
Compte-rendu de la session d’hiver du Conseil de l’Europe 
Strasbourg          25 au 27 janvier 2010 
 

Lundi 25 janvier 2010 
 
Lors de notre rencontre des OIC (Organisations Intergouvernementales Chrétiennes) 

ont été abordés les points suivants : 

- Le Livre Blanc sur le dialogue interculturel et interreligieux. 

Il est maintenant finalisé, le CDROM  va être disponible et pourra entre autres devenir un 

excellent support de réflexion pour nos ONG. Je vous le transmets dès réception. 

- Le document sur la « Formation des enseignants au dialogue interculturel, interreligieux et 

interconvictionnel » 

Une nouvelle session de formation pour des enseignants de toutes nationalités aura lieu 

cet été, à laquelle je participerai. 

- L’année mondiale de la biodiversité 

- Choix de notre projet de travail  pour 2010 dans le cadre de la réforme du COE. 

Les thèmes récurrents sont : Pauvretés et Droits de l’Homme ainsi que Droits de l’homme et 

religions. 

 
Mardi 26 janvier 2010 
 
7h30 Ambassade du Saint Siège. Monseigneur Aldo Giordano avait invité les délégués des OIC 

à célébrer l’Eucharistie suivie d’un partage sur nos missions et d’un petit déjeuner convivial. 

Notre Observateur Permanent a rappelé la nécessité de prier pour l’Europe ainsi que les enjeux 

du II° Forum des ONG catholiques qui se tiendra à Rome du 12 au 14 février 2010.  

Les soucis actuels sont : pauvreté et violence, islam et chrétienté, progrès et biodiversité. 

 

Rq : ces pistes ne rejoignent-elles pas toutes les préoccupations de nos paroisses, donc du 

CEP ? 

 

9H – 12h30 : commission Culture, Science et Education. 

A noter une conférence de l’un des membres des OIC : James Barnett, pasteur anglican, sur la 

dimension religieuse du dialogue interculturel entre les 3 religions abrahamiques 

+Bouddhisme. 

A été soulignée également la difficulté de travailler sur l’identité européenne en raison du débat 

actuel sur l’identité nationale en France. 

 

14h30- 18h : commission Cohésion sociale et Eradication de la pauvreté. 

2010 est Année de la lutte contre la pauvreté. 

Le colloque d’ATD Quart monde souligne la difficulté de faire participer les plus pauvres aux 

décisions sur la santé et l’accès aux soins. 

Joanna Nelles, du Comité international sur la violence appelle à notre vigilance, 

particulièrement pour les femmes et les enfants.  

Fondation d’un comité pour assurer la mise en œuvre du plan d’action du COE pour les 

personnes handicapées. 

 

Notre rôle d’OING (y compris le CEP) est d’aider les états membres à  appliquer les lois et 

renforcer leur action. 

 



20h30 : Conférence de J.P WILLAIME , sociologue des religions, chercheur au CNRS, 

expert auprès du COE 

« Quel est le rôle des religions dans une Europe plurielle et sécularisée ? » 
Il a souligné entre autres : 

- l’évolution de toutes les traditions religieuses 

- le paradoxe entre la baisse d’identification des Européens à une religion, et le retour du 

religieux.  

le fait que nous passons d’un religieux  par héritage à un religieux par choix. L’individu n’étant 

plus porté par un cadre doit être plus solide. Il doit notamment être conscient que le progrès 

n’est pas forcément un bien (ex : l’IVG), qu’un choix religieux ne doit pas me priver de ma 

réflexion (ex:burqa) que le bouddhisme est à prendre en compte, et que les tensions entre 

Religions et Droits de l’homme sont normales. 

 

Mercredi 27 janvier :  
 
8h30-13h : conférence des ONG 

 

15h30-18h : Séminaire « religions et droits de l’homme » 

Quelques points : 

- il n’y a pas de droits de Dieu opposés aux droits des hommes, mais des droits de Dieu(x) 

exprimés par des hommes. 

- pas de religieux sans langues et cultures 

- au COE la liberté de religion s’inscrit dans : 

- doits de l’homme 

- démocratie 

- état de droit 

- les 4 grands défis auxquels nous sommes affrontés : 

- mondialisation culturelle et religieuse 

- différenciation sexuelle et universalité 

- éducation et transmission 

- sens de la dignité humaine (statut de l’embryon, clonage, eugénisme, fin de vie, 

biotechnologie…) 

- les clefs du pluralisme : « il n’y a d’humanité que plurielle, nul ne possède la vérité » Mgr 

Gavry, évêque d’Oran, assassiné. 

Il faut passer des certitudes modernistes à l’incertitude postmoderne. 

Les ex-cultures majoritaires deviennent des sous-cultures minoritaires. 

Il y a multiculturalisation des religions et désoccidentalisation du christianisme. 

Les identités menacées deviennent des identités meurtrières. 

Conclusion : le débat Religions et Droits de l’homme rappelle que « l’homme a besoin de 

racines et d’ailes. » 

 

Nouvelles du CEP dans le diocèse de Besançon :  

A l’occasion de la Journée des migrants, notre archevêque, MGR LACRAMPE, a invité Mgr 

GIORDANO, observateur permanent du saint Siège auprès du COE, à passer 2 jours dans notre 

diocèse. Nous avons bien entendu parlé du CEP. 

En pièce joints vous trouverez son homélie. 

 

Le MCR m’a invitée à animer une soirée-conférence sur mes fonctions au COE et les 

institutions européennes. Le Livre Blanc sera l’objet d’une rencontre ultérieure, après une visite 

du palais de l’Europe à Strasbourg au printemps. 



 
Dans ses homélies mon époux, diacre permanent, a présenté les grandes lignes du colloque de 

MONS en attendant l’invitation à celui de Budapest. 

 

Divers journaux locaux ont aussi fait paraître de brèves interwiews sur mes fonctions à 

Strasbourg. 
 

Conclusion : « à quoi sert une représentation au COE ? »  

Cette question m’est régulièrement posée par différents pays du CEP . Certes, je ne suis ni 

députée ni ministre, mais je pense très modestement que notre présence à Strasbourg, tant par le 

badge que je porte au cou, que par mes prises de parole dans les groupes de travail , les 

commissions, et surtout les conversations « de couloir » font vivre le CEP. Deux personnalités 

influentes se sont d’ailleurs manifestées d’ores et déjà pour intervenir à Budapest au cas où l’on 

aurait besoin d’elles, persuadées que les  communautés chrétiennes sont l’un des lieux 

privilégiés où se vivent le dialogue interreligieux et la défense des droits de l’homme. 

Etre présent à Strasbourg comme ONG avec statut participatif est un privilège que nous devons 

à Marc Feix (actuellement délégué- adjoint de Caritas internationalis) avec qui j’échange 

régulièrement.  

Dans le contexte politique actuel notre ouverture aux pays de l’Est, notamment par le prochain 

colloque à Budapest s’inscrit parfaitement dans la mouvance politique actuelle et dans les 

préoccupations du COE . 

Personnellement, arrivant en retraite, je me sens également plus disponible pour mieux vous 

représenter et vous transmettre régulièrement des nouvelles de Strasbourg ou répondre à vos 

questions. Je suis donc à votre service ! 

 

                           bien amicalement à toutes et tous  

                                                        Elisabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


