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Plus que jamais les événements interpellent  
l’Europe : la crise sanitaire qui a rebondi avec ses consé-
quences économiques et sociales, le terrorisme inter-
national, véritable menace pour notre civilisation, les 
élections américaines dans un contexte international 
instable et menaçant, sans parler du Brexit qui est im-
minent.

Nous sommes tous concernés, 
aucun État n’est épargné et nous 
devons chercher des réponses 
collectives. Déjà sensibilisés à la 
mondialisation, pour l’apprécier 
ou la critiquer, sur le plan écono-
mique et commercial, les circons-
tances nous en font encore da-
vantage prendre conscience, avec 
force et parfois avec violence : la 
pandémie est mondiale, le risque 
terroriste est présent sous toutes 
les latitudes, des puissances 
gouvernées par des idéologies 
expansionnistes et des volontés 
impérialistes rendent le monde instable et dangereux.

Face à cela, nos concitoyens attendent des réponses 
dont ils savent qu’elles ne peuvent être nationales. Ils 
veulent des réponses européennes.

Focalisés sur le périmètre national, les médias 
rendent mal compte de l’engagement de l’Europe sur 
tous les fronts.

Dans une remarquable Déclaration, le Conseil de 
l’Europe, sous l’impulsion de la présidence grecque, a 
rappelé que « la Convention européenne des Droits de 
l’Homme (dont on célèbre les 70 ans), en définissant 
les droits de l’homme auxquels aucune dérogation ne 
peut être faite, fixe clairement des « lignes rouges » in-
franchissables, même en période de grave crise de santé 
publique ».

De son côté, le Parlement européen et le Conseil de 

l’Union, sous la présidence de l’Allemagne, ont trou-
vé un accord sur le budget de l’Union pour la période 
2021-2027 qui permettra la mise en œuvre du plan de 
relance arrêté au mois de juillet et qui constitue une 
avancée politique majeure, puisque, pour la première 
fois, l’Union va emprunter en commun*. Sur le front de 
la lutte contre la Covid aussi, on a appris. Les réactions 
des gouvernements (couvre-feu, confinement) sont en-
core disparates, mais les frontières de l’espace Schengen 
sont cette fois restées ouvertes et la solidarité transfron-
talière dans l’accueil de malades fonctionne. Face au ter-

rorisme, les 27 renforcent la coo-
pération policière et les contrôles 
aux frontières extérieures et 
prennent les mesures pour lutter 
contre les messages haineux des 
médias sociaux.

Les chantiers à gérer en-
semble sont nombreux et les 
citoyens attendent de l’Europe, 
– parce qu’elle est, au-delà d’un 
projet économique, fondamen-
talement un projet politique –, 
qu’elle développe une véritable 
stratégie pour la paix et le dé-
veloppement. L’élection de Joe 

Biden ouvre un espoir nouveau de relance d’un partena-
riat équilibré avec les États-Unis : « Les États-Unis ont be-
soin de l’Europe », avait-il déclaré devant le Parlement 
européen, en 2010, en tant que Vice-président des USA. 
L’Europe, pour être à la hauteur de cette invitation, doit 
assumer pleinement ses responsabilités, en tant que 
« pilier européen » de la défense commune. « Nous ne 
regardons pas une Europe forte et unie comme une 
rivale, mais comme une associée » avait déclaré J.F. 
Kennedy dès 1962.

Il reste du chemin à parcourir ! L’Union européenne, 
qui a démontré sa cohésion dans la difficile épreuve du 
Brexit, sera un « partenaire » crédible et un acteur in-
ternational fiable, si elle est forte de son unité et de la 
fidélité à ses valeurs.

En attente d’Europe !

François Brunagel, Président de DECERE

DECERE, 41 avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg (decere@decere.eu - www.decere.eu)

*sous réserve de la levée du blocage de la Hongrie et de la Pologne
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“
L’HUMANITAS MENACÉE

Dans un monde où seul compte le présent 
immédiat des réseaux sociaux et des chaînes 
d’information en continu, il est difficile de 
prendre de la distance et d’inviter à réfléchir 
et à débattre. Je le mesure d’autant plus que 
j’écris ces lignes quelques heures seulement 
après ce terrible drame : Samuel Paty, pro-
fesseur de collège assassiné sauvagement, 
victime d’une idéologie mortifère utilisant le 
religieux à des fins de fanatisme1.

Pourtant ce travail de réflexion est d’au-
tant plus nécessaire que nous assistons à une 
véritable accélération de l’Histoire qui nous 
oblige à changer de paradigme et à innover, 
sous peine de nous laisser guider par nos af-
fects ou par la violence tapie en tout être hu-
main.

Déjà, en 2016, le sociologue et philo-
sophe Gérard Rabinovitch appelait à prendre 
conscience de « la présence d’une force des-
tructrice interne qui menace l’humanitas en 
surgissant à l’intérieur de toute société au-
tant que de tout individu ». D’où une convic-
tion : « l’union des forces de vie de quelques 
cultures qu’elles soient, pour se protéger de 
toutes les forces de mort dans ces mêmes 
cultures, aussi bien en « Occident » que dans 
« l’Islam », est devenue la tâche urgente d’au-
jourd’hui »2.

Saurons-nous trouver une nouvelle ma-
nière de vivre ce que Norbert Elias appelait 
« la civilisation des mœurs »3 où nous pour-
rons raison garder et maîtriser émotions et 
pulsions ? Telle est la question d’aujourd’hui.

CONSTRUIRE UN « NOUS »
Que d’ébullition en effet en cette année 

2020. La démocratie est mise à mal par la 
violence, la faible participation aux diffé-
rents scrutins électoraux et l’incivilité gran-
dissante. On observe l’importance - positive 

ou négative - prise par de fortes personna-
lités : Trump, Erdogan, Johnson, Al-Assad, 
Bolsonaro, Macron, le Pape François, Mo-
hammed al-Issa… Leur nom même est deve-
nu un programme ! Les phénomènes migra-
toires s’amplifient, fruits de conflits entre 
nations, du réchauffement climatique et de 
l’inégalité du partage des richesses. Et que 
dire de la pandémie du covid-19 et de l’ac-
célération vers un monde nouveau ?

Dans ce contexte, deux hommes bien dif-
férents - un homme politique et une autori-
té religieuse - se sont exprimés pour propo-
ser leurs perspectives au sujet d’un « nous » 
à construire.

Le 2 octobre 2020, dans un discours sur 
les séparatismes, le Président E. Macron 
cherchait à faire aimer la République en dé-
montrant qu’elle peut permettre à chacun 
de construire sa vie. Et le 3 octobre 2020, 
le Pape François donnait sa troisième en-

1  Au moment où ces 
lignes furent écrites, 
l’attentat de Nice 
(29/10/2020) n’avait 
pas encore eu lieu et 
nous recommandons la 
lecture d’A. Candiard, 
Du fanatisme. Quand la 
religion est malade, Ed. du 
Cerf, 2020, 96 p.
2  G. Rabinovitch, 
Somnambules et 
Terminators. Sur une 
crise civilisationnelle 
contemporaine, Ed. Le 
Bord de l’eau, 2016, 
104 p.
3  N. Elias, La civilisation 
des mœurs, Ed. Calman 
Lévy, 1994, 352 p.
4  Document sur la frater-
nité humaine pour la paix 
mondiale et la coexistence 
commune, Abou Dhabi (4 
février 2019), in « L´Os-
servatore Romano », éd. 
en langue française du 
12 février 2019, p. 10.
5  Fratelli Tutti, Sur la 
fraternité et l’amitié sociale, 
Pape François, éd. 
Bayard, Mame, Cerf, 
Paris, 2020, § 8.

Fraternité avec tous : 
Du rêve à la réalité “

Rencontre entre le Grand 
Imam D’Al-Azhar Al-Tayeb et 
le Pape François, 15 Novembre 
2019 © Vatican Media
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cyclique, Fratelli tutti, sur la fraternité et l’amitié 
sociale « qui ne se cantonne pas aux mots » (§ 6). 

Une surprise toutefois : le Pape utilisait un 
« nous » quelque peu impensable jusque-là. Il 
avouait que son encyclique devait beaucoup à son 
amitié avec le Grand Imam d’Al-Azhar, Ahmad 
Al-Tayyeb (cité cinq fois), rencontré à Abou Dha-
bi le 4 février 2019. Ils avaient ensemble rappelé 
que Dieu « a créé tous les êtres humains égaux en 
droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés à 
coexister comme des frères entre eux »4.

Le document inattendu d’Abu Dhabi, fruit 
d’un dialogue et d’un engagement commun, a 
été d’une vive fécondité dans le dialogue isla-
mo-chrétien et interreligieux, puisque suivi de 
déclarations nombreuses d’autorités religieuses 
juives, chrétiennes et musulmanes du monde en-
tier. Et ce n’est pas fini.

Ce foisonnement montre, vu la gravité du 
moment et les défis de toute nature auxquels 
le monde entier doit faire face, que l’heure n’est 
plus à l’ignorance, ni à l’affrontement, mais à la 
coopération et au partenariat. Le pape François 
l’avait déjà dit aux responsables des religions du 
monde, au Vatican, en novembre 2016 : « Notre 
responsabilité devant Dieu, l’humanité et l’avenir 
est grande et requiert tous les efforts, sans aucun 
faux-semblant ».

UN RÊVE ?

Le Pape François a des rêves. Il le dit lui-même : 
« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous 
traversons, en reconnaissant la dignité de chaque 
personne humaine, nous puissions tous ensemble 
faire renaître un désir universel d’humanité […]. 
“Comme c’est important de rêver ensemble ! […] 
Seul, on risque d’avoir des mirages par lesquels 
tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves se construisent 
ensemble”. Rêvons en tant qu’une seule et même 
humanité, comme des voyageurs partageant la 
même chair humaine, comme des enfants de cette 
même terre qui nous abrite tous, chacun avec la ri-
chesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec 
sa propre voix, tous frères »5.

Il rejoint ainsi ceux et celles qui, ces derniers 
mois, se sont battus pour faire progresser la recon-
naissance d’une citoyenneté partagée, thème qui 
fait son chemin non seulement en Europe mais 
aussi à Al-Azhar, en Égypte, au Conseil des sages 
musulmans des Émirats-Arabes-Unis, ou à la Rabi-
ta mohammadia des Oulémas du Maroc.

Ce qui est en jeu, c’est bien la liberté religieuse, 
la liberté de conscience et la liberté d’expression. 
Mais leur mise en œuvre est difficile à conjuguer 
avec le respect de l’autre et de son identité. Un tra-
vail pédagogique et d’intelligence est donc néces-
saire pour trouver la meilleure manière d’éveiller 
les consciences à un moment donné et dans un 
lieu précis.

OSONS RÉALISER LA FRATERNITÉ
Il est indéniable que les mois à venir vont être 

difficiles pour tous et particulièrement pour les 
responsables, aux niveaux politique, économique 
social ou spirituel. Car ils sont encore puissants, les 
freins à l’abandon des égoïsmes nationaux ou des 
ambitions hégémoniques !

Mais, par le passé, des hommes et des femmes 
ont vu leur espérance et leur rêve devenir réali-
té. Souvenons-nous de Jean Monnet, de Robert 
Schuman, de Martin Luther King, de Nelson 
Mandela… Et osons rêver d’une fraternité partagée 
ici et maintenant !

Père Vincent Feroldi
Directeur du Service National pour les Relations  

avec les Musulmans (SNRM)
Conférence des Évêques de France



DÉmocratie, Construction Européenne & REligions, DECERE
 est une association créée par l’archevêque de Strasbourg et les frères 
dominicains de la Province de France, pour honorer le destin européen de la ville de 
Strasbourg.
Depuis 2005, elle veut promouvoir le rôle des croyants dans l’espace public européen et 
contribuer au dialogue citoyen et interreligieux sur les questions de société.
 DECERE et son réseau veulent promouvoir le bien commun par des 
conférences, des ateliers, des séminaires et des rencontres. S’adressant à un large public 
par une réflexion ouverte, son programme est animé par des frères dominicains et leurs 
partenaires qui interviennent régulièrement auprès d’organisations et d’institutions 
diverses.

 2 décembre 2020 • 19h   Webinaire  
« �Climat :�agir�selon�une�perspective�globale�et�systémique », 

par Valérie Masson-Delmotte, GIEC - paléo-climatologue.
Chercheuse et experte de l’histoire du climat, Valérie Masson-Delmotte a acquis 
une stature internationale (GIEC). Elle voit la communauté scientifique évoluer 
rapidement vers la conviction qu’une action urgente et globale est nécessaire.

 18 janvier 2021 • 19h  Sciences-Po-Strasbourg

« Peut-on�sauver�la�justice�sociale,�l’économie�et�le�climat ? »
avec Pierre Larrouturou, député européen, rapporteur du budget.
Député européen français, économiste, Pierre Larrouturou a des idées fortes pour 
financer la transition verte et il s’engage avec détermination pour des réformes 
audacieuses. Il contribue au programme de « Nouvelle donne ».

 10 février 2021 • 20h  Lieu à préciser   
« L’intelligence�artificielle�et�la�gouvernance� 
des�nouvelles�technologies »
avec Eric Salobir, o.p., fondateur du réseau international OPTIC-HTF.
«  Placer l’humain au cœur des technologies  » est le projet de Human Technology 
foundation (HTF), réseau de recherche sur l’Intelligence artificielle et les enjeux 
éthiques des nouvelles technologies. E.  Salobir travaille avec les entreprises et les 
universités. 

 16 février 2021 • 20h  FEC de Strasbourg

« Les�libertés,�une�longue�histoire »
par Dominique Avon, Historien à l’EPHE.
Historien et spécialiste du fait religieux, D.  Avon (Directeur de recherche à l’École 
Pratique des Hautes Études) analyse les conditions d’émergence de la liberté de 
conscience dans l’histoire et vient de publier une importante monographie à ce 
sujet. 

DECERE, 41 avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg (decere@decere.eu - www.decere.eu)
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Agenda 
Chers amis,

Voici nos prochains événements. 
Consultez notre site www.decere.
eu ou la page Facebook de 
DECERE pour la mise à jour des 
lieux et horaires.

Le prochain rendez-vous  
(2 décembre 2020) aura lieu en 
visio-conférence avec Zoom, sur le 
mode du webinaire.  
Inscrivez-vous sur le site de 
DECERE et recevez, par mail, le 
lien de connexion en ligne.

Nous avons plus que jamais besoin 
de débattre et d’approfondir,

Cordialement, 

Frère Jean-François Bour, o.p.,  
directeur de DECERE

Un lundi par mois (19h30), retrouvez J.-F. Bour 
et DECERE dans « Place de l’Europe »
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