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Cette troisième LETTRE DE DECERE paraît à un mo-
ment où la levée des restrictions imposées dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie puis l’ambiance de sou-
lagement estival qui a suivi, avec un peu de liberté re-
trouvée, se trouvent, hélas, menacées par une 4e vague 
épidémique.

Les multiples rebonds de cette crise sanitaire, les 
contraintes, les interdits et les li-
mitations d’usage de l’espace et 
du temps nous auront, en tout cas, 
fait prendre conscience d’une 
valeur essentielle de l’Union eu-
ropéenne, transformée en droit 
fondamental de l’Union : la liberté 
d’aller et de venir, dans un espace 
dépourvu de frontières de l’Atlan-
tique à la Mer-Noire ! La privation 
des droits ou leur limitation, voire 
leur bafouement, redonne toute 
son actualité au discours sur les 
valeurs, comme l’a encore dé-
montré le Conseil européen réuni 
à Bruxelles les 24 et 25 juin 2021.

A ce moment démarrait aussi « la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe », un « exercice axé sur les citoyens 
et fondé sur une approche ascendante » (c’est-à-dire : 
des citoyens vers les dirigeants politiques et non le 
contraire), comme le dit une déclaration commune des 
institutions de l’UE. On ne peut s’empêcher de mettre 
en parallèle ce vaste exercice de démocratie qui offre 
la parole à des citoyens, avec les élections régionales 
et départementales de juin 2021, boudées par les élec-
teurs en France ! Pourtant, les 20 000 européens qui se 
sont déjà exprimés (14/07/21) sur le site futureu.europa.
eu placent la démocratie et la défense des droits en tête 
des 10 thèmes proposés.

A lire certaines idées, il est urgent de rappeler que 
la démocratie n’est pas une valeur si elle n’est pas es-
cortée du respect des droits de l’Homme et de l’État 
de droit. Ce débat est vital pour l’avenir de l’Europe 
car il est fondateur. Aucun État européen n’est à l’abri 
des menaces qui pèsent sur les droits fondamentaux, 
du traitement des prisonniers à la liberté de la presse 
en passant par la tolérance et le respect des individus. 
C’est l’indispensable ciment de l’Europe, un ciment in-
dispensable à sa cohésion, à une époque où elle subit 
des menaces à peine dissimulées d’États qui ne par-

tagent pas nos valeurs de base.

L’activité diplomatique a été 
intense à l’approche de l’été, ali-
gnant sommets et rencontres 
stratégiques (G7, OTAN) dans 
lesquels l’Union européenne 
qui se veut « géopolitique », se-
lon Mme Von der Leyen, est di-
rectement interpellée et doit 
encore renforcer son rôle. Il est 
navrant que le Conseil européen 
ait rejeté le projet, formulé par la 
France et l’Allemagne, d’ouvrir 
le dialogue avec la Russie. On 

dira que c’est une décision majoritaire, donc démo-
cratique. Mais le dialogue, la confrontation ouverte 
et franche, ne sont-ils pas des valeurs fondamentales 
de toute démocratie ? Ne sont-ils pas préférables à 
un système persistant de sanctions et de contre-sanc-
tions ? Le dialogue, ferme et direct se poursuit avec la 
Chine et la Turquie : il doit servir les efforts de paix au 
Moyen Orient et au Sud de la Méditerranée, toujours 
théâtre des migrations clandestines, malheureuse-
ment causes d’immenses drames humains.

Le programme des événements proposés par 
DECERE et exposé dans ces feuilles, est une invitation 
à poursuivre ensemble l’illustration et la défense d’une 
vigilante approche de la démocratie, une démocratie 
du dialogue et du partage.

Dialogue et partage

François Brunagel, Président de DECERE

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

DECERE s’associe tout spécialement, dans ce numéro, aux hommages 

rendus à la mémoire de S.E. Mgr Alain Lebeaupin, ancien nonce 

apostolique auprès de l’UE, décédé le 24 juin 2021.
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“
 Monseigneur, polytechnicien et ancien 
évêque du diocèse aux armées françaises, 

vous êtes archevêque de Strasbourg depuis 2017. 
Le 4 juillet 2021, lors des festivités du jubilé de 
sainte Odile, patronne de l’Alsace, dont la re-
nommée s’étend bien au-delà, vous recevrez le 
card. P. Parolin, secrétaire d’État du St-Siège.

Mgr Luc Ravel : Oui, et ce sera l’occasion d’une 
rencontre sur le thème de la pastorale euro-
péenne : comment Strasbourg aujourd’hui, et 
le diocèse, peuvent-ils porter une pastorale eu-
ropéenne aussi bien au plan des institutions de 
l’Europe qu’au plan de « l’Europe de la base », en 
étant à l’intersection de trois frontières, au cœur 
de la région du Rhin Supérieur avec son activité 
socio-économique considérable ? Le cardinal Pa-
rolin, numéro deux du pape, a une envergure in-
ternationale et une vision mondiale où l’Europe 
et l’Alsace doivent se situer aujourd’hui.

 Comment décririez-vous la vocation euro-
péenne de ce diocèse où siègent plusieurs 

institutions d’importance, le Parlement, le 
Conseil de l’Europe, la CEDH, etc. ?

 Sa vocation européenne est le fruit de 
l’histoire : c’est une intersection d’empires, 

d’États, de cultures. L’Alsace, délimitée d’un côté 
par les Vosges, de l’autre par le Rhin, appartient à 
une sous-région européenne. Sa vocation euro-
péenne n’est pas simplement due à la présence 
des institutions européennes, mais aussi à son 
histoire, à sa géographie, et aujourd’hui à la vie 
socio-économique. Il faut savoir que cette région 
du Rhin supérieur est économiquement la plus 
puissante de toute l’Europe.

Il y a donc là un enjeu économique, social, 
mais aussi spirituel, et donc un défi pour nous : 
Comment initier une pastorale transfrontalière 
dans cette région qui va de Bâle à Stuttgart en 

passant par Strasbourg et Mulhouse ? Voilà l’en-
jeu d’une Europe qui ne doit pas se limiter sim-
plement à des institutions, certainement très 
nécessaires, ni à des structures parfois très com-
plexes et très difficiles à comprendre en dehors 
de quelques milieux spécialisés.

Cette vocation européenne, est peut être le 
signe que l’Europe va se construire par ces fron-
tières qui nous ont séparés et nous séparent 
encore, puisqu’il y a des fiscalités différentes, 
des sécurités sociales différentes, etc. Mais ces 
frontières peuvent aussi être des « coutures », 
comme celles des pièces différentes d’un vête-
ment. Je crois qu’il ne faut jamais oublier que 
l’Europe se construit d’une part par le haut : le 
Conseil Européen, la Cour Européenne, et toutes 
institutions avec les chefs d’État, les ministres 
etc. Mais elle se construit aussi par le bas, dans 
des réalités frontalières pour qui l’Europe est une 
évidence : c’est le cas de l’Alsace !

 Vous venez de codiriger avec P. Capelle-
Dumont, un livre : Temps des hommes, temps 

de Dieu, pour une pastorale du temps. On peut le 
mettre en relation avec notre échange sur cette 
région très emblématique du processus euro-
péen qui a placé l’ambition d’un futur fraternel 
au-dessus des vieilles logiques de domination 
territoriale. Justement, vous parlez dans ce livre 
de « l’ordonnancement de l’espace par le temps ». 
Pouvez-vous expliciter ?

 Vous avez saisi, à travers cette question sur 
l’Europe que, précisément, si Strasbourg, 

capitale européenne, et l’Alsace se retrouvaient 
au centre de l’Europe, ce n’était pas tant par leur 
géographie que par leur histoire, millénaire, 
avec des mélanges. Archevêque de Strasbourg, 
je ne peux pas oublier qu’il fut un temps où l’ar-
chevêque de Strasbourg avait une jambe de ce 
côté du Rhin, une jambe de l’autre côté du Rhin. 

La vocation européenne de l’Alsace
Le 10 juin 2021, DECERE rencontrait  
Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg “
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Le Rhin n’était pas du tout une frontière. Donc, c’est 
une histoire qui va générer une culture.

J’ai été frappé, moi qui vient de la « France de 
l’intérieur », de voir le nombre de personnes par-
faitement bilingues et parlant encore le dialecte. 
Donc, nous sommes dans une culture germanique 
au patriotisme français. C’est bien par ce long pro-
cessus historique que nous pourrons continuer de 
construire, au niveau des institutions comme au 
niveau de la base, une Europe du futur qui ne sera 
probablement pas une Europe d’où sont gommées 
les nations, comme certains le souhaitent. Le mot 
« international », que nous n’avons pas de raison 
de récuser, signifie bien « entre les nations ». Les 
« Nations-Unies », ça veut bien dire que les nations 
restent des nations, mais dans une unité supé-
rieure.

Ce qui pourrait être nouveau, selon la pensée 
des fondateurs de l’Europe, c’est que ce futur soit 
innervé de l’intérieur par un climat de fraternité 
dont les chrétiens peuvent vraiment être les pro-
moteurs, car ils connaissent la raison ultime de 
cette fraternité : non pas tant notre origine -cepen-

dant commune- que notre finalité, être fils d’un 
même Père.

 Comment l’archevêque de Strasbourg voit-il 
le développement de processus pouvant 

contribuer, dans notre région, à la réussite de cette 
histoire ?

 En participant à des événements communs. 
Il y a quelques années, il y a eu une grande 

réunion de Taizé à Strasbourg, à laquelle avaient 
participé grandement les Suisses et les Allemands. 
On a reproduit cela à Bâle, il y a trois ans et nous 
avons comme ambition d’emmener des jeunes 
aux Journées mondiales de la jeunesse en 2023. 
C’est le souhait que je forme : partir avec des Alsa-
ciens mais aussi des Allemands et des Suisses, 
parce que la jeunesse n’est pas encore totalement 
raidie dans ses habitudes. Et donc, je pense qu’elle 
peut nous emporter. Évidemment qu’il faut faire 
référence aux pères fondateurs. Mais, il est clair 
que ce sont les jeunes qui ont aujourd’hui vingt ans 
qui seront capables de nous entraîner vers un futur 
européen où les nations sont respectées, dans une 
fraternité transnationale.
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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.

 7 septembre 2021 • 16h-18h   Temple Neuf  
Sécularisation : le christianisme n’a pas dit son dernier mot 
Table ronde animée par Daniel Frey (philosophie de la religion, Univ. de Strasbourg).

Hans Joas (sociologue des religions, philosophe, Université libre de Berlin/ Chicago. Auteur 
de La foi comme option. Possibilités d’avenir du christianisme, Paris, Salvator, 2021)
Valentine Zuber (Historienne, Directrice d’études à l’École pratique des hautes études (PSL). 
Auteure de La laïcité en débat. Au-delà des idées reçues, Paris, le Cavalier bleu, 2020).

Place du Temple-Neuf, Strasbourg

 14 septembre 2021 • 20h30  ENA/ISP

Après la crise sanitaire, suggestions pour libérer le débat démocratique
Conférence

Jean-Marc Ferry, philosophie et sciences politiques (chaire « Philosophie de l’Europe  » à 
Nantes). Auteur de Comment peut-on être européen ? (Calmann-Lévy, 2020).

1 rue Sainte-Marguerite, Strasbourg

 13 octobre 2021 • 20h30  FEC   
Liberté religieuse et liberté de conscience : évolutions, confusions, interprétations...
Conférence
Dominique Avon, Ecoles Pratique des Hautes Etudes (sciences religieuses), Historien spécialiste 
des religions à l’époque contemporaine. Auteur de La liberté de conscience, histoire d’une notion et 
d’un droit (Presses Univ. de Rennes, 2020). 
17, place St Etienne, Strasbourg

 22 et 23 novembre 2021 • Journée  Faculté de Droit

Les dominicains, la modernité et le droit
Colloque
Bruno Cadoré, Laurent Fonbaustier, Sébastien Milazzo, Raphaël Eckert, Marie Monnet, Wim 
Decock, Jean-Michel Potin, Romy Sutra, Yann Le Foulgoc. 
Quelle est l’influence de saint Dominique et de son Ordre dans l’émergence des concepts politiques et 
juridiques modernes ?
Place d’Athènes

DECERE, 41 avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg (decere@decere.eu - www.decere.eu)
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Agenda 
La rentrée avec DECERE : 
septembre / octobre / 
novembre 2021
Un lien Zoom sera également fourni 
pour chaque événement, par newsletter.

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.
Suivez-nous aussi sur twitter 
DECERE, et abonnez-
vous à notre newsletter à 
travers le site decere.eu
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 »

mailto:decere@decere.eu
http://www.decere.eu
http://www.decere.eu/
http://www.decere.eu/
https://www.facebook.com/Decere.eu

	RCF: 


