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Il est courant d’entendre dire qu’il y a un monde 
« d’avant » la crise sanitaire et un monde « d’après ». 
Mais aussitôt, on se rend compte que quasi tout le 
monde espère revenir au monde d’avant et est impa-
tient de renouer avec les habitudes et modes de vie 
« d’avant ». Certes la mémoire est une part importante 
de notre psychologie : elle est le réservoir de notre expé-
rience existentielle et nourrit les fondements de notre 
capacité à nous projeter dans l’avenir. Mais enfin ! Ne 
saurions-nous fonctionner qu’en référence à des précé-
dents et n’invoquer que le passé pour construire l’ave-
nir ? Cette démarche, pour rassurante qu’elle soit, a de 
longue date, démontré ses limites. Nous savons bien 
que l’histoire ne repasse pas les plats et que le monde 
change sous nos yeux à une allure si rapide que beau-
coup en sont déroutés. Les repères, dont nous avons 
tous besoin, comme de remparts dans la course folle 
de la vie, se dérobent et ce qui est vrai aujourd’hui ne 
le sera plus demain. C’est, précisément, ce sentiment 
de fuite en avant qui déstabilise beaucoup de nos 
contemporains jusqu’à provoquer des phénomènes de 
« burn out » que l’on observe de plus en plus fréquents.

Ce constat appelle des commentaires que DECERE 
puise, pour partie, dans l’expérience des religions sé-
culaires. Le premier a trait à la foi en Dieu et à sa solli-
citude éternelle pour l’homme. Non, nous ne sommes 
pas la dernière génération, d’innombrables généra-
tions avant nous ont fait l’expérience de la vie et sou-
vent dans des conditions infiniment plus difficiles. Les 
religions nous enseignent le temps long, cette per-
ception du temps, indispensable à nous projeter dans 
l’avenir. Se passer de cette profondeur historique re-
vient à douter de l’éternité.

Nous projeter dans l’avenir, n’est-ce pas là la vo-
cation de l’homme créé à l’image de Dieu et asso-
cié à l’œuvre de renouveau perpétuel du Créateur ?  

L’homme pour ce faire, et pour créer en perma-
nence les conditions de son adaptation et de sa 
survie, a été doté d’une capacité extraordinaire : 
l’imagination. Trop d’images toutes faites au-
raient anesthésié notre capacité à penser l’in-
connu, le rêve serait condamné par le matéria-
lisme… Pourtant, quand je vois la formidable ré-

ponse de nos chercheurs et de l’industrie mondiale à la 
pandémie du Covid 19, quand on analyse les prouesses 
financières réalisées pour faire face à la crise et beau-
coup d’autres faits remarquables, force est de croire au 
génie humain, à ses admirables et exceptionnelles res-
sources d’inventivité et de créativité.

La démocratie ne saurait se passer de la créativité 
et de l’imagination au service d’un monde meilleur, 
toujours en construction. Vouloir s’accrocher au passé, 
ressasser les modèles anciens, c’est donner l’illusion 
des vieilles recettes, et c’est la voie de la facilité, de la 
reproduction du précédent, celle qu’empruntent les 
populismes et les dictatures qui haïssent le change-
ment.

Car, oui, l’imagination est un effort de dépassement 
de soi ! C’est passer ses certitudes au tamis de la cri-
tique, c’est se risquer dans l’inconnu. N’est-ce pas cela 
le chemin de la foi et de l’espérance ?

Dans sa Déclaration du 9 mai 1950, Robert Schuman 
exprimait déjà cette nécessité absolue : « La paix mon-
diale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créa-
teurs à la mesure des dangers qui la menacent ».

Les “efforts créateurs”, 
c’est maintenant !

François Brunagel, 
Président de DECERE

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

DECERE vous souhaite une bonne année 2022, créatrice et 

imaginative, au service de l’Europe et du bien commun  !

mailto:decere@decere.eu
http://www.decere.eu


“
L’AVENIR DÉSIRABLE
Quel avenir envisageons-nous, souhaitons-nous, 
rêvons-nous pour notre communauté de destin 
d’européennes et d’européens ?
Au niveau des grands principes directeurs, l’ac-
cord – avons-nous peut-être la faiblesse de pen-
ser – est unanime ; nous souhaitons une Europe 
en paix avec elle-même et avec le monde, une 
Europe démocratique respectueuse des droits 
fondamentaux, une Europe porteuse de va-
leurs partagées (liberté, justice sociale, solida-
rité, respect de nos diversités, culture du bien 
commun, fraternité…), une Europe prospère et 
ouverte sur le monde.

COMMENT Y PARVENIR ?
Toute la question posée par cette Conférence 
porte sur les chemins à emprunter, les institu-
tions, les dispositifs, les modalités à inventer et 
à mettre en œuvre pour faire vivre plus intensé-
ment ces principes.
Cette grande consultation, encore trop confi-
dentielle, radicalement différente des enquêtes 
périodiquement pratiquées jusqu’ici, appelle 
toute notre attention. Et même s’il serait illu-

soire d’en attendre tout, il est urgent que les ci-
toyens s’emparent de cet outil et l’investissent : 
« L’avenir est entre vos mains » clament les promo-
teurs de cette Conférence. Pourquoi pas, si nous 
voulons en faire un vrai moment de démocratie 
délibérative ?

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE 
POUR ACCUEILLIR LES DÉBATS
La plateforme numérique multilingue (https://
futureu.europa.eu) est pour tous un lieu de par-
tage d’idées, de ressources, de contributions, 
un lieu de débats ouvert à tous les citoyens des 
27  États membres de l’UE, aux acteurs publics 
ainsi qu’à la société civile. C’est l’élément central 
de la conférence.

DES PANELS DE CITOYENS ET 
UNE PLÉNIÈRE
De plus, quatre panels réunissant chacun 
200  citoyens des 27 États membres ont été 
constitués (chacun comprend un tiers de citoyens 
ayant moins de 25 ans)  : 
Trois séminaires de deux à trois jours ont réuni 
ou réuniront chaque panel au cours des pro-
chains mois. Ces panels discuteront des proposi-
tions recensées via la plateforme numérique et 
formuleront une série de recommandations.

La «  CONFÉRENCE  
SUR L’AVENIR DE L’EUROPE  »
 COMMENT ÇA MARCHE  ? “Le 9 mai 2021, au siège du Parlement européen à Strasbourg, fut officiellement 
lancée cette consultation ouverte aux citoyens et aux citoyennes de l’UE.
DECERE s'intéresse à cette consultation des européens, alors que de nom-
breuses voix s'élèvent actuellement pour reprocher à l'Union son manque de 
tonus démocratique.

ensemble.eu

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/
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À l’issue du processus, une assemblée plénière 
(composée d’eurodéputés, de membres du Conseil 
de l’UE, de représentants des parlements natio-
naux, du Comité des régions, du Comité écono-
mique et social et de citoyens issus des panels) 
élaborera un rapport pour La Commission euro-
péenne, le Conseil de l’UE et le Parlement euro-
péen qui sont chargés de donner une suite aux re-
commandations.

ensemble.eu

DES SYNTHÈSES ET DES DÉBATS 
CONSULTABLES
Les 4 panels travaillent selon 4 axes 
(suivez le calendrier de leurs différentes sessions : 
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/67/) 
et les replay des sessions tenues – avec traduction simultanée

Economie-justice sociale-emploi-éducation-jeunesse (panel 1)
Démocratie-valeurs européennes-état-de-droit-sécurité (panel 2)
Changement climatique-environnement-santé (panel 3)
L’UE sur la scène internationale-migration (panel 4)

(voir par ex : panel 3 - https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=fr)

Des rapports intermédiaires sont édités (https://
futureu.europa.eu/pages/reporting). Les thèmes 
« Démocratie européenne » et « Changement cli-
matique » sont de loin ceux qui ont donné lieu 
au plus grand nombre de contributions au cours 
de cette période initiale (...). Tous les pays de l’UE 
ont généré de l’activité. Profil des participants : la 
représentation des groupes d’âge est assez diversi-
fiée, les 55-69 ans étant les plus actifs. Environ 60 % 
des contributeurs ont indiqué être des hommes, 
et 15 % être des femmes. (...) les organisations 

peuvent également contribuer à la plateforme.

DECERE collabore avec d’autres mouvements 
et associations comme le collectif œcuménique : 
« Ensemble pour l’Europe », pour accompagner 
la réflexion sur l’avenir de l’Europe et organise plu-
sieurs RV (Lyon, Mulhouse, Haguenau) autour de 
ce sujet.

L’avenir de l’Europe nous concerne ! 
Empruntons ce chemin d’espérance !

La conférence sur l'avenir 
de l'Europe, c'est  :

Un site internet qui recense près de 10 000 idées 
et promeut 4000 événements à travers l'Europe.
4 panels constitués de 200 citoyens (1/3 a doit 
moins de 25 ans), chacun   ; citoyens issus des 

27 pays de l'Union pour débattre des idées 
envoyées à la plateforme, suivant 4 axes 
principaux. 
Une synthèse des propositions produite 
par les panels et divers experts pour être 

transmise aux Institutions européennes 
avant l'été 2022.
Des informations en ligne relatives 

à l'organisation ou à la participation à 
la Conférence sur l'avenir de l'Europe: 

https://futureu.europa.eu .

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/67/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/


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 une équipe incluant des frères 
dominicains qui interviennent régulièrement auprès d’organisations et d’institutions 
diverses.

 11 janvier 2022 • 20h • conférence  Mulhouse  
L’expérience européenne, paix, liberté, prospérité 
Par François Brunagel.

Aussi par zoom en s’inscrivant auprès du Centre Porte Haute  
par mail : accueil@centreportehaute.org

Maison Teilhard de Chardin, 17 Rue de la Cigale, Mulhouse

 1er mars 2022 • 18h • conférence  Strasbourg

Composer un monde en commun  :  
une théologie politique de l’Anthropocène
Par Gaël Giraud.

En collaboration avec le CEAS et la faculté de théologie
Palais Universitaire, Strasbourg

 10 mars 2022 • 20h30 • conférence  Lyon   
L’Europe face au Covid
Par François Brunagel.

Chez les Dominicains du couvent du St Nom de Jésus. 

93 rue Tête d’Or, Lyon 6e

 15 mars 2022 • 20h • conférence  Haguenau

L’Europe c’est bien, la construire c’est mieux  !
Par Sébastien Maillard.

Avec Ensemble pour l’Europe et la Paroisse catholique de Haguenau
Haguenau : lieu annoncé ultérieurement

 31 mars et 1er avril 2022 • colloque  Strasbourg

Refonder la gouvernance  : Contester, délibérer, fédérer
Invité spécial : Tomas Halik, de l’université de Prague.

Au Nouveau Patio, en partenariat avec les facultés de Théologie et d’Histoire, l’Institut de 
droit canonique, le CEAS...

18, rue René Descartes, Strasbourg

DECERE, 41 avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg (decere@decere.eu - www.decere.eu)
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Agenda 
Suivez-nous en 2022  !
Selon l’évolution des mesures sanitaires 
nous vous invitons à nous contacter pour 
connaître les conditions de connexion à 
distance  : decere@decere.eu.

Un lundi par mois (19h30),  
retrouvez J.-F. Bour et DECERE  

dans « Place de l’Europe »

Au moment de mettre en 
forme cette Lettre, l’équipe 
de DECERE apprend 
le décès de Mgr Aldo 
Giordano nommé en mai 
2021 nonce apostolique 
auprès de l’UE. Nous 
présentons nos très 
sincères  condoléances aux 
membres de la délégation 
du St Siège auprès de 
l’Union Européenne, ainsi 
qu’à la famille de celui 
qui fut de 2008 à 2013 
observateur du St Siège 
auprès du Conseil de 
l’Europe, à Strasbourg.

mailto:accueil@centreportehaute.org
mailto:decere@decere.eu
http://www.decere.eu
mailto:decere@decere.eu

	RCF: 


