Les Chrétiens et l’Europe
Orthodoxes
Catholiques
Protestants

FORUM

Samedi 19 novembre 2011
1 4 h 00 - 1 8 h 00
Collège des Bernardins
20 rue de Poissy, 75005 Paris

e 22 avril 2001 l’ensemble des Eglises chrétiennes en Europe
signèrent une charte commune, la « Charta oecumenica » formulant l’état des consensus existant entre catholiques, protestants et
orthodoxes de l’Atlantique à l’Oural.

L

es Églises déclaraient encourager une unité du continent
européen : « Sans valeurs communes, l'unité ne peut être atteinte
de façon durable. Nous sommes convaincus que l'héritage spirituel
du christianisme représente une force d'inspiration enrichissante
pour l'Europe. Sur la base de notre foi chrétienne, nous nous engageons
pour une Europe humaine et sociale, dans laquelle s'imposent les
droits de l'homme et les valeurs fondamentales de la paix, de la
justice, de la liberté, de la tolérance, de la participation et de la
solidarité. Nous insistons sur le respect de la vie, la valeur du mariage
et de la famille, l'option préférentielle pour les pauvres, la disposition
à pardonner, et, en toutes choses, sur la miséricorde. »

L

a rencontre « Enjeu 2012 : les chrétiens et l’Europe » veut faire
le point sur la collaboration entre les Eglises et les institutions
européennes, sur les perspectives communes et les engagements pris.

L

13:45 A C C U E I L
14:00 I N T R O D U C T I O N
Mgr Jérôme BEAU, évêque auxiliaire de Paris, président du Collège des Bernardins
14:15 T A B L E R O N D E
LES CHRÉTIENS ET L’EUROPE : QUELLES CONFIANCES ? QUELLES ESPÉRANCES ? QUELS ENGAGEMENTS ?
Mgr VAN LUYN, président de la Commission des épiscopats de la Communauté
européenne
Métropolite EMMANUEL, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de
France, président de la Conférence des Eglises européennes
Pasteur Jean-Arnold de CLERMONT, ancien président de la Fédération
protestante de France
Animée par Anne PONCE, rédactrice en chef de Pèlerin
15:15 « L A C H A R TA Œ C U M E N I C A »
Présentation d’Antoine ARJAKOVSKY, historien, Collège des Bernardins
15:45 A T E L I E R S (choisir l’un des 6 ateliers lors de l’inscription)
A. FAMILLE, VIE, RELATIONS, avec Monique BEAUJARD, directrice du service Famille
et société de la Conférence des évêques de France
B. MIGRATIONS, ENGAGEMENT POUR L’HOMME, avec Gérard-François DUMONT,
démographe
C. LE SOCIAL DANS L’ÉCONOMIE, avec Bernard PERRET, économiste
D. VIVRE ENSEMBLE DIFFÉRENTS, pasteur JANE STRANZ, chargée de mission
pour les relations oecuméniques de la Fédération protestante de France
E. LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION, avec Jean-Pierre CHAUSSADE, rapporteur du
groupe de travail des évêques de France sur les questions de développement
durable
F. LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX, avec le père Richard ESCUDIER, vicaire épiscopal
pour l’oecuménisme
17:00 A P P O R T P O L I T I Q U E
Jean-Dominique GIULIANI, président de la Fondation Robert Schuman
17:30 C O N C LU S I O N S
Pasteur Claude BATY, président du Conseil de la Fédération protestante de
France et Frère Gabriel NISSIM op, ancien président de la Commission des
droits de l'homme de la Conférence des organisations internationales non
gouvernementales

Pour participer :
s’inscire sur le site internet du Collège des Bernardins :
www.collegedesbernardins.fr
Tarif : 10  ; réduit : 6  ; gratuit pour les - de 26 ans.
Lors de l’inscription, il vous sera demandé de choisir l’un des 6 ateliers.
Cette rencontre s’adresse à toute personne désireuse de se former
ou de s’informer sur l’action des Eglises chrétiennes en Europe.

Le Collège des Bernardins est un lieu dédié aux espoirs, aux questions de
notre société et à leur rencontre avec la sagesse chrétienne. Ouvert à
tous, il invite à participer à ces dialogues par des travaux de réflexion ou
de recherche, de formation ou d’expression artistique.
Pour toucher l’homme dans toutes ses dimensions, spirituelle, intellectuelle
et sensible, le Collège des Bernardins propose une démarche pluridisciplinaire à travers
des expositions d’art contemporain, des arts vivants, de la musique et des activités pour
le jeune public ; des rencontres et débats (conférences, tables rondes, colloques) ; de
la formation théologique et biblique (École Cathédrale).
www.collegedesbernardins.fr

L’association Chrétiens en Forum est l’héritière de l’Union des
oeuvres catholiques de France (U.O.C.F), crée en 1858, qui a
relayé le grand élan inspiré par la pensée sociale de l’Eglise.
Elle est présidée par Denis Viénot, ancien président de Caritas
Internationalis.
L’association a pour but d’organiser colloques, forums et lieux de débat afin de faire
circuler les idées. Nous pensons que les chrétiens ont une place à tenir et des convictions
à partager sur les grandes questions qui se posent à notre société.
Nous les travaillons à partir d’expériences concrètes, enrichies des analyses d’experts
de la société civile et des Eglises. Chrétiens en Forum entend ainsi manifester le rôle des
Eglises dans l’édification du lien social.
www.forum.cef.fr

Forum proposé en partenariat avec

