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UNE EUROPE RELIGIEUSEMENT CORRECTE 
 
Le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de 

l'Europe (M Alvaro Gil-Robles) a organisé depuis 2000 une 
série de séminaires dont le but était d'engager une réflexion sur 
le rôle que les grandes religions monothéistes peuvent jouer 
dans la diffusion et la promotion des droits de l'homme sur 
notre continent. Ces différentes rencontres ont réuni des 
représentants des principales religions traditionnellement 
présentes en Europe, des représentants des autorités des Etats-
membres du Conseil de l'Europe, des universitaires et des 
hommes politiques. Elles ont permis d'établir un véritable 
dialogue et ont constitué autant de lieux d'échanges et de 
débats. 

Le séminaire qui s'est déroulé à Kazan le 22 et 23 février 
sous le titre «Dialogue, tolérance, enseignement : l'action 
concertée du Conseil de l'Europe et des Communautés 
Religieuses» vient conclure ce cycle. 

... 
À une époque plus que jamais marquée par la 

circulation de stéréotypes et la montée des ressentiments dans 
certaines franges des populations européennes, la question du 
déficit de formation éthique et des connaissances de l'Autre, de 
sa religion, sa culture et ses traditions, a été au centre de la 
réflexion. 

Les participants ont souligné que le respect mutuel se fonde 
sur la reconnaissance de la dignité propre à toute personne 
humaine. Ils ont affirmé que la connaissance de l'Autre est un 
élément essentiel de ce respect. Ils sont ainsi revenus sur les 
efforts que le monde de l'éducation et le monde religieux 
devraient entreprendre pour assurer, dans les écoles publiques, 
un enseignement du «fait religieux », autrement dit un 
enseignement sur les religions incluant leurs représentations 
d'elles-mêmes et des autres, ainsi que les relations humaines 
qu'elles induisent. 

Or, dans une majorité des Etats-membres du Conseil de 
l'Europe, les nouvelles générations ne bénéficient pas d'une 
formation leur permettant de connaître leur propre patrimoine 
et a fortiori celui des autres. C'est pourquoi, il a été suggéré de 
créer un Institut pouvant contribuer au développement des 
programmes, des méthodologies et des matériels pédagogiques 
dans les Etats-membres. Cet Institut devrait parallèlement offrir 
un espace de recherches sur ces questions. 

Il devrait également être un lieu de formation de formateurs 
et devenir un terrain de rencontres et de dialogue. La définition 
du contenu des programmes doit se faire en étroite 
collaboration avec les représentants des différentes religions 
traditionnellement présentes sur le continent européen. 

(...) Ainsi, il a été suggéré que l'enseignement 
devrait porter sur la dimension de la coutume, des rites et de la 
culture, telle qu'elle est soutenue par les idées fortes de la 
religion concernée. Cette formation aux valeurs spirituelles, 
morales et civiques doit renforcer l'espace public démocratique 
et l'exercice d'une citoyenneté responsable basée sur le respect 
de droits de l'homme. Elle ne vise pas à se substituer à 
l'enseignement confessionnel existant, mais viendrait en 
complément. D'une manière plus générale, l'Institut devra agir 
en synergie avec les institutions, établissements d'enseignement 
supérieur et organisations internationales, déjà engagés dans ce 
travail. 

Le Conseil de l'Europe constitue une structure appropriée 
pour accueillir cette initiative. Elle pourra s'intégrer comme un 
élément essentiel de son action pour promouvoir le dialogue 

interculturel et l'éducation à la citoyenneté européenne, tels que 
définis lors du Troisième Sommet de Varsovie. Dans le cadre 
du Conseil de l'Europe, l'Institut pourra développer ses activités 
avec l'indépendance nécessaire, en concertation avec les 
communautés religieuses traditionnellement présentes sur le 
territoire européen et des communautés de convictions. 

(...) 
Un grand travail visant à protéger les libertés 

fondamentales des citoyens européens est accompli au jour le 
jour en présence et avec la participation active des 
représentants de la société civile. Cette présence et cette 
coopération permettent au Conseil de l'Europe d'être 
pleinement représentatif Pourtant, ce travail devrait être 
approfondi. Il serait pour cela très souhaitable que les 
communautés religieuses soient représentées auprès du Conseil 
de l'Europe, afin d'apporter leur concours, leurs expériences et 
leur réflexion sur le développement de la société et sur la 
protection des Droits de l'Homme. 

Dans ce contexte, les participants ont souhaité que cette 
coopération déjà existante entre les communautés religieuses 
traditionnellement présentes sur le continent européen soit 
élargie. En particulier, il serait souhaitable de réfléchir à la 
création d'un organe consultatif des communautés religieuses 
auprès du Conseil de l'Europe. Dès lors, les participants ont 
demandé aux membres du Comité des Ministres présents lors 
des travaux de la conférence de transmettre la teneur des 
discussions au Comité des Ministres et l'encourager à créer un 
tel organe. 

(Conclusions du séminaire de Kazan) 
--------------------------------------------------------------------------- 

Note J.R.: Faites bien étudier la Tora, les textes fondateurs des 
pères chrétiens et évidemment le Coran et la sharia'h qui va 
avec et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. 

Voilà plus de 20 siècles d'histoire qui nous montrent le 
contraire, et on peut se demander si ces braves gens, qui n'ont 
sans doute rien d'autre à faire, sont idiots, naïfs ou sadiques. 

Ignorer à ce point que ce sont précisément les différences 
de convictions irrationnelles et infondées qui servent à dresser 
les communautés humaines endoctrinées les unes contre les 
autres suivant les intérêts de l'un ou l'autre lobby financier (ne 
vous inquiétez plus, ni les états, ni les "démocraties" n'ont plus 
droit à la parole dans ces événements) c'est se foutre du monde. 

Enfin, nous les payons pour cela... 
Remarque : l'islam fait bien partie des "religions 

traditionnellement présentes sur le continent européen". 
Sans lui, on n'aurait pas pu faire des dégâts aussi 

considérables en ex-Yougoslavie...(juste un exemple) 
La cheminée de l'inquisiteur 

 


