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« Vivre ensemble et surmonter les différences »
La Commission européenne organise une réunion de haut niveau avec des responsables religieux
La Commission européenne accueillera le 16 juin 2015 en son siège du Berlaymont, à Bruxelles, une réunion
de haut niveau avec des responsables religieux. L’événement se déroulera dans le cadre du dialogue continu
avec les Églises, les religions et les organisations philosophiques et non confessionnelles organisé en vertu de
l’article 17 du traité de Lisbonne.
Les leaders religieux seront reçus par Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission
européenne, avec la participation prévue d’Antonio Tajani, vice-président du Parlement européen. Une
quinzaine de responsables religieux sont invités à débattre du thème « Vivre ensemble et surmonter les
différences ». Pour L'Église catholique, les participants seront le cardinal Reinhard Marx, archevêque de
Munich et président de la COMECE, et Maria Voce, présidente du Mouvement des Focolari.
Les autres participants sont notamment le rév. Christopher Hill, président de la CEC, le métropolite
Emmanuel, du Patriarcat Œcuménique, l’archevêque Antje Jackelén, primat de l’Église luthérienne de Suède,
le Grand rabbin de Belgique Albert Guigui et l’imam Khalid Hajji, secrétaire général du Conseil Européen des
Ouléma Marocains.
Les résultats de la réunion contribueront à la préparation du premier Colloque annuel sur les droits
fondamentaux de l’Union Européenne, qui se tiendra à Bruxelles les 1er et 2 octobre 2015 sur le thème
« Tolérance et respect : empêcher et combattre la haine antisémite et anti-musulmane en Europe ».
Le développement de l’esprit communautaire grâce au dialogue est l’un des objectifs de la Commission. Dans
le cadre du programme “L’Europe pour les citoyens” 2014-2020, celle-ci a destiné 185,5 mios d’euros au
cofinancement de projets visant à sensibiliser aux valeurs comme la tolérance et le respect réciproque et à
créer une meilleure compréhension interculturelle et interreligieuse entre les citoyens.
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