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Pour diffusion immédiate - 14 avril 2011

LA FÉDÉRATION HUMANISTE SE FELICITE D’ETRE REPRISE,  PAR LE CONSEIL DE
L'EUROPE, COMME PARTENAIRE POUR UN DIALOGUE "DE HAUT NIVEAU"
AVEC LES RELIGIONS

La Fédération Humaniste Européenne (FHE) approuve la recommandation [note 1] prise par
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et adressée aux 47 Etats membres de
créer une "plate-forme de haut niveau pour le dialogue» entre les représentants des
principales religions de l'Europe et des organisations humanistes et non-religieuses.

Commentant aujourd'hui cette annonce, David Pollock, président de la FHE, a déclaré: "La
FHE est prête à prendre part à un dialogue. Nous devons nous appuyer sur les valeurs
communes de toutes nos traditions et envisager la meilleure façon pour tous quelles que
soient leurs convictions, religieuses et non religieuses, de favoriser le vivre ensemble dans
nos sociétés démocratiques. Bien que la religion ait peu d’impact aujourd'hui au niveau de
l’identité de la plupart des citoyens européens [note 2], elle reste néanmoins importante
pour nombre de personnes et conserve un pouvoir institutionnel considérable qui doit être
mis à profit pour favoriser la cohésion sociale et le respect mutuel. Un dialogue sous les
auspices du Conseil de l'Europe pourra contribuer utilement au débat sur la place des
convictions en Europe au sein de nos sociétés libres et démocratiques.

"La FHE contribuera à ce dialogue. Nous avons pris part aux délibérations de la commission
de la culture, des sciences et de l'éducation qui a produit le rapport qui a été convenu le
mardi 12 avril [note 3]. Nous avons également contribué de manière constructive aux
discussions sur l'enseignement religieux organisé par le Conseil de l'Europe [note 4] et à des
conférences sur le dialogue interculturel organisé par le Conseil, l'UE et l'Alliance des
Civilisations des Nations Unies [note 5]. "

CONTACT:
David Pollock, président: +44 (0) 20 8800 3542 / +44 (0) 7866 806 932

NOTES:

1. La recommandation, adoptée par 95 voix contre 4, comprend:

17.       L’Assemblée recommande au Comité des Ministres:

17.1.        de promouvoir un véritable partenariat pour la démocratie et les droits de l’homme entre le

Conseil de l’Europe, les institutions religieuses et les organisations humanistes et non-religieuses,



visant à favoriser l’engagement actif de toutes les parties prenantes dans des actions de promotion

des valeurs fondamentales de l’Organisation;

17.2.       de créer, pour ce faire, un espace de dialogue, une table de travail entre le Conseil de

l’Europe et de hauts représentants de religions et d’organisations non confessionnelles, afin d’asseoir

les relations existantes sur une plate-forme stable et formellement reconnue. . . 

- voir http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/FREC1962.htm

2. Lorsqu'on leur a demandé de choisir jusqu'à trois à partir d'une liste de douze «valeurs», les gens en Europe

ont deux fois placé dernière religion: seulement 7% ont choisi qu'il est important pour eux personnellement et

seulement 3% y voient une valeur représentative de l'UE - voir Eurobaromètre 66: l'opinion publique dans

l'Union européenne (Commission européenne, Septembre 2007), disponible à

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf

3. Voir le rapport au http://tinyurl.com/5wcrwfn et notre soumission à http://tinyurl.com/6fsd8pj

4. Voir le rapport au http://tinyurl.com/5wcrwfn.

5. En mai 2010, nous avons participé à une conférence sur la liberté religieuse dans les sociétés démocratiques

organisée par la présidence espagnole de l’UE et l’Alliance des Civilisations des Nations Unies à Cordoue (voir

http://tinyurl.com/644xj3e), et en Novembre 2010, nous ont pris part au Forum de Lisbonne parrainé par le

Conseil de l'Europe et l'Alliance des Civilisations sur la "Liberté d'expression, de conscience et de religion»

(notre document est à http://tinyurl.com/5tayrvb). Nous avons également publié un document important sur

«La religion dans la société" qui explorait le sens de la laïcité - voir http://tinyurl.com/6e863ev.
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