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Déjeuner du Groupe des Nouveaux Lobbyistes
L’influence des religions et philosophies à Bruxelles

Nous avons eu le grand plaisir de partager un déjeuner sur la place et l’influence des religions et
philosophies à Bruxelles autour de trois orateurs qui sont ont dévoilé leurs actions d’influence et leur
quête de sens.
- Le Rabbin Avi Tawil, Directeur du European Jewish Community Centre.
- Le Frère Dominicain Ignace Berten, directeur de l’association « Espaces, spiritualités, cultures et société en
Europe ».
- Tony Van der Haegen, Vice-Président de l’Association européenne de la pensée libre (AEPL).
Nos trois orateurs ont confirmé leur attachement à l’Union européenne, la plus grande construction
humaine, économique, historique, sociétale jamais entreprise. Tous trois ont lancé un fervent plaidoyer en
faveur de l’idée européenne...
... Tout en regrettant le manque de sens et de vision de l’Union européenne aujourd’hui qui l’empêche de
toucher les citoyens, eux-mêmes en quête de sens. Le marché ou l’économique seuls ne peuvent pas
susciter l’adhésion des personnes. Le Commissaire Delors en avait conscience et a mené des initiatives qui
malheureusement n’ont pas été poursuivies. Les résultats des élections sonnent comme un avertissement,
l’urgence de reconnecter le citoyens avec l’Europe.
La Commission européenne s’est engagée avec Delors dans un dialogue avec les autorités religieuses,
Dialogue qui s’est ouvert depuis 2008 également aux non-confessionnels. Ce Dialogue est inscrit à l’article
47 du TFUE et concerne les communautés religieuses, les Eglises, les organisations philosophiques et nonconfessionnelles.
Nos trois orateurs ont salué cette opportunité d’un Dialogue à haut niveau avec le Président de la
Commission tout en regrettant le caractère artificiel et protocolaire de l’exercice. Globalement sur leurs
actions d’influence, ils sont assez mitigés et ils reconnaissent que leur influence est marginale,
particulièrement parce les sujets européens ne sont pas plus orientés vers les individus. Tous trois ont
regretté que les questions sociétales ne soient pas plus au cœur du projet européen.
Or, le fait religieux est inscrit et présent en Europe depuis ses origines.
Au-delà des échanges avec la Commission, au sein du Parlement européen, des actions d’influence sont
également menées en ciblant les députés qui ont des affinités religieuses, notamment sur les enjeux de
société. L’AEPL a ainsi créé une plateforme qui informe les députés et qui rassemble les organisations
laïques européennes. Sur une base individuelle les députés qui partagent une communauté d’esprit sont
rencontrés et sensibilisés.
Indéniablement, les religions et communautés mènent des actions d’influence pour participer aux débats et
pour être identifié.
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Ainsi, l’AEPL mène des actions d’influence pour obtenir un meilleur équilibre au sein du groupe européen
d’éthique qui conseille la Commission, en soulignant la surreprésentation des représentants religieux. Une
plainte a été déposé auprès du médiateur pour questionner l’indépendance de ce groupe et demander un
meilleur équilibre entre confessionnel et non-confessionnel. Une autre action a été menée dans le cadre de
la rédaction des lignes directrices en matière de politique extérieure, sur les sujets de la liberté de parole et
de la liberté de religion, pour intégrer des dispositions sur la liberté de pensée.
De son côté, l’association « Espaces, spiritualités, cultures et société en Europe » organise des réflexions de
fond sur le processus européen, participe au Dialogue avec la Commission, publie des revues sur des sujets
éthiques et de société. Des actions sont également menées avec le réseau Foi et Justice, notamment en
Afrique. L’influence est surtout indirecte en partenariat avec des associations.
Au sein de l’European Jewish Community Centre, de nombreuses actions sont menées en direction des
jeunes pour parler de l’importance de l’Europe, de la présence historique de la religion. Ils organisent des
conférences, des séminaires, rencontres les Commissaires avec un message très humaniste sur le besoin de
travailler ensemble pour éviter la “ghettoisation”. D’autant plus que le multiculturalisme est au cœur de la
construction européenne et qu’il est de la responsabilité collective de parler ensemble dans le respect des
différences. Le message était résolument positif en plaidant pour des actions concrètes pour changer
l’Europe d’aujourd’hui, en rappelant que les religions ont souvent été à l’origine de progrès.
Nos trois orateurs ont confirmé partager des valeurs identiques d’humanisme mais ils n’ont jamais eu
l’occasion de mener des actions de concert. Il y a peu de dialogue inter-religion.
Au terme de ce déjeuner orateurs et participants ont salué son caractère original et souhaité une nouvelle
occasion de rencontres cette fois avec également un intervenant porteur des valeurs de l’Islam.
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