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Organisme: Conseil Oecuménique des Eglises

Europe et Chine: la relation entre la religion et l'Etat évolue

L'évolution rapide de la relation entre la religion et l'Etat et le défi des identités multiples ont été au coeur d'un
dialogue animé entre dix Chinois et neuf Européens - spécialistes et responsables religieux représentant le
bouddhisme, l'islam, le christianisme et les religions traditionnelles chinoises - qui s'est tenu en Suède du 3 au 6
octobre.

A travers des discussions ouvertes et des échanges libres d'idées et d'expériences, les participants se sont penchés
sur des thèmes tels que la dynamique des institutions religieuses officielles et la progression des églises à domicile,
la récente séparation de l'Eglise et de l'Etat en Suède, la recherche d'identités religieuses multiples par les jeunes
Chinois, et les difficultés liées à l'évolution démographique en Europe.

Le rôle de l'Eglise dans la société civile a été examiné par des études de cas sur un village chinois et sur une
banlieue suédoise, ainsi que par des rapports sur l'édition religieuse.

Le pasteur Shanta Premawardhana, directeur du programme "Coopération et dialogue interreligieux" du Conseil
oecuménique des Eglises (COE), a évoqué l'affirmation faite par l'Assemblée du COE à Porto Alegre en 2006, selon
laquelle la "politique de l'idéologie" du XXe siècle fait place à une "politique de l'identité" au XXIe siècle.

"On tend de plus en plus à exprimer les identités dans des catégories s'excluant les unes des autres et à associer
identités ethnique et religieuse. Ce durcissement des positions identitaires est en train de devenir un obstacle
important au XXIe siècle. Le savoir-faire élaboré et affiné au fil du dialogue interreligieux peut contribuer à
surmonter efficacement ces obstacles", a-t-il déclaré.

L'atelier intitulé "Religion et société: le défi des identités multiples" s'est déroulé à la Fondation Sigtuna, près de
Stockholm, et a été soutenu par le Forum China-Europa et par la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès
de l'homme. Il était présidé par Fredrik Fällman, de l'Université de Stockholm et de l'Académie royale des lettres de
Suède, Histoire et antiquités, qui a soutenu la réunion.
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