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Quelle identité?
Quelles valeurs?
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Europe:
Quelle identité? Quelles valeurs?
Sans tomber dans le piège d’une mémoire idéologiquement refermée sur elle-même, nous 
voulons nous demander ce qui a contribué à forger la notion d’une «identité européenne»,  
constituée ou comme processus, en quels termes celle-ci peut se définir et ce qui a suscité 
l’idéal d’une unité européenne - susceptible de se manifester ensuite dans des formes 
politiques.

En faisant un pas plus loin encore, nous voudrions chercher à saisir, dans l’expérience 
historique de l’Europe, des valeurs et des idéaux pouvant l’aider à surmonter la crise actuelle 
et lui ouvrir un chemin d’avenir.

Y a-t-il des exemples et des projets concrets qui traduisent en actes ces valeurs et idéaux?

Dans une conception détendue de la laïcité, quelle contribution serait souhaitée des Eglises 
chrétiennes et des autres communautés religieuses?

Et, dans ce contexte, quel rôle joue ou pourrait jouer la Suisse?

Programme
Table-ronde et dialogue avec le public, avec la participation de
• Pasteur Dr. Olav Fykse Tveit, Secrétaire général du Conseil œcuménique 
 des Eglises;

• Monsieur Eric Ackermann, membre de la Communauté Israélite de Genève; 

• Madame Gaëlle Courtens, journaliste attachée à la Fédération des Eglises
 protestantes en Italie et à l’agence de presse ‘nev-notizie evangeliche’;

• Monsieur Pasquale Ferrara, diplomate, professeur à l'Université LUISS (Rome)
 et à l'Institut universitaire Sophia (Loppiano); 

• Monsieur Andreas Gross, ancien parlementaire suisse et ancien membre 
 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Modération
Madame Marguerite Contat, ancienne cheffe de délégation du CICR, 
coprésidente de l’Assemblée Constituante genevoise (2008 – 2012).

Contact:  geneve.f@focolari.ch

L’événement sera diffusé en web-streaming, http://www.oikoumene.org/live

Cet évènement est organisé par:         Avec le soutien de:

À l’issue du programme une verrée sera servie. 


