WS11 – Place et rôle des religions dans une société harmonieuse
Session 1
La vision chinoise
•

Développement important des religions en Chine moderne, liberté de religion, image positive des croyants, nécessité de définir quelles sont les
religions acceptables, quelles sont les valeurs partagées, dans un souci de cohésion.

•

A cause de la perte de valeur et de cohésion sociale en Chine moderne, importance de trouver une « oecumena » au sens de valeurs partagées,
entre les religions et les philosophies traditionnelles « oecumena » = héritage commun (concept existe en Chine et en Grèce antique) et défi
commun pour l’avenir.

•

Ambiguïté du rôle des religions en Chine sur le plan de la paix : facteurs de pacification (valeurs) et risques de conflits (fragmentation)

•

Ambiguïté du rôle des religions en Chine sur le plan de la modernisation : éléments de ré-enchantement dans un contexte désenchanté et aussi
sources de critiques et de rejet du progrès scientifique

•

Nécessité d’institutionalisater de la religion chrétienne: unifier les diverses tendances, renforcer la capacité des communautés pauvres à améliorer
leur situation par elles-mêmes sinon attentes matérielles démesurées, réguler les activités économiques des églises, empêcher la manipulation
des croyants par des personnes mal intentionnées.

•

La communauté musulmane est bien intégrée et facteur de cohérence dans régions multiculturelles, prinicpal défi : accepter certains principes de
la modernité

•

Nécessité de clarifier ce qui est compris dans le mot « religion », car mot importé de l’occident, associé au monothéisme et ne recouvre donc pas
la diversité chinoise

Les questions adressées par les Européens aux Chinois
•

Que signifie une « religion pratique » ? Principes moraux sont pratiques, engagement pour des valeurs aussi, expérience de la foi également.

•

Quelle est la responsabilité du christianisme dans la crise de valeurs de la société moderne ?

•

Qui souhaite le « management » des religions en Chine? qui a le pouvoir de décider ce qui est acceptable ?

•

Quel est le degré de liberté dans le choix d’une religion en Chine ?

Session 2
La vision européenne
•

Tension entre réalité postchrétienne (= où le christianisme n’est plus la principale référence) et maintien de l’idée que l’Europe est une société
chrétienne. Relation nation-culture-religion

•

Multi religiosité et multiculturalisme européen renforcé par les migrations fait de l’Europe un ensemble non homogène – nouveaux défis pour le
christianisme et les autres religions de l’Europe

•

Chrétiens et autres religieux doivent trouver une nouvelle identité qui ne serait pas basée sur la proximité au pouvoir mais sur la défense de
valeurs. Nécessité de définir ces valeurs.

•

Pour les musulmans, nécessité de trouver une forme d’Islam proche des réalités du pays d’accueil et non basé sur identité minoritaire

•

Un challenge important en Europe est la creation d’une nouvelle citoyenneté où chaque religion et chaque culture puisse être respectée

•

Comment instaurer le dialogue entre religions et politique : role des religions dans la société

Les questions adressées par les Chinois aux Européens
•

La religion chrétienne valorise les engagements en faveur des pauvres, pourquoi les catholiques n’ont-ils pas soutenu le communisme ?

•

Similarités soulignées entre valeurs du confucianisme et du christianisme : cœur doux et travail sur soi : commencer par travail sur soi, puis sur sa
propre famille pour arriver à une société harmonieuse

•

Quelles sont les réactions des églises chrétiennes face à la diminution des croyants allant à l’église et au fait que certains chrétiens s’attachent en
même temps à d’autres religions et mouvements spirituels (fois multiples)?

•

Défi commun: comment achiever les identities multiples (économique, culturelles, religieuses…)? Quelle identité prend le dessus dans le système
multi-identitaire européen? Communautarisme basé sur culture, neoliberalisme basé sur identité économique

•

Défi pour sécularisation: préserver pureté de la religion et en même temps apporter la démocratie, liberté et égalité

•

En Chine, les guerres de religions ont été des phénomène locaux et sur de courtes périodes grâce aux principes du Confucianisme. Les
Européens pourraient apprendre de cela.

Session 3

Les convergences entre sociétés chinoise et européenne
•

L’Europe comme la Chine sont des sociétés multiculturelles et multiconfessionnelles, la nécessité de l’unité est reconnue des deux côtés. L’unité
ne signifie pas l’uniformité.

•

Comment gérer les identities multiples pour chaque être humain en Chine et en Europe ?

•

Le sécularisme apporte liberté, démocratie, paix mais dans le même temps le défi de garder l’intégrité de chaque religion

•

La société harmonieuse est souhaitée par l’Europe et la Chine

•

En Europe comme en Chine, la foi est une expérience personnelle et la religion a un rôle à jouer pour l’unité dans la diversité

Les divergences entre société chinoise et européenne
•

Le concept de société harmonieuse est défini par le gouvernement en Chine, pas en Europe

•

En Chine un processus allant du sommet à la base a défini le concept de société harmonieuse récemment ainsi que le role des religions. En
Europe la religion est plus proche d’un processus partant de la base vers le sommet.

•

Il y a eu moins de conflits religieux durant l’histoire chinoise que durant l’histoire européenne

•

Certains conflits s’exportent de l’Europe vers le monde, par exemple le conflit islam-christianisme

•

Les musulmans d’Europe sont pour la plupart des étrangers, en Chine ils sont chinois depuis longtemps

Session 4

