
Un projet pour

l’Europe

« L’Europe unie préfigure 

la solidarité universelle de l’avenir... »

« Nous nous sentons solidaires les uns

des autres dans la préservation de la

paix, dans la défense contre l’agression,

dans la lutte contre la misère, dans le

respect des traités, dans la sauvegarde

de la justice et de la dignité humaine. »

Robert Schuman, Pour l’Europe

Contribuer à manifester la 
responsabilité des religions    
dans la construction
d’une Europe
démocratique et humaniste

5, rue Saint Léon
F - 67082 Strasbourg cedex

Tel : +33 (0)3 88 23 25 78
decere@cegetel.net Th
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Qui sommes-nous ?

Une équipe – religieux et laïcs - soutenue par une association, 
initiative conjointe du diocèse de Strasbourg et de la Province des
Dominicains de France.

Nos champs d’action

• groupes de travail et de recherche
• mise en dialogue de citoyens européens de religions et de 

convictions différentes
• colloques et conférences
• formations
• publications

en coopération avec le secteur non gouvernemental international
(OING) et en relation avec le Conseil de l’Europe et les institutions
de l’Union Européenne.

Notre ancrage géographique 

Une ville 
Strasbourg – siège du Conseil de l’Europe, de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme et du Parlement Européen.

Une région
L’Alsace – meurtrie hier par des guerres fratricides, tournée
aujourd’hui vers la réconciliation et l’intégration européenne. 

Un continent
L’Europe - riche de sa diversité culturelle, religieuse, 
philosophique et politique au service d’un monde de paix.

Un réseau
En partenariat avec l’association 
Espaces - Spiritualités, cultures et société - 
représentée à Berlin, Bruxelles, Cracovie, 
Luxembourg, Madrid, Pistoia, Porto, 
Rotterdam, Strasbourg...

Nos missions

• contribuer au dialogue entre les grandes 
religions sur les questions de société

• œuvrer pour la reconnaissance de la 
contribution des religions au bien commun
dans les institutions qui font l’Europe de 
demain
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