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Supplement de Foi et developpement - Fevrier 2006 

Rencontre internationate de Prague 

Un premier pas vers la constitution 
d'une societe civile europeenne 

Le seminaire initie conjointement par le Centre international Lebret-lrfed et l'organisa-
tion tcheque Ekumenicka Akademie Praha, du 27 au 29 octobre 2005 a Prasue (Tchequie), a 
permis de franchir une &ape importante dans la construction d'une societe civile organisee en 
Europe. 

Le rejet de la  Constitution europeenne au prin- d'une societe civile europeenne capable d'gtre un 
temps 2005 par la France et les Pays-Bas et l'incer- interlocuteur pertinent des institutions et pouvoirs 
titude des consultations a venir dans Les autres publics concern&. Leur demande de proximite, de 
pays proviennent pour une large part de la fai- transparence et de participation trouve difficile- 
blesse de participation de la societe civile du conti- ment les canaux adequats et efficaces pour s'expri-
nent aux debats et aux dkisions prises par les ins- mer. Cela ne peut que generer des frustrations e t  
titutions de I'Union. .du. decouragement de la part des citoyens. 

I1est vain d'esperer une avancee significative tant Autant de raisons qui ont pus+ le Centre interna-
que Les citoyens europkns resteront en dehors de tional Lebret-lrfed et Ekumenicka Akademie Praha 
cette construction qui les concerne au plus haut a organiser un seminaire sur le theme des Rapports 
point. Qui oserait en effet pretendre qu'on puisse entre societe civile europeenne et pouvoirs publics 
construire une Union reellement dernocratique sans en Europe. Treize pays ont participe aux debats, 
mobitisation des citoyens dans tous les smeurs de quatre n'avaient pu repondre a l'invitation. Des re-
la vie en societe, qu'ils soient economiques, pollti- presentants d'autres continents (Amerique Latine, 
ques, sociaux ou culturels ? Moyen Orient, Asie, Afrique) ont apporte leur expk-

rience et permis d'enrichir I'echange. 
Cependant, i t  faut aussi tenir compte du fait 
qu'une des difficuttb a construire une societe ci- De multiples questions ont surgi au cours du semi-
vile europeenne organis& reside dans ['histoire de naire a propos desquelles i( a ke decide de pour-
I'Europe et de sa separation en deux blocs, separa- suivre la reflexion : participation des citoyens a la 
tion qui I'a durablement marquk au cours des lon- democratic participative, ethique de L'action et 
gues annks de la Guerre froide (voir article ci- importance des valeurs dans la vie politique et so-
joint de Lidmila NGrncova). Les populations ancien- cikale, travai t en rkeaux et transnationalite, re-
nement de t'est et de I'ouest de !'Europe se me- cherche de synergies entre acteurs differents de la 
connaissent encore largement et manifestent des miete civile, necessaire dialogue entre civi tisa-
peurs les unes a l'egard des autres, ailant mGme tions et religions differentes.. . 
jusqu'a se voir rkiproquement comme une menace 
par rapport a ('emigration et a I'emploi, entre au- Malgre les apprehensions du depart, le defi que re-
tres. 	 presentait ce serninaire a ete releve avec succb 

comme l'ont souligne nombre de participants. - Ce 
A cela s'ajoute une autre difficulte, celle d'ancrer fut un seminaire tres positif, i l  ne faut pos Iaisser 
le debat europkn dans les problematiques locales s 'Pchupper les idees opparues ici =, s'est rejoui Pe-
auxquetles sont confrontes les acteurs de terrain ter Marianek, de I'association slovaque Hnutie Hu-
des differents pays du continent. De fait, les ci- man. Giorgio Casula de la CGTP portugaise, par- 
toyens europeens eprouvent des difficult& a per- tage la m@meopinion : = J'ai decouvert un reseuu 
cevoir au quotidien l'utilite de la construction qui ne demande qu'a s'dlargir. J'en retire de nom-




