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Au moment de recevoir le Prix Charlemagne pour son 
engagement en faveur de l’Union européenne, le pape 
François a tenu un discours qualifi é d’historique, y 

compris par la presse considérée comme neutre ou 
proche des milieux laïques.

Il faut, dit-il, «  accepter avec détermination le défi  d’actualiser l’idée de 
l’Europe. Une Europe capable de donner naissance à un nouvel humanisme 
fondé sur trois capacités : la capacité d’intégrer, la capacité de dialoguer, la 
capacité de générer. […] Les racines de nos peuples, les racines de l’Europe 
se sont consolidées au cours de son histoire du fait qu’elle a appris à intégrer 
dans une synthèse toujours nouvelle les cultures les plus diverses et sans lien 
apparent entre elles. L’identité européenne est, et a toujours été, une identité 
dynamique et multiculturelle. »

Au même moment, dans la presse fl amande, un débat se développait à 

grande échelle autour du concept de «  l’École catholique du dialogue  » 

promu par Katholiek Onderwijs Vlaanderen, le Secrétariat fl amand 

de l’enseignement catholique. Celui-ci s’interroge ouvertement sur 

des questions souvent jugées sensibles comme la possibilité, pour un 

Pouvoir organisateur de l’enseignement catholique qui l’estimerait 

souhaitable, d’organiser un cours de religion musulmane, fût-ce dans un 

cadre parascolaire et sans subventionnement public. Permettre, au fond, 

à des élèves de confession musulmane d’entrer dans l’intelligence de leur 

religion, et les inviter à construire un rapport intelligent à celle-ci.

Hasard du calendrier, au moment d’écrire ces lignes, une nouvelle 

mosquée venait d’être inaugurée au cœur de la ville de Louvain-la-Neuve 

et de l’Université catholique de Louvain. Mourad BELLAL, Président du 

Centre culturel islamique, en identifi ait un des enjeux de son point de 

vue : « Promouvoir à l’échelon local la face lumineuse d’un islam de paix et 
de tolérance. Un islam de l’humanisme et de lumières. »

Mais comment se saisir de ces interpellations avec pertinence ? entrées 
libres apportait lui-même une contribution sur le sujet avec la publi-

cation d’un dossier dans le numéro de mai. La leçon d’Europe du pape 

François trace la voie à suivre, à la fois diffi  cile et nécessaire : construire 

des ponts plutôt que des murs. ■
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