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un lieu de rencontre
Celui qui veut découvrir la diversité des religions et des convictions est le bienvenu au Parle-
ment des Religions du Monde. En dépit de son appellation initiale de « Parlement des Religions 
du Monde », le PRM est ouvert aux convictions religieuses et philosophiques du monde entier; 
aux côtés des représentants des cultes et des croyants, des humanistes sont impliqués dans les 
préparatifs et participent à l’événement. C’est un lieu de rencontre entre gens de foi et convic-
tion, face à face, cœur à cœur. 

un processus
Le Parlement des Religions du Monde  n’est pas une 
institution, mais bien un processus visant à nouer 
un dialogue civil et instaurer des échanges civili-
sés. Il n’adopte aucune résolution, ne se réunit pas 
sous forme d’assemblée représentative et ne vote 
pas de dispositions communes. Toute tentative de 
prosélytisme est exclue au Parlement. Il engage tous 
les secteurs de la société: religieux et séculaire, les 
acteurs de terrain et les institutions. Il s’inscrit dans 
la diversité: les différentes cultures, ethnies, genres, 
langues, âges,…

un lieu de dialogue
Le Parlement des Religions du Monde rassemble des 
personnes de tous les continents, d’obédiences reli-
gieuses et philosophiques différentes, quel que soit 
leur cheminement, dans un but commun de partage 
et d’enrichissement réciproque. En ce sens, le Parle-
ment est un lieu de dialogue et de rencontre. Il rassemble des gens de fois et de convictions 
philosophiques du monde entier: des individus, des groupes et associations, la société civile et 
les institutions religieuses et spirituelles.

Le ParLement des reLigions du monde: 

Un peu d’histoire
Le Parlement des Religions du Monde 
(PRM) a vu le jour à Chicago en 1893. Il 
s’agit de la plus importante rencontre 
interreligieuse et interconvictionnelle 
au monde. Le PRM se réunit tous les cinq 
ans. Il rassemble pendant une semaine 
quelque 10 000 personnes de diverses 
confessions religieuses et traditions 
culturelles, provenant des quatre coins 
du monde. Les Par-lements précédents 
se sont tenus :
• à Melbourne en 2009, «Faire un 

monde de différence – S’entendre , 
Guérir la terre»; 

• à Barcelone en 2004, «La route vers la 
paix, la sagesse de l’écoute, la force de 
l’engagement»; 

• à Cape Town en 1999; 
• à Chicago en 1993. 



l’harmonie plutôt que l’unité
Plutôt que l’unité, le Parlement cherche à encourager l’harmonie entre les religions et les 
convictions diverses. La recherche de l’unité entre religions et convictions risque de menacer 
la spécificité de chaque tradition religieuse et spirituelle. L’harmonie, en revanche, respecte le 
caractère distinctif de chaque tradition et s’en enrichit même.

la convergence, plutôt que le consensus.
Le Parlement vise la convergence, plutôt que le 
consensus. Un consensus entre les communautés re-
ligieuses, philosophiques et spirituelles sur des ques-
tions de foi, de pratiques et d’engagement vis-à-vis 
du monde est utopique, et n’est pas particulièrement 
souhaitable.
On ne peut toutefois exclure l’identification de 
thèmes significatifs autour desquels des convictions, 
engagements, desseins et objectifs-clés de divers 
groupements ou communautés convergeraient, per-
mettant à ces communautés de nouer des liens de 
reconnaissance et de coopération.

la «facilitation» plutôt que l’intégration
Le travail du Parlement est basé sur la «facilitation», 
plutôt que sur des structures organisationnelles for-
melles.
La «facilitation» se concentre sur les liens et projets 
coopératifs. Chaque communauté religieuse, philo-
sophique et spirituelle choisit librement ses propres 
partenaires d’échange et de dialogue, les activités 
dans lesquelles elle souhaite s’engager et les thèmes 
qu’elle désire aborder. Cette approche permet aux 
communautés religieuses et spirituelles d’entrer en 
relation les unes avec les autres selon leurs conve-
nances et intérêts respectifs.

Des initiatives ...
A Capetown, depuis la fin de l’apartheid 
le mouvement interreligieux s’essouf-
flait. Le PMR en 1999 a redynamisé le 
mouvement et a servi de modèle pour 
bon nombre d’initiatives.
Depuis le PMR à Barcelone en 2004, le 
mouvement interreligieux organise, 
chaque année, un rassemblement de 
plus de 1.000 personnes.
Le forum des cultures de Monterrey 
(Mexique) organisé par le Conseil du 
Parlement des Religions du Monde a 
marqué le début d’une nouvelle ère de 
relations positives entre catholiques et 
protestants et aussi avec les minorités 
religieuses: un conseil régional interreli-
gieux a été créé.
A Melbourne, le parlement a changé la 
vision que les médias portaient sur la re-
ligion et la spiritualité: des programmes 
sont désormais consacrés à ces thémes.
Le Conseil du PMR a créé le Goldin Ins-
titute qui travaille sur les thèmes de la 
lutte contre la pauvreté, le développe-
ment soutenable, l’égalité des sexes 
et la résolution des conflits dans diffé-
rentes parties du monde.



Bruxelles, capitale de l’Union européenne, compte 
parmi les villes les plus multiculturelles du monde. 
Elle réunit à elle seule tous les défis et opportuni-
tés qui caractérisent notre époque.

Des défis
Bruxelles, à l’instar des autres villes européennes, 
fait face à la croissance des tensions sociales, 
culturelles et religieuses. L’antisémitisme, l’islamo-
phobie, la xénophobie se développent en ville et 
sur le continent. Les médias ne montrent que cer-
tains aspects de l’ampleur de l’engagement et de 
l’enthousiasme religieux et spirituel. L’Europe est 
de surcroît confrontée à des questions institution-
nelles relatives à la présence et à la représentation 
de traditions religieuses et spirituelles de plus en 
plus différentes. La sécularisation progressive sou-
lève également de nouvelles questions sur les re-
lations entre les Européens religieux et sécularisés, 
ainsi que sur les relations entre habitants de l’Eu-
rope différentes origine et cultures.

Des opportunités
Le processus de préparation du Parlement, dans 
la capitale de la Belgique et de l’Europe, favorise-
ra une dynamique positive et créative. Les idées 
originales et utiles, visant à répondre à ces défis, 
disposeront de l’espace nécessaire pour germer. 
La période pré-parlementaire créera donc un vé-
ritable forum ouvert de rencontre et de dialogue, 
réels et virtuels. Les différentes traditions sont les 
bienvenues du début à la fin de l’événement et 
participent à la préparation du Parlement. 
L’objectif du Parlement est de promouvoir un dia-
logue structuré entre toutes les communautés. 
Il contribue à atténuer les tensions et à favoriser 
une véritable cohésion sociale dans nos sociétés. 
Il sera aussi une plate-forme de dialogue entre les 
religions et convictions et se concentrera en parti-
culier sur le dialogue entre foi et athéisme, entre le 
politique (belge et européen) et les communautés 
religieuses et spirituelles, entre ces mêmes com-
munautés et la société civile. Dans son ambiance 
de respect mutuel, le Parlement de Bruxelles sera 
un laboratoire pour le mouvement interreligieux 
et interconvictionnel. 
Dans un effort important de partage et de ren-
contre, le Parlement fera tout pour associer les 
citoyens de tous les quartiers, de tous milieux et 
origines. Pour cette raison, une longue série d’ac-
tivités seront organisées à divers endroits de la-
ville, dans des lieux informels proches des groupes 
cibles et en veillant à assurer un accès aisé aux 
nombreux événements artistiques prévus.
Grâce à la présence du Parlement des Religions 
du Monde à Bruxelles, des idées créatives et des 
projets audacieux auront bénéficié d’un beau 
coup de projecteur. Ces idées et projets continue-
ront à rassembler des individus de diverses obé-
diences religieuses spirituelles et convictionnelles 
à l’échelle locale, nationale et internationale. Pen-
dant le Parlement, ces différents modèles de dialo-
gue et d’échange auront été testés.
La venue du Parlement à Bruxelles permettra de 
galvaniser le mouvement interreligieux et inter-
convictionnel en Belgique et dans toute l’Europe. 
Grâce aux liens historiques de l’Europe avec le 
reste du monde, cette dynamique pourra se pro-
pager dans le monde entier. 

Pourquoi Bruxelles ?

Faits et chiffres
Quelque 10 000 délégués – enseignants, élèves, 
leaders, croyants et experts –  issus de plus de 
80 pays – assisteront pendant 7 jours à cet évé-
nement organisé à Bruxelles. 
Le PRM représente 70 000 nuitées et représente 
pour l’économie belge des retombées macro-
économiques de plus de 30 millions d’euros. 
Plus de 200 communautés religieuses étaient 
représentées au dernier PRM en 2009.
Des centaines de volontaires participent à l’or-
ganisation du Parlement. 
Le Parlement des Religions du Monde est l’un 
des événements les plus importants jamais or-
ganisés à Bruxelles. 
Le Parlement est l’un des plus anciens, et certai-
nement parmi les plus significatifs rassemble-
ments interreligieux et interconvictionnels du 
monde.
Le Parlement des Religions du Monde s’étalera 
sur 7 jours et inclura plus de 500 programmes, 
ateliers et discussions, en marge d’expositions 
et de spectacles de musique, de danse et d’art, 
ainsi que des événements organisés par les 
communautés religieuses et institutions cultu-
relles. 

Pourquoi Bruxelles?



Le PRM est une occasion unique de se rencontrer, de découvrir la richesse des religions et convictions 
du monde entier. À travers des échanges, séminaires, activités, manifestations artistiques et spectacles, 
la réalité diverse et colorée des communautés religieuses et spirituelles sera présentée. Le fait que le 
Parlement se tiendra à Bruxelles, capitale de l’Union européenne avec sa grande diversité de religions et 
convictions en fera un évènement majeur. La ville aura son propre impact sur  le gens et sur le dialogue.
Le Parlement des Religions du Monde sera par conséquent une opportunité pour les participants de 
nouer un dialogue sur les convictions qui les animent, convictions souvent mises en veilleuse dans la 
vie quotidienne  par les contraintes professionnelles et commerciales et les pressions sociales.
Il y autant de raisons de participer au Parlement des Religions du Monde qu’il y a de participants. Voici 
quelques-unes des réflexions de personnes qui seront de la partie :

« La paix mondiale passe aussi par la paix entre les religions et convictions. »
« Le retour de la religion dans la vie d’aujourd’hui, et cela nous interpelle tous, 

croyants ou non-croyants. »
« On parle de plus en plus de foi et de conviction dans les médias nationaux et 

internationaux, je veux en savoir plus. »
« Je trouve qu’il y a un manque de dialogue au sein de ma propre religion. J’es-

père que le Parlement pourra y remédier ».
« Je veux rencontrer d’autres personnes qui vivent d’autres traditions. »
« Je veux des réponses aux questions sur les convictions et les religions que je n’ai 

jamais osé poser. »
« J’aurai l’occasion d’interpeller les responsables religieux et spirituels. »
«Les religions et convictions peuvent apporter mais elles ont aussi à recevoir de 

vous.»
«Je suis passionné par les arts des grandes traditions religieuses et spirituelles.»
«Le Parlement des Religions du Monde sera un fabuleux outil de communication 

pour avancer sur le chemin du respect de l’autre, de la tolérance de ses diffé-
rences et de ses choix, sans opprimer sa liberté.»

Ce ne sont là que quelques réflexions glanées auprès des participants. À vous de nous livrer aussi vos 
motivations pour nourrir le débat lors du Parlement de 2014. 
Confiez-nous vos motivations sur le site www.brussels2014.eu/motivation 
ou sur la page Facebook «Parliament of the World’s Religions Brussels 2014».

Le ParLement, j’y serai !



Le Parlement de Bruxelles prendra une couleur toute particulière, à l’instar des sociétés interculturelles 
que sont devenues Bruxelles et l’Europe.
Trois années de préparation seront nécessaires pour que les échanges au Parlement reflètent l’étendue 
et la profondeur des perspectives et des valeurs des communautés religieuses et spirituelles du monde. 
Plus de 75 événements préliminaires sont organisés dans différentes villes du monde. La rencontre elle-
même sera donc l’aboutissement d’un dialogue mondial intense et approfondi.
Voici quelques grands thèmes qui devraient être débattus pendant cette semaine de rencontre.

Who’s who & what’s what
Notre vision de l’autre et la connaissance du fait religieux sont 
souvent déformées par l’ignorance. 
Des conférences, des ateliers, des témoignages, des rencontres, 
nous permettrons de découvrir la foi/conviction de l’autre et re-
découvrir la sienne ; de confronter notre vécu dans notre com-
munauté religieuse et spirituelle avec celle des autres. 

Les valeurs et préoccupations communes
Quelles que soient notre foi et notre conviction, nous parta-
geons des valeurs et des préoccupations communes mais l’ex-
pression et les moyens d’arriver à nos idéaux diffèrent: la co-
hésion sociale et communautaire, la transmission des valeurs 
au travers des générations, la place des femmes, la jeunesse, 
la pauvreté, l’environnement et le développement durable, le 
droit à l’eau, …
Dans nos communautés religieuses et spirituelles, nous parta-
geons aussi des expériences similaires : relation avec l’autorité, 
vie communautaire, rapport avec le financement et l’argent…

Place de la foi et des convictions dans une 
société sécularisée
Notre foi et notre conviction sont constamment mises en rela-
tion avec la vie en société : les sciences, la raison, l’éthique, la so-
ciété civile; le doute et la foi; la religion et l’État; la difficulté de 
mettre en avant sa foi et sa conviction dans ses engagements.

Arts et foi/conviction
Notre foi et notre conviction s’expriment aussi dans l’art et la 
fête. Le Parlement des Religions du Monde fera aussi place à la 
musique, au spectacle, à la peinture, à la littérature et à la fête. 
Ce sera ainsi l’occasion de découvrir la foi/conviction de l’autre 
dans les lieux de culte, des musées, à travers des festivités, des 
foires et des expositions.

Des Débats, Des ateliers, Des arts



L’équipe de BruxeLLes 2014 
Miguel Mesquita da Cunha, 
Président du Comité directeur – ancien fonctionnaire auprès de l’OTAN et de la Commission 
européenne

Sr. Marianne Goffoël,
Dominicaine, après un long séjour dans un pays arabe, Marianne est directrice du Centre El 
Kalima (centre chrétien pour les relations avec l’islam) - www.elkalima.be

Christof Grootaers,
Coordinateur d’Axcent vzw, association pluraliste qui travaille pour le dialogue interreligieux 
et interconvictionnel à Bruxelles - www.axcent.org

Martin Gurvich,
Directeur Européen des communications de ISKCON (International Society for Krishna 
Consciousness), Fondateur de Hindu Forum of Belgium and Europe  - http://go.webassistant.
com/hinduforum/hindu_forum_of_belgium/Home.html

Serafettin Pektas,
Président de l’Intercultural Dialogue Platform, effectue des recherches comparatives des 
religions et sur l’interreligieux dans l’Islam - http://www.dialogueplatform.eu

Johan Vrints,
Coordinateur Adjoint de Kerkwerk Multicultureel Samenleven, mouvement d’origine 
catholique qui promeut une société multiculturelle en Europe. Il est aussi impliqué dans le 
dialogue entre musulmans et chrétiens - www.kms.be

Benjamin Zagzag,
Président de  European Union of Jewish Students - www.eujs.org

Vincent Ruyssen,
Consultant en communication et Webmaster, Plumbago - www. plumbago.be

Mary Wigny,
Coordinatrice

Veronica Gremler,
Soutien administratif

Jan Wittouck, 
Belgium Convention Bureau - www.conventionbureau.be

Brecht Putman,
Belgium Convention Bureau - www.conventionbureau.be

Pourquoi pas vous ? 
Des dizaines de volontaires vont participer à la construction du Parlement des Religions du Monde à 
Bruxelles, alors pourquoi pas vous ?
Contactez-nous à l’adresse volunteers@brussels2014.eu ou 
sur Facebook «Parliament of the World’s Religions Brussels 2014» ou 
Twitter «PWR Brussels 2014».



Découvrir….
 ü Des traditions religieuses et convictionnelles
 ü Des spiritualités
 ü Des cultures
 ü Des modes de vie
 ü Des valeurs communes
 ü Des engagements 

Partager….
 ü Sa foi
 ü Ses convictions
 ü Sa vision du monde
 ü Ses interrogations
 ü Ses idées

S’enrichir….
 ü Par l’échange et le partage
 ü Par de nouvelles rencontres
 ü Par la réflexion 
 ü Par la diversité culturelle 
 ü Par l’art 

Réfléchir….
 ü A la place et au rôle des femmes 
 ü A la solidarité intergénérationnelle 
 ü Aux enjeux de l’environnement et du développement durable
 ü A l’accès à l’eau
 ü A la montée de l’intolérance 
 ü A l’ampleur de la  pauvreté

Agir….
 ü Pour la paix
 ü Pour le dialogue 
 ü Pour le respect
 ü Pour une cohésion sociale

En brEf ...

Le Parlement des Religions du Monde c’est:

Contact: info@brussels2014.eu -  www.brussels2014.eu


