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Réseaux du                                               pour d’autres visages d’Eglise 

P A R V I S 
        

Assemblée Générale   Strasbourg  25 octobre 2015 

Rapport du GIP (Groupe International Parvis) 

 

A notre dernière AG, à Nantes fin 2014, nous avions présenté un document précisant les missions et 
les règles de fonctionnement du GIP (ex GIF, Groupe International de France). 
Ce document définit le GIP de la manière suivante :  
Le Groupe International de Parvis (GIP) est un groupe de travail au sein la fédération Réseaux du 
Parvis. Sa vocation essentielle est d’être un soutien aux actions internationales entreprises par les 
associations adhérentes de Parvis, toutes concernées à des degrés divers et se soutenant 
mutuellement dans ce domaine. 
Le GIP initie et stimule le partage d’idées, la réflexion sur les actions entreprises et à entreprendre.  
 
Il faut tout d’abord noter les changements de l’équipe du GIP :  
Didier Vanhoutte a souhaité abandonner progressivement ses activités à Parvis notamment à 
l’international. Denyse Boyer a également souhaité se retirer. Il faut les remercier tous les deux pour 
le travail considérable accompli. C’est Jean-Pierre Schmitz qui assure maintenant l’animation de 
l’équipe. 
Cette année fut un peu difficile pour l’organisation de nos réunions. Une bonne partie de nos 
membres n’habite pas la région parisienne et la préparation de l’évènement Concile 50 au niveau 
international a fortement mobilisé plusieurs d’entre nous sous la conduite de François Becker. Nous 
réfléchissons à d’autres moyens de poursuivre ensemble les activités du GIP. 
 
Au niveau international, les domaines d’intervention de Parvis sont essentiellement le EN-RE (Réseau 
Européen Eglise et libertés) et IMWAC (International Movement We Are Church) 
Il faut rappeler que notre fédération est membre de ces deux organisations, et que deux de nos 
associations, FHEDLES et Parténia, le sont aussi. Mais d’autres associations membres de Parvis sont 
engagées dans des actions internationales. On peut citer notamment David & Jonathan et NSAE. 
  
Parvis et IMWAC : 
Parmi les points les plus importants que nous avons évoqués au GIP, il y a la volonté de renforcer nos 
liens avec les mouvements amis dans d’autres continents et de partager davantage leurs 
préoccupations. La question financière est évidemment un obstacle majeur car, de même que celles 
de Parvis, les ressources d’IMWAC sont très limitées comme le sont sans doute encore plus les 
disponibilités financières d’amis lointains que nous aimerions voir plus souvent. Et il faut aussi 
surmonter les difficultés de communications liées aux différences linguistiques, culturelles etc… 
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En mars 2015, nous avons participé à Vienne (Autriche)  à la rencontre d’IMWAC et nous en avons 
rendu compte dans la revue. Cette rencontre fut chaleureuse et forte, cependant, à part la 
représentante des USA, tous les participant-e-s venaient d’une dizaine de pays européens. 
La vocation d’IMWAC, qui à l’origine était essentiellement de travailler à la réforme de l’Institution 
Eglise Catholique, continue son évolution, entamée depuis plusieurs années principalement sous 
l’impulsion de nos amis latino-américains, vers une ouverture plus grande aux questions de justice 
sociale. 
La déclaration votée à Vienne est à cet égard particulièrement forte. :    
« En tant que chrétiens, l’Evangile nous appelle à travailler pour la justice, la paix et la protection de 
la création. » 
Nous comptons beaucoup sur l’évènement Concile 50 le mois prochain à Rome renouer des liens 
avec des amis d’autres continents qui  se sont inscrits. 
 
Réseau Européen (EN-RE)  et Parvis : 
Depuis sa dernière rencontre qui s’est tenue à Drongen (Belgique) en mai 2014, le RE a eu du mal à 
trouver son rythme de fonctionnement. Le RE est maintenant déclaré comme association en France, 
son siège est au  68 rue de Babylone à Paris et son compte bancaire domicilié en France. 
François Becker a été très absorbé par la préparation de Concile 50 et le secrétaire du RE, Simon 
Bryden Brook (UK) a souhaité être déchargé de ses responsabilités. Les relations avec le Conseil de 
l’Europe sont assurées par François Becker et Fernand Jehl. 
Il faut aussi mentionner le travail effectué depuis début 2014 : animation d'un groupe de travail 
"Droits de l'homme, co-développement et migrations" qui envisage d'organiser un évènement fin 
juin 2016 au Conseil de l'Europe pour attirer l'attention des ONG agréées par cette organisation sur 
la responsabilité sociale des multinationales européennes dans le sous-développement du Tiers 
Monde et de l'Europe orientale et dans les atteintes aux droits de l'Homme. Une résolution du 
Conseil de l'Europe sur cette question est en préparation.  
Il faut aussi noter  
- la création du groupe de travail « Femmes et religions » qui prépare un évènement pour juin 2016 
sur le SUJET : Les religions sont-elles un lieu d'émancipation pour les femmes   ? Avancées et reculs. 
Annie Crépin est le contact Parvis. Un questionnaire est diffusé 
- la rencontre entre les responsables des religions et courants de pensée avec le Conseil de l’Europe 
des 2 et 3 novembre prochains à Sarajevo sur le thème « Construire ensemble des société 
inclusives » avec « la place et le rôle des religions dans l’espace public » et « l’enseignement relatif 
aux religions et aux  convictions non religieuses à l’école ». François Becker est invité à cette 
rencontre et a demandé les avis des associations de Parvis.  Jean Riedinger a longuement répondu.  
Rappelons également que le RE adhère à l’ »Alliance pour une Europe laïque » et à l’organisation 
PCQVP (Publiez ce que vous payez). 
 
La prochaine rencontre du RE aura lieu à Rome le mois prochain avant Concile 50 et devrait être 
l’occasion de redéfinir les missions et les responsabilités au sein du RE. 
 
Il faut rappeler que le souci de l’international a été retenu comme l’une des orientations prioritaires 
dans nos précédentes AG. Il serait souhaitable que nos associations s’y intéressent davantage et 
incitent leurs adhérents à rejoindre le GIP. Une expérience de l’international et des connaissances 
linguistiques sont bienvenues, mais ne sont pas du tout une obligation. 
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Et puis il ne faut pas oublier rencontrer l’étranger n’implique pas forcément des voyages plus ou 
moins longs et coûteux, il peut se trouver tout près de chez nous. 
 
 
 
JPS 
05 oct. 2015 


