
8888thththth Asia Asia Asia Asia----Europe People’s ForumEurope People’s ForumEurope People’s ForumEurope People’s Forum    

Sunday, 3
rd
 October 2010       -       9

h
30 to 12

h
       -       IHECS, Brussels 

Co-organizers Centre LebretCentre LebretCentre LebretCentre Lebret----IrfedIrfedIrfedIrfed, Pax RomanaPax RomanaPax RomanaPax Romana, Bandung SpiritBandung SpiritBandung SpiritBandung Spirit, AREDSAREDSAREDSAREDS----IndiaIndiaIndiaIndia 

 This workshop aims at pursuing the 
discussions and debates that took place in the past 
workshops, organized in the framework of AEPF, 
dealing with issues concerning the rise of religious 
fundamentalism and extremism in Asia and Europe, 
the link of financial globalization with this 
phenomenon and its effects on people’s lives, and 
the dialogue of civilisations, cultures and religions as 
an alternative for security and peace. 
 The open space workshop we are now 
proposing for AEPF 8 in Brussels would deepen the 
understanding of these issues and look particularly 

into the following theme: religious diversity, 
secularism, citizenship and democracy. The 
problems linked to these issues have become more 
grave and complex (strengthening of xenophobic 
movements, criminalisation of blasphemy, harsher 
discriminatory measures against certain ethnic 
groups, introduction of communitarian laws despite a 
secular constitution and legislation…). The workshop 
aims to address these situations and issues, their 
evolution in various countries in the two regions, and 
the roles and approaches of governments and civil 
societies in dealing with them. 

Methodology 
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   recommendations 

More precisely, the workshop organizers would like to propose the following guidelines for the panel debates: 

• Assess the realities and challenges in various countries, within both regions: How is the 
issue of religious diversity posed in different Asian and European countries? How have 
situations linked to this issue evolved locally? As examples, it would be interesting to 
compare India and Pakistan, Malaysia and Indonesia, France and Great Britain. 

• What type of guarantees do governments give to the different religious groups and 
beliefs interacting in their countries ? Is a democratic society necessarily a society 
where all beliefs and religions can express themselves and coexist ? In this regard, are 
there “European values” opposed to “Asian values” or is this a false opposition? 

• How is diversity addressed? In the name of the right to practice one’s belief, should 
republican values on equality and those of democratic institutions be put to question? 

• How do civil society organisations approach this problem locally? Can they help 
governments achieve a better coexistence between religious groups and beliefs ? Are 
they themselves confronted with the growing fundamentalism trends ? What type of 
solidarity can be concretely organized? 

Workshop on “Religious diversity, 

secularism, citizenship and democracy” 

Panel participants 
 

Representatives from Malaysia, Philippines, France, 
Belgium, Germany, India, Pakistan and Indonesia 

Moderator 
 

Richard Werly 
French journalist of the Swiss paper “Le Temps” 

Rapporteurs 
 

Morgane Retière, Helena Geeraerd 
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Cet atelier a pour but de poursuivre les discussions 
et les débats entamés précédemment dans le cadre 
de l’AEPF autour de plusieurs thématiques : 
- la montée des fondamentalismes et des 
extrémismes religieux en Asie et en Europe, le lien 
de la globalisation financière avec ce phénomène et 
ses répercussions dans la vie des individus ; 
- le dialogue entre les civilisations, les cultures et les 
religions en tant qu’alternative pour la paix et la 
sécurité. 
L’atelier ouvert que nous proposons maintenant pour 
l’AEPF 8 à Bruxelles se propose d’approfondir la 
compréhension de ces problématiques et en 

particulier l’examen du thème suivant : la diversité 
religieuse, la laïcité, la citoyenneté et la démocratie. 
Les problèmes liés à ces sujets se sont amplifiés et 
complexifiés (renforcement des mouvements 
xénophobes, criminalisation du  blasphème, mesures 
discriminatoires à l’égard de certains groupes 
ethniques, instauration de lois communautaires plus 
dures malgré une constitution et une législation 
laïques…). L’atelier tentera de dresser l’état de ces 
situations et de ces problématiques, de leur évolution 
dans les divers pays des deux régions, du rôle et des 
approches des gouvernements et de la société civile 
vis-à-vis de celles-ci. 

Déroulement de l’atelier 
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Plus précisément, les organisateurs de l’atelier proposent le déroulement suivant : 

• Une évaluation des réalités et des difficultés rencontrées dans plusieurs pays  des deux régions : 
comment la question de la diversité religieuse est-elle posée dans les pays asiatiques et 
européens? Comment les situations liées à ce problème évoluent-elles à l’échelle locale? Par 
exemple, il serait intéressant de comparer l’Inde et le Pakistan, la Malaisie et l’Indonésie et la 
France et la Grande-Bretagne. 

• Que sont les garanties données par les gouvernements aux différents groupes religieux et aux 
différentes croyances de leur pays? Une société démocratique est-elle nécessairement une 
société où toutes les croyances et religions peuvent s’exprimer librement et coexister? A ce 
propos, existe-t-il des “valeurs européennes” opposées aux “valeurs asiatiques” ou serait-ce une 
opposition erronée? 

• Comment la diversité est-elle gérée ? Au nom du droit à vivre sa propre croyance, les valeurs 
républicaines d’égalité  et celles des institutions démocratiques sont-elles à remettre en question 
lorsqu’on aborde la question de liberté de culte? 

• Comment les organisations citoyennes abordent-elles localement le problème? Ont-elles la 
capacité d’aider les gouvernements à créer une meilleure coexistence entre les différentes 
croyances et les groupes religieux? Sont-elles également confrontées aux tendances croissantes 
de fondamentalisme? Quel type de solidarité peut-on concrètement organiser ?  

Atelier sur la diversité religieuse, la laïcité, 

la citoyenneté et la démocratie 

Participants du panel 
 

Représentants de la Malaisie, des Philippines, de France, de 
Belgique, d’Allemangne, d’Inde, du Pakistan et d’Indonésie 

Moderateur 
 

Richard Werly 
correspondant français au journal suisse « Le Temps » 

Rapporteurs 
 

Morgane Retière, Helena Geeraerd 


