Charte de la plateforme interconvictionnelle locale de Bruxelles
Nous, représentants des associations et collectifs formant la plateforme interconvictionnelle locale de
Bruxelles,
Convaincus que le dialogue entre les communautés de conviction qui coexistent dans notre ville de
Bruxelles est indispensable pour assurer les conditions nécessaires d’un vivre ensemble porteur de paix,
de justice et de solidarité.
Convaincus que dans le contexte de la Ville de Bruxelles, notre Réseau, sous l’égide de l’autorité
publique ayant les cultes dans ses compétences, offre un cadre neutre qui permette ce dialogue.
Convaincus que c’est en partageant nos expériences, en mettant à profit nos ressources et en
développant collaborations et partenariats que nous pourrons développer des actions locales de terrain
et des réflexions de fond. Par là, nous souhaitons contribuer à la construction d’une ville, d’un pays et
d’un monde meilleurs ;
décidons d’adopter la charte suivante :
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•

•
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•
•

Bruxelles a une longue tradition d'ouverture internationale et est devenue un
carrefour important de relations européennes et mondiales.
Nous croyons à la nécessité d’une Plate-forme interconvictionnelle car l'avenir d’une
société cosmopolite se construit dans un savoir « vivre ensemble » qui exige une
attention à la qualité de la relation à l'autre.
Nous pensons que la véritable rencontre interconvictionnelle implique que chaque
personne puisse proposer librement et sincèrement aux autres le témoignage de ce
qu'elle croit et de ce qu'elle vit et accueillir pareillement le témoignage des autres.
Nous sommes certains que cette rencontre entre personne de conviction différente est
porteuse d’un enrichissement qui permet à chacun d’affirmer son identité profonde
sans risque de syncrétisme.
Pour nous, la conviction religieuse ou philosophique apporte la paix intérieure et
incite à rechercher la paix avec les autres. Face aux incompréhensions, aux
intolérances et aux exclusions, notre plateforme se veut un lieu d’ouverture et
d’écoute, et non de prosélytisme.
Nous espérons que nos rencontres susciteront une dynamique de communication
entre nos organisations.
Nous nous engageons à organiser et à participer activement à des projets communs :
rencontres régulières, journées annuelles "grand public", publications, visites de nos
organisations respectives.
Conscients de nos responsabilités, nous nous engageons au service des valeurs de
paix, de justice, de fraternité et de défense de la dignité de chaque être humain, et
visons à transmettre ces valeurs aux générations futures. Nous entendons axer nos
efforts sur le développement d’ une véritable pédagogie du dialogue afin d’encourager
les plus jeunes à s’approprier ces valeurs fondamentales.

