Commission des épiscopats de la
Communauté européenne

En quoi consiste l’identité européenne ?
80 étudiants issus de 25 pays européens participent dès le 2 septembre à
l’Université d’été 2006 de la COMECE.
Du 2 au 16 septembre se tient à Graz (Autriche) la 7e Université d’été de la COMECE, sur le thème «
Identité européenne : Politique, Société, Religion », en partenariat avec l’Université Karl Franzen de Graz
et le Diocèse de Graz-Seckau.
Le Programme comporte des cours magistraux, des discussions de groupe et des débats en plénière.
Quelques innovations sont à noter cette année :
la variété de contenu dans les cours : le cour magistral consacré à l’identité européenne sera assuré par le
Prof. Thomas Meyer (Université de Dortmund), et sera complété par des séminaires juridiques,
théologiques et économiques. Parmi les autres orateurs, on retrouvera le Prof. Stuyt SJ et S.E
l’Ambassadeur Philip Mc Donagh.
l’approche interreligieuse : notamment grâce aux exposés du Prof. Ahmet Alibasic, Sarajevo, sur
l’Islam, et du Prof. Alfred Bodenheimer, Heidelberg, sur l’identité juive.
la diversité des participants : Jusqu’à présent, la plupart des participants étaient des jeunes collaborateurs
des conférences épiscopales de l’Union européenne ; cetteannée, le groupe est composé de 82 étudiantes
et étudiants de diverses facultés et venus de 25 pays –membres de l’UE, pays candidats, pays voisins.
Dans le cadre du processus de Bologne (ECTS), les étudiants auront par ailleurs la possibilité de faire
valider les cours suivis à Graz dans le cursus universitaire qu’ils suivent
dans leur pays d’origine.
Dans sa lettre aux participants, le Président de la COMECE, Mgr Adrianus Van Luyn, évêque de
Rotterdam, a souligné : « Je suis certain et je souhaite de tout coeur que cette université d’été
internationale connaisse un grand succès auprès de tous les étudiants et intervenants, et ce pour le bien
de l’Union européenne ».
Programme disponible sur:
http://www.uni-graz.at/en/bibwww_soe_seggau.htm

