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Les valeurs spirituelles partagées du 
quakerisme nous donnent‐elles un 
profil politique commun ? 

Un des objectifs de ce projet est « de 
susciter une réflexion et un débat parmi 
les Quakers sur les liens entre les valeurs 
éthiques et spirituelles du quakerisme et 
les « valeurs européennes » qui sous‐ 
tendent la gouvernance européenne ». 
Nous cherchons à savoir si les Quakers ont 
tous la même vision de l’intégration 
européenne ou si notre expérience et nos 
valeurs spirituelles communes nous 
autorisent à avoir des points de vue 
divergents quant à la transposition politique 
de ces valeurs.  La Convention sur l’avenir 
de l’Europe (cf. Note d’information 1 : 
L’avenir du débat européen) nous offre 
l’occasion de réévaluer et de redéfinir les 
valeurs qui sous‐tendent l’Union 
européenne. Cette chance est offerte à tous 
en Europe ; en tant que Quakers européens, 
à nous de dire à la Convention quelles 
valeurs nous voulons voir cette société 
européenne incarner. 

Les « valeurs spirituelles » évoquées dans le 
titre du projet sont au cœur du débat et de 
la réflexion que nous cherchons à 
promouvoir. Quelles sont les valeurs 
spirituelles du quakerisme ? Songez à 
l’engagement des Quakers par les 
témoignages pour la paix, l’égalité, la 
simplicité et l’intégrité.  On pourrait dire 
qu’il s’agit là des valeurs Quaker, que les 
Quakers croient en ces valeurs et qu’ils 
essaient d’y être fidèles toute leur vie.  Ces 
valeurs peuvent s’appliquer à la 
gouvernance : les institutions européennes 
devraient promouvoir le respect de ces 
valeurs dans tous leurs actes et dans toutes 
leurs politiques. 

On peut avoir du mal à cerner les valeurs et 
les objectifs actuels de l’Union européenne 
puisqu’aucune déclaration spécifique n’y fait 
référence. Les choses pourraient toutefois 
changer avec la Convention, si elle élabore 
un « texte constitutionnel » dans lequel 
figurerait une telle déclaration. Pour 
l’instant, les valeurs de l’UE sont éparpillées 
dans les divers traités (cf. Note 
d’information 3 : objectifs et valeurs de 
l’UE). D’un point de vue historique, l’UE a 
été créée afin de prévenir tout conflit en 
Europe par le biais de la coopération 
économique. Au fil du temps, l’UE est 
passée d’une simple communauté 
économique à ce que quelqu’un a appelé 
une « communauté de valeurs ». La 
déclaration la plus concise de ces valeurs 
essentielles est sans doute la Charte des 
droits fondamentaux de l’UE, texte 
actuellement sans valeur juridique, mais qui 
pourrait servir de base à cet éventuel 
« texte constitutionnel ». La Charte stipule 
que « l’Union [européenne] se fonde sur les 
valeurs indivisibles et universelles de dignité 
humaine, de liberté, d'égalité et de 
solidarité ; elle repose sur le principe de la 
démocratie et le principe de l'Etat de 
droit. » 

On peut voir que l’UE est une organisation 
qui a été mise en place pour créer des 
conditions de paix et qui entend promouvoir 
l’égalité.  Un des objectifs de la Convention 
est de simplifier les structures et les 
institutions européennes existantes, de les 
rendre plus faciles à comprendre et 
interpréter et de les rendre plus accessibles 
aux citoyens ; un autre objectif est de 
rendre l’UE plus démocratique, plus 
redevable et plus transparente. Jusque‐là, 
les quatre valeurs Quaker précitées 
semblent en partie reprises dans les 
objectifs de l’UE. 
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Débat : QUELLES SONT LES VALEURS SPIRITUELLES ?
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Cette analyse soulève néanmoins quelques 
problèmes. L’engagement Quaker par les 
témoignages va au‐delà de la simple 
affirmation de l’importance de ces valeurs. 
L’UE ne peut se contenter d’être un 
mécanisme de résolution démocratique et 
pacifique des conflits entre ses Etats 
membres et en leur sein ; elle doit 
également œuvrer à la résolution et à la 
prévention des conflits violents dans le reste 
du monde, notamment au travers de ses 
politiques commerciales et de 
développement. Son engagement envers 
l’égalité, tel qu’il ressort de la Charte des 
droits fondamentaux, doit pleinement 
s’appliquer à toutes les personnes qui 
résident dans l’UE, y compris aux réfugiés, 
aux demandeurs d’asile et aux migrants, et 
pas seulement aux ressortissants des pays 
membres. L’UE doit également influencer 
les politiques menées à l’égard du reste du 
monde. 

Il ne s’agit là que de deux domaines pour 
lesquels les Quakers pourraient et devraient 
demander une application plus forte des 
valeurs revendiquées par l’UE. Mais si notre 
engagement envers les valeurs de paix et 
d’égalité sont des clés de voûte de notre 
expérience spirituelle, peut‐on réellement 
qualifier ces valeurs de « spirituelles » ? La 
façon dont les Quakers prônent l’égalité 
diffère‐t‐elle de celle d’une ONG séculière ? 
Si nous prônons les mêmes valeurs que 
d’autres groupes, pourquoi alors faire des 
déclarations en tant que Quakers, plutôt 
qu’en simples êtres humains qui se soucient 
du sujet ? 

Autant de questions fondamentales posées 
par ce projet. Nous voulons recenser les 
valeurs auxquelles les Quakers attachent de 
l’importance et trouver les modalités 
concrètes permettant d’intégrer ces valeurs 
dans l’action de l’UE. Cela dit, nous 
voudrions aussi déterminer si les Quakers ont 
un message spécifique à faire passer. La 
source spirituelle de nos engagements 
sociaux donne‐t‐elle plus de poids à ceux‐ci ? 
Nous différencie‐t‐elle des nombreux 
groupes séculiers œuvrant pour la paix, 
l’égalité et la justice sociale ? 

Peut‐être des questions de ce type sont‐elles 
hors sujet. Peut‐être l’apport singulier des 
Quakers ne se situe‐t‐il pas dans les valeurs 
de fond que nous défendons. Ce qui ne doit 
bien entendu pas nous empêcher de 
continuer à nous battre pour que ces valeurs 
soient respectées et d’agir pour ce faire aux 
côtés d’autres ONG ou d’autres groupes 
confessionnels. Peut‐être devrions‐nous 
davantage nous concentrer sur les processus. 
De tous temps, les Quakers ont eu 
conscience du lien entre conviction 
spirituelle et action politique. Ce n’est pas 
que nous prônions forcément des valeurs 
différentes, mais plutôt que notre action 
s’inspire d’une autre source. 

Sujets de réflexion : 

Quel est le rôle de la religion et des groupes 
religieux dans la gouvernance d’une société 

diverse, multiculturelle ? 

« On ne saurait isoler « le politique », il 
fait partie de la vie. Pour les gens et les 

institutions de foi, c’est un « concern » au 
même titre que n’importe quel autre 

aspect de la vie.  Je dirais même plus : 
l’organisation de la vie des hommes en 
société, en sorte que chacun puisse s’y 

épanouir pleinement, est et a toujours été 
un des principaux « concerns » du 

quakerisme. » 
Lucy F Morland, 1919, traduit de BYM 

Quaker Faith and Practice, 23.06 

« …Ce qui importe, c’est que les 
institutions et leur administration soit 

constamment jugées à l’aune des valeurs 
humaines, et que ceux qui se soucient de 

ces valeurs soient prêts à affronter les 
réalités complexes de la société moderne 

telle qu’elle est. » 
traduit de BYM Quaker Faith & Practice, 

23.47


