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CHARTE 

DE LA SECTION FRANCAISE DE « RELIGIONS POUR LA PAIX » 

 

_______ 
 

RfP – CMRP France : 2, impasse Chanteraine - 91190 Gif sur Yvette 

Tél. : 06 99 23 68 28 

Courriel : religionspourlapaix@gmail.com 

Site français : http://www.religionspourlapaix.fr 

Site Europe : https://ecrl.eu/ 

Site international : https://www.rfp.org/ 
_______ 

 

 

1 - D'où venons-nous ? 

 

Créée en 1970 à Kyoto, la « World Conference on Religion and Peace » devenue « Religions 

for Peace » est une organisation internationale dont les fondateurs déclaraient : 

"Nous avouons, en esprit d'humilité et de pénitence, que nous avons souvent trahi nos idéaux 

religieux et notre engagement pour la paix (...) Les hommes vivent et mourront ensemble ; 

nous pouvons continuer à nous laisser entraîner vers la ruine, ou nous pouvons nous engager 

ensemble dans la lutte pour la paix." 

 

Elle a le statut d'ONG auprès des Nations Unies, de l’Unesco et d'autres organisations 

internationales. 

 

2 - Qui sommes-nous ? 

 

La « Conférence Mondiale des Religions pour la Paix – Section française » (CMRP–France), 

dénommée simplement «  Religions pour la Paix – France » (RfP–France), est une association 

loi de 1901, créée en 1986, qui réunit des membres des grandes traditions religieuses de 

l'humanité présentes en France*, soucieux de leurs responsabilités, formant des espaces 

ouverts de rencontre fraternelle, de pensée, d'action et de prière et dont le but est de travailler à 

la rencontre entre croyants, ainsi que de coopérer avec d'autres acteurs de la société civile, 

dans un objectif de paix, de solidarité, de vivre ensemble et de meilleure connaissance 

mutuelle. 

 

« Religions pour la Paix – France », sans être  une association humanitaire, s'inscrit à sa place 

dans le réseau des associations nationales et internationales travaillant diversement pour la 

paix. 

 

 

* (hindouisme, judaïsme, bouddhisme, christianisme, islam, sikhisme, foi baha'ie, ...) 

 

 

http://www.religionspourlapaix.fr/
https://www.rfp.org/
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3 - Que voulons-nous ? 
 

Dans leurs textes fondateurs et l'expérience des meilleurs de leurs membres, toutes les 

religions se déclarent pacifiques et pacifiantes. 
 

Or les religions sont loin d'avoir toujours travaillé pour la paix du monde qu'elles ont pourtant 

le devoir et le pouvoir de servir et qu'elles peuvent malheureusement desservir. Elles n'ont pas 

toujours essayé de faire la paix les unes avec les autres bien que la paix entre les religions soit 

une des conditions de la paix entre les peuples. 
 

Les religions doivent donc, du même mouvement, faire la paix les unes avec les autres, puiser 

dans leurs sources dont plusieurs leur sont communes, faire l'effort de comprendre les 

obstacles à la paix, les conditions de la paix et les buts de la paix dans le monde actuel et agir 

en conséquence. 
 

Nous souhaitons que le dialogue 

soit pour les religions 

une manière d'être 

et non une activité accessoire 
 

4 - Que faisons-nous ? 
 

Nous constituons un réseau souple et novateur, relié par des échanges réguliers par courriel, un 

site internet et une assemblée annuelle. 
 

Nous suscitons et soutenons des groupes de rencontres interreligieux, définissant eux-mêmes 

leur méthode et leur objectif. A l’occasion d’une rencontre annuelle au niveau national, les 

groupes font part de leurs expériences et de leurs projets. Ils sont invités, par ailleurs, à 

organiser des rencontres sur le plan régional. Ces réunions assurent une meilleure 

connaissance réciproque, afin de développer des synergies, aboutissant à des partenariats. 
 

Nous organisons des conférences et des colloques notamment avec des représentants qualifiés 

des diverses traditions religieuses. Elles font l'objet d'annonces sur Internet (site et courriel) et 

sont ouvertes au public sans limitation. 
 

Nous informons et nous formons par tous moyens à notre portée. 
 

De plus, nous agissons sur le terrain. 
 

Nous coopérons avec tous ceux, croyants ou non, poursuivant des buts analogues aux nôtres. 

Nous facilitons la concertation entre tous groupes et individus œuvrant pour mettre 

lesreligions au cœur de l’humanité afin qu’elle devienne plus solidaire. 
 

Peuvent adhérer les groupes et associations reconnus par les instances religieuses officielles 

référentes. Nous excluons le relativisme, tout syncrétisme et prosélytisme. Nous rejetons les 

positions et attitudes partisanes, politiciennes et polémiques.    
 

5 - Comment sommes-nous organisés ? 
 

Nous sommes une association déclarée. Selon ses statuts, elle est librement constituée de 

membres adhérents, acceptés par le Conseil d’administration et payant une cotisation annuelle. 

L’approbation de la présente charte est obligatoire. 
________ 

 

« Religions pour la Paix – France » cherche à promouvoir le dialogue entre les nombreuses 

traditions religieuses, afin de favoriser des rapports respectueux sous le signe des droits de 

l'homme. 

                                                          

                                                                                         Paris 14 avril 2013                          


