
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
Beyrouth, le 30 octobre 2009 : la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC), le Centre de 
Coordination de la Recherche (CCR), l’Institut Catholique de la Méditerranée (ICM), la Faculté des sciences religieuses 
de l’Université Saint-Joseph (USJ) et la Faculté ponctifiale de théologie de l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) 
ont organisé un colloque les 28 et 29 octobre intitulé : « Fragilité et durabilité du dialogue des civilisations : 
responsabilité des instances religieuses et politiques ». 
 
L’ouverture du colloque, mercredi 28 octobre à l’amphithéâtre Bou Khater du Campus des Sciences humaines de l’USJ, a 
réuni un grand nombre de personnalités : SE le ministre Tarek Mitri, représentant SE le Président de la république le 
général Michel Sleiman,  SE M. Jorge Sampaio, haut représentant des Nations Unies pour l’alliance des civilisations, Pr. 
René Chamussy s.j., recteur de l’USJ, SE M. Jacques Hutzinger, ancien ambassadeur français au Liban, Pr. Selim 
Daccache s.j., Doyen de la Faculté des sciences religieuses à l’USJ, SE M. Juan Carlos Isifido, ambassadeur d’Espagne 
au Liban, SE M. Jacques Hutzinger, ancien ambassadeur de France en charge du volet culturel de l’Union pour la 
Méditerranée, SE Mgr Guy-Réal Thivierge, Secrétaire général  de la FIUC, Dr Fahmi Gedeon, président du « Conseil du 
dialogue interreligieux » de SE le prince El Hassan Bin Talal de Jordanie, RP Hady Mahfouz, recteur de l’USEK, SE Mgr 
Jean-Marc Aveline, Directeur de l’ICM, ainsi qu’un grand nombre d’intellectuels, de diplomates, de politiciens, de 
médias et d’étudiants. 
 
Dans son allocution de bienvenue, SE Mgr Guy Réal Thivierge, Secrétaire général  de la FIUC, a souligné : « les 
institutions d’enseignement supérieur, les universités, laïques ou confessionnelles, ont ici un rôle essentiel à jouer à 
travers tous leurs problèmes académiques, leur agenda de recherche et de formation, dans la compréhension et la pratique 
de ce dialogue des cultures et des religions. A cet égard, ce n’est pas le fruit du hasard si la présente rencontre se tient au 
Liban, dont le Pape Jean-Paul II a affirmé ici même qu’il est plus qu’un pays, "qu’il est un message" ; nos deux 
universités hôtes, nous le savons sont aussi à cet égard de véritables espaces de rencontre, des laboratoires de dialogue 
des cultures et des religions. » 
 
Cette allocution de bienvenue a été suivie de plusieurs mots d’experts dans le domaine du dialogue entre les civilisations 
et les religions, entre autres : RP Hady Mahfouz, Recteur de l’USEK, René Chamussy s.j., Recteur de l’USJ, Dr. Fahmi 
Gédéon, président du « Conseil du dialogue interreligieux » de SE le prince El Hassan Bin Talal de Jordanie et SE le 
ministre Tarek Mitri, représentant SE le Président de la république le général Michel Sleiman Mitri 
 
Mahfouz a  mis l’accent sur l’importance du dialogue interreligieux et Chamussy a estimé que bien des ambiguïtés se 
cachent sous l’énoncé de ce dialogue, de cette alliance des civilisations : « Alors que la planète avait vécu au rythme des 
affrontements entre communisme et libéralisme, voilà que le discours se modifie et que l’on passe au Dialogue, voire à 
l’Alliance, concept éminemment religieux et qui concerne à priori une « culture » dont personne ne veut faire cas en cette 
histoire où se retrouvent, en une curieuse bipolarité alors que notre monde est multipolaire, l’Occident et le monde 
islamique…On comprend donc la fragilité de ce Dialogue qui se transmue si vite en une Alliance aux membres choisis. 
Reste à s’interroger sur la responsabilité des instances politiques et religieuses en cette affaire. Il va de soi qu’elle ne 
pourra être assumée dans la clarté que si les intellectuels que vous êtes acceptent de se mettre au travail et de défricher le 
terrain sans à priori, sans œillères, en sachant discerner ce qui relève d’une banale idéologie et ce qui relève d’une analyse 
géopolitique sensée. » 
 
Quant à Gédéon, il a souligné que : «  l’idée d’une éthique humanitaire n’est pas nouvelle mais ce concept nous a incité, 
lors une conférence interreligieuse tenue à Windsor au Royaume Uni, à développer ce qui à ce moment là était connu 
comme "les règles de conduite et les dimensions religieuses du dialogue interreligieux" comme suit : renforcer 
l’association entre la théologie et l’aspect pratique, prendre en considération la Tradition des Lumières, embrasser le 
principe de la non-contrainte, soutenir le droit à chacun de proclamer sa propre religion, reconsidérer le contenu de 
l’éducation… » 
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Finalement, SE le ministre Tarek Mitri, représentant SE le Président de la république le général Michel Sleiman, a 
souligné : « nul ne saurait ignorer qu’une plus grande demande d’un vrai dialogue interculturel et interreligieux dans le 
monde d’aujourd’hui demeure insatisfaite. Mais la réponse n’est pas seulement dans la diversité des activités ou dans la 
prolifération des institutions qui s’en réclament. Elle est surtout dans le souci de crédibilité et d’efficacité. La crédibilité 
du dialogue réside dans sa capacité de dépasser les rapports de force, voire de les corriger, loin d’une logique de 
négociation ou de marchandage et dans la volonté des décideurs politiques et religieux d’intégrer ses approches, ses 
valeurs et les fruits de son travail dans les politiques et autres orientations dans les domaines d’éducation, de formation et 
de communication ainsi que celui de la résolution des conflits et des tensions. L’efficacité quant à elle, résulte largement 
de la dynamique de coopération que le dialogue peut susciter. » 

 
Par ailleurs, SE Mgr Jean-Marc Aveline a noté les enjeux et ambiguïtés du dialogue interreligieux, SE M. l’ambassadeur 
Jacques Hutzinger a évoqué la place de la dimension religieuse dans les relations euro méditerranéennes et SE M. le 
président Jorge Sampaio a soulevé la problématique suivante : quelle contribution du travail scientifique à la promotion 
du dialogue de cultures et d’une alliance intercivilisationnelle. 
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