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               Alliance Française de Tulle 

 

 

 

19000 Tulle- France 
19 octobre 2010 

 
Salle Corrèze- Conseil Général de la Corrèze à 19h30, 

Table ronde 
 

« Le dialogue interreligieux. Mythe ou nécessité » 
 
 

- Président : 

Père Michel LELONG- Paris (Membre de la Société des pères blancs. Membre de 

l'Institut des belles lettres arabes de Tunis. Docteur d'État en lettres. Enseignant de l'Institut de 

sciences et de théologie des religions. Auteur de plusieurs ouvrages traitant de l'Islam et de 

ses rapports avec l'Église. Animateur d'un cercle d'amitié entre musulmans et chrétiens. 

Ancien secrétaire pour les relations avec l'Islam de l'épiscopat français). 

 

- Modérateurs :  

- Pierre Diederichs- Tulle (Conseiller Général de la Corrèze- Président de la Commission 

des Affaires Culturelles, de l'Enseignement, des Sports) 

- Ali Najib IBRAHIM- Paris (Docteur  d’Etat en langue arabe de la Sorbonne. Ancien 

directeur du Centre Culturel Arabe Syrien. Maître de Conférences) 

 

 

http://www.franceprocheorient.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8res_blancs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_des_belles_lettres_arabes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_de_sciences_et_de_th%C3%A9ologie_des_religions&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_de_sciences_et_de_th%C3%A9ologie_des_religions&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Secr%C3%A9taire_pour_les_relations_avec_l%27Islam&action=edit&redlink=1
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- Participants :  

- Madame Viviane ANGLARD- Limoges (Relais Monde Musulman de la Pastorale 

des Migrants en France) 

- Monsieur Fethi BELABDELLI- Limoges (Ancien président de l’Association des 

Musulmans pour la Fraternité  AMLF qui gère la grande mosquée de Limoges. Membre du 

CRCM Conseil Régional du Culte Musulman du Limousin) 

- Monsieur Hervé Elie BOKOBZA- Paris (Formation supérieure talmudique et 

rabbinique en France, aux Etats-Unis et en Israël- Ecrivant)  
- Madame Myriam BOUREGBA- Paris (Groupe d'Amitié Islamo Chrétienne de 

France) 

- Monsieur Hassan IZZAOUI- Limoges (Recteur de la Grande Mosquée de Limoges)  

- Père Gérard REYNAL- Beaulieu/Dordogne (Groupement Inter Paroissial Beaulieu- 

Meyssac. Professeur de Théologie à l’Institut Catholique de Toulouse).  

 

- Avec le concours de : 
- Service National pour les Relations avec l’Islam (SRI) de l’Eglise Catholique de France. 

- Conseil Régional du Culte Musulman du Limousin (CRCM). 

- Groupe d'Amitié Islamo Chrétienne de France (GAIC). 

- Evêché de Tulle en Corrèze. 

- Relais Monde Musulman de la Pastorale des Migrants en France à Limoges. 

- la Grande Mosquée de Limoges. 

 

   

 
Le savoir, la connaissance, la pensée, sont l’horizon de cette table ronde pour tenter 
de faire reculer les ignorances et les préjugés, sources de tant de maux. Notre devoir 
est de répondre et répandre de nouvelles idées pour apprendre à vivre ensemble, 
dans le cadre de la mondialité et des conditions complexes de notre époque. De 
manière réfléchie et paisible favoriser le dialogue des cultures et des religions. 
L’échange est le but, en vue de faire face aux multiples défis de notre temps. Il n’y a 
pas d’autre alternative. 
 
Il s’agit de contribuer à l’interconnaissance, la recherche scientifique et la critique 
objective. 
 
Dans le village planétaire qui est le notre, la coexistence, le partage dans le respect 
de la différence est le chemin à privilégier. Trop d’égoïsmes, de murs et 
d’extrémismes, séparent les êtres humains. La propagande du choc des civilisations 
fait diversion et occulte les problèmes du monde. Les enjeux sont ceux du rapport 
indissociable entre connaissance, justice et paix. 
 
Il est difficile d’imaginer une nouvelle civilisation, un monde de paix, sans 
connaissance suffisante de soi et de l’autre, sans justice et respect de la différence. 
Les êtres attachés à l’ouverture et au dialogue doivent apprendre à communiquer et 
donner l’exemple, conformément aux exigences de nos sources et références. 
Dialoguer, débattre, discuter amicalement, pas seulement dénoncer la 
désinformation, les injustices et les dérives, mais aussi énoncer de nouvelles 
questions, de nouveaux rapports, de nouvelles interprétations et de nouveaux 
concepts. C’est l’oeuvre de tous ceux qui restent attachés à la philosophie, à la 
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théologie, aux sciences humaines et sociales, à l’ouverture et à un sens ouvert et 
pacifique de la vie. Il s’agit de participer à la symbiose des civilisations et bien plus à 
la recherche d’une nouvelle civilisation qui fait défaut au monde aujourd’hui. 
 
Dans le contexte de notre époque, il est impératif d’essayer de réinterpréter, de 
rendre pratique, visible et lisible l’ouverture sur l’autre différent. Le respect de la 
différence, qui n’exclut pas la critique constructive, est fondamental. Que ce site, que 
l’on aménage constamment, soit le lieu du débat et l’espace du dialogue des cultures 
et de la pensée, ou l’on accueille et rencontre l’autre. Site que tout être ouvert visite 
et y trouve des analyses, des idées, et des points de vue qui lui permettent de se 
lever, d’écouter et de parler la tête haute là ou il vit, pour fortifier le respect de la 
différence et la coexistence. 
 
Sans le dialogue, il est impossible de changer le rapport de force et déjouer les 
pièges, les instrumentalisations et les manipulations de ceux dans le monde, qui 
cherchent à justifier des situations de domination et à se limiter à changer la forme et 
non le fond de la réalité. Le monde moderne n’a pas su créer de civilisation, les 
cultures ont succombé au modèle dominant déshumanisant, marchand et le monde 
musulman ankylosé a perdu son niveau d’antan. L’humanité est dans l’incertitude. Le 
dialogue est incontournable pour rechercher ensemble un monde qui ait du sens, 
logique et juste. Ce sont les trois conditions pour réinventer de la civilisation 
universelle et empêcher que la propagande du «clash des civilisations» l’emporte, 
comme cela se profile. 
 
Apprendre à se parler les uns aux autres n'est pas facile. Régulièrement, certains 
articles traitant des religions qui composent notre société suscitent chez leurs 
lecteurs étonnement ou scandale: peut-on, étant chrétien, parler de l'islam comme 
religion révélée ? Peut-on évoquer Mohammed en impliquant qu'il est prophète ? Ne 
va-t-on pas tomber dans l'habitude de tout mélanger et de tout confondre comme si 
la vérité n'avait plus d'importance ? 
 
Nous refusons d’imaginer, d’un côté, un monde libéralo fasciste, de l’autre, 
obscurantiste et totalitaire, où rien ne s’échange, rien d’humain ne circule, rien de 
sage ne se dit, sauf ce qui favorise des relations conflictuelles. Tous les Européens 
ne confondent pas Islam et fanatisme. Tous les musulmans ne confondent pas 
agresseur et occidental. Par le dialogue des cultures et des religions, l’élargissement 
de notre sentiment d’appartenance à l’humanité toute entière doit l’emporter. Si on 
sort des carcans les instances internationales chargées de cette question et si on 
dialogue vraiment, pour pratiquer l’interconnaissance, qui contribue au discernement, 
au rapprochement et au vivre ensemble, il reste un avenir. 
 
La rencontre entre croyants de religions différente n'est pas facile, mais elle devient 
inévitable dans le quotidien de la plupart d'entre nous. Il va nous falloir apprendre 
courageusement à parler vrai dans des contextes si divers qu'ils exigent "des 
langages différents" encore à inventer. 
 
 
 


