
 

 
 

Le dialogue dans la rencontre des cultures et des religions: le rôle 
de la politique et de l'éducation 

Rome, le 15 décembre 2016, Sénat de la République Italienne   
 

Sommaire 

La réunion de l’APM sur « Le dialogue dans la rencontre des cultures et des religions: le rôle 

de la politique et de l'éducation » a eu lieu le 15 décembre 2016 à Rome, généreusement 

accueilli par le Sénat italien, dans le cadre des activités de la 3e Commission Permanente de 

l’APM sur le Dialogue des Civilisations et les Droits de l’Homme, présidée par la Sénatrice 

Emma Fattorini. 

La conférence a réuni les délégations parlementaires nationales auprès de l’APM, les 

représentants des parlements internationaux, des organisations régionales et d’autres 

personnalités éminentes, y compris des chefs religieux et représentants des institutions 

membres de la Plateforme Académique de l’APM.  

Les participants se sont engagés avec passion dans des discussions générales sur les 

principaux défis du dialogue interreligieux et interculturel dans la région euro-

méditerranéenne. Ils ont offert des contributions de fond et ont partagé les meilleures 

pratiques et les expériences nationales sur le thème du dialogue interculturel et 

interreligieux. 

On a largement convenu sur l'importance croissante du dialogue interculturel et 

interreligieux comme des outils puissants pour parvenir à la stabilité et à la paix, lutter 

contre l'intolérance et l'extrémisme tout en défendant les valeurs de coexistence pacifique 

et de compréhension mutuelle. Par ailleurs, les participants ont reconnu la nécessité de 

placer le dialogue interculturel et interreligieux comme un objectif central dans le cadre 

d'une approche politique multilatérale renouvelée nécessaire en Méditerranée.  

Des valeurs communes, telles que les droits fondamentaux de la démocratie, la primauté du 

droit et la reconnaissance de la dignité humaine, ont été identifiés comme la base d'une 

coexistence pacifique et harmonieuse entre les gens de différentes cultures et religions dans 

les deux rives de la Méditerranée. 

Les participants ont également souligné la nécessité de mettre en œuvre des activités 

interculturelles et interreligieuses dans les domaines de l'éducation, la jeunesse, les médias, 
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la migration, la paix et la résolution des conflits, en précisant que les programmes dans ces 

domaines devraient inclure des initiatives sur le terrain à mettre en œuvre avec les 

dirigeants aux niveaux international, régional et local. En outre, ils ont souligné la nécessité 

de renforcer la coopération interinstitutionnelle dans la promotion du respect et de 

compréhension mutuelle interculturels et interreligieux. 

Ils ont également souligné le rôle clé de l’éducation et de la formation des jeunes et des 

leaders religieux comme instrument fondamental pour juguler le fléau de l’extrémisme 

violent. A cet égard, la modernisation de la réflexion et des discours théologiques, ainsi que 

des curricula scolaires a été fortement réitérée.  

Les participants ont mis l’accent sur l'importance de développer des programmes pour la 

jeunesse dans les institutions interculturelles et interreligieuses visant à soutenir 

l'interaction et l'échange entre les jeunes de différentes cultures afin de diffuser le message 

du pluralisme et de la diversité. En outre, l'éducation interreligieuse et multiculturelle a été 

recommandée aux écoles théologiques et aux systèmes d'éducation religieux afin d’inclure  

dans leurs programmes le dialogue interreligieux et les valeurs de la paix, du pluralisme et 

de l'engagement civique. 

En outre, on a souligné le rôle clé des leaders religieux dans la diffusion des valeurs de 

tolérance, paix et fraternité, et la conception d'une laïcité qui intègre les valeurs de 

différentes religions en leurs reconnaissant des valeurs culturelles et éducatives. 

 
 

Compte-rendu 
  

Le Président de l’APM, le sénateur Lhou Lmarbouh, a ouvert les travaux de la réunion en 

demandent aux participants d'observer une minute de silence en mémoire des victimes des 

dernières attaques terroristes en Égypte et Turquie. Il a ensuite évoqué les défis auxquels la 

région méditerranéenne doit faire face et la multiplication d'actes de xénophobie, en 

appelant pour des réponses urgentes et collectives, dans le cadre de la protection et la 

promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il a souligné la 

nécessité de doubler la vigilance, en renforçant les actions de prévention et d'éducation en 

direction des groupes les plus exposés à l’extrémisme, tels que les jeunes. Il a également 

rappelé aux parlementaires leur devoir d'assumer leurs propres responsabilités au nom de 

leurs concitoyens, et de s’opposer ouvertement et clairement à toutes les formes 

d'intolérance, racisme et haine. Il a finalement évoqué l’expérience marocaine dans la 

gestion harmonieuse de la diversité culturelle, fondée sur une tradition d’empathie et 

d’ouverture, qui sont considérées les base pour atteindre un espace euro-méditerranéen de 

paix, stabilité et prospérité.  



La sénatrice Emma Fattorini, Italie, vice-présidente de l’APM et Présidente de la 3e 

Commission Permanente de l’APM, a souhaité la bienvenue aux participants en s’excusant 

pour le moment délicat dû à la crise improvise causée par la démission du Chef du 

Gouvernement italien. Elle a ensuite évoqué les différences culturelles et religieuses sur 

lesquelles porte notre région, pas comme une barrière qui cause du terrorisme et de la 

violence, mais une partie importante de la solution aux problèmes auxquels la région 

méditerranéenne est confrontée. Elle a remarqué la persécution des minorités, en 

soulignant la nécessité de les revitaliser et promouvoir à travers le dialogue à tous les 

niveaux, et en collaboration avec les autres instances parlementaires, à savoir l’APCE, l’AP-

OTAN. Elle a fait également référence à la collaboration de l’APM avec le système des 

Nations unies, en soulignant que cette réunion est encouragée par l’UNSC/CTED, avec lequel 

l’APM a lancé une collaboration très fructueuse. Ella conclu en soulignant l’importance de 

l’éducation et de la formation scolaire des jeunes pour lutter contre le terrorisme, et en 

évoquant les activités de la Plateforme académique de l’APM dans le domaine de la 

coopération académique. 

Après ces interventions, une série de conférenciers a pris la parole, dont le premier était le 

Dr Salah Ramadan El-Sayed Abou El-Nour, Imam du Centre Culturel Islamique d'Italie « la 

Grande Mosquée de Rome». Il a évoqué le patrimoine culturel commun et les liens 

historiques partagés par tous les peuples de la Méditerranée, et appelé le monde islamique 

à faire écouter sa voix contre le terrorisme, la violence et l'extrémisme, au nom des racines 

théologiques de l’islam. Dans ce contexte, il a spécifié que la Grande Mosquée de Rome, qui 

accueille presque 3000 fidèles chaque vendredi, a toujours condamné les actes de violence 

et du terrorisme, comme crimes contre l'humanité, et que l'islam condamne fermement ces 

crimes de façon claire et ouvert, du moment qu’ils vont à l'encontre de son esprit. Il a 

continue en précisant que la diversité est voulue par Dieu, comme indiqué dans le Coran, en 

tant qu’instrument de coexistence pacifique, et non pas une raison d'affrontements, et que 

la réalité au quotidien montre que la cohabitation est possible, même dans un milieu où 

domine la culture islamique. Il a conclu en invitant tous les citoyens et croyants de toutes les 

religions à assumer leur propre responsabilité pour contrer l'extrémisme, au niveau du 

peuple et du gouvernement, et a appelé les leaders religieux à diffuser les valeurs de 

tolérance, paix et fraternité.   

La sénatrice Adele Gambaro, vice-présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l'Europe (APCE), a souligné trois problèmes liés au thème de la réunion: le défi lancé par 

l’extrémisme violent contre les sociétés démocratiques; la reprise du dialogue dans la 

société actuelle, caractérisée par des fractures qui nourrissent le refus de l’autre et la 

violence; la présence de la religion au sein d'une société laïque, et son impact sur les 

relations avec les autres dans l’espace publique. Elle a invité tous les participants à 

promouvoir la campagne de l’APCE «No Hate, No Fear», et a évoqué la recommandation n. 

1962 du 2011 de l’APCE, sur l’importance du dialogue entre les religions pour la promotion 

des valeurs fondants de toutes les sociétés démocratique ; la formation des leaders 



religieux ; et le dialogue entre les institutions publiques et les communautés religieuses. Elle 

a également mentionné la résolution n. 2076 du 2015 « Liberté de religion et vivre ensemble 

dans une société démocratique », dans laquelle l’APCE affirme que les organisations 

religieuses sont une partie intégrante de la société civile, et qu’elles contribuent à sa vie, 

dans le respect de valeurs communes, tels que les droits fondamentaux de la démocratie, le 

primat de droit et la dignité humaine. Elle a conclu en soulignant le rôle important du 

système de l’éducation, et en invitant les parlements et les leaders religieux à ne pas rester 

inactifs face aux persécutions des minorités religieuses.   

Le Dr Yahya Pallavicini, Président of du Conseil Suprême pour l’Éducation, les Sciences et 

la Culture pour les Musulmans à l’extérieur du monde islamique et Ambassadeur de 

Bonne Volonté d’ISESCO, a évoqué les quatre occasions dans lesquelles il a présenté la 

thématique de l’anti-radicalisme: à Strasbourg, à la réunion du Conseil de l’Europe sur le 

rôle des leaders religieux dans la promotion de la présence harmonieuse des religions dans 

le contexte civil occidentale et orientale, et le rôle des femmes et des familles; à Sousse, en 

Tunisie, avec la Présidente de Malte et le Président de la Tunisie, à l’Imperial Palace, où on a 

convenu sur la nécessité de manifester les dissentiments vis-à-vis de toutes formes 

d’instrumentalisation de la politique ou de la religion pour des fins subversives; à la réunion 

organisée par le Bureau du Conseiller spécial pour la Prévention du Génocide de l’ONU à 

Fès, Maroc, où les participants ont convenu sur la nécessité de former des nouvelles 

générations de leaders et d’experts dotés des clés nécessaires pour faire tomber la 

narration extrémiste; et à Marrakech, où des théologiens des religions monothéistes et 

écoles juridiques et des représentants des institutions ont rédigé la Déclaration de 

Marrakech sur les Droits des Minorités, qui fait référence à la condition d'harmonie que le 

Prophète de l’islam avait instauré avec les autres communautés religieuses à Medina. Il a 

ensuite mis l’accent sur une conception de laïcité accueillante qui intègre les valeurs de 

différentes fois en leur reconnaissant une valeur culturelle et éducative, et a finalement 

invité les leaders religieux, les croyants et les politiciens à intégrer les valeurs spirituels et la 

responsabilité civile, et a souligné la nécessité des nouveaux critères et points de réflexion, 

même théologiques, compte tenue de la modernité et du pluralisme religieux et de la 

citoyenneté démocratique.  

La sénatrice Alia Bouran, Jordanie, vice-présidente de l’APM et Présidente de la 1e 

Commission Permanente de l’APM, a remarqué la nécessité de lutter contre l’extrémisme 

et le radicalisme ensemble, du moment que chaque pays ne peut pas faire face à ce défi  

individuellement, mais en spécifiant que cette guerre doit être combattue sur la guide du 

monde arabe et musulman. Elle a ensuite présenté l’expérience de la Jordanie, en précisant 

que son pays a abordé ce thème avant les accords de paix avec Israël et a mis en œuvre un 

programme de contre-narration pour lutter contre le terrorisme et travaillant avec les 

jeunes. Elle a cité le Ministre allemand de la Défense, qui avait affirmé à l’occasion du 

dialogue Manama en Bahrein que dans la région sub-saharienne l’accès de jeunes aux 

portables et à l’internet est supérieur à leur accès à l'eau potable. Elle a ajouté que le 



contrôle de cyberespace avec des actions de police ou une censure totale n’est pas une 

mesure à adopter, mais il est mieux de travailler à la base avec des programmes nationaux 

capables de consolider les sociétés du point de vue de l'état de droit et du système de 

gouvernement. Elle a poursuivi en expliquant que la Jordanie accueille 1,3 million refugiée 

Syriens, dont seulement 660,000 sont enregistrés par UNHCR et seulement le 12% vive dans 

les camps, tandis que les autres sont dans tous le territoire. Néanmoins, 160,000 enfants 

syriens suivent un parcours scolaire, grâce au système de double tourne que la Jordanie 

avait adopté depuis longtemps, afin de ne pas faire grandir une génération d’ignorants, qui 

serait exploitée par Daesh.    

Après ces différentes allocutions, un tour de table a été ouvert, et chaque délégation 

parlementaire a été invitée à contribuer au débat en présentant son propre expérience 

nationale.    

*****         Débat         ***** 

Le député Tahar Kellil, Algérie, vice-président de l’APM, a présenté la stratégie de lutte à 

l'extrémisme et à la radicalisation que l’Algérie avait adopté depuis 1992 à plusieurs 

niveaux, et qui repose sur le maintien d’un haut niveau de vigilance et de mobilisation de 

tous les services de sécurité, et la mise en place d’une politique de de-radicalisation. Il a 

ensuite mentionné les mesures politiques adoptées, à savoir une série de réformes 

institutionnelles, politiques et socio-économiques. Pour ce qui concerne la de-radicalisations 

il a illustré le programme développé par l’Algérie pour améliorer l’éducation religieuse des  

terroristes incarcérés grâce à des imams métrisant la théologie. En outre, le pays a donné 

une attention particulière à l’amélioration de la formation des imams, pour assurer la 

préservation de l’unité religieuse ainsi que le bon traitement des non musulmans. Il a conclu 

son intervention en affirmant que la de-radicalisation doit faire l’objet d’une coopération 

bilatérale, régionale et internationale soutenue et que, à cet égard, l’Algérie mène des 

actions dans ce domaine en luttant contre l’extrémisme violent et la radicalisation dans les 

échanges politiques avec le diffèrent partenaires; en sensibilisant sur le phénomène de la 

xénophobie et de l’islamophobie comme autre expression de l’extrémisme violent, et en 

soutenant et en participant à toutes les initiatives régionales et internationales sur le 

dialogue des civilisations.  

Le député Zuhair Sanduqa, Palestine, a affirmé que toutes les religions ont des points 

uniques et communs, à savoir la tolérance, l’égalité et la justice, et que le vrai problème 

résulte de l’instrumentalisation de la religion pour servir des intérêts politiques. Il a 

également appelé pour la protection et la sauvegarde de la liberté de chaque individu de 

pratiquer sa foi, et a invité les institution et les établissements scolaires et culturels à mettre 

en œuvre des initiatives qui visent à éloigner les jeunes de toutes formes de violences et de 

notions des haine, et à les former sur la base du principe de la tolérance. Il a aussi cité en 

cause les États-Unis pour avoir créé Al Qaeda, et a conclu en expriment son étonnement 



pour le fait que les blessés d’Al Nusraa sont soignés dans les hôpitaux d’israéliens, et 

qu’aucun terroriste n’a jamais tiré contre une cible israélienne.  

La députée Eleni Avlonitou, Chef de la délégation grecque auprès de l’APM, a rappelé la 

longue tradition de tolérance et de cohabitation entre de gens de différentes religions en 

Grèce, sur la base du respect réciproque, et le drame de l’expulsion des minorités 

aujourd’hui dans la région méditerranéenne. Elle a également souligné l’existence de 

l’incitation à la haine et à l’extrémisme violent au niveau international, de la part de groupes 

qui ne sont pas étatique, et le fait que la plupart de ce qui ont accomplis des attentats 

suicides ne maitrisent pas la théologie, ce qui montre qu’il s’agit plutôt d’un problème 

politique. Elle a conclu en réitérant l’importance du dialogue interreligieux pour réaliser la 

paix et le progrès.        

M. Mohamed Abou El-Enein, Egypte, Président honoraire de l’APM, a souligné la gravité de 

l’extrémisme intellectuel idéologique et la nécessité de moderniser le discours religieux, 

comme il avait fait Al-Azhar, en Egypte, qui a créé un observatoire pour ce but, et a organisé 

une conférence internationale et des séminaires avec le Vatican et les églises pour réitérer 

la condamnation de l’islam contre tous les groupes terroristes et éclairer les valeurs de 

l’islam. Il a mis l’accent sur la formation des imams comme une action efficace pour 

améliorer la performance des leaders religieux, et a appelé tous les Etats et l’ONU à créer 

des initiatives pour empêcher une attaque contre les religions et leur instrumentalisation. Il 

a souligné la nécessité de combattre la pauvreté et le chômage, pour contrer la diffusion de 

l’extrémisme et de la violence, à travers l’augmentation des investissements, le 

développement de la région et la création d’emploi pour les jeunes, en réitérant leur rôle clé 

dans la diffusion de la valeur de la tolérance. Il a conclu son intervention en demandant qu'il 

soit mis fin aux conflits en Syrie et Yémen, et qu’une une solution à la question 

palestinienne soit trouvée. 

Le député Nabil Toumeh, Syrie, a affirmé que, par rapport à l’Europe, les sociétés 

religieuses de la rive sud de la Méditerranée n’ont pas encore atteint un certain niveau de 

maturité sociale et culturelle, et que c’est la politique qui gère les différentes confessions 

religieuses et fait prévaloir ses intérêts. Il a invité les participants à se concentrer sur les 

racines des problèmes qui affligent la Méditerranée, et de s’interroger sur la meilleur façon 

d’avoir des relations transparentes entre les deux rives, en affirmant que toute la rive sud 

est frappée par des graves problèmes concernant les relations avec la religion, et que cela se 

répercute sur la réalité sociale.    

Le sénateur Pier Ferdinando Casini, Président de la Commission de la Culture de la 

Commission des Affaires Etrangères du Sénat italien, a souligné le défaut de la  dimension 

du voisinage de l’Europe, qui risque d’être mise sur le pinacle à cause des accordes visant 

exclusivement à bloquer l'émigration. Il a affirmé que la politique de bon voisinage entre 

l’UE et les pays de la rive sud de la Méditerranée devrait être dictée non pas par les 



urgences du moment mais par une perspective d'avenir, et a réitéré la nécessité de régler 

ensemble les problèmes de la Méditerranée, tels que le terrorisme et l’immigration illégale, 

afin d’éviter d’en être submergé. Dans ce contexte, il a demandé  à tous les pays de contrer 

ensemble la falsification de la religion, en évoquant son dernier rencontre avec l’imam de la 

Mosquée d’Al-Azhar, qui avait demandé aux pays occidentaux de mieux contrôler certains 

lieux de culte en Europe où le risque de la falsification de l’islam est élevé. Il a conclu son 

intervention en soulignant la nécessité de former les jeunes sur les valeurs de la coexistence 

et de lutter contre l’idée erronée qu’il y a un affrontement religieux en cours, du moment 

qu’il s’agit plutôt d’une utilisation inappropriée de la religion.     

La députée Caruana, Chef de la délégation maltaise auprès de l’APM, a réitéré la gravité de 

l’instrumentalisation de la religion et de l’exploitation du mécontent des jeunes par les 

organisations terroristes. Elle a précisé que les programmes scolaires devraient donner aux 

jeunes les capacités nécessaires pour penser de façon critique et se rapporter aux personnes 

avec de différentes origines ou croyances, et a appelé aux parlementaires à garder des 

niveaux de comportement plus élevé, en tant que modelés pour les générations. Elle a 

évoqué l’Institut pour l’Etat des Droits, fondé à Malte en 2014, pour faire face au terrorisme, 

et a énuméré les six priorités identifiées par la prochaine présidence maltaise du Conseil de 

l’UE, en précisant que sur le thème du terrorisme et de la radicalisation des jeunes la 

dimension parlementaire de la présidence maltaise s’est engagée à promouvoir le dialogue 

entre le parlementaires des diffèrent pays membres pour à arriver à un dialogue inclusif sur 

des bases paritaires et détruire les narrative des terroriste. Elle a conclu son intervention en 

réitérant la nécessité de soutenir les sociétés ouvertes et d’assurer le respect réciproque 

mutuel.    

Le sénateur Abdelilah Elhallouti, 2ème vice-président de la Chambre des Conseillers du 

Maroc, a présenté l’expérience de son pays comme un laboratoire de coexistence, du 

moment qu’il n y a pas de conflit interreligieux o interculturel dans le pays. Au Maroc, les 

membres de toutes les religions sont considérés des citoyens marocains sans distinction. Il a 

précisé que même la coalition gouvernementale a du embrasser un parti qui se réclame de 

l’islam et un autre qui se réclame d’une idéologie communiste. En outre, le Maroc a révisé 

et modernisé les parcours et les curricula scolaires et, sur le plan de la sécurité et du 

renseignement, le pays représente quasiment un modèle, du moment que depuis 2003 il a 

démantelé plus de 500 cellules terroristes et il est resté à l'abri d'actes terroristes. Le député 

également invité l’Europe à rechercher les motivations des actes terroristes commis par des  

jeunes, et a conclu en rappelant la question irrésolue de la Palestine, à cause de l’opposition 

d’un pays à la résolution ONU, et en affirmant que la lutte contre le terrorisme combe aux 

rives sud et nord de la Méditerranée, mais aussi aux Nations unies.    

Le  député Yılmaz Tezcan, Turquie, a mis l’accent sur la lutte que son pays mène contre 

l’organisation PKK depuis 30 ans, et a présenté l’expérience de la Turquie dans le domaine 

de la de-radicalisation, à travers la mise en œuvre des différents projets, à savoir des 



programmes d’éducation, développés par le Ministère des Affaires Sociales pour protéger 

les enfants et les jeunes de la radicalisation; des programmes spéciales pour intégrer les 

infants qui sont membres de minorités ethniques et religieuses, y compris les femmes et les 

enfants syriens qui vivent dans les camps tuques, en coopération avec UNICEF ; le 

développement d’un projet sur l’islamophobie en 2011, et le lancement de l’Alliance des 

Civilisations des Nations Unies il y a 10 ans, pour intensifier l’engagement cordonné et 

atteindre une cohabitation pacifique.    

La députée Gabriela Canavilhas, Portugal, a évoqué l’engagement œcuménique du Pape 

François et ses efforts pour unir toutes les religions. Elle a également exhorté tous les 

participants à ne jamais oublier que la menace de l’islam vient des extrémistes, qui 

déforment le message authentique de l’islam, et elle a appelé les leaders du monde 

islamique à être plus présents dans le media occidentaux pour combattre l’ignorance à 

propos de l’islam. Elle a conclu en rappelant aux parlementaires leur responsabilité, en tant 

qu’acteurs politiques, de n’avoir pas lutté contre l’ignorance avec les mêmes moyens qui 

ont été consacrés aux guerres.   

M. Majalli Whbee, Israël, Ambassadeur Itinérant de l’APM, a exhorté toutes les autorités 

religieuses et politiques à faire écouter clairement que le monde n’acceptera jamais le 

terrorisme et il ne sera pas défait, et à travailler ensemble pour terminer ce fléau et 

identifier des éléments communes pour la paix, afin d’éteindre les espoirs des peuples de la 

Méditerranée. En répondant a l’interrogation du délégué palestinien, il a affirmé que les 

hôpitaux israéliens hospitalisent tous et ils ne demandent jamais d’où ils viennent.   

*****         Deuxième partie         ***** 

Avant d'ouvrir les travaux de la deuxième partie de la journée, la sénatrice Fattorini a donné 

la parole au sénateur Nicola Latorre, Président de la Commission de la Défense du Sénat 

italien, à prendre la parole. Il a souligné la nécessité de surmonter les contradictions entre 

l’exigence du dialogue interreligieux et le processus politique caractérisé par la construction 

de nouveaux murs et plus d’obstacles aux relations entre les peuples. Il a rappelé la 

responsabilité de chacun de contrer toutes les tentatives de promotion des affrontements, 

et surtout d'attacher toute l'attention aux nouvelles générations, et suscitant en eux une 

disposition au dialogue.     

La sénatrice Fattorini a ensuite affirmé qu’on doit éviter le piège du choc des civilisations, 

mais qu’il est aussi essentiel de reconnaitre l’importance des composants culturels et 

religieux dans les tensions actuelles. Elle a rappelé le problème de l’instrumentalisation de la 

religion et la persécution des minorités chrétiennes dans la Méditerranée, en expliquant 

que la nécessité du dialogue interreligieux a origine dans la profonde liaison entre les 

civilisations de la Méditerranée. Elle a également évoqué le rencontre des leaders religieux à 

Assise en 1986, et a mis l’accent sur la nécessité d’interroger chaque religion de l’origine de 



la haine vis-à-vis de l'autre, pour montrer que ce sentiment n'a pas de fondement religieux. 

Elle a réitéré la nécessite d’une formation plus rigoureuse et une connaissance théologique 

plus vaste, mais aussi une formation laïque, en enseignant aux jeunes le sens de la dignité 

de l’autre comme fondement de leur identité. Elle a donc invité à responsabiliser les 

universités et à lancer l’Erasmus de la Méditerranée, une idée de l’ancien président Roman 

Prodi, en rappelant les activités de la Plateforme Académique de l’APM. Enfin, elle a fait 

appel pour une laïcité qui soit un espace public légitime pour la religion, et a donné la parole 

au premier conférencier principal de la session de l’après-midi.  

S.em. Miguel Ayuso, secrétaire général du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux 

a parlé de la cohabitation harmonieuse des trois religions monothéistes dans la 

Méditerranée pendant des siècles et les grands défis auxquels la région est confrontée 

aujourd’hui, en indiquant comme la seule solution pour vivre ensemble l’exercice de la 

solidarité, l’opposition à la xénophobie et à la fermeture des frontières, le respect de la 

dignité, de la liberté et des convictions religieuse de chaque individu. Il a remarqué que le 

dialogue interculturel et interreligieux a aidé à former une conscience qui passe par l’école, 

l'université et les lieux des cultes, en invitant à respecter les différences en réaffirmant en 

même temps les identités respectives. Il a également évoqué le rôle central de la famille 

dans l’acceptation du pluralisme et la transmission des valeurs entre les générations, et a 

réitéré l’appel du Pape François à inclure la culture du dialogue dans tous les curricula 

scolaires et à enseigner aux jeunes générations une manière pacifique de régler les conflits. 

Il a conclu en appelant les leaders à éduquer leurs communautés au respect et à la 

connaissance des autres, et en soulignant le lien étroit entre le dialogue interreligieux et la 

responsabilité des croyants dans la vie politique.   

Le Dr Ahmed Kostass, directeur des Affaires islamiques auprès du Ministère des Habous et 

des Affaires islamique du Maroc, a évoqué le rôle des religions pour la diffusion de la paix, 

la justice et l’égalité. Il a également cité le ver du Coran où les fidèles sont invités à chercher 

les valeurs conjointes et la compréhension, en remarquant qu’il faudrait consolider ces 

principes à la maison, à l'école, pour que les nouvelles générations puissent jouer un rôle 

concret dans la diffusion de tolérance et respect de l’autre. Il a ensuite présenté en détail 

l’expérience du Maroc, qui repose sur la primauté des fidèles, qui sont présidés par le Roi, 

qui est un descendant du Prophète; l'école malékite, caractérisée par la modération et 

l’association de la logique aux textes sacrées, et l’école sufi, qui représente l’aspect moral 

dans l’islam. Il a ensuite illustré les mesures adoptées par le Ministère des Habous et des 

Affaires Islamiques visant à assurer ces constantes, en particulier en ce qui concerne la 

formation des imams et la lutte contre le phénomène des prédicateurs qui apparaissent à 

l'écran, par le biais de chaînes satellite et qui sont considérés être à l’origine de pensées et 

des comportements religieux extrémistes. En particulier, il a mis l’accent sur le parcours de 

formation des imams, qui se compose des sciences théologiques et humaines, tels que des 

cours de philosophie, sciences sociales, religions monothéistes, langues étrangères. En 

outre, l’Académie d'Arts traditionnelles et d'Architecture permet aux étudiants d’apprendre 



même des techniques et des talents artistiques. Il a conclu son intervention en critiquant les 

médias occidentaux qui invitent souvent un imam sans avoir aucune information sur son 

origine ou sa formation.   

Le Dr Abdallah Redouane, Secrétaire générale du Centre Culturel Islamique « La Grande 

Mosquée de Rome », a affirmé que le dialogue devrait envisager la manière de surmonter 

l'instrumentalisation de la religion pour des choix politiques, et de libérer la pensée 

religieuse de l'influence politique, en soulignant que l’islam avait déjà affronté l’extrémisme 

et la déviation dans toutes ses formes. En outre, il a expliqué que la position de l'Islam dans 

le dialogue avec les autres religions monothéistes part du principe de leur reconnaissance, 

qui fait partie du credo du musulman, et que l'islam a définit la méthode du dialogue avec 

les disciples des religions monothéistes dans le Coran. Il a rappelé les conflits dans la région 

et la prolifération des organisations terroristes qui causent la persécution des minorités, en 

soulignant la nécessite d’établir le dialogue à travers la recherche de solutions qui 

permettent un retour inconditionnel à la paix, le retour immédiat des populations et des 

minorités expulsées à leur territoire et la restitution de leurs droits, et la garantie de 

l'intégrité territoriale de leur pays. Il a indiqué la voie du dialogue et du respect de la dignité 

humaine comme la seule solution, et a évoqué le phénomène de la radicalisation des jeunes 

musulmans européens, en demandant plus de réflexion sur les origines de ce phénomène. Il 

a conclu en rappelant le double défi que la communauté islamique lance en Europe: cette 

communauté est appelée à rechercher un équilibre entre être musulman et être citoyen 

européen, et ce défi doit être relevé par les démocraties du nord et par la démocratie 

naissantes au sud de la Méditerranée, afin d'être capable d'intégrer et d’assurer la 

protection des droits de toutes les minorités qui sont partie de la société.     

Le Dr Hicham Rachdi, Vice-président de la Confédération islamique italienne, a réitéré la 

nécessite de donner espace au dialogue interreligieux et interculturel face à l'extrémisme 

violent et aux tensions géopolitiques qui risquent de rallumer le choc de civilisations. Il a 

souligné que le fondamentalisme est présent dans toutes les religions, et a invité tous les 

participants à promouvoir des campagnes de sensibilisation contre l'incitation à la haine et 

la discrimination, à travers des programmes de formation visant à assurer l’inclusion sociale, 

surtout des enfants et jeunes à risque. Il a également mis l’accent sur l’importance de 

promouvoir l’éducation interculturelle, la citoyenneté et le dialogue interculturel et 

interreligieux à travers des actions multidisciplinaires à longue terme, basées sur des valeurs 

communs, visant à prévenir la radicalisation et la marginalisation à tous les niveaux, et a 

lancé un appel aux institutions religieuses et sociales à travailler ensemble pour élaborer des 

propositions concrètes en ces termes. Il a également fait référence au problème de 

l’interprétation erronée des textes religieux et leur instrumentalisation pour justifier des 

actes de violence, en soulignant l’engagement de la Confédération Islamique Italienne pour 

une meilleur compréhension et un enseignement minutieux de la croyance religieuse et une 

révision de programmes de formation des leaders religieux, pour les engager à promouvoir 

un traitement respectueux des autres et lutter contre l’interprétation erronée des textes 



sacrés. Il a invité les intellectuels et les professeurs à ne pas s'isoler, mais se plonger dans 

leur communauté et rester en contact avec les leaders religieux pour atteindre ces objectifs. 

Il a conclu son intervention en rappelant qu’en Xème siècle l’Université de Al Qarawiyyin de 

Fès, Maroc, avait accueilli Pape Silvestre II, avant d’être élu Pape, et en 13e siècle le Rabbin 

Moussa Ibn Maymoun, l’un des rabbins les plus influents dans la culture israélite, avait y 

étudié.    

Après les interventions des différents conférenciers principaux, le débat a été.  

*****         Débat         ***** 

M. Said Mokadem, Secrétaire général du Conseil Consultatif du Maghreb, a affirmé que le 

thème du dialogue interculturel et interreligieux reste toujours la manière la plus idéale 

pour aboutir à une coexistence pacifique, et que les pays du Maghreb, conscients de cela, 

ont adopté le mécanisme 5+5 dans tous différents acteurs et formes, à la lumière de la 

condamnation des actes de violence, et pour confirmer la nécessité de séparer la religion et 

l’éloigner de tous les actes de violence. Il a souligné le rôle fondamental des institutions 

religieuses, des universités et des autres instituts, et leur possible collaboration même s'il y 

a une différence entre les religions. Il a conclu en faisant appel pour la consolidation de la 

coopération en matière de dialogue interculturel, pour en faire le moyen pour une 

connaissance réelle et meilleur dans un monde caractérisée par des civilisations différentes.  

Le sénateur Compagna, Italie, Rapporteur de l’APM sur le terrorisme, a convenu avec la 

déléguée jordanienne, en affirmant que le problème se situe surtout au sein de l'islam, mais 

il a également invité les autres pays, tels que la France, la Belgique et l’Italie, à rechercher 

les causes de l'échec de leurs politiques d'intégration de l’islam. A cet égard, il a évoqué 

l’échec de la Conférence pour l’Islam français, organisée sous la présidence de M. Chirac 

dans les années 1990s, et ensuite copie par l’Italie. Il a également invité à cesser de 

contester le droit d’Israël à l’existence, et a critiqué l’ONU et l'UNESCO pour avoir créé « une 

rhétorique de la banalité », dont finalement les victimes principales ont été les jeunes 

arabes qui ont commis des actes terroristes sous forme d'attentats suicides. Il a appelé les 

pays occidentaux à corriger leurs erreurs politiques commises pendant les 25 dernières 

années, mais dans une dimension méditerranéenne. A cet égard, il a évoqué la 6e réunion 

des parlements des Etats membres du « Dialogue 5+5 », que l’APM avait organisé à 

Marseille, en France, les 27 et 28 octobre 2016, en mettant l’accent sur la promotion et la 

reconnaissance des diplômes.     

La sénatrice Bouran a souligné que dans la période 2014-2015, Daesh a pu partager 90.000 

messages chaque jour sur les réseaux sociaux en adressant les jeunes, et que cela 

représentait une grande menace, du moment que l’âge moyenne des populations des pays 

arabes et musulmans est 30 ans. Pour cette raison, la Jordanie se concentre sur les jeunes, 

la formation, l’éducation et le dialogue interreligieux. En particulier, la Jordanie a modifié et 



modernisé les programmes scolaires sur la base de la culture jordanienne et les véritables 

valeurs de l'islam. Elle a conclu en remerciant le Vatican et Pape François pour la 

collaboration avec la Jordanie dans le dialogue interreligieux.    

Le député Michel Vauzelle, vice-président de l’APM et Chef de la délégation française 

auprès de l’APM, a évoqué la politique violente menée par la République française à l’égard 

de la religion depuis 1789 jusqu’à la loi sur la laïcité et la séparation de l’église de l’état en 

1905. Il a également souligné l’unicité de la laïcité française, en affirmant que son pays a 

désormais une attitude de modestie et qu’il est aujourd’hui interpellé par la présence de 

citoyens français musulmans à repenser son idée de laïcité, dans un monde méditerranéen 

mondialisé où cette idée n’est pas universelle. Il a continu en évoquant le possible montant 

d’un parti d’extrême droite aux prochaines élections en France, et en affirmant que tout le 

monde fait partie d’une communauté de destin, et qu’on doit s’entendre dans un espace 

pacifique où les croyants et les non croyants puissent vivre pacifiquement. Il a également 

souligné le problème du chômage et de l’exclusion des jeunes méditerranéens, en indiquant 

ces problèmes comme l’origine des révoltes identitaires culturelles ou religieuses. Il évoqué 

son rencontre, peu avant la première guerre du golfe, avec Saddam Hussein, qui lui avait 

informé de sa volonté de restaurer le califat, en soulignant comment aujourd'hui Daesh 

avait repris cette idée sous d'autres formes, avec certains membres de l'entourage de 

Saddam. Il a également exprimé la nécessité de mieux faire connaitre les travaux de l’APM à 

l'opinion publique, et a appelé les intellectuels français de gauche à comprendre le besoin 

du peuple d'avoir une identité dont être fière. Il a conclu son intervention en expriment sa 

disponibilité à s’engager pour ces thématiques même quand il ne sera plus parlementaire, 

et en indiquant l’armement considérable de certaines grandes puissances et l'arrogance de 

la loi de l'argent comme les plus graves menaces.  

Le député syrien a affirmé que peuple syrien a été écrasé par un terrorisme né de son 

intérieur, mais qu’il est en train de le combattre. Il a ensuite indiqué que la réunion n’était 

pas un dialogue, et a demandé de débattre sur des études scientifiques dans les prochaines 

réunions. Il a également invité les participants à substituer « cohabitation», avec 

« intégration » et « complémentarité », à supprimer les expressions « conflits, 

choc,  affrontement  entre les civilisations », et à parler plutôt de « complémentarité entre 

les civilisations », en soulignant le fait que les religions ne sont pas séparées, mais ce sont 

les concepts qui se manifestent de manière différente, et que les livres des trois religions 

monothéistes ne s'adressent jamais directement à leurs disciples en les appelants 

« chrétiens », « juifs », « musulmans », mais fidèles, en appelant en cause M. Vauzelle pour 

avoir utilisé le mot «infidèle».  

M. Vauzelle a répliqué qu’il n'a jamais prononcé le terme « infidèle », et qu’il considère tout 

le monde fidèle de la liberté, de la bonne volonté, de la fraternité, qui sont des 

enseignements de toutes les religions. Il a suggéré d’écarter les termes « intégration » et 

« populisme », parce qu’ils  sont ambigus.  



La déléguée de la Grèce, a fait un exposé général sur le rôle de la religion pour contraire 

l'extrémisme violent, en soulignant qu’il n’y a pas une religion pacifique ou belligérante, du 

moment que tous les textes religieux peuvent être interprétés pour promouvoir la paix ou le 

conflit, selon les objectifs qu’on se pose, et que les leaders politiques et religieux peuvent 

avoir un effet positif pour le choix entre un échange pacifique ou une confrontation 

violente. En outre, elle a remarqué le problème de l’instrumentalisation de la religion pour 

tracer des lignes de division entre les personnes et a souligné l’importance de promouvoir le 

dialogue interreligieux surtout pour comprendre que les religions se ressemblent beaucoup. 

M. Kasem Bilal, vice-président de la 3e Commission Permanente de l'APM, a fait référence 

à ce que le sénateur Compagna avait dit, en précisant que la décision de l'UNESCO était le 

fruit d'une étude approfondie, et qu'elle n'avait rien à voir avec la religion. En outre, il a 

précisé qu’après 50 ans de fouille sous la mosquée d'Al-Aqsa et dans d'autres sites, Israël n’a 

trouvé aucune preuve de la présence du Temple de Salomon. Il a ensuite évoqué l’esprit 

d’accueil de la Palestine envers différentes populations, en affirmant la construire un mur 

qui sépare les villes palestiniennes ou empêcher la prière dans la mosquée d'Al-Aqsa ne 

mènent pas à la paix, et que pour entamer un dialogue entre les trois religions il faudrait 

bloquer la judaïsation de Jérusalem. Il a conclu en faisant appel pour la reconnaissance de 

l'existence de deux états et en soulignant que le terrorisme n'a pas de religion.    

M. Vicent Garcés Ramón, Président de l’Assemblée des Citoyens rt des Citoyennes de la 

Méditerranée, a appelé qu’il était parlementaire avant, et a souligné la période difficile que 

la Méditerranée vient de vivre. En particulier, il a mis l’accent sur le rôle fondamental des 

citoyens dans la construction des contre-pouvoirs aux pouvoirs existants, à condition qu’ils 

soient éduqués à la tolérance et à la diversité, ce qui est la première responsabilité du 

pouvoir. Il a conclu en invitant les parlementaires à aider à renforcer la société civile pour 

construire une citoyenneté méditerranéenne. 

Le Prof. Rizzi, Secrétaire général d’UNIMED s’est exprimé pessimistes sur la situation 

actuelle dans la Méditerranée et en Europe, qui a réagi a la crise des migrants avec la 

construction de murs. Il a ensuite souligné l’importance de considérer la diachronie dans les 

analyses de la situation de la Méditerranée, et de considérer avec respect les mouvements 

dans le monde arabe. Il a spécifié qu’UNIMED rassemble 93 Universités de 22 pays, en 

affirmant qu’il y a les outils pour agir mais parfois c'est la volonté politique qui manque. Il a 

ensuite appelé en cause le sénateur Compagna qui, dans une interrogation parlementaire, 

s’est posé la question si UNIMED est une association antisioniste, en lui répondant « oui » et 

en mentionnant que dans son conseil d'administration il y a le Prof. Rami Hamdallah, actuel 

Premier Ministre palestinien. Il a conclu en réaffirmant la disponibilité d’UNIMED à avancer 

et concrétiser sa collaboration avec l’APM et sa Plateforme Académique.  

Le Président Lmarbouh a conclu la réunion, en rappelant l’engagement de l'APM dans ce 

sujet depuis sa création. Il a également spécifié que le but de la réunion n’était pas d’arriver 



à des conclusions imposables à tout le monde ou de suggérer un modelé de société, mais de 

discuter des différences pour mieux construire un destin commun. En outre, il a fait 

référence aux « grands joueurs dans l'échiquier géostratégique », en les invitant à tirer des 

leçons qui s'imposent, parce ce qu’ils continuent de soutenir, depuis l’Afghanistan, certains 

acteurs même s’ils savent par avance qu'il y a une dominante extrémiste dans ses factions. Il 

a également exprimé son regret pour le fait que la radicalisation des jeunes n’était pas assez 

débattu pendant la réunion, en déclarant qu’il venait d’être informé des chrétiens et des 

gens juifs qui vont chez Daesh. Il a ensuite fait référence au développement socio-

économique comme le premier défi, et à la nécessite de combattre l'exclusion, pour 

détruire l'extrémisme, en soulignant la différence entre les pays de l’occident, qui ont 

séparé l'état de l'église depuis longtemps, et les pays du sud de la Méditerranée, où il est 

impensable aujourd'hui de parler de laïcité. Il a invité tous à être très vigilant, en tant que 

politiques, devant toutes actions menées au nom de la religion, en affirmant que la 

formation des partis politiques au nom de la religion est un véritable danger, et en rappelant 

qu’au Maroc il est interdit dans la constitution de créer un parti avec des références 

religieuses, ethniques ou régionales. Il a conclu en demandent de ne plus attribuer à Daesh 

le statut d’état, afin d’éviter de se familiariser avec ces terroristes, et en rappelant la gravité 

de lier l’islam à chaque attaque terroriste.   


