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Cette rencontre censée porter sur les fonts baptismaux « l’initiative africaine d’éducation à la 

paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel » rassemblera deux cents 

(200) participants dont cinquante (50) en provenance de l’étranger. Venus d’horizons culturels 

divers, ils sont sélectionnés, en fonction de leurs confessions religieuses, de leurs expériences 

et de leur engagement reconnu pour la paix. Chacun, dans cette rencontre a une contribution à 

apporter pour faire avancer la cause de la paix en Afrique. Il s’agira de faire en sorte que cette 

contribution de chacun soit possible, dans les panels à effectifs réduits où tout le monde peut 

s’exprimer et en plénière   

 

Pour mieux cerner la problématique de la paix en Afrique par le dialogue interreligieux et 

interculturel, il importe que tous les participants, quelles que soient leurs appartenances  

religieuses et culturelles, soient dès le départ, logés à la même enseigne, en ce qui concerne  

son enjeu et sa portée.  

 

Pour ce faire, deux communications introductives sont prévues pour ouvrir les débats en 

plénière, afin de permettre à tous les participants de s’entendre sur un certain nombre de 

préalables avant de se répartir dans les panels pour poursuivre les échanges.  

 

Une première communication introductive portera sur le thème : «Le dialogue 
interreligieux et interculturel : Nécessité, Concept et Portée »  

 

Une deuxième communication introductive, toujours en plénière, pourrait faire l’état des 

lieux de la question pour en dégager les points forts et les points faibles afin de permettre aux 

participants de mieux cerner la question dans le contexte africain. Cette deuxième 

communication aura pour titre : « Le dialogue interreligieux et interculturel  et la 

problématique de l’intégration des peuples et de l’unité en Afrique: Etat des lieux » 

Les plénières auront aussi pour spécificité d’enregistrer des témoignages significatifs 

focalisant l’attention  soit, sur des cas mémorables de souffrance, soit sur des « success 

stories » directement liés au dialogue interreligieux et interculturel. Provenant de personnalités 

dont l’engagement pour la paix est reconnu, ces témoignages sont destinés à convaincre les 

participants et l’opinion internationale de la nécessité et de l’urgence de systématiser et 

d’institutionnaliser le dialogue interreligieux et interculturel à tous les niveaux. 

Deux panels permettront de poursuivre et d’approfondir les débats au cours des trois (3) 

jours que dureront les travaux de la rencontre : 

 

1. Panel n°1 : Dialogue interreligieux; 

2. Panel n°2 : Dialogue interculturel.  
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 Cette distinction des deux panels permettra aux participants d’éviter certains amalgames 

fréquents et faciles et d’aller le plus loin possible dans les débats, en fonction de leurs profils, 

de leurs centres d’intérêts et de leurs expériences respectives. Cette séparation offre aux 

participants les meilleures conditions pour cerner de plus près et de façon concrète et directe 

les différents types de défis à relever en Afrique, en vue de la consolidation de la paix pour le 

développement durable. 

Ces deux panels permettront à leur tour d’aborder dans le déroulement des travaux, un certain 

nombre de sous-thèmes spécifiques 

Le panel n°1 "Dialogue interreligieux" examinera les préoccupations suivantes : 

1. Le rôle de l’Education dans la promotion des valeurs universelles 

partagées par les religions: quelles leçons pour aujourd’hui et pour 

demain ; 

2. La  femme au cœur du dialogue interreligieux au service de la paix ; 

3. Le rôle des Média dans la  promotion et le renforcement du dialogue  

interreligieux ; 

4. La dimension spirituelle du dialogue interreligieux : prise en compte 

des religions endogènes et des spiritualités de découverte ; 

5. Etat, laïcité et coexistence pacifique des religions ;   

6. La place du dialogue interreligieux dans les opérations de maintien 

de paix en Afrique : vers un corps de chevaliers de la paix ; 

7. Les conditions d’un dialogue interreligieux fructueux en Afrique pour 

la paix et le développement durables. 

Le panel n°2  "Dialogue interculturel" couvrira les sous-thèmes suivants :  

1. Interaction entre  culture et religion ; 

2. Le rôle des Média dans la promotion et le renforcement du dialogue  

interculturel ; 

3. Le dialogue interculturel : la question de la femme et des minorités en 

Afrique ; 

4. Le dialogue interculturel en tant qu’outil de cohésion sociale et 

facteur de l’unité en Afrique ; 

5. Diversité culturelle et défis du dialogue interculturel en Afrique : le 

cas du Bénin ; 

6. « Culture de la rencontre » et implications pour une éducation à la  

paix en Afrique ; 
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7. Les conditions d’un dialogue interculturel fructueux en Afrique pour la 

paix et le développement durables. 

Outre ces tâches spécifiques, ces deux panels s’appliqueront à des exercices communs qui 

seront harmonisés et adoptés au cours des plénières. Ces tâches communes concernent :  

- La lecture et l’amendement du projet de Manifeste pour la Tolérance, le 

Dialogue et la Rencontre pour des actions communes ; 

- La lecture et l’adoption du Manifeste pour la Tolérance, le Dialogue et la 

Rencontre pour des actions communes ; 

     -   La lecture et l’adoption des recommandations pour le suivi du symposium 

(orientations stratégiques et propositions d’activités pour les 3 prochaines 

années) ; 

    -    La Lecture et l’adoption du rapport de synthèse du symposium. 

Touts ces thèmes et sous-thèmes sont organisés sur les trois (3) jours que durera le 

symposium, dans l’agenda ci-dessous couvrant la période du 26 au 28 mai 2015.  
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AGENDA 
 

PREMIERE JOURNEE : 26 mai  2015 
 

DISCUTANTS HORAIRES ACTIVITES 

 
 A. OUVERTURE 

 
8H00 - 9H00 Arrivée  et installation des participants 

 
9H00  - 9H30 Arrivée et installation des officiels 

 
9H30 -10H00 

1. Allocution de bienvenue du Comité de pilotage 
2. Différents messages de soutien  
3. Discours officiel d’ouverture du Chef de l’Etat 

 
10H00 -10H30 Cocktail et départ des officiels 

 
10H30 -10H45 

Mise en place du Présidium 
(1 président -1 secrétaire et 2 rapporteurs) 
 

  B.  1ère SEANCE PLENIERE 

 10H45 - 11H45 
 

Le dialogue interreligieux et interculturel : Nécessité, 
Concept et Portée  

 11H15 -12H15 
 

Le dialogue interreligieux et interculturel  et la 
problématique de l’intégration des peuples et de l’unité en 

Afrique: Etat des lieux  

 12H15 – 13H30 
 

Témoignages 

Souffrances vécues et Cas de dialogue interreligieux ou 
interculturel réussis dans diverses aires religieuses et 
culturelles  

 13H30  
  

Pause-déjeuner 
 

  C.  PANELS 

 15H00 -17H00 

(Travaux simultanés 

des deux panels) 

 

Panel 1 : Dialogue interreligieux 

 1. Le rôle de l’Education dans la promotion des valeurs 

universelles partagées par  les religions : quelles leçons 

pour aujourd’hui et pour demain ?  

 2. La  femme au cœur du dialogue interreligieux au 

service de la paix  

 3. Le rôle des Média dans la promotion et le renforcement 

du dialogue interreligieux ; 
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 4. Discussion et travaux de groupe (quelles 

recommandations formuler ?) 

 Panel 2 : Dialogue interculturel 

 1. Interaction entre culture et religion ; 

 2. Le rôle des Média dans la promotion et le renforcement 

du dialogue interculturel ; 

 3. Le dialogue interculturel : la question de la femme et 

des minorités en Afrique ; 

 4. Discussion et travaux de groupe (quelles 

recommandations formuler ?) 

 17H00 -17H30 Pause-café 

  D- PLENIERE 

 
17H30 -19H00 

Restitution des travaux (recommandations formulées) par 

les 2 panels 

 19H00 Fin des travaux de la journée 

DDEEUUXXIIEEMMEE  JJOOUURRNNEEEE  ::  2277  mmaaii  22001155 

  E - PANELS (SUITE) 

 8H30 -10H30 

(Travaux simultanés 

des deux panels) 

 

Panel 1 : Dialogue interreligieux 

 1. La dimension spirituelle du dialogue interreligieux : 

prise en compte des religions endogènes et des 

spiritualités de découverte  

 2. Etat, laïcité et coexistence pacifique des religions 

 3. La place du dialogue interreligieux dans les opérations 

de maintien de paix en Afrique : vers un corps de 

chevaliers de paix 

 4. Discussion et travaux de groupe (quelles 

recommandations formuler ?) 

 Panel 2 : Dialogue interculturel 

 1. Le dialogue interculturel en tant qu’outil de cohésion 

sociale et facteur de l’unité en Afrique 

 2. Diversité culturelle et défis du dialogue interculturel en 

Afrique : le cas du Bénin 
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 3. « Culture de la rencontre » et implications pour une 

éducation à la paix en Afrique 

 4. Discussion et travaux de groupe (quelles 

recommandations formuler ?) 

 10H30 -11H00 Pause-café 

  F. PLENIERE 

 11H00 - 13H00 Restitution des travaux (recommandations formulées) par 

les 2 panels 

 13H00 Pause-déjeuner  

  G. PANELS 

 15H00 -16H30 

(Travaux simultanés 

des deux panels) 

PANEL 1 : Les conditions d’un dialogue interreligieux 

fructueux en Afrique pour la paix et le développement 

durables 

 PANEL 2 : Les conditions d’un dialogue interculturel 

fructueux en Afrique pour la paix et le développement 

durables 

 16H30 -17H00 Pause-café 

 

17H00 -19H00 

Travaux de groupe des panels 1 et 2.  

Formulation de recommandations et proposition de suivi 

du symposium (orientations stratégiques et propositions 

d’activités pour les 3 prochaines années) 

 20H30 -22H00 Soirée d’échanges interactive 

TTRROOIISSIIEEMMEE  JJOOUURRNNEEEE  ::  2288  mmaaii  22001155 

  H – PLENIERE 

 8H30 -10H30 Restitution des travaux des panels 1 et 2 sur le suivi du 

symposium (orientations stratégiques et propositions 

d’activités pour les 3 prochaines années) 

 DISCUSSION 

 10H30 -11H00 Pause- café 

  I- PANEL 1 ET PANEL 2 

 11H00 – 13H00 

(Travaux simultanés 

Lecture et amendement du projet « le Manifeste pour la 

Tolérance, le Dialogue et la Rencontre pour des actions 

communes » 
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des deux panels) 

 13H00 Pause-déjeuner 

  J-  PLENIERE 

 15H00 - 17H00 1. Lecture et adoption du Manifeste pour la Tolérance, le 

Dialogue et la Rencontre pour des actions communes 

2. Lecture et adoption du rapport de synthèse du 

symposium 

 17H00 -17H30 Cérémonie de clôture 

 17H30 -18H00 Cocktail de clôture et fin des travaux du symposium 

  


