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SALAM ALEIKOUM ! 

SHALOM ALEKHEM ! 

TASHI DELEK ! 

QUE LA PAIX SOIT SUR NOUS ! 

 

 
Monsieur le conférencier, 
Mesdames et Messieurs, chacun d’entre vous en votre qualité, 

Nous sommes heureux de vous accueillir en cette salle de l’Assemblée du Conseil départemental 
et nous vous remercions de votre présence. 

Ainsi que nous avons coutume de présenter notre association, L’Heure du Partage souhaite 
favoriser le vivre et l’agir ensemble en regroupant, des femmes et des hommes de bonne volonté. 

Le thème exploré ce soir par notre conférencier, Monsieur François Becker, est « Éducation à 
l’accueil de la différence de l’autre ? » 

Une fois n’est pas coutume, mon introduction s’appuie sur un article de l’hebdomadaire Réforme 
du 4 avril dernier « Dialogue et connaissance de l’autre » de Madame Marie Lefebvre-Billiez. 

Au moment où le pape s’est rendu à Rabat, elle présente un reportage au cœur de l’institut 
œcuménique Al Mowafaga, au carrefour de l’Europe, du monde arabe et de l’Afrique, citant des 
témoignages d’étudiants. 

Samedi 30 mars 2019, 15h30. Les ruelles de la médina de Rabat sont presque désertes. Sur les 
écrans de télévision, le roi explique que la lutte contre le fanatisme religieux et le terrorisme passe 
par l'éducation ; il faut « se parler, se côtoyer les uns les autres ». {…}  

« Toute personne qui  passe par Al Mowafaga se convertit d'une façon ou d'une autre, dans sa 
façon de voir l'autre ». 

Michèle, originaire de Côte d'Ivoire, indique : {…} on apprend de nos différences. On les met sur 
la table, on débat, en étant motivé par une seule  chose : l'amour {…}. 

Jean, congolais, insiste : « Il (nous) faut mettre l'accent sur la formation car elle nous unit. » Ses 
études {…} lui apportent « beaucoup d'ouverture dans l'accompagnement de l'autre ». 

Alexandre, camerounais, {…} découvre « l'histoire, l'archéologie, la pensée des autres, etc. ». {…} 
« Si chaque confession ne dit du bien que d'elle-même, ça nous bloque dans des cloitres ». 

{…} Rachid Saâdi tient ses étudiants à Al Mowafaga en haute estime : « Ils sont très réceptifs et ont 
développé de manière réjouissante des compétences ; ils sont dans des démarches de 
décentrement et d'empathie, qui correspondent au véritable dialogue {…}. Ils cherchent à entrer 
dans le cadre de référence de l'autre, d'une façon sereine et rationnelle, c'est révolutionnaire. »  
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Parmi les étudiants du certificat se trouve sœur Odile, religieuse burkinabée. « Le dialogue va nous 
aider à nous comprendre et à dédramatiser, estime-t-elle, Il est très important de nous découvrir 
mutuellement et de mettre en avant nos valeurs communes pour œuvrer à une paix durable. 

Je donne à Thérésa, étudiante en Allemagne, la conclusion du reportage :{…} Avec les migrants, 
on a peur de l'autre, de l’étranger. Or, nous ne savons rien sur lui ! Il nous faut être bien éduqués, 
pour diminuer les préjugés, et nous enrichir nous-mêmes. 

 

Nous vous invitons, après l’intervention de Monsieur François Becker, à l’interpeler sur vos 
interrogations et à lui poser toutes les questions concrètes que chacun d’entre nous doit résoudre 
au quotidien. 

Bonne soirée à tous ! 

 

Suggéré, comme vous le savez, par le contexte actuel : 

 Pourquoi, en ces temps de modernité et de démocratie approuvées par tous, y a-t-il autant 
d’hostilité à l’autre et de tensions identitaires ? 

 Par cette modernité et cette démocratie nous vivons dans une nation où nous bénéficions de 
la liberté de conscience qui induit la liberté de culte, de pensée, du droit de croire ou de ne 
pas croire. Pourquoi existe-t-il autant de clivages ? 

Nous poursuivrons notre programme de l’année 2019 :  

Education à l’accueil de la différence de l’autre ? 

Le mercredi 19 juin 2019 de 19h30 à 22h30 : conférencière Madame Marine Quenin, Déléguée 

générale de l’Association Enquête (http://www.enquete.asso.fr/) à l’Auditorium + salles 1 & 2 de 
l’Espace des diversités et de la laïcité - Mission Egalité - 38 rue d'Aubuisson - 31000 Toulouse. 

 

Nous devrions également programmer au 2ème semestre pour compléter le thème de cette année : 

 Le dimanche15 septembre 2019 de 12h30 à 17h30 : une Journée du Partage, qui devrait – 
après confirmation – se passer à l'Espace du Judaïsme de Toulouse complétant le thème annuel 
avec : L’apport des figures de croyants dans les Livres Sacrés. 

 Au mois de novembre une nouvelle Soirée du Partage de 19h30 à 22h30 : visite d’une mosquée 
nouvelle et une conférence-débat : Les diverses sensibilités musulmanes (rédaction du 
thème à préciser). 

 

Nous souhaitant être encore plus nombreux la fois prochaine à nous tenir la main de la fraternité, 
vous invitant à nous retrouver autour d’un verre de l’amitié de suite après, je vous dis à bientôt 
d’avoir la joie de vous revoir ! 

Arnaud Herinckx 
Président 
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