
Après tant de guerres, tant de souffrances, et après les tragiques évènements récents,

l’Union européenne, les Nations Unies et tous les Etats concernés s’efforcent de trou-

ver une solution équitable et satisfaisante pour tous au conflit qui depuis tant d’an-

nées endeuille la Terre Sainte.

Ce conflit est d’ordre politique et non confessionnel, mais les religions y sont impli-

quées. Elles le sont parce qu’il s’agit de la « Terre Sainte », sainte pour les juifs, sainte

pour les chrétiens et sainte pour les musulmans ; elles le sont aussi parce que, selon

la Torah, l’Evangile et le Coran, la foi en Dieu implique un appel à chercher la  jus-

tice et la paix. Mus par une même perspective d’espérance, les croyants de ces reli-

gions  doivent donc oeuvrer – avec tous les autres – à l’avènement de la justice et à

l’instauration de la paix  en tous lieux et particulièrement dans cette région du monde

qui leur est si chère.

Au cours de récentes réunions internationales, d’importantes personnalités, apparte-

nant à divers titres à chacune des trois grandes religions abrahamiques, ont fait état

de l’urgence à réaliser le dialogue interreligieux si nécessaire à la cohésion sociale

des nations et à la concorde entre les peuples. C’est dans cette perspective  que se

tient ce colloque.

Il est ouvert aux hommes et aux femmes de bonne volonté, avec la participation de

plusieurs personnalités et associations depuis longtemps engagées dans la rencontre

interreligieuse, toutes également convaincues de sa nécessité dans un monde en tour-

mente.

Le temps des larmes doit aussi être celui des semailles

Pietro di Paoli

Inscription obligatoire - avant le 12 mai 2009 -
par courrier : CMRP 8 bis, rue Jean Bart - 75006 Paris
par téléphone : 01 40 38 10 33
par courriel : alix.husain@aliceadsl.fr

A l’entrée du colloque, une pièce d’identité sera exigée.

COLLOQUE INTERRELIGIEUX

SALLE DU BON CONSEIL - ASIEM 
6 rue Albert-de-Lapparent - 75007 Paris

Dimanche 17 mai 2009
9h30 à 18h30

Sur inscription seulement 

Vivre ensemble au XXIe siècle

Quelle contribution des croyants 

à la paix en Terre Sainte ?

CONFERENCE MONDIALE 

DES RELIGIONS POUR LA PAIX
CMRP section française



Président de séance : Christian Lochon

14h30 L’engagement pour la justice et la paix dans la rencontre interreligieuse :
Mgr Michel Dubost, évêque d’Evry-Corbeil,
président Justice et Paix, France
Mohammed Moussaoui, président du Conseil Français du Culte 
Musulman - CFCM
Richard Zeitoun, administrateur de la CMRP 
Père Olivier-Thomas Vénard, théologien, Ecole Biblique et archéologique 
française de Jérusalem
Mahmoud Azab, professeur à l’Ecole des Langues Orientales - INALCO

15h30 2ème Table Ronde : Fraternité et Espérance : de l’idéal à l’action
Mgr Defois, archevêque émérite de Lille,
président Justice et Paix Europe,
Ahmed Jaballah, professeur à l’Institut Européen des Sciences Humaines
Hervé élie Bokobza, talmudiste
Owe Ullestad, pasteur à Strasbourg et co-président du Groupe d’Amitié
Islamo-chrétien - GAIC 

16h20 Pause

Président de séance : Père Christophe Roucou

16h35 3ème Table Ronde : Quelle action commune pour la paix en Terre Sainte ?
Mme Delphine Horwilleur, rabbin du Mouvement Juif Libéral de 
France - MJLF
Lhaj Thami Breze, président du Conseil régional du Culte Musulman 
Ile de France Centre - CRCM
Mme Danièle Bidard, présidente de l’association « Pour Jérusalem »
Jean-François Colosimo, professeur à l’Institut Orthodoxe Saint Serge - CNRS

17h35 Débat

18h Synthèse des travaux : Ghaleb Bencheikh, président de la CMRP

9h30 Accueil
10h Séance d’ouverture

Ghaleb Bencheikh, président de CMRP - France
M. Bernard Kouchner ou un représentant du Ministère des Affaires Etrangères
Un représentant du Centre International de Doha pour le Dialogue 
Interreligieux - CIDID - Etat du Qatar

Président de séance : Lucien Champenois

10h30 Où en est le processus de paix israëlo-palestinien ?
Hervé de Charette, ancien Ministre des Affaires Etrangères,

10h45 1ère Table Ronde : Perspectives de sortie de crise en Terre Sainte : 
Pascal Boniface, directeur de l’Institut des Relations Internationales et 
Stratégiques - IRIS
Jean-Paul Chagnollaud, professeur des Universités, directeur de la 
Revue Confluence Méditérranée
Laurent Klein, administrateur de la CMRP
Joseph Maïla, président du Centre International de la Paix

11h45 Responsabilité des croyants :
Mgr Marc Stenger, président Pax Christi France, Evêque de Troyes
Dr Dalil Boubakeur, recteur de la Mosquée de Paris
Michel Serfaty, rabbin du Consistoire de Paris, chargé des relations 
avec les autres religions
président de l’Amitie judéo-musulmane                                                                

12h20 Lecture des messages de soutien

12h35 Débat

13h Pause déjeuner et signature de livres

Sous le Haut Patronage de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République
avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes

et
en partenariat avec le Centre International de Doha pour le Dialogue Interreligieux


