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Islam et Occident : apports mutuels
Le dialogue islamo-chrétien dans la complexité du
monde contemporain – Entretien avec Vincent
Feroldi
Pour éviter le communautarisme et le repli sur
soi, il est indispensable de chercher à vivre
ensemble dans le respect de l’autre. Comment ? Par
la soif de connaître son histoire, ses croyances,
ses traditions…, indispensable préalable à un
dialogue enrichissant et heureux.
Islam et Occident : des échanges gagnants –
Laurent Baudoin
Contrairement à bien des préjugés, c’est par un
fructueux aller-retour entre les cultures
islamique et occidentale que les progrès les plus
marquants de l’humanité ont vu le jour.
Racines hébraïques et chrétiennes du Coran –
Nicole Palfroy
L’exégèse des textes de la Mer Morte ont permis de
prouver que le Coran était né d’une des nombreuses
branches chrétiennes réfugiées en Arabie après le
concile de Nicée.
Soufisme, religion du cœur – Jean-Pierre Schmitt
La spiritualité du soufisme dépasse les rites pour
aller vers quelque chose de plus profond. « Tu
connais Dieu avec ton cœur » disait le philosophe
et mystique El Ghazali qui en est à l’origine.

Regard sur la conception de la laïcité « a la
turca » – Yafes Uyarci
Traduite par un laïcisme anti-islam, la laïcité
turque est une réalité paradoxale à développer
afin que chaque individu puisse librement
pratiquer sa religion sans distinction ni
discrimination.
L’héritage de la France dans
indépendante – Nicole Palfroy

la

Tunisie

Bourghiba, qui a conduit la Tunisie à
l’indépendance puis à la République, a voulu
sortir son pays de la lourdeur des lois islamiques
en l’occidentalisant. Grace à lui, la Tunisie est
le pays musulman le plus moderne.
Du côté de chez nous – Lakhdar Ezzine Hadjer
La langue française en Algérie : une langue
étrangère pour les uns, un butin de guerre pour
les autres, mais aussi l’expression de
l’attachement à la mère nourricière et une
passerelle entre deux rives.
Quand la langue française
algérienne – Wahid Kassous

est

naturalisée

En Algérie, deuxième pays francophone, le français
s’est inculturé comme outil de communication et
langue dominante dans l’enseignement supérieur
tout en enrichissant la « langue algérienne ».
Les Indigènes de la République française – Jean-

Paul Blatz
A un moment où certains veulent remettre en
question la cohésion nationale fondée sur les
valeurs de la République, n’est-il pas opportun de
rappeler que de nombreux Français musulmans,
originaires surtout d’Afrique du Nord, sont morts
dans les combats de la Libération en 1944 et 1945
pour que les Français retrouvent à nouveau la
liberté et la fraternité ?
Regard chrétien sur l’immigration et l’Islam –
Michel Roussel
Combattants pour la liberté de l’Europe et
artisans de sa reconstruction, les immigrés
deviennent aujourd’hui des ennemis intérieurs,
boucs émissaires d’une société en crise. Les
chrétiens ne devraient-ils pas être les premiers à
proclamer que tous les jeunes sont partie prenante
d’une nation qui a besoin d’eux et que l’islam
peut aider les autres croyants à approfondir leur
foi ?
« Wir schaffen das !

» – Jean-Paul Blatz

Avec le soutien des écologistes et de la gauche,
la chancelière d’Allemagne, Angela Merkel, a
offert une hospitalité inconditionnelle à des
milliers de réfugiés malgré les critiques d’une
partie de la droite. Une bénédiction pour ceux qui
ont participé à cet accueil. Un exemple
difficilement suivi dans le reste de l’Europe.

Jean-Paul Blatz

