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En temps de crise, le dialogue des civilisations et des religions devient une nécessité et ce
afin d’éviter les guerres, la haine et le racisme. Les discours politiques, médiatique, économiques
et militaires sont submergés de termes et de concepts tels que : » conflits, guerres, clash, violence,
incompréhension, préjugés, globalisation et concurrence économique. Or, lorsque les sociétés se
sentent menacées dans leur avenir et leur sécurité, les scènes politique, économique, militaire, et
médiatique voient apparaitre des termes et des concepts comme : rapprochement, dialogue,
patrimoine commun, paix, coexistence, alliance, creuset de civilisation, culture partagée et
intégration économique. Ainsi, autant on parle de « dialogue des civilisations », autant on trouve
un clash des civilisation »
Les crises que le monde moderne a traversé : les colonisations, les deux Guerres mondiales,
le nouvel ordre mondial, les événements du 11 septembre, les guerres d’Irak, d’Afghanistan, du
Liban et de Gazza, la crise financière de 2008, les conséquences du « printemps arabe » ; tout cela
a montré l’importance dialogue comme vecteur de sens, d’outil de compréhension mutuelle, de
facteur de développement individuel et collectif et espace de rapprochement et de tolérance.
En revanche, d’autres positions et visions parlent de clash, de lutte, de distance et de discorde
entre les cultures et les civilisations.
Face à une telle situation, un « éveil » intellectuel et culturel s’impose, « éveil » qui prône le
dialogue civilisationnel afin de préserver l’humanité et ses acquis, croyant en la diversité
culturelle, la coopération internationale et les meilleurs pratiques pour mettre fin aux conflits et
abandonner la violence. Ainsi, ont vu le jour des écrits, des congrès, des appels et des
déclarations qui proposent des programmes et des plans d’action dont l’objectif est de parvenir au
rapprochement entre les civilisations à travers les échanges culturels et spirituels, aux nouveaux
religieux, social, ethnique, linguistique, économique et artistique.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la nécessité du droit et de la liberté d’opinion, de croyance,
d’appartenance à une identité culturelle ou religieuse. L’on s’est rendu compte que parmi les
causes majeures des conflits culturels et civilisationnels et de la violence se trouve la
méconnaissance de l’autre, les préjugés et les clichés qui le condamnent apriori ; ce qui conduit à
porter atteinte aux rapports constructifs fondés sur la paix entre les peuples de cultures
différentes.
Pour dépasser cette crise culturelle et civilisationnelle, il est nécessaire de connaitre l’autre,
de respecter son identité et ses pratiques culturelles, de traiter toutes les cultures, les croyances et
les convictions sur le même pied d’égalité, et de reconnaitre le pluralisme et la diversité
culturelle.
www.diae.net

C’est dans ce contexte et à partir de cette vision que s’inscrit cette initiative du pôle de
recherche « Dialogue de Civilisations et Patrimoine Culturel », de l’USMBA Fès, d’organiser ce
colloque international sous le titre « Dialogue des civilisations : violence et tolérance » dont les
objectifs se déclinent comme suit:
1- Débattre des questions relatives à la tolérance et de la violence.
2- Identifier les causes sous-jacentes au phénomène de la violence.
3- Essayer de trouver des solutions pour faire face à ce phénomène mondial.
Les interventions peuvent aborder l’un des axes suivants :
-Dialogue des civilisations: délimitation des concepts et critiques des approches théoriques.
-Dialogue des civilisations: dimensions historiques.
-Politiques internationales entre consécration de la violence et favorisation de la tolérance.
-La religion entre violence et tolérance
-Emigration, immigration : graines de la violence et recherche de la tolérance.
-Programmes d’enseignements et d’éducation et stéréotypes créant la violence.
-Systèmes de valeurs humaines et tolérance
-Médias, violence et tolérance.

Dernier délai d’envoi des abstracts de communications : 30 juin 2016.
Dernier délai d’envoi des textes de communications : 15octobre 2016.
Le colloque prendra en charge l’hébergement et la restauration des participations durant le
colloque.
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