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IntroductionIntroduction

ObjectifObjectif: L: L’’objectif de cette intervention est de objectif de cette intervention est de 
ttéémoigner, moigner, àà partir du cas dpartir du cas d’’une universitune universitéé au au 
Liban, du rôle que peuvent jouer les universitLiban, du rôle que peuvent jouer les universitéés s 
dans la crdans la crééation dation d’’une atmosphune atmosphèère dre d’’entente entente 
multiculturelle.multiculturelle.
LL’é’évolution du discours religieux politisvolution du discours religieux politiséé dans le dans le 
monde crmonde créée un climat de clivage qui a des retombe un climat de clivage qui a des retombéées es 
immimméédiates sur le monde universitaire.diates sur le monde universitaire.
La rLa rééalitalitéé multiconfessionnelle au Liban, et la multiconfessionnelle au Liban, et la 
tension politique qui y est sous jacente crtension politique qui y est sous jacente crééent un ent un 
vvééritable dritable dééfi pour la tolfi pour la toléérance et la comprrance et la comprééhension hension 
mutuelles dont les universitmutuelles dont les universitéés doivent être les s doivent être les 
champions.champions.
Cette intervention veut soutenir quCette intervention veut soutenir qu’’une nouvelle une nouvelle 
approche des cursus universitaires, tournapproche des cursus universitaires, tournéée vers la e vers la 
connaissance de lconnaissance de l’’autre, et la crautre, et la crééation dation d’’activitactivitéés s 
de collaboration sont le gage de lde collaboration sont le gage de l’é’établissement tablissement 
dd’’un nouveau paradigme de convivialitun nouveau paradigme de convivialitéé..
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LL’’Impact de la Impact de la 
MondialisationMondialisation 

(1)(1)
La mondialisation a permis au monde dLa mondialisation a permis au monde d’’être être 
permpermééable aux able aux ééchanges dchanges d’’ididéées, les, làà et quand et quand 
elles ont lieu.elles ont lieu.
Les media sont devenus un agent de Les media sont devenus un agent de 
communication incontournable, incontrôlable et communication incontournable, incontrôlable et 
souvent sujet souvent sujet àà controverse.controverse.
Dans lDans l’é’évolution de la Civilisation ces deux volution de la Civilisation ces deux 
vecteurs ne peuvent être soumis ni aux vecteurs ne peuvent être soumis ni aux 
desiderata, ni au contrôle des ddesiderata, ni au contrôle des déécideurs cideurs 
locaux.locaux.
Le monde universitaire doit pouvoir Le monde universitaire doit pouvoir 
ss’’acclimater avec ces nouvelles donnacclimater avec ces nouvelles donnéées es 
technologiques et humaines en utilisant au technologiques et humaines en utilisant au 
mieux leur potentiel positif et en crmieux leur potentiel positif et en crééant un ant un 
mméécanisme de dcanisme de dééfense pour fense pour ééviter lviter l’’alialiéénation.nation.
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LL’’Impact de la Impact de la 
MondialisationMondialisation 

(2)(2)
AujourdAujourd’’hui, hui, àà tort ou tort ou àà raison, lraison, l’’implication implication 
du religieux en politique est considdu religieux en politique est considéérréée comme e comme 
un facteur essentiel de discorde et de tension un facteur essentiel de discorde et de tension 
aussi bien au niveau mondial quaussi bien au niveau mondial qu’’au niveau local au niveau local 
surtout dans les milieux multiconfessionnels.surtout dans les milieux multiconfessionnels.
LL’’utilisation de la religion comme facteur utilisation de la religion comme facteur 
ddééterminant de la politique et des relations terminant de la politique et des relations 
entre les nations fausse le dentre les nations fausse le déébat en prbat en préésentant sentant 
la religion comme la religion comme éélléément de discorde ment de discorde 
culturelle.culturelle.
DD’’autre part, les expautre part, les expéériences positives de riences positives de 
convivialitconvivialitéé, qui sont v, qui sont véécues au quotidien dans cues au quotidien dans 
plusieurs parties du monde, sont mplusieurs parties du monde, sont mééconnues et connues et 
remplacremplacéées par les images nes par les images néégatives que gatives que 
transmettent quotidiennement les media avec transmettent quotidiennement les media avec 
leurs lots dleurs lots d’’analyse subjective des faitsanalyse subjective des faits.
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LL’’Impact de la MondialisationImpact de la Mondialisation 
(3)(3)

La question est alors la suivanteLa question est alors la suivante::
Comment le monde universitaireComment le monde universitaire 
pourrapourra--tt--il, ou, devrail, ou, devra--tt--il il 
rrééagir et offrir des solutions, agir et offrir des solutions, àà 
court et moyen termes, qui court et moyen termes, qui 
pourront contrer lpourront contrer l’é’évolution volution 
nnééfaste de cet faste de cet éétat de fait?tat de fait?
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Le Liban: Un casLe Liban: Un cas

Dans ce qui suitDans ce qui suit::
1. Nous pr1. Nous préésenterons le Liban comme senterons le Liban comme 
ll’’exemple dexemple d’’un pays multiconfessionnel un pays multiconfessionnel 
ouvert ouvert àà tous les risquestous les risques..
2. 2. Nous ferons Nous ferons éétat du cas sptat du cas spéécifique cifique 
dd’’une universitune universitéé qui a essayqui a essayéé de faire de faire 
des changements en profondeur dans son des changements en profondeur dans son 
approche de la formation au dialogue.approche de la formation au dialogue.
3. Nous essaierons de conclure par 3. Nous essaierons de conclure par 
certaines propositions qui seront certaines propositions qui seront 
bonnes bonnes àà discuter dansdiscuter dans le cadre dle cadre d’’un un 
forum international.forum international.
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La position gLa position gééoo--politiquepolitique du Liban lui du Liban lui 
a a confconféérréé une importance particuliune importance particulièère re 
aussi bien au niveau humain quaussi bien au niveau humain qu’’aux aux 
niveaux politique, niveaux politique, ééconomique et conomique et 
culturel.culturel.

Les changements successifs dans le Les changements successifs dans le 
profilprofil ddéémographique de mographique de la population la population 
libanaiselibanaise se sont rse sont réépercutpercutéés s sur la sur la 
vie politique et les tensions qui en vie politique et les tensions qui en 
ddéécoulent.coulent.
Cet impact sCet impact s’’est reflest reflééttéé au niveau au niveau 
du corps estudiantin dans les du corps estudiantin dans les 
universituniversitééss ce qui a eu pour effetce qui a eu pour effet

Le Fond de Le Fond de Toile Toile 
LibanaisLibanais 

(1)(1)
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La Population Libanaise:La Population Libanaise:
18 confessions religieuses diff18 confessions religieuses difféérentes:rentes:

-- LL’’appartenance appartenance àà une confession religieuse une confession religieuse 
est obligatoire pour pouvoir pratiquer ses est obligatoire pour pouvoir pratiquer ses 
droits civiques et même politiquesdroits civiques et même politiques..

-- A cause de cette appartenance obligatoire A cause de cette appartenance obligatoire 
un discours religieux exaspun discours religieux exaspéérréé peut avoir peut avoir 
une influence nune influence nééfaste sur lfaste sur l’’ordre des ordre des 
prioritprioritéés chez les citoyens.s chez les citoyens.
Pourtant, le systPourtant, le systèème politique est basme politique est baséé
en principe sur len principe sur l’’axiome de convivialitaxiome de convivialitéé
suivant: Toutes les confessions suivant: Toutes les confessions oeuvrentoeuvrent
pour un entendement mutuel et une pour un entendement mutuel et une 
coopcoopéération nationale qui vont au delration nationale qui vont au delàà
de lde l’’affiliation religieuse.affiliation religieuse.

Le Fond de Toile LibanaisLe Fond de Toile Libanais 
(2)(2)
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““ConfessionnalismeConfessionnalisme”” et et ““DDéémocratiemocratie””
-- La nouvelle constitution (de 1992) a La nouvelle constitution (de 1992) a 
introduit un nouveau paradigme, dintroduit un nouveau paradigme, d’’ooùù la la 
questionquestion : L: L’’harmonie estharmonie est--elle possible entre elle possible entre 
““ConfessionnalismeConfessionnalisme”” et et ““DDéémocratiemocratie””? Si oui, ? Si oui, 
comment?comment?

-- DDéémocratie donc mocratie donc éégalitgalitéé entre les citoyens en entre les citoyens en 
visvis--àà--vis du Confessionnalisme donc prioritvis du Confessionnalisme donc prioritéé 
donndonnééee àà ll’’appartenance religieuse.appartenance religieuse.

-- Tout le champ sTout le champ séémantique des principes mantique des principes  
ddéémocratiques est ainsi remis en cause.mocratiques est ainsi remis en cause.

-- Les confessions essaient de dLes confessions essaient de dééfendre ce fendre ce 
ququ’’elles considelles considèèrent être leurs privilrent être leurs privilèèges, ges, 
et les citoyens sont soumis et les citoyens sont soumis àà une atmosphune atmosphèère re 
malsaine due aux tensions ainsi crmalsaine due aux tensions ainsi créééées. es. 

Le Fond de Toile Le Fond de Toile 
LibanaisLibanais 

(3)(3)
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DD’’ooùù lele ProblProblèème:me:

-- Vue lVue l’’atmosphatmosphèère vre véécue par les cue par les 
citoyens, et dans une vision de citoyens, et dans une vision de 
convivialitconvivialitéé et de tolet de toléérance, que rance, que 
peuvent faire les universitpeuvent faire les universitéés  s  

pour être un pour être un éélléément de changement ment de changement 
positif?positif?

Le Fond de Toile Le Fond de Toile 
LibanaisLibanais 

(4)(4)
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Bon nombre Bon nombre dd’’universituniversitéés s au Liban au Liban 
sont des microcosmes de la nation,sont des microcosmes de la nation,
ressentent ressentent les retombles retombéées de les de l’é’évolution volution 
politique et doivent agir en politique et doivent agir en 
consconsééquence dans la gquence dans la géérance de leur rance de leur 
quotidien.quotidien.
Certains penseurs libanais Certains penseurs libanais 

considconsidèèrent que les universitrent que les universitéés du s du 
Liban, entre 1943 et 1975 nLiban, entre 1943 et 1975 n’’ont pas su ont pas su 
prprééparer les gparer les géénnéérations successives rations successives àà
être les catalyseurs dêtre les catalyseurs d’’un changement un changement 
qui va vers une dqui va vers une déémocratie dmocratie déébarrassbarrasséée e 
de tout relent confessionnel. Preuve en de tout relent confessionnel. Preuve en 
est les positions est les positions et et discours de nombre discours de nombre 
des politiciens formdes politiciens forméés dans ces s dans ces 
i i é 1975

Rôle des UniversitRôle des Universitéés au s au 
LibanLiban 
(1)(1)
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Pourtant, la tradition universitaire au Liban Pourtant, la tradition universitaire au Liban 
éétablie au milieu du XIXtablie au milieu du XIXèème sime sièècle peut cle peut 
ss’’enorgueillir denorgueillir d’’un bilan positif jusquun bilan positif jusqu’’en en 
1968:1968:

-- JusquJusqu’’en 1955: Les universiten 1955: Les universitéés privs privéées es 
(fond(fondéées pourtant sur une base es pourtant sur une base  
confessionnelle) ont eu un grand impact sur confessionnelle) ont eu un grand impact sur 
la vie culturelle et religieuse du Liban et la vie culturelle et religieuse du Liban et 
de la Rde la Réégion Arabe.gion Arabe.

-- JusquJusqu’’en 1968, toutes les universiten 1968, toutes les universitéés du s du  
Liban Liban éétaient des lieux de toltaient des lieux de toléérance, des rance, des 
espaces de dialogue interculturel et des espaces de dialogue interculturel et des  
foyers dfoyers d’é’émergence de nouvelles idmergence de nouvelles idéées es 
politiques et sociales.politiques et sociales.

-- De 1968 jusquDe 1968 jusqu’’en 1975 une nouvelle atmosphen 1975 une nouvelle atmosphèère re 
ss’é’établit progressivement et dans laquelle tablit progressivement et dans laquelle 
commencommenççait ait àà prpréévaloir la tension valoir la tensi on 
confessionnelle.confessionnelle.

19 19901975 1990 l è’è d dééb

Rôle des UniversitRôle des Universitéés au s au 
LibanLiban 
(2)(2)
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Une question reste ouverte:Une question reste ouverte:
EstEst--ce que les universitce que les universitéés portent une s portent une 
responsabilitresponsabilitéé quelconque parce ququelconque parce qu’’elles elles 
nn’’ont pas su pront pas su prééparer lparer l’’avenir et faire avenir et faire 
face face àà la crise qui sla crise qui s’’annonannonççait?ait?

Rôle des UniversitRôle des Universitéés au s au 
LibanLiban 
(3)(3)
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RRéépondre pondre àà une telle question est une telle question est 
hasardeux car:hasardeux car:
-- Les responsables nLes responsables n’é’étaient pas prtaient pas prééparparéés s 
aux changements soudain qui avaient lieu.aux changements soudain qui avaient lieu.

-- Les programmes en cours Les programmes en cours éétaient des taient des 
programmes classiques. Aucune prprogrammes classiques. Aucune prééparation paration 
au niveau de lau niveau de l’’esprit critique pour esprit critique pour 
pouvoir contrer un discours religieux pouvoir contrer un discours religieux  
politispolitiséé..

-- En même temps la situation politique se En même temps la situation politique se 
ddééttéériorait et faisait du discours riorait et faisait du discours 
religieux un cadre de rreligieux un cadre de rééfféérence qui rence qui 
remplaremplaççait le discours civique, ce qui ait le discours civique, ce qui 
aida au clivage du corps estudiantin. aida au clivage du corps estudiantin. 

Mais les universitMais les universitéés et les s et les 
universitaires au Liban nuniversitaires au Liban n’’avaient pas dit avaient pas dit 
l d i tl d i t

Rôle des UniversitRôle des Universitéés au s au 
LibanLiban 
(4)(4)
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La bonne volontLa bonne volontéé de nombre de gens qui avaient de nombre de gens qui avaient 
confiance en lconfiance en l’’avenir du Liban, et la davenir du Liban, et la déécision cision 
stratstratéégique dgique d’’une communautune communautéé, soutenue par des , soutenue par des 
personnes de diffpersonnes de difféérentes confessions, de prrentes confessions, de prééparer parer 
le futur, ont le futur, ont ééttéé àà la base de la fondation de la base de la fondation de 
ll’’UniversitUniversitéé de de BalamandBalamand (UOB).(UOB).
SpSpéécificitcificitéé de lde l’’UOB:UOB:
-- Le premier campus dans une rLe premier campus dans une réégion loin du Grand gion loin du Grand 
Beyrouth;Beyrouth;

-- LL’’atmosphatmosphèère de convivialitre de convivialitéé qui prqui préévaut dans son vaut dans son 
entourage humain malgrentourage humain malgréé les annles annéées de guerre et es de guerre et 
alors que la guerre nalors que la guerre n’é’était pas encore termintait pas encore terminéée e 
(1988); (1988); 

-- La diversification de son corps professoral et de La diversification de son corps professoral et de 
sa population estudiantine;sa population estudiantine;

-- LL’’objectif dobjectif d’’excellence comme choix de base pour la excellence comme choix de base pour la 
qualitqualitéé de la formation fournie;de la formation fournie;

-- Le support soutenu de reprLe support soutenu de repréésentants de la plupart sentants de la plupart 
des communautdes communautéés confessionnelles du pays.s confessionnelles du pays.

BalamandBalamand:  Cas d:  Cas d’É’Étudetude 
(1)(1)
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La Vision et le Rôle:La Vision et le Rôle:
-- Faire de lFaire de l’’UOB un exemple de convivialitUOB un exemple de convivialitéé et et 
de tde téémoignage de ce que peut être le Liban moignage de ce que peut être le Liban 
futur;futur;

-- Adopter et appliquer une politique de nonAdopter et appliquer une politique de non-- 
discrimination visdiscrimination vis--àà--vis de tous et vis de tous et àà tous tous 
les niveaux;les niveaux;

-- Faire de la Faire de la «« construction construction »» de la Nation de la Nation 
ll’’objectif principal de lobjectif principal de l’’excellence.excellence.

Dans les conditions du moment, ces Dans les conditions du moment, ces 
objectifs nobjectifs n’é’étaient pas simples taient pas simples àà
atteindre. Trois datteindre. Trois déécisions stratcisions stratéégiques giques 
furent adoptfurent adoptéées sur les plans:es sur les plans:
-- AcadAcadéémique;mique;
-- Institutionnel;Institutionnel;
-- Et des relations nationales et Et des relations nationales et 
internationales. internationales. 

BalamandBalamand:  Cas d:  Cas d’É’Étude tude 
(2)(2)
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Sur le plan acadSur le plan acadéémiquemique::
-- Un programme Un programme «« Culture et Civilisation Culture et Civilisation »» de 4 de 4 
cours est cours est éétabli: un cours obligatoire tabli: un cours obligatoire 
portant sur le Christianisme et lportant sur le Christianisme et l’’Islam est Islam est 
suivi par tous les suivi par tous les éétudiants; son objectif: tudiants; son objectif: 
mieux connamieux connaîître ltre l’’autre, et surtout le autre, et surtout le  
connaconnaîître comme il se prtre comme il se préésente et non sente et non àà 
partir des idpartir des idéées pres prééconconççues que lues que l’’on peut on peut 
avoir de lui.avoir de lui.

-- Un Master en Un Master en ÉÉtudes tudes IslamoIslamo--ChrChréétiennes est tiennes est 
éétabli; son objectif: dtabli; son objectif: déévelopper les velopper les 
recherches cherchant recherches cherchant àà promouvoir les points promouvoir les points 
de convergence et dde convergence et d’’entendement mutuel sur entendement mutuel sur 
des probldes probléématiques nationales, sociales et matiques nationales, sociales et 
culturelles. culturelles. 

-- Une universitUne universitéé dd’é’éttéé rrééunissant des unissant des 
f t d h h df t d h h d’’ tt

BalamandBalamand:  Cas d:  Cas d’É’Étude tude 
(3)(3)
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Sur le plan institutionnelSur le plan institutionnel::
-- La fondation dLa fondation d’’un institut de recherche portant un institut de recherche portant 
sur lsur l’’Histoire, lHistoire, l’’ArchArchééologie et les Patrimoine ologie et les Patrimoine 
Oriental; son objectif: mieux connaOriental; son objectif: mieux connaîître tre 
ll’’histoire de la rhistoire de la réégion et les conditions de gion et les conditions de 
convivialitconvivialitéé qui y rqui y réégnaient. Cet institut gnaient. Cet institut 
convoque rconvoque rééguligulièèrement rement àà des sdes sééminaires dminaires d’é’études tudes 
internationaux avec la coopinternationaux avec la coopéération dration d’’organismes organismes 
divers, finance des recherches, et publie livres divers, finance des recherches, et publie livres 
et revue (Chronos). et revue (Chronos). 

-- La fondation dLa fondation d’’un centre de recherche pour les un centre de recherche pour les 
ÉÉtudes tudes IslamoIslamo--ChrChréétiennes; son objectif: tiennes; son objectif: 
ÉÉclairer les clairer les ééllééments dments d’’entendement mutuel entre entendement mutuel entre 
Christianisme et Islam. A part le programme du Christianisme et Islam. A part le programme du 
Master, le centre prend Master, le centre prend àà sa charge dsa charge d’’organiser organiser 
un Observatoire de la Convivialitun Observatoire de la Convivialitéé, d, d’’organiser organiser 
des sdes sééminaires dminaires d’é’études et dtudes et d’’être un centre de être un centre de 
rrééfféérence pour tous les chercheurs intrence pour tous les chercheurs intééressresséés s 
par une optique de convergence non par une optique de convergence non  
conflictuelle.conflictuelle.

BalamandBalamand:  Cas d:  Cas d’É’Étude tude 
(4)(4)
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Sur le plan des Relations Nationales Sur le plan des Relations Nationales 
et Internationaleset Internationales::
-- Mener des actions communes avec dMener des actions communes avec d’’autres autres 
institutions, en particulier pour institutions, en particulier pour 
ll’’organisation de sorganisation de sééminaires internationaux minaires internationaux 
et lancer des actions communes portant sur le et lancer des actions communes portant sur le 
dialogue intercommunautaire et interculturel, dialogue intercommunautaire et interculturel, 
et/ou faire des recherches communes ou des et/ou faire des recherches communes ou des 
cotutelles de thcotutelles de thèèse etc. se etc. 

-- LL’é’échange de professeurs et dchange de professeurs et d’é’étudiants qui tudiants qui 
peuvent venir au Liban et y peuvent venir au Liban et y éétudier tudier 
ll’é’évolution du dialogue interculturel comme volution du dialogue interculturel comme 
il est vil est véécu dans une atmosphcu dans une atmosphèère de re de 
convivialitconvivialitéé sociale et de pouvoir juger de sociale et de pouvoir juger de 
ll’’impact que peut avoir sur cet environnement impact que peut avoir sur cet environnement 
humain les changements mondiaux. humain les changements mondiaux. 

BalamandBalamand:  Cas d:  Cas d’É’Étude tude 
(5)(5)
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AprAprèès 20 ans, ests 20 ans, est--ce que lce que l’’UOB a rUOB a rééussi ussi àà
rrééaliser une partie de ses objectifs aliser une partie de ses objectifs 
ambitieux?ambitieux?
De fait on peut souligner certains succDe fait on peut souligner certains succèès:s:
-- Une atmosphUne atmosphèère saine entre les re saine entre les éétudiants, tudiants, 
particuliparticulièèrement au niveau des tensions rement au niveau des tensions 
possibles interconfessionnelles; possibles interconfessionnelles; 

-- LL’’ouverture douverture d’’esprit au niveau des desprit au niveau des déébats qui bats qui 
ont lieu dans les salles de cours, oont lieu dans les salles de cours, oùù une une 
atmosphatmosphèère acadre acadéémique prmique préévaut;vaut;

-- La reconnaissance internationale quLa reconnaissance internationale qu’’a pu a pu 
obtenir lobtenir l’’UOB comme lieu de rUOB comme lieu de rééfféérence pour rence pour 
les recherches et les les recherches et les éétudes tudes 
interculturelles;interculturelles;

-- Le grand nombre de publications originales Le grand nombre de publications originales 
ququ’’a pu ra pu rééaliser laliser l’’UOB et qui ont une UOB et qui ont une 

BalamandBalamand:  Cas d:  Cas d’É’Étude tude 
(6)(6)
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Des Des ééchecs aussi:checs aussi:
-- LL’’atmosphatmosphèère qui prre qui préévaut entre les vaut entre les éétudiants tudiants 
nn’’a pas encore un impact social sur la a pas encore un impact social sur la 
communautcommunautéé. Les . Les éétudiants ont besoin dtudiants ont besoin d’’être être 
encouragencouragéés pour avoir des prises de position s pour avoir des prises de position 
plus courageuses dans leurs milieux plus courageuses dans leurs milieux 
respectifs.respectifs.

-- Peu dPeu d’é’étudiants suivent les programmes tudiants suivent les programmes 
acadacadéémiques offerts (le CS mis miques offerts (le CS mis àà part), alors part), alors 
que le besoin dque le besoin d’’avoir de tels spavoir de tels spéécialistes cialistes 
est trest trèès s éélevlevéé..

-- De temps De temps àà autre des reprautre des repréésentants de sentants de 
courants fondamentalistes essaient de courants fondamentalistes essaient de 
perturber lperturber l’’atmosphatmosphèère positive qui prre positive qui préévaut vaut 
dans les sdans les sééminaires dminaires d’é’études et de recherche. tudes et de recherche. 

-- LL’é’état dtat d’’instabilitinstabilitéé politique du pays npolitique du pays n’’aide aide 
pas pas àà ll’é’établissement des programmes tablissement des programmes 
dd’é’échange de professeurs et dchange de professeurs et d’é’étudiants dans tudiants dans 
l ti  i lles proportions que nous aurions voulues

BalamandBalamand:  Cas d:  Cas d’É’Étude tude 
(7)(7)
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Comment Comment éévaluonsvaluons--nous nous àà ll’’UOB, cette UOB, cette 
expexpéérience?rience?
En gEn géénnééral elle est positive et nous met en ral elle est positive et nous met en 
face de certains dface de certains dééfis que les acteurs de la fis que les acteurs de la 
communautcommunautéé universitaire sont appeluniversitaire sont appeléés s àà
relever ensemble:relever ensemble:
-- Certaines des politiques adoptCertaines des politiques adoptéées doivent es doivent 
être mieux ciblêtre mieux cibléées pour leur assurer un plus es pour leur assurer un plus 
grand impact social dans notre environnement grand impact social dans notre environnement 
humain.humain.

-- De nouvelles actions doivent être planifiDe nouvelles actions doivent être planifiéées es 
pour crpour crééer chez les er chez les éétudiants et dans la tudiants et dans la 
communautcommunautéé un intun intéérêt grandissant au niveau rêt grandissant au niveau 
du dialogue interconfessionnel et du dialogue interconfessionnel et 
interculturel.interculturel.

-- De nouveaux acteurs de la sociDe nouveaux acteurs de la sociééttéé civile civile 

Des LeDes Leççons ons àà tirer pour tirer pour 
tous?tous?
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Les efforts de lLes efforts de l’’UOB montrent clairement que les UOB montrent clairement que les 
universituniversitéés peuvent avoir un rôle important dans la s peuvent avoir un rôle important dans la 
crcrééation dation d’’une atmosphune atmosphèère de dre de déébat saine et bat saine et 
constructive visconstructive vis--àà--vis de tous les problvis de tous les problèèmes mes 
éépineux de la vie civile.pineux de la vie civile.
LL’’adoption de programmes basadoption de programmes baséés sur la rs sur la réésolution solution 
des probldes problèèmes et la pensmes et la penséée critique, et la mise au e critique, et la mise au 
point de cours portant sur les dialogues point de cours portant sur les dialogues 
interculturel et interconfessionnel sont des moyens interculturel et interconfessionnel sont des moyens 
efficaces pour encourager la convivialitefficaces pour encourager la convivialitéé et cret crééer er 
chez les jeunes des systchez les jeunes des systèèmes de dmes de dééfense contre le fense contre le 
fondamentalisme religieux politisfondamentalisme religieux politiséé..
Dans leurs vies internes, les universitDans leurs vies internes, les universitéés peuvent s peuvent 
être des microcosmes modêtre des microcosmes modèèles dans lesquels les les dans lesquels les 
éétudiants peuvent exptudiants peuvent expéérimenter lrimenter l’’impact positif du impact positif du 
dialogue et ddialogue et d’’uneune meilleure connaissance meilleure connaissance de de 
ll’’autre.autre.
Le cas de lLe cas de l’’UOB est une illustration pour inciter UOB est une illustration pour inciter 
dd’’autres institutions autres institutions àà lancer des programmes et lancer des programmes et àà
adopter des politiques qui encouragent auxadopter des politiques qui encouragent aux

ConclusionConclusion
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