TABLE RONDE
Chrétiens & musulmans
Construction d’un avenir commun au Moyen-Orient
Quelle est la responsabilité des chrétiens et des
musulmans dans la construction d’un avenir commun au
Moyen-Orient ? Cent ans après les accords de SykesPicot, sur quelles bases reconstruire la citoyenneté et le
vivre-ensemble ? Quelles positions sont requises de la
part des musulmans sur les rapports religion/Etat, la
liberté religieuse, les croyances et la citoyenneté ?
Quelles positions de la part des chrétiens peuvent
garantir un avenir commun ? Où en est le dialogue islamochrétien dans le contexte des bouleversements actuels ?
Quels enseignements pourrions-nous en tirer ?.. Ce sont
quelques-unes des questions qui seront abordées lors de ce débat.
Former les jeunes, les éducateurs et les leaders sociaux et religieux sur la construction de la paix et
la promotion de l’entente et de la coopération interreligieuse et interculturelle, aux niveaux local et
global est la mission de Fondation Adyan basée au Liban. Le père Fadi Daou et Nayla Tabbara, cofondateurs d’Adyan, témoigneront de leurs expériences et de leurs actions.

Lundi 12 décembre 2016 à 20 h 30
Théâtre Saint-Léon
11, Place du Cardinal Amette 75015 Paris
Métro : Duplex, la Motte Picquet-Grenelle – entrée libre

Intervenants :
 Œuvre d’Orient : Introduction d’Antoine Fleyfel, professeur à l’Université catholique de Lille,
rédacteur et chef de la revue Perspectives & Réflexions publiée par l’Œuvre d’Orient
 Père Fadi Daou, prêtre maronite, professeur de théologie politique, Président directeur de la
Fondation Adyan,
 Nayla Tabbara, Professeur en sciences des religions et sciences islamiques ; Directrice de
l’Institut de la Citoyenneté et de Gestion de la Diversité de la Fondation Adyan,
 Débat animé par Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix.
La fondation Adyan est une fondation libanaise, fondée en 2006 par des membres de confessions
chrétiennes et musulmanes. Elle œuvre pour la compréhension et la valorisation de la diversité
religieuse dans ses dimensions théoriques et pratiques, et pour la promotion du vivre-ensemble
et de la gestion de la diversité entre les individus et les communautés, aux niveaux sociaux,
politiques, éducatifs et spirituels. Elle a le statut d’ONG et met ses programmes en application au
Liban, sur le plan régional et international, à travers trois pôles : l’Institut, le Pôle Media, et la
Communauté (les réseaux interreligieux et les projets de paix).
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