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Echo du Colloque « Liberté d�expression et religions » du 15 novembre 2008

à l�Institut Européen des Sciences Humaines de Paris (IESH)

Dans le cadre de la Semaine de Rencontres Islamo-Chrétiennes organisée chaque année par le Groupe d�Amitié
Islamo-Chrétienne, le colloque « Liberté d'expression et religions » s�est tenu le 15 novembre 2008 à l�Institut Européen
des Sciences Humaines de Paris en partenariat avec le Groupe d�Amitié Islamo-Chrétienne ( GAIC) et l�Institut
Catholique de Paris (ICP).

Ce colloque avait pour objectif de promouvoir le dialogue et l�échange entre les medias et les représentants des
religions. Sa tenue s�inscrit à un moment où le débat sur la liberté d�expression et les religions ne cesse de faire couler
beaucoup d�encre.

Aussi, ce colloque avait l'ambition de réunir medias, représentants des religions, étudiants, professeurs et chercheurs
afin d�échanger et de réfléchir ensemble sur la question de la liberté d�expression, ses contours et limites, loin des
débats passionnés.

Sont intervenus lors de ce colloque, M. Ahmed Jaballah (directeur de l�IESH de Paris), Père Henri de la Hougue (ICP),
Jean Bauberot (historien-sociologue), Tom Heneghan (Agence Reuters), Etienne Séguier (La Vie), Mohammed Colin
(Saphirnews.com), Mohamed Troudi (enseignant à l�IESH et chercheur à l�université Paris XII).

Ce colloque a vu la présence de nombreuses personnes intéressées par ces problématiques. Ainsi étaient présent M
Christophe Rocou du SRI, Anne Mougneres adjointe au conseiller pour les affaires religieuses au ministère des affaires
étrangères, Père Michel Lelong Cette réunion fût rythmée par des rencontres, des témoignages, des ateliers de
réflexion, et des interventions de personnalités& .

Après l�ouverture du colloque prononcée par M. Ahmed Jaballah (l�IESH de Paris), le Père Henri de La Hougue (ICP) et
Mme Boureghba du GAIC sont intervenus afin d�expliciter les buts de ce colloque ainsi que les objectifs escomptés de
cette journée. Tels qu'essayer de comprendre l'autre dans sa différence de pratique et de croyance, ou encore de
permettre d'écarter tout préjugés et ce, grâce à une confrontation saine et respectueuse de l'autre.
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Echo du Colloque « Liberté d�expression et religions » du 15 novembre 2008

La première table ronde portant sur « Liberté d'expression et religions : regards de l'extérieur » animée par M. Ammar
Rouibah de l�IESH de Paris.
Ont participé à cette première table ronde M. Jean Bauberot, historien-sociologue de formation, professeur d�université
et président d�honneur de la chaire d�histoire et sociologie de la laïcité à l�Ecole Pratique des Hautes Etudes. Son
discours s�est orienté autour de « la production intellectuelle et la prise en compte de la cohérence interne des religions
» M. Mohamed Troudi, second intervenant, docteur en droit, chercheur à l�université Paris XII et enseignant à l�IESH de
Paris, a plutôt esquissé une approche juridique sur « le droit de la liberté d'expression ». Le dernier intervenant de cette
première table ronde en la personne de M. Tom Heneghan, responsable de l�information religieuse pour l'agence
Reuters, a quant à lui axée son intervention sur « la déontologie pour le traitement médiatique de l�information religieus
»

En début d�après-midi, le programme a repris avec la seconde table ronde, animée par Mme Myriam BOURGHBA,
vice-présidente du GAIC. Le thème central de cette seconde table s�orientait autour de la « liberté d'expression et
religions : avec la perspective cette fois-ci de regards de l'intérieur (sur soi et sur l'autre) ».
Cette table ronde était programmée en deux parties.
La première traitait des « regards théologiques »  avec l�intervention de Ahmed Jaballah, théologien musulman et
directeur de l�IESH de Paris et de celle de Père Henri de la Hougue, théologien catholique, directeur adjoint de l�Institut
de Science et de Théologie des Religions (ISTR) de l�Institut Catholique de Paris.
La seconde quant à elle s'est axée sur les « regards médiatiques » avec les témoignages d�Etienne Séguier, journaliste
au service religions de l�hebdomadaire la Vie et de Mohammed Colin, directeur de la publication de Saphirnews.com.
Chacun a contribué au débat en privilégiant un point de vue des professionnels du métier sur cette question, qui reste
très débattue au sein des médias et journaux.

Afin de profiter des expériences, des idées et des propositions du public sur la question et pouvoir développer une
réflexion commune sur cette problématique, des ateliers réunissant musulmans, chrétiens et juifs ont été mis en place
pour approfondir la question et échanger les points de vue. Ces ateliers se voulaient être un lieu d'échange entre les
participants avec deux témoins, chrétien et musulman, qui introduisent brièvement et encadrent le débat pour chaque
atelier. Ainsi, trois ateliers ont pu se tenir et être animés autour de trois problématiques :

L�Atelier n1 : « Quel discernement et quelle réaction face à l'information donnée sur les religions dans les médias ? »
animé par Francis Rougel de l�Institut catholique de Paris

L�Atelier n2 : « Comment évoquer de manière respectueuse les différences entre les religions ? » animé par Antoine
Poirier du Gaic

et l�Atelier n 3 :« Quelle liberté laisse-t-on à la diversité au sein de chaque religion ? » animé par Reda Chaibi
enseignant à l�IESH de Paris

Extraits du texte de Layla Moussaoui, Etudiante IESH
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