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I. Contexte
En plusieurs endroits du Continent africain, l'actualité sociopolitique fait état de tensions voire
de conflits armés où le facteur religieux apparaît. A en croire les médias, il s'agirait de conflits
interreligieux opposant le plus souvent musulmans et chrétiens. Mais pour bien des analystes,
cette manière de présenter les conflits en Afrique ne repose pas sur des données établies et
vérifiées. Derrière les constellations apparemment religieuses ne se cacherait-il pas des
tensions politiques, elles-mêmes liées à de puissants intérêts économiques ?
Les documents historiques aussi bien que la tradition orale indiquent que, dans beaucoup de
régions africaines, des adeptes de religions différentes ont cohabité pendant des siècles dans
un rapport de bon voisinage et de grande tolérance. Il y avait comme un creuset
d'interreligiosité et d’acceptation mutuelle qui a pu être caractérisé comme le fond culturel
« syncrétiste » de l’Africain. Dans une même famille, chrétiens, musulmans et adeptes de la
RTA se retrouvaient aux grands moments de la vie familiale : naissance, fête des prémices,
mariage, funérailles, etc. dans une syntonie et une convivialité qui ne faisaient pas acception
des religions.
Depuis quelques décennies cependant, cette harmonie semble rompue du fait de la montée de
quelques groupes extrémistes qui se comptent dans les rangs des mouvements religieux nés du
protestantisme et les nouveaux courants radicaux de l'islam, mettant ainsi à mal les groupes
religieux traditionnels (RTA, chrétiens catholiques et protestants, musulmans). Cette nouvelle
situation dont les foyers sont multiples en Afrique coïncide avec le phénomène des « sages
dépossédés » où la culture traditionnelle africaine est profondément secouée par une
mondialisation déstructurante pour toutes les cultures.
L'Eglise, experte en humanité, qui a fait du respect des consciences une ligne de témoignage
majeur l'accompagnant dans sa mission d'évangélisation, peut entreprendre à l'échelle
continentale une action d'éducation au dialogue interreligieux sur la base d'une commune
culture africaine redécouverte et promue au cœur d'une postmodernité négatrice de Dieu et de
l'homme créé à l'image de Dieu.
C’est à cette fin que le Département Foi-Culture-Développement du SCEAM organise, en
partenariat avec l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Bobo,
les 19 et 20 mars 2018 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) un Atelier de réflexion sur « Culture
et Dialogue interreligieux - Construire la paix dans la différence »

2

II. Objectifs de l’Atelier
1. Objectif principal
Faire prendre conscience du caractère exogène par rapport à la culture africaine des conflits à
vecteur religieux et du rôle que cette culture peut encore jouer pour un vivre-ensemble
pacifique entre les adeptes des différentes religions.
2. Objectifs spécifiques
-

Mettre en lumière la similitude entre la cartographie des conflits à vecteur religieux et
la cartographie des ressources minières du Continent.
Documenter historiquement la tradition d’hospitalité et du vivre-ensemble en Afrique.
Explorer les moyens de réinvestir la culture africaine de tolérance dans l’éducation des
jeunes africains.

III.Résultats attendus
A la fin des travaux, il est attendu :
-

Une prise de conscience des participants sur les enjeux géostratégiques en Afrique.
Une redécouverte du fond culturel africain de tolérance et d’accueil de l’autre.
La mise au point de quelques outils de formation.

IV. Modalités techniques de déroulement de l’Atelier
Pour atteindre les objectifs de l’Atelier, il est prévu un format de travail qui comportera des
panels et des carrefours : les panels pour la mise en commun des idées sur la thématique, les
carrefours pour l’élaboration des outils de formation.
La thématique se structure autour de trois axes : socio-pastoral, géopolitique et systématique.
Il s’agira :
- pour l’axe socio-pastoral, de se mettre à l’école du terrain et de recueillir au-delà des
expériences les synthèses pastorales déjà faites sur le rapport entre les religions en
Afrique ;
- pour l’axe géopolitique, de situer les conflits à vecteur religieux dans le jeu
géostratégique des grandes puissances
- pour l’axe systématique, de comprendre le changement culturel et ses incidences sur
les religions.
Il est attendu aussi de cet atelier que l’expérience vécue par l’UCAO-UUB puisse être
thématisée et présentée comme paradigme de dialogue. Tout ceci devra permettre
l’élaboration d’outils pour la construction de la paix dans la différence.
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Durée de l'atelier : 2 jours
Date : 19-20 Mars 2018
Durée totale du séjour : 4 jours
Arrivée le 18 mars – Départ le 21 mars
Lieu : Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Bobo (Burkina
Faso)
Participants extérieurs
- Secrétariat du SCEAM
- Département Foi-Culture-Développement
- Secrétariat RECOWA-CERAO
- Commission épiscopale de dialogue interreligieux (Sénégal, Mali, Burkina-Niger)
- Unités Universitaires de l’UCAO
- Université Catholique de l’Afrique Centrale
- Centres de recherche de l’espace RECOWA-CERAO et experts
- Commissions diocésaines de dialogue interreligieux (Burkina)

4

Déroulement de l’Atelier

Dimanche 18 mars : Arrivée des participants
Lundi 19 mars : Début des travaux
Cérémonie d’ouverture
08h00 : Accueil et installation (Comité d’organisation)
08h30 : Mot d’accueil (Président de l’UCAO-UUB ou son délégué)
08h40 : Ouverture solennelle (Un Evêque membre du CETE)
08h55 : Indications pratiques (Comité d’organisation)
09h00 : Présentation thématique de l’Atelier (Coordonnateur FCD-SCEAM)
1erAxe : A l’écoute du terrain
Expériences de cohabitation et de dialogue interreligieux en Afrique
Modération :
09h15 : Mali : « Pour une gestion de la différence dans la sous-région sahélienne. Les
réflexions d’un acteur de terrain » (P. Adrien SAWADOGO)
09h35 : Sénégal : « Chrétiens et musulmans du Sénégal : la bonne convivialité » (P. Joseph
Maïssa GUEYE)
10h00 : Burkina : Echo des diocèses
-

P. Etienne Saïdou OUEDRAOGO – Diocèse de Ouahigouya

-

P. Gaston DJIGUIMDE – Diocèse de Koudougou

10h30 : Pause
2ème Axe : Restitution de réflexions pastorales au niveau des régions (Afrique Centrale –
Afrique de l’Ouest)
11h00 : « Le défi du dialogue interreligieux dans la sous-région Afrique Centrale à la lumière
d’Ecclesia in Africa et Africae munus » (Dr Augustin MESSOMO)
11h30 : « Restitution du Colloque de la CERAO sur le défi du dialogue interreligieux en
Afrique de l’Ouest » (Prof. Charles WHANNOU)
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12h00 : Echange sur les interventions de la matinée
13h00 : Déjeuner
14h30 : Reprise des travaux
3èmeAxe : Lecture géopolitique
De la coexistence pacifique à la conflictualité
Conflits à vecteur religieux et le jeu géostratégique des grandes puissances
Modération :
14h30 : Une lecture géopolitique des conflits religieux (Dr Julien NATIELSE)
15h00 : Construire le dialogue interreligieux en contexte de terrorisme en Afrique – Urgence
et enjeux (Prof. Jean-Paul MESSINA)
15h30 : Débats
16h00 : Pause
16h30 : Travaux en carrefour
18h00 : Fin de la journée.

Mardi 20 mars
08h : Remontée des carrefours – Débat
4èmeAxe : Changement culturel et religions
Modération :
09h00 : « Quand le sol se dérobe sous nos pieds… ! » : craintes et espoirs à l’entrée d’un
village planétaire (Dr Anatole TIENDREBEOGO)
09h30 : « Doctrine sociale de l’Eglise, Droits de l’homme et Religion(s) Traditionnelle(s)
Africaine(s) (Dr Paul OUEDRAOGO)
10h00 : Débats
10h30 : Pause
Travaux de Synthèse en ateliers : construire la paix dans la différence
11h00-12h30
Synthèse 1 : Culture et cultures : les ressorts de l’interculturel :
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Synthèse 2 : De l’interculturel à l’interreligieux : hospitalité culturelle et dialogue
interreligieux
Synthèse 3 : Quelques outils pédagogiques pour un vivre-ensemble harmonieux.
12h30 : Déjeuner
14h00 : Restitution des synthèses - Débats

Cérémonie de clôture
Maître de cérémonie : Comité d’organisation
16h00 : Mot de remerciement de l’UCAO-UUB (Président UCAO-UUB)
16h10 : Mot de remerciement du SCEAM (Secrétaire Général Adjoint du SCEAM en charge
de la Commission d’évangélisation)
16h20 : Intermède musical
16h30 : Allocution de clôture (Un Evêque membre CETE)
Photos de groupe – Fin des travaux
Visite du nouveau Site de l’UCAO
Départ pour la Cathédrale
18h15 : Messe d’action de grâce (Présidée par un Evêque du CETE)
Mercredi 21 : Départ des participants

Fin de l’Atelier
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