Allocution de
Dr Abdulaziz Othman Altwaijri
Directeur général de l'Organisation islamique pour
l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO)

A l’ouverture du

Colloque international sur la
Promotion des valeurs de paix et de dialogue

Sousse, République Tunisienne : 18-20 avril 2016

Excellence M. le Chef du Gouvernement tunisien,
Excellence Mme la Présidente de la République de Malte,
Excellence M. le Directeur général de l’ALECSO,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Assalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh,
C’est un plaisir pour moi que de m’adresser à vous à l’ouverture du Colloque
international sur la promotion des valeurs de paix et de dialogue, organisé dans la
ville de Sousse, cette magnifique et rayonnante ville, en coopération entre l’ISESCO,
l’ALECSO, le Ministère tunisien de l’Education et le Gouvernorat de Sousse.
De prime abord, j’ai l’honneur d’exprimer mes remerciements et ma gratitude à
S.E. M. Béji Caïd Essebsi, Président de la République Tunisienne, pour le soutien
incessant que l’honorable gouvernement tunisien apporte à l’ISESCO, ainsi que pour
avoir abrité ce Colloque. Cet événement placé sous le patronage de Son Excellence le
Chef du Gouvernement tunisien, témoigne de l’importance accordée par la
République Tunisienne à cette question vitale qui mérite d’être examinée avec plus
de profondeur

et de discernement. Je souhaite à cet auguste et généreux pays

davantage de progrès et de prospérité sur la voie de l’édification et du
développement.
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Excellence M. le Chef du gouvernement,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Cet événement se tient dans une conjoncture marquée par des mutations et des
développements accélérés dans la région MENA et qui recèlent des défis grandioses à
tous les niveaux. A cet égard, ce Colloque vise à examiner et à surmonter ces défis,
mais aussi à élaborer une feuille de route à même de renforcer la sécurité des patries
et des communautés et de jeter les bases solides de la paix civile, de l’harmonie
sociétale et du vivre-ensemble, et ce, dans le cadre d’une justice globale, d’une
sécurité abondante et d’une entente intégrale.
Aussi, quelque soit la nature de ces défis, l’approche scientifique adoptée dans
leur examen facilitera le traitement et le contrôle des répercussions qui en découlent.
En effet, malgré son importance cruciale, sa nécessité urgente et son effet notable, le
traitement technique et multi-facette de ces défis n’aurait aucun rendement utile sans
les études méthodologiques réfléchies, menées par les experts et académiciens
hautement qualifiés ; la pensée et la théorie devant concorder avec l’action et la
pratique sur le terrain.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent Colloque international, que nous
avons veillé à ce qu’il contribue à promouvoir la paix et le dialogue et à ce qu’il soit
tenu ici même à Sousse, ville prospère qui représente le symbole de résistance et de
défi. En effet, étant donné la solide interaction entre la paix et le dialogue, l’on peut
affirmer que la paix réelle et stable ne saurait exister sans un dialogue responsable,
d’abord entre les partenaires d’une même patrie, puis entre les antagonistes
appartenant à la même zone géographique et, enfin, entre les acteurs de la région
euro-méditerranéenne et, in fine, se hisser au rang du dialogue de l’ensemble de la
communauté universelle.
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Aussi, de par sa teneur profonde et sa signification étendue, le dialogue est un
concept illimité et sans frontière. C’est plutôt un dialogue entre les cultures, les
civilisations, les adeptes des religions et même les citoyens d’un même Etat, quelques
soient leurs obédiences et orientations ; le dialogue Sud-Sud, Nord-Sud, le dialogue
méditerranéen et le dialogue entre les Etats du Sahel et de l’Afrique subsaharienne.
Ces différentes formes de dialogue ont pour objectif de construire la paix dans l’esprit
des hommes et sur terre afin de garantir à l’humanité tout entière un avenir sûr et
prospère.
C’est sur cette approche théorique que se base la promotion des valeurs de paix
et de dialogue ; ce qui implique, en effet, l’instauration de la sécurité et de la stabilité
et la consolidation de la paix, tous niveaux confondus. Il s’agit également d’examiner
les moyens les plus efficaces afin de promouvoir ces valeurs et, ce faisant, instaurer
la paix en s’inspirant de toutes ses significations profondes. C’est ainsi que la relation
paix-dialogue sera, on ne peut plus indissociable, puisque ces deux éléments se
convergent mutuellement. Les valeurs nobles communes entre le dialogue et la paix
sont les valeurs éthiques puisées dans les messages célestes d’une part, et d’autre
part, dans les cultures humaines accumulées à travers les époques et qui sont la
quintessence de la sagesse ancestrale avec toutes ses composantes universelles
profondes.

Excellence M. le Chef du gouvernement,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Parmi les objectifs que nous œuvrons à réaliser, à travers ce Colloque
international figurent, dans une première étape, celui de chercher les fondements
scientifiques et la consécration pratique des cultures de paix et de dialogue et, dans
une seconde étape, celui de les diffuser, puisque la culture de paix n’est autre que la
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base de la culture de dialogue, tous niveaux confondus. C’est ainsi que la culture de
la paix constitue la pierre angulaire de la paix sur terre ; cette paix de l’esprit et de la
conscience vise notamment à renforcer la sécurité et la coopération en assurant
l’intégration aux niveaux politique, économique et social afin de faire face aux défis
grandioses qui vont de la violence, du fanatisme, de l’extrémisme et du terrorisme
jusqu’aux vagues recrudescentes de l’immigration illégale, du trafic humain, du
crime organisé et du trafic de drogue et d’armes. Ces défis menaçants ne peuvent être
surmontés sans des principes consolidés de la paix globale fondée sur le dialogue
créatif et les relations universelles saines entre les nations et les peuples.
Parmi les grands défis auxquels le monde est aujourd’hui confronté, en
particulier dans la région MENA, figure l’expansion du terrorisme à une large
échelle. Ce fléau criminel et abject est totalement interdit par l’Islam et incriminé par
les lois internationales. Le terrorisme est, toutes formes et appellations confondues,
loin d’appartenir à l’Islam qui prône la justice, la bienfaisance, la paix et la
miséricorde, de même qu’il appelle au respect de la dignité humaine et interdit
l’effusion de sang et la corruption sur terre sous toutes ses formes. Associer le
terrorisme à l’Islam ne serait autre qu’une diffamation de cette noble religion et une
déformation de la pure vérité d’autant plus que l’Islam est innocent des groupes
terroristes et incrimine le terrorisme et ses auteurs.

Excellence M. le Chef du gouvernement,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Notre monde aujourd’hui a le plus besoin que la communauté internationale
fédère ses efforts afin de renforcer les valeurs de paix et de dialogue. Notre réunion
aujourd’hui vise à contribuer à la consécration des concepts de la paix et du dialogue
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aux fins de présenter un excellent modèle des efforts communs déployés à ce niveau.
Il s’agit également de lancer, depuis cette magnifique ville qui a auparavant subi les
coups douloureux du terrorisme, un appel à la communauté internationale pour
qu’elle redouble d’efforts afin de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et
de coopérer à la diffusion du message de paix et de la culture de dialogue, fondés sur
les valeurs universelles communes, les enseignements des religions célestes, les
principes du droit international, la Charte des Nations Unies et la Déclaration
universelle des droits de l’homme.
J’implore le Tout-Puissant de nous guider sur la bonne voie et de nous inspirer
sagesse et discernement dans nos paroles et action au service de l'humanité tout
entière.
Wassalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh.
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