Colloque international
LES RELIGIONS DANS LES DEMOCRATIES
Tunis, 25 et 26 juin 2011
_________________________________
Dans le cadre du Programme exceptionnel établi entre la Chaire UNESCO des Etudes comparatives de
religions et la Konrad Adenauer Stiftung, visant à organiser des rencontres sur la transition
démocratique en Tunisie, et suite au Workshops « Les transitions démocraties dans le monde » (15
avril) et « Religions sans frontières » (28 et 29 avril), nous avons le plaisir d’annoncer la tenue d’une
troisième rencontre scientifique sur le thème :
LES RELIGIONS DANS LES DEMOCRATIES
Et ce, les samedi 25 et dimanche 26 juin, à l’hôtel Africa (Tunis).
Les objectifs de la rencontre sont les suivants :
Premièrement : Exposer les expériences des démocraties confirmées en matière de gestion du
rapport entre religion et espace politique et l’adéquation entre la conscience religieuse et l’impératif
démocratique, tout en mettant en exergue la diversité de ces expériences en fonction des spécificités
des sociétés concernées.
Deuxièmement : Approfondir la connaissance des démocraties émergentes dans le Monde
musulman à travers l’Indonésie qui s’était débarrassée depuis 1998 du dictateur Suharto, et la
Turquie qui associe un système politique séculier et un gouvernement islamiste modéré.
Troisièmement : Débattre de l’avenir des révolutions arabes en matière de relation entre la religion
et la démocratie, eu égard aux problématiques et polémiques suscitées actuellement en Tunisie et en
Egypte.
Le présent colloque s’inspire de la méthodologie des études comparées qui considère les sociétés
arabes comme étant liées à une expérience universelle, et que l’adéquation entre la religion et la
démocratie est une problématique générale que toutes les sociétés en phase de modernisation ont
eu à affronter. Les révolutions démocratiques arabes qui se sont déclarées tardivement par rapport à
d’autres régions du monde gagneront en connaissant et en s’inspirant d’expériences précédentes,
tout en respectant leurs spécificités et leurs contextes.
Le colloque est coordonné par le Professeur Mohamed Haddad, titulaire de la Chaire Unesco et
auteur de nombreux ouvrages portant sur le rapport entre les religions et la modernité.
Les travaux du colloque sont ouverts au public.

Programme

Samedi 25 juin

08:30 – 9:00 h : Inscription
09:00 ‐ 10:00 h: Séance inaugurale

Propos introductifs

Professeur Mohamed Haddad
Chaire UNESCO des Etudes comparatives de religions

et
Klaus Loetzer
Konrad‐Adenauer‐Stiftung
Inauguration

S.E. Monsieur Taïeb Baccouche
Ministre de l’Education
et Président de la Commission Nationale de l’UNESCO

Présentation scientifique du colloque
Professeur Mohamed Haddad

09:45 h :

Pause café

10:00 ‐ 13 :00h

Premier Panel :

LES MODELES DES DEMOCRATIES CONFIRMEES

Professeurs :
Bernard FELTZ (Belgique) ‐ Paolo NASO (Etats‐Unis) –
Anna DLUZEWSKA (Pologne)‐ Maurice BORRMANS (France) –
Klaus REINHOLD (Allemagne)

Débat

13:00 h

Déjeuner

14:30 ‐16:30 h

Deuxième panel :

LES DEMOCRATIES EMERGENTES DANS LE MONDE MUSULMAN : INDONESIE
ET TURQUIE

Professeurs :
Chérif FERJANI ‐ Zahid GUL ‐ Burhan KURUGLU

Débat

Pause café

17 :00 – 18 :30 h

Troisième panel :

PERSPECTIVES DES REVOLUTIONS ARABES : LE MACHREK

Professeurs:
Adel Omar CHERIF‐ Nabil ABDELFETTAH –
Hazem SAGHIA

Débat

Dimanche 26 juin

9 :00 ‐ 13 :00 h

Quatrième panel :

PERSPECTIVES DES REVOLUTIONS ARABES : LA TUNISIE

Professeurs :
Habib JANHANI‐ Hmida ENNAIFER‐ SANA BEN ACHOUR‐ Mounir KCHAOU‐
Amel MOUSSA‐
Ajmi LOURIMI‐ Mohamed GOUMANI‐
Mokhtar KHALFAOUI‐ Latifa LAKHDAR

Débat

13 :00 h

Déjeuner

14 :00 – 15 :00

Séance de clôture

Débat général
Conclusions et recommandations

Prof. HADDAD
facebook: Professeur Haddad

