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Symposium international sur le dialogue interreligieux et interculturel 

Cotonou (Bénin) du 26 au 28 mai 2015 

Le monde a été confronté dernièrement à des événements très douloureux matérialisés par des actes de 
terrorisme et de violence sauvage qui se multiplient aussi bien en Afrique que dans d’autres pays. Sur 
le sol africain, au Nigéria, un mouvement extrémiste utilise la religion pour perpétrer des actes d’une 
horreur innommable. Cela dure depuis plusieurs années déjà et jusqu’à présent, malheureusement, 
force est de reconnaître qu’aucune solution efficace et pérenne n’a été trouvée pour juguler l’action et 
l’avancée de cette organisation. En Lybie, des Coptes ont été ainsi décapités par la milice de l’Etat 
islamique. Mais la liste de ces terribles exemples ne se limite pas qu’à l’Afrique. En effet, en France, 
des attentats ont été perpétrés contre la rédaction de Charlie Hebdo et l’épicerie juive à Paris. Aux 
Etats-Unis, trois jeunes étudiants musulmans ont été exécutés en Caroline du Nord. Au Danemark, un 
centre culturel et une synagogue ont été pris d’assaut par des forces hostiles à la paix et à la fraternité 
religieuse. Ces actes d’une rare intolérance sont autant de coups portés à l’essence même de ce qui doit 
unir les religions : l’amour de son prochain. 

Face à cette montée de la violence gratuite et aveugle, le CIPINA  (Centre d’Information et de 
Promotion de l’Image d’une Nouvelle Afrique) est extrêmement préoccupé par l’augmentation rapide 
de la terreur et la violence dans le monde, et condamne ces atrocités avec la plus grande fermeté. 
Cependant, son bureau exécutif constate que la simple distanciation et condamnation de ces actes de 
violence atroces n’est en aucune manière suffisante. Depuis sa naissance, le CIPINA s’engage pour la 
paix et contre la violence en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde. 

En conséquence, l’organisation d’un symposium international sur le dialogue interculturel et 
interreligieux à Cotonou, sous l’égide du Président de la république du Bénin, son Excellence M. Yayi 
Boni, est un acte dont la symbolique et la nécessité sont indispensables à l’appel au vivre ensemble. 
Ce grand rendez-vous du sursaut international, organisé par le CPPS (Centre panafricain de 
prospective sociale), dirigé par le Professeur Albert Tévoedjré, est une occasion donnée à l’ensemble 
de la communauté internationale de se mobiliser pour la réussite de cette rencontre, qui a obtenu 
l’assentiment de l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 2014. Cet événement est 
également officiellement soutenu par le sommet des Chefs d’état de l’UA (union africaine) de janvier 
2015. Partant de ces constats, le CIPINA  est heureux de collaborer avec le CPPS à l’organisation et à 
la promotion de cet événement qui, nous en sommes sûrs, rassemblera de grandes femmes et de grands 
hommes, issus de tous les pays, de toutes les cultures, de toutes les religions, et de toutes les ethnies, 
pour montrer à la face du monde que le seul chemin à emprunter est celui du dialogue interculturel et 
interreligieux afin de promouvoir la paix. Notre centre vous sait d’ores-et-déjà gré de vous lever 
comme un seul homme, de vous mobiliser, d’informer vos amis, sympathisants et partenaires, pour 
que ce symposium reste dans l’histoire et remplisse son rôle. Construisons ensemble la paix de 
demain. 
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