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Au now d'Allah, le Clément, le Miséricordieux 

La communiquėe finale et les recommandations 

 

En présence d'unr pliade des savants religieux, penseurs, intellectuels, 

parlementaires, journalistes, écrivains, musulmans et non musulmans 

des divers pays du monde, s'est tenue la 31ème conférence du Conseil 

supérieur des affaires islamiques au Caire le sanedi et le dimanche le 

29Ragab-le 1er Chaaban 1442, le 13-14mars 2021sous les auspices de 

son excellence le président Abdel Fatah Al Sissi (qu'Allah le préserve), 

sous le titre de "le dialogue des religion's et cultures". Les participants 

ont salué l'exoérience pionniêre de l'Egypyte en matiêre du dialogue et 

de la propagation de la culture de la tolérence sous la dirigeance sage de 

son excellence le président Abdel Fatah Al Sissi. Ils ont également salué 

les initiatives qu'il avait présentées dans le but d'encourager le dialogue 

entire les peuples du monde, la mise en place et le renforcement des 

bases de la tolérence et l'établissement de la paix mondiale. 

Les participants ont salué le niveau de l"organisation de la confėrence et 

la puissance de l'Etat égyptien de bien organiser si habiliment les grands 

événements, surtout dans les circumstances actuelles que vit le monde 

entier en précises de covid 19. Ils souhaitent que la confėrence respecte 

les mesures préventives et celles de la distanciation sociale. 

C'est par survol des recherches de la confėrence et au terme de deux 

jours du travail académique consécutif dans 9 séances scientifiques et 

un bon nombre d'ateliers que les participants ont décidé de lancer "la 

feuille du Claire pour le dialogue" et de la mise en place du Centre du 

dialogue des religion's et cultures près le Conseil supérieur des affaires 

islamiques" ce pour que ce centre soit un minaret pour ancrer les 

fondements du dialogue et de la coexistence pacifique entre tous les 

humains . 
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"La feuille du Claire pour le dialogue" 

1Le dialogue constructif vise à la bonne entente et la rencontre sur un 

terrain commun  et des objectifs humains générau sans distinction sous 

fondement de religion, couleur, race ou tribu. 

2 Elever la valeur du dialogue est un requis accentué par toutes les 

législations cėlestes, les civilisations et bonnes cultures en tant que bout 

dr sauvetage pout tout le monde. 

3 Il faut oruvrer pour propager la langue du dialogue et l, observation de 

ses règles dans les divers médias. 

4 La mise de l'accent sur le principe de l'avis et l'anti-avis, éviter le 

fanatisme aveugle et l'opiniátreté au détriment des avis contraires . 

5Remplacer la langue du cobflit par celle du dialogue contribue à la 

réalisation communautaire et la paix mondiale. 

6 Il faut oeuvrer pour renforcer lr dialogue religieux et culturel à toutes 

les échelles locales et internationales. 

7 Il faut affirmer que le dialogue entre les individus équivaut la bonne 

entente entre les institutions et la négociation enttre les pays, le réaliser 

soutient la paix mondiale et communautaire 

8 On affirme que la Révélation du Ciel fut descendue pour tracer à 

l'homne la voie du bonheur dans l'ici-bas comme dans l'au-delà, lui 

enseigne les valeurs de la clémence, du vrai et du bien et lui protège les 

biens, le sang et l'honneur. Quiconque se déraille de ces principes se 

déraille donc de la compréhension authentique de la religion 

9On affirme que nos patries sont notre responsabilité, il faut les 

protéger: individus, institutions, gouvernements et peuples, ce par tout 

ce dont nous disposons: puissance,outils et pensée 

10 Le ròle des médias est si important dans le soutien des valeurs de la 

tolérence, le rejet de la violence, la coverture des événements. Il 

estnécessaire de mettre un pacte médiatique d'honneur à l'échelle 



3 
 

mondiale, susceptible de réconcilier les exigencies de la lberté 

d'exoression et celles du respect des autres cultures et religions 

11 Il faut affirmer le rejet absolu de l'extrémisme, du terrorisme, de la 

haine, du fanatisme et de les manipuler politiquement pour morceler ou 

détruire les Etats ou gagner les élections. On affirme qu'on refuse 

catégoriquement d'attribuer l'extrémisme ou le terririsme à n'importe 

quelle religion ou de livrer les religions et les choses sacrées dans les 

scènes   électorales ou politiques. Il faut avertir que l'offense des sacrés 

et symboles religieux constitue une menace de la sécurité et de la paix 

internationale, ce qui ne résulte que plus de violence et d'extrémisme, 

d'attiser les sentiments et de créer l'animosité 

12 On affirme que le dialogue entre les cultures vise non point à changer 

de culture ni aà une hégémonie sur les autres cultures, mais plutòt à 

qu'on devienne plus instruit et plus respectant des diverses couleurs 

13 On affirme que lalangue du dialogue constructif est basée sur le bon 

choix de termes et le style raffiné qui réunit sans disperser et conçoit 

sans désagrer 

14 C'est le dialogue constructif qui transcende les interlocutors sur le 

figement et l'arrogance et pousse chaun d'eux à in respecter l'avis de 

l'autre, l'estimer et s'entretenir avec lui de la tolérence 

15 Il faut prendre en considération la dimension humaine du dialogue, à 

tel point que le dialogue soit basé sur l'objectivité sans offenser, 

diffamer ou se moquer des personnes 

16 On affirme l'importance du ròle de la femme en ancrage de la culture 

du dialogue et le fait de se servir de ses efforts prédicatifs et cultuels 

dans ce domaine. On apprécie l'attention qu'accorde le Ministère des 

Waqfs à la femme où il la forme pour devenir une exhortatrice et 

dirigeante 

17 Le respect des institutions et symboles religieux contribue 

efficacement à créer la paix mondiale, soutient le dialogue des religion's 

et cultures. Par contre, offenser les sacrés et les symboles religieux des 
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autres attise les sentiments de la haine et de la violence, voire le 

terririsme et l'extrémisme 

18 Il faut enraciner les valeurs du dialogue et de la tolérence partant des 

acquis communs humains tout en repectant les spécificités culturelles et 

religieuses des autres, leurs us, coutumes et traditions 

19 Il faut condamner la manipulation politique des religions et battre 

violemment lee utilitaristes et manipulateurs des valeurs et principes 

religieux et humanitaires 

20 On appelle les institutions législatives à promulguer des lois pour 

incriminer l'offense des religions, leurs sacrés et symboles. Il faut inserer 

ces principes dans les constitutions nationales et les pactes 

intetnationaux 

21 On affirme l'importance du ròle des parlementaires, représentants 

des peuples, dans le soutien du dialogue entre les cultures et la 

promulgation des lois qui incriment l'excitation à l'extrémisme et le 

terrorisme, à la haine et au fanatisme, promulguer des lois pour 

incriminer l'offense des religions, symboles et sacrés religieux. Ce crime 

s'inscrit dans l'apoarheid interdit par l'article 20 du pacte international 

des droits civiques et politiques qui stipule: il est interdit par la loi tout 

appel à la haine nationale, raciale ou religieuse pouvant constituer une 

excitation à la discrimination, à l'animosité ou à la violence 

22 On affirme le róle législatif et de contróle des parlements en matière 

de l'ancrage de l'Etat de citoyenneté qui ne distingue entre les citoyens 

sur base de religion, race ou couleur, qui respecte le multiculuralisme et 

permet à toute culture de s'exprimer 

23 La nécessité de la coopération entre les institutions religieuses, 

culturelles et médiatiques pour accentuer les valeurs, bienséances et 

normes du dialogue, réfuter les faussetés des goupes extrémistes en 

vertu d'une stratégie commune bien précise et déterminée à l'échelle 

nationale et internationale 



5 
 

24 Accentuer le róle de l'échange culturel entre les pays pour soutenir la 

langue du dialogue et renforcer les fondements de la coexistence 

pacifique et la paix mondiale 

25 Oeuvrer pour promouvoir les programmes d'enseignement dans ses 

diverses phases, ce qui renforce les conceptions et normes et les ancrer 

aux âmes des écoliers 

26 La création des centres de recherche spécialisés dans les divers pays 

du monde qui s'intéressent à la question du dialogue et faire face aux 

idées qui cherchent à le démolir 

27 Intensifier les efforts des savants, penseurs et intellectuels pour 

lutter contre les phénomènes de la haine et de la discrimination raciale 

pour fonder une civilisation humaine sécurisée et de mener le processus 

du dialogue à sa bonne fin 

28 Se servir des moyens de communication modernes pour établir des 

piliers communs du dialogue entre les diverses couleures 

29 la nécessté de créer l'évolution via la propagation de la culture du 

dialogue et l'ancrage des valeurs de tolérance et du respect de l'autre et 

de passer du dialogue culturel élitaire à une culture commune dans 

toutes les sociétés. Il faut promouvoir les types d'enseignement   qui ne 

consacrent pas la vision unilaterale ou refuse le dialogue avec l'autre 

30 Oeuvrer pour décréter un pacte international qui incrime d'offenser 

les sacrés et symboles religieux et fait face au discours de la haine et du 

racisme qui sont des crimes qui menacent la sécurité et la paix 

mondiales 

31 Saluer la création du centre international du dialogue des religions et 

cultures près le Conseil supérieur des affaires islamiques au Caire et 

affirmer de le soutenir mondialement. 


