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Chaire Unesco d’études comparatives des religions
Université La Manouba de Tunis (Tunisie)
réflexions et les théories actuelles dans ce domaine.
Ces conférences permettent par ailleurs de
familiariser le public tunisien aux religions du monde
entier, afin de favoriser un esprit de tolérance et de
compréhension mutuelle et de permettre de mieux
appréhender la pluralité et la diversité religieuses.
Plusieurs éminents professeurs ont été invités à
participer au cycle des conférences de la Chaire.

Entretien avec
Mohamed HADDAD
Professeur
Titulaire de la Chaire

Le Master d'études comparatives des religions et
des civilisations, adopté par le Conseil des
Universités en Tunisie le 17 mai 2004, a été mis en
place et dirigé par le Professeur Mohammed
Haddad. Il s'agit d'une expérience novatrice dans le
monde arabe où l'islam et les autres religions sont
généralement enseignés dans les cadres des
traditions respectives et séparément. Ce Master
propose, quant à lui, une approche historico-critique,
dans une perspective de religions comparées. Le
Master a été inauguré le 18 octobre 2004 par un
cours public, donné par un invité de marque, le
Professeur Arkoun. Plus de 600 personnes ont assisté
à ce cours. Le Master s’est lancé le défi d'adapter
l'enseignement des traditions culturelles aux
exigences du présent et au développement de la
connaissance humaine en général.

Le professeur Mohammed Haddad est le second
titulaire de la Chaire Unesco d'études comparatives
des religions. Il est titulaire d’un Doctorat de la
Sorbonne (Paris), préparée sous la direction du
Professeur M. Arkoun, il est Professeur de
l’Enseignement supérieur en Tunisie, Directeur du
Master d’Etudes comparées de religions et de
civilisations, spécialiste mondialement reconnu du
réformisme musulman. Il est par ailleurs un acteur
actif du dialogue interreligieux. Il s’intéresse aussi
aux dialogues inter-spirituels (membre par exemple
des rencontres « Spirit of religions », initiées par le
regretté Raimondo Panikkar). Mohamed Haddad
est auteur de nombreux ouvrages de référence sur
l’islam à l’époque moderne.

La Chaire organise un Workshop scientifique
international tous les ans. Les actes des workshops
sont généralement publiés en arabe et en français.
Voici la liste des workshops déjà organisés :

PRESENTATION DE LA CHAIRE :

- Dialoguer avec autrui, se questionner sur soi-même
(Tunis, 2005)- Actes du workshop publiés en français
et en anglais ;
- Religions et réformes religieuses (Jordanie, 2007,
à l’invitation de SMR Hassan ben Talal)- Actes du
workshop publiés en français et en arabe ;
- La responsabilité sociale des religions (Tunis,
2008) ;
- Enseigner les religions à l’ère de la mondialisation
(Tunis, 2009)- Actes du workshop publiés en français
et en arabe ;
- Le rôle des universités et des centres de recherches
dans le dialogue des religions et des civilisations
(Tunis, 2010)- Actes du workshop publiés en français
et en arabe ;
- Religions sans frontières (Tunis, 2011).

La Chaire Unesco d’études comparatives de
religions de Tunis se propose de donner un élan
substantiel à la participation tunisienne dans la
modernisation de l’appréhension de l'ensemble du
fait religieux et le renouveau du dialogue des
cultures et des religions, en s'inspirant de
l'orientation que l'Unesco a définie lors de la
Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur,
tenue en 1998 et du Forum mondial des Chaires
Unesco de 2002. La Chaire de Tunis vise à
développer l'enseignement et la recherche dans le
domaine des études modernes et comparées des
religions et des civilisations et offrir des opportunités
de réflexion commune à propos des problèmes
actuels de l'humanité.

LES LIENS

La Chaire de Tunis collabore notamment avec la
Fondation allemande Konrad Adenauer, la
Fondation du Roi Abdulaziz pour les études
religieuses et les sciences sociales (Maroc), le
Professeur Joseph Yacoub (Titulaire de la Chaire
Unesco de l’Université catholique de Lyon), M.
Bernard Feltz, Doyen de l’Université belge Louvainla-Neuve, etc.

SES ACTIVITES :
La Chaire organise des conférences publiques qui
permettent de donner aux étudiant(e)s et à un plus
large public des exposés sur le développement de
la science et de l'histoire de religions, sur les
méthodes modernes de recherche et sur les
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ACTIVITES DE LA CHAIRE

Conférences
Le 24 FEVRIER 2011
considéré comme le « creuset de la diversité culturelle » et
son rôle inestimable comme «facteur de rapprochement,
d’échange et de compréhension entre les êtres humains ».
Par « patrimoine culturel immatériel », on entend les
coutumes et traditions suivantes, qui sont autant de signes
de la diversité : « Les pratiques, représentations,
expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les
instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur
sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas

Doudou Diène, Bertrand Cabedoche, Arsène Désiré Nene Bi,
Roland Kouassi, Joseph Yacoub (de gauche à droite)

échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie
de leur patrimoine culturel. » (art. 2.1 de la Convention).

Notre Chaire a organisé le jeudi 24 février 2011 (de
18h à 20h, au
Conférence

Grand Amphi, Site Carnot),

Ce patrimoine se manifeste notamment dans les

une

domaines suivants :

sur le thème : « Le Patrimoine culturel

« (a) les traditions et expressions orales, y compris la

immatériel ». Ont participé à cette Conférence :

langue

- M. Doudou Diène, ancien Directeur de la Division des

comme

vecteur

du

patrimoine

culturel

immatériel ;

projets interculturels de l’Unesco, ancien Rapporteur de

(b) les arts du spectacle ;

l’Onu sur le racisme, la discrimination et la xénophobie ;

(c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;

- M. Bertrand Cabedoche, Professeur en sciences de

(d) les connaissances et pratiques concernant la nature

l’information et de la communication, Université Stendhal

et l’univers ;

Grenoble 3, Responsable de la Chaire Unesco en

(e) les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. » (art.

communication internationale ;

2.2).

- M. Arsène Désiré Néné Bi, étudiant en Master 2
Professionnel à l’Institut des Droits e l’homme (IDHL) de

Doudou Diène a insisté sur les liens entre le patrimoine

l’Université catholique de Lyon ;

culturel immatériel et l’identité et Bertrand Cabedoche

- M. Joseph Yacoub, Professeur de sciences politiques,

sur le renouveau du cinéma documentaire africain.

Responsable de la Chaire Unesco de l’Université

Quant à Arsène Désiré Néné Bi, son intervention portait

catholique de Lyon;

sur le masque « Djé », une danse rituelle sacrée chez les

- M. Roger Koudé, Maître de conférences en droit
international et

philosophie

Gouros en Côte d’Ivoire. Joseph Yacoub a présenté le

du droit, Université

contenu de la Convention de l’Unesco pour la

Catholique de Lyon, modérateur.

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
Cette Table ronde, animée par Roger Koudé, a été

En s’inspirant de la Convention adoptée par l'Unesco le

suivie par un public très attentif, estimé à 350 personnes,

17 octobre 2OO3, cette Table ronde s’est penchée sur

et qui a posé beaucoup de questions.

les manifestations du patrimoine culturel immatériel
comme facteur important du maintien et de la

Visionnez la vidéo de la conférence sur notre site

sauvegarde de la diversité culturelle face à la

www.chaireunesco.univ-catholyon.fr.

mondialisation. Le patrimoine culturel immatériel est
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La Conférence en photos :

Du 14 au 15 octobre 2011
Colloque international
Les minorités, c'est la thématique principale du Pôle
d'excellence de notre Chaire. Le thème des minorités
qui a été retenu par l'Institut d'Etudes Avancées Collegium de Lyon, comme l'un des axes prioritaires,
s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche
de notre Chaire qui s'échelonne sur 4 ans.
En prolongement de nos deux Colloques tenus sur les
minorités les 23-24 avril 2009 et le 15 octobre
2010, ce Colloque sera centré sur la question
ethnique sous un angle assez large. Ce sujet sera
décliné à partir de deux axes thématiques et
appuyé par l’étude de plusieurs cas concrets.
Avec la participation de plusieurs intervenants de
France et de l’étranger, notamment :
Jean-Emile Nkiranuye, chercheur au Centre de
recherche et d’action pour la paix (CERAP) à
Abidjan (Côte d’Ivoire) ; Ernest-Marie Mbonda,
Professeur à l’Université Catholique d’Afrique
Centrale, à Yaoundé (Cameroun) ; Jean Claude
Véder, Directeur de l’Institut Cardinal Jean Margéot
à Port-Louis (Ile Maurice) ; Marianna Frangeskou,
Adjointe du Député Maronite au Parlement de
Chypre à Nicosie; Fabrice Balanche, Directeur du
Groupe de recherches et d’études sur la
Méditerrannée et le Moyen Orient (GREMMO),
Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM,
Lyon) ; Fabrice Bardet, Chargé de recherches à
l’Ecole nationale des travaux publics d’Etat (ENTPE)
de Vaulx-en-Velin (Rhône) ; André Julliard,
chercheur au CNRS, Ethnologue ; Olivier Ferrando,
doctorant en sociologie politique, Sciences Po,
Paris ; Didier Agbodjan, Maître de conférences en
droit international, UCLy ; Morsee Alsmadi,
Doctorant à l’UCLy ; Pascale Boucaud, Professeur en
droit international, Docteur d’Etat en droit, UCLy ;
Roger Koudé, Maître de conférences, Docteur en
philosophie, UCLy ; Pierre Gire, Professeur de
philosophie, Docteur d’Etat en philosophie, UCLy ;
Marc Ollivier, Maître de conférences en droit public,
Docteur en droit, UCLy ; Joseph Yacoub, Professeur
de sciences politiques, Docteur d’Etat en histoire,
UCLy.
Ce Colloque sera aussi l’occasion de présenter les
perspectives de la Chaire pour l’avenir dans le
domaine de la recherche.
Consultez le programme complet sur notre site
www.chaireunesco.univ-catholyon.fr.
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"Ethnic Minorities and the Media in Central Asia" in
Eric Freedman, Richard Shafer (dir.), After the Czars
and Commissars: Journalism in Authoritarian PostSoviet Central Asia, Michigan State University Press,
2011, pp.161-183, Olivier Ferrando.

Visiteurs étrangers
L’Institut des Droits de l’Homme de Lyon (IDHL) a
accueilli une délégation de journalistes venus
d’Azerbaïdjan en présence de la Déléguée du
Ministère des Affaires Etrangères, le 9 décembre
2010. Elle a été reçue par M. André Dizdarevic,
Directeur de l'IDHL, M. Joseph Yacoub, Responsable
de la Chaire Unesco et M. Didier Prince-Agbodjan,
Directeur adjoint de l'IDHL.
Les journalistes ont été intéressés par les questions
des droits de l'homme et de leur actualité en France.
Suite à une présentation des activités de l'IDHL et
de la Chaire Unesco, des questions ont été soulevées
concernant les possibilités d'accueil d'étudiants
azerbaidjanais et les travaux de recherche des
deux institutions présentées.

“Soviet population transfers and interethnic relations
in Tajikistan: assessing the concept of ethnicity”,
Central Asian Survey, Volume 30 Issue1, 2011, pp.
39-52, article rédigé par Olivier Ferrando.
La Terre, demeure de sainteté, études chrétiennes du
judaïsme , Fr. Lestang et M.-H. Robert (dir.), Profac
108, Lyon, Profac, 01/2011, 240 p. Chapitre 3,
« Bibliographie » et Conclusion, « Des regards
complémentaires sur la terre d’Israël dans un
nouveau contexte », p. 225-238. Marie-Hélène
Robert.

Colloques & Conférences,
Interviews

Publications
FAMILLES & DIVERSITES CULTURELLES
Sous la direction de
PASCALE BOUCAUD
Et
GEORGES EID

« Des particularités identitaires du cadre arabe des
droits de l’homme et de ses implications pratiques à
l’épreuve du droit international » ; Communication
faite par Roger Koudé lors de la Journée d’études
organisée conjointement par l’Idhl et le Centre
arabe des droits de l’homme (Lyon, 25 février
2011),

L’Institut des Sciences de
la Famille (ISF) a publié
un ouvrage :
« Familles et Diversités
culturelles », sous la
direction de Pascale
Boucaud et Georges
Eid, l’Harmattan, avril
2011, Paris, 224
pages.

Participation de Pascale Boucaud et Joseph Yacoub
à la réunion annuelle des Chaires Unesco/France (à
la Commission nationale française pour l’Unesco), le
14 mars 2011 à Paris.
Participation de Joseph Yacoub au Colloque sur
« Les chrétiens d’Orient entre rêves déçus, impasses et
espérance » , le mardi 22 mars 2011, à l’Espace La
Tour-Maubourg, Ed. du Cerf, Paris. Introduction
générale aux Chrétiens d’Orient et communication
sur « Le synode des évêques d’Orient qui a eu lieu
à Rome en octobre 2011 ».

« Le Synode des chrétiens du Moyen-Orient. Réalité
et symbolique » (en arabe, traduction), Al-Fikr AlMasihi, novembre-décembre 2010, n° 459-460,
pp. 246-249, Bagdad, Joseph Yacoub.

Participation de Joseph Yacoub au Workshop sur
les minorités et le multiculturalisme dans le Monde
arabe « Minority Rights and Multiculturalism in the
Arab World », à Rome, les 25-26 mars 2011.
Communication sur: « How the Arab World deals with
minorities and Multiculturalism? Case-Study: The
Assyro-Chaldeans in Iraq ».

Dans le cadre d’un ouvrage collectif qu’il a dirigé,
Michel Younès a publié un article sur « La fatwâ en
Europe. Droit de minorité et enjeux d’intégration »,
Lyon, Profac-CECR 105, 2010, 236 p.
« Les minorités, une nouvelle réalité internationale »,
in Vues d’Ensemble, Université catholique de Lille, n°
49, avril 2011, Joseph Yacoub.

Dans le cadre de la Chaire Humanisme, citoyenneté,
civilisations de l’UCLy, une équipe travaille sur
l’humanisme méditerranéen sous la coordination de
Michel Younès. Composée d’universitaires et de
dirigeants d’entreprise, cette équipe s’est déplacée
à Beyrouth du 25 au 28 mars 2011 pour un
séminaire de recherche sur la prise en compte de la
diversité culturelle et religieuse en entreprise. A
cette occasion, les participants ont rencontré des
universitaires et dirigeants libanais pour un échange
d’approches et de pratiques. Roger Koudé a dirigé

Joseph Yacoub a publié un article dans le quotidien
La Croix sur les transformations en cours dans le
monde arabe, intitulé : « Un discours politique
renouvelé » (4 mars 2011).

5

un atelier sur le thème : « Quelle prise en compte des
sensibilités particulières dans un contexte spécifique et
des droits humains ? ».

la sociolinguistique, des sciences politiques et
juridiques ; et appellera à une réflexion
approfondie sur le rôle du système éducatif dans le
traitement des différences.

« La justice en Afrique : entre tradition et
modernité », tel est le titre de la communication faite
par Roger Koudé lors de la conférence-débats
organisée par l’Association prisonniers sans
frontières (PRSF) le 15 avril 2011 à Lyon.

Joseph Yacoub a accordé des entretiens à France
Culture et Radio France Internationale (RFI) sur les
changements en cours dans les pays arabes.

Soutenance de mémoires

Le 18 avril dernier a eu lieu la soirée de
présentation des publications de l’Université
Catholique de Lyon. Cette manifestation était
organisée conjointement par le Département de la
recherche et le Service commun de documentation.
La Table ronde a eu lieu en présence du Père
Michel Quesnel, Recteur de notre Université, et était
animée par le Professeur Pierre Gire, Chargé de la
recherche et membre de notre Chaire.
Voici les publications qui ont été présentées :
• Isabelle Chareire pour Théophilyon
• Louis Panier pour Sémiotique et Bible
• André Dizdarevic pour Les Cahiers de
l’IDHL
• Joseph Yacoub pour Etudes Interculturelles
• Pierre Gire pour La revue de l’UCLy

Mlle Marion Cabanes, étudiante à l’ESTRI, a soutenu
le 27 janvier 2011 son mémoire de Master en
Management
interculturel
et
communication
événementielle (MICE 2) sur le thème : « La
protection de l’enfant indigène en Australie ». Ce
mémoire, dirigé par Roger Koussetogue Koudé, met
l’accent sur la diversité de la société australienne, le
poids de la colonisation anglaise et la question
spécifique de l’enfant indigène qui est traitée
suivant une approche à la fois historique,
anthropologique et surtout politique et juridique.
Mlle Améthyste Ouedraogo, étudiante à l’ESTRI, a
soutenu le 27 janvier 2011 son mémoire de Master
en Management interculturel et communication
événementielle (MICE 2) sur le thème : « La gestion
des projets humanitaires : agir au cœur des
problématiques socioculturelles d’un pays en voie de
développement ». Ce mémoire, dirigé par Roger
Koussetogue Koudé, part des questions humanitaires
pour étudier les problématiques socioculturelles d’un
pays en voie de développement, à savoir le Pérou.
Ce mémoire met aussi l’accent sur les inégalités
sociales au Pérou ; les inégalités dont sont
particulièrement victimes certaines catégories de la
population, notamment parmi les communautés
indigènes.

Participation de Joseph Yacoub à la Journée
d’études sur le thème : « Penser l’interculturel », à
Institut catholique de Paris, Faculté de philosophie,
le 10 mai 2011.
Participation de Joseph Yacoub au débat sur « Les
Révolutions
Arabes :
nouveaux
modèles
d’émancipation des sociétés civiles ? », le mardi 24
mai 2011 à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) Lyon.
Cette conférence à plusieurs voix (Syrie, Lybie,
Egypte, Tunisie) était organisée conjointement par
l’association Carrefour de la République, la
Commission conférences ENS de Lyon et la Chaire
Lyonnaise des droits de l’homme. Les intervenants
ont témoigné sur la situation dans leurs pays et les
raisons particulières qui ont conduit aux
soulèvements. Ces exposés, suivis par un public
nombreux et attentif, ont donné lieu à des échanges
multiples et intéressants.

Perspectives
Le laboratoire Dynamique du Langage (D.D.L.) –
Lyon 2 a sollicité l’Institut Pierre Gardette de l’UCLy
pour répondre à un appel à projets intitulé
« Valorisation Langue Territoire / Promotion du
francoprovençal en Rhône-Alpes » dans le cadre de
l’université citoyenne et solidaire. Le dossier de
candidature de l’Institut Pierre Gardette a été
retenu.

Joseph Yacoub participera au Vème Congrès
international de la Mesce (Société Méditerranéenne
d’éducation comparée) « Territoires et démocratie
culturelle : vers un nouveau contrat éducatif » qui se
tiendra du 4 au 7 juillet 2011 à l’Université de
Corse Pasquale Paoli à Corte. Il donnera une
conférence sur le thème : « Les Minorités et la
diversité culturelle. Reconnaissance et solidarité
internationale ». Ce congrès réunira des chercheurs
issus des sciences de l’éducation, des sciences du
langage, de la sociologie, de l’anthropologie
culturelle, de la psychologie, de la philosophie, de

Le 17 mars dernier, Marc Ollivier, membre de
notre Chaire, a été élu au poste de Doyen de
la Faculté de Droit et Sciences Economiques et
Sociales de l’Université Catholique de Lyon. Il
prendra ses fonctions le 1er septembre 2011.
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Secrétariat de la Chaire :
Aurore Lafforest
Université Catholique de Lyon
23, Place Carnot – F69286 Lyon Cedex 02
Tel: +33(0)472325050
chaireunesco@univ-catholyon.fr
www.chaireunesco.univ-catholyon.fr

