Côte d’Ivoire : Eglise et universités pour la promotion « du vivre ensemble »

03/04/2015

ÉDUCATION - Le colloque international sur « le vivre ensemble dans un environnement
multiculturel : le denier des universités » organisé par l’Université Catholique de l’Afrique de
l’Ouest Unité Universitaire d’Abidjan (UCAO/UUA) s’est refermé le 19 mars au sein de la dite
université sis à Abidjan Cocody.

Ouvert le mardi 17 mars ce colloque international a enregistré la participation de l’université
Félix Houphouët Boigny d’Abidjan Cocody, de l’Université de Montréal, et de l’Institut
Catholique de Paris. Trois jours de travaux et d’échanges ont permis de passer en revue les
différentes modalités d’un vivre ensemble apaisé. Les experts venus d’Afrique, d’Europe et
d’Amérique ont réfléchi sur les différentes manières pour une articulation harmonieuse des
perceptions afin que l’Eglise et l’université puissent être des facteurs d’une promotion ‘’d’un
vivre ensemble ‘’à l’échelle mondiale.

11 recommandations ont été adoptées

Au soir de ce colloque 11 recommandations ont été adoptées : L’exigence pour l’université de
surmonter son divorce d’avec la Société ; La nécessité pour l’institution universitaire de s’ouvrir
aux divers paradigmes de la raison afin de créer le cadre d’un dialogue entre les différentes
conceptions de l’humain véhiculées par les diverses religions ; La reconstruction de
l’imaginaire face à un monde de plus en plus intégré ; Le renouvellement du regard de
l’Université et de l’Eglise sur le monde numérique en le reconsidérant dans ses valeurs
fondamentales d’informations et d’échanges communicationnelles en tant que paradigme et
vivier du vivre-ensemble ; Le renforcement de la coopération entre la Fédération Internationale
des Universités Catholiques ; La promotion d’une théologie pratique et plus précisément une
théologie hospitalière qui recherche une ouverture à l’altérité ; L’édification d’une théologie
publique de la diversité se reliant à la problématique de l’interculturalité ; La promotion des
identités multiples en antidote aux identités meurtrières ; La diffusion par l’Eglise et l’université
de l’idée selon laquelle la paix et le progrès ne se construisent mieux dans un espace
d’interculturalité ; Le devoir pour l’Eglise de fixer les cadres de la civilisation de l’amour ; La
condamnation au moyen d’une ardeur missionnaire de toute idée fondée sur l’intégrisme et le
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fondamentalisme religieux.

Rappelons que la cérémonie de clôture de s’est déroulée en présence du Nonce apostolique en
Côte d’Ivoire Mgr Joseph Spiteri, de son éminence Théodore Cardinal Adrien Sarr Grand
Chancelier de l’UCAO et de Mgr Barthélémy Adoukonou Secrétaire du conseil pontifical pour
la culture
dont le dicastère a parrainé ce colloque international qui
avait comme finalité, de poser la question du vivre ensemble face à la montée des
nationalismes et des extrémismes religieux, politiques, culturels.

Source: Radio Vatican, 23/03/2015
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