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KANATIR (Ponts) 
Dialogue interculturel et immigration 

Au sujet des préjugés qui dominent la scène intellectuelle et politique dans le 
monde musulman et dans les pays occidentaux 

Par Dr. Hamid Lechhab, Autriche             hamid@mail.austria.com  

I nvité par l´association des 
marocains dans les pays 
germanophones, le penseur 
arabe Mohamed Sabila a 

exposé le 10 mai 2006 à la princi-
pauté de Liechtenstein et le 11 
mai 2006 à la ville de Feldkirch 
en Autriche ses idées sur les pré-
jugés qui dominent la scène intel-
lectuelle et politique dans le 
monde musulman et les pays oc-
cidentaux.  

Dans un temps où les possibilités 
du dialogue apparaissent favora-
bles, ces préjugés doivent être 
abordés, selon le conférencier, si 
l´on veut aboutir à un dialogue 
constructif et responsable des 
deux côtés. 

Ces deux rencontres sont soute-
nus moralement et financière-
ment par le gouvernement liech-
tensteinois et la délégation régio-
nale de la culture de la région du 
Vorarlberg, à l´Ouest de 
l´Autriche.  

Lors de son mot d´ouverture de 
ces deux conférences, Dr. Hamid 
L e c h h a b ,  p r é s i d e n t  d e 
l´association des marocains dans 

les pays germanophones a mis 
l’accent sur le rôle essentiel que 
l´immigré joue dans le processus 
du dialogue entre les pays musul-
mans et les pays d´accueil. Mais, 
souligne-t-il, cet immigré est le 
premier qui paie la facture lors-
que l´Occident a des problèmes 
avec le gouvernement d´un pays 
musulman.  

L´Islam européen doit être, selon 
Dr Lechahb, le cheval de bataille 
du dialogue, car c´est un Islam 
qui cohabite avec la rationalité et 

la laïcité et qui prouve qu´il est 
capable de se rénover et de 
s´intégrer dans le monde actuel.  

Quant à Madame Veronika Mar-
xer, chargée de l´intégration des 
immigrés à la principauté de 
Liechtenstein, elle a salué 
l´organisation de cette rencontre 
et a évoqué le rôle précurseur 
que l´association des marocains 
dans les pays germanophones 
joue dans le dialogue entre les 
lichtensteinois et les immigrés, 
grâce aux activités culturelles et 

sociales qu´elle propose. Elle a 
attiré l´attention aussi sur 
l´intégration positive des maro-
cains au Liechtenstein, une 
"intégration consciente", car, se-
lon elle, elle plonge dans la vie 
sociale et culturelle du pays sans 
pour autant perdre le contact 
avec la culture d´origine. 

A Feldkirch, la directrice du théâ-
tre a mis l´accent sur le rôle que 
le Maroc a joué dans le dialogue 
entre l´Autriche et les musulmans 
lorsque les turques avaient encer-
clé Vienne. Dans l´histoire mo-
derne de ce pays, le soldat maro-
cain a joué aussi un rôle libéra-
teur en Autriche pendant la se-
conde guerre mondiale et les se-
mences du dialogue sont restées 
vivantes entre l´Autriche et le les 
pays musulmans.  

La rencontre a éveillé l´intérêt des 
masses médias régionaux, qui 
ont assuré une large couverture à 
l’événement en vue de stimuler le 
dialogue avec les musulmans de 
tout horizon.  

M.ohamed sabila 


