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VIE COMMUNAUTAIRE 
Orient et occident: Dialogue ou Guerre? 

Maghreb Canada Express a besoin de votre Appui 

Votre nom:      …………………………………………………………………………………......................…………..................…................... 

Votre adresse:    …………………………………………………………………............................................…………………………………… 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

Votre Courriel:    ………………………………….... 

Montant de votre chèque: 

........................ $ 50  ...........................................  $ 100  ........................................  Autre:............................ ............................ 

 

Depuis sa date de création (juillet 2003) le journal ne fait aucun profit et ne reçoit aucune 
subvention, ni du gouvernement Marocain ni d’aucun gouvernement du Canada ou d’ail-
leurs. Nous travaillons tous bénévolement! 
Aidez-nous à améliorer le produit, à continuer de vous donner l’heure juste et à maintenir 
le cap sur une autre façon d’informer: Libre et indépendante ! 

Remplissez le formulaire ci-contre et 
postez-le, avec votre chèque, libellé 

au nom du journal, à: 
Maghreb Canada Express 

866, de l’Église 
Verdun (Québec) 

H4G 2N2 

Souscrivez à un Abonnement de soutien 

 L´association marocaine dans les pays germanophones a clôturé ses activités culturelles printanières en Autriche avec une conférence débat autour du 
thème : « Orient et occident: Dialog ou Guerre? » avec le renommé philosophe autrichien Prof. Hans Köchler, président du département de philosophie à 
l´université d´Innsbruck et président de l´Organisation Internationale pour le Progrès, une organisation indépendante et consultative de l´ONU, engagée 
pour les causes justes du tiers mondes; notamment dans les pays musulmans et en particulier la cause palestinienne et la guerre en Iraq. 

E n présence de la communauté 
arabe de la région du Vorarlberg 
et un nombre important des au-
trichiens, Köhler a commencé sa 

conférence avec une vue globale histori-
que sur la relation Orient-Occident et a 
rappelé les différentes périodes où on tou-
che le conflit entre les deux, sans oublier 
de re-souligner la période andalouse où 
les germes d´un vrai dialogue ont été se-
mé, mais difficilement exploité actuelle-
ment pour re-émerger et contribuer à éla-
borer une vision profonde d´une coexis-
tence entre deux mondes différents an-
thropologiquement, culturellement, reli-
gieusement  etc.  
 Köchler a livré une réflexion profonde sur 
les mécanismes mis en marche depuis la 
spermatie occidentale, et en particulier 
après la chute des musulmans en Anda-
lousie, dans sa course pour dominer le 
monde.  

Ce mécanisme 
a pris plusieurs 
fois, selon lui, 
un aspect reli-
gieux que ce 
soit pendant 
les croisades 
ou même à 
l´aube des lu-
m i è r e s  e t 
l´apparition de 
l´esprit critique 
en passant par 
la période colo-
niale.  

La barrière musulmane 
La tendance occidentale pour dominer le 
monde connaît après la chute du commu-
nisme un développement fatal, car elle ne 
vise plus un système politico-social enne-
mi, mais d´autres cercles culturels et en 
particulier les pays musulmans, qui repré-
sentent en fait pour l´occident le plus 
grand handicap dans sa conquête du 
globe terrestre.  
Le nouveau militarisme religieux occiden-
tale s´est manifesté clairement après le 11 
septembre et après le décès du Pape Jean 
Paul II qui mettait en garde contre la situa-
tion dégradante au proche Orient et aux 
catastrophes tant humaines que culturelles 
que l´invasion  américaine et européenne 
aveugle de l´Iraq et de l´embargo que l´on 
a imposé et qui a touché au fond davan-
tage la population que l´ancien régime en 
Iraq.  

Logique de guerre 

La conjugaison de l´absolutisme naïf et 
court en vision du président actuel des 
états unies américaines, imprégné dans 
une croyance religieuse absolu d´un évan-
gélisme qui s´octroie sa légitimité de nul 
part pour imposer une interprétation reli-
gieuse à tout le monde avec les prises de 
positions d´un actuel Pape qui, sans au-
cune raison apparente, attaque la religion 
de l´Islam ne peuvent conduire, selon le 
conférencier, qu´à une nouvelle guerre qui 
n´est pas sainte ! 

Urgence de dialoguer 
Le constat de cette situation a permis à 
Köchler de formuler une thèse ambitieuse 
du dialogue, fondée sur des principes des 
lumières : la dignité humaine, le droit à la 
différence et l´accrochement aux droits 
internationales dans la résolution des 
conflits internationaux au sein de l´ONU. 
Selon lui, le dialogue est une étape à ve-
nir, qui doit être le résultat naturel du prin-
cipe de la coexistence. Ce qui est impor-
tant actuellement c´est d´abord réussir le 
projet de la coexistence et de l´acceptation 
de l´autre –des deux côtés- comme il est. 
Cette coexistence n´est possible selon 
Köchler que si l´on recourt à l´application 
des principes démocratiques avec tout ce 
que cela engendre et de ne pas freiner le 
processus du développement de la démo-
cratie dans les pays musulmans directe-
ment par les occidentaux, quand on cons-
tate qu´un parti politique qu´on aime pas 
risque de rapporter les élections comme 
on a vu dans quelques pays arabes.  
Les musulmans à qui on veut vendre la 
démocratie doivent faire leur propre expé-

rience dans l´application de cet instrument 
de gouvernance, avec tous les défis que 
cela entraîne, et ne pas intervenir sous 
prétexte de leur montrer comment ça fonc-
tionne. S´ajoute à ça, le fait qu´il faut abso-
lument revenir à la raison et de mesurer 
avec justice les affaires courantes du 
monde.  

Pluriculturalisme VS mono 
culturalisme 

Cette justice est le seul garant d´une 
coexistence pacifiste dans ce monde, qui 
ne vise pas la réalisation du petit village 
tant rêvé par les occidentaux, mais par le 
reconnaissance de la culture des autres. 
Le petit village de la mondialisation œuvre 
pour une unique culture et cela est 
contraire avec la nature des sociétés hu-
maines, diversifiées, riches, complémentai-
res et dépendantes l´une de l´autres. 
 
 Au retour à la question : Orient et Occi-
dent : Dialogue ou guerre ? Köchler ré-
pond pour conclure par une thèse-projet 
réaliste qui prend en considération le dé-
veloppement du monde et que prévoit 
dans cette période l´accentuation des 
conflits si l´occident continu sa politique 
contemporaine. Il n´y aura, selon le confé-
rencier, du dialogue que par le biais de 
l´établissement d´une période préliminaire 
où la coexistence sera garantit pour tous. 

Dr Hamid Lechhab 
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