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Islam et fraternité : impact et perspectives de la déclaration d’Abou 
Dhabi sur la coexistence entre chrétiens et musulmans

Il n’est pas exagéré de dire que le pape François et le grand imam Ahmad Al-Tayyeb ont pris 
le monde par surprise le 4 février 2019 avec leur déclaration commune. Le Document sur la 
fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune a été acclamé comme 
un jalon important du dialogue interreligieux. La déclaration a été signée lors de la toute 
première visite papale dans la péninsule arabique, berceau de l’islam. Le voyage du pape 
aux Émirats arabes unis a eu lieu 800 ans après la rencontre entre saint François d’Assise et 
le sultan al-Malik al-Kāmil, une rencontre dont la valeur symbolique perdure.

Au cours de la rencontre interreligieuse qui a précédé la signature du document, le pape 
François a déclaré aux leaders religieux présents, avec des mots porteurs d’un fort sentiment 
d’urgence, qu’« Il n’y a pas d’alternative : ou bien nous construirons ensemble l’avenir, ou bien 
il n’y aura pas de futur ». À ce carrefour historique, les religions du monde ont été appelées 
à « contribuer activement à démilitariser le cœur de l’homme » en aidant la famille humaine 
à mûrir la capacité de réconciliation, à retrouver une vision d’espérance et à promouvoir des 
itinéraires concrets de paix.

Le Document sur la fraternité humaine met en avant une vision de la fraternité dans la 
diversité. Les communautés religieuses sont appelées à adopter une culture du dialogue, 
à collaborer et à favoriser la connaissance réciproque. Chacun est invité à retrouver les 
valeurs de paix, de justice, de bien, de beauté, de fraternité humaine et de coexistence 
commune, comme la clé de la survie de l’humanité. Le Document défend de même la  
« liberté de croyance, de pensée, d’expression et d’action » de toute personne ; et il appelle 
à la reconnaissance des droits et libertés de tous, y compris des femmes, à l’éducation, à 
l’emploi et à la participation politique.
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Fraternité

Le 15 août 2019, le Haut-Comité pour la fraternité humaine a été créé pour réaliser les 
objectifs du Document sur la fraternité humaine. Quatre jours plus tard, la construction 
d’une Maison de la famille abrahamique sur l’île de Saadiyat à Abou Dhabi a été annoncée 
comme « une mise en œuvre concrète et une manifestation physique du Document sur la 
fraternité humaine ». Enfin, le 21 décembre 2020, l’Assemblée générale des Nations Unies a 
proclamé le 4 février Journée internationale de la fraternité humaine.

Bien qu’il soit difficile de rendre compte pleinement d’un évènement qui est toujours 
en cours, le 4ème Congrès international PLURIEL vise à offrir un forum de discussion et 
d’évaluation de la réception du Document sur la fraternité humaine à l’occasion de son 
5ème anniversaire. Quel a été jusqu’à présent l’impact de ce Document sur la fraternité 
humaine sur la coexistence des chrétiens et des musulmans dans le monde ? Par « impact », 
on entend ici non seulement la résolution complète de situations conflictuelles concrètes 
impliquant les adeptes de ces deux religions, mais plus fondamentalement la mise en place 
de processus créatifs et transformateurs qui travaillent consciemment à surmonter les 
conflits et à générer la fraternité humaine. Comment la déclaration d’Abou Dhabi envisage-t-
elle cette fraternité humaine universelle, socialement, politiquement et théologiquement  ? 
Quels sont les principaux sujets de préoccupation et les transformations nécessaires ? 
Ces transformations sont-elles réalisables ? Les valeurs partagées qu’elle promeut sont-
elles « banales et peu exigeantes, et donc ignorées facilement », comme le soulignait un 
commentateur immédiatement après la signature de la déclaration ? (Wood 2019)

Comme lors des éditions précédentes (Islam au pluriel, 2016 ; Islam et appartenances, 2018 ; 
Islam et altérité, 2022), le Congrès rassemblera les perspectives de chercheurs spécialisés 
dans de multiples disciplines. Il sera organisé selon trois grands axes d’analyse, tout en 
permettant des recoupements :

Sociojuridique

L’un des éléments du Document sur la fraternité humaine qui a reçu le plus grand accueil 
est peut-être la mise en avant de la pleine citoyenneté comme la seule voie à suivre dans les 
sociétés multiculturelles et multireligieuses d’aujourd’hui. Le Document rejette résolument 
« l’usage discriminatoire du terme minorités », qui porterait avec lui les germes du sentiment 
d’isolement et d’infériorité, voire préparerait le terrain aux hostilités et à la discorde. 
Certaines voix s’inquiètent pourtant du fait que les minorités culturelles et religieuses ont 
besoin d’une reconnaissance et d’une protection juridiques, pour éviter de devenir invisibles 
sous le manteau d’une égalité théorique des droits et des devoirs et sous le poids écrasant 
de la majorité (Henrard 2010 ; Malloy-Caruso 2013 ; Caruso-Hofmann 2015).

Le Congrès souhaite ancrer ce débat dans l’examen de cas concrets. Quels sont les exemples 
actuels de bonnes et de mauvaises pratiques en ce qui concerne le traitement des minorités 
religieuses ? En se concentrant sur des sujets de préoccupation particuliers, telle la liberté de 
religion, considérée à juste titre comme un test décisif du respect des droits humains dans 
une société, on peut concrétiser davantage cette enquête. Certaines sociétés à majorité 
musulmane semblent limiter la liberté de religion à la liberté de culte au sein des communautés



confessionnelles traditionnellement présentes dans ces sociétés, avec de timides avancées 
pour promouvoir la liberté religieuse du citoyen individuel. Au contraire, dans certaines 
sociétés occidentales historiquement influencées par le christianisme, c’est la gestion des 
aspects plus communautaires de la religion islamique et de sa présence dans l’espace public 
qui semble poser problème. Le Document sur la fraternité humaine a-t-il pu contribuer à 
faire avancer la réflexion et le changement dans ces domaines et dans d’a utres domaines 
sociojuridiques ? Plus généralement, à la lumière du Document, comment les musulmans et 
les chrétiens participent-ils à la construction d’une société commune et à la préservation de 
leurs identités spécifiques ?

Géopolitique

Le Document sur la fraternité humaine dénonce « une manipulation politique des religions » 
et rejette fermement « des interprétations de groupes d’hommes de religion qui ont abusé 
– à certaines phases de l’histoire – de l’influence du sentiment religieux sur les cœurs des 
hommes pour les conduire à accomplir ce qui n’a rien à voir avec la vérité de la religion ». Bien 
que cette affirmation représente une perspective théologique, le Congrès voudrait s’appuyer 
également sur les contributions de disciplines telles que la science politique, les études sur la 
paix et les conflits, les droits humains, le droit international, la sécurité et autres sujets, afin 
de mieux comprendre le rôle de la religion et de l’idéologie dans les conflits actuels.

Existe-t-il des exemples positifs de processus qui cherchent à annuler les effets de l’extrémisme 
religieux et d’autres formes d’intolérance ? Comment les gouvernements et les organisations 
internationales peuvent-ils engager les acteurs religieux dans la promotion des objectifs 
mondiaux communs, tels que le développement durable, les droits humains et la paix ? Le 
sentiment religieux est-il suffisamment puissant pour atténuer la compétition mondiale pour 
l’hégémonie politique et économique, et pour le contrôle des ressources naturelles, en y 
insufflant le sens d’une responsabilité partagée ?

Théologique-dialogique

Le Document sur la fraternité humaine se présente comme une « déclaration commune 
de bonne et loyale volonté », et non comme un traité de théologie systématique. Son 
affirmation théologique la plus fondamentale est que la famille humaine a une vocation 
innée à la fraternité et que cette fraternité ne se construit pas sur une uniformité forcée, mais 
embrasse la variété et les différences existant entre frères et sœurs. Presque immédiatement 
après la signature du Document, l’affirmation selon laquelle « le pluralisme et les diversités 
de religion, de couleur, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine » a attiré 
la critique de certains commentateurs catholiques qui y ont vu un écart par rapport aux 
enseignements antérieurs du magistère.

Si ces premières critiques ont souvent été formulées par des détracteurs connus du pape 
actuel, la controverse soulève néanmoins une question théologique essentielle pour les 
possibilités futures du dialogue entre chrétiens et musulmans : comment les chrétiens et 
les musulmans peuvent-ils repenser leur théologie des religions et leur compréhension de 



la mission afin de répondre à l’idéal de fraternité humaine promu par la déclaration d’Abou 
Dhabi ? Le mot même de « fraternité » a été considéré comme discriminatoire et donc 
problématique. Outre le fait que ce terme de « fraternité » peut être mal vu par les femmes, 
certains musulmans et chrétiens hésitent plus fondamentalement à étendre sa connotation 
religieuse au-delà des frontières de leur propre communauté de foi. Le Document sur la 
fraternité humaine a-t-il donné lieu à une réflexion théologique créative sur de telles 
questions et sur d’autres ? Comment le christianisme et l’islam peuvent-ils développer leur 
potentiel pour faire avancer une notion de fraternité qui englobe toute la famille humaine ?
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Instructions

Le congrès se tiendra en anglais, arabe et français.

Vos résumés ne doivent pas dépasser 2000 caractères, espaces compris.
Toutes les propositions doivent être envoyées par e-mail à
pluriel@univ-catholyon.fr 
avant ou le 23 janvier 2023.

L’acceptation des communications sera notifiée par e-mail en mars 2023    .

Contact:
Lorraine Guitton, assistante de direction : pluriel@univ-catholyon.fr
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