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Résumé:
« Le CDI ouvre ses portes pour le dialogue des religions » Par ce thème le Centre de Documentation
et d’Information de l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako au Mali, invite le
public universitaire (enseignants, chercheurs, étudiants, personnels, administratifs et techniques et
autres usagers) à dialoguer autour des religions pour en ressortir les actes humaniste et humanitaire.
Cette communication qui retrace le déroulement des évènements, se présente en trois chapitres :
chapitre I : l’Affiche de citations et proverbes ;
chapitre II : la table ronde ;
chapitre III : la conférence débat.
L’Affiche de citations et proverbes a été une activité attrayante qui a suscité des discutions et des
interrogations.
La table ronde : a été une réponse aux questions posées par les visiteurs au cours de l’exposition des
affiches et citations.
La conférence débat : ce fut comme une analyse scientifique de la question du dialogue interreligieux
à l’ULSHB et dans le monde en général.
Les trois activités avaient un point commun ; celui d’attirer l’attention des auditeurs, des usagers et
des visiteurs sur la convivialité des religions, l’acceptation de l’autre malgré nos différences en
somme l’humanisme pour le vivre ensemble.
Mots clés : religion, culture, dialogue, humanisme, université, Bamako, Mali.

PRESENTATION DE L’AUTEUR
Je suis Monsieur TOURE Sane Ahmadou Sidi, fils de Sane Sidi Boubacar Alkeidi TOURE
(paix à son âme) et de Fadimata Garba Demba. Je suis né le 12 octobre 1967 à Tombouctou,
la ville mystérieuse du Mali en Afrique. J’ai vu le jour entre les documents (manuscrits autres
ouvrages anciens) de mes oncles et grands-parents. Après mes études primaires à
Tombouctou, j’ai décroché un diplôme de secrétaire au Centre de Formation Professionnelle
de Bamako. Un moment d’aventure dans les pays limitrophes je revenais au Mali me
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présenter comme candidat libre au baccalauréat en 1995 l’Année de la naissance de ma
première fille Badji Touré.
Puisse qu’il fallait suivre un chemin, celui de mon grand frère, mon maitre, mon idole
Monsieur Ismaël Diadié Haïdara ; inscrit à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
de Bamako en 2005, j’ai obtenu le Diplôme d’Études Universitaire dans les Métiers du livre
en 2007. Il est pour moi un devoir de reconnaissance d’évoquer le nom du Prof. Siby Ginette
Bellegarde qui a misée en ma personne pour relever le défi de la revalorisation de
l’information documentaire en m’accordant la bourse nécessaire pour continuer ma
formation.
À l’Université Cheick Anta de Dakar et à l’École des Bibliothécaires, Archivistes et
Documentaliste (EBAD) j’ai validé en trois années le Masters2 en Valorisation de Patrimoine
Documentaire en 2011.
Depuis janvier 2015 le Recteur de l’Université des Lettres et des Sciences Humaines
de Bamako le Prof. Samaké Macki m’a confié la gestion du Centre de Documentation et
d’Information de l’ULSHB.
L’UNIVERSITE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINE DE
BAMAKO
(ULSHB)
L’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB) est un
Établissement Public à caractère Scientifique, Technologique et Culturel (EPSTC), placé sous
la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la
République du Mali.
Elle est issue de la scission de l’ex Université de Bamako qui a existé comme unique
université du Mali de 1996 à 2010.
L’ULSHB est créée par l’Ordonnance N° 2011-019/PRM du 28 septembre 2011. Le
Décret N° 2011-736/PRM du 03 novembre 2011 fixe son organisation et ses modalités de
fonctionnement.
Elle a pour mission de contribuer à la formation supérieure et à mener la recherche au service
du développement. Sa vision est de réhabiliter le système universitaire et d’instituer une
société du savoir et de la connaissance.
Les activités de formation et de recherche sont assurées par 177 enseignants permanents pour
27 268 étudiants, soit un ratio d’environ 154 étudiants pour 1 enseignant
Rectorat - Baco Djicoroni ACI, Rue 627 Porte 83 BP E 2528 Bamako - Mali
Tel : (00223) 20 28 02 64 / 20 28 02 65
Fax : (00223) 20 28 02 71
http://www.ulshb.edu.ml
LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION DE L’ULSHB
La Bibliothèque de l’ex Faculté des Lettres, Langues, Arts et des Sciences Humaines
(FLASH) devient le Centre de Documentation et d’Information (CDI) de l’Université des
Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB). Le Centre de Documentation et
d’Information de l’ULSHB est chargé de :
-

-

FACILITER
L’ACCES
AUX
OUVRAGES
SCIENTIFIQUES
ET
PEDAGOGIQUES, AUX THESES, AUX MEMOIRES ET AUX RAPPORTS DE
STAGES PRODUITS OU REÇUS PAR L’ULSHB ;
IDENTIFIER ET EXPRIMER LE BESOIN DE NOUVELLES ACQUISITIONS ;
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-

-

-

ASSURER LA COLLABORATION ENTRE LES BIBLIOTHEQUES ET LES
CENTRES DE DOCUMENTATION DES STRUCTURES DE FORMATION ET
DE RECHERCHE ;
PARTICIPER
AU
RENFORCEMENT
DE
LA
COOPERATION
INTERUNIVERSITAIRE ;
ASSURER LA FORMATION DES USAGERS A LA RECHERCHE
DOCUMENTAIRE
ET
AUX
NOUVELLES
TECHNOLOGIES
DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ;
DEVELOPPER ET ANIMER DES SERVICES EN LIGNE ET/OU UNE
BIBLIOTHEQUE VIRTUELLE ;
MENER DES ACTIVITES CULTURELLES (COLLOQUE, EXPOSITION,
CONFERENCE, ANIMATION AUTOUR DU LIVRE).

INTRODUCTION
Le Mali mon pays est situé en Afrique de l’ouest, il a une population d’environ seize
millions d’habitants, composée de musulmans, de chrétiens, et d’animistes. Ces peuples très
religieux vivaient en bonne et parfaite harmonie.
En 1992 une crise sans précédent, marquée par un terrorisme « djihad » venu du
« Nord » ébranla la cohésion pacifique des populations du nord du Mali avant d’embraser
tout le pays. De nos jours une menace permanente plane sur toutes les têtes au nom d’une
religion désavouée par ses détenteurs.
Le monde Universitaire composé très majoritairement de jeunes, est le cadre idéal
pour amorcer le dialogue interreligieux et convenir de l’acceptation de son prochain malgré
nos différences.
Le Centre de Documentation et d’Information de l’Université des Lettres et des
Sciences Humaines de Bamako, dans le cadre de ses missions culturelles, apporte sa
contribution au processus de paix en organisant des activités pour la réconciliation des cœurs
et des esprits.
ACTIVITES CULTURELLES AU CDI
I - L’affichage de textes :
L’affichage de textes est une opération qui a consisté à afficher des images, des textes,
des slogans, des citations de grands penseurs se rapportant aux valeurs humaines, à la dignité
humaine, à l’humanisme religieux, à la croisée des religions, au dialogue inter religion en
somme à la convivialité des religions.
Nous avons utilisé le hall de la rentrée au CDI. Sur le mur d’une façon disparate les
affiches étaient remarquables et attiraient l’attention. Les usagers réguliers et les nouveaux
visiteurs discutaient sur les messages que portent les textes.
Parmi ces textes nous pouvons citer comme exemples :
1.1.1
I.1- « L’homme est la mesure de toute chose : de celles qui sont, du fait qu’elles
sont ; de celles qui ne sont pas, du fait qu’elles ne sont pas ». Cette citation
de Platon est issue du Protagoras
Cette citation est aussi confirmée par cette affirmation de L'équipe d'animation spirituelle de
l'ACI (Agir en Chrétiens Informés) en Belgique. Rue du Marteau n°19 à 1000 Bruxelles.
02.218.54.47. E-mailaci.org@skynet.be
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I.2 - « Les chrétiens ont une cause commune, plus essentielle que tout ce qui peut les
diviser: construire un monde plus humain pour tous »
Un monde plus humain pour tous est un monde ou la dignité humaine est prépondérante. Aux
yeux de Dieu, tout être humain est sacré. Si les capacités personnelles et les dons de l'Esprit
sont divers, nul ne peut s'arroger une place supérieure aux autres.
I.3 - « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait
de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous entre connaissiez » (Coran s 49 v13)
« Ô hommes » : est un appel à toute l’humanité dans sa diversité.
Ainsi, ce verset établit clairement le principe de la fraternité humaine faisant fi de tous les
facteurs qui différencient les hommes, Les hommes sont tous des frères. L’humanité est une
seule famille.
Dieu confirme ce principe en disant dans le coran :
I.4 - « Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être et qui, ayant
tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d’êtres humains, hommes et femmes.
Craignez Allah au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance, et craignez
de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe en permanence » (Coran s 4 v 1)
Il n’est pas sans intérêt de remarquer que ce verset a utilisé le mot « liens de sang » (alarham) pour qualifier le lien qui unit tous les êtres humains.
Dans le coran nous pouvons lire dans la sourate de la vache :
I.5 - « Dieu n’imposes à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » Sourate 2, 286
Les preuves puisées du Coran et la Sunna démontrent clairement que la législation islamique
n’a pas pour objectif d’imposer aux gens des pratiques pénibles ni difficiles contrairement à
ce que beaucoup de détracteurs, voulant détourner les gens de l’Islam, laissent entendre.
I.6 - « La religion ne transforme pas les hommes en criminels ; ce sont criminels qui
utilisent la religion comme alibi de leur soif de pouvoir ».
Cette citation de Isabelle Delloye dans « les jardins d’hadji Baba » nous fait
comprendre que les criminels qui utilisent les religions pour commettre leur forfait, ne sont
pas de vrais adeptes de ces religions.
I.7 - « Nous sommes dans un temps où les grandes religions monothéistes cherchent
davantage à insister sur ce qui unit, sur leurs valeurs communes, leur message spirituel
qu’à creuser leurs différences » (Lionel Jospin)
Nous retrouvons dans cette pensée de Lionel Jospin, l’essence du dialogue
interreligieux et tout l’intérêt des convergences idéologiques. Ce qui unit, les valeurs
communes de toutes les religions c’est la morale sociale pour un humanisme convivial.
I.8 - « Seul celui qui est heureux peut répandre le bonheur autour de lui » La paix de
l’être : selon Paulo Coelho écrivain brésilien.
La générosité est un baromètre qui permet l’équilibre social. Le Mahatma le dit d’une
autre façon :
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1.1.2

I.9 - « Il n’est pas nécessaire d’éteindre la lumière de l’autre pour que brille la
nôtre » Mahatma Gandhi

Ce n’est pas en écrasant l’autre que notre charisme, notre aura, que notre réussite
s’intensifiera.
I.10 - « Nous avons assez de religion pour haïr et persécuter, et nous n’en avons pas assez
pour aimer et pour secourir. » Traité sur la tolérance (1767) de François Marie Arouet, dit
Voltaire
I.11 - « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle »
Albert Einstein, dans un essai sur la science et la religion, affirme que l'aspiration vers la
vérité caractérisant le scientifique nait de la sphère religieuse et que de celle-ci provient de la
foi "dans la possibilité que les lois valables pour le monde de l'existence soient rationnelles,
c'est-à-dire, compréhensibles à la raison."
I.12 - Une image invraisemblable d’une mosquée et d’une église qui s’embrasse a émerveillé
le monde de visiteurs qui auraient souhaité cette image réelle. Ce message en image est une
illustration du dialogue interreligieux : « Et si le monde connaissait l'importance de l'union
des cœurs dans la différence de pratique de foi mais une seule foi en un seul Dieu et
l'unique, vivement la différence de culte dans le respect et la bonne collaboration pour que
soit un monde de paix !!! ».

COMMENTAIRE
Il me revient ici ses conseils de mon grand-père qui disait en ces termes « la différence entre
les hommes, les anges, et les animaux c’est que :
-

Les animaux sont dotés de passion et dépourvu de raison ;
Les anges sont dotés de raison et dépourvu de passion ;
Les hommes sont dotés de raison et de passion.

*Si l’homme utilise sa passion avec raison, il sera supérieur à un ange.
*Si l’homme utilise sa passion sans raison il sera pire qu’un animal.
Soyons des hommes dotés de conscience de passion et de raison pour vivre dans monde
juste et paisible.

II - La table ronde :
Nous avons organisé une table ronde où les débateurs étaient outillés d’argument pour
expliquer le bienfondé de leur religion et aussi et surtout les ouvertures possibles pour chaque
religion de compatir avec les autres.
Cette activité a attiré plein de monde. Annoncé trois semaines avant les débats ; les
inscrits étaient nombreux à vouloir au nom de leur religion comprendre l’autre religion et
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faire comprendre la sienne. Accepter l’autre avec sa différence est un comportement qui
s’explique aisément dans toutes les religions au Mali.
À la table, ronde de forme comme pour marquer l’égalité et la transversabilité des
religions qui se mettrons autour. Nous avons fait passer trois équipes de trois membres en
trois tours pour exposer et discuter leurs arguments sur leurs religions par rapport aux autres.
À chaque tour c’était un groupe composé d’un élément de chaque équipe qui débattait.
Les groupes étaient dénommés A1, A2, A3, / B1, B2, B3, / C1, C2, C3. Les règles du
jeu sont claires : chaque orateur expliquera avec exemple à l’appui l’ouverture et ou
l’acceptation de sa religion envers les autres religions. Pas de débat contradictoire mais
complémentaire et constructif. Sur ceux on peut retenir des exemples comme :
- Le Mali du groupe A1 qui a mis en exergue le caractère laïque de la constitution
du Mali. En effet la constitution du Mali dans son essence met l’accent sur le
respect et la dignité de l’homme, la liberté de choisir et de pratiquer une religion.
- Le Synangoya (alliance en plaisanterie) au Mali du groupe A2 qui met
l’homme au centre de toute chose et rétablit l’harmonie sociale par la plaisanterie.
- Le groupe A3 a développé le dialogue des religions sur l’exemple des leaders
religieux du Mali. Les organisations religieuses au Mali ont un cadre de
concertation sous la direction du ministre des affaires religieuses et du culte où
une entente parfaite à toujours régné entre les différentes confessions.
- La particularité de la ville de Kita (Mali) pour le groupe B1 où les populations
chrétiennes, musulmanes et animiste vive en parfaite harmonie. Kita est au Mali
ce qu’est Rome pour l’Italie, le brassage des religions est exemplaire dans cette
ville.
- La cité mystérieuse de Tombouctou du groupe B2 qui a fait ressortir la
convergence et la synergie des trois grandes religions du monde qui sont : l’islam,
le christianisme, et le judaïsme. Le groupe a révélé à l’étonnement de tous, les
vestiges d’une synagogue au centre-ville de Tombouctou. Le groupe B2 a cité en
outre les manuscrits de Tombouctou dont les auteurs sont originaires de
différentes religions.
- Le mariage entre un homme Musulman et une femme chrétienne soutenu par le
groupe C1 est la marque déposée de la convergence des religions dans le ménage.
Les membres d’une famille pareille ne peuvent pas dire du mal ou en faire à son
prochain musulman ou chrétien.
- Le groupe C2 a développé le dialogue des religions dans le milieu estudiantin et
au campus universitaire en particulier. Dans ce monde d’intellectuels en herbes,
chacun dans sa religion accepte la position de l’autre dans sa dimension religieuse.
Le témoignage palpitant de Mark et de Madi du même groupe a lié leur amitié sur
une confiance et un amour fraternel sans pareil.
- Le groupe C3 composé de jeunes filles : Adèle, Alice et Awa, des camarades
depuis le lycée, se retrouvent à l’Université. Elles portent le même défi de fille
vertueuse, digne et engagée chacune dans sa religion. Catholique, protestante, et
musulmane elles partagent la même chambre, la même cuisine. La différence entre
elles est la raison qui les rapproche chaque jour encore plus.

COMMENTAIRE
Les commentateurs en conclusion des débats s’interrogent sur l’origine de ces nouvelles
distensions, ces religieux sataniques qui repoussent leurs prochains et /ou porte atteinte à leur
vie.
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Non, un Non catégorique a été déclamé pour rejeter ces nouveaux terroristes sans foi ni
loi.
III - La conférence débat :
La conférence débat était l’activité qui a clôturé la série d’évènements qui ont marqués notre
contribution à la consolidation de la paix dans notre pays.
Pour mener à bien cette activité nous avons sollicité et obtenue le partenariat et
l’accompagnement des départements de philosophie et de l’arabe. Ainsi deux éminents
professeurs ont accepté animé la conférence.
Le thème d’actualité était porteur d’intérêt La grande mobilisation du monde
universitaire en générale et de la jeunesse en particulier à participer vigoureusement à cette
conférence a été toute notre satisfaction.
Les deux conférenciers ont exposé le sujet dans une méthodologie simple et
compréhensible de tous. A la question Qu’est-ce que le dialogue interreligieux ? Nous
pouvons retenir que « Le dialogue des religions est un espace du donner et du recevoir. Ce
n’est pas un dialogue entre religions ou institutions, mais entre des personnes qui
appartiennent à des religions différentes et qui reconnaissent leur égale dignité humaine. Le
dialogue est une rencontre qui devient parole, où il y a respect et écoute réciproques. Ce n’est
ni une négociation sur le contenu de la foi, ni un débat où on chercherait à marquer des
points, ni une tentative de convertir l’autre. Le dialogue des religions est une attitude
profonde, marquée par le désir de rencontrer l’autre dans sa différence ».
Ce dialogue interreligieux est un enjeu pour notre monde actuel. Nous vivons
dans un monde où chacun appartient à une civilisation, une tradition, ou à une religion. Il
devient urgent, pour résister à la violence, de retrouver ce qui fait notre commune humanité,
quelle que soit notre origine ethnique ou notre appartenance religieuse.
Des exemples concrets citer par les conférenciers comme témoignage de la cohésion
des religions « Une autre catégorie de lieux de culte se développe également intégrant dès
la construction de l'édifice le caractère multiconfessionnel comme le Temple de Moncton
au Canada ou le projet "Friday, Saturday, Sunday" des architectes britanniques Leon,
Lloyd et Saleem8 » ont ébranlés les auditeurs et suscités de grandes question.
Les questions à la fin des exposés étaient nombreuses mais valaient la peine d’être
répondues. Le temps prévu a été largement dépassé. L’auditoire a souhaité que de telle
initiative se multiplient pour lever le tabou sur certaines considérations et éclairer la lanterne
de cette jeunesse épris de paix.
Commentaire
L’homme doit considérer son prochain dans sa dimension humaine plutôt que
par son appartenance religieuse ou raciale.
CONCLUSION
Nous avons ouvert nos portes au dialogue des religions. À l’aune de grandes
sensibilisations sur la réconciliation dans notre pays le Mali ; raviver le dialogue
interreligieux, c’est pour nous, une avant-garde à la culture de la paix et du bon vivre
ensemble. La jeunesse, publique cible de ces activités sera la pépinière d’un nouveau
type d’homme qui mettra en avant de toute chose l’humanité et l’humanisme.
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Le Centre de Documentation et d’Information, dans le cadre de ses missions
culturelles, ne ménagera aucun effort pour la valorisation de son unité documentaire
par l’animation pour le développement et la paix au Mali et dans le monde.
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