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Conférence internationale des Religions du monde :
Susciter le dialogue pour construire un monde de paix après le 11 septembre 2001
Montréal, le 7 septembre 2011 – C’est aujourd’hui que s’ouvre la 2e Conférence mondiale sur les Religions du
monde après le 11 septembre 2001, qui réunira notamment Sa Sainteté le 14e Dalaï Lama, Deepak Chopra,
Robert Thurman, Tariq Ramadan, Gregory Baum et Steven T. Katz. Organisé par l’Université McGill en
collaboration avec l’Université de Montréal, cet événement convie des représentants de plusieurs grandes
religions du monde, ainsi que le grand public, à discuter du rôle de la religion dans la construction de la paix.
« Les événements du 11 septembre 2001 ont donné mauvaise réputation à la religion. Or, on dit qu’il ne peut y
avoir de paix entre les nations sans paix entre les religions. Aujourd’hui, la véritable question n’est pas de
savoir si les religions devraient exister ou pas, mais plutôt comment elles peuvent contribuer à la paix dans le
monde. Je crois que si les religions font partie intégrante du problème, elles peuvent aussi faire partie de la
solution », soutient le professeur Arvind Sharma, professeur de religions comparées et titulaire de la chaire
Birks à la Faculté d’études religieuses de l’Université McGill, et président de la conférence.
La conférence, qui se tient au Palais des congrès de Montréal, débutera à 9 h avec un mot de bienvenue du
professeur Arvind Sharma. À 10 h, Sa Sainteté Dalaï Lama prononcera une allocution d’une heure trente
intitulée « La paix par l’éthique », qui sera présentée par le professeur Robert A. Thurman, premier Américain
à avoir été ordonné moine conformément à la tradition bouddhiste tibétaine.
À 13 h, l’auteur et médecin reconnu Deepak Chopra offrira une conférence d’une heure sur « La paix par la
spiritualité ». S’ensuivra à 14 h une discussion conduite et modérée par la professeure Patricia G. Kirkpatrick
de l’Université McGill sur les grands enjeux touchant les religions et la paix. Messieurs Tariq Ramadan
(professeur d’études islamiques contemporaines à l’Université d’Oxford), Robert A. Thurman (professeur en
études indo‐tibétaines à l’Université Columbia), Steven T. Katz (directeur du Elie Wiesel Centre for Judaic
Studies et professeur de religion à l’Université de Boston) et Gregory Baum (professeur à la Faculté d’études
religieuses de l’Université McGill) participeront à cette discussion.
Au terme de la journée, les participants débattront de trois résolutions liées à l’enseignement religieux, au
respect des textes religieux et à une éventuelle Déclaration universelle des droits de la personne par les
Religions du monde. Cette Déclaration viserait à bonifier l’actuelle Déclaration universelle des droits de
l’homme et à élargir sa portée.
Pour plus d’information, visitez le site Web de l’événement au www.gcwr2011.org
Les personnes, qui désirent assister à la conférence, peuvent se procurer des billets dès 7 h 30 le jour même de
l’événement au Palais des congrès de Montréal (50$ pour séniors et 20$ pour les étudiants avec une carte
d’identité valide).
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