Strasbourg, le 7 septembre 2015.

Le comité interreligieux rencontre une délégation de
l’Azerbaïdjan
Le Comité interreligieux auprès de la Région Alsace a accueilli une délégation de
l’Azerbaïdjan, ce lundi 7 septembre 2015, à la Maison de la Région.
Cette rencontre a été l’occasion d’échanger et de débattre sur les spécificités des deux
territoires, alsacien et azerbaïdjanais, en matière de coexistence entre les religions.
L’Azerbaïdjan est en effet un pays reconnu pour la tolérance exemplaire qui existe entre les
différentes religions au sein de son territoire.
Du Comité interreligieux auprès de la Région Alsace étaient présents : René Gutman,
Grand-Rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, Claude Fhima, Grand-Rabbin du Haut-Rhin,
Christian Krieger, Vice-Président de l'Union des Églises Protestantes d'Alsace et de
Lorraine (UEPAL), Rodolphe Vigneron, délégué épiscopal, Basile Iorgulescu, membre de
la communauté orthodoxe roumaine, Saban Kipper, membre de l’Union Turco-Islamique
des affaires religieuses de Strasbourg (DITIB), Salomon Lévy, membre du Consistoire
israélite du Bas Rhin, Anny Bour, responsable du jardin interreligieux de Valff, Danielle
Mathieu-Baranoff, responsable du jardin interreligieux de Saverne et l’imam Saliou Faye,
représentant Driss Ayachour, du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM).
La délégation azerbaïdjanaise était composée de neuf personnes, notamment Mubariz
Qurbanli, Président du Comité d'Etat pour le travail avec des institutions religieuses en
Azerbaïdjan, Gamarkhanim Calvadi, Vice-Présidente de la Communauté des Musulmans
du Caucase du Sheikh Hulislam Allah Shukur Pashazade, Milikh Yedayev, Président de la
Communauté des Juifs des Montagnes, Gennadiy Zelmanovich, Président de la
Communauté des Juifs Européens (Ashkénazes), Aleksandr Ishein, Eparque de l'Eglise
Orthodoxe russe d’Azerbaïdjan, Mobili Robert, tête de l'Eglise Udine, Vladimir Fekete,
Préfet apostolique et supérieur de l’Eglise Catholique en Azerbaïdjan, Nijat Mammaldi,
responsable du Département des Relations Internationales du Comité d'Etat pour le travail
avec des institutions religieuses en Azerbaïdjan et Habib Hajiyev, secrétaire de
l’Ambassade de la République d’Azerbaïdjan en France.
L’association Valiske, qui organise des voyages interculturels à travers le monde, est à
l’initiative de cette rencontre inédite.



Le dialogue interreligieux en Alsace

Le dialogue interreligieux revêt en Alsace une importance civique et sociale particulière,
donnant à la laïcité un visage ouvert et positif. L’objectif est de permettre aux représentants
de l’action interreligieuse de faire le point sur le sens de leur action et la place de
l’engagement interreligieux.
La Région travaille régulièrement avec les représentants des différentes familles religieuses
et spirituelles en Alsace.

Ces groupes sont réunis au sein d’une instance unique en France, le Comité
interreligieux
auprès
de
la
Région
Alsace.
La Charte du Comité interreligieux rappelle qu’il s’agit d’une instance de dialogue,
d’information et de formation. Il vise à promouvoir toute action interreligieuse et interculturelle
afin de permettre une meilleure compréhension de l’autre, de ses croyances et de sa culture,
dans un esprit de respect et de tolérance.
Il soutient et participe à différents événements, ponctuels ou permanents, notamment le
« Rendez-vous avec les Religions », les « Assises du dialogue interreligieux » ou encore le
« Mois de l’Autre ».
* * *

En annexe : la liste des membres du Comité interreligieux auprès de la Région Alsace.
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