rencontres

ORIENT
OCCIDENT
Café Littéraire - Conférences - Lectures
Concert Apéritif - Ateliers Débats

Les hivers musulmans succédant aux printemps arabes sont porteurs d’espoir mais aussi de nombreuses
questions. La peur étant mauvaise conseillère, cultivons plutôt l’intelligence, c’est-à-dire la connaissance et la
compréhension des faits présents et passés, ainsi que des cultures et des personnes.
Place donc à des « rencontres culturelles », dans un esprit d’ouverture et de curiosité face à nos différences,
ainsi que de partage des valeurs universelles, qui rassembleront :
- des professeurs et des chercheurs coordonnés par le Professeur Delgado et Frédéric Moeri (de
l’Institut pour l’étude des religions et le dialogue interreligieux de l’Université de Fribourg, de la Fondation
Bodmer, du Collège et de l’Institut de France, du CNRS), retirés au Château Mercier pour approfondir
leur exploration du premier creuset universel du monde: Alexandrie, source d’une culture métissée qui
ensemença tout le bassin méditerranéen, et bien au-delà, pendant plus d’un millénaire.
- des responsables de l’Association Compostelle-Courdoue, fondée et présidée par Gabrielle Nanchen,
qui tend elle aussi à dépasser le temps des conquêtes, en s’efforçant de favoriser le «vivre ensemble» de
personnes de cultures différentes, grâce à des marches et des cercles de paroles ouverts à tous.
- des écrivains, des comédiens et des musiciens, rassemblés pour illuminer les fruits de cette réflexion
scientifique d’une part et citoyenne de l’autre.

24 au 26 mai 2012
sierre suisse

rencontres

PROGRAMMATION

Entrée libre

ORIENT
OCCIDENT

JEUDI 24 MAI
19h30 Ouverture officielle
20h00 Rencontre littéraire avec Farouk Mardam-Bey, Historien, Directeur du département Sindbad chez Actes
Sud. Marlène Métrailler, journaliste RSR-Espace 2, anime l’entretien ponctué de lectures par un comédien et
suivi d’un apéritif.

VENDREDI 25 MAI
Marche interculturelle au départ de Muzot (Veyras) jusqu’au château Mercier,
organisée par l’Association Compostelle-Cordoue
18h15 Conférence : « Alexandrie la savante » par le Prof. Gilles Dorival, Institut de France
20h00 Lecture de textes de « Kahlil Gibran » par les comédiens Assaad Bouab et Hassan El Jaï
suivi d’un apéritif dînatoire Orient-Occident (inscription obligatoire - places limitées)
14h30

SAMEDI 26 MAI
Conférence : « Le dialogue des cultures dans l’Alexandrie antique »
par M. Alain Le Boulluec, directeur d’études honoraire à l’École Pratique des Hautes Études, Section des
Sciences religieuses (Sorbonne)
15h00 Conférence : « Itinéraire d’un moine Zen de Paris à Alexandrie sur les traces de
passeurs anciens et modernes » par M. Matthieu de Lamarzelle, moine Zen, membre de
l’Association Compostelle-Cordoue
17h00 Cercles de parole : « Entre Orient et Occident, à la rencontre de l’autre et de
soi -même». Animés par l’Association Compostelle-Cordoue
20h00 Concert apéritif présenté par les guitaristes George Vassilev et Mahmoud Chouki
suivi d’un apéritif dînatoire Orient-Occident.
Dégustation de vins « voyage en Méditerranée » (inscription obligatoire - places limitées)
11h30
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