AISCE Solidarité Copte – Europe
(N : W783001966) mail : solidarite.copte@gmail.com
Sobhy GRESS : 0631 29 47 79 21 bis rue du Simplon 75018 Paris secrétariat S.RIGAUD : 0612109989

Organise un colloque le samedi 23 Avril 2016 de14h à18h
Au 6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris salle de l’ASIEM

Sur le thème suivant : SOS, orient-Occident, Libertés en péril
L’académicien Jean d’Ormesson a déclaré après les attentats contre Charlie Hebdo en
2015 : « les chrétiens d’orient sont pourchassés, chassés de leurs maisons , et, dans le pire
des cas égorgés. On peut parler de génocide, car on a l’impression que les chrétiens
deviennent une religion martyre. On ne peut pas laisser se faire massacrer des populations
entières, en disant ce sont des chrétiens, on les abandonne. Il doit y avoir un soulèvement
de l’Europe en faveur des chrétiens d’orient.

Nous citoyens Français et chrétiens venus d’orient, sommes catastrophés par la situation de
notre pays d’adoption, la France que nous aimons, qui est en voie de devenir similaire à celle de
nos pays d’origine. Cette décadence nous l’avons connue dans ces pays et pouvons avoir une
bonne connaissance et une réelle expérience de côtoiement de l’islam de longue date, qui nous
incite à éclairer les occidentaux et les Français, en particulier, sur l’un des aspects communs aux
décadences françaises et proche-orientales.
Comment sortir « du politiquement correct » ? Comment contribuer au changement de cette situation ?
Comment défendre les principes fondamentaux de nos libertés ? y a-t-il de l’espoir pour que la France
retrouve sa vocation de promouvoir la dignité humaine ? Et, Comment reconsidérer l’importance de
l’existence des chrétiens d’orient en tant que véritable pont entre l’orient et l’occident ?
D’éminents intervenants vont nous donner quelques clés de réponses afin de garder l’espérance dans
l’avenir de l’orient et de l’occident.

Introduction : Sobhy GRESS, Président de Solidarité Copte-Europe
Modérateur : invité surprise
Thibaut GRESS : professeur de Philosophie au lycée et à l’université, ancien élève de l’Ecole Normale
Supérieure, docteur et agrégé de philosophie, traitera du sujet « la liberté est-elle compatible avec les
libertés ? Remarques sur le paradoxe occidentale »
Benjamin BLANCHARD : Directeur Général de l’association SOS Chrétiens d’orient, traitera de
« Pourquoi aider les chrétiens d’orient actions et témoignages ».
Un Représentant de l’AED Paris, Aide à l’Eglise en Détresse

Antoine ASSAF: écrivain, philosophe, docteur d’Etat de la Sorbonne, conférencier à l’école de guerre et
navale, traitera du sujet « paradoxes et dimensions profondes des stratégies des grandes puissances au
proche et moyen orient ».
Sami ALDEEB : Docteur en Droit et en sciences politiques, professeur à l’université de Fribourg en Suisse
et Islamologue ; traitera des« Frictions entre conception occidentale et conception musulmane des droits
de l’Homme et moyens de les résoudre »
-Entrée libre avec participation aux frais---un goûter sucré avec boissons fraiches et chaudes sera offert
-les intervenants dédicaceront leurs livres et publications pendant la pause
-l’inscription à ce colloque est recommandée dès la réception de cette invitation :

srigaud@yahoo.fr et solidarite.copte@gmail.com

