
	  

Mot	  de	  conclusion	  

11	  février	  2014	  
Mon	  Père,	  

Monsieur	  le	  Pasteur,	  

Monsieur	  le	  Grand	  Rabbin,	  

Monsieur	  l’Imam,	  

Vénérable,	  

Excellence,	  

Mon	  Général,	  

Commandant,	  	  

Chers	  auditeurs,	  

Chers	  amis	  

	  

Permettez-‐moi	  de	  me	  présenter	  Hervé-‐Patrick	  STELLA.	  

En	  ma	   qualité	   de	   Président	   de	   L’INSTITUT	   DES	   HAUTES	   ETUDES	   DU	  MONDE	   RELIGIEUX,	   il	  
m’appartient	  de	  conclure.	  Et	  m’a-‐t-‐on	  dit	  brièvement.	  

Le	  chemin	  de	  l’homme	  depuis	  ses	  origines	  est	  grand	  et	  les	  nouveaux	  défis	  que	  notre	  humani-‐
té	  en	  marche	  va	  devoir	  relever	  sont	  vertigineux.	  

Dès	   lors	  nous	  ne	  pouvons	  pas	   faire	   l’économie	  de	  porter	  un	   regard	   sur	  nous	  même	  et	   en	  
particulier	  notre	  histoire	  sous	  peine	  de	  commettre	  des	  erreurs	  désastreuses.	  	  Dans	  un	  socié-‐
té	  sécularisée	  et	  a-‐culturé	  il	  devient	  problématique	  d’ignorer	  nos	  sources	  religieuses	  et	  leurs	  
dynamiques	  positives	  et	  négatives.	  C’est	  en	  effet	  prendre	   le	   risque	  de	  ne	  pas	  comprendre	  
celles	  et	  ceux	  qui	   se	   tournent	  ou	   retournent	  vers	  ces	   racines	  ou	  de	  nouvelles	  expressions,	  



c’est	  ne	  pas	  savoir	  répondre	  à	  des	  questions	  fondamentales	  de	  liberté	  et	  de	  vivre	  ensemble	  
dans	  un	  espace	  publique	  en	  recomposition,	  c’est	  aussi	  nous	  couper	  de	  sagesses	  qui	  peuvent	  
compléter	  la	  recherche	  humaine	  du	  Bien	  que	  partage	  toute	  l’humanité	  et	  que	  personne	  ne	  
possède	  jamais	  entièrement	  :	  ni	  science,	  ni	  politique,	  ni	  philosophie,	  ni	  religions,	  ni	  état,	  ni	  
instance	  supra	  nationale.	  Personne,	  car	  il	  se	  trouve	  dans	  le	  dialogue	  honnête	  et	  ouvert	  entre	  
tous	  les	  hommes	  et	  institutions	  de	  bonne	  volonté.	  

L’IHEMR	   s’inscrit	   dans	   cette	   logique	  et	  offre	  un	   contexte	  unique	  en	   France	  qui	   permet	  de	  
rendre	  compte	  avec	  rigueur,	  exigence	  et	  bienveillance	  des	  religions,	  de	  toucher	  du	  doigt	  ce	  
qu’est	  l’expérience	  religieuse	  et	  aussi	  de	  traiter	  de	  problématiques	  concrètes	  et	  actuelles	  ou	  
a	  venir.	  	  

Je	  crois	  que	  tous	  ici	  nous	  pouvons	  être	  fier	  d’avoir	  contribué,	  d’une	  manière	  ou	  d’une	  autre	  
au	  début	  de	  cette	  construction	  qui	  va	  répondre	  à	  des	  besoins	  très	  concrets.	  

	  

Je	  ne	  citerai	  que	  le	  dernier	  exemple	  porté	  à	  ma	  connaissance	  :	  l'entreprise	  de	  recyclage	  PA-‐
PREC	  a	  adopté,	  avec	  le	  soutien	  de	  ses	  4.000	  employés,	  une	  «	  charte	  de	  la	  laïcité	  »	  qui	  interdit	  
le	  port	  de	  signes	  religieux	  dans	  ses	  locaux.	  	  

Le	  groupe	  privé	  (qui	  est	  installé	  en	  Seine-‐Saint-‐Denis	  et	  qui	  est	  régulièrement	  salué	  comme	  
un	  modèle	   en	   termes	   de	   diversité	   et	   de	   promotion	   sociale)	   devait	   également	   l’officialiser	  
aujourd’hui	  dans	  son	  règlement	  intérieur.	  

Sans	  vouloir	  me	  prononcer	  sur	  le	  fond	  de	  cette	  décision	  elle	  est	  néanmoins	  majeure	  et	  nous	  
sommes	  bien,	  ici,	  au	  cœur	  de	  notre	  sujet.	  

Ce	   soir,	   en	   votre	   compagnie	   et	   dans	   ce	   lieux	   hautement	   prestigieux	   ou	   débat	   le	   CONSEIL	  
ECONOMIQUE,	  SOCIAL	  ET	  ENVIRONNEMENTAL,	  nous	  venons	  de	  faire	  nos	  premiers	  pas	  dans	  
le	  cadre	  de	  cette	  1ère	  session	  de	   formation	  «	  Religions	  et	  enjeux	  contemporains	  »	  sous	   la	  
passionnante	  houlette	  de	  	  Pascal	  PICQ maître	  de	  conférences	  au	  COLLEGE	  DE	  FRANCE.	  

Merci	  à	  vous	  tous	  d’être	  là	  pour	  ce	  moment	  si	  important	  pour	  L’INSTITUT	  DES	  HAUTES	  ETU-‐
DES	  DU	  MONDE	  RELIGIEUX.	  	  

Grâce	  à	  vous	  tous,	  aux	  membres	  du	  Conseil	  d’Administration	  et	  du	  Conseil	  Scientifique,	  aux	  
amis	  et	  soutiens	  de	  l'IHEMR	  sans	  qui	  nous	  n'aurions	  pu	  lancer	  cet	  institut,	  à	  nos	  permanents,	  
aux	  brillants	  intervenants,	  à	  vous	  chers	  auditeurs	  qui	  êtes	  désormais	  au	  cœur	  de	  l'IHEMR,	  et	  
enfin,	  grâce	  à	  vous	  tous	  réunis	  ici	  ce	  soir,	  l’INSTITUT	  est	  devenu	  aujourd’hui	  une	  réalité	  très	  
riche	  de	  talents	  dont	  l’objectif	  et	  le	  maître	  mot	  est	  de	  Faire	  connaître	  les	  religions	  ;	  c’est	  un	  
enjeu	  fondamental	  pour	  la	  société	  et	  les	  décideurs	  en	  ce	  début	  du	  21ème	  siècle.	  	  

Merci	  à	  tous	  pour	  votre	  confiance	  et	  longue	  vie	  à	  l’INSTITUT	  DES	  HAUTES	  ETUDES	  DU	  MON-‐
DE	  RELIGIEUX.	  



-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Je	  vous	  invite	  à	  partager	  ensemble	  ce	  buffet	  pour	  faire	  plus	  ample	  connaissance.	  


