Philosophica 65 (2000, 1) pp. 9-11

ALLOCUTION À LA SÉANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE
DU CONGRÈS DE RABAT
LA PHILOSOPHIE ET LA TOLÉRANCE

Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Formation des
cadres et de la Recherche scientifique,
Monsieur le représentant du Directeur Général de l'UNESCO,
Monsieur le Président de l'Institut International de Philosophie,
Chers congressistes,
Mesdames, Messieurs,
Al' ouverture des Entretiens de Rabat sur La Philosophie et la Tolérance,
j'ai l'honneur d'exprimer, au nom de l'Association marocaine de Philosophie, notre gratitude à Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu le glorifie,
pour l'insigne honneur qu'Elle nous a accordé en acceptant de placer ce
colloque sous le Haut Patronage de Sa Majesté.
Mesdames, Messieurs,
L'homme, et le philosophe en particulier, a toujours cherché à se
connaître, se connaître soi-même, mais comment pouvoir se connaître
vraiment dans l'immuable identité de soi et de sa culture?
C'est par le dialogue avec les autres et la connaissance des autres
cultures que des facettes de notre moi émergent à notre conscience. Aussi
la principale victime de l'intolérance est l'intolérant lui-même, qui ne
peut récolter que pauvreté de l'esprit et misère de l'âme.
Un verset du Coran dit en substance: "Nous vous avons divisé en
peuples et en tributs, afin que vous vous connaissiez".
L'intolérance est donc contre nature, contre la nature de l'homme et
contre la nature de la société. La tolérance, elle, est une étape primordiale et nécessaire mais qui doit être dépassée vers une connaissance des
autres et pourquoi pas une sympathie envers eux. Il est donc du premier
devoir de tous de ne tolérer aucune forme d'intolérance; car une intolérance admise quelque part provoquerait l'embrasement d'autres intoléran-

10

T AHAR OUAZIZ

ces autre part. D'autant plus que personne, qu'aucune nation n'est à l'abri
de ce fléau. Des mesures diversifiées sont donc nécessaires dans ce
domaine. Il faudrait par exemple:
1 0 - établir, en collaboration avec la presse, une stratégie de lutte
contre l'intolérance et de diffusion de tout ce qui permet de favoriser la .
compréhension entre les peuples,
2 0 - encourager l'initiation aux cultures des autres peuples dans les
établissements scolaires par voie d'exposés, de publications et de films,
3 0 - ne pas séparer la réflexion sur la tolérance ainsi que la lutte
contre l'intolérance d'un appel constant aux cultures traditionnelles non
racistes en mettant en exergue leurs principes de tolérance.
Ce sont les principes moraux qui sont à la base du progrès des
peuples et qui constituent leur paravent protecteur. Les lois, si elles ne
sont pas portées par ces principes, ne peuvent mobiliser les peuples ou les
protéger efficacement contre les attaques extérieures de toutes sortes.
Autant dire que les efforts que nous pouvons déployer ici ou ailleurs,
pour faire triompher l'esprit de tolérance dans le monde, constituent la
meilleure garantie pour la sauvegarde et le triomphe de la civilisation.
Mesdames, Messieurs,
J'exprime nos remerciements à tous ceux qui ont contribué à la tenue
de ces Entretiens dans les meilleures conditions possibles, à savoir:
- son Excellence M. Allal Sinaceur, Conseiller de Sa Majesté, à qui
ce colloque doit beaucoup;
- M. le Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Formation des
Cadres et de la Recherche Scientifique qui nous a fait bénéficier du
soutien et de l'aide multiforme de son Département;
- M. le Ministre des Travaux Publics qui a bien voulu mettre à notre
disposition ce centre d'accueil et des congrès;
- le Ministère de la Culture pour son aide matérielle et technique;
- la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, qui nous
a accordé son appui tant moral que matériel.
Nous remercions l'UNESCO, qui a placé le cinquantième anniversaire sous le signe de la tolérance, ainsi que son Directeur Général, M.
Federico Mayor, pour son patronage et son appui financier appréciable.
Nous exprimons aussi notre reconnaissance à l'Institut International
de Philosophie, qui est une organisation non gouvernementale, ainsi qu'à
son président, M. E. Agazzi, pour avoir choisi le Maroc pour y tenir ses
Entretiens de 1996. Je tiens ici à souligner l'esprit d'amitié et de compré-
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hension qui a marqué nos contacts et nos discussions avec M. Agazzi et
le secrétariat de l 'HP à Paris durant toute la période de préparation de
notre colloque.
Nous remercions vivement tous les philosophes qui nous honorent
aujourd'hui.par leur présence et leur participation aux débats de ce colloque.
Chers congressistes,
Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans un pays
profondément religieux, profondément traditionnel et profondément
tolérant et hospitalier.
Tahar Ouaziz
Président de l'Association marocaine de Philosophie

