
Rencontre avec le politologue Sami Aoun 
Mieux comprendre l’Islam 
 
À la cocathédrale, le mercredi 16 mai, près de 80 personnes ont eu le plaisir d’entendre 
le politologue bien connu, M. Sami Aoun.  
 
Invité conjointement par la Commission diocésaine pour l’unité des chrétiens (CDCU) et 
le Comité diocésain des rapprochements interreligieux (CDRI), dans un langage clair 

parfois teinté d’humour, M. Aoun a permis aux 
personnes présentes de mieux comprendre 
d’abord ce qu’est l’Islam, son origine, les différents 
groupes musulmans, notamment les sunnites et 
les chiites, et la difficulté de séparer la religion de 
l’état. Puis il s’est intéressé aux enjeux de leur 
présence au Québec : l’intégration, le dialogue, le 
vivre-ensemble.  
 
L’auteur de La rupture libérale. Comprendre la fin 
des utopies en Islam a souligné que les conditions 
de vie sociales et culturelles des sociétés 
occidentales font en sorte que les musulman-es 

qui y vivent peuvent contribuer à un Islam qui se modernise, qui s’assouplit dans 
l’interprétation du Coran.  
 
Par la suite, une période de questions a suivi. On a pu remarquer l’intérêt soutenu des 
personnes tout autant que leurs interrogations devant cette réalité de plus en plus 
présente dans notre société 
 
Parce qu’il s’agit pour nous d’une nouvelle réalité socio-religieuse, l’Islam s’avère un sujet 
complexe, à diverses variables qui impliquent des personnes et des groupes dans notre 
entourage, autant musulmans que chrétiens. On ne peut que souhaiter en avoir une 
connaissance accrue pour mieux en saisir les enjeux.  
 
Ce rendez-vous s’inscrit dans la mission de notre Église de nous rapprocher et mieux 
connaître les autres confessions religieuses notamment l’Islam qui représente pour nous 
un enjeu pastoral et social. 
 
Grâce à M. Aoun, cette première rencontre a permis une très bonne amorce de 
compréhension de l’Islam. D’autres rencontres « pour aller plus loin » seraient 
grandement appréciées.  
 
 
Claire Du Mesnil 
Service des communications 

De g. à d. : Mgr Lionel Gendron,  
M. Rémi Bourdon (CDRI), M. Sami Aoun 

et M. Alex La Salle (CDCU) 


