
P lacé sous le haut patronage du
Président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, le colloque

international intitulé Saint Augustin : afri-
canité et universalité dont les assises s’ou-
vrent le 1er avril et se poursuivent jus-
qu’au 7 du même mois, regroupe environ
200 personnalités dont 40 savants de plus
de 15 pays. Organisé par le Haut conseil
islamique en  partenariat avec l’université
de Fribourg (Suisse) et l’Augustinianum
de Rome (Italie), le colloque aura lieu à
Alger et Annaba et sera émaillé de confé-
rences, d’expositions et de documenta-
tions destinées au grand public.

La salle Ibn Khaldoun, la Bibliothèque
nationale, la Cinémathèque de Annaba,
des lieux d’histoire et de culture de Souk
Ahras et d’une dizaine de villes algé-
riennes seront  au rendez-vous de la redé-
couverte de l’Algérie, de ses hauts faits et
notamment la présentation de la vie et de
la pensée de “cette grande figure du patri-
moine algérien” qu’est saint Augustin.

Saint Augustin, une personnalité nati-
ve du Sud, en l’occurrence l’Algérie, le
carrefour des civilisations et des échanges
méditerranéens a en effet su façonner  la
civilisation du Nord. La puissance de sa

pensée a transcendé les espaces et l’in-
temporalité au point où ses œuvres, plus
de 200 ouvrages sans compter les ser-

mons et les lettres, ont été traduites dans
toutes les langues.  Plus de 500 publica-
tions sont enregistrées chaque année et 15
revues spécialisées sont entièrement

consacrées à saint Augustin.  L’intérêt
qu’il suscite de part le monde, autrement
dit le nom de saint Augustin est porté sur

plus de 25 lieux publics aux USA et pro-
bablement plus dans d’autres pays dans le
monde, à titre d’exemple la cathédrale St-
Augustin à Rome. Intervenant dans un
siècle qui a été inauguré sous le signe du
dialogue des civilisations, Augustin, par
son africanité et son universalité, consti-
tue l’une des figures de référence de l’an-
née 2001, proclamée par l’ONU, qui veut
que, de la rencontre entre les diverses cul-
tures de l’humanité, naisse un respect
mutuel accru, fondé sur les valeurs com-
munes à l’unique famille humaine.

Il est, par conséquent, un modèle et un
repère pour ce dialogue pacifique, sur les
deux rives de la Méditerranée, et au-delà.

Philosophe, écrivain de génie,
théologien, polémiste, mystique

L’idée de ce colloque est venue du
Président de la République, et à l’occa-
sion de la célébration de l’année 2001, du
dialogue des civilisations, l’Algérie qui
désire assumer toutes les étapes de son
passé et se réconcilier avec tous ses
enfants ayant contribué à édifier son his-
toire et son patriotisme, a voulu honorer
son génie universel, homme de dialogue
que fut le philosophe Augustin.

Philosophe, écrivain de génie, théolo-
gien, polémiste, mystique, Augustin fait
partie des grands penseurs qui ont profon-
dément marqué l’histoire de l’humanité et
amplifié sa notoriété. Saint Augustin, né
en 354 à Thagast et mort en 430 à
Hippone, est la figure centrale de
l’Antiquité tardive, une période clef de
l’Empire romain.

Durant sa longue carrière, d’inces-
santes activités le mèneront à voyager
entre l’Europe et l’Afrique du Nord et en

16 siècles on ne cesse de découvrir, ou de
redécouvrir, une autre dimension de son
combat pour «la paix et la concorde»
entre les peuples, les civilisations et les
géographies du monde. C’est pourquoi
une exposition consacrée à ce sujet est
prévue à Alger puis dans neuf villes algé-
riennes dont Annaba avant d’être montée
à Fribourg (Suisse) du 18 octobre au 20
novembre puis à Genève au Palais des
Nations unies à partir du 5 décembre 2001
en guise de clôture de l’année de dialogue
des civilisations. L’exposition qui sera
dotée de grands panneaux illustrés par des
textes en arabe et en français, montrera la
célèbre mosaïque Paix et concorde (voir
photo) accompagnée de textes
d’Augustin, d’objets archéologiques,
d’éditions anciennes et des publications
récentes. La confédération suisse, forte-
ment intéressée par l’œuvre d’Augustin
en ce sens où elle a recensé les plus
anciennes découvertes de l’œuvre a, dès
le début, soutenu le projet et la mise en
œuvre du Dialogue entre les civilisations

proclamé par l’Assemblée générale de
l’ONU, à l’initiative du Président iranien
en 1998. De ce fait la Suisse, par la voix
de son ambassadeur à Alger, «s’engage
pour que ce dialogue contribue à bâtir ou
à consolider les ponts qui peuvent exister
entre les civilisations.

Augustin est un de ces ponts». La pré-
sence des représentants de l’UNESCO et
de l’ALESCO à ce colloque constitue
également une autre dimension de la pen-
sée du philosophe auquel on doit la
Charte de la paix

Une charte qui définit la paix, un lien
avec la concorde en l’homme et dans sa
famille, dans la cité ou en Dieu avant de
proclamer que «la paix de toutes choses,
c’est la tranquillité de l’ordre», une clarté
illustrée dans la mosaïque algérienne Pax
et concordia.

Le colloque scientifique qui s’ouvrira
du 1er au 4 avril à Alger et du 5 au 6 à
Annaba, s’achèvera par une visite, sorte
de pèlerinage à Souk-Ahras et
M’daourouch, ville natale du penseur.

Au programme des conférences, on
attend l’arrivée de savants du Canada, des
USA, du Chili, du Japon, d’Egypte et de
bien d’autres contrées du monde.

Les professeurs Mandouze, Zineb
Khodeiri, Dahmani, Boulevani, Malek,
Charfi, Wermelinger Otto, Roessli, Mgr
Teissier, Cheikh Bouamrane, Bouchenaki
Mounir, au total plus de 40 conférences et
200 participants sont annoncés à cette
rencontre placée sous le thème Dialogue
entre les civilisations, les religions, les
cultures et les hommes, une charte chère à
Augustin, l’Africain doublé de l’universa-
liste qui a écrit La Mesure d’aimer Dieu
est d’aimer sans mesure.

Houria A.
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Colloque international du 1er au 7 avril

Saint Augustin : africanité  et universalité
Le Haut conseil islamique, en partenariat avec le comité international

chargé de l’organisation du colloque international intitulé “Saint
Augustin : africanité et universalité” prévu du 1er au 7 avril à Alger et
Annaba et l’ambassade de Suisse en tant que membre, a organisé hier
une conférence de presse au siège de l’institution chargée du Conseil

islamique. La présence de M. Mahmoud Bouayad,  conseiller du
Président de la République  chargé de la culture et président du comité
d’organisation, a permis à l’assistance nombreuse et aux journalistes

d’apprécier les efforts fournis pour la réussite de l’événement.
Un débat riche et instructif a permis de situer l’œuvre d’un homme et
restituer les éléments constitutif du patrimoine algérien, une richesse

puissante et un héritage universel. L’occasion était propice également à
un moment de souvenir et de recueillement  à la mémoire de feu

Abdelmadjid Meziane, le président   du HCI, dont la personnalité a été
déterminante dans l’organisation de ce colloque, qui était l’un des

grands spécialistes, actif et ouvert au dialogue des civilisations. Son
frère, M. Zoheir Meziane, en sa qualité de chargé de communication,

était hier présent parmi le groupe chargé d’animer la conférence.

Son Excellnce l’ambassadeur de Suisse, M. Mohamed Bouayad et M. Zoheir Meziane M. Mohamed Bouayad

Saint Augustin

● Plus de 40 conférences et 200 participants sont annoncés à cette rencontre


