
 

 

 

 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DROIT, ETHIQUE et SCIENCE 

LES ENTRETIENS de BEAUMONT sur SARTHE 

Le DIALOGUE des CONVICTIONS 

Objectif 

Notre monde dispose aujourd’hui d’outils techniques qui facilitent la circulation des 
informations et des personnes. Toutefois, « le monde global » n’est pas, pour autant, un 
village paisible où la compréhension entre les hommes et la culture de la paix se trouvent 
naturellement renforcées ; il crée même de nouveaux risques et situations de conflit tout en 
favorisant une compétition économique sans merci. En outre, renforcées par la puissance des 
media, nos actions s’inscrivent souvent dans une immédiateté superficielle qui, négligeant 
l’apport de l’histoire à la compréhension du présent, prive les hommes de la possibilité de 
contribuer intelligemment à leur futur. 

Comment, dans ces conditions, mener une réflexion, détachée du court terme, et permettre 
une analyse approfondie des nouvelles situations qui transforment notre monde ? 

Fondés sur le principe de « la dynamique des contradictions », ou du moins des différences de 
points de vue, Les entretiens de BEAUMONT visent à valoriser un dialogue argumenté 
reposant sur des convictions fortes et sur le savoir et l’expérience.  
Ils ont aussi pour but d’engager un dialogue entre ces « militants du dialogue » et les hommes 
et femmes de cette région pour construire une hospitalité d’échanges. Tel est le but de l’étape 
« les entretiens de Beaumont au prieuré Saint Julien ». 
Pédagogie du dialogue 

Les Entretiens rassemblent quatre personnalités, aux disciplines et aux parcours différents 
mais reconnues pour leur analyse et leurs convictions sur la question en débat.  Elles sont 
accueillies pendant quatre demi- journées dans un lieu d’hospitalité favorisant la rencontre et 
le dialogue.  Préalablement à chaque entretien, les intervenants (à l’exception du « candide ») 
échangent leurs argumentaires de sorte que chacun d’eux serve de fil conducteur à l’une des 
trois premières sessions. La quatrième personnalité jouera le rôle de candide et sera en charge 
de la session de synthèse. 
A l’issue des trois premières sessions (jour 1), les entretiens se déplacent au prieuré Saint 
Julien pour s’élargir, dans le cadre d’un débat ouvert (soirée du jour 1) à un public d’hommes 
et de femmes (de la région) venant confronter leurs savoirs et expériences avec les « pèlerins 
de Beaumont ». 



Une dernière session (matinée du jour 2) conduit, à partir des deux débats, à proposer une 
synthèse et à ouvrir les pistes d’une réflexion sur ce qui est susceptible de contribuer à 
l’élaboration d’ « un nouveau contrat social ». Les entretiens font l’objet d’une publication. 

Organisateurs 
Association internationale droit, éthique et science 

Association Les Amis du Prieuré Saint Julien 
Commission nationale française pour l’UNESCO 
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DIALOGUE ou CHOC des CULTURES ? 

 

« Le dialogue est la recherche du méta point de vue, qui permet d'intégrer le point de 
vue de l'autre, sans pour autant se départir de son propre point de vue … Enfin, le 
dialogue implique la compréhension du lien inséparable qui unit l'unité et la diversité » 
Edgar Morin (Le Monde des religions, n°9, janv.-fév.2005). 
Il semble qu'à la Guerre froide, qui a mis face à face deux blocs idéologiques, ait 
succédé une guerre fondée sur des valeurs religieuses et culturelles irréductibles les 
unes aux autres.  
Ce sentiment, que nombre d'individus et de gouvernements ont repris à leur compte en 
« Occident » depuis l'émergence d'un fondamentalisme islamique, qui propage la 
terreur à travers le monde, a été théorisé par Samuel Huntington dans son livre « Le 
choc des civilisations » (O. Jacob, 1997). Pour lui, la chute des idéologies s'est 
accompagnée d'un réveil du sentiment identitaire .Toutefois, celui-ci ne s'affirme plus 
par le biais des nations mais à l'échelle des civilisations, qui ont toutes une religion 
pour fondement de leurs valeurs et de leur construction politique. 
Les critiques de cette théorie ont cependant fait remarquer son caractère réducteur et 
simpliste car elle ignore notamment l'existence de conflits à l'intérieur même des 
civilisations (comme en Islam) ou la prépondérance d'autre cause dans l'explication de 
certains conflits (le pétrole et la guerre au Moyen-Orient). En outre, si l’histoire 
montre que le contact entre civilisations peut être source de conflits, il peut aussi et 
parfois même simultanément ouvrir sur des échanges.  
Comment alors appréhender, après la décolonisation et l'émergence d'un monde 
globalisé autour d'une culture fondée sur la « massification » et la « consommation », 



le rapport entre les cultures comprises comme les vecteurs de la diversité des 
civilisations ? 
La France dans le dialogue des cultures ? 

Daniel Janicot, Président de la Commission nationale française pour l'UNESCO, 
ancien directeur général adjoint de l'UNESCO 

Très engagé dans le domaine culturel, il a été vice-président de la 
Bibliothèque nationale de France puis délégué général de l’Union 
centrale des arts décoratifs.  En février 1990, il rejoint l’UNESCO et 
préside depuis mars 2013 le « think tank » culturel ProCultura. 

Les droits de l'homme et la dimension culturelle 

Michel Doucin, ancien Ambassadeur pour les droits de l’Homme puis pour la 
bioéthique et la responsabilité sociale des entreprises 
La médecine, vecteur du dialogue des cultures ? 

Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe, Présidente du Comité d'éthique et de 
déontologie de l'Institut Recherche Développement (IRD) 

Agrégée de philosophie, ancienne élève de l’Ecole Normale 
Supérieure, elle est aussi médecin, spécialisée en médecine 
tropicale et parasitologie. Elle a dirigé le Département Santé/ 
Sociétés de l’Institut de Recherche pour le développement pendant 
plusieurs années et travaillé au CEDEJ, Le Caire, de 2003 à 
2008.Elle a publié L’Islam au péril des femmes, Maspero 1981, 
rééd. 2001, sur l’inoculation de la variole dans l’empire ottoman, 
Le dernier langage de la médecine sur l’histoire de l’immunologie 
de Pasteur au sida, L’aventure de la vaccination et d’autres 

ouvrages et articles portant sur l’histoire de la médecine en Occident et dans le monde 
arabe et musulman (dont un certain nombre sur les instituts Pasteur) ainsi que sur 
l’épistémologie et l’éthique. Son dernier livre est Le Médecin du Prince, Voyage à 
travers les cultures, paru aux Editions Odile Jacob, en 2010. 

Quelle place donner au dialogue des cultures dans les relations internationales ? 

Georges KUTUKDJIAN, est philosophe et anthropologue de formation 

A l’UNESCO, il a exercé de 1982 à 1991 les fonctions de 
responsable de l’éducation aux droits de l’homme et à la paix. 
Jusqu’en décembre 2001, il était le Directeur de la Division des 
sciences humaines, de la philosophie et de l’éthique des sciences et 
des technologies. 


