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ASIE/JORDANIE - Conférence sur le rôle des media chrétiens arabes :
raconter les convulsions du Moyen-Orient
Amman (Agence Fides) – Lundi 10 juin débutent à Amman les deux journées d’étude organisées par le Catholic
Center for Studies and Media dédiées à la contribution apportée par les media chrétiens arabes au service de la
justice, de la paix et des droits humains. Le principal inspirateur de cette initiative est le Père Rifat Bader,
Directeur du Catholic Center for Studies and Media, expérience pilote qui, ces derniers temps, s’est distinguée
également comme instrument de connexion entre la société jordanienne et les Agences de presse internationales.
A la conférence prendront part le Patriarche latin de Jérusalem, S.B. Fouad Twal, le Président du Conseil
pontifical pour les Communications sociales, S.Exc. Mgr Claudio Maria Celli, le Ministre jordanien des
Communications, Mohammad Momani, l’ancien Premier Ministre jordanien Faisal Fayez et un nombre important
d’ecclésiastiques, d’intellectuels islamiques et d’opérateurs engagés dans le secteur des media en Jordanie et dans
d’autres pays arabes.
La conférence concentrera son attention sur le rôle joué par les media chrétiens arabes dans le récit des moments
convulsifs et controversés de ce qu’il est convenu d’appeler « les printemps arabes ». Dans un commentaire fait à
l’Agence Fides, le Père Bader indique l’Université américaine de Madaba – qui bénéficie du soutien du Patriarcat
latin de Jérusalem et a été récemment inaugurée de manière solennelle en présence du Roi Abdallah II de Jordanie
– comme un exemple de contribution offerte par les initiatives inspirées par les chrétiens au développement des
sociétés arabes en vue d’une coexistence juste et pacifique entre chrétiens et musulmans. (GV) (Agence Fides
08/06/2013)
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