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MUSULMANS ET CHRÉTIENS AU SÉNÉGAL

La question du dialogue islamo chrétien au Sénégal a toujours suscité
des controverses.
Pour certains, il n’y a pas de pertinence dans l’exaltation des rapports
cordiaux entre musulmans et chrétiens au Sénégal. Car, à leurs yeux, cela est
si naturel et si familier qu’il devient sans objet.
Pour d’autres, les religions sont différentes par nature. Par conséquent,
les rapports entre les citoyens de confession et de religion différentes
peuvent être cordiaux mais il ne saurait y avoir de dialogue entre des
religions. Ceci du fait qu’il n’y a pas de concession possible sur les crédos, les
dogmes, les rituels et même les traditions de chacune des religions.
Quoiqu’il en soit, le terme est consacré, même si les interrogations
sont légitimes. Et il y a lieu d’admettre que la cohabitation « heureuse »
entre musulmans et chrétiens au Sénégal est une donnée quasi pérenne
et irrévocable, nous espérons. Cette situation enviable est-elle le résultat
d’un dialogue ? Autour de quoi ? Dans quels termes ? A quelle période ?
Comment cette cohabitation entre chrétiens et musulmans influe-t-elle sur
les enjeux de l’éducation religieuse au Sénégal ?
C’est toute la question du rapport avec l’autre, dans une société de
pluralité religieuse que reflète ce modèle de cohabitation au Sénégal avec
ses atouts et ses nuages, avec ses moments de tension, de rivalités ouvertes
ou diffuses et d’autres, de coopération.
Sous le titre « Musulmans et Chrétiens au Sénégal : Cordialité sociale
et influence dans l’éducation », l’auteur, en chercheur exigeant, nous offre
dans ce livre, une contribution attendue à un débat de longue date : la place
de l’éducation religieuse islamique dans l’éducation nationale.
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