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Société  : Religion : Colloque international à Buenos Aires sur 
deux siècles d'interculturalité religieuse en Argentine 

La capitale argentine, Buenos Aires, abritera du 13 au 15 courant un colloque international 
sur l'interculturalité religieuse en Argentine avec la participation d'une pléiade de 
spécialistes et chercheurs, apprend-on, mardi, auprès des organisateurs. 
 

 
La rencontre sera marquée par la présentation d'exposés sur différents sujets liés à deux 
cent ans d'interculturalité entre les trois religions en Argentine, l'Islam, le judaïsme et le 
Christianisme, ainsi que des documentaires sur l'art, le cinéma, l'histoire et la société dans 
le pays sud-américain. 
 
Plusieurs thématiques seront au programme de cette rencontre, notamment "la 
Méditerranée et l'Atlantique: l'Islam et le Nouveau monde dans les temps de la conquête", 
"le monde Arabe et l'Espagne dans la Modernité : Contact et Interculturalité" et "la 
présence de juifs marocains en Argentine". 
 
Ce colloque international est organisé à l'initiative de l'Université nationale Tres de Febrero 
(Argentine) en collaboration avec l'UNESCO, l'université de Grenade, l'université autonome 
de Madrid et la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée. 
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Article précédent: Environ 133 millions de dollars collectés en Turquie en faveur des victimes des 
inondations au Pakistan  
Article suivant: L'ONU dénonce la montée de la violence à l'égard des femmes 
 

Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de 
leur contenu.  
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