
Dans le cadre des activités de CJMO, le centre islamique de l'Outaouais 

en partenariat avec le dépanneur Sylvestre 

Présente  

 

SVP partager le avec votre réseau 

 

Le film « l’imam et le pasteur » 
une projection d’un film de dialogue interreligieux et réconciliation 

SUJET : Relations entre chrétiens et musulmans                Suivi de discussion avec le public 

DATE : Vendredi 19 mai  (de 19 :30 a 21h:30)  
LIEU : 4 rue Lois, a la salle communautaire du CIO 

K Les religions - source de violence mais aussi de réconciliation et de paix.  La médiation dans le contexte de conflits 
violents dialogue interreligieux 

 

  

 

 Distinctions :   Meilleur court métrage documentaire de l’Africa 

World Film Festival, Saint-Louis, Etats-Unis Prix de la paix à Brême 
pour Muhammad Ashafa et James Movel Wuye 

 

 
      

  

Scénario et Réalisation : Alan Channer 
Production : FLTfilms – for the love of tomorrow, Nigeria/GB 2006 
Image : Philip Carr, David Channer 
Montage : Ian Corcoran 
Musique : Youssou N'dour, Femi Kuti, Ali Farka Touré, Dan Ibro,  
**************************************************************************** 
âge dès 16 ans***************************** 

Documentaire, DVD, 40 minutes 

Langue : anglais nigeria (v.o.) 
Sous-titres : français | allemand | anglais 

 

 

Contenu 

Dans ce documentaire, les relations tendues entre chrétiens et musulmans au Nigeria sont illustrées par la 
trajectoire de vie de deux chefs spirituels. L’imam Muhammad Ashafa et le pasteur évangélique James Wuye vivent 
à  Kaduna, chef-lieu de province situé au nord de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Dans cette région à fort potentiel de 
conflits, l’appartenance à des groupes religieux différents joue souvent un rôle important dans l’escalade des 
affrontements au niveau local. Les deux chefs spirituels étaient eux aussi auparavant des ennemis jurés, parce 
qu’ils voyaient leur foi menacée par « les autres » et étaient prêts à la « protéger », même de manière violente. 

Tous deux témoignent de manière émouvante dans le film comment il leur a fallu d’abord surmonter leur haine 
personnelle et leur soif de vengeance pour diriger aujourd’hui ensemble une organisation qui travaille à désamorcer 
les conflits entre groupes chrétiens et musulmans. L’équipe du film suit le quotidien et le travail des deux hommes 
et fait apparaître clairement le message qu’ils livrent à leurs concitoyens et aux spectateurs du film : la coexistence 
de personnes appartenant à des religions différentes est possible si elles acceptent de faire connaissance, de dial 

 


