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Déclaration relative aux attentats terroristes à Paris 
 
  

Nous condamnons les odieux attentats terroristes qui se sont produits à Paris. Il s’agit là de 

crimes contre l’humanité que rien ne peut justifier, ni la guerre en Syrie, encore moins 

quelque motif  religieux. Nos pensées vont vers les nombreuses victimes de Paris. Nous 

partageons le deuil de leurs familles et de tous les Français.  

Les attentats de Paris vont changer beaucoup de choses en France, en Allemagne, en Europe 

et dans le monde. La peur et les demandes de sécurité vont s’accroître et les responsables 

politiques devront y apporter des réponses. Nous espérons dans le même temps que, face à ces 

événements, rien ne viendra altérer la solidarité nécessaire au sein de nos sociétés, qui se 

manifeste actuellement tout particulièrement vis-à-vis des réfugiés. La terreur propagée par 

l’Etat islamique repose sur une idéologie qui n’a pas le droit de se réclamer de l’islam. Nous 

comprenons les réfugiés que cette même terreur a poussé à fuir vers l’Europe et sommes en 

empathie avec eux. Nous partageons les mêmes sentiments. 

Il est plus que jamais nécessaire que les personnes vivant dans notre société se sentent liées 

réciproquement les unes aux autres, au-delà de leurs différences culturelles et religieuses qui 

sont à considérer comme des atouts, et disent non à la haine et à la terreur. C’est précisément 

au moment où l’humanité est foulée aux pieds par quelques-uns que nous devons veiller à 

poursuivre nos efforts en vue d’une compréhension mutuelle de toutes les personnes avec 

leurs différences culturelles et religieuses, au lieu de nous engager dans l’impasse de la haine. 

C´est à cela que nous travaillons à l´Académie des religions du monde de l´Université de 

Hambourg pour renforcer la compréhension mutuelle et le respect des personnes de religions 

et d´opinions différentes. Nous poursuivrons cette tâche à travers nos recherches, nos 

enseignements et nos communications avec une détermination redoublée  après les attentats 

qui se sont produits à Paris. 

Au nom de l’Académie des religions du monde de l’Université de Hambourg et de son équipe 

de direction, Prof. Dr. Katajun Amirpur, Prof. Dr. Ursula Neumann, Prof. Dr. Ulrich Dehn, Dr. 

Anna Körs et Prof. jun. Dr. Handan Aksünger, 
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