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Droits d’auteur

I

l n'est pas facile de mesurer le rôle de la foi
dans le secteur humanitaire. Les croyances et
les textes religieux promeuvent généralement
l'hospitalité envers autrui, et un grand nombre
d'organisations (et de personnes) inspirées par leur foi ou leur religion portent
assistance aux nécessiteux, de même que de nombreux chefs religieux et
communautés religieuses agissent localement pour fournir assistance et
protection. La plus grande contribution des communautés de foi provient
peut-être de leurs réseaux et de leur capacité à permettre aux personnes en
déplacement de trouver un accueil chaleureux et de tisser des liens, même dans
un environnement potentiellement hostile. Pourtant, il est plus facile de mesurer
les activités inspirées par la foi plutôt que de mesurer la différence que cette foi
apporte, tandis que les normes d'inspiration séculaire pour ce type d'activités
peuvent paraître difficilement compatibles avec l'inspiration religieuse.
De plus, la tâche des acteurs humanitaires confessionnels est d'autant plus
ardue que nous vivons dans un monde où la religion participe à l'apparition ou
bien à la pérennisation de certains conflits, ou encore, est utilisée à ces fins. Et
la tâche des communautés de foi happées par ces conflits (et de leurs chefs) est
encore plus difficile. Le premier article de ce numéro, rédigé par les chefs de trois
communautés de foi de République centrafricaine, est un exemple réconfortant
de courage et de détermination dans de telles circonstances.
Nous sommes particulièrement reconnaissants à Elena Fiddian-Qasmiyeh du
Centre d'études sur les réfugiés/l'University College London et à James Thomson
d'Act for Peace/ACT Alliance pour leur aide et leurs contributions en tant que
conseillers spéciaux sur ce numéro. Nous souhaitons également remercier
CAFOD, Henry Luce Foundation, Islamic Relief Worldwide, le département fédéral
suisse des affaires étrangères, US Conference of Catholic Bishops et World Relief
pour leurs contributions financières à ce numéro, ainsi que l'UNHCR, et plus
particulièrement José Riera, pour avoir facilité la participation de RMF à ce débat.

Tout document de RMF imprimé
ou mis en ligne peut être reproduit
librement, à condition que la source
et l’URL spécifique de l’article soient
mentionnés.

Le numéro complet ainsi que chaque article individuel sont disponibles en
ligne aux formats HTML et PDF sur www.fmreview.org/fr/foi. Ce numéro sera
disponible en ligne et en version imprimée en anglais, arabe, espagnol et
français. La liste détaillée de son contenu est disponible sur
www.fmreview.org/fr/foi/RMF48liste.pdf.
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Merci d'aider à diffuser ce numéro aussi largement que possible en le faisant
circuler parmi vos réseaux, en publiant des liens, en le mentionnant sur Twitter et
Facebook et en l'ajoutant à vos listes de ressources. Veuillez nous écrire à fmr@
qeh.ox.ac.uk pour solliciter des exemplaires imprimés de ce numéro.
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