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THIERRY DE MONTBRIAL 

Founder and Chairman of the World Policy Conference 

Mesdames, Messieurs, je suis presque ému, par beaucoup de choses, d’ailleurs, mais surtout d’avoir cette session ce  
matin avec Lionel Zinsou. Lionel Zinsou est un familier de la World Policy Conférence, et il a participé, je crois, à 
presque toutes. Malheureusement, pas à la dernière parce qu’il y avait eu un ennui de dernière minute. Lionel est un 
grand ami de la World Policy Conference qui lui doit beaucoup aussi, d’ailleurs. 

Aujourd’hui, on ne va pas parler de finance, de développement de l’Afrique en général, etc., mais d’un sujet à la fois 
d’une importance extrême et plus précis, qui est la question de la coexistence pacifique des religions. 

Depuis la dernière fois que Lionel Zinsou a participé à la World Policy Conference, il est devenu Premier Ministre du 
Bénin. Tout en conservant son élégance extrême, j’ai pu observer quand même que ses cheveux avaient légèrement 
blanchi, ce qui est le signe des lourdes responsabilités politiques qu’il exerce désormais. En tout cas, cher Lionel, 
merci de ta présence. 

Je vais tout de suite lancer les questions, parce que c’est un petit débat, mais c’est toi que l’on écoute. J’ai été très 
frappé, lors d’un passage à Cotonou, il y a quelques mois, de ce que j’ai entendu de manière récurrente. 
Premièrement, le Bénin est une sorte de microcosme des religions, et des religions traditionnelles également qui sont 
extrêmement vivantes. Deuxièmement, la coexistence de toutes ces religions se passe pacifiquement dans un respect 
mutuel, dans une forme de bonne entente. 

Je voudrais te demander d’abord de rentrer un peu plus dans le détail, l’analyse du fait religieux au Bénin, et de 
commenter cette impression. Jusqu’à quel point cette impression est-elle pertinente ? On peut rester sur le Bénin, et 
l’on élargira après. 

Deuxièmement, peut-on aujourd’hui au Bénin, compte tenu de tout ce qu’il se passe autour, et je pense par exemple 
au Nigéria, prévoir le risque que cette coexistence pacifique puisse être remise en cause en raison d’événements plus 
larges ? 

 


