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MA’AM

Rassemblement
ISLAMO - CHRÉTIEN
Beyrouth - Liban

L OGO de M A’AM
La création du logo part du sigle de
MA’AM qui s’écrit en Arabe avec les
trois lettres (de droite à gauche) :
Mim - Aleph - Mim

La 1ère lettre

a été symbolisée en

La lettre

a été conservée.

La 2ème lettre

a été posée comme

symétrique de la 1ère lettre :
Le tout devenant :
en rapproché

La quasi totalité des mots arabes anciens sont dérivés de verbes en trois
consonnes. Les accents remplaçant les voyelles. MA’AM vient du verbe AMMA
qui veut dire viser, se diriger vers, désirer, rechercher et conduire les hommes vers la
prière… et MA’AM, par extension veut dire « le lieu que l’on vise, vers lequel on se
dirige, « La Voie » en quelque sorte. AMMA se rapprocherait-il de AIM en anglais ?

ECONOMIE centrée sur l’HOMME
Colloque préparatoire
25-26-27 mars 2011
Des dirigeants musulmans et chrétiens croient que
les réunions spirituelles et religieuses, qui ouvrent la
voie à un dialogue interreligieux, sont appréciables. Il
reste que peu d'actions concrètes sont menées opérationnellement ; le domaine économique est souvent
vent oublié.
Le monde, de par sa mondialisation et sa ﬁnanciarisation, est en mutation accélérée. Ayant perdu ses
références, il s’oriente vers la dégradation, par une liberté sans valeurs. Les croyants se doivent, à quelque spiritualité
qu'ils appartiennent, de se conduire exemplairement et prévenir
qu'ignorer la Vérité conduit à davantage d'égoïsme,
d'exploitation de l'homme et de déni de sa dignité.
La crise actuelle a été maîtrisée par des interventions financières importantes des Etats, sources d’appauvrissement de sociétés entières. Les causes réelles
ont été ignorées, au risque de nouvelles crises économiques, sociales et politiques encore plus graves.
Ce colloque vise à préparer la tenue d'un
congrès au Liban, en octobre 2012, réunissant un
grand nombre de dirigeants musulmans et chrétiens. Ils
dialogueront de la place de l'Homme dans l'économie,
des voies de progression, des motivations pour inciter et
des valeurs pour contrôler.
Ainsi sera mieux déﬁnie et perçue la

Responsabilité Sociale des Organisations

Pourquoi Vous ?
Ceci n’est pas une invitation lancée au hasard. C’est
une invite personnelle qui vous est adressée.
Votre engagement dans le monde économique et votre
Foi vous rendent particulièrement sensible à la perte de
sens de l’économie.
Votre apport permettra de réfléchir, entre responsables
économiques, sur le grave sujet d’une économie à la.
quelle il faut restaurer son Humanité.

Le Constat
Acteurs de l’économie et croyants, nous constatons
le déploiement fulgurant d’une économie de marché
fondée sur la liberté, mais oubliant qu’une liberté sans
Vérité asservit l’homme.
La croissance générée a permis certes à des centaines
de millions de personnes de sortir de la pauvreté, mais
au prix d’une instrumentalisation de la personne humaine et d’inégalités de plus en plus visibles.

La Vision
Comme chefs d’entreprises nous disons que :
- L’économie est faite par les millions d’entreprises petites et grandes qui chaque jour créent.
- Les chefs d’entreprises déterminent la culture et les
comportements de la collectivité humaine de leur entreprise et ainsi, collectivement, ceux de l’économie.

La Foi
Comme croyants, musulmans et chrétiens, nous
proclamons que :
- L’Etre humain est finalité de toute activité humaine.
- Le travail relève de la Création Divine
Comme chefs d’entreprises, nous nous sentons responsables de la réalisation d’une société économique
PRQGLDOHj¿QDOLWpKXPDLQH1RXVFUR\RQVTX¶XQHWHOOH
économie est la plus efficace, en termes de création de
vraies richesses.

L’Action

Membres aimants de l’humanité, nous voulons avec
tous les chefs d’entreprises, légitimes de par nos fonctions, proclamer au monde qu’il n’est de vraie richesse
que l’Homme.

Un Congrès Mondial

Les Musulmans et les Chrétiens représentent la moitié
de l’humanité. Un grand nombre de chefs d’entreprises,
nourris et inspirés par leur spiritualité, réunis en
FRQJUqVSDUWDJHURQWOHXUYLVLRQG¶XQHpFRQRPLHj¿QD
lité humaine et la proclameront au monde.

Où et Quand ?

A Beyrouth, dans cette terre libanaise, signe éminent du
“vivre ensemble” de communautés spirituelles, toutes
inspirées par la croyance en une participation de la personne humaine à la création Divine.

Congrès Beyrouth
Octobre 2012

