
 
 
 

Ils veulent créer des maisons du dialogue  
Pays de la Loire - 20 Novembre 2014 
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Jacques Hubert, vice-président de Tibéhirine et président de Madipax. |  

Thierry BALLU.  

 

L'association Madipax vient de voir le jour pour faciliter 
les échanges interculturels et interreligieux. 

On lui doit Tibéhirine, cette association née en 1996 après l'enlèvement et l'assassinat des sept 
moines trappistes en Algérie. Jacques Hubert avait visité leur communauté. Il connaissait bien 
Célestin, l'un des moines, côtoyé à Nantes lorsqu'il était éducateur de rue. Dans un conteste 
semé d'embûches, Tibéhirine a permis de nourrir des liens entre personnes de confessions 
différentes ou agnostiques. Les échanges se poursuivent au temple protestant de Nantes, une 
fois par mois. 

Avec plusieurs complices, Jacques Hubert, toujours vice-président, tente de pousser les feux 
des échanges. Il a créé Madipax, acronyme de « Ma maison du dialogue et de la paix ». « 
L'association est basée à Paris. Le secrétariat est assuré à Nantes. Nous visons une 
audience nationale et peut-être plus avec un réseau d'échange », indique ce médiateur 
infatigable, qui est aussi secrétaire général pour la France de la Conférence mondiale des 
religions. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.ouest-france.fr/infos/divers/1068840793/Position1/default/empty.gif/57686d577a4651762f72734141306175�


Les Madipax visent à favoriser l'échange entre religions et courants philosophiques. Dans un 
premier temps les instigateurs ont envisagé une première localisation physique à Nantes. 
Avant de se raviser. Le loyer du local envisagé était au-dessus de leurs moyens. Ils ont décidé 
de se donner du temps. Deux projets doivent aider à créer l'élan. Le premier consiste à 
organiser un voyage pour la paix aux portes du désert, de Constantine à El-Kantara en Algérie 
du 19 au 26 avril prochain. « Nous l'envisageons comme un temps fort de réflexion et 
sommes au stade des préinscriptions. » 

L'association veut aussi engager une réflexion interculturelle sur le thème des repas. « Nous 
voudrions le faire avec des grands chefs à même de proposer des menus. C'est ce type de 
travail que nous pouvons envisager dans des Madipax », fait valoir Jacques Hubert. 

En 2012, Tibéhirine a organisé un colloque sur le dialogue interreligieux à Fontevraud. 
Initiative remarquée. Madipax va solliciter la Région pour remettre le couvert avec la 
réflexion sur les repas... Une mise en bouche. 

Contact : maisondialogueetpaix@gmail.com 
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