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APPRENTISSAGE DES LANGUES (compétences interculturelles)
La langue est souvent un obstacle aux conversations interculturelles. La Charte européenne
des langues souligne en outre la valeur du multilinguisme et insiste sur la fait que la
protection des langues minoritaires dans un pays particulier ne doit pas se faire au détriment
des langues officielles et de la nécessité d’apprendre ces langues. L’apprentissage des langues
aide les apprenants à ne pas se faire une image stéréotypée des autres, à développer leur
curiosité et leur ouverture à l’altérité, ainsi qu’à découvrir d’autres cultures. Il les aide en
outre à réaliser que les échanges avec des personnes ayant une identité sociale et une culture
différentes sont enrichissants (n° 95, p.16).
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APPRENTISSAGE NON-FORMEL ET INFORMEL
L’apprentissage non-formel en dehors des écoles et des universités, notamment dans les
activités de jeunesse et toutes les formes de service volontaire et civique, joue un rôle
important. Les organisations de jeunesse et les associations sportives, ainsi que les
communautés religieuses, sont particulièrement bien placées pour faire avancer le dialogue
interculturel dans un contexte d’éducation non-formelle. Outre la famille, l’école et le lieu de
travail, les groupes de jeunes et les centres communautaires peuvent être les piliers de la
cohésion sociale. Grâce à la diversité de leurs  programmes, à la nature ouverte et libre de
leurs activités ainsi qu’à l’engagement de leurs membres, souvent, ces organisations
réussissent avec plus de succès que d’autres à faire participer activement des personnes issues
de minorités et à offrir de réelles possibilités de dialogue (n° 102, p.17).
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ASSIMILATION
L’assimilation, c’est-à-dire l’unité sans diversité, entraînerait une homogénéisation forcée et
une perte de vitalité, tandis que la diversité, si elle n’est pas soumise au principe d’humanité
commune et à un principe de solidarité, rend impossible la reconnaissance réciproque et
l’inclusion sociale (n° 36, p. 7).
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BLASPHÈME, INSULTES A CARACTÈRE RELIGIEUX ET DISCOU RS DE HAINE
CONTRE LES PERSONNES AU MOTIF DE LEUR RELIGION

Recommandation 1805 (2007) Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe

Il convient à présent de les synthétiser et de les diffuser, afin de surmonter les réticences et de
reproduire les expériences positives (n° 20, p. 5).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
118° session du Comité des Ministres – Strasbourg 7 mai 2008



FICHES DE LECTURE réalisées par André PACHOD, Mcf sciences de l'éducation - UDS - IUFM D'Alsace - Août 2009
2

CITOYENNETÉ DÉMOCRATIQUE ET PARTICIPATION
La citoyenneté désigne un droit et même une responsabilité de participer, avec les autres, à la
vie sociale et économique, ainsi qu’aux affaires publiques de la communauté. Elle est
essentielle au dialogue interculturel car elle nous invite à considérer les autres, non pas de
manière stéréotypée – comme « l’autre » -, mais comme des concitoyens et comme nos égaux.
(n° 88, p. 15).
L’éducation à la citoyenneté démocratique est essentielle tant au fonctionnement d’une
société libre, tolérante, juste, ouverte et inclusive qu’à la cohésion sociale, à la compréhension
mutuelle, à la solidarité et au dialogue interculturel et interreligieux, ainsi qu’à l’égalité entre
les femmes et les hommes. Elle englobe toutes actions éducatives formelles, non formelles et
informelles, y compris l’enseignement professionnel, la famille et les communautés de
référence, qui permettent à un individu d’agir en tant que citoyen actif et responsable.
L’éducation à la citoyenneté démocratique couvre, entre autres, l’éducation civique,
historique, politique, et aux droits de l’homme, ainsi que l’éducation sur le contexte mondial
des sociétés et sur le patrimoine culturel. Elle encourage les approches pluridisciplinaires et
combine l’acquisition de connaissances, de compétences et de comportements, notamment la
capacité de réflexion et la disposition à l’autocritique nécessaires à la vie au sein de sociétés
culturellement diverses (n° 94, p. 16).
Les pouvoirs publics et l’ensemble des forces sociales sont encouragés à établir le cadre
nécessaire au dialogue, par le biais d’initiatives éducatives et de dispositions pratiques faisant
intervenir le majorités et les minorités. La  démocratie exige la participation active de
l’individu aux affaires publiques. L’exclusion de quiconque de la vie communautaire est
injustifiable et constituerait un grave obstacle au dialogue interculturel (n° 142, p. 23).
La mise en place de formes durables de dialogue pourrait s’avérer particulièrement utile
(n° 143, p. 24).
Pour être florissantes, les villes de demain devront être interculturelles. Elles devront être
capables de gérer et de valoriser leur diversité culturelle afin de stimuler la créativité et
l’innovation et, ainsi, assurer leur prospérité économique, renforcer leur cohésion et améliorer
leur qualité de vie (n° 150, p. 24).
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Une bonne connaissance générale des religions et par conséquent un sens de la tolérance sont
indispensables à l’exercice de la citoyenneté démocratique.

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe

COHÉSION SOCIALE
Elle désigne la capacité d’une société à garantir le bien-être de tous ses membres, en réduisant
les disparités au minimum et en évitant les polarisations. Une société cohésive est une
communauté solidaire d’individus libres poursuivant ces objectifs communs par des moyens
démocratiques (n° 24, p. 5).
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COMMUNAUTARISME
Désigne une approche politique spécifique (n° 23, p. 5).
Ce modèle préconisait la reconnaissance politique de ce qui était perçu comme un système de
valeurs différent (celui des communautés minoritaires), au même titre que celui de la majorité
« d’accueil ». Bien que s’éloignant ostensiblement du modèle de l’assimilation, le
communautarisme partageait souvent la même conception schématique d’une société figée
dans une opposition entre majorité et minorité (n° 53, p. 10).
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Pour beaucoup, le communautarisme aurait favorisé la ségrégation des communautés et
l’incompréhension mutuelle. Il faut admettre la diversité culturelle des sociétés actuelles
comme un fait empirique  (n° 55, p. 10).
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COMPÉTENCES INTERCULTURELLES (Apprendre et enseigner)
Les compétences nécessaires au dialogue interculturel ne sont pas automatiquement
maîtrisées : elles doivent être acquises, pratiquées et entretenues tout au long de la vie (n° 93,
p. 16).
Des domaines de compétences clés : la citoyenneté démocratique, l’apprentissage des
langues, l’histoire.
L’éducation à la citoyenneté démocratique est essentielle tant au fonctionnement d’une
société libre, tolérante, juste, ouverte et inclusive qu’à la cohésion sociale, à la compréhension
mutuelle, à la solidarité et au dialogue interculturel et interreligieux, ainsi qu’à l’égalité entre
les femmes et les hommes. Elle englobe toutes actions éducatives formelles, non formelles et
informelles, y compris l’enseignement professionnel, la famille et les communautés de
référence, qui permettent à un individu d’agir en tant que citoyen actif et responsable.
L’éducation à la citoyenneté démocratique couvre, entre autres, l’éducation civique,
historique, politique, et aux droits de l’homme, ainsi que l’éducation sur le contexte mondial
des sociétés et sur le patrimoine culturel. Elle encourage les approches pluridisciplinaires et
combine l’acquisition de connaissances, de compétences et de comportements, notamment la
capacité de réflexion et la disposition à l’autocritiques nécessaires à la vie au sein de sociétés
culturellement diverses (n°  94, p. 16).
La langue est souvent un obstacle aux conversations interculturelles. La Charte européenne
des langues souligne en outre la valeur du multilinguisme et insiste sur la fait que la
protection des langues minoritaires dans un pays particulier ne doit pas se faire au détriment
des langues officielles et de la nécessité d’apprendre ces langues. L’apprentissage des langues
aide les apprenants à ne pas se faire une image stéréotypée des autres, à développer leur
curiosité et leur ouverture à l’altérité, ainsi qu’à découvrir d’autres cultures. Il les aide en
outre à réaliser que les échanges avec des personnes ayant une identité sociale et une culture
différentes sont enrichissants (n° 95, p. 16)
La recommandation sur l’enseignement de l’histoire au XXème siècle souligne la nécessité de
développer, chez les élèves, la capacité intellectuelle d’analyser et d’interpréter l’information
de manière critique et responsable par le dialogue, par la recherche de faits historiques et par
un débat ouvert fondé sur une vision plurielle, en particulier sur des questions controversées et
sensibles. L’enseignement de l’histoire dans une Europe démocratique devrait occuper une
place essentielle pour la formation d’un citoyen responsable et actif et pour le développement
du respect de toute sorte de différences, respect fondé sur une compréhension de l’identité
nationale et des principes de tolérance. L’enseignement de l’histoire devrait comprendre
l’élimination des préjugés et des stéréotypes en mettant en évidence,  dans les programmes,
les influences mutuelles positives entre différents pays, religions et écoles de pensée dans le
développement historique de l’Europe, ainsi que l’étude critique des détournements de
l’histoire (n° 96, pp. 16-17).

Enseignement primaire et secondaire
Dans une Europe multiculturelle, l’éducation non seulement prépare les jeunes au marché du
travail, mais favorise également leur développement  personnel et leur apporte une large base
de connaissances. Les écoles sont des vecteurs importants pour préparer les jeunes à leur vie
de citoyens actifs. Elles doivent les guider et les aider à acquérir les outils et à développer les
aptitudes nécessaires à la vie en société ou leur proposer des stratégies afin d’acquérir ces
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outils,mais aussi le aider à comprendre et à maîtriser les valeurs sur lesquelles la vie
démocratique repose, en introduisant le respect des droits de l’homme comme fondement de
la gestion de la diversité et en stimulant l’ouverture aux autres cultures (n° 97, p. 17).
Dans le curriculum formel, toutes les matières comportent une dimension interculturelle.
L’histoire, l’enseignement des langues et l’enseignement des faits religieux et relatifs aux
convictions figurent peut être parmi les matières le plus concernées. L’enseignement des faits
religieux et relatifs aux convictions dans un contexte interculturel permet de diffuser des
connaissances sur toutes el s religions et convictions et leur histoire, offrant ainsi aux
apprenants la possibilité de comprendre les religions et convictions et d’éviter les préjugés.
Quel que soit le système d’enseignement religieux en place, l’enseignement doit tenir compte
de la diversité religieuse et relative aux convictions (n° 98, p. 17).

Apprentissage non-formel et formel
L’apprentissage non-formel en dehors des écoles et des universités, notamment dans les
activités de jeunesse et toutes le formes de service volontaire et civique, joue un rôle
important. Les organisations de jeunesse et les associations sportives, ainsi que les
communautés religieuses, sont particulièrement bien placées pour faire avancer le dialogue
interculturel dans un contexte d’éducation non-formelle. Outre la famille, l’école et le lieu de
travail, les groupes de jeunes et les centres communautaires peuvent être les piliers de la
cohésion sociale. Grâce à la diversité de leurs  programmes, à la nature ouverte et libre de
leurs activités ainsi qu’à l’engagement de leurs membres, souvent, ces organisations
réussissent avec plus de succès que d’autres à faire participer activement des personnes issues
de minorités et à offrir de réelles possibilités de dialogue (n° 101 et 102, p. 17).

Le rôle des éducateurs
Les éducateurs jouent, à tous le niveaux, un rôle essentiel en renforçant le dialogue
interculturel et en préparant les générations futures au dialogue. En témoignant ce leur
engagement et en mettant en pratique avec leurs élèves et leurs étudiants ce qu’ils enseignent,
ils sont des modèles importants (n° 104, p. 18)
Les programmes de formation des enseignants devraient prévoir des stratégies pédagogiques
et des méthodes de travail qui préparent les enseignants à gérer les nouvelles situations
engendrées par la diversité, la discrimination, la xénophobie, le sexisme ainsi que la
marginalisation, et à résoudre les conflits de manière pacifique (n° 105, p. 18).
Les institutions de formation devraient également concevoir des instruments d’assurance
qualité inspirés par l’éducation à la citoyenneté démocratique, prenant en compte la
dimension interculturelle, et développer des indicateurs et des instruments d’auto-évaluation
et de développement autocentré pour les institutions éducatives (n° 106, p. 18).
L’objectif du centre européen de ressources pour l’éducation à la citoyenneté et à l’éducation
interculturelle à Oslo est de promouvoir la compréhension et d’accroître la connaissance
mutuelle afin de bâtir la confiance et de prévenir les conflits, par le biais de la formation des
enseignants (n° 107, p. 18)
Environnement familial
Des programmes éducatifs pour les adultes et les familles, consacrés à la diversité culturelle,
peuvent aider la famille à jouer le rôle de préparer les jeunes à vivre dans une société marquée
par une forte diversité culturelle (n° 108, p. 18).
L’apprentissage et l’enseignement des compétences interculturelles sont essentiels à, la
culture démocratique et à la cohésion sociale. Offrir à tous une éducation de qualité,
favorisant l’inclusion, permet la participation active et l’engagement civique, tout en
prévenant les handicaps éducatifs (n° 151, p. 25).
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Recommandations
Les pouvoirs publics, les organisations de la société civile et les autres prestataires du secteur
éducatif devraient faire du développement du dialogue interculturel et de l’éducation inclusive
une composante principale à tous les niveaux. Les compétences interculturelles devraient faire
partie de l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme. Les autorités publiques
compétentes et les établissements éducatifs devraient se servir, autant que possible, des
définitions des compétences essentielles à la communication interculturelle pour élaborer et
mettre en œuvre les programmes d’enseignement et les filières d’études à tous les niveaux du
système éducatif, y compris la formation des enseignants et les programmes éducatifs pour les
adultes.  Des outils complémentaires devraient être développés afin d’encourager les élèves à
exercer un jugement critique et autonome y compris à porter un regard critique sur leurs
propres réactions et attitudes face à d’autres cultures. Tous les élèves devraient avoir la
possibilité d’améliorer leurs compétences plurilingues. La pratique et l’apprentissage
interculturels devraient être intégrés à la formation initiale et continue des enseignants. Les
échanges basés sur l’école et sur la famille devraient devenir une composante régulière du
programme des établissements scolaires (n°152, p. 25).
Il convient de veiller à ce que l’enseignement de l’histoire ne porte pas uniquement sur
l’histoire du pays, mais également sur l’histoire d’autres pays et d’autres cultures, qu’on
prenne en compte la manière dont notre société a été perçue par d’autres (multiperspectivité),
tout en restant attentif au respect des valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe (n° 154,
p. 25).
La connaissance du passé est essentielle pour comprendre la société d’aujourd’hui et prévenir
la répétition des faits tragiques de l’histoire (n° 155, p. 25).
L’appréciation de notre diversité culturelle devrait reposer sur la connaissance et la
compréhension des principales religions et convictions non-religieuses du monde, et de leur
rôle dans la société (n° 156, p. 25).
Un autre objectif important vise à amener les jeunes à apprécier la diversité sociale et
culturelle de l’Europe (n° 156, p. 25).
L’appréciation des différentes formes d’expression et de créativité (artefacts, symboles,
textes, objets, coutumes vestimentaires et cuisine) devrait être intégrée dans la découverte de
l’autre. La musique, l’art et la danse peuvent être des outils puissants d’éducation
interculturelle (n° 157, p. 26)
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DÉBAT OUVERT
L’Assemblée recommande au Comité des Ministres de permettre la tenue de débats ouverts
sur des questions ayant trait à la religion et aux croyances religieuses, et de ne pas favoriser
une religion particulière à cet égard.

Recommandation 1805 (2007) Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe

DÉMOCRATIE ET RELIGION
La démocratie et la religion ne sont pas incompatibles, au contraire. La démocratie  fournit le
meilleur cadre à la liberté de conscience, à l’exercice de la foi et au pluralisme des religions.
De son côté, la religion, de par son engagement moral et éthique, les valeurs qu’elle défend,
son sens critique et son expression culturelle, peut être un partenaire valable de la société
démocratique

Recommandation 1396 (1999) – Religion et démocratie – Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe
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DIALOGUE INTERCULTUREL
C’est un échange de vues ouvert, respectueux et basé sur la compréhension mutuelle, entre
des individus et des groupes qui ont des origines et un patrimoine ethnique, culturel, religieux
et linguistique différents (n° 22, p. 5).
C’est un instrument essentiel à l’égard  du pluralisme, de la tolérance et de l’esprit
d’ouverture (n°33, p. 6).
L’absence de dialogue contribue largement à développer une image stéréotypée de l’autre, à
établir un climat de méfiance mutuelle, de tension et d’anxiété, à prendre les minorités pour
des boucs émissaires et, plus généralement, à favoriser l’intolérance et la discrimination (n°
43, p. 8).
L’absence de dialogue prive tout un chacun du bénéfice de nouvelles ouvertures culturelles,
qui sont nécessaires au développement personnel et social dans le contexte de la
mondialisation. Des communautés isolées et repliées sur elles-mêmes créent un climat qui est
souvent hostile à l’autonomie individuelle et au libre exercice des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. (8)
L’absence de dialogue ne tient pas compte des enseignements tirés de l’héritage culturel et
politique de l’Europe. Seul le dialogue permet de vivre dans l’unité et la diversité (n° 45,
p. 8).
Il désigne un processus d’échange de vues ouvert et respectueux entre des personnes et des
groupes de différentes origines et traditions ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques,
dans un esprit de compréhension et de respect mutuels. La liberté et la capacité de s’exprimer,
mais aussi la volonté et la faculté d’écouter ce que les autres ont à dire, en sont des éléments
indispensables. La dialogue interculturel contribue à l’intégration politique, sociale, culturelle
et économique ainsi qu’à la cohésion de sociétés culturellement diverses. Il favorise l’égalité,
la dignité humaine et le sentiment d’objectifs communs. Le dialogue interculturel vise à
mieux faire comprendre les diverses pratiques et visions du monde, à renforcer la coopération
et la participation (ou la liberté de faire des choix), à permettre aux personnes de se
développer et de se transformer, à promouvoir la tolérance et le respect de l’autre (n° 46,
p. 9).
Le dialogue interculturel est une caractéristique essentielle des sociétés inclusives dans
lesquelles aucun individu n’est marginalisé, ni exclu. Il est un puissant instrument de
médiation et de réconciliation : par un engagement essentiel et constructif au-delà des clivages
culturels, il répond aux préoccupations relatives à la fragmentation sociale et à l’insécurité,
tout en favorisant l’intégration et la cohésion sociale. La réussite du dialogue interculturel
exige un grand nombre des comportements qui sont favorisés par une culture démocratique, à
savoir l’ouverture d’esprit la volonté d’engager le dialogue et de laisser les autres exprimer
leur point de vue, la capacité de résoudre les conflits par des moyens pacifiques et l’aptitude à
reconnaître le bien fondé des arguments de l’autre. Il contribue au développement de la
stabilité démocratique et à la lutte contre les préjugés et le stéréotypes  dans la vie publique et
le discours politique et à faciliter le développement d’alliances entre communautés culturelles
et religieuses, et peut ainsi aider à prévenir ou atténuer les conflits (n° 47, p. 9).
Le dialogue interculturel n’est pas la panacée, ni la réponse à toutes les interrogations, et force
est de reconnaître que sa portée peut être limitée. Dialoguer avec quelqu’un qui refuse le
dialogue est impossible. Dialoguer avec quelqu’un qui est prêt à dialoguer mais ne partage pas
- ou pas entièrement -  « nos » valeurs peut être le point de départ d’un processus d’interaction
plus long, à l’issue duquel il est tout à fais possible de s’entendre sur l’importance et sur la
mise en application concrète des valeurs des droits de l’homme, de la démocratie et de la
primauté du droit (n° 50, p. 9).
Le dialogue interculturel est important pour gérer la pluri-appartenance culturelle dans un
environnement multiculturel. C’est un outil qui permet de trouver constamment un nouvel
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équilibre identitaire, qui répond aux nouvelles ouvertures ou expériences et ajoute à l’identité
de nouvelles dimensions sans perdre ses propres racines. Le dialogue interculturel nous aide à
éviter les écueils des politiques identitaires et à rester ouverts aux exigences des sociétés
modernes (n° 51, p. 9).
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Conférence ministérielle – Dialogue interculturel : aller de l’avant. Conférence de clôture
du 50 ème anniversaire de la convention culturelle européenne, 27-28 octobre 2005 – Faro,
Portugal.

DIALOGUE INTERCULTUREL (CONDITIONS )
Droits de l’homme, démocratie et primauté du droit
Les valeurs universelles défendues par le Conseil de l’Europe sont une condition préalable au
dialogue interculturel. Le dialogue est en effet impossible s’il n’y a pas respect de l’égalité
dignité de tous les individus, des droits de l’homme, de la primauté du droit et des principes
démocratiques. Ces valeurs, en particulier le respect de la liberté d’expression et des autres
libertés fondamentales, sont les garanties d’un dialogue exempt de toute domination, régi par
la force des arguments plutôt que par l’argument de la force (n° 57, p. 10).
Les violations des droits de l’homme ne peuvent en aucun cas être justifiés, quel que soit le
contexte culturel (mariages forcés, crimes d’honneur, mutilations génitales) (n° 59, p. 10).
Il est important que le dialogue tienne compte de l’esprit de la culture démocratique et de ses
éléments constitutifs : respect mutuel entre participants et volonté de chacun de chercher et
d’accepter un terrain d’entente (n° 60, p. 11).

Egale dignité et respect mutuel
Le dialogue culturel nécessite d’adopter une démarche réflexive permettant à chacun de se
voir sous l’angle des autres. A cet effet, il est nécessaire d’établir un système démocratique
caractérisé par le respect de l’individu comme être humain, qui considère que l’humanité est
régie par des critères moraux identiques, la reconnaissance réciproque (où le statut d’égale
valeur est reconnu par tous) et le traitement impartial  (où toutes les demandes sont soumises
à des règles qui peuvent être partagées par tous) (n° 62, p. 11).
L’approche interculturelle se démarque de l’approche de l’assimilation (les pouvoirs publics
doivent être impartiaux et non prendre pour seule norme le système de valeurs de la majorité),
ou de l’approche communautariste qui prône des valeurs communes et exclut le relativisme
moral (n° 63, p. 11).
L’égalité et le respect mutuel sont des éléments constitutifs importants du dialogue
interculturel (n° 64, p. 11).

Egalité entre les sexes
L’égalité entre les hommes et les femmes est une question fondamentale , il s’agit d’un
élément crucial de la démocratie. L’égalité entre les sexes confère au dialogue interculturel
une dimension positive. La complexité de l’identité individuelle permet des solidarités, qui
sont inconcevables dans une perspective communautaire, stéréotypée (n° 65, p. 11).

Faire tomber les barrières qui empêchent le dialogue interculturel
D’autres obstacles au dialogue interculturel : difficulté de communiquer dans plusieurs
langues. D’autres liés au pouvoir et à la politique : discrimination, pauvreté, exploitation.
Dans de nombreuses sociétés européennes, il existe des groupes et des organisations
politiques qui prêchent la haine de « l’autre », de « l’étranger », ou de certaines identités
religieuses. Le racisme, la xénophobie, l’intolérance et toutes les autres formes de
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discrimination refusent l’idée même de dialogue et représentent pour elle un affront
permanent (n° 69, p. 12).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
118° session du Comité des Ministres – Strasbourg 7 mai 2008

DIALOGUE INTERCULTUREL (CINQ APPROCHES)
La promotion du dialogue interculturel comporte cinq dimensions distinctes, mais
interdépendantes, qui impliquent l’ensemble des parties prenantes. Elle dépend de la
gouvernance démocratique de la diversité culturelle. Elle passe par la participation et la
citoyenneté démocratique. Elle exige l’acquisition de compétences interculturelles. Elle
nécessite des espaces de dialogue ouverts ; Enfin, elle doit être menée à l’échelle
internationale  (n° 76, p. 13).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
118° session du Comité des Ministres – Strasbourg 7 mai 2008

DIALOGUE INTERCULTUREL (ESPACES)
Il est essentiel de créer des espaces de dialogue ouverts à tous. La réussite de la gouvernance
interculturelle, à tous les niveaux, dépend largement de la multiplication de tels espaces :
espaces physiques, tels que rues, marchés et magasins, maisons, jardins d’enfants, écoles et
universités, centres socioculturels, clubs de jeunesse, églises, synagogues et mosquées, salles
de réunions dans les entreprises et lieux de travail, musées, bibliothèques et autres
équipements de loisirs, ou espaces virtuels comme les médias (n° 109, p. 18).
La planification urbaine en est un exemple révélateur : l’espace urbain peut être organisé de
façon univoque ou plurivoque. Le premier cas consiste en des banlieues de type traditionnel
avec des lotissements, des zones industrielles, des parkings et des routes périphériques. Dans
le deuxième cas, la planification prévoit des places vivantes, des parcs, des rues animées, des
terrasses de café et des marchés. Les zones univoques favorisent  l’atomisation des individus,
les espaces plurivoques mettrent en contact des couches différentes de la société et favorisent
le développement d’un esprit de tolérance (n° 110, p. 11).
Les activités culturelles favorisent la découverte d’expressions culturelles diverses et
contribuent ainsi à la tolérance, à la compréhension mutuelle et au respect. La créativité
culturelle peut largement favoriser le respect de l’altérité. Les arts sont aussi un terrain de
contradiction et de confrontation symbolique, permettant l’expression individuelle, un lieu
d’autoréflexion critique et de médiation. Ils traversent naturellement les frontières, établissent
des connexions et parlent  directement aux émotions des personnes. Les citoyens créatifs qui
sont engagés dans des activités culturelles créent de nouveaux espaces et de nouvelles
possibilités de dialogue (n° 111, p. 18).
Les musées et les sites historiques sont susceptibles de remettre en cause, au nom d’une
humanité commune, les récits sélectifs qui reflètent la prédominance historique de tel ou tel
groupe ethnique ou national et d’offrir des espaces de reconnaissance mutuelle entre individus
d’origines diverses. L’étude du patrimoine culturel de l’Europe peut servir de toile de fond à
une citoyenneté européenne plurielle conforme aux exigences de notre époque. Les routes
continentales et transfrontalières historiques d’Europe, aujourd’hui redécouvertes avec l’aide
du Conseil de l’Europe dans le cadre du réseau des « itinéraires culturels », ont influencé
l’histoire des relations culturelles et, pendant plusieurs siècles, favorisé les échanges
interculturels. Elles donnent accès au patrimoine multiculturel de l’Europe et illustrent la
capacité de vivre ensemble, en paix et dans le respect de la diversité (n° 112, p. 19).
Les jardins d’enfants, l’école ainsi que les clubs et associations de jeunesse sont en général
des lieux essentiels à l’apprentissage et au dialogue interculturels. Plus ces lieux sont intégrés,
plus l’apprentissage interculturel qu’ils permettent est efficace (n° 113, p. 19).



FICHES DE LECTURE réalisées par André PACHOD, Mcf sciences de l'éducation - UDS - IUFM D'Alsace - Août 2009
9

Le sport peut considérablement contribuer au dialogue interculturel, en le rattachant
directement à la vie quotidienne (n° 116, p. 19).
Le rôle du lieu de travail dans le dialogue interculturel ne doit pas être négligé. La diversité
est un facteur d’innovation (n° 117, p. 19).
Le quotidien des services publics, des organisations non gouvernementales et des
communautés religieuses offre de nombreuses occasions de dialogue interculturel, dépassant
les limites de simples rencontres (n° 118, p. 19).

Recommandations
La création d’espaces de dialogue interculturel est une tâche collective. Sans espaces
appropriés et attrayants, la dialogue interculturel ne peut avoir lieu et encore moins prospérer.
Les pouvoirs publics et tous les acteurs sociaux sont invités à développer le dialogue
interculturel dans des espaces de vie quotidienne et dans le cadre du respect des libertés
fondamentales. Les possibilités de créer de tels espaces sont infinies (n° 165-166, p. 27).
Il incombe aux pouvoirs publics d’organiser la vie civique et l’espace urbain de sorte à ce que
les possibilités de dialogue, dans le respect de la liberté d’expression et des principes
démocratiques, se multiplient. De tels espaces (parcs, jardins publics, aéroports, gares)
devraient, dans l’idéal, être conçus dans un esprit d’ouverture et donc dans la perspective
d’utilisations multiples (n° 167, p. 27).
Les organisations de la société civile, dont les communautés religieuses, sont tout
particulièrement encouragées à fournir un cadre propice aux rencontres interculturelles et
interreligieuses (n° 168, p. 27).
Les pouvoirs publics et les acteurs non-gouvernementaux sont encouragés à promouvoir la
culture, les arts et le patrimoine, lesquels offrent des espaces de dialogue particulièrement
importants. Le patrimoine culturel, les activités culturelles « classiques », les « itinéraires
culturels » , les arts contemporains, la culture populaire ou de la rue, la culture transmise par
les médias et l’Internet traversent naturellement les frontières  et établissent des liens entre les
cultures. Les arts et la culture créent un espace d’expression hors du cadre des institutions, au
niveau de l’individu, et peuvent remplir une fonction de médiation. Les activités culturelles
peuvent très largement contribuer à transformer un territoire en espace public partagé (n° 171,
p. 27).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
118° session du Comité des Ministres – Strasbourg 7 mai 2008

DIGNITÉ HUMAINE
A la suite du déni d’humanité vécu au XXème siècle, l’Europe a été amenée à croire en la
valeur fondatrice de la dignité humaine de chaque individu. Le corpus de droits humains
reconnaît notre humanité commune et l’individualité particulière de chacun. S’il faut
construire une identité commune, celle-ci doit reposer sur des valeurs d’hospitalité envers
l’autre et de respect de l’égale dignité de chaque individu (n° 35, p. 7).
L’assimilation, c’est-à-dire l’unité sans diversité, entraînerait une homogénéisation forcée et
une perte de vitalité, tandis que la diversité, si elles n’est pas soumise au principe d’humanité
commune et à un principe de solidarité, rend impossible la reconnaissance réciproque et
l’inclusion sociale (n° 36, p. 7).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
118° session du Comité des Ministres – Strasbourg 7 mai 2008

DIMENSION EUROPÉENNE DE L’ÉDUCATION
Recommandation 1111 (1989) relative à la dimension européenne de l’éducation – Assemblée parlementaire
Conseil de l’Europe
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DIMENSION RELIGIEUSE
Le riche patrimoine culturel de l’Europe comprend une grande diversité de conceptions
religieuses mais également laïques de la finalité de l’existence (n° 70, p. 12).
La pratique religieuse est une composante de la vie contemporaine ; à ce titre, elle ne peut, ni
ne doit être exclue de la sphère d’intérêt des autorités publiques, même si l’Etat doit préserver
son rôle de garant neutre et impartial de la pratique des différentes religions, fois et croyances.
Invitation est faite à engager un « dialogue ouvert, transparent et régulier » avec les
organisations religieuses (n° 73, p. 12).
En 2008, le Conseil de l’Europe a organisé une rencontre sur la dimension religieuse du
dialogue interculturel autour du thème « L’enseignement des faits religieux et relatifs aux
convictions. Un outil de connaissance des faits religieux et relatifs aux convictions au sein de
l’éducation ; une contribution à l’éducation à la citoyenneté démocratique, aux droits de
l’homme et au dialogue interculturel (n° 74, p. 13).
Outre le dialogue entre les autorités publiques et les communautés religieuses , qui devrait
être encouragé, le dialogue doit également se développer entre les communautés religieuses
elles-mêmes (dialogue interreligieux). Le dialogue interreligieux peut aussi contribuer à
renforcer, au sein de la société, le consensus autour des solutions aux problèmes sociaux
(n° 75, p. 13).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
118° session du Comité des Ministres – Strasbourg 7 mai 2008

DISCOURS DE HAINE
- Recommandation 1805 (2007) Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe.
- Recommandation N°R 97 – 20 du Comité des ministres aux états membres sur le « discours
de haine » (adopté par le Comité des Ministres le 30 octobre 1997 lors de la 607° réunion des
délégués des Ministres.

DIVERSITÉ CULTURELLE
La diversité culturelle est caractéristique du patrimoine européen (n° 8, p. 4).
Elle traduit l’existence empirique de différentes cultures et leur capacité à interagir dans un
espace et au sein d’une organisation sociale donnés (5).
Elle n’est pas un phénomène nouveau. L’Europe garde dans son tissu les multiples traces des
migrations intracontinentales, des redécoupages des frontières, du colonialisme et des empires
multinationaux n° 30, p. 6).
L’assimilation, c’est-à-dire l’unité sans diversité, entraînerait une homogénéisation forcée et
une perte de vitalité, tandis que la diversité, si elles n’est pas soumise au principe d’humanité
commune et à un principe de solidarité, rend impossible la reconnaissance réciproque et
l’inclusion sociale (n° 36, p.7).
Il faut admettre la diversité culturelle des sociétés actuelles comme un fait empirique (n° 55,
p. 10).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
118° session du Comité des Ministres – Strasbourg 7 mai 2008

DIVERSITÉ, CRÉATIVITÉ ET INNOVATION
La diversité, la créativité et l’innovation créent un cercle vertueux (n° 34, p. 7).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
118° session du Comité des Ministres – Strasbourg 7 mai 2008

ÉCOLE
L’école est un élément majeur de l’éducation, de la formation de l’esprit critique des futurs
citoyens et donc du dialogue interculturel. Elle pose les bases d’un comportement tolérant,
fondé sur le respect de la dignité de chaque personne humaine. En enseignant aux enfants
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l’histoire et la philosophie des principales religions avec mesure et objectivité, dans le respect
des valeurs de la Convention européenne des Droits de l’Homme, elle luttera efficacement
contre le fanatisme. Il est essentiel de comprendre l’histoire des conflits politique justifiés au
nom de la religion.

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe

L’école est un forum essentiel pour le dialogue interculturel et pose aussi bine les bases d’un
comportement ; elle peut lutter efficacement contre la fanatisme en enseignant aux enfants
l’histoire et la philosophie des principales religions avec mesure et objectivité. Les médias et
les familles peuvent aussi jouer un rôle important dans ce domaine.

Recommandation 1804 (2007) Etat, religion, laïcité et droits de l’homme -  Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe

ÉDUCATION
L’éducation est essentielle pour combattre l’ignorance, les stéréotypes et l’incompréhension
des religions. Les gouvernements devraient aussi faire plus pour garantir la liberté de
conscience et d’expression religieuse, pour encourager l’enseignement du fait religieux, pour
promouvoir le dialogue avec et entre les religions, et pour favoriser l’expression culturelle et
sociale des religions.

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe

L’éducation est l’élément clé pour combattre l’ignorance et les stéréotypes. Il est urgent que
les cursus scolaires et universitaires soient révisés afin de promouvoir une meilleure
connaissance des différentes religions, et que l’éducation religieuse ne se fasse pas au
détriment de l’enseignement des religions en tant que partie intégrante de l’histoire, de la
culture et de la philosophie de l’humanité.

Recommandation 1396 (1999) – Religion et démocratie – Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe

L’Assemblée recommande au Comité des Ministres de promouvoir l’éducation en matière
religieuse, et notamment :

- renforcer l’apprentissage des religions en tant qu’ensembles de valeurs envers
lesquelles les jeunes doivent développer leurs sens critique, dans le cadre de
l’enseignement de l’éthique et de la citoyenneté démocratique ;

- promouvoir l’enseignement à l’école de l’histoire comparée des différentes religions,
en insistant sur l’origine, la similitude de certaines de leurs valeurs et sur la diversité
des coutumes, traditions, fêtes ;

- stimuler l’étude de l’histoire et de la philosophie des religions et les recherches sur les
mêmes sujets à l’université, parallèlement aux études théologiques ;

- coopérer avec les institutions éducatives religieuses afin d’introduire ou de renforcer,
dans leur cursus, les aspects portant sur les droits de l’homme, l’histoire, la
philosophie et la science :

- éviter -dans le cas des enfants - tout conflit entre l’éducation sur les religions promue
par l’Etat et la foi religieuse des familles, afin de respecter la libre décision des
familles dans ce domaine très délicat.

Il s’agit aussi de promouvoir de meilleures relations avec et entre les religions, et surtout :
- entretenir un dialogue plus régulier avec les chefs religieux et humanistes sur les

grands problèmes de société, qui permettrait de tenir compte des opinions culturelles
et religieuses de la population avant de prendre des décisions politiques, et d’impliquer
les communautés et les organisations religieuses dans la défense des valeurs
démocratiques et dans la promotion d’idées novatrices ;

- encourager le dialogue interreligieux en donnant la possibilité aux représentants des
différentes organisations religieuses de se réunir pour s’informer et discuter ;
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- promouvoir un dialogue régulier entre les théologiens, les philosophes et les
historiens, ainsi qu’avec les représentants d’autres branches de la science ;

- élargir et renforcer la coopération avec des communautés et organisations religieuses,
et plus particulièrement avec celles ayant de profondes traditions culturelles et
éthiques parmi les populations locales en ce qui concerne les activités sociales,
caritatives, missionnaires, culturelles et éducatives.

Il s’agit de favoriser l’expression culturelle et sociale des religions, et surtout : (entre autres)
- protéger les traditions culturelles et les différentes fêtes religieuses ;
- encourager les œuvres sociales et caritatives des communautés et organisations

religieuses.
Recommandation 1396 (1999) – Religion et démocratie – Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe

L’éducation est un élément majeur pour combattre l’ignorance, els stéréotypes et
l’incompréhension des religions aussi bien que des responsables religieux,  et joue un rôle
central dans la construction d’une société démocratique.

Recommandation 1804 (2007) Etat, religion, laïcité et droits de l’homme -  Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe

Dimension européenne de l’éducation
Recommandation 1111 (1989) relative à la dimension européenne de l’éducation – Assemblée parlementaire

Conseil de l’Europe

ÉDUCATION INTERCULTURELLE
Déclaration des ministres européens de l’éducation sur l’éducation interculturelle dans le nouveau contexte
européen – Athènes, 10-12 novembre 2003 – Conseil  de l’Europe.

ÉGALITÉ DES CHANCES
Le « modèle social européen » vise à garantir une véritable égalité des chances. Ceux qui ont
le plus besoin de voir leurs droits protégés sont souvent le moins à même de faire valoir ces
droits (n° 85, p. 15).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
118° session du Comité des Ministres – Strasbourg 7 mai 2008

ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE (compétences culturelles)
La recommandation sur l’enseignement de l’histoire au XXème siècle souligne la nécessité de
développer, chez les élèves, la capacité intellectuelle d’analyser et d’interpréter l’information
de manière critique et responsable par le dialogue, par la recherche de faits historiques et par
un débat ouvert fondé sur une vision plurielle, en particulier sur des questions controversées et
sensibles. L’enseignement de l’histoire dans une Europe démocratique devrait occuper une
place essentielle pour la formation d’un citoyen responsable et actif et pour le développement
du respect de toute sorte de différences, respect fondé sur une compréhension de l’identité
nationale et des principes de tolérance. L’enseignement de l’histoire devrait comprendre
l’élimination des préjugés et des stéréotypes en mettant en évidence,  dans les programmes,
les influences mutuelles positives entre différents pays, religions et écoles de pensée dan,s le
développement historique de l’Europe, ainsi que l’étude critique des détournements de
l’histoire (n° 96, p. 16-17).

ENSEIGNEMENT DES FAITS RELIGIEUX ET RELATIFS AUX CO NVICTIONS
Dans le curriculum formel, toutes les matières comportent une dimension interculturelle.
L’histoire, l’enseignement des langues et l’enseignement des faits religieux et relatifs aux
convictions figurent peut être parmi les matières le plus concernées. L’enseignement des faits
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religieux et relatifs aux convictions dans un contexte interculturel permet de diffuser des
connaissances sur toutes el s religions et convictions et leur histoire, offrant ainsi aux
apprenants la possibilité de comprendre les religions et convictions et d’éviter les préjugés.
Quel que soit le système d’enseignement religieux en place, l’enseignement doit tenir compte
de la diversité religieuse et relative aux convictions (n° 98, p. 17).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
118° session du Comité des Ministres – Strasbourg 7 mai 2008

FAIT RELIGIEUX
L’assemblée parlementaire constate l’importance du fait religieux dans la société européenne.
Cette importance relève de la présence historique de certaines religions depuis des siècles, et
leur influence dans l’histoire européenne. Aujourd’hui encore, on peut constater la
multiplication des religions sur notre continent, lequel présente une réalité très plurielle des
croyances et des Eglises.
Les religions organisées en tant que telles font partie intégrante de la société et, à cet égard, il
faut les considérer comme des institutions constituées par et impliquant des citoyens qui ont le
droit à la liberté de religion, mais aussi en tant qu’organisations prenant part à la société
civile, avec toutes ses potentialités d’orientations éthique et civique, et ayant un rôle à jouer
au sein de la communauté nationale, qu’elle soit croyante ou laïque.
Le Conseil de l’Europe doit reconnaître cette réalité, et accueillir et respecter le fait religieux,
dans toute sa pluralité, comme l’expression éthique, morale, idéologique et spirituelle d’une
partie des citoyens européens, en tenant compte des différences entre les religions elles-
mêmes et des circonstances propres à chaque pays.
Au cours des vingt dernières années, la pratique religieuse a sensiblement reculé en Europe.
Moins d’un Européen sur cinq fréquente un service religieux au moins une fois par semaine,
alors qu’il y a vingt ans le chiffre était plus du double. Parallèlement, nous assistons à un
développement des communautés musulmanes dans presque tous les Etats membres du
Conseil de l’Europe.
En raison de la mondialisation et de l’essor rapide des nouvelles technologies de la
communication et de l’information, certains groupes sont particulièrement visibles. La
religion est redevenue ces dernières années un sujet principal de discussion dans nos sociétés,
cela ne fait aucun doute. Les catholiques, les orthodoxes, les évangélistes et les musulmans
semblent être les plus actifs.
L’Assemblée reconnaît l’importance du dialogue interculturel et de sa dimension religieuse.

Recommandation 1804 (2007) Etat, religion, laïcité et droits de l’homme -  Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe

GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE
Une culture politique qui valorise la diversité
Le valeurs communes de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
de la primauté du droit, du pluralisme, de la tolérance, de la non-discrimination et du respect
mutuel, sont des pierres angulaires d’une politique qui valorise la diversité (n° 77, p. 13).
Une culture de la diversité ne peut se développer que si la démocratie concile la règle de la
majorité et les droits des personnes appartenant à des minorités (n° 78, p. 13).
L’élaboration d’une culture politique favorable au pluralisme culturel est une tâche exigeante.
Elle nécessite un système éducatif qui favorise le développement des aptitudes à la réflexion
critique et à l’innovation, ainsi que des espaces où les personnes peuvent participer et
s’exprimer (n° 79, p. 13)
Droits de l’homme et libertés fondamentales
Les droits de l’homme fixent un cadre essentiel à la pratique du dialogue interculturel. Le
droit à la liberté de pensée et d’expression, à la liberté de religion, à la liberté de réunion et
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d’association, ainsi qu’au respect de la vie privée et de la vie de famille figurent parmi les
dispositions les plus importantes de la convention européenne des droits de l’homme. La
liberté d’expression est une condition sine qua non à la participation au dialogue interculturel.
Il faut sensibiliser les professionnels des médias à la nécessité d’un dialogue et d’une
coopération interculturels qui aille au-delà des barrières ethniques, culturelles, religieuses et
linguistiques en vue de promouvoir une culture de tolérance et de compréhension mutuelle,
tout en gardant à l’esprit leur rôle d’information du public (n° 80, p. 14).
Il importe qu’une législation et que des politiques claires soient en place afin de lutter contre
la discrimination pour des motifs tels que le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation telle que, notamment,
l’orientation sexuelle, l’âge ou l’handicap physique ou mental. Les relations entre la religion
et l’Etat doivent être organisées de manière à garantir les mêmes droits et responsabilités à
tous les individus, quelles que soient leurs opinions, leurs convictions ou leur religion et à ce
que, dans la pratique, soit pleinement respectée la liberté de conscience et de religion  (n° 128,
p. 21).
Les échanges sur le dialogue interculturel devraient s’intensifier (23).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
118° session du Comité des Ministres – Strasbourg 7 mai 2008

IDENTITÉ
Notre identité n’est pas ce qui nous rend semblable à autrui mais ce qui nous en distingue
dans notre individualité. L’identité est un ensemble d’éléments, complexe et sensible aux
contextes (n° 49, p. 9).
Le libre choix de sa culture est fondamental ; c’est un élément constitutif des droits de
l’homme. Tout individu peut, simultanément ou à diverses périodes de son existence, faire le
choix d’adhérer à plusieurs systèmes de référence culturels différents. Tout un chacun peut
enrichir son identité en optant pour une multiple appartenance culturelle. Nul ne devrait être
enfermé, contre son gré, dans un groupe, une communauté, un système de pensée ou une
vision du monde :  toute personne devrait, au contraire, être libre de renoncer à des choix du
passé et faire de nouveau choix, dès lors que ceux-ci dont conformes aux valeurs universelles
des droits de l’homme, de la démocratie, et de la primauté du droit. L’ouverture et le partage
réciproques sont des composantes de la pluri-appartenance culturelle (n° 50, p. 9).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
118° session du Comité des Ministres – Strasbourg 7 mai 2008

INSULTES À CARACTERE RELIGIEUX
Recommandation 1805 (2007) Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe

INTERNATIONAL (le dialogue interculturel dans les r elations internationales)
L’application des principes au dialogue interculturel au niveau international est une tâche
importante pour faciliter la compréhension mutuelle. Le concept de dialogue interculturel peut
contribuer à vaincre les stéréotypes et juxtapositions stériles pouvant résulter de visions du
monde qui en excluent d’autres, car il souligne que dans un environnement mondial, marqué
par les migrations, par une interdépendance croissante et par un accès aisé aux médias
internationaux et aux nouveaux services de communication, les identités culturelles sont de
plus en plus complexes, se chevauchent et combinent des éléments de nombreuses sources
différentes. Imprégner les relations internationales de l’esprit du dialogue interculturel permet
de répondre efficacement à cette nouvelle situation. Le dialogue interculturel peut ainsi
contribuer à prévenir les conflits, ainsi que de favoriser les réconciliations et la reconstruction
de la confiance sociale (n° 120, p. 20).



FICHES DE LECTURE réalisées par André PACHOD, Mcf sciences de l'éducation - UDS - IUFM D'Alsace - Août 2009
15

Cf. centres européens de jeunesse (Strasbourg et Budapest) et centre européen de ressources
pour l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation interculturelle (Oslo) (n° 121,
p. 20).
Outre les acteurs non-étatiques, les individus ont également un rôle à jouer. Ceux qui ont
l’habitude de vivre et de travailler dans un environnement interculturel, en particulier les
personnes issues de l’immigration, peuvent établir de multiples liens au-delà des frontières
nationales.  Ils peuvent devenir des vecteurs de développement, qui stimulent l’innovation et
l’enrichissement réciproque des idées. Ils symbolisent la complexité et le caractère contextuel
de l’identité, et peuvent être des pionniers dans le domaine du dialogue interculturel (n° 125,
p. 21).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
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INTÉGRATION
(Intégration sociale, inclusion) désigne un processus à double sens et l’aptitude des individus
à vivre ensemble, dans le plein respect de la dignité individuelle, du bien commun, du
pluralisme et de la diversité, de la non-violence et de la solidarité, ainsi que leur capacité à
participer à la vie sociale, culturelle, économique et politique. Ce terme recouvre tous les
aspects du développement social et toutes les politiques. L’intégration exige de protéger les
faibles, mais également de jouir du droit d’être différent, de créer et d’innover (n° 27, p. 6).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
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ISLAM
Recommandation 1162 (1991) relative à la contribution de la civilisation islamique à la culture européenne –

Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe

LIBERTÉ RELIGIEUSE ET MINORITÉS RELIGIEUSES EN FRAN CE
Résolution 1309 (2002) Liberté de religion et minorités religieuses en France – Assemblée parlementaire –
Conseil de l’Europe

NON-DIALOGUE INTERCULTUREL
L’absence de dialogue contribue largement à développer une image stéréotypée de l’autre, à
établir un climat de méfiance mutuelle, de tension et d’anxiété, à prendre les minorités pour
des boucs émissaires et, plus généralement, à favoriser l’intolérance et la discrimination
(n° 43, p. 8).
L’absence de dialogue prive tout un chacun du bénéfice de nouvelles ouvertures culturelles,
qui sont nécessaires au développement personnel et social dans le contexte de la
mondialisation. Des communautés isolées et repliées sur elles-mêmes créent un climat qui est
souvent hostile à l’autonomie individuelle et au libre exercice des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (n° 44, p. 8).
L’absence de dialogue ne tient pas compte des enseignements tirés de l’héritage culturel et
politique de l’Europe. Seul le dialogue permet de vivre dans l’unité et la diversité (n° 45, p. 8)

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité » -
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MINORITÉS RELIGIEUSES EN FRANCE ET LIBERTÉ RELIGIEU SE
Résolution 1309 (2002) Liberté de religion et minorités religieuses en France – Assemblée parlementaire –
Conseil de l’Europe

NOUVEAU CONTEXTE
L’absence de dialogue contribue largement à développer une image stéréotypée de l’autre, à
établir un climat de méfiance mutuelle, de tension et d’anxiété, à prendre les minorités pour
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des boucs émissaires et, plus généralement, à favoriser l’intolérance et la discrimination
(n° 43, p. 8).
Depuis quelques dizaines d’années, la diversification culturelle s’est accélérée. L’Europe a
attiré des migrants et des demandeurs d’asile du monde entier à la recherche d’une vie
meilleure. Les systèmes nationaux de plus en plus imperméables (communications, médias,
internet. Le développement des transports et du tourisme a mis en contact un nombre jamais
atteint de personnes, multipliant ainsi les possibilités du dialogue interculturel (n° 31, p. 6).
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PLURALISME
Dans le contexte de la diversification culturelle, le pluralisme, la tolérance et l’esprit
d’ouverture sont plus importants que jamais (n° 33, p. 6).
« Le pluralisme repose sur la reconnaissance et le respect véritables de la diversité et la
dynamique des traditions culturelles, des identités ethniques et culturelles, des convictions
religieuses, et des idées et concepts artistiques, littéraires et socio-économiques » (Cour
européenne des droits de l’homme) (n° 32, p. 6)
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RELIGION
Une bonne connaissance générale des religions et par conséquent un sens de la tolérance sont
indispensables à l’exercice de la citoyenneté démocratique.

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe

De plus en plus de jeunes manquent de repères pour bien appréhender les sociétés dans
lesquelles ils évoluent et celles auxquelles ils sont confrontés.

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe

L’éducation est essentielle pour combattre l’ignorance, les stéréotypes et l’incompréhension
des religions. Les gouvernements devraient aussi faire plus pour garantir la liberté de
conscience et d’expression religieuse, pour encourager l’enseignement du fait religieux, pour
promouvoir le dialogue avec et entre les religions, et pour favoriser l’expression culturelle et
sociale des religions.

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe

L’école est un élément majeur de l’éducation, de la formation de l’esprit critique des futurs
citoyens et donc du dialogue interculturel. Elle pose les bases d’un comportement tolérant,
fondé sur le respect de la dignité de chaque personne humaine. En enseignant aux enfants
l’histoire et la philosophie des principales religions avec mesure et objectivité, dans le respect
des valeurs de la Convention européenne des Droits de l’Homme, elle luttera efficacement
contre le fanatisme. Il est essentiel de comprendre l’histoire des conflits politique justifiés au
nom de la religion.

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe

La connaissance des religions fait partie intégrante de celle de l’histoire des hommes et des
civilisations. Elle est tout à fait différente de la croyance en une religion donnée et de sa
pratique. Même les pays où une confession est largement prédominante se doivent
d’enseigner les origines de toutes les religions plutôt que d’en privilégier une ou de
promouvoir le prosélytisme.

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe
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En Europe, diverses situations coexistent. D’une manière générale, les  systèmes scolaires –
en particulier les écoles publiques dans des pays dits laïques – ne consacrent pas
suffisamment de ressources à l’enseignement des religions, ou – en particulier dans les pays à
religion d’Etat et dans les établissement confessionnels – privilégient une seule religion.

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe

Malheureusement, un peu partout en Europe, il n’y a pas assez d’enseignants en mesure
d’assurer l’étude comparative des différentes religions, d’où l’intérêt de créer pour cela un
institut européen  de formation des enseignants (au moins pour les formateurs des futurs
enseignants), qui pourra profiter de l’expérience de plusieurs instituts et facultés dans les
différents pays membres, faisant depuis longtemps des recherches et donnant des
enseignements sur les religions comparées.

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe

L’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’étudier les approches possibles de
l’enseignement des religions pour les niveaux primaire et secondaire, par exemple par des
modules de base qui seraient ensuite adaptés aux différents systèmes éducatifs

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe

L’objectif (enseignement du fait religieux) doit consister à faire découvrir aux élèves les
religions qui se pratiquent dans leur pays et celles de leurs voisins, à leur faire voir que
chacun a le même droit de croire que sa religion « est la vraie » et que le fait que d’autres ont
une religion différente, ou n’ont pas de religion, ne les rend pas différents en tant qu’être
humains.

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe

(L’enseignement du fait religieux) devrait inclure l’histoire des principales religions, ainsi que
l’option de ne pas avoir de religion, en toute neutralité.

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe

(L’enseignement du fait religieux) devrait donner à la jeunesse des outils pédagogiques lui
permettant d’aborder en toute sécurité les partisans d’une approche religieuse fanatique.

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe

(L’enseignement du fait religieux) ne doit pas franchir la limite entre le culturel et le cultuel,
même pour un pays à religion d’Etat. Il ne s’agit pas de transmettre une foi, mais de faire
comprendre aux jeunes pourquoi des millions de gens puisent à ces sources.

Recommandation 1720 (2005) Assemblée Parlementaire Conseil de l’Europe
118° session du Comité des Ministres – Strasbourg 7 mai 2008

La connaissance des religions fait partie intégrante de celle de l’histoire des hommes et des
civilisations. Elle se distingue de la croyance en une religion en particulier et de sa pratique.
Même les pays où une confession est largement prédominante se doivent d’enseigner les
origines de toutes les religions

Recommandation 1804 (2007) Etat, religion, laïcité et droits de l’homme -  Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe

L’Assemblée recommande au Comité des Ministres
- de poursuivre la réflexion sur la dimension religieuse du dialogue interculturel,

notamment en organisant des rencontre avec des responsables religieux ainsi que des
représentants du monde humaniste et philosophique;

- de recenser et de diffuser des exemples de bonnes pratiques en matière de dialogue
avec des responsables des communautés religieuses;
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- d’envisager la création d’un institut ayant pour mission d’élaborer des programmes,
méthodes et matériels pédagogiques afin d’étudier le patrimoine religieux des Etats
membres du Conseil de l’Europe ;

- promouvoir la formation initiale et continue des enseignants, en vue d’une éducation
objective et pondérée sur les religions aujourd’hui et sur les religions dans l’Histoire,
et à exiger une formation aux droits de l’homme pour tous les responsables religieux,
notamment ceux qui ont un rôle éducatif au contact des jeunes.

Recommandation 1804 (2007) Etat, religion, laïcité et droits de l’homme -  Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe

RELIGION ET CHANGEMENTS EN EUROPE CENTRALE ET ORIEN TALE
Recommandation 1556 (2002) – religion et changements en Europe centrale et orientale –
Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe

RELIGION ET DÉMOCRATIE
La démocratie et la religion ne sont pas incompatibles, au contraire. La démocratie  fournit le
meilleur cadre à la liberté de conscience, à l’exercice de la foi et au pluralisme des religions.
De son côté, la religion, de par son engagement moral et éthique, les valeurs qu’elle défend,
son sens critique et son expression culturelle, peut être un partenaire valable de la société
démocratique.

Recommandation 1396 (1999) – Religion et démocratie – Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe

Beaucoup de conflits résultent aussi de la méconnaissance réciproque, des stéréotypes qui en
découlent et, en fin de compte, du rejet. Dans un système démocratique, les hommes
politiques ont le devoir d’éviter que les religions tout entières soient associées aux actions
menées par exemple par des minorités religieuses fanatiques.

Recommandation 1396 (1999) – Religion et démocratie – Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe

SECTES ET NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX
Recommandation 1178 (1992) relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux – Assemblée
parlementaire Conseil de l’Europe

SPHÈRES
Aucune sphère ne devrait se soustraire à l’organisation d’un dialogue interculturel : quartiers,
lieux de travail, système éducatif et institutions correspondantes, société civile. Tous les
acteurs : ONG, communautés religieuses, partenaires sociaux et politiques, individus. Et
chaque niveau de gouvernance : local, régional, international (n° 19, p. 5).

Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe « Vivre ensemble dans l’égale dignité »

TOLÉRANCE RELIGIEUSE
- Recommandation N° R (97) 21 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les

médias et la promotion d’une culture de la tolérance – Adoptée par le Comité des
Ministres le 30 octobre 1997 lors de la 607° réunion des Délégués des Ministres.

- Recommandation 1202 (1993) relative à la tolérance religieuse dans uns socité
démocratique – Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe.

VIVRE ENSEMBLE
Vivre ensemble dans une société diversifiée n’est possible que si nous pouvons vivre
ensemble dans l’égale dignité (n° 18, p. 5).
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