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DE LA CORDOUE MÉDIÉVALE
À LA CARTA DI PALERMO
REPENSER ET REFONDER L'ACCUEIL DES MIGRANTS, LE
DIALOGUE DES CULTURES ET LE RESPECT DES DIVERSITÉS

par FRANÇOIS DE BERNARD*

1. Introduction

De 1996 (le rapport Notre diversité créatrice) à 2005 (l'adoption de
la convention UNESCO) en passant par la Déclaration de 2001, nous
avions progressé à grands pas dans la consolidation de la diversité cul-
turelle comme sujet de droit et moyen incontournable de la Paix. Puis,
à partir de 2007, ce processus a cessé d'être soutenu par des États deve-
nus obsédés par leurs crises internes (finances, économie, social, démo-
cratie) et un contexte géopolitique brûlant. Ce qui avait été construit
avec efficacité de 1996 à 2007 grâce à l'UNESCO et à la société civile
a été remis en cause ces dernières années: la diversité culturelle et le dia-
logue interculturel sont passés en peu de temps du sommet de l'agenda
politique au sous-sol. L'actuelle «crise des migrants» l'a prouvé: la diver-
sité (culturelle, linguistique, religieuse, nationale) fait à nouveau peur à
beaucoup d'Européens, et les égoïsmes reviennent en force. Nous nous
retrouvons le dos au mur et il apparaît ainsi urgent de renverser la per-
spective! Mais sur quel socle d'analyses et pour quel projet politique?

2. Enseignements de la «crise des migrants» actuelle, du point de
vue de la promotion de la diversité culturelle, du dialogue inter-
culturel et du développement durable

La crise majeure en cours dite «des migrants», consécutive aux guer-
res récentes au Maghreb comme au Machrek, mais également à la situa-
tion économique et sociale des populations d'Afrique saharienne: cette
crise agit comme un révélateur aussi puissant que préoccupant de la per-
ception par les opinions publiques et les leaders politiques des enjeux et
problématiques contemporains de la diversité culturelle, du dialogue
interculturel, de l'accueil et du respect de ces migrants.
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