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des valeurs fondamentales de l'Union 

2015/2139(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8-0373/2015 

Résolution du Parlement européen sur le rôle du dialogue interculturel, de la diversité 

culturelle et de l'éducation dans la promotion des valeurs fondamentales de l'Union 

Le Parlement européen, 

– vu l'article 2 ainsi que l'article 4, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 6, selon 

lequel l'éducation et la culture sont deux domaines pour lesquels l'Union n'a aucun 

pouvoir et ne peut interférer dans l'exercice de ces compétences réservées aux États 

membres, 

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
1
, et en particulier ses 

articles 10, 11 et 12, ainsi que son préambule, 

– vu la convention européenne des droits de l'homme, et en particulier l'article 2 du 

protocole n° 1 de ladite convention, 

– vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 2010 intitulée 

"Culture et développement", 

– vu la convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles, 

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, en particulier son article 16, 

et la déclaration des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et 

de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,  

– vu la déclaration de Paris sur la promotion de la citoyenneté et des valeurs communes de 

liberté, de tolérance et de non-discrimination au moyen de l'éducation, adoptée lors de la 

réunion informelle des ministres de l'éducation de l'Union du 17 mars 2015 à Paris 

(8496/15), 

                                                 
1
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– vu le compte rendu des recommandations finales communes de la présidence triple de la 

Conférence européenne de la jeunesse en 2015 au Luxembourg, qui tenaient compte de 

consultations, sous forme de dialogue structuré, visant à responsabiliser les jeunes pour 

leur participation politique à la vie démocratique en Europe et qui invitaient le Parlement 

européen à promouvoir une éducation fondée sur des valeurs et une éducation à la 

citoyenneté active, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A8–0373/2015), 

A. considérant que les États membres de l'Union présentent une immense richesse en 

matière de diversité culturelle, sociale et linguistique; que, dans ce contexte, il est crucial 

de respecter ces différences en évitant toute procédure d'uniformisation forcée qui 

constituerait une véritable violence à l'encontre des peuples européens; 

B. rappelant que le dialogue interculturel n'est pas un concept juridique, n'est pas réglementé 

par le droit national, de l'Union ou international, mais qu'il relève d'une théorie des 

rapports sociaux; 

C. considérant qu'il est important d'être à l'écoute des spécificités nationales pour renforcer 

le respect de la diversité culturelle et faire face à la réalité complexe de nos sociétés; 

D. considérant que la réalisation de cet objectif est non seulement une tâche pour les 

autorités publiques et les décideurs, mais est une responsabilité partagée de la société 

dans son ensemble, y compris un large éventail de parties prenantes telles que les 

familles, les médias, les éducateurs, les entreprises, les dirigeants communautaires et 

religieux; considérant que, outre les acteurs politiques, il est important de souligner le 

rôle de tous les autres acteurs impliqués dans le respect de la diversité culturelle à travers 

l'Europe; 

E. considérant que le respect de la diversité culturelle et un dialogue pacifique exigent un 

véritable respect des cultures traditionnelles en Europe, notamment à travers la 

reconnaissance de l'histoire et de l'identité propre à chaque État membre; rappelle que ce 

qui peut rassembler les peuples est précisément la reconnaissance d'un ensemble commun 

de valeurs et de traditions, ce qui est actuellement attaqué par diverses tentatives 

totalitaires aujourd'hui à travers le monde; 

F. considérant que le respect des cultures traditionnelles est consubstantiel au 

développement et que toute tentative d'aller contre ces cultures pourrait engendrer des 

crispations de la part des populations concernées et donc avoir l'effet opposé à l'objectif 

recherché; 

G. considérant que l'Europe et le monde doivent actuellement faire face à de nombreux défis 

liés à la mondialisation, à l'immigration, aux conflits culturels et inter-religieux et à la 

montée du radicalisme; 

1. fait valoir qu'une stratégie européenne devrait chercher à valoriser les différentes cultures 

nationales afin de respecter pleinement le principe de diversité culturelle; 
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2. est d'avis que la reconnaissance de l'échec du multiculturalisme par plusieurs dirigeants 

des États membres devrait conduire ces derniers à repenser leur stratégie d'intégration, 

notamment dans le domaine de l'éducation; 

3. est d'avis que l'intégration du domaine de la culture dans les relations extérieures, 

bilatérales ou multilatérales, des États membres et dans leur politique de développement 

représente un outil de résolution des conflits, d'établissement de la paix et de prévention 

des crises; 

4. estime que le dialogue et la diversité culturelle devraient demeurer des outils au service 

des États souverains dans leurs relations bilatérales ou multilatérales, entre eux ou avec 

les pays tiers; 

5. demande que le dialogue interreligieux soit pris en compte en tant que composante d'une 

condition préalable à la paix et outil essentiel de la gestion des conflits, en mettant 

l'accent sur la dignité de l'individu et sur la nécessité de respecter les droits humains à 

travers le monde, avec une référence particulière à la liberté de pensée, de conscience et 

de religion et au droit à la protection des minorités religieuses, en particulier les chrétiens 

d'orient; 

6. souligne qu'un véritable dialogue entre les cultures encourage les interactions positives et 

de coopération, favorise la compréhension et le respect entre les cultures, augmente la 

diversité et le respect pour la démocratie et la liberté; rappelle que ce dialogue n'est 

possible que dans la mesure où chaque citoyen intègre et respecte la culture dominante du 

pays où il vit; 

7. encourage en ce sens les États membres à renforcer la formation et l'enseignement de 

l'éducation civique, ce qui permettra aux éducateurs de mieux refléter la diversité de 

l'opinion tout en sachant assurer le respect par tous du contexte culturel commun propre à 

chaque État membre; 

8. reconnaît la nécessité de créer pour les étudiants des environnements d'apprentissage 

fondés sur les droits mais également sur les devoirs, tels que le respect de l'autorité des 

professeurs, l'éducation ne pouvant fournir un cadre stable qu'en prenant en compte ces 

deux dimensions; souligne, par ailleurs, que si l'enseignement de valeurs est important, 

l'apprentissage de savoirs fondamentaux tels que la lecture et l'écriture demeure essentiel 

à l'épanouissement de chaque individu; 

9. est conscient qu'il convient d'apporter un soutien durable aux structures d'enseignement 

publiques et privées, aux organisations de jeunesse et aux instituts de formation, dès lors 

qu'ils sont en accord avec les principes de liberté et les valeurs fondamentales propres à 

chaque État membre, pour faire face aux multiples facettes de la précarisation qui touche 

actuellement les jeunes générations; 

10. encourage les activités d'enseignement et de formation inclusives dans le domaine de l'art 

et du sport pour tous les âges, ainsi que le bénévolat, afin de renforcer les processus de 

socialisation et d'assimilation de la culture nationale propre à chaque État membre; 

11. encourage les institutions de l'Union à poursuivre leur analyse de la radicalisation, à 
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adopter une posture courageuse et réaliste dans leurs discussions avec les États membres 

souverains afin de prendre toute la mesure des processus de la violence politique et à en 

tirer les conclusions qui s'imposent; félicite, de ce point de vue, les orateurs présents lors 

de l'audition publique du jeudi 15 octobre 2015, organisée par la commission culture sur 

la prévention de la radicalisation, pour la qualité de leurs interventions et les pistes de 

réflexions qu'ils ont partagées en qualité de véritables lanceurs d'alerte; 

12. invite les États membres et leur peuple à décider eux-mêmes la façon dont ils conçoivent 

la citoyenneté, le vivre ensemble et les processus d'intégration voire d'assimilation des 

étrangers dans leur pays; rappelle, en ce sens, que chaque nouvel arrivant, quelles que 

soient les conditions de son arrivée, doit se montrer respectueux de la culture et des 

traditions du pays qui l'accueille, condition sine qua non pour acquérir une nouvelle 

citoyenneté et assurer ainsi la cohésion nationale; 

13. rappelle que, selon les dispositions de l'article 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, les États membres gardent la compétence en matière de culture et que 

l'Union ne dispose dans ce domaine que d'une compétence dite "d'appui"; reconnaît 

toutefois que la culture est un outil indispensable de la diplomatie, mais doute de la 

pertinence d'institutionnaliser un peu plus cet instrument, sous peine de compromettre le 

principe de subsidiarité; 

14. soutient les États membres dans les actions qu'ils jugeront nécessaires pour prévenir 

l'extrémisme et la marginalisation au moyen de mesures que leur gouvernement trouvera 

appropriées à la conjoncture spécifique de leur pays (liens historiques avec certaines 

communautés, accords bilatéraux, etc.), avec la participation d'un vaste éventail d'acteurs 

ayant comme objectifs la lutte contre le terrorisme et la stabilité de chaque État; 

15. prend note du déficit démocratique dont souffrent plusieurs États membres, comme le 

montrent régulièrement le taux de participation, notamment des jeunes, aux élections, 

mais également les différents sondages qui mettent en avant le pessimisme de la jeune 

génération face à ses gouvernants; est convaincu que ces éléments ne sont que les 

symptômes d'une crise de confiance plus profonde à laquelle il s'agit de remédier, 

notamment à l'aide d'outils comme l'éducation et la culture; soutient que la revalorisation 

des cours d'histoire par exemple, mais également l'enseignement des humanités telles que 

le grec et le latin, permettraient aux jeunes de renouer avec leurs racines et, ainsi, 

d'aborder l'avenir avec la certitude de savoir d'où ils viennent; invite, de ce fait, les États 

membres à considérer cette revalorisation des savoirs fondamentaux comme un moyen de 

forger une citoyenneté active et des jeunes enclins à se mettre au service de leurs pays; 

16. note le rôle essentiel des enseignants et professeurs dans le renforcement – en coopération 

avec les familles – des liens sociaux, dans leur mission de générer un lien d'appartenance 

et d'aide aux jeunes pour développer des valeurs civiques et éthiques; 

17. rappelle que chaque État membre devrait être libre de choisir ses processus d'intégration 

et de vivre ensemble; est convaincu qu'imposer telle ou telle mesure "par le haut" ne 

permettra pas de répondre aux défis d'intégration, lesquels varient beaucoup d'un État à 

l'autre selon les spécificités nationales, notamment historiques; reconnaît que le problème 

de l'accueil des migrants est, aujourd'hui, d'envergure européenne, mais qu'il a été 

démontré par le passé qu'un modèle d'intégration qui pouvait parfaitement fonctionner 
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dans un pays était un échec cuisant dans un autre et que, loin d'être une solution, 

l'uniformisation à marche forcée pouvait elle-même générer de nouveaux problèmes; 

18. rappelle aux gouvernements des États membres qu'ils ont été démocratiquement élus et 

que, de ce fait, leurs investissements et dépenses financiers ne doivent répondre qu'aux 

exigences posées par le bien commun dans leur pays ainsi que par celles posées par leur 

peuple; souligne qu'il n'appartient pas aux institutions européennes d'exhorter des nations 

souveraines à favoriser tels programmes ou initiatives dans le domaine de la culture et de 

l'éducation au détriment de leur liberté; 

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 

à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour 

les droits de l'homme et aux États membres. 

Or. fr 

 

 


