
 

Commission démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux 

Recommandation   
adoptée le 28 juin 2015  

 
 «Projet de création d'un réseau d'"Alliances interculturelles européennes" visant à promouvoir 
une meilleure cohésion sociale au sein des états-membres du Conseil de l’Europe. » 
 

Considérant la menace croissante de rejet des différences culturelles, religieuses ou  ethniques au 
sein de sociétés nécessairement multiculturelles du fait des mouvements de population vers les 
États-membres du Conseil de l'Europe et en leur sein,  
 
Considérant  l'urgence de l’instauration d’un dialogue ouvert et apaisé pour une compréhension 
réciproque des populations  

Considérant qu'une citoyenneté  européenne fondée sur l'adhésion à des valeurs communes de 
tolérance et de respect  est un  vecteur puissant  de solidarité 

Considérant que la cohésion sociale 

1.  dépend de la rencontre de personnes de culture ou d'origine différentes en un lieu ouvert 
et non conflictuel   

2. requiert l'identification précoce des ferments de discrimination et d’intolérance liés à la 
peur, particulièrement en période de crise économique, sociale et politique, 

3. nécessite un travail de rapprochement entre adversaires historiques ou circonstanciels, 
reconnus ou latents, non plus dans un face à face de violence, mais dans la reconnaissance 
mutuelle de leur commune humanité 

Se référant  

aux textes source  de l’Organisation et à ses outils tels que 

- la Déclaration européenne des Droits de l'Homme, 

- le Livre blanc sur le dialogue interculturel du conseil de l’Europe CM(2008)30 final 2 mai 
20081 « Vivre ensemble dans l’égale dignité »,   

- Le programme "Cités interculturelles" 

- les divers guides méthodologiques sur la cohésion sociale  

- ainsi qu'à la recommandation 2058 de l'assemblée parlementaire "l'exclusion sociale- un 
danger pour les démocraties européennes" CM/AS(2015)Rec2058 final" 

 
 
 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_interculturaldialogue_2_FR.asp#P389_164821


 
La commission Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux,  

Appelle les différents organes du Conseil de l'Europe, et particulièrement les États et les pouvoirs 
locaux, à faire de l'échange interculturel une orientation politique majeure  

Propose que soit mise en place une action culturelle intégrée susceptible de renforcer la 
compréhension entre les communautés  

Invite dès lors les pouvoirs publics à promouvoir l’émergence d'espaces interculturels nouveaux 
sur le territoire des états membres du conseil de l'Europe pour une ouverture à la citoyenneté 
européenne et aux valeurs du conseil de l'Europe 

Invite les ONG membres de la conférence des OING à contribuer à la mise en place d'un réseau 
d'alliances interculturelles européennes sur l'espace du territoire des États-membres du conseil de 
l’Europe,  
 
S'engage à étudier la faisabilité d'un tel outil en collaboration avec les partenaires du quadrilogue 
présents au Conseil de l'Europe issus du secteur ministériel, de l'assemblée parlementaire et du 
congres des pouvoirs locaux et régionaux. 
 
 


