Education et diversité religieuse en Méditerranée occidentale

Cet ouvrage propose aux spécialistes de l’éducation des pistes de
réflexions sur le défi que représente dans les communautés plurielles
la diversité religieuse et convictionelle. Quatre équipes de chercheurs
en provenance d’Algérie, d’Espagne, d’Italie et du Maroc ont analysé
la place de l’éducation à la diversité religieuse à l’école dans le cadre
du projet du Conseil de l’Europe « Education et diversité religieuse en
Méditerranée occidentale ».
Les travaux ont mis en évidence l’interdépendance de la réflexion
sur la place de la religion à l’école entre les rives nord et sud de la
Méditerranée. En effet, les migrants en Europe obligent les pouvoirs
publics et les systèmes éducatifs à réfléchir autrement à la question
religieuse à l’école. Au Maghreb, l’expérience de pays comme l’Espagne
ou l’Italie dans l’évolution des liens institutionnels entre État et religion
est un élément clef du débat actuel sur la place de la religion à l’école et
dans la démocratisation en cours des sociétés maghrébines.
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Les chercheurs considèrent que l’on ne peut pas traiter les religions
à l’école par la mise à l’écart, l’ignorance ou l’exclusion, car les élèves
ne laissent pas leurs convictions religieuses et non religieuses ou leurs
spiritualités à domicile. Tout le défi est, dès lors, de tenter d’identifier
les meilleurs moyens pédagogiques pour introduire des connaissances,
des compétences et des comportements appropriés à propos des
religions.
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Présentation du projet

E

n 2010, le Service de l’éducation du Conseil de l’Europe a été sollicité pour
coordonner une recherche projetée par plusieurs instances sur la place de la
diversité religieuse dans quatre pays de l’Ouest méditerranéen.

Le Conseil de l’Europe a un souci de solidarité européenne et y contribue en travaillant
avec la communauté scientifique comme avec d’autres réseaux éducatifs, sociaux,
économiques et politiques. Nombreux sont les dispositifs mis en place à cette fin.
Les travaux effectués dans une perspective interculturelle récapitulent en quelque
sorte les moyens privilégiés pour mettre en œuvre cette solidarité. La collaboration
proposée est donc apparue comme une manière d’y contribuer.
Ainsi s’est constitué un partenariat entre le Conseil de l’Europe et la chaire Unesco
de l’université de Bergame puis de trois autres universités méditerranéennes en
vue d’une recherche sur l’« Education à la diversité religieuse en Méditerranée
occidentale » (EDIR).
Les préoccupations d’EDIR correspondaient aux préoccupations, réflexions et projets
qui ont déjà donné lieu au Conseil de l’Europe à un certain nombre de publications
qui prennent acte des diversités sous toutes leurs formes, notamment des diversités
socioculturelles et des diversités de perception en matière de convictions religieuses
comme de convictions non religieuses. Les documents suivants1 ont pu constituer
des références et nourrir la réflexion au cours de la recherche :
fles quatre brochures intitulées Politiques et pratiques de l’enseignement de la
diversité socioculturelle, 2008-2010 ;
f« Vivre ensemble. Conjuguer diversité et liberté dans l’Europe du XXIe siècle.
Rapport du Groupe d’éminentes personnalités du Conseil de l’Europe », 2011 ;
fLa dimension religieuse de l’éducation interculturelle, publication qui rassemble
les actes d’un colloque tenu à Oslo en juin 2004 ;
fDiversité religieuse et éducation interculturelle, manuel à l’usage des écoles, 2007 ;
fLiving in diversity, Lesson plans for secondary education, ouvrage actuellement
disponible uniquement en anglais, réalisé par des enseignants et des formateurs
d’Ukraine, d’Arménie, de Géorgie et d’Azerbaïdjan, dans le cadre de séminaires
organisés dans ces pays par le Conseil de l’Europe, 2010 ;
fla Recommandation CM/Rec(2008)12 du Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe sur la dimension des religions et des convictions non religieuses dans
l’éducation interculturelle.
1.

Les références complètes sont données dans les références bibliographiques du présent ouvrage.
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La recherche pour le projet EDIR allait offrir un nouvel apport de diversités, d’autant
plus précieux qu’il concernait le sud de l’Europe et la coopération entre les deux
rives de la Méditerranée, régions dans lesquelles le Conseil de l’Europe n’avait pas
encore mené de projets de collaboration sur le sujet de l’éducation religieuse et
des convictions.
Ainsi, cette recherche permet le développement de la collaboration entre deux pays
de la rive sud : l’Algérie, le Maroc et deux pays de la rive nord : l’Espagne, l’Italie, de
cette « mer intérieure ».
Le comité scientifique, animateur du projet a été constitué de :
fFelice Rizzi et Stefania Gandolfi, chaire Unesco, université de Bergame ;
fAbdeljalil Akkari, université de Genève, coordinateur scientifique ;
fVillano Qiriazi, chef de la Division des politiques éducatives – Service de
l’éducation, Conseil de l’Europe ;
fMicheline Rey, experte consultante et conseillère spéciale au Conseil de l’Europe,
anciennement professeur à l’université de Genève ;
fIsabelle Lacour, assistante administrative principale, Conseil de l’Europe.
Les quatre universités qui ont apporté leur collaboration et ont effectué les recherches dans les quatre pays concernés sont :
fl’université Sétif 2 (Algérie), sous la responsabilité du professeur Naouel
Abdellatif ;
fl’Universidad de La Rioja, Logrono (Espagne), sous la responsabilité du professeur
Ana María Vega Gutiérrez et du professeur Roberto German Zurriarain ;
fl’Università degli studi di Bergamo, Bergame (Italie), sous la responsabilité des
professeurs Felice Rizzi et Stefania Gandolfi, en collaboration avec Marcella
Ferri et Giuliana Scotti ;
fl’université Mohammed V Souissi, Rabat (Maroc), sous la responsabilité du
doyen Abdesselam El Ouazzani et du professeur Mohammed Melouk.
Le présent ouvrage Education et diversité religieuse en Méditerranée occidentale rappelle
d’abord le cadre des réflexions menées au Conseil de l’Europe sur des dimensions
qui sont apparues essentielles pour la problématique de la diversité religieuse et de
la diversité des convictions : la perspective interculturelle et notamment ses aspects
relatifs aux identités et à la valorisation des diversités.
Suit une présentation du contexte du projet, des objectifs et de la méthodologie
des recherches effectuées dans les quatre universités.
Le corps principal de l’ouvrage est constitué des synthèses des recherches des quatre
équipes universitaires, algérienne, espagnole, italienne et marocaine. Chacun de ces
textes est suivi d’un « encadré » qui présente les aspects que l’équipe concernée a
souhaité souligner.
Des regards croisés sur la place de la diversité religieuse à l’école concluent la recherche.
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D’une étape à l’autre : une fois la recherche accomplie, une autre étape, importante
aussi, a été celle de la mise en valeur de ces travaux. Celle-ci a pris la forme d’une
conférence finale, d’un bilan en forme de regard sur le chemin parcouru, puis de
pistes de réflexion et d’action découlant des travaux d’EDIR.
Que chacune et chacun soit remercié(e) du travail considérable effectué, accompli
dans un souci de rigueur scientifique et de collaboration, qui a fait de ces trois années
de réflexion et de partage d’information des années d’enrichissement apprécié.
Le comité de pilotage :
M. F. Rizzi, Mme S. Gandolfi, M. V. Qiriazi, M. A. Akkari, Mme M. Rey, Mme I. Lacour
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Chapitre 1

Aspects de l’interculturel
au Conseil de l’Europe :
identités et diversités
Micheline Rey

C

e chapitre se propose de rappeler l’importance des réseaux qui fondent le
Conseil de l’Europe et quelques aspects des relations de cette institution au-delà
des frontières de l’Europe, puis de souligner quelques aspects des réflexions
et actions de cette organisation dans le domaine de l’éducation interculturelle,
éléments qui entreront en dialogue avec les expériences menées de 2010 à 2012
dans les quatre pays concernés par les recherches réalisées dans le cadre du projet
« EDIR – Education et diversité religieuse en Méditerranée occidentale ».

Un réseau démocratique
Le Conseil de l’Europe est une instance de coopération qui rassemble presque tous
les Etats européens. Il mobilise les représentants des gouvernements par son Comité
des Ministres et les milieux politiques des différents pays par son Assemblée parlementaire ; le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est en relation avec les cités
et les autorités locales, et c’est ensemble qu’ils effectuent l’analyse des problèmes
politiques et sociaux auxquels l’Europe est confrontée et qu’ils déterminent les
priorités en vue de la promotion des droits de l’homme. De là se déploie un large
réseau de réflexions et d’actions à travers toute l’Europe.
C’est ainsi que tous nos pays ont été invités à réfléchir et à agir : pour la paix et les droits
de l’homme, contre le racisme et la xénophobie, dans une perspective interculturelle
et de cohésion sociale, pour une citoyenneté démocratique, dans le respect de la
diversité socioculturelle, pour ne mentionner que quelques préoccupations relevant
de l’éducation, dimension qui nous concerne particulièrement.
Pour chacun des programmes décidés en haut lieu, le Conseil de l’Europe travaille
avec la communauté scientifique comme avec d’autres réseaux éducatifs, sociaux,
économiques et politiques, locaux et internationaux – qui s’interpénètrent d’ailleurs,
chaque individu qui coopère pouvant faire partie de plusieurs réseaux.
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