Rapport sur la création du Réseau UNITWIN/UNESCO des Chaires
UNESCO du dialogue interreligieux pour la compréhension
interculturelle et sur la première phase de fonctionnement :
2001-2005, resp. 2006-2008
par Martin Hauser et Lilian Ciachir
Historique et perspectives
Dès l’existence des premières Chaires, faisant partie aujourd’hui de ce Réseau,
l’UNESCO Paris a promu l’idée de la création d’un Réseau offrant la possibilité d’un
rapprochement de ces Chaires.
Répondant à cette sollicitation, la Chaire UNESCO d’étude des échanges
interculturels et interreligieux à l’Université de Bucarest, Roumanie, avec l’appuie de
l’UNESCO Paris, a organisé le 1er Congrès des Chaires UNESCO en septembre 2001
à Bucarest. Cette rencontre a mis en évidence un thème commun qui guidera à partir
de cette date les activités des Chaires "Towards New Paradigms of Cross-Cultural and
Inter-Religious Dialogue". Des sous-thèmes, préoccupant les responsables des Chaires
participantes, ont été suggérés sous forme d’un procès-verbal adressé à l’UNESCO
Paris juste après la clôture du Colloque.
Voici la liste des sous-thèmes:
- Ethics and psychological aspects of cross-cultural and inter-religious dialogue
- Historical aspects in the cultural and religious dialogue
- Central Asia in the system of inter-religious dialogue of XXIth century
- The logic of the social conscience’s development
- For a better mutual understanding of the two parts of Europe
- Aspects of the inter-religious dialogue in history and in present time
Les étudiant-e-s de la Chaire de Bucarest ont l’occasion de participer à une partie
des travaux du Congrès : une opportunité pour eux de se familiariser avec le domaine
interculturel au niveau international.
Le Professeur Martin Hauser est désigné par ses pairs coordinateur du Réseau en
construction. Par ailleurs, en novembre 2002, lors du Forum mondial des Chaires
UNESCO, où il participe avec d’autres chairholders du Réseau, la direction de la
Division de l’Education Supérieure, Section de la coopération internationale dans
l'enseignement supérieur (Dr Dimitri Beridze, responsable de la gestion du Programme
UNITWIN/Chaires UNESCO) lui demande de continuer à assumer cette tâche.
En juillet 2003, à Graz, à la marge du Congrès « Sharing and Understanding
Religious Diversity and the Richness of Cultures in Europe », plusieurs Chairholders
du Réseau participant à ce congrès ont, par la même occasion, l’heureuse possibilité de
se rencontrer.
En octobre 2004, le Département-Chaire UNESCO d’étude des échanges
interculturels et interreligieux à l’Université de Bucarest, organise le 2e Congrès des
Chaires UNESCO du Réseau que nous décrivons ici. Ce Congrès, intitulé : «Droits à
l’éducation et à l’information interculturelles», est coorganisé par l’IIEDH de
l’Université de Fribourg, Suisse, et le Département-Chaire UNESCO d’étude des
échanges interculturels et interreligieux à l’Université de Bucarest, Roumanie. Il y a
également une bonne participation de scientifiques roumains, spécialement invités, à
ce Congrès, ainsi que l’assistance de nombreux étudiant-e-s du Département-Chaire
UNESCO d’étude des échanges interculturels et interreligieux, qui nous ont même fait
la surprise d’interventions très intéressantes ! Les organisateurs du Congrès se sont
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particulièrement félicités de la participation très active des trois délégués de la part de
l’UNESCO Paris et de l’UNESCO CEPES, Bucarest. Ce Congrès est, probablement
pour tous, une bonne sensibilisation à la culture et à l’interculturel. Il est aussi
l’occasion de faire progresser les travaux pour l’officialisation du Réseau.
En novembre 2005, l’IIEDH de l’Université de Fribourg, Suisse, où le Professeur
Martin Hauser est, en plus de ses fonctions de professeur et de directeur de
l’Université de Bucarest, professeur en séjour de recherche, organise, en collaboration
avec le Département-Chaire UNESCO d’étude des échanges interculturels et
interreligieux de l’Université de Bucarest, Roumanie, le 3e Congrès des Chaires
UNESCO dudit Réseau, intitulé : « Méthodologie du dialogue interculturel et
interreligieux au regard des droits culturels ». Malheureusement, plusieurs
Chairholders et des délégués de l’UNESCO Paris sont empêchés d’y participer.
Cependant, comme à tous les Congrès où le Département-Chaire UNESCO
d’étude des échanges interculturels et interreligieux à l’Université de Bucarest,
Roumanie, est impliqué comme organisateur ou coorganisateur, les frais de
participant-e-s sont couverts par l’organisateur.
Un point très positif est encore la venue du Professeur Mohamed Haddad, Chaire
UNESCO d’études comparatives des religions, Tunis, dont la Chaire n’a, jusqu’à ce
jour, pas reçu l’approbation des autorités locales d’adhérer à ce Réseau, bien qu’elle
soit une Chaire UNESCO validement constituée. – La rencontre de Fribourg a permis
de donner suite aux travaux entamés à Bucarest, une année plus tôt. Le Bureau de
Coordination, entre-temps installé à l’Université de Fribourg, Suisse, a aidé non
seulement à l’organisation du Congrès mais aussi au préparatifs de l’officialisation du
Réseau, devenue plus proche.
En mars 2006, après de très longs et, les derniers mois, très intenses préparatifs –
assumés dans la phase cruciale entièrement par le Bureau de Coordination –,
l’officialisation du Réseau a lieu au Centre de l’UNESCO à Paris, en présence de S.E.
Monsieur le Directeur général Koïchiro Matsuura. La cérémonie de signatures est
entourée par un Colloque pour les Chaires UNESCO du Réseau, organisé par
l’UNESCO, sur place. Suite à la cérémonie de signatures, l’Ambassadeur de Suisse
auprès de l’UNESCO, M. Ernst Iten, offre un apéritif très agréable aux participant-e-s,
soulignant ainsi l’intérêt suisse pour la coordination du Réseau. Le lendemain, les
Chairholders présents confirment le Professeur Martin Hauser dans le rôle de
coordinateur.
En décembre 2006, le Bureau de Coordination et la Chaire UNESCO d’études
sud-est européennes à l’Université d’Etat de Moldavie, République de Moldavie, avec
le soutient de l’Académie des Sciences de Moldavie, organisent à Kichinev un
Congrès régional (Europe - Asie centrale), intitulé : «Globalisation et identité
culturelle».
Bien que le travail scientifique de ce Congrès soit très conséquent et fertile, les
organisateurs moldaves veillent aussi à un agréable encadrement culturel absolument
unique et inoubliable. Dommage qu’aucun délégué de l’UNESCO Paris n’ait pu être
présent.
En 2007, le coordinateur Martin Hauser participe au Congrès, organisé par la
Division des politiques culturelles et du dialogue interculturel, UNESCO Paris, et
l’Office UNESCO à Almaty pour les Chaires UNESCO du Réseau situées en Asie
centrale et des invités, intitulé : « Central Asian Round Table on Intercultural
Dialogue ». Ce Congrès apporte beaucoup d’avantages en contacts personnels et offre
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à tous les participant-e-s une introduction unique à la diversité culturelle et religieuse
du Kazakhstan.
En septembre 2007, la Chaire UNESCO en étude comparative des traditions
spirituelles, de leur cultures spécifiques et du dialogue interreligieux de SaintPétersbourg, Fédération de Russie, coorganise le 4e Congrès des Chaires UNESCO du
Réseau en marge du Congrès intitulé : « Dialogue interculturel et interreligieux pour la
paix et le développement durable », organisé par l’Académie russe d’administration
publique, placée sous la Présidence de la Fédération de Russie, en étroite coopération
avec le Ministère de la culture et de la communication de la Fédération de Russie, la
Commission nationale russe pour l’UNESCO et le Bureau de l’UNESCO à Moscou.
Pour les différentes approches de l’interculturel, ce Congrès est de très grande valeur.
Le coordinateur Martin Hauser qui y participe profite des contacts personnels qu’il
peut continuer avec les Chairholders et les officiels de l’UNESCO, présents à ce
Congrès. Il profite doublement de ces contacts, car pour lui, il s’agit, toujours et
encore, de faire la collection des informations concernant chacune des Chaires –
informations qu’il devra, avec l’aide du Bureau de Coordination, mettre sur le site
internet du Réseau : www.inter-cultural.org.
Le Professeur Martin Hauser annonce également qu’il se retirera de la
coordination en mars 2010, étant donné la règle de rotation de 4 ans et la lourdeur de
cette tâche, assumée depuis fort long temps. Un officiel de l’UNESCO, présent à cette
réunion, souligne le développement que le Réseau a pris depuis l’invitation au 1er
Congrès, tenu en 2001 à Bucarest.
En mars 2008, le coordinateur Martin Hauser est invité a participer avec une
contribution à l’ouverture de la Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et
Interculturalité » à l’Université Catholique de Lyon, France. Entre-temps, cette Chaire
fait officiellement partie du Réseau.
Pour la deuxième partie du mandat de coordination (2008-2010) une rencontre de
toutes les Chaires est prévue à Eugène, Oregon, USA ; le coordinateur prévoit
également deux mini-colloques pour les Chaires en situation de post-conflit politique
(etc.), afin d’évaluer avec elles quel impact direct les conflits ont sur la manière dont
l’enseignement de l’interculturel peut être poursuivi de la meilleure manière.
Aspects spécifiques
Teneurs
Une liste des thèmes qui intéressent les Chaires UNESCO du Réseau,
éventuellement en vue de coopérations, a été établie déjà à Bucarest en 2001.
Par la suite, les thèmes suivants reviennent à plusieurs reprises, éventuellement
dans la perspective d’être développés en commun, entre des Chaires :
- les interdits fondateurs dans différentes cultures
- les stéréotypes : empêchement de l’interculturel
- l’hospitalité interculturelle
- une méthodologie pour le dialogue interculturel (plusieurs Chaires se déclarent
d’accord de coopérer dans ce sens [Fribourg 2005])
Les Chairholders, surtout certains d’entre eux, insistent à plusieurs occasions – de
Congrès – sur le fait de l’autonomie de chaque Chaire concernant sa propre activité,
ses propres programmes et préoccupations. Cependant, ils se déclarent très intéressés à
ce qu’existe des contacts entre les Chaires en vue d’échanges d’informations.
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Il faut, sans doute, ajouter à cette description sommaire de la situation des teneurs
traitées dans le Réseau le fait que plusieurs Chaires ont développé entre elles des
coopérations spécifiques au niveau de l’enseignement ou de la recherche, cela même
dans le cadre de programmes internationalement reconnus (hors de l’UNESCO).
Le coordinateur Martin Hauser a toujours essayé de veiller à ce que le Réseau
prenne comme base de discussion la culture ou les cultures. Dans ce sens, le problème
des religions est à prendre au niveau de leurs manifestations culturelles. L’idée est
– et doit être – que dans le cadre spécifiquement lié à l’UNESCO, les Chaires doivent
toujours avoir à l’œil que la mission de l’UNESCO se situe au niveau laïc. Nous
pouvons abonder dans ce sens pour dire qu’ainsi l’UNESCO peut au mieux servir les
religions aussi, leur offrant une plateforme de discussions, éloignée et sauvée des
″querelles dogmatiques″.
Sites internet
Un long travail, parfois décourageant (manque d’informations structurées), a
permis d’établir le site internet : www.inter-cultural.org où notamment une description
de la majorité des Chaires UNESCO du Réseau – et en outre de celle de Tunis – est
offerte, en langue française (un travail de traduction fut partiellement nécessaire). Le
matériel du Congrès 2004 est accessible dans la Revue CMI, éditée par le
Département-Chaire UNESCO d’étude des échanges interculturels et interreligieux à
l’Université de Bucarest, Roumanie, sur le site internet : www.interculturel.org
(rédactrice : Carmen-Viviana Ciachir). Le matériel du Congrès 2006 est accessible
dans les nos III, IV et V/2009 de la révue PONTES, éditée par la Chaire UNESCO
d’études sud-est européennes à l’Université d’Etat de Moldavie, République de
Moldavie. Le matériel du Congrès régional 2007 est publié par l’UNESCO :
Intercultural dialogue and cultural diversity / Межкультурный диалог и культурное
разнообразие.
Bureau de Coordination
Il a accompli trois grandes tâches spécifiques, à côté de toutes sortes de travaux
de routine (collaborateurs : Lilian Ciachir, Marie-Pascale Hauser, Gabriel Hauser):
l’organisation des Congrès 2005 et 2006
les préparatifs difficiles qui ont conduit à l’officialisation du Réseau
UNITWIN des Chaires UNESCO du dialogue interreligieux pour la
compréhension interculturelle en mars 2006
l’établissement du site internet : www.inter-cultural.org, contenant la
description de bon nombre de Chaires UNESCO du Réseau (etc.)
C’est bien grâce à l’Université de Fribourg et à la Haute école de gestion,
Fribourg, Suisse, que l’établissement du Bureau et son fonctionnement (contribution
financière) ont été possibles.
avril 2009
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