Communiqué de la Table ronde ministérielle sur
la promotion du dialogue et de la diversité culturelle- processus de
Bakou : un nouveau défi pour le dialogue des civilisations
Nous, les chefs de délégation des Etats membres de l’Organisation de la Conférence
islamique et du Conseil de l’Europe participant à la Table ronde ministérielle sur la
promotion du dialogue et de la diversité culturelle- processus de Bakou : un nouveau
défi pour le dialogue des civilisations, organisée le 24 Chawal 1430 H/ 13 octobre 2009
dans le cadre des travaux de la 6ème Conférence islamique des ministres de la culture, tenue
sous le Haut patronage de Son Excellence M. Ilham Aliyev, Président de la République
d’Azerbaïdjan, à Bakou, Capitale de la Culture islamique pour 2009 et carrefour du dialogue
entre l’Orient et l’Occident, le Nord et le Sud ;
Se référant à la Déclaration islamique sur la diversité culturelle, publiée par
l’ISESCO en 2004, la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles (2005), le Plan décennal de l’Organisation de la
Conférence islamique (2005), le Livre blanc sur le dialogue interculturel, publié par le
Conseil de l’Europe en 2008, et l’initiative du Serviteur des deux saintes Mosquées
relative au dialogue entre les adeptes des religions, lancée en 2008, la Déclaration et le
Plan d’action issus du 3ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres
du Conseil de l’Europe (2005), lesquels prônent le dialogue interculturel et interreligieux
fondé sur les droits universels de l’Homme en tant que vecteur permettant de promouvoir la
prise de conscience, la compréhension, la réconciliation et la tolérance, prévenir les conflits et
assurer la l’intégration et la cohésion sociales, la Déclaration de Bakou sur la promotion du
dialogue interculturel, issue de la Conférence ministérielle (2008) ;
Conscients du destin commun de l’humanité, de l’importance du dialogue des
civilisations et des cultures, du respect de la diversité culturelle, des spécificités culturelles et
de la nécessité de résoudre les conflits par les voies pacifiques et garantir la paix, la justice et
le bien-être aux peuples ;
Respectant les valeurs islamiques et les valeurs humaines européennes communes,
lesquelles prônent le dialogue, la connaissance mutuelle et la coopération ;
Se fondant sur les efforts internationaux visant à promouvoir l’alliance des
civilisations et consacrer le principe de la coexistence garantissant à tous la liberté, la sécurité,
le bien-être et la dignité et favorisant la suprématie de la légalité et des droits de l’Homme ;
Saluant les résultats des réunions conjointes des ministres de la culture dans les Etats
membres de l’OCI et les Etats membres du Conseil de l’Europe, entamées l’année précédente
en vue de promouvoir le dialogue et la diversité culturelle dans le cadre du Processus de
Bakou ainsi que dans le cadre de l’activation des Engagements de Rabat sur le renforcement
du dialogue entre les cultures et les civilisations par des initiatives concrètes et durables ;
Prenant note, avec appréciation, des idées constructives et de la vision stratégique
constructive qui ont caractérisé le message adressé à la Conférence par S.E. Ilham Aliyev,
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Président de la République d’Azerbaïdjan, concernant l’établissement de ponts de
communication entre les cultures et les civilisations ;
Se référant au contenu des discours d’ouverture et aux débats constructifs qui ont eu
lieu au cours de la Table ronde ministérielle sur la promotion du dialogue et de la
diversité culturelle - processus de Bakou : un nouveau défi pour le dialogue des
civilisations ;
Réaffirmons ce qui suit :


La nécessité d’œuvrer à explorer de nouvelles approches pour concrétiser le dialogue
des cultures et l’alliance des civilisations et créer de nouvelles opportunités de
coopération entre les Etats à travers les voies et les possibilités qu’offrent la culture,
les arts, le patrimoine et toutes les formes d’expression culturelle, le but étant de créer
des environnements culturels mondiaux communs qui permettent de surmonter les
frontières linguistiques et ethniques et constituent un moyen d’interactivité et de
communication essentiel à la diffusion de l’esprit de fraternité et de paix chez
l’Homme et à la résorption de toute forme d’extrémisme et de prédominance d’une
civilisation sur une autre.



La nécessité de promouvoir la coopération bilatérale, régionale et internationale
entre les institutions officielles et les organisations gouvernementales et non
gouvernementales à travers l’encouragement du mouvement des idées et des
personnes et la consécration des principes de solidarité et de connaissance mutuelle,
de façon à favoriser le partage et la mise à profit des expertises et des expériences
pilotes.



L’importance d’œuvrer au respect de la culture de l’Autre et de condamner la
poursuite des campagnes hostiles aux institutions religieuses sacrées, le dénigrement
publique des symboles civilisationnels de l’Autre ainsi que toutes les formes de
discrimination et de racisme.



Le soutien de tous les efforts déployés aux niveaux régional et international pour la
protection et la préservation du patrimoine culturel, notamment dans les régions
affectées par les conflits armés, conformément à la Convention pour la protection des
biens culturels en cas de conflit armé et ses protocoles (1954).



Le meilleur remède contre ces fléaux est le dialogue, l’entente, la coopération
pacifique et le respect des droits et des spécificités des autres, dans le cadre du
patrimoine humain commun, tout en veillant à mettre à profit la diversité des religions
et des cultures en vue de construire une civilisation humaine, tolérante et généreuse.



L’importance de poursuivre la tenue de telles réunions communes afin de
promouvoir la concertation et l’échange d’expériences et d’expertises et mettre en
œuvre les programmes et les projets culturels, médiatiques et artistiques pour le
rapprochement entre les peuples et les nations et la consécration des valeurs d’entente
et de tolérance. A cet égard, reconnaître la valeur de l’initiative « Artistes pour le
dialogue » initiée à la Conférence des ministres tenue à Bakou en décembre 2008 dans
le cadre d’échanges culturels élargis.



La mise en exergue du rôle des médias dans la promotion des valeurs culturelles et
partant, le renforcement du dialogue interculturel.



La réaffirmation de l’importance de l’éducation dans la promotion du respect de la
diversité culturelle.
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La pertinence de la tenue de cette Table ronde ministérielle à Bakou, capitale de la
culture islamique et trait d’union entre l’Asie et l’Europe, pour la richesse historique et
la diversité culturelle et ethnique qui fait sa renommée et pour les efforts continus que
déploie le gouvernement d’Azerbaïdjan en vue de promouvoir le dialogue des cultures
et des civilisations et renforcer la paix et la sécurité internationales.



L’appréciation des efforts distingués consentis par l’ISESCO et le gouvernement
d’Azerbaïdjan, représenté par le ministère de la culture et du tourisme, afin
d’organiser cette conférence au plus haut niveau.
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