SOMMET MONDIAL 2021 : RENFORCER LES CAPACITÉS AU NIVEAU MONDIAL POUR DES DÉMOCRATIES
INCLUSIVES

Encourager la diversité religieuse
Atelier international
Du 27 au 29 juillet 2021
De 7h30 à 11h00 EST (heure de New-York)
Tous les horaires sont basés sur le fuseau horaire EST (Heure de New-York). Pour connaître les horaires en fonction de
votre fuseau horaire, veuillez cliquer ici

Aperçu
Les conflits violents sont souvent exprimés en termes religieux et la discrimination religieuse a
augmenté au cours de la dernière décennie, affectant tous les groupes religieux. Qu'il s'agisse de la
persécution des Rohingyas au Myanmar et des Kurdes en Irak, des chrétiens en Syrie, des juifs en
Argentine ou des musulmans au Nigeria, en Europe et aux États-Unis, les minorités religieuses sont
victimes de discrimination sur tous les continents.
Alors que les doctrines, traditions et normes religieuses peuvent constituer une force puissante pour
encourager et justifier la discrimination et légitimer la violence, les causes sous-jacentes (les causes
profondes) des violations ou tensions liées à la foi ou à la croyance religieuse ont moins à voir avec
les différences théologiques qu'avec les facteurs économiques, sociaux et culturels et politiques et
avec la façon dont les sociétés se remémorent le passé.
Le travail effectué par les Sites de conscience dans le monde entier a également montré que, dans
de nombreux contextes, les acteurs religieux et confessionnels jouent un rôle positif dans la
consolidation de la paix, la cohésion sociale et la prévention des conflits en encourageant la
coexistence pacifique et la tolérance et en influençant les processus de justice transitionnelle.
Afin d'explorer ces subtilités et d'identifier des stratégies proactives pour y faire face, la Coalition
internationale des sites de conscience (la Coalition) organisera du 27 au 29 juillet 2021
« Encourager la diversité religieuse », le deuxième des trois ateliers qui composent notre sommet
international de 2021, « Renforcer les capacités au niveau mondial pour des démocraties

inclusives », conçu pour faciliter l'apprentissage entre pairs, le renforcement des capacités et la
collaboration à des projets visant à promouvoir l'inclusivité et les valeurs démocratiques dans nos
communautés.
« Encourager la diversité religieuse », l'atelier international ouvert à tous les membres apportera un
éclairage sur les multiples facteurs qui contribuent à la discrimination et à la violence en lien avec la
liberté de religion ou de croyance aujourd'hui. Les séances de l'atelier porteront sur la manière dont
les communautés peuvent se défendre contre les violations de la liberté de religion ou de croyance
et peuvent lutter contre les initiatives des régimes autoritaires, des groupes armés, des dirigeants
populistes, des pouvoirs coloniaux et des autres acteurs qui utilisent la religion comme un outil pour
justifier la violence et manipuler les communautés vulnérables, en particulier les jeunes. L'atelier
permettra également de réfléchir à la manière dont les Sites de conscience du monde entier font
participer les acteurs religieux et confessionnels à la consolidation de la paix, à la cohésion sociale et
à la prévention des conflits, et offrira des possibilités de formation aux membres afin de renforcer
leurs capacités à développer des programmes axés sur les communautés qui favorisent le dialogue
interconfessionnel et l'action positive.

PROGRAMME
Mardi 27 juillet

7h30 - 7h40 Mot de bienvenue et introduction
Justine Di Mayo, responsable au niveau mondial du programme Europe et
MENA, Coalition internationale des sites de conscience (ICSC) (10 minutes)
7h40 – 8h25

DISCOURS : Reconnaître la discrimination religieuse comme un obstacle à
la démocratie
Cette conversation portera sur l'ampleur de la discrimination fondée sur la foi
ou les convictions religieuses dans nos sociétés et sur l'impératif de
reconnaître et de combattre l'intolérance religieuse, la stigmatisation,
l'incitation à la violence, la discrimination et la violence à l'égard des personnes
fondée sur la religion ou les convictions. Elle abordera la manière d'identifier et
d'évaluer les violations des croyances religieuses et les facteurs clés qui
conduisent à la discrimination religieuse.

Intervenants principaux :
Katherine Marshall, membre éminente du Berkley Center for Religion, Peace,
and World Affairs ; professeure de la pratique du développement, des conflits
et de la religion à la Walsh School of Foreign Service ; Directrice exécutive du
World Faiths Development Dialogue et vice-présidente de l'Association
interconfessionnelle du G20 (25 minutes).
Questions & Réponses (10 minutes)
Modérateur : Elizabeth Silkes, Directeur exécutif, Coalition internationale des
sites de conscience (ICSC) (10 minutes d'introduction et de conclusion)
8h25 - 9h35

PANEL INTERNATIONAL : Facteurs contribuant à la discrimination et à la
violence liées à la foi ou à la croyance religieuse dans le monde entier
Les violations de la liberté de religion et de croyance ont souvent lieu dans un
contexte de conflit et de violence, de pauvreté et d'inégalité, de structures
étatiques autoritaires ou faibles et de religion d'État officielle ou d'athéisme
d'État. À travers la présentation de trois études de cas de Sites de conscience,
ce panel international explorera les facteurs spécifiques au contexte qui
conduisent à la discrimination de religion et de croyance « gouvernementale »
et « sociale ».
●
●
●

Mamadou Boussouriou Diallo (Sénateur), Président, COJEDEV et
Souleymane Bah, Président, OGDH - Guinée (15 minutes)
Diana Abouali, Directrice, Arab American National Museum - USA (15
minutes)
Emir Suljagić, Directeur, Mémorial du génocide de Srebrenica - Bosnie
(15 minutes)
Questions & Réponses (15 minutes)

Modérateur :
● José Antequera, Directeur, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Colombie (5 minutes d'intro et 5 minutes de conclusion)
9h35 – 9h50

Pause café
Questionnaire interactif :
● Quels groupes ou individus sont affectés par les violations des droits de
liberté religion et de croyance dans vos communautés ?

●

9h50 – 11h00

Quel est le discours utilisé pour justifier et légitimer la discrimination et
la violence dans votre région ?

DISCUSSION DE GROUPE : Identifier la discrimination liée à la foi ou aux
convictions religieuses dans différents contextes (70 minutes)
Cette discussion de groupe dirigée identifiera et évaluera les causes sousjacentes des violations de la liberté de religion et de croyance dans différents
contextes à travers le monde. La compréhension de ces causes aidera les
Sites de conscience à concevoir des stratégies efficaces pour promouvoir la
liberté de religion et de croyance.
Mitzi Austero, Responsable des programmes, Non-Violence International
South East Asia - Philippines (15 minutes pour l'introduction et la conclusion)
● Travail en petits groupes (30 minutes)
● Réunion plénière (25 minutes)

Mercredi 28 juillet

7h30 – 7h40

Mot de bienvenue
Justine Di Mayo, responsable au niveau mondial du programme Europe et
MENA, Coalition internationale des sites de conscience (ICSC) (5 minutes)
Benjamin Seroussi, Directeur, Casa do Povo - Brésil (5 minutes d’intro)

7h40 – 8h45 am

PANEL INTERNATIONAL : Stratégies de lutte contre l'intolérance, la
stigmatisation, la discrimination, l'incitation à la violence et la persécution
religieuses
À travers la présentation de trois études de cas de Sites de conscience, cette
séance explorera des exemples de stratégies de lutte contre l'intolérance
religieuse, la stigmatisation et la persécution. Des programmes qui favorisent
la liberté de religion et de croyance et qui encouragent le dialogue et l'action
interconfessionnels afin de réduire la méfiance et de jeter des ponts entre les
membres des communautés de différentes confessions ou religions seront
présentés.
●

Birgit Buchner, Directrice, Our Lord in the Attic Museum – Pays-Bas (15
minutes)

●
●

Mofidul Hoque, Director, Musée de la guerre de libération (« Liberation
War Museum » en anglais) – Bangladesh (15 minutes)
Sangar Youssif, Directeur exécutif, Peace and Freedom Organization Iraq (15 minutes)

Questions & Réponses (15 minutes)
Modérateur : Benjamin Seroussi, Directeur, Casa do Povo - Brésil (5 minutes
de conclusion)
8h45 – 9h45

ATELIER : Faciliter le dialogue interculturel, interreligieux et
interconfessionnel entre les communautés
Les participants seront formés sur le dialogue en tant qu'outil permettant de
faire participer les membres des communautés à des dialogues qui
transcendent les frontières culturelles, religieuses, confessionnelles et
générationnelles, posant ainsi les bases d'initiatives de projets communautaires
qui favorisent la cohésion sociale et une paix durable. L'atelier permettra aux
participants d'acquérir une nouvelle compréhension du rôle que le dialogue
peut jouer dans la résorption des clivages et les compétences requises pour
organiser et accueillir des dialogues communautaires.
Animateur / Formateur : Denis Ngala, Directeur exécutif, Manene Cultural
Trust – Kenya

9h45 – 10h00

Pause café
Questionnaire interactif :
● En tant que réseau mondial de Sites de conscience, quelles initiatives
pourraient être lancées pour promouvoir la liberté de religion et de
croyance?

10h00 - 11h00

DISCUSSION EN TABLE RONDE : Le rôle de la religion dans la prévention
des conflits et le renforcement des processus de justice transitionnelle (15
minutes)
Cette séance explorera le rôle positif de la religion dans la prévention
de la violence et dans la résolution d'une période de conflit ou de régime
autoritaire et discutera de la manière dont les acteurs religieux et
confessionnels jouent un rôle formel ou informel dans les processus de justice
transitionnelle.

La séance comprendra une présentation des résultats du projet de l'Initiative
mondiale pour la justice, la vérité et la réconciliation (GIJTR) de la Coalition
intitulé « Renforcer la participation des acteurs religieux et confessionnels dans
la justice transitionnelle » et présentera un nouvel outil d'évaluation développé
par la GIJTR comme base de discussion. En s'appuyant sur les conclusions
des études de cas sur le Guatemala, l'Irlande du Nord, l'Afrique du Sud, le Sri
Lanka, le Tibet et la Tunisie réalisées dans le cadre d'une activité précédente
du projet, la GIJTR a créé un outil d'évaluation adaptable au contexte pour les
professionnels afin de déterminer dans quelles circonstances et dans quelle
mesure les acteurs religieux et confessionnels devraient participer dans les
processus de justice transitionnelle après une période de conflit ou de régime
autoritaire afin de soutenir au mieux les objectifs de vérité, de justice et de
réconciliation, et comment leur participation influe sur ces processus.
Présentateur : Simon Robins, chercheur principal au Centre for Applied
Human Rights de l'Université de York (Royaume-Uni) et auteur de la boîte à
outils d'évaluation de la GIJTR intitulée « Renforcer la participation des acteurs
religieux et confessionnels dans la justice transitionnelle ».
DISCUSSION DE GROUPE : Renforcer la participation des acteurs religieux
et confessionnels dans les processus de prévention des conflits et de
justice transitionnelle (45 minutes)
A travers trois études de cas du projet du GIJTR « Renforcer la participation
des acteurs religieux et confessionnels dans la justice transitionnelle », cette
conversation de groupe dirigée examinera comment les acteurs religieux et
confessionnels s'engagent dans des rôles formels et informels dans la
prévention des conflits et les processus de justice transitionnelle, et les
implications de leur engagement sur la réalisation de la vérité, de la justice et
de la réconciliation.
●

Groupe 1 : Irlande du Nord (30 minutes)
Animateur/trice : Cate Turner, Directrice et Brian Lambkin, membre du
conseil d'administration, Healing Through Remembering (« Guérir par
la mémoire » en français et Adrian Kerr, Manager, Museum of Free
Derry

●

Groupe 2 : Tibet (30 minutes)
Animateur : Tenzin Jinpa, Développeur de contenu, Tibet Museum

●

Groupe 3 : Guatemala (30 minutes)
Facilitatrice : Luisa Fernanda Nicolau, Coordinatrice de l'espace pour la
défense de la dignité humaine, Bureau des droits de l'homme de
l'archevêché de Guatemala, Centro de la Memoria de Monseñor Juan
Gerardi

●

Réunion plénière (15 minutes)
Animatrice : Justine Di Mayo, responsable au niveau mondial du
programme Europe et MENA, Coalition internationale des sites de
conscience

Jeudi 29 juillet

7h00 – 7h15

Mot de bienvenue
Justine Di Mayo, responsable au niveau mondial du programme Europe et
MENA, Coalition internationale des sites de conscience (ICSC) (5 minutes)

7h15 – 11h00

FORMATION DE FORMATEURS : « La compréhension interreligieuse grâce
aux arts graphiques »
Cette séance de formation s'adresse aux membres qui souhaitent soumettre
une demande de subvention pour la participation communautaire à la
« Compréhension interreligieuse grâce aux arts graphiques », qui offre un
soutien financier et programmatique pour faire participer des jeunes à un
projet d'art graphique visant à promouvoir la liberté de religion et de croyance
et à organiser des consultations et des dialogues communautaires impliquant
des jeunes et des acteurs religieux et confessionnels.
La séance de formation des formateurs a pour but de fournir aux membres les
moyens de former les jeunes de leurs communautés à la création de bandes
dessinées sur le thème de la liberté d'expression et de l'inclusion. Les bandes
dessinées ou les romans graphiques sont des outils particulièrement
accessibles pour sensibiliser et favoriser le dialogue, la compréhension
mutuelle et la cohésion sociale dans les communautés divisées.
Formateur : Joseph Kai, Illustrateur de bandes dessinées libanais et membre
du Collective Samandal

PROGRAMME :
● Présentation des participants, attentes et objectifs de la session de
formation de formateurs (30 minutes)
● Introduction générale à l'art de la bande dessinée et à ses principales
composantes : l'image, le texte, leur complémentarité et leurs
possibilités très larges (30 minutes)
● Comment maîtriser la contrainte du dessin et se concentrer sur
l'expression (30 minutes)
● Principales étapes de la création d'une bande dessinée : de l'idée au
résultat (comment aider les participants à penser à un projet et à le
rendre possible) (30 minutes)
● Pause café (15 minutes)
● Conception d'un projet : écrire une histoire très courte, la décomposer
en moments clés et réfléchir à des techniques possibles de
représentation visuelle (60 minutes)
● Demande de subvention pour « La compréhension interreligieuse
grâce aux arts graphiques » (15 minutes)
● Conclusion et Séance de clôture (15 minutes)

