
Méthodologie :

(© UNESCO 2003) UNESCO, Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Une vision. Une plate-forme. 
Une boîte à idées. Un nouveau paradigme, Série Diversité culturelle n°1, UNESCO, 2003.

- Travail d’archives
- Entretiens (analyse de données : qualitatif et quantitatif)
 • Délégués nationaux auprès de l’UNESCO 
 • Experts auprès de l’UNESCO 
 • Experts extérieurs à l’UNESCO 
 • Acteurs religieux/de convictions en relation avec l’UNESCO 
 • OING de convictions en partenariat avec l’UNESCO
- Utilisation d’un logiciel de textométrie  TXM (logiciel qui reprend les acquis de la 
lexicométrie et de la statistique textuelle) 

DE QUELLE MANIÈRE L’UNESCO INTERAGIT AVEC 
LES ACTEURS RELIGIEUX/DE CONVICTIONS

POUR CONTRIBUER AU MAINTIEN DE LA PAIX ?

- Réflexion sur le rôle des organisations internationales (OI) qui expérimentent de nouveaux 
modèles de gouvernance en relation avec la société civile ainsi que sur la façon dont 
fonctionnent les OI dans le « jeu » international
 
- Alliance de deux aspects : 
 • la dimension sociologique : approche du lobbysme, du néo-corporatisme, des 
stratégies de mobilisation, du rôle des acteurs
 • la dimension de politique internationale : OI comme un construit social, rôle des OI, 
OI en tant que mécanisme coopératif,  les usages des OI (instrumentalisation, socialisation 
et légitimation), réciprocité diffuse (multilatéralisme), identité de l’OI, jeux d’influence
 
- Analyse de concepts et de leur évolution : 
 • Race 
 • Civilisations  - choc et dialogue des civilisations 
 • Culture de la paix 
 • Dialogue interculturel 
 • Dialogue interreligieux dans sa dynamique internationale 
 • Liberté d’expression 
 • Patrimoine d’intérêt religieux

 - Le contexte international influence-t-il la sensibilité des États quant à la volonté 
d’approcher le phénomène religieux à l’UNESCO ?
 
 - Comment expliquer la disparition du programme de dialogue interreligieux intitulé  
« Convergences spirituelles et dialogue interculturel » ? 
 
 - L’adoption du programme « Promotion de la culture de la paix » permet-il de délimiter 
un cadre d’action dans lequel l’UNESCO pourrait interagir plus aisément avec les acteurs 
religieux/de convictions ? 
 
 - Quelle diffusion pour ces travaux ? 

 

    - Master 2 en sciences politiques - finalité études européennes - Université de Liège 
- Master 2 en sciences des religions et sociétés  - l’École Pratique des Hautes Études, Paris
- Réalisation d’un article sur le 1893 World’s Parliament of Religions, Chicago
- Participation au colloque d’Angers sur « Le dialogue interculturel et interreligieux à l’heure de la 
mondialisation » dont l’ouvrage collectif fut publié en 2014
- Coordonnatrice - aux côtés de Charles Tenenbaum - du séminaire : « Religions et multilatéralisme », 
partenariat entre le Groupe de Recherche sur l’Action Multilatérale (AFSP) et le GSRL. 
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QuelQues Questions de recherche : 

PrinciPales théMatiQues abordées :

(© UNESCO 2006 BSP/2006/RP/H/1) UNESCO, 
« Dialogue among Civilizations. Regional Summit on Inter-religious and Inter-ethnic Dialogue », 

Tirana, Alabania, 9 and 10 December 2004, UNESCO, Paris,2006. 
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       Ce poster a été réalisé dans le cadre du colloque «Mutations des sciences sociales des religions et des laïcités» organisé par le GSRL - 2015

            Nous avons choisi d’analyser le mode opératoire que retient l’UNESCO, tout au long de son histoire, pour aborder le phénomène religieux en 
accord avec son mandat qui consiste à « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde en resserrant, par l’éducation, la science, la culture et la communication, la 
collaboration entre les nations […]1 ». 
Bien qu’attentive aux héritages, l’UNESCO semble confrontée à un certain tiraillement entre les parties – principalement entre les États et le Secrétariat – quant à l’adoption d’une 
approche du phénomène religieux qui soit pertinente, fasse l’unanimité tout en respectant une stricte séparation du politique et du religieux. La sensibilité de la question s’explique 
notamment du fait que son mandat est loin d’être explicite sur le sujet. 
De la sorte, nous constatons que l’approche retenue tend à canaliser les demandes et les attentes en s’orientant sur un contexte international donné. 
L’évolution des travaux de l’UNESCO en la matière me semble pouvoir se résumer en trois temps : une première période durant laquelle l’UNESCO aborde la dimension religieuse 
à travers ses travaux portant sur la mémoire, l’histoire ; une deuxième période qui institutionnalise un  programme de dialogue interreligieux et enfin une troisième période qui donne 
davantage l’impression d’une dilution au sein de programmes que l’UNESCO estime être de sa compétence.
 
  1. Acte constitutif de l’UNESCO, Article 1

© UNESCO/Claude Michel, 
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-
are/history/constitution/ (consulté le 30 octobre 2015)
Le préambule de la Constitution de l’UNESCO gravé 
en dix langues dans le mur du Square de la Tolérance, 
UNESCO, Paris 
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