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Préfaces

S.A.R La Princesse Rym ALI
Présidente
de la Fondation Anna Lindh

La région euro-méditerranéenne, comme le reste du monde, se relève d’une pandémie qui a
isolé physiquement de nombreuses personnes, néanmoins reliées les unes aux autres grâce
à la technologie. En ce sens, les résultats de l’enquête, réalisée par Ipsos dans huit pays
européens et cinq pays du Sud et de l’Est du bassin méditerranéen, sont réconfortants : pour
une majorité de sondés, les barrières culturelles sont moins un obstacle au dialogue à l’ère
numérique et le dialogue culturel en ligne présente de réels avantages.
Un virus a frappé la planète ces deux dernières années sans distinction de frontière, de couleur,
d’ethnie, de religion ou de culture. Et les Nations Unies d’envoyer ce message : « aucun d’entre
nous n’est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous ». Le même principe pourrait
s’appliquer à d’autres problèmes auxquels sont confrontés les êtres humains dans leur vie
quotidienne. Aucun d’entre nous, en effet, n’est vraiment protégé du racisme, de la pauvreté,
du changement climatique, des conflits ou du terrorisme tant que nous ne le sommes pas tous.
À cet égard, la région euro-méditerranéenne illustre parfaitement combien nos pays et de nos
sociétés sont liés.

Je suis persuadée que les résultats de l’enquête ne manqueront pas de vous intéresser.
Certains ne sont pas vraiment une surprise. Il est, toutefois, extrêmement important de prendre
conscience des données issues de cette étude menée avec rigueur, car elles dressent un
bon état des lieux du dialogue, de ses possibilités et des obstacles rencontrés. Ces données
objectives et fiables, très éloignées des interprétations reposant sur de simples perceptions ou
croyances dénuées de fondement, sont essentielles en cette époque où les tendances nées des
« réseaux sociaux » et diffusées par des robots tendent à dissimuler la vérité.
C’est précisément la raison pour laquelle la Fondation Anna Lindh, à travers un vaste réseau de
quelque 4 500 ONG, privilégie les lignes de communication directes pour écouter les individus,
prendre leur pouls, s’inspirer de leurs attentes et, surtout, prendre des mesures concrètes.
Nos sociétés civiles ont en leur sein une jeunesse active, dynamique et engagée. Nombre de jeunes
partagent une vision et des valeurs communes propres à une « convergence des cultures », loin des
discours en faveur du choc des civilisations qui sont martelés en vain aujourd’hui.
Nos sociétés civiles trouvent des terrains d’entente que certains gouvernements ont du mal à
gagner. Grâce à nos programmes pour la jeunesse axés sur la culture, l’éducation et les médias,
nos messages d’acceptation de l’autre trouvent un écho encore plus large.

Alors que les sociétés civiles sont en proie à des dilemmes de plus en plus complexes, il est plus
que temps d’adopter à cet égard des mesures fondées sur des valeurs éthiques et humanistes.
Il ne peut y avoir de transition démocratique sur la rive Sud de la Méditerranée sans l’essor
d’une culture démocratique. Celle-ci doit laisser toutes les voix s’exprimer tout en rejetant les
discours extrémistes chargés de haine.
Mais une chose est claire : les jeunes, dans notre région, savent qu’il faut agir sans attendre face
au changement climatique et en faveur de l’environnement. La façon dont nous traitons notre
Terre a un impact sur les flux migratoires et la façon dont nous traitons nos migrants influe sur
notre jeunesse et notre avenir commun.
Les jeunes de notre région ont besoin avant tout d’un milieu porteur. Alors que la région se remet
des conséquences économiques et sociales de la pandémie, la Fondation Anna Lindh, avec ses
partenaires – dont l’UE, la Ligue des États arabes et l’UNESCO –, offre aux jeunes un espace
d’échanges, de dialogue et de débats, où l’être humain occupe une place centrale.

Josep FERRÉ
Directeur exécutif
de la Fondation Anna Lindh

La quatrième édition du rapport Anna Lindh sur les tendances interculturelles et le changement
social dans la région euro-méditerranéenne paraît en 2021. Étayées par des preuves
scientifiques et des analyses d’experts, ses abondantes données mettent en lumière la mission
et l’action permanente de la Fondation Anna Lindh en faveur du dialogue.
La FAL joue, au sein de l’EuroMed, un rôle de catalyseur et de levier entre organisations de
la société civile et décideurs politiques afin de promouvoir les relations interculturelles et les
politiques publiques. Le but de ces dernières est de lutter contre toute forme de discrimination et
de stigmatisation de communautés sociales et culturelles, de favoriser l’inclusion pour prévenir
les inégalités de fournir les moyens de rendre les sociétés plus solidaires.
Le rapport s’appuie, d’une part, sur un sondage d’opinion mené auprès d’un échantillon
représentatif de la population de la région euro-méditerranéenne – plus de 52 000 personnes
ont été interrogées à ce jour – et, d’autre part, sur l’analyse qualitative et la mise en perspective
des experts en la matière.

Il constitue un outil pour que des milliers de citoyens puissent faire entendre leur voix et
partager leurs opinions et perceptions sur des sujets d’intérêt commun. Il fournit également
des indications aux décideurs politiques, professionnels et parties prenantes pour les aider à
comprendre pleinement la complexité et la richesse de la dynamique humaine dans la région.
Les informations et les analyses fondées sur des faits peuvent être propices à une nouvelle
approche en matière d’initiatives locales et d’actions politiques visant à promouvoir le dialogue
interculturel, la cohésion des sociétés diverses sur le plan culturel, la compréhension mutuelle
et la coopération régionale dans l’EuroMed.
Il est également important de noter combien les citoyens de la région euro-méditerranéenne
continuent de juger essentielle l’adoption de mesures favorables au dialogue. Celles-ci, en effet,
contribueront au mieux vivre ensemble dans des sociétés interculturelles, à la prévention et
à la lutte contre le discours de haine, à la mise en place d’une approche commune face à
l’urgence environnementale, à l’offre de nouveaux débouchés aux jeunes, au renforcement de
l’autonomisation des femmes et à la déconstruction des stéréotypes sexistes.
Pendant cette période difficile marquée par la pandémie mondiale de COVID-19, la Fondation
Anna Lindh a acquis une solide expérience dans l’utilisation des technologies numériques,

désormais le principal outil d’échanges à tous les niveaux dans la région. Ces technologies
ont également garanti la participation de la société civile dans un contexte de distanciation
sociale, de diminution considérable de la mobilité physique et de complexité sociale, culturelle
et économique.
Ces obstacles éprouvants, qui ont entravé le bon déroulement des activités de la Fondation,
nous ont fait prendre conscience que rien ne peut remplacer les interactions en face à face pour
consolider la connaissance, l’entente et l’action communes. D’autre part, nous connaissons
aussi l’importance du numérique, qui peut favoriser efficacement la participation du plus grand
nombre tout en aidant à enrichir et à maintenir les contacts. Dans certains cas, il contribue
également à réduire les obstacles culturels entre des personnes issues de milieux différents,
comme le confirme une grande majorité d’habitants du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest de
la Méditerranée.

Audrey AZOULAY
Directrice générale de l’UNESCO

« La mer reste toujours le lieu de rencontre idéal pour tous les peuples du monde qui désirent
participer à une action commune ». Soixante ans après qu’il a été formulé, ce constat de
Vittorino Veronese, ancien Directeur général de l’UNESCO, demeure plus vrai que jamais,
particulièrement en Méditerranée.
Toutefois, de part et d’autre de cette mer, comme dans le reste du monde, la crise pandémique
s’est muée en une crise systémique, qui a exacerbé toutes les fractures préexistantes. Les
femmes et les jeunes en particulier, sur les deux rives méditerranéennes, sont en première ligne ;
trop nombreux sont ceux qui ont le sentiment que leurs destins leur échappent. La crainte du
déclassement social, les retards éducatifs nés de la crise, les tensions exacerbées, le drame
terrible des migrations qui transforme trop souvent la mer en cimetière sans sépulture, tout cela
peut contribuer à alimenter l’impression que les horizons se ferment.
Il existe pourtant des motifs d’espoirs, comme le met en lumière ce Rapport 2021 de la
Fondation Anna Lindh. Son enquête ambitieuse, menée auprès de plus 13 000 citoyens euroméditerranéens, nous dit qu’une grande majorité des citoyens des deux rives se retrouvent
autour des mêmes valeurs, de solidarité et d’inclusion.
Elle nous dit aussi la force d’une identité partagée, l’identité méditerranéenne – marquée selon
les citoyens euro-méditerranéens eux-mêmes par trois traits majeurs : l’hospitalité, le mode de
vie méditerranéen et le patrimoine commun.
En Méditerranée, la culture est donc un trait d’union profond, ancien et toujours vivant.
C’est la raison pour laquelle l’alimentation méditerranéenne, qui réunit désormais sept États
méditerranéens, a été inscrite en 2010 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO. Plus généralement, c’est pour sa capacité à créer des horizons communs, des
avenirs partagés, que l’UNESCO s’engage en faveur du patrimoine, culturel comme naturel,
dont la Méditerranée et ses pourtours sont si riches.
Ce que ce rapport nous confirme aussi, c’est tout le potentiel des femmes pour façonner l’avenir.
Un potentiel sur lequel nous misons, à l’UNESCO, en faisant de l’« égalité des genres » une
priorité, et auquel les citoyens méditerranéens eux-mêmes croient beaucoup : sur la rive Sud, ils
sont ainsi plus des deux tiers à estimer que les femmes devraient jouer un plus grand rôle dans
l’éducation, les arts, et la culture.
La jeunesse, aussi, est un atout pour forger le monde de demain. C’est autour de cette conviction
partagée que l’UNESCO et la Fondation Anna Lindh œuvrent ensemble pour donner la priorité
aux jeunes et favoriser les investissements dans l’éducation.
La formidable énergie de la jeunesse, sa capacité à entreprendre, à imaginer d’autres avenirs,
peuvent en effet construire d’autres possibles. C’est la raison pour laquelle l’UNESCO agit en
particulier auprès d’elle, en lui donnant la parole, comme au travers de notre initiative « les
jeunes comme chercheurs », ou en l’aidant à s’adapter au marché de l’emploi, avec notre projet
« L’emploi des jeunes en Méditerranée ».
Construire du commun, en misant particulièrement sur la jeunesse et les femmes, c’est ainsi
que nous pourrons accomplir ce destin méditerranéen, ce destin de rencontres et de partage,
que ce rapport dessine si clairement. Les chantiers sont considérables, mais les promesses
sont plus grandes encore.

David Maria SASSOLI
Président
du Parlement européen

Je suis heureux et honoré de pouvoir préfacer cette nouvelle édition du rapport de la Fondation
Anna Lindh sur les tendances interculturelles et le changement social dans la région euro-méditerranéenne.
Ce nouveau rapport intervient dans un contexte très particulier, après deux années de pandémie
qui marqueront assurément toute une génération, et qui nous a contraint à réduire fortement nos
interactions. C’est le cas en Europe, alors même que notre continent pensait que les frontières
physiques faisaient partie du passé, elles sont brutalement revenues ; c’est aussi le cas, et de
manière beaucoup plus forte, entre les pays de la Méditerranée, alors même que notre mer
commune – mare nostrum – est un lieu d’échanges par excellence.
La crise a diminué nos occasions de dialogue, nos possibilités d’échanges interculturels, alors
que ces valeurs sont précisément au cœur de l’identité de l’Union européenne et de l’Union pour

la Méditerranée. Dans ce contexte si difficile, la Fondation Anna Lindh a fait preuve de créativité
et d’engagement pour poursuivre ses activités par tous les moyens, y compris en ligne, pour
favoriser les rencontres et les échanges entre les citoyens de l’espace euro-méditerranéen,
au moment où ils étaient les plus nécessaires. Et pour cela je voudrais ici féliciter et remercier
chaleureusement Mme Élisabeth Guigou, ancienne présidente, ainsi que Son Altesse Royale la
Princesse Rym Al-Ali, nouvelle présidente de la Fondation, pour leur engagement en faveur de
la confiance et du dialogue dans l’espace euro-méditerranéen.
Ce rapport de la Fondation est une bouffée d’oxygène ! Il met en évidence les aspirations des
peuples de l’espace euro-méditerranéen, et nous pouvons constater avec joie qu’elles sont très
largement partagées par tous, et que la cohésion dans les valeurs se renforce année après
année de chaque côté de la Méditerranée, ce qui est synonyme d’espoir pour l’avenir.
Je voudrais dire un mot particulier ici de la jeunesse euro-méditerranéenne, qui a particulièrement souffert de la pandémie et des nombreuses restrictions qui l’ont accompagnée. Nous
devons à cette jeunesse des perspectives d’avenir. Qu’est-ce que cela implique ? Cela veut dire
lui donner la parole, être à l’écoute, favoriser la rencontre et le partage entre les jeunes de l’espace euro-méditerranéen, et les considérer comme d’authentiques citoyens. Depuis plusieurs
années, le programme européen Jeunes leaders politiques/Young Political Leaders y contribue,
en favorisant la rencontre entre des jeunes du monde entier, pour les soutenir dans leurs efforts
pour construire un monde plus juste.
L’Europe et ses voisins méditerranéens doivent être à la hauteur des défis de notre époque,
que ce soit en matière de transition environnementale, d’emploi, ou de migrations. Nous devons
inventer des solutions nouvelles, en investissant massivement dans l’éducation, en portant une
attention particulière aux compétences numériques et artistiques, qui permettent de développer
l’esprit critique et le débat éclairé.
Pour construire ce monde plus solidaire, plus inclusif, plus respectueux de l’environnement,
nous avons besoin d’idées neuves, et de mieux comprendre l’évolution de nos modes de vie et
de notre conscience collective. Le présent rapport participe clairement à cet effort pour avancer
pour un monde plus juste et plus ouvert, et c’est pourquoi je voudrais une nouvelle fois remercier
la Fondation Anna Lindh de prendre cette part active à la construction de notre futur commun.

Haifa ABU GHAZALEH
Assistante du Secrétaire général
Responsable du secteur des
affaires sociales
Ligue des États arabes

Je voudrais remercier la Fondation Anna Lindh pour les efforts déployés dans l’élaboration du
rapport 2021 sur les tendances interculturelles et le changement social dans la région euroméditerranéenne.
Ce rapport présente une analyse fondée sur la quatrième édition de l’enquête sur les tendances
interculturelles, réalisée au sein de la région euro-méditerranéenne. Différents sujets et
caractéristiques y sont mis en exergue, comme la recherche de positions communes, les
avantages à retirer de la coopération, la diversité culturelle et religieuse, le rôle des femmes et
la tolérance entre les cultures.
Il explore également une série d’autres questions très utiles en matière de prévention des
conflits et de diffusion des valeurs et principes de dialogue, de paix, de rapprochement et de
coopération interculturelle. Ces valeurs sont le moteur des actions entreprises pour faire face
aux menaces contre la paix et la sécurité internationales, qui pèsent également sur l’intégrité
de nos nations.

La Ligue des États arabes a toujours considéré que les civilisations et les cultures humaines,
aussi diverses soient-elles, étaient le fruit d’un effort de communication permanent entre les
populations de différentes nations. La communication est l’assise indispensable à toute relation
humaine équilibrée. C’est en connaissant et en comprenant « l’autre » que l’humanité peut
progresser.
L’identité et les croyances de chaque pays doivent évidemment être préservées dans un esprit
de diversité culturelle, de respect mutuel et de droit à la différence.
La Ligue des États arabes aspire à réaliser l’ensemble de ces objectifs en partenariat avec
l’Union européenne et ses différentes organisations. Le but ultime pourra alors être atteint : vivre
ensemble dans la paix et la prospérité.
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Vue d’ensemble

L’ E N Q U Ê T E A N N A L I N D H S U R L E S T E N D A N C E S I N T E R C U LT U R E L L E S — R A P P O R T D ’ A N A LY S E

Plongée au cœur de l’enquête Anna Lindh/
Ipsos sur les tendances interculturelles
Anne ESSER et Robert WRAGG
Le Rapport sur les tendances interculturelles de la Fondation Anna
Lindh dans la région euro-méditerranéenne analyse les données
de la quatrième édition de l’enquête homonyme. Ce sondage
d’opinion unique mené dans huit pays européens et cinq pays du
Sud et de l’Est du bassin méditerranéen (SEM) se penche sur les
évolutions sociales à l’œuvre. Ses résultats servent à appréhender
les changements, orienter les politiques, promouvoir le dialogue et
encourager la coopération régionale et interculturelle.
Cette édition intervient à une période marquante pour la région,
toujours en proie à des difficultés comme la polarisation, la méfiance,
le chômage des jeunes, voire les discours de haine. Les flux
migratoires, la plus grande connectivité numérique, les changements
climatiques et la situation sanitaire, comme l’a montré la pandémie
de COVID-19, amènent des transformations sociales, étroitement
imbriquées et de portée mondiale. Le dialogue interculturel et la
coopération demeurent fondamentaux face à ces mutations et des
données fiables sont essentielles pour comprendre les problèmes
sociaux dans l’EuroMed et y remédier.
La quatrième édition de l’enquête sur les tendances interculturelles
a été réalisée par la société Ipsos pour la Fondation Anna Lindh.
En Europe, les entretiens ont été menés en Croatie, à Chypre,
en République tchèque, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en
Roumanie et en Suède. Dans les pays du SEM, ils ont eu lieu en
Algérie, en Jordanie, au Liban, en Mauritanie et au Maroc. (Le travail
sur le terrain au Liban était achevé avant l’explosion du 4 août 2020
à Beyrouth.) Un total de 13 264 citoyens ont été sondés.
Les questions ont porté sur divers sujets en lien avec le dialogue

interculturel pour connaître les perceptions à l’égard de personnes
d’autres cultures, de leurs valeurs et comportements. Pour la
première fois dans le cadre de cette enquête Anna Lindh/Ipsos,
les sondés ont été interrogés sur la technologie numérique et son
impact sur le dialogue interculturel.
Le travail sur le terrain s’est déroulé du 9 mars au 16 juin 2020, avec
une interruption liée à la pandémie, et du 28 août au 9 octobre 2020
en Mauritanie. La méthode CATI (entretien par téléphone assisté par
ordinateur), avec échantillonnage aléatoire, a été retenue partout
sauf en Mauritanie où l’échantillonnage était par quotas.
Ce rapport revient sur les grandes observations tirées des résultats.
Il analyse tout d’abord les données par groupe (pays européens et
du SEM). Il décrit également les différences au sein d’un même pays
et celles provenant des caractéristiques sociodémographiques des
sondés. Tous les résultats se fondent sur des données pondérées.

Une pondération (stratification à postériori) a été calculée pour
réajuster les déséquilibres dans les échantillons représentés par
rapport au genre, à l’âge et à l’activité des répondants.
Perception de la région méditerranéenne : caractéristiques de
la région
Les répondants des pays européens et du SEM partagent une
conception de la région méditerranéenne axée sur l’hospitalité ainsi

qu’une Histoire et un patrimoine culturel communs. Les associations
négatives sont, toutefois, plus fréquentes dans le deuxième groupe
(conflits, instabilité et questions migratoires). Cela étant, les réponses
varient nettement d’un pays et d’un sondé à l’autre, notamment dans
le SEM et aucune vision homogène de la région n’apparaît.

Près des deux tiers des répondants de chaque groupe (65 % en
Europe et 67 % dans le SEM) estiment que l’hospitalité « décrit tout
à fait » la région. Pour 47 % en Europe et 56 % dans le SEM, elle est
fortement caractérisée par une Histoire et un patrimoine communs.
Plus des deux tiers des sondés européens (67 %) et près de la
moitié (48 %) de pays du SEM l’associent fortement au mode de vie
et à l’alimentation méditerranéens (graphique 1.1).
Concernant d’autres caractéristiques, les associations d’idées
commencent à diverger d’un groupe de pays à l’autre. Plus de
la moitié (60 %) des sondés du SEM pensent que la région est
fortement caractérisée par les questions migratoires, contre près
de quatre répondants européens sur dix. Sans surprise, les sondés
grecs et libanais associent plus systématiquement la région avec
ces questions (respectivement 79 % et 73 %). Les deux pays
ont accueilli le plus de migrants et de réfugiés cette décennie.

Néanmoins, alors que plus d’un quart de million de réfugiés
s’étaient établis en Jordanie à fin 2019, seuls 26 % des répondants
y considèrent que les questions migratoires « décrivent tout à fait »
la région. Ils étaient 42 % lors de l’édition précédente de l’enquête.
De même, ces questions caractérisent fortement la région pour un
tiers (34 %) seulement des sondés en Allemagne. Ce chiffre est
comparativement bas pour un pays ayant accueilli plus de 1,4 million
de réfugiés. (Cette question n’ayant pas été posée en Allemagne
auparavant, aucune comparaison ne peut être établie avec les
éditions précédentes.)

Les sondés des deux groupes tendent à associer la région à
des caractéristiques positives, mais ceux du SEM sont bien plus
enclins à des associations négatives. Pour un tiers d’entre eux,
les caractéristiques « source de conflits » (33 %) et « résistance
au changement » (32 %) « décrivent tout à fait » la région
méditerranéenne, contre respectivement 20 % et 14 % des
15
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Graphique
1.1 – Caractéristiques
de la région méditerranéenne
Graphique
1.1 – Caractéristiques
de la région
Pays européens

Pays SEM

Nourriture et mode de vie méditerranéens

67

26

43

Hospitalité

65

30

23

47

Histoire et héritage culturel commun

20

Source de conﬂit

La décrit tout à fait

14

La décrit un peu

48

17 3

52

24

59

20

Ne la décrit pas du tout

4
8

15 4
23

56

11 4

58

33
67

9 2

47

22

Instabilité et insécurité

Résistance au changement

42

38

Problèmes quant aux ﬂux migratoires

méditerranéenne

27

60
28

12 5

25
33

33

31

32

38

74

12 4

35

4

29

7

24

6

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : les individus ont des conceptions différentes de ce que représente la région méditerranéenne. Je vais vous lire à voix haute un
ensemble d’idées et d’images ; veuillez m’indiquer si vous pensez qu’elles décrivent tout à fait, un peu ou pas du tout la région méditerranéenne.
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Européens. Mais ils se montrent aussi plus en désaccord avec
certains traits négatifs concernant la région. Ainsi pour 35 % des
répondants du SEM, la caractéristique « instabilité et insécurité »
« ne la décrit pas du tout ».
Les sondés européens ne lui associent pas autant de caractéristiques
négatives, mais estiment en majorité que l’« instabilité et insécurité »
et la « résistance au changement » « la décrivent un peu ».
Attrait des pays d’Europe et du SEM pour y vivre
Les répondants du SEM souhaiteraient tout autant démarrer une
nouvelle vie dans leur pays qu’à l’étranger. En Europe, une majorité
préférerait tout recommencer dans un autre pays. Parmi les
candidats au départ, la destination préférée pour les deux groupes
de pays est davantage un pays européen que du SEM.

Près de la moitié (49 %) des sondés du SEM resteraient dans
leur pays de résidence, 20 % iraient vivre en Europe et 14 %
souhaiteraient s’installer ailleurs dans le SEM.
En Europe, 40 % des répondants préféreraient rester dans leur pays
et 36 % partiraient dans un autre pays européen. Seuls 2 % d’entre
eux choisiraient de démarrer une nouvelle vie dans un pays du SEM.
Si ces chiffres semblent d’abord suggérer qu’émigrer en Europe est
une proposition attrayante pour les résidents du SEM, de grandes
disparités existent entre pays et cette opinion est loin d’être unanime.
Ainsi seuls 13 % des répondants en Jordanie choisiraient de
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démarrer une nouvelle vie en Europe, alors qu’ils sont parmi les plus
nombreux à souhaiter s’installer dans un autre pays du SEM (19 %).
Pour eux, comme pour d’autres populations du SEM, l’Amérique du
Nord (7 %) et les pays du Golfe (6 %) seraient d’autres destinations
envisageables. À l’inverse, le Liban est le pays du SEM où les
sondés souhaitent le plus commencer leur nouvelle vie en Europe
(26 %) (graphique 1.2).
Par pays, les sondés grecs sont les plus susceptibles de rester dans
leur pays, tandis que les Irlandais souhaitent davantage démarrer
une nouvelle vie à l’étranger. Ces derniers figurent parmi ceux qui
commenceraient le plus leur nouvelle vie dans un pays européen

(43 %) et le moins dans un pays du SEM (1 %).

Les répondants roumains affichent des préférences similaires. Un
peu plus d’un tiers (36 %) souhaiterait rester dans son pays. À
l’inverse, ils sont ceux qui démarreraient le plus une nouvelle vie
dans un autre pays européen (45 %), mais les moins à même
d’émigrer dans le SEM (1 %).
Dialogue et contacts : des obstacles aux rencontres
interculturelles
Les langues sont l’obstacle aux rencontres d’habitants de l’autre rive
le plus fréquemment cité : (« ne pas parler la même langue »
est « une grande barrière » ou « moyennement une barrière » pour
81 % des Européens et 68 % du SEM). D’autres obstacles pratiques
comme le visa et les difficultés de voyage sont vus comme « une
grande barrière » ou « moyennement une barrière » par plus des deux
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Pays de résidence (%)

nouvelle vie – par pays

Europe (%)

Pays SEM (%)

Grèce
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Roumanie

45

Maroc

22

Croatie

59
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43

Jordanie

19

Algérie

51

Suède

39

SEM

14

Jordanie

49

République tchèque

36

Algérie

SEM

49

Europe

36

Liban

Maroc

49

Allemagne

35

Mauritanie

Liban

44

Chypre

35

Allemagne

République tchèque

42

Croatie

26

République tchèque

2

Mauritanie

42

Liban

26

Europe

2

9
6
6
3

Chypre

40

Grèce

22

Suède

2

Europe

40

Algérie

21

Croatie

1

Allemagne

38

SEM

20

Chypre

1

Roumanie

36

Mauritanie

20

Roumanie

1

Suède

36

Maroc

19

Grèce

1

Irlande

18

Jordanie

13

Irlande

1

Question de l’enquête : si vous pouviez commencer une nouvelle vie, dans quel pays du monde le feriez-vous ?
Base : tous les répondants (%), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

tiers (67 %) des répondants du SEM et 58 % des Européens. Les
premiers considèrent plus le visa et les difficultés de voyage comme
« une grande barrière » que les seconds (respectivement 42 %
contre 22 %). Ces obstacles aux voyages se seront probablement
aggravés au moment de l’enquête avec les restrictions liées à la
pandémie de COVID-19.
Les difficultés culturelles étaient plus patentes pour les sondés
européens. Les « contraintes sociales et culturelles » ont été perçues
comme « une grande barrière » ou « moyennement une barrière »
par 65 % des Européens et par seulement 46 % des sondés du
SEM. Et les « tensions ou conflits culturels à travers l’Histoire » ont
été envisagés comme « une grande barrière » ou « moyennement
une barrière » par 62 % des Européens et par 46 % des répondants
du SEM. Malgré un intérêt limité pour la religion, elle est nettement
plus considérée comme une barrière au dialogue en Europe (« une
grande barrière » ou « moyennement une barrière » pour 53 %) que
dans le SEM (37 % des sondés) (graphique 1.3).

Certains obstacles sont plus mis en avant selon la tranche d’âge.
Dans les deux groupes, les adultes de plus de 30 ans sont plus à
même que ceux de moins de 30 ans de voir les langues comme
« une grande barrière » au dialogue interculturel (respectivement 47 %
contre 35 % en Europe ; et 41 % contre 32 % dans le SEM). En effet,
l’enseignement des langues est plus important dans les programmes
scolaires ces dernières années.
Par pays, les sondés en Allemagne et en République tchèque

perçoivent davantage les tensions ou conflits culturels à travers
l’Histoire (respectivement 73 % et 65 %) ou la religion (respectivement
64 % et 58 %) comme des obstacles aux rencontres transculturelles.
À l’inverse, les répondants marocains sont parmi ceux qui voient le
moins les tensions culturelles (29 %) ou la religion (21 %) comme un
frein. Les sondés du SEM citent moins les difficultés culturelles, sauf
en Mauritanie où plus des deux tiers (64 %) voient les tensions ou
conflits culturels à travers l’Histoire comme « une grande barrière »
ou « moyennement une barrière » aux rencontres transculturelles.
Pour les sondés mauritaniens, le visa et les difficultés de voyage
constituent également un plus grand obstacle aux rencontres

transculturelles (80 % les perçoivent comme « moyennement une
barrière » ou « une grande barrière »). Suivent les répondants en
Algérie (75 %) et en Jordanie (73 %). Pour les sondés de Mauritanie
les obstacles économiques sont aussi une grande entrave (69 %).
Rencontres transculturelles et méthodes d’interaction
Selon les données de l’enquête, les réseaux sociaux sont un
important moyen d’interaction avec des Européens pour les sondés
du SEM. Les interactions ont eu lieu en ligne ou par le biais des
réseaux sociaux pour 59 % de ceux ayant échangé avec un
ressortissant du Vieux Continent sur les douze mois précédents. À
l’inverse, les répondants européens affirment avoir moins rencontré
d’individus du SEM en ligne (8 %) qu’en face à face, par exemple
pour les affaires ou le travail (42 %) ou des habitants de leur quartier
(23 %). Internet et les réseaux sociaux ont favorisé les interactions
virtuelles entre personnes de différents pays et cultures. Nombre
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Graphique 1.3 – Obstacles aux rencontres interculturelles

Graphique 1.3 – Obstacles aux rencontres interculturelles

Pays SEM

Pays européens
Ne pas parler la même langue

81

Ne pas parler la même langue

68

Contraintes sociales et culturelles

65

Difﬁcultés de visa et de voyage

67

Tensions ou conﬂits culturels
à travers l’Histoire

62

Barrières économiques

50

Visa et difﬁcultés de voyage

58

Tension/conﬂits culturels à travers l'histoire

46

Obstacles économiques

57

Contraintes sociales et culturelles

46

Religion

53

Religion

37

Question de l’enquête : dans quelle mesure, le cas échéant, chacun des éléments suivants constitue-t-il un obstacle lors de rencontres
ou de discussions avec des personnes de cultures différentes ?
Base : tous les répondants (%), par région (% « une grande barrière » et « moyennement une barrière ») (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

des obstacles pratiques aux face-à-face, comme les demandes de
visa ou les difficultés de voyage (« une grande barrière » pour près
de la moitié des répondants SEM), y sont moins apparents. Une
majorité de sondés SEM (74 %) et européens (69 %) sont « tout à
fait d’accord » ou « plutôt d’accord » avec le fait que les barrières
culturelles sont moins un obstacle à la communication numérique
qu’aux interactions en face à face.
Si les raisons d’encourager le présentiel sont connues, le dialogue
interculturel en ligne présente de réels avantages. Pour 42 % des
sondés ayant eu principalement des interactions en ligne, leur vision
des personnes d’autres cultures a positivement évolué, bien plus

qu’avec n’importe quel autre média (graphique 1.4).

Couverture média interculturelle : l’intérêt pour les actualités et
les informations concernant l’autre groupe de pays
Les répondants européens semblent plus intéressés par les
informations sur tous les sujets liés à l’autre groupe (réponses « très
intéressé(e) » et « assez intéressé(e) »). Les sondés du SEM ont été
surtout « très intéressés » par les informations sur les pays européens,
mais l’ensemble était moins homogène, avec beaucoup de réponses
« pas intéressés ». Les enjeux mondiaux, comme l’impact du
changement climatique, ont largement intéressé les répondants
des deux rives. En revanche, les informations portant sur des sujets
nationaux, notamment politiques, ont moins attiré leur attention, sauf
pour ceux ayant des amis ou des proches dans l’autre groupe.
L’environnement naturel et l’impact du changement climatique est
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le sujet qui a le plus intéressé les répondants européens et du SEM
(réponse « très intéressé(e) » à 43 % en Europe et à 45 % dans le
SEM). À titre de comparaison, les sondés des deux groupes se sont
montrés peu intéressés par les croyances et les pratiques religieuses
de l’autre groupe (« très intéressé(e) » à 18 % en Europe et à 22 %
dans le SEM ; « pas intéressé(e) » à 38 % en Europe et à 57 % dans
le SEM). Moins d’un tiers des répondants des deux rives étaient « très
intéressés » par la situation politique des pays de l’autre groupe.
Les sondés du SEM ont plus été « très intéressés » que les
Européens par les informations concernant la vie culturelle, le mode
de vie et la situation économique des autres pays.
L’intérêt des sondés européens ayant des amis ou des proches
dans des pays SEM et vice-versa était supérieur. En Europe, 38 %
des sondés ayant des amis ou des proches dans le SEM étaient
« très intéressés » par la situation politique dans cette région, contre
26 % pour ceux sans. Et 30 % des sondés SEM ayant des amis ou
proches dans des pays européens étaient intéressés par la situation
politique en Europe, contre 21 % pour ceux sans (graphique 1.5).
Les médias pour la communication transculturelle
La télévision demeure le média jugé le plus fiable pour la couverture
interculturelle dans la région euro-méditerranéenne. Néanmoins,
la population fait largement confiance aux médias en ligne et aux
réseaux sociaux, surtout les jeunes et les habitants du SEM. Pour
plus d’un tiers des répondants (36 %) de ces pays, les réseaux
sociaux sont le deuxième média le plus fiable pour la couverture
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Graphique 1.4 – Rencontres interculturelles – par région

Graphique 1.4 – Rencontres interculturelles – par région
Contexte d’interaction
		
Contexte d’interaction
Pays européens

Pays SEM

Pour les affaires ou le travail

42

En discutant sur Internet/les réseaux sociaux

59

Elles vivent dans mon quartier

23

Pour les affaires ou le travail

15

En faisant du tourisme

19

En faisant du tourisme

11

Rencontre dans la rue ou un lieu public

17

Rencontre dans la rue ou un lieu public

9

À l’école

10

Elles vivent dans mon quartier

9

En discutant sur Internet/les réseaux sociaux

8
4

Autre
En faisant du sport/lors de loisirs
Ne sait pas/Refuse de répondre

2

À l’école

2
0

Autre

1

En faisant du sport/lors de loisirs

0

Ne sait pas/Refuse de répondre

0

Question de l’enquête : dans quel contexte avez-vous interagi avec cette/ces personne(s) :
Remarque : Les catégories « En famille ou avec des amis » et « En faisant du sport/lors de loisirs »·ont été créées après la réalisation du travail sur le terrain.
Certaines réponses mot pour mot venant compléter « Autre, précisez » ont été retranscrites dans ces deux catégories.
Base : les répondants ayant rencontré ou parlé à un individu provenant d’un pays SEM/européen sur les 12 mois précédents (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos).

interculturelle, derrière la télévision et suivis par les médias en ligne
(les plus fiables pour 32 %). Les jeunes du SEM font particulièrement
confiance aux réseaux sociaux : 41 % chez les 15-29 ans et 33 %
chez les plus de 30 ans. Les répondants européens leur font moins
confiance (15 %) et les médias en ligne (sites Internet d’actualité,
magazines en ligne) sont la source la plus fiable pour plus d’un tiers.

Cette confiance envers les réseaux sociaux suggérerait le besoin de
développer l’esprit critique à l’égard des médias chez les jeunes. Ces
plateformes, en effet, s’affranchissent des principes d’impartialité
et de précision associés au journalisme de radiotélévision et sont
récemment le terreau des « fake news ».
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Graphique 1.5 – Intérêt pour les actualités et les informations concernant les pays du SEM/européens
Pays européens
Pays européens

Leur environnement naturel
Leur environnement
naturel
et l’impact du changement
climatique
43
et l’impact du changement climatique

43

33

Leur vie culturelle et leur mode de vie
Leur vie culturelle et leur mode de vie
33
Leur situation politique
Leur situation politique
31
Leur situation économique
Leur situation économique
25
Leurs croyances et pratiques religieuses
Leurs croyances et pratiques religieuses
18

46

51

31
49
25

18
44

57
44

38

Pays SEM
Pays SEM

46
12

12

51
15

15

49
20

20

57
18

18

38

22

21

22

28

31
28

41
31

41

43

29
43

28
29

28

29

31
29

39
31

39

24

31
24

45
31

45

21
57

57

Très intéressé(e) Assez intéressé(e) Pas intéressé(e) Ne sait pas/Refuse de répondre
Très intéressé(e) Assez intéressé(e) Pas intéressé(e) Ne sait pas/Refuse de répondre
Question de l’enquête : en pensant aux pays des rives Sud et Est de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européens
Question de l’enquête
: en les
pensant
aux pays
des rives
Sud et Est de laintéressé(e)
Méditerranée
dans
les?pays européens)/pays européens
(posée dans
pays SEM),
êtes-vous
personnellement
par(posée
[SUJETS
A-E]
(posée dans lesBase
pays:SEM),
êtes-vous
personnellement
intéressé(e)
par [SUJETS
A-E] ?
tous les
répondants
(%), par région
(©Anna Lindh/Ipsos
2020).
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Fait intéressant, dans les deux groupes, les répondants des zones
rurales jugent plus fiable la « télévision » ou la « radio » pour la
couverture interculturelle que les citadins et ils font nettement moins
confiance aux médias en ligne. En Europe, 57 % des sondés en
milieu rural citent la « télévision » comme le média le plus fiable ; ils
sont 49 % en ville. Et pour 37 % des répondants en zones rurales
et 36 % en ville, la « radio » est le média le plus digne de confiance.
À l’inverse, 32 % des répondants en zones rurales et 38 % en ville
indiquent que les « médias en ligne » sont le média le plus fiable.
La même tendance est observée dans les pays du SEM : 64 % des
répondants ruraux y citent la « télévision » comme le média le plus
fiable ; ils sont 57 % en ville. Et 29 % des répondants en zones
rurales estiment que la « radio » est le média le plus fiable, contre
20 % en ville. En revanche, 27 % des répondants en zones rurales
et 33 % en ville indiquent que les « médias en ligne » sont les plus
fiables. Il n’existe pas d’écarts statistiquement significatifs entre
sondés ruraux et en milieu urbain concernant la confiance vis-à-vis
des réseaux sociaux (graphique 1.6).

Les répondants ont été plus influencés de façon négative que
positive par les récits des médias. À noter que ceux ayant déclaré
avoir vu, lu ou entendu une information au sujet d’habitants de
pays européens/SEM sur les réseaux sociaux n’ont pas été plus
influencés de façon négative à l’égard d’autres cultures, que ceux
ayant vu, lu ou entendu une information à la télévision (influence
négative pour près d’un tiers dans les deux cas ; positive pour 20 %
à la télévision et pour 25 % sur les réseaux sociaux) (graphique 1.7).
Les apports du numérique
Les sondés ont été interrogés – et c’est une première – sur l’impact

de la technologie numérique sur leur façon de percevoir et d’interagir
avec des personnes d’autres cultures. Les résultats suggèrent son
double rôle, par ailleurs accru : façonner ces perceptions et créer de
nouvelles possibilités (virtuelles) pour la communication transculturelle.
La plupart des répondants pensent qu’elle influera de façon positive,
plutôt que négative, sur le dialogue interculturel. Les habitants SEM
sont particulièrement optimistes à cet égard.
Ce rapport le montre : le numérique progresse dans la région
méditerranéenne. Les répondants SEM sont plus à même d’utiliser
des médias en ligne, dont les réseaux sociaux, pour interagir avec
des Européens ; de même, ils perçoivent les réseaux sociaux comme
une source fiable d’informations transculturelles, surtout les jeunes.
Les sondés européens font davantage confiance à d’autres formes
de médias en ligne. Voilà qui reflète la progression de l’économie

numérique, la diffusion des technologies de l’information et de la
communication (TIC) et un meilleur accès à Internet pour la région
méditerranéenne, notamment le sud du bassin, ces dix dernières
années (A.B. Youssef, 2011).

Sans surprise compte tenu de la forte utilisation de la technologie
en ligne et numérique pour l’information et la communication, les
répondants du SEM sont plus convaincus des possibilités qu’offre le
numérique pour améliorer le dialogue interculturel. Près de 8 sondés
sur 10 dans ces pays (77 %) sont « tout à fait d’accord » quant au rôle
important qu’il peut jouer en facilitant le dialogue entre des personnes
de cultures différentes. Ils sont 53 % en Europe. De même, deux tiers
des sondés du SEM (64 %) et 42 % dans les pays européens sont
« tout à fait d’accord » avec le fait que les outils numériques peuvent
améliorer les compétences pour le dialogue interculturel.

Graphique
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Graphique 1.6 –1.6
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interculturelle
Pays européens

Pays SEM

Télévision

52

Télévision

59

Presse écrite

45

Réseaux sociaux

36

Films/documentaires

42

Médias en ligne

32

Médias en ligne

35

Livres

24

Radio

30

Presse écrite

24

Livres

23

Radio

21

Réseaux sociaux

15

Films/documentaires

18

Autre
Ne sait pas/Refuse de répondre

5
2

Autre
Ne sait pas/Refuse de répondre

4
3

Question de l’enquête : parmi les sources suivantes, à laquelle vous ﬁez-vous le plus quant aux informations sur les pays des rives Sud
et Est de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européens (posée dans les pays SEM) ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Graphique 1.7 – Manière dont les médias façonnent les perceptions du public
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Pays européens

Pays SEM

8

17

Oui, de façon négative

14

26

J’ai vu, entendu ou lu quelque chose,
mais mon opinion est restée inchangée

51

14

Je n’ai rien vu, lu ou entendu dans les médias

24

41

Ne sait pas/Refuse de répondre

3

2

Oui, de façon positive

Question de l’enquête : au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu, lu ou entendu quelque chose dans les médias ayant inﬂuencé votre opinion
des habitants des pays des rives Sud et Est de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européens (posée dans les pays SEM) ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Si l’âge ne semble guère influer sur les comportements vis-à-vis du
numérique dans la région SEM, avec des réponses positives dans
toutes les tranches d’âge, ce facteur est déterminant dans les pays
européens. Ainsi 68 % des sondés de moins de trente ans en Europe
sont « tout à fait d’accord » avec le fait que la technologie numérique
peut jouer un rôle important en facilitant le dialogue, contre 53 %
toutes tranches d’âge confondues.
Par pays, les répondants mauritaniens sont ceux qui envisagent le
plus un apport du numérique pour le dialogue interculturel : 83 %
pensent que la technologie numérique peut jouer un rôle important
en facilitant le dialogue, 80 % que des outils numériques peuvent

améliorer les compétences pour le dialogue interculturel et 72 % que
les barrières culturelles sont moins un obstacle pour la communication
en ligne. Ces chiffres sont supérieurs à ceux des autres pays. À
l’inverse, les sondés jordaniens, en tchèques et suédois sont moins
enthousiastes quant aux bienfaits du numérique pour le dialogue
interculturel (graphique 1.8).
Les valeurs clés dans l’éducation des enfants
Les valeurs les plus et les moins importantes dans l’éducation des
enfants diffèrent largement d’une rive à l’autre, tout comme les
perceptions d’un groupe vis-à-vis de l’autre. Les données révèlent
que les répondants du SEM surestiment la valeur que les Européens
accordent à la religion et sous-estiment la place faite à la solidarité
familiale. En réalité, les premiers semblent bien plus enclins que
les seconds à donner la priorité aux croyances religieuses et à
l’obéissance dans l’éducation des enfants. Les sondés européens

privilégient davantage le respect des autres cultures, la solidarité
familiale et l’indépendance (graphique 1.9).
Valeur primordiale pour la plupart des sondés du SEM, les
croyances/pratiques religieuses sont la moins importante pour les
Européens. Elles sont huit fois plus la valeur « la plus importante »
ou « la deuxième la plus importante » dans l’éducation des enfants
pour les premiers que pour les seconds.
Les sondés du SEM privilégient davantage l’obéissance (43 %,
contre 11 % en Europe). Les répondants européens sous-estiment
l’importance de l’obéissance pour les parents du SEM, tandis que

les sondés SEM la surestiment chez les parents européens. À
l’heure d’éduquer leurs enfants, ces derniers lui donnent moins la
priorité, privilégiant davantage des valeurs individualistes comme
l’indépendance (40 %, mais 12 % dans le SEM) et la curiosité (39 %,
contre 11 % dans le SEM).
S’agissant de toutes les autres valeurs, le « respect des autres
cultures » vient en tête pour les Européens (« la plus importante »
ou « la deuxième la plus importante » dans l’éducation des enfants
pour 53 %). Il est toutefois moins une priorité en République tchèque
(32 %) et en Roumanie (35 %) que dans d’autres pays d’Europe.
Les répondants du SEM ont moins souvent mentionné le respect
des autres cultures et moins d’un tiers l’ont choisi comme l’une
des valeurs clés. En revanche, il est une priorité pour près de la
moitié des sondés au Liban, pays affichant une très grande diversité
religieuse et culturelle.
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Graphique 1.8 – Impact de la technologie numérique
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Question de l’enquête : en ce qui concerne l’utilisation de la technologie numérique, veuillez me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord
ou en désaccord avec chacune des afﬁrmations suivantes.

Question de l’enquête : en ce qui concerne l’utilisation de la technologie numérique, veuillez me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord
Base : tous les répondants (%), par groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
ou en désaccord avec chacune des afﬁrmations suivantes.
Base : tous les répondants (%), par groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

La solidarité familiale est importante dans l’éducation des enfants
dans les deux groupes, mais elle est davantage la valeur prioritaire
en Europe (respectivement 47 % contre 40 %). À noter que la
solidarité familiale est plus importante pour les sondés européens
que ne l’avaient estimé les répondants du SEM. À l’inverse, les
répondants européens ont surestimé l’importance de la solidarité
familiale chez les sondés SEM.
Les rôles joués par les femmes dans la société
Dans les deux groupes, les sondés souhaitent que les femmes jouent
un plus grand rôle dans des domaines traditionnellement réservés
aux hommes (sciences et technologie, affaires). Toutefois, une

écrasante majorité dans le SEM considère que les femmes devraient
s’occuper davantage des enfants et du foyer, sphère qui leur est
couramment réservée. Dans le SEM toujours, moins de la moitié des
répondants pensent que les femmes devraient avoir un plus grand
rôle au gouvernement et en politique ; près d’un tiers, un moindre rôle.

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, huit répondants SEM sur
dix (80 %) estiment que les femmes devraient jouer un plus grand
rôle auprès des enfants et dans l’entretien de la maison. Ils sont un
sur cinq en Europe (22 %). Ces perceptions semblent cohérentes
dans le SEM. À l’inverse, seuls 39 % des sondés SEM voudraient
plus de représentation des femmes au gouvernement et en politique
et leur engagement politique suscite des avis différents d’un pays à
l’autre (graphique 1.10).
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Cela étant, pour les répondants du SEM, le rôle des femmes dans
la société ne se cantonne pas à la sphère privée. Plus des deux
tiers souhaiteraient que les femmes aient une plus grande place
dans l’éducation, les arts et la culture (68 %) et environ deux tiers
aimeraient qu’elles soient davantage actrices des sciences et de
la technologie (64 %). Ils aspirent également, plus que les
Européens, à ce que les femmes jouent un plus grand rôle dans
les médias (49 % contre 33 %) et le sport (44 % contre 38 %).
Les répondants européens sont moins favorables à ce que les
femmes se consacrent plus à la famille et au foyer, mais 39 % des
sondés très religieux sont de cet avis, tout comme ceux ayant fait
moins d’études.

En Europe, six répondants sur dix aspirent également à un
plus grand rôle des femmes dans les sciences et la technologie,
l’Irlande, la Mauritanie, la Suède et le Liban affichant les chiffres
les plus élevés (de 68 % à 76 %). Plus de 70 % des sondés
mauritaniens souhaiteraient également que les femmes jouent un
plus grand rôle dans les médias. Les données concernant ce pays
sont particulièrement encourageantes compte tenu de traditions
patriarcales bien connues (Indice d’inégalité de genre (GII), 2020).
Des progrès semblent à relever dans au moins certains domaines.
Une forte proportion des sondés en Mauritanie (71 %) et au Liban
(66 %) pensent également que les femmes devraient jouer un plus
grand rôle au gouvernement et en politique. Ils sont bien moins
nombreux en Algérie (25 %) et en Jordanie (31 %).
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Graphique 1.9 – Valeurs primordiales dans l’éducation des enfants
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53

Obéissance
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23
22
22

17

65

43
40

29

12

4 7 11

Ne sait pas/Refuse de répondre

1

La plus importante
La deuxième la plus importante
Question de l’enquête : dans l’éducation de leurs enfants, les parents de différents pays peuvent insister sur différentes valeurs. En supposant que nous nous limitons
à seulement six valeurs, pourrais-je savoir laquelle est la plus importante, pour vous personnellement, dans l’éducation des enfants ? Et la deuxième la plus importante ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Dans le sport
Dans les médias, y compris
la télévision et le cinéma

40

64

17
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Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : par rapport à leur rôle actuel dans votre société, pensez-vous que les femmes doivent jouer un rôle plus important,
moins important, ou le même rôle dans chacun des domaines suivants :
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Une majorité de sondés européens apprécieraient une plus forte
représentation féminine au gouvernement et en politique. Après
ventilation des données par genre, les chiffres divergent cependant.
Les hommes sont moins favorables que les femmes à cette plus
grande participation (respectivement 46 % et 59 %). Dans les pays
SEM, les femmes ayant fait moins d’études souhaitent davantage
une représentation féminine accrue au gouvernement et en politique

(44 % chez les femmes ayant terminé ou non l’école primaire, contre
38 % pour celles allées à l’université).
Diversité culturelle et religieuse : perceptions de la diversité
Comme le montre le graphique 1.11, la diversité religieuse et
culturelle est le propre de nombreux pays du monde. Cela étant,
les avis divergent quant aux avantages et aux difficultés amenés

23

L’ E N Q U Ê T E A N N A L I N D H S U R L E S T E N D A N C E S I N T E R C U LT U R E L L E S — R A P P O R T D ’ A N A LY S E

par le multiculturalisme. Une majorité de répondants dans les deux
groupes de pays ont, dans l’ensemble, des perceptions positives,
plutôt que négatives, de la diversité religieuse et culturelle. Les
sondés du SEM sont, plus que les Européens, « tout à fait d’accord »
avec le fait que la diversité culturelle et religieuse est importante pour
la bonne marche d’une société. Mais ils sont aussi plus conscients
que la diversité culturelle et religieuse constitue une menace à la
stabilité de la société.

concordent avec cette affirmation. Seul un tiers des sondés au
Maroc et au Liban y souscrivent. À noter que les sondés d’accord
avec cette affirmation sont moins nombreux dans les pays
européens. Seuls 10 % y ont répondu être « tout à fait d’accord ».
Les répondants à Chypre et en Grèce, « plutôt d’accord » ou « tout
à fait d’accord » respectivement à 56 % et 49 %, se démarquent
de la moyenne européenne (28 %). Principales destinations
des migrants et des réfugiés par voie maritime, ces deux pays
ont vraisemblablement un autre point de vue que leurs voisins
européens sur les flux migratoires et la diversité qui en découle.
Ils sont pour l’essentiel des États de transit et leurs structures sont
improvisées, voire inadaptées aux arrivées.

Plus des deux tiers des répondants dans les pays européens et SEM
sont « tout à fait d’accord » à l’idée que les individus de différents
milieux culturels et religieux doivent bénéficier des mêmes droits
et opportunités. Ils sont toutefois un peu plus nombreux en Europe
(77 %, contre 69 % dans le SEM).

Tolérance à l’égard des autres cultures
On constate, pour les deux groupes, un même degré de tolérance vis-

Une proportion légèrement supérieure de sondés du SEM est « tout
à fait d’accord » que la diversité culturelle et religieuse est essentielle
à la prospérité de leur société (59 %, contre 45 % en Europe).
Dans presque chaque pays, plus des deux tiers des répondants
sont d’accord avec l’affirmation précédente (réponses « tout à fait
d’accord » et « plutôt d’accord »). Au Liban et en Jordanie, deux
pays du SEM avec une forte population d’immigrés et de réfugiés, ils
étaient plus d’accord qu’aucun autre pays avec l’idée de prospérité
attachée à la diversité culturelle et religieuse de leur société (88 %
et 89 % de réponses « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord »).

à-vis des autres cultures dans la plupart des situations. Les sondés
du SEM sont toutefois moins tolérants pour ce qui est de l’éducation
des enfants (graphique 1.12).

Un petit nombre de sondés dans chaque région serait dérangé par
la présence d’un collègue de travail, voisin ou conjoint d’un proche
parent, issu d’un milieu culturel différent. Les répondants SEM,
cependant, désapprouvent plus le fait que leurs enfants aillent à
l’école avec des enfants d’un milieu culturel différent, même si cela
ne dérange pas du tout six sur dix d’entre eux (60 %).

Trois répondants du SEM sur dix sont « tout à fait d’accord » avec
le fait que la diversité culturelle et religieuse constitue une menace
à la stabilité de la société, avec toutefois une forte disparité au sein
de la région. La majorité des répondants en Algérie et en Mauritanie,
deux pays où les taux d’immigration sont comparativement bas,

Les répondants européens sont plus réticents à voir un proche se
marier avec une personne issue d’un milieu culturel différent, avec
toutefois des disparités. Ainsi « cela ne dérangerait pas du tout » 90 %
des répondants en Suède et 68 % des sondés en République tchèque.

Graphique 1.11 – Perceptions à l’égard de la diversité religieuse et culturelle
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Question de l’enquête : dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les afﬁrmations suivantes ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Question de l’enquête : je vais maintenant vous lire plusieurs scénarios. Pour chacun d’entre eux,
veuillez m’indiquer si cela vous dérangerait beaucoup, un peu, très peu ou pas du tout.
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Les sondés en Irlande, au Liban et en Suède sont les plus tolérants
pour les quatre affirmations.

Grèce et à Chypre qu’elles le sont le moins, même si elles restent
une majorité (de 66 % à 88 %).

De franches différences sont observées après ventilation
sociodémographique des données. Les répondants ayant fait
plus d’études désapprouvent moins l’un des quatre scénarios
préalablement décrits. Les répondants du SEM ayant des amis
ou des proches en Europe se soucient aussi moins du fait qu’ils
épousent une personne d’un autre milieu culturel (70 %, contre 60 %
pour ceux n’ayant pas d’amis ou de famille en Europe).

Environ neuf répondants sur dix dans chaque groupe estiment aussi
que « promouvoir l’organisation d’événements multiculturels » est
« très efficace » ou « assez efficace », surtout en Irlande (94 %) et en
Mauritanie (94 %). Dans les deux groupes de pays, « l’expression de
la diversité culturelle dans les lieux publics » œuvrerait à la cohésion
sociale pour près de 85 % des sondés.

Initiatives pour favoriser le vivre ensemble

Sur les deux rives, les actions qui confrontent la population à la
diversité culturelle (école, lieux publics, initiatives de la société
civile, évènements multiculturels) sont jugées plus efficaces pour
promouvoir la cohésion que celles qui y exposent moins les gens
(graphique 1.13).
Les plus efficaces dans les deux régions (réponses « très
efficace ») sont : « s’assurer que les écoles sont des lieux où les
enfants apprennent à vivre dans la diversité » (73 % des sondés
européens et 72 % des sondés SEM) et « encourager les initiatives
des autorités locales et de la société civile qui promeuvent le
dialogue interculturel » (48 % des Européens et 67 % SEM).
Ces actions sont le plus réputées « très efficaces » ou « assez
efficaces » au Maroc, en Irlande et en Allemagne (de 93 % à 96 %
pour ces réponses conjointes). C’est en République tchèque, en

« Restreindre les pratiques culturelles à la sphère privée » est jugé
efficace par un plus petit nombre. Cependant, les répondants du

SEM l’envisagent plus comme une action « très efficace » ou « assez
efficace » pour promouvoir la cohésion sociale (76 % contre 42 % en
Europe). Les sondés algériens se montrent plus convaincus quant
à l’efficacité de ces mesures restrictives, perçues comme « très
efficaces » ou « assez efficaces » pour près de neuf répondants sur
dix. En Europe, les sondés qui ont un diplôme universitaire sont moins
partisans de mesures pour restreindre l’expression culturelle que ceux
d’un niveau d’études inférieur (54 % pour ceux ayant terminé ou non
l’école primaire, contre 35 % pour ceux de niveau universitaire).
Mesures visant à prévenir la polarisation et les discours de haine
Comme le montre le graphique 1.14, dans les deux groupes, les
mesures ciblant les jeunes sont considérées comme étant les plus
efficaces pour lutter contre les discours de haine et la polarisation.
Les sondés de 30 ans ou plus sont davantage convaincus de
l’efficacité des initiatives pour la jeunesse que ceux de moins
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Graphique 16.2 – Vivre ensemble et multiculturalisme
Actions pour aider les gens à mieux vivre ensemble
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Graphique 1.13 – Actions pour aider les gens à mieux vivre ensemble
dans des milieux multiculturels
Graphique 1.13 – Actions pour aider les gens à mieux vivre ensemble dans des milieux multiculturels
Pays SEM
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d’événements multiculturels
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Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : les sociétés actuelles deviennent de plus en plus diverses en raison de la migration. Dans quelle mesure pensez-vous que
chacune des actions suivantes aiderait les migrants et les communautés d’accueil à mieux vivre ensemble dans un environnement multiculturel ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

de 30 ans. Toutes les autres mesures ont été vues comme au
moins « assez efficaces » par la grande majorité dans les deux
régions, les sondés SEM se montrant toutefois plus optimistes. Dans
l’ensemble, les différences entre pays sont minimes.

Les sondés du SEM, surtout en Algérie, au Maroc et au
Liban, qualifient plus la « formation médiatique en reportages
interculturels » de « très efficace » ou « assez efficace » que les

Sept répondants sur dix dans le SEM estiment qu’une plus grande
coopération interculturelle peut « certainement » améliorer la viabilité
environnementale dans leur société (quatre sur dix en Europe). Les
réponses conjointes indiquent, toutefois, que 84 % des sondés
européens pensent également que le dialogue interculturel améliorera
« certainement » ou « peut-être » la viabilité environnementale
dans leur société. Rapprochés des chiffres sur l’intérêt accordé à
l’actualité d’autres pays, ces résultats suggèrent que le changement
climatique et la viabilité environnementale sont une opportunité pour
le dialogue et l’action collective face à une problématique qui touche

Du fait de leur apathie apparente à l’égard des valeurs religieuses
et de leur prétendu désintérêt pour les questions religieuses (voir
plus haut), les sondés européens considèrent moins le dialogue
interreligieux comme « très efficace » pour lutter contre la polarisation
que les sondés du SEM (37 % contre 53 %).

Tout en aspirant à un plus grand rôle des femmes dans le foyer
(voir plus haut), plus de la moitié des sondés SEM pensent que
leur société bénéficierait « certainement » d’une plus grande égalité
hommes-femmes résultant de la coopération interculturelle (51 %,
contre 37 % en Europe).

Les gains de la coopération interculturelle
Les sondés du SEM semblent plus convaincus des apports de la
coopération interculturelle entre pays européens et SEM, notamment
de son potentiel pour la croissance économique et l’emploi. Les
répondants européens s’attachent à ses bienfaits dans l’éducation et
la formation, mais sont moins optimistes quant à une réponse juste
à la crise des réfugiés. Ceux d’entre eux qui ont vu, lu ou entendu
dans les médias une information ayant influencé de façon positive

Dans les pays SEM ayant signé des accords de partenariat avec un
État membre pour les contrôles des flux migratoires aux frontières
extérieures de l’Europe, les sondés sont plus enclins à penser que
la coopération interculturelle apportera une réponse juste à la crise
des réfugiés (comme à 72 % au Maroc).

À noter qu’au Maroc, pays traditionnellement d’accueil en passe de
devenir pays de transit, un grand nombre de répondants jugent les
mesures proposées efficaces. Dans les deux régions, les sondés plus
tolérants à l’égard de personnes d’un milieu culturel différent sont plus
optimistes quant à l’efficacité des mesures préalablement décrites.

Européens (respectivement 92 % contre 83 %).
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leur opinion à l’égard d’habitants du SEM anticipent davantage
les gains potentiels d’une plus grande coopération interculturelle
(graphique 1.15).

et intéresse les habitants de l’EuroMed.
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Graphique 1.14

Graphique 1.14 – Lutter contre la polarisation et les discours de haine
Pays européens
Programmes d’éducation et jeunesse pour favoriser
les initiatives de dialogue dirigées par les jeunes
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39

9 6

48

Initiatives culturelles et artistiques

38
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38

45
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Dialogue interreligieux

37

Très efﬁcace
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39
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Pas du tout efﬁcace

37
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38

57
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45

55

35

52

43

29
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Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : de nombreux pays européens et des rives Sud et Est de la Méditerranée sont confrontés à des déﬁs tels que le discours de haine
et les opinions culturelles opposées. Dans quelle mesure pensez-vous que chacun des mécanismes suivants sera efﬁcace pour prévenir et relever ces déﬁs ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020)

Graphique 1.15 – Les gains de la coopération interculturelle

Gains from EuroMed cooperation
Pays européens
53

Éducation et formation
Reconnaissance de la diversité culturelle

48
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Viabilité environnementale

41

Liberté individuelle et État de droit

38

Égalité entre les hommes et les femmes

37

Soutien aux ONG et aux organisations
de la société civile

35

Réponse juste à la crise des réfugiés

34
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Pays SEM

Peut-être

37
41

45
38
47
42
Non
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24
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20
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18
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26

16

51

21

26

50

25

19

57
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26

14

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : votre pays, avec d’autres pays européens/SEM, ont décidé de renforcer leur coopération de proximité avec les pays des rives Sud
et Est de la Méditerranée/avec les pays européens. Selon vous, quels sont les avantages que pourrait tirer votre société grâce au renforcement de cette coopération ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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De part et d’autre, les sondés intéressés par l’actualité de l’autre
région étaient plus confiants quant à l’impact de la coopération
dans tous les domaines couverts. C’était aussi le cas des sondés
européens qui avaient vu, lu ou entendu dans les médias une
information ayant influencé de façon positive leur opinion des
habitants de la rive Sud et Est de la Méditerranée. 
Anne Esser est experte principale en recherche chez Ipsos
European Public Affairs.
Robert Wragg est directeur de recherche senior auprès de
l’institut de recherche sociale internationale d’Ipsos MORI.
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Le dialogue interculturel dans la région
EuroMed : les tendances pour la période
2009-2021
Eleonora INSALACO
Cet article retrace l’évolution du dialogue interculturel dans la
région euro-méditerranéenne depuis la création de la Fondation
Anna Lindh (FAL) jusqu’en 2021, soit un an après le début de la
pandémie de COVID-19. Celle-ci est vraisemblablement, dans
l’histoire contemporaine et lors des seize années d’activité de la
Fondation, l’une des variables qui auront le plus influencé les valeurs
et perceptions mutuelles des individus et le vécu d’interactions
interculturelles. Elle a mis les êtres humains face à leur vulnérabilité,
sans ménagement. Elle leur a aussi fait ressentir, et éprouver,
combien ils étaient reliés et interdépendants. Elle a montré combien
la solidarité et la coopération – loin d’être des concepts ou des valeurs
que d’autres seraient amenés à promouvoir – étaient essentielles à
la survie de l’humanité.
Pour suivre l’évolution des relations et du dialogue entre les cultures
dans la région méditerranéenne et en dresser un état des lieux, nous
analyserons la pléthore de données recueillies par la FAL depuis
2009 grâce à son enquête sur les tendances interculturelles. Menée
à quatre reprises auprès d’un échantillon représentatif de sociétés
de l’EuroMed, elle en explore les valeurs, les aspirations, les craintes
et les comportements à l’égard d’individus provenant de différents
milieux culturels et religieux.
Au fil du temps, l’analyse des tendances interculturelles a mis au
jour aussi bien des attitudes constantes que des changements de
comportements qui peuvent être attribués à des variables sociales,
économiques et politiques, mondiales et régionales, observées sur
la période de référence de l’enquête.

Plaidoyer pour la diversité et la coopération
L’enquête a déjà montré que l’idée de la diversité culturelle et
religieuse comme source de prospérité pour les sociétés faisait du
chemin. La majorité des citoyens l’invoquent afin que les minorités
se voient accorder les mêmes droits et opportunités que les autres.
Entre 2016 et 2020, la réponse ayant trait aux mêmes droits et
opportunités pour les minorités a augmenté de quatre points (de
84,5 % en 2016 à 88,5 % en 2020). Celle relative à la diversité
envisagée comme source de progrès économique de sept points (de
71 % en 2016 à 77,5 % en 2020). À noter qu’en 2016, le nombre de
sondés considérant la diversité comme source de prospérité avait
reculé. Ce chiffre est remonté en 2020, sans toutefois renouer avec
ses niveaux de 2012 (82 % en Europe et 81 % sur les rives Sud et Est
de la Méditerranée (SEM), pour une moyenne régionale de 80,5 %).

De même, entre 2012 et 2020, les jeunes se sont montrés davantage
ouverts à la diversité que les plus de 30 ans. Si l’on compare ces
deux années, les plus jeunes du Nord et du Sud de la Méditerranée
ont été constamment plus convaincus du besoin de garantir les
mêmes droits et opportunités aux minorités culturelles. (2012 : en
Europe, 91 % des jeunes contre 89 % des plus de 30 ans ; dans
le SEM, 86 % des jeunes contre 84 % des plus âgés. En 2020 :
en Europe, 96 % des jeunes contre 93 % des plus de 30 ans ;
SEM, 85 % des jeunes contre 83 % des 30 ans et plus.)
Par ailleurs, la diversité a suscité moins de craintes au fil du temps.
Dans le SEM, elle constituait une menace à la stabilité de la société
pour 53 % des sondés en 2016 et 45 % en 2020. En Europe, ce taux
est passé de 36 % à 28 % sur la même période. Cette tendance
baissière y est donc constante depuis 2012 (48 % des répondants).
En 2020, en Europe et dans le SEM, la part des répondants plus
âgés qui voient la diversité comme une menace dépasse celle des
jeunes. Lors d’éditions précédentes, le contraire avait été observé
dans le SEM (en 2012 et en 2016, les jeunes répondants du SEM
pour qui la diversité représentait une menace étaient plus nombreux
que leurs aînés). Ces tendances méritent réflexion pendant cette
période marquée par la pandémie de COVID-19, où la pauvreté
croissante pourrait influer sur la cohésion sociale et l’inclusion, deux
éléments phares du dialogue interculturel. Elles révèlent néanmoins
que la société résiste et les éditions successives de l’enquête l’ont
confirmé.
L’enquête révèle également que les investissements dans l’éducation
interculturelle sont, pour les habitants de l’EuroMed, l’outil le
plus efficace pour faciliter la cohésion sociale dans des sociétés
multiculturelles, en progression (93 % de répondants européens et
91 % du SEM en 2020, contre 89 % en Europe et 82 % dans le
SEM en 2016). L’art et l’organisation d’événements multiculturels
sont aussi jugés efficaces (Europe : 88 % ; SEM : 86 %). L’impact
de ces initiatives a davantage été reconnu sur les quatre dernières
années (hausse de 4 à 6 points). L’enquête la plus récente indique
également que la société civile et les collectivités locales ont un
grand rôle à jouer. Sans doute parce que les villes accueillent de plus
en plus des populations d’horizons culturels divers. Or, un dialogue
et des échanges pérennes requièrent un investissement politique et
financier des pouvoirs publics locaux.
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Perceptions et attentes de la jeunesse
Les résultats de la dernière enquête (2020) montrent que les
habitants de l’EuroMed s’intéressent de plus en plus à la vie
culturelle, politique et économique de l’autre rive. Dans les pays du
SEM, les jeunes sont plus friands d’informations relatives à l’Europe
que les plus de 30 ans. L’inverse se produit dans les pays européens.
Penchons-nous à présent sur l’intérêt des plus et moins de 30 ans
pour les informations de part et d’autre de la Méditerranée. Cette
comparaison a évolué au fil des quatre éditions de l’enquête, avec
quelques aspects saillants. Dans le SEM, de 2009 à 2016, les jeunes
de moins de 30 ans ont plus porté leur attention aux informations
sur les pays européens que leurs aînés, surtout dans les domaines
économique, culturel et religieux. L’écart positif est respectivement
de 4 %, 8 % et 6 % en 2009 ; de 4 %, 5 % et 1 % en 2012 ; de 8 %
pour la culture et de 2 % pour la religion en 2016, avec une exception
ici sur le plan économique. Les plus de 30 ans s’y montrent plus
intéressés que les moins de 30 ans (écart de 6 %).

En 2020, les chiffres reflètent toujours un plus grand intérêt des
moins de 30 ans, sauf dans le domaine religieux, où l’écart est de
3 % en faveur de leurs aînés. Dans le détail, les jeunes sont plus
intéressés par la culture (13 % d’écart), les conditions économiques
(9 %), les questions environnementales (3 %) et la situation politique
(2 %). En Europe, les plus et moins de 30 ans accordent à peu près
le même niveau d’attention aux informations sur les pays du SEM.
En cas d’écart, les plus de 30 ans l’emportent. Par exemple, en
2016, 7 % des Européens de plus de 30 ans et 3 % des moins de
30 ans s’intéressaient aux informations économiques et religieuses
de pays SEM. En 2020, les populations plus âgées s’intéressaient

davantage aux questions environnementales, sujet de prédilection
des jeunes (85 %, contre 89 % des plus de 30 ans).
En 2020, les réseaux sociaux et les médias en ligne constituent
les sources d’information et d’interaction interculturelle les plus
fiables pour 68 % des sondés du SEM. La confiance s’est renforcée
par rapport à 2016 (59 %). Cette hausse s’explique aussi par les
restrictions des déplacements et des interactions sociales motivées
par la pandémie de COVID-19. Les outils numériques sont jugés
essentiels pour la communication interculturelle : environ 90 % des
sondés estiment qu’ils contribuent à promouvoir les compétences
et le dialogue interculturels. Et pour 77 % d’entre eux, les barrières
culturelles sont moins présentes en ligne qu’en face à face. Partant
de là, il est crucial d’investir dans l’éducation aux médias et aux
nouvelles technologies et de privilégier les solutions numériques
propices aux échanges interculturels sans recourir systématiquement
aux outils de grands groupes de communication. Dans les différentes
éditions de l’enquête, les populations les plus jeunes, notamment du
SEM, font davantage confiance que les plus de 30 ans aux réseaux
sociaux et aux outils en ligne pour les informations interculturelles.
Concernant l’évolution des gains attendus de la coopération
dans l’EuroMed, les attentes des moins de 30 ans dépassent
celles de leurs aînés, aussi bien en Europe que le SEM. Même
lorsque ces écarts sont mineurs, les attentes des plus jeunes
sont presque toujours supérieures. Ce constat se vérifie en 2020,
en prenant pour référence quatre domaines où la coopération
euro-méditerranéenne pourrait bénéficier à la société : ils sont
respectivement 92 % et 91 % au sujet de l’entrepreneuriat,
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Question de l’enquête : votre pays, avec d’autres pays européens, ont décidé de renforcer leur coopération de proximité avec les pays des rives Sud
et Est de la Méditerranée. Selon vous, quels sont les avantages que pourrait tirer votre société grâce au renforcement de cette coopération ?
Base : tous les répondants (%), pays européens, selon différentes caractéristiques sociodémographiques (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Question de l’enquête : votre pays, avec d’autres pays européens, ont décidé de renforcer leur coopération de proximité avec les pays des rives Sud
et Est de la Méditerranée. Selon vous, quels sont les avantages que pourrait tirer votre société grâce au renforcement de cette coopération ?
Base : tous les répondants (%), pays SEM, selon différentes caractéristiques sociodémographiques (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

l’innovation et l’emploi des jeunes ; 81,5 % et 79 % sur le plan de la
liberté individuelle et de l’État de droit, 82 % et 78,5 % concernant
l’égalité entre les hommes et les femmes ; et 85 % et 77 %, un écart
plus significatif, s’agissant de la promotion de la diversité culturelle
et de la lutte contre l’extrémisme. Soulignons que les jeunes
Européens sont les plus convaincus des bienfaits d’un renforcement
de la coopération au sein de l’EuroMed. Sans doute parce que la
génération des 15-29 ans en Europe a directement bénéficié d’une
intégration et d’une coopération accrues dans l’UE. Et grâce à la
libre circulation, elle peut étudier et travailler dans d’autres pays
européens.

Internet que les Européens (SEM : 24 % en 2009, 19 % en 2012 et
25 % en 2016 ; Europe : 4 % en 2009, 6 % en 2012 et 5 % en 2016).

Communication transculturelle, numérique et flux migratoires
Les rencontres interculturelles ont régulièrement progressé dans
l’EuroMed depuis 2009. Elles ont toutefois fléchi en Europe en 2020.
Dans les pays du SEM, l’avancée est significative entre 2016 et
2020 (Europe : 35 % en 2009, 53 % en 2016 et 52 % en 2020 ;
SEM : 24 % en 2009, 35 % en 2016 et 46 % en 2020). Différents
contextes d’interaction peuvent expliquer l’écart observé l’année de
la pandémie. Les affaires sont la première source de contact des
Européens. Dans les pays du SEM, en revanche, l’espace numérique
est depuis de nombreuses années le principal outil pour rencontrer
et échanger avec des personnes d’autres pays. Les affaires ou le
travail sont un cadre d’interaction courant de part et d’autre de la
Méditerranée au fil de l’enquête (Europe : 38 % en 2009, 35 % en
2012, 33 % en 2016 et 42 % en 2020 ; SEM : 22 % en 2009, 33 %
en 2012, 18 % en 2016 et 15 % en 2020). Pour interagir avec des
personnes de l’autre rive, les sondés du SEM privilégient davantage

Les réseaux sociaux et les médias en ligne sont également les
sources d’information jugées les plus fiables dans les pays du SEM,
une tendance constante depuis 2016 (68 % en 2020 et 59 % en
2016 ; en Europe : 50 % en 2020 et 46 % en 2016). Une grande
majorité de sondés européens et du SEM estiment aussi que les
barrières inhérentes aux interactions interculturelles en face à face
sont moins présentes en ligne. À cet égard, plusieurs chantiers
seraient intéressants : cibler les plateformes numériques les plus
efficaces pour ces interactions, au-delà des tendances du marché ;
analyser le potentiel des plateformes numériques - mis au jour par
la pandémie - pour toucher de plus larges publics ; réfléchir à des
méthodes innovantes et créatives. Ou encore : mettre en commun
bonnes pratiques et expériences entre pairs, promouvoir des
méthodes de travail soucieuses de l’environnement et investir dans
les infrastructures et les compétences nécessaires pour résorber la
fracture numérique entre régions et au sein d’un même pays.

La diversité des modes d’interaction semble influencer la perception
ressentie à l’issue d’un échange. Ainsi 41 % des répondants du SEM
et 27 % des sondés européens disent avoir changé positivement de
regard vis-à-vis de l’autre. De même, de l’avis d’une large majorité
des sondés du SEM (77 %), les outils numériques peuvent jouer
un rôle important pour faciliter le dialogue interculturel. Les jeunes
Européens partagent cette opinion (à 68 %, contre 53 % chez les
plus de 30 ans).
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Question de l’enquête : si vous pouviez commencer une nouvelle vie dans quel pays du monde le feriez-vous ?
Base : tous les répondants (%) par région (©Anna Lindh/Gallup Poll 2012 et 2010 ; ©Anna Lindh/Ipsos 2020 et 2016).

S’agissant des relations interculturelles, la rue, les lieux publics ou
un même quartier sont les espaces de rencontre les plus fréquents
pour les Européens. La moyenne de ces modes d’interaction est
passée, en Europe, de 17,5 % en 2009 et en 2012 à 32,5 % en 2016,
puis à 40 % en 2020. Dans le SEM, ces lieux de rencontre ont reculé
sur les onze dernières années.
Le niveau d’interaction de plus en plus élevé en Europe peut être le
fait d’une hausse de la migration vers le continent. L’enquête éclaire
le phénomène migratoire sous un jour nouveau : contrairement au
récit dominant dans les médias, les individus prêts à commencer
une nouvelle vie dans un pays autre que le leur sont essentiellement

européens. L’idée du départ et de la mobilité progresse en Europe,
passant de 35 % en 2009 à 60 % en 2012, 64 % en 2016 et 60 %
en 2020. Inversement, et même si en 2020 une majorité d’habitants
du SEM souhaitaient également émigrer, la tendance ne s’inscrit pas
dans la durée et la proportion est moindre qu’en Europe (63 % en
2009, 42 % en 2012, 40 % en 2016 et 51 % en 2020). En 2016 et
en 2020, ils étaient respectivement 64 % et 60 % à vouloir émigrer.
Les flux migratoires sont une caractéristique majeure de la région
méditerranéenne pour 38 % des répondants européens et 56 %
du SEM en 2020. Ces chiffres confirment ceux de 2016. Depuis
2009, les destinations envisagées ont changé, particulièrement
dans les pays SEM. En 2009, 37 % des sondés de cette région
souhaitaient commencer leur nouvelle vie en Europe, 16 % dans
un pays africain et 13 % dans un pays du Golfe. En 2020, 1 %
seulement ferait le pari de l’Afrique, 5 % partiraient dans un pays
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du Golfe, 20 % en Europe et 14 % dans un autre pays du SEM,
ce dernier chiffre en nette progression. La principale destination
migratoire des Européens serait un autre pays d’Europe (36 %),
puis l’Amérique (7%) et, enfin, un pays du SEM (2 % seulement).
Concernant les flux migratoires et la représentation de la région
méditerranéenne, de plus en plus d’habitants de l’EuroMed estiment
que l’hospitalité est la caractéristique la plus marquante. C’est le cas
en 2020 pour 95 % des Européens (89 % en 2009, 95 % en 2012 et
88 % en 2016) et pour 90 % des sondés du SEM (81 % en 2009, 93 %
en 2012 et 87 % en 2016).
Rôles des femmes dans la société et valeurs primordiales
Le dialogue interculturel peut servir à renverser les stéréotypes qui
empêchent une pleine intégration des femmes dans leur société
d’appartenance. Grâce à de nouvelles représentations, par ailleurs
variées, elles deviennent actrices de la promotion du dialogue
interculturel et de mutations dans la région. Changer le récit et les
images les concernant peut, de fait, modifier le modèle culturel
dominant. L’enquête présente des opinions sur la participation des
femmes dans certains domaines de vie. La plupart des habitants
de l’EuroMed estiment qu’elles devraient être plus présentes
dans la technologie, les sciences et les affaires. Cependant, en
2020, seuls 39 % des sondés du SEM s’accordent sur leur plus
grande participation en politique (contre 53 % d’Européens). Et s’ils
souhaitent une plus grande présence des femmes dans l’éducation
(68 %) et les médias (49 %), la plupart estiment que leur rôle est
de s’occuper des enfants et de la maison (80 %). Cette dernière
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affirmation recueille 22 % de réponses en Europe. Un pourcentage
certes bien inférieur à celui du SEM, mais 58 % des Européens sont
tout de même satisfaits du rôle actuellement joué par les femmes au
sein de la famille.

mais les restrictions sociales mises en place ont aussi aiguisé leur
sens de l’indépendance. Dans les pays du SEM, le respect des
autres cultures est une valeur qui a régulièrement progressé (18 %
en 2009, 28 % en 2012, 28 % en 2016 et 29 % en 2020).

Ce chiffre confirme la tendance enregistrée en 2016. Dans le SEM,
la culture était alors le domaine où les sondés souhaitaient une
plus grande présence des femmes (65 %). Venaient ensuite
les affaires (53 %), puis la participation en politique (40 %), où,
inversement, 27 % souhaitaient qu’elles jouent un moindre rôle.
Quant aux Européens en 2016, 54 % ont appelé à un plus grand
rôle des femmes dans les affaires, 53 % en politique et 47 % dans la
vie culturelle et sociale. L’enquête sur les tendances interculturelles
de 2012 posait pour la première fois une question sur le rôle des
femmes dans la société. Si aucune comparaison avec les résultats

Des intérêts convergents vers une approche commune face à
l’urgence climatique
La Méditerranée est l’une des régions les plus touchées par le
changement climatique et la dégradation de l’environnement. La
croissance démographique et économique, l’urbanisation, les
flux migratoires et la pauvreté sont autant de facteurs qui exigent
des actions urgentes pour atteindre les ODD à horizon 2030. Les
données de l’enquête révèlent que l’environnement naturel et le
changement climatique sont les thèmes préférés des sondés des
deux rives. Voilà qui est intéressant, en premier lieu, pour orienter

de l’édition antérieure n’est possible en raison d’une formulation
différente, elle montre tout de même que 56 % des répondants en
Europe et 66 % dans le SEM aspiraient alors à un rôle accru des
femmes dans la société sur un horizon de cinq ans. En outre, 58 %
en Europe et 53 % dans le SEM estimaient que les femmes jouaient
déjà un plus grand rôle que cinq années auparavant.

Promouvoir la parité exige une approche systémique sur le plan
juridique, culturel et de la citoyenneté, avec une contribution des
hommes comme des femmes. Des initiatives concrètes issues de
l’expérience de la FAL sur le terrain appellent à travailler avec la
jeunesse. Mobiliser des outils innovants et la technologie numérique
et relayer, via les médias, les réussites de femmes dans des
domaines où la présence des hommes est majoritaire sont des
leviers en ce sens. Ajoutons que la coopération internationale œuvre
en faveur de la parité.
Du côté des valeurs, la comparaison des résultats entre 2009
et 2020 montre une tendance stable dans les deux groupes de
pays. Le respect pour les autres cultures et la solidarité familiale
restent en tête chez les Européens. Idem dans les pays du SEM
pour les croyances religieuses, sauf en 2012 où cette valeur suivait
la solidarité familiale. Toujours dans le SEM, d’après les données
de 2016 et de 2020, l’obéissance, primordiale pour 43 % des
sondés, progresse régulièrement en tant que valeur à transmettre
aux enfants. En Europe, une importance accrue est accordée à la
curiosité (17 % en 2009, 15 % en 2012, 27 % en 2016 et 39 % en
2020) et à l’indépendance (24 % en 2009, 28 % en 2012, 30 % en
2016 et 40 % en 2020). Le respect pour les autres cultures et la
solidarité familiale fléchissent relativement en 2020, mais demeurent
les valeurs primordiales. La plus grande place de la curiosité et de
l’indépendance parmi les valeurs dans l’éducation en 2020 pourrait
s’expliquer en partie par la pandémie de COVID-19. Non seulement
les individus ont souhaité s’informer davantage sur d’autres pays,

les médias sur les sujets pertinents à couvrir. Et puis, il y a là un
point de convergence pour renforcer l’entraide dans l’EuroMed.
Pour une large majorité des répondants du Nord et du Sud de la
Méditerranée (plus de 80 %), la viabilité environnementale est l’un
des principaux gains à retirer d’une coopération plus étroite dans la
région. Cette opinion observée en 2016 tend à se confirmer. Une
prise de conscience existe donc bel et bien, à la fois des enjeux
environnementaux et de la nécessité d’une approche globale, car
une réponse strictement nationale s’annonce insuffisante.
La FAL pourrait, dans un premier temps, consulter la société civile
et mener une analyse experte. Il serait important, ensuite, de
préconiser un pacte vert méditerranéen allant plus loin que le pacte
vert pour l’Europe. Les deux rives de la Méditerranée sont liées et
seule une coopération mutuelle peut déboucher sur une solution.
Dans ce contexte, les migrations environnementales et leur absence
dans les médias s’inscrivent aussi dans la réflexion à mener. Il s’agit
de savoir si une couverture pertinente du sujet pourrait renverser
certains stéréotypes dominants sur les migrants. Face à l’actualité,
l’expression « urgence climatique » devrait remplacer celle de
« changement climatique » pour refléter toute la mesure du danger
et de la menace qui pèsent à l’échelle mondiale et de l’EuroMed. À
souligner encore l’importance d’une collaboration entre trois parties
différentes : l’État, la société civile et la collectivité. En effet, la
solution idéale ne saurait s’appuyer uniquement sur une approche
descendante ou ascendante. L’approche idoine pourrait être
systémique. Elle mobiliserait tous les domaines d’action de la FAL et
rejaillirait sur les perceptions mutuelles et l’apprentissage, avec des
actions éventuellement complémentaires à mener dans l’éducation,
les médias, l’art et la culture, la recherche et l’autonomisation
de la jeunesse et des femmes et auprès de la société civile.
Eleonora Insalaco est directrice de la recherche interculturelle et des
opérations pour la Fondation Anna Lindh.
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Le numérique et l’éducation rejaillissent sur
la promotion du dialogue interculturel dans
la région euro-méditerranéenne
Karl DONERT
Examinant l’impact de la numérisation et de l’éducation sur le dialogue interculturel, Karl Donert explique comment création, partage et accès
aux savoirs sont de plus en plus le fruit d’espaces et de formats numériques. Leur diffusion à grande échelle dépasse la sphère d’influence
physique de l’individu. La numérisation serait un outil de création d’« espaces sociaux » en ligne, pour la rencontre et la confrontation des
cultures, par le débat et la pensée critique, pour une meilleure compréhension interculturelle.
Le dialogue interculturel englobe les échanges entre individus,
groupes et organisations de divers horizons ayant différents points
de vue et opinions. Indispensable dans une société inclusive, où
personne n’est marginalisé, ce processus est un puissant instrument
de négociation et de compréhension de multiples pratiques et
perceptions grâce à une approche critique et constructive. Il sert à
bâtir des ponts entre individus et à fonder des sociétés sur la base
du respect mutuel.
Le dialogue tient compte de systèmes de valeurs ancrés. Il
équilibre mise en valeur de la diversité et principes communs
et collaboratifs pour la coopération et exige concrètement
négociations et compromis, de même qu’un engagement en faveur
d’une compréhension mutuelle de divers contextes culturels.
La culture est reconnue pour être une composante essentielle du

développement humain, source d’identité et de créativité. Elle a
toute sa place dans l’éducation en ce qu’elle offre le cadre pour
l’apprentissage et la transmission des connaissances selon une
pluralité de contextes géographiques, historiques et linguistiques.
Les stratégies éducatives attentives à la culture, à la situation et
aux besoins locaux sont réputées les plus efficaces pour renforcer
la cohésion d’une société.

L’éducation peut jouer un rôle de premier plan pour
favoriser le dialogue interculturel et y préparer les
générations futures.
La numérisation implique de transformer différents types
d’informations (textes, sons, images, vidéos et données) au format
numérique en vue de leur diffusion à grande échelle. Elle ouvre
maintes possibilités de collaboration et encourage la démocratie

Graphique 3.1 – Manière dont les médias façonnent les perceptions du public – p

Graphique 3.1 – Manière dont les médias façonnent les perceptions du public – par région
Pays européens

Pays SEM

8

17

Oui, de façon négative

14

26

J’ai vu, entendu ou lu quelque chose,
mais mon opinion est restée inchangée

51

14

Non, je n’ai rien vu, lu ou entendu
dans les médias

24

41

Ne sait pas/Refuse de répondre

3

2

Oui, de façon positive

Question de l’enquête : au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu, lu ou entendu quelque chose dans les médias ayant inﬂuencé votre opinion
des habitants des pays des rives Sud et Est de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européens (posée dans les pays SEM) ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Graphique 3.2 – Rencontres interculturelles – par région
Graphique 3.2 – Rencontres interculturelles – par région
Pays européens

Pays SEM

Pour les affaires ou le travail

42

En discutant sur Internet/les réseaux sociaux

59

Elles vivent dans mon quartier

23

Pour les affaires ou le travail

15

En faisant du tourisme

19

En faisant du tourisme

11

Dans la rue ou un lieu public

17

En famille ou avec des amis

10

En famille ou avec des amis

10

Dans la rue ou un lieu public

9

À l’école

10

Elles vivent dans mon quartier

9

En discutant sur Internet/les réseaux sociaux
Autre

8

À l’école

4

Autre

1

En faisant du sport/lors de loisirs

0

Refuse de répondre

0

En faisant du sport/lors de loisirs
Refuse de répondre

2
0

2

Question de l’enquête : dans quel contexte avez-vous interagi avec cette/ces personne(s) :
Remarque : les catégories « En famille ou avec des amis » et « En faisant du sport/lors de loisirs »·ont été créées après la réalisation du travail sur le terrain.
Certaines réponses mot pour mot venant compléter « Autre, précisez » ont été retranscrites dans ces deux catégories.
Base : Les répondants ayant rencontré ou parlé à un individu provenant d’un pays SEM/européen sur les 12 mois précédents (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

participative. La numérisation du dialogue interculturel requiert des
espaces numériques qui auraient pour vertu de faciliter participation
et débat. Elle peut offrir des outils pour créer des « espaces sociaux »
en ligne propices aux interactions, aux échanges et à la rencontre
entre les cultures.

Les technologies numériques peuvent favoriser l’esprit
critique et la résolution de problèmes en donnant aux
citoyens l’accès à des informations essentielles qu’ils
peuvent analyser...
L’importance croissante de l’éducation

L’éducation peut largement favoriser le dialogue interculturel et y
préparer les générations futures. D’après l’enquête Anna Lindh/
Ipsos sur les tendances interculturelles, 73 % des répondants en
Europe et 72 % dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée
(SEM) estiment que l’action qui consiste à « s’assurer que les écoles
sont des lieux où les enfants apprennent à vivre dans la diversité »
est « très efficace » pour aider les gens à mieux vivre ensemble
dans des environnements multiculturels. Décideurs politiques
et organisations de la société civile sont donc invités à faire de
l’éducation interculturelle une priorité, en tant que levier du respect
de la diversité et terreau de valeurs communes. Mais si les sondés
trouvent l’école précieuse pour bâtir des sociétés interculturelles,
peu d’entre eux indiquent que des rencontres transculturelles y ont
lieu, contrairement à d’autres cadres (ils sont 10 % en Europe et 2 %
dans le SEM). Ce chiffre peut toutefois s’expliquer par l’âge du profil
de l’échantillon.
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Les médias et l’impact de la numérisation
Communiquer l’actualité dans un monde culturellement hétéroclite
est un enjeu majeur pour les moyens de communication
contemporains. Les données de l’enquête suggèrent que les médias
peuvent influencer de façon positive ou négative les perceptions des
répondants (graphique 3.1). Ils ont désormais du poids pour 43 % des
sondés des pays du SEM, soit de façon positive (17 %), soit de façon
négative (26 %). Seuls 14 % affirment ne pas avoir changé d’opinion
à cause des médias. Par comparaison, les répondants européens
sont moins influencés : 51 % d’entre eux indiquent un statu quo de
leur opinion. À noter qu’un certain nombre de répondants ne se sont
pas imprégnés des médias (41 % pour le SEM et 24 % en Europe).
L’accès à des médias indépendants et pluralistes facilite le flux de
contenus et garantit l’information des citoyens, dotés ainsi d’un
plus grand pouvoir d’agir. L’acquisition de connaissances civiques
et le débat autour de problématiques actuelles s’en trouvent
favorisés. L’éducation par les médias peut être un important moyen
de développer de précieuses connaissances et compétences pour
aider tout un chacun à refuser la discrimination (McDougall et al.,
2018). En parallèle, la compétence médiatique contribue à l’esprit
critique, essentiel à une utilisation responsable des médias. Il s’agit
de reconnaître comment les messages façonnent nos perceptions
et nos croyances, mais aussi les non-dits, les biais et l’habillage.
Avec l’essor des médias en ligne, les individus deviennent euxmêmes des « prosommateurs » (producteurs et consommateurs),
capables de créer et de partager des contenus. Les jeunes se
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Impact3.3of– digital
Graphique
Impact detechnology
la technologie numérique – par pays
La technologie numérique peut jouer un rôle
important en facilitant le dialogue entre
des personnes de différentes cultures
Mauritanie
Algérie
Maroc
SEM
Liban
Roumanie
Chypre
Grèce
Croatie
Irlande
Europe
Suède
Allemagne
République tchèque
Jordanie

83
81
79
77
73

66
63
60
57
57

53
53
50
48
40

Des compétences pour le dialogue
interculturel peuvent être améliorées
grâce à des outils numériques
Mauritanie
Algérie
SEM
Maroc
Roumanie
Liban
Grèce
Irlande
Croatie
Chypre
Europe
Allemagne
Suède
Jordanie
République tchèque

Les barrières culturelles sont moins
un obstacle lors de la communication
en ligne (numérique) par rapport
à la communication hors ligne (face à face)

80

Mauritanie

64

SEM

71

Maroc

62

Algérie

60

Croatie

50

Chypre

54

Grèce

49

Roumanie

46

Liban

46

Irlande

42

Europe

38

Allemagne

38

République tchèque

25

Suède

27

Jordanie

72
56
48
44

42
42
38
37
34
33
33
32
27
24
24

Question de l’enquête : en ce qui concerne l’utilisation de la technologie numérique, veuillez me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord
ou en désaccord avec chacune des afﬁrmations suivantes.
Base : tous les répondants (% qui correspond à la somme des réponses « Tout à fait d’accord » et « Plutôt d’accord »), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

montrent généralement très actifs dans les environnements riches
en technologie. Les réseaux sociaux figurent désormais parmi les
principaux canaux de communication pour créer de l’information
et suivre l’actualité. Fait intéressant, les répondants du SEM sont
plus nombreux (36 %) à les juger comme un média fiable pour la
couverture interculturelle que les Européens (15 %). Ces derniers
privilégient d’autres sources d’information, comme la presse écrite.
Cette confiance plutôt élevée à l’égard des réseaux sociaux chez
les sondés du SEM amène à s’interroger sur l’éventuelle circulation
d’informations inexactes. Quiconque peut publier et relayer des
informations sur les réseaux sociaux, par nature démocratiques, et
la qualité et la précision de ces dernières sont discutables.
Les technologies numériques n’ont pas seulement pénétré les
rouages de la sphère privée. Elles transforment également les
relations interculturelles et influent sur les façons d’interagir.
Les résultats de l’enquête soulignent également une plus forte
dépendance de la communication transculturelle vis-à-vis des
technologies numériques dans les pays SEM. Ainsi 59 % des
sondés ont principalement interagi avec des personnes d’autres
cultures par le biais des réseaux sociaux ou d’Internet sur les
douze derniers mois, contre 8 % pour les répondants européens
(graphique 3.2). Les sondés en Algérie (74 %), au Liban (47 %)
et au Maroc (47 %) ont le plus fréquemment échangé avec un
Européen sur Internet ou les réseaux sociaux.
Les technologies numériques peuvent favoriser l’esprit critique
et la résolution de problèmes. Elles donnent aux citoyens l’accès

à des informations essentielles qu’ils peuvent analyser, ainsi
que des outils synchrones et asynchrones les invitant au dialogue.
D’après l’enquête, les participants estiment que les technologies
numériques influent nettement sur le dialogue interculturel, auquel
elles peuvent d’ailleurs contribuer. Les sondés européens (53 %)
et, encore plus, du SEM (77 %) sont « tout à fait d’accord » avec le
fait que « la technologie numérique peut jouer un rôle important en
facilitant le dialogue entre des personnes de cultures différentes ».
Un tiers des sondés en Europe (33 %) et près de la moitié dans
les pays du SEM (48 %) sont aussi « tout à fait d’accord » avec
le fait que les barrières culturelles sont moins un obstacle en ligne
qu’en face à face (graphique 3.3). Un recours actif aux technologies
numériques renforce les interactions interculturelles et accompagne
les processus d’intégration globale.

Numérisation et pandémie
La numérisation transforme tous les pans de la société, y compris la
sphère sociale et éducative, et pas uniquement le milieu professionnel.
Les données de l’enquête doivent être replacées dans le contexte de
l’apparition de la pandémie de COVID-19. Les méthodes habituelles
de communication interculturelle ont en effet pâti des restrictions
à la mobilité et de nombreuses personnes se sont reportées sur
la communication numérique. Les résultats de l’enquête vont
certainement dans ce sens, notamment pour ce qui est des réseaux
sociaux pour les sondés SEM. En outre, l’enquête ayant été réalisée
au tout début de la pandémie, les conclusions pourraient ne pas
refléter tous les effets de la COVID-19 sur les interactions en ligne.
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Reste à savoir si les changements dans l’utilisation des technologies
numériques survivront à la pandémie et en quoi ils détermineront
l’avenir du dialogue interculturel. Mais l’enquête montre un recours
important aux technologies et communications numériques et la
numérisation semble déjà porteuse. Elle fait éclore des formes
d’expression culturelle et des réseaux sociaux culturellement
diversifiés.
Recommandations
La technologie numérique a pris sa place dans le quotidien, la
tendance s’étant accélérée avec la pandémie. Il est crucial de
comprendre le comportement de communication et à l’égard des
médias de la population, ainsi que ses éventuelles répercussions
sur le dialogue interculturel. Et essentiel de reconnaître que de
meilleures connaissances des médias numériques sont nécessaires
dans l’EuroMed, à l’école, mais aussi tout au long de la vie.

La technologie peut créer des possibles pour le dialogue interculturel.
Une idée serait de mettre à profit l’infonuagique et les outils intégrés
pour développer des espaces virtuels de dialogue interculturel
qui couvriraient de grandes zones géographiques. Les citoyens
pourraient, où qu’ils soient, directement interagir et accéder à des
informations, des idées et des connaissances.

L’éducation interculturelle doit être une priorité. Une autre idée
consisterait à mettre sur pied des programmes éducatifs innovants
pour l’acquisition de compétences transférables en communication
interculturelle, comme le débat et l’esprit critique, afin d’affiner la
compréhension entre les cultures. Former les enseignants pour qu’ils
intègrent ces compétences à l’école et à l’université doit se révéler
essentiel pour promouvoir le dialogue interculturel et la tolérance.
Les secteurs éducatifs formels et non formels sont visés, de sorte
que les jeunes puissent faire avancer le dialogue interculturel
lorsqu’ils emploient les technologies de l’information. Leurs actions
peuvent servir d’exemples pour les nouvelles générations, mobiles
et encore plus interculturelles.
Le dialogue interculturel s’inscrit dans la vie quotidienne, et se joue
de plus en plus dans le cadre des « espaces partagés » virtuels

que sont les médias ou les environnements en ligne. Pilier de la
cohésion sociale, la jeunesse doit y figurer en bonne place pour faire
progresser le dialogue interculturel à la fois dans l’éducation et le
numérique dans la région euro-méditerranéenne de l’après-COVID. 
Karl Donert est géographe et consultant, ancien président
d’EUROGEO et son actuel vice-président.

Le dialogue en action | Chypre
« Burst your Bubble », théâtre participatif pour le changement
Burst Your Bubble a cherché à répondre au besoin de
promouvoir le militantisme chez les jeunes en Europe
pour la défense des droits humains face aux conflits, aux
tensions entre pays, au rejet et à la non-acceptation d’êtres
humains venant d’autres endroits du monde pour des motifs
sociologiques, économiques ou religieux.
Rooftop Theatre Ltd souhaitait munir des animateurs
jeunesse de ressources, de stratégies et d’outils pour leur
faire prendre conscience de leur rôle dans la société, l’accueil
non exclusif, en portant la voix de ceux qui n’en ont pas.
L’objectif : œuvrer contre l’isolement des personnes issues
de groupes marginalisés. À travers l’art, particulièrement
le théâtre, cette conversation peut être diffusée au grand
public et des mécanismes sont créés pour renforcer la
capacité d’agir.
Partant de ce principe, Rooftop Theatre a entrepris de
sensibiliser 23 animateurs de neuf pays européens à la
nécessité de faire des participants des citoyens actifs et

d’encourager un militantisme des droits humains. Le théâtre
pour inculquer des techniques de changement social et
bâtir une société plus inclusive. Le stage, pour développer
diverses compétences, connaissances et attitudes non
formelles autour de cadres théoriques et pratiques pour
l’inclusion, la participation dans la société et l’activisme des
droits humains dans l’animation auprès de la jeunesse.
Rooftop Theatre a publié un livre électronique qui regroupe
les méthodes et le déroulement d’ateliers animés durant la
formation. Disponible en téléchargement : https://toolbox.
salto-youth.net/2861
L’activité a eu lieu sur un an et a été complétée par un
stage de formation de neuf jours. Elle a été financée dans le
cadre du programme Erasmus +, KA1 pour la mobilité des
travailleurs de jeunesse.
Site internet du projet : www.rooftoptheatregroup.com/
index.php/euprojects/item/143-course

Rooftop Theatre Ltd.
Partenaires : IKOS Istanbul, Sfera Italie, Sfera Serbie, Ways Danemark, Warm Hands Albanie, Peti Maj Slovénie,
Vzayemopomich Ukraine, ENO Grèce.
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L’impact des enjeux environnementaux sur
la promotion du dialogue interculturel dans
la région euro-méditerranéenne
Mariam TRAORE CHAZNOEL et Katherine BARWISE
Explorant l’impact des enjeux environnementaux sur la promotion du dialogue interculturel dans l’EuroMed, Mariam Traore Chazalnoel et
Katharine Barwise soulignent l’importance des données de l’enquête de 2020 pour la gouvernance des migrations environnementales et le
pacte vert pour l’Europe, cadre politique phare de l’UE. Les réflexions livrées pourraient être mises à profit pour faire face aux flux actuels et
futurs de migrants, notamment de déplacés en raison de changements climatiques et environnementaux. Les auteures traitent également
de l’impact de cette politique dans l’UE.
Les changements climatiques et la dégradation de l’environnement
ont un impact considérable sur les flux migratoires dans la région
euro-méditerranéenne. Des migrations environnementales y sont
observées, également à l’échelle de chaque pays. La région est
confrontée à des aléas tels que feux de forêt, sécheresses, canicules
et fonte du pergélisol, plus fréquents et plus intenses. En 2019 par
exemple, 23 000 déplacements ont été recensés en Espagne en
raison d’incendies, de tempêtes et de pluies torrentielles suivies
d’inondations (IDMC, 2020). De même, les moyens de subsistance
et les itinéraires traditionnels des bergers sames au nord de la
Scandinavie pâtissent du dérèglement climatique, néfaste pour les
pâturages (Kelman And Warg Næss, 2019). Ce phénomène accroît
la migration circulaire des travailleurs, du sud de la Méditerranée
touché par les sécheresses aux régions agricoles d’Europe du Nord.
Migrants ou non, les habitants des deux rives sont ou pourraient
être concernés par le changement climatique et la dégradation de
l’environnement.

concernera presque tous les grands pans de l’économie du continent
et de la vie de ses habitants. Ses effets se ressentiront au-delà, à
commencer par ses proches voisins.
Les répondants européens et des rives Sud et Est de la mer
Méditerranée (SEM) montrent un intérêt similaire pour l’actualité et les
informations en lien avec le changement climatique et l’environnement.
Près de la moitié des répondants du bassin méditerranéen affirment
être très intéressés par le sujet (43 % des Européens et 45 % dans
le SEM) (graphiques 4.1 et 4.2). Les sondés des deux régions sont
une minorité à affirmer n’être « pas intéressés » par le sujet (12 %
en Europe et 24 % dans le SEM), lequel suscite par ailleurs un
même intérêt, quelles que soient la tranche d’âge interrogée et
les études suivies par les sondés. Les questions climatiques et
environnementales semblent donc transcender les frontières, les
niveaux d’instruction et les générations.

Les questions climatiques et environnementales
Les migrations environnementales ont plusieurs causes : transcendent frontières, niveaux d’instruction et
des difficultés climatiques et écologiques en sus d’aspects générations.
économiques, démographiques et sécuritaires.
Les populations peuvent, au quotidien, observer le dérèglement du
Les migrations environnementales ont souvent plusieurs causes.
Des difficultés climatiques et écologiques s’ajoutent à des aspects
économiques, démographiques et sécuritaires. Dans l’EuroMed,
les personnes qui franchissent les frontières sont majoritairement
perçues comme des migrants aux motifs purement économiques.
Pourtant, les répercussions négatives du changement climatique
sur les moyens de subsistance et la survie économique pèsent
beaucoup dans la décision de tout quitter.
Les données commandées par la Fondation Anna Lindh livrent
d’intéressantes réflexions qui pourraient être mises à profit pour faire
face aux flux actuels et futurs de migrants, notamment de déplacés
en raison de changements climatiques et environnementaux. L’UE
a instauré le pacte vert pour l’Europe, cadre politique phare qui

climat et la dégradation de l’environnement, voire les subir. Elles
s’intéressent donc de près à ces questions. Certains pays du SEM
comme la Mauritanie et le Maroc y sont très vulnérables, ce qui pèse,
directement et indirectement, dans la décision d’émigrer. Dans un
sondage réalisé en 2017 auprès de migrants marocains, la plupart
ont reconnu être partis pour des raisons environnementales comme
la sécheresse et le manque d’eau.
Les recherches actuelles montrent que les migrants et leur famille
ressentent, à certains niveaux, les effets du changement climatique
là où ils s’installent. Dans les villes, par exemple, ils sont plus
facilement exposés à des facteurs de stress environnementaux
tels que la qualité de l’air intérieur, la chaleur, le froid ou la
pollution atmosphérique et acoustique (Agence européenne pour
l’environnement, 2020).
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Graphique 4.1 – Intérêt pour les actualités et les informations concernant les pays

Graphique 4.1 – Intérêt pour les actualités et les informations concernant les pays du SEM/européens – par région
Pays européens
Leur environnement naturel et l’impact
du changement climatique
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31
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29

28
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29

31

39

20

49

24

31

45

57

21

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : en pensant aux pays des rives Sud et Est de la Méditerranée (posée dans les

pays européens)/pays européens (posée dans les pays SEM), êtes-vous personnellement intéressé(e) par [SUJETS A-E] ?
Graphique
4.2 – Intérêt pour les actualités et les informations concernant les pays
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Graphique 4.2 – Intérêt pour les actualités et les informations concernant les pays du SEM – par tranche d’âge
15-29 ans
Leur environnement naturel et l’impact
du changement climatique

40

Leur situation économique

Leurs croyances et pratiques religieuses
Très intéressé(e)

45

33

Leur vie culturelle et leur mode de vie

Leur situation politique

Plus de 30 ans

49

27

17

Assez intéressé(e)

57
41

20

42
Pas intéressé(e)

52

32

25

14

49

26
18

11

46

33

18

48

22

43

15

19

56
45

17
36

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : en pensant aux pays des rives Sud et Est de la Méditerranée (posée dans les Pays européens)/pays européens
(posée dans les pays SEM), êtes-vous personnellement intéressé(e) par [SUJETS A-E] ?
Base : tous les répondants dans les pays européens (%), selon différentes caractéristiques sociodémographiques (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

À la question « si vous pouviez commencer une nouvelle vie, dans
quel pays du monde le feriez-vous ? », l’enquête révèle aussi
(graphique 4.3) le souhait majoritaire des sondés européens (40 %)
et du SEM (49 %) de commencer leur nouvelle vie dans leur pays
de résidence plutôt qu’ailleurs. Plus de la moitié des répondants des
deux régions envisageraient toutefois de s’installer dans un autre
pays. En Europe, ils sont à peu près autant à vouloir démarrer une
nouvelle vie dans un autre pays européen (36 %) qu’à vouloir rester
dans leur pays de résidence (40 %). Ce pourcentage est plus fort
que chez les sondés du SEM, dont 20 % seulement choisiraient
40

de démarrer une nouvelle vie en Europe. La plupart des adultes
de l’Europe méditerranéenne pensent que les flux migratoires
devraient diminuer. Seule une petite partie des habitants de pays
du SEM, en effet, seraient prêts à émigrer en Europe. Sur le plan
des politiques, toutes les grandes discussions à l’échelle mondiale
autour des migrations environnementales plaident pour des objectifs
stratégiques axés sur les mesures d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique dans les pays et régions d’origine. Les
populations seraient ainsi moins forcées d’émigrer, ce qui correspond
à leur volonté de vivre une vie productive dans leur pays.
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Graphique 4.3 – Pays préférés pour commencer une nouvelle vie – par région

Graphique 4.3 – Pays préférés pour commencer une nouvelle vie – par région
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Graphique 4.4 – Gains de la coopération EuroMed – par région
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35
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34
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45
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42
Peut-être

54

12
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63

10

41

6

16

78

8

37

26

14

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : votre pays, avec d’autres pays européens/SEM, ont décidé de renforcer leur coopération de proximité avec les pays des rives Sud et Est
de la Méditerranée/avec les pays européens. Selon vous, quels sont les avantages que pourrait tirer votre société grâce au renforcement de cette coopération ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

L’Europe est la destination préférée des candidats à une nouvelle
vie dans un autre pays pour les deux groupes de répondants. La
proximité géographique et les valeurs culturelles communes en sont
de possibles motifs, comme il ressort de l’enquête. De nombreuses
études en Europe ont souligné l’importance des actions en faveur
de la nature et du climat pour l’intégration et l’inclusion des migrants.
Au Royaume-Uni, les groupes ethniques se mêlent dans les parcs
des villes et contribuent au vivre ensemble et à l’attachement au
lieu (Peters et al., 2010). À ce titre, les politiques européennes
actuelles en faveur du climat et de l’environnement pourraient servir

à promouvoir la cohésion sociale entre migrants et citoyens des
pays d’arrivée.
Les sondés des pays du SEM affirment en majorité (70 %) que
leur société bénéficierait « certainement » d’un renforcement
de la coopération dans l’EuroMed en matière de viabilité
environnementale ; 18 % pensent qu’elle y gagnerait « peut-être ».
Ces chiffres sont respectivement de 41 % et 43 % pour les sondés
européens (graphique 4.4). Et si les répondants du SEM s’attendent
davantage à en tirer profit que les sondés européens, une majorité
41
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écrasante dans les deux groupes pense que leur société en
bénéficierait forcément. En outre, les deux régions s’attendent à tirer
avantage d’une plus grande coopération dans d’autres domaines qui
pèsent sur les migrations environnementales, comme la croissance
économique et une réponse juste à la crise des réfugiés.
Ces chiffres s’ajoutent à l’intérêt commun pour les questions
climatiques et environnementales, analysé plus haut, et sont
prometteurs. Indépendamment de la nationalité, du souhait
d’émigrer, de l’âge et du niveau d’instruction, toute la région euroméditerranéenne se sent concernée par la viabilité environnementale.

Toutes les grandes discussions autour des migrations
environnementales plaident pour des objectifs
stratégiques axés sur les mesures d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique dans les pays et
régions d’origine, pour éviter les migrations forcées.
Conclusions et recommandations
Les résultats de cette enquête auront des effets sur les politiques
relatives aux flux migratoires, au climat, à l’environnement et à la
coopération internationale dans la région euro-méditerranéenne et
au-delà. Les questions en lien avec la viabilité environnementale
peuvent offrir un cadre commun aux sociétés et régions polarisées.
C’est un point important dans l’EuroMed, où les flux migratoires ont
mauvaise presse.
Les questions environnementales sont absentes des politiques
et des débats sur la gestion de ces flux, l’inclusion et la cohésion
sociale. Le Pacte européen sur la migration et l’asile voit dans le
changement climatique un facteur majeur de migration. Le rôle
de l’UE doit être de « relever les défis posés par le changement
climatique » pour « aider les personnes à avoir le sentiment que
leur avenir est dans leur pays ». (Il souligne également que « les
travailleurs migrants pouvaient contribuer aux transitions écologique
et numérique en apportant au marché du travail européen les
compétences dont il a besoin ».)

Cependant et comme l’enquête le met en évidence, il n’est pas
nécessaire de persuader les populations de rester dans leur pays de
résidence. Les politiques publiques des pays de la région devraient
donc élargir leur champ d’action et tenir compte des Objectifs de
développement durable (ODD) et d’autres cadres internationaux.
Elles sont appelées, dans leur conception et leur mise en œuvre,
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à contribuer à une vie productive et digne pour les populations et
à éviter les pires répercussions climatiques. À cette fin, l’UE peut
investir dans des programmes de développement durable axés sur
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques dans les
États membres et les pays partenaires pour que les ODD soient
atteints. Le pacte vert pour l’Europe et l’instrument de coopération
au développement et de coopération internationale et de voisinage
seraient des outils à mobiliser dans ce domaine.
Enfin, il est aussi important de tirer parti des politiques
environnementales pour promouvoir des migrations sûres,
ordonnées et régulières pour les personnes en mouvement (pacte
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières). Les
conditions environnementales dans la région influent sur les
motifs et la nature des déplacements et le comportement des
déplacés dans le pays de destination. Il a pu être observé en quoi
ces individus peuvent être, une fois garantis leur intégration et le
respect de leurs droits, une partie des solutions dont nos sociétés
ont besoin. Favoriser la transition verte et œuvrer à des politiques
migratoires et environnementales cohérentes, comme le pacte
vert pour l’Europe, peuvent avoir des retombées positives pour
les migrations et la cohésion sociale dans l’EuroMed et ailleurs. 
Mariam Traore Chazalnoel est spécialiste principale des politiques à
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations
Unies.
Katherine Barwise est responsable de programme senior au
secrétariat du Réseau des Nations Unies sur les migrations à
Genève en Suisse.
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Le dialogue en action | Hongrie
Fondation Artemisszió et Communauté MIRA
ONG privée créée en 1998, la fondation Artemisszió lutte
contre le racisme, la discrimination et les discours de haine,
avec pour mission d’aider à surmonter les obstacles qui
séparent les groupes sociaux et culturels.
Ses activités Foundation s’appuient sur l’apprentissage
interculturel dans quatre grands domaines : réalisation de
programmes d’intégration sociale pour migrants et réfugiés,
promotion de la pédagogie interculturelle, de la démocratie
et de l’éducation aux médias à l’école ; formations interculturelles pour des groupes cibles (agents de santé, journalistes, jeunes) ; mise au point de méthodes en vue d’actions
d’« artivisme » (théâtre forum, informations des collectivités,
narration numérique).
Communauté interculturelle d’Artemisszió, MIRA accueille
réfugiés, étrangers qui vivent en Hongrie et Hongrois qui
souhaitent être au contact d’autres cultures. Les membres
de MIRA voient la société sous un même jour : tous les habitants du pays méritent d’être reconnus et soutenus, indépendamment de leur statut de citoyenneté, lieu d’origine,
culture, religion, situation socio-économique ou couleur de
peau. MIRA offre un agora et des programmes collectifs
auxquels participer. Elle construit et encourage l’apprentissage mutuel et l’échange de compétences.
Son programme de mentorat destiné aux réfugiés et aux
immigrés vivant en Hongrie se veut les aider à trouver leur
place et à bien s’intégrer dans leur nouveau pays. Un mentor hongrois bénévole accompagne chaque participant dans
ses démarches quotidiennes (rendez-vous médical, inscription des enfants en maternelle, etc.). C’est aussi l’occasion

d’un échange linguistique décontracté et amusant, avec sorties en ville. Il incombe surtout au mentor de créer un cadre
sûr et amical où poser des questions autour de la culture,
des différences et de la nouvelle vie. Le mentor est l’interlocuteur local, compagnon dont la présence contribue à nouer
un lien fort avec le nouveau foyer.
« Grâce à elle, j’ai pu devenir psychologue ici. Je savais
que j’aimais l’art thérapie, mais j’ignorais comment trouver
ma voie. Alors le plus important, c’est le mentorat (…) j’ai un
tas de souvenirs, nous avons flâné dans Budapest et elle
m’a fait découvrir plein de choses. On s’est même fait un
tatouage ensemble ! » (AZ)
Artemisszió organise des cours de langues (hongrois et anglais principalement). Les membres étrangers de la communauté devenant professeurs, des cours de persan, d’arabe,
d’espagnol ou autre sont proposés en fonction de l’offre et
de la demande. Bénévoles, souvent non professionnels,
les enseignants sont des riverains qui donnent un coup de
main. Artemisszió organise les cours, suit leur travail à l’occasion de réunions régulières et les accompagne.
« Quand j’enseignais, j’apprenais aussi sur moi. Ça a été
une expérience riche, j’ai développé des aptitudes pédagogiques et une plus grande empathie envers les gens, pour
ainsi dire. Je n’ai pas beaucoup changé sur le plan personnel, enfin si, sans doute un peu ».
En 2019, Artemisszió a reçu le Prix mondial du pluralisme
pour son travail.

Artemisszió Foundation
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Discours de haine et clivages culturels dans
un même pays et entre pays
Atte OKSANEN
Auscultant le discours de haine et les clivages culturels dans un même pays et entre pays, Atte Oksanen s’intéresse à la montée avérée de
ce premier phénomène dans le monde. À partir de l’enquête Anna Lindh/Ipsos sur les tendances interculturelles, il préconise des méthodes
de dialogue, dont des programmes éducatifs et pour la jeunesse, pour instiller les valeurs propices au dialogue interculturel. Les principes
inculqués pendant l’enfance peuvent déterminer la propension à prendre part à des initiatives porteuses de dialogue interculturel, fondées
sur la liberté d’expression, et à les soutenir.
La violence contre autrui et entre groupes, fondée sur la haine,
menace gravement la société en Europe et ailleurs. Certes, l’histoire
de l’humanité est parsemée de violence inspirée par la haine. L’essor
technologique récent d’Internet et des réseaux sociaux marque
néanmoins un tournant (Keipi et al., 2017). Donnant rapidement
accès à l’information, ces derniers ouvrent un champ des possibles.
Mais ils contribuent aussi très largement à la propagation du
discours de haine.

l’Union européenne, qui cherche en combattre les formes illégales
à coups de mesures. Le discours de haine est un facteur de risque
majeur : il accentue les clivages culturels et la polarisation à l’intérieur
d’un même pays et entre pays. Aussi est-il important d’analyser et
d’évaluer l’efficacité de diverses initiatives pour en venir à bout. Cet
article ausculte le phénomène du discours de haine et propose des
solutions à partir des résultats de la quatrième édition de l’enquête
Anna Lindh/Ipsos sur les tendances interculturelles (2020).

Le discours de plusieurs dirigeants occidentaux sur les réseaux
sociaux se fait plus clivant. Les attaques terroristes des années
2000 ont attisé ce discours et instillé la peur auprès des populations
(Oksanen et al., 2020). Galvanisé par la crainte, le débat public est
devenu plus émotif. Or, un climat de peur n’est guère idoine pour
asseoir un dialogue culturel ouvert. Et lancer un débat civil sur les
réseaux sociaux se révèle souvent une affaire épineuse.

L’intensification du discours de haine dans le monde
Le discours de haine vise des individus ou des groupes au moyen
de contenus oppressants, hostiles ou menaçants. Il peut prendre de
nombreuses formes et porter sur la « race », la couleur, la langue,
la religion ou les convictions, la nationalité ou l’origine familiale,
nationale ou ethnique, l’âge, le handicap, le sexe, le genre, l’identité
de genre et l’orientation sexuelle (ECRI, 2016), entre autres. D’après
la définition de la Commission européenne contre le racisme et
l’intolérance, le discours de haine implique :

La progression du discours de haine est un problème notoire dans

Graphique 5.1 – Lutter contre la polarisation et les discours de haine – par région
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Initiatives culturelles et artistiques

38

45

11 5

50

Formation médiatique en reportages interculturels

38

45

9 5

Dialogue interreligieux

37

Très efﬁcace

Assez efﬁcace

Peu efﬁcace

39
Pas du tout efﬁcace

12

9

37
35

5 7

38

57
52

45

5 5

35
29

43
6 10

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : de nombreux pays européens et des rives Sud et Est de la Méditerranée sont confrontés à des déﬁs tels que le discours de haine
et les opinions culturelles opposées. Dans quelle mesure pensez-vous que chacun des éléments suivants sera efﬁcace pour prévenir et relever ces déﬁs ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Graphique
5.2 –5.2
Valeurs
primordiales
dans l’éducation des
enfants
– par région
Graphique
– Valeurs
primordiales
dans
l’éducation

des enfants – par région

Pays européens
Respect des autres cultures

25

Solidarité familiale

25
18

Indépendance

22

Curiosité
Obéissance
Croyances/pratiques religieuses

Pays SEM

29

53

22

42

Croyances/pratiques religieuses

47

Obéissance

21
18

21

40

Solidarité familiale

17

39

Respect des autres cultures

11

Indépendance

4 8

6 5 11

Curiosité

44 8

Ne sait pas/Refuse de répondre 1 1

23
22
22

17

65

43
40

29

12

4 7 11

Ne sait pas/Refuse de répondre 1 1

La plus importante
La deuxième la plus importante

Question de l’enquête : dans l’éducation de leurs enfants, les parents de différents pays peuvent insister sur différentes valeurs. En supposant que nous nous limitons
à seulement six valeurs, pourrais-je savoir laquelle est la plus importante, pour vous personnellement, dans l’éducation des enfants ? Et la deuxième la plus importante ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

« (...) le fait de prôner, de promouvoir ou d’encourager sous quelque
forme que ce soit, le dénigrement, la haine ou la diffamation d’une
personne ou d’un groupe de personnes ainsi que le harcèlement,
l’injure, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation ou la menace (...)
au motif d’autres caractéristiques personnelles (...) » (ECRI, 2016)
Plusieurs études ont montré qu’Internet en général et les réseaux
sociaux en particulier facilitaient la propagation du discours de
haine dans de nombreux pays (Keipi et al., 2017 ; Reichelman et al.,
2020). Si plusieurs groupes organisés, notamment aux États-Unis,
avaient déjà une activité en ligne non négligeable dans les années
1990, le phénomène a pris de l’ampleur auprès de pans entiers de
la population avec l’essor des réseaux sociaux. D’après d’autres
études, les discours de haine se sont plus nettement diffusés dans
les années 2010, par exemple pendant la crise en Syrie et en
réponse à l’immigration massive postérieure (Kaakinen et al., 2018).
Des incidents graves tels que des attentats terroristes en expliquent
aussi en partie la montée (Oksanen et al., 2020).
Le discours de haine s’inscrit dans la rhétorique politique dominante
de plusieurs États démocratiques occidentaux depuis quelques
années. Dans l’UE, des personnalités politiques populistes ont été
accusées de recourir aux propos haineux sur les réseaux sociaux
pour capter des électeurs. La diffusion de ce type de discours est
extrêmement dangereuse à long terme et risque de compromettre le
dialogue entre les pays européens et leurs voisins.
Le discours de haine nuit fortement aux individus et aux sociétés. Il

affaiblit le niveau de bien-être, de confiance sociale et d’estime de soi
chez ses victimes (Keipi et al., 2017). Son impact est négatif pour la
cohésion sociale, car il accroît la possibilité de conflits entre groupes
au sein d’une même société ou avec d’autres sociétés (Awan &
Zembi, 2016 ; Williams & Burnap, 2016 ; Kaakinen et al., 2018). Le
discours de haine peut éroder la confiance à l’égard des institutions
et instaurer un climat de peur au sein d’un pays (Oksanen, 2020).
Lutter contre les propos haineux et la polarisation
Le discours de haine est un problème extrêmement complexe, sans
solution facile. L’enquête de la FAL s’est penchée sur des manières de
faire face aux propos haineux et aux points de vue culturels divergents.
Les participants étaient invités à classer de « très efficace » à « pas
du tout efficace » sept mécanismes visant à prévenir et surmonter ces
difficultés (graphiques 5.1 et 5.3).
D’après les graphiques 5.1 et 5.3, les populations des pays du SEM
(rives Sud et Est de la Méditerranée) et européens s’accordent sur
la grande efficacité des programmes d’éducation et de jeunesse
pour prévenir ces discours et y faire face. En revanche, un peu plus
de la moitié des participants du SEM (52 %), mais 37 % seulement
pour les Européens qualifient le dialogue interreligieux de « très
efficace ». De même, la formation médiatique et les initiatives
culturelles et artistiques sont jugées plus efficaces par les sondés
du SEM que par ceux de l’UE.
Les valeurs transmises pendant l’enfance peuvent déterminer la
propension à prendre part à des initiatives porteuses de dialogue
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Graphique
5.3 –5.3
Lutter
contre contre
la polarisation
et les discours
– par pays
Graphique
– Lutter
la polarisation
et de
leshaine
discours
de haine – par pays
Programmes d’échanges impliquant des
personnes du bassin méditerranéen
Allemagne
Maroc
Irlande
Europe
Croatie
Roumanie
Liban
SEM
Suède
Jordanie
Mauritanie
Algérie
Chypre
Grèce
République tchèque

91
91
90
88
88
88
88
87
87
85
85
85
84
82
74

Dialogue interreligieux
Maroc
Mauritanie
Croatie
SEM
Irlande
Roumanie
Suède
Jordanie
Allemagne
Liban
Europe
Algérie
Grèce
Chypre
République tchèque

88
85
83

Initiatives culturelles et artistiques
Liban
Maroc
Roumanie

81

Mauritanie

79

SEM

80

Irlande

79

Algérie

79

Jordanie

79

Grèce

79

Croatie

76

Chypre

74
71
65
51

Europe
Allemagne
République tchèque
Suède

90
90
90
89
89
88
86
86
85
84
83
83
83
75
74

Question de l’enquête : de nombreux pays européens et des rives Sud et Est de la Méditerranée sont confrontés à des déﬁs tels que le discours de haine
et les opinions culturelles opposées. Dans quelle mesure pensez-vous que chacun des éléments suivants sera efﬁcace pour prévenir et relever ces déﬁs ?
Base : tous les répondants (% qui correspond à la somme des réponses « Tout à fait d’accord » et « Plutôt d’accord »), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

interculturel et à les soutenir. D’après le graphique 5.2, 42 % des
participants de pays SEM ont estimé que les croyances ou pratiques
religieuses étaient la valeur primordiale dans l’éducation des enfants ;
seuls 4 % de sondés européens étaient du même avis. Des opinions
religieuses extrêmes peuvent être une entrave à un dialogue
ouvert avec les autres. Il convient, dans ce cas, de développer des
initiatives pour favoriser les échanges et l’acceptation de différentes
appartenances religieuses.

la possibilité, pour un individu, d’exprimer ses opinions sans craindre
d’être menacé ou censuré, ou de subir des représailles. Les discours
de haine exercent bel et bien une censure, car ils poussent les gens
à se taire par peur de représailles. Combattre le discours de haine
revient à défendre la liberté d’expression.
À l’heure actuelle, celle-ci diffère entre pays européens et du SEM,
comme en atteste l’indice de liberté d’expression. Des limitations
existent également en Europe de l’Est. La démocratisation, la

Tout dialogue ouvert repose sur la possibilité d’un « Fake news » et théories du complot abondent
individu d’exprimer ses opinions sans crainte de également en ligne et alimentent la peur à l’origine du
discours de haine.
menace, de censure ou de représailles.
L’enquête interroge également sur la technologie numérique, les
outils et les moyens de communication pour faciliter le dialogue
interculturel. Les participants de pays européens et SEM estiment que
la technologie numérique peut être un outil efficace pour encourager
ce dialogue. Les participants du SEM sont plus favorables que les
Européens au recours à la technologie numérique. Par exemple,
77 % des répondants du SEM sont « tout à fait d’accord » sur
l’importance du rôle que peut jouer la technologie numérique pour
faciliter le dialogue entre des personnes de cultures différentes. Ils
sont 53 % en Europe.
Des voies pour le dialogue
Impossible de parler de dialogue entre pays européens et du SEM
sans évoquer la liberté d’expression. Tout dialogue ouvert repose sur
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laïcisation et l’éducation sont le meilleur moyen de vaincre les
propos haineux et la polarisation culturelle. Les sociétés les plus
à même de comprendre d’autres cultures sont celles où différentes
voix peuvent se faire entendre.
Toujours est-il que le discours de haine est un problème très
complexe, face auquel aucune solution aisée n’existe. Les
réseaux sociaux Facebook, Google et Twitter ont commencé
à s’attaquer très récemment aux propos haineux, souvent
déclenchés par des opinions politiques, idéologiques ou
religieuses exaltées. « Fake news » et théories du complot
abondent également en ligne, alimentant la peur et la haine. Ce
constat est préoccupant, car l’enquête montre que les habitants du
SEM et les jeunes font plus confiance aux réseaux sociaux qu’à
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d’autres sources d’actualité. Les entreprises de réseaux sociaux
doivent veiller à s’assurer de la véracité des informations partagées
sur leurs pages. À défaut, le recours aux réseaux sociaux comme
source d’information exclusive se révèlerait problématique.
Conclusions et recommandations
Les discours de haine sont une plaie pour les victimes, pour la
société et même pour leurs auteurs (Keipi et al., 2017). La majorité
des sondés européens et du SEM jugent efficaces différentes
initiatives sociétales et culturelles qui visent à les renverser. Les

technologies numériques leur semblent également à même de
favoriser le dialogue entre populations de différentes cultures.
Des divergences marquées existent entre pays européens et
SEM, notamment quant au rôle de la religion et au respect des
autres cultures dans l’éducation des enfants. La libre expression
des opinions est une condition sine qua non au dialogue. Privé
d’interventions efficaces, ce dernier n’en serait que plus laborieux. 
Atte Oksanen est professeur de psychologie sociale à l’université de
Tampere en Finlande.

Le dialogue en action | Égypte
Débats pour la jeunesse « Le dialogue entre cultures différentes réduit l’extrémisme »
Organisé à Alexandrie et dans le delta du Nil en juillet
2020, le débat pour la jeunesse intitulé « Le dialogue entre
cultures différentes réduit l’extrémisme » a accueilli des
jeunes d’OSC.
Une équipe faisait valoir un argument ; une autre le
démontait. La première équipe présentait la problématique,
définissait les concepts liés au dialogue et à l’extrémisme à
partir de références onusiennes et délimitait les axes de sa
stratégie devant étayer son argumentation.
L’équipe adverse avançait des exemples et des arguments
à partir du principe que le dialogue pouvait nourrir
l’extrémisme, comme dans les groupes terroristes. Chaque
équipe précisait son point de vue au moyen d’arguments et
de preuves, gardant bien à l’esprit que les critiques visaient
une idée et non autrui. Les organisateurs du débat veillaient
ainsi à encourager un dialogue constructif, empreint de
tolérance vis-à-vis de l’autre.
Un autre débat, organisé entre plusieurs pays sur le
thème de la jeunesse, du dialogue et de l’entrepreneuriat
numérique, s’intitulait « La numérisation des entreprises,
obligatoire après la pandémie de COVID-19 dans
l’EuroMed ».

Ce débat portait sur l’évolution de la technologie, avec
la possibilité pour les petites entreprises de trouver des
clients en ligne, mais la crainte d’atteintes pour la sécurité
informatique et d’une réduction d’effectifs du fait du
remplacement induit par cette mutation. S’y est ajoutée
la pandémie de COVID-19, avec les confinements et le
télétravail.
Les acteurs du débat venaient d’Égypte, de Macédoine, de
Croatie et de Pologne et le public de toute la région euroméditerranéenne. Grâce à cette modalité de débat, les deux
équipes ont pu présenter deux points de vue étayés par des
arguments et des faits et proposer des recommandations et
des solutions sur un sujet ô combien controversé.
Un terrain d’entente a été trouvé : si la numérisation des
entreprises est importante, elle doit être mise en œuvre
progressivement au moyen de divers outils et méthodes.
Elle exige également un système hybride pouvant convenir
à tous et d’accompagner les établissements ne pouvant
s’équiper et passer au virtuel.

Partners for Transparency Foundation
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Venir à bout de la polarisation dans les médias et la culture
Lurdes VIDAL et Elisabetta CIUCCARELLI
À partir des données de l’enquête 2020, Lurdes Vidal et Elisabetta Ciucarelli examinent comment l’utilisation des médias façonne les perceptions de l’« autre » dans la région euro-méditerranéenne et comment différentes sources d’information influencent ces perceptions. Elles
soulignent le rôle tout aussi essentiel de l’expression culturelle et artistique pour les relations interculturelles, les messages s’exprimant
par-delà les langues et codes culturels. Le dialogue interculturel est tributaire de la suppression, même partielle, des barrières linguistiques
et doit se vouloir inclusif.
La perception que l’on a des « autres » est tributaire, c’est un fait,
de notre exposition aux médias. Informations, divertissements,

éducation, arts et toute forme de culture populaire jouent un rôle
primordial dans la façon d’appréhender notre réalité et celle des
autres. Ils modèlent conscience de soi et attentes vis-à-vis d’autrui :
nos interactions et notre relation au monde en dépendent.
Ces dix dernières années ont été marquées par une couverture
média tendancieuse à l’égard de groupes de population minoritaires
ou traditionnellement victimes de discrimination. Ceux-ci sont
souvent représentés selon des stéréotypes culturels, d’où une
caricature et marginalisation des individus et communautés hors
de la frange dominante de la société. Depuis peu, des journalistes
et des organisations internationales de défense des droits humains
en Europe s’efforcent de repérer, d’analyser et de déconstruire les
clichés. Ils militent également contre les préjugés et les propos
stigmatisants pour décrire migrations et diversité.

Malgré cette mobilisation, les discours xénophobes d’extrême
droite pénètrent de plus en plus la sphère sociale et politique et

imprègnent fortement médias et société, qui s’emparent de ces
idées. Une analyse des discours de haine contre les musulmans
relevés dans la presse espagnole entre 2017 et 2019 de
l’Observatoire de l’islamophobie dans les médias le montre. D’après
ses rapports annuels, mener des actions de sensibilisation et doter
les professionnels des bons outils peuvent freiner l’islamophobie,
mais un résidu tenace d’hostilité envers les musulmans demeure.
La proportion d’articles contenant des propos islamophobes a beau
avoir chuté de 62 % à 37 % dans les médias espagnols ces trois
dernières années, la plupart des reportages consacrés à l’Islam
et aux musulmans insistent toujours sur des aspects négatifs.
Voilà qui perpétue une mauvaise image de la religion et culture
islamiques et des communautés musulmanes en Europe (IEMed,
Fundación Al Fanar et Oberaxe, 2020).

Graphique 6.1 – Les médias ont-ils inﬂuencé votre opinion des habitants de pays e
Graphique 6.1 – Les médias ont-ils influencé votre opinion des habitants de pays européens/SEM ?
Pays européens

Pays SEM

8

17

Oui, de façon négative

14

26

J’ai vu, entendu ou lu quelque chose,
mais mon opinion est restée inchangée

51

14

Non, je n’ai rien vu, lu ou entendu
dans les médias

24

41

Ne sait pas/Refuse de répondre

3

2

Oui, de façon positive

Question de l’enquête : au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu, lu ou entendu quelque chose dans les médias ayant inﬂuencé votre opinion des habitants
des pays européens des rives Sud et Est de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européens (posée dans les pays SEM) ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Graphique
6.2 –
Sourceslesd’information
Graphique
6.2 – Sources
d’information
plus fiables – parles
paysplus

ﬁables – par pays

Presse écrite (%)

Télévision (%)
Mauritanie

77

Allemagne

54

Chypre

48

Maroc

68

Irlande

51

République tchèque

46

Jordanie

63

Suède

46

Grèce

45

SEM

59

Europe

45

Croatie

39

Suède

58

République tchèque

32

Jordanie

37

Allemagne

56

Maroc

31

Europe

35

Europe

52

Roumanie

27

Roumanie

34

Liban

52

Chypre

27

Algérie

34

Roumanie

51

Grèce

25

Allemagne

33

Algérie

50

SEM

24

SEM

32

Chypre

49

Jordanie

22

Liban

31

République tchèque

46

Croatie

22

Maroc

31

Irlande

45

Algérie

21

Irlande

28

Liban

13

Suède

22

Mauritanie

13

Croatie
Grèce

44
31

Mauritanie

4

Radio (%)

Médias en ligne (%)

Suède

49

Irlande

35

Allemagne

34

Maroc

32

Mauritanie

30

Europe

30

République tchèque

24

Roumanie

24

SEM

21

Chypre

16

Algérie

15

Croatie

12

Grèce

12

Jordanie

10

Liban

4

Question de l’enquête : parmi les sources suivantes, à laquelle vous ﬁez-vous le plus quant aux informations sur les pays des rives Sud et Est
de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européens (posée dans les pays SEM) ?
Base : tous les répondants (%), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Most trusted media sources for cross-cultural reporting
Films/documentaires (%)

Réseaux sociaux (%)

Livres (%)

Jordanie

61

Croatie

48

Chypre

28

Mauritanie

47

Roumanie

47

République tchèque

27

SEM

36

République tchèque

47

Roumanie

27

Maroc

35

Allemagne

42

Algérie

26

Roumanie

33

Europe

42

Maroc

25

Algérie

32

Suède

40

SEM

24

Liban

32

Irlande

38

Europe

23

Chypre

27

Chypre

34

Grèce

23

20

Grèce

27

Croatie

23

Jordanie

25

Allemagne

23

Maroc

21

Irlande

22

SEM

18

Jordanie

22

Algérie

17

Suède

20

Liban

14

Liban

15

République tchèque
Croatie

19

Irlande

18

Grèce

15

Europe

15

Allemagne

10

Suède

9

Mauritanie

2

Mauritanie

4

Question de l’enquête : parmi les sources suivantes, à laquelle vous fiez-vous le plus quant aux informations sur les pays des rives Sud et Est
de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européens (posée dans les pays SEM) ?
Base : tous les répondants (%), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Graphique 6.3 – Lutter contre la polarisation et les discours de haine

Graphique 6.3 – Lutter contre la polarisation et les discours de haine (mesures visant à prévenir les discours
(mesures visant à prévenir les discours de haine et la polarisation)
de haine et la polarisation)
Pays européens

Programmes d’éducation et de jeunesse pour favoriser
les initiatives de dialogue dirigées par les jeunes

Pays SEM

60

32

54

Soutien à la participation des jeunes dans la vie publique
Programmes d’échanges impliquant des personnes du
bassin méditerranéen

35

51

37

42

62

30

33

63

64

28

34

63

50

Formations de professionnels (non) gouvernementaux en
gestion de la diversité/prévention de la radicalisation

42

39

9 6

48

Initiatives culturelles et artistiques

38

45

11 5

50

Formation médiatique en reportages interculturels

38

45

9 5

Dialogue interreligieux

37

Très efﬁcace

Assez efﬁcace

Peu efﬁcace

39

12

Pas du tout efﬁcace

9

37
35

5 7

38

57
52

45

5 5

35
29

43
6 10

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : de nombreux pays européens et des rives Sud et Est de la Méditerranée sont confrontés à des déﬁs tels que le discours de haine
et les opinions culturelles opposées. Dans quelle mesure pensez-vous que chacun des éléments suivants sera efﬁcace pour prévenir et relever ces déﬁs ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

On sait peu de choses sur la façon dont les sociétés se perçoivent
mutuellement dans le bassin méditerranéen, notamment sous
l’effet d’influences médiatiques et culturelles. L’enquête Anna
Lindh/Ipsos sur les tendances interculturelles apporte un éclairage.
Ce que révèle l’enquête
Plongeons à présent dans les données. Les médias des pays
du Sud et de l’Est du bassin méditerranéen (SEM) contribuent à
façonner l’opinion des sondés à l’égard des citoyens européens.
Seuls 14 % dans le SEM affirment ne pas avoir changé d’avis
après avoir vu, lu ou entendu une information dans les médias au
sujet des de l’autre rive. Cette perception a été influencée de façon
négative pour 26 % et positive pour 17 % d’entre eux (graphique
6.1). À noter que 41 % disent n’avoir rien vu, lu ou entendu dans
les médias au sujet des Européens.

« Fake news » et théories du complot inondent certaines
plateformes de médias depuis quelques années et il est
extrêmement important de comprendre le degré de
confiance des individus à l’égard de ces récits...
En parallèle, 51 % des répondants européens ayant vu, lu ou
entendu une information dans les médias au sujet des habitants
du SEM n’ont pas changé d’opinion. L’influence est négative pour
14 % et positive pour 8 %.
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« Fake news » et théories du complot inondent certaines
plateformes depuis quelques années et il est extrêmement
important de comprendre le degré de confiance des individus à
l’égard des informations qu’ils voient, lisent ou entendent dans les
différents médias.
De part et d’autre de la Méditerranée, la télévision demeure le
média jugé le plus fiable (52 % des Européens et 59 % dans le
SEM), même chez les 15-29 ans. Suivent en ordre d’importance,
dans les pays SEM, les réseaux sociaux (36 %) et les médias en
ligne (32 %). En Europe, la presse écrite, qui jouit encore d’un
certain prestige, occupe la deuxième place (45 %) (graphique 6.2).
Dans les pays politiquement libéraux, les médias peuvent informer
sans risque d’ingérence de la part de l’État, d’où le niveau de
confiance élevé des citoyens européens à l’égard de la presse
traditionnelle. À l’inverse, les gouvernements autoritaires tendent à
contrôler le discours des médias et à limiter la liberté d’expression
dans le SEM. Or, les réseaux sociaux et les médias en ligne, moins
perméables à la surveillance étatique, fournissent des informations
plus diversifiées et permettent à tout un chacun de s’y exprimer plus
librement. Rappelons, cependant, que les informations publiées,
aussi diverses soient-elles, ne sont pas nécessairement fiables.
En Allemagne et en Suède, par exemple, les sondés font nettement
moins confiance aux réseaux sociaux qu’à d’autres médias. Seuls
10 % des Allemands et 9 % des Suédois trouvent qu’ils sont la
source d’information la plus fiable sur les pays SEM. Cela peut être
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dû en partie au risque de polarisation inhérent à ces plateformes.
Inversement, une majorité de répondants jordaniens (61 %) et
mauritaniens (47 %) se fient surtout des réseaux sociaux pour la
couverture des pays européens.
Les résultats de l’enquête soulignent l’intérêt que suscite toute
information sur l’environnement naturel et l’impact du changement
climatique dans l’autre groupe de pays (89 % des Européens sont
« très intéressés » ou « assez intéressés » par le changement
climatique dans les pays du SEM ; 86 % des répondants SEM
se disent « très intéressés » ou « assez intéressés » par cette
question touchant les pays européens).
Le changement climatique est à la fois un enjeu et un sujet de
préoccupation que partagent les habitants de l’EuroMed. Le

rôle des médias serait de traiter les questions qui intéressent et
taraudent leur public. Et vu qu’il apparaît clairement que les sondés
des deux rives sont très friands d’informations liées à la viabilité
environnementale, les médias devraient examiner sous toutes
les coutures les défis environnementaux auxquels les pays de la
région sont confrontés. Il convient donc, d’une part, de tenir compte
de l’influence des médias sur la décision des citoyens d’agir et de
s’engager et, d’autre part, de se demander si les plateformes de
médias s’intéressent suffisamment à la question du changement
climatique.

Les organisations du domaine de la communication
interculturelle ont pour tâche délicate de monter des
événements culturels intéressants, à même d’attirer un
large public au-delà des différences culturelles.
La vie culturelle et le mode de vie des habitants de l’autre groupe
suscitent également un vif intérêt chez les sondés : 84 % sont « très
intéressés » ou « assez intéressés » dans les pays européens et 70 %
« très intéressés » ou « assez intéressés » dans le SEM.
Corollaire de la mondialisation, une pléthore d’œuvres culturelles
(cinéma, télévision, musique, arts) produites en Europe et décrivant
le style de vie des sociétés occidentales circulent dans les pays
du SEM. L’inverse est beaucoup moins vrai : la représentation
médiatique du SEM est réduite à sa plus simple expression dans
les pays européens. Le grand intérêt des sondés plaide pourtant
pour plus de diversité culturelle dans les médias. C’est sans aucun
doute l’un des moyens les plus efficaces pour toucher un public
varié et tordre le cou aux clichés.
L’art et la culture ont la capacité de présenter la complexité des
sociétés et de véhiculer des messages qui transcendent les langues
et les codes culturels. Les répondants des pays européens et du
SEM sont très nombreux à qualifier les arts d’outils efficaces pour
aider les personnes à mieux vivre ensemble dans un environnement
multiculturel (graphique 6.3). Ainsi 83 % des sondés en Europe et
88 % dans le SEM estiment les initiatives culturelles et artistiques

« très efficaces » ou « assez efficaces » pour prévenir les discours
de haine et la polarisation et y faire face.
Pour favoriser la compréhension mutuelle, outre les projets
éducatifs et de la société civile, les répondants des deux rives
mettent en avant les événements culturels, perçus comme « très
efficaces » ou « assez efficaces » par 88 % des répondants en
Europe et par 86 % dans le SEM.

La mondialisation a amené une pléthore d’œuvres
culturelles (cinéma, télévision, musique, arts) produites
en Europe qui décrivent le style de vie des sociétés
occidentales. L’inverse est beaucoup moins vrai : la
représentation médiatique du SEM est réduite à sa plus
simple expression dans les pays européens.
Les organisations du domaine de la communication interculturelle
ont pour tâche délicate de monter des événements culturels
intéressants, à même d’attirer un large public au-delà des
différences culturelles. Mais la réussite de cette entreprise dépend
de deux facteurs : pouvoir apprendre d’autres langues (surtout
du SEM) et, pour les personnes de cette région, se déplacer
rapidement.
Le graphique 6.4 l’illustre bien. Les obstacles aux rencontres
interculturelles sont, pour les répondants du SEM, principalement
liés au visa et aux difficultés de voyage (« une grande barrière »
ou « moyennement une barrière » pour 67 %) et au fait de ne pas
parler la même langue (« une grande barrière » ou « moyennement
une barrière » pour 68 %). En Europe, la question de la langue est
l’obstacle numéro un (« une grande barrière » ou « moyennement
une barrière » pour 81 %).
Le dialogue interculturel ne peut véritablement avoir lieu qu’en
supprimant les obstacles linguistiques et aux déplacements et en

incluant les personnes issues de différents segments de la société.
Les expressions culturelles et artistiques, qui aident justement à
surmonter les barrières linguistiques, peuvent idéalement porter le
dialogue commun dans un même pays et au-delà des frontières.
Outre les affinités, ces échanges éclaireront les perceptions
mutuelles, de plus en plus secouées par des salves foudroyantes
de discours de haine sur fond de polarisation sociopolitique (James,
A. P., 2020). (La querelle entre Macron et Erdogan illustre comment
la polarisation politique alimente les discours de haine et nuit à la
perception d’autrui.)
L’enquête souligne combien promouvoir le dialogue interculturel entre
les élites médiatiques des deux rives est urgent. La formation des
médias à la couverture interculturelle est jugée « très efficace » ou
« assez efficace » pour lutter contre la polarisation et les discours
de haine (92 % des répondants SEM et 83 % des Européens). Une
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couverture interculturelle plus régulière et de meilleure qualité
(aussi bien dans les médias traditionnels qu’en ligne) doit aller
de pair avec la promotion d’initiatives culturelles et artistiques
visant à renforcer le dialogue dans l’EuroMed. Ces actions
s’avèrent essentielles pour contrer la normalisation à l’œuvre
des stéréotypes et des discours haineux et stigmatisants. 
Lurdes Vidal est Directrice de la Division Monde arabe et
méditerranéen de l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed).
Elisabetta Ciuccarelli est membre du comité de rédaction de la revue
afkar/idées de la Division Monde arabe et méditerranéen de l’IEMed.

Le dialogue en action | Irlande
Transformer la haine dans l’animation jeunesse : l’approche innovante du National Youth
Council of Ireland (NYCI)
Les animateurs ont beau rappeler qu’ils sont inacceptables
et doivent cesser, les propos et comportements haineux
sont habituels auprès des jeunes. Mais la simple approche
punitive ne résout rien au problème ni ne modifie leur attitude ou leur comportement. Il est donc essentiel de déterminer ce qui changerait la donne et de comprendre que
quiconque adresse des propos haineux est issu d’un milieu
marginalisé et dans le besoin.
Partant de ce constat, le Conseil de la jeunesse irlandais
(National Youth Council of Ireland) et les autres promoteurs du projet ont adopté une approche tenant compte
des besoins. Un dialogue compatissant devenait la seule
solution pouvant induire une mue.
Les organisateurs ont étudié comment 12 jeunes adultes
surmontaient et transformaient diverses formes de conflit,
comme la drogue, le crime, la guerre, la violence, le racisme et les problèmes personnels. Plusieurs approches expérimentales mobilisant des outils de participation sociale
critique, comme l’art et des pratiques non formelles auprès
des jeunes, ont servi à mettre au point une « Pratique de
transformation ». Par exemple, les comportements étaient
cartographiés à partir des besoins et des causes profondes
pour faire apparaître un « Arbre des besoins », catalyseur
de la pratique.
Deux représentants de jeunes ont utilisé l’Arbre des
besoins au sein de leur organisation, pour un résultat
fructueux : une telle approche fondée sur les besoins
National Youth Council of Ireland

52

donnait aux animateurs une autre vision, auquel cas les
jeunes modifiaient leur comportement.
Ce sont 24 représentants de jeunes qui ont ainsi été formés
pour animer à leur tour des formations visant à transformer
la haine. En parallèle, le National Youth Council of Ireland
a élaboré un Educational Tool and Practice Manual (« manuel pratique et outil éducatif », en anglais) qui porte une
approche novatrice pour transformer la haine dans l’animation jeunesse. Créer ce support s’est révélé d’autant
plus bénéfique que les formateurs y ayant pris part étaient
issus de communautés minoritaires et marginalisées, où
ils avaient été confrontés à des comportements haineux.
Dans son prolongement, les organisateurs ont mis au point
en 2019 une activité intitulée « Pack for Youth Workers ».
Avec la mise en œuvre de ce projet, le National Youth
Council of Ireland a revu la méthode de ses formations
et sa mission auprès du secteur de l’animation jeunesse.
Le projet a montré comment une approche fondée sur les
besoins, l’écoute empathique, le dialogue compatissant
et la conscience de soi – et tenant compte de l’oppression structurelle et des causes profondes de la haine, peut
transformer et transforme cette dernière pour bâtir des
environnements plus sûrs et inclusifs. Cette approche a
également été de plus en plus adoptée par le secteur de
l’animation jeunesse en Irlande du Nord.
Site internet du projet : https://www.youth.ie/programmes/
equality-intercultural/no-hate-speech/
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L’influence des nouveaux médias sur la perception des autres cultures
Krzystof WASILEWSKI
Krystof Wasilewski réfléchit sur l’intérêt, l’importance et l’influence des nouveaux médias pour le dialogue interculturel. Il examine en quoi
les systèmes médiatiques et politiques façonnent l’utilisation des médias en Europe et dans le SEM. Il met en évidence comment les médias
se répercutent différemment sur les perceptions de l’« autre » dans l’EuroMed. Fait intéressant : l’influence du niveau d’études des individus
diffère substantiellement entre les deux groupes de pays, vraisemblablement en raison de leurs systèmes médiatiques respectifs.
Dans le monde moderne, notre compréhension et notre perception
des nationalités, cultures et traditions étrangères sont façonnées par
les médias de masse. Les réseaux sociaux et médias en ligne, dits

« nouveaux médias », sont aujourd’hui accessibles au plus grand
nombre et permettent d’échanger avec plusieurs personnes à la
fois, où qu’elles se trouvent. D’après Haslett (2019), « les nouveaux
médias ont considérablement modifié notre vision de la culture et de
la communication ainsi que notre façon de nouer des liens sociaux
et d’interagir les uns avec les autres ». La plupart des chercheurs
s’accordent sur le fait que les nouveaux médias ont remodelé la
communication interculturelle en multipliant – tout en limitant – les
échanges entre les cultures (Shuter, 2011). En outre, ces nouveaux
médias offrent la possibilité de démocratiser la sphère publique, ce qui
renforcerait l’autonomie sociale et politique de groupes marginalisés
tels que les minorités ethniques (McNair, 2000). Reste à savoir si
cette possibilité se matérialisera dans un monde médiatique dominé
et contrôlé par les grandes entreprises et comment. Une chose est
sûre, cependant : les plateformes de médias sont aujourd’hui les
premiers vecteurs de la communication interculturelle. Cet article
analyse le recours aux nouveaux médias, leur importance et leur
influence sur le dialogue interculturel. Il examine également le rôle
des systèmes politiques et groupes médiatiques dans la façon dont
les médias sont utilisés dans les pays européens et du Sud et de
l’Est du bassin méditerranéen (SEM).

Par comparaison, 17 % des répondants du SEM ayant
suivi l’actualité ont déclaré que leur opinion à l’égard des
pays européens avait été influencée de façon positive et
26 % de façon négative.
Il ressort de l’enquête Anna Lindh/Ipsos sur les tendances
interculturelles que les habitants de l’EuroMed sont généralement
intéressés par les informations sur l’autre groupe de pays. Le
niveau d’intérêt est similaire sur les deux rives, quel que soit l’âge
des sondés. Dans la tranche des 15-29 ans, 33 % des répondants
européens sont « très intéressés » et 49 % « assez intéressés »
par la vie culturelle et le mode de vie des habitants du SEM. Et
chez les plus de 30 ans, 33 % se disent « très intéressés » et
52 % « assez intéressés ». Dans les pays du SEM, les réponses
sont également assez homogènes d’une tranche d’âge à
l’autre. Ainsi 47 % des 15-29 ans sont « très intéressés » et

31 % « assez intéressés » par la vie culturelle et le mode de vie des
pays européens. De même, 31 % des plus de 30 ans se disent « assez
intéressés » et 34 % « très intéressés ». Ce dernier pourcentage est

inférieur à celui des 18-30 ans (47 %). Soulignons, cependant, que
les sondés dans le SEM sont plus nombreux qu’en Europe à affirmer
ne pas être intéressés par les informations concernant l’autre groupe,
et ce dans toutes les tranches d’âge et quelle que soit la réponse
proposée (graphique 6.1).
De grandes disparités existent entre les sondés des deux régions
quant à l’impact des médias sur l’opinion qu’ils ont de l’autre groupe.
En Europe, seuls 8 % ont déclaré que leur opinion à l’égard des
habitants des pays SEM a été influencée de façon positive après
avoir vu, lu ou entendu une information à leur sujet. À l’inverse,
14 % ont mentionné une influence négative de la couverture média
sur leur opinion. La plupart des sondés (51 %) n’ont pas changé
d’opinion après avoir suivi l’actualité, tandis que 24 % ont déclaré ne
rien avoir vu, lu ou entendu dans les médias au sujet des pays du
SEM. Par comparaison, 17 % des répondants du SEM ayant suivi
l’actualité ont déclaré que leur opinion à l’égard des pays européens
avait été influencée de façon positive et 26 % de façon négative.
Seuls 14 % des sondés SEM n’ont pas changé d’opinion malgré la
couverture média. Enfin, 41 % n’ont rien vu, lu ni entendu au sujet
des pays européens dans les médias (graphique 6.2).
Les médias sont l’une des principales sources de connaissance
de nationalités et de cultures étrangères. À ce titre, ils peuvent
influencer l’opinion que nous avons des autres et cela se vérifie dans
les faits (Cheng, 2012). D’après l’enquête, les sondés sont presque
deux fois plus nombreux dans les pays du SEM qu’en Europe à se
faire une mauvaise idée de l’autre groupe après avoir été exposés
aux médias (26 % dans le SEM, contre 14 % en Europe). L’enquête
indique également que l’influence éventuelle des médias en fonction
du niveau d’études semble s’exercer différemment dans les deux
régions. Dans les pays européens, les personnes plus instruites
sont plus à même d’avoir une opinion inchangée à l’égard de
l’autre, indépendamment de la couverture média. Dans les pays
SEM, en revanche, les sondés ayant un diplôme universitaire sont
plus enclins que ceux d’un niveau d’études inférieur à avoir une
perception négative des pays européens après en avoir entendu
parler dans les médias.

53

A N A LY S E D E S T E N D A N C E S I N T E R C U LT U R E L L E S E U R O M E D

Graphique 7.1.a. – L’intérêt pour les actualités et les informations

Graphique 7.1.a. – L’intérêt pour les actualités et les informations concernant les pays du SEM
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Question de l’enquête : en pensant aux pays des rives Sud et Est de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européens
(posée dans les pays SEM), êtes-vous personnellement intéressé(e) par : [SUJETS A- E] ?
Base : tous les répondants (%), selon différentes caractéristiques sociodémographiques (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Question de l’enquête : en pensant aux pays des rives Sud et Est de la Méditerranée (posée dans les Pays européens)/pays européens
(posée dans les pays SEM), êtes-vous personnellement intéressé(e) par [SUJETS A-E] ?
Base : tous les répondants (%), selon différentes caractéristiques sociodémographiques (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Graphique 7.2 – Manière dont les médias façonnent les perceptions
du public – par pays

Graphique 7.2 – Manière dont les médias façonnent les perceptions du public – par pays
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Question de l’enquête : au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu, lu ou entendu quelque chose dans les médias ayant inﬂuencé votre opinion
des habitants des pays des rives Sud et Est de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européens (posée dans les pays SEM.
Base : tous les répondants (%), selon différentes caractéristiques sociodémographiques (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette disparité, notamment
la structure des groupes médiatiques dans le pays des personnes
interrogées, la présence ou l’absence de pluralisme politique et
économique dans ces groupes et les habitudes de consommation
du public (Boomgaarden, Song, 2019). Des recherches menées par
Mitchell et al. (2014) montrent que, quand elles en ont la possibilité,
les personnes choisissent les médias qui ont leur assentiment et
renforcent leurs opinions. C’est le cas dans les pays où une pluralité
de médias représentent différents courants idéologiques et culturels.
Dans les pays qui comptent un seul organe de presse, généralement
contrôlé par les autorités étatiques, le public est beaucoup plus
influencé par les informations diffusées ou publiées. Les résultats

de l’enquête vont dans ce sens : indépendamment de la couverture
média, plus de la moitié des sondés en Europe (51 %) n’ont pas
changé d’opinion à l’égard des pays du SEM, tandis que 14 %
seulement dans ces pays ont maintenu leur opinion sur les pays
européens (graphique 7.3).

Ces résultats suggèrent l’importance croissante des
nouveaux médias pour la communication interculturelle,
surtout dans les pays du SEM.
La confiance dans l’un ou l’autre média est fonction de la structure
des groupes médiatiques. Dans les deux ensembles de pays,
la télévision est le média jugé le plus fiable pour la couverture
interculturelle (52 % en Europe et 59 % dans le SEM). Viennent
ensuite, dans les pays européens, la presse écrite (45 %), les films/
documentaires (42 %), les médias en ligne (35%) et la radio (30 %).

Dans les pays du SEM, en revanche, les réseaux sociaux sont le
deuxième média jugé le plus fiable (36 % des répondants), suivis
des médias en ligne (32 %).

Dans les pays SEM, les sondés ayant un diplôme
universitaire sont plus enclins que ceux d’un niveau
d’études inférieur à avoir une perception négative des
pays européens après en avoir entendu parler dans les
médias.
Ces résultats suggèrent l’importance croissante des nouveaux médias

pour la communication interculturelle, surtout dans les pays du SEM.
En Europe, où règne le pluralisme des médias, les groupes de presse
établis (journaux, radios, télévisions) sont jugés plus fiables pour la
couverture interculturelle. L’Internet, considéré comme une source
d’informations non vérifiées, voire de « fake news » influence moins
l’opinion des Européens. D’après l’enquête, les réseaux sociaux sont
d’ailleurs le média qu’ils jugent le moins fiable pour les informations
sur la région du SEM. À l’inverse, Internet est synonyme de liberté
et d’indépendance accrues dans les pays SEM où, d’ordinaire, le
paysage médiatique est dominé par un ou quelques organes de
presse, souvent sous le contrôle des autorités. En effet, dans leur
couverture des États et nationalités étrangers, les médias en ligne
proposent aux consommateurs des informations plus diversifiées,
plus propices aux interactions, plus fiables en apparence et, dès lors,
plus à même d’influencer leurs opinions.

55

A N A LY S E D E S T E N D A N C E S I N T E R C U LT U R E L L E S E U R O M E D

Graphique 7.3 – Manière dont les médias façonnent les perceptions
du public
par tranche
d’âgefaçonnent
et niveau
d’études
Graphique
7.3–– Manière
dont les médias
les perceptions
du public
– par tranche d’âge et niveau d’études
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Krzysztof Wasilewski est un spécialiste des médias et politologue
polonais, professeur associé et directeur du département d’études
régionales et européennes à la faculté des sciences humaines de
l’université de technologie de Koszalin en Pologne.
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Question de l’enquête : au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu, lu ou entendu quelque chose dans les médias ayant inﬂuencé votre opinion des habitants
des pays des rives Sud et Est de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européens (posée dans les pays SEM.
Base : tous les répondants (%), selon différentes caractéristiques sociodémographiques (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Les données de l’enquête démontrent que les médias jouent un
rôle actif dans le processus actuel de communication interculturelle.
Malgré quelques différences entre les sondés des huit pays
européens et des cinq pays du SEM, les médias demeurent,
en règle générale, une importante source d’information sur les
pays étrangers, leurs citoyens et leurs cultures. Les nouveaux
médias, en particulier, semblent influer considérablement sur
le processus de communication interculturelle, notamment
pour les utilisateurs des pays SEM. Ils offrent une alternative
aux médias traditionnels, souvent perçus comme moins
indépendants dans certains pays (Mitchell et al, 2014). 
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Éducation secondaire
terminée

8
8

51

36

Éducation primaire
(ou moins)

Europe

14
8

52

23

Plus de 30 ans

51

29

15-29 ans

24

Pays SEM
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Le dialogue en action | Espagne
« Une mer de mots »
« Une Mer de Mots » est un concours qui place les jeunes,
leurs motivations et leurs inquiétudes au cœur de l’action et
reçoit l’appui des chefs de file et du siège de la Fondation
Anna Lindh à Alexandrie. Depuis 2008, ce projet annuel
mobilise différents acteurs du dialogue interculturel afin
de contribuer à la construction d’un avenir commun, fondé
sur des valeurs partagées, et de faire face ensemble aux
diverses problématiques rencontrées par les sociétés.
Organisé par l’Institut européen de la Méditerranée, ce
concours de récits et d’écriture s’adresse à des jeunes de
18 à 30 ans. Ce sont 2 839 contes qui ont été reçus depuis
le lancement de cette initiative : 1 345 provenant des pays
du Nord et 1 494 du Sud-Est de la Méditerranée. Les chefs
de file sont invités à participer au processus de sélection
et à retenir cinq textes. Cette collaboration renforce les
liens entre les réseaux nationaux de la société civile euroméditerranéenne.
Les jeunes participants peuvent soumettre leurs
contributions dans l’une des langues officielles de leur pays,
ce qui rend visible la richesse linguistique dans l’EuroMed.
C’est donc par le biais de l’écriture et de la création que
les jeunes de la région euro-méditerranéenne, acteurs
incontournables du changement, prennent la parole et
expriment leurs expériences personnelles et leurs émotions
face aux transformations sociales, politiques, culturelles ou
environnementales ayant un impact sur la vie des personnes
et des sociétés dans lesquelles elles vivent.
Cette action aboutit chaque année à un véritable échange
interculturel : de 10 à 20 jeunes des deux rives, sélectionnés
par un jury international, sont invités à dialoguer et à partager
leurs expériences lors d’un séjour à Barcelone.
À cette occasion, elles/ils participent à un débat autour
de leurs aspirations et motivations, à un atelier d’écriture

créative et à des visites culturelles et se créent des
espaces de rencontre interculturelle entre les jeunes.
Ces moments partagés servent à renforcer le débat sur
différentes problématiques sociales, à identifier des valeurs
partagées dans la région et à renverser les stéréotypes
clivants. Ces activités basées sur la connaissance et
le partage d’expériences ont un impact positif sur les
perceptions mutuelles : les barrières sont surmontées. La
volonté d’intégrer les jeunes au processus d’élaboration des
politiques euro-méditerranéennes et de faire entendre leurs
voix est aussi présente. En octobre 2017, les trois gagnants
du concours venant de Jordanie, du Maroc et d’Italie ont
pu exprimer aux responsables politiques leurs souhaits et
ambitions lors d’une réunion du Conseil d’administration de
la FAL qui s’est tenue à Madrid.
Les différents thèmes abordés lors des 13 éditions du
concours sensibilisent les jeunes et contribuent à la création
d’un avenir plus égalitaire par la connaissance des milieux et
des complexités politiques, sociaux, culturels et économiques
des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée ainsi que de
l’Union européenne. Chaque année, un nouveau thème est
proposé : « 1001 actions pour le dialogue interculturel » en
2008 ; « Construire des ponts de confiance pour surmonter les
conflits », 2009 ; « Justice, égalité et inclusion en Méditerranée
et en Europe », 2010 ; « Modes de participation : démocratie
et citoyenneté », 2011 ; « L’avenir des jeunes et le dialogue
entre les cultures », 2012 ; « Construire la citoyenneté »,
2013 ; « Jeunes luttant contre le discours de haine en ligne »,
2014 ; « L’avenir que nous voulons exige un développement
durable », 2015 ; « Combattre toutes les formes de violence
à l’égard des femmes », 2016 ; « Jeunes, stéréotypes et
radicalisation », 2017 ; « Mémoire et identité : repenser le
patrimoine culturel », 2018 ; « L’engagement des jeunes pour
le changement social », 2019 ; « Réchauffement climatique
en Méditerranée et l’Agenda 2030 », 2020.

IEMed
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Les médias, un outil pour renforcer la
compréhension mutuelle et répondre à des
défis majeurs
Shadi ABU-AYYASH
Analysant le rôle de la couverture médiatique interculturelle, Shadi Abu-Ayyash s’intéresse à la télévision, source d’information essentielle
pour les sondés européens et du SEM. Il invite les décideurs politiques à recourir davantage à ce média, à la fois source d’information
et instrument de dialogue, face aux enjeux sociaux. L’auteur défend des initiatives comme des programmes spécialisés d’éducation aux
médias et des coproductions de contenus audiovisuels pour les jeunes générations pour stimuler la compréhension interculturelle et les
transformations sociales.
À partir des données de l’enquête Anna Lindh/Ipsos sur les
tendances interculturelles, cet article étudie en quoi l’utilisation des
médias dans la région influence le dialogue interculturel entre les
pays d’Europe et des rives Sud et Est de la Méditerranée (SEM).
Il analyse notamment le rôle des plateformes de médias, qui
supposent autant de défis que d’opportunités à cet égard.
Dans notre monde digital, la diplomatie numérique et la
communication politique sont perçues comme des instruments de
consolidation des relations internationales. On s’intéresse moins,
cependant, aux possibilités qu’offrent les médias pour résoudre
des enjeux sociaux, comme outil de médiation ou de diffusion des
idées. Or, ils peuvent réellement renforcer le dialogue et les relations

interculturelles entre diverses communautés locales, comme les
populations vivant de part et d’autre de la Méditerranée.
Les décideurs politiques devraient donc faire la part belle aux
médias, à la fois organes d’informations et vecteurs de dialogue, et
les intégrer dans leurs stratégies de lutte contre les défis sociaux et
de promotion du dialogue interculturel.
En outre, cet article avance l’idée selon laquelle des programmes
spécialisés d’éducation aux médias pour les jeunes générations
et des coproductions de contenus audiovisuels, écrits et en ligne
pourraient, entre autres initiatives, stimuler la compréhension
mutuelle et les transformations sociales.

Most trusted
media
sources
forfiables
cross-cultural
reporting
Graphique
8.1 – Sources
d’information
les plus
pour la couverture
interculturelle – par région
Pays européens

Pays SEM

Télévision

52

Télévision

59

Presse écrite

45

Réseaux sociaux

36

Films/documentaires

42

Médias en ligne

32

Médias en ligne

35

Livres

24

Radio

30

Presse écrite

24

Livres

23

Films/documentaires

18

Réseaux sociaux

15

Radio

21

5

Autre

4

Autre
Ne sait pas/Refuse de répondre

2

Ne sait pas/Refuse de répondre

3

Question de l’enquête : parmi les sources suivantes, à laquelle vous ﬁez-vous le plus quant aux informations sur les pays des rives Sud
et Est de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européens (posée dans les pays SEM) ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Graphique 1.5 – Intérêt pour les actualités et les informations
concernant les pays du SEM/européens
Graphique 8.2 – Intérêt pour les actualités et les informations concernant les pays européens et du SEM
Pays européens
Leur environnement naturel
et l’impact du changement climatique

43

Leur vie culturelle et leur mode de vie

33

Leur situation politique

31

Leur situation économique

Leurs croyances et pratiques religieuses

Très intéressé(e)

46

Assez intéressé(e)

12

51

57

44
Pas intéressé(e)

38

28

31

41

22

43

29

28

18

29

31

39

20

24

31

45

15

49

25

18

Pays SEM

21

57

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : en pensant aux pays des rives Sud et Est de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européens
(posée dans les pays SEM), êtes-vous personnellement intéressé(e) par [SUJETS A-E] ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Les médias jugés les plus fiables pour la couverture
interculturelle
Le contenu des médias (nouveaux et traditionnels) est l’un des
nombreux facteurs qui influencent le dialogue interculturel dans la
région euro-méditerranéenne.
Les médias en ligne et les réseaux sociaux sont des sources
d’information largement utilisées dans l’EuroMed, surtout dans les
pays du SEM, et réputées parmi les plus fiables pour la couverture
interculturelle. Ainsi 35 % des sondés européens et 32 % dans le
SEM considèrent les médias en ligne (dont les sites web d’information
et les revues en ligne) comme les plus fiables pour informer sur
les pays européens/du SEM. Les réseaux sociaux sont la source
d’information jugée la plus fiable pour 36 % des répondants du SEM

(graphique 8.1), contre seulement 15 % des sondés européens.
Pourtant, et malgré l’augmentation du nombre d’utilisateurs de
médias en ligne et de réseaux sociaux dans le monde, la télévision
reste le média le plus fiable pour les répondants européens (52 %)
et du SEM (59 %).

compréhension entre les populations de l’EuroMed. Destinés au
grand public et aux jeunes, ces contenus seraient réalisés sous forme
de documentaires, de débats télévisés ou d’émissions d’actualités
interculturelles. La production serait menée en collaboration avec
les réseaux de télévision locaux, régionaux et nationaux et d’autres
sources de diffusion en continu.

Le dialogue interculturel dans l’EuroMed est influencé
par de nombreux facteurs, dont les contenus des médias
nouveaux et traditionnels.
Il conviendrait également de cibler les consommateurs de presse

écrite, de médias en ligne et de réseaux sociaux. D’après l’enquête,
les personnes vivant de part et d’autre de la Méditerranée s’informent
aussi sur les autres pays à travers ces médias. Là encore, des
collaborations transfrontalières pourraient s’avérer utiles pour
encourager le dialogue interculturel tout en offrant un nouveau
regard sur le plan social et culturel.

Avec ses émissions d’actualités et ses spectacles en direct, la
télévision jouit d’un tel engouement que les décideurs politiques et
les organisations œuvrant à la promotion du dialogue interculturel,
comme la Fondation Anna Lindh, devraient penser sérieusement à
recourir à ce média afin de rencontrer un plus grand écho auprès de
leur public cible.

À l’image des projets de collaboration menés par la Fondation Anna
Lindh avec les habitants des deux régions, des coproductions entre
médias et acteurs culturels destinées à la télévision, à la presse écrite et
aux plateformes de médias en ligne pourraient être lancées, avec des
retombées pour la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel.

La production de contenus médiatiques à laquelle collaboreraient
des individus de différents pays de la région pourrait porter le
dialogue interculturel à grande échelle et favoriser une meilleure

Les sujets recherchés dans les médias
L’environnement naturel et l’impact du changement climatique sont
les sujets concernant l’autre groupe de pays qui intéressent le plus
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Graphique 8.3 – Formation médiatique en reportages interculturels
– par8.3pays
Graphique
– Formation médiatique en reportages interculturels – par pays
Formation médiatique
en reportages interculturels
Algérie
Maroc
SEM
Liban
Irlande
Roumanie
Mauritanie
Jordanie
Croatie
Allemagne
Chypre
Europe
Grèce
Suède
République tchèque

Formations de professionnels (non) gouvernementaux
en gestion de la diversité/prévention de la radicalisation

92

Maroc

92

Allemagne

89

Irlande

91

Roumanie

88

Europe

88

SEM

88

Croatie

87

Suède

86

Algérie

84

Mauritanie

82

Chypre

Liban

83
82

Jordanie

64

République tchèque

79

Grèce

95
94
94
93
93
93
93
92
91
91
91
89
89
89
82

Question de l’enquête : de nombreux pays européens et des rives Sud et Est de la Méditerranée sont confrontés à des déﬁs tels que le discours
de haine et les opinions culturelles opposées. Dans quelle mesure pensez-vous que chacun des éléments suivants sera efﬁcace pour prévenir et relever ces déﬁs ?
Base : tous les répondants (% qui correspond à la somme des réponses « Tout à fait d’accord » et « Plutôt d’accord »), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

les sondés des pays européens (« très intéressés » à 43 %) et du
SEM (« très intéressés » à 45 %) (graphique 8.2). Cela confirme
que ces deux thèmes universels dont dépend l’avenir commun de
l’humanité peuvent rapprocher les individus à travers le monde, y
compris ceux des deux rives de la Méditerranée.
Ces résultats offrent un argument supplémentaire pour encourager
la production transfrontalière de contenus médiatiques, sachant
que les médias peuvent jouer un rôle important dans la formation
des jeunes sur des sujets tels que le changement climatique. En
ce sens, les organisations de promotion du dialogue interculturel
sur les plateformes médiatiques devraient aussi intégrer dans leurs
stratégies des programmes d’éducation aux médias.
Cette dernière est définie comme la capacité à utiliser les médias,
à les comprendre de façon critique et à communiquer dans
différents contextes (Ofcom, 2012). Elle a été qualifiée d’élément
central du dialogue interculturel (Manuel Pérez Tornero, 2012).
Les programmes d’éducation aux médias peuvent s’avérer un
outil essentiel de formation des jeunes et des adultes à des défis
sociaux majeurs comme le changement climatique, les conflits et
la radicalisation. Ils peuvent les aider à faire preuve d’esprit critique
pour comprendre le sens des contenus et les principaux messages
diffusés dans les médias.
La prévention et la lutte contre les conflits et la radicalisation
Rappelons tout de même que les médias peuvent être des armes à
double tranchant. D’un côté, ils renvoient parfois une image négative
des autres en faisant circuler des informations inexactes à leur sujet
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et, de l’autre, ils favorisent un dialogue interculturel constructif dans
tous les secteurs de la société.
Soulignons à cet égard qu’une grande majorité des participants
à l’enquête (82 % en Europe et 91 % dans le SEM) estiment que
la formation médiatique en reportages interculturels peut être une
mesure « assez efficace » ou « très efficace » pour lutter contre des
problèmes de société tels que les discours de haine et la polarisation
(graphique 8.3).
Il ressort également de l’enquête que les décideurs politiques
nationaux et régionaux auraient tout intérêt à investir dans la
formation des professionnels des médias, dont les journalistes et

les producteurs de contenu, afin d’améliorer leurs compétences
en matière de couverture interculturelle, tant sur le plan qualitatif
que quantitatif. Cela pourrait constituer une réponse directe à
l’impérieuse nécessité de doter ces professionnels – notamment les
plus jeunes, de part et d’autre de la Méditerranée – des outils pour
lutter contre les défis sociétaux que sont les discours de haine, les
conflits et la radicalisation.
Le rôle des femmes dans les médias
La grande majorité des sondés de l’EuroMed (93 % en Europe et
82 % dans les pays du SEM) estiment que les femmes devraient
jouer « le même rôle » ou « un rôle plus important » dans les médias,
y compris la télévision et le cinéma. Cet indicateur important pourrait
inciter les décideurs politiques à adopter des politiques et des
initiatives favorisant la participation des femmes dans la production
médiatique, notamment dans le domaine du dialogue transculturel.
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Conclusion
Les médias font désormais partie intégrante de la vie quotidienne,
s’agissant aussi de communication interculturelle. Celle-ci repose
sur des supports, des messages et des contenus qui contribuent à
forger les relations et le dialogue entre les cultures dans la région
euro-méditerranéenne.
Cet article s’appuie sur les résultats de l’enquête pour inciter les
décideurs politiques et les organisations de promotion du dialogue
interculturel à prendre des initiatives qui encouragent la production
de contenus transculturels dans les médias audiovisuels, en ligne et
autres. Il les invite également à intégrer des programmes d’éducation
aux médias et de formation en reportages interculturels dans
leurs stratégies de dialogue interculturel. Ces derniers pourraient
ainsi franchir une étape décisive dans la promotion du dialogue
interculturel à long terme tout en combattant les idées fausses, les
stéréotypes négatifs et la désinformation au sein de l’EuroMed.

Les données de l’enquête montrent également que les médias, en
tant qu’acteurs du changement, peuvent constituer un excellent
levier de dialogue interculturel. Plus les possibilités de collaboration

augmenteront entre producteurs de contenus médiatiques et
culturels de l’EuroMed, plus les médias joueront un rôle positif dans
la promotion des relations et du dialogue interculturels à long terme.
À cette fin, les programmes de formation en reportages interculturels
et d’éducation aux médias constituent des outils essentiels.
Enfin, la crise liée à la COVID-19 nous a enseigné que les êtres
humains partagent de nombreux intérêts communs et que
c’est en faisant preuve de solidarité et d’esprit de collaboration
que l’on peut aller de l’avant. De même, la coproduction
médiatique peut jouer un rôle stratégique en faveur du dialogue
interculturel en Méditerranée grâce à la collaboration étroite
entre des organisations de la société civile, des universités,
des artistes, des personnalités des médias et des militants de
la culture. La coproduction médiatique présente l’avantage de
stimuler les échanges culturels, de renforcer la compréhension
mutuelle et de répondre aux défis urgents de la société.


Shadi Abu-Ayyash est professeur titulaire à la faculté des études
supérieures de l’Arab American University de Ramallah en Palestine.

Le dialogue en action | Autriche
SAG’s MULTI – concours de rhétorique multilingue
SAG’s MULTI! organise, depuis ses débuts, des concours
de rhétorique multilingues, avec un double objectif :
promouvoir le multilinguisme et l’internationalité des jeunes
et les encourager à prendre position et à interpeller un
auditoire lors d’un discours.
Ces concours comptent trois catégories, en fonction de
l’âge des participants. Chacun prononce un discours dans
lequel il passe de sa langue maternelle ou d’une autre
langue étrangère à l’allemand.
Chaque année, SAG’s MULTI! propose un thème et de
nombreux sous-thèmes. Les participants choisissent soit
ce thème principal, soit un sous-thème et donnent un
discours à l’occasion duquel ils démontrent leurs habiletés
rhétoriques et linguistiques.
Voici quelques exemples de thèmes des concours de l’an
dernier : « Qui suis-je quand je dois n’être personne ? »,
« Cela vaut la peine de vivre pour ça ! », « Pensez à voix
haute ». Les participants doivent convaincre le jury de leurs
compétences linguistiques. Au moins un membre du jury
aura pour langue maternelle la langue étrangère concernée.

Le concours se déroule en trois étapes : présélection,
compétition et finale.
Près de 30 % des étudiants en Autriche parlent une autre
langue que l’allemand à la maison. Avec environ 600 jeunes
participants chaque année, le concours SAG’s MULTI!
capte un grand nombre d’élèves multilingues de tout le
pays. L’an dernier, 52 langues (avec l’allemand) ont été
parlées durant le concours. Les statistiques indiquent que
l’anglais arrive en tête, avec 156 locuteurs (127 fois en tant
que langue étrangère apprise), devant le bosniaque/croate/
serbe avec 75 locuteurs, puis le turc avec 58 participants.
Une grande variété de langues résonnent lors du concours,
dont l’arabe, le chinois, l’italien, le pachtou, le sorani,
l’ourdou ou encore le valaque. SAG’s MULTI! met en avant
les jeunes polyglottes talentueux en Autriche, notamment
ceux issus de l’immigration. Indépendamment de leur lieu
de naissance, de leur nationalité, de leur milieu culturel et
religieux, ces jeunes participent au concours,débattent et
prennent position sur un enjeu de société majeur.
Le projet a pris une nouvelle dimension en 2020 avec sa
retransmission à la télévision et en streaming par la Société
autrichienne de radiodiffusion, pour atteindre un public plus
large dans le pays.

EDUCULT and ‘Wirtschaft für Integration’
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La lutte contre les préjugés civilisationnels
passe par la lutte contre les stéréotypes de
genre
Latifa EL BOUHSINI
Explorant les rôles profondément enracinés que les sociétés ont attribués aux hommes et aux femmes, Latifa El Boushini traite des évolutions importantes sur les deux derniers siècles qui ont eu un impact sur le statut des hommes et des femmes et sur les perceptions qui les ont
accompagnés. Elle analyse où réside la force de ce système dit de domination masculine et le soubresaut significatif que connaît le système
des privilèges masculins, cédant aux femmes des droits, des ressources et des pouvoirs, d’où un élargissement de l’égalité.
Aperçu
Bien que les rôles que les sociétés ont attribués aux hommes et aux
femmes soient profondément enracinés, il n’en demeure pas moins
que les évolutions importantes observées sur les deux derniers siècles
ont réussi à avoir un impact sur le statut, respectivement, des hommes
et des femmes, ainsi que sur les perceptions qui les ont accompagnés.
La force de ce système dit de domination masculine réside dans sa
capacité de résistance et de reproduction. Ce constat est valable pour
toutes les sociétés humaines, même si des évolutions sont à l’œuvre
et diffèrent selon les contextes . Le système des privilèges masculins
connaît un soubresaut significatif pour céder aux femmes des droits,
des ressources et des pouvoirs. Ce faisant, l’égalité entre les hommes
et les femmes s’élargit et touche divers domaines, y compris le
symbolique et l’imaginaire. Or, force est de constater que, dans ce
domaine, s’entremêlent le rationnel et l’émotionnel, l’intime et le public,
ce qui nécessite d’inscrire la mesure des perceptions sur le long terme.

Le système des privilèges masculins connaît un
soubresaut significatif pour céder aux femmes des
droits, des ressources et des pouvoirs. Ce faisant, l’égalité
entre les hommes et les femmes s’élargit et touche divers
domaines, y compris le symbolique et l’imaginaire.
Analyse qualitative des données
L’enquête sur les tendances interculturelles dans la région EuroMed
menée par la Fondation Anna Lindh en 2020 révèle d’importants
écarts entre les attitudes et les perceptions des sondés. Ainsi les
sondés européens sont, en majorité, en faveur d’un rôle accru
des femmes dans le domaine des sciences et de la technologie
(60 %), tandis que la grande majorité des sondés des pays du Sud
et de l’Est de la Méditerranée (SEM) souhaitent que les femmes

Graphique 9.1 – Perceptions à l’égard du rôle des femmes dans la société
– par région

Graphique 9.1 – Perceptions à l’égard du rôle des femmes dans la société – par région
Pays européens

Rôle des femmes :
En sciences et technologie
En affaires

36

2

57

39

2

40

44

Dans l’éducation, les arts et la culture

60

22

Le même rôle

58
Un rôle moins important

28

64

30

39

44

4

49

17
29
25

68

3

8

30

52

2

56

33

Dans les médias

5

52

38

Dans le sport

Un rôle plus important

60

53

Au gouvernement et en politique

S’occuper des enfants et de la maison

Pays SEM

18

30
33
80

6
24
17
17

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : par rapport à leur rôle actuel dans votre société, pensez-vous que les femmes doivent jouer un rôle plus important,
moins important, ou le même rôle dans chacun des domaines suivants :
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Graphique 9.2 – Perceptions à l’égard du rôle des femmes dans la société
Graphique –
9.2
– Perceptions
par
pays à l’égard du rôle des femmes dans la société – par pays
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Question de l’enquête : par rapport à leur rôle actuel dans votre société, pensez-vous que les femmes doivent jouer un rôle plus important,
moins important, ou le même rôle dans chacun des domaines suivants :
Base : tous les répondants (% « un rôle plus important »), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

s’occupent davantage des enfants et de la maison (80 %). On
constate une certaine cohérence dans les perceptions des sondés
européens, avec des pourcentages plus élevés pour les sciences et
la technologie (60 %), les affaires (57 %), les décisions politiques
(53 %), contre une proportion moindre pour le soin des enfants et
l’entretien de la maison (22 %), dont le pourcentage diminue à mesure
que le niveau d’instruction s’élève (33 % pour le primaire, 24 % pour
le secondaire et 16 % pour le supérieur). Il convient ici de souligner
le contraste avec la réalité du comportement dont fait état le rapport
2020 du Forum économique mondial sur la parité : « dans tous les
pays où ces données sont disponibles, on constate que les femmes
consacrent au moins deux fois plus de temps que les hommes aux
soins, aux travaux domestiques non rémunérés, aux enfants et à
d’autres tâches familiales. »
Toutefois, pour les pays du SEM, il existe à première vue une
inadéquation entre l’attribution d’un rôle plus important aux femmes
dans les sciences et la technologie (64 %), les affaires (52 %), les
décisions politiques (39 %) et celui relatif au soin des enfants et
à l’entretien de la maison (80 %). L’idée sous-jacente renvoie
vraisemblablement à la supposée capacité des femmes à concilier
vie privée et vie publique/professionnelle. On accepte a priori l’idée
de l’accès des femmes à de nouvelles sphères sans pour autant en
admettre les conséquences qui leur sont inhérentes, à savoir une
remise en question de la répartition traditionnelle des rôles. Or, il est
surprenant que les pourcentages relatifs au soin des enfants et à
l’entretien de la maison soient quasiment identiques aussi bien pour
les hommes (81 %) que pour les femmes (79 %), tous âges confondus
(78 % pour les 15-29 ans) et (81 % pour les plus de 30 ans), et plus
encore, pour les personnes ayant différents niveaux d’instruction

Ce pourcentage élevé, notamment parmi les femmes,
s’explique probablement par l’absence de structures de
prise en charge de la petite enfance dans ces pays, voire
dans l’attachement des femmes à un supposé « pouvoir »
qu’elles détiennent et qu’elles ne veulent pas lâcher...
(primaire 80 %, secondaire 82 %, supérieur 78 %). Ce pourcentage
élevé, notamment parmi les femmes, trouve vraisemblablement son
origine dans l’absence de structures de prise en charge de la petite
enfance dans ces pays, voire dans l’attachement des femmes à un
supposé « pouvoir » qu’elles détiennent et qu’elles ne veulent pas
lâcher tant la dynamique de changement en cours est fluctuante.

Quant au pourcentage des hommes, il traduit fort probablement le
refus de s’impliquer dans l’éducation des enfants. Cela dit, le taux de
fertilité connaît une diminution globale significative selon la Banque
mondiale. Il s’établit entre 4,6 pour la Mauritanie et 2,10 pour le Liban,
ce qui rend la charge moins ardue. Le contrôle des naissances de plus
en plus important s’explique, entre autres, par la volonté des femmes
de maîtriser la ressource temps et d’en disposer pour travailler. Par
ailleurs, des réformes importantes visant le statut des femmes ont été
entreprises par un certain nombre de pays du SEM pendant les deux
dernières décennies. Nous pouvons citer, à titre d’exemple, l’adoption
d’un quota pour renforcer la représentativité des femmes dans le
domaine politique au Maroc et en Jordanie (Sabbagh, A., 2005), la
loi contre les violences faites aux femmes au Liban (2014), en Algérie
(2015) et au Maroc (2018) ainsi que la réforme du code de la famille
au Maroc (2004). De ce fait, ces réformes auront probablement à
l’avenir plus d’impact sur l’évolution des mentalités.
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Graphique 9.3 – Perceptions à l’égard du rôle des femmes dans la société
Graphique
9.3 – Perceptions à l’égard du rôle des femmes dans la société – par pays
– par pays
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Question de l’enquête : par rapport à leur rôle actuel dans votre société, pensez-vous que les femmes doivent jouer un rôle plus important,
moins important, ou le même rôle dans chacun des domaines suivants :
Base : tous les répondants (% « un rôle plus important »), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Cependant, l’examen des résultats par pays pour les autres domaines
ne permet pas de les regrouper selon l’appartenance géographique et/
ou civilisationnelle. Dans le domaine des médias, ce sont toutefois la
Mauritanie (70 %) et le Liban (63 %) qui enregistrent les pourcentages
les plus élevés. Dans le domaine des sports, le Maroc enregistre un
taux élevé (53 %), tandis que le Liban (61 %) et la Suède (62 %)
affichent des tendances similaires. Ces deux domaines peuvent
être associés, l’un à la visibilité et à l’influence, l’autre au rapport au
corps féminin. De ce fait, les résultats obtenus font apparaître que
la rhétorique incessante qui attribue à l’Islam, religion majoritaire
dans les pays du SEM, la volonté de figer les femmes de manière
irréversible dans le statut de cloîtrées avec un contrôle ardu sur leurs
corps, montre ses limites.
La nuance devrait par ailleurs distinguer l’accès à une activité
rémunérée de celle d’un emploi salarié ou de la direction d’une
entreprise avec l’impact différencié sur le statut des femmes. Car,
leur accès à une activité rémunérée ne signifie pas automatiquement
l’acquisition du pouvoir et encore moins leur contribution, en tant
qu’actrices, à la croissance et au progrès économique. Il s’ajoute à
cette réalité que le taux d’activité féminine, selon les indicateurs de la
Banque mondiale, a reculé à l’échelle mondiale, passant de 51 à 47 %
entre 2000 et 2019 . La masse importante des femmes dans le secteur
informel dans les pays du SEM prouve que l’exercice de l’activité dite
économique ne traduit pas forcément un choix. C’est davantage une
nécessité pour subvenir aux besoins de la famille. Cette réalité montre
la fragilité du statut économique des femmes et contraste avec les
perceptions qui connaissent, quant à elles, une évolution.
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Conclusions
Le sondage Anna Lindh/Ipsos a le mérite d’illustrer une complexité
qui se dégage aussi bien entre les deux groupes de pays qu’à
l’intérieur du même groupe. Bien que la situation fragile des femmes
soit encore une réalité palpable – réalité que l’épidémie de COVID-19
n’a fait que révéler au grand jour et qu’accentuer davantage –, force
est de constater que les perceptions évoluent, y compris parmi les
pays du SEM. Certaines s’avèrent irréversibles, comme celles qui
concernent l’accès des femmes au savoir. La tendance générale est
plutôt positive : qu’ils soient européens ou du SEM, les sondés se
sont exprimés en faveur de l’accès des femmes à des rôles « non
traditionnels ». Les évolutions qui ont touché le statut des femmes
s’expliquent d’abord par la reconnaissance des discriminations,
l’expression d’une volonté politique, la dynamique de la société

et la prise de parole par les femmes (Chékir, H., 2014). Le refus
de l’aliénation, la capacité de s’organiser et le développement de
stratégies de négociation par les femmes ont permis les avancées
enregistrées selon les sociétés. En outre, l’aspiration à l’égalité et
à la liberté qui découle de l’universalité s’entend au sens où il n’y a
pas de modèle à suivre ; il y a plutôt des expériences qui inspirent,
enrichissent et éclairent. D’où l’intérêt de l’ouverture et du dialogue
prenant en compte la différence de la temporalité et la diversité des
territoires et des processus.
Recommandations
La lutte contre les préjugés négatifs, y compris ceux relatifs à la
hiérarchie entre les cultures, peut passer par la lutte contre les
stéréotypes de genre fondés également sur la hiérarchie entre
hommes et femmes. D’où l’importance d’actions communes les
visant conjointement, telles que :
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• Les opportunités d’échange entre les acteurs/actrices de la
société civile, notamment entre les organisations animées par
les jeunes féministes des deux rives ;
• Le développement de la recherche dans les domaines des
sciences humaines et sociales notamment l’histoire, la sociologie,
l’anthropologie, la philosophie ayant pour objet les questions de
genre ;
• Le développement de la recherche sur le renouveau du fait
religieux (ici, l’Islam), qui peut constituer un objet de coopération
entre universités et centres de recherche. Les effets positifs

de cet effort sur les perceptions profiteront aux différents pays,
notamment ceux qui ont été façonnés à travers la mobilité et les
vagues successives d’émigration ;
• L’investissement dans les médias et dans la réforme des
systèmes éducatifs afin de valoriser l’implication des femmes et
de questionner les clichés négatifs à leur égard. 
Latifa El Bouhsini est professeure de l’enseignement supérieur à la
Faculté des sciences de l’éducation de l’université Mohammed V à
Rabat au Maroc.

Le dialogue en action | Allemagne
« Lutter contre les stéréotypes de genre et les préjugés à l’égard du rôle des femmes dans
la société »
Depuis 2013, Kreisau-Initiative e.V. a mis en œuvre le projet
d’échange « HER-Story » destiné aux jeunes âgés de 16 à
19 ans, originaires d’Allemagne, de Croatie et de Pologne.
L’idée de départ était de montrer combien le rôle des
femmes dans l’Histoire avait été sous-estimé et quel
regard était porté sur elles de nos jours. Le premier projet
traitait du rôle des femmes dans le groupe de résistance
dit « cercle de Kreisau » (en allemand : Keisauer Kreis)
contre le national-socialisme pendant la Deuxième Guerre
mondiale en Allemagne. Ces femmes étaient souvent
réduites à ce stéréotype : elles n’auraient fait que préparer
repas et boissons pour leur mari engagé dans la résistance.
En réalité, elles étaient habituellement très instruites et
informées et participaient activement aux activités du groupe
de résistance. Elles ont aussi sciemment risqué leur vie et
celle de leurs enfants pour servir une cause plus noble.
Malgré tout, elles n’ont jamais vraiment été appréciées à
leur juste valeur ou n’ont tout au moins pas retenu l’attention
qu’elles méritaient.
Dans le cadre du projet, des élèves du secondaire en
Allemagne, en Croatie et en Pologne ont reconstitué
l’histoire de ces femmes du cercle de Kreisau à travers des
entretiens avec des membres de leur famille encore vivants.
Le sujet a été développé les années suivantes à partir des
histoires individuelles de femmes dans la résistance en
Allemagne, en Pologne et en Croatie pendant la Deuxième
Guerre mondiale et après. Des thèmes plus récents
(égalité hommes/femmes, progrès des droits des femmes,
identité sexuelle, etc.) sont venus compléter la dimension
historique du projet. Les jeunes participants ont interviewé
non seulement des témoins historiques, mais aussi de

jeunes militantes qui luttent actuellement pour les droits
des femmes. Le tournage est un volet essentiel du projet
puisque les participants assimilent de façon créative les
expériences et les connaissances nouvellement acquises.
HER-Story n’est pas seulement un projet pour les filles.
Les garçons sont encouragés à participer et celles-ci jugent
leur travail sur ces questions extrêmement important. Les
organisateurs de HER-Story suivent le même raisonnement.
« Les droits des femmes sont des droits humains ! » est une
autre conclusion formulée par l’un.e des participant.e.s.
HER-Story donne à ces jeunes l’élan pour les amener à
réfléchir aux stéréotypes de genre, à leur propre rôle dans
la société et à comment faire entendre leur voix contre
l’injustice et la discrimination. Interrogée comme d’autres
participants sur les nouvelles inspirations tirées du projet,
une jeune femme a expliqué : « à l’avenir, je veux faire
valoir ce que je pense, je veux travailler dur pour ce à quoi
j’aspire et devenir plus courageuse. » En leur montrant des
exemples historiques, mais aussi ceux récents de jeunes
femmes engagées dans des luttes de genre, tous prennent
conscience de l’existence d’abus sociaux et trouvent là
l’inspiration de défendre leurs propres droits.

Face à la pandémie actuelle, il est encore plus crucial de
soulever la question des stéréotypes de genre et du rôle
des femmes dans la société. La crise sanitaire fait l’effet
d’un verre grossissant et les injustices et abus persistants
dans nos sociétés sont plus visibles. L’équipe de KreisauInitiative souhaite démarrer un chantier international pour
la jeunesse afin de traiter ces questions urgentes avec les
jeunes participants.

Kreisau-Initiative e.V.
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Donner aux femmes les moyens d’agir face
aux inégalités structurelles et culturelles
Dina MATAR
Dina Matar réfléchit à la façon dont le dialogue interculturel peut accompagner l’autonomisation des femmes dans le cadre de systèmes de
valeurs religieuses et culturelles. Elle avance que, si les responsabilités publiques des femmes sont mieux accueillies comme en Mauritanie
et au Liban, notre analyse devrait délaisser la division simpliste public/privé au profit de la perception que les femmes elles-mêmes ont de
leur propre autonomisation.
Dans toute société, le rôle et le statut des femmes ne sont pas un acquis. Des inégalités structurelles et culturelles restent une entrave.
Aux perceptions qui entourent ce que les femmes peuvent faire ou
non s’ajoutent les discriminations subies au quotidien. Cette analyse s’appuie sur l’enquête sur les tendances interculturelles Anna
Lindh/Ipsos, qui révèle des disparités d’opinions concernant le rôle
des femmes dans les pays européens et des rives Sud et Est de
la Méditerranée (SEM). Si des normes et des structures patriarcales persistent dans le deuxième groupe, il serait erroné d’affirmer
rondement que, dans la pratique, les sociétés européennes voient
sous un jour plus favorable la contribution des femmes à la vie politique et sociale. La pandémie de COVID-19 a montré que dans de
grands pays industrialisés, en Europe notamment, elles étaient désavantagées par leurs responsabilités sociales et familiales, voire
par des inégalités sociales tenaces, surtout dans les ménages à
faibles revenus. Il convient donc de réfléchir à la manière d’utiliser
ces conclusions pour mobiliser des initiatives interculturelles offrant
plus d’opportunités aux femmes et renforçant confiance en soi et
autonomisation. Cet article se penchera sur les retombées sociales

de la coopération interculturelle, à savoir ses effets sur la perception des rôles sexo-spécifiques et d’autres bienfaits attendus pour
la société.
Opinions et perceptions
L’enquête analyse les opinions et les perceptions des rôles que les
femmes jouent ou joueront dans la société. Les sondés européens
sont généralement plus favorables que ceux du SEM à ce que
les femmes occupent des responsabilités publiques ou politiques.
Seuls 39 % des répondants des pays du SEM estiment que les
femmes devraient jouer un rôle plus important au gouvernement et
en politique, un score en deçà de tous les autres domaines cités :
sport (44 %), médias (49 %), affaires (52 %), science et technologie
(64 %), éducation, arts et culture (64 %) et soin des enfants et du
ménage (80 %) (graphique 10.1).
En revanche, pour plus de la moitié des répondants en Europe,
les femmes devraient être plus présentes au gouvernement et en
politique (53 %). Très peu (2 % seulement) optent pour un rôle moins

Graphique 10.1 – Perceptions à l’égard du rôle des femmes dans la société
– par région
Graphique 10.1 – Perceptions à l’égard du rôle des femmes dans la société – par région
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Question de l’enquête : par rapport à leur rôle actuel dans votre société, pensez-vous que les femmes doivent jouer un rôle plus important,
moins important, ou le même rôle dans chacun des domaines suivants :
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Perceptions about women’s roles in society

Graphique 10.2 – Perceptions à l’égard du rôle des femmes dans la société – par pays et groupe de pays
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Question de l’enquête : par rapport à leur rôle actuel dans votre société, pensez-vous que les femmes doivent jouer un rôle plus important,
moins important, ou le même rôle dans chacun des domaines suivants :
Base : tous les répondants (%), par pays et groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

important. Dans le SEM, 29 % des sondés indiquent que les femmes
devraient y jouer un rôle moins important à l’avenir.
La résistance des sondés du SEM à l’idée que les femmes aient
un plus grand rôle dans la sphère publique et politique s’explique
peut-être par la crainte d’une remise en question des structures
patriarcales et des soins prodigués aux enfants. Dans ces pays,
35 % d’hommes souhaitent que les femmes jouent un rôle plus
important au gouvernement et en politique, contre 42 % de femmes.
À l’inverse, les hommes aspirent plus à ce qu’elles y aient un rôle
moins important (33 %) que les femmes elles-mêmes (24 %).

L’idée que les femmes aient un plus grand rôle en
politique et dans la sphère publique rencontre des
résistances. L’on y craint une remise en question des
structures patriarcales et des répercussions sur les soins
prodigués aux enfants.
Les dynamiques sociales et économiques de chaque nation
influencent les représentations et les réponses. Deux pays
dénotent : 66 % des sondés au Liban et 71 % en Mauritanie
voudraient voir les femmes jouer un plus grand rôle au gouvernement
et en politique (graphiques 10.2 et 10.3).
Ces résultats doivent toutefois être analysés dans leur contexte
sociopolitique. Au Liban, 66 % des répondants se déclarent
favorables à un rôle accru des femmes dans la sphère politique. Or,
dans la pratique, les Libanaises se heurtent encore à une barrière

invisible et les avancées ne se font qu’au coup par coup. En 2020,
année de l’enquête de référence, le Liban n’était d’ailleurs que le 149e
pays sur 152 dans l’indice d’autonomisation politique d’après l’Indice
mondial de l’écart entre les genres (GGGI). Le taux de participation
politique des femmes était l’un des plus bas de la région. Ces faibles
taux s’expliquent par une sous-représentation des femmes à des
postes politiques officiels et par leur statut dans la société libanaise,
où elles sont des citoyennes de deuxième classe. De nombreux
facteurs structurels sous-tendent cet état de fait : codes sur le statut
personnel ; perceptions sociales de la femme, cantonnée à la sphère
de la famille et du foyer ; protections juridiques limitées ; et, plus
généralement, approche sexospécifique de la citoyenneté. Tous sont
bien documentés (voir, par exemple, Al-Ali, 2008 ; Joseph, 2010 ;
Kelly et Breslin, 2010).

Dans les pays du SEM, le rôle des femmes au sein de la famille
et du foyer demeure capital : elles devraient jouer un rôle plus
important à cet égard pour huit répondants sur dix (80 %), tandis
que 3 % seulement penchent pour le contraire. Par comparaison,
un peu plus de deux sondés sur dix en Europe (22 %) pensent que
les femmes devraient avoir un plus grand rôle à ce niveau à l’avenir
(18 % estimant qu’elles devraient jouer un moindre rôle). Tous les
pays du SEM partagent cette opinion (Algérie : 86 %, Mauritanie :
85 %, Jordanie : 82 %, Maroc : 73 % et Liban : 71 %), qui reflète une
structure patriarcale où les femmes sont cantonnées au rôle de mère
et de femme au foyer.
Autre représentation : 68 % des sondés des pays du SEM pensent que
les femmes devraient jouer un rôle plus important dans l’éducation,
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Graphique 10.3 – Perceptions à l’égard du rôle des femmes dans la société – par pays et groupe de pays
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Question de l’enquête : par rapport à leur rôle actuel dans votre société, pensez-vous que les femmes doivent jouer un rôle plus important,
moins important, ou le même rôle dans chacun des domaines suivants :
Base : tous les répondants (%), par pays et groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

les arts et la culture. Cette opinion vient en deuxième lieu après
leur rôle à la maison. L’opinion générale est que les femmes se
prêtent davantage à des carrières réputées « discrètes » et moins
exigeantes.
Ces conclusions montrent combien les croyances et pratiques
religieuses peuvent être importantes pour les répondants du SEM.
Interrogés sur les valeurs primordiales dans l’éducation des enfants,
65 % des sondés du SEM affirment que la valeur « croyances/
pratiques religieuses » serait « la plus importante » ou « la deuxième la
plus importante ». Viennent ensuite à égalité la « solidarité familiale »
et l’« obéissance » (40 %). Et 29 % seulement des répondants SEM
affirment que « le respect des autres cultures » est la valeur « la plus
importante » ou « la deuxième la plus importante » dans l’éducation
des enfants.

L’enquête montre, en revanche, que les sondés européens
perçoivent la « solidarité familiale » (49 %) et le « respect des
autres cultures » (54 %) comme des valeurs plus importantes pour
éduquer les enfants que les « croyances/pratiques religieuses » (8 %)
ou l’« obéissance » (11 %).

Et puis la « capacité d’agir des femmes » dans les pays
du SEM (et en Europe ici) dépend de leurs propres
expériences replacées dans un contexte, de conditions
socio-économiques, des réglementations nationales
régissant les droits et le bien-être des femmes...
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D’où cette question : dans quelle mesure le dialogue interculturel
peut-il accompagner l’autonomisation des femmes dans le cadre de
systèmes de valeurs religieuses et culturelles ? D’après l’enquête,
des individus de religions et cultures diverses voient tout de même
le dialogue interculturel comme vecteur de changements sociaux
positifs. Ainsi les sondés du SEM estiment à 51 % qu’une coopération
plus étroite avec des pays européens amènera « certainement » des
gains pour la société en termes d’égalité entre hommes et femmes.
Plus de six sondés sur dix (63 %) dans les pays du SEM pensent
également que la reconnaissance de la diversité culturelle bénéficiera
d’un renforcement de la coopération (graphique 10.4).
Conclusion

Les résultats de l’enquête suggèrent un changement de perception.
Au Liban ou en Mauritanie, par exemple, les sondés pensent que
les femmes sont amenées à jouer un plus grand rôle dans la
sphère publique et privée. Les répondants semblent également
appeler à un plus grand rôle des femmes dans les arts, la culture
et les médias. Autant de domaines où nous pourrions les voir
s’engager activement pour améliorer leur situation et entamer un
dialogue et une coopération avec des femmes d’autres cultures.
Néanmoins, l’autonomisation des femmes est un concept encore
flou et objet de débat. Certains Occidentaux estiment que seul
un élan concerté vers une culture politique à l’occidentale, où
la religion et l’idéologie restent du domaine privé, renforcerait le
pouvoir d’agir des femmes ailleurs dans le monde.
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Question de l’enquête : votre pays, avec d’autres pays européens/SEM, ont décidé de renforcer leur coopération de proximité avec les pays des rives Sud
et Est de la Méditerranée/avec les pays européens. Selon vous, quels sont les avantages que pourrait tirer votre société grâce au renforcement de cette coopération ?
Base : tous les répondants (% « Certainement »), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Question de l’enquête : votre pays, avec d’autres pays européens/SEM, ont décidé de renforcer leur coopération de proximité avec les pays des rives Sud
et Est de la Méditerranée/avec les pays européens. Selon vous, quels sont les avantages que pourrait tirer votre société grâce au renforcement de cette coopération ?
Base : tous les répondants (% « Certainement »), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Mais des universitaires reconnus (comme Nancy Fraser, 1990)
soulignent depuis longtemps qu’une division simpliste entre ce
qui relève de la sphère privée et publique détourne l’attention
de la perception que les femmes elles-mêmes ont de leur
propre autonomisation et de leurs aspirations. Dans ce sens,
alors que la religion, les cultures patriarcales et l’idéologie sont
vraisemblablement des obstacles à leur autonomisation et à leur
participation à la vie publique, les femmes sur lesquelles portent
notre étude ou nos recherches ne partagent pas forcément ce
point de vue.

La « capacité d’agir des femmes » dans les pays SEM (et en
Europe ici) dépend de leurs propres expériences contextualisées,
des conditions socio-économiques, des réglementations nationales
régissant les droits et le bien-être des femmes et des possibilités
de progrès et de développement accessibles pour elles.
Ces dernières années, le mouvement #MeToo a été la figure de
proue de l’activisme des femmes à l’échelle mondiale. Elles s’en
sont saisi pour revendiquer leurs droits et leur statut d’actrices
sociales et politiques. Reste à savoir comment le militantisme de
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terrain et l’échange d’idées et d’images sur les réseaux sociaux
peuvent contribuer à modifier la participation des femmes et leur
propre perception à cet égard. C’est au sein de ces mouvements –
où se forge la définition de l’autonomisation au niveau local – que
les femmes doivent être soutenues. Les organisations œuvrant
au dialogue interculturel peuvent appuyer ces initiatives pilotées
par des femmes, qui transcendent les cultures et les régions sans

empiéter sur des questions idéologiques et religieuses sensibles. 
Dina Matar est maître-assistante en communication politique et
médias arabes à l’École des études orientales et africaines (SOAS)
de Londres et présidente du Centre d’études palestiniennes de la
SOAS.

Le dialogue en action | Grèce
Conception et mise en œuvre d’un Plan pour l’égalité entre les sexes pour un organisme
de recherche
En avril 2019, la Fondation hellénique pour la politique
européenne et étrangère (ELIAMEP) a adopté pour la
première fois un Plan pour l’égalité entre les sexes (GEP),
après approbation du Conseil d’administration. Ce Plan
d’action est le premier en Grèce à faire de l’égalité hommes/
femmes et la non-discrimination un objectif explicite et à
intégrer le genre dans les travaux internes d’un institut de
recherche. L’engagement de notre organisation en faveur
de la méritocratie et de l’excellence s’en trouve renforcé
et peut amener un changement culturel majeur. Avec
l’adoption de ce plan d’action, l’ELIAMEP emboîte le pas
d’autres fondations de recherche réputées à l’étranger et
crée une tendance qui peut inciter d’autres institutions de
recherche et d’enseignement supérieur grecques à faire de
même. Le plan de l’ELIAMEP se distingue par la démarche
de réflexion entreprise. Nous avons réalisé un audit interne
sur le genre préalable à la conception du plan ; mis sur pied
une communauté de pratiques constituée d’universitaires et
de chercheurs qui ont prêté leur concours à tous les stades
du processus ; reformulé le plan et sa mise en œuvre à
partir de notre propre évaluation en cours ; et appris de
l’expérience d’instituts de recherche dans d’autres pays.
Pour la mise en place du plan, nous avons mené des
actions concrètes pour imprégner la gestion des ressources
humaines, les structures décisionnelles ainsi que le
contenu des propositions fonctionnelles et de recherche
de l’ELIAMEP d’une culture tenant compte du genre. Nous
ELIAMEP
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avons notamment appliqué un langage neutre et des
mesures pour assurer l’équilibre hommes/femmes dans
les documents opérationnels et de communication de la
Fondation. Nous avons nommé un responsable Genre/
Égalité qui compile des données de ressources humaines
ventilées par sexe sur le recrutement, les promotions
et rétentions et la supervision de la mise en œuvre du
plan. Révisées, les normes opérationnelles internes et
les documents de ressources humaines de la Fondation
incluent un engagement explicite envers l’égalité hommes/
femmes et la non-discrimination. Nous visons la parité dans
la composition du Conseil d’administration de l’ELIAMEP.
Dernier point, nous avons redoublé d’efforts pour intégrer la
dimension du genre dans tous les projets et propositions de
recherche mis en œuvre. En ce sens, nous avons organisé
une série d’ateliers institutionnels pour former de jeunes
chercheurs de l’ELIAMEP et de l’extérieur et étudier les
répercussions du genre sur une carrière dans la recherche
et l’enseignement supérieur.
Les organisations qui adopteront ces mesures recevront le
« Badge égalité », à la fois distinction officielle et signe de
reconnaissance. Le Plan pour l’égalité entre les sexes de
l’ELIAMEP a été formulé dans le cadre du projet TARGET
« Taking a Reflexive approach to Gender Equality for
institutional Transformation », financé par le programme
Horizon 2020 de l’UE.
Site internet du projet : https://www.gendertarget.eu/
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L’art, le dialogue interculturel et la
pandémie de COVID-19
Riham BAHI
Examinant l’importance de l’art et du dialogue interculturel dans l’après-COVID, Riham Bahi estime que la pandémie a creusé les inégalités
culturelles, notamment socio-économiques, intensifié la désinformation et accru la ségrégation et la marginalisation dans les sociétés. L’art et
le dialogue interculturel peuvent servir à « reconstruire en mieux » à travers la solidarité sociale et un sentiment d’appartenance des groupes
les plus vulnérables de la société. Celle-ci est alors plus apte à joindre ses efforts pour apporter une réponse collective à la pandémie.
La pandémie de COVID-19 montre combien l’humanité était
reliée et interdépendante. Elle révèle et exacerbe des situations

de vulnérabilité et d’inégalité dans un contexte de crise de la
citoyenneté et de faible appétence pour le multilatéralisme. Peu
d’États ont fait preuve de la solidarité et de la cohésion nécessaires
pour « reconstruire en mieux » et trouver des solutions équitables à
la crise. Avec des millions d’étudiants non scolarisés, d’emplois en
péril et d’individus en passe de basculer dans l’extrême pauvreté,
la pandémie est une menace pour la paix sociale. Le dialogue
interculturel est un outil majeur pour conforter la confiance et la
coopération entre les nations, nécessaires pour faire face à des
défis communs et mondiaux. Les inégalités structurelles et la
discrimination systémique qui, de toute évidence, ont aggravé les
effets négatifs de la pandémie en sont des exemples (UNESCO
2020).
La pandémie accentue les difficultés interculturelles, creuse
les inégalités socio-économiques et accroît la ségrégation et
la marginalisation dans les sociétés. Et la désinformation s’est
intensifiée (Conseil de l’Europe, 2020). La forte recrudescence du
racisme, des stéréotypes et des pratiques discriminatoires contre
certaines nationalités menace également la diversité au sein des
pays. Sans oublier les restrictions de déplacement, la collecte et
l’exploitation des données personnelles, autant de limitations des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. La violence à
caractère sexiste, enfin, a redoublé avec le confinement dans de
nombreux pays.

Outil de médiation et d’expression par excellence, l’art
peut faciliter la communication au-delà des différences
culturelles. C’est par son biais que les exclus peuvent
faire entendre leur voix.
Mais la solidarité entre voisins, indépendamment de la nationalité,
s’est aussi renforcée pendant la pandémie. Grâce aux outils
numériques, les relations sociales ont été entretenues, voire
consolidées en temps de confinement (Conseil de l’Europe,
2020). Encourageant activement le dialogue et l’interaction entre
les cultures, la solidarité sociale perdure lorsque la distanciation

physique s’estompe. Un sentiment d’appartenance anime alors
les franges les plus vulnérables de la société et celle-ci est plus

apte à joindre ses efforts pour apporter une réponse collective à la
pandémie et aux problèmes socio-économiques qui en découlent.
L’art et la culture ont le pouvoir de rapprocher les gens, qui
s’investissent plus dans la vie sociale et culturelle. D’où leur
importance dans l’optique d’une véritable inclusion pendant et après
la pandémie. Un rapport récent de l’UE sur l’intégration sociale
des migrants et des réfugiés à travers les arts et la culture affirme
que « les pratiques artistiques participatives sont particulièrement
propices à l’intégration des réfugiés et des migrants. Les arts et
la culture offrent des possibilités uniques de rapprochement entre
réfugiés, migrants et populations d’accueil (Commission européenne,
Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, des sports et de
la culture, 2017).

La pandémie accentue les difficultés interculturelles,
creuse les inégalités socio-économiques et accroît la
ségrégation et la marginalisation dans les sociétés. Et la
désinformation s’est intensifiée.
Outil de médiation et d’expression par excellence, l’art peut faciliter
la communication au-delà des différences culturelles. C’est par son
biais que les exclus peuvent faire entendre leur voix. L’art peut aussi
contribuer à atténuer les répercussions sociales négatives de la
COVID-19, comme l’augmentation du racisme vis-à-vis des groupes
marginalisés. En juillet 2020, l’Organisation mondiale de la santé
a lancé une initiative virtuelle d’art solidaire intitulée « COVID-19
Art Gallery ». Par leurs créations, les artistes sélectionnés ont pu
« informer et dissiper les rumeurs » pendant la pandémie ayant
touché la planète. Les activités organisées ont montré comment
les communautés pouvaient s’appuyer sur différentes expressions
artistiques pour faire face à la COVID-19 et à la discrimination raciale
(OMS, 2020). Et l’UNESCO a mis sur pied la campagne artistique
« Open your Heart » au Cambodge pour combattre la xénophobie,
la stigmatisation et la désinformation causées par la COVID-19
(UNESCO, 2020).
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Selon l’enquête sur les tendances interculturelles Anna Lindh/
Ipsos, les sondés européens et des rives Sud et Est de la
Méditerranée (SEM) conviennent généralement que les initiatives
de la société civile et les événements multiculturels qui confrontent
les individus à la diversité culturelle renforcent la cohésion. Les
répondants européens (88 %) et du SEM (86 %) estiment en effet
que les initiatives artistiques et culturelles sont des mesures « très
efficaces » ou « assez efficaces » pour prévenir et lutter contre les
propos haineux et les points de vue culturels divergents.

Interrogés sur le vivre ensemble dans un environnement
multiculturel, 93 % des sondés européens et 91 % dans le SEM
estiment que le fait de « s’assurer que les écoles sont des lieux où
les enfants apprennent à vivre dans la diversité » est une mesure
« très efficace » ou « assez efficace ». Vient ensuite l’action
consistant à « encourager les initiatives des autorités locales
et de la société civile qui promeuvent le dialogue interculturel »,
jugée « très efficace » ou « assez efficace » à 89 % en Europe et à
90 % dans le SEM (graphique 11.1).

Graphique 16.2 – Vivre ensemble et multiculturalisme
Actions pour aider les gens à mieux vivre ensemble

Graphique 1.13 – Actions pour aider les gens à mieux vivre ensemble
dans des milieux multiculturels

Graphique 11.1 – Actions pour aider les gens à mieux vivre ensemble – par région
Pays SEM
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Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : les sociétés actuelles deviennent de plus en plus diverses en raison de la migration. Dans quelle mesure pensez-vous que
chacune des actions suivantes aiderait les migrants et les communautés d’accueil à mieux vivre ensemble dans un environnement multiculturel ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Pour 81 % des répondants européens et 68 % du SEM, le fait de
« ne pas parler la même langue » constitue un obstacle important

ou moyennement important aux rencontres interculturelles. Suivent
les « contraintes sociales et culturelles » (obstacle important ou
moyennement important à 65 % en Europe et à 46 % dans les pays
du SEM) et les « tensions ou conflits culturels à travers l’Histoire »
(62 % en Europe et 46 % dans le SEM) (graphique 11.2).

Le dialogue interculturel sera essentiel dans
l’après-COVID pour élaborer les nouvelles normes
socioculturelles qui régiront notre façon de vivre, de
travailler, de communiquer et d’échanger au-delà des
clivages locaux, nationaux et civilisationnels.
Or, les arts peuvent contribuer à éliminer les obstacles linguistiques
et culturels. Facilitant les contacts et le dialogue entre les cultures, ils
œuvrent pour la coexistence, la diversité et la paix. Débarrassés du
corset du langage, écrit et oral, les individus décrivent les nuances
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et le vécu de leur culture et assimilent mieux les différences et les
similarités culturelles grâce à l’art.
Autre conséquence majeure de la pandémie : les citoyens de
différentes cultures et nationalités se sont retrouvés autour d’un
« espace public » numérique, véritable creuset de communication,
d’échanges artistiques et de diffusion de valeurs et de
comportements propices au dialogue.
Les résultats de l’enquête suggèrent que l’interaction numérique
apporte des avantages certains sur le plan interculturel. Les
sondés du SEM (74 %) et européens (69 %) sont « tout à fait
d’accord » ou « plutôt d’accord » avec le fait que les barrières
culturelles sont moins un obstacle à la communication numérique
qu’aux interactions en face à face. Corollaire des mesures de
confinement et de distanciation sociale dues à la COVID-19, la
technologie numérique a connu un grand essor et accéléré la
création d’un espace virtuel unique de dialogue interculturel. Ainsi
83 % des répondants européens et 89 % du SEM sont « tout à fait
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Barriers to cross-cultural encounters

Graphique 11.2 – Des obstacles aux rencontres interculturelles – par région
Pays européens
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Question de l’enquête : quels sont les principaux obstacles lors de rencontres ou de discussions avec des personnes des rives Sud
et Est de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européens (posée dans les pays SEM) ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Question de l’enquête : en ce qui concerne l’utilisation de la technologie numérique, veuillez me dire
dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacune des afﬁrmations suivantes :
Base : tous les répondants (%), par groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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d’accord » ou « plutôt d’accord » avec le fait que « des compétences
pour le dialogue interculturel peuvent être améliorées grâce à
des outils numériques » (graphique 11.3). Les OSC pourraient
s’appuyer sur ces outils pour promouvoir le dialogue, notamment
en invitant des personnes à évoquer leur culture par le biais de
films ou de l’imagerie en ligne. La compréhension mutuelle serait
ainsi renforcée grâce à une plus grande diffusion sur les réseaux
sociaux, une fois surmontées les barrières linguistiques et culturelles
propres aux rencontres physiques. À noter que, dans tous les pays
sauf en Mauritanie, le travail sur le terrain s’est déroulé au début de la
pandémie (du 9 mars au 16 juin 2020), avant d’être interrompu. Les
résultats de l’enquête pourraient ne pas refléter entièrement l’impact
de cette crise sur les comportements des sondés.
Recommandations

Les données de l’enquête soulignent l’importance des initiatives
de la société civile visant à encourager l’expression artistique. L’art
est un outil de lutte contre les malentendus et les stéréotypes responsables de la dégradation des relations entre les pays et au sein
d’une même société. Des formes d’art innovantes peuvent favoriser
l’apprentissage interculturel. Et en temps de crise, comme celle liée
à la COVID-19, les activités artistiques peuvent renforcer l’esprit de
communauté.
L’après-COVID gardera l’empreinte des nouvelles dynamiques de
l’interconnectivité virtuelle. Les défis mondiaux se résoudront alors
par le dialogue et la coopération. Les OSC devraient collaborer avec
les communautés pour créer les outils qui renforceront le dialogue
interculturel. Et lancer des initiatives visant à soutenir les artistes
et à stimuler la création, surtout parmi les minorités. Des projets
comme « COVID-19 Art Gallery », de l’OMS peuvent canaliser le
trop-plein d’informations et différencier le vrai du faux. Ils peuvent
encore offrir des pistes d’apprentissage et de réflexion en montrant
différentes réponses nationales à la pandémie. La société civile et
les décideurs politiques peuvent s’appuyer sur ces initiatives pour
rassembler et documenter les expériences communes à diverses
cultures. Les leçons tirées aideront à créer un monde créatif et
inclusif après la crise.
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Le dialogue interculturel prendra toute son importance dans l’aprèsCOVID pour élaborer les nouvelles normes socioculturelles qui
régiront notre façon de vivre, de travailler, de communiquer et
d’échanger au-delà des clivages locaux, nationaux et civilisationnels.
Les décideurs politiques auront pour rôle de préserver et
d’améliorer les relations interculturelles forgées en temps de
crise ; de soutenir les programmes de lutte contre les inégalités
sociales, la discrimination et la marginalisation ; de mettre en avant
l’importance de l’engagement des citoyens pendant et après la
pandémie ; et d’exploiter les enseignements tirés de la crise. 
Riham Bahi est maître de conférences en relations internationales
à la faculté d’économie et de sciences politiques de l’université du
Caire.
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Le dialogue en action | Roumanie
Culture, religion, liberté de religion ou de conviction et diversité
Culture et liberté de religion ou de conviction sont réputées
ne pas faire bon ménage, cette dernière étant souvent
invoquée pour disculper des violations des droits humains.
C’est ainsi que de nombreux défenseurs de ces droits
distinguent culture et religion et que la première, et non la
seconde, est vue comme étant au cœur du problème. Or,
culture et religion ne sont pas si distinctes. Les pratiques
culturelles acquièrent une dimension religieuse et les idées
religieuses s’inscrivent dans la culture. Reconnaître cette
relation peut ouvrir de nouvelles voies plus favorables pour
la promotion des droits humains et la liberté de religion ou
de conviction.

Bâtir une culture de liberté, de respect et de dignité ne
supprimera pas automatiquement toutes les discriminations
lors d’un recrutement ou l’hostilité raciale ou religieuse au
travail. Mais avoir cette visée à l’esprit est nécessaire pour
y remédier. Afin d’éviter la discrimination, des mesures,
qui limitent les signes extérieurs de religion, doivent être
justifiées par la nature du poste, et ne pas aller au-delà du
strict nécessaire. Nous devons chercher un compromis et
garder à l’esprit aussi bien la nécessité d’encourager la liberté
de choix des minorités que les impératifs de leurs activités.
Le réseau de la FAL en Roumanie a recensé un ensemble
de pratiques et de principes pour bien manier la diversité
religieuse et culturelle dans notre communauté. Citons :
valoriser la différence ; créer une culture de liberté, respect et
dignité pour tous nos collègues et partenaires ; donner accès
à un logement décent et à des solutions universelles.

• Valoriser la différence : élaborer une stratégie de
la diversité qui précise avantages et objectifs pour
les entreprises, des références propres aux mesures
relatives à la diversité religieuse ; participer à des
initiatives visant à tester les procédures de recrutement,
dont des études, et mettre au point des méthodes
d’auto-évaluation ; recueillir des données sur l’égalité
conformément aux bonnes pratiques, avec notamment
des questions sur le maniement de la diversité religieuse
dans les enquêtes auprès du personnel.
• Créer une culture de liberté, respect et dignité
pour tous nos collègues et partenaires : monter des
programmes sur mesure de sensibilisation culturelle
et religieuse et portant sur les préjugés inconscients ;
établir un mécanisme de doléance face à l’hostilité sous
toutes ses formes, y compris la discrimination religieuse.
• Donner accès à un logement décent et à des solutions
universelles : soit des efforts de bonne fois faits par
chacun d’entre nous, afin de prendre des mesures
raisonnables pour veiller à ce que certaines catégories
de population soient protégées de la discrimination.
Une politique de bonnes pratiques n’implique pas de
recevoir chaque demande en lien avec la religion ou la
culture. Cela étant, toutes les politiques incompatibles avec
la manière dont les minorités expriment leur religion doivent
être révisées afin de concilier les intérêts de la minorité et
de l’entreprise.

Fondation de l’université de la mer Noire
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Vivre ensemble pacifiquement dans la
région euro-méditerranéenne
Necdet SAGLAM
S’appuyant sur les résultats de l’enquête 2020, Necdet Sağlam s’intéresse aux perceptions individuelles des avantages et difficultés liés au
multiculturalisme. L’auteur plaide en faveur du dialogue, de l’échange, de l’éducation et de programmes de formation, dans une perspective
à court et long terme pour induire un changement durable dans la région. Il applaudit la richesse culturelle de l’EuroMed, fruit de sa diversité,
et préconise, pour la préserver, le dialogue et l’apprentissage afin de favoriser la cohésion culturelle et de renverser les préjugés.
La diversité est indissociable des valeurs de tolérance et de respect
des différences. Elle implique de comprendre que chaque être humain
est unique en son genre, indépendamment de toute considération

la base de ses résultats, cet article analyse la perception des sondés
à l’égard de la diversité religieuse et culturelle, mesure leur niveau
de tolérance envers d’autres cultures et présente les actions jugées

La diversité religieuse et culturelle a beau être une réalité dans de
nombreux pays, les avis restent partagés quant aux avantages et
difficultés liés au multiculturalisme. L’enquête Anna Lindh/Ipsos sur
les tendances interculturelles reflète ces différences d’opinions. Sur

Perceptions de la diversité religieuse et culturelle
La diversité religieuse et culturelle est positive pour les répondants
des pays européens et de la rive Sud et Est de la Méditerranée
(SEM). Près de huit sondés sur dix (77 % en Europe et 78 % dans le
SEM) sont « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord » avec le fait
qu’elle est essentielle à la prospérité de leur société. Ils sont encore
plus d’accord à l’idée que les individus de différents milieux culturels
et religieux se voient bénéficier des mêmes droits et opportunités

de race, d’origine ethnique, de sexe, d’orientation sexuelle, de
statut socioéconomique, d’âge, de capacité physique, de croyance
religieuse, de conviction politique et autres. La diversité consiste
également à explorer les différences dans un environnement sûr,
favorable et stimulant. Il ne s’agit pas seulement de s’accepter l’un
l’autre, mais de comprendre, d’apprécier et de valoriser l’ensemble
des facettes qui composent l’être humain et façonnent les sociétés
(Queensborough Community College, 2021; Erbas, I., 2013).

les plus efficaces pour vivre ensemble dans des environnements
multiculturels. Enfin, des recommandations sont formulées à
l’attention des décideurs politiques et des spécialistes du dialogue
interculturel.
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Non disponible/Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : je vais maintenant vous lire plusieurs scénarios. Pour chacun d’entre eux, veuillez m’indiquer
si cela vous dérangerait beaucoup, un peu, très peu ou pas du tout.
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Question de l’enquête : je vais maintenant vous lire plusieurs scénarios. Pour chacun d’entre eux, veuillez m’indiquer si cela vous dérangerait beaucoup,

un peu, très peu ou pas
du tout. – Perceptions à l’égard de la diversité religieuse
Graphique
12.2
Base : tous les répondants (% réponse « Cela ne me dérangerait pas du tout »), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Base : tous les répondants (% réponse « Cela ne me dérangerait pas du tout »), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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République tchèque
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Question de l’enquête : je vais maintenant vous lire plusieurs scénarios. Pour chacun d’entre eux, veuillez m’indiquer si cela vous dérangerait beaucoup,
un peu, très peu ou pas du tout.
Base : tous les répondants (% réponse « Cela ne me dérangerait pas du tout »), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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41
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44
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19

67
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25
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Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : les sociétés actuelles deviennent de plus en plus diverses en raison de la migration. Dans quelle mesure pensez-vous que
chacune des actions suivantes aiderait les migrants et les communautés d’accueil à mieux vivre ensemble dans un environnement multiculturel ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

(93 % en Europe et 84 % dans le SEM sont tout à fait ou plutôt
d’accord). Mais les avis divergent légèrement sur la question de
savoir si la diversité culturelle et religieuse constitue une menace à
la stabilité de la société : 30 % des répondants du SEM sont « tout
à fait d’accord » avec cette idée, contre 10 % d’Européens. À noter
un nombre similaire de sondés dans chaque groupe « pas du tout
d’accord » (47 % dans les pays européens et 43 % dans le SEM).
Le niveau de tolérance des sondés envers d’autres cultures
La tolérance culturelle doit être encouragée pour renforcer la
cohésion sociale et la solidarité au sein de la communauté
internationale. Elle est un rempart contre la discrimination, source

principale de rupture de la communication et d’animosité entre les
nations. Elle est aussi un antidote à la xénophobie, au racisme
et à l’unilatéralisme, ennemis de la cohésion culturelle et de la
coopération internationale.

Comme le montre le graphique 12.1, la plupart des répondants
dans les deux groupes semblent faire preuve de tolérance visà-vis d’autres cultures. Dans les pays SEM, cependant, ils sont
plus réticents que leurs homologues européens à l’idée que
leurs enfants aillent à l’école avec des élèves d’un milieu culturel
différent (cela les dérangerait « beaucoup » ou « un peu » à 30 %,
contre 10 % de réponses en ce sens en Europe). De nombreuses
différences sont observées d’un pays à l’autre. L’Irlande affiche le
plus haut degré de tolérance : 92 % ne désapprouveraient pas du
tout le fait que leurs enfants aillent à l’école avec des élèves d’un
milieu culturel différent. À l’opposé, les répondants jordaniens se
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montrent les moins tolérants : seuls 40 % ne désapprouveraient
pas du tout cette idée.

La diversité de la région euro-méditerranéenne se
reflète dans la richesse culturelle de ses sociétés et dans
les différents groupes religieux, ethniques et culturels
qui s’y sont succédé au cours des siècles.
Le vivre ensemble et la tolérance sont des fondations importantes
en vue de bâtir des relations mutuellement acceptables entre
communautés très diverses. L’intolérance peut s’avérer un terreau

fertile pour le populisme et le nationalisme. Dans l’ensemble, les
pays européens et du SEM sont ouverts à d’autres cultures et à la
diversité, mais le graphique 12.2 pointe des disparités entre pays. Il
est donc essentiel que les États membres de l’EuroMed travaillent
ensemble au renforcement de la tolérance et de l’inclusion en
créant des opportunités de dialogue et d’échange entre individus de
différentes cultures et religions.
Vivre ensemble dans des environnements multiculturels
Le besoin de concilier l’unité sociale et la diversité ethnoculturelle,
raciale et spirituelle est un enjeu urgent et de taille pour les
sociétés multiculturelles d’aujourd’hui. Un consensus doit se
dégager afin que différentes cultures puissent coexister. Certes,
le concept de « vivre ensemble dans la diversité » est sujet à
interprétation et varie selon les contextes. Pourtant, les sociétés
doivent tout mettre en œuvre pour garantir le respect de la
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diversité culturelle et la cohabitation dans un esprit de paix et de
réconciliation. Toute initiative contribuant à ce que des personnes
issues de milieux culturels et religieux différents puissent vivre et
travailler ensemble dans des environnements multiculturels favorise
la cohésion et la diversité culturelles. En Europe et dans le SEM,
les actions en ce sens sont plus populaires que celles qui brident
la diversité (graphique 12.3). Selon ce graphique, « restreindre les
pratiques culturelles à la sphère privée » est l’action considérée
la moins efficace pour favoriser le vivre ensemble dans des
environnements multiculturels, surtout chez les Européens (seuls
42 % la jugent « assez efficace » ou « très efficace », contre 76 %
dans le SEM).
En revanche, dans les deux groupes de pays, les initiatives visant à
s’assurer que les écoles sont des lieux où les enfants apprennent à

vivre dans la diversité sont perçues comme les plus efficaces pour
le mieux vivre dans des milieux multiculturels : elles sont « très
efficaces » ou « assez efficaces » à 93 % en Europe et à 91 % dans
le SEM (voir graphique 12.3). Autre action généralement applaudie
dans les deux groupes : le fait d’encourager les initiatives des
pouvoirs publics locaux et de la société civile favorables au dialogue
interculturel (« très efficace » ou « assez efficace » pour 89 % des
sondés européens et 90 % des sondés SEM).
Les sondés européens, qui affichent un niveau plus élevé de
tolérance culturelle, sont davantage enclins à penser que la
diversité culturelle devrait pouvoir s’exprimer en public (46 %
d’entre eux jugent cette mesure « très efficace », contre 24 % de
répondants affichant une tolérance moindre). Il n’existe pas d’écarts
statistiquement significatifs entre individus plus ou moins tolérants
concernant l’efficacité perçue de cette action dans les pays SEM.
Des mesures ciblées complémentaires pourraient donc s’avérer
nécessaires pour favoriser le dialogue et les échanges culturels,
ce qui renforcerait la tolérance culturelle auprès des personnes
généralement moins tolérantes.
Conclusion

D’après les résultats de l’enquête, la diversité culturelle et religieuse
est un atout important pour la majorité des citoyens européens et
du SEM. Gérée correctement, elle est synonyme de prospérité pour
leur société.

L’égalité des droits et des chances et le vivre ensemble dans des
environnements multiculturels passent également par l’éducation,
car elle favorise la compréhension interculturelle, la solidarité et le
respect de l’autre. Les sondés estiment qu’elle est le meilleur moyen
d’inculquer des comportements favorables à la diversité.
Pour résorber les conflits dans la région à court ou à long terme, des
stratégies et des outils reposant sur le dialogue, l’échange, l’éducation
et les programmes de formation pourraient être élaborés par les
décideurs politiques et les professionnels. Les résultats de l’enquête
vont dans ce sens. J’invite donc les pays de part et d’autre de la
Méditerranée et la société civile à créer un nouveau programme pour
investir dans l’éducation et l’apprentissage interculturel, promouvoir
le dialogue et les échanges virtuels menés par les jeunes, collaborer
avec les villes/pouvoirs publics locaux et partenariats mondiaux pour
développer des cercles de confiance et créer une plateforme médias
consacrée aux tendances interculturelles.

Je propose également le lancement d’un « programme social
d’échange Erasmus », avec le soutien d’organisations comme la FAL
et de décideurs politiques européens. Destiné à la société civile, il
faciliterait les échanges et offrirait des possibilités de collaboration
avec d’autres organisations au niveau international, notamment
grâce aux stages Erasmus et au Service de volontariat européen.
Tous les membres du réseau de la FAL dans 42 pays devraient
pouvoir bénéficier de ce programme, surtout les moins souvent
exposés aux échanges interculturels, par exemple en milieu rural.
La diversité de la région euro-méditerranéenne se reflète
dans la richesse culturelle de ses sociétés et dans les
différents groupes religieux, ethniques et culturels qui s’y sont
succédé au cours des siècles. Le dialogue et l’apprentissage
interculturels, outils essentiels pour renverser les préjugés et
favoriser la cohésion culturelle, pourront préserver ce riche
patrimoine et contribuer à bâtir des sociétés multiculturelles. 
Necdet Sağlam est professeur en administration des affaires à
l’université Anadolu en Turquie.

Dans leur grande majorité, les citoyens des deux groupes de pays
préconisent l’égalité des chances et des droits pour les personnes
issues de différents milieux culturels et religieux. À cette fin, toutes les
parties intéressées (société civile, établissements d’enseignement,
pouvoirs publics et secteur privé) doivent garantir l’égalité d’accès
aux biens et aux services et aménager des espaces d’interaction.
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Le dialogue en action | Maroc
Les rôles de la société civile à horizon 2030
Le Réseau marocain de la FAL a organisé une conférence
nationale sur le thème « Les rôles de la société civile à
horizon 2030 », avec une large participation de membres
du réseau, de professeurs-chercheurs, de spécialistes, de
partenaires sociaux et de médias.
Les travaux de cette conférence ont porté sur :
• les visées et rôles de la société civile dans la réalisation
des objectifs de développement ;
• les défis auxquels la société civile est confrontée dans
le cadre du dialogue politique ;
• le rôle de l’éducation à la citoyenneté multiculturelle
dans la promotion d’une culture de la diversité, la gestion
de la différence et la gestion des transformations sociales
dans la région méditerranéenne.
• Les participants ont classé la dimension sociétale du
Partenariat euro-méditerranéen, qui vise essentiellement
à créer un réel équilibre entre spécificité linguistique,
religieuse ou ethnique, et la nécessité de construire une
logique d’intégration régionale des citoyens dans les
sociétés pluralistes à l’horizon 2030, comme offrant une
vision alternative et un nouveau cadre pour comprendre
et étudier la diversité culturelle. Ils ont expliqué cela à
travers les points suivants :
• Le cadre de sécurité sociétale attache une grande
importance aux nouveaux aspects des menaces qui
visent à nuire à l’aspect éthique et identitaire de l’être
humain, notamment en refusant la jouissance du droit à
la diversité culturelle.
• La sécurité sociétale se concentre sur la nécessité de
Réseau marocain de la Fondation Anna Lindh
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consacrer les conditions de la sécurité culturelle pour les
personnes, les individus et les groupes, en commençant
par le renforcement de la dimension culturelle des
droits de l’homme, en préservant la dignité culturelle
par le maintien de la jouissance effective des droits
collectifs, en particulier des droits des minorités, et en
leur permettant d’avoir le droit à une identité culturelle,
en renforçant la gouvernance afin de renverser les
situations vouées à l’inégalité du statut culturel et à la
promotion de la coexistence et de la paix démocratique
au sein de sociétés culturellement diverses.

• Les intervenants ont évoqué sept principes
fondamentaux de la citoyenneté englobant la diversité
culturelle, qui sont respectivement : la reconnaissance
de la diversité, le développement et le changement, le
partenariat culturel, l’égalité entre les citoyens en droits
et devoirs, le vivre ensemble et la justice sociale, le rejet
de l’intolérance, l’ouverture sur le monde.
• Revenant au Programme de développement durable à
horizon 2030 – la voie internationale du développement
–, l’importance du partenariat avec les OSC pour
atteindre les objectifs de développement durable (ODD)
a été soulignée.
• Mais parler de la centralité de la société civile dans la
réalisation des ODD ne peut être clair sans parler du rôle
des OSC dans l’activation de la participation des jeunes
au dialogue politique, à travers la prise de conscience
des différentes opportunités de participation et des outils
et mécanismes qui doivent être suivis pour communiquer
les idées et les demandes des jeunes et pour identifier
les obligations et les devoirs qu’ils imposent.
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Les jeunes dans les pays arabes de la région
méditerranéenne : l’espoir de bâtir des ponts
pour résoudre des problèmes communs
Fares BRAIZAT
Se penchant sur le dialogue interculturel entre les jeunes des deux rives de la Méditerranée, Fares Braizat met en avant les valeurs et les
défis communs. Si ces derniers ont été exacerbés par la pandémie de COVID-19, ils ouvrent également des possibilités de coopération pour
prendre à bras-le-corps les problématiques sociétales, par exemple par le biais de programmes d’échange et axés environnement.

La jeunesse dans la région méditerranéenne
Auteurs ou victimes de conflits : cette image colle souvent à la
peau des jeunes de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord (MENA). Or nombre d’entre eux n’entrent pas dans cette
généralisation frappée d’inexactitude, qui les marginalise et
freine leurs aspirations à développer leur pays. Pour beaucoup,
l’émigration serait une échappatoire.
La « malédiction » des ressources humaines qui caractérise les
jeunes du monde arabe puise également ses racines dans cette
représentation erronée de la jeunesse (Urdal, 2004). Lors des
conflits qui ont enflammé la région ces vingt dernières années, des
organisations extrémistes et des groupes terroristes désorganisés
s’en sont servi pour propager la violence inhérente à une idéologie
d’exclusion nihiliste et destructrice.
Ces descriptions sombres ont souvent éclipsé leur contribution
positive à la société sur cette période. Le Printemps arabe a montré
qu’ils plaçaient l’intérêt national au-dessus des intérêts particuliers.
De nombreux jeunes hommes et femmes occupent désormais
des fonctions publiques et s’efforcent de trouver des solutions aux
problèmes de la jeunesse, comme le chômage. Ils sont également
porteurs d’une vague d’innovations technologiques, comme
l’attestent des entreprises telles que Maktoob, Kareem et Aramex.
Avec leurs bons et leurs mauvais côtés, les jeunes ont donc
accompagné l’essor et le déclin du Printemps arabe. Dans leur
environnement de croissance, ils peuvent tout aussi bien s’épanouir
en tant qu’acteurs positifs du changement que glisser dans les bras
vengeurs et destructeurs des groupes terroristes.
Les échanges interculturels et entre jeunes en 2020
De nos jours, les jeunes sont plus soudés que par le passé, peut-être
en raison des contraintes politiques et économiques qui les musellent.
D’ailleurs, la pandémie actuelle les a heurtés de plein fouet : selon
l’OIT, plus d’un jeune sur six a perdu son emploi (OIT, mai 2020). Les
perspectives de coopération interculturelle augmentent lorsque des
défis communs se font jour (Mattesich et Monsey, 1992).

Les jeunes sont également confrontés à des difficultés qui entravent
la coopération interculturelle, comme les discours de haine et les
points de vue culturels divergents. D’après l’enquête Anna Lindh/
Ipsos sur les tendances interculturelles, la majorité des sondés dans
les pays arabes des rives Sud et Est de la Méditerranée (SEM)
(Algérie, Jordanie, Liban, Mauritanie et Maroc) estiment que les
programmes d’échange impliquant des personnes de la région sont
des moyens efficaces pour prévenir et surmonter ces difficultés.
Pour respectivement 50 % et 37 % d’entre eux, ces programmes
sont « très efficaces » ou « assez efficaces » pour faire face à des
défis tels que les propos haineux et la polarisation. Les résultats sont
très similaires chez les sondés européens, aussi l’environnement
comportemental est-il propice à un engagement plus constructif
grâce aux programmes d’échange pour les jeunes. Sur la base
de ces résultats et conformément aux objectifs de développement
durable (Département des affaires économiques et sociales des
Nations Unies, 2015), ces programmes devraient être mis en œuvre
afin de promouvoir la tolérance et l’acceptation. Ils pourraient être
axés sur des sujets qui intéressent les citoyens des deux rives de
la Méditerranée, comme l’environnement naturel et l’impact du
changement climatique (89 % des répondants européens et 76 %
du SEM se disent « très intéressés » ou « assez intéressés » par la
situation à ce sujet dans l’autre groupe).
Les données ont également révélé que 52 % des sondés européens
et 46 % du SEM ont rencontré ou parlé à un individu d’un pays
de l’autre groupe au cours des 12 mois ayant précédé l’enquête
(graphique 13.1). Bien qu’il soit raisonnable de penser que ce type
d’interaction interculturelle change la vision que l’on a des autres,
55 % des Européens et 37 % des sondés du SEM ont déclaré que
leur opinion était restée inchangée. À noter toutefois que 41 % dans
le SEM ont affirmé que leur vision avait changé de façon positive.
Dans les pays du SEM, les méthodes d’interaction les plus prisées
sont les discussions en ligne et les réseaux sociaux, suivis des
rencontres liées aux affaires et au tourisme. L’intérêt des jeunes
pour les nouvelles technologies (les interactions récentes de 66 %
des sondés du SEM âgés de 15 à 29 ans ont eu lieu en ligne ou
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sur les réseaux sociaux) pourrait motiver la création d’un forum
méditerranéen d’entrepreneuriat socioculturel. Les jeunes de l’UE et
des pays du MENA seraient invités à y présenter idées, concepts ou
start-ups lors d’un concours propice à un échange culturel compétitif.

valeurs fondamentales qui en sont la fondation. L’enquête s’est
intéressée aux valeurs jugées centrales dans l’éducation (graphique
13.2). Les sondés européens privilégient davantage la solidarité
familiale (25 %), le respect des autres cultures (25 %) et la curiosité
(22 %) que les croyances et pratiques religieuses (la valeur « la
plus importante » pour seulement 4 % d’entre eux). À l’inverse, ces
dernières sont la valeur primordiale pour les répondants du SEM
(42 %), pour qui viennent ensuite l’obéissance (21 %) et la solidarité
familiale (18 %). Seuls 11 % voient le respect des autres cultures
comme la valeur « la plus importante ».

La tâche s’annonce-t-elle ardue ?
Les données de l’enquête indiquent que les possibilités de
communication et d’échanges interculturels peuvent poser les jalons
d’un futur rapprochement entre les peuples. Mais à quels écueils
s’attendre avant d’en arriver là ?
L’enquête a mis en avant un certain nombre d’obstacles à l’interaction
interculturelle. Pour 44 % des sondés européens et 38 % du SEM, la
langue est « une grande barrière » lors de rencontres ou de discussions
avec des personnes de cultures différentes. Le visa et les difficultés

Face à ce phénomène migratoire, l’UE doit résoudre
le problème de l’intégration des jeunes migrants de
la région MENA, et cette dernière celui de la fuite des
cerveaux.

Point positif : la religion, les contraintes sociales et culturelles,
les tensions et les conflits culturels ne sont pas perçus comme
de grands obstacles par la majorité des sondés, ce qui contredit
l’opinion généralisée en la matière.

Ronald Inglehart et Christian Welzel (2005) ont créé une carte
culturelle du monde. Chaque pays y occupe un quadrant déterminé
en fonction de valeurs traditionnelles par rapport aux valeurs laïques,
et de valeurs de survie par rapport à l’expression de soi. Cette carte se
fonde sur l’enquête mondiale sur les valeurs, dont les réponses ont été
regroupées en trois catégories : « matérialistes », « mixtes » et « postmatérialistes ». Il en ressort que les pays arabes tendent à privilégier
davantage le matérialisme que le post-matérialisme, à l’inverse des
États européens. D’après Inglehart et Welzel, le système de valeurs
matérialiste se caractérise par un faible niveau de tolérance et
d’acceptation de « l’autre » en raison de la persistance des valeurs
traditionnelles. En dépit de cela, la volonté d’émigrer est très forte.

de voyage sont d’autres entraves citées par 42 % des répondants
du SEM et 22 % en Europe. Cette perception est particulièrement
répandue en Algérie et en Mauritanie et moins marquée en Jordanie,
au Liban et au Maroc.

L’acceptation, la tolérance et les valeurs communes sont-elles
laissées de côté par les jeunes ?
La solidité des ponts favorisant la communication interculturelle se
mesure à l’aune de la capacité de transmission aux enfants des

Graphique 13.1 – Interactions avec des personnes de différents pays

Graphique
13.1 – Interactions avec des personnes de différents pays – par pays
– par pays

% ayant rencontré ou parlé à un individu provenant
d’un pays SEM/européen (sur les 12 mois précédents)

69 31

63 45
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47 31
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Rép. tchèque
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% ayant des amis ou des proches dans des pays SEM/européens

Question de l’enquête : ces 12 derniers mois, avez-vous rencontré ou parlé à un individu provenant d’un pays des rives Sud et Est
de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européen (posée dans les pays SEM) ?
Avez-vous des proches (famille) ou des amis qui vivent dans des pays des rives Sud et Est de la Méditerranée (posée dans les pays
européens)/pays européens (posée dans les pays SEM) ?
Base : tous les répondants (%), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Graphique 13.2 – Valeurs primordiales dans l’éducation des enfants
Graphique 13.2 – Valeurs primordiales dans l’éducation des enfants – par région
– par région
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La plus importante

La deuxième la plus importante
Question de l’enquête : dans l’éducation de leurs enfants, les parents de différents pays peuvent insister sur différentes valeurs. En supposant que
nous nous limitons à seulement six valeurs, pourrais-je savoir laquelle est la plus importante, pour vous personnellement, dans l’éducation des enfants ?
Et la deuxième la plus importante ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

La Méditerranée est donc une région d’émigration, principalement
du sud vers le nord. Les vagues d’émigration des pays arabes
méditerranéens vers l’Europe peuvent aussi s’expliquer par les
conflits et les crises économiques. Depuis 2011, le Baromètre arabe
indique que les 18-29 ans sont plus enclins à voyager que les 30 ans

et plus. Cela confirme les résultats de l’enquête Anna Lindh/Ipsos :
à la question « Si vous pouviez commencer une nouvelle vie, dans
quel pays du monde le feriez-vous ? », les 15-29 ans sont beaucoup
plus nombreux que leurs aînés à souhaiter vivre dans un autre pays
(respectivement 61 % et 41 %) (graphique 13.3).

Preferred countries to start a new life
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Graphique
13.3 – Pays préférés pour commencer une nouvelle vie – par caractéristiques sociodémographiques
% of SEM respondents who would start a new life in another country
		
% de répondants SEM qui souhaiteraient commencer une nouvelle vie dans un autre pays

Amis/proches dans
des pays européens

Question de l’enquête : si vous pouviez commencer une nouvelle vie, dans quel pays du monde le feriez-vous ?
Base : tous les répondants (%), Pays SEM, selon différentes caractéristiques sociodémographiques (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Face à ce phénomène migratoire, l’UE doit résoudre le problème
de l’intégration des jeunes migrants de la région MENA, et cette
dernière celui de la fuite des cerveaux.
Les arrivées successives de migrants ont rendu les sociétés plus
mixtes. Des mesures doivent être adoptées en vue d’une bonne
intégration dans les pays de destination, eu égard notamment aux
différentes valeurs culturelles relevées par Inglehart et Welzel dans
leur carte du monde. L’enquête montre que les sondés européens et
du SEM estiment que certaines actions peuvent aider les migrants
et les communautés d’accueil à mieux vivre ensemble dans un
environnement multiculturel. Ainsi celle impliquant les enfants et les
jeunes – « S’assurer que les écoles sont des lieux où les enfants
apprennent à vivre dans la diversité » – est jugée la plus efficace.

Les projets d’échange interrompus par la pandémie
mondiale devraient être relancés et enrichis, même de
façon virtuelle pour l’instant.
Conclusion
En surface, les valeurs culturelles diffèrent entre les jeunes
européens et ceux des rives sud de la Méditerranée. Leur
environnement éducatif et de croissance en est notamment la raison,
tout comme les conditions socio-économiques et politiques qui les
entourent. Pourtant, ces différences ne sont pas insurmontables et
les jeunes partagent des valeurs et des défis communs.

En ce sens, de nombreuses opportunités intéressantes sont mises
en lumière dans l’enquête. Les projets d’échange interrompus par
la pandémie mondiale devraient être relancés et enrichis, même de
façon virtuelle pour l’instant. Il conviendrait également de créer un
forum méditerranéen d’entrepreneuriat socioculturel (voir plus haut)
et des programmes d’échange pour les jeunes, axés sur le tourisme
culturel et écologique. Ils apporteraient des avantages socioculturels
et contribueraient à relever les défis environnementaux et
économiques.
Ces initiatives bénéficieraient aux habitants des deux rives de
la Méditerranée. Les pays du Sud doivent bénéficier de plus
d’opportunités économiques. De la sorte, les jeunes seront moins
enclins à partir, la sécurité du bassin méditerranéen sera renforcée,
le populisme reculera et les échanges commerciaux et la coopération
se développeront. 

Fares Braizat est politologue et président de NAMA Strategic
Intelligence Solutions.

Le dialogue en action | Luxembourg
Lettre à un ami
Lors de la phase préparatoire du Forum de l’EuroMed
2020, le réseau a proposé une action appelée « Lettre à
un ami ». Ce projet invite tout un chacun à écrire une lettre
à un inconnu, dans l’une des trois langues officielles de
la FAL, et à répondre à la missive d’un autre participant.
Chacun peut rester anonyme et recevra une réponse à
sa lettre d’un autre participant. Certaines peuvent être
traduites pour encourager le dialogue interculturel.

de haine à l’avenir. L’initiative aura un réel impact sur les
perceptions mutuelles et la couverture médiatique, puisque
certaines lettres seront publiées de façon anonyme avec le
consentement de leur auteur. Elle peut aussi contribuer à une
cohabitation plus harmonieuse entre communautés migrantes
et communautés d’accueil. Elle peut encore soutenir la lutte
contre les stéréotypes de genre et les préjugés à l’égard du
rôle des femmes dans la société.

Dans le contexte de la pandémie, ce projet sera mené en
ligne et tous les réseaux de la FAL seront invités à y participer. Il sera demandé aux participants d’écrire sur des sujets
quotidiens ou des questions plus profondes. La situation pandémique actuelle favorisera la participation à cette initiative
numérique de promotion du dialogue interculturel.

Son portail web présentera les échanges les plus riches pour
chaque catégorie. Similitudes et différences entre systèmes
de valeur et perceptions plurielles de la diversité culturelle et
religieuse feront l’objet de débats sous forme de défis vidéo.

Le projet vise à renforcer la compréhension mutuelle
entre citoyens de tous les pays de la FAL et aider celleci à tendre des ponts culturels et à prévenir les discours
Our Common Future
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L’initiative sera ouverte à toutes les tranches d’âge et les
participants devront respecter une série de consignes.
Site internet du projet : http://www.ourcommonfuture.org/
letters/
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Vers l’intégration interculturelle : ces liens
que les acteurs non étatiques aident à tisser
Jelnar AHMAD
Jelnar Ahmad souligne le rôle essentiel des acteurs non étatiques dans l’intégration locale et intercommunautaire. S’appuyant sur les données de l’enquête, elle analyse les domaines où l’intervention de la société civile est nécessaire et comment. Il ressort que l’intégration dans
les communautés sert à combler les lacunes des politiques officielles d’intégration. L’auteur plaide pour la création d’un cadre d’interaction
interculturelle à deux sens entre migrants et communautés d’accueil, par le truchement d’artistes et d’acteurs culturels pour créer des outils
de collaboration devant prendre le relais des politiques nationales lacunaires.
La question des migrations et des enjeux qui en découlent n’est
pas nouvelle en Méditerranée. Mais les débats se sont enflammés

en Europe, mais seulement 2 % d’Européens partiraient dans un
pays SEM.

depuis quelques années sous l’effet de discours populistes et
xénophobes. Les enjeux transnationaux actuels comme la sécurité,
le changement climatique et la mondialisation à l’ère numérique les
attisent encore. La crise migratoire européenne est désormais ancrée
dans les esprits. L’enquête Anna Lindh/Ipsos sur les tendances
interculturelles indique que les questions migratoires caractérisent
fortement la région méditerranéenne pour 38 % des Européens et
60 % des habitants des rives Sud et Est de la Méditerranée (SEM)
(graphique 14.1).

Les politiques d’intégration, corollaires du débat permanent
autour de la migration, visent à en atténuer l’impact et à favoriser
la tolérance et le vivre ensemble entre migrants et communautés
d’accueil. Dans l’EuroMed, la portée, le contenu et les objectifs de
ces politiques sont très variés et de nombreuses parties prenantes
sont mobilisées. Tandis que les acteurs étatiques sont responsables
de leur élaboration et de leur mise en œuvre à l’échelle nationale,
la société civile, les communautés de base et les organisations
culturelles, entre autres acteurs non étatiques, sont des moteurs
essentiels de l’intégration au niveau local et intercommunautaire.
Cet article analyse leur rôle à cet égard et examine les meilleures
possibilités d’interaction de la société civile.

Les données de l’enquête semblent révéler une assez forte
tendance à la migration chez les individus des deux groupes de
pays. Si l’occasion se présentait, 57 % des sondés européens
seraient prêts à commencer une nouvelle vie dans un autre pays,
contre 49 % dans le SEM. Le sens sud-nord prend sensiblement le
dessus : 20 % des répondants SEM préféreraient tout recommencer

Le rôle des acteurs non étatiques
Interrogés sur l’efficacité de certaines actions susceptibles d’aider les

Graphique 14.1 – Caractéristiques de la région méditerranéenne – par région
Graphique 14.1 – Caractéristiques de la région méditerranéenne – par région
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La grande majorité des sondés (89 % en Europe et 90 %
dans le SEM) jugent « assez efficaces » ou « très
efficaces » les initiatives des collectivités locales
et de la société civile qui encouragent le dialogue
interculturel... Ce résultat reflète un haut niveau de
confiance à l’égard de ces acteurs.
individus à mieux vivre ensemble dans des sociétés multiculturelles,
la grande majorité des sondés (89 % en Europe et 90 % dans le

SEM) jugent « assez efficaces » ou « très efficaces » les initiatives
des collectivités locales et de la société civile qui encouragent le
dialogue interculturel (graphique 14.2). Ce résultat reflète un haut
niveau de confiance à l’égard de ces acteurs. Il est donc intéressant
d’analyser les domaines où l’intervention de la société civile s’avère
nécessaire et selon quelles modalités.
Les politiques étatiques d’intégration des migrants dans les
communautés d’accueil suivent une approche unilatérale. Elles
sont souvent soumises à certaines conditions et accompagnent
des mesures visant à les insérer sur le marché du travail, dans le

Graphique 14.2 – Vivre ensemble et multiculturalisme – par pays
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88
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53
52
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33
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Question de l’enquête : les sociétés actuelles deviennent de plus en plus diverses en raison de la migration.
Dans quelle mesure pensez-vous que chacune des actions suivantes aiderait les migrants et les communautés d’accueil à mieux vivre ensemble dans un
environnement multiculturel ?
Base : tous les répondants (% qui correspond à la somme des réponses « Tout à fait d’accord » et « Plutôt d’accord »), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Graphique 14.3 – Obstacles aux rencontres interculturelles – par tranche d’âge
Graphique 14.3 – Obstacles aux rencontres interculturelles – par tranche d’âge
Pays européens
37

Ne pas parler la même langue

20

Religion

Obstacles économiques

16
14

20

Obstacles économiques

26

23

31

Religion

15-29 ans

Plus de 30 ans

Contraintes sociales et culturelles

42

21

Tensions ou conﬂits culturels à travers l’Histoire

24

19

43

Ne pas parler la même langue

22

Tensions ou conﬂits culturels à travers l’Histoire

40

Visa et difﬁcultés de voyage

45

22

Visa et difﬁcultés de voyage

Contraintes sociales et culturelles

Pays SEM

25

20

27

19

22

15

19

Question de l’enquête : dans quelle mesure, le cas échéant, chacun des éléments suivants constitue-t-il un obstacle lors de rencontres ou de discussions
avec des personnes de cultures différentes ?
Base : tous les répondants (%), par région et caractéristiques socio-démographiques. [part des réponses « une grande barrière »] (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

système de protection sociale et éducatif. Elles ne s’inscrivent pas
dans un processus interculturel à deux sens. Dans l’ensemble, les
dernières mesures en matière d’intégration, comme la loi allemande
sur l’intégration, « conçoivent essentiellement l’intégration comme
une obligation pesant avant tout sur les immigrés » (Chemin et
Nagel, 2020 : 16).
Lacunaires, ces politiques présentent également des contradictions,
auquel cas les besoins de certains migrants sont négligés, à titre
individuel ou collectif. Les premiers lésés sont ceux pris dans une
sorte d’incertitude bureaucratique ou qui ne peuvent accéder aux
programmes d’intégration de l’État.
En outre, peu de mesures étatiques encouragent la participation des
collectivités de migrants dans les débats d’orientation et d’élaboration
des politiques les concernant. Les communautés d’accueil et de
migrants restent également étrangères à toute approche globale
en matière d’intégration. Les acteurs non étatiques ont donc un
rôle important à jouer pour combler les lacunes des politiques
officielles en la matière. Grâce à des interventions souples, ciblées
et pertinentes, ils peuvent contribuer à créer un environnement de
dialogue et d’interaction propice au mieux vivre ensemble. Ces
acteurs ont surtout la possibilité et les moyens de trouver d’autres
outils d’intégration. Ils peuvent notamment proposer des espaces
de rencontre et d’interaction, faciliter l’accès à des responsables
politiques pour participer aux processus de décision, ou lancer des
initiatives davantage axées sur les interactions sociales et culturelles.
La diversité culturelle, une aide et une entrave à l’interaction
Dans la région méditerranéenne, la diversité culturelle est perçue

comme pouvant favoriser autant que brider l’interaction interculturelle.
Les données de l’enquête montrent que les sondés des deux rives
considèrent majoritairement que la région est assez ou fortement
caractérisée par l’Histoire et un patrimoine communs : 89 % en
Europe et 85 % dans le SEM (voir graphique 14.1). La vie culturelle
et le mode de vie des habitants de « l’autre » groupe suscitent
également un vif intérêt chez les sondés (84 % des répondants
européens et 70 % du SEM se disent « très intéressés » ou « assez
intéressés » à cet égard).
Des facteurs culturels et sociaux peuvent néanmoins freiner ces
interactions. Le fait de ne pas parler la même langue, par exemple,
est vu comme « une grande barrière » ou « moyennement une

barrière » par 81 % des sondés européens et 68 % du SEM. Sur
le plan sociodémographique, les difficultés linguistiques sont
davantage un problème pour les plus de 30 ans dans les pays du
SEM (à 42 %, contre 31 % pour les 15-29 ans ; aucune différence
notable entre les tranches d’âge n’a été observée dans les pays
européens) et pour les personnes ayant un niveau d’études inférieur.
« D’autres contraintes sociales et culturelles » sont aussi perçues
comme des obstacles au dialogue par 65 % des sondés européens
et 46 % du SEM (graphique 14.3).
Ces données donnent un aperçu des questions prioritaires autour
desquelles pourraient s’articuler des projets interculturels. Le fait
de partager une culture commune et de s’intéresser à la culture
et au style de vie d’autres pays de la région méditerranéenne peut
favoriser des initiatives porteuses d’interactions. Le dialogue et les
échanges en résultant contribueraient à atténuer la polarisation et
les tensions causées par les différences culturelles. Les créations
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artistiques, par exemple, sont un moyen d’exprimer la diversité
culturelle, de rendre plus visibles et accessibles des cultures sousreprésentées et de réduire les obstacles linguistiques. Un rapport
de la Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, des sports
et de la culture de l’UE (2017) sur le dialogue interculturel dans un
contexte de crise migratoire et de réfugiés abonde dans ce sens :
« L’expérience montre que les arts et les projets culturels sont à
même de créer un espace où des personnes issues de différents
milieux peuvent interagir, apprendre et partager des expériences
sur un pied d’égalité ».

La grande majorité des sondés (89 % en Europe et
90 % dans le SEM) jugent « assez efficaces » ou « très
efficaces » les initiatives des collectivités locales et de la
société civile qui encouragent le dialogue interculturel...
Ce résultat reflète un haut niveau de confiance à l’égard
de ces acteurs.
Les résultats de l’enquête laissent présager un accueil favorable à de
telles mesures. La moitié des sondés du SEM (50 %) et près de deux
cinquièmes (38 %) des pays européens jugent en effet les initiatives
culturelles et artistiques « très efficaces » pour prévenir les conflits
et y faire face. En outre, des méthodes innovantes d’apprentissage
des langues par le biais du théâtre, ou d’autres formes artistiques,
pourraient s’avérer très utiles pour des groupes socioéconomiques
moins favorisés, où le niveau d’éducation est plus faible ou dont les
membres sont plus âgés. Elles offriraient ainsi une alternative aux
politiques d’intégration classiques s’inscrivant dans un cadre strict
de formation et de certificats en langue pour assurer l’assimilation.
Le projet « TrickMix », créé à Berlin, en est une excellente illustration.
Il consiste à enseigner l’allemand à des enfants d’âge scolaire à
travers des contes et des productions de films (TrickMix, 2021). Ces
initiatives peuvent aller de pair avec des projets favorisant le recours

à des méthodes de traduction et la production de connaissances
multilingues. De la sorte, différents types de documents et matériels
élaborés en plusieurs langues deviendraient accessibles au plus
grand nombre.
Recommandations
Les acteurs de la société civile doivent s’intéresser davantage aux
questions liées aux interactions interculturelles, notamment pour
favoriser l’intégration communautaire. Ils pourront ainsi combler les
lacunes des mesures d’intégration officielles. Les initiatives « Arts
pour le dialogue » et « Traductions pour les dialogues », mises
en place par la FAL, illustrent parfaitement comment des projets
artistiques et culturels peuvent s’inscrire dans une programmation
plus large. Constituant des thèmes transversaux dotés de différentes
modalités d’application, ils sont à même de répondre à des enjeux
spécifiques en fonction du contexte. Des actions similaires devraient
être entreprises pour apporter des solutions aux problèmes
d’intégration et encourager l’interaction interculturelle entre migrants
et communautés d’accueil. Les initiatives de la société civile offrant
des possibilités de rapprochement entre des personnalités du
monde artistique et culturel peuvent favoriser la collaboration entre
différentes parties prenantes (acteurs étatiques et non étatiques au
niveau local, national et transnational). Ces dernières s’efforceront
alors de trouver des terrains d’entente et de développer des
synergies pour une intégration réussie dans l’EuroMed. Les activités
artistiques et culturelles permettent non seulement de surmonter les
obstacles linguistiques et de communication, mais sont également
des outils efficaces pour compléter les manquements des politiques
d’intégration étatiques dans la région euro-méditerranéenne. 

Jelnar Ahmad est une consultante syrienne basée en Allemagne et
responsable de recherche et d’évaluation et suivi chez IMPACT –
Civil Society Research and Development.

Le dialogue en action | Mauritanie
Dispositifs de lavage des mains
Dans le cadre de notre campagne de sensibilisation
et de lutte contre le coronavirus, nous avons installé
des « Dispositifs de lavage des mains » et informé la
population sur les techniques de lavage des mains et
les précautions à prendre pour éviter une éventuelle
contamination.
Ces activités se sont déroulées sur l’axe Carrefour BMD,
Marché Capitale, des zones très fréquentées par les
citadins et les usagers de taxis qui prennent les transports
en commun.
Club UNESCO pour la culture en Mauritanie
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Nous avons ciblé ces lieux en tant que sources de
contamination communautaire, où la plupart des gens ne
prennent pas de précautions.
Les dispositifs ont été placés au niveau des garages et à
l’entrée du marché et des espaces publics pour que les
passagers puissent y avoir accès.
Ces activités ont lieu dans un élan de citoyenneté. Il s’agit
de s’impliquer pour mieux participer à la riposte : un acte
volontaire, un engagement citoyen.
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Des différences de perception révèlent le
besoin de politiques d’intégration adaptées
au milieu
Claire CHARBIT et Margaux THARAUX
À partir des résultats des pays membres de l’OCDE sondés (Allemagne, Suède, Irlande et Grèce), une approche adaptée au milieu est
recommandée pour tenir compte de cadres de vie urbains et ruraux différenciés. Les concepts de perceptions spatiales et temporelles et
leur interaction servent à démontrer l’apport d’un changement de paradigme : les « vies en parallèle » des immigrés et des communautés
d’accueil laisseraient la place au brassage à l’école, dans le tissu économique et culturel, la fonction publique, chez les élus, etc.
Viendra le temps pour les États de relever leur économie après la

recherches précédentes : les valeurs auxquelles sont attachées

pandémie de COVID-19. Des mesures d’intégration efficaces en
seront les leviers. Car l’énergie et les idées des réfugiés et migrants
contribuent à l’économie et au progrès social, s’ils en ont la possibilité.
La pandémie a néanmoins affecté ces populations sans commune
mesure et modifié les perceptions à l’égard des migrations. Aussi
le besoin d’une assistance spéciale en faveur des migrants et de
politiques d’intégration efficaces est-il criant (OCDE, 2020a).

les individus et leur regard sur les politiques d’intégration diffèrent
selon l’endroit où ils vivent. Ces politiques doivent donc être locales,
s’inscrire dans un cadre temporel et tenir compte des perceptions
du grand public pendant leur exécution. Avec des retombées pour
les nouveaux arrivants et la collectivité locale à court et long terme.
État des lieux
La crise de la COVID-19 a souligné l’interdépendance entre les
pays de l’OCDE et les migrants, entraînant deux récits tranchés
sur les migrations. Le premier salue la contribution sociale et
économique des immigrés à leur économie d’accueil (OCDE,
2020b). En période de confinement, ils sont en première ligne dans
de nombreux secteurs essentiels (14 % des travailleurs clés dans
les pays européens sont des migrants, OCDE, 2020c). Ils comblent
aussi les pénuries de main-d’œuvre imprévues en milieu urbain et

...la COVID-19 pourrait avoir des effets démesurés pour
les migrants et leur famille, tributaires des politiques
publiques et du bon vouloir de la collectivité d’accueil...
L’enquête sur les tendances interculturelles Anna Lindh/Ipsos arrive
donc à point nommé. Ses résultats confirment les conclusions de

Graphique 15.1 – Perceptions à l’égard de la diversité religieuse et culturelle – par cadre
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La diversité culturelle et religieuse constitue une menace à la stabilité de la société
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Question de l’enquête : dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les afﬁrmations suivantes ?
Base : tous les répondants (%), par cadre de vie (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Graphique 15.2 – Perceptions à l’égard de la diversité religieuse et culturelle – par
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Question de l’enquête : dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les afﬁrmations suivantes ?
Base : tous les répondants (%), par cadre de vie (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

rural (Charbit et Tharaux, 2020). Les médias ont mis en avant leur
détresse et des conditions de vie et de travail souvent précaires. Des
données révèlent qu’ils sont plus exposés au virus, dans certains
pays deux fois plus que les natifs (OCDE, 2020a).
Un second récit englobe les discriminations à l’encontre de migrants
rapportées partout dans le monde après la propagation initiale du
virus liée aux déplacements transfrontières (OMS, 2020). Cela
pourrait s’aggraver en raison de la corrélation négative entre le
chômage en hausse chez certaines populations autochtones et
l’opinion vis-à-vis des migrations (OCDE, 2018). Des constatations
préliminaires indiquent que la COVID-19 pourrait avoir des effets
démesurés pour les migrants et leur famille, tributaires des politiques
publiques et du bon vouloir de la collectivité d’accueil.
Alors que la crise reste géographiquement inégale, son impact sur
l’opinion publique en matière d’immigration devrait considérablement
varier (OCDE, 2020d). Les décideurs politiques doivent apporter un
soutien aux travailleurs immigrés dans les professions essentielles
et mettre en évidence leur contribution pour renforcer la résilience
au niveau local et limiter l’effet éventuellement pernicieux de la
pandémie pour l’intégration. L’approche doit donc être adaptée au

milieu. Il ressort de l’enquête que les valeurs et les perceptions
varient d’un pays à un autre, renforçant la nécessité d’une approche
territoriale. Cet article s’intéresse à quatre pays de l’OCDE –
Allemagne, Grèce, Irlande et Suède – et réalise une comparaison
longitudinale avec des travaux précédents.
Présentation des résultats de l’enquête
Les résultats de l’enquête confirment que les perceptions varient en
fonction du cadre de vie (zone rurale ou village, petite ville ou ville
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de taille moyenne, périphérie d’une grande ville, grande ville). Les
ruraux ont habituellement des perceptions plus négatives sur les
migrations que les citadins, quel que soit le pays. En voici quatre
exemples :
• En Allemagne, en Suède et en Grèce, les ruraux étaient plus
enclins que les citadins à considérer la diversité culturelle et
religieuse comme une menace à la stabilité de la société. En
Allemagne, 25 % des répondants vivant en zone rurale ou dans
un village étaient tout à fait d’accord ou plutôt d’accord avec cette
affirmation. Les habitants de grandes villes l’étaient à hauteur de
16 % (graphique 15.1).
• Pour tous les pays sondés, les résidents en milieu rural étaient en
moyenne plus portés que ceux des villes, petites ou moyennes,
à affirmer qu’une coopération plus étroite entre pays européens
et des rives Sud et Est de la Méditerranée (SEM) ne bénéficierait
pas à l’économie et à l’emploi.
• En Allemagne, en Irlande et en Suède, les ruraux acceptaient le
moins que des individus de différents milieux culturels et religieux

bénéficient des mêmes droits et opportunités (graphique 15.2).
En Suède, 91 % des citadins partagent cette opinion, contre 84 %
des ruraux. Même chose en Grèce, où les écarts ne sont pas
significatifs sur le plan statistique.

• Dans chacun de ces pays, parmi quatre interactions interculturelles
proposées, les répondants sont plus réticents à voir un proche se
marier avec une personne d’un milieu culturel différent. Malgré
cette apparente homogénéité, les niveaux de tolérance à l’égard
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d’interactions spécifiques peuvent différer dans un même pays
suivant le cadre de vie. En Grèce, les sondés habitant une ville,
petite ou moyenne, sont légèrement moins enclins que ceux
d’une grande ville à voir un proche épouser une personne d’un
milieu culturel différent (respectivement 61 % et 71 % pour la
réponse « Cela ne me dérangerait pas du tout »).
Malgré un échantillon restreint, les résultats suggèrent des
différences de perceptions en fonction du lieu de résidence (urbain
ou rural). Ces résultats étayent également des travaux antérieurs
ayant conclu à une corrélation positive – habituellement plus élevée
en milieu urbain – entre l’idée que les migrants contribuaient à
l’économie locale et la proportion de personnes nées à l’étranger
dans un endroit donné (OCDE, 2018).

... les perceptions varient en fonction du cadre de vie : zone
rurale ou village, petite ville ou ville de taille moyenne,
périphérie d’une grande ville, grande ville..
Il est donc crucial que les dirigeants mettent en œuvre des stratégies
d’intégration et de communication adaptées au territoire, également
pour encourager l’adoption de codes civiques à l’échelon local (Choi,
Poertner et Sambanis, 2019). Il s’agit de refléter les différences
déterminées par le milieu.
Priorités et orientations pour demain
En 2018, l’OCDE a publié une liste de 12 priorités afin d’orienter
les décideurs politiques en la matière. Les résultats de l’enquête
corroborent bon nombre des conclusions de cette liste. Ils soulignent
notamment la pertinence d’objectifs tenant compte des dimensions
spatio-temporelles de l’intégration.
L’intégration prend donc du temps : les immigrés doivent découvrir
leur nouvelle communauté, apprendre la langue ou nouer des
relations. Les communautés d’accueil peuvent ainsi mesurer leur
apport à la société. Les données sur leur durée du séjour pourraient
se révéler utiles pour :

• élaborer des politiques d’intégration locales répondant aux
besoins des populations immigrées (qui évoluent pendant le
processus d’intégration) ;
• garantir un engagement politique et une communication adaptés
à l’évolution des sensibilités des populations locales ;
• réaliser un suivi de l’acceptabilité politique des programmes
d’intégration, qui passerait par l’évaluation de la contribution des
immigrés au progrès local et par des sondages d’opinion.
Le Canada évalue déjà la contribution des immigrés selon différents
facteurs (entrepreneuriat, impôts, relations économiques et
commerciales internationales, etc.) (OCDE, 2018). Tout suivi doit
également garantir un bon rapport coût-efficacité des mesures

facilitant l’intégration. La municipalité d’Amsterdam confie tous
les six mois à un cabinet spécialisé l’analyse coût-efficacité de sa
politique d’accueil des réfugiés. Il s’agit de comparer les coûts des
activités pour réfugiés et leurs bénéfices, comme la diminution des
allocations chômage, l’augmentation des recettes fiscales, plus de
bienfaits sur le plan éducatif et une meilleure qualité de vie. L’analyse
fait ressortir un gain de 1,50 € pour chaque euro investi (OCDE,
2018a). Ces résultats peuvent contribuer à modifier les perceptions
du grand public.
Les changements de perception d’ordre temporel sont toutefois
tributaires de dimensions spatiales. Dans les grandes villes, les
immigrés tendent à se regrouper dans certains quartiers. Cette
organisation spatiale se prête à la ségrégation locale et à la
coexistence plutôt qu’à l’inclusion. Pour répondre à ce défi de « vies

en parallèle », il faudrait un brassage de groupes de population (à
l’école, dans les activités culturelles et économiques, dans la fonction
publique, chez les élus, etc.). Des études antérieures ont révélé que
les interactions culturelles entre communautés de différentes origines
contribuaient à les rapprocher. Les résultats de l’enquête viennent
les étayer et témoignent du souhait des répondants d’interagir avec
d’autres cultures. À ce titre, garantir une égalité de traitement lors
du recrutement de fonctionnaires pour accroître la diversité dans la
fonction publique est une mesure à la portée des États.
Ces derniers peuvent encore, avec l’ensemble des services publics,
élaborer des stratégies pour renforcer l’attrait des lieux publics pour
des communautés hétérogènes. De 2015 à 2020, un ancien hôpital
de Paris est devenu le plus grand site d’occupation temporaire
régularisée en Europe, avec un espace réservé à l’hébergement
d’urgence et à l’accueil de réfugiés, des bureaux pour start-ups, des
studios d’artistes et des magasins, un bar et un local évènementiel.
L’endroit s’est imposé comme lieu de rencontre majeur pour les
Parisiens et les migrants où se mêlent différentes communautés
(OCDE, 2018b). À Altena, petite ville rurale en Allemagne, des
solutions d’hébergement « décentralisées », réservées aux
réfugiés et demandeurs d’asile fraîchement arrivés, ont empêché
la ségrégation. Des espaces ont été conçus pour une installation à
long terme et créer des liens avec le voisinage (OECD, 2018c).

Montrant différentes perceptions à l’échelon local, l’enquête
répond à l’intérêt grandissant pour une réduction des conflits entre

groupes grâce à des politiques d’intégration adaptées au milieu. Vu
que cette crise touche de façon inégale secteurs de l’économie,
catégories sociales et territoires, il sera crucial à l’avenir de
recourir à une approche territoriale dans l’ébauche de politiques. 
Claire Charbit est docteure en économie et Cheffe de l’Unité
Dialogues Territoriaux et Migration auprès du Centre pour
l’Entreprenariat, les PME, les Régions et les Villes de l’OCDE.
Margaux Tharaux est analyste de politiques junior de l’Unité
Dialogues Territoriaux et Migration à l’OCDE.
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Le dialogue en action | Suède
Célébrer notre diversité – Bâtir des villes inclusives, durables et interculturelles
En 2018, National Museums of World Culture, chef de file
du réseau suédois de la FAL, a lancé le programme régional
« Célébrer notre diversité ». Nous sommes une plateforme
interculturelle de réseautage et de renforcement des
capacités pour les membres de la société civile de la FAL,
les élèves et citoyens de l’EuroMed.
Nous invitons les participants à partager leurs rêves pour
l’avenir de la région et à échanger de bonnes pratiques
sur la construction de villes inclusives, durables et
interculturelles. « Célébrer notre diversité » comprend
des activités culturelles (concerts, prise de parole, danse,
comédie, narration et théâtre).

Anna Lindh Stiftelsen i Sverige
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À ce jour, nous sommes en lien avec plus de 200 membres de
réseaux d’Europe et de la région MENA. En 2021, nous avons
organisé un forum interculturel, un cours sur le renforcement
des capacités sur le changement et l’apprentissage dans le
bénévolat et un festival culturel en ligne.
Le programme est financé par le ministère suédois des
Affaires étrangères, le Musée national des cultures du monde
et la Fondation Anna Lindh (édition 2021). Nous avons créé
un partenariat régional avec d’autres coordinateurs du
réseau de la FAL en Finlande, en Allemagne et au Liban.
Site internet du projet : https://www.varldskulturmuseerna.
se/en/projects/anna-lindh-foundation/activities/celebratingour-diversity-2021/
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Consolider les relations culturelles
euro-méditerranéennes
Stephen CALLEYA
Stephen Calleya revient sur le succès du Processus de Barcelone et son accent sur la coopération politique et sécuritaire, le partenariat
économique et financier et les relations sociales, culturelles et humaines. Les résultats de l’enquête révèlent des inégalités dans les
interactions entre pays du SEM et de l’EuroMed, auquel cas des obstacles à la communication existent bel et bien. L’auteur conclut que la
Politique européenne de voisinage devrait privilégier, à travers l’éducation et la formation, les valeurs et principes régionaux communs pour
une meilleure exécution du Processus de Barcelone.
De nombreux États de l’EuroMed reconnaissent que le dialogue
entre les cultures et les civilisations de la région méditerranéenne
et les échanges humains, scientifiques et technologiques
sont une composante essentielle du rapprochement et de la
compréhension entre leurs peuples et d’amélioration de la
perception mutuelle. De fait, ils participent au partenariat euroméditerranéen, dit « Processus de Barcelone ».
Lancé en novembre 1995, le Processus de Barcelone a instauré
le plus vaste programme de relations extérieures de l’Union
européenne (UE) en faveur de la Méditerranée depuis la création
des Communautés européennes en 1957. En atteste la Déclaration
de Barcelone signée par les quinze ministres des Affaires étrangères
de l’UE de l’époque et leurs douze homologues de la région du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), dont Malte et Chypre.
Le partenariat euro-méditerranéen s’articule autour de trois volets
de coopération : politique et sécurité ; relations économiques et
financières ; relations sociales, culturelles et humaines.
Dix ans après les printemps arabes, l’enquête sur les tendances
interculturelles Anna Lindh/Ipsos préconise de poursuivre les efforts
en vue d’une meilleure compréhension commune et de l’acceptation
mutuelle de la mosaïque de cultures, de religions et de civilisations
de l’EuroMed. Malgré la proximité géographique de l’Europe et de la

région méditerranéenne, moins de la moitié (46 %) des répondants
du Sud et de l’Est de la Méditerranée (SEM) ont échangé avec un
Européen sur les douze mois précédents (graphique 16.1). Il convient
d’adopter des mesures spécifiques pour surmonter des obstacles au
dialogue puisque les habitants du pourtour méditerranéen ne parlent
pas la même langue et que les réalités sociales et culturelles diffèrent.

Dans son prochain programme de voisinage, l’Union européenne
est invitée à privilégier une approche axée sur les valeurs et les
principes communs présents dans la région méditerranéenne. Il
ressort des résultats de l’enquête que l’éducation et la formation
seraient d’excellents leviers au service d’une plus grande
coopération dans l’EuroMed.
Renforcer la dimension humaine de l’EuroMed
Il est important de veiller au développement de la dimension humaine

de chaque pays de la région pour y nourrir des relations pacifiques.
À cette fin, les individus doivent apprendre très jeunes, dès l’école
primaire et secondaire, à respecter autrui dans sa différence et à
lui faire confiance. Le respect mutuel à l’égard de valeurs plurielles
doit être le fondement de tout programme scolaire. Les résultats de
l’enquête montrent (graphique 16.2) que, pour les répondants de
l’EuroMed, faire de l’école un lieu où les enfants se familiarisent à la
diversité aiderait les gens à mieux vivre ensemble dans des milieux
multiculturels (93 % en Europe et 92 % dans le SEM jugent cette
action « très efficace » ou « assez efficace »).

Pour renforcer la dimension humaine, les
individus doivent apprendre très jeunes, dès
l’école primaire et secondaire, à respecter autrui
dans sa différence et à lui faire confiance.
Selon l’enquête toujours, les sondés estiment que le développement
de ressources humaines et, plus concrètement, des actions telles
que l’éducation et la formation des jeunes et l’éducation interculturelle
sont efficaces pour prévenir et surmonter des difficultés telles que le
discours de haine et les opinions culturelles opposées (graphique
16.3).
Dans la pratique, peu d’améliorations ont été apportées jusqu’ici
à l’offre éducative et de formation adressée aux jeunes dans
la région méditerranéenne. Les programmes consacrés aux
études européennes sont monnaie courante dans le secondaire
et l’enseignement supérieur, mais il n’existe aucun équivalent qui
se pencherait sur la diversité culturelle de la Méditerranée. Pour
améliorer les disparités sur le plan économique et éliminer les
divisions ethniques, il se révèle indispensable d’encourager des
modes d’interaction axés sur la coopération et l’interculturalité. Cela
contribuera également à combler les lacunes dans les programmes
de formation et d’éducation culturels.
La Méditerranée est un carrefour où diverses traditions ethniques,
culturelles et religieuses se sont rencontrées au cours de l’Histoire.
Comment celles-ci peuvent-elles être préservées et respectées tout
en encourageant la tolérance et la compréhension ? La Politique
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16.1 16.1 – Interactions avec des personnes de différents pays
Graphique

Ayant rencontré ou parlé à un individu
provenant d’un pays SEM
(sur les 12 mois précédents)

Ayant des amis ou des proches
dans des pays SEM

Pays européens

Pays SEM

% de oui

% de oui

52

Ayant rencontré ou parlé à un individu
provenant d’un pays européen
(sur les 12 mois précédents)

41

Ayant des amis ou des proches
dans des pays européens

46

82

Question de l’enquête : ces 12 derniers mois, avez-vous rencontré ou parlé à un individu provenant d’un pays des rives Sud et Est
de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européen (posée dans les pays SEM) ? (barre supérieure du graphique)
Avez-vous des proches (famille) ou des amis qui vivent dans des pays des rives Sud et Est de la Méditerranée (posée dans les pays
européens)/pays européens (posée dans les pays SEM) ? (barre inférieure du graphique)
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

européenne de voisinage (PEV) et ses propositions sociales,
culturelles et humanistes en faveur des échanges dans l’éducation
peuvent-elles déboucher sur des programmes pratiques et
dynamiques ayant un impact positif direct pour les citoyens ? À noter
qu’elle est le seul processus régional et multilatéral qui rassemble
les États de l’EuroMed.
Pour un dialogue interculturel plus dynamique
Un dialogue de cultures et de civilisations, voilà le cri de ralliement
du partenariat euro-méditerranéen depuis son lancement en 1995. Il
est toutefois nécessaire d’étoffer le programme de la PEV dans trois
domaines : l’éducation, les droits humains et les droits des femmes.
Même si chacun reste très peu développé, signalons que la PEV a
entamé un processus de coopération régionale là où les interactions
étaient quasi inexistantes ou avaient peu d’effets positifs.

Un programme d’activités visant à mieux faire connaître les
tendances à l’œuvre dans chacun de ces domaines et à renforcer
la coopération est essentiel pour les relations dans l’EuroMed. À
défaut, un partenariat social, culturel et humain digne de ce nom
resterait une chimère.
Renverser les idées reçues et les préjugés qui persistent dans
la région exige un effort concerté. Des initiatives culturelles
internationales, notamment artistiques, peuvent jouer ici un rôle
stratégique. Favoriser les interactions culturelles entre pays peut
alimenter des relations fondées sur le respect et la confiance, dès
lors que les individus se familiarisent avec la diversité des cultures
présentes en Méditerranée. Pourtant, des propositions concrètes
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débouchant sur des projets de coopération interculturelle et faisant
progresser les principes de respect et de compréhension se font
attendre dans la région.
Les futures actions politiques de l’EuroMed doivent faire la part
belle aux droits humains, à la consolidation de la démocratie
et à la tolérance dans les affaires internationales. Il s’agit aussi
d’accompagner les projets de la société civile qui apportent un
éclairage sur des problématiques complexes comme les flux
migratoires et le terrorisme. Il n’est pas rare, en effet, que les médias
en donnent un récit qui déclenche des passions nationalistes s.
Des campagnes d’information factuelles émanant justement de la
société civile sont alors essentielles pour avancer vers la tolérance
et le respect.

Un programme d’activités visant à mieux faire connaître
les tendances à l’œuvre dans chacun de ces domaines et
à renforcer la coopération est essentiel pour les relations
dans l’EuroMed...
L’Union européenne préconise depuis toujours l’intervention des
États de l’EuroMed afin d’encourager la participation de la société
civile dans les relations régionales. Il est nécessaire de favoriser les
efforts conjoints entre OSC en matière d’éducation, de formation
et de progrès social ainsi que leur participation à l’élaboration de
politiques visant à réduire les pressions migratoires, à lutter contre
le trafic de drogue, le terrorisme et la criminalité internationale et à
promouvoir la coopération judiciaire.
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Graphique 16.2 – Vivre ensemble et multiculturalisme
Actions pour aider les gens à mieux vivre ensemble
Graphique 16.2 – Vivre ensemble et multiculturalisme
Graphique
1.13pour
– Actions
pour
aider
gens
		
Actions
aider les gens
à mieux
vivreles
ensemble

dans des milieux multiculturels

Pays SEM

Pays européens
S’assurer que les écoles sont des lieux où
les enfants apprennent à vivre dans la diversité

73

Encourager les initiatives des autorités locales et de
la société civile qui promeuvent le dialogue interculturel

Très efﬁcace

Assez efﬁcace

Peu efﬁcace

27

9 5

51

46

25

23

58

27

Pas du tout efﬁcace

19

67

74

44

30

72

53

43

39

12

32

41

45

Autoriser l’expression de la diversité
culturelle dans les lieux publics

Restreindre les pratiques
culturelles à la sphère privée

20

48

Promouvoir l’organisation
d’événements multiculturels

à mieux vivre ensemble

35

28

4 7

31

6 10

30

8 12

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : les sociétés actuelles deviennent de plus en plus diverses en raison de la migration. Dans quelle mesure pensez-vous que
chacune des actions suivantes aiderait les migrants et les communautés d’accueil à mieux vivre ensemble dans un environnement multiculturel ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Graphique
5.1 – Lutter contre la polarisation et les discours de haine – par région
Graphique 16.3 – Lutter contre la polarisation et les discours de haine
Mesures visant à prévenir les discours de haine et la polarisation
Pays européens
Programmes d’éducation et de jeunesse pour favoriser
les initiatives de dialogue dirigées par les jeunes

Pays SEM

60

32

54

Soutien à la participation des jeunes dans la vie publique
Programmes d’échanges impliquant des personnes
du bassin méditerranéen

35

51

37

42

62

30

33

63

64

28

34

63

50

Formations de professionnels (non) gouvernementaux
en gestion de la diversité/prévention de la radicalisation

42

39

9 6

48

Initiatives culturelles et artistiques

38

45

11 5

50

Formation médiatique en reportages interculturels

38

45

9 5

Dialogue interreligieux

37

Très efﬁcace

Assez efﬁcace

Peu efﬁcace

39
Pas du tout efﬁcace

12

9

37
35

5 7

38

57
52

45

5 5

35
29

43
6 10

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : de nombreux pays européens et des rives Sud et Est de la Méditerranée sont confrontés à des déﬁs tels que le discours de haine
et les opinions culturelles opposées. Dans quelle mesure pensez-vous que chacun des éléments suivants sera efﬁcace pour prévenir et relever ces déﬁs ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Des initiatives communes relatives à la culture, aux médias, aux
politiques de santé et à la promotion d’échanges pour la jeunesse
dans le cadre d’un programme de coopération décentralisé sont
autant d’autres idées qui ont été proposées. Un dialogue de la
société civile peut être un vecteur efficace de rapprochement entre
populations, grâce à une meilleure compréhension et perception
mutuelles. Encore faut-il qu’on y voie une tentative de répondre à
une préoccupation commune. Ainsi 89 % des sondés européens et
90 % de pays du SEM estiment qu’« encourager les initiatives des
autorités locales et de la société civile qui promeuvent le dialogue
interculturel » peut être « très efficace » ou « assez efficace » pour
aider les gens à mieux vivre ensemble dans des milieux multiculturels.

Profitant de la démocratisation de l’accès
aux informations, l’UE et ses partenaires
méditerranéens pourraient réfléchir à un
programme qui mettrait plus objectivement en
avant les caractéristiques culturelles de la région.
Les relations multilatérales dans l’EuroMed ont surtout été, trop
souvent, d’ordre politique, sécuritaire, économique et financier,
notamment dans les dix années qui ont suivi le Processus de
Barcelone et l’instauration de la PEV au tournant de ce siècle. Et
la dimension sociale et culturelle s’est limitée à une série de grands
débats et discussions. Ce choix stratégique prétendait concilier des
points de vue souvent divergents entre États arabes et européens
sur des questions comme les droits humains, l’immigration, le
terrorisme, le droit d’asile politique et le rôle de la société civile en
matière de gouvernance.
Et demain ?
La Déclaration de Barcelone de 1995 a reconnu le rôle essentiel que
la société civile doit jouer dans les relations euro-méditerranéennes.
Pourtant, davantage de résultats concrets en matière de coopération

interculturelle seront le gage de relations plus fructueuses dans la
région.

Trente ans après la fin de la Guerre froide, il est évident que les OSC
ont un rôle plus direct à jouer dans la phase de mise en œuvre de la
PVE si cette initiative multilatérale doit être consolidée et maintenue.
Seule la participation directe d’organisations non gouvernementales
fera fortifier une communauté euro-méditerranéenne plus citoyenne.
Ça n’a pas pu être le cas jusqu’ici.
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Les militants de la société civile sont appelés, pour leur part, à
mettre en lumière les problématiques économiques et sociales
élémentaires en jeu : droit au travail, santé, éducation, protection
civile, tolérance et éradication de la discrimination. Profitant de la
démocratisation de l’accès aux informations, l’UE et ses partenaires
méditerranéens pourraient réfléchir à un programme qui mettrait
plus objectivement en avant les caractéristiques culturelles de la
région. Une telle initiative ne manquerait pas d’avoir un effet positif
immédiat sur la contribution des OSC à la stabilité régionale dans
l’EuroMed.
Par ailleurs, il serait bon pour lutter contre les idées reçues que
les États consacrent plus de moyens aux enjeux sociaux et qu’ils
améliorent les programmes de base, dans l’éducation et la formation
par exemple. L’UE, quant à elle, pourrait accorder une place plus

importante aux OSC dans les relations euro-méditerranéennes.
La société civile pourra difficilement se faire entendre lors de la
mise en œuvre de projets de coopération, à moins qu’elle puisse
régulièrement prendre part à des réunions de haut niveau.

L’humain, dimension majeure des relations dans la région euroméditerranéenne. Un dialogue entre les cultures et les civilisations
dans la région méditerranéenne est pressant, notamment en matière
d’éducation et de droits humains, dont de droits des femmes. Les
habitants des pays européens et du SEM ayant répondu à l’enquête
Anna Lindh/Ipsos estiment qu’une plus forte participation de la
société civile est nécessaire, en premier lieu dans l’éducation
et la formation, pour affermir les relations dans l’EuroMed. 
Stephen C. Calleya est professeur de relations internationales et
directeur de l’Académie méditerranéenne d’études diplomatiques de
l’université de Malte.
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Le dialogue en action | Albanie
Le réseau pour la couverture de la diversité 2.0 : loin des récits clivants, place à la
bienveillance dans les Balkans occidentaux
Avec la pandémie de COVID-19, se sont propagés « fake news
», discours de haine, théories du complot et récits clivants.
Dans les Balkans occidentaux, comme dans bien d’autres
pays, ce phénomène présent avant la crise sanitaire s’est
amplifié. Non seulement les images négatives des « autres »
sont loin d’être déconstruites, mais elles sont ravivées dans
les intérêts égoïstes de dirigeants à l’échelon régional et
local. La couverture des médias, acteurs majeurs à cet égard,
n’a pas pleinement respecté la diversité, d’où une exaltation
des discours et la circulation de « fake news » pour véhiculer
des atrocités. Médias et responsables politiques contribuent
largement à aggraver l’image défavorable des « autres ».
Les premiers véhiculent des messages politiques sans
discernement et se livrent à des reportages nuisibles. La
cohésion régionale s’en trouve immédiatement fragilisée
et il en va de même pour la cohésion de chaque pays
des Balkans où cohabitent moult groupes ethniques et
religieux. La couverture média des « autres » façonne
les perceptions à leur égard et influe sur l’individu, son
groupe et la société. Des reportages sur la diversité,
trompeurs et inexacts, cimentent les inégalités,
l’intolérance religieuse/culturelle, les divisions ethniques,
l’exclusion, les préjugés et la discrimination.

Le réseau pour la couverture de la diversité 2.0 est né pour
renverser les récits clivants et faire place à la bienveillance
dans une optique de respect des droits humains, de la
diversité et de bonnes relations de voisinage. Financé
par la Commission européenne, le projet a commencé en
avril 2020 pour une durée de quatre ans. Il donne de la
consistance à un réseau régional d’OSC pour influencer
la qualité de la couverture médiatique sur des questions
comme l’appartenance ethnique, la religion, le genre,
l’orientation sexuelle et l’âge.
Dotée d’outils et de ressources, la société civile peut ainsi
mener des actions pour inciter les médias à être plus inclusifs.
Ce réseau 2.0 encourage des décisions politiques efficaces

dans des domaines qui plaident pour la tolérance à l’échelle
nationale et régionale. Il est déployé en Albanie, en BosnieHerzégovine, au Kosovo, au Monténégro, en Macédoine
du Nord et en Serbie. Partenaires du projet : Institut pour la
diversité des médias (porteur), Réseau du Sud-est européen
pour la professionnalisation des médias (SEENPM), Centre
de journalisme d’enquête de Bosnie-Herzégovine, Centre
de journalisme d’enquête du Monténégro, KosovaLive,
Institut pour les études de communication et Institut pour la
diversité des médias des Balkans occidentaux.
Principales activités :
Élaboration d’une méthode de veille des médias et formation
des équipes du projet (suivi des doléances et réponses).
· Veille des médias (traditionnels et nouveaux) : pour détecter les propos haineux et clivants.
· Relayer les doléances : lorsque de tels discours sont détectés, les partenaires du réseau les contrent grâce aux
mécanismes les plus appropriés (articles et billets de blog,
courriers et entretiens avec les rédacteurs).
· Campagne sur les réseaux sociaux : développement d’un
site web dédié et de réseaux sociaux pour relayer les résultats du projet et lancer un débat sur les discours de haine
dans les médias.
· Formation aux reportages sur la diversité : à Fazana, en
Croatie (septembre 2020), avec un groupe de représentants
du réseau, d’autres OSC, les représentants de médias intéressés et/ou compétents (veille et couverture médiatique).
· Sous-allocation de financements : appui à 30 projets dans
toute la région avec soutien financier et programmatique.
Site internet du projet : https://www.reportingdiversity.org/

Albanian Media Institute
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Le volet social de la coopération euroméditerranéenne : favoriser la confiance
au sein d’un même pays et entre pays
Daniela HUBER
Daniela Huber se penche sur la confiance sociale comme pilier de la cohésion et de la coopération dans l’EuroMed. Une grande ouverture
à la diversité culturelle et religieuse y cohabite avec une polarisation croissante dans de nombreux pays. L’auteure explore et soupèse les
approches qui font la part belle à la coopération transnationale et interculturelle dans cet avenir qui se dessine.
La confiance sociale généralisée, définie comme « attitude de
coopération envers autrui dans l’attente optimiste que les autres

vont être enclins à respecter les intérêts de tout un chacun »
(Draude et al., 2018), cimente nos sociétés. Or, cette confiance
est ébranlée par une polarisation grandissante sur le pourtour
méditerranéen. En Europe, la polarisation s’explique par la montée
de mouvements patriotiques populistes « enracinés dans un projet
d’exclusion prônant un alignement de l’État sur l’idée de nation
chère aux nationalistes, où l’appartenance relève de considérations
ethniques et géographiques, des traditions, de la langue et de la
culture » (Miller-Idriss, 2019). Cherchant à occuper la sphère
publique et, dans plusieurs pays, à siéger au parlement (voire au
gouvernement), ces mouvances influencent le débat. (D’après
Ayhan Kaya, « les partis populistes de droite contemporains
s’ancrent dans l’islamophobie et l’anti-multiculturalisme, créé par
de grands partis politiques et des dirigeants en Europe », surtout
à partir du 11 septembre et de la « guerre contre le terrorisme ».)

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la polarisation consiste à
recourir à des identités politiques, ethniques ou religieuses à des fins

politiques (Hashemi et Postel, 2017). Ces stratégies de sectarisation
fonctionnent très bien lorsque l’État-providence est démantelé,
les services sociaux étant laissés aux mains de la famille ou de
communautés religieuses et ethniques (Guazzone et Pioppi, 2012).

Ces phénomènes sapent la confiance sociale et créent des clivages
à coups de considérations ethnocentriques. Ils fissurent également
la confiance entre pays, puisqu’ils accentuent les frontières entre soi
et l’autre, au détriment du dialogue.
L’Europe, elle, a vu naître des mouvements sociaux, comme
#FridaysForFuture, #MeToo et les mouvements anti-coloniaux
inspirés de #RhodesMustFall. Leur combat : défendre des causes
progressistes imbriquées en matière environnementale, de genre
et de justice historique. Dans les pays arabes, les soulèvements

Graphique 17.1 – Perceptions à l’égard de la diversité religieuse et culturelle – par rég

Graphique 17.1 – Perceptions à l’égard de la diversité religieuse et culturelle – par région
Pays européens
Les individus de différents milieux culturels et religieux
doivent bénéﬁcier des mêmes droits et opportunités

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

16 3 3

77

La diversité culturelle et religieuse est essentielle
à la prospérité de votre société

La diversité culturelle et religieuse constitue
une menace à la stabilité de la société

Pays SEM

32

45

10

18

23

Plutôt pas d’accord

15

7

30

15

10

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les afﬁrmations suivantes ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

98

19

59

47

Pas du tout d’accord

15 4 11

69

5

43

15

A N A LY S E D E S T E N D A N C E S I N T E R C U LT U R E L L E S E U R O M E D

incarnent une imagination sociale, politique et économique au service
d’un nouvel avenir, pour l’auto-détermination et la construction d’un
État inclusif (Khouri, 2012). Ces mouvements pourraient généraliser
la confiance dans un pays et entre pays.

des ponts et catalyser l’acquisition de connaissances concernant
une société et son environnement » (Alijla, 2020). S’il est ardu de
mesurer la confiance sociale au moyen de paramètres concrets, les
données de l’enquête relatives à la diversité culturelle et religieuse
peuvent nous y aider. Nous l’avons vu, la diversité ne constitue
pas une menace à la stabilité de la société pour la plupart des
répondants. Des différences existent toutefois d’un pays à l’autre et
elle est perçue comme telle par une majorité de sondés en Algérie
(57 %) et en Mauritanie (56 %).

Difficile de savoir, à l’heure actuelle, quelle tendance va prédominer.
Le développement de la confiance au sein des sociétés dépendra de
la capacité d’agir. Pour comprendre le potentiel social et le possible
impact de la coopération euro-méditerranéenne dans la région au
sens large, cet article examine les données de l’enquête sur les
tendances interculturelles Anna Lindh/Ipsos au prisme de cette notion.

Par rapport aux éditions précédentes de l’enquête, la part des
répondants « tout à fait d’accord » avec l’idée que la diversité
constitue une menace diminue dans certains pays, comme
l’Allemagne (de 43 % en 2012 à 6 % en 2020) ou le Maroc (de 31 %
en 2012 à 22 % en 2020).

Il ressort de celle-ci que la diversité culturelle et religieuse est un
bienfait pour la société aussi bien dans les pays européens que
du Sud et de l’Est de la Méditerranée (SEM) (graphique 17.1). Les

données portent, dans l’ensemble, à l’optimisme. Une grande majorité
des sondés tous pays confondus estiment qu’elle est importante pour
la prospérité de leur pays (77 % en Europe et 78 % dans le SEM
sont « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord ») et qu’elle n’est
pas une menace à la stabilité de la société (28 % en Europe et 45 %
dans le SEM sont « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord »). Ils
conviennent que les minorités devraient avoir les mêmes droits et
opportunités dans leur pays (93 % en Europe et 84 % dans le SEM
sont « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord »).

Concernant l’affirmation « la diversité culturelle et religieuse est
essentielle à la prospérité de votre société », une majorité (50 % ou
plus) est « tout à fait d’accord » dans tous les pays, sauf en Jordanie
(46 %), en Allemagne (43 %) et en République tchèque (20 %). Ce
pourcentage baisse en Allemagne et en Jordanie par rapport aux
éditions précédentes. Y souscrivent le plus les répondants du Liban
(74 %), du Maroc (70 %) et de Mauritanie (67 %). Ouverts dans
l’ensemble à la diversité et tolérants à l’égard d’autres cultures, les
pays sondés apprécient l’idée d’une société multiculturelle. Les
biais vis-à-vis d’autres groupes étant minimisés, une confiance
sociale entre pays se forge (Foddy et Yamagishi, 2009).

La confiance sociale dans les pays multi-ethniques et
d’immigration
La confiance sociale « joue un rôle important, notamment lorsque
des groupes multi-ethniques cohabitent dans un même pays », est
importante pour maintenir la paix et « peut réellement construire

La coopération euro-méditerranéenne pour bâtir la confiance
La notion de confiance sociale est rarement appliquée aux

Graphique 17.2 – Les gains de la coopération EuroMed – par région
Graphique 17.2 – Les gains de la coopération EuroMed – par région
Pays européens

Pays SEM
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45

Viabilité environnementale

41

Liberté individuelle et État de droit
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Égalité entre les hommes et les femmes

37

Soutien aux ONG et aux OSC

35

Réponse juste à la crise des réfugiés

34
Certainement

37

9

41
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42
43

14

45

15

38

24

47

14

42
Peut-être

20
Non

54

12

22
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20

7

70

18

10
16

26

51

21

26

50

25

19

57

6

16

78

26

14

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : votre pays, avec d’autres pays européens/SEM, a décidé de renforcer la coopération avec les pays des rives Sud et Est de la
Méditerranée/pays européens. Selon vous, quels sont les avantages que pourrait tirer votre société grâce au renforcement de cette coopération ?
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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interactions transnationales. Pourtant, l’augmentation des
échanges entre sociétés de divers pays contribuent à la renforcer :
des réseaux se créent et la connaissance de l’« autre » progresse.
Les données de l’enquête montrent une prédisposition à la
coopération euro-méditerranéenne de la part des pays du SEM et
européens (graphique 17.2), le premier groupe y étant encore plus
favorable que le deuxième. Les répondants jugent la coopération
euro-méditerranéenne bénéfique dans quatre grands domaines :
« éducation et formation » (où le renforcement de la coopération
supposera « certainement » un gain pour 53 % des Européens
et 78 % du SEM) ; « croissance économique et emploi »
(« certainement » un gain pour 45 % des Européens et 71 %
dans le SEM) ; « viabilité environnementale » (« certainement »
un gain pour 41 % des Européens et 70 % dans le SEM) ; et
« reconnaissance de la diversité culturelle » (« certainement » un
gain pour 48 % des Européens et 63 % du SEM). Les Européens
de 15 à 29 ans y voient plus de gains que les plus de 30 ans. À
l’inverse, dans le SEM, les plus jeunes (15-29 ans) se montrent
plus sceptiques que leurs aînés (mais plus convaincus que leurs
homologues européens) (graphique 17.3).

Enfin, s’agissant de la diversité culturelle, la
Fondation Anna Lindh s’est imposée en tant
qu’institution fondamentale de la coopération
dans l’EuroMed et ses activités doivent être
encore soutenues...
Concernant les obstacles aux rencontres interculturelles, les
sondés des pays européens et du SEM conviennent que « ne pas
parler la même langue » est le principal frein (notamment pour
les femmes des pays du SEM). Quant aux autres obstacles, des
variations existent entre pays. Pour les sondés du SEM, ce sont
essentiellement le visa et les difficultés de voyage (« une grande
barrière » ou « moyennement une barrière » pour 67 %) et les
obstacles économiques (« une grande barrière » ou « moyennement

une barrière » pour 50 %). En Europe, ce sont surtout les contraintes
sociales et culturelles (« une grande barrière » ou « moyennement
une barrière » pour 65 %), puis les tensions ou conflits culturels
à travers l’Histoire (« une grande barrière » ou « moyennement
une barrière » pour 62 %). Il y aurait donc une asymétrie de
liberté de mouvement dans la région euro-méditerranéenne et une
asymétrie économique entre pays européens et du SEM. Comme
l’a souligné Joseph Borrell, haut représentant de l’UE pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la
Commission (HRVP) : « le revenu par habitant des pays du Sud de
la Méditerranée est treize fois inférieur à ce qu’il est en Europe »
(Borrell, 2020). S’attaquer à ce parti pris s’impose pour faciliter les
rencontres interculturelles.
À noter, par ailleurs, que les pays européens sont plus à même que
ceux du SEM de voir les tensions et les conflits culturels survenus
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au cours de l’Histoire comme des obstacles au dialogue. En Europe,
l’Allemagne, la Grèce, Chypre et la République tchèque en sont le
plus susceptibles. Dans le SEM, ce sont l’Algérie et la Mauritanie.
L’on pourrait ici avancer que le passé colonial pèse pour ces
deux derniers pays, tandis que des distinctions historiques entre
soi et l’autre l’expliquent davantage en Europe. Des recherches
approfondies éclaireraient ce qui sous-tend ces perceptions. Les
échanges culturels entre pays pourraient servir à rapprocher les
perceptions de contraintes sociales, culturelles et historiques.

L’éducation et la formation restent essentielles. Outre
l’idée de programmes Erasmus et Leonardo da Vinci
pour le bassin méditerranéen, l’UE pourrait envisager de
créer une fondation de recherche pour la Méditerranée...
Conclusions
La confiance sociale dans un pays et entre pays du bassin
méditerranéen pourrait être à la fois ébranlée par une polarisation
ethnocentrique et renforcée par de nouveaux mouvements dans
l’écologie, le genre et la justice historique. La capacité d’agir est
cruciale et les échanges interculturels dans l’Euro-Med peuvent
jouer un rôle de premier plan. Les données analysées invitent plus
à l’espoir qu’à la crainte, puisque les sociétés sondées semblent
ouvertes à la diversité et à la coopération euro-méditerranéenne.
Elles font néanmoins ressortir des domaines d’action prioritaires et
des obstacles qui demandent à être franchis.
L’éducation et la formation restent essentielles. Outre des
programmes Erasmus et Leonardo da Vinci pour le bassin
méditerranéen, l’Union européenne pourrait envisager de créer une
fondation de recherche pour la Méditerranée (Huber et Paciello,
2019).
Du côté de la croissance économique et de l’emploi, la recherche
préconise d’inscrire les droits socio-économiques et la justice sociale
dans les politiques de l’UE, notamment en matière commerciale

et de développement (Teti et al., 2020). Concernant la viabilité
environnementale, le pacte vert pour l’Europe devrait être élargi à
ses voisins dans une perspective de justice environnementale (et
non d’investissement) (Huber, 2020).
Enfin, s’agissant de la diversité culturelle, la Fondation Anna Lindh
s’est imposée en tant qu’institution fondamentale de la coopération
dans l’EuroMed. Ses activités doivent être encore soutenues et
encouragées, car le dialogue interculturel peut être un important
moteur pour la viabilité économique, sociale et culturelle.

Les difficultés pour l’obtention de visas et les obstacles économiques
aux rencontres interculturelles sont patents dans les pays du SEM.
Des recherches qualitatives en attestent et montrent qu’en raison
des politiques migratoires européennes (visas) et d’une énorme
disparité économique entre l’Europe et le Moyen-Orient et le Nord
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Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : votre pays, avec d’autres pays européens, a décidé de renforcer la coopération avec les pays des rives Sud et Est de la
Méditerranée. Selon vous, quels sont les avantages que pourrait tirer votre société grâce au renforcement de cette coopération ?
Base : tous les répondants (%), pays SEM et européens, selon différentes caractéristiques sociodémographiques (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

de l’Afrique, la Méditerranée est de plus en plus perçue dans le
SEM comme un espace de division, de disparité et de séparation
(Huber et al., 2018). À dire vrai, les relations euro-méditerranéennes
ne sauraient être plus éloignées de l’idée d’une prospérité partagée,
prévue par le Processus de Barcelone il y a 25 ans. L’auteur
préconise donc une révision de l’ensemble des politiques migratoires,
commerciales et d’aide au développement de l’Union européenne
pour favoriser plus d’échanges avec d’autres pays. Il est crucial

que l’UE continue à soutenir les interactions interculturelles. Ces
dernières pourraient, en fin de compte, aider l’Europe à surmonter
les forces que le nationalisme populiste cherche à réveiller. 
Daniela Huber est responsable du Programme Méditerranée
et Moyen-Orient auprès de l’Istituto Affari Internazionali (IAI) et
rédactrice en chef de la revue The International Spectator.
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Le dialogue en action | Estonie
Rencontres interculturelles, impact sur les perceptions mutuelles et obstacles
Ces 13 dernières années, NGO Mondo a bâti un réseau
avec des écoles et des centres d’animation jeunesse. Les
actions de ce réseau consistent en des visites d’écoles,
des séminaires gratuits, des supports pédagogiques et
des interventions d’animateurs autour de problématiques
mondiales (flux migratoires, changement climatique,
commerce équitable et droits humains + éducation, égalité
hommes/femmes et autonomisation de ces dernières). NGO
Mondo a également fait appel à des bénévoles migrants
qui se sont déplacés dans les écoles pour présenter des
sujets comme la guerre en Syrie, la question des réfugiés,
la culture islamique et/ou arabe, etc.
Autre initiative : l’élaboration de supports à utiliser en classe
pour les écoles et les maternelles, à partir des apports de
professeurs et des suggestions formulées relativement à
leurs besoins. Ou encore la création d’un jeu de société sur
NGO Mondo
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le thème des chercheurs d’asile, le concept étant de montrer
ce qu’est la vie d’une personne qui fuit son foyer à cause
de la guerre.
Et la tenue d’événements gratuits sur toute une pléthore
de sujets. Les bénévoles qui collaborent avec nous lors
de rencontres-débats avec le public viennent de nos pays
partenaires, à savoir le Kenya, le Ghana, l’Ouganda,
l’Ukraine et la Birmanie.
Toutes ces activités ont suscité une prise de conscience
dans les écoles estoniennes et la société.
NGO Mondo a également contribué à la production de
nombreux documentaires pour la télévision et de nouveaux
clips montrant des projets dans l’aide humanitaire et la
coopération au développement.

Tendances en évidence

TENDANCES EN ÉVIDENCE

Diversité culturelle et tolérance en Algérie :
une typologie d’enjeu
Naouel ABDELLATIF MAMI
Naouel Abdellatif Mami s’intéresse à la diversité culturelle et à la tolérance en Algérie. Elle y compare le degré d’ouverture à ces valeurs par
rapport à d’autres pays de l’EuroMed. Pour l’auteure, l’éducation est le socle d’un dialogue interculturel réussi pour réduire les obstacles
aux rencontres (comme les langues). Elle propose également de bâtir des réseaux entre universitaires, universités et États, de créer une
structure de discrimination positive pour les femmes et d’investir dans les ressources publiques comme Internet.
L’Algérie a connu de nombreuses mutations depuis le dernier sondage
de la Fondation Anna Lindh de 2016. Histoire, culture, langues
et religion y exercent la même influence, mais des évènements

de nature géopolitique sont venus modifier les perceptions des
Algériens quant à la nouvelle position économique, politique, sociale
et culturelle du pays dans la région euro-méditerranéenne.
Cet article se penche sur la diversité culturelle et la tolérance en
Algérie. Il mesure le degré d’ouverture de ce pays à ces aspects en
rapprochant ses résultats de l’enquête sur les tendances interculturelles
Anna Lindh/Ipsos de 2020 de ceux d’autres pays de l’EuroMed.
Valeurs et perceptions mutuelles
D’après les résultats du sondage, l’Algérie reste un pays
conservateur : croyances et pratiques religieuses y sont les valeurs
dominantes. Plus de 50 % des répondants estiment qu’elles sont
primordiales dans l’éducation des enfants (graphique 18.1), tandis que
7 % seulement privilégient le « respect pour les autres cultures ». Ces
chiffres traduisent un intérêt pour l’unité nationale, qui s’accompagne
souvent d’exclusion. L’obéissance et la solidarité familiale occupent
aussi une place importante.

Les perceptions concernant le rôle des femmes
dans la société varient selon le pays... les femmes
accèdent de plus en plus à des sphères longtemps
réservées aux hommes comme au gouvernement
et en politique.
L’impact d’évènements historiques en Algérie explique ces résultats.
Sous domination coloniale pendant 132 ans, le pays a ensuite
connu une lutte amère pour l’indépendance, suivie de politiques
de mobilisation instaurées par le régime postérieur. À ce stade,
la population était presque déracinée ; son héritage culturel, lui,
profondément ébranlé. Les croyances et les pratiques religieuses
fondées sur le rite islamique ont donc constitué le lien le plus fort
pour éviter une dislocation de la société.
La société algérienne est néanmoins prise dans une contradiction.
L’on y cultive l’héritage arabe-berbère-islamique tout en appelant
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à une modernisation radicale de la société. Cette confrontation
culturelle place la population au carrefour de traditions qui ne
commandent plus entièrement ses modes de vie et d’un modernisme

qui, quoiqu’attrayant, ne semble combler ni ses besoins ni ses
aspirations. Ces contradictions peuvent éroder la diversité culturelle
et le dialogue interculturel. Les acteurs du dialogue interculturel
y sont donc amenés à s’interroger sur la définition de l’« identité
nationale » dans un contexte multiculturel et sur le rôle que les
valeurs interculturelles peuvent jouer dans l’éducation.

Perceptions du rôle des femmes dans la société
Le rôle attribué aux femmes témoigne aussi grandement du degré
de diversité culturelle et de tolérance d’une société. Les perceptions
à cet égard varient d’un pays à l’autre. Les résultats de l’enquête
montrent que les femmes accèdent de plus en plus à des sphères
longtemps réservées aux hommes, comme au gouvernement et en
politique. Les pays européens sont plus prompts à les faire prendre
activement part à la construction de leur avenir.
Des perceptions classiques subsistent néanmoins dans les pays du
Sud et de l’Est de la Méditerranée (SEM), où les femmes restent en
marge du processus de développement. S’il est essentiel de ne pas
nier ou déprécier leur rôle majeur en tant qu’épouses et mères, ce
rôle ne doit pas être manipulé à leur détriment, les empêchant de
contribuer au développement de leur société d’appartenance.
L’enquête suggère (graphique 18.2) que plus de 86 % des sondés en
Algérie (plus que dans tout autre pays) souhaitent que les femmes
s’occupent encore davantage des enfants et de la maison. Leur rôle
est également reconnu dans des domaines souvent représentés
comme reflétant les aspirations féminines, comme l’éducation, l’art
et la culture.
Les perceptions à l’égard du rôle des femmes en Algérie demeurent
nettement influencées par les valeurs traditionnelles, qui fonctionnent
dans la pratique comme un ensemble de prescriptions sociales
et d’attitudes morales plutôt qu’elles alimentent une idéologie
révolutionnaire. Les clichés sont habituellement le fruit de traditions,
d’une culture ou d’une interprétation subjective des textes religieux qui
peuvent manipuler le statut et les rôles des femmes dans la société.

TENDANCES EN ÉVIDENCE
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Question de l’enquête : dans l’éducation de leurs enfants, les parents de différents pays peuvent insister sur différentes valeurs. En supposant
que nous nous limitons à seulement six valeurs, pourrais-je savoir laquelle est la plus importante, pour vous personnellement, dans l’éducation
des enfants ? Et la deuxième la plus importante ?
Base : tous les répondants (%), par pays et groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Mais pour rendre justice à la situation actuelle en Algérie, il convient
de remettre ces résultats dans leur contexte et de reconnaître les
progrès réalisés ces dernières années en matière d’autonomisation
des femmes. Depuis 2005, le pays a adopté la Charte de la
femme travailleuse pour la conciliation des obligations familiales et
professionnelles et un meilleur accès des femmes aux instances de
direction des entreprises et de représentation syndicale.
Entre 2010 et 2013, l’Algérie a élaboré un programme conjoint
pour l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes en
collaboration avec les Nations Unies. Un meilleur accès à l’emploi
en était un élément phare.

Depuis 2005, le pays a adopté la Charte de la femme
travailleuse pour la conciliation des obligations
familiales et professionnelles et un meilleur accès des
femmes aux instances de direction des entreprises et de
représentation syndicale.
Des lois organiques et institutionnelles nationales ont par ailleurs
été votées pour renforcer le rôle des femmes dans les différentes
sphères de la vie sociale, économique, politique, sociale et culturelle.
Malgré ces efforts, la participation des femmes dans des domaines
qui supposeraient une plus grande autodétermination n’est pas
encore satisfaisante. Or leur laisser une plus grande place dans la
prise de décisions et le contrôle sur leur vie est crucial pour bâtir des
sociétés équitables et pérennes.

Vivre ensemble et multiculturalisme

D’après l’enquête, le dialogue en ligne et la communication
numérique ont été des méthodes d’interaction efficaces entre
individus de différents pays.

En Algérie, 81 % des répondants sont « tout à fait d’accord » avec
l’idée que la technologie numérique peut contribuer considérablement
au dialogue entre des personnes de cultures différentes (graphique
18.3). De plus, 71 % sont « tout à fait d’accord » avec le fait que
les outils numériques peuvent améliorer les compétences pour le
dialogue interculturel et que les barrières culturelles sont moins un
obstacle pour la communication numérique ou en ligne. La pandémie

de COVID-19 a révélé combien la technologie numérique pouvait être
d’un grand secours pour établir et maintenir le contact entre individus
et nations, raccourcir les distances et supprimer de nombreux
obstacles aux échanges en face à face (visa et difficultés de voyage).

La situation en Algérie semble, à ce titre, paradoxale. Ce pays
conservateur d’un point de vue culturel n’en est pas moins ouvert
au changement à bien des égards. D’après l’enquête, plus de 84 %
des répondants algériens ont des proches dans un pays européen et
44 % d’entre eux estiment qu’interagir avec des personnes d’autres
pays et cultures a un effet positif sur leur façon de voir le monde
(contre un effet négatif pour 12 %). Les sondés algériens ne voient
pas d’inconvénients à découvrir de nouvelles cultures et façons
de vivre. Pour la plupart, les principales barrières aux rencontres
interculturelles résident dans les difficultés de voyage et linguistiques,
plutôt que culturelles, obstacles facilement surmontables.
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Ces résultats illustrent les progrès réalisés en Algérie en matière
de diversité culturelle et de tolérance, jugées positives pour une
grande partie des sondés, même si 39 % d’entre eux sont « tout à
fait d’accord » avec l’idée que la diversité constitue une menace pour
la stabilité de la société. Il est donc nécessaire de renforcer le rôle
de l’école en tant que lieu où les enfants apprennent à respecter les
différences culturelles.
Au croisement entre xénophobie, islamophobie et discours de haine,
la diversité culturelle et la tolérance semblent être une typologie
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d’enjeu. Notre capacité à promouvoir ces dernières sera donc
déterminante pour le dialogue interculturel.
Conclusion
L’enquête apporte d’importantes idées que les acteurs de la
société algérienne peuvent creuser. La plupart des résultats sont
extrêmement positifs. Cela étant, pour encourager le dialogue
interculturel et promouvoir la tolérance, encore faut-il développer
des compétences interculturelles au sein de la société, grâce
auxquelles les individus pourront interagir et communiquer de façon
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Graphique 18.3 – Impact de la technologie numérique

Graphique 18.3 – Impact de la technologie numérique – par pays et groupe de pays (% réponses
– par pays et
groupe
de pays
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respectueuse et efficace avec d’autres, issus de cultures différentes.
Elles peuvent constituer un pont entre diversité et inclusion.
Pourvoir la diversité et l’unité de la société est un enjeu de taille. En
cela, l’éducation est essentielle au dialogue interculturel, processus
avant tout éducatif. Reconnaître la diversité par le biais de l’éducation
contrera des attitudes d’intolérance, de violence et de rejet des
différences. En Algérie, de nouvelles réformes ont été mises en
place dans le système éducatif pour favoriser la reconnaissance de
la diversité sociale. Reste à savoir dans quelle mesure ces initiatives
seront acceptées, tolérées et appliquées.
Recommandations
• L’État et les établissements d’enseignement supérieur sont
invités à s’associer autour de projets de recherche communs
et à bâtir des réseaux avec d’autres universitaires, universités
et gouvernements. L’objectif est de partager informations et
expertise, de mettre au point des programmes d’études à mener
en collaboration et de renforcer leur engagement vis-à-vis de la
coopération interculturelle.
• L’État est invité à débloquer une aide financière pour les femmes
et à prendre des mesures adaptées, qui seraient une forme de
discrimination positive pour les soutenir dans leurs rôles actuels
et les encourager à devenir des entrepreneuses actives dans la
société algérienne.

centres de langues pourraient nettement contribuer à alléger les
tensions interculturelles.
• L’État est invité à financer le développement de cours de langues
en ligne et le travail de tuteurs pour rendre les centres de langues
plus inclusifs en présence de contraintes sociales et culturelles. Des
modules transversaux portant sur la communication interculturelle
devraient également être ajoutés dans les programmes.
• Des accords bilatéraux avec d’autres pays euro-méditerranéens
devraient encadrer des déplacements sans obligation de visa.
Les efforts de promotion du dialogue interculturel n’aboutiront
pas si des barrières demeurent dans la pratique.
• L’État est également invité à investir dans le déploiement
de l’internet haut débit abordable pour tous. La technologie
numérique est essentielle pour la communication interculturelle,
comme le montrent les chiffres de l’enquête de la FAL.
• Enfin, le programme national de priorités éducatives devrait
inclure l’enseignement et la formation virtuels au chapitre de
l’apprentissage tout au long de la vie et proposer des programmes
abordables de formation aux technologies de l’information.
Naouel Abdellatif Mami est professeure et vice-rectrice chargée des
relations extérieures et de la coopération à l’université Sétif 2 en
Algérie.

• Il convient de supprimer les barrières linguistiques pour favoriser
les rencontres interculturelles. À travers leur offre de cours, les
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Le dialogue en action | Lituanie
«Create a Puppet, Create Yourself. Theatre for Social Integration.»
Le projet « Créer une marionnette, se créer. Théâtre
pour l’intégration sociale » est une nouvelle méthode
d’accompagnement à l’intégration sociale. Il s’adresse à
un public d’origines, de cultures et d’âges différents. Nous
avons travaillé avec un groupe que nous avons appelé
« femmes à un carrefour » du fait de leur situation (sans
emploi, retraitées, tentant de se remettre après des coups
durs et en quête d’activités porteuses de sens). L’expérience
a été stimulante et enrichissante pour les animateurs et
les participantes grâce à une méthode souple et à des
techniques variées (études théâtrales, psychodrame,
dynamiques de groupe, créativité). Titiller la créativité de
ces femmes a donné des résultats surprenants à travers
les marionnettes, leurs caractéristiques et le processus
de création. Durant une séance, nous avons invité les
participantes à passer 20 minutes en tête-à-tête avec leur
marionnette pour leur parler, les écouter, danser, jouer.
Certaines conversations ont été incroyablement profondes
et les émotions et les réflexions amenées, d’une grande
richesse.
La marionnette riait, murmurait. Elle voulait sortir, découvrir
le monde... Ma marionnette m’a surprise – elle riait tellement
… elle grandit... nous pouvons nous réjouir…
Je peux l’épauler dans tellement de choses. Elle semble
heureuse, car elle sait qu’elle peut me faire confiance...
Nous étions ensemble en silence, mais si calmes et si
bien ; nous nous sommes dit que la paix est tellement
importante ; il est bon d’être ensemble ; d’être proches ;
… je sens ce lien ; mais les deux avons besoin de plus de
temps pour nous ouvrir...
Ma marionnette riait beaucoup, mais elle est seule, si seule
… elle m’a dit que j’avais trop serré son cou... ma relation
avec elle a changé – je ne veux plus la brûler…
Youth Center Babilonas
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Elle me demandait si je l’aime toujours quand elle n’est
pas parfaite du tout (une main plus courte, une jambe plus
longue). Cette question m’a surprise — comment n’allaitelle pas voir ce qui était important pour moi...
Ma marionnette dansait lentement et fredonnait, elle m’a
donné le bras pour l’accompagner, je ne savais pas où nous
allions... donc elle me fait vraiment confiance…il y avait une
certaine mélancolie dans tous ses mouvements...
Cette marionnette m’a tellement étonnée. J’étais même sur
le point de pleurer, mais je ne le ferai pas... Je trouverais
triste qu’elle pense que je ne l’aime pas...
Il était plus sécurisant et plus aisé pour les participantes de
parler d’elles-mêmes indirectement, derrière la marionnette
qui était le reflet de son auteur dans différentes situations.
Un atelier de marionnettes ne saurait être éloquent sans un
travail d’équipe. La compréhension, la prise de décisions
en commun, l’attention, la patience, la tolérance et la
coordination ont été autant d’ingrédients au service des
compétences sociales.
Après la tenue de deux ateliers, nous sommes confortés
dans le recours aux marionnettes pour l’inclusion sociale
et le choix de la méthode. Des progrès réels ont été
observés chez les participantes en termes d’estime de soi,
de créativité, de capacités d’auto-analyse et d’évolution
en groupe. Les retours des participantes ont confirmé
qu’avoir recours à des marionnettes pour accompagner des
chômeuses et des retraitées dans leur réinsertion était très
efficace. Nous poursuivons notre action et envisageons de
réaliser des ateliers en ligne.
Site internet du projet : www.centrasbabilonas.lt
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L’héritage interculturel méditerranéen
incarné par la Grèce
Georges MARIS et Nicoletta PANTELI
Observant les différents enjeux et tendances interculturelles dans l’EuroMed, Georges Maris et Nicoletta Panteli analysent l’impact de la
COVID-19 sur les interactions entre cultures en Grèce. Ils insistent sur le rôle essentiel du tourisme en tant que tremplin aux rencontres
interculturelles, lesquelles servent à façonner les perceptions. En l’absence de cohabitation, les interactions interculturelles pourraient être
maintenues et encouragées à travers la création d’un cadre institutionnel plus cohérent pour les échanges et la protection des droits d’autrui
s’appuyant sur le code culturel dominant du pays et les normes interculturelles européennes.
La Méditerranée est l’une des régions les plus vivantes et
intéressantes de la planète. Elle est un creuset où citoyens, cultures

et idées interagissent d’une manière telle qu’ils en perdent leur
qualificatif de « nationaux » pour devenir « méditerranéens ». Le
mode de vie, les sensations et les concepts qui caractérisent cette
région lui sont uniques. Pour autant, les États qui la composent,
leur gouvernement et leurs citoyens se mesurent à bien des enjeux
individuels et communs, que la pandémie de COVID-19 a également
mis en lumière. Cet article se veut examiner la position de la Grèce
vis-à-vis des tendances interculturelles et des défis dans la région
euro-méditerranéenne (EuroMed) à partir des réponses à l’enquête
Anna Lindh/Ipsos menée dans des pays d’Europe et du Sud et de
l’Est de la Méditerranée (SEM). Il révèle qu’au-delà de nombreuses
valeurs et caractéristiques partagées avec d’autres pays de la
région et d’une tradition d’engagement interculturel bien ancrée,

le pays compte un héritage et une Histoire propres. Étais d’une
industrie du tourisme prospère, ces derniers renseignent aussi sur

les perceptions des répondants à l’égard de leur pays et région. Le
tourisme fournit, à son tour, un cadre dynamique aux interactions
interculturelles entre résidents et visiteurs. Les chiffres de l’enquête
montrent, cependant, qu’il a débouché sur peu de rencontres
interculturelles ces douze derniers mois, vraisemblablement du fait
des restrictions aux voyages liées à la pandémie.

Ce mode de vie méditerranéen en partage est
profondément enraciné en Grèce. Voilà qui peut
nettement orienter les croyances de la population quant
à un héritage culturel et une Histoire en commun.

Graphique
19.1 – Valeurs
primordiales
l’éducation des enfants – par pays et groupe de pays
Key values
when
raisingdans
children
Grèce

21

17

Indépendance
Croyances/pratiques religieuses

8

11

Obéissance

8

9

Ne sait pas/Refuse de répondre

24

26

Respect des autres cultures

Curiosité

28

36

Solidarité familiale

5 5 10
1

19
17

38

50

64

UE
SEM
UE
SEM

Comparaison avec
la moyenne européenne/SEM
25
18

11

25

22
17

UE
18
SEM 4 8 12
UE 4 4 8
SEM
UE
SEM

6 5 11
21

UE
22
SEM 4 7 11
UE
SEM

1
1

22

29
21

40

29

47

53
40

42

23
22
17

65

43
39

La plus importante
La deuxième la plus importante

Question de l’enquête : dans l’éducation de leurs enfants, les parents de différents pays peuvent insister sur différentes valeurs. En supposant
que nous nous limitons à seulement six valeurs, pourrais-je savoir laquelle est la plus importante, pour vous personnellement, dans l’éducation
des enfants ? Et la deuxième la plus importante ?
Base : tous les répondants (%), par pays et groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

109

TENDANCES EN ÉVIDENCE

Cross-Graphique
19.2
– Rencontres
interculturelles
Graphique
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Question de l’enquête : dans quel contexte avez-vous interagi avec cette/ces personne(s) :
Remarque : les catégories « En famille ou avec des amis » et « En faisant du sport/lors de loisirs »·ont été créées après la réalisation du travail sur le terrain.
Certaines réponses mot pour mot venant compléter « Autre, précisez » ont été retranscrites dans ces deux catégories.
Base : les répondants ayant rencontré ou parlé à un individu provenant d’un pays SEM/européen sur les 12 mois précédents (%), par pays et groupe de pays
(©Anna Lindh/Ipsos 2020).

Le mode de vie et l’hospitalité méditerranéens n’ont jamais
abandonné la Grèce. Les sondés grecs restent d’avis que les
principales caractéristiques de la région sont son mode de vie,
son alimentation et son hospitalité. En revanche, ceux qui pensent
que la Méditerranée se caractérise par un héritage culturel et une
Histoire en commun sont relativement peu nombreux. À noter que
ce scepticisme est aussi affiché par des répondants d’autres pays.
Ce mode de vie méditerranéen en partage est profondément
enraciné en Grèce. Et cela peut nettement orienter les croyances de
la population quant à un héritage culturel et une Histoire en commun.
Si les interactions internationales ont fleuri au fil des siècles sur le
pourtour méditerranéen, la Grèce, à l’instar de nombreux autres
pays de la région, compte un héritage national unique et une
histoire ancienne qui la différencient de ses voisins. Le Parthénon
est d’ailleurs unique. Une possible explication serait donc que
certains pays méditerranéens, dont la Grèce, s’appuient sur leur
puissante industrie de l’hospitalité et sur leur héritage naturel pour
se présenter comme des destinations culturelles. À ce titre, tout en
partageant des habitudes et des traits communs, les sondés grecs
s’enorgueillissent de ces caractéristiques culturelles et historiques
propres qui les différencient d’autres pays méditerranéens et les
mettent en avant.
Par ailleurs, les sondés n’affichent pas les mêmes valeurs
essentielles dans l’éducation des enfants selon le pays (respect
des autres cultures, solidarité familiale, croyances et pratiques
religieuses, obéissance, indépendance et curiosité). Nous pouvons
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nous y pencher afin de comprendre les systèmes de valeurs qui
prédominent en Grèce et mettre au jour des similitudes et des
différences avec d’autres pays de l’EuroMed. D’après l’enquête,
la principale valeur dans l’éducation des enfants est, en Grèce,
la « solidarité familiale » (64 %), suivie du « respect des autres
cultures » (50 %) (graphique 19.1). Les valeurs fondamentales
sont donc plus alignées sur celles d’autres pays européens
que du SEM. En moyenne, le « respect des autres cultures »
et la « solidarité familiale » sont primordiaux chez les sondés
en Europe. Cependant, la « solidarité familiale » est aussi une
valeur essentielle dans les pays SEM, après les « croyances et
pratiques religieuses » et l’« obéissance ». Voilà donc une valeur
en commun pour de nombreux sondés grecs et du SEM.

Afin de tenter de déterminer pourquoi les opinions des
sondés ont ou non changé, et ce dans un sens comme dans
l’autre, il convient également d’analyser leur degré de
confiance vis-à-vis des plateformes de médias consultées.
Ces résultats ne sont guère surprenants compte tenu de l’importance
accordée aux institutions familiales et culturelles en Grèce. En outre,
les interactions culturelles et la solidarité constituent depuis toujours
des piliers de la société grecque. Ainsi dans les années 1980, Melina
Merkouri, ex-ministre grecque de la Culture, a conçu et instauré
l’initiative « Capitale européenne de la culture », pour favoriser les
interactions et créer des liens entre peuples européens. Athènes a
été la première ville à recevoir cette distinction (1985).
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Graphique
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Question de l’enquête : au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu, lu ou entendu quelque chose dans les médias ayant inﬂuencé votre opinion
des habitants de la rive Sud et Est de la Méditerranée (posée dans les pays européens)/pays européens (posée dans les pays SEM) ?
Base : tous les répondants (%), par pays et groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

L’enquête interrogeait également sur les barrières à la communication
interculturelle. Pour les sondés grecs, ne pas parler la même langue
est le principal obstacle dans les discussions avec des habitants
du SEM, à savoir « une grande barrière » ou « moyennement une
barrière » pour 72 % d’entre eux.
De plus, sur les douze derniers mois (graphique 19.2), parmi les
répondants grecs qui avaient interagi avec quelqu’un d’un autre pays,
les rencontres avaient eu lieu pour 30 % dans la rue ou un lieu public
(11 % en 2009) et pour 25 % dans un même quartier de résidence
(12 % en 2009). Inversement, seuls 9 % des sondés ont déclaré
avoir interagi avec quelqu’un en faisant du tourisme, contre 22 %

De même, d’après les chiffres de l’enquête, les relations
interculturelles entre populations ne sont pas influencées par les
médias pour la majorité des répondants grecs, même si elles le sont
tout de même pour une petite minorité. Ainsi une majorité a indiqué
que son opinion était restée inchangée après avoir eu accès à des
informations traitant d’habitants de pays du SEM, ou qu’elle n’avait
rien vu, lu ou entendu à leur sujet dans les médias. Cela étant, les
sondés dont la perception avait changé étaient plus nombreux à
décrire un effet négatif que positif des médias. La proportion n’est
que de deux sur dix en Grèce, mais il n’en est pas moins important
de repérer les groupes les plus susceptibles d’être influencés par
les médias. Voilà qui aidera les organisations œuvrant au dialogue

La part des sondés grecs ayant déclaré avoir échangé avec une
personne d’une autre culture au cours de l’année précédente a
toutefois augmenté, passant de 24 % en 2009 à 34 % en 2020. Nous
pouvons spéculer que ce chiffre peut même avoir été plus élevé les
années ayant précédé la pandémie.

Afin de tenter de déterminer pourquoi les opinions des sondés ont
ou non changé, et ce dans un sens comme dans l’autre, il convient
également d’analyser leur degré de confiance vis-à-vis des plateformes
de médias consultées. Comme le montre le graphique 19.3, les médias
en ligne (dont les sites internet d’informations ou les magazines en
ligne) sont la source d’information que les sondés grecs jugent la plus
fiable (45 %). Inversement, ils sont relativement peu nombreux à voir
les réseaux sociaux comme la source d’information interculturelle
la plus digne de confiance (14 %). De façon surprenante, ils font
aussi nettement moins confiance à la télévision que les répondants
d’autres pays de l’EuroMed. Cette tendance est également confirmée

en 2009. L’essentiel de la communication interculturelle a eu lieu
dans le cadre des affaires ou du travail (35 %). Ces résultats ont été
influencés par les confinements et les restrictions gouvernementales
décrétées à l’occasion de la pandémie de COVID-19. Dans des
conditions de vie normales sur les douze derniers mois, nous
nous attendrions sans doute à une plus grande communication
interculturelle motivée par les voyages. Mais le travail sur le terrain a
été réalisé au tout début de la pandémie, auquel cas les restrictions
aux déplacements ne sauraient expliquer à elles seules la réduction
apparente des interactions liées au tourisme.

interculturel à mettre sur pied des interventions ciblées. À titre
d’exemple, l’enquête fait ressortir qu’en Europe, les plus de 30 ans
sont plus susceptibles d’être négativement influencés par les récits
des médias sur les populations du SEM que les moins de 30 ans.
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par le rapport Eurobaromètre (2017) sur les habitudes médiatiques
dans l’Union européenne. En effet, les citoyens grecs ont tendance
à associer les propriétaires de grandes plateformes de médias au
clientélisme politique, à la corruption et aux conflits d’intérêts, pointés
par beaucoup comme des causes de la crise économique en Grèce
(Sklias et Maris, 2013 ; Losifidis et Boucas, 2015).
Conclusions et recommandations
La Grèce a beaucoup de points communs avec d’autres pays
méditerranéens. Elle est ouverte à la communication interculturelle
et y prend part. Les sondés de ce pays partagent des valeurs
essentielles avec ceux d’autres pays de l’EuroMed, notamment
européens. Mais comme d’autres pays de la région, la Grèce a une
Histoire, une géographie et une culture uniques qui la distinguent
de ses voisins et lui servent à promouvoir son industrie touristique

auprès du monde entier. Par le passé, cette industrie a largement
favorisé les rencontres interculturelles dans ce pays.

Avec la pandémie de COVID-19 et les restrictions gouvernementales
postérieures, le tourisme a reflué en Grèce. Ce faisant, les possibilités
d’échanges interculturels – et leurs apports dans le façonnement

des perceptions vis-à-vis de personnes d’autres cultures – ont
vraisemblablement stagné. En revanche, en l’absence de
rencontres liées au tourisme, les médias continuent à influencer les
perceptions en Grèce, certes dans une moindre mesure qu’attendu.
Les répondants grecs font bien moins confiance aux actualités et
informations relayées par des programmes de télévision, la source
d’information jugée la plus fiable au sujet d’autres cultures dans le
reste de l’EuroMed.
Demain, la Grèce peut maintenir et encourager les interactions
interculturelles en l’absence du tourisme en créant un
cadre institutionnel plus cohérent pour les échanges et la
protection des droits d’autrui. Celui-ci pourrait s’appuyer sur
la Philoxenia grecque – le « code culturel dominant » (Zsófia
2018, p. 396) –, et sur les normes interculturelles européennes.
Georgios Maris est maître de conférences du département des
études méditerranéennes de l’université de l’Égée en Grèce.
Nikolina Panteli est doctorante du
méditerranéennes de l’université de

département d’études
l’Égée en Grèce.

Le dialogue en action | Croatie
L’impact social de la coopération dans l’EuroMed
1) Programme KEEP : le programme KEEP (programme
d’échange de connaissances et d’expériences, « Knowledge
and Experience Exchange Programme » en anglais) est
un appel à propositions public et international, placé sous
l’égide de la Fondation nationale pour le développement de
la société civile, chef de file du réseau croate de la FAL, en
partenariat avec IMPACT : Académie euro-méditerranéenne
pour la philanthropie et le développement social. Il vise à
encourager la formation initiale et continue des représentants,
sélectionnés par le chef de file de réseau de la FAL, en
partenariat avec IMPACT. Un certificat officiel est délivré par
l’Académie et reconnu dans tous les États membres de l’UE.
La participation et l’expertise des chefs de file des réseaux
nationaux de la FAL sont cruciales lors du processus de
sélection aux fins de l’évaluation adéquate des candidats.
Ce processus tient compte de la pertinence, de la
responsabilité et de l’impact social des OSC, mais aussi
des accomplissements personnels et de la motivation des
candidats.

Fondation nationale pour le développement de la société civile
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2) IMPACT : Académie euro-méditerranéenne pour la
philanthropie et le développement social
L’Académie IMPACT réalise des activités éducatives, en
formation initiale et continue, en Croatie à son siège de
Zagreb et dans un autre établissement sis à Zadar. Institution
officielle, elle est agréée par le ministère des Sciences et de
l’Éducation de la République croate. L’Académie IMPACT a
été fondée par la Fondation européenne pour la philanthropie
et le développement social, avec le soutien de la Fondation
nationale pour le développement de la société civile. Sa
mission éducative vise le développement de la philanthropie,
de fondations, d’innovations sociales, de la communauté
locale, de l’entrepreneuriat social, de la société civile
numérique et de la coopération intersectorielle.
Elle délivre aux étudiants des certificats officiels reconnus
dans tous les États membres de l’UE.
Son programme s’adresse aux acteurs du changement des
communautés locales pour renforcer leurs connaissances et
leurs compétences et développer leur potentiel.
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Du conservatisme social au pluralisme en
Irlande
Piaras MAC ÉINRÍ
À partir des résultats de l’enquête, Piaras Mac Éinrí retrace l’évolution de l’Irlande, pays à la périphérie de l’Europe devenu société aux
mentalités européennes. L’auteur s’intéresse particulièrement aux normes familiales et de genre et aux approches des différences ethniques
et culturelles. Deux aspects à retenir pour les décideurs : le net recul des croyances et pratiques religieuses en tant que valeur dans
l’éducation des enfants, d’où la controverse relative aux écoles confessionnelles, et une opinion publique en avance par rapport à la position
de la Constitution sur des questions sociales.
L’histoire et la géographie ne semblent guère favoriser l’Irlande,
pays à la périphérie de l’Europe marqué par des siècles de relations

houleuses avec un voisin plus puissant. Comparée à la plupart
des autres pays, l’Irlande était pauvre. La population a émigré par
vagues successives, génération après génération, un cas unique en
Europe par son ampleur et sa persistance. La société qu’elle laissait
derrière était conservatrice, avec une conception rigide de la nation,
de la religion, du genre et des rôles sociaux, dont l’héritage a pu être
douloureux.
Pourtant, sur les trente dernières années, l’Irlande est devenue
une tout autre société. La signature de l’accord de Belfast en 1998
a ramené la paix sur l’île après des décennies de conflit. Une
révolution sociale a aussi transformé le pays. La législation relative
à l’avortement et celle portant sur le mariage entre personnes du

même sexe, par exemple, reflètent un changement radical des
mentalités vis-à-vis des femmes et des droits des LGBT.
En moins d’une génération, l’Irlande est également devenue terre
d’immigration. Le recensement de 2016 indique que 17 % de la
population est née à l’étranger, contre près de 5 % en 1991, parmi
cette dernière une majorité sur l’île voisine.

L’austérité amorcée après 2008 a laissé des cicatrices
profondes et des défis de taille toujours à relever,
notamment dans le logement et la santé.
Le pays s’est donc transformé du tout au tout. Le conservatisme social
a muté en pluralisme, l’émigration nette a cédé la place à l’immigration
nette et la société monoculturelle est devenue cosmopolite.

Graphique 20.1 – Valeurs primordiales dans l’éducation des enfants – par pays et groupe de pays
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Question de l’enquête : dans l’éducation de leurs enfants, les parents de différents pays peuvent insister sur différentes valeurs. En supposant que nous nous limitons à
seulement six valeurs, pourrais-je savoir laquelle est la plus importante, pour vous personnellement, dans l’éducation des enfants ? Et la deuxième la plus importante ?
Base : tous les répondants (%), par pays et groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Graphique 20.2 – Perceptions à l’égard du rôle des femmes dans la société
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Question de l’enquête : par rapport à leur rôle actuel dans votre société, pensez-vous que les femmes doivent jouer un rôle plus important,
moins important, ou le même rôle dans chacun des domaines suivants :
Base : tous les répondants (%), par pays et groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

L’économie a, dans le même temps, été très volatile : progrès rapide
du « tigre celte » dans les années 1990 et au début des années
2000, puis effondrement catastrophique en 2008. L’austérité alors
amorcée a laissé des cicatrices profondes et des défis de taille
toujours à relever, notamment dans le logement et la santé.
Ce contexte laisserait présager d’importantes turbulences, voire un
ressac politique en réponse à des changements sociaux rapides. De
telles réactions ne sont d’ailleurs pas absentes, comme en atteste le
déclin des partis politiques traditionnellement dominants. Mais, dans
l’ensemble, le système s’est révélé remarquablement stable.
Partant de ce constat, les résultats de la dernière édition de
l’enquête Anna Lindh/Ipsos sur les tendances interculturelles dans la
région euro-méditerranéenne sont pour le moins intéressants. Dans
le cas de l’Irlande, ils montrent un pays aux mentalités désormais
très européennes concernant l’éducation des enfants, le rôle des
femmes dans la société et les perceptions de la diversité religieuse
et culturelle. Cet article revient sur des sujets cruciaux, comme les
normes familiales et de genre et les approches des différences
ethniques et culturelles.
Les valeurs familiales et l’éducation des enfants
On peut s’attendre à d’importantes différences culturelles parmi
les treize pays sondés sur le plan des valeurs familiales et de
l’éducation des enfants. C’est d’ailleurs ce que confirme l’enquête.
Les « croyances/pratiques religieuses » sont « la valeur la plus
importante » pour 42 % des répondants des pays du Sud et de l’Est
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de la Méditerranée (SEM). En revanche, seuls 4 % des Européens
en moyenne partagent cet avis et ils sont tout juste 3 % en Irlande
(graphique 20.1). Voilà qui contraste avec l’idée répandue de la place
traditionnellement jouée par la religion dans la société irlandaise.
Et qui rejoint un déclin de la religiosité au cours des dernières
décennies, pointé par plusieurs éditions de l’enquête. C’est d’autant
plus frappant compte tenu du modèle d’enseignement public hybride
du pays, où une grande majorité d’élèves sont scolarisés dans des
écoles publiques, la plupart confessionnelles.
Le fait que les croyances et les pratiques religieuses soient, en
Irlande, si peu tenues pour la valeur la plus importante dans

l’éducation des enfants apporte des données intéressantes aux
décideurs politiques concernant les écoles religieuses, question
épineuse des décennies durant.
La place des femmes
Dans un pays traditionnellement conservateur, le statut secondaire
accordé aux femmes s’est illustré de bien des façons, notamment
chez celles enceintes et non mariées. Le rapport de janvier 2021
de la commission d’enquête sur les foyers pour mères et enfants
(Mother and Baby Homes Commission of Investigation), par
exemple, a décrit en détail le traitement épouvantable infligé à plus
de 100 000 mères non mariées et à leurs enfants entre 1920 et 1998.
En outre, l’article 41.2.1 de la Constitution irlandaise de 1937 dispose
que « … l’État reconnaît qu’en consacrant sa vie au foyer, la femme
apporte à l’État un soutien sans lequel le bien commun ne saurait

TENDANCES EN ÉVIDENCE

Graphique 21.1 – Vivre ensemble et multiculturalisme
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Question de l’enquête : dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les afﬁrmations suivantes ?
Base : tous les répondants (%), par pays et groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

être atteint ». Jusqu’en 1973, la plupart des femmes fonctionnaires
devaient quitter leurs fonctions lorsqu’elles se mariaient.
Si l’article 41.2.1 reste en vigueur, l’enquête montre que les mentalités
ont changé. Cette tendance ressort de récents référendums et
campagnes ayant porté sur des enjeux de société (comme le
mariage de personnes du même sexe et la législation autorisant
l’avortement dans certains cas encadrés). L’opinion publique est
donc en avance par rapport à la position inscrite dans la Constitution.
Interrogée sur le rôle joué par les femmes en politique, une majorité
écrasante de sondés en Irlande (77 %) a affirmé que celui-ci devait être

plus important (graphique 20.2). Même ordre de grandeur concernant
leur participation dans d’autres domaines publics comme les affaires,
les sciences et la technologie, le sport et les médias. En parallèle,
les femmes sont toujours censées « s’occuper des enfants et de la
maison ». Ainsi 22 % des répondants seulement estiment qu’elles
doivent, à ce titre, jouer un rôle moins important. Cette contradiction
non résolue ici a été corroborée pendant la pandémie. Plusieurs
études ont révélé que la charge des tâches ménagères ajoutées au
télétravail est retombée de façon disproportionnée sur les femmes.
Les regards sur la diversité religieuse et culturelle
Pas loin de la moitié des répondants irlandais ont affirmé être en
interaction avec des personnes de différents pays pour les affaires
ou le travail, soit près du double par rapport à l’enquête de la FAL
de 2012. C’est un fait : la société irlandaise est aujourd’hui plurielle
et multiculturelle.

Cela étant, les façons de percevoir la diversité culturelle et religieuse
sont complexes et teintées de nuances. Les répondants irlandais
« tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord » avec l’idée que « la
diversité constitue une menace pour la stabilité de la société » sont
deux fois plus nombreux (40 %) que les sondés allemands (20 %).

Terre pauvre d’émigration aux confins de l’Europe
autrefois, l’Irlande est désormais une économie moderne
et un creuset ethnique et culturel. Cette mutation n’aura
pas été sans difficulté et beaucoup reste à faire...
Paradoxalement, une grande majorité parmi les premiers est « plutôt

d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’affirmation « la diversité
est essentielle à la prospérité de votre société », en hausse par
rapport aux 90 % de 2012 (graphique 20.3).
L’Irlande se classe aussi parmi les pays les plus tolérants vis-à-vis
de personnes issues d’un milieu culturel différent, qu’il s’agisse d’un
collègue de travail, d’un voisin, d’enfants à l’école ou du conjoint
d’un proche. Ces résultats sont très différents de ceux d’une enquête
nationale antérieure notoire. Intitulée « Préjudice et tolérance en
Irlande » (Prejudice and Tolerance in Ireland), celle-ci faisait état de
niveaux élevés de racisme, d’antisémitisme et d’hostilité à l’égard
des Gens du voyage. Signalons tout de même que leurs données ne
sont pas directement comparables.
Conclusions
Plusieurs facteurs expliquent sans doute ces changements
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apparents. Les femmes sont à l’avant-poste des revendications
en faveur d’une société plus ouverte et égalitaire, notamment
pour réformer la législation dans des domaines comme le droit à
l’avortement. Les investissements en matière d’éducation depuis
les années 1970 et le retour d’une prospérité relative ont également
fait la différence. La société irlandaise est désormais poreuse,
avec des taux élevés de migration de retour et d’immigration. Et
puis, la vocation internationale du pays est patente : adhésion à
l’Union européenne largement plébiscitée, bailleur non négligeable
d’aide extérieure, soutien d’ONG et participation à des opérations
de maintien de la paix des Nations Unies, avec une présence
ininterrompue au Liban depuis 1978.

Terre pauvre d’émigration aux confins de l’Europe
autrefois, l’Irlande est désormais une économie
moderne et un creuset ethnique et culturel.
Cette mutation n’aura pas été sans difficulté et
beaucoup reste à faire, mais la transition opérée
a su éviter les courants d’intolérance les plus
extrêmes.
L’absence relative de vues politiques extrémistes mérite d’être
mentionnée, compte tenu de l’évolution ethnodémographique. À
ce titre, l’Irlande, tout comme le Portugal, fait figure d’exception
en Europe. Bien sûr, il serait simpliste de suggérer que de telles
opinions n’existent pas ou qu’elles ne constituent pas une menace
dans ce pays. Les militants d’extrême droite qui affichent des
convictions racistes et xénophobes, des théories de la conspiration
et des philosophies politiques antidémocratiques font du bruit sur les
réseaux sociaux, mais y ont peu de poids politique jusqu’ici.
Enfin, une statistique préoccupante se rapporte à la question
« Si vous pouviez commencer une nouvelle vie, dans quel pays du

monde le feriez-vous ? ». Historiquement, face à une crise de l’emploi
et des débouchés économiques, la position d’un grand nombre de
jeunes Irlandais était de partir. La présente édition confirme cette
tendance : 82 % voudraient commencer une nouvelle vie dans un
autre pays. Ce chiffre sidérant est bien supérieur à celui de tout autre
pays sondé. Certes, manifester une intention est une chose et la
concrétiser en est une autre. Mais l’effondrement économique de
2008 hante encore l’Irlande. Cela doit alerter les décideurs politiques
sur la nécessité de construire une société où tout un chacun est à
même de bâtir un avenir prospère.
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Terre pauvre d’émigration aux confins de l’Europe autrefois, l’Irlande
est désormais une économie moderne et un creuset ethnique et
culturel. Cette mutation n’aura pas été sans difficulté et beaucoup
reste à faire, mais la transition opérée a su éviter les courants
d’intolérance les plus extrêmes.
Une leçon à tirer de cette situation serait certainement de
valoriser les espaces communs de la vie publique et d’en faire
un socle. Pour 97 % des sondés en Irlande, « s’assurer que les
écoles sont des lieux où les enfants apprennent à vivre dans la
diversité » est une action efficace pour aider les gens à mieux vivre
ensemble dans des milieux multiculturels. Le moment est venu de
réexaminer des questions comme les confessions religieuses et
la gouvernance dans l’enseignement primaire et secondaire. La

politique à privilégier pourrait être un système commun et ouvert
qui valorise et respecte la différence et encourage les interactions,
le partage de connaissances et une compréhension mutuelle. 
Piaras Mac Éinrí est maître de conférences en géographie à
l’University College de Cork et l’auteur de nombreux travaux et
publications sur les questions migratoires et d’intégration.
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Le dialogue en action | France
« Corps/Voix : être transculturel »
Nous venons de mettre en place une formation originale
qui vise à jeter les bases de l’être transculturel, en passant
nécessairement par le corps et la voix. Le questionnement
était celui-ci :

Les conditions :

La voix est-elle politique ? Quelle place pour la voix dans
une nouvelle société qui privilégie le virtuel ? Comment
l’interculturel agit-il sur notre conscience et notre parole de
citoyen ?

- Voyage et déjeuner pris en charge par la Fondation Anna
Lindh aux adhérents du réseau français.

Pour définir les plans de cette FORMATION, nous nous
sommes appuyés sur un proverbe du Maghreb qui dit :
« un être social est un être musical ». L’université populaire
TRANS-IRE s’occupe de rituels de passage, aussi
voulons-nous travailler ce passage qui nous a été suggéré
par cette urgence sanitaire : le passage de l’IMMOBILITÉ
à une nouvelle MOBILITÉ plus consciente et responsable.
L’être social aujourd’hui doit correspondre à l’être
transculturel. Probablement – dans son inconscient – l’est-il
déjà, mais il est important de construire sa structure avec
des mots qui font ressortir la différence et le différent.

- Formation libre et gratuite pour les adhérents de TRANSIRE et de la Fondation Anna Lindh.

Nous insistons – avec TRANS-IRE – pour organiser à
chaque fois la journée de pratique en parallèle à la journée
théorique. Ces journées sont axées sur l’approche à la voix
et à l’instrument, le placement de la voix, la rencontre avec
son propre sacré, un travail corporel à partir d’une mise en
mouvement par la méthode Feldenkraïs, un panoramique
des rythmes thérapeutiques multiculturels et une certaine
reconnexion à son propre potentiel archaïque.
La formation s’est déroulée sur la journée du 15 octobre. Le
matin, le sujet porteur était le corps ; l’après-midi, c’était la
voix. Le lendemain soir, nous nous sommes retrouvés pour
une simple mise en scène des notions transmises lors de
la formation.
.

Forum Femmes Méditerranée
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Un dialogue public accru entre citoyens,
vecteur de changement au Liban
Sélim EL SAYEGH
Sélim El Sayegh analyse en profondeur le changement social et l’évolution des valeurs au Liban, mis en lumière par les enquêtes de la
FAL sur les tendances interculturelles de 2009 et 2020. L’actualité récente peut avoir influé sur les valeurs prioritaires, la solidarité familiale
prenant le dessus en 2020 par rapport aux croyances et pratiques religieuses primordiales en 2009. L’auteur souligne également le potentiel,
et les limites, des outils numériques pour le dialogue social et préconise un renforcement de la coopération avec les ONG et les collectivités
locales pour surmonter les défis sociaux actuels.
Antécédents
Sondé par la Fondation Anna Lindh pour la dernière fois en 2009,

le Liban a connu depuis les printemps arabes, l’exode syrien,
l’effondrement de son économie – désormais affublée d’une
notation « très médiocre » –, la paupérisation de la société, la
piètre performance des indices de démocratie, de paix, de liberté
de la presse et de corruption, la polarisation de la vie politique, les
soulèvements du 17 octobre 2019 et les négociations bloquées
avec le FMI. S’est ensuivie une émigration massive, surtout chez
les jeunes et l’élite libanaise. Le pays et sa population subissent une
mue, comme le montre l’enquête Anna Lindh/Ipsos (ou Anna Lindh/
Gallup) sur les tendances interculturelles entre 2009 et 2020.

Au deuxième semestre 2020, après la tenue du sondage, deux
crises majeures ont ébranlé le pays : la pandémie de COVID-19 et

l’explosion de Beyrouth. Elles restent à étudier, mais bouleversent
clairement les tendances interculturelles et les changements sociaux
à l’œuvre.

Le Liban est empreint d’une grande diversité, consacrée
dans les codes sur le statut personnel et les normes
sociales.
Valeurs communes
Le Liban s’inscrit dans une culture collectiviste, comme les
pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée (SEM), et non
individualiste, prédominante dans l’UE. Les valeurs primordiales
pour l’éducation des enfants au regard des sondés le disent bien :
« solidarité familiale », « respect des autres cultures » (du point
de vue de l’individu conscient de son identité culturelle, depuis

Graphique
21.1 – Vivre
et multiculturalisme
Graphique
21.1ensemble
– Vivre
ensemble et multiculturalisme
		
Actions pour aider les gens à mieux vivre ensemble

Actions pour aider les gens à mieux vivre ensemble

Comparaison avec
la moyenne européenne/SEM

Liban
S’assurer que les écoles sont des lieux où
les enfants apprennent à vivre dans la diversité

80

Promouvoir l’organisation
d’événements multiculturels

63

Autoriser l’expression de la diversité culturelle
dans les lieux publics

27

53

Encourager les initiatives des autorités locales
et de la société civile qui promeuvent
le dialogue interculturel
Restreindre les pratiques culturelles
à la sphère privée

13 23

33

60

33
Très efﬁcace

34

47

29

34

8

Assez efﬁcace

35
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20

32
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19

25

UE

51

UE

48

SEM

SEM
Peu efﬁcace

9 5

44

39

SEM

UE

20

4 7

28

58

UE

7 4

43

45

SEM

30
46

Pas du tout efﬁcace

53

41
23

67
12

6 10

31

35

27

27
30

8

12

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : les sociétés actuelles deviennent de plus en plus diverses en raison de la migration. Dans quelle mesure pensez-vous que chacune
des actions suivantes aiderait les migrants et les communautés d’accueil à mieux vivre ensemble dans un environnement multiculturel ?
Base : tous les répondants (%), par pays et groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Graphique 21.2 – Perceptions à l’égard de la diversité religieuse et culturelle – par pa

Graphique 21.2 – Perceptions à l’égard de la diversité religieuse et culturelle – par pays et groupe de pays
Comparaison avec
Liban
la moyenne européenne/SEM
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Les individus de différents milieux
culturels et religieux doivent bénéﬁcier
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La diversité culturelle et religieuse
est essentielle à la prospérité de votre société

La diversité culturelle et religieuse constitue
une menace à la stabilité de la société

11 4
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SEM
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Plutôt pas d’accord

15

45

SEM

SEM
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UE
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52
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32
59

10

18
30

15
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15
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23

33

5

7
15

47
10

Pas du tout d’accord

43

Ne sait pas/Refuse de répondre

Question de l’enquête : dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les afﬁrmations suivantes ?
Base : tous les répondants (%), par pays et groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

laquelle il s’exprime) et « croyances et pratiques religieuses ».
La « curiosité » arrive numéro un pour 5 % seulement, l’empreinte
de la communauté prévalant sur les choix individuels.
Les chiffres y révèlent une modification de la hiérarchie des
valeurs associées à l’éducation des enfants entre 2009 et 2020.
La valeur « la plus importante » citée principalement en 2020 est
la « solidarité familiale » (64 %, réponses « la deuxième la plus
importante » comprises). En 2009, il s’agissait des « croyances et
pratiques religieuses ».
Cette évolution peut s’expliquer par le virage culturel opéré après les
soulèvements du 17 octobre 2019, où ont été mises en lumière les
fondations précaires de l’infrastructure sociale et financière libanaise.
En réponse à l’instabilité politique, les individus se sont appuyés sur
la famille, alternative au système étatique. Elle est le pilier de la
société libanaise, refuge en cas de crises et du racornissement de
ses filets de protection.

Le « respect des autres cultures » a lui aussi bougé dans le classement,
passant de la quatrième place en 2009 (23 % de réponses « la plus
importante » et « la deuxième la plus importante ») à la deuxième
en 2020 (47 % pour ces deux réponses). L’« indépendance » a
également progressé et se hisse de la sixième place en 2009 (8 % de
réponses « la plus importante » et « la deuxième la plus importante »)
à la quatrième en 2020 (26 % pour ces deux réponses).
Les soulèvements du 17 octobre 2019 peuvent encore avoir influé
sur la valeur « respect des autres cultures ». Dans ce pays pluriel,
le mouvement a favorisé les interactions entre manifestants de

différents milieux culturels, rassemblés sur des places publiques.
Par ailleurs, des espaces en ligne ont été habilités pour débattre
de sujets d’intérêt commun aux différentes cultures. Un espace de
discussion partagé traduit le souhait de transcender les repères
culturels traditionnels afin de bâtir une identité interculturelle.

Au deuxième semestre 2020, après la tenue du sondage,
deux crises majeures ont ébranlé le pays : la pandémie
de COVID-19 et l’explosion de Beyrouth. Elles restent
à étudier, mais bouleversent clairement les tendances
interculturelles et les changements sociaux à l’œuvre.
Vivre ensemble et éducation
D’après la Banque mondiale, les migrants représentaient 34 %
de la population libanaise en 2015 (+15 % par rapport à 2010),
le pays figurant parmi ceux dont le taux de migrants est le plus
élevé au monde (Banque mondiale, 2015). Une recrudescence de
l’extrémisme et du chauvinisme aurait pu accompagner cet état de
fait dans la plupart des pays, mais il n’en va pas de même au Liban.
Les subventions massives versées par les Nations Unies y sont
le gage d’une vie décente pour les migrants, dont beaucoup sont
intégrés à la population active. Un tiers travaille dans la construction
et l’agriculture. De ce fait, les questions migratoires « décrivent tout
à fait » la région méditerranéenne pour 71 % des sondés libanais.
Migrants et Libanais vivent néanmoins côte à côte, cohabitant
sans réelle cohésion de la société. Les seconds redoutent une
plus grande intégration des Syriens dans la société. Il n’est donc
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Graphique 21.3 – Impact de la technologie numérique – par pays et groupe de pays
Graphique 21.3 – Impact de la technologie numérique – par pays et groupe de pays
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Les barrières culturelles sont moins un obstacle lors
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à la communication hors ligne (face à face)
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Question de l’enquête : en ce qui concerne l’utilisation de la technologie numérique, veuillez me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord
avec chacune des afﬁrmations suivantes :
Base : tous les répondants (%), par pays et groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

guère surprenant que les répondants libanais aspirent à une initiative
de l’Europe dans la crise des réfugiés. Pour 73 % d’entre eux, une
coopération plus étroite avec les pays européens apporterait une
réponse juste à la crise des réfugiés, avec « certainement » ou « peutêtre » un gain pour leur société.
D’après l’enquête, « s’assurer que les écoles sont des lieux où
les enfants apprennent à vivre dans la diversité » est l’action la
plus efficace pour favoriser le vivre ensemble dans des milieux
multiculturels pour les sondés du Liban (graphique 21.1). Rien
de moins aisé sur le terrain, cependant, en raison de contraintes
collectives et du système éducatif en tant que tel. C’est

particulièrement le cas face à l’afflux de migrants depuis la crise
syrienne. Les services éducatifs sont fournis séparément, par les
Nations Unies ou par le gouvernement libanais, et le calendrier et
l’emplacement diffèrent pour les uns et les autres. La scolarisation
de migrants syriens avec des citoyens libanais est donc plutôt rare.
Dans la pratique, les lieux publics peuvent être une sphère plus
appropriée pour apprendre à vivre dans la diversité.
Vivre ensemble et diversité
Le Liban est empreint d’une grande diversité, consacrée dans
les codes sur le statut personnel et les normes sociales. Les 18
communautés religieuses et leurs codes sur le statut personnel
encadrent la citoyenneté et les identités complexes de la
population. Le respect des autres n’est pas une question de choix
et d’éducation ; c’est plutôt un mode de vie dicté par les normes
sociales et les instruments juridiques.

120

Vivre ensemble dans ce multiculturalisme n’est pas un choix
individuel cognitif. Profondément enracinée dans la pratique d’un
intérêt propre réciproque, cette réalité fait naître la notion d’intérêt
commun, distinct de l’intérêt public ou du bien commun. La réciprocité
joue ici un rôle majeur en ce qu’elle façonne un équilibre dynamique,
mais fragile, de pouvoirs et d’interactions entre des valeurs
communes. Une crise ou une menace de cet équilibre déclenche
une peur viscérale de l’autre. Aussi les chiffres ne révèlent-ils pas
sans surprise une contradiction : l’idée de garantir les mêmes droits
à différents milieux culturels et religieux cohabite avec l’opinion que
la diversité est source d’instabilité (graphique 21.2).
Caractéristiques de la région méditerranéenne
Les répondants ont été interrogés sur leur conception de la région
méditerranéenne. Ils sont plus nombreux qu’en 2009 à l’associer à
une « résistance au changement » (+7 points de pourcentage). Peutêtre les « Printemps arabes » n’ont-ils pas porté les fruits escomptés.
Et la capacité des soulèvements du 17 octobre 2019 à induire des
changements est également mise en doute. Une telle conclusion
montre combien est ténue la frontière entre résilience et résignation.
La croyance selon laquelle il serait difficile d’insuffler un changement
rapide (révolution ou opposition) en Méditerranée gagne du terrain.
Essor du numérique
À l’occasion de cette enquête, la pandémie de COVID-19 a accéléré
la numérisation des relations sociales. D’après l’édition 2020, les
sondés libanais estiment que la numérisation peut faciliter le
dialogue culturel et que les outils numériques peuvent le renforcer.

TENDANCES EN ÉVIDENCE

Ils pensent également que les barrières culturelles sont moins fortes
en ligne que lors d’interactions en face à face (graphique 21.3).
La numérisation des relations sociales a toutefois créé un monde
virtuel qui ne traduit ou ne reflète pas toujours la réalité. La source
d’information jugée la plus fiable au Liban est la télévision, et non
les réseaux sociaux. Les plateformes numériques ne peuvent
donc y être de véritables outils d’information et de communication
interculturelles.
Avec l’école en ligne, la famille est désormais présente aux heures
de cours. Or le renforcement des capacités et la production de
savoirs devraient être influencés par des relations binaires dans le
sens professeur-élève et entre camarades. Entre numérisation et
omniprésence de la famille, ces relations sont perturbées.
Prolongement de cet article et recommandations
La pandémie de COVID-19 et l’explosion de Beyrouth ont montré les
limites de la gouvernance au Liban. UE et donateurs ont réaiguillé
toute l’aide et les projets de développement à la société civile et
aux autorités locales. Pour que le Liban reste sur pied, et à moins
d’assister aux réformes préconisées par différentes conférences
internationales, il est nécessaire de bouger les lignes, de renforcer
la coopération avec les ONG et les municipalités, de resserrer les
alliances entre écoles et universités et de fédérer hôpitaux et service
de santé. Il s’agit d’inciter les jeunes à rester dans leur pays.

Les nouveaux modèles d’éducation numérique, comme les cours
en ligne ouverts à tous (MOOC), devraient faire de l’évaluation
par les pairs un prérequis à la certification. Pour les MOOC
et indépendamment de leur durée, une équipe pédagogique
dispenserait des webinaires hebdomadaires et animerait des forums
de discussion. Une communauté numérique germerait, pour de
meilleures interactions et une plus grande capacité d’expression
que dans la relation binaire de l’enseignement à distance classique,
restée prédominante pendant les confinements.
Les autorités locales doivent favoriser le dialogue public entre
citoyens et entre les citoyens et les migrants syriens. Les parties
prenantes locales, natives et migrantes, devraient pouvoir se
rassembler pour débattre de sujets d’intérêt commun. 
Sélim el Sayegh est professeur de droit à l’université Paris-Saclay et
ancien ministre des Affaires sociales au Liban.

Le dialogue en action | Turquie
Difficultés de gestion pendant la pandémie de COVID-19
2020 aura décidément été l’année la plus difficile. De tout
temps, les pandémies ont obligé l’être humain à rompre
avec le passé et à se réinventer. Derrière le calme apparent, la société semble s’être déséquilibrée et les règles habituelles ne s’appliquent plus.
Le programme de nombreuses institutions, entreprises,
ONG, etc. a dû être redessiné cette année, tout comme celui de nos activités en tant que chef de file du réseau turc
de la FAL.
Alors que la pandémie de COVID-19 se propageait dans le
monde entier, nous avons poursuivi notre activité en ligne,
organisant réunions, séminaires, discussions de la FAL, formations fonctionnelles, etc. Un moyen de faire vivre le réseau de la FAL, mais aussi d’enrichir les connaissances de
ses membres, de se tenir informés des dernières tendances
de la FAL et de nourrir ses valeurs.

Dans ce contexte particulier, outre les activités virtuelles,
nous avons pu mettre en place une réunion du réseau national et une formation de renforcement des capacités en
présentiel en juillet 2020.
Ces deux activités visaient à stimuler les capacités de travail
des institutions de la société civile et leurs capacités de gestion interne. Elles ont également servi à renforcer les liens
du réseau turc. Grâce à ces deux rencontres, les membres
du réseau ont instauré de nouveaux partenariats locaux et
obtenu des informations sur les possibilités de financement,
deux éléments cruciaux pour assurer leur pérennité.
Le chef de file du réseau turc reste déterminé à tout mettre
en œuvre pour promouvoir les valeurs de la FAL et à garantir une communication fluide au sein du réseau.

System and Generation (S&G)
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Préserver la confiance sociale au sein d’une
population multiculturelle en Suède
Kristof TAMAS
Kristoff Tamas se penche sur le cas de la Suède, l’un des pays européens se revendiquant comme l’un des plus tolérants et multiculturels.
Cette affirmation contraste avec le fait que les migrations y demeurent un sujet politique de premier plan. Kristoff examine le chauvinisme
d’État providence. Même si les résultats de l’enquête 2020 montrent une tolérance de la diversité culturelle toujours élevée en Suède, il décrit
la différenciation croissante entre plusieurs groupes de la société et l’impact de l’intégration économique sur la confiance sociale.
Quelle image les citoyens des pays européens ont-ils de la région
méditerranéenne ? Comment sont perçues la migration, la diversité
culturelle et la tolérance en Suède ? Cet article se penche sur ce

Sans surprise, les migrations demeurent un sujet politique de
premier plan en Europe après la crise des réfugiés de 2015, année
où près de 39 % des 1,26 million de nouveaux demandeurs d’asile

pays, l’un des plus tolérants et multiculturels en Europe, où les
questions migratoires restent une priorité politique. Il avance qu’une
confiance sociale élevée peut y nourrir la tolérance. Dans le même
temps, les décideurs politiques et professionnels sont invités à ne
pas négliger la montée de la méfiance et du mécontentement chez
certains segments de population.

dans l’UE venaient de Syrie et d’Irak. Ceux venant d’Afrique en
quête d’une vie meilleure ont traversé au péril de leur vie le désert
du Sahara et la Méditerranée. Plus de 6 300 sont morts pendant
cet exode.

Les questions migratoires étaient déjà prédominantes
dans la politique suédoise avant la crise de 2015.

D’après l’enquête Anna Lindh/Ipsos sur les tendances interculturelles,
les répondants européens pensent que les questions migratoires
décrivent « tout à fait » (38 %) ou « un peu » (47 %) la région
méditerranéenne. Pour les sondés des pays du Sud et de l’Est de la
Méditerranée (SEM), elles la décrivent « tout à fait » pour 60 % et « un
peu » pour 25 % (graphique 22.1).

La question était déjà prédominante dans la politique suédoise
avant la crise de 2015. Les élections de 2014 avaient marqué un
tournant à cet égard : « un nouveau modèle politique dominant qui
exige la réduction du nombre de demandeurs d’asile et de familles
migrantes (…) a vu le jour ; une franche majorité de partis politiques
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Question de l’enquête : les individus ont des conceptions différentes de ce que représente la région méditerranéenne. Je vais vous lire à voix haute un
ensemble d’idées et d’images ; veuillez m’indiquer si vous pensez qu’elles décrivent tout à fait, un peu ou pas du tout la région méditerranéenne.
Base : tous les répondants (%), par région (©Anna Lindh/Ipsos 2020).
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Graphique
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Question de l’enquête : les individus ont des conceptions différentes de ce que représente la région méditerranéenne. Je vais vous lire à voix haute un
ensemble d’idées et d’images ; veuillez m’indiquer si vous pensez qu’elles décrivent tout à fait, un peu ou pas du tout la région méditerranéenne.
Base : tous les répondants (%), par pays et groupe de pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

le soutient par ailleurs » (Emilson, 2018 : 18). En Suède, d’après des
chiffres de 2017, le pourcentage de la population née à l’étranger
(18,5 %) est bien plus élevé que la moyenne de l’UE (7,2 %). Le pays
se classe septième pour ce qui est de la proportion de réfugiés par
habitant (Holloway et Leach, 2020 : 1). L’intégration y est un enjeu
majeur pour la plupart des citoyens. Un sondage de 2019 révélait que
64 % des Suédois étaient sceptiques quant aux possibilités d’une
intégration réussie des réfugiés dans leur société (Ipsos MORI, 2019).
En 2016, 44 % de la population estimait que les migrations étaient
la question la plus importante pour le pays (8 % de plus qu’en 2011)
(Holloway et Leach, 2020 : 5). Pour la moitié des répondants en 2017,

la Suède comptait déjà un trop grand nombre d’immigrés (Ipsos
MORI, 2017). L’enquête de la FAL montre combien les questions
migratoires sont importantes aux yeux des Suédois, qui estiment
plus que la moyenne de l’UE qu’elles décrivent « tout à fait » la
région méditerranéenne. L’écart est de sept points de pourcentage
(graphique 22.2).
Dans ce contexte, il est assez surprenant que les Suédois restent
parmi les plus tolérants en Europe. Le graphique 22.3 indique
que l’idée que leurs enfants aillent à l’école avec des enfants
d’un milieu culturel différent ne dérangerait pas du tout 90 % des
sondés suédois (seule l’Irlande est devant avec 92 %). Et que l’un
de leurs proches se marie avec une personne d’un milieu culturel
différent ne dérangerait pas 81 % d’entre eux (chiffre le plus élevé
de l’enquête avec l’Irlande).

L’expression « chauvinisme de l’État providence » décrit un
arbitrage des dépenses publiques consacrées aux immigrés et
pour les réinvestir en faveur des « autochtones ». « Des recherches
antérieures définissent le chauvinisme de l’État providence comme
un plaidoyer pour l’exclusion des immigrés en tant que bénéficiaires
de tout ou partie des prestations sociales » (Goldschmidt et Rydgren,
2018 : 2). Se penchant sur ce concept dans la pratique, une étude
récente a montré une forte corrélation positive entre chômage des
immigrés dans le proche voisinage et probabilité que les Suédois nés
en Suède préfèrent que les dépenses publiques soient destinées aux
aînés autochtones plutôt qu’aux immigrés. L’absence d’intégration
économique de ces derniers peut donc laminer la solidarité sociale
(Goldschmidt et Rydgren, 2018).

En Suède, le pourcentage de la population née à l’étranger
... est bien plus élevé que la moyenne de l’UE ... Le pays se
classe septième pour ce qui est de la proportion de réfugiés
par habitant ... et l’intégration y est un enjeu majeur...
Le taux d’activité des personnes nées en Suède et âgées de 20 à
64 ans à la mi-2020 était de 88,8 %, contre 81,2 % pour celles nées
à l’étranger. Le taux de chômage des Suédois nés en Suède était
nettement inférieur (4,7 %) à celui des personnes nées à l’étranger
(17,8 %). Mais si le taux de chômage élevé des immigrés semble
vraisemblablement accroître ce chauvinisme social, l’enquête de la
FAL indique que la tolérance reste élevée en Suède, avec certes des
variations d’un sous-groupe à l’autre.
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Graphique 22.3 – Diversité culturelle et tolérance – par pays

Graphique 22.3 — Diversité culturelle et tolérance – par pays
Si vos enfants doivent aller à l’école avec
des enfants provenant d’un milieu culturel différent
Irlande
Suède
Croatie
Allemagne
Liban
Europe
Mauritanie
Chypre
Grèce
Algérie
SEM
Maroc
Roumanie
République tchèque
Jordanie

92
90
85
85
82
78
78
73
69
62
60
57
57
56
40

Si l’un de vos proches se marie avec une personne
provenant d’un milieu culturel différent
Suède
Irlande
Liban
Allemagne
Maroc
Croatie
Europe
Mauritanie
Chypre
SEM
Grèce
Algérie
Roumanie
Jordanie

République tchèque

81
81
77
75
71
71
70
70
69
68
68
66
59
56
40

Question de l’enquête : je vais maintenant vous lire plusieurs scénarios. Pour chacun d’entre eux, veuillez m’indiquer si cela
vous dérangerait beaucoup, un peu, très peu ou pas du tout.
Base : tous les répondants (% réponse « Cela ne me dérangerait pas du tout »), par pays (©Anna Lindh/Ipsos 2020).

La confiance est une autre notion objet de nombreux travaux de
recherche. Et l’immigration influe différemment sur celle-ci. Selon
l’« hypothèse du contact », une plus grande diversité amène plus
de contacts interethniques, pour plus de tolérance et de solidarité
sociale. La « théorie du conflit », en revanche, suggère que dans
une société où la diversité progresse, les individus tendent à se
replier dans leurs groupes d’appartenance, tout en prenant des
distances de leurs exogroupes. Une étude de Putnam (2007) a
précisé que cette théorie pouvait davantage s’illustrer à court
terme, tandis que la première devait prédominer à long terme, de
nouvelles formes de solidarité sociale et d’identités plus complexes
étant créées.

Même si les résultats de l’enquête montrent une
tolérance de la diversité culturelle toujours élevée
en Suède, nous nous devons d’être attentifs à la
différenciation croissante entre plusieurs groupes dans
cette société et à l’impact de l’intégration économique –
ou de son absence – sur la confiance sociale.
Or les degrés de confiance que nous avons qualifiés d’« élevés », de
« moyens » et de « faibles » varient fortement en Suède (Holmberg et
Rothstein, 2020). Depuis la moitié des années 1990, une majorité de
Suédois affiche un degré de confiance élevé (61 % en 2014). La part
du faible degré de confiance a toutefois progressé au fil du temps
(point haut de 12 % en 2017). On l’observe chez les jeunes, les cols
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bleus, les personnes n’ayant reçu qu’une éducation élémentaire,
les sympathisants de partis anti-immigration et les immigrés non
européens. Et également chez les personnes sans emploi, en
mauvaise santé, handicapées ou en arrêt maladie. À l’inverse, les
cols blancs, les diplômés de l’université et les personnes en bonne
santé affichent davantage un degré de confiance élevé (Holmberg et
Rothstein, 2020 : 5-7).
Cela étant, nous pouvons conclure qu’« une stratification sociale et
des inégalités accrues peuvent être des aspects importants pour
comprendre la nature changeante de la confiance sociale dans
une société donnée » (Holmberg et Rothstein, 2020 : 20). Même
si la tolérance de la diversité culturelle est toujours élevée en
Suède, d’après les résultats de l’enquête, nous nous devons d’être
attentifs à la différenciation croissante entre plusieurs groupes dans
cette société et à l’impact de l’intégration économique – ou de son
absence – sur la confiance sociale.
D’ailleurs, l’enquête indique que la tolérance chez les répondants
suédois peut varier selon le contexte sociodémographique. Ainsi
les sondés actuellement sans travail rémunéré sont plus enclins
(35 %) que ceux rémunérés (25 %) à être « tout à fait d’accord » ou
« plutôt d’accord » avec le fait que « la diversité culturelle et
religieuse constitue une menace à la stabilité de la société ».
De la même manière, les sondés de villes rurales ou de villages
souscriront vraisemblablement plus à l’affirmation précédente
(35 %) que ceux vivant dans de grandes villes (24 %). Aucun
écart statistique significatif n’est à relever concernant le niveau
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d’instruction, mais la prudence doit être de mise en raison de la
petite taille de l’échantillon et de possibles erreurs de type II.
Conclusion
Les migrations sont l’une des caractéristiques de la région
méditerranéenne. Elles sont source de diversité culturelle puisque
les immigrés s’installent et prennent part à la société (Koopmans
et al., 2005). La Suède enregistre l’un des taux d’immigration et
de naturalisation les plus élevés en Europe, ce qui accroît encore
la diversité de sa population. D’après les résultats de l’enquête, la
Suède est l’un des pays européens les plus tolérants du point de vue
de la diversité culturelle. Voilà qui conforte l’argument selon lequel
les valeurs liées à l’expression individuelle, largement partagées en
Suède, sont associées à la confiance (Inglehart, 2018),

La confiance, elle, ne va pas de soi. La solidarité sociale reste forte
en Suède (Borevi, 2015), mais la diversité accrue depuis 2015
environ semble avoir érodé la confiance vis-à-vis des exogroupes.
L’immigration entraîne une plus grande différenciation dans la société
avec le risque, par ricochet, d’une confiance émoussée chez certains
groupes, notamment désavantagés sur le plan socioéconomique, tout
au moins à court terme. Il est important d’étudier comment préserver
la confiance dans les différentes strates de la société à mesure que
la diversité culturelle augmente. L’intégration économique et sociale
des immigrés est essentielle pour contrer les tendances à la méfiance
(Goldschmidt et Rydgren, 2018 ; Laurentsyeva et Venturini, 2017).
C’est une question cruciale pour la région méditerranéenne, d’où
sont originaires nombre d’immigrés en Suède. 
Kristof Tamas est conseiller principal auprès du ministère de la Justice et chargé de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations en Suède.

Le dialogue en action | Jordanie
L’impact social de la coopération dans l’EuroMed
Besoins couverts : il n’est pas toujours facile pour les
organisations jordaniennes partageant des intérêts
similaires (OC et OSC) de se rencontrer et de travailler
ensemble à des causes communes. Elles font face, d’une
part, à un manque de financement pour organiser des
évènements où se rencontrer et n’ont pas, d’autre part,
les mêmes capacités de mobiliser d’autres organismes
communautaires et d’élargir leur réseau. La portée des
échanges interculturels avec d’autres organisations de
la région EuroMed au niveau international doit aussi être
étendue. Ces activités de réseautage seront favorables au
dialogue et au partage de nouvelles idées, pas toujours
traitées dans un seul cadre local.
Le réseau jordanien de la FAL a adopté un programme qui
encourage :
•
Le réseautage en vue d’une coopération des
partenaires avec des institutions et des centres culturels

et des sites artistiques. Les jeunes fréquentant ces centres
peuvent ainsi faire connaître leur travail auprès de ces
derniers et auprès d’artistes de renom qui serviront de
modèles en ce qu’ils ont choisi de faire de l’art leur métier.
•
L’établissement
organisations.
•

de

relations

étroites

entre

La création d’opportunités pour les participants.

•
L’aménagement d’un espace propice au dialogue
interculturel de citoyens de l’EuroMed et à la sensibilisation
à ce dialogue.
•
La mise en place de collaborations et de partenariats
dans l’EuroMed.
Site internet du projet : http://www.riifs.org

RIIFS — The Royal Institute for Inter-Faith Studies

125

Annexes

ANNEXES

Annexe 1
Enquête Anna Lindh/Ipsos sur les tendances interculturelles
1.

Représentation de la région méditerranéenne et intérêt mutuel

1.1 Les individus ont des conceptions différentes de ce que représente la région méditerranéenne. Je vais vous
lire à voix haute un ensemble d’idées et d’images ; veuillez m’indiquer si vous pensez qu’elles décrivent tout à fait,
un peu ou pas du tout la région méditerranéenne.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Nourriture et mode de vie méditerranéens
Source de conflit
Histoire et héritage culturel commun
Hospitalité
Résistance au changement
Instabilité et insécurité
Problèmes quant aux flux migratoires

Diriez-vous, pour chacune, qu’elle :
La décrit tout à fait.............................................................................................................................................1
La décrit un peu.................................................................................................................................................2
Ne la décrit pas du tout…..................................................................................................................................3
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
1.2 Si vous pouviez commencer une nouvelle vie, dans quel pays du monde le feriez-vous ?
Question ouverte
Europe
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Pays SEM
Afrique
Asie
Australie
Etc. Liste de pays.
1.3 A. En pensant aux pays des rives Sud et Est de la Méditerranée, êtes-vous personnellement intéressé(e) par :
1.3 B. En pensant aux pays européens, êtes-vous personnellement intéressé(e) par :
A.
B.
C.
D.
E.

Leur situation économique
Leur vie culturelle et leur mode de vie
Leurs croyances et pratiques religieuses
Leur situation politique
Leur environnement naturel et l’impact du changement climatique

Diriez-vous que vous êtes :
Très intéressé(e)...............................................................................................................................................1
Assez intéressé(e).............................................................................................................................................2
Pas intéressé(e)................................................................................................................................................3
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
1.4 A. Votre pays, avec d’autres pays européens, ont décidé de renforcer leur coopération de proximité avec les
pays des rives Sud et Est de la Méditerranée dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Selon vous,
quels sont les avantages que pourrait tirer votre société grâce au renforcement de cette coopération ?
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1.4 B. Votre pays, avec d’autres pays des rives Sud et Est de la Méditerranée, ont décidé de renforcer leur
coopération avec les pays européens. Lequel des éléments suivants pensez-vous que votre société peut
améliorer en renforçant cette coopération ?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Croissance économique et emploi
Éducation et formation
Liberté individuelle et État de droit
Égalité entre les hommes et les femmes
Viabilité environnementale
Réponse juste à la crise des réfugiés
Reconnaissance de la diversité culturelle
Soutien aux ONG et aux organisations de la société civile

Veuillez indiquer si vous pensez qu’il y aura certainement un gain, peut-être un gain ou aucun gain.
Certainement.....................................................................................................................................................1
Peut-être............................................................................................................................................................2
Non....................................................................................................................................................................3
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9

2.

Valeurs et perceptions mutuelles

2.1 A. Dans l’éducation de leurs enfants, les parents de différents pays peuvent insister sur différentes
valeurs. En supposant que nous nous limitons à seulement six valeurs, pourrais-je savoir laquelle est la plus
importante, pour vous personnellement, dans l’éducation des enfants ?
Curiosité............................................................................................................................................................1
Obéissance.......................................................................................................................................................2
Croyances/pratiques religieuses.......................................................................................................................3
Indépendance....................................................................................................................................................4
Solidarité familiale.............................................................................................................................................5
Respect des autres cultures..............................................................................................................................6
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
B. Et la deuxième la plus importante ?
Curiosité............................................................................................................................................................1
Obéissance.......................................................................................................................................................2
Croyances/pratiques religieuses.......................................................................................................................3
Indépendance....................................................................................................................................................4
Solidarité familiale.............................................................................................................................................5
Respect des autres cultures..............................................................................................................................6
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
2.2 A. Et, parmi ces six valeurs, laquelle est selon vous la plus importante pour les parents élevant
leurs enfants en Europe ?
Curiosité............................................................................................................................................................1
Obéissance.......................................................................................................................................................2
Croyances/pratiques religieuses.......................................................................................................................3
Indépendance....................................................................................................................................................4
Solidarité familiale.............................................................................................................................................5
Respect des autres cultures..............................................................................................................................6
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
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B. Et la deuxième la plus importante ?
Curiosité............................................................................................................................................................1
Obéissance.......................................................................................................................................................2
Croyances/pratiques religieuses.......................................................................................................................3
Indépendance....................................................................................................................................................4
Solidarité familiale.............................................................................................................................................5
Respect des autres cultures..............................................................................................................................6
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
2.3 A. Et, parmi ces six valeurs, laquelle est selon vous la plus importante pour les parents élevant leurs
enfants dans des pays des rives Sud et Est de la mer Méditerranée ?
Curiosité............................................................................................................................................................1
Obéissance.......................................................................................................................................................2
Croyances/pratiques religieuses.......................................................................................................................3
Indépendance....................................................................................................................................................4
Solidarité familiale.............................................................................................................................................5
Respect des autres cultures..............................................................................................................................6
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
B. Et la deuxième la plus importante ?

Curiosité............................................................................................................................................................1
Obéissance.......................................................................................................................................................2
Croyances/pratiques religieuses.......................................................................................................................3
Indépendance....................................................................................................................................................4
Solidarité familiale.............................................................................................................................................5
Respect des autres cultures..............................................................................................................................6
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
2.4 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes ?
A.
La diversité culturelle et religieuse constitue une menace à la stabilité de la société
B.
Les individus de différents milieux culturels et religieux doivent bénéficier des mêmes droits et
opportunités
C.
La diversité culturelle et religieuse est essentielle à la prospérité de votre société
Diriez-vous que vous êtes :
Tout à fait d’accord............................................................................................................................................1
Plutôt d’accord...................................................................................................................................................2
Plutôt pas d’accord............................................................................................................................................3
Pas du tout d’accord..........................................................................................................................................4
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
2.5 Par rapport à leur rôle actuel dans votre société, pensez-vous que les femmes doivent jouer un rôle plus
important, moins important, ou le même rôle dans chacun des domaines suivants :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

S’occuper des enfants et de la maison
En affaires
Au gouvernement et en politique
Sport
Dans les médias, y compris la télévision et le cinéma
En science et technologie
Dans l’éducation, les arts et la culture
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Diriez-vous qu’elles doivent jouer :
Un rôle plus important.......................................................................................................................................1
Le même rôle....................................................................................................................................................2
Un rôle moins important....................................................................................................................................3
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
2.6 A. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu, lu ou entendu quelque chose dans les médias ayant
influencé votre opinion des habitants de la rive Sud et Est de la Méditerranée ?
2.6 B. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu, lu ou entendu quelque chose dans les médias ayant
influencé votre opinion des habitants des pays européens ?
Oui, de façon positive........................................................................................................................................1
Oui, de façon négative......................................................................................................................................2
Oui, j’ai vu, entendu ou lu quelque chose, mais mon opinion reste inchangée.................................................3
Non, je n’ai rien vu, lu ou entendu dans les médias concernant les personnes
Provenant de ces pays
.......................................4
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
2.7 A. Parmi les sources suivantes, à laquelle vous fiez-vous le plus quant aux informations sur les pays des
rives Sud et Est de la Méditerranée ? Veuillez sélectionner jusqu’à trois sources.
2.7 .B Parmi les sources suivantes, à laquelle vous fiez-vous le plus quant aux informations sur les pays
européens ? Veuillez sélectionner jusqu’à trois sources.
Les films / documentaires..................................................................................................................................1
La télévision......................................................................................................................................................2
La presse écrite (journaux, revues, etc.)...........................................................................................................3
Les médias en ligne (sites d’actualités, revues en ligne, etc.)..........................................................................4
Les livres...........................................................................................................................................................6
Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, blogs, etc.)........................................................................................7
La radio.............................................................................................................................................................8
Autre..................................................................................................................................................................9
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................88
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................99

3.

Interaction et dialogue

3.1 A. Ces 12 derniers mois, avez-vous rencontré ou parlé à un individu provenant d’un pays des rives Sud et
Est de la Méditerranée ?
3.1 B. Ces 12 derniers mois, avez-vous rencontré ou parlé à un individu provenant d’un pays européen ?
[Pensez aux personnes que vous avez rencontrées récemment, ainsi que celles que vous connaissez depuis
longtemps ; pensez également aux personnes que vous avez rencontrées dans votre propre pays ou dans un autre et
prenez en compte tous les types d’interactions, y compris en ligne.]
Oui.....................................................................................................................................................................1
Non....................................................................................................................................................................2
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
3.2 Dans quel contexte avez-vous interagi avec cette/ces personne(s) :
Pour les affaires ou le travail.............................................................................................................................1
À l’école.............................................................................................................................................................2
En faisant du tourisme.......................................................................................................................................3
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En discutant sur Internet, les réseaux sociaux, Twitter.....................................................................................4
Elles vivent dans mon quartier..........................................................................................................................5
Je les ai rencontrées dans la rue ou un lieu public, comme un parc ou un restaurant.....................................6
Autre, précisez..................................................................................................................................................7
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
3.3 A. En pensant à votre (vos) rencontre (s) avec cette / ces personne (s), leur rencontre ou leur conversation a-t-elle changé
ou renforcé votre vision des gens des pays des rives Sud et Est de la Méditerranée ?
3.3 B. En pensant à votre (vos) rencontre (s) avec cette / ces personne (s), leur rencontre ou leur conversation a-t-elle changé
ou renforcé votre vision des gens des pays européens ?
Oui, de façon positive........................................................................................................................................1
Oui, de façon négative......................................................................................................................................2
Oui, positivement et négativement....................................................................................................................3
Non, mon opinion reste inchangée....................................................................................................................4
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
3.4 Dans quelle mesure, le cas échéant, chacun des éléments suivants constitue-t-il un obstacle lors de rencontres ou de
discussions avec des personnes de cultures différentes ?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ne pas parler la même langue
Contraintes sociales et culturelles
Visa et difficultés de voyage
Obstacles économiques
Religion
Tensions ou conflits culturels à travers l’Histoire

Diriez-vous que c’est :
Une grande barrière..........................................................................................................................................1
Moyennement une barrière...............................................................................................................................2
N’est pas une barrière.......................................................................................................................................3
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
3.5 Je vais maintenant vous lire plusieurs scénarios. Pour chacun d’entre eux, veuillez m’indiquer si cela vous dérangerait
beaucoup, un peu, très peu ou pas du tout.
A.
B.
C.
D.

Si l’un de vos collègues de travail provient d’un milieu culturel différent
Si l’un de vos voisins provient d’un milieu culturel différent
Si l’un de vos proches se marie avec une personne provenant d’un milieu culturel différent
Si vos enfants doivent aller à l’école avec des enfants provenant d’un milieu culturel différent

Diriez-vous que :
Cela ne me dérangerait pas du tout..................................................................................................................1
Cela me dérangerait très peu............................................................................................................................2
Cela me dérangerait un peu..............................................................................................................................3
Cela me dérangerait beaucoup.........................................................................................................................4
[Pas applicable].................................................................................................................................................7
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
3.6 De nombreux pays européens et des rives Sud et Est de la Méditerranée sont confrontés à des défis tels que le discours
de haine et les opinions culturelles opposées.
Dans quelle mesure pensez-vous que chacun des éléments suivants sera efficace pour prévenir et relever ces défis ?
A.
B.

Les programmes d’échanges impliquant des personnes du bassin méditerranéen
Le dialogue interreligieux
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C.
Les initiatives culturelles et artistiques
D.
La formation médiatique en reportages interculturels
E.
Les formations des professionnels gouvernementaux et des acteurs non gouvernementaux en gestion de la
diversité et en prévention contre la radicalisation
F.
Les programmes d’éducation et de jeunesse pour favoriser les initiatives de dialogue dirigées par les jeunes
G.
Le soutien à la participation des jeunes dans la vie publique
Diriez-vous que c’est :
Très efficace......................................................................................................................................................1
Assez efficace...................................................................................................................................................2
Peu efficace.......................................................................................................................................................3
Pas du tout efficace...........................................................................................................................................4
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
3.7 Les sociétés actuelles deviennent de plus en plus diverses en raison de la migration. Dans quelle mesure pensezvous que chacune des actions suivantes aiderait les migrants et les communautés d’accueil à mieux vivre ensemble
dans un environnement multiculturel ?
A.
B.
C.
D.
E.

S’assurer que les écoles sont des lieux où les enfants apprennent à vivre dans la diversité
Autoriser l’expression de la diversité culturelle dans les lieux publics
Promouvoir l’organisation d’événements multiculturels
Restreindre les pratiques culturelles à la sphère privée
Encourager les initiatives des autorités locales et de la société civile qui promeuvent le dialogue interculturel

Diriez-vous que c’est :
Très efficace......................................................................................................................................................1
Assez efficace...................................................................................................................................................2
Peu efficace.......................................................................................................................................................3
Pas du tout efficace...........................................................................................................................................4
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
3.8 En ce qui concerne l’utilisation de la technologie numérique, veuillez me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord
ou en désaccord avec chacune des affirmations suivantes :
A.
La technologie numérique peut jouer un rôle important en facilitant le dialogue entre des personnes de cultures
différentes
B.
Les barrières culturelles sont moins un obstacle lors de la communication en ligne (numérique) par rapport à la
communication hors ligne (face à face)
C.
Des compétences pour le dialogue interculturel peuvent être améliorées grâce à des outils numériques
Diriez-vous que vous êtes :
Tout à fait d’accord............................................................................................................................................1
Plutôt d’accord...................................................................................................................................................2
Plutôt pas d’accord............................................................................................................................................3
Pas du tout d’accord..........................................................................................................................................4
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9

4.

Aspects démographiques

D1. Êtes-vous ?
Un homme.........................................................................................................................................................1
Une femme........................................................................................................................................................2
D’une autre manière..........................................................................................................................................3
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
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D2. En quelle année êtes-vous né(e) ?
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
D3. Vous ou vos parents êtes-vous né(s) dans un autre pays que [PAYS] ?
Oui, je suis né(e) dans un autre pays................................................................................................................1
Oui, mes parents sont nés dans un autre pays.................................................................................................2
Mes parents et moi sommes nés dans un autre pays.......................................................................................3
Non....................................................................................................................................................................4
D3 A. Dans quel(s) pays ?
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................8
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................9
D3B. Certains de vos grands-parents sont-ils nés dans un pays des rives Sud et Est de la Méditerranée ?
Certains de vos grands-parents sont-ils nés dans un pays européen ?
Oui.....................................................................................................................................................................1
Non....................................................................................................................................................................2
[Ne sait pas]......................................................................................................................................................88
[Refuse de répondre].........................................................................................................................................99
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