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Ouverture officielle de la Conférence
Allocutions de bienvenue par 

1) M. Terry DAVIS, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Mesdames et Messieurs les ministres, 

Mesdames et Messieurs,  

Permettez-moi de rappeler la sagesse dont ont fait preuve les pères fondateurs du
Conseil de l’Europe qui, dans le Statut de notre Organisation, ont constaté que pour
réaliser une union plus étroite entre ses membres, celui-ci se devait d’encourager
la coopération dans les domaines non seulement économiques, sociaux et juri-
diques, mais encore culturels. Leur souhait s’est concrétisé par l’adoption de la
Convention culturelle européenne, qui offrait un cadre à la fois en matière cultu-
relle et dans les secteurs de l’éducation, du patrimoine de la jeunesse et du sport. 

La culture figure au cœur des relations entre les peuples et les nations; elle repré-
sente le fondement des identités individuelles et collectives, le ciment de la cohé-
sion de la société. Elle ne saurait être prise à la légère ou tenue pour certaine.
L’histoire de l’Europe nous enseigne qu’une coopération qui reposerait uniquement
sur des considérations politiques, sans un désir ardent et sincère de compréhension
mutuelle et de collaboration pacifique, serait rapidement vouée à l’échec. 

La puissante interaction entre politique et culture justifie pleinement qu’une orga-
nisation intergouvernementale telle que le Conseil de l’Europe mène une action
systématique, d’envergure et tournée vers l’avenir en matière culturelle. 

Le moment est venu, cinquante ans après, de dresser le bilan de nos réalisations
dans le cadre de la Convention et de réfléchir aux défis qui nous attendent.
Permettez-moi, à ce stade, de remercier chaleureusement les autorités polonaises
de nous accorder ces remarquables conditions de travail et de si nombreuses occa-
sions d’apprécier leur culture, notre culture, au cours de ces deux jours. 

Conscient de la mission qui lui incombe en qualité d’unique organisation paneuro-
péenne de coopération culturelle, le Conseil de l’Europe lui a consacré des moyens
financiers relativement modestes, mais il a dépensé des trésors d’énergie, d’innova-
tion et de dévouement pour le succès de cette même coopération. 

L’objectif de la Convention n’était pas de renforcer le prestige culturel de l’Europe
et encore moins de chercher à démontrer une quelconque forme de supériorité; il
s’agissait bien plutôt d’aider les gouvernements à créer les conditions indispen-
sables à l’épanouissement de la vie culturelle. 
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La Convention culturelle eut la clairvoyance d’envisager une Europe sans divisions.
Elaborée dans les premiers temps de la guerre froide, elle fut dès le départ ouverte
à tout Etat européen désireux d’y adhérer. Elle devint une sorte de passerelle jetée
au-dessus du rideau de fer, un marchepied vers une adhésion complète au Conseil
de l’Europe. La Convention projetait la vision d’une Europe attachée à la diversité
de ses cultures et à son patrimoine commun, une Europe de l’entente et du dia-
logue entre les peuples. 

Ces valeurs ont représenté, aux côtés de la démocratie et des droits de l’homme, les
piliers de notre organisation et demeurent un fondement essentiel de l’identité
d’une Europe unie. Je ne n’imagine d’ailleurs pas que la protection juridique et
institutionnelle de la démocratie et des droits de l’homme serait aussi solidement
ancrée dans nos Etats membres qu’elle l’est aujourd’hui si ces valeurs ne s’inscri-
vaient pas dans une assise culturelle de tolérance, de liberté, d’égalité et de respect
de la dignité humaine. 

Nous œuvrons depuis cinquante ans à l’édification de ce cadre culturel. 

Nous avons favorisé la créativité, la liberté culturelle et la diversité; nous avons éla-
boré des normes et des mécanismes de coordination politique, en vue de garantir
l’égalité de l’accès à l’éducation et à la culture pour tous. Nous avons œuvré auprès
de la jeunesse, afin d’élever les nouvelles génération dans un esprit de valeurs com-
munes et de citoyenneté active. Nous avons considéré le sport non seulement
comme une source de bien-être physique et psychologique, mais également
comme un moyen de promouvoir la tolérance, l’équité et la cohésion sociale. Nous
avons créé la notion de formation permanente. Nous avons promu l’enseignement
des langues et l’enseignement impartial de l’histoire en tant que dimensions essen-
tielles de l’éducation interculturelle.

La liste est longue. J’espère que vous voudrez bien me pardonner de ne pas
mentionner toutes les réalisations accomplies au cours de ces années dans le cadre
de la Convention culturelle. J’aimerais cependant souligner leur dénominateur
commun: la notion de démocratie culturelle et le droit à l’expression culturelle, qui
sont étroitement liés aux principes forgés par le Conseil de l’Europe en matière de
droits de l’homme. Sans cette action menée tout au long des cinquante dernières
années, les notions de droits culturels, droits éducatifs et droits linguistiques
n’auraient jamais acquis une telle importance dans l’ensemble de l’Europe. 

La Convention culturelle européenne n’a pas seulement inspiré la constitution du
capital social et culturel européen, elle est également devenue un extraordinaire
moteur d’innovation théorique et pratique. 

Ainsi, notre engagement en faveur du patrimoine nous a conduit au fil des ans à
élaborer une notion élargie du patrimoine, bien au-delà de la simple conservation
des vieilles pierres. «Eurimages», notre fonds de coproduction cinématographique
unique en son genre, qui stimule le développement constant de l’industrie
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européenne du cinéma et génère des œuvres d’une valeur exceptionnelle dans l’un
des arts les plus populaires, en offre en un autre exemple. 

Mesdames et Messieurs, 

Nous assistons aujourd’hui à une nouvelle résurgence des tensions entre diversité
et identité. L’identité culturelle et religieuse tient parfois lieu de justification aux
tensions interethniques, aux actes racistes, antisémites et xénophobes, voire aux
conflits armés au sein de l’Europe. La rhétorique culturelle alimente le terrorisme et
la violence. 

Alors que le Conseil de l’Europe se mobilise pour relever ces défis, il est primordial
que nous réalisions à quel point notre action dans le domaine culturel demeure
essentielle. L’édification de sociétés diversifiées, stables et pacifiques, fondées sur
des valeurs communes, implique de faire renaître ces dernières dans l’esprit et le
cœur de chaque génération. Le Conseil de l’Europe, en compagnie de ses nombreux
partenaires, a pour fonction d’aider ses Etats membres à élaborer une politique
globale de gestion de la diversité culturelle et d’incitation au dialogue intercultu-
rel et interreligieux, par le biais de l’art et du partage du patrimoine. Nous conce-
vons des modèles éducatifs qui diffusent les valeurs du Conseil de l’Europe et
renforcent la citoyenneté et la cohésion sociale. Nous créons de nouveaux moyens
destinés à transmettre aux jeunes générations la valeur de la citoyenneté démo-
cratique et à les inciter à poursuivre la lutte contre la discrimination, le racisme et
l’intolérance. 

La Convention culturelle européenne est un formidable instrument de coopération
avec les pays voisins de l’Europe, notamment au sud de la Méditerranée. Elle offre
à ces pays un cadre de partenariat fondé sur des principes communs, ainsi que la
connaissance, l’expérience et les instruments pratiques acquis durant cinquante
ans de coopération paneuropéenne. 

Mais pour que ce partenariat devienne une réalité, il est indispensable d’ouvrir la
Convention aux Etats non européens. Nous devons à cette fin réfléchir aux
méthodes et aux mesures qui nous permettront d’atteindre cet objectif, grâce à 
un instrument approprié, comme un nouveau protocole à la Convention. Un tel
instrument offrirait un premier espace de dialogue ciblé et d’action, en vue par
exemple d’un échange culturel et d’un travail collectif qui, à leur tour, non seule-
ment préviendraient les conflits, mais encore constitueraient un enrichissement
dans l’existence de nos citoyens. 

La célébration de ce cinquantième anniversaire doit être, selon moi, l’occasion de
donner un nouvel élan à notre coopération culturelle. Nous nous sommes concen-
trés au cours des décennies passées sur la mise en place du cadre institutionnel et
juridique de la démocratie et de l’Etat de droit dans l’ensemble de l’Europe. 

Il s’agit à présent de trouver un nouvel équilibre entre les principaux domaines
d’action du Conseil de l’Europe. Nous devons comprendre qu’il est capital d’intégrer
les institutions démocratiques dans une culture démocratique, sans quoi elles
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seraient incapables de perdurer et condamnées à disparaître sous peu. Il convient
par ailleurs de consacrer à l’investissement en capital humain et à l’édification de
sociétés démocratiques stables et multiculturelles les moyens nécessaires. 

Nous ne célébrons pas uniquement en ce jour les réalisations des années passées;
nous ouvrons également, ce qui importe plus encore, un débat sur l’avenir, qui
culminera, sans prendre fin, avec le 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement
du Conseil de l’Europe qui se tiendra en mai prochain. 

Il nous faut clarifier les liens entre la mission culturelle du Conseil de l’Europe et les
autres composantes essentielles de notre mandat: la démocratie, les droits de
l’homme et l’Etat de droit. 

La culture est une notion aussi difficile à définir avec précision que la liberté et la
démocratie. Mais nous savons ce qu’elles signifient lorsqu’elles font défaut. Et de
même que la liberté et la démocratie ne se transmettent pas par un simple coup de
baguette magique, mais doivent être instaurées et maintenues par une vigilance et
des efforts quotidiens, la culture repose sur l’action conjointe des organisations et
des particuliers, chacun contribuant à former ce cadre de vie harmonieux que l’on
appelle la civilisation. 

Je vous remercie de votre attention. 

2) M. Waldemar DABROWSKI, Ministre de la Culture de Pologne

Mesdames et Messieurs,

Il aurait été difficile de trouver un meilleur site pour l’organisation de cette confé-
rence, qui représente un maillon important de la constitution de notre commu-
nauté européenne, au seuil des nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés
en ce début du XXIe siècle. Wrocl/aw est en effet une ville exceptionnelle. Deux
historiens remarquables, Norman Davies et Roger Moorhouse, ont intitulé leur
œuvre majeure, une monographie consacrée à cette ville, MICROCOSME. De quoi
se composait ce microcosme?

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de relever quelques signes essentiels de la
spécificité de Wrocl/aw, sous la forme de courants et de personnalités qui en sont le
symbole.

Wrocl/aw a toujours été une cité tournée vers les arts. Au moyen âge, cette ville
polonaise de Bohême a développé une forme de gothique silésien au travers de
splendides églises et d’un statuaire religieux débordant de spiritualité. Elle adopta
par la suite le baroque silésien, d’une richesse exubérante. Vous aurez ce soir
l’occasion d’en admirer un exemple dans l’Aula Leopoldina de l’Université de
Wrocl/aw. Grâce à son université, Breslau – Wrocl/aw – devint à la même époque un
centre d’enseignement rayonnant. Plusieurs prix Nobel y travaillèrent et y ensei-
gnèrent par la suite. L’édifice dans lequel nous nous trouvons en ce moment
accueille l’une des plus admirables institutions culturelles de Lwów, l’Institut
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OSSOLINEUM, que les vicissitudes de l’histoire ont déplacé à des centaines de
kilomètres plus à l’ouest.

Permettez-moi de vous présenter en quelques mots trois des nombreuses person-
nalités d’exception liées à cette ville depuis sa création. 

Edyta Stein, religieuse carmélite d’origine juive, partagea le destin tragique des
millions de Juifs d’Europe; elle fut une grande intellectuelle européenne, disciple de
Husserl, qui étudia à Wrocl/aw où elle se sentait chez elle.

Erick Kl/osowski, issu d’une famille de l’aristocratie terrienne, historien de l’art et
citoyen de l’empire allemand, épousa la fille d’un chantre de la communauté juive
de Wrocl/aw, qu’il avait rencontrée en 1902 dans l’Aula Leopoldina. Ils ne tardèrent
pas à s’installer à Paris où naquirent leurs deux fils: le remarquable philosophe et
écrivain français Pierre Klosowski et le peintre Balthus, un grand nom de la
peinture du XXe siècle. Il y a six ans, Balthus, âgé alors de quatre-vingt-dix ans, se
rendit à Wrocl/aw où il fut fait docteur honoris causa de l’université.

Jerzy Grotowski, mort il y a une dizaine d’années, réforma profondément l’art
dramatique. Ses réflexions sur les limites de l’art et de l’existence, sur les sources de
la créativité artistique et la quête de spiritualité inspirèrent les artistes du monde
entier. Il fut l’un des grands réformateurs du théâtre du XXe siècle.

Cette ville connut un destin exceptionnellement tragique et peu ordinaire, hérité
de la deuxième guerre mondiale. La citadelle de Breslau fut le dernier bastion de
l’Allemagne nazie à lutter jusqu’au bout.

Le régime totalitaire insensé, qui avait fait raser un quartier entier du centre ville
pour aménager un aéroport militaire, mena ses habitants au désastre en les
contraignant à la fuite ou à une réinstallation convenue par les accords de Yalta.
Les ruines de Wrocl/aw accueillirent alors d’autres personnes déplacées venues de
l’est, qui tentaient d’échapper à la cruauté d’un autre totalitarisme, communiste
cette fois, dont ils avaient déjà eu un aperçu avant le conflit.

Cette ville a laissé un héritage complexe. Elle est un microcosme de l’Europe cen-
trale, une diversité née de circonstances dramatiques, souvent tragiques, devenue
aujourd’hui un merveilleux ferment de culture, grâce à son essence spirituelle et
intellectuelle.

Mesdames et Messieurs, 

Si j’ai pris la liberté de formuler cette courte introduction, c’est parce que la nature
spécifique de ce lieu me paraît importante. Nos délibérations se dérouleront
pendant deux jours dans des édifices marqués d’une incontestable empreinte his-
torique. Grâce à cette conférence, le Conseil de l’Europe s’inscrira lui aussi dans
l’histoire de cette ville, tout comme cette dernière prendra place dans celle d’une
Organisation bien méritée. J’observe avec une satisfaction toute particulière que
Wrocl/aw sera associée à la renaissance culturelle du Conseil de l’Europe, puisque
c’est ainsi qu’il convient d’envisager les objectifs que nous nous sommes fixés. 
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La Déclaration de Wrocl/aw devrait marquer le début d’un changement de la poli-
tique menée par les Etats membres du Conseil de l’Europe et diverses organisations
internationales en matière de culture, d’éducation et de sport. Cette nouvelle
orientation représentera, d’une part, un outil essentiel de consolidation et d’exten-
sion des domaines de la démocratie. Elle permettra, d’autre part, aux mécanismes
démocratiques de créer dans ces domaines des occasions de participation aussi
étendue que possible à la culture au sens large, en mettant notamment l’accent sur
les activités de jeunesse.

Grâce à ses outils législatifs, le Conseil de l’Europe est en mesure de définir les
domaines et les modalités de la coopération internationale en matière culturelle,
éducative et sportive. Il peut surtout diffuser les programmes de renforcement de
ses politiques et défendre la culture, le sport et l’éducation contre l’agression
commerciale insidieuse du marché.

L’adoption de la Déclaration de Wrocl/aw implique également notre obligation réci-
proque de protéger la diversité culturelle, d’œuvrer en faveur de la suppression des
divisions, de promouvoir les droits de l’homme et de recourir au sport pour la
bonne santé de l’ensemble de la société. La Déclaration proclame par ailleurs
clairement, ce qui est peut-être plus important encore, que la culture, l’éducation
et le sport doivent contribuer à l’égalité des chances et à l’atténuation des
tensions, afin que l’Europe puisse devenir une zone de sécurité et de paix offrant à
chacun la possibilité de mener une existence créative, réussie et digne; nous par-
viendrons alors peut-être à bâtir une Europe meilleure qu’elle ne l’était autrefois,
lorsqu’au cours de son histoire il lui arrivait de sombrer dans une folie meurtrière.

Je vous souhaite du fond du cœur la bienvenue à Wrocl/aw et j’espère que vous
ressentirez au cours des débats le sens profond de cette Conférence. 

3) M. Miroslav SAWICKI, Ministre de l’Education Nationale et du
Sport de Pologne

Monsieur le Secrétaire Général,

Mesdames et Messieurs,

Je suis vraiment heureux de pouvoir intervenir en tant que co-organisateur de cet
événement important que la conférence européenne organisée pour célébrer le
50ème anniversaire de la Convention culturelle européenne du Conseil de l’Europe,
conférence qui constitue en même temps l’un des points clés du programme de la
Présidence polonaise du Conseil de l’Europe.

Je suis persuadé que le débat commun des ministres de la culture et de l’éducation
contribuera à renforcer notre coopération pour l’avenir.

Il y a 50 ans il était difficile de prévoir l’importance de la Convention culturelle
européenne (signée à Paris le 19 décembre 1954 par 14 pays membres) pour la
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coopération en matière d’éducation, de culture, de patrimoine, de jeunesse et de
développement du sport. 

La référence faite dans la Convention au patrimoine culturel commun de l’Europe
s’est avérée un fondement précieux de la coopération progressivement développée
dans le domaine de l’éducation, de la jeunesse et du sport. Elle est également deve-
nue une base pour la coopération étroite avec l’espace culturel. 

Les objectifs définis il y a 50 ans par la Convention culturelle européenne restent
toujours pertinents par rapport aux enjeux qui se posent à nos sociétés: sauve-
garder la culture européenne, préserver sa propre identité dans le respect de la
diversité, favoriser l’apprentissage et l’étude des langues, de l’histoire et de la civi-
lisation, ce qui est une meilleure réponse au nationalisme et à l’intolérance. Les
articles de la Convention sont souples et peuvent s’appliquer aux nombreuses ini-
tiatives variées. Bien qu’il s’agisse en principe du document intergouvernemental,
celui-ci reste entièrement ouvert aux actions menées par d’autres institutions:
organismes  non gouvernementaux, universités ou organisations de sport. Dès le
début la Convention culturelle européenne constitue un fondement pour la
création de différents instruments internationaux tels que le Centre Européen de la
Jeunesse ou le Centre Européen pour les Langues Vivantes à Graz (Autriche). Il
paraît juste d’envisager à nouveau une possibilité de création du Centre Européen
de la Citoyenneté par l’Education.

Notre rencontre, bien qu’organisée à l’occasion de l’anniversaire, constitue notam-
ment un point de départ pour les initiatives futures portant sur l’amélioration de la
coopération dans le domaine de la culture, de l’éducation, de la jeunesse et du
sport en Europe. Aujourd’hui cette coopération couvre 48 gouvernements, mais
elle est aussi réalisée par l’Assemblée parlementaire, le Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux et plusieurs organismes non gouvernementaux. Il est important que
le Conseil de l’Europe intègre et soutient toutes ces formules de coopération. 

En ce qui concerne l’éducation, c’est le rôle du Conseil de l’Europe dans l’intégra-
tion de l’éducation formelle et non formelle qui est particulièrement important.
L’intérêt et les initiatives du Conseil concernent le fonctionnement de systèmes
d’enseignement ainsi que le fonctionnement de l’organisation de la jeunesse et le
soutien de divers programmes d’échange et de coopération. 

Sa grande réalisation est de promouvoir l’éducation civique et l’éducation en
faveur des droits de l’homme. L’année 2005 ayant été déclarée «Année Européenne
de la Citoyenneté par l’Education», pose des défis nouveaux et ouvre des perspec-
tives nouvelles pour mettre en évidence le rôle primordial de l’éducation dans la
promotion des droits de l’homme, la prise de conscience d’attitudes civiques actives
et la construction de sociétés démocratiques. Les Etats membres du Conseil de
l’Europe se sont déjà associés de manière active à l’organisation de l’ «Année
Européenne de la Citoyenneté par l’Education» en créant des Comités nationaux
qui seront responsables de l’organisation et de la préparation des programmes de
célébration de l’Année ainsi que pour mettre en oeuvre des actions au niveau
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national. J’ai un grand plaisir à vous informer que j’ai déjà établi un tel comité en
Pologne. 

Il a été beaucoup fait pour améliorer les systèmes de formation des enseignants.
Dans le cadre du projet Programme de formation continue des professionnels de
l'education le Conseil organise tous les ans quelques dizaines de séminaires et de
cours de formation thématiques auxquels participent les éducateurs européens. Les
séminaires font connaître aux participants l’acquis du Conseil de l’Europe dans le
domaine de l’éducation et la politique éducative réalisée, permettent des échanges
d’expériences et de matériaux éducatifs ainsi que la diffusion des connaissances
acquises dans les Etats membres. 

Le Conseil de l’Europe a aussi beaucoup fait pour résoudre des questions difficiles
liées à l’étude et à l’enseignement de l’histoire de l’Europe du XXème siècle. Pour la
Pologne c’est le programme «Reconstitution of the Memory of Poland» réalisé sous
le patronnage du Conseil qui est particulièrement important, et dont le but est de
ramasser des informations sur les sources de l’histoire de la Pologne conservées
dans des archives étrangères, dans la situation où la majeure partie des collections
en Pologne avait été détruite ou pillée. 

A présent, le projet de grande importance est celui intitulé: «Enseigner la mémoire
– Education pour la prévention des crimes contre l’humanité», lancé en 2001, étant
la réponse au texte de la Déclaration adoptée au cours de la 20e session de la
Conférence permanente des ministres européens de l’Education (Cracovie, 2000),
dans lequel les ministres européens de l’Education se sont engagés à instituer dans
les écoles la Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes
contre l’humanité, choisie selon l’histoire de chaque Etat membre. Vu les événe-
ments liés à la deuxième guerre mondiale la Pologne a retenu le 19 avril, la date du
soulèvement du ghetto de Varsovie, comme la date fixe de commémoration de la
Journée de la mémoire dans les écoles de notre pays. 

De plus, dans le cadre du programme de la Présidence polonaise du Conseil de
l’Europe, le Ministère de l’Education Nationale et du Sport, en partenariat avec le
Conseil de l’Europe pour le projet ci-dessus, organisera en Pologne en mai 2005 le
séminaire des ministres européens de l’Education du Conseil de l’Europe sur le
thème: «Enseigner la mémoire à travers le patrimoine culturel» (Teaching remem-
brance through cultural heritage). Le point clé du séminaire sera la participation
des ministres de l’Education à la «Marche des Vivants» organisée à Oświecim
(Auschwitz) le 5 mai 2005. 

Le Conseil de l’Europe accorde une importance particulière au développement de la
politique linguistique en soulignant la diversité et la richesse linguistique des Etats
membres ainsi qu’à la promotion du concept de plurilinguisme. Il convient de
mentionner ici les succès de l’Année Européenne des Langues (2001), ensuite le
Portfolio Européen des Langues en cours et le Cadre Européen Commun de
référence pour l'enseignement des langues.
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12



L’importance considérable pour la création de la conscience européenne des élèves,
des enseignants et des parents, et par conséquence des sociétés entières, au
concours scolaire européen «Europe dans l’Ecole» qui est réalisé depuis plus de 
50 ans sous le patronnage du Conseil de l’Europe. Les participants au concours, les
enfants et la jeunesse de tous les pays d’Europe, préparent des oeuvres artistiques
ou littéraires sur le thème commun lié à la problématique européenne. 

Il convient hautement d’évaluer le rôle du Conseil de l’Europe dans la construction
de la coopération au niveau de l’enseignement supérieur en Europe. La reconnais-
sance de l’autonomie des universités tout en gardant l’influence de l’Etat sur la
politique scientifique et éducative s’exprime le mieux dans l’activité du Comité de
l’Enseignement Supérieur et des Etudes Scientifiques du Conseil de l’Europe qui
réunit aux droits égaux les représentants des ministères et des milieux universi-
taires. Un grand succès est le système de coopération en matière de reconnaissance
des diplômes ainsi que le programme récent favorisant les réformes relatives à la
gestion des écoles supérieures. Durant les travaux sur la création jusqu’à 2010
de l’Espace européen de l’enseignement supérieur (processus de Bologne) la
Convention culturelle européenne a été retenue en tant que base pour définir le
cadre de cet espace.

Mesdames et Messieurs, 

Nous avons quelques mois pour discuter comment mener nos actions futures. Les
préparations au Troisième Sommet du Conseil de l’Europe qui aura lieu en mai 2005
à Varsovie sont en cours. Il faut espérer que les chefs d’états et de gouvernements
souligneront l’importance de notre coopération pour l’avenir de l’Europe. Je suis
persuadé qu’à la conférence de clôture du 50e anniversaire de la Convention
culturelle européenne nous pourrons avec satisfaction relever beaucoup de
nouveaux enjeux.

Merci de votre attention.

Ouverture officielle de la Conférence
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Séance plénière 1
«Bilan de cinquante années de Convention culturelle
européenne»

Introduction par M. Simon MUNDY, Directeur du Centre pour l’environnement
culturel, King's College, Londres

L’année 1954 fut marquée par deux événements d’importance pour certains
d’entre nous: ma naissance et la signature de la Convention culturelle européenne.
Ces deux événements ne sont pas liés, mais si je les évoque, c’est parce que
j’appartiens véritablement à la première génération qui ait passé toute sa vie dans
une Europe où le respect des langues, de l’histoire et de la civilisation ne fut pas
seulement le fait d’une conduite éclairée, mais également le fruit d’un traité inter-
national.  

Il est arrivé quelquefois durant ces cinquante années que plusieurs Etats membres
du Conseil de l’Europe ne respectent pas leurs obligations, sans toutefois jamais y
manquer dans des proportions comparables à celles des cinquante ans précédents.
L’Europe dans laquelle j’ai vécu a dû s’adapter à des idéologies concurrentes, au
tracé de nouvelles frontières, au fléau des régimes totalitaires et finalement à leur
anéantissement, ainsi qu’à la métamorphose de l’économie à une échelle souvent
décourageante. Or, si ces difficultés ont été abordées dans un esprit consensuel
croissant et sans un recours à un conflit territorial généralisé, nous le devons pour
une bonne part aux conventions du Conseil de l’Europe dont s’est doté le continent
au cours de la décennie qui a suivi la deuxième guerre mondiale. 

Les dissensions ont souvent régné davantage que le calme dans les pays mêmes où
la population jugeait menacées les valeurs du respect des langues, de l’histoire et
de la civilisation, soit par leurs propres pouvoirs publics, soit par ceux des pays
voisins. L’Europe est ainsi passée du stade où le continent était en proie à des luttes
motivées par la conquête dynastique de territoires, le nationalisme exacerbé ou les
considérations commerciales, à celui où les questions les plus explosives sont
devenues les actes perçus par les populations comme autant de tentatives de
restreindre leur expression culturelle et leur sentiment d’appartenance à une
société dans laquelle elles se sentent chez elles. 

Qu’il s’agisse de l’Irlande, de l’Espagne, des Balkans, de l’Europe orientale et à
présent du Caucase, l’origine des troubles fut à chaque fois l’absence d’accords sur
la version de l’histoire qu’il convenait de retenir, la langue majoritairement
employée et la supériorité d’une civilisation. La culture ne représente pas la matière
du divertissement. Elle a le pouvoir de porter les sociétés à une violence irration-
nelle. Pourtant, sans une vision collective de la culture, il est extrêmement difficile
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aux sociétés ou aux nations de maintenir la loyauté et l’engagement de leurs
citoyens. 

La Convention culturelle n’a pas été, à la vérité, l’instrument international le plus
visible du Conseil de l’Europe. Elle ne comporte après tout que cinq articles de fond.
Mais ces quelques phrases offrent un cadre à un énorme éventail d’activités et
d’initiatives. Elles demandent aux Etats membres de sauvegarder et de développer
leur propre vie culturelle nationale, non pas dans un but d’autosatisfaction natio-
nale, mais dans la mesure où celle-ci représente son «apport au patrimoine cultu-
rel commun de l’Europe». 

C’est là une façon aussi efficace qui soit de déclarer que toutes les cultures euro-
péennes, dont nous soulignons à présent si fortement la diversité, présentent une
valeur essentielle pour l’ensemble du continent. Tout diminution de la capacité
d’une région ou d’une nation à conserver son dynamisme culturel entraînerait une
réduction aussi bien qualitative que quantitative de la culture européenne. De
même, tenter de privilégier l’intérêt national au détriment de l’intérêt européen
serait une parfaite erreur. Les cultures nationales ne profiteront pas en effet à long
terme d’un abandon de leur dimension européenne. La reconnaissance et la corré-
lation internationales d’une culture nationale augmentent à l’inverse la valeur de
cette dernière. Personne ne souhaite appartenir à une culture d’arrière-plan.
Chaque pays, chaque communauté souhaite que son patrimoine, sa langue et ses
arts occupent une place significative dans le monde.

La Convention attend également des Etats membres qu’ils sauvegardent le patri-
moine culturel de l’Europe placé sous leur contrôle à l’échelon national et qu’ils en
facilitent l’accès. Cette disposition n’a pas été parfaitement observée, loin s’en faut,
ce qui est regrettable car elle leur offre un excellent prétexte pour rehausser les
conditions de conservation et de présentation de leur patrimoine à des degrés
supérieurs.

La Convention prévoit l’étude des langues des autres parties contractantes et exige
des Etats qu’ils offrent aux ressortissants de celles-ci des facilités, en vue de pour-
suivre de semblables études sur leur territoire. La question des études est abordée
de façon plus marquée dans la Convention qu’on aurait pu s’y attendre pour un
texte des années cinquante consacré à la culture. C’est pourtant de cet instrument
que découlent une bonne partie des travaux ultérieurs du Conseil de l’Europe en
matière d’éducation, ainsi que des conseils relatifs à la conception des programmes,
l’enseignement impartial de l’histoire, la formation des enseignants et les normes
en la matière.

Les Etats sont invités de manière décisive à «développer des activités culturelles
d’intérêt européen». Cela n’implique pas à mon sens une forme «d’euroculture», dont
un certain nombre de ministres semblent redouter qu’elle ne les submerge, du fait
des conséquences financières que pourrait entraîner l’engagement culturel né de ces
dispositions. Ces dernières enjoignent plutôt les Etats membres du Conseil de
l’Europe à considérer leur propre culture comme présentant un intérêt automatique
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pour les autres pays européens et à la soutenir en conséquence. Le texte part du
postulat que les acteurs culturels nationaux souhaiteront circuler et coopérer entre
eux et que cette compétence interculturelle mérite, par son essence même, le sou-
tien des gouvernements nationaux. 

L’article 4 invite les Etats à faciliter, dans la mesure du possible, la circulation des
personnes et des objets. En d’autres termes, rien ne justifie de refuser un visa à des
personnes dont le désir d’exercer leurs compétences dans d’autres Etats membres
du Conseil de l’Europe présente un intérêt culturel légitime. Bien des pays ont fort
à propos oublié cet engagement durant les années de la guerre froide et ne se sont
pas toujours empressés de le respecter depuis. Cette disposition valide également
les régimes d’incitation à la mobilité des artistes et de leurs œuvres. 

La Convention culturelle européenne devance en vérité de près de quarante ans
plusieurs dispositions du Traité de Maastricht de l’Union européenne. On peut en
conséquence s’étonner de ce qu’un si grand nombre de pays aient beaucoup hésité
à consacrer des moyens importants au respect de l’esprit de leurs obligations. 

Les résultats positifs sont toutefois nombreux. Il est peu probable que les stations
de radio de service public de l’Union Européenne de Radio-Télévision échange-
raient aujourd’hui jusqu’à 25 000 heures de musique par an si elles n’étaient pas
portées par la philosophie de la Convention. 

L’augmentation massive des festivals, qui constituent indéniablement l’un des
outils de démonstration les plus efficaces de la vitalité culturelle d’intérêt tant
européen que national, n’aurait pas davantage connu une telle explosion si des
organisations comme l’Association européenne des festivals n’avait pas été encou-
ragées à leurs débuts. 

De fait, le Conseil de l’Europe s’est fortement impliqué dans l’incitation à la consti-
tution et à la durabilité des réseaux culturels en Europe, longtemps avant que le
Parlement européen n’y prenne part. Ce soutien s’est toutefois rétréci au cours des
dernières années, faute de moyens financiers suffisants. Cet effacement a eu pour
effet de réduire la visibilité (et l’importance) du Conseil de l’Europe aux yeux des
professionnels et des chefs d’entreprise du secteur de la culture. Il s’agit là d’un
problème que les ministres pourraient souhaiter reconsidérer dans les années à
venir, notamment s’agissant du renforcement des fondements de la vie culturelle
de la société civile en Europe orientale et méditerranéenne.

Cette situation mérite que l’on s’interroge un instant sur le moyen de renforcer ou
de mettre à jour la Convention, surtout si certains ministres appellent à l’adoption
d’une Charte culturelle de l’Union européenne. Cela témoigne de l’évolution du
débat sur les droits culturels, considérés comme une extension des droits de
l’homme en général; il s’agit d’une question à la fois controversée et complexe, puis-
qu’une définition trop large des droits culturels pourrait entrer en conflit avec le
fondement individuel des droits de l’homme. Il existe cependant de bonnes raisons
de faire valoir les droits à la liberté d’expression, à l’absence de discrimination et à
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l’éducation dans un contexte spécifiquement culturel. Dans un continent où l’alié-
nation est considérée comme l’un des principaux obstacles à la fois à la sécurité et
à la réussite économique, la reconnaissance officielle de ces libertés pourrait
accroître le sens des valeurs auprès des individus. 

Le droit à une éducation dans laquelle la culture occuperait une place centrale
contribuerait grandement à soutenir l’action des partisans d’un enseignement de
l’histoire fondé sur un programme ouvert et dénué de chauvinisme. La musique, la
poésie et les autres arts, si essentiels à la compétitivité créative de l’Europe, seraient
appuyés par un instrument juridique plus solide, qui garantirait leur place dans les
établissements scolaires. Il pourrait prendre la forme d’un droit des citoyens euro-
péens à bénéficier d’une éducation qui les prépare efficacement aux occasions
culturelles qui leur seront offertes au cours de leur existence.

Comme les questions culturelles sont profondément ancrées, mais s’inscrivent dans
le long terme et représentent rarement une menace sociale, à moins qu’un autre
catalyseur ne surgisse, elles risquent d’être jugées secondaires face aux considéra-
tions économiques ou de protection sociale. Dès lors, les ministres de la Culture
occupent souvent une position inférieure sur l’échiquier politique et les acteurs
économiques de la culture sont considérés comme exerçant une activité éphémère
ou élitiste. En réalité, l’incidence d’une bonne gestion de la culture au sens large se
fait sentir dans chaque sphère de la gouvernance. La culture n’est pas réservée aux
ministres de la Culture. Elle favorise la confiance en soi à l’échelon national, local
et individuel, nous définit vis-à-vis du reste du monde, entretient la mémoire d’une
société, génère un dynamisme économique, supprime les prétextes de conflit et
renforce la capacité à dépasser le stade de la tolérance au profit d’un engagement
généreux auprès d’autres personnes. 

En 1954, l’Europe déployait de nombreux efforts pour sa reconstruction matérielle
et psychologique. La Convention culturelle, qui était alors envisagée comme une
composante essentielle de ce processus, mérite assurément aujourd’hui davantage
qu’une simple considération affectueuse. Elle doit nous donner le moyen de traiter
nos cultures avec sérieux, d’investir pour leur avenir, ainsi que pour la documenta-
tion de leur passé. Il s’agit en fait d’une question de santé sociale. Le désintérêt
d’une société pour sa culture est à bien des égards pathogène. De même que la
musique améliore chez un patient les chances d’écourter son séjour en milieu
hospitalier, une politique culturelle vigoureuse des Etats membres du Conseil de
l’Europe accroît nos chances de survivre dignement aux cinquante prochaines
années. Il n’existe aucune raison de croire que les sommets de la culture euro-
péenne se limitent au baroque, à la Renaissance ou à la période classique. Rien
n’interdit à la première moitié du XXIe siècle d’utiliser de manière créative les
tensions qui ne manqueront pas de surgir, afin de laisser aux générations futures
un témoignage aussi considérable et aussi admirable de sa culture que par le passé.
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Discussion générale avec la participation de personnalités repré-
sentant le monde de l’Education, de la Culture et du Patrimoine,
de la Jeunesse et du Sport 

1) Mr Henry INGBERG, Secrétaire Général du Ministère de la Communauté
Française de Belgique

La Convention culturelle européenne aura été prémonitoire de l’avenir de la grande
Europe. Elle ouvrait à la compréhension des cultures européennes et à la coopéra-
tion bien avant que les mécanismes économiques et commerciaux aient aplani les
frontières, bien avant que la grande muraille politique qui scindait l’Europe ait été
brisée pour laisser libre cours à la démocratie. 

Le Conseil de l’Europe a mis simultanément en évidence le rôle essentiel de la
culture et celui des Droits de l’Homme comme éléments fondateurs d’une vision
européenne.

Pour apprécier à sa juste valeur l’apport de la Convention culturelle, il faut pouvoir
la considérer en trois dimensions: apprécier son action présente en tenant compte
de l’éclairage du passé et du contrejour de l’avenir.

*

*        *

Le Conseil de l’Europe est  une instance intergouvernementale et non supra-natio-
nale, sauf – et l’exception est significative et déterminante – dans le domaine des
droits de l’homme. Ce caractère intergouvernemental représente une richesse mais
aussi une fragilité. 

Fragilité parce que cette Institution ne peut imposer de règles contraignantes aux
Etats. Fragilité aussi parce qu’elle dispose de faibles capacités budgétaires propres.

Mais c’est une richesse puisque la coopération entraîne naturellement le respect
des identités qui constituent la trame de la diversité culturelle. Richesse aussi parce
que les progrès accomplis résultent d’engagements volontaires. 

*

*        *

Le travail mené dans le cadre de la Convention culturelle européenne a été essen-
tiellement basé sur l’irruption d’idées et de concepts nouveaux. L’innovation est
toujours apparue comme un levier d’initiatives et de projets.

Au fil de l’histoire de la Convention culturelle, s’est forgé un vocabulaire nouveau.
Ces avancées terminologiques permettaient de ramasser un ensemble d’évolutions
diffuses pour les transformer en lignes de force.
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C’est au Conseil de l’Europe que des phénomènes culturels nouveaux ont été
décrits, souvent sous forme de binômes faisant circuler le courant et l’énergie entre
des pôles marquant des évolutions rapides: 

• animation culturelle / éducation permanente;

• démocratisation culturelle / démocratie culturelle;

• industries culturelles / créations artistiques;

• communication / culture…

Je voudrais m’attarder particulièrement sur les deux dernières thématiques
confrontant la dimension artistique et créative au phénomène de culture de masse
que représentent les industries culturelles et la communication. Ces thèmes ont
fait l’objet d’un travail et d’une réflexion de fond depuis le début des années 80
jusqu’aux années 1995.

Ce qui est passionnant dans ces approches, c’est qu’elles se situent à la lisière de la
culture, de l’économie et de la politique. Cela nous impose d’être attentifs à l’évo-
lution de ces secteurs. La culture n’y est pas considérée comme chimiquement pure.
Elle se confronte à d’autres domaines d’organisation de la vie en société. C’est ce
qui nous amène à repenser aussi les modes classiques et traditionnels de relations
entre les pouvoirs publics et la culture.

*

*        *

Pour mener lucidement une telle réflexion, il est indispensable de confronter les
opinions de tous les intervenants directement impliqués. C’est pourquoi les projets
menés à ce sujet étaient articulés sur la confrontation des différentes catégories
d’intervenants: 

• des représentants des pouvoirs publics (ce qui est le mode d’organisation clas-
sique du Conseil de l’Europe);

• des représentants de la création artistique professionnelle;

• des représentants des industries et des entreprises culturelles;

• des représentants des publics (terme plus «actif» que celui de consomma-
teurs).

Ce quadrilatère a permis de déboucher sur des réflexions et des pistes nouvelles. La
formule doit absolument être reprise et maintenue. Même l’Union européenne la
pratique de plus en plus. Différents organismes comme «Eurovisoni» en ont fait, de
façon informelle, la structure de leur organisation et de leur fonctionnement. 

«Il est clair que l’évolution des industries culturelles conduit à un entrecroisement
de plus en plus grand des différents secteurs. Les interventions de l’Etat dans 
un secteur particulier peuvent donc avoir des répercussions - positives ou néga-
tives – sur d’autres domaines car les industries culturelles fonctionnent comme un
ensemble global.»…
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«… Toutefois, pour favoriser le développement de la création en Europe, les mesures
des seuls pouvoirs publics ne suffisent pas. Il convient en outre d’encourager une
coopération directe entre organismes de radio-télévision et industries cultu-
relles…et permettant une collaboration avec les entreprises de spectacle vivant.»…

«L’accent [«est mis»] sur les nouvelles méthodes d’intervention des pouvoirs publics
permettant à la fois d’agir sur l’économie et la culture (mesures fiscales, législa-
tives, soutien économique… en faveur de la création, de la préservation des identi-
tés et de la diversité d’expression).»

Ces textes qui sont d’une grande actualité datent d’il y a 20 ans. Ils sont extraits du
rapport final de la Conférence de La Haye concluant le projet mené durant quatre
ans sur la «Promotion de la création face au développement des industries cultu-
relles» qui s’est poursuivi de 1982 à 1986. Il avait été précédé par une Conférence
exploratoire sur le rôle de l’Etat vis-à-vis des industries culturelles, organisée par le
Conseil de l’Europe en 1980. 

La réflexion menée dans ce cadre permettait de franchir les frontières tradition-
nelles de l’intervention publique dans le domaine culturel et de prendre en consi-
dération les grandes mutations introduites par la démultiplication de la diffusion
culturelle et ses effets sur la consommation de masse. 

*

*        *

L’autre projet emblématique sur l’interférence entre l’économie, la politique et la
culture était celui sur «Culture et Communication» mené de 1993 à 1995. L’accent
était mis ici sur le développement des médias et leur influence de plus en plus
grande sur les conceptions et les modèles culturels, particulièrement dans le
domaine de la jeunesse. 

A nouveau, le quadrilatère «pouvoirs publics / créateurs / médias / publics» a été
mis à contribution. 

C’est ainsi qu’ont été mis en évidence des phénomènes tels que: 

• les nouveaux médias;

• les radios et les télévisions libres ouvrant la voie aux radios et télévisions
privées qui ont brisé le monopole des services publics;

• les politiques culturelles des sociétés de télévision et de radiodiffusion (il
s’agit en effet d’outils d’acculturation extraordinaire dont le chiffre d’affaires
ou l’audience n’est pas le seul élément d’appréciation. Pour la première fois,
des schémas donnant des critères d’évaluation qualitatifs, ce qu’on appelle
couramment le «qualimat», ont été élaborés);

• le rôle de la presse régionale et des télévisions en articulation avec le déve-
loppement des Régions d’Europe a été un des thèmes d’un colloque de
Cracovie organisé en 1993. On a en effet trop souvent tendance à oublier la
presse dans nos réflexions pour se concentrer sur l’audiovisuel. Or, la presse
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d’informations est un des éléments majeurs pour la mise en valeur des identi-
tés culturelles;

• les médias et les expressions culturelles des minorités… les minorités deviennent
plus importantes par leur addition que les majorités…

Le travail devrait se poursuivre aujourd’hui pour analyser des phénomènes d’actua-
lité comme la télé-réalité et ses réalisations ambiguës et chaotiques, entre les
caméras de surveillance et la fiction…

*

*        *

Toutes ces poussées en avant ont été impulsées par le Conseil de l’Europe. Elles ont
représenté autant d’ouvertures, autant de possibilités de créer des réseaux de
réflexion et d’action. Autant d’idées d’interventions novatrices des pouvoirs publics
dans le domaine culturel. Pour qu’un tel travail porte ses fruits, encore faut-il ne
pas laisser se perdre l’investissement de travail réalisé. Un véritable capital culturel
a été constitué par le Conseil de l’Europe qui doit être régulièrement retravaillé et
mis à jour. Des projets et des actions tangibles ont cependant pu être menés à bien
et garantir une démarche positive sur la durée. Il en va ainsi du Fonds «Eurimages»
qui permet le soutien à la coproduction des Etats européens qui en font partie.
Dans un autre registre, la Convention sur la télévision sans frontière a été prémo-
nitoire de la Directive de l’Union européenne et est même reprise directement en
compte par celle-ci. 

*

*        *

Toute la réflexion actuelle sur la diversité culturelle doit être mise en regard de
cette réflexion sur la confrontation entre la culture et l’économie. Cette confron-
tation est la thématique lourde qui marque tous les débats sur l’avenir de la culture
européenne. Nous la retrouvons dans le projet de Convention élaboré par l’UNESCO
sur la diversité culturelle. Le Conseil de l’Europe s’était nettement marqué à cet
égard depuis plusieurs années. Il s’agit ainsi de ne pas être enfermé dans les règles
générales de l’Organisation Mondiale du Commerce qui régissent uniquement les
mécanismes de marché, pouvant ou risquant d’englober purement et simplement
les biens et services culturels. Dans ce cas, toute la dimension éthique et symbo-
lique de la Culture serait escamotée uniquement sous les aspects commerciaux.
C’est là qu’il faut rappeler que la Culture et les Droits de l’Homme sont deux
éléments fondateurs du Conseil de l’Europe qui a tracé le contour d’une Europe
tournée vers l’avenir.

Les contradictions entre les règles économiques et les règles culturelles existent
également à l’intérieur de l’Union européenne. Certes, celle-ci avait pris position
pour exclure la Culture et l’Audiovisuel du champ d’intervention de l’Organisation
Mondiale du Commerce. Mais, en droit interne de l’Union européenne, nous
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retrouvons les mêmes difficultés et les mêmes tensions. L’organisation du droit de
la concurrence est clairement stipulée dans les textes et reste une dimension essen-
tielle dans l’organisation du Marché européen et de l’Union européenne.

Par contre, la culture y est mentionnée dans les textes – y compris dans les nou-
veaux textes de la Convention européenne - mais de façon marginale et accessoire.  

C’est ainsi que l’actuel Article 151 du Traité mentionne toujours la possibilité des
interventions de l’Europe en matière culturelle à partir du moment où la culture est
considérée dans ses aspects non commerciaux. Ceci handicape continuellement la
prise de toute initiative combinant les mesures culturelles et économiques pour
valoriser le rôle des industries culturelles.  

Bien plus, toutes les subventions publiques accordées à la culture ou à la radio-
télévision sont susceptibles à un moment ou à un autre d’être considérées comme
contraires aux droits de la concurrence. Même si un Protocole a été adopté par
l’Union européenne à Amsterdam pour donner un cadre à la radio-diffusion de
service public, celle-ci n’en reste pas moins soumise régulièrement à des question-
nements sur la légitimité des aides publiques dont elle dispose. Il en va de même
d’ailleurs dans le domaine du cinéma.

Jusqu’à présent, l’application de ces règles a pu être modérée ou mise en suspens
dans des moratoires provisoires, mais sans changer le poids des règles commerciales
sur le secteur culturel.

Bien entendu, nous savons que la culture, et particulièrement l’Audiovisuel, repré-
sentent aussi un des premiers domaines d’exportation sur le plan du commerce
international. On comprend dès lors l’enjeu que  représente ce secteur parmi
d’autres dans les équilibres de l’économie mondiale. Mais, si on le comprend, ce
n’est pas au prix d’oublier toute cette dimension d’expression des collectivités et
des créateurs que veut défendre le projet de Convention de l’UNESCO sur la diver-
sité culturelle.

Le secteur de la télécommunication lui a été intégré entièrement dans les règles du
commerce international. Les services publics de télécommunications sont suppri-
més les uns après les autres. Les subventions publiques y sont interdites.

Les systèmes de diffusion numérique amènent à utiliser les mêmes réseaux pour
transporter des messages, des programmes ou des créations. Il y a donc une tentation
apparemment logique de ranger tout cela dans les mêmes catégories et d’appliquer
à l’ensemble de la communication les règles en vigueur pour la télécommunication,
c’est-à-dire, les seules règles du marché.

La  nouvelle «Télécomvision» doit permettre cependant de distinguer ce qui relève
de la communication interpersonnelle et de sa confidentialité, par rapport aux
programmes disponibles pour tout ou partie du public qui relèvent eux de la radio-
diffusion avec ses propres règles.
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A nouveau, les approches techniques, juridiques et économiques ne peuvent abou-
tir à escamoter la dimension culturelle de la radio-télévision.

Voici un terrain sur lequel le Conseil de l’Europe pourrait ouvrir des perspectives
nouvelles dans lesquelles se retrouvent la philosophie de la Convention culturelle
européenne et la dimension éthique des droits de l’homme.

*

*        *

Nous avons la conviction que la Charte du Conseil de l’Europe sur la diversité
culturelle, qui pourrait aboutir bientôt à la Convention de l’UNESCO sur la diversité
culturelle, représente une avancée importante. Il faut cependant constater qu’il
s’agit d’abord d’une réaction de résistance au rouleau compresseur des règles
économiques et commerciales qui risquait de niveler les politiques culturelles
publiques.

On ne peut cependant se contenter de défendre un statu quo. Le mouvement est
essentiel à la culture. C’est pourquoi l’accroissement des échanges, la défense de la
liberté d’expression et de création, la mise en place de réseaux entrecroisés
d’échanges et de mise en commun de projets culturels peut et doit constituer un
nouvel horizon d’action.

*

*        *

Le document introductif de cette Conférence note à juste titre la nécessité d’«équi-
librer les dérives connues des mécanismes purement fondés sur l’économie de
marché afin d’assurer une égalité entre tous les citoyens et groupes sociaux et
l’accès de tous aux ressources culturelles nécessaires à l’exercice de la liberté indi-
viduelle et à l’épanouissement humain.

Cela fait intervenir la responsabilité des Gouvernements européens qui doivent
légiférer et participer au financement des grandes initiatives dans ces quatre sec-
teurs, et renforcer leur rôle dans la définition de normes et la coopération poli-
tique pour garantir le domaine public ainsi qu’une égalité des droits et des
conditions nécessaires à une citoyenneté participative».

*

*        *

En conclusion, les 10 prochaines années de la Convention culturelle européenne
pourront développer la «Convergence Culturelle». Il s’agit pour la culture de s’as-
sumer, non pas dans sa marginalité ou dans un espace clos qui lui serait réservé,
mais de toucher les autres secteurs de développement de nos sociétés.  

Il faut procéder littéralement par «contagion culturelle». Défendre une «infusion
culturelle» qui imprègne les politiques des pouvoirs publics mais les opérateurs et
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les publics eux-mêmes. «Infusion» et non «perfusion», car si c’était le cas, cela indi-
querait que l’Europe serait malade de sa culture…

Avec la diversité culturelle, la coopération culturelle nous permet d’inventer et
d’imaginer ensemble les cultures de l’avenir. Non pour se substituer aux cultures
nationales ou régionales, mais, à partir d’elles, concevoir ensemble des projets nou-
veaux.

2) M. le professeur Olaf SCHWENCKE, 

I. Lorsque, jeune député du parlement fédéral allemand, je suis devenu, en 1973,
membre de l’Assemblée consultative (la future Assemblée parlementaire) du
Conseil de l'Europe à Strasbourg, je savais bien des choses sur la politique culturelle
de mon pays, mais je ne savais pas encore qu’il existait depuis longtemps une forme
d’accord-cadre sur la culture et la politique culturelle de l’Europe: la Convention
culturelle européenne (CCE). A l’époque déjà, elle était bien moins connue des
Européens de l’Ouest que la Convention européenne des Droits de l'Homme,
ouverte à la signature quatre ans auparavant. Ce qui, comme je l’ai bientôt décou-
vert, était assez injuste. En effet, la CCE pouvait devenir – dans les années 70
encore – un fil conducteur et un réservoir d’idées pour une politique culturelle
européenne commune – et elle l’est effectivement devenue. Oui, et davantage
encore: avec d’autres textes du Conseil de l'Europe, elle a aussi inspiré la transfor-
mation des politiques culturelles nationales, notamment en République fédérale
d’Allemagne, où nous n’avons pas tardé à parler d’une «nouvelle politique cultu-
relle».

II. A l’époque, le Conseil de l'Europe était l’instance la plus importante en
matière de politique culturelle, en Europe et pour l’Europe!

Le Statut du Conseil de l'Europe était déjà prometteur du point de vue de la poli-
tique européenne; en premier lieu pour la sauvegarde des droits de l'homme, mais
aussi pour la culture et la politique culturelle, qui est devenue mon «métier» en
Europe. Dans le Statut du Conseil de l'Europe, les gouvernements se déclarent
«inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patri-
moine commun de leurs peuples», et convaincus que pour «faire triompher pro-
gressivement cet idéal», il importe de «créer une organisation groupant les Etats
européens», et donc de «constituer un Conseil de l'Europe». C’est plus qu’une simple
déclaration d’intention.

Il est précisé dans le Statut que «ce but sera poursuivi […] par l’adoption d’une
action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique».
Tout le monde sait que dans les domaines économique et social, l’action commune
est bientôt devenue l’apanage de la Communauté économique européenne (CEE),
créée en vertu des traités de Rome. Quant à l’institution de Strasbourg, elle s’est
plus particulièrement consacrée à la protection des droits de l'homme, mais aussi à
la culture.
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III. Le Conseil de l'Europe est devenu une instance d’un rayonnement considé-
rable, qui a beaucoup influencé l’évolution de la politique culturelle en Europe
occidentale (et même en Europe centrale et orientale), mais il n’a véritablement
assumé ce rôle que grâce à la Convention culturelle européenne de 1954.

Etablie en vue de «sauvegarder la culture européenne» et d’ «en encourager le
développement», la Convention devait favoriser la collaboration dans le domaine
de la culture et de la politique culturelle. Son élaboration a marqué le début d’une
réussite européenne en matière de coopérations culturelles. De même que la
Convention des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe datant de 1950 est
connue d’une grande partie de l’opinion publique européenne, pour les milieux
artistiques et intellectuels et pour la politique culturelle dans son ensemble, la CCE
a joué pendant des décennies un rôle déterminant dans la pensée européenne
commune et dans l’action culturelle.

Sans la culture pour rapprocher l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est, une réuni-
fication politique des deux parties de l’Europe après 1989 n’aurait guère été ima-
ginable ! Oui, finalement, les dispositions de la Convention des Droits de l'Homme
et de la Convention culturelle ont fortement influencé les conclusions du colloque
de la CSCE sur le patrimoine culturel tenu à Cracovie en 1991; le Conseil de
l'Europe a d’ailleurs apporté une contribution importante aux débats de ce col-
loque.

Aux termes du document du colloque, «les Etats participants expriment leur pro-
fonde conviction qu'ils partagent des valeurs communes forgées par l'histoire et
fondées, entre autres, sur le respect de la personne, la liberté de conscience, de
religion ou de conviction, la liberté d'expression, la reconnaissance de l'importance
des valeurs spirituelles et culturelles, l'attachement au règne du droit, à la tolé-
rance et à l'ouverture au dialogue avec les autres cultures». C’est donc l’esprit du
Conseil de l'Europe, tel qu’il s’exprime dans les deux conventions, qui est présenté
ici sous forme de programme pour la nouvelle Europe élargie.

J’ai déjà beaucoup anticipé sur l’historique de l’influence de la CCE (en définitive,
parmi les textes qui ont été inspirés par le Conseil de l'Europe, on pourrait même
citer le traité de Maastricht de 1992, qui fait état de la diversité des cultures et de
l’héritage commun de l’Europe), mais revenons au passé pour dresser le bilan de la
CCE.

IV. De nombreux détracteurs affirment que la CCE, avec sa conception de la
culture conservatrice et élitiste, a cessé dès les années 60 d’être en prise sur la
réalité culturelle. Ils ont raison pour ce qui est de la lettre, mais pas de l’esprit. En
effet, dans les années 70, le Conseil de l'Europe avait tout pour devenir un «labora-
toire d’idées» où se concevrait l’avenir de l’Europe – malgré la CCE et grâce à elle!

En définitive, le «Comité des experts culturels» (selon l’expression employée dans la
CCE) – qui a souvent changé de nom depuis – a été le cadre d’un processus perma-
nent de réflexion et de redéfinition. A cet égard, je rappelle le (célèbre) colloque
d’Arc-et-Senans sur «la prospective du développement culturel», auquel le Conseil
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de l'Europe a convié, en 1972, des spécialistes de diverses disciplines. C’est à ce col-
loque que, pour la première fois et de manière argumentée, la notion traditionnelle
de culture a été élargie et adaptée au nouveau rôle social de la politique culturelle:
«Toute politique culturelle a pour objectif fondamental la mise en œuvre de
l’ensemble des moyens capables de développer les possibilités de l’expression et
d’assurer la liberté de celle-ci.» La déclaration d’Arc-et-Senans comporte aussi la
disposition suivante: «Dès lors, l’action culturelle est celle qui permet de penser
différemment la société et qui prépare chacun à être responsable de l’évolution
possible de celle-ci, à faire face aux crises, à maîtriser et non à subir son destin.»
Enfin, elle précise que «toute politique culturelle a une dimension éthique qui lui
est essentielle». Cette déclaration, qui a valeur de programme, énonce des principes
qui, aujourd’hui, sont plus pertinents que jamais.

Ce sont des phrases essentielles qui définissent une politique culturelle à visée
sociale correspondant à l’esprit – pas exactement à la lettre – de la CCE, et qui ont
changé le cours de l’histoire; ce sont des orientations pour l’avenir de la politique
culturelle européenne, qui ont notamment été confirmées officiellement quatre
ans plus tard, à Oslo, par les ministres de la culture des Etats qui composaient alors
le Conseil de l'Europe, des orientations qui ont aussi été reprises dans nombre de
résolutions ultérieures concernant en particulier le patrimoine culturel européen.
En 1976, les ministres de la culture ont adopté un certain nombre de principes de
politique culturelle: «la politique sociale d’ensemble doit avoir une dimension
culturelle axée sur le développement des valeurs humaines, l’égalité, la démocratie
et l’amélioration des conditions de vie»; ou encore: «la politique culturelle ne doit
plus se borner à des mesures visant à développer, à promouvoir et à vulgariser les
arts; il faut, en reconnaissant la pluralité de nos sociétés, lui conférer une dimen-
sion supplémentaire exaltant le respect de la dignité individuelle, des valeurs
spirituelles, des droits des groupes minoritaires et de leur expression culturelle».

V. A la fin des années 70, on a essayé de tenir dûment compte de cette conclu-
sion – qui devait donner lieu à une notion élargie de la culture: la «démocratie
culturelle» - en modifiant la CCE de 1954, mais cette initiative a alors été rejetée
par les ministres, notamment en raison des états d’âme de la République fédérale
d’Allemagne. Trente ans après l’ouverture de la CCE à la signature, à Paris, on s’est
contenté d’une «Déclaration européenne sur les objectifs culturels» (Berlin, 1984),
dans laquelle les ministres européens responsables des affaires culturelles – qui
exprimaient alors la position occidentale – soulignaient «le rôle déterminant de la
culture, ensemble des valeurs», et précisaient que la culture était la «source de leur
attachement inaliénable à la liberté et aux droits de l'homme» et que la diversité
faisait «la richesse d’une culture commune, base fondamentale de la construction
européenne».

Aujourd’hui, la «grande Europe» - notamment face à une Union européenne qui a
pris de l’assurance et qui, désormais, est aussi investie d’un mandat culturel – a
besoin plus que jamais au cours des dernières décennies d’un socle commun de
principes et de critères sur lequel fonder sa politique culturelle.
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Certes, le Conseil de l'Europe participe à l’élaboration d’une charte de l’UNESCO sur
«la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques»;
c’est une bonne chose, et nous tous y participons de notre mieux, dans nos diffé-
rents pays.

Pour nous, ce qui est essentiel, c’est de nous opposer aux interêts économiques
néolibéraux, qui sont défendus notamment par les Etats-Unis, réintégrés à
l’UNESCO. Mais même si nous y parvenons, cela ne dispense pas le Conseil de
l'Europe d’élaborer sa propre «charte» des principes culturels communs, pour les
plus de 900 millions de citoyens de la «grande Europe».

Je suis sûr que cette charte suivra l’orientation définie en 1972 à Arc-et-Senans:
«Toute politique culturelle a une dimension éthique qui lui est essentielle.»

3) M. César BIRZEA, Vice-Président du Comité Directeur de l’Education et
Directeur de l’Institut de l’Education (Bucarest)

La convention culturelle et la coopération en éducation

Depuis un demi siècle, la Convention culturelle européenne, offre un cadre poli-
tique polyvalent qui permet l'engagement du Conseil de l'Europe dans tous les
domaines d'activité, à l'exception de la défense.

En ce qui concerne l'éducation, les activités menées par le Conseil de l'Europe ont
évolué avec l'Europe et les sociétés qui la constituent. En schématisant, on pourrait
en dégager quatre étapes:

• la réconciliation des années 50-60 où la coopération culturelle a été relancée
sur la base des trois valeurs fondamentales du Conseil (le respect des droits de
l'homme, la démocratie pluraliste et l'État de droit);

• l'extension des droits humains, par la prise en compte des droits culturels et
des droits sociaux;

• l'élargissement progressif des années 90, ce qui fait que, pour la première fois
dans son histoire, l'Europe a adopté le même système politique, à savoir la
démocratie pluraliste (fait reconnu officiellement lors du Premier Sommet des
Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe,
Vienne, octobre 1993);

• l'ouverture sur le monde, dans le contexte de la globalisation (à partir des
années 2000);

• Quelles que soient les priorités et les contenus, les activités réalisées au cours
de ces étapes ont été organisé autour de cinq grandes axes thématiques:

- politiques et réformes de l'éducation;

- l'éducation à la citoyenneté démocratique;

- les langues vivantes;

- l'enseignement de l'histoire;

- l'éducation interculturelle.
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A l'heure actuelle, le Conseil de l'Europe est un acteur majeur sur la scène éduca-
tive européenne. Par rapport à d'autres organisations et institutions à vocation
européenne, le Conseil jouit de sa propre identité éducative qui résulte de sa
mission politique et tire son inspiration du texte de la Convention culturelle euro-
péenne. Cette identité éducative repose sur les principes suivants:

a) Envisager l'éducation, la culture et la cohésion sociale comme trois domaines
inséparables, comme trois composantes d'un processus unitaire qu'on pourrait
désigner par un seul terme, la culture de la démocratie. L'éducation n'est pas consi-
déré en soi, mais comme le fondement même de la condition humaine. Dans cette
vision élargie, notre but n'est pas seulement de rendre l'enseignement plus effi-
cace. Il s'agit plutôt d'un projet de société qui implique l'éducation comme levier
principal. Plus concrètement, notre action ne vise pas exclusivement les méthodes
et les contenus de l'enseignement, mais ce qu'en anglais on désigne par «empo-
werment», c'est-à-dire la formation des individus compétents et conscients,
capables à agir en tant que citoyens, apprenants, membres d'une famille, créateurs
et consommateurs de la culture.

b) Apprendre tout au long de la vie est le paradigme principal de la communauté
éducative. Aujourd'hui, toutes les institutions et organisations européennes et
internationales portent sur le «lifelong learning» comme une référence essentielle:

• l'UNESCO a liée l'éducation tout au long de la vie aux politiques de dévelop-
pement;

• l'OCDE a ajouté l'idée d'équité («LLL for all»);

• l'Union Européenne a intégrée «LLL» dans le grand projet de la société de
connaissance.

Cependant, très peu de gens se souviennent aujourd'hui du fait que c'est le Conseil
de l'Europe qui a lancé le concept d'«éducation permanente» en 1964, par le tru-
chement du Rapport Bernard Schwarz. Et que ce concept a été rendu universel par
l'UNESCO en 1971, grâce au Rapport Faure.

c) Considérer le droit à l'éducation comme un droit générique. En effet, le droit
à l'éducation a un statut à part:

• il est un droit composé, un droit qui sous-entend d'autres droits particuliers
(ex. le droit à l'éducation de base, au choix des établissements, aux services de
qualité, à la reconnaissance officielle des études, à l'assistance sociale, etc.);

• c'est un droit qui ouvre la voie («enabling right») vers d'autres droits fonda-
mentaux comme le droit au travail, à l'identité et à des conditions de vie
décentes. 

De ce fait, le droit à  l'éducation se trouve au coeur de l'édifice des droits humains
que défend le Conseil de l'Europe.

d) Mettre l'accent sur l'éducation aux valeurs. Les objectifs politiques du Conseil
de l'Europe sont définis en termes des valeurs, notamment les trois valeurs fonda-
mentales qui assurent son identité organisationnelle. De ce fait, l'ensemble des
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activités du Conseil en matière d’éducation soutient explicitement les valeurs et les
situations d'apprentissage appropriées. Ces activités ne sont pas neutres d'un point
de vue axiologique, mais engagées nettement en faveur d'un projet de société, à
savoir la société démocratique.

e) Renforcer la dimension européenne de l'éducation. 

L'évolution de cette «dimension» (une touche «européenne» ajoutée ou insérée aux
systèmes nationaux) est elle-même exemplaire pour l'engagement progressif 
du Conseil dans le domaine de l'éducation. L'étape initiale, dans les années 80,
consistait dans une éducation en Europe (centrée sur l'idée d'une appartenance
commune au même espace culturel). Elle a été remplacé, dans les années 90, par
l'éducation sur l'Europe, qui comporte des études européennes et des connais-
sances spécialisées dans les curricula. Le nouveau défi, plus complexe, consiste à
traiter de l'éducation pour l'Europe. Cette dernière  étape vise la construction d'une
citoyenneté européenne, dans un sens identitaire plus ample que l'approche léga-
listique étriquée de l'Article 8 du Traité de Maastricht. Cette éducation pour
l'Europe représente, à notre avis, l'enjeu majeur de la mise en oeuvre de la
Convention culturelle européenne dans le nouveau contexte européen

4) Mme Krisztina GÖNTER, Vice-présidente du Comité Directeur pour le déve-
loppement du sport

Quel est l’apport du sport pour l’Europe? 

J’aimerais tout d’abord vous dire à quel point je suis heureuse de me trouver à
Wrocl/aw et remercier nos amis et hôtes polonais pour leur chaleureuse hospitalité
et leur excellent accueil.

Avant d’en venir au sujet qui nous occupe, j’ajouterai qu’il est particulièrement
plaisant de parler de sport ici même, en Pologne, dans un pays dont un ancien
ministre du Sport est devenu le Président de la République. Je suis moi-même ori-
ginaire de Hongrie où, il y a deux mois à peine, le ministre du Sport, M. Gyurcsány,
est devenu Premier ministre; c’est là l’expression de ce que nous pourrions appeler
l’influence positive du sport?

Pour parler plus sérieusement, je suis venue ici m’adresser à vous au nom d’un
membre très particulier de cette grande et merveilleuse famille de la culture euro-
péenne, à savoir le sport.

J’ai quelquefois l’impression, en parlant de sport avec les professionnels de l’édu-
cation ou de la culture au sens classique du terme, qu’il en va de cette discipline
comme des individus à part dans la vie de tous les jours: les gens n’ont souvent pas
conscience de leur importance et de leur signification véritables pour la collectivité
dans son ensemble.

Le sport se trouve dans une situation analogue: il représente une composante un
peu particulière et pourtant importante du monde de l’éducation, de la culture, du
patrimoine, de la jeunesse et du sport en Europe.
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J’aimerais vous citer les propos de Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire
Générale adjointe du Conseil de l’Europe. Voici ce qu’elle déclarait à Budapest, lors
de la 10e Conférence des ministres européens responsables du sport (le 14 octobre
2004):

«Le sport n’est pas sur le «banc de touche» du Conseil de l’Europe; au contraire, il
est au centre même de nos préoccupations. Grâce aux valeurs de respect, de com-
préhension mutuelle et d’esprit sportif dont il est un vecteur naturel, le sport est
un excellent moyen de promouvoir les objectifs de notre organisation paneuro-
péenne pour un avenir meilleur de nos citoyens».

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de dire quelques mots au sujet des valeurs sportives de l’Europe.

Nous savons tous que l’année 2004 a été celle des Jeux olympiques et paralym-
piques: tous deux représentent une spectaculaire et brillante manifestation spor-
tive. Je me dois de dire que les Jeux olympiques font partie du patrimoine culturel
commun de l’Europe; ils virent le jour dans la Grèce antique et ressuscitèrent, grâce
à la détermination d’un Français, dans la Grèce moderne. Les membres fondateurs
du Comité international olympique étaient tous Européens.

En 2004, les médias nous permirent de profiter des magnifiques images d’Athènes,
qui représentaient des valeurs aussi positives que le succès, la compétition et
l’esprit sportif. La réussite et l’éclat à ce niveau sportif présentent un grand intérêt
pour le public, notamment pour les jeunes qui, à notre époque, ont absolument
besoin de modèles et d’exemples d’attitudes positives. De nombreux chercheurs
s’accordent à penser que le sport peut aider les individus, notamment les jeunes, à
combattre le sentiment du vide de leur existence et de leur absence d’identité, qui
comptent parmi les principaux défis auxquels est confrontée la société actuelle. Il
convient de ne jamais sous-estimer cette indéniable valeur sociale et culturelle du
sport.

En 1992, les ministres européens du Sport ont adopté la Charte européenne du
sport, qui définit l’idée du sport admise et promue par le Conseil de l’Europe. Les
agents des organisations sportives gouvernementales et non gouvernementales
sont conscients que le sport ne se réduit pas à l’image que nous en donnent les
médias au quotidien. Le sport représente bien plus que l’obtention de médailles, les
affaires de dopage, un énorme commerce, la violence et le racisme dans les stades
ou les joueurs de football millionnaires que nous montre la télévision. 

Le sport est un moyen d’éduquer les jeunes à l’apprentissage des règles et de la
gouvernance; il peut en ce sens être considéré comme une école de démocratie. Le
sport contribue à la transmission de valeurs et d’attitudes positives à des personnes
confrontées à des problèmes tels que le handicap, la marginalisation sociale ou les
conséquences des catastrophes humaines ou naturelles. 
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Nous ne devons pas oublier que le sport représente l’une des principales activités
de loisirs et la deuxième cause de mobilité, immédiatement après le tourisme, en
Europe. 

Après avoir exposé ces quelques points théoriques, j’aimerais à présent en venir à
certaines réalisations accomplies sous les auspices du Conseil de l’Europe.

J’ai mentionné tout à l’heure la Charte européenne du sport; elle constitue un outil
essentiel pour les décideurs politiques de l’Europe entière.  

Il existe également deux conventions européennes auxquelles un nombre considé-
rable de pays ont adhéré: 

• la Convention contre le dopage (STE 135);

• la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs
lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (STE
120). 

Toutes deux visent à établir des normes européennes dans la lutte contre ces phé-
nomènes négatifs. 

L’un des rôles capitaux du Conseil de l’Europe consiste à sauvegarder l’unité de
l’Europe, à tenir lieu de passerelle entre les pays dont les contextes économiques,
politiques et sociaux diffèrent. 

Dans le domaine du sport, le Conseil de l’Europe soutient divers types de forma-
tions des responsables sportifs, tels que séminaires, universités d’été, etc. Deux
formations ont été organisées cette année, l’une en Moldova et l’autre en Bosnie-
Herzégovine.

Le programme «Ballons rouges» représente un élément intéressant de l’action du
Conseil de l’Europe en matière de sport: il organise des camps sportifs destinés aux
enfants confrontés aux conséquences des catastrophes sociales ou naturelles. Les
experts ont démontré depuis longtemps le rôle essentiel de l’activité physique et
du jeu dans l’amélioration du bien-être de ceux qui souffrent.  

Malheureusement, du fait des restrictions des dépenses générales, le budget du
sport du Conseil de l’Europe ne suffit pas à couvrir les frais de ces activités, si bien
qu’un fonds spécial a été mis en place pour le versement de contributions volon-
taires. Permettez-moi de féliciter une fois de plus les gouvernements de Suisse, de
Suède et de Chypre d’avoir été les premiers à allouer des fonds supplémentaires
volontaires aux «Ballons rouges» et de nous avoir donné ainsi un bel exemple de
solidarité.

En 2004, deux camps sportifs pour enfants ont été organisés dans le cadre de ce
programme: l’un en Azerbaïdjan, à l’intention des jeunes déplacés à l’intérieur de la
région du Caucase, et l’autre au Belarus, pour les enfants souffrant des suites de
Tchernobyl. Ces camps, espérons-le, ont contribué à transmettre un message
d’espoir à tous les enfants concernés, ainsi qu’à tous ceux qui ont eu vent de cette
initiative. Disputer un match amical de football ou de volley-ball selon des règles
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admises partout dans le monde: voilà qui jette un véritable pont entre des per-
sonnes issues de milieux différents.

L’Europe a de plus en plus besoin de ces passerelles entre des individus d’origines
ethniques et religieuses diverses. Le nombre et la proportion d’immigrants
augmentent à travers l’Europe et nous devons prendre ce phénomène au sérieux,
en recherchant des solutions qui permettent le dialogue et la coexistence entre les
différentes communautés. Le sport représente l’une de ces solutions.

Avant d’en terminer, je veux dire ma conviction que l’importance du rôle des ONG
dans la future société européenne ne cessera de croître. Le sport est une activité
que les ONG pratiquent naturellement. C’est la raison pour laquelle les organisa-
tions sportives non gouvernementales ont été invitées depuis longtemps à partici-
per aux travaux du Comité directeur pour le développement du sport (CDDS) et la
dernière Conférence des ministres responsables du sport a principalement été
consacrée à la bonne gouvernance dans le sport, y compris la coopération entre les
organisations gouvernementales et non gouvernementales. L’expérience du sport
peut, de cette façon, représenter un apport important pour l’action générale du
Conseil de l’Europe.

Pour conclure, j’ajouterai que l’examen des objectifs du Conseil de l’Europe fixés
par le projet de Déclaration de Wrocl/aw révèle que le sport est conforme à plu-
sieurs d’entre eux. C’est le cas des notions de patrimoine culturel commun, de
mobilité, de coopération et, parmi les nouveaux objectifs, de termes tels que la
participation à la vie démocratique, la dimension européenne dans les normes et
les valeurs partagées ou la coopération entre les organisations gouvernementales
et non gouvernementales.

Mesdames et Messieurs, j’espère avoir été en mesure de vous donner un bref mais
convaincant aperçu de la signification profonde du sport et de son apport pour
l’Europe et les Européens. 

Au nom des milliers d’associations, de fédérations et de clubs sportifs européens,
ainsi que des particuliers qui pratiquent le sport, j’aimerais également vous faire
part de notre espoir et de notre souhait de voir le sport conserver et accroître sa
place dans la famille des futures activités menées par le Conseil de l’Europe sur le
fondement de la Déclaration de Wrocl/aw.

Je vous remercie de votre attention.

5) M. Peter LAURITZEN, Responsable du Service de la Jeunesse du Conseil de l’Europe
Trente ans d’action en faveur de la jeunesse au Conseil de l’Europe 

Introduction

Le domaine de la jeunesse du Conseil de l’Europe se compose des éléments suivants:

- le Centre européen de la jeunesse de Strasbourg;

- le Centre européen de la jeunesse de Budapest;

Séance plénière 1

33



- le Fonds européen pour la jeunesse;

- le Fonds de solidarité pour la mobilité des jeunes;

- l’Accord partiel en matière de Carte Jeunes européenne;

- la coopération intergouvernementale en matière de jeunesse (le Comité direc-
teur pour la jeunesse); le secrétariat de la Conférence européenne des
ministres responsables de la jeunesse;

- l’accord de partenariat avec la Commission européenne sur la formation, la
recherche sur la jeunesse et la coopération euroméditerranéenne;

- le programme en faveur des jeunes responsables politiques;

- le programme en faveur des activités menées sur le terrain dans les Etats
membres; 

- le programme d’évaluation des politiques internationales de jeunesse et des
missions de conseil pour les politiques de jeunesse.

La jeunesse fait à présent partie de la DG IV et relève de la Direction de la Jeunesse
et du Sport. Ses principaux établissements, les Centres de Strasbourg et de
Budapest, ainsi que le Fonds européen pour la jeunesse, sont cogérés de manière
paritaire, ce qui signifie que leur instance dirigeante est un «Comité de program-
mation» composé de huit représentants des gouvernements et huit représentants
d’ONG. Les structures statutaires les plus importantes sont celles du CDEJ, qui
regroupe quarante-huit gouvernements membres, et d’un Conseil consultatif de
trente personnes, composé uniquement d’ONG. Tous deux se réunissent deux fois
par an sous la forme d’une instance commune, le «Conseil mixte pour la jeunesse»,
chargée de fixer les priorités de travail et les lignes directrices de la politique.

Ce système de codécision a été instauré dès l’origine en 1972 et constitue proba-
blement le plus vieil exemple de démocratie participative au sein d’une organisa-
tion européenne. Il n’est guère surprenant, compte tenu de son ancienneté, qu’il ait
constamment évolué dans le sens d’un système de coproduction sociale efficace
entre le secteur intergouvernemental et la société civile. Il a toujours été et
demeure un remarquable exemple d’excellent usage en matière d’action et de poli-
tique en faveur de la jeunesse. 

L’Assemblée parlementaire avait recommandé dès 1965 la création d’un Centre
européen de la jeunesse, mais il fallut attendre sept ans pour que la première struc-
ture, mise en place par le Comité de l’éducation extra-scolaire, perde son statut de
«Centre expérimental de la jeunesse» et s’installe en 1972 dans ses locaux actuels.
L’architecture du bâtiment fut conçue par un cabinet norvégien dans l’esprit d’un
«laboratoire d’apprentissage expérimental» de son temps (ce qui devait être la
destination de ce Centre) et il reçut un accueil enthousiaste de la part de ses
usagers, principalement des participants adressés par des organisations internatio-
nales non gouvernementales de la jeunesse (OINGJ).   

La Convention culturelle européenne a toujours représenté un texte essentiel dans
le domaine de la jeunesse et sa ratification est une condition préalable à toute
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adhésion d’un Etat au CDEJ. D’un point de vue administratif cependant, la «jeu-
nesse» devint un secteur à part entière, directement rattaché au Secrétaire Général;
elle ne relevait pas de ce qui était alors la Direction de l’Education, de la Culture et
du Sport et ses comités ne faisaient pas partie du CDCC.

Cette situation n’a changé que récemment, avec la création de la DG IV –
Education, Culture et Patrimoine, Jeunesse et Sport, qui s’est accompagné du
retour de l’enfant disparu et des soixante-cinq agents aux compétences très diver-
sifiées de ce service décentralisé.

Qu’avons-nous réalisé dans le cadre de la Convention culturelle européenne au
cours de ces trente années et comment nous intégrer parfaitement dans une
approche commune, afin d’œuvrer à des objectifs communs en employant des
méthodes de travail complémentaires? 

(1) Le trait dominant de l’évolution de la jeunesse (et de la société en général)
durant ces trente dernières années a été sa modernisation. Mais le rythme de cette
modernisation varie considérablement entre les différents Etats membres du
Conseil de l’Europe. Si l’on compare l’Allemagne et la Russie, l’Arménie et les Pays-
Bas ou la Slovaquie et la Finlande, combien de points communs l’existence des
jeunes de ces pays présente-t-elle? Fort peu à première vue; aussi peut-on diffici-
lement établir dans l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe un bilan
cohérent des trajectoires existentielles, des aspects intergénérationnels, du statut
économique et social, du sentiment d’appartenance à une communauté, du poten-
tiel créatif et de l’égalité des chances des jeunes. Ce n’est pas impossible, mais cela
impose de tenir compte des différents degrés de modernisation et d’identifier les
facteurs de développement extérieurs communs, tels que la mondialisation. 

(2) Deuxièmement, la situation n’est plus la même aujourd’hui qu’avant 1989, où
elle était à peut près comparable dans de nombreux Etats membres, à l’exception
de la Turquie. A l’époque, les catégories transnationales qui décrivaient la situation
sociale et culturelle des jeunes étaient apparues en même temps que les pro-
grammes communs de la jeunesse. Il existait bien entendu des différences natio-
nales, régionales et culturelles, que soulignaient d’ailleurs vivement les conseils et
mouvements de jeunesse, mais leur grille de lecture était claire, de même que la
place des institutions de jeunesse établies à Strasbourg: un forum politique, un
centre de formation, un dispositif financier destiné à financer les ONG euro-
péennes de la jeunesse, une coopération intergouvernementale consacrée notam-
ment à la mobilité des jeunes, ainsi qu’une définition large et globale de l’Europe,
fondée sur les droits de l’homme, la démocratie, la cohésion sociale et la diversité
culturelle. 

(3) A cette époque (dans les années quatre-vingt), la question des minorités,
inscrite dès le départ à l’ordre du jour de la jeunesse, n’avait pas encore été aussi
dominée par les interprétations régionales, ethniques et nationales qu’elle l’est
aujourd’hui. Les minorités se définissaient elles-mêmes en fonction, par exemple,
du sexe, de la religion, des handicaps physiques et mentaux, de l’orientation
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sexuelle, de l’exclusion sociale, du mode de vie et des cultures de la jeunesse; cette
définition transversale constituait une excellente habitude, que ce secteur s’est
systématiquement efforcé de conserver face à la définition agressive de minorités
envisagées exclusivement sous un angle ethnique.

(4) Par ailleurs, jusqu’en 1989, la notion d’agents multiplicateurs appliquée aux
participants des activités des CEJ et du FEJ n’a connu aucune remise en cause, tout
comme la notion d’association par adhésion et les conseils nationaux ou régionaux
pour la jeunesse. Ils étaient considérés comme les courroies de transmission socié-
tales des résultats des processus d’apprentissage individuels au cadre plus large des
réunions, des échanges et des expériences sur le terrain organisés à l’intention des
jeunes par le Conseil de l’Europe. C’était là également la rançon de la visibilité
importante du Conseil de l’Europe dans le milieu professionnel de la jeunesse et de
l’action sociale, qui eut pour effet d’inscrire les décisions budgétaires en faveur des
jeunes dans une atmosphère cordiale durable.

(5) Les réalisations de la période antérieure à 1989 ont été les suivantes:

(a) Le renforcement des structures européennes transnationales de la jeunesse,
par le biais de sessions d’études, de stages linguistiques et de formation, de
séminaires et de réunions consultatives de haut niveau, avec la participation
d’experts de la jeunesse (CEJ); le rôle joué par le FEJ, sous la forme à la fois de
projets décentralisés de la jeunesse et d’un soutien administratif; le système de
codécision. 

(b) Le capital politique constitué au cours de cette période fut probablement, en
premier lieu, celui de la part prise par la jeunesse au dépassement de la guerre
froide et de la division Est-Ouest de l’Europe. Les nombreuses réunions organi-
sées dans le cadre du processus d’Helsinki, le premier système de coopération
paneuropéenne en faveur de la jeunesse et des étudiants, les débuts de la parti-
cipation des jeunes et des représentants de la jeunesse originaires d’Europe
centrale et orientale aux activités exercées dans le domaine de la jeunesse, ainsi
que les publications et les recherches (Projet 121, l’étude de Joel Kottek sur la
participation des jeunes au processus d’Helsinki), révèlent la contribution essen-
tielle du secteur de la jeunesse à ce qui ne tarda pas à devenir une complète
redéfinition de l’Europe. Les efforts déployés en faveur du travail démocratique
de jeunesse dans les pays post-fascistes au cours des années soixante-dix et
l’action constante menée en matière d’apprentissage par les exemples de bons
usages dans les différents domaines d’activité de la jeunesse constituent autant
d’illustrations supplémentaires. Le secteur de la jeunesse a été un partenaire
actif de la campagne Nord-Sud, point de départ de toute une série d’actions en
faveur du tiers-monde, et elle est devenue dans les années quatre-vingt-dix le
vecteur de la campagne contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et
l’intolérance (RAXI), une expérience qui, à bien des égards, n’a pas encore pris fin
et aboutit aujourd’hui au Programme d’éducation aux droits de l’hommes fondé
sur le manuel COMPASS. Les précurseurs de cette campagne furent les deux
Conférences sur l’intolérance de 1981 et 1989, ainsi que les Semaines de la
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jeunesse de Strasbourg (1985) et Bratislava (1992), qui furent suivies par une
manifestation plus importante du même type, la Semaine européenne de la
jeunesse de Strasbourg, en 1995. Il convient de souligner que l’ensemble de ces
activités ont été organisées en coopération avec d’autres services, task forces et
directions du Conseil de l’Europe et que certaines d’entre elles ont même été
placées sous la tutelle directe du Secrétaire Général adjoint et du Cabinet (RAXI,
création du Centre de Budapest, Conférences sur l’intolérance); toutes ces acti-
vités ont été transversales, conformément à l’orientation choisie par les
Secrétaires Généraux Oreja et Lalumière durant leur mandat. 

(c) Lorsque l’on envisage ces questions dans un contexte décennal, on peut dire
que la grande époque des mouvements politiques, qui ne s’est pas limitée aux
partis politiques, a été celle des années soixante-dix. A cette époque, même les
mouvements chrétiens-démocrates et conservateurs avaient souscrit au préam-
bule du Bureau européen de coordination des organisations internationales non
gouvernementales de jeunesse, qui affirmaient vouloir toutes œuvrer en faveur
d’objectifs «anticapitalistes et émancipateurs»; cette décennie était bel et bien
ancrée à gauche. Elle fut suivie dans les années quatre-vingt par la prédomi-
nance des mouvements sociaux dans ce secteur, à laquelle succéda au cours des
années quatre-vingt-dix un tableau plus hétéroclite: mouvements et orga-
nismes d’éducation et d’échange, mouvements en faveur d’un style de vie, orga-
nisations de défense des minorités, réseaux de travailleurs de jeunesse et
organisations culturelles de jeunesse. Néanmoins, tout au long de ces trente
années, des organisations telles que les scouts et guides, les Clubs 4H, les UCJG
et UCJF, l’AFSE et quelques autres organismes d’échange, les organisations reli-
gieuses estudiantines et de jeunesse et les organisations de jeunesse des partis
politiques, pour n’en citer que quelques-unes, ont maintenu un continuum
d’activité et d’engagement dans le domaine de la jeunesse du Conseil de
l’Europe. Ces partenaires ont été qualifiés de «traditionnels», ce qui ne se justi-
fiait pas toujours, mais s’expliquait par la volonté d’inciter le secteur à ne pas se
figer et à demeurer constamment ouvert à de nouveaux membres. Ce choix s’est
avéré rétrospectivement judicieux, car ce domaine accueille sans arrêt de nou-
veaux venus, tandis que d’autres disparaissent après avoir fait leur temps.

(d) Les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix ont permis la constitution d’un
capital social et éducatif. Le domaine de la jeunesse est devenu le point de
convergence de l’apprentissage social et de l’apprentissage interculturel; il a par
ailleurs élaboré des normes très spécialisées destinées au travail bénévole, à l’or-
ganisation de campagnes, à la formation des travailleurs de jeunesse, aux acti-
vités de défense et de pression, ainsi qu’à l’élaboration de politiques de jeunesse.

(6) La chute du mur de Berlin, dernier symbole de l’effondrement de l’empire
soviétique et de son idéologie, a radicalement changé la face du monde, et pas seu-
lement à l’Est. Les pays occidentaux, dont une bonne part étaient gouvernés dans
un certain esprit de «capitalisme social», qui comportait d’importants éléments
constitutifs de l’Etat-providence et continuait à défendre des valeurs telles que la
solidarité et l’égalité, ont évolué vers un modèle de néolibéralisme agressif à
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l’échelle mondiale, comme si la chute du communisme avait également signifié la
fin de leurs propres engagements sociaux. Ce modèle est entre-temps devenu une
réalité planétaire; il est hostile à toute conception non fiscale de la gouvernance,
fait prévaloir les objectifs de gestion sur les normes politiques et éthiques et abolit
de plus en plus les anciennes distinctions entre marché, pouvoirs publics, sphère
publique et société civile; véritable vainqueur de la guerre froide, le marché
commande tout désormais. Les conséquences de cette évolution pour les jeunes
sont connues: compétition individuelle accrue, flexibilité promue au rang d’idéal
éducatif suprême, augmentation des comportements à risque, priorité absolue
donnée en matière de jeunesse aux questions relatives à la violence, au racisme, au
sexisme, au suicide, au chômage et au nihilisme social. 

(7) Pour le secteur de la jeunesse du Conseil de l’Europe, uni dans la conviction
que «la jeunesse est une ressource, pas un problème», cette situation est inaccep-
table. Les valeurs prônées par le Conseil de l’Europe, telles que les principes d’équité
et d’impartialité, la dimension sociale de l’économie et des processus démocra-
tiques, l’obligation pour les pouvoirs publics de garantir une éducation gratuite
pour tous, d’inciter les citoyens à mener une vie saine, de renforcer les capacités de
la société civile et du mouvement associatif, de favoriser l’entrée des jeunes sur le
marché du travail et de prendre soin des enfants, des jeunes, des familles et des
communautés et, enfin, de veiller à un climat de tolérance et de dialogue sociétal,
ainsi que d’assurer la sécurité des minorités, demeurent partiellement intactes; ces
réalisations de la fin du XXe siècle et d’une modernité tardive ne doivent pas être
sacrifiées sur l’autel du profit, des manœuvres financières d’une minorité et d’une
vision économistique de la gouvernance. Cela signifie que le domaine de la
jeunesse ne présente pas la neutralité politique que beaucoup lui prêtent. Il appar-
tient, au sens large, à la «contre-réforme» (Bourdieu) exprimée lors du mouvement
mondial des ONG de Prague, Seattle, Gênes et Porto Alegre. Contrairement à celui
de 1968, ce mouvement ne répond pas à une orientation politique particulière et
n’affiche pas d’objectifs révolutionnaires; il réunit des composantes aussi diffé-
rentes que, par exemple, l’Eglise catholique et de nombreux responsables religieux
de la planète, ainsi que des mouvements tels que Attac, Amnesty International et
Greenpeace.

(8) Comme l’a montré le grand événement «Europe, jeunesse et mondialisation –
Jusqu’où va ton horizon?» (Strasbourg, mai 2004), le domaine de la jeunesse se
positionne clairement dans le débat mondial en faveur d’une meilleure répartition
des ressources, de l’éradication de l’extrême pauvreté, de la lutte contre le racisme,
les conflits, la discrimination et la violence, en oeuvrant dans le sens de l’éducation
mondiale aux droits de l’homme. Ce secteur représente un centre d’élaboration et
de connaissance des idées relatives à la citoyenneté, l’identité, la responsabilité
sociale, la participation et la réforme de l’enseignement. Il génère des formations,
une communication, la constitution de réseaux, la mise au point de projets, une
recherche sociale et une action sociale. Il renforce les capacités, tout en adhérant
aux valeurs du Conseil de l’Europe. Ces dernières ne sont en rien démodées; elles
semblent correspondre aux opinions aujourd’hui dominantes chez un grand
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nombre de jeunes de l’ensemble de nos Etats membres. Il s’agit en conséquence
d’une part importante de la mission dévolue au secteur de la jeunesse: associer les
jeunes aux valeurs du Conseil de l’Europe et les diffuser efficacement. Cette philo-
sophie est à la fois européenne et mondiale; elle est par ailleurs multipolaire, com-
plexe et engagée.

(9) Ce domaine est lié au sein de la DGIV à la diversité culturelle, au dialogue et à
l’apprentissage interculturels, à l’éducation non formelle, au message de l’Année
européenne de la citoyenneté par l’éducation, à la cohésion culturelle et sociale et
à l’interaction sociale. 

D’autre part, le caractère transculturel de ce secteur le conduit également à traiter
des politiques de protection sociale et de santé, des questions de justice répressive,
de logement, d’espace urbain, d’emploi et de discrimination. Il en résulte souvent
une approche différente des questions concernées; la reconnaissance de cette
différence et son utilisation constructive contribueront à déterminer la place
exacte du domaine de la jeunesse: soit une simple ramification administrative de la
DGIV, soit, ce qu’il devrait être, l’un de ses plus solides piliers.
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Séance plénière 2
«Du bilan aux nouveaux enjeux pour l’échange et la coopé-
ration culturels dans l’Europe actuelle»
Introduction par M. Miroslav SAWICKI, Ministre de l’Education Nationale et du
Sport de Pologne

Mesdames et Messieurs,

Nous nous rendons parfaitement compte de ce qu’au cours des cinquante dernières
années le Conseil de l’Europe ainsi que les différents Etats membres ont beaucoup
fait à la suite des actions menées en conformité avec les dispositions de la
Convention culturelle européenne. 

Pourtant en exprimant notre grande satisfaction tant des transformations démo-
cratiques survenues pendant la dernière décennie sur le territoire de l’Europe
Centrale et Orientale que du grand progrès que l’Europe a fait vers l’élargissement
de l’espace démocratique commun, des droits de l’homme, de la paix et de la pros-
périté, nous sommes entièrement conscients du fait que ces accomplissements ne
sont pas définitifs et sont exposés aux différents ménaces. Ainsi, l’éducation et la
coopération culturelle devraient jouer un rôle déterminant pour les défendre et
consolider. 

Notre coopération doit faire face à plusieurs enjeux communs: 

- les pays de l’Europe deviennent les sociétés du savoir mais le chômage en
croissance porte un risque de marginalisation des groupes sociaux entiers; 

- de nouvelles technologies d’information et de communication offrent un
énorme potentiel d’enrichissement culturel et de formation continue mais en
même temps il apparaît un risque évident d’abus, de disparition de contacts per-
sonnels, d’exclusion sociale; 

- les meilleures traditions de tolérance et de diversité culturelle continuent de
dominer au sein de l’Europe mais un nombre important de citoyens rejette une
telle tendance du développement en se tournant vers le racisme, la xénophobie
et l’antisémitisme et en prenant une attitude extrêmement nationaliste. 

La vitesse des changements économiques et technologiques est un signe des pos-
sibilités accrues des individus et des gouvernements, mais l’orientation imprévisible
de ces changements constitue une source d’inquiétude et de troubles, étant un défi
pour le rôle traditionnel de l’éducation et de la culture.

En envisageant une nouvelle situation en Europe il faut que nous prenions en
considération le contexte des changements en cours et l’impact des processus de
mondialisation sur nos activités futures.
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Dans cette situation le Conseil de l’Europe aura à relever des défis nouveaux dans
les années à venir.

Un défi clé correspond notamment à un façonnage harmonieux de l’identité euro-
péenne, de la diversité culturelle et de la cohésion sociale. 

L’identité européenne de la culture et de l’éducation est déjà présente dans plu-
sieurs déclarations et activités du Conseil de l’Europe. Cependant nous accordons
trop peu de notre attention à la mise en oeuvre des principes communs de la
société démocratique. Ainsi, notre continent n’est pas libre de conflits, d’intolé-
rance et de violation des libertés démocratiques. Il est nécessaire d’entreprendre
des actions en commun tant dans l’espace de l’éducation que dans celui de la
culture en vue d’une société civique. Je crois que les ministres européens de la
culture et de l’éducation qui sont réunis ici devraient promouvoir d’une manière
active l’Année européenne de la Citoyenneté par l’Education à venir.

La diversité culturelle constitue une valeur durable du patrimoine européen. En
renforçant cette diversité dans le domaine de la culture et de l’éducation nous
devrons développer de nouvelles formes de dialogue, d’échange, de compréhension
mutuelle et de tolérance. Afin de surmonter ce défi il paraît fondamental d’élimi-
ner des obstacles à la mobilité.

La cohésion sociale est l’un des objectifs essentiels de la politique européenne. La
culture et l’éducation doivent contribuer largement à la construction de la cohé-
rence sociale. 

La société de la connaissance et la société qui utilise correctement les nouvelles
opportunités offertes par les nouvelles technologies de l’information ce sont les
défis suivants pour la culture et l’éducation. L’une des principales actions dans ce
domaine est l’acquisition d’une aptitude d’éducation permanente tout au long de
la vie, compte tenu notamment de la formation non formelle.

Le développement stable et équilibré nécessite de nouvelles actions au niveau de
l’éducation et de la culture. On apprécie de plus en plus le besoin d’une approche
intégrale en ce qui concerne l’environnement naturel et l’environnement culturel
de l’homme. Avec un grand intérêt, nous avons accueilli les travaux sur la conven-
tion cadre consacrée au patrimoine culturel dont on parlera au cours de cette ses-
sion.

En engageant, pendant cette Conférence, le débat sur ces nouveaux enjeux nous
devrions parvenir aux conclusions et initiatives concrètes qui seront adressées au
monde de la politique européenne (en particulier aux participants au Troisième
Sommet du Conseil de l’Europe) et du droit européen (nouvelles conventions) ainsi
qu’à notre coopération en tant que ministres responsables de la culture, de l’édu-
cation, de la jeunesse et du sport. Les discours des experts invités et notre échange
de vues devraient aider à formuler les conclusions à prendre en compte dans la
déclaration finale adoptée à l’issue de la Conférence par les ministres.
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1) M. le professeur Olaf SCHWENCKE,

I. Qu’est-ce qui fait l’unité de l’Europe?

Qu’est-ce qui fait, au fond, l’unité de la grande Europe? La grande Europe n’est ni
un «marché commun», ni une «union économique et monétaire», ni un simple
espace géographique; ce qui unit ses membres, c’est un patrimoine culturel com-
mun; ce sont les liens qui, finalement, après 1989, se sont renoués et lui permet-
tent de se réunifier après plus de quatre décennies de séparation !

Voilà qui est facile à dire et qui ressemble beaucoup à un discours politique creux,
sans rapport avec la réalité. Pourtant, l’Europe, c’est effectivement à la fois un
patrimoine et une dynamique culturelle. L’Europe, c’est un renouvellement perma-
nent. L’Europe, de l’Arménie à la Pologne et au Portugal, de Palerme à Bergen en
passant par Ljubljana, a besoin de ses acteurs intellectuels et culturels pour
construire son identité et défendre son influence dans le monde.

Et l’Europe a besoin du Conseil de l'Europe, qui protège l’espace juridique et cultu-
rel commun, en s’appuyant sur la Convention des Droits de l'Homme et la
Convention culturelle.

II. Du point de vue de la politique culturelle, l’Europe a-t-elle besoin d’un
acteur commun?

L’Europe, dans la «diversité de ses cultures, de ses langues et de ses religions», a
besoin d’un acteur commun pour assurer son unité de manière dynamique, car
cette unité ne va pas de soi: elle suppose des efforts constants, un processus qui
permette de faire naître de la diversité une unité bigarrée (et non pas «harmoni-
sée»).

Le lien, c’est l’ensemble de valeurs sur lequel repose la culture de l’Europe, plus pré-
cisément – selon le terme que le Conseil de l'Europe a introduit dans le débat dans
les années 70 (j’en ai parlé ce matin) – la «démocratie culturelle». Elle est l’élément
dont notre société civile a besoin pour construire son identité et bâtir une Europe
sous le signe de «l’unité dans la diversité».

Pour atteindre cet objectif, selon des modalités toujours nouvelles, le Conseil de
l'Europe a besoin d’éléments et de principes de base. Au cours de ses travaux anté-
rieurs, qui, du moins durant les périodes les plus fructueuses, étaient déjà tournés
vers l’avenir, le Conseil de l'Europe a acquis une expérience en matière de politique
culturelle commune et fait ses preuves dans ses 45 Etats membres. Au sein du
Conseil de l'Europe doit être élaboré un nouveau programme de politique cultu-
relle, pourquoi pas sous la forme d’une nouvelle déclaration culturelle européenne!

III. Appel au Conseil de l'Europe

Le Conseil de l'Europe doit réaffimer son rôle unique en tant qu’instance respon-
sable de la politique culturelle européenne commune. En effet, qui d’autre pourrait
assumer ce rôle?
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Le Conseil de l'Europe doit relever des défis différents de ceux qu’il a rencontrés à
ses débuts. Les défis d’aujourd’hui sont très concrets, à une époque marquée par la
mondialisation et l’importance des médias. Permettez-moi de citer uniquement
ceux qui, selon moi, sont prioritaires:

• art: le nouveau rapport avec l’art et avec les artistes en Europe; j’entends par
là le soutien aux artistes et leur participation à la politique culturelle: le Conseil
de l'Europe a toujours défendu leur indépendance et lutté pour que l’art ne soit
pas mis au service de la politique, de la société ou de groupes sociaux;

• religion: le nouveau défi que nous connaissons tous et que nous ne pouvons
évidemment pas relever sans nous référer à la tolérance, à l’humanisme et à la
philosophie des lumières, qui constituent l’héritage commun de l’Europe;

• jeunesse: l’action en faveur des jeunes est indéniablement une priorité, car ils
sont les grands absents de la politique européenne (exception faite de quelques
programmes européens, dont il a été question ce matin);

• médias: les nouveaux médias, qui transforment le monde depuis 50 ans, doi-
vent être mis au service d’une nouvelle CCE, dans le cadre de la politique en
général et de la politique culturelle en particulier.

IV. Quelles pourraient être les priorités politiques du Conseil de l'Europe?

J’ai parlé de la solide expérience du Conseil de l'Europe dans le vaste domaine de la
politique culturelle commune. En voici quelques exemples concrets:

• la définition de priorités pour la protection du patrimoine architectural cultu-
rel: ainsi, qui peut se prévaloir d’avoir organisé une campagne aussi réussie que
celle qui a marqué, en 1975, «l’année européenne du patrimoine architectural: un
avenir pour notre passé»? Cette action a provoqué un éveil tant politique que
social en Europe occidentale, et notamment en République fédérale d’Allemagne.
La «convention-cadre» sur le patrimoine culturel, en cours d’élaboration, devrait
bientôt être adoptée: nous en avons besoin !

• la campagne pour les anciens itinéraires de pèlerinage, et la sauvegarde et la
redécouverte des itinéraires culturels européens; elle a permis de redécouvrir
l’«homo viator», le piéton, et plus précisément sa variante européenne;

• la tradition cinquantenaire des grandes expositions européennes du Conseil
de l'Europe, qui se poursuit aujourd’hui: de «l’Europe de l’humanisme» (Bruxelles,
1955) à «Léonard de Vinci» (Florence, Londres, etc, 2005), en passant par les
«tendances des années 20» (Berlin, 1977).

V. Conclusion

Aujourd’hui, pour être efficace, une instance responsable de la politique culturelle
en Europe doit aussi remplir des fonctions de «monitoring», se doter d’un observa-
toire (comme celui qui a été conçu par la Fondation européenne de la culture
d’Amsterdam, par exemple) et diriger d’autres réseaux.
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Le Conseil de l'Europe de Strasbourg ne doit pas tout gérer, mais il devrait réaffir-
mer son autorité morale et intellectuelle en matière de politique culturelle en
Europe, face à l’Union européenne et aux nombreuses ONG, et donner à l’Europe
les impulsions nécessaires dans le domaine culturel !

Ce n’est pas une tâche facile. Elle suppose notamment de définir un cadre; j’estime
que le mieux serait d’élaborer une convention culturelle pour la grande Europe. La
réflexion qui accompagnerait cette élaboration pourrait aussi contribuer à donner
une âme à l’Europe.

2) M. Renaldas VAISBRODAS, Président du Forum européen de la jeunesse

La Convention culturelle européenne et le secteur de la jeunesse

La célébration du 50e anniversaire de la Convention culturelle européenne survient
au moment où l’Europe, qui commémorera bientôt le 60e anniversaire de sa libé-
ration du nazisme, détermine son avenir, un avenir que nous souhaitons fondé sur
les valeurs partagées que promeut le Conseil de l’Europe, sans mur de séparation ni
clivages.

Le débat sur l’avenir de l’Europe et la place du Conseil de l’Europe dans l’architec-
ture européenne s’intensifie avec l’élargissement croissant de l’Union européenne.
La Convention culturelle européenne, fondement juridique de l’action menée par le
Conseil de l’Europe dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la jeunesse
et du sport, constitue l’un des principaux instruments qui lui aient permis d’ac-
complir un certain nombre de réalisations en matière de renforcement de la démo-
cratie et de promotion des droits de l’homme en Europe.

Le fondement juridique conféré par la Convention culturelle européenne à la
coopération internationale, à laquelle ont participé les Etats membres du Conseil
de l’Europe dans le domaine de la politique de la jeunesse, a conduit à l’adoption
du texte qui a réuni les différentes parties prenantes confrontées au défi commun
d’élaborer une politique qui satisfasse aux besoins et aux attentes des jeunes du
continent. Il est important de souligner que le Conseil de l’Europe a été la première
institution internationale à relever ce défi dans ses domaines politiques. La poli-
tique de la jeunesse demeure plus que jamais une priorité pour les institutions
internationales européennes et le Conseil de l’Europe joue un rôle capital en faveur
de sa promotion et de sa mise en œuvre efficace à tous les échelons. 

Les principales réalisations du secteur de la jeunesse sont conformes aux objectifs
politiques fixés par la Convention culturelle européenne et aux enjeux de l’avenir
dont nous discutons ici même, à Wrocl/aw.

Le fait que la jeunesse soit devenue un secteur majeur de la coopération culturelle
à l’échelon européen est en soi une réussite, car celle-ci constitue le fondement
juridique des travaux du Conseil de l’Europe dans le domaine de la jeunesse. 

Je ne reviendrai pas sur la description approfondie qui nous a été donnée des évo-
lutions survenues en la matière (voir l’exposé présenté par Peter Lauritzen au cours
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de la séance plénière 1), mais j’aimerais souligner certaines grandes réalisations du
secteur de la jeunesse, qui sont en parfaite conformité avec les objectifs de la
coopération culturelle. Il existe toutefois également des domaines qui exigent un
travail supplémentaire, afin d’assurer la réalisation des principaux objectifs du
Conseil de l’Europe, qui visent à construire une Europe sans clivages:

• la mobilité géographique;

• l’absence de clivages entre les citoyens européens.

1. Mobilité

Le domaine de la coopération culturelle a accru la mobilité des jeunes en Europe:

• 300 000 jeunes ont pu prendre part aux programmes et se rencontrer;

• le Fonds européen pour la jeunesse, le Fonds de solidarité pour la mobilité des
jeunes, la Carte Jeunes, les Centres européens de la jeunesse de Budapest et de
Strasbourg.

La plupart des responsables de jeunesse ont fait leurs premiers pas et obtenu un
premier aperçu de l’architecture institutionnelle européenne à l’occasion de leur
participation aux activités organisées par la Direction de la jeunesse au Centre
européen de la jeunesse de Strasbourg. Découvrir et étudier la diversité des
cultures, des résultats obtenus et des actions concrètes du travail de jeunesse sur le
continent représente la réalité quotidienne de ceux qui adhérèrent aux mouve-
ments internationaux de jeunesse. 

Les principaux défis: 

• la construction d’une Europe sans entraves constitue l’un des grands défis que
devra relever l’action menée en matière de coopération culturelle.

Les obstacles à la mobilité, tels que l’obligation de visa, vont à l’encontre des objec-
tifs de promotion de la compréhension mutuelle par les échanges, ainsi que des
politiques d’égalité des droits et de non-discrimination. Le secteur de la jeunesse
est engagé dans la lutte en faveur de l’égalité, contre la discrimination et pour la
libre circulation des personnes. Le slogan «tous différents, tous égaux» résume le
principe suivi par le Conseil de l’Europe et en vertu duquel une action doit être
menée afin d’assurer la participation de la jeunesse aux activités et aux échanges
internationaux.

Il convient d’entreprendre la mise en place d’une optique et d’un partenariat com-
muns entre les acteurs de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de
mobilité de la jeunesse. A l’heure actuelle, des milliers de jeunes se rendent quoti-
diennement à l’étranger du fait de leur participation à l’action internationale en
faveur de la jeunesse et contribuent à l’évolution des sociétés européennes. Nous
devons veiller à examiner très prochainement les propositions suivantes: 

• la création d’un visa (spécial) destiné aux jeunes qui prennent part au travail
de jeunesse;

• la simplification de la procédure bureaucratique d’obtention des visas;
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• la gratuité des visas des travailleurs de jeunesse.

1) Le système de participation des organisations de jeunesse aux décisions poli-
tiques et aux projets qui les concernent est sans équivalent. Le principe «rien de ce
qui nous concerne ne doit être décidé sans nous» est entré en vigueur au sein du
Conseil de l’Europe. Le secteur de la jeunesse et les jeunes sont de ce fait considé-
rés comme des partenaires équivalents aux représentants des gouvernements lors
de la prise de décisions relatives à l’élaboration des politiques de jeunesse du
Conseil de l’Europe et à la satisfaction des besoins des jeunes en Europe, par le biais
d’actions conçues dans les Centres européens de la jeunesse et au Fonds européen
pour la jeunesse.

L’enjeu consiste à créer les conditions de la pleine participation des jeunes à la vie
démocratique.

Nous avons connu la création d’un système unique de participation de la jeunesse,
qui a démontré sa viabilité et constitue un excellent outil de rapprochement des
citoyens et de leurs institutions. Faire de cette structure une réalité vivante pour les
jeunes européens à tous les échelons, tel est le défi qu’il nous appartient de relever.

2) Vers une Europe sans clivages

La promotion de l’identité européenne et de la citoyenneté démocratique repré-
sente un préalable indispensable au rapprochement des peuples et à l’incitation à
la coopération et au dialogue interculturel. La notion d’identité européenne se
fonde sur les valeurs partagées que prône le Conseil de l’Europe. Le secteur de la
jeunesse joue un rôle particulier dans la diffusion de ces valeurs et la stimulation
de la participation active des jeunes à la vie de la société civile. Il convient que le
Conseil de l’Europe renforce son action en faveur de l’émancipation des individus,
afin que ceux-ci se comportent en citoyens responsables au sein de la collectivité.
Il incombera aux institutions internationales qui relèveront ces défis d’engager un
dialogue constant, fondé sur les principes de l’égalité de participation et du respect
mutuel. 

Ces politiques ne pourront être mises en œuvre qu’à la condition d’être élaborées
en coopération étroite avec la société civile, en l’occurrence avec les jeunes. Il ne
serait pas conforme aux principes que nous prônons et aux valeurs que nous
défendons de concevoir des politiques destinées aux jeunes sans qu’ils prennent
part à ce processus. Le Conseil de l’Europe représente, à cet égard, un modèle à
suivre.

Les jeunes forment le fer de lance du changement. Le continent sur lequel nous
vivons regorge de nationalités et de cultures différentes. La richesse et la diversité
de l’Europe doivent demeurer notre capital le plus précieux et non devenir une
source de divisions de nos sociétés. N’oublions pas que de nombreux jeunes souf-
frent encore de discriminations dues à leur handicap, leur origine, leur religion, leur
sexe ou leur orientation sexuelle. L’Europe constitue un projet global, qui offre à
chacun sa chance. A cet égard, les ONG font preuve d’un engagement et d’une
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implication indéfectibles dans l’action menée en application de la Convention
culturelle européenne et dans la promotion des principes essentiels de la politique
définie par le Conseil de l’Europe en matière de jeunesse. 

Les jeunes poursuivront la construction de l’Europe. Aussi convient-il de se préoc-
cuper attentivement et prioritairement des outils qu’offre la politique de la
jeunesse. Le Forum européen de la jeunesse est prêt à s’engager en faveur d’un
Pacte de la jeunesse pour l’avenir, l’Europe et les jeunes: un Pacte de la jeunesse qui
contribue à l’émancipation des jeunes, qui garantisse le respect des droits de
l’homme, de la diversité culturelle et de l’égalité, qui appelle à une plus grande
participation des jeunes à la prise de décision et qui assure l’avenir de l’Europe et
de ses jeunes citoyens.

3) M. le professeur Mykola RYABCHUK, Centre Européen de Recherches
Humanitaires, Université de Kiev – Académie Mohyla

Je me suis demandé quelle langue employer pour la présentation de mon exposé.
L’anglais, d’une part, langue internationale, me paraissait la plus indiquée pour
nous tous; le polonais, d’autre part, représente la langue de nos hôtes et celle d’un
pays qui m’est cher. Je suis convaincu que les Ukrainiens seront de plus en plus
nombreux à aimer la Pologne, puisque c’est dans le besoin qu’on connaît ses véri-
tables amis et que, qui plus est, cet ami était autrefois notre ennemi héréditaire.
Comme vous le savez, les relations entre la Pologne et l’Ukraine ont été marquées
par la haine et la violence. Mais il s’est produit au cours des dix dernières années un
bouleversement, l’un des plus extraordinaires miracles qu’il ait été donné à
l’homme d’accomplir, fruit d’une vision idéaliste et d’un travail inlassable: la récon-
ciliation et la coopération entre la Pologne et l’Ukraine. Voilà un triomphe supplé-
mentaire de l’idée européenne et des valeurs communes qui ont tracé notre voie.

Je suis issu d’un pays qui, malgré son apparition sur la carte de l’Europe en 1991,
n’a jamais véritablement figuré sur la carte mentale qui, dans l’esprit de la plupart
des Européens, a plus de réalité qu’une carte géographique. J’ai encore en mémoire
les remarques formulées par les responsables politiques occidentaux au cours de la
première année de l’indépendance ukrainienne; la plus admirable d’entre elles qua-
lifia l’Ukraine d’Etat saisonnier et provisoire. Je me souviens également des articles
parus dans la presse. L’un des plus caractéristiques fut signé Abraham Brumberg, du
prestigieux New York Review of Books, et s’intitula «La mauvaise Ukraine». Un autre
auteur américain déclara non moins ouvertement: «l’Ukraine est la belle-fille indé-
sirable de la perestroïka soviétique». Enfin, nous avons tous entendu parler il n’y a
pas si longtemps de ce sentiment de «corvée ukrainienne» qui s’était répandu dans
l’Europe entière, du fait des déclarations et exigences pseudo européennes injusti-
fiées des dirigeants ukrainiens.

Or soudain, en l’espace d’une semaine à peine, tout ceci changea. L’Ukraine s’im-
posa solidement dans cette représentation mentale de l’Europe, en première page
des journaux et à la télévision. Elle n’apparaissait plus comme une sorte d’arrière-
cour de la Russie, une aberration de l’histoire, mais comme un véritable pays qu’il
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convenait d’accepter. Bien entendu, les remarques au sujet de l’Ukraine actuelle ne
sont toujours pas dénuées de galimatias, d’ignorance, d’hypocrisie, de cynisme,
voire de malveillance. Timothy Garton Ash a récemment consacré un excellent
article à ce phénomène dans les colonnes du Guardian: 

«Pendant vingt-cinq ans j’ai entendu la même rengaine contre le soutien aux
mouvements d’opposition d’Europe de l’Est. On nous a expliqué que ces mou-
vements représentaient une menace pour la «stabilisation» de l’Europe. De
vilains nationalistes et/ou la CIA se tenaient tapis dans leur ombre, voire colla-
boraient avec eux. Nous devions respecter le souci légitime de sécurité affiché
par Moscou (cet argument avait au départ servi à justifier le maintien du mur
de Berlin). Une effroyable boîte de Pandore allait être ouverte par… le syndicat
polonais «Solidarité», la Charte 77, les manifestants de Leipzig en 1989, les
étudiants de Belgrade qui manifestaient contre le régime de Milosevic, la révo-
lution des roses en Géorgie et à présent les Ukrainiens… Toutes ces assertions
tortueuses dissimulent en vérité les pensées intérieures de leurs auteurs:
«Pourquoi ces maudits Européens de l’Est à demi-barbares ne peuvent-ils nous
laisser vivre en paix et jouir sans encombre de notre petit paradis propret
d’Europe de l’Ouest?». Certains vont même quelquefois jusqu’à dire: «Pourquoi
ces maudits Américains les incitent-ils à nous déranger?».

Et pourtant, comme l’indique à juste titre Timothy Garton Ash, il ne s’agit pas d’une
lutte entre droite et gauche, entre Etats-Unis et Russie, entre KGB et CIA, ni de cet
affrontement entre divers clans oligarchiques qu’ont décrit certaines personnes ou
encore entre les parties occidentale et orientale de l’Ukraine. Ce combat est avant
tout mené en faveur de certaines valeurs, les valeurs mêmes qui nous occupent
aujourd’hui au sein de cette conférence, les valeurs sur lesquelles repose la culture
européenne et qu’exalte la culture européenne. C’est là l’option retenue par mon
pays, dans son choix entre les valeurs européennes et les valeurs, ou plus exacte-
ment les pseudo-valeurs, soviétiques. 

En l’espace d’une ou deux semaines, les Ukrainiens ont confirmé leur décision en
faveur de l’Europe d’une manière plus convaincante que ne l’avaient fait les diri-
geants du pays, durant leurs années de querelles au sujet de l’intégration euro-
péenne. Le triple bilan des Ukrainiens présente selon moi une importance
exceptionnelle. En premier lieu, ils ont fait un choix civique, en dépit des assauts de
la propagande, une odieuse propagande aux accents goebbelsiens. Ils ont fait ce
choix civique délibéré de façon pacifique, en d’autres termes par les urnes.
Deuxièmement, ils ont organisé une rébellion, une contestation civique contre des
élections truquées. Ils ont protesté de manière pacifique et néanmoins très organi-
sée. Troisièmement, ils ont été capables de trouver une issue à ce conflit sans
recourir à la force et ont montré une aptitude à la négociation et au règlement
pacifique des conflits.

Il ne fait aucun doute que cette attitude témoigne de l’existence d’une culture
civique, d’une culture européenne, dans un pays qui paraissait désespérément
soviétisé. D’où provient cette culture? Cela serait long, peut-être trop long à
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expliquer. Aussi attirerai-je votre attention sur trois aspects seulement. Il me
semble tout d’abord que l’appartenance historique de ce pays à l’Union polono-
lituanienne a joué un grand rôle. Après tout, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’Ukraine
n’était pas rattachée à la Russie, ou à la Moscovie comme on l’appelait alors, mais
à la Rzeczpospolita polono-lituanienne. En deuxième lieu, à l’issue de cette
période, ce pays fut probablement la plus occidentalisée des républiques sovié-
tiques (à l’exception bien entendu des républiques baltes); en d’autres termes,
l’influence occidentale y était plus étendue et plus marquée. Cette influence tran-
sitait également pour une bonne part par la Pologne, comme en témoignent mes
souvenirs d’enfance: c’est en définitive en polonais que j’ai lu pour la première fois
Kafka, Camus et Heidegger. Le troisième facteur important à mes yeux est l’ouver-
ture au monde qu’a connue l’Ukraine au cours des dix dernières années, ce qui a
occasionné un flux d’informations, notamment via Internet, des échanges entre
étudiants et jeunes, ainsi que le séjour d’Ukrainiens à l’étranger pour des raisons
professionnelles, d’études et touristiques. Tout ceci a considérablement modifié
l’aspect de la société, notamment la jeune génération, qui a déjà grandi hors du
totalitarisme.

Pour résumer, l’Europe a agi comme un aimant, qui attire tout particulièrement les
personnes les plus cultivées et les mieux informées. A la lecture des récents son-
dages d’opinion, j’ai constaté qu’une majorité écrasante de jeunes avait voté pour
l’opposition; ils étaient, en d’autres termes, plus enclins à soutenir la force politique
qui représentait les valeurs démocratiques. Par ailleurs, plus le niveau d’études des
électeurs était élevé, plus ils étaient partisans de l’opposition, c’est-à-dire des
valeurs occidentales. Je suis bien entendu conscient que de nombreux problèmes et
défis nous attendent, ceux qui nous sont propres et ceux de l’Europe tout entière.
Au début des années quatre-vingt, nos hôtes d’aujourd’hui, les Polonais, rappe-
laient à l’ensemble de l’Europe que la solidarité était ou devait être l’une de ses
vertus premières. Ce message a désormais été reçu par les Ukrainiens, reconnais-
sants envers les Polonais et tous les Européens qui n’ont pas oublié cette valeur.
L’un des plus importants défis de l’Europe actuelle est celui de sa transparence et
de son ouverture. C’est la raison pour laquelle j’ai rappelé aujourd’hui cette valeur
fondamentale que représente la solidarité. La culture européenne repose sur ce
pilier et j’espère qu’il en sera ainsi pour toujours.

Résumé de la séance par M. le Professeur Kazimierz KRZYSZTOFEK, Vice-
Président de l’Institut de Recherches de Varsovie – Pro Cultura

Les discussions ont peu porté sur le projet de Déclaration lui-même. M. Norbert
Riedl (Autriche) a souligné que le texte présentait un caractère exhaustif et de
nombreuses occasions de coopération avec d’autres partenaires – UNESCO, OSCE et
Union européenne. L’une des propositions croates concernait la diffusion des
cultures et des langues qui ne figurent pas sur le devant de la scène culturelle euro-
péenne. M. Riedl a évoqué l’incorporation de stratégies à long terme lors des
travaux consacré à la modification de la Convention proprement dite. Il convient
de se montrer prévoyant, en adoptant une vision dont la réalisation conjointe
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dessinera l’avenir de l’Europe. Les opinions en faveur d’une Convention conçue
comme le fondement des programmes d’activités du Conseil de l’Europe en matière
de coopération culturelle ont rencontré un vif succès. La comparaison entre la
situation de 1954 et celle de 2004 révèle la dimension universelle à laquelle est
parvenue le Conseil de l’Europe dans cet intervalle: il englobe en effet aujourd’hui
l’ensemble de l’Europe. 

Les participants se sont généralement accordés à reconnaître que la Convention
offrait un cadre à la politique culturelle. Le délégué italien a mentionné deux voies
pour l’Europe: en premier lieu, une voie vers l’universalisation, qui garantirait les
mêmes droits de l’homme pour tous, quelle que soit leur culture; en deuxième lieu,
une voie visant à construire la culture et à y prendre part, qui favoriserait la diver-
sité. Il a également été indiqué que les événements survenus en Pologne il y a vingt
ans et la situation actuelle en Ukraine témoignaient de la vivacité des idées ins-
crites dans la Convention culturelle européenne: il s’agissait à l’époque comme
aujourd’hui d’une lutte en faveur de la citoyenneté et du choix des valeurs euro-
péennes. Les exposés que nous avons entendus concernaient la question de la
cohésion et de la diversité, c’est-à-dire ce que l’on qualifie d’ «unité dans la diver-
sité». M. le professeur Schwencke a évoqué ce problème: il convient de parvenir à
un compromis, de crainte de sombrer dans une diversité où disparaîtrait le déno-
minateur commun des valeurs européennes, notre cohésion européenne. 

C’est là le minimum éthique auquel nous devons tendre. A l’inverse, il importe que
le souci de cohésion ne devienne pas une obsession excessive, au détriment de la
diversité. Tout en préservant nos propres styles de culture, nous devons les traduire
en discours. En d’autres termes, il convient de transposer notre identité de style en
une identité de discours. Il nous sera alors possible de communiquer ensemble et de
bâtir une sorte d’avenir commun. 

Le sujet suivant était consacré aux jeunes, c’est-à-dire au changement de généra-
tions. La comparaison entre la philosophie qui a présidé à la Convention culturelle
européenne il y a cinquante ans et les idées actuelles, auxquelles s’ajoutent les
changements survenus dans notre vie, y compris les relations entre technologie et
culture, nous autorisent à dire que la réalité de l’existence des nouvelles généra-
tions européennes est aujourd’hui différente. Le représentant des ONG a souligné
les obstacles à la mobilité à travers l’Europe auxquels sont actuellement confron-
tés les jeunes. Il entendait rappeler ainsi qu’un nouveau mur ne devait pas se
dresser le long des frontières extérieures orientales de l’Union européenne. Or ce
mur pourrait être érigé, à moins qu’une nouvelle politique des visas ne soit adop-
tée. Les visas représentent le principal obstacle à la mobilité. Cela n’a cependant
pas empêché certaines réussites: plusieurs centaines de milliers de jeunes ont
participé à divers programmes d’échange. 

En ce qui concerne l’avant-dernier sujet, permettez-moi de me référer une fois
encore à M. Riedl, qui a évoqué la multiplicité des acteurs et des partenariats. La
question dont il retourne ici est celle de la participation de nombreuses organisa-
tions internationales aux processus européens. Par multiplicité des acteurs sur la
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scène européenne, il faut entendre toutes ces entités qui n’existaient pas cin-
quante ans auparavant, lorsque dominaient les Etats, ou plutôt les gouvernements.
Or les régions, les villes, les circonscriptions, les ONG et le monde des entreprises
investissent aujourd’hui des domaines qui relèvent de la compétence du Conseil de
l’Europe (culture, éducation et sport). Comment susciter ce partenariat, comment
parvenir à une synergie qui profite à l’Europe? 

Enfin, s’agissant de la dernière question, le délégué autrichien a souligné le pro-
blème posé par l’éducation culturelle. La démocratisation de l’accès à la culture
représente depuis des décennies et demeure aujourd’hui encore une préoccupation
du Conseil de l’Europe. Cette tâche reste d’actualité. Sans éducation culturelle, pas
de participation à la culture et à la société, ce qui entraîne l’émergence de ces
ghettos culturels en Europe dont nous ne voulons pas.
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Séance plénière 3
«Avenir de la coopération culturelle dans la grande Europe
– un nouveau rôle pour la Convention culturelle euro-
péenne» 
Introduction par Mme Vesna KILIBARDA, Ministre de la Culture et des Médias de
la République du Monténégro

Mesdames et Messieurs,

J’ai grand plaisir à présider cette troisième séance et à présenter brièvement le
sujet que nous allons aborder, lequel représente un véritable défi et nous offre l’oc-
casion d’évoquer une vision partagée de l’avenir tel que nous souhaiterions le voir.
Nous allons en effet débattre de la manière dont nous concevons l’avenir de la
coopération culturelle dans la «Grande Europe» et le nouveau rôle de la Convention
culturelle européenne.

J’aimerais tout d’abord profiter de cette occasion pour remercier Gabriella
Battaini-Dragoni, directrice générale de l’Education, de la Culture et du Patrimoine,
de la Jeunesse et du Sport du Conseil de l’Europe, de m’avoir invitée à présider
cette séance. C’est pour moi un honneur d’assumer cette fonction, un honneur qui
a peut-être valeur de symbole dans la mesure où je représente ainsi les nombreux
pays présents à cette conférence qui ne sont pas encore membres de l’Union euro-
péenne, mais pourraient le devenir très bientôt.

Les progrès réalisés au cours des cinquante ans qui se sont écoulés depuis la signa-
ture de la Convention culturelle européenne nous ont été rappelés hier et nous
avons discuté des nouveaux enjeux auxquels était confrontée l’Europe actuelle en
matière de coopération et d’échange culturels. Nous avons évoqué les objectifs
politiques initiaux de la Convention. Le premier d’entre eux était la reconnaissance
du patrimoine culturel partagé de l’Europe, un patrimoine qui témoigne de sa
continuité à travers le temps, porte l’empreinte du passé et reflète les civilisations
qui se sont succédées tout au long de l’histoire européenne. Le second objectif por-
tait sur la mobilité et l’échange, conçus comme un moyen de favoriser la compré-
hension mutuelle, étant donné que l’information et les contacts humains
représentent les instruments principaux, et d’ailleurs essentiels, du développement
et du progrès humain. Le dernier objectif était celui de la coopération culturelle à
l’échelle européenne, fondée sur une approche multidisciplinaire, par le biais de
programmes établis dans les domaines de la culture, du patrimoine, de l’éducation,
de la jeunesse et du sport.

Il est indéniable que d’énormes progrès ont été réalisés depuis 1954, mais ils 
ont apporté dans leur sillage de nouveaux objectifs. Les principaux d’entre eux
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comprennent la création des conditions nécessaires à une participation démocra-
tique pleine et entière, ainsi que le renforcement de la dimension européenne des
normes, des politiques et usages, de la diversité culturelle et des valeurs partagées.

Nous abordons la deuxième moitié de siècle de la Convention dans un contexte très
différent de celui qui existait il y a cinquante ans. Nous avons laissé derrière nous
la guerre froide et le rideau de fer qui divisaient l’Europe et, à présent qu’existe la
Grande Europe, nous espérons que les pays qui n’en font pas partie pourront entrer
en son sein. Le meilleur moyen d’accélérer ce processus d’intégration consiste peut-
être à tenter d’abattre les barrières psychologiques qui continuent à nous séparer
à l’occasion et produisent le contraire de ce que nous souhaitons: le nationalisme,
la xénophobie et l’intolérance. J’entends par là les divers préjugés et clichés que
nous nourrissons à l’égard les uns des autres et que nous devons nous efforcer de
combattre. La culture, l’éducation et le sport représentent précisément des
domaines dans lesquels il est plus facile de se débarrasser de ces préjugés et clichés.

Cette célébration du 50e Anniversaire de la Convention culturelle européenne me
parait être l’occasion idéale de donner un nouvel élan à la coopération culturelle.
Nous sommes réunis ici ce matin pour ouvrir le débat sur la direction que pourront
prendre les futurs travaux effectués dans le cadre de la Convention, les modèles
que devront suivre les actions entreprises, les obstacles que nous serons amenés à
rencontrer et les moyens de les surmonter.  

La parole est à présent à Benoît Paumier, qui sera le premier expert à s’exprimer au
cours de la matinée. 

Je vous remercie.

Discussion générale avec la participation de personnalités repré-
sentant le monde de l’éducation, de la culture et du patrimoine,
de la jeunesse et du sport

1) Mr Benoît PAUMIER, Délégué au développement et aux affaires internatio-
nales, Ministère de la Culture et de la Communication de la France

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Mesdames, Messieurs

Je suis très heureux d’être ici parmi vous dans cette belle ville de Wrocl/aw, symbole
s’il en est, de notre identité européenne. Je suis aussi très heureux que la Pologne
accueille cette conférence qui célèbre le 50ème anniversaire de la Convention
culturelle européenne, parce que celle-ci est rapidement passée à l’avant-garde de
la réflexion sur l’Europe de la culture que nous voulons construire. 

Comme le disait Milan Kundera, dans les temps sombres de la guerre froide: «l’as-
piration européenne correspond à une ambition culturelle». Or, c’est bien là notre
conviction: si nous voulons que le projet politique européen rencontre l’adhésion

Conférence d’ouverture de la célébration du 50e anniversaire de la Convention culturelle européenne

54



de nos concitoyens,  il nous faut faire un pas supplémentaire et décisif pour la
construction d’une Europe de la culture. Car nous voyons bien que, dans tous les
débats qui se développent aujourd’hui autour de l’identité européenne, autour des
frontières de l’Europe, la culture revient en force. Donc le défi est bien celui d’une
Europe de la culture, et celui de la coopération culturelle pour laquelle le Conseil
de l’Europe a été le pionnier, grâce à cette Convention culturelle européenne dont
nous célébrons le 50ème anniversaire.

Aussi, dans la perspective du Troisième Sommet des chefs d’Etat et de
Gouvernement du Conseil de l’Europe, qui se tiendra à Varsovie au printemps 2005,
nous souhaitons resserrer les liens avec le Conseil de l’Europe car nous avons la
conviction que celui-ci a un rôle fondamental à jouer et en particulier au-delà des
frontières de l’Union européenne. 

Parce que l’Union européenne ne doit pas fonctionner comme une frontière, parce
que l’Europe doit être dans le dialogue et  dans «l’ouverture radicale à Autrui» pour
reprendre la belle formule du philosophe Emmanuel Lévinas, le Conseil de l’Europe
est essentiel et la Convention culturelle européenne garde toute sa pertinence,
même si de nouvelles synergies avec l’Union Européenne et les pays membres sont
à trouver, même si des programmes sont à réorienter, même si des priorités géo-
graphiques sont à redéfinir.

L’action développée par le Conseil de l’Europe est importante en matière culturelle
parce qu’elle est la seule Organisation qui développe une activité de coopération
culturelle et patrimoniale forte, dans la «Grande Europe». Ses programmes dans le
domaine du patrimoine, des politiques culturelles ou du dialogue interculturel sont
en effet sans équivalents. Le Conseil de l’Europe est la seule instance européenne
qui élabore des outils normatifs dans le domaine culturel et patrimonial. Je pense
au réseau HEREIN, à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural
européen, la Convention pour la protection du patrimoine archéologique, la
Convention européenne du paysage, ou encore la Convention- cadre relative aux
valeurs du patrimoine pour la société, qui est en cours d’élaboration. 

Je voudrais citer aussi le Compendium des politiques culturelles, qui est un outil
important pour les décideurs politiques, comme les acteurs culturels ou les cher-
cheurs, à une époque où nous nous interrogeons sur la pertinence et le renouvelle-
ment des politiques culturelles. C’est d’autant plus important que celles-ci sont de
plus en plus mises à contribution au service d’objectifs aussi divers que l’attractivité
économique et touristique, la cohésion sociale, l’intégration des communautés
étrangères, ou l’éducation. 

Il faut aussi rappeler que les programmes du Conseil de l'Europe en matière cultu-
relle ont largement favorisé, lors des processus de transition démocratiques, 
la création d’un Etat de droit dans le domaine culturel et patrimonial, par l’assis-
tance législative pour l’élaboration de politiques culturelles, par la légitimation des
politiques publiques en matière culturelle,  par échange de bonnes pratiques et
création de normes….. 
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C’est tout le mérite de cette Convention dont nous célébrons le 50ème anniver-
saire. 

Enfin, je voudrais saluer le travail accompli en faveur de la mobilité dans le cadre
de cette Convention culturelle européenne. Ces programmes d’échanges de jeunes,
d’étudiants, d’artistes initiés par la Convention culturelle européenne sont fonda-
mentaux pour la construction d’un espace culturel commun.  Ce sont ces échanges
de jeunes, qui donneront progressivement un sentiment d’appartenance commune.
Cette mission du Conseil de l’Europe est vitale pour que chaque européen intègre
la contradiction féconde que soulevait déjà Montesquieu au 18ème siècle, à savoir
que «l’Europe n’est qu’une nation composée de plusieurs». 

Le thème de notre table ronde est celui des nouvelles orientations à donner à la
Convention culturelle européenne, dans cette Europe qui se retrouve. J’ai précisé
les actions qui nous semblent garder toute leur pertinence dans la nouvelle confi-
guration européenne. Je voudrais à présent insister sur les nouveaux défis qui
attendent le Conseil de l’Europe et qui nous paraissent essentiels: la promotion de
la diversité culturelle et la construction d’une Europe de la culture.

Le Conseil de l’Europe, avant toutes les autres instances européennes, a parlé de
culture. Il a été en quelque sorte le précurseur de cette Europe de la culture que
nous voulons  construire aujourd’hui. De même, c’est lui, qui, dans la déclaration de
2000, s’est prononcé le premier pour le respect et la promotion de la diversité
culturelle.

Laissez-moi vous dire l’importance que nous devons accorder à cette notion de
diversité culturelle dans notre débat. Ne la voyez pas comme un concept qui servi-
rait à masquer une sorte de protectionnisme culturel.

La diversité culturelle, c’est un enjeu précis et concret pour notre capacité à conti-
nuer à disposer à l’avenir d’une offre culturelle large et étendue, de pouvoir la faire
partager à des public nombreux, et, tout simplement de notre droit à pouvoir
continuer à mettre en œuvre des politiques culturelles propres.  C’est l’ambition de
parvenir à faire reconnaître un droit international prenant en compte pleinement
la spécificité des biens culturels, comme cela commence à être le cas dans les
domaines de la santé et de l’environnement. 

Nous manquons encore d’indicateurs pour appréhender l’uniformité culturelle qui
menace le monde, et disposons seulement de quelques chiffres épars mais signifi-
catifs: pour reprendre les chiffres de l’UNESCO en l’an 2000, c’est 85% des places
de cinéma vendues en salle dans le monde, qui concernent des films produits dans
les studios d’Hollywood, c’est aussi 50% des fictions diffusées à la télévision en
Europe, qui viennent de la même origine. Or, toutes les études montrent que c’est
par la consommation de ces biens culturels, que s’effectue l’accès à la culture,
beaucoup plus que par les formes plus traditionnelles, ou, je dirais plus artisanales,
d’accès à la culture, que sont les sorties dans les musées, les expositions, les lieux
de spectacle vivant, ou encore les visites du patrimoine architectural et monumen-
tal. 
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Et plus encore, ces pratiques culturelles, sont elles très influencées par le produit
des industries culturelles. Comment la consommation de musique enregistrée n’au-
rait–elle pas ensuite d’influence sur la création musicale, comment la consomma-
tion de films uniformisés, ou de livres représentant un éventail limité n’aurait-elle
pas une influence sur la création théâtrale ou la création en arts plastiques.

L’examen à l’automne 2005 par l’UNESCO d’un projet de convention sur la diversité
culturelle, qui reconnaîtrait la spécificité des biens culturels, et garantirait le droit
pour les autorités publiques de conduire des politiques de soutien à leurs actions
culturelles, condition nécessaire du dialogue interculturel.

En effet, pour que les cultures puissent dialoguer et s’enrichir mutuellement,
encore faut-il qu’elles puissent le faire, sinon sur un pied d’égalité, du moins sur
une base de respect mutuel, et que toutes les cultures aient droit non seulement à
être préservées, et que leurs artistes aient la possibilité de participer aux grands
courants de la création contemporaine. 

Pardonnez-moi ce détour, mais le Conseil de l’Europe doit jouer un rôle dans ce
débat. Parce qu’il a déjà pris des positions fortes sur la diversité culturelle. Parce
qu’il représente un lieu de débat qui dépasse les frontières de l’Union Européenne,
parce que la diversité est son terrain quotidien. C’est pourquoi je me réjouis que la
Déclaration de Wrocl/aw l’affirme.

Le Conseil de l’Europe, enfin, a son rôle à jouer dans la construction d’une Europe
de la culture. 

Penser l’Europe suppose que soit posée la question de ses valeurs, de sa mémoire de
ses traditions, de sa culture en un mot. Répondre à la confrontation des identités
et des religions  passe par la culture. Le Conseil de l’Europe constitue un laboratoire
d’idées irremplaçable en la matière. 

Dans cette nouvelle configuration d’une Europe communautaire qui s’élargit, il
doit garder un rôle d’inspiration et de réflexion sur l’Europe de la culture qui se
construit. L’Europe a besoin de son expérience, de son travail de longue haleine qui
a su saisir les épaisseurs de chaque pays de la grande Europe, qui a su mettre les
acteurs culturels, la société civile en contact, qui a su insuffler ce sentiment de par-
ticiper à un destin commun.

*

*        *

Pour conclure, je voudrais souligner l’opportunité de cette célébration du 50ème
anniversaire de la Convention culturelle européenne quelques mois avant le
Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement en mai prochain à Varsovie. Il était
important que nous puissions échanger. C’est pourquoi je veux renouveler mes
remerciements au Gouvernement polonais. Je voudrais aussi saluer le geste du
Gouvernement portugais, d’accueillir la cérémonie de clôture de cette célébration,
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l’année prochaine. Je souhaite remercier aussi l’ensemble du Secrétariat Général du
Conseil de l’Europe.

Le Ministre français de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres, qui regrette de ne
pouvoir être présent aujourd’hui, s’exprimera, comme plusieurs parlementaires
l’ont souhaité, devant l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, dès que
cela sera possible.

L’alternative dont nous ne voulons pas serait celle d’un monde uniformisé. C’est
parce que nous avons pleinement conscience que les enjeux culturels concernent
aussi la cohésion de chacune de nos sociétés et la paix dans le monde, et que la
culture est source de richesse et de progrès, que nous estimons que le combat pour
l’Europe de la diversité culturelle et du dialogue interculturel réclame la mobilisa-
tion de chacun de nous, et en particulier du Conseil de l’Europe.

Je vous remercie.

2) M. Robert PALMER, Conseiller culturel indépendant

Je remercie le Conseil de l’Europe de nous donner l’occasion d’échanger ici un
certain nombre de points de vues. Le sujet qui nous occupe ce matin est indénia-
blement celui de l’avenir et des défis qu’il nous réserve, ces nouveaux enjeux
auxquels chacun d’entre nous est confronté, qu’il s’agisse des gouvernements, des
instances transnationales ou des membres de la société civile.

Je crains que ces défis ne puissent être relevés par de simples déclarations et que
des actes s’imposent. Aussi me suis-je livré à l’exercice suivant en préparant cette
conférence. Certains diseurs de bonne aventure et devins se croient capables de
prédire l’avenir. Les uns le font en lisant dans une boule de cristal, les autres en
observant les feuilles de thé au fond d’une tasse et quelques-uns en examinant les
traits du visage et les lignes de la main.

Examinons ensemble les lignes de la main et les traits du visage de l’Europe. Depuis
le point où nous nous trouvons, que voyons-nous? Que vois-je? 

Nous assistons à l’arrivée de nouvelles technologies révolutionnaires. La révolution
des communications accroît leur vitesse, leur flux et leur densité. Chacun
comprend désormais l’importance de la connexité de nos existences. Nous nous
connectons instantanément grâce à nos téléphones portables et à Internet. Tout
ceci a entraîné une accélération des échanges entre individus. Nous utilisons à
présent de nouveaux modèles de réseaux.

Cinquante ans auparavant, nous envisagions la coopération sous une forme très
particulière. Elle reposait sur des accords formels passés entre les personnes et
entre les gouvernements. En matière culturelle, les gouvernements traitaient avec
leurs homologues sur la base de relations bilatérales, au moyen d’une série de
règles prudentes et soigneusement négociées, ainsi que de protocoles et
d’échanges. 
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Nous sommes désormais entrés dans une ère différente, l’ère des réseaux. Ceux-ci
sont constitués de relations fondées sur l’optimisation des avantages de l’ensemble
des parties; le succès des réseaux passe par la réciprocité et la confiance. La
confiance est en effet au cœur des relations entretenues au sein des réseaux. 

Ces derniers reposent davantage sur les liens sociaux informels des participants que
sur des dispositions formelles convenues entre les parties. Ces rapports informels
s’établissent rapidement. Trois ministres de la Culture qui instaurent un rapport de
confiance lors d’un déjeuner travaillent plus vite que vingt fonctionnaires qui ten-
tent de négocier les détails d’un accord pendant trois ans. Cela peut paraître une
question de bon sens, mais cette nouvelle forme de négociation accélérée fait par-
tie de notre univers de réseaux. L’accord de cinquante pages que l’on concluait il y
a cinquante ans est à présent souvent remplacé par un bref courrier électronique. 

Aussi les accords entre gouvernements ne détermineront-ils plus véritablement
l’avenir de la coopération culturelle. Je vois, dans ma boule de cristal, un mélange
actif d’action gouvernementale et non gouvernementale. Je vois des gouverne-
ments lâcher prise ou s’engager pleinement aux côtés d’organisations culturelles
dont l’action s’inscrit dans la société civile. Je vois des gouvernements qui conçoi-
vent ces organisations, artistes, groupes de citoyens et associations profession-
nelles comme autant de partenaires, qui ne se limitent pas à la mise en œuvre, mais
contribuent également à la fixation de priorités et à l’établissement de projets.

Lorsque j’interroge ma boule de cristal au sujet de la future coopération culturelle,
j’y vois la densité des rapports et l’intégration de la société civile dans la sphère
politique. La coopération culturelle ne se réduit plus aux partenariats bilatéraux;
elle forme un kaléidoscope qui a besoin, plus que jamais, d’une souplesse et d’une
innovation accrues.

Puisque la plupart des participants de cette conférence représentent des gouver-
nements, permettez-moi une nouvelle fois d’examiner ma boule de cristal. Quelle
forme la coopération culturelle prendra-t-elle à l’avenir? 

La coopération culturelle intergouvernementale évoluera. Elle passera des rapports
circonscrits aux seuls gouvernements à une conception plus stratégique et plus
multilatérale. La diplomatie culturelle s’orientera vers la discussion des modalités.
Elle sera remplacée par une nouvelle logique, fondée sur la compréhension de
l’espace européen commun, l’intégration, le multilatéralisme et des partenariats
extrêmement étendus.

Je vois également, à l’avenir, les gouvernements nationaux concéder aux collecti-
vités régionales et locales un rôle important de coopération plus ou moins libre
avec d’autres régions et municipalités en faveur de projets et d’échanges culturels.
Les gouvernements nationaux pourront fournir un cadre stratégique et offrir leur
coordination, mais les actions seront menées de façon décentralisée.

Je vois, à l’avenir, les programmes et les initiatives adopter une définition beaucoup
plus large de la culture. De nouveaux phénomènes culturels y seront englobés, y
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compris des programmes qui réuniront différents secteurs et disciplines, ainsi que
des formes d’art et d’expression particulièrement importantes aux yeux de la jeu-
nesse actuelle, comme de nouveaux types de musique, les arts numériques ou la
fusion de la science et de l’art.

Un profond changement se produira: la culture et la coopération culturelle pren-
dront une part de plus en plus essentielle au règlement des conflits et au maintien
de la paix en Europe. La culture ne se réduit plus à l’art. Elle est désormais étroite-
ment associée à la sécurité. Le rôle de la culture sera renforcé dans notre concep-
tion de la politique étrangère et de la sécurité. Les outils de la coopération
culturelle concerneront à l’avenir le dialogue, l’échange, les nouvelles stratégies de
diversité culturelle, un éventail d’importants programmes artistiques, scientifiques
et éducatifs, qui seront autant de passerelles jetées entre les peuples, par de-là les
grandes différences politiques, religieuses et économiques. Les gouvernements
pourront recourir à la culture en vue d’aider à l’émancipation des plus démunis, à
la diffusion de la démocratie et au règlement des conflits. Nous devons donner un
nouveau sens à la notion de coopération culturelle; je travaille d’ailleurs en ce
moment avec la Fondation européenne de la culture sur une étude consacrée à
l’examen de ces instruments. Quelles sont les composantes culturelles des poli-
tiques étrangères culturelles en Europe? Cette question ne relève pas uniquement
des ministres de la Culture, mais également des ministres des Affaires étrangères et
de l’optique européenne des affaires extérieures. Je vous invite à participer à cet
important projet.

Il appartiendra, à long terme, au Conseil de l’Europe de relever plusieurs défis cul-
turels: culture et droits culturels, développement culturel et économique, culture
et paix.

A court terme, je propose les priorités suivantes en matière culturelle:

• poursuivre le programme d’évaluations ciblées des politiques nationales; 

• maintenir l’aide au Compendium et à l’information comparative;

• coordonner l’ensemble des actions avec l’UE, ainsi qu’avec l’UNESCO et les
autres instances transnationales;

• élargir le champ d’application, de manière à y insérer l’ensemble de l’Europe
et de la diaspora européenne. Je songe ici à l’établissement de rapprochements
avec les pays d’Amérique latine et les autres pays qui partagent les valeurs euro-
péennes. 

Les nouvelles conceptions de la culture offriront autant de moyens de soutenir une
nouvelle vision de l’avenir. Pour finir, j’aimerais revenir sur le point évoqué au
début de mon exposé. Nous avons besoin d’action. Il est facile pour nous de parler,
mais nous devons agir. Les frontières et les fuseaux horaires qui nous tenaient
autrefois éloignés et nous séparaient les uns des autres ont disparu. Défaisons-
nous de la notion de distance géographique et culturelle. Si la Convention cultu-
relle européenne doit être amenée à jouer un nouveau rôle, que ce soit un rôle
fondé sur la réinvention et l’action.
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3) Mme Vera STASTNA, Présidente du Comité directeur de l’enseignement
supérieur et de la recherche 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues,

Permettez-moi tout d’abord de remercier chaleureusement nos hôtes polonais,
ainsi que nos collègues du Conseil de l’Europe, pour cette invitation qui me permet
d’échanger un certain nombre d’idées sur l’avenir possible de la coopération cultu-
relle vue à travers le prisme de l’éducation, et notamment selon la perspective
d’une représentante du Comité directeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche du Conseil de l’Europe. 

Tous les exposés ont clairement exprimé notre désir général de créer une Europe
culturelle et prospère sans clivages entre les pays, du fait de leur situation politique
ou économique, ou entre différents groupes sociaux ou ethniques. Il apparaît de
plus en plus clairement que le développement durable est impossible sans une
société solidaire. Mais comment y parvenir? 

L’éducation, qu’elle soit formelle, informelle ou non formelle, joue indubitable-
ment un rôle important. Tout le monde en convient et s’accorde en principe sur le
fait qu’il s’agit là d’une priorité. Mais qu’en est-il dans la pratique? L’éducation
représente une priorité difficile, notamment parce que ses effets se font sentir à
long terme, au bout de quinze à vingt ans. Permettez-moi une question: l’éduca-
tion peut-elle présenter un attrait pour des gouvernements dont les mandats
durent quatre ou cinq ans? 

Elle est en outre coûteuse, en particulier lorsqu’elle s’accompagne d’un système de
cohésion sociale. De plus, comme son coût est prévisible, il est plus tentant de s’ac-
commoder du système en place, même si ce dernier risque de s’avérer plus coûteux
à long terme. Ses effets, je vous le rappelle, se produiront dans un avenir lointain,
qu’ils soient positifs ou négatifs.

Mais une population ayant un bon niveau d’éducation représente également une
chance. Elle est une opportunité pour le développement économique, qui facilite
notre action. Elle est une chance pour l’évolution des mentalités et l’éducation des
enfants et des jeunes à une compréhension et une tolérance interculturelles réelles.

Quelles sont les principales fonctions de l’éducation? On cite d’ordinaire en premier
lieu l’employabilité, les possibilités de carrière ou la compétitivité sur le marché du
travail. Cependant, l’éducation joue également un rôle important dans la prépara-
tion à une existence de citoyen actif dans une société démocratique et au déve-
loppement individuel. Quant à l’éducation supérieure, elle est primordiale pour la
mise en place et le maintien d’une base de connaissances étendue et supérieure.

Nous qualifions généralement notre société de «société fondée sur la connais-
sance». Or nous ne pouvons pas créer une société fondée sur la connaissance sans
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diffuser cette même connaissance. Cela implique en pratique de prolonger à
grande échelle l’éducation jusqu’à l’enseignement supérieur, ce qui, d’un certain
point de vue, pourrait également apparaître comme un inconvénient, puisque
«l’existence productive» de la plupart des personnes en serait réduite d’autant.
L’enseignement supérieur de masse est toutefois devenu une réalité et la plupart
des pays européens en ont déjà pris la décision politique. L’éducation de masse
représente également un enjeu important en terme de cohésion sociale. Il est fort
probable en effet que l’éducation constitue l’un des principaux facteurs de division
de la société, puisque celle-ci laisse de moins en moins de place aux personnes sans
qualifications, et qu’elle entraîne une considérable stigmatisation sociale. C’est
l’une des raisons pour lesquelles l’égalité des chances est aussi importante en
matière d’éducation. Cela signifie en pratique qu’il convient non seulement de
créer les conditions d’un égal accès à l’enseignement, mais également de travailler
aux côtés des groupes qui n’accèdent pas d’ordinaire à l’enseignement supérieur.
Car ils ne profitent pas de l’égalité des chances qui leur est offerte, sans doute
parce qu’ils n’en connaissent pas les mécanismes. Aussi doivent-ils être orientés
vers cette voie dès leur plus jeune âge. Cela implique également de les accompa-
gner tout au long de leurs études, de manière à leur donner la possibilité de les
réussir.

Comme je l’ai évoqué tout à l’heure, l’une des fonctions capitales de l’éducation est
la préparation à une existence de citoyen actif dans une société démocratique.
J’aimerais à ce propos attirer votre attention sur une activité lancée en ce moment
par le Conseil de l’Europe: l’Année européenne de la citoyenneté par l’éducation. Ce
programme nous permet de faire connaître les activités auxquelles nous nous
consacrons, des réalisations aussi concrètes que l’enseignement supérieur du patri-
moine, les universités en tant que sites de citoyenneté, la reconnaissance des qua-
lifications en Europe, la gouvernance de l’enseignement supérieur axée sur la
participation démocratique des étudiants, etc. Il s’agit là d’un défi non seulement
pour le Conseil de l’Europe, mais également pour les Etats membres, ainsi que pour
tous ceux d’entre nous qui exercent des responsabilités à divers niveaux au sein du
système éducatif. Nous ne devons pas laisser passer cette opportunité de conférer
davantage de visibilité à notre action. 

Quel devrait être le rôle du Conseil de l’Europe en matière d’éducation? Pour qu’il
soit une organisation reconnue et digne d’intérêt pour ses Etats membres, son pro-
gramme devrait contribuer à la fois aux priorités générales du Conseil de l’Europe
et aux préoccupations des décideurs politiques et des praticiens de l’enseignement.
Les résultats pratiques constitueront la meilleure des promotions. 

Nous avons examiné les futurs modèles possibles de la coopération en Europe.
Permettez-moi à présent d’attirer votre attention sur un exemple de coopération
paneuropéenne sans équivalent; il s’agit d’une initiative déjà mentionnée à plu-
sieurs reprises au cours de cette conférence: le processus d’établissement d’un
espace européen de l’enseignement supérieur, que nous qualifions ordinairement
de Processus de Bologne. L’accent est mis sur le terme de processus. Le délai de
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cette activité tournée vers l’avenir a en effet été fixé à 2010 (elle a débuté en 1998
par la Déclaration de la Sorbonne et a pris un tournant décisif à Bologne en 1999).
Une coopération a ainsi été mise en place à l’échelle paneuropéenne pour la pre-
mière fois depuis la création du Conseil en 1949 et l’adoption de la Convention
culturelle européenne en 1954. Elle représente à l’heure actuelle une coopération
entre quarante pays, auxquels devraient s’ajouter les cinq pays qui déposeront leur
candidature à Bergen en mai 2005 pour entrer dans la «famille de Bologne». La
quasi-totalité des Etats membres de la Convention culturelle européenne seront
ainsi concernés. Cette plate-forme est unique en son genre. Elle réunit des pays aux
traditions et aux contextes politiques différents: les «anciens» et les «nouveaux»
Etats membres de l’UE, les pays de l’Europe du Sud-Est et la Fédération de Russie.
Ils collaborent en qualité de partenaires égaux, mettent en commun les expé-
riences acquises et tirent des enseignements les uns des autres. Le Processus
rassemble des institutions et organisations internationales telles que l’Union euro-
péenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO au sein d’une coopération constructive.
Ce n’est pas la moindre de ses qualités que d’avoir réuni des ministres, des établis-
sements de l’enseignement supérieur et des étudiants: ils travaillent ensemble de
manière beaucoup plus étroite que par le passé. Les étudiants représentent d’im-
portants partenaires. Ils ont assisté à l’évolution de l’enseignement supérieur – ils
incarnent d’ailleurs le changement le plus substantiel depuis les années soixante –
avec beaucoup d’espoir. Ils concourent au Processus en participants optimistes,
mais également critiques.

Qui plus est, cette initiative a été mise en place de manière volontaire. Elle ne
repose sur aucune convention; seul existe l’accord des ministres. Et cela fonc-
tionne. L’objectif est ambitieux: rien moins que d’établir un cadre pour l’enseigne-
ment supérieur européen, dans lequel les politiques essentielles seront adoptées à
l’échelon européen et mises en œuvre à l’échelon national et au sein de chaque
établissement de l’enseignement supérieur. Comment cette coopération parvient-
elle à fonctionner avec autant de succès? 

Indubitablement parce que le Processus de Bologne tient compte des besoins de
l’ensemble des pays européens. Il s’efforce d’associer les valeurs et les traditions
européennes communes aux spécificités nationales, qui font partie intégrante de
sa mise en œuvre pratique. Nous avons recherché une solution unitaire et la contri-
bution du Conseil de l’Europe en ce sens est significative. Nous veillons à nous
accorder sur les valeurs partagées et les méthodologies. Le cadre est défini à l’éche-
lon européen et les solutions y ont été étudiés conformément aux besoins natio-
naux et régionaux particuliers, ce qui a généralement permis de dégager plus d’une
solution harmonisée. 

Les changements ont été entrepris et leur incidence ira bien au-delà du secteur de
l’enseignement supérieur. Nous estimons qu’ils influeront positivement sur le déve-
loppement économique et, nous l’espérons, également sur la cohésion sociale
européenne. Il parait envisageable d’en faire un futur modèle de coopération
culturelle européenne en général.
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J’aimerais souligner une fois encore combien il importe qu’une organisation inter-
gouvernementale comme le Conseil de l’Europe contribue activement à un tel pro-
cessus. Celui-ci offre au Conseil de l’Europe une excellente occasion de devenir un
acteur reconnu de la scène européenne dans un domaine donné. Cela renforce,
d’une part, sa capacité à défendre les valeurs européennes fondamentales (pro-
mouvoir la démocratie, la cohésion sociale, l’Etat de droit, etc.) et, d’autre part, lui
permet de prendre part aux décisions politiques pratiques et aux travaux législatifs,
pour lesquels les Etats membres ont habituellement le plus grand intérêt. Il peut
ainsi contribuer de manière significative, comme c’est déjà le cas, à définir une
vision partagée de cette future Europe prospère, culturelle et sans clivages que
j’évoquais au début de mon exposé.

Je vous remercie de votre attention.

4) M. Michael RAPHAEL, Conseiller indépendant

Le mot crise s’écrit en chinois en additionnant deux idéogrammes distincts: danger
et opportunité. C’était ma devise lorsque je travaillais ces dix dernières années
auprès des jeunes dans les zones de conflits. Les dissensions culturelles et ethniques
sont devenues monnaie courante dans l’Europe de l’après-guerre froide. La levée
du rideau de fer, l’effondrement des anciens régimes et l’adhésion de nombreux
pays d’Europe centrale et orientale à l’Union européenne ont généré un sentiment
à la fois d’opportunité et de danger et ont quelquefois entraîné des combats véri-
tablement meurtriers. Plusieurs pays européens connaissent de prompts change-
ments politiques et sociaux, salués par les uns et regardés par les autres avec
méfiance. La disparition de certaines références culturelles traditionnelles, ainsi
que la rapide évolution de composantes sociales essentielles, telles que la famille,
la religion et l’Etat-nation, peuvent donner naissance à un sentiment d’insécurité.
Les nouvelles possibilités de liberté de mouvement et de développement écono-
mique enthousiasment ceux qui peuvent en profiter et déplaisent fortement à ceux
qui demeurent à l’écart. Les communautés immigrées qui étaient autrefois bien
accueillies (invitées?) par les Européens de l’Ouest subissent à présent la pression
croissante des organisations politiques radicales et d’extrême droite. 

Ces nouvelles évolutions offrent aux jeunes européens l’occasion de poser un
regard différent sur les anciens clivages qui divisaient l’Est et l’Ouest et le Nord et
le Sud. Cette période de transition peut représenter une opportunité pour l’instau-
ration d’un nouveau dialogue égalitaire et démocratique, empreint de respect
mutuel et mené sur un pied d’égalité. Toutes les communautés devraient avoir la
possibilité de s’enrichir au contact de leurs cultures réciproques. La société euro-
péenne a le devoir de se montrer proactive et d’affronter ceux qui objectivent la
culture et l’associent à un discours à connotation politique, généralement nationa-
liste, raciste ou ethnique. Il s’agit là d’un emploi cynique et négatif de la culture,
auquel il convient de s’opposer, afin de prévenir l’exclusion délibérée des minorités
et des immigrants de nos sociétés. Il incombe aux institutions européennes de
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relever ce défi, d’en tirer parti et d’en faire une nouvelle occasion d’unité, au lieu
qu’il soit porteur de nouveaux dangers.

L’éducation multiculturelle représente l’une des principales interventions suscep-
tibles d’aider la jeunesse européenne à faire face à ces nouveaux défis. Favoriser le
meilleur développement du potentiel intellectuel, social et personnel de l’ensemble
de la jeunesse impose d’offrir à chaque jeune une égalité des chances en matière
d’apprentissage. C’est là l’objectif de l’éducation multiculturelle, qui peut être
atteint par les quatre activités coordonnées suivantes:

1. La première activité consiste à veiller à ce que tout jeune européen bénéficie
de possibilités d’enseignement équitables et équivalentes, de sorte que tout étu-
diant, y compris les jeunes issus de minorités et de milieux économiquement défa-
vorisés, puisse exprimer pleinement son potentiel. Il est pour cela crucial d’établir
un rapport de collaboration au sein des diverses jeunesses, qui permettrait de gérer
les conflits de manière constructive. Il convient de comprendre la dynamique
cognitive des préjugés et des clichés, ainsi que la dynamique d’hostilité entre les
groupes, et de les remplacer par des mécanismes d’acceptation et d’appréciation. 

2. La deuxième activité concerne la réforme des programmes d’enseignement,
afin que des perspectives multiculturelles et globales y soient étudiées et prises en
compte. Les programmes devront présenter l’apport des principales communautés
européennes. La réforme des programmes vise à permettre aux jeunes d’acquérir
des perspectives historiques multiples et d’apprendre à examiner les points de vues
tant de la majorité que de la minorité, en interprétant les événements locaux et
nationaux. L’étude de perspectives historiques et culturelles multiples devrait ren-
forcer la propre conscience culturelle des jeunes. Celle-ci les conduira à constater
que le point de vue culturel d’une personne n’est partagé que par les membres de
cette culture et qu’il diffère de celui des autres cultures. 

3. La troisième activité porte sur l’enseignement dispensé aux jeunes des apti-
tudes interculturelles, afin qu’ils puissent interagir efficacement avec les membres
de cultures différentes de la leur. Les aptitudes interculturelles permettent à une
personne en contact avec les membres d’autres cultures d’adopter un comporte-
ment dont les conséquences seront conformes à ses intentions. Cela exige d’inter-
préter exactement les gestes et les propos intentionnels, les signaux inconscients et
les usages des membres de cultures différentes de la sienne, ainsi que de commu-
niquer soi-même à dessein, de manière à être exactement compris par son interlo-
cuteur selon le système de valeurs de sa culture.

4. La quatrième activité consiste à enseigner les aptitudes d’action sociale
nécessaires pour combattre les préjugés, la discrimination et les autres problèmes
majeurs qui menacent l’avenir de l’unité et de la liberté européennes. Le multicul-
turalisme impose de mettre un terme aux préjugées et à la discrimination. Le règle-
ment des conflits et la coopération entre les groupes figurent au cœur de ces
aptitudes. Ces activités doivent être menées parallèlement à la promotion de
valeurs démocratiques, telles que l’obligation d’accorder à toute personne une
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égale valeur et le droit inaliénable de toute personne à la vie, la liberté et la quête
du bonheur. L’appréciation de la diversité culturelle, le respect de la dignité de la
personne et des droits de l’homme universels, ainsi que de l’interdépendance de
l’ensemble des êtres humains et de tous les aspects de l’environnement naturel,
représentent d’autres valeurs importantes. 

Mon exposé ne serait pas complet si je ne mentionnais pas certains des risques liés
à l’éducation multiculturelle. Le fait de réunir des individus divers ne produit pas
systématiquement des résultats positifs. La proximité est une condition indispen-
sable à la réalisation du potentiel positif de la diversité, mais elle ne suffit pas en soi.
Le risque d’effets plus négatifs que positifs produits par la diversité existe. Lorsque
l’interaction de divers individus s’avère destructrice ou qu’elle se déroule dans une
atmosphère de compétition, la diversité peut engendrer d’énormes problèmes. 

Tout d’abord, le premier contact entre divers individus est souvent marqué par une
tension réciproque, chacun se sentant mal à l’aise et ne sachant pas comment se
conduire. Cette tension inhibe leur interaction, crée une ambivalence et favorise
un comportement classique de gentillesse excessive suivie par une attitude de
retrait où chacun cherche à éviter l’autre. 

En deuxième lieu, cette interaction peut entraîner des relations négatives, qui
confortent les clichés et renforcent les préjugés. L’un des premiers constats des
études consacrées à l’attraction interpersonnelle porte sur ce qui précède l’interac-
tion. Nous tendons à apprécier les personnes qui nous ressemblent et à éprouver de
l’antipathie pour celles qui paraissent différentes de nous. Les jeunes peuvent avoir
une vague impression ou une impression négative à l’égard les uns des autres avant
même d’avoir été en contact. Ainsi, non seulement un contact établi dans des cir-
constances défavorables et sans méthodologie appropriée peut s’avérer inefficace,
mais il pourrait même renforcer les clichés préexistants. 

Le troisième problème tient au fait que l’interaction entre des individus différents
exige davantage d’efforts que l’interaction entre des individus similaires. Cette
situation peut donner l’impression qu’un lieu de travail et une communauté diffé-
rents créent plus de difficultés qu’ils ne procurent d’avantages. Afin d’écarter ces
difficultés, nous devons suivre une ligne de conduite qui instaurera une atmo-
sphère favorable au dialogue multiculturel et soutenir les composantes de notre
société civile qui promeuvent ces valeurs. Il convient d’appuyer les valeurs de la
diversité au sein des systèmes d’éducation informelle et formelle. Nous devons
définir une série d’objectifs interdépendants, destinés à rapprocher les différences,
en travaillant ensemble à la réalisation de buts concrets qui amélioreront l’exis-
tence quotidienne des citoyens de nos communautés. Nous pouvons coopérer et
concevoir la vision d’une communauté fondée sur la société civile, tout en favori-
sant cette diversité chère à tant de personnes. Les sociétés européennes devraient
souligner le droit de toute personne à appartenir à la culture ou à la religion de son
choix et à la pratiquer, ainsi que le devoir de respecter le droit d’autrui à agir de
même.
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Séance de clôture de la Conférence

Présentation du projet de Déclaration par M. José Manuel Amaral
LOPES, secrétaire d’Etat, Ministère de la Culture du Portugal

Le texte du projet de Déclaration a été préparé par un Groupe de rédaction insti-
tué par le Groupe de rapporteurs du Comité des Ministres sur l’éducation, la
culture, le sport, la jeunesse et l’environnement, à partir d’un document établi par
les autorités polonaises.

Il a également été examiné au cours des trois réunions du Groupe de rapporteurs;
la version que nous avons sous les yeux aujourd’hui est le fruit de l’ensemble de ces
réunions, ainsi que des modifications apportées au texte par les délégations.

J’aimerais adresser mes félicitations à toutes les personnes qui ont participé à l’éla-
boration du texte, pour leur contribution à cette importante Déclaration, qui vise
à poursuivre l’œuvre du Conseil de l’Europe en matière de coopération culturelle.

Sa préparation en vue du 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats
membres du Conseil de l’Europe, qui se tiendra à Varsovie en mai prochain, renforce
encore son importance.

*
*       *

La Déclaration se subdivise en trois parties: 
• le bilan des cinquante années de la Convention culturelle européenne; 
• les défis auxquels la coopération culturelle européenne est confrontée dans
l’Europe d’aujourd’hui; 
• les lignes d’action pour une Europe sans clivages. 

Le bilan:
• la Convention culturelle européenne a été élaborée moins de dix ans après la
fin de la deuxième guerre mondiale et offre un cadre de coopération culturelle
qui vise à apaiser les anciennes dissensions et à prévenir les nouveaux conflits;
• elle représente le premier texte de ce genre; 
• la rédaction de la Convention remonte à une époque où l’Europe était divisée; 
• la conception de la culture y était ouverte. Elle englobait les arts, l’apprentis-
sage de l’histoire et des langues et s’est facilement étendue aux autres aspects
de la civilisation moderne, tels que la jeunesse et le sport;
• les méthodes de travail présentaient une grande souplesse. 

Les objectifs politiques premiers 

La Convention affichait trois objectifs politiques premiers suivants: 
• la reconnaissance par les Européens de leur patrimoine culturel commun; 
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• la mobilité et les échanges en vue d’une compréhension mutuelle;
• un large courant de coopération culturelle paneuropéenne. 

La Convention a fourni un cadre au dialogue entre les Etats membres du Conseil de
l’Europe et donné aux Etats non membres la possibilité d’adhérer à celle-ci avant
de devenir membres à part entière de l’Organisation.

Les défis auxquels la coopération culturelle est confrontée dans l’Europe
d’aujourd’hui

L’Europe actuelle, un demi-siècle après l’adoption de la Convention, est très différente
de celle de 1954.

La guerre froide est révolue, l’Europe centrale et orientale a connu une transfor-
mation radicale et tous les Etats européens prennent désormais part à l’action
menée dans le cadre de la Convention culturelle européenne.

L’Europe est toutefois confrontée à différents défis:
• l’exclusion des minorités et des plus démunis;
• le relâchement des liens sociaux; 
• la prise du patrimoine pour cible lors des conflits; 
• la fin des idéologies, mais la résurgence de la xénophobie, de l’intolérance, de
l’antisémitisme, du racisme, etc. 

Lignes d’action 

Elles représentent la part la plus importante du texte que nous devons examiner
aujourd’hui, car elles sont tournées vers l’avenir. Il est essentiel que nous adoptions
une Déclaration qui offrira un cadre au débat sur le 50e Anniversaire de la
Convention culturelle européenne de ces prochains mois et qui donnera nouvel
élan à l’ensemble de nos travaux sur la coopération culturelle.

Comme vous le constaterez à la fin de la Déclaration, celle-ci sera présentée: 
• au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe;
• aux autres organes du Conseil de l’Europe, tels que l’Assemblée parlementaire
et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe;
• lors d’autres événements organisés dans le cadre des célébrations du 50e

Anniversaire de la Convention culturelle européenne à l’échelon national ou
international; 
• et, surtout, nous invitons le Comité des Ministres à transmettre la Déclaration
au 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du
Conseil de l’Europe, qui se tiendra à Varsovie les 16 et 17 mai 2005.

La Déclaration ouvre de nouvelles perspectives en faveur: 
• de partenariats avec l’Union européenne et l’UNESCO; 
• d’une action menée avec la société civile; 
• d’une coopération avec les pays voisins, notamment ceux du bassin méditer-
ranéen;
• de travaux consacrés au dialogue interculturel et interreligieux. 
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Ces lignes d’action s’appliquent également à l’ensemble des secteurs concernés par
la coopération culturelle: 

• l’éducation scolaire, extra-scolaire et l’enseignement supérieur;
• la culture, le patrimoine naturel et culturel;
• la jeunesse et le sport. 

Les lignes d’action s’inspirent des programmes d’activités à la fois anciens et
actuels du Conseil de l’Europe et se tournent vers les futurs enjeux d’une Europe et
d’un monde en mouvement.

Je vous encourage vivement à adopter cette Déclaration aujourd’hui même, lors 
de cette Conférence d’ouverture de la célébration du 50e Anniversaire de la
Convention culturelle européenne.

Notre défi consistera à déterminer la direction à prendre à l’issue des autres événe-
ments qui seront organisés dans le cadre de ces célébrations:

• le colloque réunissant des intellectuels, qui aura lieu à Strasbourg au printemps;
• la Conférence de clôture de la célébration, qui se tiendra au Portugal sous la
présidence portugaise du Comité de Ministres, de sorte que cette célébration
aura débuté avec la présidence polonaise et s’achèvera par la nôtre;
• ainsi que l’importance que le 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement
conférera aux travaux du Conseil de l’Europe dans le domaine de la coopération
culturelle.

Je vous remercie. 

Présentation de la perspective sur la coopération culturelle du
point de vue de l’Assemblée parlementaire par la Baronne HOOPER
(Royaume-Uni), Vice-Présidente de la Commission de la Culture,
de la Science et de l’Education de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe 

M. le Président,

Mesdames et Messieurs les ministres,

Mesdames et Messieurs,

Pouvoir entendre, rencontrer et s’entretenir avec un si grand nombre de collègues
qui partagent le même intérêt pour cette Conférence de Wrocl/aw a été un
immense privilège. Je tiens à adresser mes félicitations à tous ceux qui ont pris part
à sa remarquable organisation et à vous remercier, Monsieur le ministre, pour cette
admirable Conférence et le merveilleux dîner d’hier soir. 

L’Assemblée parlementaire, qui représente la voix démocratique du Conseil de
l’Europe, estime qu’il appartient à ce dernier de réaffirmer la priorité stratégique
accordée à la coopération culturelle. Comme la plupart des orateurs ici présents,
lorsque je parle de coopération culturelle européenne, j’entends bien entendu la
culture au sens large, qui englobe l’éducation, la science, les arts, le patrimoine, les
médias, la jeunesse et le sport.
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Permettez-moi de me présenter. Je représente l’Assemblée parlementaire en qualité
de première vice-présidente de sa commission de la culture, de la science et de
l’éducation. Je suis originaire du Royaume-Uni, membre de la Chambre des lords et
ancienne ministre de l’Education. J’ai également exercé un mandant de député au
Parlement européen après les premières élections de 1979.

L’Assemblée a étroitement participé à la coopération culturelle européenne au sein
du Conseil de l’Europe, depuis la genèse de la Convention culturelle européenne,
puis tout au long de ses activités. En 1949, immédiatement après la création du
Conseil de l’Europe, l’Assemblée à proposé un programme de coopération culturelle
en huit points qui a abouti à la Convention de 1954, conçue comme le cadre de la
coopération culturelle européenne. L’Assemblée a par la suite joué un rôle actif et
interactif à l’intérieur des structures mises en place pour administrer cette coopé-
ration (notamment le Conseil de la coopération culturelle et ses instances subsi-
diaires) et a régulièrement défendu la place de la coopération culturelle
européenne sur le fondement de la Convention dans une série de rapports, depuis
celui de M. Larock en 1949, jusqu’au tout récent rapport de M. de Puig en 2002.

L’Assemblée partage l’appréciation positive portée sur la coopération culturelle
européenne menée en vertu de la Convention culturelle européenne. Le bilan est
considérable. Au plan politique d’abord, avec l’établissement de notions telles que
la démocratie culturelle, la conservation intégrée, la participation et la codécision
des jeunes, ainsi que le sport pour tous. En deuxième lieu, en ce qui concerne la
sensibilisation du public, par exemple au patrimoine architectural, à la musique, au
cinéma et à l’apprentissage des langues. Troisièmement, en matière de promotion
de la dimension européenne dans l’apprentissage de l’histoire, les musées ou l’en-
seignement. Mais cela vaut également pour de nombreuses activités concrètes,
telles que la formation des enseignants, les métiers du patrimoine, l’enseignement
de l’histoire et l’éducation aux médias. Plusieurs autres instruments plus spéci-
fiques ont été élaborés et également ouverts aux Etats parties à la Convention
culturelle européenne (en matière d’équivalence des études, d’archéologie, etc.).
Des renseignements complets sur ce bilan figurent en annexe de la Déclaration.

La Convention a été le principal instrument de cette coopération, car elle a repré-
senté le cadre majeur dans lequel celle-ci s’inscrivait autrefois. Mais cela n’a pas
empêché le développement d’autres actions intergouvernementales du Conseil de
l’Europe en dehors du cadre de la Convention, par exemple les programmes d’assis-
tance et les activités spécifiques dans les domaines des médias, des minorités et des
langues minoritaires, des jeunes responsables politiques, ainsi que de la lutte contre
le racisme et l’intolérance. En outre, depuis la suppression du Fonds pour la culture
et le sport, le cofinancement de ces activités par l’Union européenne est de plus en
plus important.

La Convention a joué un rôle politique majeur en permettant l’élargissement de la
coopération culturelle européenne aux Etats non membres. Le nombre de pays
concernés par la Coopération culturelle européenne fut un temps beaucoup plus
élevé que celui des Etats membres du Conseil de l’Europe, bien qu’il se réduise
aujourd’hui à deux pays supplémentaires. La Convention a permis l’établissement
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de contacts précieux avec des pays qui ne pouvaient autrement adhérer au Conseil
de l’Europe, soit que des régimes totalitaires s’y opposent (comme l’URSS s’oppo-
sait à l’adhésion de la Finlande), soit que nous jugions cette adhésion inacceptable
(comme dans le cas de l’Espagne de 1957 à 1977 et aujourd’hui du Belarus).
L’Assemblée a tiré parti de cette coopération élargie, par exemple dans les secteurs
de la jeunesse et des musées et dans ses premiers contacts avec l’ex-Yougoslavie.

Il convient de conserver clairement à l’esprit la distinction entre les objectifs
culturels et politiques lorsque nous discutons des origines, de l’application et de
l’avenir de la Convention culturelle européenne et de la coopération culturelle
européenne. Les premiers débats de l’Assemblée en 1949 avaient opposé culture
«désintéressée» et culture ou propagande «militante». Cette dichotomie s’est pour-
suivie dans un grand nombre de débats politiques consacrés à la coopération
culturelle européenne et transparaît dans les objectifs différents des ministres spé-
cialisés, d’une part, et des ministres des Affaires étrangères, d’autre part, comme
nous l’avons constaté au cours de cette présente Conférence. 

Cette situation s’explique à mon sens par la différence qui existe entre la présente
Conférence des ministres spécialisés de la Culture et le prochain 3e Sommet des
chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe. Ces deux approches sont
parfaitement acceptables et ne sont pas incompatibles, mais elles sont différentes. 

Pour illustrer ce que j’entends par là, comparons:
• les raisons (politiques) avancées en 1949 en faveur d’une coopération cultu-
relle destinée à lutter contre le totalitarisme au moyen (culturel) de la liberté
d’expression individuelle ou de l’accès à la culture et ainsi de suite;
• avec les raisons (politiques) avancées aujourd’hui en faveur d’une coopération
culturelle destinée à lutter contre le terrorisme par le dialogue interculturel et
la reconnaissance de la diversité culturelle (sur le plan culturel).

Souvenons-nous à quel point les objectifs politiques du soutien du Conseil de
l’Europe à la coopération culturelle européenne ont pris le contrôle de cette der-
nière depuis que les Délégués du Comité des Ministres (et, notamment, son Groupe
de rapporteurs sur la culture, représenté ici par son président, M. l’ambassadeur
d’Arménie) a pris le relais du Conseil de la coopération culturelle (ou CDDCC) pour
la coordination de cette activité en 2001. 

La présentation de la coopération culturelle européenne serait à mon avis plus effi-
cace si la distinction entre les objectifs politiques et culturels était plus nette.

Le lieu est mal choisi, M. le président, pour commenter en détails chaque activité.
Mais il convient parfaitement à l’adoption de certaines décisions stratégiques. Une
réunion comme celle-ci ne présenterait que peu d’intérêt si elle n’était également
tournée vers l’avenir. Aussi les conclusions les plus importantes concernent-elles les
prochaines mesures à prendre en matière de coopération culturelle européenne.
C’est la raison pour laquelle je distinguerai les suivantes de toutes celles qui ont été
évoquées au cours de la Conférence.

La Convention culturelle européenne devrait continuer à servir de fondement à la
coopération culturelle européenne menée par le Conseil de l’Europe. Il paraîtrait
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déraisonnable et inutile d’en établir une nouvelle version et de compromettre de la
sorte l’acquis du Conseil de l’Europe. Son extension est en revanche indispensable
et peut être obtenue par le biais de protocoles ou d’autres instruments. L’Assemblée
a invité à:

• l’inclusion de l’Union européenne;
• l’association avec les pays voisins, notamment ceux de la rive sud de la
Méditerranée avec lesquels nous avons eu des rapports particuliers;
• un traitement plus efficace des questions relatives aux médias.

Il convient d’affirmer la dynamique de la coopération en cours par un engagement
en faveur d’activités concrètes, telles que:

• l’ouverture à la signature de la Convention-cadre sur la valeur du patrimoine
culturel pour la société (qui, nous l’espérons, aura lieu au Portugal en 2005);
• le développement de l’éducation en Europe (sur lequel mon collègue roumain
M. Prisacaru a récemment rédigé un rapport et qui fera l’objet d’une campagne
en 2005).

Il est essentiel d’accorder à la coopération culturelle une place prépondérante dans
les débats du 3e Sommet et d’affirmer le rôle stratégique de la culture dans
l’élaboration des politiques gouvernementales (et de lui reconnaître une priorité
équivalente à la politique étrangère, économique, sociale et environnementale).

De cette manière, le Conseil de l’Europe pourra souligner son rôle spécifique dans
la coopération culturelle européenne. Les ministres pourront apporter leur aide en
améliorant la coordination entre les représentants auprès des institutions et orga-
nisations gouvernementales (l’Union européenne, l’UNESCO, l’OCDE et le Conseil de
l’Europe). Les membres de l’Assemblée parlementaire que nous sommes devraient
s’efforcer de rencontrer leurs homologues du Parlement européen. Il convient que
le Conseil de l’Europe poursuive ses partenariats avec la société civile, c’est-à-dire
les organisations non gouvernementales, avec le secteur commercial et tout parti-
culièrement (compte tenu de l’importance capitale du financement) avec les divers
établissements bancaires qui ont été évoqués (la Banque mondiale, la BERD et la
propre banque du Conseil de l’Europe). 

Il importe de traduire immédiatement une bonne part de ces réflexions sous la
forme de propositions. Les conclusions de cette Conférence figureront sans aucun
doute au cœur du prochain débat consacré par l’Assemblée en janvier prochain à
Strasbourg à la préparation du 3e Sommet

Pour conclure, il me parait essentiel que les ministres spécialisés de la Culture
manifestent également leur appui à une priorité donnée à l’action culturelle.
Malgré le nombre considérable de personnalités de premier plan qui ont assisté à
cette Conférence, il y a lieu de déplorer l’absence personnelle de plusieurs
ministres. Cette situation tranche avec la présence assidue des ministres de
l’Education, de la Culture, de la Jeunesse et du Sport lors de la réunion à Bruxelles
du Conseil de l’UE le mois dernier. Trois ministres du Royaume-Uni ont assisté à
cette réunion, alors qu’aucun d’eux n’a représenté le Royaume-Uni ici à Wrocl/aw.
Aussi terminerai-je en invitant les ministres de la Culture à témoigner un intérêt
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plus marqué à l’occasion de la Conférence de clôture qui se tiendra l’an prochain
au Portugal.

Remarques de clôture par M. Christian TER STEPANIAN,
Représentant Permanent de l’Arménie auprès du Conseil de l’Europe
et représentant le Comité des Ministres 

Un homme politique français du siècle dernier, Edouard Herriot (qui présida la
toute première session de l’Assemblée parlementaire en août 1949), décrivait la
culture comme ce qui reste lorsque l’on a tout oublié.

Que restera-t-il de cette conférence? Que retiendrons-nous et qu’oublierons-nous?
En qualité de représentant du Comité des Ministres, je me souviendrai de la cha-
leureuse hospitalité des autorités polonaises, de la grande qualité de nos délibéra-
tions et de la magnificence des édifices chargés d’histoire qui ont accueilli notre
Conférence.

Je me rappellerai peut-être avant tout du fruit de nos travaux, cette Déclaration de
Wrocl/aw que nous sommes sur le point d’adopter.

Comme vous le savez, ce texte a été rédigé selon un procédé probablement sans
précédent dans l’histoire du Conseil de l’Europe, puisque y ont participé tour à
tour:

• un groupe de travail composé des représentants de sept comités directeurs du
secteur de la coopération culturelle et des représentants du Secrétariat du
Conseil de l’Europe;
• le Groupe de rapporteurs compétent du Comité des Ministres que j’ai l’hon-
neur de présider;
• et enfin les participants à cette Conférence que nous sommes, qui en sont
désormais les gardiens.

Il me semble que le résultat que nous avons obtenu justifie tous les efforts consen-
tis. Nous disposons à présent d’un texte de référence qui:

• établit le bilan de cinquante ans de coopération culturelle;
• identifie un certain nombre de défis à relever;
• et définit, sans préjuger de nos discussions futures, puisque le débat ne fait
que commencer, des voies prometteuses qu’il conviendra d’explorer.

Bien entendu, ces voies devront être examinées de manière plus approfondie, car je
suis certain que personne ici ne saurait se contenter de bonnes intentions. Nous
souhaitons parvenir à traduire ces idées en actes. A vrai dire, plus qu’un souhait,
c’est là une nécessité, indispensable à l’Europe d’aujourd’hui.

L’Europe dont je parle ne peut évoluer sans poursuivre l’action menée inlassable-
ment ces cinquante dernières années. Ces travaux ont produit d’indiscutables
fruits, qui sont toutefois loin de suffire. Quinze ans après la chute du mur de Berlin,
notre continent réalise de remarquables progrès, d’ailleurs inespérés, en direction
de l’idéal démocratique. Mais les murs disparaissent plus facilement que les préju-
gés et la technologie évolue bien plus rapidement que les comportements.
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Je suis convaincu qu’une dimension culturelle est indispensable à l’Europe, même
aujourd’hui – et peut-être plus encore aujourd’hui qu’autrefois. Et aujourd’hui,
plus que jamais peut-être, il appartient au Conseil de l’Europe de jouer un rôle
majeur en donnant vie à cette dimension, en conférant au processus d’intégration
européenne ce «supplément d’âme» qui seul assurera son avenir.

Dans l’introduction à la troisième partie de notre Déclaration, consacrée aux lignes
d’action pour une Europe sans clivages, nous assignons à la coopération culturelle
européenne un double objectif général:

• répondre aux besoins et aux aspirations des populations de tous les Etats par-
ties à la Convention, et notamment des jeunes, quant à la vision de l’Europe,
telle qu’elle s’exprimera lors du Sommet de la jeunesse qui se tiendra en paral-
lèle au 3e Sommet du Conseil de l’Europe en mai prochain;
• promouvoir le dialogue et l’harmonie entre l’Europe et le reste du monde, en
défendant les valeurs de la paix et de la démocratie partagées aujourd’hui par la
quasi-totalité des pays européens et en développant le dialogue interculturel et
interreligieux entre l’Europe et ses régions voisines.

C’est là le double message qui sera transmis au Comité des Ministres et que je
m’engage à défendre dans l’exercice de mes fonctions. A cet égard, le 3e Sommet
qui aura lieu dans quelques mois représentera une étape cruciale vers l’affermisse-
ment des résolutions adoptées aujourd’hui dans la réalité politique de demain.

Il ne fait aucun doute que nous pourrons compter sur l’actuelle présidence polo-
naise du Comité des Ministres et la présidence portugaise à venir pour veiller à ce
que nos efforts portent leurs fruits. J’adresse à la Convention culturelle mes
meilleurs vœux pour son prochain demi-siècle.

Conclusions et recommandations générales par M. le professeur
Jerzy J. WIATR1, rapporteur général

1. Organisation de la Conférence

Pour célébrer le 50e Anniversaire de l’ouverture à la signature de la Convention
culturelle européenne le 19 décembre 1954 à Paris, les ministres de la Culture, de
l’Education, de la Jeunesse et du Sport des Etats parties à la Convention se sont
réunis à Wrocl/aw, en Pologne, à l’invitation du gouvernement polonais. Il s’agissait
du premier rassemblement des ministres de la Culture et de l’Education. Les délé-
gations ministérielles de l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe, du
Saint-Siège et du Belarus, ainsi que M. Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe, la Baroness Hooper, vice-présidente de la commission de la culture, de la
science et de l’éducation de l’Assemblée parlementaire et d’autres personnalités,
ont assisté à la Conférence. Celle-ci a été coprésidée par M. Waldemar Dàbrowski,
ministre polonais de la Culture, et M. Miroslaw Sawicki, ministre polonais de
l’Education nationale et du Sport. Les autorités polonaises ont présenté un
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mémoire rédigé en leur nom par M. le professeur Kazimierz Krzysztofek (Les nou-
velles dimensions de l’Europe, Annexe III).

La Conférence s’est déroulée à l’Institut national Ossolineum, l’une des plus
anciennes institutions culturelles de Pologne, les 9 et 10 décembre 2004. Elle a été
organisée en trois séances plénières consacrées aux thèmes suivants:

(1) «Bilan de cinquante années de Convention culturelle européenne»; 

(2) «Du bilan aux nouveaux enjeux pour l’échange et la coopération culturels
dans l’Europe actuelle»; 

(3) «Avenir de la coopération culturelle dans la Grande Europe – un nouveau rôle
pour la Convention culturelle européenne».

La Déclaration de Wrocl/aw relative aux cinquante ans de Convention culturelle
européenne a été adoptée lors de la séance de clôture de la Conférence. Elle a été
présentée au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Conférence a
demandé que la Déclaration soit examinée attentivement par l’ensemble des
organes compétents du Conseil de l’Europe et a invité le Comité des Ministres à
transmettre ce texte au 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats
membres du Conseil de l’Europe (Varsovie, les 16 et 17 mai 2005).

2. La Convention culturelle européenne – bilan de cinquante années 

En 1954, l’Europe était divisée. Notre continent constituait alors le principal champ
de bataille de la lutte qui opposait démocratie et totalitarisme. Les gouvernements
démocratiques signataires de la Convention culturelle européenne avaient pleine-
ment conscience que l’avenir de la démocratie ne dépendait pas seulement de la
puissance militaire, mais également de la force des valeurs spirituelles de la démo-
cratie. Le préambule de la Convention dispose ainsi que le but du Conseil de
l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment afin
de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patri-
moine commun. Ils soulignèrent également l’importance du renforcement de la
compréhension mutuelle entre les peuples d’Europe. La coopération culturelle était
en conséquence considérée comme un élément essentiel des efforts collectifs
déployés pour la sauvegarde du patrimoine démocratique européen.

Dans son rapport consacré aux 50 ans de la Convention culturelle européenne, le
Secrétaire Général définissait ces buts de la manière suivante :

«La vision des auteurs de la Convention était celle d’une Europe sans clivages,
ce qui s’exprime par l’ouverture de l’instrument aux Etats européens non
membres du Conseil de l’Europe. Une Europe qui reconnaîtrait les expressions
de sa civilisation comme constituant un patrimoine commun et national, pré-
serverait ce patrimoine non sous la forme de mémoriaux immuables, mais en
tant que sources de créativité dans la société, à travers les études, les
échanges, l’accessibilité et l’action commune. Une Europe faite de compréhen-
sion et de dialogue entre ses peuples. Toutes ces valeurs forment, avec la
démocratie et les droits de l’homme, les piliers du Conseil de l’Europe et restent
un élément essentiel de l’identité de l’Europe élargie».
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La Déclaration de Wrocl/aw, qui célèbre le 50e Anniversaire de la Convention cultu-
relle européenne, souligne en particulier:

• la reconnaissance par les Européens de leur patrimoine culturel commun; 
• la promotion de la mobilité des personnes et de l’échange des objets culturels,
afin que les populations européennes apprennent à connaître leurs cultures et
leurs patrimoines respectifs;
• un engagement en faveur d’un processus ouvert et holistique de coopération
culturelle, qui a été étendue, au-delà de la culture, du patrimoine et de l’éduca-
tion, à la jeunesse et au sport;
• la nécessité de créer les conditions d’une pleine participation à la vie démo-
cratique.

L’importance de ces objectifs pour l’avenir de l’Europe démocratique est parfaite-
ment admise. Il en va de même pour la profonde mutation positive du continent au
cours des cinquante dernières années, laquelle ne doit pas faire oublier la perti-
nence de ces objectifs pour l’avenir. Souvenons-nous que le sort de la démocratie
dépend de la solidité de l’engagement de l’ensemble des citoyens en faveur du
système de valeurs sur lequel elle repose. Les droits de l’homme et les libertés indi-
viduelles forment les valeurs essentielles de la démocratie. L’engagement en faveur
de ces valeurs est capital pour la survie de la démocratie et il ne saurait être tenu
pour acquis. Les ennemis de la démocratie n’ont pas envahi l’Europe depuis l’exté-
rieur. Le totalitarisme ne représentait pas une composante étrangère à la vie poli-
tique européenne.

Le nazisme et le communisme sont tous deux nés en Europe et, comme Hannah
Arendt2 l’a démontré la première, ils prennent racine dans certains courants de la
tradition politique et culturelle européenne. Chacun à leur manière, ils représen-
taient le produit dégénéré de la tradition européenne du nationalisme et du radi-
calisme social. Le fascisme et le nazisme reposaient sur une conception exacerbée
de l’unité nationale, elle-même fruit de la montée de l’idée nationale au XIXe siècle.
Selon la démonstration de l’historien polonais de la philosophie Andrzej Walicki3,
les origines intellectuelles du totalitarisme communiste résident dans une inter-
prétation particulière de la notion de liberté, profondément enracinée dans le
patrimoine culturel européen. Aussi la lutte menée contre le totalitarisme a-t-elle
été un combat en faveur de l’âme de l’Europe, de ses valeurs démocratiques et
humanitaires. L’importance de la Convention culturelle européenne doit ainsi être
appréciée dans ce contexte.

Cinquante ans plus tard, l’Europe est unie dans son engagement en faveur de la
démocratie. La victoire pacifique de cette dernière témoigne de la force des valeurs
morales et culturelles. Il ne s’agit pas seulement d’une question d’histoire. Lors de la
Conférence de Wrocl/aw, l’orateur ukrainien, M. le professeur Mykola Ryabchuk, a
souligné l’importance de la culture démocratique pour l’avenir de la démocratie nou-
vellement restaurée dans les Etats postcommunistes, en évoquant les événements
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politiques survenus récemment dans son pays. Les jeunes démocraties ont besoin
de temps pour s’approprier pleinement les valeurs et les comportements démocra-
tiques. Les anciennes démocraties sont cependant confrontées à leurs propres dif-
ficultés, qui découlent du fanatisme ethnique et religieux réapparu dans certaines
couches de leurs sociétés. L’antisémitisme n’a pas totalement disparu, malgré la
tragique expérience de l’Holocauste. Les récentes démonstrations d’hostilité dont
ont été victimes les minorités musulmanes de certains pays européens nous rap-
pellent la nécessité de nous tenir sur nos gardes contre la renaissance des fantômes
du passé. Les objectifs qui ont inspiré la Convention culturelle européenne n’ont
rien perdu de leur importance dans l’Europe du XXIe siècle. La coopération cultu-
relle entre l’ensemble des Etats européens joue un rôle crucial dans la consolidation
actuelle de la démocratie.

Les réalisations passées ne doivent pas nous faire oublier les énormes défis aux-
quels nous sommes confrontés à l’aube de ce nouveau siècle. La Conférence de
Wrocl/aw a débattu de certains d’entre eux et a identifié, dans sa Déclaration, les
problèmes majeurs suivants qu’il reste à résoudre:

• un accès trop peu étendu aux droits éducatifs et culturels, notamment en
faveur des minorités et des personnes défavorisées, dont l’exclusion demeure
souvent une réalité constante;
• l’inégalité entre femmes et hommes, malgré les progrès considérables effec-
tués au cours de ces cinquante dernières années;
• la poursuite du relâchement des liens sociaux;
• la prise du patrimoine culturel et de l’environnement pour cible lors de
conflits armés;
• un développement économique marqué par l’inégalité et l’absence de durabi-
lité;
• la résurgence du racisme, de l’antisémitisme, du nationalisme extrémiste, de la
xénophobie, de l’intolérance, de l’exclusion, du terrorisme et de diverses formes
de violence.

Les débats de Wrocl/aw ont également permis l’identification de plusieurs pro-
blèmes spécifiques, directement liés à la vie culturelle. Simon Mundy a évoqué le
risque de conflit entre les droits de l’homme individuels et les droits culturels col-
lectifs de communautés nettement différentes. Mundy, de même que Henri
Ingberg, a également signalé le danger que représentait la relégation des questions
culturelles au second plan par rapport aux questions économiques et a appelé à
l’adoption d’une politique culturelle énergique. Olaf Schwencke a ajouté que cette
politique culturelle devrait présenter une forte inspiration éthique. César Birzea a
soulevé la question de l’éducation à la citoyenneté démocratique et a souligné le
rôle joué par le Conseil de l’Europe dans la promotion de cette éducation. Krisztina
Gónter a attiré l’attention sur la place occupée par le sport dans l’éducation des
individus à l’esprit sportif et au respect des règles du jeu, qui présentent tous deux
une importance capitale pour la culture démocratique. Le sport a un rôle à jouer
dans la promotion des valeurs et des principes européens. «Pratiqué à bon escient»
écrit le Secrétaire Général, «le sport participe à l’éducation en développant des
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compétences et des attitudes précieuses aussi bien pour l’individu que pour la
société tout entière». Peter Lauritzen et Michael Raphael ont établi le bilan des
activités du Conseil à l’égard de la jeunesse et ont souligné la nécessité d’apporter
une réponse au sentiment d’insécurité que suscite chez de nombreux jeunes la
rapide évolution de notre époque. L’élaboration de la politique de jeunesse à
l’échelon européen est devenue une tâche capitale. L’idée que la culture avait un
rôle crucial à jouer dans la promotion de la démocratie et des droits de l’homme et
que le Conseil de l’Europe occupait une place déterminante pour l’édification de la
société civile européenne a obtenu un soutien unanime, mais certains participants
ont déploré que l’action menée par le Conseil de l’Europe au cours de la dernière
décennie n’ait pas été plus importante. Robert Palmer a appelé au renforcement de
la coopération avec l’Union européenne et à la promotion de la culture européenne
en dehors du continent.

3. La culture comme système de valeurs

La notion de culture initialement adoptée par la Convention culturelle européenne
faisait référence au patrimoine artistique et intellectuel, qui devait être préservé,
transmis aux nouvelles générations, interprété au vu des nouvelles constatations,
enrichi et apprécié par le plus grand nombre de personnes possible. Au fil du temps,
cette définition implicite a été élargie, de manière à inclure les valeurs fondamen-
tales des droits de l’homme et de la liberté. Cette redéfinition, qui a déplacé
l’attention vers le développement culturel et le droit à l’expression culturelle, a
associé la démocratie culturelle aux principes des droits de l’homme. La culture a
conséquemment pris une signification particulière, conforme à la tradition des phi-
losophes et sociologues qui la considéraient avant tout comme un système de
valeurs. «La culture est propre à l’homme, en ce sens que de tous les êtres vivants,
l’homme est le seul capable de remettre en question la réalité qui l’entoure et de
demander un surcroît de sens, de justice, de liberté et de bien, qu’ils soient indivi-
duels ou collectifs» écrit Zygmunt Bauman4. Cette conception normative de la
culture a été admise lors des débats de Wrocl/aw comme le fondement de l’identité
européenne. Le patrimoine européen commun se compose des éléments de la
culture européenne conformes aux valeurs fondamentales des droits de l’homme et
de la liberté individuelle. Les auteurs de la Convention estimaient à juste titre que
ces valeurs présentaient une dimension universelle. Elles confèrent à la culture
européenne un caractère clairement humaniste et démocratique et énoncent les
principes de base de la solidarité humaine.

Durant les débats de Wrocl/aw, il a été souligné, notamment par le représentant du
Saint-Siège, l’archevêque Jozef Zyciński, que la démocratie ne devait pas être envi-
sagée exclusivement en termes d’institutions et de procédures, mais également du
point de vue de ces valeurs fondamentales. Une démocratie dépourvue de valeurs
se dégraderait. Le problème est cependant compliqué par le fait qu’il existe, dans
toute société démocratique, des valeurs contradictoires et des interprétations
différentes de certaines valeurs fondamentales communes, telles que le droit à la
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vie, la liberté pour une personne de choisir son mode de vie, les obligations à
l’égard de la famille ou l’égalité entre les sexes. Dissocier la démocratie des sys-
tèmes de valeurs n’offrirait pas une réponse satisfaisante, car ce serait la porte
ouverte à un recours abusif aux institutions et aux procédures démocratiques à des
fins incompatibles avec le patrimoine démocratique et humaniste de l’Europe. Il
convient de trouver un juste équilibre entre l’engagement en faveur des valeurs
démocratiques universelles et le respect de la diversité des traditions culturelles,
comme le montre la Déclaration sur la diversité culturelle adoptée par le Conseil de
l’Europe en 2000. «Nous devons aujourd’hui régler le conflit entre diversité et iden-
tité dans l’esprit de compréhension mutuelle voulu par la Convention» écrit le
Secrétaire Général. La compréhension et la coopération entre l’ensemble des
nations européennes exigent un dialogue culturel dans lequel les différences sont
mises en lumière et font l’objet d’un libre débat. Cette conception a pris une impor-
tance particulière lorsque la famille européenne des Etats-nations démocratiques
s’est élargie et que le Conseil de l’Europe est devenu l’organisation commune de
l’ensemble du continent. La nécessité du multiculturalisme est dictée par la plura-
lité des traditions culturelles, la diversité des religions, ainsi que la mosaïque com-
plexe de rapports ethniques, héritées du passé.

Le multiculturalisme est étroitement associé à la notion de droits culturels, affir-
mée avec force dans la Déclaration de Wrocl/aw. Les droits culturels sont par défi-
nition des droits collectifs, en ce sens que leur jouissance est le fait de
communautés culturellement distinctes et non d’individus isolés. Le droit d’em-
ployer sa propre langue en public, le droit de recevoir une éducation orientée selon
les besoins et les attentes d’une communauté culturelle, le droit à des institutions
culturelles gérées par une communauté culturelle constituent des droits qui exi-
gent le rôle actif d’une communauté dotée d’une identité culturelle particulière. La
Déclaration de Wrocl/aw reprend à son compte l’objectif, fixé par la Convention
culturelle européenne, d’une harmonie pacifique entre les diverses cultures essen-
tielle à la stabilité démocratique et y ajoute la détermination dont elle fait preuve
«pour que les droits culturels soient reconnus sur le plan international au même
titre que les droits civils, politiques, économiques et sociaux». Elle reconnaît égale-
ment que les droits culturels font «partie intégrante du socle des droits fondamen-
taux codifiés par les instruments juridiques du Conseil de l’Europe». 

La pluralité culturelle et linguistique de l’Europe représente un défi considérable. Il
convient que l’Europe du futur repose sur une unité de valeurs, mais non sur une
homogénéité culturelle. Elle forme et demeurera une famille de nations nettement
différentes, avec leurs traditions, leurs langues et leurs cultures nationales.
L’unification culturelle ne vise pas à faire disparaître ces différences. Il s’agit et
devrait s’agir plutôt d’un processus par lequel les nations européennes, fières de
leur patrimoine culturel respectif, apprennent à mieux se connaître mutuellement,
à davantage respecter et comprendre les cultures de leurs voisins européens et à
estimer leurs valeurs démocratiques communes.

La diversité culturelle a représenté un élément essentiel de la vie européenne pen-
dant des siècles, mais la nature de cette diversité a évolué au fil du temps. Durant
la première décennie qui a suivi la deuxième guerre mondiale, la diversité de
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cultures nationales nettement différentes a été, dans une certaine mesure, éclipsée
par la division politique et idéologique de l’Europe. L’identité culturelle européenne
reposa tout d’abord sur le système de valeurs démocratiques partagées par les Etats
d’Europe occidentale. Alors que ces valeurs exerçaient un attrait puissant sur une
large part de la population des Etats, à l’époque communistes, d’Europe de l’Est,
elles n’étaient pas entérinées par l’idéologie et la politique officielles de ces
régimes. La division politique de l’Europe devint dès lors également culturelle. Avec
les années, le relâchement des tensions entre Est et Ouest et la libéralisation de
certains Etats communistes atténuèrent les clivages initiaux. Ce fut cependant la
fin de la guerre froide et le changement de régime de la partie orientale de l’Europe
qui bouleversèrent le cadre politique de la politique culturelle des Etats européens.
L’identité culturelle européenne commune est devenue une réalité, comme en
témoigne l’adhésion des nouvelles démocraties d’Europe centrale et orientale à la
Convention culturelle européenne.

La réunification culturelle de l’Europe ne fait pas disparaître une diversité dont
l’origine remonte à trois processus entamés dans la deuxième moitié du XXe siècle.
Le premier est celui de la mondialisation, notamment en matière d’audiovisuel et
de télécommunications. Elle remet en effet sérieusement en question les cultures
et les traditions nationales. Gérer la diversité à l’ère de la mondialisation exige à la
fois un respect du patrimoine culturel et une ouverture aux nouvelles idées et
possibilités d’un monde planétaire.  

Le deuxième processus concerne la régionalisation croissante. La corrélation entre
les identités nationales et régionales est désormais de plus en plus marquée et cer-
taines identités régionales dépassent les frontières nationales.

Enfin, la diversité ethnique s’est accrue par suite de la dissolution de trois Etats
fédéraux (l’URSS, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie) et de l’immigration massive
de populations originaires de pays européens et en particulier de pays extra-euro-
péens. Des millions d’immigrants vivent désormais en compagnie de leurs enfants
en Europe et forment des communautés ethniques et religieuses nettement
distinctes. Leur intention est de s’établir définitivement sur le continent. Leur assi-
milation par la culture nationale dominante n’est ni réaliste, ni une perspective
souhaitable. Il appartient plutôt aux Européens d’apprendre à vivre avec des mino-
rités ethniques et religieuses issues de différents continents et cultures.

Bien que la Convention culturelle européenne traite du patrimoine européen, elle
ne comporte aucune disposition exclusive à son égard. Les valeurs fondamentales
de la culture européenne représentent un message qui n’est pas exclusivement
adressé aux nations européennes. Leur signification est universelle. Cette idée a été
soulignée au cours des débats de la Conférence de Wrocl/aw. Le choc des civilisa-
tions n’est pas inévitable. Les nations européennes constituent une partie inté-
grante de la société mondiale, au sein de laquelle elles sont confrontées au défi
considérable de promouvoir leurs propres valeurs culturelles, tout en se montrant
réceptives aux valeurs culturelles des autres pays. Dans cette société mondiale
ouverte à la création de laquelle nous assistons aujourd’hui, nous devons éviter les
extrêmes, comme l’absorption des cultures nationales par une culture mondiale et
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le retranchement de cultures nationales privées de toute influence extérieure.
Fidèles à notre patrimoine culturel commun, nous sommes prêts à poursuivre et à
approfondir le dialogue avec les autres nations, dans l’espoir que celui-ci favorisera
les valeurs universelles de la démocratie et des droits de l’homme et qu’à la fois les
Européens que nous sommes et les nations appartenant à d’autres cultures par-
viendront par ce biais à tirer un enseignement les uns des autres.

La question de l’unité culturelle transatlantique a été soulevée à cet égard.
L’Europe et les Etats-Unis ont été unis dans un même combat, tant pendant et
après la deuxième guerre mondiale. La solidarité transatlantique possède un sens
profond. Elle repose sur des valeurs partagées et sur des intérêts communs, voire
davantage. Cette solidarité de fond ne peut faire oublier les différences culturelles
importantes qui existent entre l’Europe et les Etats-Unis. L’individualisme améri-
cain et le sens communautaire européen se traduisent par ce que l’auteur politique
américain Jeremy Rifkin considère comme l’antagonisme des rêves américain et
européen5. Le décalage entre ces deux rêves influe sur les politiques à la fois inté-
rieures et étrangères des Etats-Unis et de leurs alliés européens. Parfois, comme ce
fut le cas durant la guerre en Irak, ces différences provoquent des récriminations et
une suspicion réciproques. L’art de la diplomatie ne suffit pas à éviter ces tensions.
Il doit s’accompagner d’un dialogue culturel approfondi des deux côtés de
l’Atlantique, destiné à renforcer nos liens et la compréhension des nations unies par
un patrimoine commun, mais différemment attachées à leur manière de se
conduire et à leurs traditions nationales particulières. Ce dialogue transatlantique
doit refléter non seulement notre attachement durable à la tradition européenne,
mais également notre respect de la conception qu’ont les Américains de leur place
dans le monde. Le rêve européen d’une solidarité communautaire doit être consi-
déré comme la meilleure réponse aux enjeux du siècle nouveau. En partageant la
conviction de Rifkin au sujet des nombreux atouts du rêve européen, nous devons
répondre par l’affirmative à son interrogation: «le sentiment d’espoir des
Européens suffira-t-il à nourrir une nouvelle vision de l’avenir?» (p. 384).

4. L’éducation européenne

La Conférence de Wrocl/aw fait suite aux efforts initiaux de rapprochement de la
politique culturelle et de l’éducation déployés par le Conseil de l’Europe. Bien
qu’elle constitue la première conférence conjointe des ministres de la Culture et de
l’Education, elle ne représente pas la première avancée dans cette direction.
L’apprentissage des langues et d’autres actions en faveur du plurilinguisme ont en
effet occupé une place importante dans les activités exercées par le secteur de
l’éducation du Conseil de l’Europe.

Ces derniers temps, l’accent a été mis tout particulièrement sur l’éducation inter-
culturelle, comme en témoigne la Déclaration d’Athènes des ministres de
l’Education de 2003. Un enseignement qui traduit et respecte la diversité religieuse
et les autres diversités culturelles constitue désormais l’un des principes de l’édu-
cation européenne. La pédagogie du patrimoine, initiée et promue par le Conseil de
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l’Europe, est une nouvelle notion qui exige un enseignement transculturel et
repose sur le partage du patrimoine culturel des nations européennes.

Dans ses activités éducatives, le Conseil de l’Europe souligne l’importance de la
garantie de l’égal accès à un enseignement de qualité, considérée comme un droit
de l’homme fondamental et comme la pierre angulaire d’une société positive,
exempte d’exclusion sociale. «L’élaboration de politiques éducatives, de standards
et de pratiques constituera l’objectif principal des futurs programmes éducatifs
dans des contextes d’enseignement tant formels que non formels – l’accent se por-
tant tout particulièrement sur les valeurs ainsi que sur les attitudes, les savoirs et
les savoir-faire nécessaires à une citoyenneté soucieuse de l’inclusion sociale, res-
ponsable et active, inspirée d’une culture démocratique», écrit le Secrétaire Général
dans son rapport. Ces propos ont été repris dans les débats de Wrocl/aw et dans la
Déclaration de Wrocl/aw, qui invite à garantir le droit à l’éducation pour tous,
notamment pour les groupes vulnérables menacés d’exclusion permanente. En
adoptant cette position, la Conférence de Wrocl/aw réagissait aux avertissements
lancés par les sociologues, qui ont souligné à plusieurs reprises les conséquences
négatives des inégalités en matière d’enseignement sur l’exercice de la citoyenneté.
«La baisse des résultats scolaires est liée à l’augmentation du scepticisme à l’égard
de la politique, au pessimisme quant à la capacité propre à chaque individu d’in-
fluer sur les décisions ou les événements politiques, à une participation politique
plus restreinte, ainsi qu’à une indifférence vis-à-vis des régimes démocratiques ou
à leur rejet»6. De telles inégalités conduisent également à exclure certaines popula-
tions de la culture, notamment de la culture supérieure. 

Les débats de Wrocl/aw ont accordé une attention toute particulière à l’enseigne-
ment supérieur. La présidente du Comité directeur de l’enseignement supérieur et
de la recherche du Conseil de l’Europe, Vera Śtastna, a estimé que l’enseignement
en général, et l’enseignement supérieur en particulier, étaient indispensables au
développement durable et à l’édification d’une société solidaire. Evoquant l’avenir,
elle a indiqué que rien n’importait plus que l’éducation, mais que celle-ci exigeait
une réflexion et une action à long terme, dans une perspective de dix à vingt ans.
Un tel délai est excessif aux yeux des responsables politiques habitués à réfléchir
dans l’optique d’un mandat de quatre ou cinq ans. Elle est également coûteuse,
alors même qu’elle ne portera éventuellement ses fruits qu’au bout de plusieurs
années. Tous ces problèmes confèrent au Conseil de l’Europe un rôle plus important
encore, puisqu’il représente la principale instance capable de maintenir un climat
favorable à une politique à long terme, fondée sur des priorités éducatives.

L’enseignement supérieur est essentiel non seulement au marché du travail, dont la
demande de main d’œuvre hautement qualifiée croît rapidement, mais également
au développement des individus et à leur préparation au rôle actif de citoyens d’un
Etat démocratique. Le Processus de Bologne et la création de l’Espace européen de
l’enseignement supérieur représentent un effort sans équivalent, destiné à relever
ces défis grâce à l’action conjointe de l’ensemble des nations européennes. En 
ce sens, les activités du Conseil de l’Europe dans le domaine de l’enseignement
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supérieur ont élargi et enrichi la coopération culturelle. La Déclaration de Wrocl/aw,
qui évoque ces activités, invite le Conseil de l’Europe à «prendre pour modèles ses
travaux sur la participation et la mobilité des jeunes, l’apprentissage des langues, la
reconnaissance des qualifications et l’Espace européen de l’enseignement supé-
rieur, afin de créer des cadres d’action dans d’autres domaines, en particulier la
mobilité transfrontalière». La Déclaration préconise également d’examiner «la pos-
sibilité de lancer une vaste gamme d’échanges scolaires à vocation éducative inter-
culturelle», tant en Europe qu’avec les pays voisins. 

5. L’éducation à la citoyenneté démocratique 

La Conférence de Wrocl/aw s’est tout particulièrement penchée sur le rôle de l’édu-
cation dans la promotion des valeurs démocratiques.

L’éducation à la citoyenneté démocratique a représenté l’un des principaux objec-
tifs du Conseil de l’Europe, notamment depuis le 2e Sommet (Strasbourg, 10 - 
11 octobre 1997) lors duquel les chefs d’Etat et de gouvernement «ont exprimé leur
désir de concevoir une éducation à la citoyenneté démocratique fondée sur les
droits et responsabilités des citoyens, ainsi que sur la participation des jeunes à la
société civile».  

Le 7 mai 1999, le Comité des Ministres a adopté à l’occasion de sa 104e session la
Déclaration et le Programme sur l’éducation à la citoyenneté démocratique.

La Conférence permanente des ministres de l’Education du Conseil de l’Europe a
adopté lors de sa 20e session (Cracovie, Pologne, les 15-17 octobre 2000) une réso-
lution qui définissait l’éducation à la citoyenneté démocratique dans ses aspects
politiques, juridiques, culturels, socio-économiques, européens et mondiaux.

Enfin, en mars 2004, le Comité des ministres a proclamé 2005 Année européenne
de la citoyenneté par l’éducation et a constitué le Comité ad hoc d’experts pour
l’Année européenne de la citoyenneté par l’éducation (CAHCIT)7.

La décision prise par le Conseil de l’Europe de proclamer 2005 Année européenne
de la citoyenneté par l’éducation a été pleinement approuvée par l’ensemble des
participants de la Conférence de Wrocl/aw et a lancé le débat sur les divers aspects
de l’éducation démocratique. La Déclaration de Wrocl/aw souscrit totalement à
l’Année: «A cet égard, nous nous réjouissons de célébrer en 2005 l’Année euro-
péenne de la citoyenneté par l’éducation et nous sommes convaincus qu’elle sera
un événement majeur dans la mise en œuvre de nos politiques de l’éducation à la
démocratie». 

Dans son rapport, le Secrétaire Général a souligné l’importance de l’Année et a fait
part de son espoir que «le développement de standards européens communs pour-
rait former la base d’une convention-cadre sur l’éducation à la citoyenneté démo-
cratique en tant que suivi à l’Année». Il a estimé que «les programmes éducatifs
régis par la Convention culturelle européenne seront appelés à couvrir au moins
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trois domaines d’action reliés entre eux, traitant de valeurs démocratiques et de
cohésion sociale, de la gestion de la diversité et de la dimension européenne de
l’éducation». Le Secrétaire Général a par ailleurs souligné les liens étroits entre
l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de l’homme. Le
Conseil de l’Europe s’est consacré depuis 1997 au moins, date à laquelle
l’Assemblée parlementaire a adopté la Recommandation 1346 relative à l’éduca-
tion aux droits de l’homme, à la promotion de l’éducation aux droits de l’homme, y
compris aux programmes de formation des enseignants, à la formation continue et
à d’autres activités. La Conférence de Wrocl/aw a réuni deux aspects importants de
la politique d’éducation: la promotion de la citoyenneté démocratique et des droits
de l’homme par l’éducation à la fois formelle et non formelle à tous les échelons.
Elle a également invité à déployer des efforts soutenus pour développer l’éducation
tout au long de la vie à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme, ainsi
qu’à créer un centre d’excellence pour la formation des formateurs d’enseignants.

L’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme doit tenir
compte avec réalisme de plusieurs problèmes auxquels sont confrontées à la fois
les anciennes démocraties d’Europe occidentale et les nouvelles démocraties de
l’est du continent. Il serait irréaliste de croire que l’éducation parviendra seule à
résoudre ces problèmes; des efforts éducatifs soutenus sont indispensables pour les
traiter efficacement.

L’apathie politique et la désillusion à l’égard des institutions démocratiques sont
très largement répandues dans les anciennes démocraties, notamment parmi les
jeunes générations. Les études sociologiques montrent que la politique est reléguée
à un rang subalterne dans l’échelle des valeurs socialement reconnues et que l’in-
térêt pour la politique est en perte de vitesse. Cette tendance est également mani-
feste au sein des nouvelles démocraties et elle découle très probablement du
sentiment que l’implication personnelle en politique ne change rien à la situation.
La notion de déficit démocratique, évoquée à cet égard par certains orateurs, est de
nature psychologique. Elle ne signifie pas que les institutions démocratiques en
vigueur ne constituent plus des instruments de gouvernement du peuple, par le
peuple et pour le peuple, mais plutôt qu’elles ne sont pas parvenues à répondre au
degré d’attente des citoyens.

Il convient toutefois de se garder des généralisations trop faciles. La mobilisation
massive des citoyens pour la défense du processus électoral démocratique en
Ukraine a démontré l’importance du potentiel de démocratie participative lorsque
la population estime qu’une question essentielle dépend de son action. Les citoyens
ne sont pas passifs par nature; ils le deviennent dès lors que le fonctionnement du
système écarte toute possibilité pour eux de faire un choix déterminant.

L’éducation à la citoyenneté démocratique peut contribuer à surmonter le déficit
démocratique par la promotion d’attentes réalistes. Il lui appartiendra, d’une part,
de démontrer dans quelle mesure les institutions démocratiques peuvent améliorer
l’existence des citoyens et, d’autre part, de souligner les limites des institutions
publiques, qui ne sont pas en mesure de résoudre l’intégralité des problèmes éven-
tuels. Une participation électorale significative exige non seulement que les

Conférence d’ouverture de la célébration du 50e anniversaire de la Convention culturelle européenne

84



citoyens connaissent les techniques de scrutin, mais encore qu’ils comprennent
comment influer sur le processus de sélection des candidats, comment appréhen-
der les discours électoraux en connaissance de cause et comment donner à leur
voix le maximum d’incidence. 

Il est important d’éduquer les citoyens dans l’esprit de la société civile, afin de les
former à une approche réaliste du processus politique. Ce réalisme exige la com-
préhension à la fois du potentiel et des limites des institutions politiques. Elles peu-
vent beaucoup, mais non pas tout, pour améliorer l’existence. Puisque les
institutions démocratiques ne sont pas en mesure de résoudre l’ensemble des pro-
blèmes de la société, il est important que les citoyens veuillent et sachent comment
agir directement sur la réalité par l’intermédiaire des associations bénévoles de la
société civile.

La démocratie est l’art du litige civilisé, dans lequel les personnes dont les opinions
divergent ne se conduisent pas en ennemis. Un comportement tolérant, une dispo-
sition à écouter les arguments du camp adverse et à rechercher des compromis
sont essentiels à la santé du processus démocratique. Cet état d’esprit ne vient pas
naturellement, il ne peut que s’acquérir. L’une des tâches de l’éducation à la
citoyenneté démocratique consiste précisément à enseigner le moyen d’être en
désaccord de manière démocratique et de parvenir à un consensus par la voie du
compromis.

Les attitudes de tolérance sont une composante indispensable de la culture poli-
tique démocratique. Elles sont à présent en butte aux attaques du fait de la mon-
tée rapide des comportements intolérants, hostiles et fanatiques.

L’ethnocentrisme et la xénophobie sont de vieux maux de l’Europe, mais ils sont
récemment devenus une menace croissante. Le phénomène de l’antisémitisme, déjà
ancien dans une bonne partie de l’Europe, augmente, y compris dans certaines
anciennes démocraties où il était en baisse quelques dizaines d’années auparavant.
Le rapport spécial publié le 6 janvier 2005 par le Département d’Etat américain
souligne les démonstrations massives d’antisémitisme en Russie, mais évoque éga-
lement les agressions croissantes dont sont victimes les juifs et les institutions
juives dans plusieurs démocraties anciennes d’Europe. Aucun pays européen n’est
totalement épargné par cette poussée. Il ne s’agit pas uniquement, voire principa-
lement, d’un effet résiduel des anciens préjugés. La montée de l’antisémitisme dans
l’Europe d’aujourd’hui est le fruit de la propagande agressive de certains groupes
de militants hostiles à Israël (parfois également hostiles à la civilisation occidentale
dans son ensemble) et prêts à dépasser le stade de la critique de la politique israé-
lienne pour se lancer dans des agressions généralisées à l’encontre des communau-
tés juives d’Europe. Bien que le noyau de ces groupes soit formé de citoyens locaux,
la présence d’importantes communautés immigrées musulmanes en Europe occi-
dentale, dont certaines sont vigoureusement hostiles au judaïsme, contribue à la
poussée de l’antisémitisme.

Certaines régions d’Europe ont simultanément connu une vague d’actes hostiles,
souvent violents, à l’encontre des minorités musulmanes. Suite aux attaques
terroristes du 11 septembre, les musulmans d’Europe occidentale se sentent menacés
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par le militantisme des groupes extrémistes. De la même manière, en Russie, le
conflit prolongé qui fait rage en Tchétchénie, notamment après une série d’attaques
terroristes lancées sur des cibles civiles, a provoqué une hostilité et des actes de dis-
crimination à l’encontre des communautés musulmanes. Les propos irresponsables
formulés publiquement par certains écrivains et journalistes européens de premier
plan ont contribué à l’augmentation de ces attitudes.

L’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme doit relever ce
défi. Il ne suffit pas de dénoncer l’incompatibilité de ces comportements avec les
valeurs de la démocratie. Il est indispensable de rappeler à tout instant à la popu-
lation, et notamment à la jeune génération, les horreurs auxquelles la xénophobie
sous toutes ses formes a conduit l’Europe il y a soixante ans à peine. L’expérience de
l’Holocauste occupe déjà une place importante au sein de l’éducation. En 2005, le
souvenir de l’Holocauste sera évoqué dans les établissements scolaires européens au
moyen de programmes particuliers. Il est primordial de souligner que l’Holocauste a
été le fruit d’une longue histoire de l’antisémitisme. Bien que le nazisme allemand
en soit le principal coupable, il a trouvé au sein de nombreux autres pays le soutien
d’une collaboration volontaire. Il est d’une importance capitale que cet aspect soit
porté à l’attention des jeunes européens8.

Il importe également d’enrichir les programmes scolaires par une présentation
approfondie et impartiale de l’histoire et des problèmes contemporains de l’Islam
et des relations entre l’Europe et le Moyen-Orient. Les Européens ont souvent du
mal à comprendre pourquoi le souvenir des croisades, idéalisées par la littérature
européenne, est de sinistre mémoire pour les Arabes et les autres musulmans. Dans
un tel contexte, l’éducation interculturelle devient un élément essentiel de l’édu-
cation démocratique, en ce sens qu’elle aide à dépasser notre vision restreinte et
partiale de l’histoire, ainsi que son incidence sur la politique contemporaine.

L’éducation interculturelle se révèle également capitale pour promouvoir la solida-
rité et un sentiment d’unité entre les peuples d’Europe. Il est pour cela indispen-
sable qu’ils se connaissent mieux les uns les autres. A cet égard, l’éducation à 
la citoyenneté et l’éducation pluriculturelle font double emploi. Pour devenir un
citoyen accompli, il est nécessaire de connaître ses voisins, leur histoire, leur
culture et leur mode vie.

Mais cela ne suffit pas. En Europe, l’histoire des relations entre voisins est remplie
de mauvais souvenirs. Le futur rapprochement entre les citoyens des Etats euro-
péens ne peut reposer sur l’oubli. Le passé ne saurait être oublié, mais il doit être
surmonté.

L’éducation joue un rôle important dans la réconciliation entre les anciens enne-
mis. Voilà plus de trente ans, sous les auspices de l’UNESCO, les gouvernements de
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la République fédérale d’Allemagne et de la Pologne ont entrepris un travail origi-
nal de révision des manuels scolaires, pour en supprimer le matériel préjudiciable
au processus de réconciliation germano-polonaise et renforcer l’image positive de
l’autre. Cet effort éducatif a contribué à améliorer les relations entre les deux Etats
et a favorisé l’instauration d’un climat amical entre les jeunes générations de
Polonais et d’Allemands. L’expérience de la Commission germano-polonaise des
manuels a par la suite été reproduite dans plusieurs autres pays. 

Les nouvelles démocraties des Etats post-communistes sont également confrontées
à des problèmes liés à leur passé et à l’effet combiné des mutations politiques et
économiques survenues en peu de temps. Durant cette courte période, «il leur a
fallu aborder simultanément les exigences civiles, politiques et sociales de la
citoyenneté»9. Ce qui s’est dessiné à l’Ouest au fil d’un long processus d’évolution
historique doit être mis en place à l’Est en l’espace d’une génération à peine. Cela
confère à l’éducation à la citoyenneté démocratique une place particulièrement
importante dans les pays où la démocratie a dû naître (ou quelquefois renaître)
après la chute des régimes communistes. 

Cette tâche est compliquée encore par l’incidence de l’évolution économique sur la
politique, notamment sur la manière dont les citoyens conçoivent le processus
politique.

Les citoyens des Etats postcommunistes se sentent souvent frustrés par ce qu’ils
perçoivent comme un échec de l’économie de marché. Le démantèlement du sys-
tème économique centralisé des Etats communistes était indispensable à leur
redressement et à leur incorporation dans l’économie internationale. A long terme,
la transformation des économies étatisées en économies de marché entraînera une
amélioration de la situation économique des citoyens. Mais à court terme, cette
transition exige des sacrifices. En outre, les bénéfices de la mutation économique
sont inégalement répartis. Les secteurs les plus rentables de la société tirent leur
épingle du jeu, tandis que les secteurs les plus pauvres stagnent ou déclinent. Cette
situation est d’autant plus difficile à accepter que les aspirations des populations
étaient extrêmement élevées dans les premiers temps de la transition. On leur avait
expliqué que leurs difficultés économiques étaient principalement dues au système
communiste de gouvernement. Il était pratiquement inévitable que la disparition
du régime communiste les conduise à espérer de rapides améliorations. Tous ces
facteurs ont généré une énorme frustration. Or la frustration d’une société ne crée
pas un environnement propice à la démocratie. L’apathie politique est ainsi plus
prononcée encore dans les Etats postcommunistes qu’à l’Ouest et les électeurs ont
tendance à modifier leur soutien politique d’une élection à l’autre. 

Cette frustration suscite notamment un sentiment de nostalgie à l’égard d’un ancien
régime sous lequel tout allait mieux. Les études menées dans plusieurs Etats post-
communistes d’Europe centrale révèlent que seule une minorité de personnes inter-
rogées jugeaient leur situation meilleure aujourd’hui qu’à l’époque communiste,
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alors qu’en Espagne, les trois quarts d’entre elles se disaient plus satisfaites à pré-
sent que sous le régime franquiste10.

Le comportement politique des citoyens des Etats postcommunistes est marqué par
un fort courant autoritaire. Alors que les études indiquent que la plupart des
citoyens des Etats d’Europe centrale préfèrent la démocratie à tout autre régime,
un nombre considérable de personnes interrogées estiment également qu’un
gouvernement conduit par un homme à poigne pourrait être préférable. Cette atti-
tude est plus répandue encore en Russie et dans les autres anciennes républiques
soviétiques.

L’éducation peut-elle aider à dépasser ces penchants? Il importe de ne pas suresti-
mer le pouvoir de l’éducation, mais il est tout aussi essentiel de ne pas abandonner.

Enseigner l’histoire du passé récent et non démocratique est un moyen d’éduquer
les jeunes à la citoyenneté démocratique. Le temps qui passe atténue le souvenir de
l’ancien régime auprès des jeunes des nouvelles démocraties. Les plus jeunes
d’entre eux sont nés après le changement de régime, tandis que les plus âgés
étaient encore enfants lors de la transition. Leurs parents leur ont transmis une
image de l’ancien régime teintée de l’attitude actuelle de la génération adulte.
L’enseignement scolaire devrait fournir aux élèves une connaissance indispensable
du passé, qui leur permettrait de se forger à son sujet une opinion indépendante,
en connaissance de cause. Il est essentiel que cet enseignement évite la simplifica-
tion et la partialité, mais il est tout aussi important qu’il fasse prendre conscience
aux jeunes de la différence fondamentale qui existe entre la démocratie, la liberté
individuelle, l’Etat de droit et la défense des droits de l’homme, d’une part, et le
pouvoir totalitaire, la violation des droits de l’homme et la persécution des dissi-
dents, d’autre part. La capacité à effectuer aujourd’hui les bons choix politiques
passe par la connaissance du passé.

L’autre aspect capital de la démocratie du point de vue de l’éducation à la citoyen-
neté démocratique concerne la notion et la pratique de l’Etat de droit. Jeunes et
vieux, les citoyens doivent non seulement connaître la législation essentielle de
leur pays, mais également se familiariser avec la philosophie de l’Etat de droit. Elle
consiste, par essence, en une obligation de respecter la loi, même si l’on est en
désaccord avec elle et que l’on souhaite la voir changer. L’Etat de droit exige de
toute personne qu’elle se conduise en accord avec la législation tant que celle-ci
demeure en vigueur.

Sous l’influence de la philosophie politique postmoderniste, de nombreux citoyens
des démocraties contemporaines tendent à adopter une conception relativiste de
la législation. D’autre part, nous avons connu des situations dans lesquelles la loi,
conçue à mauvais escient, devenait une arme dirigée contre les libertés et les droits
de l’homme fondamentaux. Il est indispensable de parvenir à un équilibre délicat
entre l’acceptation aveugle de toute législation et un relativisme sans borne à
l’égard du droit. Cet équilibre impose d’intégrer dans l’enseignement du droit la
philosophie du droit naturel et ses conséquences sur l’élaboration de la législation.
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Eduquer la population à l’Etat de droit pose un certain nombre de difficultés selon
la manière dont le droit est appliqué. De nombreux Etats démocratiques ont connu
des violations flagrantes de la législation par de hauts représentants de l’Etat.
Lorsqu’un ancien premier ministre meurt en exil et qu’un autre chef de gouverne-
ment est contraint à la démission du fait de malversations financières, les citoyens
tendent à regarder l’application de la loi avec un certain cynisme. Ce problème est
commun à l’ensemble des démocraties, jeunes ou anciennes. Mais il est amplifié
dans les nouvelles démocraties, dont les citoyens ont peu eu l’occasion d’apprendre
à respecter la loi. 

On peut se demander si la corruption ne se voit pas accorder trop d’importance
dans les programmes d’éducation à la citoyenneté démocratique. Bien que la cor-
ruption soit un phénomène répandu, la plupart de nos fonctionnaires sont en effet
honnêtes. L’enseignement des valeurs de la citoyenneté démocratique devrait sen-
sibiliser les jeunes à l’influence corruptrice de l’argent, privilégier la qualité de la
démocratie et leur apprendre comment protéger leurs institutions démocratiques
contre les pratiques de corruption.  

La définition de programmes aussi étendus exige une collaboration des gouverne-
ments nationaux, des collectivités territoriales, des organisations non gouverne-
mentales et des personnes concernées à la promotion de l’éducation à la
citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme. Il est également essentiel que
des efforts soient déployés en faveur de la coopération et du partage des expé-
riences pratiques à l’échelon international. 

La fonction du Conseil de l’Europe est capitale en la matière. La Déclaration de
Wrocl/aw appelle au renforcement du rôle de promotion de l’identité européenne et
de la citoyenneté démocratique du Conseil de l’Europe.

«Pour permettre à chacun d’agir au quotidien en citoyen responsable, individuelle-
ment et collectivement, le Conseil de l’Europe devrait renforcer son rôle de centre
d’excellence pour l’élaboration de politiques qui donneront aux citoyens les
connaissances, les aptitudes et les attitudes propres à la vie dans une société démo-
cratique et pleinement respectueuse des droits de l’homme, ainsi que pour l’élimi-
nation des obstacles structurels à la participation démocratique. A cet effet, il
faudrait envisager la définition de normes européennes, par exemple à travers des
mécanismes conventionnels appropriés, ainsi que le renforcement des possibilités
de formation des éducateurs en Europe, notamment par la création d’un pôle d’ex-
cellence pour la formation des formateurs d’enseignants.»

6. La coopération européenne en faveur du développement durable 

La Conférence de Wrocl/aw a été l’occasion de discuter des perspectives de coopé-
ration internationale «pour répondre aux aspirations des citoyens à une meilleure
qualité de vie, aujourd’hui et pour l’avenir» (Déclaration de Wrocl/aw). La coopéra-
tion culturelle a été solidement inscrite dans le cadre plus large des politiques
européennes, dont le but est de promouvoir l’égalité entre les générations en
matière d’accès aux ressources économiques, sociales, culturelles et naturelles. La
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Déclaration de Wrocl/aw invite notamment à l’élaboration de programmes d’activi-
tés mettant en évidence:

• la nécessité d’une approche et d’une stratégie pour des politiques intégrées;
• les liens entre la préservation et la durabilité du patrimoine et des aspects
naturels et culturels des paysages et de l’environnement;
• le rôle de la prévention des risques et de la gestion des catastrophes naturelles
et technologiques pour les politiques de développement durable;
• le rôle essentiel de l’éducation formelle et non formelle pour le développe-
ment durable;
• la diversité culturelle comme base du développement durable.

En mettant l’accent sur ces objectifs, la Conférence de Wrocl/aw a inscrit la coopé-
ration culturelle dans le contexte plus général de la coopération européenne en
faveur du développement durable et a redéfini la notion de développement
durable, afin d’y englober, outre le développement économique et social, le déve-
loppement culturel. Selon Simon Mundy, l’adoption d’une politique culturelle
vigoureuse est indispensable pour écarter le risque d’une relégation des questions
culturelles au second plan, derrière les questions économiques. Il s’est également
nettement prononcé en faveur d’une politique d’investissement dans la culture, qui
serait le meilleur moyen de bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. 

Diverses formes de coopération internationale destinées à réaliser un développe-
ment culturel durable ont été examinées.  

Les participants ont également souscrit aux échanges d’enseignants et d’étudiants,
ainsi qu’à un travail de collaboration pour la comparaison des programmes et des
manuels.

Une coopération élargie entre les gouvernements et les organisations non gouver-
nementales de la société civile a été jugée essentielle au développement culturel.

Les programmes culturels régionaux entrepris par les Etats voisins ont été considé-
rés comme utiles.

La Conférence de Wrocl/aw a souligné la nécessité d’un rôle plus actif joué à l’ave-
nir par le Conseil de l’Europe dans la promotion de la coopération culturelle et édu-
cative. Elle a également invité à une coopération complémentaire plus étroite avec
l’Union européenne, «permettant la mise en place d’un véritable partenariat».
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Déclaration de Wrocl/aw sur cinquante ans de coopéra-
tion culturelle européenne

(Préambule)
Nous, MINISTRES responsables de la culture, de l'éducation, de la jeunesse et du
sport des Etats parties à la Convention culturelle européenne, réunis à Wrocl/aw les
9 et 10 décembre 2004: 

CELEBRONS le 50e anniversaire de l'ouverture à la signature de la Convention, à
Paris, le 19 décembre 1954; 

AFFIRMONS que les valeurs et principes de la Convention, qui ont rapproché nos
pays dans une coopération pacifique pendant 50 ans au sein du Conseil de l'Europe,
sont toujours aussi pertinents et représentent une ressource précieuse pour une
Europe démocratique sans lignes de fracture au XXIe siècle; 

ADOPTONS la présente déclaration et invitons le Conseil de l’Europe et ses Etats
membres à s'en inspirer pour leur action future. 

I. Bilan des 50 années de la Convention culturelle européenne 

Moins de 10 ans après la fin de la deuxième guerre mondiale, l’adoption de la
Convention culturelle européenne dans le cadre du Conseil de l’Europe reflétait
l'espoir d'une unité future et la conviction que le pouvoir de l'esprit humaniste de
l'éducation et de la culture remédierait aux clivages anciens et nouveaux, prévien-
drait les conflits et cimenterait l'ordre démocratique. 

Les principaux résultats que nos prédécesseurs et nous-mêmes avons obtenus11

doivent être appréciés en fonction des principes de la Convention elle-même et de
l’influence qu’elle a eue sur la coopération culturelle européenne. A l'origine, les
trois objectifs politiques de la Convention étaient les suivants:

• La reconnaissance par les Européens de leur patrimoine culturel commun  

Nos gouvernements se sont engagés, dans la Convention, à traiter nos patrimoines
nationaux de civilisation comme un héritage commun que nous avons reçu en par-
tage. Nous avons élaboré un large éventail de dispositions pour sauvegarder ce
patrimoine, matériel ou immatériel, étendu la portée du concept et imaginé des
manières novatrices d'oeuvrer ensemble. 

• Mobilité et échanges en vue d'une compréhension mutuelle 

Nos gouvernements se sont engagés, dans la Convention, à promouvoir la mobilité
des personnes ainsi que des objets culturels pour que nos peuples apprennent à
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connaître leurs cultures et leurs patrimoines respectifs. Nous avons essentiellement
ciblé notre action sur la mobilité des étudiants et des jeunes en général et nos
gouvernements l'ont aussi encouragée par des programmes bilatéraux et multila-
téraux, et par des mesures d’ordre général en faveur de la liberté de circulation.  

• Un large courant de coopération culturelle paneuropéenne 

Nos gouvernements se sont engagés, dans la Convention, à participer à un proces-
sus ouvert et holistique de coopération culturelle. Nous nous sommes efforcés,
avec le soutien actif de l'Assemblée parlementaire, de maintenir la vision unifiée de
la Convention en l'appliquant de manière souple et dynamique. Nous avons mis en
place un vaste programme de coopération aux niveaux politique et professionnel,
et l'avons étendu, au-delà de la culture et de l'éducation, à la jeunesse et au sport. 

Nous avons pris conscience de l’importance de la Convention pour promouvoir les
valeurs fondamentales défendues par le Conseil de l’Europe et nous avons modifié
en conséquence la coopération menée en vertu de la Convention. 

Trois nouveaux objectifs majeurs sont donc venus s'ajouter aux premiers engage-
ments:

• Créer les conditions d'une pleine participation à la vie démocratique  

Tout en travaillant à la mise en œuvre effective des valeurs fondamentales du
Conseil de l’Europe dans les sociétés européennes, nous nous sommes employés à
promouvoir un modèle de culture démocratique qui soit le fondement du droit et
des institutions. Nous avons en particulier défini les principes directeurs de la
démocratie culturelle, de l'apprentissage tout au long de la vie et du sport pour
tous, mis en place un programme de jeunesse en tant que laboratoire de participa-
tion, fait des universités et des organisations sportives et de jeunesse non gouver-
nementales des partenaires à part entière dans les programmes pertinents et placé
l'éducation à la citoyenneté démocratique et l’égalité des chances au cœur de
notre conception de la qualité dans le domaine de l'enseignement.

A cet égard, nous nous réjouissons de célébrer en 2005 l'Année européenne de la
citoyenneté par l'éducation et nous sommes convaincus qu’elle sera un événement
majeur dans la mise en œuvre de nos politiques de l’éducation à la démocratie.

• Une dimension européenne dans les normes, les politiques et les pratiques  

Nous avons reconnu la nécessité de mettre en œuvre plus effectivement, sur le ter-
rain, les principes généraux de la Convention. Pour compléter le partage de bonnes
pratiques dans le cadre de réseaux, nous avons au niveau intergouvernemental
établi et assuré le suivi de normes dans tous les grands secteurs. Cette politique a
renforcé les liens avec et entre les responsables politiques nationaux dans chaque
secteur, mais la vigilance s'impose pour maintenir une vision commune. Nous
avons constaté que la réussite de notre action est confortée par le développement
de partenariats avec les autres institutions et organisations internationales, en
particulier l'Union européenne et l'Unesco, et nous avons agi en conséquence. 
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• Promouvoir la diversité culturelle et construire des valeurs partagées 

Nous avons compris que l'objectif de la Convention, à savoir la coexistence harmo-
nieuse et pacifique de nos cultures différentes est l’une des clés de la stabilité
démocratique. C’est pourquoi nous avons élaboré en commun les politiques néces-
saires pour que la diversité de nos patrimoines et de nos créations artistiques soit
non seulement acceptée, mais aussi activement promue, et que le dialogue soit
favorisé par la connaissance des différences et par des valeurs communes. 

Nous avons également œuvré pour que les droits culturels soient reconnus sur le
plan international au même titre que les droits civils, politiques, économiques et
sociaux, et fassent partie intégrante du socle des droits fondamentaux codifiés par
les instruments juridiques du Conseil de l’Europe. Nous nous félicitons à cet égard
du fait que de nombreux droits culturels ou à dimension culturelle sont inclus dans
la convention européenne des droits de l’homme, la charte sociale révisée, la
convention cadre pour la protection des minorités nationales et la charte euro-
péenne des langues régionales ou minoritaires.

Des progrès impressionnants ont été accomplis depuis 1954, mais des défis majeurs
nous attendent encore. Nous invitons donc le Conseil de l'Europe à développer
encore son action fondée sur des principes, tout comme, il y a 50 ans, le Conseil et
la Convention ont ramené au premier plan des valeurs occultées par l'extrémisme
et le conflit. 

II. Les défis auxquels la coopération culturelle européenne est confrontée dans
l’Europe d’aujourd’hui 

Le deuxième demi-siècle de la Convention culturelle européenne s'ouvre dans une
Europe transformée par l'histoire. Ces changements sont politiques mais aussi éco-
nomiques et technologiques. Toutefois, la qualité de vie doit se mesurer selon un
critère plus élevé, qui est celui des valeurs du Conseil de l'Europe. Beaucoup a été
fait mais nos objectifs ne sont pas encore atteints:

- nos sociétés offrent un accès plus large à l'éducation et aux droits culturels,
mais trop souvent les minorités et les plus démunis restent en butte à l'exclusion;

- des progrès considérables ont été accomplis en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes, mais des efforts non moins importants restent nécessaires,
notamment à travers l’éducation, pour poursuivre les évolutions récentes et les
ancrer dans les mentalités;

- la liberté individuelle s'est accrue mais au prix d’un relâchement des liens
sociaux;

- le patrimoine et l'environnement sont mieux protégés mais ils sont de plus
en plus pris pour cible lors de conflits, et l’évidence que le fonctionnement de nos
économies ne répond pas aux enjeux d’un développement durable s’impose de plus
en plus; 
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- nous avons accès à une masse croissante d'informations sans en être rendus
plus sages pour autant; il a été mis fin à la tyrannie des idéologies, mais on
constate une résurgence du racisme, de l’antisémitisme, du nationalisme exacerbé,
de la xénophobie, de l'intolérance, de l'exclusion, du terrorisme, des extrémismes et
même de la guerre. 

Les années à venir poseront bien des défis nouveaux pour la coopération culturelle
dans le cadre du Conseil de l'Europe. Nous avons entamé un débat pour les identi-
fier afin d'élaborer une stratégie adaptée. Ce débat devrait se poursuivre tout au
long des manifestations du 50e anniversaire de notre Convention et s'enrichir des
contributions de nos partenaires. 

A ce stade, nous ne formulerons donc que des conclusions provisoires à titre de
postulats qui seront examinés plus à fond dans les mois à venir. 

• Identité européenne et citoyenneté démocratique 12

Il nous faut approfondir notre prise de conscience par les peuples de nos 48 Etats de
leur histoire partagée et de leur avenir commun, en tenant compte de leur diversité
respective afin d'éviter l'apparition d'un sentiment de division au sein de l'Europe
élargie. Nous devrions, pour cela, encourager une vision équilibrée des identités qui
composent la «Grande Europe». Nous devrions également encourager et préserver les
liens et le dialogue avec les diasporas européennes dans le monde entier.

Nous devrions également prendre des mesures pour lutter contre les tendances à la
stratification et au repli sur des identités communautaires fermées et encourager
une vision équilibrée des identités plurielles; soutenir l'émergence d'une mémoire
européenne commune fondée sur la reconnaissance non seulement de nos réalisa-
tions mais aussi d’un patrimoine de souffrance partagée, et assurer une plus grande
mobilité des jeunes, des étudiants, des artistes, des créateurs et d'autres profes-
sionnels dans tout le continent, dans le cadre des législations existantes. 

• Diversité culturelle et cohésion de la société

Il nous faut garantir la liberté culturelle et promouvoir la diversité culturelle afin
que chacun puisse se développer à partir de son propre patrimoine et celui des
autres, dans le respect des valeurs communes. A cet égard, les initiatives en cours
visant à défendre et à reconnaître la spécificité des biens culturels et le droit pour
les Etats à mener des politiques publiques nationales en matière culturelle, notam-
ment le projet de convention élaboré par l’Unesco, méritent notre soutien. 

Nous devrions prendre des mesures visant à gérer la diversité dans toutes ses mani-
festations, approfondir des valeurs civiques communes qui serviront de base à la
cohésion sociale et faciliter le dialogue au sein des populations et entre les peuples. 
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Il nous faut intégrer le dialogue interculturel – y compris dans sa dimension inter-
religieuse – dans la politique européenne, dans le respect des principes sur lesquels
sont fondées nos sociétés.

Nous devrions pour cela prendre des mesures afin de développer ce dialogue comme
un instrument de prévention des conflits et de réconciliation. Pour renforcer notre
ouverture aux régions voisines – en particulier la rive sud de la Méditerranée – et au
reste du monde, il nous faudrait exploiter au mieux les instruments existants et, le
cas échéant, en créer.

• Une Europe de la connaissance et de l'information 

Il nous faut affirmer les valeurs et l'identité démocratiques de l'Europe dans une
transition vers une société mondiale de l'information dominée par la connaissance,
l'expression culturelle et la communication.

Nous devrions pour cela prendre des mesures de politique éducative, culturelle, de
la jeunesse et du sport orientées vers le développement des industries culturelles,
l’accès et la participation de tous, en comblant la fracture numérique et en évitant
l'exclusion; utiliser de manière créative, avisée et responsable les technologies de
l'information pour élargir l'horizon intellectuel de chacun; assurer la présence
active des cultures européennes dans les échanges culturels mondiaux, tout en uti-
lisant notre patrimoine culturel et naturel comme facteur du développement
socio-économique durable.

• Evolution des acteurs et partenaires 

Notre coopération devrait s’appuyer sur un «réseau Europe» d'organisations mul-
tiples et sur une société civile dynamique, dans le cadre de partenariats fondés 
sur les objectifs de la Convention. Ces partenariats s’exprimeront par des projets
sur le terrain et la mise au point de méthodes souples et efficaces d’action avec la
société civile, en élargissant et adaptant les pratiques exemplaires que nous avons
établies dans les domaines de la jeunesse et du sport et dans les relations avec les
universités.

Nous devrions pour cela repérer l'émergence de nouvelles grandes tendances dans
les sociétés européennes en focalisant sur le rôle des pouvoirs publics en matière
de culture, d'éducation, de patrimoine, de jeunesse et de sport pour garantir des
droits individuels et préserver les valeurs démocratiques.

Dans cette perspective, il nous faudra renforcer notre coopération avec l’Union
européenne et l’Unesco. Ceci nous permettra également de réaffirmer l’importance
des politiques nationales en matière de culture et d’éducation dans un contexte
multilatéral.

III. Lignes d’action pour une Europe sans clivages

Les lignes directrices que nous proposons définissent une stratégie pour le déve-
loppement des travaux sur la coopération culturelle au Conseil de l’Europe.
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Applicables à tous les secteurs: éducation scolaire et extrascolaire, enseignement
supérieur, culture, patrimoine naturel et culturel, jeunesse et sport, elles s’inspirent
des programmes passés et en cours de réalisation. Le Conseil de l’Europe devrait
continuer à assurer un rôle essentiel en Europe en tant que forum d’élaboration de
standards et de politiques culturelles.

L’objectif général devrait être de répondre aux besoins et aspirations des popula-
tions de tous les États parties à la Convention – et notamment les jeunes quant à
leur vision de l’Europe13 – et de promouvoir le dialogue et l'harmonie entre l'Europe
et le reste du monde. Le Conseil de l’Europe et les gouvernements devraient entre-
prendre des actions dans les domaines suivants:

• Identité européenne et citoyenneté démocratique

Pour permettre à chacun d’agir au quotidien en citoyen responsable, individuelle-
ment et collectivement, le Conseil de l’Europe devrait renforcer son rôle de centre
d’excellence pour l’élaboration de politiques qui donneront aux citoyens les
connaissances, les aptitudes et les attitudes propres à la vie dans une société démo-
cratique et pleinement respectueuse des droits de l’homme, ainsi que pour l’élimi-
nation des obstacles structurels à la participation démocratique. A cet effet, il
faudrait envisager la définition de normes européennes, par exemple à travers des
mécanismes conventionnels appropriés, ainsi que le renforcement des possibilités
de formation des éducateurs en Europe, notamment par la création d’un pôle d’ex-
cellence pour la formation des formateurs d’enseignants. 

• Diversité culturelle et cohésion de la société 

Il faudrait encadrer et encourager systématiquement l'organisation d’un dialogue
interculturel et interreligieux fondé sur la primauté des valeurs communes, dans le
but de promouvoir la connaissance et la compréhension de l’autre, de prévenir les
conflits, de faciliter la réconciliation et de garantir la cohésion de nos sociétés. Cela
devrait passer en particulier par l’éducation formelle et non formelle, l’étude des
différentes dimensions de la mémoire et du patrimoine commun ainsi que par des
actions culturelles et la participation sur le terrain. A cet effet, le Conseil de l’Europe
devrait continuer à développer des cadres stratégiques pour la gestion de la diver-
sité culturelle et des modèles de bonnes pratiques reposant sur ses valeurs fonda-
mentales. 

La diversité culturelle se manifeste aujourd’hui particulièrement à travers l’échange
et la consommation de biens et de services culturellement différents. En consé-
quence, le Conseil de l’Europe devrait continuer à mettre en œuvre ses mesures en
faveur des industries culturelles, en particulier «Eurimages» et la Convention sur les
coproductions cinématographiques, et évaluer le besoin de toute autre mesure
appropriée.
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• Dialogue interculturel et interreligieux

Au-delà de l’action menée pour développer le dialogue interculturel au sein des
sociétés européennes, le Conseil de l’Europe devrait promouvoir un dialogue inter-
culturel et interreligieux entre l’Europe et ses régions voisines, en particulier la rive
sud de la Méditerranée, en vue d’assurer la stabilité et la cohésion et de favoriser la
compréhension et le respect mutuels.

Le Conseil de l’Europe devrait non seulement tirer davantage parti des instruments
de dialogue existants avec les pays voisins de l’Europe, mais aussi étudier active-
ment la possibilité d’adopter pour ce faire un instrument approprié.

• Participation à la société du savoir et de l'information

Il faudrait promouvoir le respect des droits culturels – et en particulier du droit à
l'éducation – ainsi que l'accès à ces droits pour lutter contre l’exclusion et pour
bâtir des sociétés équitables, en accordant une attention particulière aux groupes
vulnérables. Il faudrait aussi promouvoir une politique d'inclusion pour faciliter
l’accès des jeunes à la liberté culturelle et à l'éducation. Des efforts devraient
également être effectués pour promouvoir la connaissance par les Européens de
leurs œuvres culturelles respectives, par exemple en littérature, dans le but de pro-
mouvoir la diversité culturelle.

Le Conseil de l’Europe, en tant qu’organisation paneuropéenne traitant des droits
de l’homme et de la dimension démocratique de la communication, devrait mettre
en valeur le rôle et la responsabilité des médias indépendants ainsi que le droit à la
liberté d’expression dans la société du savoir et de l’information, particulièrement
en période de crise.

• Mobilité

Le Conseil de l’Europe devrait prendre pour modèles ses travaux sur la participation
et la mobilité des jeunes, l’apprentissage des langues, la reconnaissance des quali-
fications et l’Espace européen de l’enseignement supérieur, afin de créer des cadres
d’action dans d’autres domaines, en particulier la mobilité transfrontalière. Il
conviendrait d'examiner la possibilité de lancer une vaste gamme d'échanges
scolaires à vocation éducative interculturelle, tant en Europe qu’avec d'autres pays.
Il faudrait veiller aussi à développer la mobilité pour les artistes, les professionnels
de la culture et les oeuvres, dans le cadre des législations existantes.

• Développement durable

Pour répondre aux aspirations des citoyens à une meilleure qualité de vie, aujour-
d’hui et pour l’avenir, le Conseil de l’Europe devrait s’engager à développer des poli-
tiques intégrées en faveur de l’égalité entre les générations au regard de l’accès 
aux ressources économiques, sociales, culturelles et naturelles, conformément au
principe du développement durable. Les politiques de gestion raisonnée de ces
ressources insisteront davantage sur de plus larges perspectives économiques, sur
le développement individuel et dans la communauté, le renforcement du lien social
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et l’expression de l’identité et de la diversité culturelle. Le Conseil de l’Europe
élaborera en conséquence des programmes d’activités mettant en évidence: 

- la nécessité d’une approche et d’une stratégie pour des politiques intégrées;

- les liens entre la préservation et la durabilité du patrimoine et des aspects
naturel et culturel des paysages et de l’environnement;

- le rôle de la prévention des risques et de la gestion des catastrophes natu-
relles et technologiques pour les politiques de développement durable;

- le rôle essentiel de l’éducation formelle et non formelle pour le développe-
ment durable;

- la diversité culturelle comme base du développement durable.

• Partenariats 

Dans le contexte de l’élargissement de l’Union européenne et dans la perspective
de sa nouvelle Constitution,  le Conseil de l’Europe devrait rechercher une coopé-
ration complète et complémentaire avec l’Union, permettant la mise en place d’un
véritable partenariat.

Il faudrait également renforcer le niveau et le contenu de la coopération avec
l’Unesco dans tous les domaines de la coopération culturelle. 

La coopération avec d’autres organisations internationales et avec des organismes
du secteur privé pour développer la coopération culturelle devrait être renforcée.

Le Conseil de l’Europe devrait en outre continuer à mettre particulièrement l’ac-
cent sur la contribution des organisations non gouvernementales et des activités
associatives à la vie culturelle et à la société dans son ensemble, et devrait pour-
suivre son action dans l’établissement de réseaux culturels. 

• En conclusion, 

Nous PRESENTONS cette Déclaration au Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe. Nous souhaitons que la Déclaration soit en outre examinée par tous les
organes du Conseil de l’Europe concernés et présentée lors des autres manifesta-
tions organisées dans le contexte de la célébration du 50e anniversaire de la
Convention culturelle européenne. 

Nous INVITONS également le Comité des Ministres à transmettre la Déclaration au
Troisième Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du
Conseil de l’Europe (Varsovie, 16 et 17 mai 2005), en soulignant l’importance pri-
mordiale de la coopération culturelle dans la promotion des valeurs fondamentales
de notre Organisation.
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1. Annexe à la Déclaration

50 années d'application de la Convention culturelle

Les objectifs politiques premiers de la Convention

1. La reconnaissance par les Européens de leur patrimoine culturel commun  

(Articles 1 et 5 de la Convention)

• Illustration de l'interdépendance dans l'art européen par l'organisation en
coopération de 27 grandes expositions majeures et la création de 12 itinéraires
culturels. 

• Elaboration du concept et des normes relatifs à la conservation intégrée du
patrimoine architectural et archéologique14.

• Elargissement de la protection du patrimoine aux domaines de l'audiovisuel
et des paysages15, aux archives, et au patrimoine intellectuel des universités euro-
péennes.

• Révision des manuels et programmes d'enseignement de l'histoire, pour élimi-
ner les préjugés et promouvoir l'empathie entre groupes de populations (cf la
Recommandation(2001)15 du Comité des Ministres sur l’enseignement de l’histoire
dans l’Europe du XXIe siècle), ainsi que l'inauguration d'une journée de la mémoire
pour l'Holocauste et pour la prévention des crimes contre l'humanité.

• Développement de modèles fondés sur la recherche pour sauvegarder le patri-
moine linguistique européen par le biais des industries linguistiques. 

• Définition de concepts et de pratiques d'éducation interculturelle dans des
contextes formels et non formels. 

2. La mobilité et les échanges aux fins de compréhension mutuelle

(Articles 2 et 4 de la Convention) 

• Création de normes de reconnaissance mutuelle équitable des qualifications16

pour permettre la mobilité des étudiants; contribution à un modèle pionnier de
coopération interuniversitaire et à la coordination des politiques et normes en vue
de la création d'un Espace européen de l'enseignement supérieur, d'ici 2010.
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• Rassemblement de plus de 300 000 jeunes pour des activités internationales,
dans le cadre des Centres européens de la jeunesse, du Fonds pour la jeunesse et du
Fonds de solidarité et mise en œuvre de politiques plus larges pour la mobilité des
jeunes, notamment par le biais de l'Accord partiel Carte Jeunes17.

• Plus de 10000 actions de formation par le partage de postes avec des ensei-
gnants d'autres pays et des programmes pilotes d'échanges interculturels d'école à
école.

• Instauration de normes européennes d'apprentissage des langues, pour une
communication efficace (cadre européen commun de référence pour l'enseigne-
ment des langues et le portfolio des langues). 

3. Un large courant de coopération culturelle paneuropéenne

(Articles 3 et 6 de la Convention) 

• Inclusion de tous les Etats européens dans la Convention, l’un après l'autre, qui
pour 29 d'entre eux a constitué le premier pas vers l'adhésion au Conseil de l'Europe.

• Définition des concepts complémentaires de démocratie culturelle et d'édu-
cation tout au long de la vie, en tant qu'orientations stratégiques pour tous les
domaines d'intérêt relevant de la Convention. 

• Inclusion de la jeunesse et du sport dans la coopération culturelle, en tant que
secteurs essentiels et vecteurs de transmission des valeurs. 

• Adoption de méthodes inédites pour l'établissement de réseaux relatifs à des
projets innovants avec des intervenants de terrain, des collectivités locales et
régionales et des gouvernements; et constitution d'un ensemble de réseaux. 

• Niveau de participation exceptionnel des universités, des organisations de
jeunesse et des fédérations sportives aux décisions sur les politiques et projets les
concernant.

• Assistance pratique de grande portée, grâce à des milliers de missions pour
aider les nouveaux Etats membres et les régions touchées par des conflits à
atteindre les normes européennes dans nos secteurs. 

• Influence substantielle sur les ordres du jour et mesures politiques, tant au
niveau national qu'à celui de l'Union européenne, malgré des ressources limitées.

Les nouveaux objectifs majeurs: 

4. Créer les conditions propres à une pleine participation à la vie démocratique  

• Evolution dans l'orientation de base de la politique culturelle des Etats, qui
tend non plus à démocratiser une culture d'élite, mais à créer une démocratie
culturelle et à établir le droit de tous à l'expression culturelle; matérialisation de
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ces principes dans des normes de participation du public aux politiques portant sur
le patrimoine et les paysages. 

• Transformation du programme de jeunesse des deux Centres européens de la
jeunesse et du Fonds pour la jeunesse en un modèle pratique d'apprentissage non
formel, mais aussi de participation des jeunes à la vie publique, qui offrira une
plate forme utile pour une contribution des jeunes au traitement des questions
d'intérêt européen.

• Définition des principes et du contenu d'une politique du sport pour tous.

• Mise en œuvre du concept d'éducation permanente (devenu par la suite «édu-
cation tout au long de la vie») et de responsabilisation de l'apprenant, et étude de
ses conséquences pour l'accès de tous à une éducation de qualité dans différents
contextes. 

• Contribution à des projets transversaux de discrimination positive pour
garantir les droits des femmes, des personnes appartenant à des minorités et des
groupes vulnérables. 

• Etablissement des principes et de la teneur d'une politique de l'éducation à la
citoyenneté démocratique, en tant qu'aspect essentiel de la qualité de l'éducation,
pour les étudiants et les jeunes.

5. Une dimension européenne dans les normes, politiques et pratiques  

• Promulgation de normes de bonne pratique dans 19 conventions18 et de nom-
breuses recommandations aux gouvernements adoptées par le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe, ainsi que leur application par le biais du suivi des
conventions, des comités intergouvernementaux, de la coopération et de l'assis-
tance technique. 

• Mise en place d'un mécanisme de référencement (benchmarking) permettant
la comparaison au niveau international de nombreuses politiques nationales dans
les domaines de la culture, de la jeunesse, du sport et des langues; création de
réseaux d'information à des fins de référence mutuelle et de recherche sur les poli-
tiques, telles que le compendium des politiques culturelles et le réseau européen du
patrimoine HEREIN.

• Renforcement de la dimension européenne dans les pratiques nationales, sur
la base des normes et objectifs communs du Conseil de l'Europe, en agissant sur les
politiques et programmes d'éducation scolaire et d'enseignement supérieur, et sur
les programmes de formation des enseignants, formateurs, animateurs de jeunesse
et autres multiplicateurs clés.

• Création de partenariats dans des projets communs avec l'UE, parmi lesquels
les Années européennes de la musique et des langues, les Journées européennes du
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patrimoine, les itinéraires culturels européens et par des accords sur la formation
des jeunes et la recherche; avec l'Unesco, comme la convention de reconnaissance
de Lisbonne; avec d'autres structures internationales, notamment le processus de
Bologne et l'Agence mondiale antidopage.

6. Respecter la diversité culturelle et construire des valeurs partagées

• Lancement prochain de la Convention-cadre sur la valeur sociale du patrimoine,
qui complètera au niveau paneuropéen les efforts de l'UNESCO sur la diversité cultu-
relle.

• Soutien à la diversité dans le cinéma européen, grâce au Fonds «Eurimages».

• Elaboration d'un cadre d'action pour le plurilinguisme, s’appuyant sur les
conventions pertinentes du Conseil de l’Europe; coopération culturelle avec le
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe sur le terrain. 

• Développement théorique et pratique de l'éducation interculturelle, dans les
contextes tant scolaires qu'extrascolaires.

• Définition d'un modèle pratique d'éducation aux droits de l'homme, en tant
qu'élément de la citoyenneté et action commune contre l’intolérance en coopéra-
tion avec les jeunes et l'ECRI, notamment dans le cadre de la campagne «Tous dif-
férents, tous égaux».

• Elaboration d'instruments pour protéger les valeurs du sport contre les abus,
par des normes contre la violence et le dopage19; et pour développer la contribu-
tion du sport à une société démocratique saine et complète.

• Premiers résultats de l’engagement pris par le Conseil de l'Europe dans quatre
secteurs – culture, éducation, jeunesse et sport – pour aider nos sociétés à relever
le défi de la prévention des conflits, de la réconciliation et du dialogue: textes-
cadres sur la politique culturelle en faveur du dialogue interculturel et de la pré-
vention des conflits (Déclaration d'Opatija) et sur l'éducation interculturelle
(Déclaration d'Athènes), actions de jeunesse pour une culture de la paix, et projet
«Ballons rouges» pour amener le sport auprès des enfants réfugiés
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Annexe 2

Programme de la Conférence
Mercredi 8 décembre 2004
Arrivée et inscription des participants 

20.00 Exposition d’art sur les travaux scientifiques de Leonard de Vinci dans
l'ancien Hôtel de Ville suivi d’un dîner pour tous les participants à l’invi-
tation du Maire de Wrocl/aw 

Piwnica Świdnicka, (Wrocl/aw, Rynek Ratusz 1)

Jeudi 9 décembre 2004 
08.30 Départ des hôtels en car  

09.00 Ouverture officielle
l’Institut national Ossolineum (Wrocl/aw, Szewska 37)
Allocutions de bienvenue par:
• M. Terry DAVIS, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
• M. Waldemar DĄBROWSKI, Ministre de la Culture de Pologne
• M. Miroslaw SAWICKI, Ministre de l’Education et du Sport de Pologne

09.30 Séance plénière 1: «Bilan de 50 années de Convention culturelle euro-
péenne»
Présidence  par  M. Waldemar DĄBROWSKI, Ministre de la Culture de Pologne
Introduction au thème par M. Simon MUNDY, Directeur du Centre pour
l’Environnement culturel, King’s College, Londres

10.00 Pause café

10.00 Conférence de Presse  avec 
• M. Terry DAVIS, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
• M. Waldemar DĄBROWSKI, Ministre de la Culture de Pologne
• M. Miroslaw SAWICKI, Ministre de l’Education et du Sport de Pologne

10.30 Discussion générale avec la participation de personnalités de l’Education,
de la Culture et du Patrimoine, de la Jeunesse et du Sport
• M. Henri INGBERG 
• M. Olaf SCHWENCKE
• M. César BIRZEA 

• Mme Krisztina GÖNTER

• M. Peter LAURITZEN
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11.30 Poursuite de la discussion générale
Résumé de la séance par M. Simon MUNDY 

12.00 Fin de Session
Départ pour les restaurants

12.30 Déjeuner offert aux Chefs de Délégations par le Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe (uniquement sur invitation) 
Musée de l’Architecture, salle Kruzganks20 (Wrocl/aw, Bernardyńska 5)
Déjeuner pour les autres participants offert par les autorités polonaises
Inspiracja Restaurant (Plac Solny 16)

14.30 Cérémonie d’ouverture de l’Exposition à la Galérie Kolegium Europy
Wschodniej (Wrocl/aw, ul. Kiel/baśnicza 5)

15.00 Séance plénière 2: «Du bilan aux nouveaux enjeux pour l’échange et la
coopération culturels dans l’Europe actuelle»
l’Institut national Ossolineum 
Présidence et introduction au thème par M. Miroslaw SAWICKI,  Ministre
de l’Education et du Sport de Pologne

15.30 Discussion générale avec la participation de personnalités représentant le
monde de l’Education, de la Culture et du Patrimoine, de la Jeunesse et du
Sport 
• Mme Tünde KOVACS-CEROVIC 
• M. Olaf SCHWENCKE 
• M. Renaldas VAISBRODAS
• M. Mykola RYABCHUK 

16.30 Pause café

17.00 Poursuite de la discussion générale 

17.30 Résumé de la séance par M. le Professeur Kazimierz KRZYSZTOFEK  

17.45 Fin de la session

*
*     *

18.45 Départ des hôtels en car

19.00 Présentation des Itinéraires Culturels du Conseil de l‘Europe à  l’Université
de Wrocl/aw (Wrocl/aw, Plac Uniwersytecki 1) – Cérémonie d’attribution de
mentions suivie d’un Vin d’honneur
Exposition des Posters des Expositions d’Art du Conseil de l’Europe

20.00 Concert à l’Université de Wrocl/aw, Aula Leopoldina

21.00 Dîner offert par M. Waldemar DĄBROWSKI, , Ministre de la Culture de
Pologne à l’Université de Wrocl/aw, Oratorium Marianum
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Vendredi 10 décembre 2004

08.15 Départ des hôtels pour les participants à la session de 8h30

08.30 Session ouverte de la finalisation de la Déclaration

09.45 Départ des hôtels en car 

10.00 Séance plénière 3: «Avenir de la coopération culturelle dans la Grande
Europe – un nouveau rôle pour la Convention culturelle européenne»
Présidence et introduction au thème par Mme Vesna KILIBARDA, Ministre de
la Culture et les Medias, Montenegro
Discussion générale avec la participation de personnalités représentant le
monde de l’Education, de la Culture et du Patrimoine, de la Jeunesse et du
Sport
• M. Benoît PAUMIER
• M. Robert PALMER
• Mme Vera STASTNA
• M. Michael RAPHAEL
Discussion générale

11.30 Pause café

12.00 Séance de clôture de la Conférence
Présidence  par  M. Waldemar DĄBROWSKI, Ministre de la Culture de Pologne
Présentation du projet de Déclaration par M José Amaral LOPES,
Secrétaire d’Etat, Portugal  
Adoption de la Déclaration
Présentation de la perspective sur la coopération culturelle du point de
vue de l’Assemblée parlementaire par la Baronne Hooper (Royaume-Uni),
Vice-Présidente de la Commission de la Culture, de la Science et de
l’Education de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
Remarques de clôture par M. Christian TER STEPANIAN, Représentant
Permanent de l’Arménie auprès du Conseil de l’Europe et représentant le
Comité des Ministres 
Conclusions et recommandations générales par le Rapporteur Général, 
M. le Professeur Jerzy WIATR

13.00 Clôture de la Conférence

13.00 Briefing des médias

13.30 Déjeuner de fin de conférence – Aula, Ostrów Tumski (Plac Katedralny 1)
Followed by a short tour of Ostrów Tumski 

Samedi 11 décembre 2004

Une visite guidée de Wrocl/aw (sur inscription uniquement)

Annexe 2

107





Annexe 3

Listes des participants

Albania/Albanie
Mr Edmond DRAGOTI, Vice-Minister of Culture, Sports and Youth, Tirana

Mr Arben KUMBARO, Adviser to the Minister, Ministry of Culture, Sports and
Youth, Tirana

Andorra/Andorre
Ms Carme SALA-SANSA, Permanent Representative of Andorra to the Council of
Europe, Ministry of Foreign Affairs, Principality of Andorra

Ms Cristina MARTI-TORRES, Director of Culture, Ministry of Education and
Culture, Principality of Andorra

Armenia/Arménie
Mr Sergo YERITSYAN, Minister of Education, Yerevan

Mr Artak SAHRADYAN, Vice-Minister of Education, Yerevan

Mrs Lilit ASATRYAN, Vice-Ministre de la Culture et de la Jeunesse, Yerevan

Ms Hasmik GHARAGHAZARYAN, Experte au Département des relations internatio-
nales, Ministère de la Culture et de la Jeunesse, Yerevan

Mr Ashot HOVAKIMIAN, Ambassador, Embassy of the Republic of Armenia in
Poland, Warszawa

Ms Tamara TOROSYAN, Experte au Département de la politique de jeunesse,
Ministère de la Culture et de la Jeunesse, Yerevan

Austria/Autriche
Ms Brigitte BÖCK, Director General, Ministry of Education, Science and Culture,
Vienna

Mr Norbert RIEDL, Director of International Cultural Affairs, Federal Chancellery/
Department of the Arts, Vienna

Ms Hilde ZACH, Mayor, President of the Culture and Education Committee,
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Innsbruck

Mr Egon KORDIK, Desk Officer, Ministry of Education, Science and Culture, Vienna

Mr Wolfgang STEINBAUER, City of Innsbruck, Innsbruck
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Azerbaijan/Azerbaïdjan
Ms Sevda MAMMADALIYEVA, Deputy Minister of Culture, Baku

Mr Nazim SAMADOV, Chief Advisor, Ministry of Culture of Azerbaijan, Baku

Belarus
Mr Leonid GULYAKO, Minister of Culture, Minsk

Professor Yadviga GRIGOROVICH, Rector, University of Culture and Arts, Minsk

Ms Natalya NAGIBINA, Chief Expert of the International Relations Department,
Ministry of Culture, Minsk

Belgium/Belgique
Mr Jos AELVOET, Delegate of the Flemish Government, Ministry of the Flemish
Community, Paris

Bosnia and Herzegovina/Bosnie-Herzégovine
Mr Zijad PASIC, Minister of Education and Science, Sarajevo

Mr Safet HALILOVIC, Minister of Civil Affairs, Sarajevo

Ms Aida DURIC, Professional advisor, Ministry of Civil Affairs, Sarajevo

Bulgaria/Bulgarie
Mr Bojidar ABRASHEV, Minister of Culture, Sofia

Ms Deiana DANAILOVA, Director of International Policy, Ministry of Culture, Sofia

Ms Svetlana SLAVOVA, Head of Division, Ministry of Culture, Sofia

Mr Jan CHOROSTKOWSKI, Honorary Consul of the Republic of Bulgaria

Ms Silwia Borianka PUNCZEWA, Director of the Bulgarian Institute of Culture

Croatia/Croatie
Mr Bozo BISKUPIC, Ministre de la Culture, Zagreb

Ms Goranka HORJAN, Assistant Minister of Culture, Zagreb

Ms Alida MATKOVIC, Head of Department for Multilateral Cooperation, Ministry
of Science, Education and Sports, Zagreb

Ms Suncana GLAVAK, Public Relations Officer, Ministry of Culture, Zagreb

Ms Nebojsa KOHAROVIĆ, Ambassadeur, Ambassade de Croatie en Pologne, Varsovie

Mr Mirko VOLAREVIĆ, Premier Secrétaire, Ambassade de Croatie en Pologne, Varsovie

Cyprus/Chypre
Mr Georgios MOLESKIS, Senior Cultural Officer, Ministry of Education and Culture,
Nicosia

Czech Republic/République tchèque
Ms Petra SMOLIKOVA, Deputy Minister of Culture, Prague
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Ms Jaromíra MIZEROVA, Director, Department for Foreign Relations, Ministry of
Culture, Prague

Mr Zdenek PRIHODA, Expert, Department for Foreign Relations, Ministry of
Culture, Prague

Denmark/Danemark
Mr Peter VAN ZAANE, Special Advisor, Ministry of Culture, Copenhagen

Estonia/Estonie
Mr Anton PÄRN, Undersecretary/M.A., Ministry of Culture, Tallinn

Finland/Finlande
Mr Kristian SLOTTE, Director General for International Affairs, Ministry of
Education and Culture, Helsinki

Mr Kimmo AULAKE, Special Advisor, Ministry of Education, Helsinki

France
Mr Benoît PAUMIER, Délégué au développement et aux affaires internationales,
Ministère de la Culture et de la Communication, Paris

Ms Clara WAGNER, Chargée de mission pour l’Europe centrale et orientale et le
Conseil de l’Europe, Délégation au développement et aux Affaires Internationales,
Ministère de la Culture et de la Communication, Paris

Georgia/Georgie
Apologised for absence/excusé

Germany/Allemagne
Mr Rolf-Dieter SCHNELLE, Director for Culture and Education, German Foreign
Office, Berlin

Ms Marja EINIG-HEIDENHOF, Head of Divison, Multilateral Cultural Policy
Division, Federal Foreign Office, Berlin

Greece/Grèce
Mr Dionyssios LELOS, Ambassadeur de Grèce en Pologne, Varsovie

Ms Zoe KAZAZAKI, Chef de la Section des Organisations Internationales, Direction
des Relations Internationales, Ministère de la Culture, Athènes

Holy See/Saint Siège
S.E. Mgr Jòzef Miroslaw ZYCINSKI, Archevêque de Lublin, Membre du Conseil
Pontifical de la Culture, Lublin
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Rév. Mgr José Manuel DEL RIO, Commission Pontificale pour les Biens culturels de
l’Eglise, Cité du Vatican

Rév. Père Pascal IDE, Congrégation pour l’Education catholique, Rome

Hungary/Hongrie
Mr Sandor SIMON, Director General of the State Secretary’s Office, Ministry of
Cultural Heritage, Budapest

Mr Zsolt JEKELY, Deputy Head of Department, Ministry of Cultural Heritage,
Budapest

Ms Beata PETES, Advisor, Ministry of Youth, Social Issues, Family and Equal
Opportunities, Budapest

Iceland/Islande
Apologised for absence/excusé

Ireland/Irlande
Apologised for absence/excusé

Italy/Italie
Ms Antonia PASQUA RECCHIA, Director General for Innovation, Technology and
Promotion, University of Cultural Heritage and Activities, Roma

Ms Roberta ALBEROTANZA, Présidente du CD-CULT, Instituto Italiano di Cultura,
Tirana

Dr Vincenzo MICOCCI, Inspector General, Ministry of Education – International
Relations, Roma

Ms Rosanna BINACCHI, Directorate General for Innovation, Technology and
Promotion University of Cultural Heritage and Activities, Roma

Latvia/Lettonie
Apologised for absence/excusé

Liechtenstein
Apologised for absence/excusé

Lithuania/Lituanie
Mr Juozas SIRVINSKAS, Undersecretary, Ministry of Culture, Vilnius

Ms Audrone MOLYTE, Senior Officer of the International Relations and European
Affairs Department, Ministry of Culture, Vilnius
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Mr Evaldas STANKEVICIUS, Cultural Attaché at the Embassady of the Republic of
Lithuania in Poland, Warsaw

Luxembourg
Mr Guy DOCKENDORF, First Counsellor to the Government, Director General
Ministry of Culture, Higher Education and Research, Luxembourg

Ms Barbara ZECHES, Deputy to the Permanent Representative of Luxembourg to
the Council of Europe, Strasbourg

Malta/Malte
Mr Louis Philip NAUDI, Permanent Secretary, Ministry for Tourism and Culture,
Valetta

Mr Joseph M. MICALLEF, Director, Tourism and Corporate Services, Ministry for
Tourism and Culture, Valetta

Moldova
Mr Veaceslav MADAN, Ministre de la Culture, Chisinäu

Mr Eugen CARPOV, Ambassadeur de la République de Moldova en Pologne, Varsovie

Mr Valeriu TUREA, Conseiller de l’Ambassade, Varsovie

Monaco
Mr Rémy MORTIER, Représentant Permanent Adjoint de la Principauté de Monaco
auprès du Conseil de l’Europe, Strasbourg

Netherlands/Pays-Bas
Ms Daphne VAN DER AA-VAN DAALEN, Senior Policy Advisor, Ministry of
Education, Culture and Science, Den Haag

Norway/Norvège
Mr Yngve SLETTHOLM, Deputy Minister of Culture and Church Affairs, Oslo

Ms Antoaneta HANSTEEN, Adviser, Ministry of Culture and Church Affairs, Oslo

Poland/Pologne
Mr Waldemar DABROWSKI, Minister of Culture of Poland, Warsaw

Mr Miroslaw SAWICKI, Minister of Education, Youth and Sport of Poland, Warsaw

Professor Kazimierz KRZYSZTOFEK, Vice-President of the Warsaw Research
Institute – Pro Cultura, Warsaw

Professor Jerzy WIATR, General Rapporteur, Warsaw
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Portugal

Mr José Manuel Amaral LOPES, Secrétaire d’Etat aux Biens Culturels, Lisbon

Mrs Margarida ABRUNHOSA, Ministry of Culture, Lisbon

Mr Joao RODEIA, President, Portuguese Heritage/Ministry of Culture, Lisbon

Mr Pedro PESSOA E COSTA, Représentant Permanent Adjoint du Portugal auprès
du Conseil de l’Europe, Strasbourg

Romania/Roumanie

Mr Ioan OPRIS, Secretary of State, Ministry of Culture and Religious Affairs,
Bucarest

Russian Federation/Fédération de Russie

Mr Yuri BUNDIN, Director of the State Policy Department, Ministry of Culture,
Moscow

Mr Evgeny KUZMIN, Head of the Section for Archives and Libraries, Ministry of
Culture and Mass Media, Moscow

Ms Tatiana ZANINA, Senior Expert in the Federal Archives Agency, Ministry of
Culture and Mass Communication, Moscow

Serbia and Montenegro/Serbie-Monténégro

Serbia/Serbie

Mr Dragan KOJADINOVIC, Minister of Culture of the Republic of Serbia, Belgrade

Mr Bojana ZORIC, Head of the Minister’s Office, Ministry of Culture, Belgrade

Mr Borislav SURDIC, Senior Adviser, Ministry of Culture, Belgrade

Montenegro

Ms Vesna KILIBARDA, Minister of Culture and Media, Podgorica

Ms Milena FILIPOVIC, Advisor for International Cultural Relations, Ministry of
Culture and Media, Podgorica

Slovak Republic/République Slovaque

Mr Igor OTCENAS, Director General, Division of International Relations, Ministry of
Culture, Bratislava

Slovenia/Slovénie

Ms Vesna ČOPIČ, Ministry of Culture, Ljubljana
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Spain/Espagne
Mr Fernando GOMEZ-RIESCO, Sous-Directeur Général de la Coopération
Internationale Multilatérale, Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte, Madrid

SWEDEN/SUEDE
Apologised for absence/excusé

SWITZERLAND/SUISSE
Mr David STREIFF, Directeur de l’Office Fédéral de la Culture, Berne

“The former Yugoslav Republic of Macedonia”/ “L’Ex-République
Yougoslave de Macédoine”
Ms Melpomeni KORNETI, Deputy Minister of Culture, Skopje

Turkey/Turquie
Mr Sander GÜRBÜZ, Deputy Director General, Ministry of Foreign Affairs, Ankara

Mr Hasan ZONGÜR, Chef du Département des Affaires Extérieures, Ministère de la
Culture et du Tourisme, Ankara

Mr Timuçin SAYAR, Director of EU Coordination Division, Ministry of Culture and
Tourism, Ankara

Ukraine
Apologised for absence/excusé

United Kingdom/Royaume-Uni
Ms Emma BAINES, Political Secretary, British Embassy, Warsaw

*

*       * 

Council of Europe/Conseil de l’Europe

Committee of Ministers/Comité des Ministres

Mr Christian TER STEPANIAN, Président du Groupe de Rapporteurs des Délégués
des Ministres sur l’éducation, la culture, le sport, la jeunesse et l’environnement,
Représentant Permanent de l’Arménie auprès du Conseil de l’Europe

Secretariat of the Committee of Ministers/Secrétariat du Comité des Ministres

Mr Denis HUBER, Administrateur principal

Annexe 3

115



Parliamentary Assembly/Assemblée Parlementaire

Committee on Culture, Science and Education/Commission de la Culture, de la
Science et de l’Education

Baroness HOOPER, Vice Chair of the Committee on Culture, Science and Education
of the Parliamentary Assembly

Head of the Secretariat of the Committee on Culture, Science and Education/ Chef
du Secrétariat de la Commission de la Culture, de la Science et de l’Education

Mr Christopher GRAYSON, Chef du Secrétariat de la culture, de la science et de
l’éducation, Assemblée parlementaire

Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (CLRAE)/Congrès
des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe (CPLRE)

Ms Hilde ZACH, Mayor, President of the Culture and Education Committee

Secretariat of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of
Europe/ Secrétariat du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de
l’Europe

Mr Alexander BARTLING, Administrateur

Steering Committee for higher Education and Research (CD-ESR)/ Comité
Directeur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CD-ESR)

Ms Vera STASTNA, Chair of the Steering Committee for Higher Education and Research

Steering Committee for Education (CD-ED)/Comité Directeur de l’Education (CD-ED)

Apologised for absence/excusé

Steering Committee for the Development of Sport (CDDS)/ Comité Directeur pour
le Developpement du Sport (CDDS)

Ms Krisztina GÖNTE-R, Vice-Chair of the CDDS 

Ad-Hoc Committee of Experts for the European Year of Citizenship through Education
(CAHCIT)/Comité Ad Hoc d’Experts pour l’Année Européenne de la Citoyenneté par
l’Education (CAHCIT)

Mr Krzysztof OSTROWSKI, Chair of the CAHCIT

Steering Committee for Culture (CDCULT)/Comité Directeur de la Culture (CDCULT)

Ms Roberta ALBEROTANZA, Chair of the CD-CULT

Steering Committee for Youth (CDEJ)/Comité Directeur pour la Jeunesse (CDEJ)

Apologised for absence/excusé
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Steering Committee for Heritage (CDPAT)/Comité Directeur du Patrimoine Culturel
(CDPAT)

Apologised for absence/excusé

Steering Committee for the Activities of the Council of Europe in the Field of
Biological and Landscape Diversity (CO-DBP)/Comité Directeur des Activités du
Conseil de l’Europe en matière de Diversité Biologique et des Paysages (CO-DBP)
Apologised for absence/excusé

Liaison Committee of International NGOS enjoying Participatory status with the
Council of Europe/Commission de Liaison des Organisations Internationales Non-
Gouvernementales
Mr Alain MOUCHOUX, Président du Regroupement des ONG «Education et Culture», 

European Commission/Commission Européenne
Apologised for absence/excusé

Observer State/Etats Observateurs
Canada
Apologised for absence/excusé

Israel
Mrs Silvia BERLADSKI, First Secretary of the Embassy of Israel, Athens

Japan/Japon
Apologised for absence/excusé

Mexico
Mr Francisco José CRUZ- GONZALEZ, Ambassadeur du Mexique en Pologne, Varsovie

USA
Apologised for absence/excusé

International Organisations/Organisations Internationales 
Arab League Educational Cultural and Scientific Organization/L’Organisation arabe
pour l’Education, la Culture et la Science – ALECSO
Apologised for absence/excusé

European Cultural Foundation
Ms Kathinka DITTRICH VAN WERINGH, Chair of the European Cultural Foundation,
Köln
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Mr Gottfried WAGNER, Secretary General of the European Cultural Foundation,
Amsterdam

European Youth Forum

Mr Renaldas VAISBRODAS, President of the European Youth Forum, Vilnius

ISESCO

Apologised for absence/excusé

OECD/OCDE

Apologised for absence/excusé

UNESCO

Apologised for absence/excusé

Experts

Mr Simon MUNDY, Director of the Centre for the Cultural Environment, King's
College, London

Mr Henry INGBERG, Secrétaire Général du Ministère de la Communauté Française
de Belgique, Bruxelles

Professor Olaf SCHWENCKE, Berlin

Mr César BIRZEA, Institut de Science de l’Education, Bucarest

Ms Krisztina GÖNTÉR, Vice-Chair of the CDDS, Budapest

Mr Renaldas VAISBRODAS, President of the European Youth Forum, Vilnius

Professor Mykola RYABCHUK, Kiev

Professor Kazimierz KRZYSZTOFEK, Vice President of the Warsaw Research Institute
– Pro Cultura, Warsaw

Mr Benoît PAUMIER, Délégué au développement et aux affaires internationales,
Ministère de la Culture et de la Communication, Paris

Mr Robert PALMER, Brussels

Ms Vera STASTNA, Chair of the CDESR, Prague

Mr Michael RAPHAEL, Tel Aviv

Secretariat General of the Council of Europe/ Secrétariat Général
du Conseilde l’Europe

Mr Terry DAVIS, Secretary General/Secrétaire Général

Private Office of the Secretary General/Cabinet du Secrétaire Général

Ms Irena GUIDIKOVA, Administrator/Administratrice
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Directorate General IV – Education, Culture and Heritage, Youth
and Sport/Direction Générale IV – Education, Culture et Patrimoine,
Jeunesse et Sport
Ms Gabriella BATTAINI-DRAGONI, Director General DGIV/Directrice Générale DGIV

Directorate of School, Out-of-School and Higher Education/Direction de l’Education
scolaire, extra-scolaire et de l’Enseignement supérieur
Mr Gabriele MAZZA, Director/Directeur

Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage/Direction de la Culture
et du Patrimoine Culturel et Naturel
Ms Catherine ROTH, Director/Directrice

Ms Evelyne PORRI

Directorate of Youth and Sport/Direction de la Jeunesse et du Sport
Mr Ralf-René WEINGÄRTNER, Director/Directeur

Mr Peter LAURITZEN

Central Division/Division centrale
Ms Alison CARDWELL, Head of the Central Division a.i.

Ms Danielle SCHMITT

Ms Isabelle BILBEAU

Ms Ann MASON

Protocol/Protocole
Mr Muammer TOPALOĞLU, Director of Protocole/Directeur du Protocole

Ms Isabelle FLECKSTEINER

Press Service/Service de Presse
Mr Andrew CUTTING, Press Officer/Attaché de presse

Mr Sandro WELTIN, Photographer/Photographe

Information Office of the Council of Europe in Poland/Bureau d’information du
Conseil de l’Europe en Pologne
Mrs Hanna MACHINSKA, Director

Ms Wieslawa KOSTRZEWA-ZORBAS, Information Specialist, Warsaw

Organising Committee/Comité d’organisation
Ms Malgorzata DZIEDUSZYCKA, Director of International Relations and European
Integration Department, Ministry of Culture, Warsaw
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Mr Krzysztof KOPYTKO, Deputy Director of International Relations and European
Integration Department, Ministry of Culture, Warsaw

Ms Hanna JEDRAS, Specialist, Department of International Relations and European
Integration, Ministry of Culture, Warsaw

Mr Marcin FENGLER, Ministry of Culture, Warsaw

Ms Magdalena POLACZYK, Warsaw

Interpreters/Interprètes
Mr Robert VAN MICHEL, Head of Team/Responsable d’équipe, Council of Europe/Conseil
de l’Europe

Mr Leonid VEKCHINE, Strasbourg

Mr Pavel PALAZHCHENKO, Moscow

Ms Daniela ASCOLI, London

Ms Noemi PLASTINO, Vienna

Mr Olaf BROSIG, Berlin

Ms Irène CHEVALIER, Vienna 

Ms Catherine Margaret GAY, Berlin

Ms Christine MARTEAU, Paris

Ms Helen FERGUSON, Berlin

Mr Christian KODERHOLD, Vienna

Mr Krzysztof BRZEZINSKI, Warsaw

Ms Justyna SEWERYNSKA, Warsaw

Journalists/Journalistes
Ms Anna GODZISZ, Spokeswoman to the Minister of Culture, Poland

Mr Krzysztof KRUKOWSKI, Press Officer, Ministry of Culture, Poland

Mr Piotr SZYMANSKI, Press Officer, Ministry of Culture, Poland

Ms Amélie MEFFRE, Radio France Culture
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Annexe 4

Les nouvelles dimensions de l’Europe

Mémoire élaboré par les autorités polonaises 
Professeur Kasimierz Krzysztofek

Les nouvelles dimensions de l’Europe
La Convention culturelle européenne a vu le jour dans un contexte historique très
différent de celui de l'Europe d'aujourd'hui. Au cours des décennies à venir, le
Conseil de l'Europe sera confronté (dans le domaine de la culture au sens large) aux
nouveaux défis occasionnés par d'importants changements de divers ordres, tant
positifs que négatifs, y compris les synergies de l'intégration européenne, de la
mondialisation, de la démocratisation de l'Europe centrale et orientale, des tech-
nologies de l'information et de la communication et, dernier élément mais non des
moindres, le renouvellement des générations. L'Europe prendra bientôt le visage
des générations qui ne se souviennent pas de la guerre froide et de la fracture idéo-
logique imposée par le rideau de fer. Cette situation offre au Conseil de l'Europe un
nouveau cadre d’activité. Cela fait bien des défis à relever, dont cinq semblent revê-
tir une importance particulière et méritent d'être abordés dans la Déclaration de
Wrocl/aw. 

1. L'identité de l'Europe, à la fois commune et diverse  

Lors de l’adoption de la Convention culturelle européenne, les Etats signataires for-
maient le coeur d'une Europe considérée comme le creuset de la civilisation; point
n’était besoin pour eux de se demander s'ils étaient européens, c'était là une évi-
dence. Aujourd'hui, avec quarante-six Etats membres au Conseil de l'Europe et
davantage de nouveaux membres que d'anciens, la donne a changé et le problème
de l'identité européenne prend une toute autre importance. Le Conseil restera celui
«de l'Europe»; la définition d'un tronc commun de valeurs, établi sur la base d’un
patrimoine culturel commun, devient dès lors absolument indispensable à la cohé-
sion européenne.

L'identité que s’est forgée l'Europe au fil de l'histoire a servi de socle à la Convention
culturelle européenne et a réuni des nations qui défendaient un même ensemble de
valeurs dans la ferme conviction de leur caractère universel, fondement de la soli-
darité humaine. Il fallut pour ce faire traduire les identités idiomatiques des peuples
européens en identités discursives, sans lesquelles la compréhension mutuelle et la
résolution de nos problèmes communs étaient impossibles.
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Cinquante ans après, nous croyons toujours au pouvoir bénéfique et universel de
ces valeurs, mais nous sommes pleinement conscients des autres identités de la
«Grande Europe». Cette croyance en une identité européenne prend un sens si on
l'envisage comme le dénominateur commun des identités diverses, à la fois mul-
tiples et partagées, transmises par l'éducation et l'interprétation érudite et popu-
laire, ainsi que par le souvenir des souffrances et de la gloire des peuples. L'Europe
a besoin de ce fonds de valeurs pour construire sa cohésion, qui préserve la vision
originelle d'un continent sans fractures culturelles et humaines, tout en continuant
d'affirmer son patrimoine commun.

Les identités régionales et transnationales ont autant d’importance que la trans-
formation des identités nationales due au redécoupage de la carte de l'ancienne
Europe de l'Est. Cela confère une nouvelle dimension au droit de choisir librement
son appartenance aux communautés régionales et nationales, ainsi qu'à la famille
européenne, qui transcende les frontières. A cet égard, il convient de mettre l'ac-
cent sur le lien entre les valeurs culturelles européennes et les valeurs civiques
communes que sont la démocratie, les droits de l'homme et la prééminence du
droit, que le Conseil de l'Europe place au coeur de sa mission politique.

L'Europe ne connaîtra un avenir meilleur qu’à la condition que ses citoyens
œuvrent ensemble à la réalisation de leurs aspirations au sein d’une communauté
internationale. Pour construire une telle communauté nous devons, au Conseil de
l'Europe et dans les réseaux culturels européens, apprendre à partager notre fonds
commun, en menant une coopération transfrontalière et en nous engageant dans
un esprit de collaboration. 

2. Diversité culturelle, société civile et nouvelle citoyenneté  

La Déclaration sur la diversité culturelle adoptée par le Conseil de l'Europe en 2000
considère cette diversité culturelle comme une caractéristique européenne
majeure et systématique, que la coopération culturelle a pour mission première de
soutenir, de protéger et de promouvoir. La diversité culturelle s'exprime par la
coexistence et l'échange de pratiques culturellement diverses, ainsi que par la
variété culturelle des services et des produits proposés.

Les Etats-nations d'Europe présentaient il y a cinquante ans une relative homogé-
néité ethnique. Leur diversité s'est fortement accrue au cours des trente à quarante
dernières années, principalement en raison de l'émergence de nouveaux Etats-
nations issus du démembrement de l'Union soviétique, de la Yougoslavie et de la
Tchécoslovaquie. De nouveaux voisinages et de nouvelles zones frontalières ont
ainsi fait leur apparition.

La mobilité transfrontalière et les migrations ont également contribué à la riche
diversité et à la transformation de l'Europe en un système complexe. La concilia-
tion de l’intégration civique avec le respect du «droit à la différence» n’en fut que
plus difficile. C’est ce que préconisent la quasi-totalité des modèles de sociétés
multiculturelles exposés dans les textes internationaux. Leurs recommandations
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sont présentées comme des normes suprêmes à l’intention des démocraties dési-
reuses de garantir l’égalité de leurs citoyens, sans uniformiser leur culture. Il s’en-
suit clairement, dans l’optique de cette diversité, que la forme la plus souhaitable
que pourrait prendre l’influence de la culture mondiale serait de ne porter atteinte
ni aux cultures identitaires, ni au sentiment d’appartenance à une communauté, ni
aux rapports entre individu et communauté. C'est ce qui rend souvent les relations
interethniques plus complexes que celles entre Etats. La gestion des rapports mul-
ticulturels et pluriethniques devient l’un des facteurs décisifs de la lutte contre
l'exclusion et de l'instauration d'un ordre social interne et international. Il faut dès
lors se demander si la définition de la citoyenneté héritée du XIXe siècle et le sen-
timent d'appartenance ne devraient pas être révisés pour correspondre à la réalité
de la nouvelle Europe plurielle.

La pluralité des cultures et des langues en Europe a été la pierre angulaire de la
Convention culturelle européenne. Elle garantit une diversité passionnante, mais
multiplie les défis à surmonter au cours des prochaines décennies. Citons notam-
ment le problème de la lingua franca, indispensable à l'établissement de relations;
à l’heure actuelle, celles-ci dépendent dans la pratique de la maîtrise de l'anglais.

Il devient capital, pour la plupart des pays d'Europe, d'apprendre à vivre dans leur
nouvel environnement culturel, d'acquérir une compétence interculturelle et de
faire la connaissance de leurs nouveaux voisins, de leur histoire, de leurs traditions
et de leur culture, ainsi que de démanteler une fois pour toutes le «rideau mental»
qu’avait installé dans leur esprit le rideau de fer au cours de la deuxième moitié du
XXe siècle.

Cette démarche vise à établir un nouveau dialogue entre les civilisations et à évi-
ter les conflits de culture, qui ne doivent pas succéder aux clivages idéologiques qui
ont déchiré l'Europe pendant la Guerre froide. 

3. Les nouveaux acteurs et partenaires de la scène culturelle européenne  

La Convention culturelle européenne a été signée alors que les Etats représentaient
les principaux acteurs de la scène européenne. Au cours des cinquante dernières
années, de nombreux acteurs et partenaires nouveaux ont collaboré – avec l'appui
du Conseil de l'Europe – à l'élaboration de la nouvelle structure européenne: ONG,
régions, communes, institutions culturelles, milieux sociaux et particuliers. Ils
forment la trame serrée de la nouvelle Europe, tissée par la libre circulation de
l'information, du savoir et des idées. Les acteurs privés des domaines de la culture,
de l'éducation, du sport et de la jeunesse jouent également un rôle important dans
les échanges européens. Le Conseil de l'Europe devrait encourager de nouveaux
partenariats et favoriser, de cette manière, l'essor de la société civile européenne.

Cette pluralité des acteurs ne décharge pas les Etats de leur responsabilité de veiller
à l’application concrète de la Convention culturelle européenne dans la culture,
l'éducation, la jeunesse et le sport. Le rôle des gouvernements dans ces quatre sec-
teurs est, dans une large mesure, défini par la nécessité d'équilibrer les dérives

Annexe 4

123



connues des mécanismes fondés exclusivement sur l'économie de marché, afin
d'assurer une égalité entre tous les citoyens et groupes sociaux, ainsi que l'accès de
tous aux ressources culturelles nécessaires à l'exercice de la liberté individuelle et à
l'épanouissement personnel. Cela impose aux gouvernements européens de légifé-
rer et de participer au financement des grandes initiatives prises dans ces quatre
domaines, ainsi que de renforcer leur rôle normatif et la coopération politique en
matière réglementaire, en vue de garantir le secteur public, l’égalité des droits et
l’égalité des conditions nécessaires à une citoyenneté participative. 

4. La culture et l’éducation pour une Europe fondée sur la connaissance et une
société de l’information

Le problème du «dernier kilomètre» devrait trouver une solution dans les pro-
chaines années; la plupart des ménages de la majeure partie de l’Europe seront
alors connectés aux infrastructures à haut débit. Il en résultera une téléprésence
permanente des personnes, des événements et de la réalité. L'enjeu consistera à
éviter la fracture numérique de Europe.

La vitalité des cultures nationales et régionales, ainsi que de la culture européenne,
dépend de l'aptitude à produire et à promouvoir les cultures et leurs créateurs, que
ce soit par le biais d’Internet ou des industries connexes de la culture et de la
connaissance. Aussi l'engagement du Conseil de l'Europe en faveur d'une protec-
tion des identités culturelles, par la garantie d’une offre culturelle d’excellente
qualité et très variée, se justifie-t-elle pleinement.

Partie intégrante de la société mondiale de l'information, les pays d'Europe auront
à relever le plus grand des défis, celui de faire valoir leur propre culture dans les
échanges culturels mondiaux. Ce processus devra éviter tout excès. L'assimilation
par la culture mondialisée constituerait un premier excès, tandis que la tentation
de protéger à outrance sa culture nationale contre toute influence étrangère en
représenterait un autre. Dans une société ouverte, ce deuxième risque paraît
improbable, mais le premier est tout à fait plausible. S'il se concrétisait, il nuirait
aux conditions nécessaires à la créativité nationale. 

La mission du Conseil de l'Europe consiste à identifier les aspects des politiques
culturelles, pédagogiques et de la jeunesse auxquelles il convient d'accorder une
attention particulière dans le contexte des sociétés fondées sur la connaissance et
de la nouvelle économie mondiale.

La victoire de la notion de droits de propriété intellectuelle a de graves implications
pour l'avenir du développement durable dans son acception culturelle, éducative et
sportive. Elle limite la possibilité de représentation et de description de soi par le
biais de sa propre culture, ainsi que de satisfaction des besoins des nouvelles géné-
rations sur les plans de la production, de la fourniture et de l'échange de divers
services, produits et pratiques dans l’ensemble de ces quatre secteurs.

Au cours de ces cinquante dernières années, le rôle de la culture a considérable-
ment évolué dans la vie quotidienne et les politiques publiques. L'accent a été mis
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sur la démocratisation et la participation, ainsi que sur la revitalisation de l'espace
urbain. Ces fonctions demeurent importantes, mais d’autres ont fait leur appari-
tion: la culture est désormais également envisagée comme un facteur de dévelop-
pement économique et le fondement de l’industrie de la connaissance et de la
création, de l'économie créative et de la propriété intellectuelle. On est ainsi passé
de «l’économisation» de la culture à la «reculturisation» de l'économie. Culture et
diversité culturelle forment désormais le capital culturel, qui représente l’une des
principales ressources de l'économie créative. 

5. Le glissement des générations vers une Europe en réseau  

L'Europe vieillit. Ce phénomène, d'une part, a de lourdes implications sur les poli-
tiques sociales et culturelles et, d’autre part, modifie l’équilibre des âges. L'avenir
des cultures européennes et de l'Europe elle-même est entre les mains des jeunes
Européens. La création de la culture des jeunes Européens intervient de plus en plus
au sein de réseaux sociaux et se diffuse par leur biais. Ces réseaux ont été renfor-
cés par l'informatique. Les activités culturelles des jeunes Européens quittent les
institutions pour intégrer des réseaux qui incarnent de plus en plus le capital social
et culturel de l'Europe: des réseaux marqués par l’auto-organisation et l'autorégu-
lation des créateurs de cultures.

Les nouvelles cultures nous réservent-elles une EUROPE EN RESEAU? Entendons
par là une Europe qui offrira bien davantage aux générations futures qu’à leurs
prédécesseurs et donnera au continent l’occasion de ne pas devenir l’Europe du
choc des civilisations, mais celle de l’échange fertile des valeurs, des styles de vie et
des sources d’inspiration; une Europe qui ne reposera pas exclusivement, comme
par le passé, sur les hiérarchies, les institutions et les marchés.

L'enjeu mérite que l'on s'efforce de déterminer quel type de culture émerge des
réseaux de jeunesse, à quoi ressemblent les activités culturelles des jeunes, quelle
place ils occuperont dans l'intégration européenne et de quelles nouvelles formules
institutionnelles ils auront besoin. Cela devrait nous permettre d'appréhender les
tendances futures de l’évolution culturelle, d'avoir un aperçu de l’Europe qui se
prépare et de déterminer, d’une part, jusqu’à quel point nous pourrons parler de
continuité et, d’autre part, dans quelle mesure les nouvelles cultures modifieront
l'Europe.

Ce contexte nouveau amène le rôle même des organisations et institutions euro-
péennes à évoluer. Dans ces circonstances, et étant donné le budget limité du
Conseil de l'Europe, sa mission consiste davantage à inspirer ces processus qu'à les
organiser. Nous pourrons ainsi poursuivre notre engagement aux côtés des gouver-
nements du continent en faveur de la coopération culturelle et de la citoyenneté
européennes. Nous soutiendrons tous les efforts d’élaboration d'une nouvelle stra-
tégie d'action culturelle visant à favoriser la mobilité, renforcer la coopération,
encourager la communication et le débat et à consolider les réseaux transnatio-
naux, ainsi qu’une stratégie fondée sur de nouveaux partenariats. Cette orientation
sera capitale pour la nouvelle gouvernance européenne. Le Conseil de l'Europe ne
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saurait faire «cavalier seul» dans ses principales initiatives et se passer du concours
d'acteurs aussi importants sur la scène internationale que l'UE, l'UNESCO, l'OCDE,
la Banque mondiale, etc. Autant de paramètres qui soulignent encore le rôle nou-
veau que le Conseil de l'Europe et sa Convention culturelle sont appelés à jouer
dans leur nouvel environnement, lequel comprend un cadre institutionnel diffé-
rent, d'autres acteurs gouvernementaux et les réseaux spontanés de la société
civile.
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Annexe 5

Convention culturelle européenne (Paris, 19.XII.1954)

Les gouvernements signataires de la présente Convention, membres du Conseil de
l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et
les principes qui sont leur patrimoine commun;

Considérant que le développement de la compréhension mutuelle entre les peuples
d'Europe permettrait de progresser vers cet objectif;

Considérant qu'il est souhaitable à ces fins, non seulement de conclure des conven-
tions culturelles bilatérales entre les membres du Conseil, mais encore d'adopter
une politique d'action commune visant à sauvegarder la culture européenne et à
en encourager le développement;

Ayant résolu de conclure une Convention culturelle européenne générale en vue de
favoriser chez les ressortissants de tous les membres du Conseil, et de tels autres
Etats européens qui adhéreraient à cette Convention, l'étude des langues, de l'his-
toire et de la civilisation des autres Parties contractantes, ainsi que de leur civilisa-
tion commune,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Chaque Partie contractante prendra les mesures propres à sauvegarder son apport
au patrimoine culturel commun de l'Europe et à en encourager le développement.

Article 2

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible,

a. encouragera chez ses nationaux l'étude des langues, de l'histoire et de la civi-
lisation des autres Parties contractantes, et offrira à ces dernières sur son territoire
des facilités en vue de développer semblables études, et

b. s'efforcera de développer l'étude de sa langue ou de ses langues, de son his-
toire et de sa civilisation sur le territoire des autres Parties contractantes et d'offrir

127



aux nationaux de ces dernières la possibilité de poursuivre semblables études sur
son territoire.

Article 3

Les Parties contractantes se consulteront dans le cadre du Conseil de l'Europe afin
de concerter leur action en vue du développement des activités culturelles d'inté-
rêt européen.

Article 4

Chaque Partie contractante devra, dans la mesure du possible, faciliter la circula-
tion et l'échange des personnes ainsi que des objets de valeur culturelle aux fins
d'application des articles 2 et 3.

Article 5

Chaque Partie contractante considérera les objets présentant une valeur culturelle
européenne qui se trouveront placés sous son contrôle comme faisant partie inté-
grante du patrimoine culturel commun de l'Europe, prendra les mesures nécessaires
pour les sauvegarder et en facilitera l'accès.

Article 6

1. Les propositions relatives à l'application des dispositions de la présente
Convention et les questions concernant son interprétation seront examinées lors
des réunions du Comité des experts culturels du Conseil de l'Europe.

2. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe, ayant adhéré à la présente
Convention conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 9, pourra
déléguer un ou plusieurs représentants aux réunions prévues au paragraphe précé-
dent.

3. Les conclusions adoptées au cours des réunions prévues au paragraphe pre-
mier du présent article seront soumises sous forme de recommandations au Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe, à moins qu'il ne s'agisse de décisions relevant
de la compétence du Comité des experts culturels concernant des matières d'un
caractère administratif qui n'entraînent pas de dépenses supplémentaires.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe communiquera aux membres du
Conseil, ainsi qu'au gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente
Convention, toute décision y relative qui pourrait être prise par le Comité des
Ministres ou par le Comité des experts culturels.

5. Chaque Partie contractante notifiera en temps voulu au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe toute mesure qu'elle aura pu prendre touchant l'application des
dispositions de la présente Convention à la suite des décisions du Comité des
Ministres ou du Comité des experts culturels.
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6. Dans le cas où certaines propositions relatives à l'application de la présente
Convention n'intéresseraient qu'un nombre limité de Parties contractantes, l'exa-
men de ces propositions pourrait être poursuivi conformément aux dispositions de
l'article 7 pourvu que leur réalisation n'entraîne pas de dépenses pour le Conseil de
l'Europe.

Article 7

Si, en vue d'atteindre les buts de la présente Convention, deux Parties contrac-
tantes, ou plus, désirent organiser au siège du Conseil de l'Europe des rencontres
autres que celles prévues au paragraphe premier de l'article 6, le Secrétaire Général
du Conseil leur prêtera toute l'aide administrative nécessaire.

Article 8

Aucune disposition de la présente Convention ne devra être regardée comme sus-
ceptible d'affecter

a. les dispositions de toute convention culturelle bilatérale dont l'une des Parties
contractantes serait déjà signataire ou de rendre moins souhaitable la conclusion
ultérieure d'une telle convention par l'une des Parties contractantes; ou

b. l'obligation, pour toute personne, de se soumettre aux lois et règlements en
vigueur sur le territoire d'une Partie contractante en ce qui concerne l'entrée, le
séjour et le départ des étrangers.

Article 9

1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Dès que trois gouvernements signataires auront déposé leur instrument de
ratification, la présente Convention entrera en vigueur pour ces gouvernements.

3. Pour tout gouvernement signataire qui la ratifiera ultérieurement, la présente
Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

4. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra décider, à l'unanimité,
d'inviter, selon les modalités qu'il jugera opportunes, tout Etat européen non
membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette
invitation pourra donner son adhésion en déposant son instrument d'adhésion près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe; l'adhésion prendra effet dès la récep-
tion dudit instrument.

5. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du
Conseil ainsi qu'aux Etats adhérents le dépôt de tous les instruments de ratification
et d'adhésion.
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Article 10

Toute Partie contractante pourra spécifier les territoires auxquels les dispositions
de la présente Convention s'appliqueront en adressant au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe une déclaration qui sera communiquée par ce dernier à toutes
les autres Parties contractantes.

Article 11

1. Passé un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur, la présente
Convention pourra à tout moment être dénoncée par chacune des Parties contrac-
tantes. Cette dénonciation se fera par voie de notification écrite adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en avisera les autres Parties contrac-
tantes.

2. Cette dénonciation prendra effet pour la Partie contractante intéressée six
mois après la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne-
ments respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 19 décembre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil
de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des gouvernements signataires et adhérents.
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