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Le dialogue de l’universalité 
  

Pour une compréhension interculturelle des droits humains  
 

 
 

Mercredi 7 mai 2008, de 9h à 18h 
Université de Fribourg, Bâtiment de la Formation continue, 

rue de Rome, 6  1700 FRIBOURG 
 
 

60 ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme par les NU, la compréhension de l’universalité s’est 
développée. La prise en compte de la diversité culturelle n’est plus 
considérée comme un obstacle à l’universalité, elle en est au 
contraire le vivier, à condition que soit clarifiée la fonction des 
droits culturels au sein des droits de l'homme. La Déclaration de 
Fribourg sur les droits culturels, lancée le 7 mai 2007 a contribué à 
ouvrir l’espace d’un dialogue et d’une action interculturels plus 
exigeants dans le respect et le recueil de la diversité et de 
l’universalité, l’une par l’autre. 
 

Opportunité 
 
Dans le cadre du 60ème, un an après, jour pour jour, le lancement de la Déclaration de Fribourg, 
cette journée se situe comme une étape dans la longue marche pour la réalisation des droits 
culturels et la promotion du principe de protection mutelle de la diversité et des droits culturels. 
 
Seront apportés au débat quelques résultats des recherches menées par l’Observatoire : le 
« grenier à mots » (Anthropologie des droits humains par la comparaison interculturelle des 
mots et de leurs usages), et les « observations contrastées » sur l’effectivité des droits 
culturels, à la suite d’un atelier qui se sera tenu la veille à Fribourg. 
 
Méthode et Objectifs 
 

• Une clarification la plus nette possible sur la logique de l’universalité confirmée, et non 
relativisée, par les droits culturels : la relation à la diversité étant un développement et 
non un recul de l’universalité. Participation au débat de nouveaux intervenants, 
notamment dans le domaine de l’anthropologie sociale. Travail sur la base d’un court 
document préparatoire qui deviendra après le colloque un Document de Synthèse : 
l’universalité des droits de l'homme développée par les droits culturels. 

• Le point sur les deux programmes de l’observatoire et leur fécondation mutuelle 
• Des interventions introductives serrées de 20 mn suivies de débats précis avec les 

participants en nombre assez limité. 
• Des rencontres entre nos équipes en marge du colloque 

 

 

 



Programme  
 
9h00 Accueil  
9h15 Introduction  

L’évolution du concept d’universalité, un seuil pour le dialogue 
interculturel  
J.B. Marie, Strasbourg 

 

 Les logiques du couple universalité / diversité 
P.Meyer-Bisch 
Débat 

 

 Percevoir l’universalité source de liberté   
10h15 Droits individuels, sources du pluralisme culturel ? 

Simone Zurbuchen, université de Fribourg 

Comparer les observations sur les droits culturels, dans les pays du 
Magreb 
Taieb Baccouche, Tunis 

Restaurer les interdits fondateurs par la critique interculturelle 
Abdoulaye Sow, Nouakchott 

 

11h15 Débat 
Avec Théogène Gakuba, Université de Lausanne 

 

12h00 Repas  
 
 Le poids des représentations et des mots  
13h30 Notion d'universalité et gestion politique de la diversité linguistique: 

antagonismes ou complémentarités?"  
Aline Gohard-Radenkovic, Université de Fribourg 

Les communautés imaginaires
François Ruegg, Université de Fribourg 

Les patrimoines amérindiens en regard de l’universalité
Diego Gradis, Traditions pour Demain. Genève et Commission 
suisse pour l’UNESCO 

 

14h30 Débat  
15h15 Pause  
15h45 Echange de quelques mots, porteurs d’universalité dans la diversité 

des langues : résultats du « grenier à mots » 
Discussion avec Alexandra Veleva, OIF, Paris et Sofia, Caroline 
Bieger-Merkli, IIEDH  

 

 La notion de « respect critique »  
16h45 
 

L’enjeu délicat de tous les droits culturels. 
Présentation et débat général 

 

17h45 Clôture des débats  
 

Contact : Johanne.Bouchard@unifr.ch   www.unifr.ch/iiedh  
 
 

Partenaires : Organisation internationale de la Francophonie, Département d’histoire 
contemporaine, sciences des religions et anthropologie sociale de l’Université de Fribourg, 
Centre interdisciplinaire d’étude des droits culturels, université de Nouakchott, Institut arabe 

des droits de l'homme, Tunis, Chaire UNESCO de Bergamo,Club UNESCO, Fribourg. 
 

 


