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Dialogue des civilisations 
LE ROLE DEC~SIF DES ACTEURS SOClAUX 

F w e  aux dBsarrois et aux peurs qu'engendre 
,.la rhonfee de I'intolerance et de la violence dans 

7 rle monde, il est plus que jamais necessaire 
: d'insister sur I'urgence du dialogue des civili- 

sations. C'est la seule voie qui peut permettre a 
I'humanite d'kchapper a un affrontement majeur 

dont on mesure a peine les consequences. Mais 
cette invitation pressante a la rencontre des 
autres cultures, civilisations ou religions ne doit 
pas devenir une formule incantatoire. A force 
d'etre rabiche, ce leitmotiv risque en effet a 
terme d16tre vide de son contenu et de sa 
signification. 

Pour en saisir tout I'enjeu, il est indispensable 
d'approfondir ce que cette formule recouvre et 
de preciser tout d'abord ce que sous-tend le 
terme de cc civilisation n. C'est ce que propose 
ci-dessouk Franqois Houtart, professeur emerite 
de 17Universite de Louvain en Belgique. Ce texte 
a fait I'objet d'une intervention au 5eme Forum 
populaire Asie-Europe (AEPF)' qui s'est tenu a 
Hanoi' (Vietnam) en septembre 2004 et a 
rassemble plus de 600 participants representant 
350 ONG. 

II est essentiel, insiste I'auteur, de ne pas 
deconnecter le dialogue des civilisations des 
conditions economiques, politiques et histo- 
riques dans lesquelles ces civilisations se sont 
constituees et s'expriment aujourd'hui. Donc de 
ne pas faire du dialogue un cc en soi n sans 
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rapport avec le contexte dans lequel I'activite 
culturelle s'exerce. Des politiques de deve- 
loppement de I'education, par exemple, 
(( mettent un peuple dans d'autres conditions 
de vivre sa culture et d'echanger avec des 
voisins N. 

Mais la perspective proposee par I'auteur 
ne s'arrete pas la. Ce dialogue, souligne-t-il, 
ne peut se realiser sans une contestation 
radicale de la mondialisation capitaliste qui 
irn- uane &we dominke par les valeuts 
du marche N et construit (( des inegalites entre 
civilisations B. Et de valoriser I'action du 
mouvement altermondialiste dans sa reven- 
dication d'interculturalite basee sur des 
echanges egaux impliquant des conditions 
economiques et politiques autres que celles 

I 
qui prevalent a I'heure actuelle. 

Ce dialogue a la base pour essentiel qu'il 
soit ne saurait pourtant suffire. II faut, ajoute 
Franqois Houtart, qu'il soit accompagne d'un 
engagement des responsables politiques, 
' des represe2ants religieux, des intellectuels 

de diverses disciplines, philosophes, socio- 
logues, historiens ... Tous doivent s'attacher 
a mettre en avant I'enrichissement personnel 
et collectif qui resulte du dialogue et des 
echanges inter-civilisationnels. Une perspec- 
tive qui nous engage tous. 

Fran~ois Bellec 
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I * Franqois Houtart est directeur du Centre tricontinental (CETRI) de Louvain-la-Neuve (Belgique) et de la revue 
1 Alternatives Sud. II a Ccrit de nombieux livres et articles sur la mondialisation, les religions et les cultures. 
I 

1 - Le theme de ce (( Forum populaire D, en avant-premiere du Sommet de I'ASEM (Asia-Europe Meeting) qui reunit les chefs d'Etat de 
38 pays, portait sur I'action des peuples pour la securite en Asie et en Europe. Le Centre Lebret y a coorganise I'atelier (( Dialogue des 
civilisations, religions et cultures n. 








