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DIALOGUE CIVILISATIONNEL ET MALENTENDU CULTUREL

par Doudou DIÈNE, directeur de la Division du dialogue interculturel de l’UNESCO

Le défi majeur de l’enjeu du " Dialogue des civilisations " porte sur la compréhension d’un
concept facilement réductible à ses dimensions idéologiques, politiques ou rhétoriques. Face à
la question centrale, et en vérité préalable, de la théorie et de la pratique du dialogue des
civilisations,  je  voudrais  poser  comme  préalable  l’existence  d’un  malentendu  sur  l’objet
même du dialogue : la culture, qui découle de la primauté généralement accordée à la seule
dimension esthétique de la notion de culture.

QUELLE CULTURE OU CIVILISATION POUR UN VRAI DIALOGUE ?
En effet la lisibilité, l’échange, la reconnaissance et en vérité la hiérarchisation des cultures a
toujours porté sur les productions, les créations et les expressions de la culture. Cette primauté
du visible, et souvent du massif ou du concret dans le domaine du patrimoine par exemple, a
amené à considérer le Château de Versailles supérieur au masque Dogon, le tangible supérieur
à l’intangible.

Je propose de clarifier ce malentendu initial par une acception plus profonde de la notion de
culture qui intègre, non seulement l’esthétique, c’est-à-dire les productions et les réalisations
de l’Homme, mais également l’éthique, les valeurs et les fins qui fondent son action ainsi que
le spirituel qui donne un sens à la vie humaine.

Le  dialogue  doit  en  conséquence  porter,  pour  une  connaissance  profonde  des  différentes
cultures, sur ces trois dimensions indissociables.

Le dialogue doit également s’inscrire dans la longue durée culturelle. Il s’agit de prendre en
compte le fait majeur que cultures et civilisations se construisent dans la durée. C’est dans
cette durée que l’esthétique, l’éthique et le spirituel se combinent et, nourris par des influences
extérieures, lentement et en profondeur, structurent les identités. Dimensions traditionnelles et
modernes de la culture ne devraient donc pas être séparées. 
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Le patrimoine,  physique  ou  intangible,  doit  également,  dans  ce  contexte,  être  éclairé  par
l’enjeu  du  dialogue.  De  manière  plus  précise,  pour  éviter  la  captation  nationaliste  ou
identitaire  du  patrimoine,  il  s’agit  de  considérer  le  patrimoine  comme  l’expression,  en
mouvement,  sur  un territoire  ou dans  un espace déterminé,  d’interactions  profondes  entre
cultures et civilisations.

Cette  vision  me semble  fondamentale,  pour éviter  la  destruction du patrimoine  de l’autre
parce que réductible à la seule identité de l’adversaire du moment. C’est dans ce sens que la
notion de patrimoine commun constitue véritablement une avancée majeure pour promouvoir
le dialogue.

La notion d’identité, par sa perception, son rapport à l’autre et son contenu, est au cœur du
processus de dialogue. Toute l’histoire des relations entre peuples révèle le caractère décisif
du malentendu identitaire. 

Les enjeux : connaissance réciproque et interactions
La connaissance réciproque a souvent été conçue comme la réponse unique à l’ignorance et
aux antagonismes culturels. L’histoire des conflits culturels récents montre pourtant que pour
des raisons idéologiques, politiques ou religieuses, le voisin d’hier, homme, communauté ou
culture,  devient  soudain  l’ennemi  d’aujourd’hui  qu’il  faut  détruire.  Une analyse  attentive
montre qu’au cœur de ces conflits se trouve souvent une exacerbation identitaire de nature
ethnique, religieuse ou culturelle.

Il convient donc, dans la perspective du dialogue des cultures et des civilisations, d’enrichir et
de compléter la connaissance réciproque par la mise en lumière et la prise de conscience des
interactions  entre  cultures,  civilisations  et  traditions  spirituelles,  etc.  Cette  dimension  de
l’interaction n’a pas été suffisamment analysée, comprise, explorée. Pourtant, c’est là que se
situe la dynamique profonde de toute culture ou civilisation.

Le mouvement des hommes, des biens, des idées est la force profonde de la constitution des
cultures  et  des  civilisations.  Ce mouvement  met  en  lumière  le  processus  vital  rencontre-
échange-transformation.  L’interaction  constitue  donc  un  facteur  décisif  de  lisibilité  du
maillage et de l’interfécondation.

Le  dialogue  devrait  donc  s’articuler  autour  de  ces  deux  dimensions  fondamentales,
intimement liées : la promotion de la connaissance réciproque et la prise de conscience des
interactions entre cultures, civilisations et traditions spirituelles. La connaissance réciproque
connote l’identité, la différence ; l’interaction exprime la proximité.

Je voudrais en conclusion, m’inspirant de la vieille sagesse africaine, proposer que le dialogue
des cultures et des civilisations s’inspire du vieux proverbe africain selon lequel « Dans la
forêt quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s’embrassent ». Tout le défi
consisterait donc à faire en sorte que les branches, c’est-à-dire la diversité des cultures et des
civilisations,  soient nourries par la vitalité profonde et souvent invisible de l’éthique et de
l’esprit, qui est le bien commun de l’Homme, de tout Homme, de tous les Hommes.

http://www.voxlatina.com/vox_dsp2.php3?art=1459
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1. ”Les enjeux: connaissance réciproque et interactions” (ligne)

a) Identifiez l´exemple dont se sert l´auteur pour appuyer son exposition à propos de la
première expression soulignée. (valeur: 0,4)

b) Montrez  la  corrélation  que  fait  l´auteur  entre  les  idées  que  représentent  les  mots
soulignés. (valeur: 0,4)

2. “Dans  la  forêt  quand  les  branches  des  arbres  se  querellent,  leurs  racines  s
´embrassent.” (ligne)

Établissez le rapport d´idées existant entre ce proverbe et le cinquième paragraphe (ligne à)
(valeur: 0,8)

3. “De  manière  plus  précise,  pour  éviter  la  captation  nationaliste  ou  identitaire  du
patrimoine (...)” (ligne)

a) Expliquez le rôle joué par les mots soulignés dans la structure argumentative du texte.
(valeur: 0,4)

b) Récrivez la phrase de deux manières différentes sans changement de sens. (valeur: 0,4)

4. “... le bien commun de l´Homme, de tout Homme, de tous les Hommes.” (ligne)

     Précisez les différences de sens apportées par le choix des déterminants du mot “Homme”.
(valeur: 0,8)
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Balé de Rua, l'énergie de la rue brésilienne 

UBERLÂNDIA (Brésil).  Invitée surprise de la 10e Biennale de la danse de Lyon, la compagnie Balé
de Rua (« Ballet  de rue ») a vu le jour, il  y a bientôt  dix ans, dans une très paisible  métropole
brésilienne  de  l'agrobusiness,  terreau  traditionnellement  peu  propice  à  l'épanouissement  d'un
quelconque  avant-gardisme  culturel.  Principale  ville,  avec  un  demi-million  d'habitants,  de  la
prospère région dite du « triangle du Minas Gerais » coincée, au coeur du pays, entre les Etats de
Sao Paulo et de Goias, Uberlandia est en effet devenue l'improbable port d'attache des nouveaux
phénomènes de la scène brésilienne.
Pas très loin du centre-ville, les quinze danseurs - tous noirs et garçons, à l'exception d'un Blanc et
d'une fille  - répètent  d'arrache-pied sur la méchante chape de ciment d'un hangar de 200 mètres
carrés, ancien atelier de mécanique automobile. L'unique ampli antédiluvien éructe un poème fameux
de Carlos  Drummond de Andrade,  la défunte  grande gloire littéraire  du Minas.  « Et  maintenant
José ? La fête est finie. La lumière aussi. La foule est partie. La nuit a fraîchi. Et maintenant José ? »,
attaque la bande sonore. Archétype du caipira ingénu et déraciné, ce malheureux José tout droit sorti
du folklore  régional  est  le héros burlesque de la pièce que la troupe présentera au cours de six
soirées au Toboggan de Décines, dans la banlieue de Lyon. Si la toile de fond emprunte au plus pur
classicisme, son animation, en revanche, n'obéit qu'aux délires iconoclastes de ses créateurs.
Funk,  break,  hip-hop,  rap...  Comme son nom l'indique,  Balé de Rua a pris  racine,  au début  des
années  1990,  dans  les  danses  de  rue  d'origine  nord-américaine  qui  ont  tout  de  suite  séduit  de
nombreux adeptes au sud du rio Grande. En toute logique, ses fondateurs viennent presque tous de la
« périphérie », appellation locale des faubourgs à favelas. Factotum complet (chorégraphe et metteur
en scène, il veille aussi sur les décors, les costumes et les lumières), Marco Antonio Garcia, alias
Marquinhos, travaillait dans une station-service quand il a commencé à s'exhiber avec des copains
sur les places d'Uberlandia. « Nous sommes des survivants. Par notre travail, nous avons vaincu la
défiance générale », dit-il avec fierté après avoir évoqué les « périodes critiques » du passé. 

Jean-Jacques SEVILLA

• ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 8 Septembre 2002 
www.lemonde.fr

5. “En toute logique,  ses  fondateurs viennent presque tous de la  “périphérie” ,  (...)”
(ligne) (valeur: 0,6)

6. “Invitée surprise de la 10e Biennale de la danse de Lyon, la compagnie Balé de Rua
(“Ballet de rue”) a vu le jour, il y a bientôt dix ans dans une très paisible métropole
brésilienne  de  l’agrobusiness,  terreau  traditionnellement  peu  propice  à
l’épanouissement d’un quelconque avant-gardisme culturel.” (lignes à)

a) Expliquez l’emploi des articles soulignés. (valeur: 0,4)

b) Justifiez l’accord ou l’absence d’accord des participes passés. (valeur: 0,4)
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7. “Nous  sommes  des  survivants.  Par  notre  travail,  nous  avons  vaincu  la  défiance
générale.” (ligne)

a) Tenant compte du type de texte, précisez le rôle joué par le discours direct dans ce
texte. (valeur: 0,4)

b) Mettez l’extrait au discours indirect dans les localisations temporelles suivantes:

8. La musique peut être considérée un trait d’échange culturel si elle n’est pas restreinte
aux stéréotypes. Commentez cette affirmation en utilisant les éléments de la bande
dessinée. (valeur: 0,8) 

9. Expliquez l’utilisation des pronoms personnels de la 5e vignette de la bande dessinée
tenant compte du registre du texte. (valeur: 0,8)
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SEGUNDA PARTE - DISSERTAÇÃO (Valor: 30 pontos)

Desenvolva o tema sorteado sob a forma de Dissertação, utilizando, no mínimo, três páginas
e, no máximo, cinco. Se desejar, utilize esta folha para rascunho, sem destacá-la do corpo da
prova.  Entretanto, para  efeito de avaliação, o rascunho não será considerado.

TEMAS PARA DISSERTAÇÃO

1. Les constructions négatives et ses utilisations dans le discours.
a) marques et formes
b) la négation dans la structure argumentative

2. L’opération de “causalité” établit une relation logique entre deux assertions, de telle
sorte que poser l’une, entraîne l’existence de l’autre.
a) Les formes de l’expression de la cause
b) Les nuances sémantiques des marques de la cause

3. La modalisation est le moyen pour l’énonciateur de prendre position par rapport à
son énoncé et/ou son co-énonciateur.
a) La prise de position par rapport à l’enoncé
b) La prise de position par rapport au co-énonciateur

4. Le  discours  rapporté  est  une  modalité  complexe  qui  dépend  de  la  position  des
interlocuteurs, des façons de rapporter un discours déjà énoncé, et de la description
des modes d’énonciation d’origine.
a) La position des interlocuteurs
b) Les manières de rapporter

5. L’interdisciplinarité, c’est travailler ensemble pour reconstruire une réalité morcelée
artificiellement par le cloisonnement des disciplines mais aussi viser l’acquisition de
compétences transversales.
a) La motivation pour faire un travail interdesciplinaire
b) La mise en pratique de l’interdisciplinarité

6. L’ordinateur ne peut en aucune manière se substituer à l’enseignant mais il peut en
devenir  l’auxiliaire  précieux.   Les  technologies  de  l’information  constituent  un
vecteur d’apprentissage du savoir et d’accès à la culture.
a) Les avantages et les inconvénients de l’utilisation de nouvelles tecnologies
b) L’internet comme support d’une classe de français

SALMA, Sergio. Nathalie – Tout le monde sur le pont! Casterman, 1997.SALMA, Sergio. Nathalie – Tout le monde sur le pont! Casterman, 1997.
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7. L’apprentissage d’une langue étrangère loin des communautés parlant cette langue
suscite d’énormes difficultés de motivation, même pour les élèves qui choisissent le
français.  (...) Il est de ce fait essentiel que l’enseignant “lutte” pour la motivation dès
les premiers jours de l’apprentissage.
a) Le rôle de l’enseignant
b) Les stratégies pour stimuler l’apprentissage du français langue étrangère

8. La compréhension d’un texte ne surgit pas d’une simple concaténation ordonnée de
lectures sur chaque phrase isolée.  Le lecteur, loin d’être passif, fait appel à plusieurs
sortes de stratégies dans son travail de compréhension.
a) Stratégies de lecture et niveaux de compréhension de texte
b) L’evaluation de la compréhension écrite

9. L’utilisation du jeu favorise la créativité et l´interactivité dans la salle de classe et
joue un rôle fondamental dans l´enseignement-apprentissage d´une langue étrangère.
a) Les objectifs de l’utilisation du jeu en salle de classe
b) Deux exemples de jeux

10. En 1880, le géographe Onésime Reclus invente le terme ‘francophonie” pour définir
l’ensemble  des  personnes  et  des  pays  utilisant  le  français  à  des  titres  divers.   A
présent, ce concept s’est élargi par l’ajout des composantes politiques, économiques,
culturelles etc., qui assurent la diversité culturelle à laquelle se réfèrent les PCN en ce
qui concerne l’enseignement des langues étrangères.
a) L’élargissement du concept de “francophonie”
b) La diversité  culturelle:  les  rapports  entre  ce  qui  est  présenté  dans  les  Parâmetros

Curriculares Nacionais et ce qui est défendu par la francophonie.
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