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DIMENSION DU VIVRE ENSEMBLE ET DU DIALOGUE
INTERCULTUREL :
LE MODELE DE LA CULTURE JUDEO-MAROCAINE
3 novembre 2021
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue au
Conseil de l'Europe, dans notre siège au Palais de l'Europe.
Ce bâtiment est un Forum symbolique de dialogue où différentes
personnes de cultures et religions diverses se rencontrent et
échangent depuis 1949.
Les Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe représentent la
quintessence de ce dialogue et de la valeur du patrimoine
culturel pour la société, une valeur très chère à mon cœur, et je
suis très content d’être parmi vous aujourd’hui pour en parler.
J'ai rencontré le Consul Général du Maroc, Monsieur Driss EL
KAISSI et je suis très heureux que nous ayons réussi à organiser
cet événement ensemble et à coopérer dans ce cadre
fantastique offert par les Itinéraires Culturels et ce, malgré les
troubles causés par la pandémie de Covid 19.
J'en profite, donc, pour remercier les collègues du secrétariat
des Itinéraires Culturels Européens au Grand-Duché de
Luxembourg et le Consulat Général du Royaume du Maroc à
Strasbourg pour la parfaite organisation de ce colloque.
Il y a exactement un an, en novembre 2020, j'ai été nommé à la
fonction nouvellement créée de Représentant spécial de la
Secrétaire Générale Marija Pejčinović Burić sur les crimes de
haine antisémites et antimusulmans et toute forme d'intolérance
religieuse.
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J’ai été nommé précisément pour mener une action globale de
notre Organisation contre les crimes de haine antisémites et
antimusulmans et les autres formes de crimes de haine
conformément à la Convention européenne des droits de
l’homme et d’autres normes pertinentes du Conseil de l’Europe.
Je tiens à faire connaître et à rendre davantage visibles les
travaux de notre Organisation et à renforcer le dialogue auprès
des gouvernements, d’autres organisations internationales et
religieuses, des États, des dirigeants politiques, des influenceurs
et du grand public. La dimension interculturelle du dialogue
interreligieux, pour reprendre l'expression de notre Comité des
Ministres, est très importante.
Il n'y a pas de meilleur endroit que le cadre offert par les
Itinéraires Culturels pour souligner la pertinence du dialogue, et
l'importance de favoriser l'intégration par l'inclusion.
***
Sur notre Continent, en Europe, nous sommes passés de la
maxime latine « Cujus regio, ejus religio » (« telle la religion du
prince, telle celle du pays ») à l'importance de nos multiples
identités européennes - riches de leur diversité, de leurs
couleurs, de leurs traditions, de leurs origines et de leurs
confessions religieuses. Mettant au centre de la réflexion la
valeur du partage, et en particulier, du partage citoyen, en tant
que valeur commune européenne et en tant que devoir pour
chaque citoyen de l’Europe.
Les citoyens de l’Europe sont plus que jamais appelés à réfléchir
à ces valeurs communes, en ces temps de remise en question
de l’idée même d’Europe, menacée par une vague de
nationalismes. Les itinéraires culturels apportent une réponse et
constituent un outil de sensibilisation au dialogue interculturel,
au-delà des stéréotypes, des frontières géographiques,
politiques et culturelles.
***

3

La population juive fait partie intégrante de la civilisation
européenne, à laquelle elle a apporté depuis des millénaires une
contribution unique et durable à son développement. Le
programme de l’itinéraire européen du patrimoine juif est une
façon innovante et attrayante de mettre en lumière cette histoire
remarquable.
Ma position m’a permis d’apprécier que le patrimoine juif
européen est largement présent dans toute l’Europe. Parmi les
exemples les plus remarquables figurent des sites
archéologiques, des synagogues et des cimetières historiques,
des bains rituels, des quartiers juifs, des monuments et des
mémoriaux. Plusieurs archives et bibliothèques, ainsi que des
musées spécialisés consacrés à l’étude de l’histoire juive
montrent le rôle essentiel que les Juifs ont joué dans l’histoire
européenne.
Enfin, je voudrais conclure ma courte intervention en citant le
modèle du Royaume du Maroc. Le Consul Général du Maroc,
Monsieur Driss EL KAISSI a décrit toutes les caractéristiques
essentielles lors de nos réunions. Je suis sûr qu'il en parlera
également aujourd'hui.
J'ai hâte de coopérer avec le Royaume du Maroc et de pouvoir
apprendre plus des caractéristiques du modèle judéo-marocain,
si possible sur place, en vrai et non pas de façon virtuelle.
Merci pour votre attention.

