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CADRE DE L’ETUDE 

Sur la base des expériences menées par le Bureau de l’UNESCO à Rabat dans le domaine de la diversité 
culturelle et  les résultats de la rencontre sur le dialogue interculturel par le biais du patrimoine culturel au 

Maghreb qui s’est tenue du 29 novembre au 1er décembre 2007 à Casablanca1, le Bureau de l’UNESCO 
et l’ISESCO ont souhaité la réalisation d’études par les pays de la sous-région Maghreb sur le thème : « la 
diversité culturelle et le dialogue interculturel». Le but recherché est de développer d’une part un document 
de référence théorique sur les divers aspects liés à la diversité culturelle, aux valeurs universelles et au 
dialogue interculturel, et d’autre part de décliner certaines idées en outils didactiques pour des actions 
concrètes de sensibilisation.

La présente étude a pour objectif de :

- exposer la diversité culturelle en Algérie, sa nature, ses  composantes, ses caractéristiques, ses 
spécificités,… ;

- démontrer l’important potentiel qu’elle constitue pour le dialogue interculturel pour les pays du 
Maghreb entre eux et avec leurs voisins;

- identifier  des  modalités  d’actions  d’éducation  et  de  sensibilisation  à  la  diversité  culturelle,  au 
dialogue interculturel au niveau national, maghrébin et plus largement en relation avec les espaces 
africains et européens voisins ;

La présente étude a été réalisée par le Docteur Abdelhamid GUERFI, Maître de Conférence en Sociologie 
à l’Université de Annaba en Algérie, à la demande du Bureau de l’UNESCO  Rabat et la Commission 
nationale algérienne pour l’UNESCO.
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1. Rencontre « le dialogue interculturel par le biais du patrimoine culturel au Maghreb », Casablanca, 
décembre 2007. 
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Préambule

Le présent essai a pour but de présenter les éléments socio-historiques d’analyse 
qui permettent de démontrer  l’interaction dans la société Algérienne, entre diversité 
culturelle et dialogue inter culturel, et ce, dans le sens des principes et règles énoncées 
par l’UNESCO ainsi que l’ISESCO, comprenant l’inter culturalité comme agent 
positivant de l’interaction et de l’échange entre cultures et/ou catégories culturelles 
différentes, et permettant la coexistence, sur les bases de l’acceptation de l’autre, en 
tant qu’entité différente, ayant une identité autre. Cette acceptation de la différence et 
de la coexistence nait de la conscience de la société, et partant, de l’individu, de la 
formation, à travers l’histoire de toute société, d’une identité plurielle, ou plutôt, d’une 
identité à plusieurs aspects, plusieurs facettes. Cette conscience permet d’accorder 
la  prépondérance à l’aspect de l’harmonie et de l’intégration de la culture sociétale 
beaucoup plus que les différences. C’est dans cette perspective que la diversité et la 
multiplicité sont considérées plus comme des facteurs de richesse et d’enrichissement 
plutôt que de division.
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Introduction 

La culture d’une société peut être définie comme étant un ensemble complexe regroupant 
les traditions, les us et coutumes, les croyances et rites, les pratiques, comportements 
et attitudes des membres de la société, qu’ils soient des groupes ou des individus. La 
culture  comprend  aussi  la  production  scientifique,  intellectuelle  et  artistique  de  cette 
société. Tous ces éléments, matériels et immatériels, contribuent à la définition du profil 
de l’identité culturelle collective de la société. La culture d’une société a, par ailleurs, pour 
principale caractéristique l’accumulation des éléments précités et l’évolution à travers 
l’histoire de la société.  C’est ainsi que la culture d’une société renferme les grandes 
étapes, haltes qui jalonnent son histoire à différents moments de sa vie. La culture, telle 
que définie plus haut, détient la mémoire de la société. Elle en est le dépositaire. Il lui 
revient de rappeler, à chaque moment, à chaque occasion, la sacralité des choses, des 
événements, des personnes et des espaces.

La culture étant dynamique, beaucoup de choses peuvent changer, se transformer. 
Ces changements surviennent par le fait de la rencontre avec d’autres cultures, par 
l’acculturation  et  l’influence  mutuelle  des  cultures  en  contact.  Beaucoup  de  choses 
peuvent aussi rester stables et inchangées, et de ce fait, se pérenniser. Celles - ci 
constitueront le socle socio-anthropologique qui confère une spécificité identitaire à la 
société. C’est dans ce sens que Nadir Marouf2 considère la culture comme étant un 
« élément distinctif d’une société par rapport aux autres ». La principale raison que l’on 
peut invoquer à cela réside dans le rôle que jouent les catégories culturelles, les éléments 
constitutifs de la culture dans la vie de la société, et dans sa dynamique d’évolution, de 
changement et d’adaptation.

Les éléments en question jouent un rôle prépondérant dans le maintien de la 
cohésion sociale et le renforcement des liens sociaux qui constituent le ciment entre les 
membres de la société et font la longévité et la pérennité de celle-ci, et qui lui permettent 
aussi de traverser les grandes turbulences de son histoire. 

La société garde, ainsi, certaines catégories et éléments culturels et se défait de 
certains autres dans le cours de son histoire, et cela dans un contexte et un objectif 
plutôt fonctionnels. C’est-à-dire que la société garde les éléments culturels qui lui sont 
utiles et servent à sa survie, sa longévité, dans son adaptation et son évolution et perd 
progressivement, ou  se défait de ceux qui ne lui sont plus « utiles ». C’est ainsi que 
des éléments de la culture, des catégories culturelles, à travers l’histoire de la société, 
tombent en désuétude et se perdent.

De ce fait, et au-delà de la cohésion sociale et du lien social, la culture est l’élément 
central permettant à la société de résister aux agressions et/ou violences extérieures, et 
de faire face au phénomène d’échange et d’acculturation.

Ce sont là, dans cette brève introduction des éléments théoriques de l’approche 
de la culture qui guideront notre présentation ci-dessous, en dehors de toute 
contingence politique et/ou  idéologique qui  influerait  de quelque manière que ce soit 
l’argumentation.

2. Nadir Marouf, l’Algérie pluriculturelle: droit à la différence et différence du droit, in Revue NAQD, Numéro 
spécial, Culture et Système Educatif », N°5, Alger,  Avril-Août 1993, pp 13-25.




