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DEBAT SPECIAL – CITOYENNETE, IDENTITE ET DIVERSITE LINGUISTIQUE  
ET CULTURELLE A L'ERE DE LA MONDIALISATION 

 
 

Aperçu 
 
 

La diversité des sociétés et des civilisations est un élément saillant dans notre monde de 
plus en plus globalisé et interconnecté. Il est très peu de pays – voire aucun – d'où la diversité 
sous une forme ou une autre – linguistique, ethnique, culturelle, raciale ou religieuse – soit 
tout à fait absente. Et l'expérience de la diversité varie de l'un à l'autre. De plus, les femmes de 
minorités raciales, religieuses, linguistiques et ethniques sont particulièrement vulnérables à 
l'aliénation et à la discrimination sur les plans politique, économique et social. 

 
C'est avant tout aux gouvernements et aux assemblées législatives qu'il revient de 

prendre en charge et de développer les valeurs communes dans la diversité croissante d'un 
monde globalisé. En effet, leur tâche consiste de plus en plus à protéger la diversité comme 
valeur globale. Il est essentiel de parvenir à un juste équilibre entre diversité et cohésion 
sociale à l'intérieur du cadre établi par le droit international et les normes internationales pour 
faire progresser la justice sociale, la coopération et les relations pacifiques aux échelons 
national, régional et international. Dans nombre de pays, les gouvernements et les assemblées 
législatives adoptent et mettent en œuvre des mesures pour favoriser la participation et la 
représentation politiques des minorités et des peuples autochtones. Dans ces pays, 
gouvernements, assemblées législatives et citoyens font appel les uns aux autres pour trouver 
des pratiques exemplaires et des idées novatrices concernant la façon de faire avancer le 
dialogue interculturel et de gérer la citoyenneté et l'identité dans un environnement global en 
pleine mutation. 

 
L'Union interparlementaire possède une expérience de longue date des questions de 

diversité, d'identité et de citoyenneté. Entre autres, elle a cultivé des liens étroits avec le Forum 
de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Elle a également adopté plusieurs résolutions à 
ce sujet au cours d'assemblées récentes, notamment des résolutions sur la migration et le 
développement, les communautés et les croyances religieuses, ainsi que la xénophobie et les 
droits de la personne. 

 
Les parlementaires auront l'occasion de débattre des défis et possibilités que présente le 

juste équilibre entre la diversité linguistique et culturelle, la citoyenneté et l'identité dans le 
contexte de la mondialisation durant les séances plénières consacrées à ces questions. 

 
Pour plus de renseignements, voir « Documents de l’Assemblée » au 

www.ipu2012uip.ca. 


