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UNESCO Chair in Comparative Studies of Spiritual Traditions, 
Specific Cultures, and Interreligious Dialogue, Saint-Petersburg 

(Russian Federation) 
 
 
 
 
 
Entretien avec Dimitri SPIVAK 
Professor, Unesco Chaire in Comparative Studies of 
Spiritual Traditions, Specific Cultures, and 
Interreligious Dialogue 

 
 
PRÉSENTATION DE LA CHAIRE : 

 
UNESCO Chair on Comparative Studies of Spiritual 

Traditions, their Specific Cultures and Interreligious 

Dialogue was founded in the year 2000, basing on the 

facilities of the St Petersburg Branch of the Russian 

Institute for Cultural Research. Since that time it has 

served as medium-scale center of research and 

education, centre of excellence and societal debate, 

contributing to dissemination of lofty ideals, principles 

and practices, elaborated in the framework of 

UNESCO, both on national and international planes 

(for details, see our web site at 

http://www.unesco.spbric.org/eng/index.php).  

 

On the national plane, we work in constant and fruitful 

contact primarily with National Commission of the 

Russian Federation for UNESCO, UNESCO Moscow 

Cluster Office for Armenia, Azerbaijan, Belarus, the 

Republic of Moldova, and the Russian Federation, as 

well as with a wide range of the leading Russian 

universities and research centres, from St Petersburg to 

Vladivostok. As to the international one, we tend to 

conduct our activities primarily in the framework of the 

UNESCO/UNITWIN Network on Interfaith Dialogue, 

which was created in 2006 in presence and with the 

participation of the Director General of UNESCO. In 

fact, our Chair has served as its co-founding and active 

member. Chairs belonging to this Network worldwide 

tend to serve as the closest partners of our projects; 

however, a number of leading world universities and 

research centres have become our partners since 2000. 

 

Such topics as fundamental issues in cultural studies, 

strategies of leading constructive cross-cultural, inter-

religious dialogue in present-day world, problems and 

prospects of both traditional religions, and new 

religious movements in framework of the contemporary 

secular, globalized civilization, form the core of our 

manifold activities. To name but a few, a large-scale 

international research project dedicated to present-

day problems and prospects in dialogue between 

Christianity and Islam was initiated in the year 2008. 
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In the course of its initial stage, a team of the leading 

Russian experts in this field worked together with a 

Lebanese team, gathered basing upon the basis of the 

UNESCO Chair of Comparative Study of Religions, 

Mediation and Dialogue at St. Joseph University in 

Beirut, Lebanon (for publication of the results, cf. our 

collective monograph in English and Russian with Arabic 

summaries: Christianity and Islam in the Context of 

Contemporary Culture: Perspectives of Interfaith 

Dialogue from Russia and the Middle East. St 

Petersburg/Beirut, 2009 = 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/18

5275m.pdf). 

 

Our next step in conducting this project consisted in 

shifting the focus of our attention to the Russian 

Federation and Central Asia, countries of Eastern 

Europe and Caucasus. In the course of this work, an 

international team of about 25 international experts 

from 11 countries was formed, specializing in 

intercultural and interfaith dialogue. After a series of 

lively and open debates, conducted both by mail and 

in the course of a conference organized by us, a joint 

international publication in Russian and English 

appeared under the title World Religions in the 

Context of the Contemporary Culture: New 

Perspectives of Dialogue and Mutual Understanding. 

Christianity and Islam in the Context of Contemporary 

Culture: New Prospects of Dialogue and Mutual 

Understanding in the Russian Federation and Eastern 

Europe, in Central Asia and the Caucasus. – St 

Petersburg, 2011 = 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002140/21

4008e.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

According to our plans, the next step would consist in 

enlarging the topic of our long-term international 

project to fundamental issues in dialogue between 

world religions in general, focusing primarily on the 

dialogue between Christianity and Buddhism.  

 

We have in fact started this work, serving as partners 

in organizing a conference dedicated to the spiritual  

Traditions of the Mongol-speaking nations, conducted 

as part of a larger scientific forum in Élista, which is the 

capital of the Kalmyk Republic, in autumn, 2012. 

Another perspective, consisting in giving a new impetus 

to the study of  fundamental issues in the dialogue 

between Roman Catholicism and Orthodox Christianity, 

has also been initiated in the course of an interfaith  

round table dedicated to this topic, which was 

conducted under the auspices of our Chair in the course 

of the 2nd International Congress ‘Russia and Poland: 

Memory of Empires / Empires of Memory’, conducted 

in St Petersburg in spring 2012 (for program of the 

congress, see 

http://www.spbric.org/files/Programme_pol.pdf). 

 

A number of other plans are being worked out and 

implemented by the 11 professors and an associate 

foreign member of our Chair. For instance, we are 

looking forward to taking part - together, in fact, with 

our French colleagues from the UNESCO Chair in Lyon 

- in a conference dedicated to Prisons, Compassion 

and Peace, which is scheduled to be conducted under 

the auspices of UNESCO in spring 2013, by our 

colleagues from UNESCO Chair in Transcultural 

Studies, Interreligious Dialogue, and Peace, functioning 

on the basis of the University of Oregon, USA. It is a 

pleasure and an honor for us to work in the framework 

of the activities of UNESCO. 
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ACTIVITES DE LA CHAIRE  

 
 

Colloque international « L’humanitaire à l’épreuve des cultures » 
Vendredi 19 et samedi 20 octobre 2012 

 

 
Marc OLLIVIER, Doyen de la Faculté de Droit, Sciences 

économiques et sociales 

 

 
Pascale BOUCAUD, Esoh ELAME, Pierre MICHELETTI, Sylvie 

GUILLAUME et André JULLIARD 

 

 
Roger KOUDE, Esoh ELAME, Pierre MICHELETTI, Pascale 

BOUCAUD et Marc OLLIVIER 

 

Colloque International  organisé par la Chaire 

UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité » sur le 

thème : « L’humanitaire à l’épreuve des cultures ». 

Ce Colloque international s’est déroulé les 19 et 20 

octobre 2012. Il réunissait  350 participants et des 

intervenants, universitaires et  acteurs de l’action 

humanitaire, venus d’horizons et de cultures très 

diverses (Canada, Inde, Afrique du Nord, Afrique 

Centrale, etc.) 

La thématique de ce colloque s’inscrit parfaitement 

dans les axes de recherche de notre Chaire, 

notamment dans la perspective intitulée « Enjeux  de 

l’interculturalité dans la quête d’un nouvel humanisme ». 

La question de l’humanitaire, qui séduit tout autant 

qu’elle divise les nations occidentales, a une longue 

histoire en Europe de l’Ouest. Issu de la charité 

chrétienne et de la philanthropie des Lumières, 

l’humanitaire se développe très largement à travers de 

nombreux mouvements associatifs jusqu’à l’élaboration 

d’un droit humanitaire, avec les Conventions de 

Genève du 12 août 1949. 

Cependant, la réalité des limites de l’humanitaire 

associatif conduira progressivement à l’avènement de 

l’humanitaire d’Etat qui s’inscrit dans des champs 

politiques et économiques où l’angélisme a peu de 

place. L’humanitaire est désormais au cœur des 

mutations globales dont la moralité est un enjeu 

majeur. Il s’agit de remettre l’humain au cœur des 

actions de la communauté internationale et de la 

société civile, c’est-à-dire de prendre en compte la 

culture par laquelle la personne exprime son humanité 

et le sens qu’elle donne à son existence. 
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Frédéric JOLI, Pascale BOUCAUD et Pierre MICHELETTI 

Dans le cadre de ce colloque, il s’est agi, plus 

précisément, de remettre la question culturelle au cœur 

des débats sur les pratiques humanitaires, question 

traditionnellement occultée par des considérations 

politiques et géopolitiques. 

Partant des réalités observables et les confrontant aux 

fondements philosophiques, anthropologiques et 

juridiques de l’action humanitaire, les intervenants se 

sont interrogés sur la perception de cette action dans 

différentes cultures (indienne,  arabo-musulmane,  

africaine) et sur les causes de ses dérives. Ont été 

pointées plus directement l’identité affaiblie, sinon 

occultée de la victime et l’absence de réciprocité, qui 

rend les notions d’échange et de partage inopérantes. 

N’est-ce pas cette impossible réciprocité qui transforme 

l’assistance en un facteur supplémentaire de conflit ? 

 
 

Balveer ARORA, Ancien Recteur de l’Université Nehru 
New Delhi (Inde) 

  

L’action humanitaire n’est-elle pas perçue comme le 

bras prolongé des puissances impliquées, comme une 

preuve de la condescendance voire du mépris des 

démocraties occidentales ? 

 Si le fait culturel ne peut être nié, il ne peut cependant 

être « essentialisé », au risque d’une instrumentalisation 

et d’une perversion de l’essence même de 

l’humanitaire, à savoir son universalité.  

Réévaluer l’action humanitaire, imaginer sa perception 

comme un métissage des savoirs et des cultures et non 

comme un malentendu, constitue le défi à relever, à 

l’heure où la moralité des choix est devenue un facteur 

déterminant dans les jugements des opinions publiques 

mondiales. 

 

Didier PRINCE-AGBODJAN, Sandra FAGBOHOUN, Francis 

MAQUEDA et André DIZDAREVIC 

 
Publications 

 

Le Tome 2 du numéro 5/2012 des Etudes 

Interculturelles, publié en septembre 2012, reprend 

diverses contributions aux trois rubriques « Activités de 

la Chaire », « Débats » et « Travaux des étudiants ». 

Ces contributions nous invitent à une réflexion sur le 

sens profond de l’éducation à l’humanité ainsi que sur 

la nécessité d’une protection mutuelle de la diversité et 

des droits culturels. A cet égard, la Convention de 

l’UNESCO sur la sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel, adoptée le 17 octobre 2003, souligne le 

rôle inestimable de ce patrimoine comme « facteur de 

rapprochement, d’échange et de compréhension entre les 

êtres humains ». 
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Langues de France, langues en danger : aménagement et 

rôle des linguistes, Toulouse, Editions Privat-Ministère de 

la Culture et de la  communication, 2012, dans la 

collection Cahiers de l’Observatoire des pratiques 

linguistiques, n°3. 

A l'initiative de Jean Sibille et grâce au soutien de la 

Délégation générale à la langue française et aux 

langues de France, des journées d'études sur le thème 

"Langue de France, langues en danger : aménagement 

linguistique et rôle des linguistes" étaient organisées à 

Lyon, les 22 et 23 janvier 2010, par les laboratoires 

DDL (Dynamique Du Langage, UMR 5596) et ICAR 

(Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentation, 

UMR 5191) et par l'Institut Pierre Gardette (Université 

catholique de Lyon). Les organisateurs de ces journées 

d'étude, coordinateurs de cette publication, 

appartiennent à une équipe de recherche transversale 

spécialisée dans le thème des langues en danger. 

 

 

 
Conférences 

 

Le Professeur GIRE, Directeur de la Mission Recherche 

à l’UCLy nous faisait l’honneur d’ouvrir le Colloque 

International sur « L’humanitaire à l’épreuve des 

cultures », le vendredi 19 octobre 2012. 

Il est par ailleurs intervenu lors d’une journée d’étude 

organisée par le Centre d’Etudes des Cultures et des 

Religions, le 23 novembre 2012, journée d’étude 

portant sur « La charité au défi de l’altérité ». Sa 

communication était intitulée : « Pour une métaphysique 

de la charité ». 

 

Olivier FERRANDO, Directeur de l’Institut Français 

d’Etudes sur l’Asie Centrale (Bichkek-Kirghizstan) a 

présenté une communication sur l’impact de la guerre 

civile au Tadjikistan et sur la construction nationale des 

pays voisins (Ouzbékistan et Kirghizstan), à la 

Convention annuelle du Central Eurasian Studies 

Society à Bloomington, Indiana, aux Etats-Unis, les 18 

et 20 octobre 2012. 

 

Pascale BOUCAUD, responsable de la Chaire 

UNESCO de l’UCLy est intervenue le 11 octobre 2012 

à l’invitation de Bureau International Catholique de 

l’Enfance et de l’Institut Catholique de Paris sur le 

thème : « Les droits de l’enfant et leur dimension 

culturelle ». Cette conférence a eu lieu à l’Institut 

Catholique de Paris. 

 

L’Institut Pierre Gardette, centre de recherches sur les 

langues et cultures régionales, organisera le 29 

janvier 2013 une conférence avec Abraham BENGIO 

sur le thème « Langues perdues, langues retrouvées… 

L’exemple de l’hébreu : exils, métissages et 

renaissances… ». En partant de l’exemple 

remarquable de l’hébreu, le conférencier abordera le 

thème des langues qui disparaissent et celui des 

langues qui renaissent. 

 

Soutenances de mémoires / thèses 
 

Mademoiselle Laure MUNOS a soutenu le 22 septembre 

2012 son mémoire de fin d’études de MICE 2 (ESTRI) sur 

le thème : « La politique africaine de la France sous le 

quinquennat de Nicolas Sarkozy : entre rupture et 

continuité ». Ce mémoire, dirigé par Roger 

Koussetogue KOUDE, met en évidence les considérations 

culturelles, politiques et stratégiques des relations 

historiques entre la France et le continent africain. En 

partant d’une analyse des spécificités des relations 

franco-africaines à l’heure de l’européanisation et de 

la mondialisation, cette étude s’interroge sur le 

positionnement de la France par rapport à l’Afrique 

aujourd’hui et, surtout, sur la manière d’œuvrer in 

concreto pour une amélioration desdites relations en les 

débarrassant de certaines pesanteurs et/ou préjugés 

récurrents. 

Mademoiselle Gisèle MULLER a soutenu le 22 

septembre 2012 son mémoire de fin d’études de MICE 

2 (ESTRI) sur le thème : « Le commerce informel en 

République démocratique du Congo (RDC) : le cas de la 

femme commerçante ». Ce mémoire, dirigé par Roger 

Koussetogue KOUDE, aborde en toile de fond la 

problématique de l’égalité des sexes, le rôle des 

femmes dans les sociétés africaines et leur contribution 

combien importante dans la vie socio-économique et 

culturelle du continent africain. Au-delà du cas 

congolais,  cette étude s’intéresse in fine aux 

possibilités et aux stratégies à mettre en œuvre pour 

assurer une pleine intégration de l’Afrique dans le 

commerce mondial à l’heure de la globalisation. 
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Séminaire International 
 
« Quelle reconnaissance des minorités 
ethniques, culturelles et religieuses par 

les systèmes internationaux de 
protection des Droits de l’Homme ? » 

 
Le 14 février 2013, de 14h à 18h 

 
14h : Ouverture du séminaire par Pascale BOUCAUD, 

Professeur, Titulaire de la Chaire UNESCO « Mémoire, 

cultures et Interculturalité » et Roger Koussetogue 

KOUDE, Maître de Conférences en Droit International 

des Droits de l’Homme à l’Université Catholique de 

Lyon. 

14h15-14h45 : Olivier FERRANDO, Docteur en 

Sciences Politiques, Directeur de l’Institut Français 

d’Etudes sur l’Asie Centrale (Bichkek-Kirghizstan).    

« La protection des minorités ethniques, culturelles et 

religieuses par le système onusien de protection des 

Droits de l’Homme ». 

14h45-15h15 : Samia SLIMANE, Haut Fonctionnaire 

International, Section sur les droits des peuples 

autochtones et des minorités, Haut Commissariat des 

Nations-Unies aux Droits de l’Homme (Genève-Suisse).                       

« La reconnaissance et la protection des peuples 

autochtones par le système onusien de protection des 

droits de l’homme ».                                      

15h15-15h45 : Mutoy MUBIALA, Haut Fonctionnaire 

International, Section Afrique, Haut Commissariat des 

droits de l’Homme des Nations-Unies (Genève-Suisse). 

« La reconnaissance et la protection régionale des 

minorités en Afrique ». 

15h45-16h : Pause 

16h-16h30 : Débats 

 

 

 

 

 

 

 

16h30-17h : Maria Del Rosario CARMONA LUQUE, 

Maître de Conférences, Département de Droit 

International Public et de Relations Internationales de 

l’Université Pablo OLAVIDE (Séville-Espagne).         

« La protection des minorités par le système 

interaméricain de protection des droits de l’homme ». 

17h-17h30 : Boriss CILEVICS, Vice-président du Comité 

des Droits de l’Homme de l’Assemblée Parlementaire 

du Conseil de l’Europe.                                          

« La protection des minorités dans le système européen 

de protection des droits de l’homme ». 

17h30-17h50 : Débats 

17h50-18h : Clôture du séminaire 

 

 

 

Lieu :  

Amphi D301 

Université Catholique de Lyon 

23, Place Carnot - 69002 Lyon 

 

Renseignements et inscriptions : 

chaireunesco@univ-catholyon.fr 

+33 (0) 426841897  

Responsable de la Chaire : Pr Pascale BOUCAUD 

 


