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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Créé par décret n° 83-306 du 16 mars 1983, l’Institut des Droits de l’Homme et
de la Paix s’est toujours attelé à la promotion et la protection des Droits de
l’Homme et du maintien de la Paix en Afrique. Par cette mission, l’Institut
décline des programmes d’échanges pour tendre vers une promotion et une
protection effective des droits de l’homme.
C’est pour cette raison que l’Institut des Droits de l’homme et de la Paix
organise un Colloque International sur le thème « Sociétés, Religions et Droits
de l’homme ».
Cette thématique est à l’ordre du jour depuis un certain temps du fait que les
religions et les pratiques culturelles ou coutumières questionnent, à certains
égards, des antinomies conceptuelles ou des ruptures épistémologiques.
Les droits de l’homme sont-ils transposables uniformément quel que soit
l’espace géographique considéré ?
L’universalité des droits de l’homme implique-t-elle obligatoirement une
négation des particularismes culturels et coutumiers propres à une société du
vivre-ensemble pluriel, inclusif et communautaire ?
La querelle principielle entre les droits de l’homme et certaines valeurs
religieuses ou coutumières ne crée-t-elle pas un désordre social ou une crise
des valeurs ?
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Ces préoccupations questionnent l’état des sociétés africaines dans lesquelles
l’ordre juridique ne coïncide pas toujours avec un ordre des valeurs.
Les droits de l’homme qui sont des droits inaliénables de tous les êtres humains
sont au centre du débat politique et sociétal contemporain.
Globalement, le message véhiculé par les religions est essentiellement tourné
vers le respect d’autrui, la tolérance et la paix. Ces principes constituent
également la philosophie et l’esprit des droits de l’homme qui visent le respect
de la dignité humaine et l’instauration d’une paix sociale. Religions et droits de
l’homme participent d’un même idéal. A côté des pratiques culturelles et
coutumières, ces notions interrogent les problématiques actuelles de l’identité,
de la cohésion sociale et du développement d’une économie fondée sur le
savoir.
Au surplus, il est important de réfléchir sur la tension entre le projet universaliste
des droits de l’homme et les particularités nationales et régionales, la diversité
culturelle et religieuse. L’étude de cette tension permettra de relativiser
l’existence d’une conception unitaire, d’origine essentiellement occidentale,
des droits de l’homme. La dimension plurielle des droits de l’homme est, au
demeurant, incluse dans la vocation originaire de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples.
2. OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Des objectifs généraux (a) et spécifiques (b) sont poursuivis.
a. Objectif général
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L’objectif général consiste à dégager des perspectives de conciliation entre la
religion, les pratiques culturelles et les droits de l’homme. Il est de promouvoir
une conception située des droits de l’homme.
b. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de cette activité sont divers :

 Sensibiliser l’opinion publique africaine sur les questions liées aux
pratiques religieuses, culturelles et au respect des droits de
l’homme ;
 Approfondir la réflexion et la recherche pour aboutir à une réelle
conciliation entre la religion, la culture et les droits de l’homme ;
 Démontrer

que

l’application

des

droits

de

l’homme

ne

s’accompagne pas d’un renoncement culturel, religieux ou
coutumier.
 Promouvoir la conception située des droits de l’homme soutenue
par l’IDHP.

Nb : les personnes intéressées sont priées d’adresser leur projet de
communication aux adresses électroniques suivantes au plus tard le 20 mars
2021 :
1. sidyalpha.ndiaye@ucad.edu.sn
2. sylla.sow@ucad.edu.sn
3. idhp@ucad.edu.sn
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