
Lignes directrices et règles « Dialogue en Route » 
 
 
Une offre adaptée à un groupe cible 
Les offres de médiation culturelle conçues à l’attention de classes du secondaire 1 aux 
écoles supérieures, proposent un apprentissage orienté vers l’expérience. Ils traitent de 
différents thèmes en lien avec la culture et à la religion. Les partenaires du projet sont 
choisis avec attention, les offres sont évaluées et nous accompagnons leur développement. 
 
 
Un respect garanti de l’intégrité religieuse et culturelle de chacun 
Les offres de médiation culturelle s’adressant aux classes et aux institutions, garantissent 
le respect de l’identité religieuse de chacun. Les perspectives confessionnelles internes 
sont désignée comme telle et le visiteur n’est aucunement tenu de suivre un rite qui ne lui 
corresponde pas. L’intégrité religieuse et culturelle de chacun est particulièrement prise 
en considération lors des instants cultuels des visites. Les élèves adopte le rôle 
d’observateurs. En cas de cérémonie ou de rituels, seuls les élèves appartenant à la 
tradition et le souhaitant explicitement peuvent y participer.  
 
 
Une parole pesée et attentive 
Les différences culturelles et religieuses sont ne sont pas laissées en marge. Au contraire, 
elles sont prises en compte et abordées en un esprit de respect. Les offres de médiation 
culturelles de « Dialogue en Route » ne doivent en aucun cas être une occasion de soutenir 
un programme politique ou de faire du prosélytisme. Les conflits pouvant émergées de 
façon non-intentionnelle lors d’une visite seront abordés et résolus en groupe. 
 
 
Une condamnation ferme de la discrimination 
A titre d’information, selon l’article 8, alinéa 2 de la Constitution fédérale, les paroles et 
les actes discriminatoires énoncés en public sont interdits, en particulier en ce qui se 
rapporte aux religions et aux idéologies. Dans tous les cas, tout acte discriminatoire sera 
rapporté au centre spécialisé et une action judiciaire sera entamée.  
 
 
 
Un usage respectueux du projet et de son cadre 
Dans le cadre du projet, les participants s’engagent à renoncer à toute promotion de 
positions religieuses, politiques ou idéologiques. Aucune incitation à appartenir à un 
groupe religieux, à adhérer à une représentation du monde ne sera tolérée. 
 
 


