LIGNES DIRECTRICES
DIALOGUE EN ROUTE
Une offre adaptée à un groupe cible
Les offres de médiation culturelle conçues à l’attention de classes du secondaire I aux
écoles supérieures, proposent un apprentissage orienté vers l’expérience. Elles
traitent de différents thèmes en lien avec la culture et 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 désignées comme telles et le visiteur n’est aucunement tenu de suivre
un rite s’il ne le souhaite pas. L’intégrité religieuse et culturelle de chacun est particulièrement prise en considération lors des instants cultuels des visites. Les élèves
adoptent le rôle d’observateurs. En cas de cérémonies ou de rituels, les élèves ont le
choix d’y participer.
Une parole inclusive
Les différences culturelles et religieuses ne sont pas laissées en marge. Au contraire,
elles sont prises en compte et abordées avec respect. Les offres de médiations 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 émergés
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 dénoncé 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.
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