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DÉPASSER LES PEURS, CONSTRUIRE UN MONDE COMMUN

ouvrage collectif, 17 juin 2009
Construire un monde commun articulé autour de valeurs démocratiques partagées par l’ensemble des
cultures et religions présentes dans notre société est l’un des plus grands défis de ce XXIème siècle. Il ne
sera pas relevé à coups de déclarations sommaires, mais en commençant par organiser une réflexion
collective de qualité sur toutes ses implications.
Au moment où se lancent les Assises de l’interculturalité, Etopia, le Centre d’animation et de recherche en
écologie politique, propose un ouvrage dont l’ambition est précisément d’alimenter ce débat crucial de
manière ouverte, plurielle et critique.
Le livre « Dépasser les peurs, Ecologie politique et diversité culturelle » offre un ensemble
d’éclairages qui visent d’abord à comprendre les changements profonds qu’amènent dans nos sociétés la
présence simultanée de personnes issues de cultures et de religions différentes. Des sociologues et des
politologues comme Albert Bastenier, Felice Dassetto, Albert Martens et Sophie Heine décrivent
ces changements tandis que des représentants politiques ou des militants comme Isabelle Durant, Zakia
Khattabi, Tamimount Essaïdi et Henri Goldman avancent des pistes de solution. Parmi celles-ci le
dispositif canadien des accommodements raisonnables est décrit en détail par Pierre Ansay qui fait
également le point sur le débat qu’il a suscité au Québec.
Que nos identités personnelles ou collectives soient marquées par l’histoire de la colonisation, de la sortie
du cléricalisme ou du patriarcat, nous devons apprendre à décoder la peur de l’autre, si nous voulons bâtir
réellement bâtir un monde commun dans une société multiculturelle. Contribuer à cette évolution est
l’une des ambitions de cet ouvrage.

« Dépasser les peurs, construire un monde commun,
Diversité culturelle et écologie politique »,
Editions Etopia, 234 pages, 12 €.
Avec des contributions de Marc André, Pierre Ansay, Albert Bastenier, Naïma Charkaoui, Felice Dassetto,
Isabelle Durant, Tamimount Essaïdi, Henri Goldman, Zakia Khattabi, Nicole Maréchal, Albert Martens,
Bruno Martens.
Pour acheter ce livre : ?? Le livre peut commandé à etopia (info chez etopia.be)
Il peut également être acheté en librairie ?? Prix : 12 euros
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