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1. La Conférence islamique des ministres de la Culture a tenu, par la Grâce de Dieu, sa
8ème session à Al Madinah Al Munawwarah, capitale de la culture islamique pour
l’année 2013/1434 H, les 20 et 22 Rabia I 1435 H, correspondant aux 21 et 23 janvier
2014, et ce sous le patronage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Abdullah
bin Abdulaziz Al-Saoud, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite. La Conférence
s’est tenue avec la participation des Etats membres et en présence des représentants des
organisations islamiques, arabes et internationales ainsi que des personnalités invitées,
sous le thème : « Promouvoir les droits culturels dans le Monde islamique au
service du dialogue et de la paix ».
2. La séance d’ouverture s’est tenue en présence de Son Altesse Royale le Prince Fayçal
bin Salman bin Abdulaziz Al-Saoud, Gouverneur de la Province d’Al Madinah Al
Munawwarah, de Dr Abdulaziz Mohieddine Khouja, ministre de la Culture et de
l’Information au Royaume d’Arabie Saoudite, de S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri,
Directeur général de l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la
Culture (ISESCO), de S.E. M. Abulfaz Garayev, Ministre de la culture et du tourisme
de la République d’Azerbaïdjan, Vice Président de la 7 ème Conférence islamique des
ministres de la culture, de S.E.M. Rabeh Hamdi, représentant de la Ministre de la
Culture au Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire,
Président de la 7ème session de la Conférence et de S.E. M. Abou Bakr Baqader,
représentant du Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération islamique
(OCI), d’un certain nombre de Leurs Excellences les ministres des Etats membres, des
représentants d’organisations islamiques, arabes et internationales, des chefs de
délégation participant à la Conférence, ainsi que de plusieurs hautes personnalités.
3. Après lecture de versets du Saint Coran, une allocution a été prononcée par S.E.
Dr Abdulaziz Mohieddine Khouja, ministre de la Culture et de l’Information au
Royaume d’Arabie Saoudite, dans laquelle il a transmis les salutations adressées aux
conférenciers et aux délégations par le Serviteur des Deux Saintes Mosquées le Roi
Abdallah bin Abdulaziz Al-Saoud et par le Prince héritier Son Altesse Royale le Prince
Salman bin Abdulaziz, que Dieu les préserve. A cet égard, il s’est dit heureux de voir le
Royaume abriter la présente session à Al Madinah Al Munawwarah sous le patronage
du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, que Dieu le garde. De plus, il a salué les
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efforts constants du Directeur général au service de la culture islamique et de l’action
islamique commune. Il s’est félicité également de l’abnégation du Directeur général à
la tête de l’ISESCO pour réaliser ses objectifs et ses programmes en en faisant ainsi
une organisation active sur le plan international et qui tend notamment à consolider la
vision stratégique du Monde islamique dans ses domaines de compétence, réaliser le
développement global, renforcer le dialogue entre les adeptes des religions et des
cultures, promouvoir l’alliance des civilisations et diffuser les valeurs de paix,
d’entente et de coopération entre les peuples et les nations.
Par ailleurs, il a indiqué que le thème de la conférence traduit le grand intérêt que
l’ISESCO porte à la promotion des droits culturels dans le monde islamique en vue de
les inscrire dans les grandes réformes relatives aux droits de l’homme dans les Etats
membres, rappelant l’importance du document intitulé : « Promouvoir les droits
culturels dans le monde islamique au service du dialogue et de la paix ». Il a
rappelé qu’il s’agit là d’un choix judicieux de la part de l’ISESCO qu’il convient de
saluer pour avoir examiné ce thème, considéré en tant qu’événement culturel par
excellence traduisant l’implication des Etats membres dans le processus de l’édification
civilisationnelle de la Oumma. Par ailleurs, S.E. s’est félicité de la coopération entre le
ministère et l’ISESCO dans le cadre de la célébration de la ville d’Al Madinah Al
Munawwarah, capitale de la culture islamique au titre de 2013, à travers la contribution du
ministère aux activités réussies programmées par l’organisation à cet effet aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur du Royaume d’Arabie Saoudite.
S.E. a, en outre, salué le choix du thème de la Conférence « Promouvoir les droits
culturels dans le monde islamique au service du dialogue et de la paix », et s’est
félicité des documents présentés, soulignant par là même la nécessité d’adopter des
recommandations pratiques et audacieuses de nature à consolider les droits culturels et
permettre à la société civile et aux institutions gouvernementales d’élaborer les
politiques culturelles appropriées et les programmes de mise en œuvre y afférents.
Par ailleurs, S.E. a salué l’Initiative du Serviteur des Deux Saintes Mosquées relative
au dialogue entre les adeptes des religions et des cultures et s’est félicité également de
l’étude pertinente élaborée par l’ISESCO et adoptée lors de la 7 ème session de la
Conférence, indiquant à ce propos que ces efforts ont été couronnés par l’élaboration,
lors de la 8ème session de la Conférence, du plan exécutif de l’Initiative. Il a, en outre,
déclaré que l’Initiative et son plan exécutif traduisent la vision du monde islamique
dans les domaines concernés et constituent un projet intégré qui présente un ensemble
de mécanismes à même d’activer le dialogue entre les adeptes des religions et des
cultures.
D’autre part, S.E. a proposé à la Conférence d’adopter les deux projets culturels
islamiques suivants :
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 Projet de portail électronique d’Al Madinah Al Munawwarah dédié à la
culture dans le Monde islamique. Ce portail permettra à chaque Etat
islamique membre d’y présenter ses monuments culturels et d’y annoncer
ses programmes culturels.
 Projet de bibliographie électronique sur les créateurs dans le monde
islamique dans les domaines des lettres et des arts, l’objectif étant de
présenter les curricula des créateurs dans les Etats membres.
4. Par la suite, S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’Organisation
islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), a prononcé une
allocution dans laquelle il a exprimé au Serviteur des Deux Saintes Mosquées le Roi
Abdallah bin Abdulaziz Al Saoud, et au Prince héritier S.A.R le Prince Salman bin
Abdulaziz, Vice Président du Conseil des ministres et ministre de la défense, que Dieu
les préserve, son immense gratitude et sa grande considération pour avoir abrité au sein
du Royaume d’Arabie Saoudite, la 8 ème Conférence islamique des ministres de la
culture ainsi que pour le soutien constant apporté par le Royaume d’Arabie Saoudite à
l’action islamique commune et à l’Organisation islamique pour l’Education, les
Sciences et la Culture (ISESCO), priant le Très-Haut d’accorder davantage de
prospérité et de bien-être à ce généreux pays, sous la conduite éclairée du Souverain
saoudien que Dieu l’assiste. Il a indiqué que cette Conférence qui se tient sous le
thème: « Promouvoir les droits culturels dans le Monde islamique au service du
dialogue et de la paix », est en harmonie avec les résolutions et les recommandations
issues de la 7ème session de la Conférence, tenue en 2011 à Alger, qui a adopté le
document sur « les rôles culturels de la société civile pour la promotion du dialogue
et de la paix ». En réalité, ce document fait de la Stratégie culturelle pour le Monde
islamique une de ses références principales. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les
grandes lignes du document sur les « droits culturels dans le Monde islamique : Etat
des lieux et perspectives », présenté à cette Conférence et considéré comme une
plateforme pour le projet que ladite Conférence adoptera concernant la Déclaration
islamique sur les droits culturels.
C’est dans ce cadre intégré qu’interviennent les efforts de suivi et de mise en œuvre
que l’ISESCO mène pour les deux stratégies complémentaires, à savoir : la Stratégie
de l’action culturelle islamique à l’extérieur du Monde islamique et la Stratégie de
développement des TIC dans le Monde islamique.
Et de rappeler que l’ISESCO a veillé à ce que l’Ordre du jour de cette Conférence
comprenne l’examen du projet de Plan exécutif de l’Initiative du Serviteur des Deux
Saintes Mosquées pour le dialogue entre les adeptes des religions et des cultures :
réalisations et perspectives d’avenir, laquelle Initiative a été adoptée lors de la
réunion de coordination des chefs de délégations des Etats membres de l’ISESCO
participant à la Conférence générale de l’UNESCO (Paris, octobre 2013).
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A cet égard, il a précisé que le thème qui a été examiné par la table ronde ministérielle, à
savoir : « Promouvoir les droits culturels dans le Monde islamique au service du
dialogue et de la paix », vient à la tête des préoccupations de l’Organisation islamique
pour l’Education, les Sciences et la Culture, le monde a, aujourd’hui, le plus besoin de
consolider la culture du dialogue et de l’entente pour faire face aux sentiments de haine,
d’extrémisme et de terrorisme et atteindre ainsi la paix mondiale puisque nous veillons,
lors de cette Conférence, à développer un concept islamique éclairé des droits culturels.
A la fin de son allocution, le Directeur général a réitéré ses sincères remerciements et
sa haute considération au Royaume d’Arabie Saoudite, pionnier de la solidarité
islamique, pour avoir abrité cette Conférence et en avoir assuré le succès.
5. Par la suite, S.E. M. Abulfaz Garayev, ministre de la Culture et du Tourisme dans la
République d’Azerbaïdjan a prononcé l’allocution de la Présidence de la 7 ème
Conférence islamique des ministres de la culture dans laquelle il a remercié le
Souverain, le gouvernement et le peuple du Royaume d’Arabie Saoudite pour avoir
abrité cette session et pour l’intérêt accordé à la Conférence. Il a rappelé à cet égard, la
conjoncture difficile sur la scène internationale qui a marqué l’intervalle entre les 7ème
et 8ème sessions de la Conférence islamique des ministres de la culture, ce qui exige de
conjuguer les efforts et de renforcer l’action pour surmonter ces difficultés. Il a précisé
que cette session a été marquée par l’adoption du document intitulé (les droits culturels
dans le monde islamique : Etat des lieux et perspectives de développement) après
l’adoption par la 7ème session de la Conférence du document intitulé (Les rôles culturels
de la société civile dans la promotion de la culture de la paix et du dialogue),
considérant que ces deux documents constituent une feuille de route vers la renaissance
culturelle dans le monde islamique.
Au terme de son allocution, il s’est félicité des efforts incessants que S.E. Dr Abdulaziz
Othman Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO, déploie pour garantir la tenue des
différentes sessions de cette Conférence.
6. Ensuite, une allocution a été prononcée par S.E. Prof. Abou Bakr Baqader, au nom de
S.E. le Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), dans
laquelle il a exprimé sa profonde reconnaissance au Serviteur des Deux Saintes
Mosquées, le Roi Abdallah bin Abdulaziz Al Saoud, Souverain du Royaume d’Arabie
Saoudite, au gouvernement et peuple saoudiens, à l’occasion du choix porté sur Al
Madinah Al Munawwarah, capitale de la culture islamique pour 2013. A cet égard, il a
qualifié ce choix de pertinent soulignant la place de choix occupée par cette cité dans le
cœur et la conscience des peuples du monde islamique.
Par ailleurs, il a souligné dans son allocution que parmi les grands défis posés à
l’époque actuelle figure la montée de l’islamophobie. Ce phénomène constitue une
préoccupation majeure de l’Organisation et que pour y faire face, il convient de
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mobiliser les efforts dans les domaines culturel, éducatif, informationnel et que l’OCI
déploie des efforts considérables et constants pour suivre de près ce phénomène et
prendre les mesures nécessaires à cet égard.
Il s’est félicité au nom de l’OCI des initiatives louables pour la promotion du dialogue
des civilisations, des culture et des adeptes des religions et son adhésion efficace dans
l’Initiative de l’alliance des civilisations, qualifiant l’Initiative du Serviteur des Deux
Saintes Mosquées, le Roi Abdallah bin Abdulaziz Al Saoud relative au dialogue entre
les adeptes des religions et des cultures et son Plan exécutif, d’initiative ayant ouvert
des perspectives prometteurs à l’action internationale commune.
Et d’évoquer les risques encourus par le patrimoine civilisationnel et culturel en
Palestine en général et à Al Qods en particulier en raison de la poursuite de
l’occupation israélienne et ses pratiques mettant en péril la ville sainte appelant à cet
égard les organisations internationales et en particulier l’UNESCO à œuvrer en vue de
la préservation des monuments culturels et historiques à Al Qods.
Au terme de son allocution, Prof. Abou Bakr Baqader a salué les efforts entrepris par
l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) et son
Directeur général, à la lumière des défis énormes dans les domaines culturel,
scientifique et éducatif auxquels le monde islamique est confronté. Il s’est félicité de la
coopération entre les instances islamiques spécialisées dans ces domaines, et plus
particulièrement l’ISESCO, l’appelant à renforcer cette coopération et à la développer
au service de l’action islamique commune.
Après lecture des discours d’ouverture, un documentaire a été diffusé sur les festivités
célébrant Al Madinah Al Munawwarah, capitale de la culture islamique. Au terme de la
cérémonie d’ouverture, S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de
l’ISESCO, a remis l’Ecusson commémorant Al Madinah Al Munawwarah, capitale de
la culture islamique au titre de 2013, à Son Altesse Royale Fayçal bin Salman bin
Abdulaziz Al-Saoud, Gouverneur de la Province d’Al Madinah Al Munawwarah,
Président du Comité supérieur chargé des programmes de célébration d’Al Madinah Al
Munawwarah, capitale de la culture islamique pour 2013.
7. Au début de la 1ère séance de travail, M. Rabeh Hamdi, représentant de la présidence de
la Conférence islamique des ministres de la culture a prononcé une allocution dans
laquelle il s’est félicité de l’élection d’Al Madinah Al Munawwarah, capitale de la
culture islamique pour 2013, rappelant à cet égard, le choix porté sur Tlemcen, capitale
de la culture pour 2011. Il a souligné à cet effet les acquis culturels qui se sont réalisés
sur la scène culturelle à Tlemcen, souhaitant que la ville de Constantine ait le même
succès, à l’occasion de son choix capitale de la culture arabe pour 2015. Il a clôt son
allocution en exprimant la prédisposition de son pays à coopérer avec les capitales
islamiques pour 2014.
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De même, la Conférence a adopté le projet d’ordre du jour et le projet de Programme
de travail de la Conférence.
8. D’autre part, il a été procédé à la constitution du Bureau de la 8ème session de la
Conférence comme suit :
 Président : Royaume d’Arabie Saoudite
 Vice-présidents :




Royaume du Maroc
Sultanat de Brunei Darussalam
République de Gambie.

 Rapporteur : République Algérienne Démocratique et Populaire.
9. Par ailleurs, le Directeur général de l’ISESCO a présenté son rapport sur la mise
en œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique, dans lequel il a précisé
que l’Organisation a, au cours des deux dernières années, mis en œuvre plus de 200
activités dans les différents domaines de la culture et de la communication. Ces
activités étaient, en effet, focalisées sur la protection du patrimoine culturel et
civilisationnel dans le Monde islamique, la promotion des politiques culturelles des
Etats membres en tenant en compte l’activation du rôle de la société civile dans
l’élaboration et la mise à profit de ces politiques, la promotion de la diversité culturelle
et l’activation du dialogue des cultures et de l’alliance des civilisations. Il s’agissait
également de lutter contre l’islamophobie, de protéger les droits culturels des femmes,
des jeunes et des enfants, de rapprocher les Madhahib islamiques et d’activer l’action
culturelle islamique à l’extérieur du Monde islamique. Ces activités concernaient
également le développement des TIC dans les Etats membres, la promotion des
programmes d’enseignement de la langue arabe aux non arabophones, le suivi du projet
de transcription des langues des peuples islamiques en caractère coranique standardisé
et le suivi de la mise en œuvre du programme des capitales de la culture islamique, qui
est désormais un événement culturel distingué, incarnant la richesse et la diversité de la
scène culturelle et artistique des capitales célébrées.
Ces activités ont été mises en œuvre à travers l’organisation des conférences,
colloques, réunions d’experts et séminaires, l’élaboration des études et recherches
spécialisées, la publication des guides pertinents et la mise en place des prix ISESCO
pour encourager la création littéraire et artistique. C’est ainsi que le Conseil consultatif
chargé de la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique, lors de
ses 11ème et 12ème réunions, a joué un rôle actif dans la réalisation des objectifs
escomptés de ces activités, à travers notamment ses orientations et propositions
pertinentes à ce sujet.
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Dans le domaine de la protection du patrimoine culturel et civilisationnel dans le
Monde islamique, l’ISESCO a, par le biais du Comité du patrimoine dans le Monde
islamique, poursuivi ses efforts pour préserver le patrimoine civilisationnel humain
dans les Etats membres, et ce en inscrivant les sites patrimoniaux sur la Liste du
patrimoine dans le Monde islamique, en apportant le soutien nécessaire aux parties
compétentes dans les Etats membres en vue d’inscrire des sites patrimoniaux et
naturels sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et en faisant connaître les
monuments civilisationnels islamiques par la publication d’études documentaires sur
ces monuments et la formation du personnel spécialisé à leur préservation.
Dans le cadre de l’action qu’elle poursuit en vue de préserver les monuments
civilisationnels et culturels en péril en Palestine et à Al-Qods Al-Charif, l’ISESCO
a tenu les 5ème et 6ème réunions du Comité de l’ISESCO des experts en archéologie sur
les nouvelles violations israéliennes dans le pourtour de la Mosquée Al-Aqsa. Ces deux
réunions ont eu lieu respectivement du 4 au 5 mars 2012 et du 29 au 31 janvier 2013 à
Amman, capitale du Royaume Hachémite de Jordanie.
De même, et en matière de promotion du dialogue des cultures et de l’alliance des
civilisations, l’ISESCO a focalisé son intérêt sur le développement d’un concept
intégré et équilibré du dialogue, fondé sur le respect mutuel, l’équité, la réprobation du
fanatisme et de la haine et la diffusion du juste-milieu et de la modération.
Dans cette veine, l’ISESCO a mis en œuvre plusieurs activités dans le cadre de ses
plans et programmes de coopération menés avec les organisations et instances arabes,
islamiques et internationales. Ces activités ont consisté à tenir des réunions et des
colloques, à élaborer un ensemble de stratégies spécifiques au dialogue inter-islamique,
à activer le rôle des Musulmans dans l’édification de la culture humaine et à publier des
ouvrages scientifiques de valeur traitant du dialogue.
Concernant le Programme des capitales de la culture islamique, il a été procédé à la
célébration de Niamey (République du Niger) et de Dacca (République du Bangladesh)
capitales de la culture islamique au titre de 2012, et d’Al Madinah Al Munawwarah
capitale de la culture islamique au titre de 2013, à l’occasion de la tenue, dans cette
dernière, de la 8ème Conférence islamique des ministres de la Culture. De même,
Ghazni (Afghanistan) a été célébrée capitale de la culture islamique au titre de la même
année. Cependant, les villes de Najaf (Irak) et de Tripoli (Liban) n’ont pas pu être
célébrées capitales de la culture islamique, respectivement au titre de 2012 et 2013, et
ce pour des raisons spécifiques.
Dans le domaine de l’activation du Programme de riposte aux campagnes de
dénigrement médiatique menées contre l’Islam et la civilisation islamique,
l’ISESCO a poursuivi la mise en œuvre de ce Programme à travers l’organisation d’une
série d’activités tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Monde islamique. Ces activités
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comprenaient la tenue de réunions d’experts et de séminaires sur les moyens de lutte
contre l’islamophobie et de traitement des stéréotypes sur l’Islam et les Musulmans
dans les médias occidentaux, de même que l’organisation de stages de formation au
profit des journalistes et des professionnels des médias à l’intérieur et à l’extérieur des
Etats membres en vue de faire connaître les informations correctes sur l’Islam et sa
civilisation.
Tenant compte des besoins pédagogiques des Etats membres et interagissant avec les
efforts déployés par certains Etats pour développer l’enseignement de la langue
arabe aux non arabophones, l’ISESCO a poursuivi son soutien aux efforts de ces Etats
en accordant une attention particulière au renforcement de leurs capacités en matière
d’élaboration des programmes d’enseignement et à l’amélioration de la performance
pédagogique des cadres de l’enseignement. Pour ce faire, elle a mis l’accent, dans les
activités et programmes mis en œuvre, sur la qualification des orienteurs et formateurs
locaux pour leur permettre de renforcer leurs capacités pédagogiques en matière
d’enseignement de la langue arabe aux non arabophones, de même que sur la qualification
des responsables de l’enseignement arabo-islamique pour élaborer les cursus et
programmes d’enseignement nécessaires et appropriés à ces Etats.
Se basant sur les orientations de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique, et
reconnaissant l’importance du patrimoine dans la préservation de l’identité des
générations de la Oumma, l’ISESCO continue la mise en œuvre du projet de
retranscription des langues des peuples islamiques en caractère coranique standardisé,
et ce en confirmation de l’expérience historique islamique qui a concilié unité et
diversité et constitué ainsi un carrefour mondial où se réunissent les cultures, les
peuples et les couleurs.
Ensuite, la Conférence a adopté le rapport du Directeur général sur la mise en
œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique (CIMC8/2014/2.2) tel que
mentionné dans la résolution (CIMC8/2014/R.2.2), en tenant compte des observations
des membres de la Conférence. Ensuite, elle a invité l’ISESCO à poursuivre ses efforts
pour diffuser la Stratégie culturelle pour le Monde islamique sur une large échelle
auprès des parties compétentes dans les Etats membres, des instances de la société
civile et des organisations régionales et internationales similaires et à consacrer
davantage d’activités et de programmes, dans le cadre de ses plans d’action, à la mise
en œuvre de ladite Stratégie et à la promotion de l’action islamique commune. De
même qu’elle a incité les parties compétentes dans les Etats membres à intensifier leurs
efforts pour mettre en œuvre la Stratégie culturelle pour le Monde islamique et en
suivre les orientations ; faire de l’action culturelle une priorité du développement
global et veiller à l’augmentation des dotations publiques et des contributions du
secteur privé consacrées au financement des projets culturels relatifs à ladite Stratégie.
Par la suite, la Conférence a adopté les recommandations formulées lors des réunions
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du Conseil consultatif chargé de la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le
Monde islamique, tenues dans l’intervalle entre les 7 ème et 8ème sessions de la
Conférence ; remerciant ledit Conseil pour avoir contribué à la préparation de cette 8ème
session et d’en avoir examiné et enrichi les documents, l’appelant à poursuivre ces
efforts en coordination avec l’ISESCO.
La Conférence a également salué les efforts des Etats membres dont les villes ont été
célébrées en tant que capitales de la culture islamique au titre des années 2012-2013,
pour la célébration de cet événement, invitant les parties compétentes dans les Etats
membres, dont les villes seront célébrées en tant que capitales de la culture islamique, à
coordonner leurs activités, à se concerter avec l’ISESCO et à tirer parti de l’expérience
des Etats dont les villes ont déjà été célébrées, de manière à promouvoir ce programme
culturel civilisationnel au niveau escompté.
La Conférence a, par ailleurs, approuvé les recommandations du Comité du Patrimoine
dans le Monde islamique issues de sa 3 ème et 4ème réunions, la remerciant pour ses
efforts dans la préservation du patrimoine naturel et civilisationnel en péril dans les
Etats membres, et à accorder davantage d’intérêt à la lutte contre les tentatives
continues menées par les autorités d’occupation israélienne visant la judaïsation de la
ville d’Al Qods Al Charif et collaborer avec le Comité du patrimoine mondial en vue
d’adopter des résolutions pertinentes en vue stopper de telles violations.
En outre, la Conférence s’est félicitée des efforts consentis par le Directeur général
pour activer l’action du Comité du patrimoine islamique saluant l’élaboration de la
Liste du Patrimoine islamique et invitant les parties compétentes dans les Etats
membres à élire des sites monumentaux et naturels ainsi que des biens du patrimoine
immatériel dans leurs pays en vue de les inscrire sur cette Liste selon des mécanismes
et les conditions adoptées par le Comité du patrimoine islamique. La Conférence a
également salué les programmes et activités mis en œuvre par l’ISESCO pour faire face
aux courants de haine, de racisme, de fanatisme et de violence ; diffuser la culture de
justice et de paix et promouvoir le respect du pluralisme et de diversité culturels à
l’intérieur et à l’extérieur des Etats membres ; de même qu’elle s’est félicitée des
efforts consentis par le Directeur général pour la correction des informations erronées
sur l’Islam.
10. La Conférence a adopté le Rapport du Directeur général sur les efforts de
l’ISESCO dans le domaine de la mise en œuvre de la Stratégie de l’action
culturelle islamique à l’extérieur du monde islamique, (Document : CIMC8/2014/
2.3) tel que mentionné dans la Résolution (CIMC8/2014/R.2.3), en tenant compte des
observations des membres de la Conférence. La Conférence s’est félicitée des efforts
de l’ISESCO en matière d’action culturelle islamique au profit des Musulmans à
l’extérieur du monde islamique, à travers la tenue de réunions des présidents des
centres et associations culturels islamiques en Europe, Amérique latine, Caraïbes, sud9

est asiatique et dans la région du Pacifique, et les réunions du Conseil supérieur pour
l’Education, la Culture et les Sciences pour les Musulmans à l’extérieur du monde
islamique, l’appelant à poursuivre ses efforts dans ce sens. De même, elle s’est
félicitée du niveau des activités éducatives, culturelles et médiatiques mises en ouvre
par l’ISESCO au profit des Musulmans à l’extérieur du monde islamique, notamment
dans les domaines suivants : la correction de l’image de l’islam et des Musulmans, la
lutte contre l’islamophobie, l’activation du dialogue des cultures, de l’alliance des
civilisations et du rapprochement entre les adeptes des religions, les programmes
relatifs à la langue arabe et à l’éducation islamique ; et a appelé l’ISESCO à
poursuivre ses efforts et intensifier ses contacts avec les centres et associations
culturels islamiques en Europe, Asie, Afrique, Amérique latine, à travers le Conseil
supérieur pour l’Education, la Culture et les Sciences pour les Musulmans à l’extérieur
du monde islamique, en vue de réactiver le plan de mise en œuvre de la Stratégie de
l’action culturelle islamique à l’extérieur du monde islamique. De même, elle a salué
le Programme de l’ISESCO pour la formation des imams et prédicateurs au profit des
centres et associations islamiques culturels à l’extérieur du Monde islamique dans le
domaine de la diffusion des valeurs de dialogue, de juste-milieu et de modération, invitant
l’ISESCO à poursuivre la tenue de sessions de formation et de colloques abondant dans ce
sens. Elle a salué la démarche suivie par la Direction générale de l’ISESCO, consistant
à renforcer la coopération et la coordination avec les autorités gouvernementales des
pays européens, asiatiques et latino-américains et les mettre à contribution dans les
activités dédiées aux Musulmans établis dans ces pays. La Conférence a salué la
qualité des documents, ouvrages et études publiés au profit des centres et associations
culturels islamiques à l’extérieur du monde islamique.
11. Ensuite, la Conférence a adopté le rapport du Directeur général sur les efforts de
l’ISESCO dans le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie de développement des
TIC dans le Monde islamique, (Document : CIMC8/2014/ 2.4) tel que mentionné
dans la Résolution (CIMC8/2014/R.2.4) en prenant en considération les observations des
membres de la Conférence. A cet égard, elle s’est félicitée du niveau des activités mises
en œuvre par l’ISESCO, dans l’intervalle entre les 7ème et 8ème sessions de la Conférence,
en matière de TIC à l’intérieur et à l’extérieur du Monde islamique et salué l’intérêt
qu’elle porte au développement des secteurs de l’éducation, des sciences et de la culture
ainsi qu’à la formation des ressources humaines spécialisées en la matière, dans le cadre
de l’activation de la Stratégie de développement des TIC dans le Monde islamique et la
réalisation de ses objectifs.
La Conférence a appelé l’ISESCO à accorder davantage d’intérêt aux activités visant à
renforcer la relation entre l’éthique des TIC et leur relation avec les droits de l’homme
et à trouver le meilleur moyen pour développer les contenus culturels et éthiques des
TIC dans le monde islamique appelant les parties compétentes à élaborer les politiques
et législations nécessaire à la promotion de ce secteur vital.
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12. Ensuite, la Conférence a adopté le document sur le plan exécutif de l’Initiative du
Serviteur des Deux Saintes Mosquées relative au dialogue entre les adeptes des
religions et des cultures : réalisations et perspectives d’avenir, (Document :
CIMC8/2014/3.1) tel que mentionné dans la (Résolution : CIMC8/2014/R.3.1)
A cet égard, la Conférence a salué les efforts consentis par l’ISESCO pour faire connaitre
ladite Initiative et son plan exécutif sur les plans régional et international, que ce soit lors
du 5ème Forum de l’Alliance des civilisations tenu à Vienne en février 2013, le 2ème Forum
de Bakou pour le dialogue des cultures et des civilisations en mai et juin 2013 que dans le
cadre des activités de la 10ème réunion de coordination des délégations des Etats membres
de l’ISESCO (Siège de l’UNESCO, Paris novembre 2013) en marge de la tenue de la 37ème
session de la Conférence générale de l’UNESCO.
La Conférence a considéré que le Plan exécutif de l’Initiative est un document indispensable
et complémentaire de l’étude déjà adoptée par la 7ème session de la Conférence étant donné
qu’elle comprend les détails formulés avec soin à travers une vision globale exprimant la
volonté collective du monde islamique et que même en portant le nom du Serviteur des
Deux Saintes Mosquées, que Dieu le préserve, elle traduit la vision du monde islamique et sa
civilisation.
La Conférence a invité l’ISESCO, l’OCI, la Ligue du monde islamique et le Centre
mondial Roi Abdallah bin Abdulaziz pour le dialogue entre les adeptes des religions et
des cultures à Vienne à coopérer avec l’ISESCO dans la mise en œuvre des
programmes communs. La Conférence a invité également le Directeur général à
élaborer un rapport sur les efforts fournis dans l’activation de l’Initiative du Serviteur
des Deux Saintes Mosquées relative au dialogue entre les adeptes des religions et des
cultures et son plan exécutif et le présenter à la 9ème session de la Conférence islamique
des ministres de la culture.
13. La Conférence a adopté le document de Déclaration islamique sur les droits culturels,
(Document : CIMC /8/2014/3.2) tel que mentionné dans la (CIMC /8/2014/R.3.2) en
prenant en considération les observations des membres de la Conférence.
La Conférence a mis l’accent sur le rôle des droits culturels dans le système des droits de
l’homme pour la préservation de la cohésion sociale, le renforcement de la citoyenneté,
le dialogue interne, la paix communautaire et le développement global à travers la
coopération commune entre les gouvernements et les instances de la société civile. Elle
a appelé les parties compétentes dans les Etats membres, les instances de la société
civile à la coopération et à la coordination en vue d’activer les droits culturels de la
société civile inscrits dans ce document et l’adoption des législations nécessaires à cet
effet, la mise en œuvre des programmes et projets pertinents en vue de renforcer le
dialogue et la paix. De même, qu’elle a appelé l’ISESCO à faire connaître sur une large
échelle la Déclaration islamique sur les droits culturels, et ce auprès des tribunes régionales
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et internationales, la tenue séminaires et de sessions de formation en vue d’assurer la
formation des compétences à même d’assurer le succès de l’intégration des ces droits de
manière efficace.
La Conférence a invité l’ISESCO à soumettre les résultats de l’activation de ce
document aux prochaines sessions du Conseil consultatif chargé su suivi de la mise en
œuvre de la Stratégie culturelle pour le monde islamique et la Conférence islamique
des ministres de la culture. La Conférence a appelé le Directeur général à renforcer la
coopération avec les organisations internationales et régionales pour la mise en œuvre
des programmes et d’activités communs visant à activer les droits culturels au profit
des instances de la société civile œuvrant dans les secteurs de la jeunesse, la femme et
l’enfance et remercié le Directeur général d’avoir programmé la table ronde sur les
droits culturels au début de la Conférence avec la participation d’acteurs culturels et
civils appelant à consacrer cette tradition réussie lors des prochaines sessions de la
Conférence.
14. La 2ème séance de travail de la table ronde modérée par S.E. Dr Abdulaziz Mohieddine
Khouja, ministre de la Culture et de l’Information au Royaume d’Arabie Saoudite et
S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO. La table ronde a
été dédiée à la promotion des droits culturels dans le Monde islamique au service du
dialogue et de la paix. Ensuite, Dr AlSadeq Al Faqeeh, Ssecrétaire général du Forum
de la pensée arabe a présenté un sommaire sur le document.
En présentation de cette table ronde, le Directeur général de l’ISESCO a indiqué que
les droits culturels sont marginalisés par rapports aux autres droits inclus dans les
chartes et pactes internationaux. Plus encore, a-t-il ajouté, nous parlons aujourd’hui de
la 3ème génération des droits de l’homme ; la 1ère génération et la 2ème génération de ces
droits, respectivement relatives aux droits politiques et civils et aux droits sociaux et
économiques, étant reconnues par la communauté internationale.
Le Directeur général a souligné que la 3ème génération des droits se base sur la
solidarité, une valeur qui englobe des droits collectifs des peuples et des sociétés, tels
que le droit au développement durable, le droit à la paix, le droit à un environnement
sain et le droit au patrimoine culture humain commun. Et d’ajouter que cette 3 ème
génération des droits de l’homme s’est imposée aux défenseurs des droits et aux
organisations opérant dans ce domaine en vue de réaliser une approche globale du
système des droits de l’homme. Dans ce cadre, la 5 ème Conférence islamique (Tripoli,
2007) avait adopté la Stratégie de la solidarité culturelle au service des questions
civilisationnelles et de développement des Musulmans, une Stratégie qui a hissé la
valeur de la solidarité du niveau traditionnel au rang des questions culturelles et
civilisationnelles.
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Au terme de son discours, le Directeur général a exprimé la nécessité de s’engager dans
la réforme et le dialogue national avec la société civile dans les Etats membres, en vue
d’intégrer les droits culturels dans les politiques publiques pertinentes, et ce dans le
cadre d’une approche participative.
D’autre part, la Conférence a pris note du document sur les grandes lignes du
document sur les droits culturels dans le Monde islamique : Etat des lieux et
perspectives de développement (Document CIMC8/2014/3.3) tel que mentionné dans
la Résolution (CIMC8/2014/R.3.3) appelant les Etats membres à présenter leurs
observations et propositions sur le documents et en informer l’ISESCO pour le
présenter à la réunion du Conseil consultatif chargé de la mise en œuvre de la Stratégie
culturelle pour le monde islamique pour examen ensuite, l’inscrire dans le projet
d’ordre du jour de la 9ème session de la Conférence islamique des ministres de la culture
et ce, en coordination avec la présidence de la Conférence.
15. Par la suite, les chefs de délégations participant à la Conférence ont prononcé leurs
allocutions et présenté les rapports de leurs Etats respectifs sur les efforts déployés
dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le monde islamique.
Dans leurs allocutions, les chefs de délégations ont salué les efforts de l’ISESCO dans
la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique, le développement
de l’action culturelle islamique au profit des Musulmans à l’extérieur du Monde
islamique, la promotion du dialogue et de la diversité culturelle et la protection des
sanctuaires et des monuments de la civilisation et de la culture islamiques dans les
Etats membres.
La Conférence a exprimé sa profonde considération à l’allocution de S.E. Dr Abdulaziz
Mohieddine Khouja, ministre de la Culture et de l’Information au Royaume d’Arabie
Saoudite, Président de la 8ème Conférence islamique des ministres de la Culture.
De même, elle a salué les propositions présentées par le ministère saoudien de la
Culture et de l’Information sur le projet du Portail sur internet d’Al-Madinah AlMunawarah pour la culture dans le Monde islamique et le projet de bibliographie
électronique dédiée aux créateurs dans le monde islamique des lettres et des arts. La
Conférence a également appelé les Etats membres et les parties compétentes à coopérer
dans la mise en œuvre de ces deux projets.
Par ailleurs, la Conférence s’est félicitée des allocutions prononcées par S.E. Prof Iyad
Madani, Secrétaire général de l’OCI, et par S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri,
Directeur général de l’ISESCO, ainsi que des efforts déployés pour faire connaître la
culture islamique. La Conférence a aussi salué les initiatives islamiques menées par
l’ISESCO et l’OCI, visant à promouvoir le dialogue des cultures et l’alliance des
civilisations.
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De même, la Conférence a salué les mesures fortes et pertinentes prises par le
Secrétaire général et le Secrétariat général de l’OCI en vue de contrecarrer le
phénomène de l’islamophobie et la discrimination à l’encontre des Musulmans et de
sensibiliser la communauté internationale au danger de ce phénomène et des images
stéréotypées colportées contre les Musulmans. Et d’apprécier les efforts déployés par
l’Observatoire de l’islamophobie, relevant du Secrétariat général de l’OCI, dans le
repérage des cas d’islamophobie, la prise des mesures nécessaires pour les combattre et
la publication de rapports annuels à cet égard.
Aussi, la Conférence a-t-elle salué les activités et programmes mis en œuvre par le
Secrétariat général de l’OCI et ses organes spécialisés en vue de promouvoir les valeurs
et la culture islamiques.
La Conférence a, de nouveau, chargé l’ISESCO de poursuivre la mise en œuvre de la
Stratégie culturelle pour le Monde islamique, d’en suivre les mécanismes et de poursuivre
ses concertations avec le Conseil consultatif et le Secrétariat général de l’OCI ainsi que sa
coopération avec les Etats membres et les organisations régionales et internationales
concernées.
Par ailleurs, la Conférence, organisée par l’ISESCO, a convenu que ses prochaines
sessions, soient tenues en coordination avec le Secrétariat général de l’OCI, conformément
aux Résolutions pertinentes. Elle a également salué la proposition du Sultanat d’Oman
d’abriter la 9ème session de la Conférence à Mascate, à l’occasion de la célébration de la
ville de Nizwa capitale de la culture islamique, tout en appelant l’ISESCO à prendre les
mesures nécessaires à cet égard en coordination avec le pays hôte et le Secrétariat général
de l’OCI.
Dans la même veine, la Conférence s’est félicitée des efforts du Secrétariat général de
l’OCI et de son engagement actif dans l’Initiative du Serviteur des Deux Saintes
Mosquées relative au dialogue entre les adeptes des religions et des cultures.
La Conférence a, dans ce cadre, salué les efforts consentis par le Secrétariat général de
l’OCI et l’ISESCO pour sensibiliser la communauté internationale aux pratiques
systématiques menées par Israël, visant à altérer l’identité arabe, islamique et historique
des sanctuaires en Palestine et à judaïser son histoire, en particulier dans le site du
patrimoine historique, religieux et culturel de la partie orientale d’Al-Qods.
16. La Conférence a adopté l’élection des membres du Conseil consultatif chargé de la
mise en œuvre de la Stratégie culturelle du monde islamique pour un mandat de deux
ans renouvelable une seule fois.
17. la Conférence a adopté l’élection des membres du comité du patrimoine dans le monde
islamique
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18. la Conférence a décidé de tenir sa 9ème session au Sultanat d’Oman dans la seconde
moitié de novembre 2015 à l’occasion de l’élection de la ville de Nizwa, capitale de la
culture islamique pour la région arabe en 2015.
Lors de la séance de clôture de la Conférence, les membres ont exprimé leurs vifs
remerciements au Serviteur des Deux Saintes Mosqquées, le Roi Abdallah bin
Abdelaziz, souverain du Royaume d’Arabie Saoudite ainsi qu’au gouvernement
saoudien pour l’accueil chaleureux et la bonne hospitalité ainsi que pour les moyens
fournis par le ministère de la culture et l’information au Royaume d’Arabie Saoudite
pour le soutien ayant contribué à la tenue de la conférence dans les meilleurs conditions
et ce dans un message de remerciements adressé au Serviteur des Deux Lieux Saints et
à S.A.R. le Prince héritier, Gouverneur de la Province d’Al Madinah Al Munawwarah.
Par la suite, S.E Dr Abdelaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO a
prononcé une allocution dans laquelle il s’est félicité du patronage accordé à la
Conférence par le Serviteur des Deux Lieux Saints, le Roi Abdallah bin Abduaziz Al
Saoud, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite, remerciant à cet égard, S.E. Dr
Abdulaziz Mohieddine Khouja, ministre de la culture et de l’information au Royaume
d’Arabie Saoudite et ses collaborateurs pour les efforts déployés dans la préparation de la
conférence en vue de lui fournir les conditions appropriées pour le succès de ses travaux,
de même qu’il a exprimé ses remerciements aux délégations participants ainsi que sa
satisfaction pour les importantes résolutions qu’elle a adoptées.
La Conférence a clôturé ses travaux par une allocution de S.E. le Président de la
Conférence, Dr Abdulaziz Mohieddine Khouja, ministre de la culture et de
l’information au Royaume d’Arabie Saoudite, dans laquelle il s’est dit honoré
d’accueillir la Conférence au sein du Royaume d’Arabie Saoudite et sa reconnaissance
au Directeur général de l’ISESCO et aux membres de la Conférence pour leur
performance, soulignant son entière prédisposition à poursuivre la coopération avec
l’ISESCO en vue de renforcer l’action islamique commune dans les domaines de
compétence de la Conférence.
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