
 Quelques axes : 
 
 
Voici quelques axes indicatifs pour orienter le débat, chacun de vous a toute la 
liberté de formuler la thématique de son choix. 
 

 
I. Le vivre-ensemble : Approches théoriques, scientifiques et pratiques 
 
1) La valeur du concept : Quelles valeurs à partager et à transmettre aujourd’hui ? 
2) Différences culturelles et diversité des valeurs. 
3) Droits et devoirs : Devoirs de connaître et volonté d’agir. 
4) La transmission des valeurs islamiques à l’épreuve de la radicalisation 
5) Tradition et modernité : Quel lien ? 
6) Valeurs traditionnelles et valeurs modernes 
 
II. La place du Droit dans les mutations et l’universalisation des valeurs 
 
1) La question des normes et des valeurs au niveau sociologique 
2) Singularité contre universalité : Le dilemme stratégique 
3) Les mécanismes de socialisation et de régulation 
4) La contribution du droit à la construction d’un « vivre-ensemble » 
5) Ecole et religion 
 
III. Le rôle des structures, des organisations et des systèmes dans la 
fabrication des valeurs et du commun 
 
1) Le rôle des Etats dans l’enracinement du vivre-ensemble 
2) Les processus et outils d’intégration et de socialisation 
3) Droit et posture politique de la religion 
4) La place de la religion dans la société actuelle  
5) Déclinaison modernes de la démocratie et gouvernance du vivre-ensemble 
6) Politiques publiques et production du savoir-vivre ensemble 
7) L’Etat, le droit et la laïcité 
8) Idéologie politique et religion 
9) Démocratie et vivre-ensemble 
10) Quel avenir pour les religions 
 
IV. L’interculturalisation du monde pour un mieux vivre-ensemble 
 
1) Rôle du système d’éducation 
2) Rôle du système d’éducation et de formation dans la fabrication du commun 
3) Quelles réponses à une société désorientée ? 
4) Approches interculturelles et management des sociétés contemporaines 
5) Le monde comme image et comme communication 
6) La culture-monde comme mythes et comme défis 
7) La culture-monde comme civilisation 
8) Mondialisation, cultures et sociétés 



9) Les effets des discriminations et des inégalités 
10) Le rôle des médias et de l’information dans la promotion de la culture du vivre-
ensemble 
11) La revanche des identités et des communautés 
12) Les politiques de l’humanité et réformes de la vie 
13) L’opposition entre société holistes et sociétés individualistes 
14) Cultures d’Islam et vivre-ensemble 
 


