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À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE 
ET DE L'EDUCATION 

 
Carnet de bord  
de la réunion qui s’est tenue à Saint Pétersbourg le 31 mai et le 1er juin 2007 
 
La Commission de la culture, de la science et de l’éducation réunie à Saint Pétersbourg le 31 mai et 
le 1

er
 juin sous la présidence de M. Legendre, puis de Mme Brasseur : 

 
- a approuvé un rapport sur l’état, religion, laïcité et droits de l’homme (Rapporteur : M. de 

Puig, Espagne, SOC) et a adopté à l’unanimité un projet de recommandation ; 
 

- a approuvé un rapport sur blasphème, insultes à caractère religieux et incitation à la haine 
à l’encontre de personnes au motif de leur religion (Rapporteur : Mme Hurskainen, 
Finlande, SOC) et a adopté un projet de recommandation ; 

 
- a approuvé un rapport sur les dangers du créationnisme dans l’éducation (Rapporteur : 

M. Lengagne, France, SOC) et a adopté un projet de résolution ; 
 

- a pris note que ces trois rapports seraient débattus ensemble pendant la partie de 
session de juin de l’Assemblée; 

 
- a été informé par Mme Battaini-Dragoni, Coordinatrice pour le dialogue interculturel, de la 

Conférence européenne sur la dimension religieuse du dialogue interculturel (San Marin, 
23-24 avril 2007) et de la décision y relative du Comité des Ministres en date du 11 mai ; 

 
- a tenu une réunion jointe avec les Commissions permanentes de la Culture, de 

l’information, du tourisme et du sport, et de la Science et de l’éducation de l‘Assemblée 
interparlementaire de la Communauté des états indépendants, pendant laquelle des 
informations ont été échangées sur des activités en cours et en particulier en ce qui 
concerne : 

 

• la liberté de la recherche scientifique  

• l’éducation sur les valeurs européennes et asiatiques 

• le processus de Bologne 

• la coordination de l’assistance des organisations internationales 

• le patrimoine culturel : questions spécifiques et instruments internationaux y relatifs 

• la coopération dans les domaines du sport et de la jeunesse 

• la liberté d’expression et la liberté des médias 

• la culture des minorités 

• le dialogue interculturel 
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et a exprimé un intérêt pour la continuation du dialogue ; 
 

- a préparé et participé à une Conférence sur le dialogue interculturel et interreligieux en 
coopération avec l’Assemblée interparlementaire de la Communauté des états 
indépendants, sous la co-Présidence de M. Mironov, Président du Conseil de la AP CEI 
et Président du Conseil de la Fédération de la Russie, et de M. van der Linden, Président 
de l’APCE, et a participé aux tables rondes co-présidées comme suit : 

 

• Enjeux et perspectives de la diversité culturelle (Mme Brasseur) 

• La dimension religieuse dans le dialogue interculturel (M. Marquet) 

• Le rôle des mass medias et de l’éducation dans le dialogue interculturel  
  (M. Walter)  

• Dialogue interculturel et interaction sociale (Mme Damanaki) 
 
 

- a exprimé son regret en ce qui concerne la notion excessivement étriquée des droits de 
l’homme qui est ressortie du débat sur l’état de la démocratie et des droits de l’homme en 
Europe ; 

 
- a nommé de nouveaux membres aux sous-commissions suivantes : 

 

• Sous-commission sur le patrimoine culturel : M. Glavan (membre) et M. Tundrea  
  (suppléant), Roumanie 

• Sous-commission des médias : M. Laukkanen au lieu de Mme Hurskainen, qui  
  est devenue sa suppléante, Finlande 

• Sous-commission de la jeunesse et du sport : M. Laukkanen (membre), Finlande 
 

- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la prochaine partie de 
session de l’Assemblée (25-29 juin 2007). 
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