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APPROCHE COJEPIENNE 
Tolerance et non discrimination 

Qu’est-ce que l’intolérance si ce n’est le mépris de l’autre, dans tous les 
sens. Lutter contre la discrimination et l’intolérance passe avant tout par 
un travail à faire sur les mentalités. La discrimination au sein d’une société 
remet en cause le principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi, les 
autorités, la justice et la société. La confiance mutuelle entre les 
différentes cultures s’est considérablement affaiblie et developpe 
peur ,mefiance et haine . Il faut absolument prendre des mesures 
sérieuses avant que nos craintes se révellent justes. Pour autant, quand on 
parle de mesures sérieuses ne pensons pas immédiatement à des mesures 
sécuritaires. Il faut impliquer les organisations non gouvernementales dans 
les projets du secteur social et pour la paix. 
  
Ainsi, le projet “Islamophobie: jusqu’où ? ” porté par Cojep International 
est un projet qui veut prendre part à cette action en faveur de la paix dans 
un contexte où l’approche vis-à-vis des religions ne manque pas de 
préjugés et où l’incompréhension, l’intolérance, le fait de rester étranger à 
l’autre ne doit pas créer de conflit des civilisations. Il s’agit d’un projet qui 
veut empêcher le développement de l’İslamophobie et même la faire 
disparaître a terme. C’est une action qui est pensée pour une période de 
10 années. Dans un contexte où les croyances sont devenues étrangères 
l’une vis-à-vis de l’autre et sont soumis à une humiliation continue 
susceptible à tous moment de se transformer en acte de violence.  
Nous planifions un lancement de la campagne de manière symbolique par 
l’organisation de 6 conférences et  panels en 2007.  
 
Une campagne qui débuterait par des actions d’envergure  ayant eu un 
écho international aurait beaucoup de chance de réussir dans ses objectifs.  
Nous espérons organiser ces conferences dans les locaux de l’ONU à 
Genèves, au Conseil de l’Europe à Strasbourg, au Parlement Européen à 
Bruxelles, au siège de l’OSCE à Vienne, à l’Unesco à Paris et au siège de 
l’Organisation de la Conférence Islamique 
Nous sommes deja en pourparler avec ces instances qui ont des approches 
tres favorables . 
La premiere conferance aura lieu donc le 18 janvier 2007 au siege de 
l`UNESCO a Paris et nous leurs remercions de leur soutien . 
Pour conclure nous attendons vivement le soutien de l`OSCE a ce projet 
notamment pour la conferance que nous envisageons a son siege a 
VIENNE . 
La paix merite qu`on lutte pour elle tous les jours sans relache 
Merci beaucoup. 


