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La diversité culturelle se présente comme l'un des concepts modernes 

les plus importants que tous les pays appliquent sur le terrain , afin 

d'activer le dynamisme culturelles de la société, et en tirer parti pour 

construire une société diversifiée et pluraliste qui respecte toutes les 

cultures. 

 

 Le concept de diversité culturelle associe la reconnaissance de la 

pluralité des cultures, des idées et des expériences humaines, avec 

l'existence d'une expérience humaine spécifique ayant aboutie à façonner 

des individus, en tenant compte de la spécificité de cette expérience dans 

sa formation et aussi son impact. Ainsi, le concept de pluralisme culturel 

préserve les caractéristiques de chaque société, quelles que soient les 

différentes expériences de ses membres. 

 

 La diversité culturelle représente une richesse pour l'État et la 

société, où l'enrichissement des idées crée une sorte de distinction, en plus 

du développement humain nécessaire au progrès et à l’évolution de 

l'humanité.  Puisque la culture est ce qui caractérise l'individu 

émotionnellement, intellectuellement et spirituellement. La diversité 

culturelle contribue à activer le rôle de chaque individu dans la société, et 

confirme également l'existence d'une vision qui oriente la boussole vers 

une  considération de l'interaction des individus entre eux, de manière à 

renforcer la création d'idées constructives et contribuer à enraciner une 

culture basée sur le principe de respect, d'acceptation mutuelle, et de 

coopération. 

 

 La diversité culturelle présente de nombreux avantages, notamment 

le développement de l'esprit d'innovation entre les membres d'une même 

société, à travers la formation de nouvelles idées appartenant à des cultures 

différentes, afin de parvenir à un dialogue fructueux et innovant. En plus 



 

 

 3من  3صفحة 

 

de promouvoir le développement économique, qui passe par 

l’épanouissement des échanges économiques et commerciaux, ce qui 

confirme l'importance de la diversité culturelle. 

 

  On peut dire que le monde est devenu un petit village, surtout 

avec cette présence considérable et évidente du concept de diversité 

culturelle, qui est une reconnaissance de la participation humaine à la 

marche de la civilisation moderne, qui pousse chacun à manifester sa 

culture et son identité, afin que cela soit le début d’un voyage vers 

l’universalité , avec fierté plaisir et fraternité. 


