Les 18 engagements concernant « La foi pour les droits »: www.ohchr.org/Documents/Press/21451/18CommitmentsonFaithforRights_FR.pdf
… d’agir pour
protéger le
droit de chacun
à choisir librement,
notamment la
liberté de pensée,
de conscience, de
religion ou de
croyance

… d’utiliser
cette
déclaration
de «La foi pour les
droits» comme un
standard commun
minimum pour
l’interaction des
croyants théistes,
non-théistes,
athées ou autres

… de
promouvoir
l’engagement
constructif dans la
compréhension
des textes
religieux à travers
de la réflexion
critique et du
débat sur les
questions
religieuses

… d’éviter
que les
notions de
«religion d’État»
et de
«sécularisme
doctrinal» soient
utilisées pour
discriminer ou
réduire l’espace
du pluralisme
religieux

… de garantir
la nondiscrimination
et l’égalité des
sexes, surtout en
ce qui concerne
les stéréotypes
malveillants et
pratiques néfastes
ou la violence
sexiste

… de
protéger les
droits des
minorités et de
défendre leur
liberté de religion
ou de croyance
dans la vie
culturelle,
religieuse, sociale,
économique et
publique

… de
dénoncer
publiquement
toutes les
instances
d’incitation à la
haine qui attisent
la violence, la
discrimination ou
l’hostilité au nom
d’une religion ou
d’une croyance

… d’utiliser
les
moyens
technologiques de
manière plus
créative et
constante afin de
renforcer les
capacités et de
diffuser les outils
au niveau local
… de nous
associer
avec des
institutions
académiques
spécialisées afin de
promouvoir la
recherche
interdisciplinaire,
des programmes et
des outils pour
mettre en œuvre
les 18 engagements

… d’établir le
suivi de nos
propres
interprétations,
déclarations ou
autres opinions
religieuses qui sont
manifestement en
conflit avec les
normes et standards
universels des droits
de l’homme
… de
condamner les
déclarations
publiques de tout
acteur qui, au nom
de la religion, vise à
disqualifier la
religion ou la
croyance d’un autre
individu ou d’une
autre communauté

…
d’optimiser
le poids
spirituel et moral
des religions et
croyances afin de
renforcer la
protection de
droits universels
de l’homme et de
développer des
stratégies
préventives

… de ne
forcer
personne
dans des situations
vulnérables à se
convertir, tout en
respectant la
liberté de toute
personne d’avoir,
d’adopter ou de
changer une
religion ou une
conviction

… de
garantir
que l’aide
humanitaire soit
accordée
indépendamment
de la croyance
des bénéficiaires
et ne soit pas
utilisée pour
promouvoir un
point de vue
religieux particulier

… de
mettre à
profit les
expériences et
leçons apprises de
l’engagement
avec les enfants
et les jeunes
victimes ou
vulnérables à la
violence au nom
de la religion

… de
revoir les
curriculums
et matériels
pédagogiques
lorsque certaines
interprétations
religieuses
peuvent donner à
penser qu’elles
incitent à la
violence ou la
discrimination

… de ne
pas
opprimer
les voix
dissidentes sur les
questions de
religions et de
croyances et nous
réclamons
l’abrogation des
lois contre le
blasphème ou
l’apostasie

… de
n’accorder
aucun crédit
aux messages
d’exclusion qui
seraient basés sur
des motifs religieux
d’une manière qui
instrumentaliserait
les religions ou
croyances à des fins
électorales ou gains
politiques
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