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L’INTERCULTURALITÉ
FRATERNELLE

L’empathie est la capacité de se mettre à la

place des autres et de communiquer avec les

autres en étant sensible. Lorsque vous êtes

empathique avec les autres, vous connaissez la

réalité des autres, vous apprenez d'eux et vous

vous enrichissez.
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L’interculturalité
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millennials

L’empathie
COMME MOTEUR DE

L’INTERCULTURALITÉ

 C'est ainsi que les liens de fraternité se forment et qui

permettent de développer la confiance entre les uns et les

autres, aboutissant à une société intégrée qui se respecte,

valorise et travaille en équipe pour la croissance et

l’apprentissage collectif. 

C’est nécessaire que nous sortions
de notre zone de confort pour
casser les paradigmes et les
barrières culturelles surtout
aujourd´hui que la pandémie nous
a éloignés. Pour pouvoir vivre  et
créer une société empathique,
nous devons laisser notre
individualité de côté et embrasser
l’autre et sa richesse culturelle.  

Pourquoi créer une société emphatique ?



Sont des principes fondamentaux
des droits de l’homme. 

 
Chacun, sans distinction aucune,

peut se prévaloir de tous les droits,
y compris celui de l’égalité devant la

loi et celui de la protection contre
toute discrimination fondée sur

diverses raisons, dont l’orientation
sexuelle et l’identité de genre, la

race, le sexe, la langue et la religion.

Égalité

Non-

discrimination
L'interculturalité implique la

reconnaissance et l'acceptation des
autres cultures, ainsi que le respect

des différences. 
 

Une perspective interculturelle est
essentielle pour promouvoir le respect
des droits de l'homme, en particulier

ceux des peuples autochtones
reconnus dans la Constitution,

lesquels sont violés et exclus du
contexte interculturel, donc la lutte
pour l'unification et l'empathie pour
tous les peuples est fondamentale
pour pouvoir réaliser une véritable

fraternité interculturelle.

Interculturalité et
droits de l'homme

 La migration et la
valeur de la fraternité

La migration n'est pas une
question qui va

disparaître. Elle a de
nombreuses explications,
du sous-développement

et toutes ses
complications et
perversités, aux

phénomènes naturels
prédateurs. Pour la

résoudre, il faut avant
tout des solutions

humanitaires.

Il est important de se
rappeler que nous sommes

tous des citoyens du
monde et que la majorité
des personnes qui migrent
ne le font pas par plaisir
mais par nécessité. Nous
devons faire preuve de

solidarité et nous mettre à
la place de ceux qui

arrivent dans notre pays,
toute aide est bonne à

prendre, qu'il s'agisse de
faire des dons aux centres

d'aide ou même de les
traiter correctement

lorsque nous les
rencontrons.



Le Mexique s’est distingué à
travers le temps comme un
lieu d’asile politique pour tous
ceux qui en ont besoin,
depuis les guerres civiles en
Espagne, jusqu’aux conflits
politiques en Amérique
latine, et maintenant après la
prise des Talibans en
Afghanistan, il a réouvert ses
portes.

Ouvrir les portes de l'interculturalité fraternelle

un
nouveau
foyer 

l 'interculturalité
fraternelle
aujourd 'hui

L’INTERCULTURALITÉ
FRATERNELLE EN
SITUATION
D'URGENCE

Plus de 390 Afghans sont
entrés dans le pays pour
chercher refuge, dont 75
mineurs.  Parmi eux des
journal istes,  des gens des
médias,  des mi l itants et
leurs famil les.  Les premiers
à arriver étaient les
membres de l 'équipe de
robotique de l 'Afghan
Dreamers Team.

Bien que le Mexique ne soit
pas la destination finale de

bon nombre de ces réfugiés,
le Mexique sert de pont vers
d'autres pays où ils peuvent

atteindre leur objectif :
Réunir leurs familles.
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