
L'année 2008, celle du dixième anniversaire du Ce.R.A.I.C., coïncide aussi avec  l'année européenne du dialogue interculturel. Le choix de ce thème est tout sauf 
le fruit du hasard, alors que la diversité culturelle de l'Europe ne cesse de croître. L'élargissement de l'Union européenne, la déréglementation du droit du travail 
et la mondialisation ont accru le caractère multiculturel du Vieux Continent. Au point que le dialogue interculturel joue désormais un rôle déterminant dans le 
renforcement de l'identité et de la citoyenneté européenne.  
 
L'Année européenne du dialogue interculturel reconnaît en la diversité culturelle de l'Europe un avantage indéniable pour chacun(e) de ses citoyens, invité à 
explorer les richesses de notre patrimoine commun et à s'ouvrir aux différentes traditions culturelles. Cette diversité suppose davantage qu'auparavant de veiller 
à la globalité des offres qui valorisent les différentes langues, religions ou cultures présentes sur le continent. Tous les acteurs sont dès lors concernés par cette 
priorité à même de rassembler les associations et les organismes publics.  
 
Lors des commissions du 10ème anniversaire, le désir d'une mise en réseau est d'ailleurs ressorti notamment par le constat que plusieurs associations travaillent 
avec le même public, mais par le biais de créneaux différents.  
En pratique, il s'agit de recueillir les propositions et de poursuivre les réflexions sur les discriminations subsidiables pour amener le tissu associatif à relayer les 
attentes et les besoins émergeants.  
Le Ce.R.A.I.C. peut jouer un rôle d'information en matière de discrimination auprès du pouvoir politique, et en matière d'insertion, par exemple des offres des 
centres de validation, vers les associations afin d'assurer la connaissance des acteurs sociaux et leur parfaite orientation.  
 
L'engagement actif de la société civile sera essentiel pour mettre en avant les meilleures pratiques et identifier les besoins en matière de dialogue interculturel. 
Nous devrons continuer notre réflexion entamée en février pour sensibiliser aux avantages de ce dialogue, et aux conditions nécessaires pour le rendre 
pleinement efficace.  
Notre regard sur l'Autre nécessite une approche rigoureuse et professionnelle, intégrée à une finalité plus large de cohésion sociale.  

 
             Michel Di Mattia 
                                                                                                Président du Ce.R.A.I.C. 

 







 


