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Le Forum Universel des Cultures célèbre
l’immigration en tant que source de
richesse pour les sociétés
Un espace permanent de dialogue interculturel sera créé à Barcelone
Le congrès sur la « Diversité culturelle et interculturelle
à l’ère de la globalisation », qui a réuni cette semaine à
Barcelone 500 personnes de plus de 140 pays dans le
cadre du Forum des Cultures, a envoyé au monde un
message disant que, face au processus actuel de
globalisation qui comprend la prédominance de la culture
occidentale moderne, un dialogue interculturel profond
est nécessaire pour atteindre une harmonie, non pas
malgré les différences entre les cultures, mais plutôt grâce
à celles-ci.
Il fut constaté l’importance de réévaluer les mouvements migratoires comme un facteur positif de transformation des sociétés. Il faut créer de nouvelles sociétés
multiculturelles, dans lesquelles les minorités immigrées
ne doivent pas s’intégrer dans la majorité culturelle, mais
exercer de créateurs d’une nouvelle réalité sociale diverse au niveau culturel. Construire un peuple de communautés, au lieu d’une société de citoyens, est l’objectif
pour transformer la planète non pas en un monde de
métissage uniformisant ni de cultures isolées, mais en un
monde de mondes distincts.
En ce sens, l’une des grandes réussites du congrès a
été l’accord de créer un espace permanent de rencontre

des cultures pour promouvoir ce dialogue interculturel
entre la culture occidentale et d’autres cultures et civilisations dans des domaines aussi divers que les valeurs,
l’économie, la politique, l’organisation sociale, la science,
l’éducation, l’écologie ou la religion.
Sans doute, cet espace servira aussi à la Catalogne,
la société qui a impulsé et développé le Forum des
Cultures, qui accueille déjà des citoyens provenant du
Maroc et de Gambie, des Philippines, du Pakistan, de la
Chine, de la République Dominicaine et jusqu’à un total
de 110 pays. La nouvelle politique d’immigration du gouvernement catalan pour les dix prochaines années, élaborée par le Secrétariat de l’Immigration avec des syndicats et des mouvements sociaux, s’encadre déjà dans
cette nouvelle conception d’interculturalité.
Dans le but de promouvoir la convivialité entre les
cultures, toute une série de politiques a été déployée pour
combattre la pauvreté et l’exclusion qui souvent accompagnent l’immigration, pour fournir les ressources nécessaires à ce que les diverses communautés puissent se
développer en Catalogne, mais surtout pour encourager
la rencontre entre les cultures (depuis des actes ludiques
populaires jusqu’à des études dans les universités).
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