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La diversité est la seule véritable chose que nous ayons tous en commun.
Fêtons-la chaque jour.
Anonyme

Le 29 janvier 2004, lors d’un discours au Parlement européen, le secrétaire général des
Nations unies, Kofi Annan a déclaré que « il n’y a aucun doute au sujet du besoin de l’Europe
en immigrants. Les européens vivent plus longtemps et ont moins d’enfants. Sans l’immigration,
la population de l'UE, qui comptera bientôt vingt-cinq États membres, chutera de 450 millions
de personnes environ à moins de 400 millions en 2050 ». L’OIT prévoit que la baisse de la
population active locale pourrait mener, pendant cette même période, à la diminution de plus
de 25% des revenus par habitant des européens.
Les mouvements migratoires et les échanges entre populations ont façonné les paysages culturels
européens tout au long de l’histoire du continent. Cependant, les efforts consacrés à la
construction des nations et les périodes d’immigration ont d’une certaine manière fait oublier
les apports étrangers à la génétique des pays européens et ont entretenu des mythes
concernant l'uniformité culturelle.
Ce mythe, présent dans certaines nations européennes, est mis à l'épreuve par la disparition
de la religion dominante et de l’idée d’État-nation à la fois ainsi que par la migration à grande
échelle qui est un phénomène relativement récent dans l'Europe moderne. Non seulement
les migrations de masse testent les capacités réelles des sociétés à accueillir un nombre important
d’individus mais également leurs facilités à faire face au défi que représentent la diversité et
ses effets sur l’opinion publique et l’identité d’un pays.
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Les capacités du marché du travail, des systèmes éducatifs et sanitaires, des institutions sociales,
du parc immobilier, etc. (les infrastructures –hardware– de l’intégration) à faire face aux migrations
à grande échelle a fait l’objet de nombreuses études et initiatives politiques. Cependant, la
mise en pratique des mécanismes permettant de répondre aux problèmes d'identité que
représente l’arrivée d’autres communautés est bien plus limitée. Il semble néanmoins
évident que les infrastructures de l’intégration ne puissent pas fonctionner correctement sans
des comportements (software) différents. Les solutions techniques peuvent répondre aux
besoins primaires des personnes mais elles parviennent difficilement à recréer ou à améliorer
les rapports constituant le tissu social et assurant la cohésion et la paix sociales. Il semble
également évident que, en l’absence de mesures suffisantes de sensibilisation et d’adaptation
culturelles, les institutions clés des sociétés ne peuvent pas fonctionner correctement dans
des sociétés qui se diversifient radicalement.
Nous devons par conséquent relever un défi d’importance pour lequel le temps est un
facteur clé : on prévoit que les migrations vers l’Europe, comme tendance à long terme,
continueront à augmenter malgré des fluctuations temporaires liées aux cycles économiques.
Si les sociétés européennes ne mettent pas en place les catalyseurs appropriés permettant
d’accroître leurs capacités d’adaptation, en terme d’infrastructures (hardware) et de
comportements (software) pour l’intégration, on pourrait assister dans le futur à une
augmentation des troubles sociaux et une grande partie du potentiel économique et culturel
de la diversité pourrait nous échapper.
Le défi de l’intégration des migrants et des minorités est à l'ordre du jour du Conseil de l’Europe
depuis des décennies. Le Conseil de l’Europe, l’organisation intergouvernementale la plus
ancienne et la plus importante d’Europe, est un organisme de surveillance du respect des
droits de l’Homme et fonctionne comme un laboratoire pour les changements politiques.
L’une de ses plus importantes réussites est la création d’un livre blanc sur le dialogue
interculturel.

L’interculturalisme vise à reconnaître explicitement la valeur de la
diversité tout en faisant le maximum pour multiplier les interactions,
les mélanges et l’hybridation entre les communautés culturelles.
Celui-ci décrit une série de principes concernant la gestion des conflits qui se produisent
souvent lorsque des cultures différentes se rencontrent. Le livre blanc est le produit de
deux sources principales ; en premier lieu, il se base sur les fondations solides des normes
légales internationales : la Convention européenne pour les droits de l’Homme, les instruments
concernant les droits des minorités, ou la Convention de Faro, qui confirme la valeur du patrimoine
culturel dans une société moderne ; il se base également sur la jurisprudence du Tribunal
européen des droits de l’Homme. Le livre blanc est également le résultat d’une campagne
de consultation de masse auprès des membres des institutions publiques et de la société
civile dans l’ensemble des 47 États membres du Conseil de l’Europe.
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Les principes repris dans le livre blanc sont mis en pratique grâce à une série de projets et
d'initiatives comme le programme des Cités Interculturelles.
L’objectif du programme « Cités Interculturelles »1, une action issue de la collaboration
entre le Conseil de l’Europe et la Commission européenne2, est de proposer des mécanismes
et des approches pratiques pour la gestion du défi que représente la diversité au niveau local.
Les travaux menés depuis des années par le Conseil de l’Europe dans le domaine des droits
de l’Homme, la démocratie, les droits de minorités et le dialogue interculturel a été la
principale source d’inspiration de ce programme3 dont la méthodologie se base surtout sur
la recherche concernant un grand nombre de villes européennes et au-delà des frontières
de l’Europe et qui a été menée par Comedia4. Le programme vise à transmettre le message
selon lequel la diversité peut être une ressource importante pour le développement d'une
ville si le discours public, les institutions et le gouvernement locaux et la population valorisent
la diversité de manière positive. En d’autres termes, plutôt que d’ignorer la diversité (comme
dans les approches de travailleurs temporaires), de refuser cette diversité (approches
assimilationnistes), ou de la magnifier ce qui renforce alors les différences entre les divers
groupes ethniques (multiculturalisme), l’interculturalisme vise à reconnaître explicitement
la valeur de la diversité tout en faisant le maximum pour multiplier les interactions, les
mélanges et l’hybridation entre les communautés culturelles.

Les principaux outils méthodologiques du programme
sont l’assistance à travers une analyse des politiques
et le développement de stratégies interculturelles, un
apprentissage basé sur les expériences des différentes
villes et des échanges thématiques.
Le programme des Cités Interculturelles compte sur la participation d’un réseau de villes
pilotes5 dont les modèles de gouvernance et les politiques sont révisés et adaptés aux
besoins d’une communauté plurielle à travers l’application du concept d’interculturalité, auparavant
considéré comme étant une figure de rhétorique, à des principes, actions et politiques
spécifiques. Les principaux outils méthodologiques du programme sont l’assistance à travers
une analyse des politiques et le développement de stratégies interculturelles, un apprentissage
basé sur les expériences des différentes villes et des échanges thématiques.

1 www.coe.int/interculturalcities
2 Le programme bénéficie également du soutien du Congres des pouvoirs publics locaux et régionaux du Conseil de l’Europe et d’une série de réseaux de villes
y compris Eurocities, Les rencontres et Cités et Gouvernements Locaux Unis – Culture.
3 La liste est longue mais on peut souligner l’importance de la Charte européenne sur les langues régionales et minoritaires (1992), la Convention cadre sur la
protection des minorités nationales (1995), la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992), le Livre blanc sur le dialogue
interculturel (2008).
4 Une série de publications ont suivi cette recherche extensive et en particulier celle de Phil Wood et Charles Landry, The Intercultural City, Planning for Diversity
Advantage, Earthscan Ltd, 2007
5 Berlin Neukölln (Allemagne), Izhevsk (Fédération russe), Lublin (Pologne), Lyon (France), Melitopol (Ukraine), Neuchâtel (Suisse), Oslo (Norvège), Patras
(Grèce), Reggio Emilia (Italie), Subotica (Serbie), Tilburg (Pays-Bas)
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Les villes sont les principales actrices du programme pour toute une série de raisons : la
plupart des immigrants vivent en ville et ces dernières disposent d'une certaine autonomie
et disposent du potentiel requis pour développer une identité de communauté propre : un
sentiment pouvant refléter le niveau d’intégration ou, dans certains cas, de souffrance, de
la communauté. Il est relativement plus facile de développer une identité ouverte à la
pluralité dans une ville que sur l'ensemble du territoire national. Les villes peuvent par
conséquent agir comme des sortes de laboratoires pour le développement de nouveaux modèles
de gestion de la diversité, des modèles pour lesquels le rapport de cohésion de la communauté
n’est pas basé sur l’origine commune, la religion, la langue ou l’histoire mais sur l’acceptation
de valeurs civiques communes.
Le programme des Cités Interculturelles s’est inspiré en grande partie de l’Agenda 21 de
la culture et de l’importance de la culture dans la gestion des changements sociaux. L’art
et la culture ont toujours agit comme des éléments catalyseurs dans les transitions sociales
et politiques mais l’ampleur et l'urgence des changements requis par la situation actuelle
et les défis migratoires obligent la sphère culturelle à remplir un nouveau rôle encore plus
important et dynamique afin de favoriser l’apparition d’un nouveau paradigme de pensée
et d’action politiques. L’une des appellations de ce paradigme est l’interculturalisme.
Le programme des Cités Interculturelles, avec l’esprit de l’Agenda 21 de la culture, part du
principe que les politiques locales doivent être sensibles ou « formées » du point de vue culturel
et il défend l’idée selon laquelle la planification dans ce domaine ne doit pas se limiter à
un nombre réduit de spécialistes mais il doit atteindre tous les secteurs de la politique
publique. Ce programme partage avec l'Agenda 21 de la culture une approche stratégique
par rapport à la création d’une image de la ville comme étant une communauté culturelle
mais pas seulement comme un espace physique, économique et politique. Il existe une autre
caractéristique commune aux deux initiatives : l’engagement fort envers une gouvernance
participative comme stratégie clé pour la gestion des sociétés plurielles.
La principale motivation des villes pour le développement de stratégies positives de gestion
de la diversité se base autant sur l'échec des modèles antérieurs pour choisir la cohésion
sociale et profiter du potentiel positif de la diversité que sur la compréhension du fait que
les phénomènes migratoires actuels requièrent de nouvelles approches qualitatives.

Interculturalité ?
Au cours des deux dernières décennies, le multiculturalisme a remplacé les modèles
d’intégration basés sur les travailleurs temporaires et sur les approches assimilationnistes
de la plupart des pays européens. Il a réussi à imposer avec succès un programme basé
sur les droits et sur le refus de la discrimination et sur la « tolérance » et le « respect » pour
les différences culturelles.
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Même si le multiculturalisme a insisté sur la valeur unique de chaque culture et a encouragé
le développement de politiques de conservation des minorités et la culture des immigrés,
il a également provoqué des rivalités entre les communautés ethniques pour l'accès au
pouvoir et aux ressources et de manière involontaire, il a favorisé l'apparition de ghettos.
La concentration de minorités ethniques n’est pas un problème en soi mais peut le devenir
lorsqu’il entraîne la création de ghettos, un isolement véritable de certains groupes ce qui
réduit les chances de multiplier les contacts, de créer des réseaux, de pratiquer la langue
de la communauté d’accueil et de participer activement en tant que citoyen et cela favorise
donc la pauvreté et l’exclusion.
L’interculturalité reconnaît ouvertement le besoin de laisser survivre chaque culture et de
la laisser se développer mais elle souligne que toutes les cultures ont le droit de contribuer
au paysage culturel de la société où elles se trouvent. L’interculturalité part du principe
qu'une culture ne pourra jamais prospérer si elle reste isolée et elle doit donc entrer en contact
avec les autres cultures. Elle cherche à renforcer les interactions entre cultures afin de créer
la confiance et de renforcer le tissu social de la communauté. Le développement de la
sensibilité culturelle, la promotion des interactions entre cultures et le mélange ne sont
pas considérés comme étant de la responsabilité d’un service ou d’un bureau spécifique
mais plutôt comme étant un aspect essentiel du fonctionnement de tous les services et les
bureaux d’une ville.
Ce serait une erreur de présenter l’interculturalité comme étant la nouvelle panacée pour faire
face aux problèmes d’intégration des communautés soumises à l’immigration à grande
échelle. L’interculturalisme ne consiste pas à rejeter les pratiques antérieures puisque
l'approche basée sur les droits et le respect pour son prochain est essentielle dans les
modèles culturels. Néanmoins, cela suppose une étape cruciale dans le processus d’intégration
et de construction des villes. Par exemple, la protection et la défense de l’identité des nouveaux
arrivants dans une ville pourraient représenter une première étape déterminante pour leur
permettre de s’engager dans cette communauté d’accueil plutôt que d’en avoir peur.
L’interculturalité requiert malgré tout de la part de la communauté d’accueil un certain
niveau d’introspection, de flexibilité et d’adaptation. En définitive, un effort bidirectionnel est
requis en matière d’intégration. Il s’agit également de comprendre l’importance des symboles
et du discours pour mettre en place un sentiment d’acceptation, d’appartenance et de
confiance. Trop souvent, les villes se limitent uniquement à fournir une aide matérielle aux
immigrants et elles omettent les symboles liés à l’acceptation ou au rejet, à l’identité et à
l’adaptation.
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La création de stratégies pour obtenir
une ville interculturelle
Il serait naïf de penser qu’il est possible de mettre en place une stratégie interculturelle en
utilisant des éléments préfabriqués. Nous avons cependant décidé de nous concentrer sur
les aspects analytiques, didactiques et communicatifs et pour cela, nous avons préféré
identifier les bases d’une stratégie interculturelle efficace en fonction d’une série de stratégies
faisables dans des villes réelles.

LEADERSHIP ET DISCOURS
Le premier élément de base pour cette stratégie et probablement le plus important est le leadership.
Il est possible que toutes les études et les textes concernant la création de villes aient mené
à la même conclusion et il est difficile d’en déterminer la validité.
Les leaders des villes sont souvent partagés entre le besoin de gérer la diversité et de
l'encourager dans le cadre d'une stratégie de développement de la ville, et l'hostilité latente
des électeurs envers les immigrants et les étrangers alimentée par certains discours politiques
et médiatiques.

Une cité interculturelle ne peut pas émerger sans
un leadership mettant en valeur la diversité.
Une cité interculturelle ne peut pas émerger sans un leadership mettant en valeur la diversité
tout en soutenant les valeurs et les principes constitutionnels de la société européenne. Un
poids politique important est requis pour répondre aux craintes et aux préjugés des électeurs
; il faut poser ces questions dans un débat public et investir l’argent des contribuables
dans des initiatives et des services qui encouragent l’intégration dans un environnement
interculturel. Une approche de ce type peut sembler risquée d’un point de vue politique mais
un bon leader ne doit pas se centrer exclusivement sur les votes mais bien sur sa mission
de gouverner. En ce sens, les déclarations en public du maire de la ville italienne de Reggio
Emilia en faveur de la « contamination culturelle » sont particulièrement emblématiques et
exceptionnelles. Tous les leaders politiques des villes participant au programme des cités
interculturelles sont encouragés à se proclamer fervents défenseurs de la diversité dans leurs
communautés respectives.
En ce qui concerne la question du leadership, il faut souligner la question du discours
politique au sens large du terme comme étant la communication symbolique. On considère
donc comme étant un discours politique la manière dont la perception générale de la diversité
varie en fonction de la langue, des symboles, des thèmes, des dates et d’autres facteurs
présents dans la vie collective de la communauté. Les éléments qui symbolisent l’identité d’une
culture sont souvent les premiers à être détruits lors de conflits de type violent entre les
communautés. Ces éléments peuvent contribuer de manière décisive à la pluralité d’une ville.
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Si on invite les résidants étrangers ou les immigrants à intervenir lors de fêtes officielles de la
ville (Neuchâtel), si on décore une école de manière symbolique avec le pilier d’une mosquée
du Pakistan et les lettres des alphabets de toutes les langues qui sont parlées dans la ville (Oslo),
si on invite des immigrants à participer à des fêtes traditionnelles à caractère culturel comme
la préparation des carnavals (Tilburg, Patras) ou si on adopte un langage dénué de stigmates
(« nouvelle génération » au lieu de « troisième génération » de Reggio Emilia), la communauté
fera un geste symbolique d’acceptation et d’ouverture à la « transfusion interculturelle ».

GOUVERNANCE, CITOYENNETÉ ET DROITS
Une ville interculturelle ne pourra jamais fonctionner sans un cadre explicite de valeurs et
de droits qui se basent sur les principes et les règles de la démocratie et des droits de l'Homme.
Les villes doivent parfois faire face à une contradiction : elles doivent construire des
communautés cohésives avec des groupes dans lesquels certaines personnes ont moins de
droits sociaux et politiques que d’autres. Parfois, elles sont également confrontées à des cas
où les citoyens cherchent à justifier par les différences culturelles des actes qui atteignent
à la dignité et aux droits d’autres personnes. Il est essentiel que toutes les personnes
participant aux processus de médiation culturelle entre les groupes de citoyens et les
institutions comprennent parfaitement les impératifs d’une approche basée sur les droits
pour gérer la diversité.
La garantie du droit de vote aux étrangers qui est appliquée dans le canton de Neuchâtel
depuis les années 1860, n’est pas appliquée de manière traditionnelle dans toutes les villes.
Mais de nombreuses villes tentent déjà de mettre en place des formules d'inclusion politique
alternatives comme des comités de conseil des résidants étrangers, des conseillers sans
responsabilité officielle ou des observateurs d’autres nationalités, élus parmi les résidants
non nationaux, des comités de quartiers ouverts à tous et, dans certains cas, leurs membres
sont élus par tirage au sort, etc.
Le programme a prouvé que l’interculturalité se gère le plus efficacement si on travaille directement
avec les citoyens dans les quartiers. Si on autorise le comité de quartier à décider sur le
financement de projets locaux comme ceux de Berlin Neukölln, à définir les objectifs et les
mesures efficaces des services publics (Tilburg) ou à gérer les conflits culturels (Reggio Emilia),
nous mettons en place des liens solides entre les personnes et nous créons donc un
sentiment de communauté.
Les modèles de gouvernance interculturelle impliquent une approche centrée sur les
personnes et, à travers un système complexe de coordination, liée aux services sociaux et
administratifs qui travaillent à l’intégration des immigrants. Ils requièrent une prise de
conscience claire de la diversité des situations, des croyances et des besoins des membres
de ces communautés et leur application doit être large. Une gouvernance interculturelle doit
renforcer d’une certaine manière la position de la société civile ; pour cela il est préférable
de promouvoir l’expression de diverses voix de chaque communauté et les activités
d’organisations à but non lucratif plutôt que de légitimer des « représentants de la
communauté ethnique » qui se font souvent les défenseurs de la « pureté » culturelle.
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Enfin, la gouvernance interculturelle requiert habituellement la création d’institutions de médiation
spécialisées pour gérer les conflits culturels. Par exemple, Turin a investi de nombreuses ressources
pour en finir définitivement avec les points de fracture entre les communautés ethniques.
La ville forme et emploie une équipe de médiateurs interculturels qui travaillent directement
avec des jeunes, des vendeurs ambulants, les nouveaux arrivés et les résidants établis pour
comprendre les tendances émergeantes, anticiper les conflits, trouver des terrains d’entente
et construire les entreprises ensembles. Des espaces sont en cours de création pour répondre
aux conflits interculturels comme les trois Casa dei Conflitti (maison des conflits), gérés par
des médiateurs qualifiés et volontaires. La négociation des « contrats de voisinage » représente
un pas en avant supplémentaire.

LA QUESTION DE L’IDENTITÉ
Une communauté interculturelle n’est pas durable si les conflits fondamentaux d’identité,
interculturels et religieux ne sont pas traités ouvertement dans les milieux des médias et à
travers un débat public pour encourager l’émergence d’une identité plurielle dans la
communauté urbaine ou comme le définit Putanm, un « sens élargi du terme Nous » qui
inclue toutes les communautés du territoire urbain.
Le programme des Cités Interculturelles a montré l’importance cruciale des réponses
explicites aux craintes d'identité formulées par la communauté. Les campagnes étendues
sont une manière efficace de faire face au « stress lié aux questions d’identité » comme les
campagnes organisées régulièrement à Neuchâtel. Il s’agit d’initiatives auxquelles participent
des citoyens, des artistes, des universités, des organisations et des pouvoirs publics qui se
consacrent totalement au changement du paysage ethnique et des styles de vie urbains dont
l’objectif est d’aider les personnes à exprimer leurs préoccupations.
Mais les craintes liées aux questions d’identité peuvent également être traitées de manière
quotidienne comme dans la localité de Vic (Catalogne, Espagne), où des médiateurs
spécialisés parlent de manière informelle et permanente avec les résidants, surtout les
personnes âgées, des petits inconvénients que comporte la diversité comme par exemple
le bruit et ils voient que les problèmes disparaissent par le simple fait d'en parler.

POLITIQUES URBAINES DU POINT DE VUE INTERCULTUREL
L’approche des cités interculturelles implique une évaluation de l’impact que les politiques
urbaines exercent sur les relations entre cultures et sur les conditions de vie et le futur des
immigrants et des groupes minoritaires. L’interculturalité doit produire un changement
dans la mentalité des créateurs de politiques et des administrateurs, des gestionnaires de
services publics et des professionnels et elle oblige souvent les institutions à abandonner
les solutions "pour" les immigrants et les minorités et à écouter leurs histoires, mobiliser
leur talent et leur donner les outils dont ils ont besoin pour trouver les solutions eux-mêmes.
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L’interculturalité signifie également qu’il faut se demander : « si notre objectif était de créer
une société libre, égalitaire et harmonieuse dans laquelle, en plus, les différentes ethnies
interagissaient et coopéraient de manière productive, que devrions-nous encourager ou
faire différemment ? » Quels sont les changements ou les nouvelles institutions, les réseaux
et les infrastructures physiques dont nous aurions besoin ? C’est ce qu’on appelle, dans le
contexte des villes interculturelles, regarder la ville avec un regard nouveau, « à travers un
objectif interculturel ».
Voici quelques exemples des approches interculturelles en ce qui concerne certaines
politiques. Pour en savoir plus, il est possible de se rendre sur le site web des Cités
Interculturelles.
Dans le domaine de l’éducation, il est important de transformer certains lycées et écoles
en porte-étendards de l’interculturalité. Cela est possible en réalisant un large investissement
dans la formation du personnel, en mettant en place un programme interculturel, des
modèles d’apprentissage coopératifs, des liens plus proches avec les parents et la communauté,
en organisant des échanges avec les centres monoculturels ou même en partageant les
installations comme c’est le cas à Tilburg où une école catholique et une autre musulmane
sont en train de créer un campus en commun. Dans certains cas, il peut être nécessaire d’obliger
l’inscription des immigrants nouvellement arrivés dans des centres précis pour que la
variété ethnique nécessaire soit assurée.
Il est également important d’adapter les méthodes pédagogiques au milieu culturel familial
de l’élève (les cultures « collectivistes » comme celle de Hofstede donnent la priorité à
l’apprentissage en groupe, aux prix collectifs et non pas individuels et à un rôle plus
autoritaire et directif du professeur). Désigner des médiateurs interculturels dans les écoles
comprenant diverses ethnies ou offrir la formation appropriée à certains membres du
personnel peut également faire partie de la stratégie.
Dans le domaine public, les villes doivent établir une série d’espaces publics clés (formels
et informels) et investir modérément dans leur adaptation, leur animation et leur maintenance
afin d’encourager leur utilisation par tous les groupes ethniques et les interactions entre eux
afin de comprendre comment les divers groupes utilisent l'espace et de prendre en compte
ces conclusions pour la définition des directives de planification et de conception.
En ce qui concerne le logement, les programmes devraient faire confiance aux groupes
ethniques et les informer pour qu’ils puissent considérer la possibilité de s’installer hors des
enclaves traditionnelles.
Dans les quartiers, il est utile de désigner les installations clés comme centres communautaires
interculturels offrant des services clés comme les soins de santé et maternels, les crèches
et les bibliothèques, et d’encourager, par exemple à travers des mesures fiscales ou la
création d’installations communautaires, la présence et les actions de groupes communautaires
hétérogènes qui agissent comme catalyseurs des activités de quartiers et comme médiateurs.
Il faut également encourager toutes les initiatives à petite échelle qui permettraient aux
immigrants d’agir comme lien entre les individus ou les familles et les services.
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UNE APPROCHE STRATÉGIQUE
Les véritables cités interculturelles ne peuvent pas émerger d’initiatives isolées ou de
changements de politiques à petite échelle. Elles ne peuvent provenir que de la vision
partagée et des efforts consensuels entre une variété de secteurs institutionnels et de la société
civile. C’est le cas à Barcelone dont le premier plan d’action interculturel a bénéficié du soutien
de tous les partis politiques. Un projet interculturel urbain ne peut cependant pas être
durable s’il ne reçoit le soutien que d’une partie du secteur politique.

Les véritables cités interculturelles ne peuvent pas émerger
d’initiatives isolées ou de changements de politiques à
petite échelle. Elles ne peuvent provenir que de la vision
partagée et des efforts consensuels entre une variété de
secteurs institutionnels et de la société civile.
Les stratégies des cités interculturelles ne peuvent pas se limiter aux approches progressives
qui construisent uniquement sur les précédentes approches même s’il est évident qu’il
faudra développer les points forts et optimiser les pratiques de la ville. Il faudra introduire
des modifications afin de changer fondamentalement la culture civique, la sphère publique
et les institutions elles-mêmes. On cherche à obtenir ici un changement de type qualitatif
concernant les rapports entre les autorités, les institutions, les personnes et les groupes.
Les stratégies des cités interculturelles ne devraient surtout pas se limiter aux documents
bureaucratiques mais constituer des accords et des coalitions actives entre plusieurs
participants qui reflètent « l’ADN de la ville et non pas les modèles préétablis » selon le maire
de Tilburg, Ruud Vreeman. Elles devraient aussi s’inspirer de leur histoire, comme c’est le
cas à Lublin, où les aspirations interculturelles de la ville se basent sur le rappel du passé
et de la prospérité apportée par les échanges entre cultures.
Un an seulement après le début du programme, de nombreux réseaux de villes et le Congres
des pouvoirs publics locaux et régionaux du Conseil de l’Europe ont reconnu la force de l’approche
des Cités Interculturelles. Elle a déjà inspiré une coalition globale de partenaires y compris
Cités et Gouvernements Locaux Unis, qui introduiront l’approche interculturelle à la gestion
de la diversité de nombreuses villes dans le monde entier.

· L’article et le rapport ont été publiés dans les sites web suivants : http://www.cities-localgovernments.org et
http://www.agenda21culture.net. Ils peuvent être reproduits gratuitement, à la condition expresse de citer
comme source CGLU et la Ville de Barcelone.
· L’auteur est le responsable du choix et de la présentation des faits exposés dans ce texte ainsi que des opinions
qui y sont exprimées, lesquelles ne sont pas nécessairement celles de CGLU et n’entraînent aucun engagement
de sa part
· Les droits d’auteur de ce rapport sont la propriété de Cités et Gouvernements Locaux Unis – CGLU·
· ISBN du rapport: 978-84-692-6503-1
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