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spécial maEiistral, com-
portant pas moins
d'une vingtaine d'art i-
cles, que I'Agenda in-
terculturel a décidé de
marquer < vingt ans de
C.B.A.I., vinEit ans d'ac-
tion intercultureile ".La naturelle récapitu-
lation du passé du Cen-
tre socioculturel des
immigrés, redénommé
en cours de route Cen-
tre bruxellois d'action
interculturelle, y tient
très peu de place, avec
une contribution de
Bruno Ducoli, qui en
restitue le contexte po-
l i t ique historique, et
une brève chronique
de Thérèse Mangiot, qui
se conclut significati-
vement par ces mots :
,, Aujourd'hui, de nou-
velles configurations se
dessinent : la distinc-
tion entre citoyens eu-
ropéens et non euro-
péens, l 'émergience
d'un nouveau concept
de citoyenneté de rési-
dence, la facilitation de
la naturalisation, I'arri-
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vée de nouvelles va-
gues migratoires de
toutes les parties du
monde. Le Centre se
retrouve au croisement
de choix complexes,
nouveaux, difficiles. >
.:
A quol reponoent oeux
articles en fin de ca-
hier : pour ce qui est de
I'analyse, une interview
percutante de Felice
Dassetto intitulée < En
route pour de nouvelles
migrations , et, en ter-
mes de programma-
tion, I'article < Identité,
actions et projets >, de
Christine Kulakowski,
nouvelle directrice du
C.B.A.l. Celle-ci déclare
entre autres : < I-iappro-
che interculturelle dé-
cloisonne la probléma-
tique immigrée pour la
placer dans le contexte
plus large d'une société
de toute façon diversi-
fiée, dans laquelle se
produisent des proces-
sus d'acculturation ré-
ciproque, et qui doit
relever le défi de cons-
truire un "nous" inédit.
Elle se distingue donc
des approches dites
"ségrégationnistes" ou
"assimilat ionnistes" et
propose, à part ir du
constat "froid" et sta-

tique du "multi"-cultu-
rel, une promotion de
l"'inter", c'est-à-dire de
la confrontation trans-
formatrice. Dans cette
démarche, le C.B.A.l.
n'exclut pas les regrou-
pements communau-
taires, car ils répondent
à une nécessité et à un
droit qu'ont les person-
nes d'entretenir un lien
social et culturel pré-
existant. Ces regrou-
pements sont aussi des
moyens collectifs d'une
prise de parole spéci-
fique, et, souvent, un
tremplin pour la parti-
cipation à la société ci-
vile. Le regroupement
communautaire est
donc un des choix pos-
sibles, à côté d'autres
voies d'appartenance
collective. >

Cette priorité à I'action
se confirme dans I'en-
semble des articles,
qui revisitent pour mé-
moire les grands et
lourds dossiers de ce
qui devrait être une
politique de I'immigra-
tion, avec ses enjeux et
ses acteurs : révision de
la loi de 1980 sur I'ac-
cès au territoire, le sé-
jour, l'établissement et
l 'éloignement des
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étrangers (Fr. Rigaux),
racisme (J.-M. Faux),
poli t ique scolaire
(N. Ouali et M. Leurin)
- en particulier his-
toire de I'immigration
dans les programmes
scolaires (A. Morelli) -
, citoyenneté et na-
t ionali té (P. Blaise) -
en particulier droit de
vote des étrangers
<< non C.E. > (H. Gold-
man) -, discrimina-
t ions à I 'emploi (Fr.
Sant'Angielo et M. Van-
derkam), mission reli-
gieuse uersus action
sociale et politique (A.
Rea), impulsion pallia-
tive du service de
I LOUCaUOn permanen-
te de la Communauté
française (P. Géri-
mont), avenir de I'Exé-
cutif des musulmans
de Belgique (D. Be-
yens), Ionçiue attente
d'une politique euro-
péenne commune et
pertinente (M. Marti-
niel lo). Le dossier se
boucle - comme une
signature pour accord
- par deux paEies de
< graffitis > des tra-
vail leurs du Centre
actuellement sur le ter-
rain. Un seul regiret :
I'absence d'un article
sur la politique rédac-
tionnelle et les grands
dossiers de l'Agenda
interculturel même.
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ro rend compte des
Assises 2002 de la
Coopération au déve-
loppement, tenues à
Gembloux le 23 février
dernier. l l  s 'est nourri
des mult iples ren-
contres auxquelles ont
donné lieu à la fois les
groupes de travail pré-
paratoires et la pléniè-
re des Assises, pour
faire le point sur la
coopération belge. La
diversité des actions,
des courants et des
perspectives de cette
coopération est pré-
sentée à travers trois
portes : < Comprendre
la Coopération belge >,
qui s'ouvre sur un
panorama de la solida-
rité Nord-Sud dans le
pays, ses acteurs, I'ac-
tion giouvernementale,
ses budgets, la muta-
t ion des O.N.G.; < In-
venter une coopéra-
tion Nord-Sud ", où il
est question du parte-
naire, de son travail et
de ses attentes; << Bou-
ger dans le village pla-
nétaire >, élargissant la
perspective à la mon-
dial isation des résis-
tances pour imaginer
un autre monde.

Dans ses conclusions,
Pierre Galand observe
que le débat de I'après-
midi avec le monde

politique, qui aurait dû
traiter des exigences
de qualité de la Coo-
pération, fut trop lonçi-
temps confiné à la
question de la " défé-
déralisation ,r, ce qui
laissa beaucoup de
participants dubitatifs
face aux réponses sou-
vent trop évasives ou
très peu préparées des
intervenants.

Sous la rubrique
< Point de mire ,, on
ne manquera pas de
parcourir un second
dossier, beaucoup plus
bref : ., La lonçiue mar-
che de la société civile
congolaise >>.
écho aux propos tenus
lors de la table ronde
convoquée à Bruxelles
par le ministre Michel,
du 13 au 17 janvier
2002, et à laquelle ont
participé quatre-vingt-
cinq représentants des
partis de I'opposition
non armée et de la
société civi le du
Congio, dans le but de
préparer le dialogue
national de Sun City
en Afrique du Sud. On
y apprend pour I'essen-
tiel que la société civi-
1e congolaise existe bel
et bien et qu'el le a
imagiçré la charpente
d'un Etat qui garantis-
se la paix et I'expres-
sion démocratique.
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des romans consacre
un très intéressant
dossier aux écrivains
israéliens et palesti-
niens. il fait suite à une
soirée organisée à la
Société des auteurs par
la Promotion des Let-
tres, avec la participa-
t ion du Palestinien
Ahmad Harb et de
I'lsraélien David Gross-
man. On y apprend
que, de 1992 à 1995,
des rencontres entre
écrivains des deux par-
ties en conflit ont été
organisées en Palesti-
ne-lsraël à I'initiative
de la journaliste Re-
née-Anne Gutter (déjà
à I'origine, avec Simo-
ne Susskind, de la
Conférence des fem-
mes israélo-palesti-
nienne de Bruxelles en
1989), de Jean-Louis
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Mignot, alors consul
général de Belgique à
Jérusalem, et du méde-
cin palestinien Abu
Zaïd, fondateur du
Centre d'études juives
et israéliennes de Ra-
mallah. Ces rencon-
tres, que racontent les
interviews d'Ahmad
Harb et de David
Grossman et le récit de
Jean-Louis Mignot, se
sont interrompues à la
suite des accords d'Os-
lo pour se ramener à
des contacts d'écrivain
à écrivain, les Palesti-
niens ayant considéré,
face à leurs confrères
israéliens déconcertés,
qu'ils avaient à se reti-
rer d'un débat désor-
mais pris en charge par
les poli t iques.

Quelques l ignes de
David Grossman sur la
contribution que peut
apporter la fiction à la
compréhension mu-
tuelle permettront
d'apprécier la qualité et
I'intérêt de cet apport
original à I'espérance

d'une paix aujourd'hui
plus absente que ja-
mais:<l- lécr ivainne
peut être seulement
I'ennemi de son enne-
mi. Il doit comprendre
chaque individu, et
dans sa création, et
dans la vie. Les écri-
vains. comme la natu-
re, ont l'étran$e "tàre"
professionnelle de voir
I'autre de I'intérieur, de
voir toute la complexi-
té de Ia vie de l'autre,
même si cet autre est
I 'ennemi, et de s' identi-
fier à son histoire, à la
souffrance de I'autre et
à ce que signifie le mot
'Justice" pour I'autre.
I lyaquelquechose
dans l'écriture qui per-
met à l 'écrivain une
sorte de flexibilité inté-
rieure. > Le dossier se
termine par I'analyse
d'æuvres d'Amos Oz,
Alona Kimhi, Batya
Gour, Castel-Bloom et
Zeruya Shalev.
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