
«Ceux qui ont par-
ticipé au premier Fes-
tival des migrations,
en 1981, n'auraient
jamais pu imaginer
l'importance qu'il al-
lait prendre trente-
deux ans plus tard», lance d'emblée Franco
Barilozzi (à g. sur la petite photo), le direc-
teur du Comité de liaison des associations
d'étrangers (Clae).

En effet, sur une vingtaine de stands, la
première édition rassemblait les personnes
issues de la «vieille immigration» portu-
gaise, italienne et espagnole. Cette année,
plus de 400 stands et presque autant de cul-
tures diverses accueilleront les visiteurs dans
les halls de LuxExpo au Kirchberg.

Les objectifs ont également changé, expli-
que Franco Barilozzi: «Au départ, il s'agis-
sait de faire comprendre à la société luxem-
bourgeoise que l'immigration est un impor-
tant ferment culturel bénéfique. Dans les an-
nées 80, ce n'était pas évident. Le Luxem-

bourg a d'ailleurs mis du temps à reconnaître
qu'il était une terre d'immigration et qu'il a
été une terre d'émigration avant. En 2013,
plus personne ne met en doute que les apports
culturels de l'immigration sont un plus.»

Mais la peur de l'altérité subsiste et elle est
commune à toutes les sociétés. Le festival est
donc devenu, au fil des ans, un lieu de ren-
contre où l'on apprend à connaître l'autre.
«Cette connaissance doit surtout se faire en
trouvant ce qui nous unit et non ce qui nous sé-
pare, comme le prônent la plupart des associa-
tions contre le racisme. Une fois qu'un dénomi-
nateur commun est trouvé, nous pouvons com-
mencer à discuter sereinement de nos différen-
ces», insiste Jean-Philippe Ruiz (à d.), qui co-
organise l'événement avec Franco Barilozzi.

Non au paternalisme
Le partage et l'échange sont donc les deux

piliers du festival. Mais les organisatuers
mettent également l'accent sur un usage plus
judicieux des mots qui circulent autour du
thème de l'immigration: «Des mots comme
migrant, immigrant ou émigrant n'ont, à nos
yeux, pas de sens et attisent la peur de l'autre,
car ils dotent les personnes issues de l'immigra-
tion d'une sorte de non-identité. Parfois on
entend même parler de non-Luxembourgeois,
c'est-à-dire qu'elles sont définies négative-
ment», constate Jean-Philippe Ruiz. Or, le
Clae constate que ces personnes, une fois
qu'elles sont installées, n'ont qu'une envie:
celle de partager, de raconter leur parcours.

Et le festival est
la plate-forme
qui rend possible
ce partage.
«Il s'agit égale-
ment de compren-
dre que le mot

migrant n'a plus de sens dès lors que les immi-
grés qui arrivent au pays commencent à tra-
vailler, à entrer en contact avec la culture lo-
cale et à fonder une famille, qui, elle, sera
luxembourgeoise avec des références culturelles
d'ailleurs. Dans ce contexte, on évoque souvent
le "vivre-ensemble". C'est encore une de ces no-
tions qui ne veulent rien dire. Il n'y a pas l'idée
d'un échange constructif, par conséquent, nous
préférons "faire société ensemble". Et là encore,
le festival et le Clae sont les lieux idéaux pour
réaliser ce projet», affirme Jean-Philippe
Ruiz.

Franco Barilozzi tient cependant à préci-
ser que ni le festival ni le Clae ne sont des
institutions paternalistes qui auraient
comme mission de prendre en charge les im-
migrés: «Je m'insurge contre cette vision.
L'apprentissage est toujours réciproque. L'his-
toire de l'immigration montre clairement à
quel point une société profite de ses apports,
que ce soit au niveau culturel ou dans des do-
maines beaucoup plus pratiques.» Le Clae et
le festival permettent plutôt aux immigrés
de s'organiser et de trouver des marques
dans leur nouvel environnement tout en res-
tant en phase avec leur propre identité.

Mais ce sont également des lieux de débat
destinés à sensibiliser la société et le person-
nel politique. Cet aspect est extrêmement
important pour Barilozzi, car l'immigration
est un phénomène permanent qui nécessite
que l'on s'engage quotidiennement pour
faire avancer les choses.

Du 15 au 17 mars, le
30e Festival des

migrations invite à
goûter aux
nourritures

spirituelles et
terrestres d'ailleurs.

«FAIRE SOCIETE ENSEMBLE»

Partager, échanger,
apprendre à connaître l'autre

MAURICE MAGAR - mmagar@le-jeudi.lu
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Danse, musique, gastronomie, livres et peinture: le Festival des migrations 2013 proposera un programme varié et dense
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Cette année, le Festival des migrations, qui se tiendra du 15 au 17 mars dans les halls de
LuxExpo, à Luxembourg-Kirchberg, est placé sous le signe de la citoyenneté. Différents
débats sont organisés avec des acteurs du monde associatif et politique autour de ce su-
jet. Outre les stands culinaires, qui proposeront un vaste choix de victuailles, il y aura des
lectures, des conférences, des expositions et bien entendu de la musique. Depuis 2000, le
Salon des livres et des cultures est également devenu un rendez-vous incontournable. La
grande nouveauté de 2013, c'est le Salon des cultures et des arts contemporains, qui ou-
vrira ses portes le samedi 16 mars. L'entrée au festival et aux différents événements est
gratuite, sauf pour les deux concerts du vendredi 15 mars. Le billet est à 10 euros.
Le programme complet et de plus amples informations sur le site www.clae.lu.

PROGRAMME
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