« Notre objectif : le dialogue »
Dans le cadre d’un projet initié pour
le Fonds européen d’intégration des
ressortissants des pays tiers, le Centre
culturel islamique du Nord (CCIN) édite
depuis l’automne 2011 un magazine
plurilingue intitulé Diwan.

communauté, la présentation
des activités d’associations
bosniaques,… elle présente
également des sujets intéressant tous les citoyens, comme la
réforme scolaire, la loi antitabac, la réforme des pen-

Quelles sont les origines de ce projet ?
Velid Jusufovic, président du CCIN :

sions. La deuxième partie du

Depuis 2005, le CCIN entretient

cessus

des liens de coopération avec

partie contient des articles sur

l’Office luxembourgeois d’accueil

le fonctionnement de l’Etat

et d’intégration (Olai), ancienne-

luxembourgeois, sa structure,

ment le Commissariat du gouver-

son histoire, sa littérature, les

nement aux étrangers. En 2006,

thèmes politiques d’actualité,…

magazine examine les prod’intégration.

Cette

nous avons organisé une table
ronde sur le thème de l’Islam en

La troisième partie traite d’évé-

Europe et l’intégration des musul-

nements d’actualités dans les

mans au Luxembourg grâce à leur

pays des Balkans, principale-

soutien et notre coopération n’a fait

ment en Bosnie, au Sandjak,

que s’intensifier. L’idée d’éditer un

au Monténégro et au Kosovo.

magazine est née en 2010, d’un

Par exemple nous avons écrit

membre qui était rédacteur dans de

un article sur l’avancement des

nombreux journaux en Serbie et en

négociations pour l’entrée de

Bosnie et qui est devenu le rédacteur

la Serbie et de la Bosnie dans l’Union

en chef de Diwan. La raison principale

bosniaque étaient les deux versants du

Européenne ou encore sur la libéra-

pour laquelle nous avons lancé ce

but initial de notre projet.

lisation des visas pour les pays des

projet était le manque d’information

Balkans. La dernière partie du Diwan

en langue bosniaque sur la structure

Que signifie l’intitulé du magazine, Diwan ?

s’intéresse à l’identité des Bosniaques

de l’Etat luxembourgeois, ses lois, son

Diwan signifie dialogue, qui est fina-

– leur histoire, leur culture, leurs tra-

système politique, mais aussi sur l’his-

lement l’objectif du magazine : le dia-

ditions, leur religion – ainsi qu’à sa

toire du Grand-Duché,…

logue entre deux cultures, une meilleure

sauvegarde. Cette partie traite égale-

connaissance.

ment des us et coutumes, de l’identité

Sur tous ces sujets, nous trouvons

de la société luxembourgeoise. Dans

des Balkans ne comprennent pas tou-

C’est justement pour favoriser ce dialogue
que le magazine contient aussi bien des
articles en bosniaque qu’en français ou en
allemand

jours ces langues à la lecture, même

Effectivement, les articles qui visent les

s’ils les parlent. D’un autre côté, les

Luxembourgeois sont écrits dans des

Luxembourgeois ne connaissent pas

langues comprises par eux et inverse-

la culture, le mode de vie bosniaque :

ment.

beaucoup de littératures en langues
allemande et française, mais malheureusement, les citoyens originaires

cette partie, la majorité des articles
sont publiés en langues allemande et
française parce que le public visé ici est
plutôt luxembourgeois.

Propos recueillis par Kristel Pairoux lors
de l’émission Un autre regard, diffusée le
23 juillet 2012 sur Radio Latina.

quelle est l’histoire de ces personnes
venues en immigration et pourquoi ont-

Que peut-on y lire ?

elles choisi le Luxembourg ? Quelle sont

Le contenu de Diwan est structuré en

leurs arts, leur religion,… ? Informer les

quatre parties. La première contient

Bosniaques sur la vie politique, sociale,

des articles sur « la vie quotidienne

culturelle du Luxembourg et informer

des Bosniaques » : des portraits, par

les Luxembourgeois et les autres rési-

exemple de jeunes étudiants méritants,

dents du Luxembourg sur la culture

de commerçants renommés dans la

* Diwan est distribué dans les centres islamiques, les librairies, certaines communes, à
l’Olai et dans certaines associations telles que
le Clae, le Cefis, l’Asti.
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