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Le Club

asser de l'Inde et de
ses saveurs épicées
aux spécialités de

Bosnie, dont les desserts rap-
pellent un passé ottoman, le
tout accompagné de quelques
notes sud-américaines et en
quelques minutes seulement?
C'est un peu la formule du
Festival des migrations, des
cultures et de la citoyenneté
qui se tient cette année pour la
35e fois.

Mais au-delà de l'expérience
culinaire ou musicale, le Festi-
val des migrations est le ren-
dez-vous incontournable pour
les associations d'étrangers au
Luxembourg. «C'est un lieu de
légitimité pour toutes ces per-
sonnes. C'est comme si le
Luxembourg leur disait: "Vous
êtes les bienvenus." C'est l'en-
droit où ils jouissent pleine-
ment de leur dignité et où ils
sentent une reconnaissance»,
explique Jean-Philippe Ruiz,
chargé de direction au CLAE

P
(Comité de liaison des associa-
tions d'étrangers), qui orga-
nise le Festival.

Depuis plusieurs années, des
politiques, des syndicalistes et
d'autres personnes issues de la
société civile viennent pour as-
sister à un débat, écouter un
témoignage ou encore un
concert. La réputation du Fes-
tival n'est donc plus à faire,
même si sa survie, dépendant
en grande partie de subven-
tions, reste toujours fragile.

Son but et de souligner
d'abord les moyens de «faire
société ensemble», c'est-à-dire
de mettre en avant ce qui unit
les résidents quelle que soit
leur origine. Et cette façon de
miser sur l'échange, le débat
d'idée donne une importance
de premier ordre au Festival:
«Les tendances dans le monde
associatif, qui s'affichent pen-
dant les trois jours, donnent
un aperçu de ce qui se passe
ailleurs. En ce qui concerne
l'Afrique de l'Ouest par exem-
ple, nous constatons une véri-
table effervescence dans le do-
maine de la mode au sein du
Festival. Cela peut paraître
anecdotique, mais je pense
que ces pays occuperont une
place importante dans ce sec-
teur dans quelques années»,
argumente encore Ruiz.

C'est pour cette raison que
l'édition 2018, se déroule sous
le slogan «Demain se dit déjà».

C'est au fil des années que les
organisateurs ont compris la
force des associations d'étran-
gers au Luxembourg et les
mouvements qu'elles peuvent
déclencher.

Le Festival des migrations
est ainsi un «concentré» de
cette puissance qui participe à
la cohésion sociale et au vivre-
ensemble harmonieux au
Luxembourg. «Je ne sais pas
si le Festival seul fait bouger
les lignes, mais je crois qu'il
participe à la paix sociale avec
toute une ribambelle d'autres
événements qui ont lieu régu-
lièrement.» Le fait, d'ailleurs,

que la société civile et le
monde associatif luxembour-
geois disposent de stands à
Luxexpo est pour Jean-Phi-
lippe Ruiz le symbole de ce
rôle. Et cette année encore, les
organisateurs ont dû pousser
les murs pour accueillir quel-
que 400 stands. 200 bénévoles
seront à pied d'œuvre pour
veiller au bon déroulement du
Festival. Ils feront l'accueil,
s'activeront derrière les four-
neaux où ils organiseront les
multiples événements du Festi-
val. Autant de riches rendez-
vous qui le rendent incontour-
nable.

Maurice Magar

35e édition du Festival des migrations
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Le Festival – qui englobe le 18e Salon du livre
et des cultures la 6e édition des Rencontres
ARTSmanif – se déroulera du 2 au 4 mars à
Luxexpo (10, Circuit de La Foire internationale,
Luxembourg). Ouvert de 18.00 à 1.00h le 2/3;
de 12.00 à 2.00h, le 3/3; de 12.00 à 20.00h, le
4/3. Entrée et libre. Programme: clae.lu.
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Inter-Actions a.s.b.l., 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg-Neudorf
formationsqualite@inter-actions.lu, Tél. : 49 26 60 - 28

Formation Stay Cool – Eng Chance géint Gewalt

Pour sensibiliser et prévenir au sujet de la violence, Inter-Actions
a lancé le projet « Stay Cool – Eng Chance géint Gewalt ». Il s’agit d’une
mesure d’intervention et de prévention, qui permet aux participants
de gérer toute forme de violence, d’augmenter l’estime de soi et d’ap-
prendre à se fixer des limites. La formation s’adresse à des groupes
d’enfants ou d’adolescents et à des équipes éducatives.

I www.inter-actions.lu
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