COMPTE-RENDU DU 1ER DEBAT PUBLIC DU CAFE CITOYEN DU VAL DROUETTE du
28 juin 2015

« Comment partager et vivre la diversité culturelle localement ? »
Le premier débat du Café Citoyen du Val Drouette s’est tenu le dimanche 28 juin de 17h à
18h30 salle des Campanules aux Prairiales à Epernon. Les participants au nombre de 38
avaient apporté boissons et pâtisseries à foison. Elles ont été réparties sur les tables et
consommées au cours et après le débat.
Renaud a tout d’abord exposé les raisons de la création du Café Citoyen en début d’année.
Puis, il a énuméré les principes du débat consignés dans les « livres blancs » mis à disposition
des participants pour y inscrire leurs remarques, idées, adresses…
Après avoir exposé le thème du débat : « Comment partager et vivre la diversité culturelle
localement ? », Patricia a expliqué que nous avons préparé ce débat avec Aminata Diaw de
« l’association des femmes pour la culture africaine » qui est venue ce jour-là avec plusieurs
femmes de l’association.
Le débat s’est déroulé autour de témoignages et d’expériences personnelles riches, positives
et festives de participation à des manifestations ou animations de cultures variées, comme
par exemple le défilé des femmes africaines à Epernon, ou encore des partages autour de la
cuisine, les contes, la musique… D’autres interventions ont relaté des expériences de
ségrégation liée aux différences d’origine ethnique.
Un tissu associatif dans le domaine de la diversité culturelle existe à Epernon comme
l’illustre la création de « l’association des femmes pour la culture africaine » dont des
membres ont au cours du débat présenté leurs activités et leurs démarches. Par ailleurs, une
participante a informé de l’existence de l’association «Accueil et dialogue» qui apporte une
aide aux personnes de différentes nationalités.
La question de l’immigration et de ses conséquences socio-économiques a été assez
largement débattue élargissant la problématique au delà du thème du débat. A plusieurs
reprises, des participants ont dû rappeler le thème du débat, « la diversité culturelle », et
ont manifesté leur souhait de se recentrer sur ce sujet.
Autre aspect du débat, les participants ont manifesté leur souhait de réaliser des actions
concrètes pour partager et échanger avec les différentes communautés vivant autour
d’Epernon. Des questions intéressantes mais qui dépassent les objectifs initiaux du Café
Citoyen ont été posées :
- quelles actions mener pour partager cette diversité culturelle ?
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-

doit-on organiser des animations ?
quels sont les moyens de les aborder : les contes, la cuisine, la musique… ?

Le débat s’est déroulé dans un réel climat d’écoute et d’échange entre les participants. La
parole a bien circulé et de nombreux participants sont intervenus. L’assistance semblait
adhérer pour sa très grande majorité à une démarche de promotion et de partage de la
diversité culturelle, et un participant a d’emblée exprimé ses doutes sur cette idée qu’il a
qualifiée d’illusoire. Cette intervention, un peu déstabilisante au départ, s’est révélée
intéressante pour construire un débat contradictoire et nourrir les discussions.

Quelques interventions çà et là :

«…Quelle illusion ! La diversité culturelle c’est une invention, ça ne marche pas… »
« On ne peut pas résoudre tous les problèmes, déjà y croire c’est énorme… »
«La culture peut être différente en France même, comme d’une région à l’autre…»
«A quoi ça sert le mélange des cultures ? :c’est une potion contre le racisme…»
«Le préjugé c’est le racisme…»
«La question se pose à l’échelle d’une civilisation…»
«Se comprendre ce n’est pas obligatoirement s’aimer…»
«Tout le monde doit s’y mettre, on peut y arriver…»
«Chaque geste est important, chacun a sa pierre à apporter à l’édifice…»
«On ne dit pas d’adopter une culture mais de la connaître, pour ne pas avoir peur…»
«Et si on commençait par se dire « bonjour »… »

Pour info : La Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle
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