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2008, Année européenne du dialogue interculturel

Le dialogue interculturel, pour quoi faire ?
Communiquer au-delà des cultures, comprendre les idéaux de l'autre et apprendre à vivre avec ses 
différences, voilà la raison d'être de l'Année européenne du dialogue interculturel, qui vise à réunir les 
peuples d'Europe dans un monde aux échanges multipliés.
«Vivre ensemble la diversité », telle est la devise de la campagne lancée pour cette Année. L’Union 
Européenne nous invite à réfléchir aux influences culturelles qui nous constituent. 

Le dialogue interculturel, avec quels acteurs ?
Pour  orchestrer  les  activités  de  l’Année  européenne,  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication coordonne les initiatives au niveau français. Il  s'appuie sur la  Cité nationale de 
l'histoire de l'immigration (CNHI). L'Etablissement public du Parc et de la Grande Halle de la 
Villette  (EPPGHV),  est  également  associé  pour  mettre  en  place  une  programmation  culturelle 
dynamique tout au long de l’Année. 
Des  ambassadeurs  emblématiques  de  la  richesse  du  dialogue  interculturel,  comme  Charles 
Aznavour ou  Abd Al Malik, apportent tout leur soutien pour faire de l’Année un véritable succès. 

Le dialogue interculturel, quels sont les grands rendez-vous ?
L’Année européenne promeut le dialogue interculturel à travers de très nombreux projets culturels, 
artistiques, sportifs, éducatifs.... 
 l’Union Européenne soutient 7 projets paneuropéens et 27 projets nationaux. Ces projets portent 

sur la culture urbaine, les arts populaires, la participation des jeunes, les migrations, les médias… 
 le projet national,

A  l'issue  du  colloque  d'ouverture,  à  l'Unesco  les  13  et  14  mars  derniers,  la  programmation 
nationale se poursuit avec : 
- « Afriques - Danses, musiques et colloque » du 24 juin à 12 juillet, à la Grande Halle de la 

Villette.  Suivra la manifestation : « Dialogue interculturel : la rencontre des folies », avec 
l’installation  de  Yayoi  Kusama,  Dots  Obssesion  du  11  juillet  au  17  août,  et  le  colloque 
international, « Culture psychiatrique, culture judiciaire : relire Michel Foucault », les 15 et 
16 septembre ;

- Concert de Jordi Savall, ambassadeur de l’Année  et musicien catalan, le 14 juillet à la CNHI ;
- Colloque  de  bilan  européen de  l’Année,  du  17  au  19   novembre,  au  Centre  Georges 

Pompidou ;
- à  partir  du  15  décembre  à  la  CNHI,   l'exposition  « Etranger  –  Fremder   »  et 

« Interconnexions », carte blanche donnée au danseur  Sidi Larbi Cherkaoui, autour de la 
« Zon-mai ». 

 les projets labellisés,  
225 projets sont déjà labellisés « Année européenne du dialogue interculturel » dont la Fête de 
la Musique  2008.

Toutes  les  manifestations  françaises  peuvent  être  consultées  sur  le  site  dédié  à  l’Année : 
www.dialogue.interculturel.culture.fr.

La  réflexion  construite  tout  au  long  de  cette  Année  permettra  d’élaborer  des  conclusions  qui 
participent à la construction de la citoyenneté européenne.
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Une initiative de l’Union Européenne
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