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Ces quatre groupes sont peut-être comparables à ceux définis par l’étude belge, mais 
il est important de constater que la terminologie employée est complètement diffé-
rente.

Le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et l’intolérance s’expriment sous des 
formes très différentes en Europe ; il se peut par conséquent que vous deviez définir 
d’autres modes de description ou d’analyse des différents groupes caractérisant la situa-
tion de votre pays. Nous nous pencherons sur les enjeux que constituent la définition 
de ces termes dans le prochain chapitre.

SI...  ALORS...

Pour résumer ce chapitre, il est clair que de nouvelles réponses s’imposent face aux 
nouvelles situations dans lesquelles nous nous trouvons.

SI les sociétés multiculturelles sont une réalité et doivent le rester dans l’ave-
nir...

SI l’exploitation d’un grand nombre se fait au profit des sociétés privilégiées...

SI, dans notre monde, de plus en plus petit et interdépendant, la plupart des pro-
blèmes vont franchir les frontières actuelles et nous affecter tôt ou tard...

SI les pays et/ou les États prennent conscience de l’impossibilité de rester 
isolés...

SI nous croyons en l’égalité des droits de l’homme pour tous...

ALORS nos actions doivent aussi exprimer ces engagements afin d’apporter 
des changements.

ALORS notre réponse ne peut consister à élever des murs institutionnels ou 
personnels pour que «les autres restent à leur place».

ALORS notre réponse ne peut être celle de la condescendance ou de la su-
périorité.

ALORS nous devrions commencer à développer des liens mutuels à un niveau 
égal - que ce soit entre différentes sociétés ou cultures, ou entre majorités 
et minorités au sein d’une même société.

ALORS il faut combattre la discrimination inhérente au système économique 
international pour mettre un terme à la marginalisation et à la pauvreté dans 
le monde.

ALORS nous devons travailler pour comprendre et modifier les préjugés et 
les stéréotypes.

En bref, nous devons trouver le moyen de transformer progressivement nos sociétés 
multiculturelles en sociétés interculturelles. 
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