L’action des socialistes au Parlement Europ•en

RENFORCER LES CONTACTS ENTRE LES CULTURES
L'Union europÄenne a proclamÄ l'annÄe 2008 "AnnÄe europÄenne du dialogue interculturel", afin de
promouvoir les Ächanges entre personnes issues de contextes culturels, sociaux, religieux, historiques et
Äconomiques diffÄrents
Le groupe estime que le dialogue interculturel doit se fonder sur la citoyennetÄ, la responsabilisation et la
participation de tous - citoyens ou non de l'UE - Å la vie Äconomique, sociale, culturelle, religieuse et politique.
Les socialistes ont agi selon trois axes principaux.



Un processus de dialogue et de comprÄhension avec les musulmans en Europe: des sÄminaires
internes, des missions exploratoires et l'action parlementaire ont aidÄ le groupe Å entamer avec les
musulmans europÄens un dialogue portant sur la diversitÄ et la dÄmocratie, notamment sur les
questions cruciales de radicalisation, de citoyennetÄ, d'identitÄs multiples, de participation Å la vie
politique, d'organisation politique, d'inclusion Äconomique et du rÇle des femmes.



Une rÄflexion sur les droits des minoritÄs, le populisme et la dÄmocratie: des ateliers internes,
des missions exploratoires et des sÄminaires ont ÄtÄ organisÄs avec des rÄseaux universitaires. Ils ont
portÄ sur le dÄfi que pose la recrudescence du populisme et du nationalisme en Europe centrale et
orientale et sur le manque de respect pour les minoritÄs, qui est de plus en plus frÄquent. É la suite de
cette rÄflexion, le groupe a publiÄ un livre intitulÄ "Democracy, Populism and Minority Rights".



Une action pour une stratÄgie de l'UE en faveur des Roms des ateliers internes, des confÄrences
publiques, des missions exploratoires et des initiatives parlementaires ont mis en Ävidence la situation
de plus en plus difficile que connaÑt la minoritÄ Rom dans plusieurs Ötats membres. Nous avons agi
afin de promouvoir l'inclusion et les initiatives antidiscrimination. Nous avons demandÄ que l'UE joue
un rÇle rÄel dans l'Älaboration d'une vÄritable stratÄgie europÄenne en faveur des Roms. Notre groupe
a soumis deux rÄsolutions, qui ont ÄtÄ adoptÄes par le Parlement europÄen et ont poussÄ la
Commission Å entamer des rÄflexions visant Å dÄfinir une stratÄgie europÄenne centrÄe sur la
cohÄsion sociale, l'emploi, l'Äducation et la formation, la lutte contre les discriminations et la libre
circulation.

