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Intégrer par la culture, 
un geste de générosité

Laurent Wyart est bénévole « sorties culturelles » auprès du CEDRE, à Paris 19e. 
Cette démarche ne demande « aucune compétence spéciale » et enrichit tous les 
participants.

E n 2016, j’ai rejoint le service culturel du
CEDRE – Secours Catholique (Centre d’En-
traide pour les demandeurs d’asile et les ré-

fugiés). Je souhaitais sortir d’une attitude passive
par rapport aux migrants. Plutôt que continuer à
écouter - avec plus ou moins mauvaise conscience -
les mêmes tristes nouvelles, il me fallait poser des
actes, même modestes.

Le CEDRE accorde une grande place à la culture
comme facteur d’intégration. Le service culturel du
CEDRE propose chaque semaine aux migrants de vi-
siter des lieux, musées et monuments parisiens em-
blématiques ou de participer à des évènements
festifs et conviviaux.

Ces sorties communes m’ont d’abord permis de
mettre des noms et des visages sur l’abstraction des
migrants. Au-delà de leurs parcours personnels, les
hommes et femmes rencontrés sont porteurs de
leur culture, leurs émotions et leur regard sur la vie.
Echanger fraternellement, sans préjugé, trouver un
interlocuteur amical, construire une relation d’égal
à égal sont leurs premières attentes des sorties cul-
turelles et de la rencontre avec les bénévoles.

J’ai découvert le Bangladesh, pays de 156 millions
d’habitants, sa musique traditionnelle à travers un
artiste bangladais réfugié en France mais aussi l’im-
pact du réchauffement climatique sur le delta du
Gange et du Brahmapoutre avec des populations
toujours plus exposées aux inondations. Alors que
nous grimpions les marches de la coupole du Sacré-
Cœur de Montmartre pour une vue panoramique
sur Paris, une amie bangladaise du CEDRE me disait

que dans son pays, monter ensemble vers le ciel,
c’est se rapprocher de Dieu.

MONTER ENSEMBLE VERS LE CIEL, 
C’EST SE RAPPROCHER DE DIEU

Après une répétition de la maîtrise de Radio France,
impressionnée par le caractère international et mul-
ticulturel de notre groupe, Sofi Janin, directrice mu-
sicale – elle-même d’origine suédoise – nous a
invités à revenir assister gratuitement au concert.
Ainsi, nos amis du CEDRE ont écouté un grand
concert radiodiffusé dans le cadre prestigieux de
l’auditorium de la Maison de la Radio - la radio res-
tant un média très populaire dans leurs pays d’ori-
gine. Lors de visites à la Cité de la Musique ou au
Musée du Quai Branly, les migrants retrouvent les
instruments, chants et danses de leurs pays. Ils sont
heureux d’en parler avec les bénévoles et honorés
de la place accordée à leur culture par de grands
musées parisiens. 

Tout n’est pas facile. La complexité et l’inhumanité
des démarches administratives pèsent sur le moral
des personnes accompagnées qui peuvent être ten-
tées de se replier sur elles-mêmes ou leur commu-
nauté. Les sorties culturelles permettent de
promouvoir la relation entre migrants d’Afrique,
d’Asie ou d’Orient qui hésiteraient à se rencontrer
pour aborder entre eux leurs difficultés. 

Pour résumer, les sorties culturelles du CEDRE ont
été pour moi un moyen de vivre l’humanité des mi-
grants, de les aider à mieux connaître et compren-
dre la France et de découvrir leurs cultures. Plus les
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bénévoles seront nombreux, plus fréquentes et di-
verses seront les sorties et ces moments de bonheur
partagés avec les migrants. Ce levier d’intégration
ne demande aucune compétence spéciale, juste un
peu de temps, de l’empathie, beaucoup d’amitié et
l’envie de faire découvrir sa culture et connaître
celle de l’autre. Intégrer par la culture est pour moi
avant tout un geste de générosité.

Ma relation avec le CEDRE a rejailli sur ma paroisse,
Saint-Christophe de Javel. En octobre 2016, une ré-
fugiée congolaise, perdue dans Paris au terme d’un
itinéraire tragique via la Lybie et la Méditerranée,
dormant dans le métro, a franchi la porte de l’église,
juste à la fin de l’Année de la Miséricorde. Avec les
prêtres, un diacre, la déléguée du Secours Catho-
lique et un groupe de paroissiens, nous l’avons ac-
compagnée dans un parcours hospitalier lourd,
l’avons aidée pour ses démarches administratives,
en lien avec le CEDRE, et à trouver un hébergement
digne. Surtout, nous avons bâti avec elle une rela-
tion amicale et fraternelle. 
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Visite de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 
à Paris. 

è Réfléchir– Quelle place pour la découverte interculturelle dans
notre projet d’accueil ? Est-elle mutuelle ? Est-elle possible entre
migrants de différents pays ? 

è Agir – Quel événement organiser pour faire connaître la culture
française aux accueillis ? A quelles occasions les étrangers peu-
vent-ils partager leurs propres richesses culturelles ? 

è Prier – Fais grandir en chacun, Seigneur, la culture de la rencon-
tre. Que des sorties culturelles vécues avec des migrants naissent
des relations fraternelles et amicales. 

http://www.secours-catholique.org/le-cedre-un-centre-dentraide-
dedie-aux-demandeurs-dasile-et-aux-refugies 

https://www.paris.catholique.fr/

Pistes 
pour un
partage 


