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Ces étrangers parmi nous

J’ai fait un rêve ! Que ce livre reste sur toutes les tables de chevet, sur
tous les bureaux, sur toutes les tables de salon ! Voyageur infatigable,
découvreur des pays et des peuples, ma vie est parsemée de rencontres, de
moments magiques, de perceptions insolites, de découvertes, d’espoir, de
découragement.

Cette ouverture à l’autre me paraît indispensable pour la paix dans le
monde et l’entente entre les peuples. D’innombrables personnes œuvrent
dans ce sens, travaillent dans l’interculturalité, mènent des actions sociales,
politiques, sanitaires. Ce livre se veut original car il n’est ni une
encyclopédie, ni un traité d’anthropologie, ni une simple accumulation de
faits. Il résulte de rencontres avec des ressortissants de pays que nous
connaissons moins ou pas du tout, ces nouveaux étrangers qui un jour très
prochain deviendront nos voisins, nos amis.

Ces quelques clés de compréhension ont pour but d’arriver à une
meilleure compréhension de l’autre, une approche de cette diversité
foisonnante qui parsème la vie. Elles se veulent outils de travail pour les
enseignants, les travailleurs sociaux, les soignants, les éducateurs qui
accueillent tout au long de l’année des personnes issues des nouvelles
immigrations du XXIe siècle. Elles nous concernent tous si nous voulons
connaître des moments privilégiés de communion avec l’autre, quand, sans
parler et quelle que soit la couleur de peau, nous nous comprenons.

Ce livre s’adresse à tous les curieux et à tous ceux qui ont besoin de
mieux comprendre l’étranger, ce reflet différent : enseignant, soignant,
éducateur, travailleur social…

Serge Dalla Piazza est Docteur en Psychologie et travaille
dans les secteurs du handicap et de la santé mentale. Grand
voyageur, curieux de découvertes humaines, son expérience sur
le terrain s’est sans cesse enrichie de rencontres avec l’autre.
Qu’elle soit ici partagée !
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