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Le multiculturalisme est un des termes récents qui accompagne la
renaissance et la révolution technologique du XXIe siècle. Le
multiculturalisme est un large concept qui inclut les concepts de sociétés
en développement, dont les équations ont été déchiffrées par les États.
Le multiculturalisme ou la diversité culturelle est défini comme un
processus de coexistence de différentes cultures dans une même société, de
sorte que chaque partie respecte et apprécie la culture de l'autre. Cette
appréciation et ce respect sont dus à la définition de la culture elle-même,
et sur laquelle les acteurs qui travaillent dans de son domaine s'accordent
pour dire : qu'il s'agit d'un ensemble de coutumes, de traditions et de
pratiques communautaires, y compris l'usage de la langue des membres
d'une communauté particulière, qui deviennent leurs traits distinctifs,
considérant l'être humain comme la base d'un développement durable sur
lequel tous les États et gouvernements travaillent.
L'importance du pluralisme culturel réside dans la nécessité pour les
êtres humains de vivre ensemble conformément aux concepts modernes
qui rendent la vie meilleure. Grâce à cette pratique, les humains
connaîtrons la paix au lieu des guerres, cette paix qui est le principal
objectif recherché par les humains. On peut lire ici le pluralisme culturel et
l'importance de la pratiquer théoriquement et sur le terrain, en
reconnaissant différentes formes d'expression humaine dans la vie de
chaque individu. Et en reconnaissant également la participation de tous, de
chaque individu dans le domaine culturel de la vie.
La culture joue divers rôles importants dans le développement
psychologique et social des membres d’une communauté, et les coutumes
et traditions transmises de génération en génération représentent un
ensemble d'expériences variées dans divers domaines.
Dans les sociétés multiculturelles, un plus grand niveau de
participation et de communication est atteint, ce qui augmente la cohésion,
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la productivité et la Compétitivité de la société, car un sentiment d'intimité
et de respect anime tous les membres de ladite société.
Les Émirats arabes unis ont œuvré au cours des cinquante
dernières années pour attiser la pratique du pluralisme culturel parmi les
membres d’une société qui se distingue par la diversité des nationalités,
des cultures, des religions, des coutumes, des traditions et de toutes leurs
pratiques.
A travers la reconnaissance du respect des différentes cultures, les
EAU ont pu récolter l'amour des gens, leur désir d'y vivre, d'améliorer la
situation économique et de développer le sens de la créativité et de
l'innovation, de sorte que les Émirats soient un modèle mondial et un
exemple à suivre dans l'application de la politique du multiculturalisme et
de la l'entraide entre différents groupes de la société.
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