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EN PROJET AVEC L’ÉCOLE
Éducation à la Citoyenneté Mondiale

“L’HUMANITÉ SURGIT D’UN REGARD, 
OUVRONS LES YEUX” 

      
S’ouvrir à la différence à travers la rencontre de l’Autre 
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Rue Haute 147
1000 Bruxelles

www.annoncerlacouleur.be

Type : Mise en place d’un projet 
citoyen créatif et transversal 

Durée : 9 mois (septembre - mai) 

Public : tout élève de tout type 
d’enseignement à partir de 12 ans.

Personne de contact :
Frédérique Hanse
frederiquehanse@icloud.com
Tél: 04/384.41.78.

Coordonnées de l’école :   
Centre Scolaire St Joseph St 
Raphaël - 4920 Remouchamps
Implantation St Joseph (1-2)
Rue Magritte 20
Implantation St Raphaël (3-7)
Avenue de la Porallée 40

Nombre d’élèves     
950 élèves réparti·e·s dans 3 cy-
cles et 7 années sur les 2 implan-
tations

Compétences ECM             
développées

• Mieux se connaître et rencontrer 
l’autre.

• Valoriser la diversité

• Déconstruire les stéréotypes

• Se construire une opinion 
critique

• Mener une action vers 
l’extérieur

Éléments forts du projet

• S’être attaqué au problème 
épineux du rejet et du racisme

• Avoir reçu un appui de la 
direction, notamment via des 
heures de coordination

•  Avoir pu se remettre en cause 
à mi-parcours

• Avoir bénéficié d’intervenants 
extérieurs de qualité

EN BREF
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L’ouverture de deux classes DASPA (Dispositif d’Accueil et de 
Scolarisation d’élèves Primo-Arrivants) au sein de l’établissement a 
engendré questionnement et peur de l’Autre d’où le sentiment de rejet et 
de racisme à l’encontre des élèves étrangers par les jeunes, enseignants, 
parents d’élèves et voisins proches de l’école. Suite à des problèmes de 
discipline et de “logistique” inhérents à l’apparition de deux nouvelles 
classes, les élèves DASPA, à l’époque très jeunes, ont quitté le site de 
Saint-Raphaël pour celui de Saint-Joseph pour être plus en adéquation 
avec des adolescents de leur âge. Le temps a passé et l’âge moyen des 
élèves DASPA a augmenté: ceux-ci ont généralement entre quinze et dix-
sept ans et se donc retrouvés avec les “petits” du secondaire ce qui n’a 
pas favorisé leur intégration. Les attentats et les discours sur les migrations 
n’ont fait que renforcer les peurs et inquiétudes présentes au sein des 
familles des élèves et de l’équipe éducative. C’est le moteur du projet : 
s’attaquer aux préjugés et s’ouvrir à l’étranger.  

Dans un deuxième temps, “s’ouvrir à l’étranger” s’élargit à “s’ouvrir à la 
différence”, incluant le regard porté au handicap, aux personnes âgées, à 
ses voisins...

ÉTAPE 1   
IDENTIFIER 

• Lutter contre les mécanismes de rejet et le racisme manifeste 
depuis l’accueil de jeunes migrants dans l’école. 

Les enseignant·e·s qui travaillent avec des classes DASPA ainsi que 
d’autres professeur·e·s désireux·ses de faire partie du projet reçoivent 
tout d’abord début septembre 2017 une formation de deux jours donnée 
par Danièle Crutzen. Cette formation aborde la compréhension des codes 
culturels, dans le but de faciliter l’intégration des règles de vie au sein de 
l’école pour les jeunes accueillis. À partir de là, un groupe d’une dizaine de 
professeur·e·s se forme pour porter le projet.

Des projections et animations ont lieu dans les classes le 27 octobre, 
dans le cadre de “Saint-Jo fait son cinéma”, sur le thème des migrations, 
afin de sensibiliser les élèves. Dans un premier temps, les impressions des 
élèves sont recueillies, via une “fresque d’émergence”. Dans un deuxième 
temps, les élèves découvrent le “Jeu des chaises” et expérimentent le 
“Panorama des migrations” pour déconstruire les préjugés. Dans un 
troisième temps, chaque classe visionne un film sur la thématique.

Les élèves sont confrontés début novembre aux témoignages de 
migrant·e·s et ils sont très touchés par leur histoire, bien qu’en classe 
certains en rient alors que d’autres en pleurent. 

ÉTAPE 2   
QUESTIONNER

• Interroger les représentations chez les professeur·e·s
• Interroger les représentations chez les élèves
• Comprendre le parcours des migrant·e·s à partir de 

témoignages et de films

   
La visite du centre ouvert de Nonceveux, situé à quelques kilomètres 

de l’école et où résident des élèves de l’école, est organisée les 17 et 24 
novembre. Les élèves y rencontrent des travailleurs du centre qui prennent 
le temps de répondre à toutes leurs questions et leur proposent des activités 
afin de mieux comprendre la réalité des migrant·e·s. Les élèves rencontrent, 
entre autres, Koulibali Mustafa, un demandeur d’asile, qui leur partage ce 
qu’il a dans le coeur, et leur demande de ne pas juger les migrant·e·s sans 
les connaître. Les élèves sont un peu frustrés de ne pas voir le quotidien 
des résidents, mais comprennent leur besoin de vie privée et sont invités à 
visiter une chambre vide pour mieux se représenter la réalité de “terrain”.

ÉTAPE 3   
RECHERCHER ET EXPLORER   

• Visiter un centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Les reporters présentent les résultats des ateliers effectués le 30 mars 
à l’issue de la marche vers Banneux, sous forme d’exposés et de vidéos.

Une fresque de “pas” est réalisée. Elle témoigne du sentiment à l’issue 
de ce projet. Des premiers pas ont été posés, mais le chemin est encore 
long.  

ÉTAPE 6 
VALORISER 

• Présenter les ateliers à toute l’école lors de la marche vers 
Banneux (17 mai 2018)

L’atelier “Danses du monde” animé par Veronica Cruz donne un bref 
aperçu de quelques danses traditionnelles et leur utilisation contemporaine. 
Les élèves expérimentent la danse orientale. 

L’atelier “Cuisines du monde” offre un mélange de saveurs et de textures, 
et donne un résultat collectif. 

L’atelier “Rythmique” animé par Nicolas Crisafi permet de faire groupe et 
d’appréhender les bases de la musique électronique. 

L’atelier “Micro-trottoir” permet de sonder la population locale sur la 
question des différences. 

Les ateliers “Dessin”, “Écriture” et “Street Art” offrent quelques regards 
d’élèves sur la thématique.

L’atelier “Fresque murale végétale” animé par Angie Pir décore le mur de 
la cour de récré avec de la mousse collée.

L’atelier “CliniClown” donne les bases de cette technique efficace du 
clown pour briser la glace et rentrer dans l’imaginaire dans des contextes 
difficiles.  

L’atelier “La différence à travers la surdité et le mutisme” permet de vivre 
cette difficulté et d’apprendre les bases de la langue des signes.

Les visites à la “Maison de repos d’Aywaille”, aux “Restos du Coeur”, 
à “l’Arche”, et au CPAS d’Aywaille permettent de partager un moment le 
quotidien des personnes qui fréquentent ces institutions. 

ÉTAPE 5
RÉALISER

• Participer à un atelier à la rencontre de l’Autre (30 mars 2018)
• Produire collectivement un résultat

ÉTAPES DU PROJET

Au mois de janvier les professeurs interpellent la direction. Ils veulent 
que le thème des migrations soit élargi au thème des différences au sens 
large : comment changer son regard? 

Les élèves proposent les thématiques des ateliers et s’inscrivent par 
affinité dans l’atelier de leur choix. On décide que les classes seront 
décloisonnées pour l’exercice et que les animateurs seront extérieurs à 
l’école. 

Afin de garder une trace de l’activité, des reporters se proposent pour 
documenter l’événement, ce qui constituera en soi un atelier. 

ÉTAPE 4 
DÉCIDER ET PRÉPARER 

• Élargir le projet de départ
• Choisir les ateliers sur l’altérité
• Choisir des reporters
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4 POINTS FORTS 
DU DISPOSITIF 
PÉDAGOGIQUE

Les élèves ont été confrontés au parcours des 
migrant·e·s, à leur témoignage, et ont donc pu élargir 
leur regard. Si cela est difficilement mesurable, 
certains élèves ont clairement pris de la distance 
par rapport à ce qu’ils entendent à la maison. 

CONFRONTATION AU RÉEL PASSAGE PAR L’ARTISTIQUE

Certains élèves et professeurs éprouvaient des 
craintes et doutaient de l’utilité de ce projet. Le fait 
de proposer des activités artistiques et pratiques 
ont suscité un grand intérêt des élèves, ce qui leur a 
permis d’être disponibles aux autres, de réellement 
s’impliquer dans la partie “réalisation” du projet. 
Passer par l’art permet en effet de s’ouvrir à d’autres 
cultures, de s’exprimer autrement que via l’oral ou 
l’écrit et d’exprimer plus facilement ses émotions.

Le souci d’intégrer les classes DASPA au projet 
était présent depuis le début, même s’il na pas 
toujours été possible étant donné les chagements en 
cours d’année. 

Le mélange des classes pendant la journée 
d’ateliers du 30 mars a été une grande réussite, ce qui 
plaide pour une répétition de ce genre d’expérience.  

DÉCLOISONNEMENT
  
Il y a eu des rotations en cours d’année et le 

soutien de la direction a été bien nécessaire pour 
mener le projet à son terme, en l’élargissant pour 
qu’un maximum de professeurs s’y retrouvent. 

Une coordinatrice a en outre pu consacrer des 
heures de travail pour le suivi et ce sur les deux 
implantations, ce qui a permis une meilleure 
articulation du projet.    

SOUTIEN INTERNE

4 RESSOURCES
CLÉS

DANIÈLE CRUTZEN
Directrice du Centre d’Accueil MENA 

(Mineurs Étrangers Non Accompagnés 
ou jeunes demandeurs d’asile) d’Assesse, 
qui accueille une vingtaine de jeunes, elle 
a écrit différents ouvrages et intervient sur 
la thématique du dialogue interculturel. 

ANNONCER LA COULEUR

LE CENTRE OUVERT DE LA CROIX-
ROUGE DE NONCEVEUX

“L’Amblève” accueille depuis 1997 des 
demandeurs d’asile. Le centre organise, sur 
demande des professeurs, des animations 
pour sensibiliser les élèves du secondaire et 
du supérieur, partant du constat que les jeunes 
qu’ils hébergent sont difficilement acceptés 
dans les écoles. 

DES ARTISTES ET DES 
ASSOCIATIONS LOCALES

Le paysage associatif local, présent aux 
alentours de l’école, est riche et disposé à 
ouvrir les jeunes aux réalités de terrain et aux 
valeurs de solidarité. Des artistes indépendants 
sont aussi une source d’enrichissement et de 
soutien pour la réalisation d’activités. 

Vidéo du projet 

Programme fédéral d’éducation à la 
citoyenneté mondiale qui accompagne les 
équipes d’enseignants et leur direction dans 
toutes les étapes du projet. Et ce, via le conseil 
de ressources pédagogiques, la formation 
des enseignants ou encore le suivi régulier du 
projet. http://annoncerlacouleur.be/


