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TÉMOIGNAGES APRÈS LA JOURNÉE  
Introduction

Depuis plusieurs années, Annoncer la Couleur soutient des projets qui ont pour 
objectif de favoriser le vivre-ensemble dans les écoles avec des primo-arrivants. 
Ces projets, créés dans des contextes multiples et variés, nous ont questionné sur 
le rôle que joue l’éducation à la citoyenneté mondiale dans l’intégration des élèves.

À travers cette publication, nous souhaitons vous présenter le fruit de la réflexion menée 
lors de la journée d’échanges et d’inspiration qui s’est déroulée le vendredi 12 octobre 2018 
à Namur autour de la thématique «  Primo-arrivants à l’école  : et si on favorisait le vivre-
ensemble ? » Lors de celle-ci, nous avons rassemblé des spécialistes et des enseignant∙e∙s 
porteur∙euse∙s de projets pour réfléchir et questionner la place des projets d’éducation à la 
citoyenneté mondiale face à ce défi toujours plus grand d’ouverture et d’acceptation des 
différences. L’ensemble des interventions, témoignages et échanges sont venus éclairer et 
enrichir nos pratiques de projets dans ce contexte d’intégration des primo-arrivants. Cette 
journée nous a confirmé que l’éducation à la citoyenneté mondiale peut être un levier pour 
favoriser le vivre-ensemble dans les écoles avec des élèves primo-arrivants (en DASPA 
ou non).

Au sein de cet ouvrage, vous trouverez les articles tirés des interventions de Martine Abdellah-
Pretceille «  Éducation interculturelle et éducation la citoyenneté  » et de Danièle  Crutzen 
et Ahmed  Talbi «  Discours directs et indirects  ». Ensuite, vous découvrirez huit projets 
d’éducation à la citoyenneté mondiale qui visent à favoriser l’intégration des primo-arrivants 
à l’école. Pour conclure, nous vous proposons un article synthétisant les « bonnes pratiques » 
que nous avons relevées pour la mise en projet.

Je me sens motivée 
car j’ai découvert des 
expériences d’écoles 

peu visibles à l’extérieur, 
qui méritent d’être 

valorisées !

Je me sens heureuse car j’ai appris plein 
de choses, toutes les interventions étaient 

très riches et porteuses de réflexion.

Je suis motivé car j’ai 
poursuivi mon apprentissage 

de la citoyenneté mondiale.

Je suis impressionnée par le travail 
mené, l’investissement et les 

compétences que développent les 
enseignants sur le terrain.

Je me sens motivée car la multitude de 
projets présentés donne des idées concrètes 
d’activités et les témoignages des différents 
intervenants, des enseignants et des élèves 

montrent tous les bénéfices et le positif de ce 
type de projet.

Je me sens serein car même si les 
objectifs sont énormes, il est possible 

d’agir autour de soi.
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Il nous faut revenir aux définitions et notamment celle de D. Schnapper1 : « La citoyenneté 
a un sens juridique. Le citoyen est un sujet de droit. Il dispose à ce titre de droits civils et 
politiques. Il jouit de libertés individuelles, et il dispose du droit de participer à la vie politique 
et être candidat à toutes les fonctions publiques. En revanche, il a l’obligation de respecter 
les lois, de contribuer aux dépenses collectives en fonction de ses ressources et de défendre 
la société dont il est membre, si elle se trouve menacée. La citoyenneté est aussi le principe 
de la légitimité politique dans une démocratie fondée sur le principe de la souveraineté de la 
« communauté des citoyens ».

On évoque, sans doute pour sortir de l’impasse, le principe d’une citoyenneté ordinaire pour 
désigner « la capacité des individus à percevoir, pratiquer et formuler des jugements sur le 
vivre-ensemble et le bien commun, notamment en dehors ou en marge des pratiques et lieux 
“labellisés” par les approches classiques de la citoyenneté 2 ». 

Cet appel incantatoire à la morale, à la citoyenneté dont le contenu n’est jamais vraiment 
précisé et reste donc confus présente le risque de provoquer un retour d’un ordre moral. 
Dérive d’autant plus dangereuse car il est paradoxalement doublé par un discours et des 
mesures sécuritaires, par des références à « la tolérance zéro » érigée en dogme, en slogan 
d’autant plus dangereux qu’elles invalident la notion de tolérance. 

Alors que dans le passé, et dans un passé encore récent, la solution des problèmes était 
recherchée dans les structures et les institutions, elle est actuellement présentée à partir d’une 
amélioration des comportements sociaux et moraux. Certes, si la dimension axiologique 
est importante et nécessaire, il conviendrait cependant, de ne pas la réduire à des formes 
d’injonctions moralisatrices en direction d’un seul type de public et éluder ainsi la question 
de l’absence de projet au niveau de la société dans sa globalité. La morale deviendrait, 
dans cette perspective, uniquement un moyen de régulation des dysfonctionnements et 
des crises.

h  Le défi de la diversité
Un des enjeux majeurs est le statut et le traitement de la diversité culturelle dans nos 
sociétés. Selon la réponse, la configuration sera différente. Soit on privilégie le mode additif 
en favorisant une juxtaposition d’identités singulières (avec les dérives « naturelles » qui sont 
l’exclusion réciproque et les rapports de pouvoir), soit le mode fusionnel qui conduit à la 
négation des singularités et qui a pour corollaire, à plus ou moins longue échéance, le refus 
et le rejet. Ces deux alternatives maximalistes s’enracinent dans un processus inapproprié de 
la diversité (par excès ou par défaut). Par ailleurs, il nous faut reconnaître le développement 
et la multiplication des replis nationaliste, religieux et ethnique.

Il devient urgent de comprendre que les mutations sociales et culturelles profondes exigent 
des attitudes appropriées et nouvelles. Faute de quoi, les positions de repli ou de rejet se 

1  Schnapper D. in Les 100 mots de la République sous la dir. de O. Christin, S. Soulié, F. Worms, Paris, PUF, 2017, 
pp 28-29.

2  Neveu Catherine & Carrel Marion, Introduction. In Neveu Catherine & Carrel Marion (dir.), Citoyennetés ordinaires. 
Pour une approche renouvelée des pratiques citoyennes. Paris, Karthala, 2014, p. 5-28. 

 
1.  ÉDUCATION INTERCULTURELLE 

ET ÉDUCATION À LA 
CITOYENNETÉ

PAR MARTINE A. PRETCEILLE

Devant l’ampleur du thème, il nous faut, à la fois, plaider pour l’ambition et la 
modestie. Ambition, dans le sens où l’éducation à la citoyenneté impose une 
réflexion en termes de prospective voire d’utopie. Il nous faut oser penser le futur. 
Modestie dans la mesure où tout pari sur l’avenir exige une catharsis du présent 
ainsi que prudence et rigueur. Par ailleurs, la difficulté du sujet invite à un devoir 
d’espérance et à une lucidité sceptique. C’est pourquoi, le mode interrogatif semble 
le plus approprié pour répondre aux différents enjeux sous-tendus par la question 
de la citoyenneté.

UNE SOMME DE DÉFIS À RELEVER

h  Le défi de la citoyenneté
On assiste à une inflation des discours sur la citoyenneté souvent confondue d’ailleurs avec 
la civilité. La référence aux citoyens est quasi absente et cela mérite interrogation.

Le déplacement de la notion de citoyen à celle vers de citoyenneté évite de répondre à la 
question tout en cherchant à unifier des pratiques, des devoirs et des exigences. De même, on 
observe un glissement entre citoyenneté et morale. Ce recours systématique à des discours 
sur les valeurs pour endiguer des malaises sociaux présente des dérives moralisatrices dont 
l’histoire nous a, malheureusement, déjà donné quelques exemples douloureux. Ce type 
d’appel à la citoyenneté ne risque-t-il pas de fonctionner comme un leitmotiv et servir en fait 
d’exutoire ? L’inflation des discours sur la citoyenneté s’expliquerait en partie, par la volonté 
de régler au plan de la moralisation, ce que l’on ne peut pas – ou ne veut pas – régler au plan 
politique et social.
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multiplieront ainsi que les réactions xénophobes et racistes qui reporteront sur l’autre et en 
l’occurrence sur les étrangers, la responsabilité du désordre et du désarroi. Il est temps, 
sans aucun doute, de proposer aux acteurs sociaux et éducatifs, une théorie suffisamment 
dynamique permettant d’expliciter et de comprendre les nouveaux enjeux induits par ces 
transformations. 

Dès lors l’invite est claire, il nous faut apprendre à la diversité selon un autre paradigme : entre 
la mosaïque et le melting-pot, il ne faut pas choisir mais au contraire, innover et repenser 
l’hétérogénéité non à partir des notions de normes et de structures, mais de marges, de 
frontières, de passages, d’échanges, de chemin de traverse, de diagonales.

Ce qui caractérise la modernité, c’est justement la complexité des situations et des identités 
ainsi que l’extrême hétérogénéité des groupes. Celle-ci s’est banalisée, elle n’est plus une 
exception mais un élément fort de structuration du tissu social. L’hétérogénéité, c’est la 
norme. Elle ne peut être réduite à une accumulation des différences. 

La question est aussi de savoir ce que devient la notion d’identité collective dans une société 
marquée par la diversité. Quels pourraient en être les éléments fédérateurs ainsi que les 
éléments centrifuges ? L’enjeu est double : 

h  Instaurer des valeurs démocratiques ainsi que des références communes dans une 
société de plus en plus hétérogène.

h  Penser le lien civique en fonction d’une pluralité d’allégeances et non plus sur le mode 
de l’unicité et donc de l’exclusion. L’identité européenne n’exclut pas l’identité nationale, 
de même que celle-ci n’évacue pas l’identité régionale ou toute autre forme d’affirmation 
identitaire. 

La question subsidiaire est de savoir si la reconnaissance des différences n’induit pas un 
éclatement du consensus social. Les sirènes du communautarisme ne risquent-elles pas de 
déboucher sur une conception mosaïque de la société et donc sur une différenciation par 
atomisation ? 

L’urgence d’un recadrage est patente. À la logique de l’affrontement conséquence du 
différentialisme dogmatisé entre les individus et les groupes, il convient de substituer un 
principe de solidarité et de compréhension mutuelle et d’éviter l’atomisation du collectif par 
fossilisation des identités sociales, ethniques, nationales, religieuses, culturelles…

DES AMBIGUÏTÉS À LEVER

h  Intégration, insertion, assimilation, de quoi parlons-nous ?
Insertion, assimilation intégration, voilà trois mots qui résonnent sur fond émotionnel, voire 
passionnel, dans un contexte socio-économique marqué par l’immigration et désormais par 
celle des réfugiés. Objets d’adhésion ou de rejet selon les époques, les lieux, les individus 
et les groupes, ces termes résument des enjeux fondamentaux et ce, dans la confusion 
des concepts, des pratiques et des engagements. Décideurs, acteurs éducatifs et sociaux 



10 111. ÉDUCATION INTERCULTURELLE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 1. ÉDUCATION INTERCULTURELLE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

subissent ou participent, consciemment ou non, à cette nébuleuse d’idées et de logiques 
d’interventions. Or, on ne peut parler d’intégration à l’école et dans la société sans préciser le 
cadre de références dans lequel les étrangers vont s’inscrire et donc s’intégrer.

L’intégration suppose une orientation fixée sur une volonté commune des acteurs sociaux 
et sur la reconnaissance de normes et de valeurs partagées. L’impératif d’intégration n’est 
pas dissociable d’un projet collectif. La prolifération des modèles culturels, liée à une 
différenciation marquée entre les individus et les groupes, réintroduit la question des valeurs 
indispensable à tout projet d’intégration et nécessaire à la construction identitaire, individuelle 
ou collective. Cela suppose que soient définies les valeurs susceptibles de redonner à l’école 
sa raison d’être dans une société ouverte et plurielle. 

L’intégration est, en ce sens, appréhendée comme le foyer virtuel, produit potentiel d’une 
construction collective structurée à partir des notions de solidarité et d’altérité. Dans cette 
perspective, l’intégration se définit davantage comme une affiliation, à partir de bases 
objectivées et communes, à partir « d’un vouloir-vivre-ensemble », que comme une filiation 
pure et simple.

La question est donc de savoir comment établir ou rétablir un accord sur les valeurs et 
les normes, mais aussi comment les rendre plus visibles et lisibles. La transmission des 
valeurs qui, dans le passé, pouvait s’effectuer sur le mode de l’implicite, du naturel suppose 
désormais une explicitation et une objectivation. Que la question soit posée en fonction de 
la perspective européenne, des migrations, des différentes formes de pluralisme linguistique 
ou culturel, cela ne change pas la nature du problème.

De fait, l’intégration ne peut et ne doit pas être confondue avec l’insertion et l’assimilation. 

L’insertion relève d’une problématique sociale et non culturelle comme l’assimilation. Etre 
inséré, c’est avoir une place dans la société, une place qui s’appuie sur un travail et un 
logement et qui entraîne la reconnaissance d’autrui.

L’assimilation n’est, quant à elle, qu’une des figures possibles de l’acculturation. Celle-ci 
se définit comme l’ensemble des phénomènes qui résultent du contact entre des groupes 
d’individus de cultures différentes et des changements qui interviennent dans les modèles 
culturels. Dans cette perspective, l’assimilation se comprend comme une des modalités 
du processus d’acculturation qui aboutit à l’abandon des schèmes culturels d’origine et à 
l’adoption de nouveaux modèles culturels. Au terme de cette évolution, l’identité originelle se 
trouve dissoute au profit d’une identité d’adoption acquise. 

L’insertion, l’intégration et l’assimilation relèvent de différents registres, correspondent à 
diverses logiques d’action et recouvrent des réalités complexes. Ainsi, par exemple, des 
groupes d’individus peuvent être très bien insérés sans être assimilés. C’est souvent le cas 
des formations de type diaspora. En revanche, des individus parfaitement assimilés au plan 
culturel peuvent être en difficulté d’insertion. L’appartenance au sein de la société à un groupe 
particulier entraîne parfois une marginalisation sociale. En témoignent les phénomènes 
récents des « banlieues », des jeunes chômeurs, des adolescents issus de l’immigration, etc. 
D’autres groupes, comme par exemple, les tsiganes, vivent hors de toute insertion, rejettent 
toute assimilation et n’affichent pas systématiquement une revendication intégrative.

h  L’école prise en étau
L’école, lieu collectif de socialisation se trouve prise en étau entre un espace public et un 
espace privé. D’un côté, un déficit de plus en plus marqué et de plus en plus grave, de 
références explicites et claires, de l’autre un éclatement et une prolifération de références par 
une maximalisation et une individualisation des choix identificatoires. 

Par ailleurs, les différents lieux de socialisation (école, quartier, famille, centres aérés, 
associations…) ne fonctionnent pas, ou ne fonctionnent plus en symbiose au plan des 
valeurs et des normes. C’est ce qui explique notamment le développement des conflits, des 
comportements alternatifs et syncrétiques. Ainsi, par exemple, le règlement des conflits par 
la parole et la discussion qui a fait, par le passé, l’objet d’un accord généralisé, ne fait plus, 
à l’heure actuelle, l’objet d’un consensus. Certains individus et certains groupes tentent de 
suggérer et d’appliquer le principe de violence pour régler les conflits. 

Au carrefour de multiples attentions éducatives – parents, enseignants, éducateurs, nourrices 
et désormais policiers…. – l’enfant est sollicité selon des modalités et des références qui ne 
sont pas toujours concordantes, qui sont parfois même contradictoires. Il serait naïf de croire 
que tous ces niveaux et lieux d’éducation fonctionnent en symbiose.

Certains thèmes sont porteurs de significations conflictuelles : importance des devoirs à la 
maison, rôle des sorties éducatives, intérêt porté à certains apprentissages, valeur accordée 
à l’autonomie et à la prise de responsabilités, etc.

Certes, si la famille reste le lieu privilégié de la socialisation et de l’enculturation, les familles 
sont de plus en plus diverses sur les plans culturel, religieux, national, et l’on ne peut plus nier 
que la pluralité caractérise désormais l’environnement humain de l’enfant. Les divergences 
et les dissonances se multiplient et rendent encore plus difficile l’émergence d’un projet 
commun à tous les partenaires. L’élucidation réciproque des attentes est nécessaire.

Chacun revendique la liberté de définir ses objectifs, ses intérêts, ses choix au nom du 
respect des différences confondu malheureusement avec le respect de la diversité et de la 
pluralité. Espace public au service d’intérêts de plus en plus privés, l’école voit petit à petit 
sa vocation spécifique se dissoudre. Réduite à n’être qu’au service des uns et des autres, on 
s’étonne ensuite que l’école ne puisse remplir sa mission première car trop engluée dans des 
contradictions et des enjeux qui la dépassent largement. 

Si l’école doit prendre en compte la diversité du tissu scolaire, doit-elle pour autant redéfinir 
de nouveaux publics et donc de nouveaux contrats : enfants des banlieues enfants des ZEP 
ou des zones sensibles (on appréciera les euphémisations successives pour désigner des 
secteurs rejetés de fait et catégorisés d’emblée comme difficiles et donc mis à distance 
par des procédures de désignation stigmatisantes et dévalorisantes). La mission éducative 
doit-elle évoluer en fonction des publics et des intérêts posés par les uns et les autres ? À 
l’atomisation du collectif par marquage, catégorisation et fossilisation des identités sociales 
(« les banlieues », les ZEP, les « quartiers et les écoles difficiles »), ethniques et culturelles 
(« les immigrés »), religieuses (« les intégrismes »), régionales, il conviendrait de substituer un 
principe de solidarité et de compréhension mutuelle.



12 131. ÉDUCATION INTERCULTURELLE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 1. ÉDUCATION INTERCULTURELLE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

De fait, l’école se trouve prise entre la nécessité d’appuyer son action sur un consensus et 
la difficulté de réaliser celui-ci en évitant l’imposition d’un modèle sur un autre. Or, moins 
l’école affichera clairement ses références, plus on assistera au développement des conflits 
de normes et des replis sectaires, communautaires. 

Réduire à n’être qu’un lieu de transmission de savoirs, l’école risque de perdre son 
identité et sa spécificité : former aussi un citoyen. Si cette dimension était abandonnée, il 
nous faudrait admettre l’idée que l’école n’a qu’une fonction de gestion et de régulation 
des savoirs, fonction qui préluderait au développement du consumérisme scolaire et de la 
marchandisation du savoir. Le fait que le coût financier soit nul ou réduit (par le biais d’un 
service public) ne changerait rien à cette réorientation mercantile de l’école.

Faire de l’intégration un impératif sans objectiver les valeurs communes, c’est réduire l’école 
à une fonction de gestion et de régulation sociale et économique en lui assignant pour seul 
objectif la préparation à l’insertion professionnelle. Le pari de l’intégration ne repose pas sur 
la capacité de l’école à réguler uniquement des mécanismes sociaux et économiques, mais 
aussi à cadrer ontologiquement les apprentissages et les connaissances. La question de la 
définition d’un système de références se trouve donc posée.

Le fonctionnement de l’école exige que chacun garde une confiance dans la valeur même 
de l’école. Cette confiance dans l’école passe non seulement par des résultats, mais aussi 
par un affichage éthique et une cohérence axiologique. L’impératif d’éducation n’est pas 
dissociable d’un projet collectif. Il suppose que soient définies les valeurs susceptibles de 
redonner à l’éducation et à l’école sa raison d’être dans une société ouverte et plurielle. 

h  Les dangers et limites du relativisme culturel
L’autre point d’achoppement est la vulgarisation du relativisme culturel. Si la relativisation des 
normes est nécessaire, elle a, malgré tout, des limites : en faire une position de principe revient 
à nier la dimension universelle des comportements humains et donc toute communication 
entre les individus et les groupes. 

La systématisation du relativisme érigé en dogme (à ne pas confondre avec le principe de 
relativité) trouble le champ d’intervention social et éducatif par l’affirmation inconditionnelle 
de l’équivalence des systèmes.

Le relativisme culturel se traduit, dans ses formes extrêmes, par une anomie, c’est-à-dire, 
pour reprendre une notion développée par E.  Durkheim, une situation de dérèglement, 
de désorganisation par confusion ou contradictions des règles sociales. Anomie qui peut 
conduire à l’impossibilité d’effectuer des choix et donc d’agir  : puisque toutes les normes 
sont considérées a priori comme équivalentes, du seul fait de leur statut «  culturel  », il 
devient impossible d’imposer une norme par rapport à d’autres ce qui peut conduire à une 
déstructuration du groupe. L’anomie s’accompagne d’un vide éthique du fait de l’atomisation 
des normes et des références. Tout se passe comme si la reconnaissance du singulier allait 
de pair avec la disparition d’une perception globale de la société. 

La vulgarisation sociologique du relativisme culturel peut conduire à une acceptation passive 
des formes culturelles les plus aberrantes, même celles qui sont incompatibles avec ses 

propres engagements et convictions en référence notamment aux Droits de l’homme. 
Les erreurs du relativisme ne doivent pas nous faire abandonner toute notion de relativité 
qui suppose au contraire, confrontation et communication, comme d’ailleurs le concept 
d’universalité.

ÉDUCATION INTERCULTURELLE ET ÉTHIQUE DE L’ALTÉRITÉ
La diversité ne peut pas être réduite à une addition de cultures car les cultures ne sont que 
variations, changements, labilité et dynamique. C’est ce que les anthropologues appellent 
une culture bariolée, créolisée, métissée. Ainsi, le concept de culture, entendu comme 
structure, comme système, comme catégorie, devient inopérant car il renvoie à une entité 
statique, à la notion de différence et de catégorisation. 

On se trouve dans une réalité sociale polychrome, labile et mouvante. C’est pourquoi, il 
devient de plus en plus difficile de définir l’individu à partir de sa seule appartenance 
culturelle, ethnique ou même nationale. Les marqueurs traditionnels d’identification (nom, 
nationalité, âge, culture, statut social… etc.) ont perdu leur pertinence et ne permettent plus 
d’identifier autrui encore moins de le catégoriser. 

De fait, les catégorisations qui s’appuient sur des critères comme le nom, le faciès, la 
religion… n’ont plus de pertinence car ces différents éléments de caractérisation sont de 
plus en plus mêlés. Une personne peut être née à l’étranger, avoir un nom étranger mais cela 
n’autorise pas à l’identifier a priori comme un étranger. La catégorie « immigrée » est aussi 
devenue une entité très complexe et le seul vocable « immigré » ne signifie rien a priori.

Les cultures n’existent pas en dehors des individus qui les portent et les actualisent.

Apprendre à penser la diversité et en finir avec l’homogénéité, apprendre à penser la tension 
singularité/universalité sont des impératifs liés à la diversification et à l’internationalisation 
du quotidien. 

Valoriser à outrance les différences revient à sombrer dans le différentialisme qui produit 
de la distance entre les individus et les groupes. A contrario, mettre l’accent exclusivement 
sur l’universalité au détriment de la reconnaissance de la diversité, c’est courir le risque 
de sombrer dans une forme d’universalisme qui n’est qu’une extrapolation au plus grand 
nombre de traits singuliers.

La différence sert, non pas à attribuer une identité mais à identifier. Elle répond à une volonté 
de marquage. À travers cette opération de marquage et de stigmatisation, il s’agit d’établir 
des frontières et des distances qui servent à justifier l’exclusion. Celui qui énonce la différence 
s’institue implicitement comme le référent, comme la norme. Par ailleurs, l’objectif de cette 
identification par distinction est de désigner et d’assigner le groupe ou l’individu à un sort 
qui très souvent est celui de la marginalisation. La fonction de désignation est non de dire en 
quoi l’autre est différent mais qu’il est différent. En réalité, c’est la différence en tant que telle 
que visent les discours racistes et non le degré de réalité ou de vérité. 
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Par contre, la diversité est ce qui caractérise l’humain et conduit par là même à l’universalité. 
La reconnaissance des singularités ne doit pas nous conduire à nier le principe de l’universalité 
de la culture et de la nature humaine. Geza Roheim, dès 1950, estimait que les différences 
entre les cultures ont été considérablement exagérées pour des raisons psychologiques, on 
pourrait dire que de nos jours, elles le sont pour des raisons politiques.

Prendre en compte la diversité culturelle conduit souvent à la mise en place d’une éducation 
interculturelle assimilée à une éducation antiraciste. Perçue tantôt comme une forme 
d’éducation au service d’une société idéale où les conflits interraciaux et interreligieux 
seraient résolus, tantôt comme un système destiné à résorber les inégalités et donc ayant 
une finalité essentiellement sociale et politique, l’éducation interculturelle se doit de dépasser 
une certaine forme d’activisme et de sortir du registre curatif pour régler des problèmes 
sociaux et éducatifs. 

L’usage de l’adjectif « interculturel » pour désigner un projet politique ou social relève d’un 
glissement de sens, car il ne suffit pas de reconnaître le caractère pluriel de la société, il 
faut aussi énoncer dans le même temps, les modalités de sa prise en compte et de son 
traitement. Les désaccords se situent essentiellement à ce niveau. 

Le cadre conceptuel d’une approche interculturelle s’organise autour de quelques principes :

h  La place accordée au sujet dans les interprétations et les perceptions. L’approche 
interculturelle rompt avec le point de vue objectiviste et structuraliste puisqu’elle s’intéresse 
à la production de la culture par le sujet lui-même. La culture a perdu, dans un contexte 
hétérogène, sa valeur de détermination unique des comportements. Elle s’intéresse aussi 
aux stratégies développées par l’individu pour affirmer son identité.

h  Le retour du « je », le retour de l’acteur consacre aussi le retour du « tu », c’est-à-dire que 
c’est la relation et donc l’interaction qui définit les places et les caractéristiques des acteurs. 
L’approche interculturelle s’appuie sur les interactions, sur le réseau d’intersubjectivités. 
L’accent est donc mis sur les rapports entre les individus et les groupes plus que sur 
leurs caractéristiques. Ce sont les stratégies, les manipulations, les dynamiques et non 
les structures, les caractéristiques ou encore les catégories qui sont les objets privilégiés 
de l’approche interculturelle.

h  Le troisième axe de structuration est la tension universalité/singularité. L’interculturalisme 
s’élabore à partir d’un équilibre toujours instable entre l’universel et le singulier. Ainsi, 
par exemple, rencontrer une personne étrangère, est-ce rencontrer un étranger ou un 
individu dont une des caractéristiques est d’être étrangère ? En d’autres termes est-ce la 
singularité ou l’universalité qui définit le sujet ?

Il ne s’agit pas de former à « l’interculturel », ni de s’engager dans des formations spécifiques 
en fonction de publics dits particuliers (les migrants, les Arabes, les Chinois, les Asiatiques, 
les Africains…). La compréhension d’autrui exige un travail sur soi afin d’éviter de sombrer 
dans une projection et un jeu de miroir, dans une forme de tautologie expérientielle où chacun 
ne fait que reproduire, consciemment ou non, du même.

Dans ce cas, on ne rencontre plus Yves, Antonio, Mohamed… mais le stéréotype acquis et 
renforcé à partir justement des connaissances dites culturelles qui ne sont en réalité, que 

factuelles, ponctuelles, partielles voire partiales sur les Français, les Portugais, les Arabes… 
Les connaissances abstraites et globalisantes des cultures oblitèrent la re-connaissance 
de l’individu singulier. Elles obscurcissent la dynamique de formation en fonctionnant 
comme un filtre voire comme un écran. En focalisant l’analyse sur les cultures, on occulte 
paradoxalement le rapport à autrui.

L’objectif est d’apprendre à interpréter et à comprendre les informations culturelles, qui sont 
ambiguës car elles sont manipulées par les acteurs dans leurs discours et leurs pratiques. En 
termes de formation, il s’agit d’apprendre à passer du stade descriptif à la compréhension 
des processus en s’appuyant sur des savoirs mêlés. Toute anthropologie essentialiste dont 
une des formées dérivées est le culturalisme, ne peut aboutir qu’à un scientisme culturel 
et donc à la négation de l’homme dans les sciences humaines, ce qui est, pour le moins, 
paradoxal.

Travailler sur la question de la culture, c’est nécessairement, rencontrer les philosophies de 
la diversité, de l’universalité, de l’altérité et de la singularité. Or, cette irruption de l’altérité 
exige une mise en perspective plurielle et fluide, qui suggère davantage une posture, afin de 
ne pas entrer dans un discours de maîtrise. L’Autre n’est pas un objet, mais une aventure, 
un processus, un devenir, un événement. Il ne peut pas être ni réduit, ni momifié, ni aseptisé. 
Pour E.  Levinas, «  Autrui n’est pas un objet de compréhension d’abord et interlocuteur 
ensuite. Les deux relations se confondent.3 » L’anthropologie rejoint en ce sens la philosophie 
et est solidaire d’elle.

La formule d’E. Levinas, « rencontrer un homme, c’est être tenu en éveil par une énigme » 
prend tout son sens. 

En situation de diversité et de diversification culturelles, l’enjeu ne peut être de connaître les 
cultures, mais de comprendre l’expérience humaine dans ses singularités mais aussi dans 
sa totale universalité. Ce qui compte, ce sont moins les connaissances que l’expérience 
de l’altérité qui s’appuie inéluctablement sur l’éthique. Si la reconnaissance des cultures 
a, dans un premier temps, développé une demande de formation en ethnographie, sur les 
spécificités culturelles des communautés et des groupes, les perspectives sont désormais 
davantage du côté de la reconnaissance de l’individu et donc d’une philosophie adossée à 
une éthique, une éthique de l’altérité et du divers. 

La question n’est pas tant la culture de l’Autre, mais tout simplement la question de la relation 
à l’Autre. C’est autrui, qui, dans sa totale diversité et singularité, sous toutes ses formes 
s’impose à nous. À l’heure actuelle, on peut dire clairement que cette altérité est de plus en 
plus complexe, de plus en plus lointaine mais aussi de plus en plus proche. Dans la mesure 
où chacun peut, désormais, participer à la construction de son identité culturelle et non plus 
seulement en être le produit, en être l’agent passif, l’appartenance à une catégorie culturelle 
est moins significative a priori. 

Ainsi, la connaissance hors contexte, hors relation, hors communication avec autrui, ne 
facilite pas la rencontre. Cette dernière s’inscrit dans une inter-subjectivité qui n’est pas de 

3 E. Levinas : Entre Nous. Essais sur le penser-à-l’autre, Paris, Grasset, 1991, p. 18.
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l’ordre du savoir mais de l’éthique. L’identité de chacun ne peut plus être définie sans lui, en 
dehors de lui mais avec lui. 

Le lien avec autrui ne se noue que comme responsabilité, que celle-ci soit refusée ou 
acceptée, que l’on puisse ou non faire quelque chose de concret pour lui. Selon E. Lévinas, 
la responsabilité existe avant même la relation. C’est la responsabilité d’autrui et non pas la 
responsabilité envers autrui. Je suis, toujours selon E. Lévinas, responsable d’autrui sans en 
attendre la réciproque, la réciproque est son affaire. De même, dans la relation éducative, ce 
qui importe c’est davantage le discours avec autrui et non pas le discours sur autrui.

Le second axe de structuration d’une éthique de l’altérité s’appuie sur l’idée que l’on ne 
peut plus (et de moins en moins) penser l’Autre à partir de la logique du Même. L’éthique 
est justement cette rencontre de l’Autre comme Autre, rencontre doublée d’une exigence 
de liberté ; liberté qui est de fait incompatible avec les perspectives de catégorisation et 
de définition d’autrui a priori (ex nihilo). L’éthique a, comme lieu propre, la relation. Toute 
dissymétrie dans la relation transforme les uns en acteurs, les autres en agents

Toute éducation non reliée à une visée éthique n’est qu’une pragmatique éducative qui pour 
réussir demandera de plus en plus de contrats, de règlements, de législations, de médiations 
et de remédiations. La multiplication d’actions ponctuelles et d’initiatives ne suffisent pas à 
assurer une politique éducative au sens de philosophie éducative. Ce ne sont pas les actes 
qui fondent l’éthique mais l’éthique qui fonde les actes. L’éthique d’une société n’est pas une 
éthique appliquée à la société, mais une éthique fondatrice.

En abandonnant le paradigme conceptuel de la culture, des aires culturelles, et sa traduction 
socio-politique dans le multiculturalisme et le communautarisme, ce sont les fractures, les 
écarts, les métissages, les chemins de traverse qui sont porteurs de sens. Le paradigme 
interculturel fait partie de ces voies qui tentent de penser l’hybride, le segmentaire et 
l’hétérogénéité. 

L’ÉDUCATION AUX DROITS DE L’HOMME COMME CIMENT4   
Le retour des valeurs dans l’éducation, c’est le retour du sens dans l’éducation. Comment 
l’école peut-elle former un élève mais aussi un citoyen, missions qui relèvent traditionnellement, 
au moins en France, de l’école ? 

Le défi de l’intégration nécessite une clarification des droits mais aussi des devoirs de chacun. 
Dans cette perspective, on ne peut que se réjouir de l’accord des ministres européens de 
l’éducation sur une relance et une systématisation d’une éducation aux Droits de l’homme 
dans le cadre de la scolarité obligatoire. L’éducation aux Droits de l’homme est d’une 
grande complexité, non pas tant dans sa dimension d’enseignement et de transmission des 

4  Cf. Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de 
l’homme par les 47 États membres de l’Organisation, dans le cadre de la Recommandation CM/Rec(2010)7.

  Cf. Recommandation CM/Rec(2010)7 du Comité des Ministres aux États membres sur la Charte du Conseil de 
l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de l’homme.
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connaissances (dates, textes, chartes, instances internationales, etc.) que dans sa dimension 
éducative par rapport à des valeurs et à une éthique collective qui, elles, sont en proie à une 
certaine anomie. 

À ce passif, il faut ajouter les difficultés liées à la diversité culturelle. Une des questions 
essentielles demeure de savoir si une éducation aux Droits de l’homme peut être assurée, 
quels que soient les types de socialisation et d’éducation dispensés notamment dans 
les familles. Bien que l’éducation aux Droits de l’homme ne relève ni de l’optionnel, ni du 
facultatif, si l’on s’en tient notamment à la recommandation n° (85) 7 du Conseil des ministres 
de l’Europe qui suggère fortement une telle éducation, il faut admettre que la légitimité de cet 
enseignement est parfois contestée par des familles qui y voient une atteinte à la vie privée. 

Ainsi, l’éducation aux Droits de l’homme qui est loin de faire l’objet d’un accord chez tous 
les parents d’élèves dont certains considèrent qu’elle relève leur autorité, a besoin d’être 
institutionnellement légitimée et soutenue. 

L’éducation aux Droits de l’homme ne peut se suffire du seul mode déclaratif même soutenu 
par de fortes convictions, pas plus qu’elle ne peut se satisfaire du registre de l’injonction 
moralisatrice. Elle fait porter l’interrogation autant sur le concept même que sur les conditions 
d’exercice des droits, autant sur les modalités pédagogiques que sur les conditions de 
transmission. La responsabilité des enseignants se trouve engagée à un double niveau : en 
tant que pédagogues mais aussi et surtout en tant qu’individus et citoyens. 

Le débat sous-jacent est celui des finalités éducatives. En effet, il n’existe pas, actuellement, 
de consensus sur le fait que l’enfant soit considéré comme sujet et acteur de son devenir et 
pas seulement objet d’un produit passif d’une éducation réduite à une inculcation autoritaire 
et verticale. Le rôle de la violence et l’apologie de la force dans la résolution des conflits entre 
les individus ou entre les groupes, le poids de l’obéissance passive et aveugle, la prégnance 
des relations autoritaires, la place accordée à l’autonomie et à l’initiative personnelle… 
constituent autant de points de fracture et donc de divergences potentielles. 

En ce sens, l’éducation aux Droits de l’homme ne se réduit pas à l’introduction d’un thème 
supplémentaire dans le cursus scolaire. Elle réfère à une socialisation façonnée par les 
principes d’initiative, d’autonomie et de responsabilité. Elle suppose la reconnaissance de 
la notion de personne. Or, celle-ci s’élabore différemment selon le temps, les lieux et les 
cultures. L’élaboration d’une plate-forme éducative dans un contexte de multipolarisation des 
normes est en ce sens une véritable gageure mais l’indétermination et le non-engagement 
sur ce registre risqueraient de multiplier les conflits jusqu’à présent latents et larvés. 

Enseigner les Droits de l’homme, c’est aussi et surtout apprendre à les respecter, non pas 
seulement dans des occasions exceptionnelles mais au quotidien. Enseigner, éduquer aux 
Droits de l’homme, c’est transmettre des connaissances, c’est aussi susciter des pratiques 
elles-mêmes soutenues par des valeurs. 

En supposant la question de la légitimité résolue, l’éducation aux Droits de l’homme n’étant, 
ni un succédané d’éducation religieuse, ni une version laïque de l’enseignement civique, 
ni une forme de morale, encore moins une idéologie particulière, il reste à répondre à la 
question de l’apprentissage des valeurs. Il ne s’agit pas uniquement de forger des réflexes 

et des attitudes mais de favoriser l’accès à l’analyse par la confrontation dans un esprit 
de tolérance. C’est bien interrogeant et en confrontant les principes et les croyances que 
se situe l’enjeu. Il s’agit d’initier à l’interrogation, à l’échange à partir de l’élucidation des 
positions. 

L’intolérance naît non seulement de l’opposition et du désaccord, mais aussi de l’indifférence 
et de la négation d’autrui. L’intolérance est un déni d’être et non pas simplement un désaccord 
sur le dire. Elle engendre de ce fait des positions maximalistes destinées à s’imposer et 
non pas seulement à imposer son point de vue. L’écoute et le dialogue sont les meilleures 
garanties contre l’absolutisation des points de vue. 

L’éducation aux Droits de l’homme doit en outre, se traduire dans le quotidien et surtout dans 
le quotidien scolaire. Déclarations et prescriptions ne peuvent se substituer à un engagement, 
à une pratique mise au service du respect et de la défense des Droits de l’homme. Une 
attitude modeste est plus difficile à conquérir que celle qui se nourrit d’actions spectaculaires, 
officiellement généreuses et gratifiantes. Toute forme de mépris est non seulement anti-
pédagogique mais c’est aussi une atteinte à la personne. Les transgressions sur ce registre 
ne sont malheureusement pas rares dans le milieu scolaire. La simple écoute des propos de 
collégiens et de lycéens à la sortie des cours serait malheureusement révélatrice. Il reste un 
terrain à conquérir ou à reconquérir.

Le développement d’une éducation civique et non pas seulement d’une instruction civique 
constitue le lieu privilégié d’une telle formation. Longtemps négligée, objet de sarcasmes 
faciles une telle éducation s’avère être cependant le point de passage obligé de toute politique 
éducative. Et, les enseignants sont impliqués non seulement en tant que professionnels mais 
en tant que citoyens, car on enseigne aussi ce que l’on est.

Une non-réponse sur la question des valeurs et de l’éthique risque de voir se multiplier les 
réactions passéistes, défensives, agressives, de voir aussi se développer une idéalisation du 
passé, des formes de xénophobie et de racisme.... de même que toutes les formes de replis 
identitaires de type ethnique, nationaliste, régionaliste….

En conclusion, je dirai que ces différents questionnements appellent à la définition d’un 
humanisme, humanisme du divers pour tenir des défis lancés par la complexification et 
l’hétérogénéisation croissantes du tissu social. Car sans humanisme, il n’y a pas d’éducation, 
au mieux instruction.  
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2.  DISCOURS DIRECT OU 

INDIRECT ? 

PAR DANIÈLE CRUTZEN ET AHMED TALBI,  
CENTRE MENA LES HIRONDELLES

Le Centre MENA Les Hirondelles est organisé par le Centre Public d’Action Sociale 
de la commune d’Assesse, dans le cadre d’une Initiative Locale d’Accueil. Il accueille 
des mineurs demandeurs d’asile, venant, pour la plupart, de zones en guerre.

 

Les élèves du DASPA sont a priori ce que 
nous appelons des citoyens du monde. 

Comment dès lors valoriser le fait qu’ils 
soient dans nos écoles, souvent témoins 
de désordres planétaires et de violences 
innommables, mais aussi passeurs de 
patrimoines historiques, culturels et sociaux 
qui, sans leur présence, nous resteraient 
largement inaccessibles ?

Nous avons choisi de nous laisser interroger 
par leurs silences plutôt que de les mettre une 
fois encore sur la sellette. En commençant 
par épingler quelques-unes de nos évidences 
éducatives.

Le principe est simple : se taire, observer, apprendre. 

Il s’agit in fine d’expérimenter et d’expliciter quelques implicites qui nous conditionnent – et 
qui parfois brouillent les rencontres. 

Comme une invitation à inventer de nouvelles chorégraphies discursives, de nouvelles façons 
de danser ensemble par-delà les barrières de la langue.5 

5 La notion de chorégraphie linguistique et culturelle est empruntée à l’anthropologue E. T. Hall.

PUDEUR 
Gêne qu’éprouve une personne délicate devant ce que sa dignité semble lui interdire. 
Exemple : cacher son chagrin par pudeur. La pudeur est un sentiment de réserve, de 

retenue, de honte et de délicatesse.6  

Cet article est né d’une conversation presque fortuite tenue entre deux portes. 

Ahmed travaille au centre depuis quelques mois et, au détour d’une conversation sur les 
chorégraphies culturelles que nous observons entre les jeunes et nous, il me fait cette 
confidence étrange : « Tu sais, mon père, c’est seulement quand il est mort que j’ai vu qu’il 
lui manquait toute une rangée de dents à gauche. »6

Je n’ai pas compris immédiatement car il faut entendre dans cette observation quelque chose 
comme : « Je n’avais jamais regardé mon père en plein visage. » Et Ahmed de préciser le 
mode d’emploi. « Mon père m’aimait. Il ne me l’a jamais dit. Il ne montrait rien, mais c’était 
évident. Je n’ai jamais fixé mes yeux sur son visage parce que c’est comme ça chez nous. »

Cette évocation me ramène en écho à une expérience similaire. Mon grand-père m’aimait, 
il ne me l’a jamais dit. Je le savais car je le sentais dans la façon dont sa main rugueuse 
tenait fermement la mienne toute menue. Henri était analphabète, de culture patriarcale, 
traditionnelle et populaire. Il avait connu la guerre, la rue à quatorze ans, la faim, puis encore 
la guerre. Rien ne l’autorisait à exprimer ses sentiments, si ce n’est parfois dans des torrents 
de colère sourde. Il ne disait pas grand-chose, il déambulait dans l’activité continue de ses 
tâches quotidiennes, mobilisé en permanence par toutes les bouches qu’il avait à nourrir. 
Pourtant j’étais absolument informée du fait qu’il m’aimait. J’ai grandi dans cette certitude 
sans jamais me poser la question.

À ce moment, une émotion intense nous habite, teintée de fierté et de nostalgie. Avec pudeur 
néanmoins car nos regards esquivent soigneusement l’acuité d’en face. 

Cette étrange émotion trouve alors refuge dans le plexus solaire et semble autorisée à y faire 
cause commune. Nous sourions et respectons un long silence immobile.

L’instant parle de quelque chose qui arrive souvent avec certains de nos jeunes. C’est un 
silence qui en dit long…

Cette évocation est à l’origine de notre motivation à écrire. Elle nous amène à interroger 
quelque chose qui nous préoccupe depuis longtemps. Témoins et acteurs au quotidien des 
étincelles et des frottements qui se produisent entre des ballets culturels d’origines et de 
générations différentes, nous sommes interpellés par ce qui se dit dans les silences, par ce 
que disent de nous nos regards, mais aussi et surtout par le statut de la parole, en particulier 
par la façon dont l’évidence d’un discours très – trop ? – direct s’impose aujourd’hui dans 
nos pratiques éducatives.

Comment parler du silence ? Du besoin de silence ? De l’urgence parfois de se taire ? 

6 Définition Wikipedia.
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Comment parler de cette pudeur qui détourne le regard, le contourne et l’emballe en même 
temps qu’elle l’apprivoise ?

Comment parler de ces jeunes que nous côtoyons et que nous aimons, qui viennent souvent 
d’univers de pudeur et de honte, traversés par les guerres, habités par les férocités du 
monde ? De ces jeunes que nos vocabulaires professionnels interrogent et scrutent sans 
ménagement ? Et que nous abreuvons abondamment de nos bonnes paroles.

« Madame, tu parles trop ! » Ce jeune homme est habituellement plutôt courtois 
et silencieux. Mais devant les efforts de la collègue qui tente de lui expliquer le 

fonctionnement de l’intendance cette semaine, le voilà qui se ferme et affiche un 
visage soudainement dur. Il tourne les talons et va se calmer dehors.

« Madame, toi toujours fâchée ! » C’est une variante. Beaucoup de jeunes ont le 
sentiment de faire de leur mieux à l’école, mais ce n’est jamais bien assez : pas à 

l’heure, pas comme prévu, pas comme ça… Ils finissent pas laisser tomber ou par 
s’énerver. « Pourquoi elle s’agite comme ça ? » – il fait des moulinets avec ses bras – 

« Pourquoi elle nous fait honte devant tout le monde ? »

M. veut arrêter la danse deux jours avant son spectacle de fin d’année. Nous sommes 
étonnés car il était très motivé et heureux d’exposer aux yeux de tous ses nouveaux 

talents en matière de hip-hop. M. finit par expliquer qu’il n’en peut plus car, depuis les 
répétitions générales, « Madame parle tout le temps ! »

Et puis il faut un regard franc ! Voilà qui nous est prescrit dès l’enfance. Et surtout ne pas 
tourner autour du pot  : nous apprenons à DIRE les choses en face. Les questions sont 
directes, les réponses attendues doivent l’être aussi. Les explications et les justifications sont 
nombreuses, longues et denses. Particulièrement dans cette langue française qui fait des 
phrases interminables. Et regarde-moi dans les yeux quand je te parle !

Dans une culture d’honneur, au contraire, ce qui est prescrit, c’est de FAIRE les choses en 
face. Mais certainement pas de les dire. La parole a une grande valeur, celle de faire foi et 
de signifier l’engagement de celui qui la donne. Le verbe est trop précieux pour qu’on le 
gaspille : la valeur d’un homme se mesure d’ailleurs à sa capacité à taire et à se taire. 

Exprimer ses sentiments dans la sphère sociale serait tout simplement honteux. Alors on se 
tait, dans toutes les langues !

Reste une exception : la colère ! Son expression directe est au contraire permise, voire même 
valorisée comme un attribut de courage et de sincérité. De manière communément admise, 
celui qui se met en colère a forcément une bonne raison : mieux vaut reculer ou le contenir 
avec bienveillance que vouloir le faire taire.

Mais, malgré cette consigne de base, la colère demeure un risque majeur de déclenchement 
de conflit. Tout est donc fait pour l’éviter.

Les techniques d’évitement social que nous avons observées sont diverses et variées : leur 
point commun est qu’elles se pratiquent toutes en discours indirect.  

Voici donc une invitation à les visiter d’un œil stratégique et pédagogique.

L’ART DE LA DISTANCE
Dans une culture de pudeur, on apprend dès le plus jeune âge à partager sa bonne humeur : 
il s’agit d’être généreux avec les cœurs joyeux. 

Par contre, les émotions négatives, qui risquent d’empoisonner l’atmosphère, doivent 
absolument être gardées pour soi. Distance et visage fermé signifient que je suis d’humeur 
toxique et qu’il vaut mieux me laisser tranquille. Je fais savoir alentour que ça ne va pas : 
j’attends certes qu’on me manifeste une forme d’égard ou de compassion, mais surtout 
qu’on respecte la distance qu’exige ma posture digne.

C’est à ce moment que nous nous précipitons sur les jeunes qui émettent ces signaux et que 
nous commençons à leur poser des questions. « Ça va ? Il y a quelque chose qui ne va pas ? » 
Car en effet, notre chorégraphie culturelle de référence autorise – et même recommande – de 
partager les stress et autres mauvaises humeurs : c’est une manière socialement valorisée de 
les canaliser. Pas question de laisser quelqu’un « bouder » dans son coin.

Le malentendu produit rapidement ses effets. 

« Pourquoi ils nous agressent comme ça ? » 
« Ils ne t’agressent pas. Ils viennent s’inquiéter de toi ? » 

« Mais dis-leur de me laisser tranquille. Ils voient bien que ça ne va pas. »

La distance – qui marque ici le respect (éviter de polluer les autres avec mes affects négatifs) 
– sera probablement interprétée comme une forme d’arrogance ou de mépris.

« Ils ne sont vraiment pas sympathiques…  
Après tout ce qu’on fait pour eux ! »

À l’analyse, une bonne part du malentendu réside sans doute dans la formule très codifiée du 
« ça va ? » : c’est un énoncé qui ne paie pas de mine, mais auquel il faut être initié ! Les jeunes 
d’Afrique de l’Ouest qui viennent d’y réagir ne comprennent pas qu’on leur demande si ça 
va alors que nous savons que non. Ils ne comprennent pas qu’on vienne les extirper de leur 
distance de sécurité, juste comme ça en passant, pour les planter là deux minutes plus tard…  
La confusion se confirme lorsque nous expliquons que c’est notre façon de prendre soin 



24 252. DISCOURS DIRECT OU INDIRECT ?2. DISCOURS DIRECT OU INDIRECT ?24 25

d’eux et de marquer notre intérêt pour leur personne. Ils rétorquent  : « Non, pas du tout, 
parce qu’en plus, quand on leur dit que ça ne va pas, ça ne leur va pas ! »

En effet, la personne qui s’enquiert de savoir si ça va s’attend à un accusé de réception de 
sa marque de considération (une courte réponse de type oui ou non), mais elle ne s’attend 
certainement pas à y passer la journée. D’ailleurs, elle n’a pas le temps et va continuer de 
vaquer à ses occupations. Son « ça va ? » est une sorte de connecteur social qui signifie : « je 
t’ai vu et tu comptes pour moi… »

Or, pour le jeune Ivoirien fâché qui nous interpelle, soit nous avons tout notre temps à 
consacrer à chercher avec lui des solutions à ce qui le préoccupe (il attend de l’action, pas 
du blabla), soit nous épargnons notre salive et nous laissons tranquille celui qui souffre – et 
qui se réfugie dans son cœur pour ne pas en affecter les autres. 

Le climat s’apaise lorsque les jeunes comprennent que l’expression correspond à peu près 
à une formule rituelle de leur cru : le fameux « c’est comment ? », qui s’est imposé sous la 
forme des CC en mode SMS. L’équivalent d’un « how do you do? », auquel répond en écho 
un autre « how do you do? ».

Le «  ça va ?  » est en effet une formule d’évitement social, qui permet d’exprimer sa 
considération pour la personne que l’on croise sans pour autant entrer dans son intimité. Le 
code prévoit une réponse mesurée, de type « ça va » ou « ça ne va pas très fort aujourd’hui », 
mais il n’autorise aucunement à mobiliser le temps précieux de l’interlocuteur pour lui 
raconter les aléas de sa vie. 

Le malentendu, s’il perdure, peut faire monter la pression : de part et d’autre, la colère n’est 
pas loin.

Or, en culture d’honneur, autant le stress est une affaire privée, autant la colère est 
une affaire publique  : c’est une manière communément admise de « brûler  » les dettes 
d’un contentieux et de remettre les compteurs à zéro. Si les codes sont transgressés, la 
démonstration de la colère sera considérée comme légitime et pourra se déverser subitement 
à grand renfort de cris et de gestes. L’injure n’est pas rare.

La plupart du temps, nous interpréterons cette démonstration comme inadéquate et 
dangereuse. Le coléreux sera réprimandé et remis sévèrement à sa place. 

Si nous sommes adeptes de la médiation, nous reviendrons à la charge avec des propositions 
de mise en mots… « Que se passe-t-il ? Venez, on va en parler. » 

Forts du célèbre adage « faute avouée, à demi-pardonnée », nous étendrons notre foi aux 
vertus de « la parole qui résout ». Plus et mieux on en parle, plus les problèmes s’amenuisent. 
Car à l’école, nous gérons les conflits par le verbe – et par l’expression verbale des émotions7. 

7  Ce mode d’emploi est relativement récent et ne concerne pas toutes les couches sociales de la même manière. 
Un jeune de milieu populaire sera sans doute plus à l’aise dans une chorégraphie d’honneur que dans une 
chorégraphie scolaire. Le processus de psychologisation de l’homme occidental et la construction culturelle 
d’une norme d’expression émotionnelle, où le silence est devenu suspect, sont notamment décrits par Vinciane 
Despret in Ces émotions qui nous fabriquent. Ethnopsychologie de l’authenticité. Institut Synthélabo pour le 
progrès de la connaissance, Le Plessis-Robinson, 1999.

Alors même que, dans une culture d’honneur, plus on parle d’un problème, plus celui-ci 
prend de l’ampleur. C’est même précisément parce qu’on en parle qu’il grossit. La honte en 
rejaillit non seulement sur soi, mais sur toute la lignée familiale : la honte n’est pas une affaire 
individuelle, c’est une affaire collective.

La consigne est donc  : moins on parle, mieux c’est   ! Les problèmes sont faits pour être 
résolus – dans l’action  ! Pas dans le blabla. 

Pour en revenir à l’histoire de nos chorégraphies, la pratique de la distance est d’abord 
tout simplement une marque de respect que l’on doit à l’adulte  : traditionnellement, c’est 
précisément en marquant la distance entre générations que le jeune reconnaît l’autorité de 
ses aînés. À ne pas confondre avec ce que nous risquons d’interpréter comme l’expression 
d’un malaise, d’une fuite ou d’un déni.

C’est aussi une façon de minimiser les problèmes en cas de conflit : le jeune évite d’envenimer 
la relation en restant à distance jusqu’à ce que les émotions s’apaisent. 

De manière générale, l’art de la distance exprime donc le respect et la volonté de prévenir/
minimiser les conflits. Mais il y a de fortes probabilités pour que nous nous méprenions 
sur le sens de ce comportement, par exemple que nous l’interprétions comme un appel à 
la question. Nous nous précipiterons sur celui qui s’isole pour l’interroger : « Il y a quelque 
chose qui ne va pas ? Parlons-en ! »

« Mais s’il vous plaît, dites-leur de me laisser tranquille ! »

La colère pointe à nouveau le bout de son nez.

En parlant de nez, le nîf   8 des Maghrébins est un autre exemple de cette chorégraphie de la 
distance. Cette distance-là serait à ranger dans la famille de la fierté ou de l’orgueil – dans 
leur version positivement connotée. Les consignes principales sont  : on ne baisse pas la 
tête, on reste fier et droit ; on ne s’abaisse pas à demander les choses, même si on a faim ; 
il est honteux d’accepter directement quoi que ce soit (un présent, une somme d’argent… 
qu’il s’agit de refuser dans un premier temps). J’apprends dès la petite enfance que, dans la 
sphère sociale, il faut garder ses distances et éviter à tout prix d’être redevable.

Le nîf, c’est aussi une façon de maintenir fièrement sa position, de ne pas se laisser facilement 
damer le pion, de tenir un point de vue même s’il est défavorable – et dans une version plus 
péjorative, même s’il est évident qu’on a tort… Inutile donc de contredire ou d’insister dans 
le vif du sujet, au risque de faire perdre la face : ça se règlera plus tard.

Car sans nîf, la parole n’a plus de valeur et la sanction sociale risque d’être rude : elle prendra 
la forme de l’opprobre, une sorte de disqualification morale collective de la personne, qui 
sera taxée de suivisme ou d’opportunisme. 

8 el-nîf = le nez
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Le nîf est lié à l’honneur, il est garant de la probité et du courage : l’homme fier – ou la femme 
– garde ses distances, se montre en toutes circonstances généreux plutôt que demandeur ; 
il sait être dur avec lui-même, surtout dans le besoin ; il évite de s’épancher et, en toutes 
circonstances, garde ses problèmes pour lui.

Nos questions n’auront pas raison de son silence.

L’ART DU SILENCE
Dans une culture d’honneur, dire les choses sans les dire est un art majeur, connoté d’une 
haute valeur dans la hiérarchie sociale  : ni les besoins, ni les sentiments ne s’expriment 
explicitement ; ils sont suggérés et livrés subtilement à la déduction. 

En langue pashto, par exemple, il n’y pas de mot pour traduire le concept d’émotion ou 
de sentiment : il existe seulement un emprunt récent à l’arabe (el ehsas), très peu usité et 
inconnu du langage courant. 

En pashto, on ressent énormément, mais on n’en parle pas ! Les émotions se vivent dans le 
corps – et peuvent d’ailleurs s’y exprimer parfois de façon exacerbée et spectaculaire.

C’est le cas aussi pour la résolution de conflits : on évite d’en (re-) parler explicitement. Les 
conflits sont réglés symboliquement par un rituel de pardon, une amende honorable, une 
main sur le cœur, un signe de la tête. Ils se gèrent par la distance, par une contention ou une 
transaction si nécessaire, puis se dépassent par un repas qu’on partage ou par un geste de 
reconnaissance publique.

S’il est vraiment nécessaire d’en (re-) parler, il faudra recourir à une chorégraphie collective, 
arbitrée par un sage dont l’autorité et la neutralité sont garanties. Ce n’est pas une affaire 
individuelle, ça se règle en groupe et en préservant la face – souvent avec une touche 
d’humour. On y parlera surtout de la solution plutôt que du problème : l’art de taire et de se 
taire reste l’attribut principal du respect et de l’honneur.

Le pendant de ce silence consiste dès lors dans l’art de deviner ce qu’il exprime. Cette 
compétence signe la valeur et l’intelligence de l’interlocuteur, qui montre par ses actes – et 
sans rien dire – qu’il en a compris la teneur.

Le regard remplace ici les mots. C’est un regard qui ne se projette pas en pleine face. 
C’est plutôt un regard tourné vers soi-même, comme lorsqu’on médite ou qu’on cherche à 
rassembler ses neurones. Le regard, comme le discours, se doit d’être indirect : il exprime 
l’intention de comprendre, non d’investiguer9. 

9  Un regard trop direct éveille aussi la crainte du mauvais œil, porteur des jalousies, des envies, des mesquineries 
et des malédictions : nul n’est à l’abri d’un regard malveillant.

Nous démarrons un atelier de jardinage et de sensibilisation au travail de la terre : 
l’animateur du jour se présente et pose le cadre de l’activité, mais le jeune Z. refuse 
de se joindre au groupe. Il prend une bêche et se met immédiatement à retourner la 

terre. L’animateur exprime son dépit : il dit ne pas se sentir respecté. 
Jusqu’à ce qu’un éducateur l’informe en aparté que le jeune Z. est fils aîné d’un 

paysan et que son père a été assassiné dans son champ. Ça change tout et l’émotion 
est intense. Probablement le jeune Z. nous signifie-t-il quelque chose de son deuil et 
de son histoire, en même temps qu’il met en scène son impossibilité d’écouter sans 

bouger une introduction verbale et formelle. Le travail de la terre, il connaît ! Et dans 
ce jardin, il a besoin de montrer à son hôte qu’il est en quelque sorte « chez lui »…

Le jeune S. vient réveiller l’éducateur de nuit presque tous les jours entre minuit et 
une heure du matin. Il a toujours quelque chose à partager ou à demander. Tous les 

prétextes sont bons et nous nous en agaçons. 
Nous finissons par comprendre que S., orphelin de père dès le ventre de sa mère, est 
passé de maison en maison, par confiages successifs (sept fois), dans des conditions 
de plus en plus difficiles et maltraitantes jusqu’à ce qu’il soit jeté sur la route de l’exil. 
Dans son périple, il était toujours en trop et ne trouvait de petits privilèges que la nuit, 

lorsque tout le monde était couché. C’est donc bien à cette heure qu’il a faim, qu’il 
cherche une attention, qu’il réactive un moment de relatif bien-être et d’exclusivité.

Nous partons en balade en forêt. Les jeunes se mettent à marcher très vite. Ils 
courent sans profiter ni du paysage, ni de l’ambiance de groupe. Ils refusent de 

s’arrêter pour pic niquer. Nous sommes perplexes et dépités.  
Nous finissons par comprendre que les lieux leur rappellent la traversée des forêts de 

Bulgarie, la terreur d’être rattrapé, frappé, emprisonné.

M. et G. courent chaque jour après la camionnette. Ils attendent la dernière minute 
pour demander qu’on les conduise à la gare. Nous nous efforçons de les sensibiliser 

aux règles de fonctionnement des trajets et de les informer des horaires. Rien n’y fait. 
Nous finissons par comprendre que, dans leur terrible traversée du Soudan et de 
la Lybie, leur quotidien était fait de départs inopinés et imprévisibles, décidés à la 

dernière minute par les passeurs, souvent de nuit.
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L’ART DE LA HONTE
L’art de la honte, au sens positif du terme, vient dès lors compléter le tableau des 
chorégraphies pudiques  : nous l’observons ici comme étant en quelque sorte le pendant 
comportemental de l’honneur. 

La honte est un mode de régulation sociale érigé en priorité éducative  : dans une culture 
d’honneur, j’apprends avant tout à honorer les miens, c’est-à-dire concrètement à éviter tout 
ce qui pourrait leur faire honte.

Cet apprentissage est précoce, profondément ancré dans les corps et les esprits. La honte 
n’est pas une affaire individuelle ; c’est une histoire collective, familiale et même clanique.

Notons en passant qu’en langue pashto, il est extrêmement incongru de parler de soi en 
« je ». À l’exception de quelques gestes intimes comme se laver, se raser, etc., il convient de 
parler de soi en « nous ».

Le sourire – fréquent et multi-signifiant – signe par ailleurs l’expression d’une pudeur 
extrême. 

Comme le souligne S. : 

« Nous, on sourit tout le temps, mais ça ne veut pas dire que ça va… ».  
« Vous savez, quand quelqu’un de plus âgé m’adresse la parole, encore aujourd’hui,  

je suis honteux et stressé, je baisse les yeux… et je souris…  
Je crois que c’est comme ça pour la vie ! »

Dans le même registre, la hchouma10 des Maghrébins prescrit l’évitement de sujets tabous, 
tels que l’amour, le sexe, l’intimité de la famille. La honte sonne aux oreilles de tous à chaque 
fois qu’un tel sujet est évoqué dans la sphère publique.

Il est par ailleurs honteux d’exprimer ses sentiments, sauf dans son cercle générationnel 
où, bien au contraire, l’expression des sentiments est autorisée, et même exacerbée. 

Le mode d’emploi de la honte participe ainsi d’une forme d’hypocrisie sociale qui régule les 
relations entre générations, garantit le respect des aînés, protège les plus jeunes et préserve 
un espace commun pacifié. Les enfants partagent leurs émotions avec les enfants, les jeunes 
avec les jeunes, les adultes entre adultes, et les anciens entre anciens.

Ces cercles générationnels ne communiquent véritablement entre eux que dans le cadre 
de moments rituels identifiés et organisés : les repas, les réunions de conciliation, les fêtes, 
l’exercice du culte, où les règles de bienséance sont strictes. Les marges de manœuvre se 
trouvent dans les cercles restreints, loin des yeux et des oreilles des aînés.

10   hchouma = la honte

Car la honte est véhiculée par le jugement social et se concrétise par une expression 
publique : ce qui est honteux, plus que les faits en eux-mêmes, c’est ce qu’on en dit. 

« La honte, c’est ce que tu entends qu’on dit de toi ! » 

La honte est dans les paroles. L’honneur, lui, est dans les actes.

Z. apporte son journal de classe au professeur qui vient de mettre une note 
disciplinaire à son camarade. Il réclame une note aussi. Par solidarité !  

Nous sommes perplexes, mais l’explication semble résider dans le fait qu’en toutes 
circonstances, Z. fait en sorte que personne ne puisse dire qu’un fils du clan S. 

se serait comporté comme un lâche.  
Nous assistons médusés à une demande de pardon énoncée par un jeune au nom 

d’un camarade absent et empêché pour longtemps.  
Le pardon est accepté et acté par une accolade publique.

Dans notre culture de référence, la responsabilité est au contraire individuelle, la liberté de 
parole est considérée comme une vertu, l’expression des sentiments est préconisée comme 
un vecteur de santé mentale et les générations se côtoient dans presque toutes les sphères 
du quotidien.

Le malentendu n’est pas loin. 

Dans notre cas de figure, c’est comme si le jeune était obligé de partager avec les adultes 
ce qui est en principe réservé au cercle d’amis. L’adulte se mêle aux conversations, aux 
activités et aux problèmes des jeunes. Il parle beaucoup, parle des jeunes avec d’autres, 
parfois devant tout le monde, souvent en prenant des notes… Autant de comportements 
inquiétants !

Par ailleurs l’adulte est en permanence en train d’interroger les ressentis, de poser des 
questions directes, le regard franc en plein visage… Autant de transgressions potentielles de 
la pudeur subtile qui caractérise l’art de ne pas poser de questions. 

Le jeune doit apprendre à gérer cette « créature nouvelle » qui, dans son schéma, brouille les 
points de repère : une sorte d’hybride – ni adulte, ni jeune. 

S’il est comme moi, dois-je jouer avec lui, être gentil avec lui ou m’emporter sur lui ? Si, au 
contraire, il exerce l’autorité, dois-je garder la distance, esquiver son regard ou apprendre à 
être redevable et à me plaindre – comme il semble me le suggérer ?

Comment résoudre cette équation ?

Dans cette affaire, il nous semble que la référence commune susceptible de tirer tout le 
monde vers le haut est une chorégraphie adulte. 
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A priori, la plupart des jeunes considèrent que l’autonomie qu’ils ont acquise de fait sur la 
route de l’exil leur confère un statut d’adulte. Ils détestent être infantilisés dans la relation, 
même si, à d’autres moments, ils ont aussi besoin de retrouver leur posture de jeunes parmi 
les jeunes.

Si nous l’entendons, l’expression de cette double qualité ne peut être qu’avantageuse pour 
tout le monde.

Régulièrement, les jeunes Pachtounes que nous fréquentons expriment leur souhait 
d’être considérés comme tels. Lorsqu’ils nous invitent à partager leur repas par exemple, 
ils exercent leur devoir d’hospitalité, se montrent donateurs, appellent bénédiction sur la 
maison – autrement dit se positionnent en adultes.

Dans une dynamique de projet, cette posture semble de nature à désamorcer les potentiels 
malentendus liés à la honte  : une position de donateurs plutôt que de bénéficiaires, une 
écoute non verbale des besoins plutôt qu’un questionnement direct, de l’action plutôt que 
des énoncés de consignes préalablement établies…

L’année dernière, nous réalisions chaque mois une exposition intitulée « D’où je 
viens » : les jeunes se regroupaient par pays et par affinités pour présenter les 

choses importantes qu’ils voulaient bien nous partager sur leurs origines. 
Jusqu’à ce que ce soit le tour de l’Afghanistan : les jeunes ne voulaient pas participer. 

Nous faisons donc appel à un interprète pour interroger ce refus.  
Après un long silence, un courageux pudique ose finalement nous interpeller :  

« Mais Madame, en Afghanistan c’est la guerre ! Vous voulez quoi,  
vous voulez qu’on montre la guerre ? » 

Évidemment, nous n’avions pas envisagé les choses sous cet angle ! 
Les mots traduits sont alors précieux pour lever le malentendu. « Certes, vous 

venez de la guerre et nous le savons. Ici, tout ce que nous connaissons et entendons 
de l’Afghanistan a en effet à voir avec la guerre. Mais ce n’est pas là notre propos. 

Vous avez reçu la guerre, vos pères ont reçu la guerre, vos grands-pères ont reçu 
la guerre. Mais vous n’avez pas reçu que la guerre. Vous avez aussi reçu plein 

d’autres choses de vos pères et mères. Pouvez-vous nous montrer autre chose 
que la guerre ? Ce que vous aimez, dont vous êtes fiers, que vous voulez bien nous 

expliquer… TOUT sauf la guerre ! » 
Ce fut la plus belle exposition de l’année !

L’ART DE LA PAROLE
Reste alors à interroger l’art si précieux de la parole, et en particulier les précautions 
honorables et pudiques dont il se pare.

Dans ces pratiques chorégraphiques que nous avons qualifiées de discours indirect, il semble 
que les sujets de conversation doivent avant tout être abordés avec prudence. Comme si on 
ne pouvait pas les faire surgir sans prévenir. Ils sont impérativement introduits par ce qu’on 
pourrait appeler des mots sûrs. 

Les mots sûrs, ce sont toutes les formules rituelles qui constituent des points de repère 
prévisibles et qui sécurisent les échanges : les salutations, les formules d’entrée et de sortie, 
les manières de soigner la relation, les égards qu’on s’exprime avant d’en venir au contenu 
des messages... 

La salutation est primordiale.

Dans un échange de courriers entre des jeunes en difficulté qui ne peuvent se 
rencontrer physiquement, nous sommes frappés par la configuration des échanges : 

la part réservée à l’expression concrète des besoins se résume à quatre ou cinq 
mots ; tout le reste consiste à saluer les amis, à prendre des nouvelles de chacun, 

à faire passer des messages affectifs et/ou humoristiques…

Les mots sûrs, c’est une façon de parler qui garantit qu’on ne risque ni la honte, ni la plainte, 
ni la colère. C’est par exemple la garantie qu’on n’abordera pas une seconde fois quelque 
chose qui l’a déjà été précédemment  : on ne revient pas sur les problèmes passés ; on 
remet les compteurs à zéro. Tout le monde est au courant, ce n’est pas la peine d’y insister 
publiquement.

Les mots sûrs, c’est aussi une manière d’éviter de positiver à tout prix ou de minimiser les 
difficultés. C’est une capacité à reconnaître – avec peu de mots – la difficulté du voyage, des 
violences vécues, de la vie dans un centre… 

Les mots sûrs, c’est ceux qui osent dire « oui, c’est vrai  » et qui, à partir de cette vérité, 
osent dessiner une perspective. C’est la métaphore du tunnel, où on avance dans l’obscurité, 
un pied devant l’autre ; il y a une sortie, même si on ne la voit pas… Nos encouragements 
explicites devraient en rester là !

C’est avant tout une expression mesurée. Dans nos exercices sur l’expression des émotions, 
nous observons que la « grande joie » n’existe pas, tandis que la « grande douleur » oui. C’est 
à l’adulte de rétablir l’équilibre et d’éviter les messages exaltés : le jeune peut parler avec 
excès de sa problématique, mais l’adulte doit éviter de parler avec excès de son message 
d’espoir.
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Prenons garde à nos prérequis culturels qui valorisent – et souvent surestiment – la « parole 
qui guérit  ». Nous savons aujourd’hui que celle-ci doit être maniée avec beaucoup de 
précautions lorsqu’elle risque de réveiller des mémoires traumatiques.

Le récit est un risque en soi ; inutile de le pimenter d’évocations suggestives11. 

Les mots sûrs, c’est parfois trancher et réprimander en haussant le ton. Crier est pertinent s’il 
y a un danger. S’énerver quand on est fâché est par contre plutôt contre-productif ; le silence 
et la distance sont plus efficaces. « Ça se voit que tu es fâché ! »

C’est aussi la nécessité de pratiquer un délai éducatif. Plutôt que de traiter un incident dans 
l’immédiat, il vaut mieux montrer qu’on l’a vu, puis attendre, observer ce qui va se passer. Si 
le contentieux se résout seul, on n’intervient pas : c’est le principe du cercle générationnel 
qui prime. Pour conserver sa qualité, la parole de l’adulte doit être utile et rare.

Enfin, les mots sûrs, c’est la valeur suprême attribuée à la parole donnée. C’est elle qui 
sous-tend tout le reste et qui, par contraste avec le silence de l’évitement social, engage 
publiquement celui qui la donne.

Si vraiment il faut parler de choses sensibles, réunissons-nous autour d’une tasse de thé et 
activons la responsabilité collective.

A contrario, soyons attentifs à la parole qui trahit, à celle qui maudit, à celle qui « conduit 
en enfer  ». Rappelons-nous qu’elle habite aussi notre inconscient collectif, par exemple 
dans la formule « Tu seras maudit à la septième génération… » La trahison est la pire des 
transgressions.

Pour traiter de sujets sensibles, il faut par ailleurs que les mots sûrs soient énoncés dans des 
espaces sûrs. La chambre (devoir d’hospitalité), un trajet en voiture (esquive du regard), une 
promenade (espace neutre)… peuvent s’avérer plus propices que la salle de classe (devant 
tout le monde) ou le bureau (lieu de pouvoir).

Les espaces sûrs sont aussi ceux où on a pu laisser des traces : photos sur les murs, objets 
souvenirs, un horaire qu’on a affiché ensemble, quelque chose de l’ordre de la considération 
ou du partage.

Dans cet espace sûr, pour que les mots soient sûrs, il faut un arbitre, quelqu’un de neutre qui 
garantisse l’équilibre des échanges.

Sans ces garanties, aucun pudique ne prendra le risque de transgresser notre autorité !

11  Quelques « perles » récoltées de-ci de-là : « Comment s’est passé le voyage ? » - « Rappelez-vous une image po-
sitive, par exemple un moment de fête en famille ! » - « Plus tard, tu pourras aller voir tes parents… » - « Comment 
les parents peuvent-ils prendre tant de risques ? » - « Et si c’était la guerre dans ton pays ? » (sujet de rédaction 
d’un examen de Noël).

Lors d’une activité communautaire, nous réalisons un exercice de regards croisés 
sur l’ici/maintenant (en Belgique) et l’avant/là-bas (en Afghanistan). Nous posons des 

questions sur la vie en Belgique à partir d’un PowerPoint, puis nous demandons aux 
jeunes de nous mettre en situation en nous posant des questions sur l’Afghanistan. 

RIEN ne sort de leur bouche !  
Ils regardent leurs pieds, gloussent ou sourient sous un regard fuyant.  

Nous finissons par comprendre que les jeunes n’osent pas risquer de nous mettre en 
difficulté par des questions auxquelles nous pourrions ne pas savoir répondre… 
Dans un second temps, l’éducateur et la directrice sortent de la pièce et laissent 

la psychologue et l’interprète aborder les sujets les plus sensibles. Les langues se 
délient et les questions fusent tous azimuts !

L’ART DU PROJET
Au moment de conclure ce questionnement, nous taraude l’envie d’interroger un mot-valise 
qui concerne de près la démarche Annoncer La Couleur.

Comment traduit-on le mot citoyenneté en dari ou en pashto par exemple ? Quel sens et 
quelles connotations ce mot évoque-t-il pour de jeunes exilés afghans ?

Eh bien, la réponse est édifiante : a priori, ce mot n’existe pas !

En dari, le mot a été récemment créé pour les besoins des traducteurs : chaharwandi, dont 
le sens et les connotations tournent autour d’une notion universelle de droits et devoirs. 
Quelque chose comme : « quand tu es habitant d’une ville, alors il faut respecter les règles 
de la ville ».

En pashto, on peut essayer de rendre le sens, par contagion du dari. C’est le cas dans le 
dialecte principal, par la combinaison de deux mots : khari (dans une ville, citadin) et zhwand 
(la vie) = kharwandi : quelque chose comme « la vie citadine » ou « la vie dans une ville » – dont 
on peut considérer que le sens est proche de « citizenship ».

Admettons cependant qu’entre l’usage pragmatique que les anglophones font de leur 
citizenship et la sacralisation historique du concept de citoyenneté que les francophones ont 
érigée en quasi valeur universelle, la distance est grande.

Après quarante années de guerre, que peuvent bien ressentir ou se représenter des primo-
arrivants afghans quand on leur parle de citoyenneté mondiale ?

En collant nos mots sur des réalités qui échappent à notre vocabulaire, nous risquons 
d’enfermer dans des idées préconçues les jeunes avec qui nous voudrions entrer en projet. 
Ce constat est valable tant pour les grands concepts, telle la citoyenneté, que pour les petits 
détails de la vie quotidienne, tels les comportements, les attitudes, les consignes. Le pouvoir 
des catégories peut, à notre corps défendant, nous amener à masquer d’autres possibles. 
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C’est sans doute la raison pour laquelle nous pressentons que ces élèves primo-arrivants qui 
nous côtoient – ou pas ! –, qui nous regardent – ou pas ! –, sont potentiellement nos meilleurs 
alliés dans cette affaire. Nous le pressentons mais nous hésitons encore trop souvent à les 
mobiliser comme des partenaires à part entière, échaudés peut-être par la barrière de la 
langue ou par quelques chorégraphies étranges…

Alors, de temps en temps, pourquoi ne pas inverser les rôles ?

Échangeons nos attributions de bénéficiaires et donateurs. Invitons par exemple ces 
élèves étiquetés DASPA à parler dans leur langue et à nous initier en miroir à leurs propres 
perceptions. Recourons si nécessaire à un interprète pour nous assurer d’une bonne 
compréhension. Expérimentons l’inconfort de la situation.

Demandons-leur de parler de nous, de nous apprendre le discours indirect, de nous montrer 
comment fabriquer un cerf-volant ! Demandons-leur ce qu’est le bonheur, comment seront 
les villes de demain, ce qui les rend fiers, une recette de cuisine, une façon de travailler la 
terre, le mode d’emploi du sourire…

Pour qu’un projet prenne forme et réussisse, il faut peut-être commencer par écouter en 
profondeur ce qui pourrait lui faire obstacle, et puis s’exercer à « deviner » ce qui serait à la 
fois honorable et pudique de partager.

Dans ces circonstances, il nous semble que les cerfs-volants virevoltants qui pourfendent nos 
préjugés sont d’excellents pédagogues. Ils sont aussi nos meilleurs témoins et messagers 
de l’état du monde. 

Ces messagers-là – souvent pudiques – sont dans nos écoles : il n’y a qu’à les apprivoiser, 
ou mieux, les inviter à nous apprivoiser…

À moins que nous préférions attendre tranquillement qu’ils ne se mettent en colère !

 
3.  À LA DÉCOUVERTE DE 

PROJETS
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L’Institut Technique de Namur présente :

LES 20 ANS DU DASPA DE L’ITN (2017-2018)

h Coordinatrice du projet : Caroline Brusselman
h Nombre d’élèves participants : ± 280 élèves du secondaire (20 classes)
h  Résumé : Pour célébrer les 20 ans de l’existence du dispositif DASPA au sein de l’ITN, 

une petite équipe d’enseignants a souhaité mettre en place un projet visant à favoriser la 
rencontre entre les classes DASPA et non-DASPA. Plusieurs journées d’échange entre les 
classes ont été organisées. Durant celles-ci, les élèves des DASPA et les autres se sont, 
tour à tour, accueillis en classe et ont appris à se connaître via différentes animations. 
Ils ont également réfléchi ensemble à des thématiques d’éducation à la citoyenneté 
mondiale. Cette semaine d’échanges s’est terminée par un souper ouvert aux parents 
d’élèves et aux « anciens DASPA ».

1) Dans votre école, quel est le contexte du DASPA ?

Le dispositif DASPA de l’ITN existe depuis 20 ans et accueille environ 90 élèves répartis 
en sept classes. Le DASPA est ancré au sein de l’établissement et résulte d’une véritable 
envie d’interculturalité au sein de l’école. Toutefois, les enseignant∙e∙s et les éducateur∙rice∙s 
observent un cloisonnement entre les élèves des classes DASPA et les élèves dans 
l’enseignement « classique ».

2) Quels étaient vos objectifs à la base ? Les avez-vous atteints ? 

Ce projet avait deux objectifs principaux : 
h  permettre aux élèves de se rencontrer autour d’activités de réflexion et de questionnement 

sur le monde et l’interculturalité ;
h  valoriser la diversité et les forces des élèves en DASPA auprès des élèves mais aussi des 

enseignant∙e∙s « hors-DASPA ».

3) Quels sont les résultats obtenus ? Quels impacts avez-vous observés dans l’école ?

Il me semble que ces objectifs ont été atteints. Les élèves des classes DASPA ont témoigné 
de leur joie d’avoir rencontré les élèves belges de l’école. Du côté des élèves belges, on peut 
maintenant observer une plus grande ouverture et une plus grande compréhension de la 
réalité des élèves en DASPA.  
Toutefois, les impacts et résultats sont difficiles à mesurer, il s’agit surtout des observations 
des professeur∙e∙s.

4) Pouvez-vous nous dire ce qui a bien fonctionné ?

La direction et les collègues nous ont apporté un soutien important. Les jeunes étaient aussi 
très motivés et impliqués.

5) Pouvez-vous nous dire ce qui a moins bien fonctionné ? 

Nous avons eu des difficultés à trouver des outils pédagogiques sur l’éducation à la 
citoyenneté mondiale qui s’adressent à des jeunes issu∙e∙s de l’immigration. Le point de vue 
choisi est souvent celui externe à la problématique, ce qui rend difficile la naissance d’une 
activité avec les élèves en classes DASPA.

6) Si vous deviez le refaire, que changeriez-vous ?

Dans un prochain projet, peut-être encouragerons-nous davantage la rencontre entre les 
élèves des classes « ordinaires » et ceux des classes DASPA. Notre idée est de demander 
aux classes de Belges d’accueillir de temps en temps des élèves des classes DASPA en 
cours. Ceci peut également se faire de manière plus régulière, entre deux classes, sans pour 
autant créer un événement pour toute l’école.
Nous aimerions aussi faire des animations d’éducation à la citoyenneté mondiale pour les 
élèves en DASPA sur d’autres thématiques que les migrations, pour qu’ils puissent découvrir 
les habitudes culturelles du pays d’accueil par exemple.

7)  Comment avez-vous pu profiter de la présence des primo-arrivants pour aborder 
l’ECM dans l’école ?

En favorisant la rencontre et les échanges sur les cultures de chacun∙e, via la leçon zéro (des 
élèves reçoivent un cours dans une langue étrangère pour se mettre à la place des élèves qui 
ne parlent pas le français), etc.

célébrations 
 

 

rencontres
   découvertes   

changer de place
    création
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L’Institut de la Providence de Ciney présente :

À LA RENCONTRE DES MENA, POUR UN REGARD  
MULTICULTUREL SUR L’ADOLESCENCE (2017-2018)

En collaboration avec l’Institut Technique de Namur
h Coordinatrices du projet : Aurore Lincé et Caroline Brusselman
h Nombre d’élèves participants : 30 élèves de 3e secondaire
h  Résumé  : Une classe de la Providence à Ciney et une classe DASPA de l’ITN ont 

correspondu pendant plusieurs semaines. Les élèves se sont ensuite rencontrés à de 
nombreuses reprises durant l’année scolaire. Le prétexte de cette rencontre était de créer 
ensemble un court-métrage interrogeant les regards que chacun pose sur l’adolescence. 
Les deux groupes ont eu l’occasion de travailler ensemble à un scénario qui questionne 
plusieurs thématiques importantes aux yeux des jeunes. Les représentations des jeunes 
ont ainsi pu se confronter et la discussion a pu naître entre eux. Des professionnels de 
l’audiovisuel les ont accompagnés dans le processus de réflexion et de conception du 
court-métrage. Le résultat témoigne de la véritable rencontre entre les deux groupes. 

1) Dans votre école, quel est le contexte du DASPA ? 

Le dispositif DASPA de l’ITN existe depuis 20  ans, il accueille environ 90  élèves répartis 
en 7 classes. Le DASPA est ancré au sein de l’établissement et résulte d’une vraie envie 
d’interculturalité au sein de l’école. Toutefois, les enseignant∙e∙s et les éducateur∙rice∙s 
observent un cloisonnement entre les élèves des classes DASPA et les élèves dans 
l’enseignement « classique ».

2) Quels étaient vos objectifs à la base ? Les avez-vous atteints ? 

Nos objectifs étaient : 
h  favoriser la rencontre entre les élèves issus des deux écoles ; 
h  respecter l’autre dans et à travers ses différences pour aller vers un enrichissement culturel 

mutuel ;
h  comprendre et contextualiser les différents motifs qui peuvent conduire aux migrations ;
h  dépasser les préjugés sur les migrations, développer un esprit d’analyse critique qui 

dépasse les intérêts personnels.
Il nous semble que les objectifs ont été atteints, les élèves de DASPA ont témoigné de leur joie 
d’avoir rencontré les élèves de Ciney. Du côté des élèves belges de Ciney, ils étaient plutôt 
indifférents à la problématique avant de commencer le projet. À la fin du projet, on peut observer 
une plus grande ouverture et une compréhension plus grande de la réalité des DASPA.

3) Quels sont les résultats obtenus ? Quels impacts avez-vous observés dans l’école ?

Les impacts et résultats sont difficiles à mesurer, il s’agit surtout des observations des 
professeur∙e∙s.

4) Pouvez-vous nous dire ce qui a bien fonctionné ?

Nous avons reçu un soutien important de la direction, il y avait une bonne cohésion entre 
les deux enseignantes porteuses du projet, de la motivation et de l’implication des jeunes. 
L’accompagnement des professionnels pour la création du court-métrage était également un 
élément facilitateur.

5) Pouvez-vous nous dire ce qui a moins bien fonctionné ?

Nous avons dû faire face à un manque de soutien financier, ce qui a suscité beaucoup de 
« débrouille ». De plus, certains parents étaient frileux quant à la thématique du projet. 

8) Si vous deviez le refaire, que changeriez-vous ?

Après le court-métrage, malheureusement, les élèves des deux écoles n’ont plus eu 
l’occasion de se revoir et cela les a déçu∙e∙s. Pour la prochaine fois, il faudrait peut-être 
prévoir un moment où les élèves se retrouvent, même après la réalisation finale du projet. 
Nous avons également dû supporter le coût des déplacements entre Ciney et Namur. S’il 
devait y avoir un nouveau projet de ce genre, ce serait bien que nous trouvions une solution 
pour que ces frais soient pris en charge par d’autres partenaires.

6)  Comment avez-vous pu profiter de la présence des primo-arrivants pour aborder 
l’ECM dans l’école ?

Le scénario du film est une véritable co-création entre les deux classes, il n’aurait pas pu voir 
le jour sans les apports, la diversité et la richesse des élèves.

respecter   

rencontrer
   

créer
   questionner     échanger
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L’Institut Saint-Roch de Marche-en-Famenne présente :

VOYAGES (2016-2017)

h Coordinatrice du projet : Marie-Aline Gilloteaux
h  Nombre d’élèves participants : 66 élèves de la 3e à la 6e secondaire (technique et 

professionnel)
h  Résumé  : Ce projet a amené les élèves de la classe DASPA en collaboration avec les 

élèves de l’option techniques sociales à créer un spectacle de théâtre sur le thème du 
voyage et des migrations. Le processus de création a été enrichi par différents moments 
communs de rencontres entre les élèves. Durant deux semaines, ils se sont consacrés 
à la création théâtrale avec l’aide de la troupe d’artistes du « Théâtre des travaux et des 
jours ». Au final, ce spectacle a été présenté à un maximum d’élèves de l’école ainsi qu’à 
d’autres écoles de Marche-en-Famenne.

1) Dans votre école, quel est le contexte du DASPA ? 

Cela fait quelques années que l’école avait une classe DASPA. Dans la région de Marche-
en-Famenne, il y a quelques centres pour demandeurs d’asile : Barvaux, Hotton, Rendeux, 
Erezée et Manhay notamment. Le contexte migratoire de l’époque et l’arrivée de MENA ont 
eu des répercussions chez nous et au niveau de l’école. Celle-ci a donc décidé de mettre en 
place un processus d’intégration via les classes DASPA. Malheureusement, plus nombreux, 
ces élèves sont souvent montrés du doigt ou victimes de préjugés de la part de nos élèves 
« belges ». Nous avons donc choisi de travailler sur la question de la « différence », celle qui 
fait peur à certains alors qu’on devrait plutôt la valoriser.

2)  Quels étaient vos objectifs à la base ? Les avez-vous atteints ?  
Pourquoi oui, pourquoi non ?

L’idée était de valoriser chacun des élèves de nos classes DASPA et de nos 3e en option 
techniques sociales. Les élèves en classe DASPA ont pour objectif de mieux maîtriser la 
langue française afin de favoriser leur intégration dans notre pays. Les élèves de l’option 
techniques sociales ont, de leur côté, des cours d’expression et de communication. En 
croisant les objectifs des uns et des autres, un projet commun a rapidement émergé : créer 
un spectacle de théâtre sur le thème du voyage. Ce thème est proche du vécu des élèves 
DASPA et il permet aussi aux autres élèves de l’école de mieux comprendre leur parcours, 
leurs difficultés de vie et d’intégration. Nous voulions permettre aux élèves de rencontrer 
des camarades venant d’horizons divers, déconstruire les peurs et préjugés relatifs à la 
différence, se découvrir des capacités d’expression théâtrale.

3) Quels sont les résultats obtenus ? Quels impacts avez-vous observés dans l’école ?

Le spectacle a été créé et présenté plusieurs fois à l’école ainsi que pour d’autres écoles 
de Marche-en-Famenne. L’objectif final a été atteint au niveau de la « production finale ». Le 
projet a permis à tous les élèves de travailler l’expression orale et les techniques scéniques. 
Les élèves ont appris à se connaître, s’écouter, se respecter, etc. Ils ont aussi appris la 
patience et l’obstination : il a fallu croire au projet jusqu’au bout, accepter de jouer et rejouer 
plusieurs fois les mêmes séquences.

4) Pouvez-vous nous dire ce qui a bien fonctionné ?

La mise en place du spectacle n’aurait pas été possible sans le concours de la troupe du 
« Théâtre des travaux et des jours ». Pendant deux semaines consécutives (débloquées avec 
le soutien de la direction de l’école) ; la troupe a travaillé la création théâtrale avec un groupe 
de 80 jeunes !
En favorisant la rencontre entre des élèves d’origine et de culture différentes, par une création 
commune et des actions concrètes, le projet proposé a permis à chacun d’oublier ses peurs 
et préjugés et de considérer l’autre comme un élève pareil à lui-même.

5) Pouvez-vous nous dire ce qui a moins bien fonctionné ?

Ce qui a été compliqué, c’est la barrière de la langue pour certain∙e∙s. Pour d’autres, c’était la 
difficulté de devoir parler, sauter, se laisser tomber, bref : faire du théâtre ! Mais d’une manière 
générale tout s’est bien déroulé.

6) Si vous deviez le refaire, que changeriez-vous ?

Proposer aux élèves de choisir eux-mêmes leur groupe et leur animateur∙rice, nous l’avions 
fait pour eux par défaut vu la taille du groupe. 

DASPA
               théâtre              

parcours    croisé
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L’École communale de Lavacherie présente : 

CRÉATION D’UN LIVRE AYANT POUR THÈME LE PARCOURS 
MIGRATOIRE DES ENFANTS DE NOTRE ÉCOLE (2016-2017)

h Coordinatrice du projet : Aline Renard
h Nombre d’élèves participants : 40 élèves de la 1re à la 6e primaire
h  Résumé : Un jour, l’enseignante du DASPA a lancé une leçon sur ce qui coule et flotte 

dans l’eau et montre l’image d’un bateau. Les élèves ont alors commencé à évoquer leur 
parcours migratoire. L’enseignante, émue, invite Aline, une autre enseignante, à écouter 
leurs histoires qui entraîne les élèves de sa classe. Ceux∙elles-ci, interpellés par ces 
parcours, leur ont posé de nombreuses questions. Aline et sa collègue ont alors eu l’idée 
de partager ces histoires à travers l’écriture et le dessin pour, à la fin, publier un livre et le 
vendre. Les bénéfices serviront à organiser un séjour à la mer avec les élèves du centre. 
Grâce aux subsides d’Annoncer la Couleur, le livre a pu être édité. Une exposition a eu lieu 
à fin de l’année scolaire afin de présenter le travail aux parents d’élèves et aux habitant∙e∙s 
de la commune.

1) Dans votre école, quel est le contexte du DASPA ? 

En novembre  2015, le centre Croix-Rouge de Sainte-Ode a ouvert à côté de l’école 
Lavacherie. Celle-ci a décidé de mettre en place un DASPA pour les enfants y résidant. 
L’école de Lavacherie a alors accueilli une classe de 25 enfants du centre et a engagé une 
nouvelle enseignante pour cette classe.

2) Quels étaient vos objectifs à la base ? Les avez-vous atteints ? 

Le premier objectif était de transmettre un message aux habitant·e·s de la commune et aux 
parents belges qui avaient de nombreux a priori sur l’arrivée des enfants au centre et à l’école. 
L’idée était de faire connaître l’histoire de ces enfants. Nous voulions vraiment montrer un 
travail en coopération entre les enfants, pour montrer qu’ils pareils. Malheureusement, nous 
n’avons pas l’impression d’avoir atteint nos objectifs. En effet, le projet du livre n’a pas été 
bien reçu au sein de l’école et de la commune, peu ouverts à la situation des migrant·e·s et 
des réfugié·e·s. Pour moi, la solution, c’est de vivre l’expérience, d’avoir dans les écoles des 
enfants qui viennent vraiment d’ailleurs.

3) Quels sont les résultats obtenus ? Quels impacts avez-vous observés dans l’école ?

Je pense toutefois que ce projet a permis de créer des liens entre les enfants du centre et 
les autres élèves. En outre, j’ai remarqué que le projet a changé mes élèves. Ça a changé 
quelque chose en eux, c’est sûr.

4) Pouvez-vous nous dire ce qui a bien fonctionné ?

La collaboration entre ma classe et celle de ma collègue en DASPA ainsi que la participation 
des élèves.

5) Pouvez-vous nous dire ce qui a moins bien fonctionné ?

Nous avons manqué de soutien du personnel de l’école et de la commune.

6) Si vous deviez le refaire, que changeriez-vous ?

L’encadrement et le soutien de l’école et de la commune.

7)  Comment avez-vous pu profiter de la présence des primo-arrivants pour aborder 
l’ECM dans l’école ?

À travers le récit de leurs parcours.
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Au départ d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie ou de 

Palestine, découvrez le voyage périlleux de 
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attendent Cédric et Noémie.  Forcés de quitter 

leurs pays à cause de la guerre et de la violence, 
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sécurité et en paix… 

 

     Ecole de Sprimont 
 

  En route 
pour la pai

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

élèves primo-arrivants
   élèves belges   

livre
   parcours croisés



46 473. À LA DÉCOUVERTE DE PROJETS3. À LA DÉCOUVERTE DE PROJETS46 47

L’École communale de Jette présente :

MÉTHODOLOGIE D’APPROCHE CULTURELLE VISANT À UN 
ACCUEIL RESPECTUEUX DES ENFANTS RÉFUGIÉS ET 
MIGRANTS AU SEIN DE NOS ÉCOLES AFIN D’OPTIMALISER 
LEURS APPRENTISSAGES (2016-2017)

h Coordinatrice du projet : Céline Delrez De Neyn
h Nombre d’élèves participants : 25 élèves de 6e primaire
h  Résumé : En partant du principe qu’il est impossible qu’un enfant apprenne s’il n’est pas 

reconnu dans son vécu, dans ce qu’il est, dans ce qu’il aime, dans sa différence et dans 
sa culture, j’ai mis en place des pratiques pédagogiques visant à atteindre les points 
cités, armée de mon expérience de vie, de mes rencontres professionnelles et de mon 
expérience de 2 années et demi au sein de l’école Maximilien de la Plateforme citoyenne 
de soutien aux réfugiés. Il me semblait notamment important de mettre l’accent sur le 
choix des mots utilisés pour communiquer et de mettre en place un cours d’art comme 
réel moyen d’expression. Les pratiques mises en place ont perduré durant l’entièreté de 
l’année scolaire, entre autres, au sein du cours de citoyenneté dont j’ai repris les heures.

1) Quel est le contexte de la classe au sein de l’école ?

Mon école accueillait 10 % d’élèves réfugiés et une population importante d’enfants issus 
de l’immigration allant de la première à la troisième génération. La classe de 6e prise en 
charge présentait de grosses difficultés scolaires et de nombreux actes de violence ont été 
observés.

2) Quels étaient vos objectifs à la base ? Les avez-vous atteints ? 

Mes objectifs principaux et transversaux étaient les suivants :

- développer le bien-être personnel des élèves de la classe ;

- souder et unir le groupe ;

- replonger le groupe-classe dans les apprentissages.

3) Quels sont les résultats obtenus ? Quels impacts avez-vous observés dans l’école ?

Les élèves de cette classe ont très vite été plus respectueux des autres, plus soudés, plus 
à l’écoute de leurs camarades. Le vécu des uns et des autres à amener les notions de 
solidarité et d’entraide au sein du groupe. Les résultats des élèves (23 étaient en échec 
depuis 2 années) ont augmenté.

4) Pouvez-vous nous dire ce qui a bien fonctionné ?

-  La reconnaissance des acquis de l’élève dans sa langue maternelle, à travers l’élaboration 
de tests de niveaux dans les différentes langues maternelles.

-  La réalisation d’une carte d’identité de l’élève avec l’aide de ses parents, notamment pour 
déterminer le parcours scolaire de l’enfant (scolarisation dans le pays d’accueil, par les 
parents, etc.) et son parcours de vie.

-  Une présentation orale de chaque élève au reste de la classe, avec traducteur∙rice si 
besoin (rêves, origines, passions...).

- La mise en place d’un conseil de classe serein et respectueux de tous.

-  Un partage de 15 minutes lors du retour en classe après les cours philosophiques afin 
d’échanger sur les ressemblances et différences entre les différentes philosophies et 
contrer les fausses croyances et incompréhensions.

-  Un cours d’histoire orienté vers le monde : découvrir les implications de différents pays du 
monde lors des guerres mondiales, par exemple.

5) Si vous deviez le refaire, que changeriez-vous

Je prendrais le temps d’avoir un outil d’évaluation afin de mesurer clairement l’impact des 
pratiques citées.

6)  Comment avez-vous pu profiter de la présence des primo-arrivants pour aborder 
l’ECM dans l’école ?

J’en ai profité dans le sens où j’ai mené des projets axés sur les ressemblances et différences. 
J’ai par exemple réalisé un projet axé sur l’humour avec un exposé de blagues à travers le 
monde et les cultures, pour désamorcer des incompréhensions ou d’éventuels conflits, en 
mettant en avant la « relativité » de l’humour. Un autre projet a eu beaucoup de succès auprès 
des élèves : on a travaillé sur les origines des aliments utilisés dans le monde, notamment le 
thé, bu et ritualisé dans de nombreux pays mais de manière différente.

immigration   

scolarité
   accueil
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Le Centre d’Enseignement Secondaire Provincial de Jodoigne présente :

LE COMMERCE ÉQUITABLE (2012)

h Coordinateur du projet : Yves Claeys
h  Nombre d’élèves participants : 20 élèves de classes DASPA et 20 élèves de classes 

différenciées
h  Résumé  : Le premier projet a démarré en 2012, avec la collaboration d’Annoncer la 

Couleur. L’idée de départ était de mettre ensemble des élèves des classes différenciées 
et de DASPA. Les classes ont créé un magasin OXFAM dans l’école pour vendre des 
produits issus du commerce équitable. Des artistes sont venus présenter une pièce 
de théâtre à l’école, sur le commerce équitable, pour sensibiliser les élèves. C’était un 
spectacle interactif. Les classes ordinaires de l’école ont également été invitées.

1) Dans votre école, quel est le contexte du DASPA ? 

La classe DASPA a été ouverte en 2010 grâce à la présence du Centre Fedasil de Jodoigne 
situé à proximité. En fonction des années et du contexte migratoire, le nombre d’élèves 
a fortement varié. Il est donc très difficile d’être précis sur le nombre de classes et de 
nationalités. Au cours de l’année, le nombre d’élèves change également en fonction de la 
situation de chaque jeune. En 2017, en début d’année scolaire, il y avait 2  classes pour 
6 élèves. Deux enseignants sont mandatés pour y donner cours. 
L’ambiance à l’école est plutôt difficile car les groupes peinent à se mélanger (problèmes 
de langue, de culture...). C’est pourquoi ce genre de projet mixte renforce les contacts et la 
« pré-intégration ».

2) Quels étaient vos objectifs à la base ? Les avez-vous atteints ? 

Le premier objectif était de susciter l’intérêt des élèves. Le deuxième était de mélanger 
les élèves pour favoriser le partage et l’échange, pour tenter ce que j’appelle une «  pré-
intégration  ». La langue est un frein à l’échange. D’autres problèmes surviennent aussi 
rapidement dans ce type de projet, comme la religion ou encore la culture. Il y a aussi le 
traumatisme que les jeunes ont vécu durant leur parcours migratoire. 
Ce n’est pas facile. On rêverait de voir les jeunes érythréens aller directement vers les élèves 
belges, mais c’est très compliqué. Au moins, il y a l’idée de les désenclaver dans l’école.
Un autre objectif était d’ouvrir les jeunes migrants sur d’autres réalités, les amener à avoir 
un regard critique. Ils sont généralement très concentrés sur leurs apprentissages scolaires 
et ont parfois des raisonnements et manières de voir le monde très restreints. À travers la 
citoyenneté mondiale, je tente de les ouvrir et de provoquer des échanges au sein de la 
classe sur différentes thématiques comme la religion, les coutumes, l’actualité...

3) Quels sont les résultats obtenus ? Quels impacts avez-vous observés dans l’école ?

Les impacts sont difficilement palpables. C’est surtout l’échange entre les classes DASPA, 
classiques et différenciées qui est positif et apporte vraiment quelque chose aux jeunes 
primo-arrivants.
Je n’ai pas cette vision à long terme avec les élèves. Il y a des élèves qui sont venus dans ma 
classe trois jours, trois semaines, trois mois… alors c’est très compliqué de mesurer l’impact.

4) Pouvez-vous nous dire ce qui a bien fonctionné ?

Dans les différents projets que j’ai menés, ce qui fonctionne bien c’est de croiser les cultures, 
en mettant en évidence celles des élèves. Aller hors des murs de l’école est aussi un gage 
de réussite.

5) Pouvez-vous nous dire ce qui a moins bien fonctionné ?

Les relations avec les collègues et la hiérarchie sont souvent les points sensibles des projets 
menés. Une sortie non-autorisée ou des collègues qui ne veulent pas faire participer leurs 
classes sont des freins certains.

6) Si vous deviez le refaire, que changeriez-vous ?

Je ne suis pas un spécialiste des projets. Je les fais avant tout pour moi et pour ma classe et 
mon envie est d’intégrer au maximum d’autres classes. Malgré huit années d’expérience et 
plusieurs projets menés, rien n’est jamais acquis. Chaque projet est différent, les contextes 
changent (les élèves de DASPA changent de situation, j’ai de nouveaux collègues chaque 
année). Je n’ai pas réellement de conseils à donner. Il faut s’adapter à la situation et il faut 
aussi rester réaliste, culturellement parlant. Mais c’est aussi ça qui est intéressant.

7)  Comment avez-vous pu profiter de la présence des primo-arrivants pour aborder 
l’ECM dans l’école ?

En partant de l’actualité ou de mes voyages, en montrant des photos, je lance des discussions 
dans ma classe en faisant le lien avec le vécu des élèves et en valorisant leur pays d’origine. 
Ils apprennent les uns des autres car il y a toujours plusieurs nationalités dans les classes, 
avec différentes manières de voir le monde.

mixité des classes         
spectacle

   dimension mondiale  
commerce et consommation         élèves actifs et acteurs
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Le Centre scolaire Saint-Raphaël – Saint-Joseph présente :

L’HUMANITÉ SURGIT D’UN REGARD, OUVRONS LES YEUX 
(2017-2018)

h Direction : Annie Vroman
h Coordinatrice du projet : Frédérique Hanse
h  Nombre d’élèves participants : 200 élèves de 1re et 2e secondaire (implantation de St Joseph)
h  Résumé  : Il n’est pas toujours facile pour un·e élèves primo-arrivant·e·s de se sentir 

intégré·e dans sa nouvelle école. Les préjugés en sont souvent la cause. Le projet 
« l’humanité surgit d’un regard, ouvrons les yeux » est parti de ce constat pour devenir un 
projet d’école. Confrontés aux parcours des migrant·e·s, à leurs témoignages, les élèves 
ont entendu autre chose que ce qu’ils écoutent dans les médias et à la maison. Ils ont 
pu questionner leurs préjugés. Mais le travail sur les différences est plus large que la 
rencontre entre élèves d’origines différentes  : handicaps, générations, etc. Le projet a 
donc porté sur l’ouverture à l’autre en général.

1) Dans votre école, quel est le contexte du DASPA ? 

Les deux classes DASPA sont composées d’une quarantaine de jeunes (dont de nombreux 
Mineurs Étrangers Non Accompagnés - MENA), essentiellement Afghans, issus de 5 centres 
différents, dont 75 % ont entre 15 et 18 ans. Ils sont placés dans le bâtiment et la cour du 
1er degré. 
L’école se situe à proximité du centre d’accueil de la Croix-Rouge de Nonceveux et accueille 
également des élèves des centres de la Croix-Rouge de Banneux, Beho et Fraipont.

2) Quels étaient vos objectifs à la base ? Les avez-vous atteints ? 

-  Améliorer le vivre ensemble dans l’école et particulièrement les relations entre les élèves 
des classes classiques et ceux des deux classes DASPA. Cet objectif commence à être 
atteint, c’est un travail sur le long terme, pas d’une seule année.

-  Sensibiliser tous les élèves de l’école et leur apporter une meilleure connaissance des 
migrations et du vécu des MENA mais également travailler sur les stéréotypes et préjugés 
véhiculés dans l’école et à l’extérieur de l’école. Ceci afin de faciliter le dialogue entre 
les jeunes et entre jeunes et les enseignant∙e∙s ainsi que faciliter l’intégration des jeunes 
MENA au sein de l’établissement scolaire.

3) Quels sont les résultats obtenus ? Quels impacts avez-vous observés dans l’école ?

Il est un peu tôt pour parler de résultats mais nous avons réalisé une évaluation globale 
du projet lors du cours de citoyenneté et les échos sont bons. Cette évaluation a permis 

de discuter avec les élèves et de cerner leur évolution. De manière générale, il y a eu une 
bonne mobilisation des élèves tout au long du projet. À travers leurs réponses, il semble que 
le discours des élèves ait évolué. Nous constatons également que les élèves ont pris de la 
distance par rapport à ce qu’ils entendent à la maison (réduction des stéréotypes).
Nous voulons aussi souligner l’investissement et la motivation de l’équipe pédagogique dans 
son ensemble et plus particulièrement l’équipe d’animation pastorale qui a piloté le projet.

4) Pouvez-vous nous dire ce qui a bien fonctionné ?

- La rencontre avec des personnes migrantes.
-  Les ateliers créatifs qui ont permis de décloisonner les classes et de laisser libre cours à 

l’expression des élèves.
-  Le projet a permis aux enseignant∙e∙s de parler entre eux∙elles de cette thématique, de 

mettre en lien la théorie et la pratique.

5) Pouvez-vous nous dire ce qui a moins bien fonctionné ?

Certaines des premières activités ont eu un écho moins favorable chez les élèves du fait 
qu’elles étaient mal adaptées à leurs âges ou manquaient de lien avec le projet. Puisque 
cela a été soulevé rapidement par les élèves et les enseignant∙e∙s, la suite des activités s’est 
mieux déroulée. 

6) Si vous deviez le refaire, que changeriez-vous ?

À refaire, on couperait le projet en deux en l’étalant sur deux années scolaires. C’est aussi un 
thème à travailler chaque année : pourquoi ne pas inclure cette thématique systématiquement 
dans un cours ? Nous dirions aussi de ne pas charger les titulaires et de se servir de l’EPC qui 
est transversal à tous les cours.

7)  Comment avez-vous pu profiter de la présence des primo-arrivants pour aborder 
l’ECM dans l’école ?

Le fait d’avoir un DASPA dans l’école nous semble être l’élément prépondérant qui nous 
permet de sensibiliser nos jeunes à d’autres cultures.
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AMakBiqNmfI

décloisonnement   
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ateliers créatifs
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L’Institut du Sacré Cœur de Vielsalm présente :

UN TOUT AUTRE REGARD (2017-2018)

h Coordinatrice du projet : Sarah Fafchamps
h Nombre d’élèves participants : 60 élèves de 4e secondaire
h  Résumé  : Les élèves croisent quotidiennement les élèves DASPA dans les couloirs 

sans pour autant avoir l’occasion (ou l’envie, le cran) d’engager la conversation avec 
eux. Après un parcours sur les migrations et 2 h de cours partagées avec eux, ils ont 
été demandeur∙euse∙s d’échanges plus fréquents. En effet, en écoutant des bouts de 
leurs histoires, ils se sont rendu compte que les réalités étaient bien différentes. Ils et 
elles ont donc souhaité en savoir plus pour mieux les comprendre. Au fil des activités, 
tous les élèves ont écrit des poèmes sur le thème de l’Autre, ces poèmes sont publiés 
dans un recueil accompagnés de photos prises lors des différentes activités d’échanges 
(bibliothèque, théâtre, sport, etc.).

1) Dans votre école, quel est le contexte du DASPA ? 

La classe DASPA est présente depuis quelques années. Lors de mon arrivée à l’école en 
début d’année scolaire 2017-2018, j’ai néanmoins pu remarquer que les élèves de la classe 
DASPA n’étaient pas bien intégrés dans l’école. Quand, par exemple, il y avait des activités 
de l’école, les élèves en DASPA n’étaient même pas conviés.

2) Quels étaient vos objectifs à la base ? Les avez-vous atteints ?

Le but premier c’était déjà d’arriver en disant : « Ces élèves en DASPA, ils sont là et il faut 
les prendre en considération ». Par le projet, on mettait un peu de lumière sur eux et elles. 
Nous souhaitions aussi que les élèves en DASPA se mélangent aux autres élèves, qu’il∙elle∙s 
sortent du local qui leur était réservé ou qu’il∙elle∙s ne restent pas groupé∙e∙s dans les couloirs 
toujours ensemble. Nous avons donc organisé une série d’activités de rencontres entre les 
élèves de 4e et les élèves de DASPA. Au fur et à mesure des rencontres, il∙elle∙s ont pu mieux 
se connaître, s’approcher, discuter, voir leurs différences, leurs points communs, etc. Les 
élèves de 4e étaient demandeur∙euse∙s de ces activités avec les élèves de DASPA, il∙elle∙s 
voulaient mieux les connaître mais ne savaient pas trop comment s’y prendre. C’est le projet 
qui a permis de combler ces manques.

3) Quels sont les résultats obtenus ? Quels impacts avez-vous observés dans l’école ?

Après avoir fait ces rencontres, les élèves se disaient « bonjour », se saluaient. Les élèves de 
DASPA ne restaient plus seuls dans leur coin, il∙elle∙s bougeaient, s’intéressaient aux autres 
élèves, etc.

4) Pouvez-vous nous dire ce qui a bien fonctionné ?

Les activités de rencontre en général, même si on les a provoquées, ont bien fonctionné. 
Il s’agissait au départ de petits jeux pour apprendre le français, ensuite les élèves de 4e 
ont proposé de faire une activité « photo » car il∙elle∙s avaient ça en commun. Mais ce qui 
a le mieux fonctionné c’était les rencontres-théâtre. Certain∙e∙s n’étaient pas trop à l’aise 
avec cette technique, du coup des activités « sportives » ont aussi été proposées. En tout 
cas, à chaque fois, la base était un point d’accroche commun proposé par les élèves en 
concertation/discussion.
Tou∙te∙s les participant∙e∙s se sont ensuite senti∙e∙s plus en confiance au sein de l’école, 
plus respecté∙e∙s, considéré∙e∙s d’égal à égal. Nous avions le soutien de la direction, les 
collègues ont vu le projet de manière positive. L’aboutissement du projet est la publication 
de ce recueil de poèmes. Nous souhaitions une publication dès le départ, mais nous avons 
laissé les élèves choisir la forme : ils ont choisi le recueil de poèmes suite à un travail en 
classe. L’activité « photos » est venue compléter la publication pour l’illustrer. Tou∙te∙s les 
élèves étaient fier∙ère∙s du résultat. 

5) Pouvez-vous nous dire ce qui a moins bien fonctionné ?

Nous avons vu grand et nous aurions certainement eu besoin de plus de temps…

6) Si vous deviez le refaire, que changeriez-vous ? 

M’entourer de plus de collègues afin d’alléger le travail et avoir de nouvelles idées.

rencontres    
élèves primo-arrivants
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4.  QUELQUES BONNES 

PRATIQUES POUR MENER 
DES PROJETS

Depuis plusieurs années, Annoncer la Couleur accompagne des écoles qui mènent des 
projets dont l’objectif est un meilleur vivre-ensemble en leur sein, notamment entre les élèves 
de diverses origines culturelles, sociales, etc. Forts de ces expériences et de rencontres avec 
de nombreux acteurs et actrices travaillant dans le domaine, nous avons compilé une série 
de bonnes pratiques que nous souhaitons vous proposer. Celles-ci sont de différents ordres : 
au sein des classes, au sein des équipes pédagogiques, entre les classes ainsi que dans 
le contenu des cours et du projet. Elles visent toutes à guider les écoles et enseignant∙e∙s 
qui souhaitent favoriser la mise en projet pour permettre aux élèves de se rencontrer et 
d’améliorer ainsi les relations entre les jeunes primo-arrivants et l’école dans son ensemble.

POUR LE PROJET

h  Favoriser des activités de coopération
Réaliser des activités de coopération pour les groupes permet d’apprendre à se connaitre 
de manière détournée. La réalisation d’une tâche commune occupe les groupes, tout en les 
incitant à communiquer, à se connaitre, à se respecter et s’entraider pour arriver à la tâche 
définie. De plus, lorsque la tâche est effectuée avec succès, les tensions au sein des groupes 
diminuent. C’est aussi le cas lorsque la tâche demandée au groupe multiculturel les amène 
à chercher et découvrir ensemble.

h  Choisir un thème rassembleur et proche des jeunes
Nous vous encourageons à travailler des thèmes d’éducation à la citoyenneté mondiale 
autres que les migrations, pour s’éloigner du vécu des jeunes. Pour autant, les élèves de 
l’école doivent être sensibilisés aux réalités migratoires, comme enjeu de société. Mais le 
projet ne peut pas rencontrer les deux objectifs en même temps et n’a pas le même public. 
Parler des migrations aux élèves qui ne sont pas en classe DASPA est important, mais fait 
l’objet d’un projet spécifique, différent de celui qui travaillera le vivre-ensemble. 

Développer un projet sur les migrations avec les élèves hors des classes DASPA permettra 
de donner une information claire et objective sur le phénomène et ensuite de développer 

une forme d’empathie en utilisant des outils et méthodes pédagogiques tels que des jeux de 
rôles, des mises en situation, des témoignages (écrits, audio-visuel, ou une rencontre). Le 
partage d’expérience de vie est bien plus porteur qu’une parole parfois moralisante.

Pour le choix du thème du projet axé sur le vivre-ensemble, l’idéal est de demander aux 
jeunes (toutes classes confondues) ce qui les interpellent ou les passionnent, les combats 
qu’ils voudraient mener dans l’école et/ou en dehors. En d’autres mots, donnez-leur la 
parole. Les jeunes ont de nombreux points communs (sport, musique, etc.), qu’elles que 
soient leurs origines géographiques, ethniques ou encore socio-culturelles. C’est le jeune 
qui parle avant tout. 

h   Valoriser les connaissances culturelles respectives et 
responsabiliser les élèves 

Pour que le projet se déroule bien, il est nécessaire de donner des responsabilités à tous 
les élèves, y compris ceux en classe DASPA. Ils doivent être acteur∙rice∙s du projet, et non 
bénéficiaires. Ces jeunes ont assumé d’énormes responsabilités pour arriver jusque chez 
nous, et les valoriser en leur confiant des tâches montre qu’on reconnait leurs compétences 
et leurs capacités, quelles qu’elles soient.  

Les élèves primo-arrivants sont aussi souvent intéressé∙e∙s de partager des éléments 
culturels dont il∙elle∙s se sentent fier∙ère∙s. C’est une manière de parler d’interculturalité 
sous un aspect valorisant. Par exemple, en réalisant en commun un repas aux saveurs du 
pays d’origine avec des explications du lien à la nourriture et des codes alimentaires, ou 
partageant les goûts musicaux des jeunes. 

h  Provoquer la rencontre et décloisonner les classes
Plusieurs fois au cours de l’année, vous pouvez organiser des moments de rencontres entre 
les élèves, en décloisonnant les classes. Ces espaces communs doivent avoir un but, un 
objectif précis pour chaque groupe. Il faut privilégier les petits groupes pour que les jeunes 
soient obligés de se parler et de travailler ensemble. 

Le contact interculturel est le meilleur moyen de réduire les stéréotypes et d’augmenter 
la cohésion. Les équipes pédagogiques doivent être attentives à donner un cadre clair de 
respect mutuel et de convivialité. Par exemple, organiser un temps en début de journée où 
chaque groupe déjeune ensemble.

Être ensemble au même endroit, ou même manger ensemble, ne suffit pas à générer la 
rencontre. Sans préparation commune de l’activité, sans mode d’emploi, sans volonté d’y 
prendre part, il y a peu de chance que l’échange ait lieu spontanément. Songeons à ces 
fêtes d’école que nous avons tous connues un jour ou l’autre : combien étaient de véritables 
occasions de rencontre ? À titre d’exemple, cet incident raconté par un directeur d’école :
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« C’est la Fancy-fair. Le directeur est très ennuyé !  
Les mamans africaines ont fait mauvaise impression : elles sont restées entre elles 

tout l’après-midi, parlant fort et ne consommant rien…  
Les autres parents se sont sentis très mal à l’aise.  

Quand on débriefe l’incident avec les mamans, elles se déclarent elles aussi très 
choquées du manque d’accueil : on ne leur a même pas offert à boire alors qu’elles 

étaient cordialement invitées à la fête ! C’est l’occasion pour l’école d’expliciter 
le mode d’emploi implicite de la Fancy-fair : les parents sont invités à soutenir 

financièrement l’école, et donc à consommer sur place pour renflouer la caisse… 
Les mamans expliquent que ce n’est pas un problème pour elles – en Afrique l’école 

est payante – mais il fallait le leur dire...  
Étant invitées, elles s’attendaient à être accueillies comme telles.  

“En plus, les gens avaient l’air tristes et il n’y avait aucune ambiance !”  
Donc, elles se sont fait un devoir d’animer l’assemblée… »

h  Éviter de faire appel aux vécus personnels12 
C’est un élément important, valable à la fois quand on aborde la question des migrations, 
la question de l’identité ou la question de l’exil. Sauf circonstances exceptionnelles qui se 
prêtent aux confidences, nous considérons qu’il faut traiter ces questions en recourant à 
des informations générales et/ou à des exemples extérieurs à la classe et pas en mobilisant 
les histoires personnelles. Les élèves concernés témoignent régulièrement de leur inconfort 
à se transformer en « objet de cours » et cela peut se révéler une expérience pénible ou 
insécurisante.

Les raisons sont multiples. Premièrement, on entre ici dans l’intimité de la personne, de 
son histoire et parfois de ses blessures : dans le cas particulier des primo-arrivants et des 
MENA, on pressent ici la probabilité de toucher des zones sensibles, voire douloureuses. 
Deuxièmement, le jeune migrant est déjà régulièrement stigmatisé dans la société en général, 
mis sur la sellette comme différent, étranger, archétype de l’autre. Ainsi, il a souvent dû se 
justifier et raconter son histoire à maintes reprises lors d’une procédure d’asile par exemple, 
face à des services sociaux, à chaque étape de son parcours. Les médias mettent en scène 
quotidiennement les questions d’intégration, d’identité, etc. À l’école, pour être en mesure 
d’apprendre dans de bonnes conditions, le jeune devrait pouvoir être un élève comme les 
autres, et mettre entre parenthèses le poids de la migration ou de son histoire. Troisièmement, 
les jeunes abordent déjà ces questions entre eux, en privé, entre amis. Il n’est pas forcément 
nécessaire de les convoquer dans le cadre plus formel d’une classe ou d’une activité. Enfin, 
dans les cultures dites de pudeur, dans certaines familles ou simplement pour certains 
individus, le fait de parler de soi ne va pas de soi… 

12   Danièle Crutzen, Comment aborder la question des migrations avec un public de primo-arrivants ou d’enfants 
d’immigrés ?, Annoncer la Couleur, 2014

Pour prendre un exemple-choc, il ne viendrait à l’idée de personne d’introduire un cours sur 
le cancer en appelant ses élèves à témoigner de leur expérience en la matière… Pourquoi en 
serait-il autrement des questions sensibles de l’exil ou de l’identité ?

Cela ne signifie pas qu’il faille bannir de la classe le vécu des jeunes. Lorsque l’initiative 
vient des personnes concernées, qu’elles souhaitent parler de leur expérience ou que les 
sensibilités peuvent être mobilisées de manière symbolique (approches artistiques par 
exemple), de très beaux projets peuvent voir le jour. Tout est possible lorsque le groupe se 
sent en sécurité, quand les personnes sont prêtes à entendre et à s’entendre. C’est donc bien 
à l’enseignant∙e de mesurer en quoi et pourquoi une telle expérience est utile ou nécessaire.

POUR LES ENSEIGNANT∙E∙S 

h  Tenter
Ne pas avoir peur des élèves, ne pas avoir peur de mal faire, se faire confiance en tant 
qu’enseignant∙e∙s pour mener les projets. L’école est un lieu où les jeunes migrant∙e∙s 
retrouvent un semblant de vie normale, en dehors des papiers, des drames vécus, etc. grâce 
entre autres à un rythme et une socialisation avec des pairs. Il faut être positif sur le rôle de 
l’école dans le quotidien de ces jeunes.

h  Coopérer et communiquer au sein de l’équipe pédagogique
Coopérer pour mieux communiquer, mieux se répartir les tâches et créer un esprit de 
groupe13. L’équipe pédagogique doit pouvoir donner le tempo dans un projet. Elle sera le 
guide du projet. En effet, si elle collabore, si elle est ouverte à la diversité et impulse des 
méthodes actives et participatives, les élèves seront dans la même dynamique. 

Le rôle de l’équipe pédagogique sera aussi de valoriser tou∙te∙s les apprenant∙e∙s pour 
leur donner confiance. Développer de la confiance en soi est un facteur pour réduire les 
stéréotypes. L’individu et le groupe n’ont plus un besoin fort de dominer l’autre pour se 
positionner. Plus ils et elles acquièrent de la confiance en leurs compétences, plus ils et elles 
seront enclin∙e∙s à aller vers l’autre.

Comme dans toute sphère éducative, l’apprenant∙e reproduit les attitudes et paroles de son 
éducateur∙rice. Il est essentiel que les équipes éducatives adoptent un vocabulaire positif 
envers les migrations et l’ouverture à l’autre. 

h  Connaitre les élèves
Pour mener tout type de projet, il est nécessaire de connaitre et de développer une forme de 
confiance entre les élèves et avec l’équipe pédagogique. Ceci vaut pour toutes les classes, 

13  Mainstream de la diversité, page 26



58 4. QUELQUES BONNES PRATIQUES POUR MENER DES PROJETS58

pour tous les types de projet  : installer un climat de bienveillance et de confiance est un 
préalable indispensable. 

Connaitre ses élèves, cela passe aussi par le fait de connaitre leur entourage et encore 
plus particulièrement pour les élèves primo-arrivants qui peuvent connaitre des réalités 
familiales très diverses. On entend par « entourage » à la fois le centre d’accueil où il est 
hébergé, ses référents scolaires éventuels, ses parents ou ses tuteur∙rice∙s, etc. Comprendre 
l’environnement dans lequel évoluent les élèves permet de mieux cerner leurs préoccupations 
et leurs réalités, ainsi que leurs engagements dans les projets. 

h   Être dans le respect et l’ouverture, sans avoir peur de discuter de 
sujets tendus

L’école est un lieu par excellence où les jeunes peuvent apprendre et découvrir d’autres 
points de vue. Aborder des questions de religion, d’orientation sexuelle, de famille, où les 
opinions peuvent parfois être très différentes, ne doit pas être proscrit, au contraire. Il ne 
faut pas non plus chercher à tout prix à échanger sur les sujets les plus « tendus », mais si 
ceux-ci apparaissent, ce sont autant d’occasions d’échanger et de découvrir la diversité des 
points de vue qui existent dans la société et dans le monde. Le préalable étant toujours d’être 
dans une attitude de respect, d’ouverture et de non-jugement, au risque sinon de braquer 
les jeunes. L’enseignant∙e peut exprimer son opinion, en annonçant que c’est une opinion, 
parmi d’autres. Ce peut être le point de départ d’échanges riches et intenses, qui permettront 
in fine de découvrir la diversité dans ses multiples facettes, quelle que soit l’origine de l’élève. 
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