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Carnet de la citoyenneté
et du dialogue

Intercultu(r)el

Une «boîte à outils ouverte»
Ce sont 12 actions pour les élèves à co-construire avec les équipes
pédagogiques, les associations, les artistes : des projets qui promeuvent
la citoyenneté, le bien-vivre ensemble et le dialogue intercultu(r)el.

Votre contact pour toutes informations
relatives à la mise en service des actions :

Philippe Ichter, chargé de mission
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« relations avec les cultes et dialogue interreligieux »
au Cabinet de la Présidente - ichter@haut-rhin.fr

Carnet de la citoyenneté et du dialogue Intercultu(r)el

L’Edito

Puisque

la Citoyenneté et le Bien Vivre
Ensemble ne vont pas de soi, il est important
de se donner des moyens pour que les
collégiennes et les collégiens de notre époque
puissent se les approprier. C’est la raison pour
laquelle, vous trouverez dans les pages qui vont
suivre des outils extrêmement utiles qui vous
permettront de découvrir et de faire bénéficier
à vos élèves des temps de découverte et de
réflexion à coproduire.

Le Conseil départemental du Haut-Rhin souhaite en effet valoriser ces actions, non pour
elles-mêmes, mais parce qu’elles sont porteuses de sens dans une époque
où l’antisémitisme et bien des formes d’intolérance, de haine de l’autre ont
réapparu de façon violente.
Ces douze premières propositions seront augmentées au fur et à mesure
par de nouveaux formats qui pourront être partagés et permettront ainsi à
ce que les équipes pédagogiques des collèges haut-rhinois aient en main
de belles réalisations. Afin que chaque élève grandisse en devenant toujours plus un citoyen adulte, capable à son tour de faire grandir d’autres.

Brigitte KLINKERT
Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin
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1 Un Calendrier interreligieux qui a du sens
Les élèves sont invités à découvrir le « Calendrier Interreligieux de Colmar et environs ».
Les responsables des cultes qui ont créé ce calendrier se rendent dans l’établissement
scolaire et présentent le fruit de leur travail aux élèves qui pourront, dans un second temps,
leur poser des questions au sujet de la coexistence des religions.

Déjà expérimenté par : Le collège Victor Hugo de Colmar en mars 2019
Durée : 1 heure pour 1 ou 2 classes maximum
Niveau(x) : 6e - 5e - 4e - 3e

2 Au jardin interreligieux
Les élèves partent à la découverte d’un des cinq jardins interreligieux présents en Alsace.
Ces jardins, très différents, offrent la possibilité de comprendre le rôle des plantes dans les
religions, mais aussi des points de convergence entre les différentes religions. Il est aussi
possible de travailler sur l’architecture du jardin et/ou du lieu dans lequel ce jardin s’inscrit.

S’y rendre :
•
•
•
•
•

L’Oasis de la Rencontre : 8 avenue de Normandie 67100 Strasbourg (www.oasisdelarencontre.fr)
Jardin Public Interreligieux : 10 route de Paris 67700 Saverne (www.culturesetreligions.fr)
Le Jardin du Livre : 1 rue de l’Église, 67210 Valff (www.lejardindulivre.fr)
Le CHEmin, un jardin interreligieux : C.H.E. d’Erstein, 13 Route de Krafft, 67150 Erstein
Le Jardin de la Fraternité : Entrée : rue de l’Abattoir, 68170 Rixheim

Déjà expérimenté par : Le collège Hans Arp de l’Elsau (67) à partir de novembre 2018
Durée : Modulable selon le projet pédagogique
Niveau(x) : 6e - 5e - 4e - 3e

3 Quizz / Jeu de Piste interreligieux
Les élèves découvrent les lieux de culte mais aussi des rites et des objets et leurs sens. Il
s’agit pour l’équipe pédagogique de co construire avec les responsables des cultes de leur
cité un Quizz et/ou un Jeu de Piste permettant cette découverte.
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Durée : Entre une demi-journée et une journée entière
Niveau(x) : 6e - 5e - 4e - 3e
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4 Calligraphies
Les élèves travaillent à partir des écritures latine, hébraïque et arabe sur le concept de PAIX
- SHALOM – SALAM ou sur une parole originale de la Torah, du Nouveau Testament et du
Coran où la Règle d’Or (« Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’on te fasse / Fais à
autrui ce que tu veux qu’on te fasse ») est présente. Ce travail peut être fait individuellement
ou sur une fresque commune à accrocher dans votre établissement.

Durée : Modulable selon le projet pédagogique.
Niveau(x) : 6e - 5e - 4e - 3e
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5 Sacrée Tournée
En lien avec l’association Sacrées Journées (musique des religions du monde), organisation d’une Sacrée Tournée (présence d’artistes des différentes familles religieuses
et participation chorale des élèves). Les musiciens Fawzy Al-Aiedy (d’origine musulmane irakienne) et Kinan Alzouhir (d’origine chrétienne syrienne) donnent un témoignage commun (chants et musique) et peuvent apprendre un chant aux élèves.
Durée : Modulable selon le projet pédagogique
Niveau(x) : 6e - 5e - 4e - 3e
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À PRÉVOIR

6 Deux « gros mots » : Laïcité - Interreligieux
Recherche par petits groupes d’élèves des explications des termes « Laïcité » et
« Interreligieux ». La presse étant très prolixe sur la thématique, une recherche
élargie peut être proposée avec également des possibilités de faire un concours de
dessins dans la classe.
Durée : Modulable selon le projet pédagogique.
Niveau(x) : 6e - 5e - 4e - 3e

7 Invitation d’un « Grand Témoin »
Inviter pour une matinée ou pour une journée un
(ou plusieurs) « Grand Témoin » régional
ou national qui parlera de son implication pour un meilleur Vivre Ensemble.
Par exemple, Latifa Ibn Ziaten ou
deux responsables de cultes
différents.
Durée : une demi-journée ou
une journée entière
Niveau(x) : 6e - 5e - 4e - 3e
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À PRÉVOIR
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8 Exposition Vivre la France Ensemble
L’exposition est composée de 22 panneaux créés par des dessinateurs de presse qui,
après les attentats de janvier 2015, se sont mobilisés pour promouvoir un Vivre Ensemble
riche de nos identités, de nos cultures et de nos différences partagées. Proposée au
Conseil Départemental du Haut-Rhin au printemps 2018, l’exposition chemine dans les
collèges du Département depuis début 2019. Il est possible de découvrir les visuels sur :
www.ccj34.com/wp-content/uploads/2016/11/Catalogues-Vivre-la-France-ensemble.pdf.

Déjà expérimenté par : plusieurs collèges haut-rhinois depuis mars 2019
Durée : Demi-journée
Niveau(x) : 6e - 5e - 4e - 3e

9 Spectacle de la Compagnie « Ecouter et Voir »
Inviter le conteur Jean-Jacques FDIDA pour son spectacle « Histoires tombées du ciel
-contes juifs, chrétiens et musulmans » et débattre avec lui à la fin du spectacle.
www.jeanjacquesfdida.com/duos

Durée : Demi-journée
Niveau(x) : 6e - 5e - 4e - 3e
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À PRÉVOIR

Du théâtre pour réfléchir :
«Djihad» et «Géhenne»
Vos élèves assistent à ce spectacle dans un théâtre
puis participent au débat qui suit la représentation. La compagnie joue également dans des
établissements qui ont une salle adaptée mais
préfère que les élèves puissent aller dans un
théâtre.
Ces deux pièces déconstruisent la notion
de Djihad et permettent aux jeunes d’être
mis en situation de façon très intense.
www.djihadspectacle.com/agenda/

Durée : Demi-journée
Niveau(x) : 3èmes
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À PRÉVOIR
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Exposition Interreligieuse annuelle à Rouffach
Les élèves visitent l’exposition annuelle du Conservatoire du Patrimoine Religieux en
Alsace (CPRA) avec un travail pédagogique adapté préparé par les membres du
Conservatoire.
L’exposition « Fiat Lux - lumière et vitrail dans les religions » sera ouverte au grand
public du 5 juillet au 22 septembre 2019, les vendredi, samedi et dimanche de
14 h à 18 h aux Récollets, 11 rue du 4ème Régiment de Spahis Marocains à Rouffach
et sera ouverte aux scolaires sur rendez-vous jusqu’au 31 octobre 2019.
Contact : acpra@orange.fr - Téléphone : 06 87 71 28 88
www.patrimoine-religieux-alsace.eu

Durée : Demi-journée
Niveau(x) : 6e - 5e - 4e - 3e

Exposition Adélaïde Hautval,

première femme alsacienne « Juste parmi les Nations »
Les élèves découvrent la personnalité et l’action d’Adélaïde Hautval, première
femme alsacienne « Juste parmi les Nations ». En amont et/ou en aval, un travail
pédagogique adapté serait à faire en lien avec les concepteurs de l’exposition qui sera
disponible dès la rentrée 2019. L’exposition est composée de 20 panneaux
( format A1 ).
Un résumé de sa vie est consultable sur le site de l’Institut international pour la
mémoire de la shoah : www.yadvashem.org/yv/fr/expositions/justes-auschwitz/hautval.asp

Illustrations : Amélie Dufour

Durée : Demi-journée
Niveau(x) : 6e - 5e - 4e - 3e

+ d’informations sur : www.haut-rhin.fr
Contact : Philippe Ichter, chargé de mission
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