
en route:  
une brochure sur les migrations 
luxembourgeoises destiné aux 
classes primaires de 4e, 5e et 6e.

Comprenant plus de 500 pages PDF  téléchargeables 
sur un large éventail de sujets liés à immigration et 
interculturel: les migrations dans le monde, les 

migrations en Europe, les réfugiés, la Grande 
Région,  immigration au Luxembourg, des fiches 
pédagogiques, des témoignages, etc, etc. 

Au fil des ans le CDAIC a fourni 89 dou-
ble pages aux deux périodiques d’ensei-
gnants sur des sujets interculturels.

1  500  pho to s  de  j eunes   
du  monde  en t i e r

rapport annuel du CDAIC, Serge Kollwelter 

1 500 photos de 
jeunes du monde 
entier, disponi-
bles et utilisables 
sur www.foma.lu. 
Une exposition 
ambulante passant 
par 7 écoles dont 
3 dans la Grande 

Région: Bern-
kastel-Kues (D), 
Longwy (F) et Ar-
lon (B) et  dans 4 
centres culturels.
Des animations 
pédagog iques 
sont proposées 
aux classes.

Un site labellisé 2007:  www.cdaic.lu

Luxembourg le 25 mai 2007

Un livre repre-
nant les 127 pho-
tos sélectionnées, 
est en vente dans 
les librairies au 
prix de 10€. 

Ac ce s s i b l e  de  pa r tou t
Les négociations et préparatifs 
pour mettre la documentation du 
CDAIC sur le site de la Biblio-
thèque Nationale vont bon train.  

ISBN: 978-2-87954-176-1
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Dans le cadre de l’expo-
sition “Family of man 

2007, connecting cultures” 
l’équipe a des animations 
proposé aux écoles. Le but 
était de permettre aux jeunes 
de s’approprier les photos 
exposées et de discuter de 
divers sujets évoqués dans 
ce projet.
Grâce au photolangage ainsi 
qu’à des séances de théâtre 
forum, les élèves ont évoqué 
les sujets comme l’exclusion, 
la violence et la dépendance. 

Le théâtre forum est une 
technique de théâtre partici-
pative qui vise à la conscien-
tisation et à l’information 
des populations. 
Le principe en est que les 
comédiens jouent une scène 
de quelques minutes sur des 
thèmes illustrant des sujets 
problématiques. À la fin de 
la scène, - au moment du 
conflit - le meneur de jeu 
propose de rejouer le tout et 
convie les membres du public 
à intervenir à des moments clé 
où il pense pouvoir dire ou fai-
re quelque chose qui infléchi-
rait le cours des événements.

Plus de 40 classes, soit en-
viron 800 élèves de 4 lycées 
différents ont pu profiter de 
ces interventions.
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Le CDAIC conçoit et propose des animations et projets intercul-
turels à des écoles primaires et secondaires ainsi quʼà dʼautres 
multiplicateurs pour promouvoir les rencontres et le dialogue 
des cultures.

Animations interculturelles

Family of Man 2007,  
connecting cultures
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À la demande de l ‘OPE, le CDAIC organise régu-
lièrement des séances de formation de 9 heures dans 
le cadre du stage préparatoire de qualification pour la 
formation aux fonctions d’Aide Socio-Familial.
Les 4 et 11 décembre 2006 et les 11 et 18 juin 2007.
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Objectif plein Emploi

Atelier:

Dans le cadre de la journée 
Lycée Toutes Cultures au 
Lycée technique du Centre 
le 3.5.2007.

Respect et Tolérance basé 
sur la méthode du théâtre 
participatif  destiné à100 élè-
ves. Intervention dans le ca-
dre de la Journée Politesse, 
organisée par l’Ecole Privée 
Sainte Anne d’Ettelbrück le 
26.3.2007.

Lors des vernissages de 
l’expo “Family of man 

2007, connecting cultures”, 
un groupe de 12 élèves du 
LTC ont interprété des sket-
ches ayant pour sujet les mi-
grations. Les élèves étaient 
encadrés par les animatrices 
du CDAIC dans le cadre 
d’un cours d’option théâtre.

Théâtre au LTC - Lycée technique du Centre

Photo: Nicolas Bouvy
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Educateurs en formation
Présentation des projets inter-
culturels lors d’une visite des 
étudiants éducateurs le 18.11.06.

Atelier sur les  
stéréotypes et préjugés
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