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L’exposition de photos family of man 2007 connecting cultures a passé
l’été à côté du grand frère à Clervaux, a fait station à Vianden avant
de s’installer au CCRN et y accueillir des classes pour des animations
pédagogiques. Dernière étape en décembre à la Kufa. Des animations
furent proposées aux classes scolaires.
Mais l’exposition sera de nouveau en route, pour Larochette du
5 juin au 13 juillet 2008.

Un livre reprenant
les 127 photos
sélectionnées,
est en vente au
prix de 10€.
ISBN: 978-2-87954-176-1

Théâtre forum au Lycée Technique du Centre
Depuis septembre 2007 le CDAIC co-anime une classe, la 9e TEF1, pendant 2 heures hebdomadaires en
matière de théâtre forum, danse et animation.
Les élèves sont formés pour présenter une petite scène conflictuelle à d’autres classes de leur lycée qui
après analyse de la scène auront l’occasion de participer au théâtre en proposant d’autres issues.
Dans le cadre du LYCEE SANS VIOLENCE le 2,3 et 4 juillet 2008 une douzaine de classes du LTC auront la
possibilité d’assister à ces séances de théâtre forum.

Aborder les aspects des migrations et du vivre ensemble avec
des élèves du primaire, voilà
l’ambition du projet "Was uns
Menschen bewegt".
A cet effet une brochure a été
conçue, réalisée et diffusé comme numéro spécial du Courrier
de l’Education Nationale à tous
les enseignants du primaire. Elle
peut être téléchargée - certains
chapitres aussi en portugais
et en français - sur notre site
www.cdaic.lu.

Une animation pédagogique a été conçue et
jusqu’à la Pentecôte une vingtaine de classes de
la ville de Luxembourg y ont fait appel. D’autres
s’y ajoutent d’ici l’été.
Brochure et animation ont été analysées,
discutées et amandées lors d’une journée de
formation sous l’égide du SCRIPT du Ministère de
l’Education Nationale le 26 janvier 2008.

Nous avons accueilli une stagiaire de l’Université de Metz et un stagiaire de uni.lu.
Actuellement un nouveau projet ambitieux est
en route. Destinataires des jeunes de 13 ans
et plus. "Mankind on the Move" va leur proposer une exposition interactive sur les migrations
et la diversité culturelle et ce pour l’essentiel
dans un bus.
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Jeux des migrants,
migrations des jeux.

Utopia 3000 - Borders

KONGRESS

MIGRATION DER SPIELE
SPIELE DER MIGRANTEN

Projections de courts métrages faits par et avec
les jeunes de toute l’Europe le 22 et 23 mai
2008.
Les sujets évoqués: prévention de la violence,
l’immigration, les conduites à risques, la mémoire, les conséquences
de la guerre etc...
Projet
organisé
par «Orphelins de
Bosnie, asbl» en
collaboration avec le
CDAIC/ASTI.
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C’est avec plaisir que nous avons
participé du 14 au 18 novembre 2007
au congrès promu par le CAPEL: "Jeux
des migrants, migrations des jeux".
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Tous pareils,
tous différents
Du 28 au 30 avril 2008
l’Ecole Européenne (école primaire) a organisé
des journées de sensibilisation intitulées: "tous
pareils, tous différents".

Interkultureller Workshop
Am 31 Mai 2008 im Rahmen des 21.
Symposiums der Semiorenakademie des
Service RBS asbl unter dem Patronat des
Familienministeriums.
Eine spannende und spielerische Reise durch
das multikulturelle Luxemburg findet statt.
Zeitzegenberichte, ein Film und verschiedene
Spiele werden den Senioren angeboten.

Dans ce cadre, le
CDAIC a assuré
trois ateliers de
jeux et de théâtre
interactif.

A la demande:
- de l ‘OPE, le CDAIC met en place des
formations pour les aides socio--familiales.

Le groupe Africulture a également participé à
cette manifestation avec trois ateliers de djembés.

- du SCPRIPT le CDAIC a animé le débat du film
"Adil geht", à la Cinémathèque.
- de plusieures classes de lycées, le CDAIC a
participé à des discussions.

Dans le cadre de l’année européenne
du dialogue interculturel
le CDAIC a organisé la présentation de la pièce
sous chapiteau «La Traversée de la mort» relatant le drame des Africains traversant la Méditerranée en quête de «paradis ».
2 représentations pour les classes scolaires.

La

bibliothèque

du

CDAIC

avec ses 12 000 titres est sur le point d’être
accueillie sur le site de technolink de la ville de
Luxembourg.

Luxembourg le 24 mai 2008

Le calendrier interculturel sur le web reste une
ressource interculturelle continuellement enrichie
www.calendrix.lu.

Serge Kollwelter
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