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ikl - centre d’éducation interculturelle 
Rapport d’activité de l’année scolaire 2019-2020 
 

 
Le Centre d’éducation interculturelle-ikl propose des ateliers de sensibilisation, de projets 
pédagogiques et des formations aux écoles fondamentales et secondaires sur l’ensemble du 
territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à d’autres multiplicateurs du secteur 
éducatif.  Voici un aperçu des activités proposées par l’ikl pendant l’année scolaire 2019-2020, 
une année marquée par le départ de deux membres de l’équipe et la fermeture des écoles duite 
au confinement imposé par la pandémie du COVID-19.  
 
A) L’équipe ikl 
 

Pendant de très longues années, le noyau de l’équipe de l’Ikl 
était formée par une équipe pluridisciplinaire de quatre 
personnes engagées par le Menje. Le départ à la retraite, 
respectivement le congé sans solde en janvier et février 2020 
de deux membres de l’équipe a entraîné un bouleversement 
radical. Pour permettre une transition optimale, l’équipe a 
investi du temps et beaucoup d’effort pour accompagner ces 
changements. Parallèlement, un processus de recrutement a 
été mis en place pour engager du personnel à partir de 

septembre 2020.  Ceci a marqué surtout la fin d’une époque d’une collaboration de plus de 25 
années. En effet, c’est grâce au savoir-faire de notre graphiste, Maria José Monteiro, dite Zé, 
que la qualité visuelle des projets a été sublimée. Quant à Fabienne Schneider, elle était sans 
conteste, un des piliers de notre service. Ses compétences pédagogiques et ses talents d’auteur 
et compteuse d’histoires pour enfants ont contribué à façonner l’ikl ! Un grand Merci pour votre 
engagement ! 
 
B) Le site web ikl 
 
Le site a été mis à jour et propose actuellement de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux 
utilisateurs d’être mieux informés et sélectionner les données utiles. Les utilisateurs potentiels 
ont été informés de ces nouveautés par le biais de notre newsletter.  
 
C) Les formations  
Les formations occupent une place de choix dans nos activités.  

• Formation à l’interculturalité pour les agents de police (5 formations). 
• Multikulturalität : Welche Herausforderungen birgt die interkulturelle 

Elternzusammenarbeit? Formation en collaboration avec le SECAM s’adressant aux 
enseignant.e.s à l’ifen (1 formation). 

• Multikulturalität, eine Herausforderung in der Bildungs- und Erziehungsarbeit, 
Stagiaires du groupe éducatif et psycho-sociale, ifen (5 formations). 

• L’impact de la culture sur l’éducation, dans le cadre du TCA Youthwork with young 
refugees organisé par le SNJ (1 formation). 
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• L’éducation interculturelle en action, une formation sur les méthodes et le travail de 
l’ikl pour les étudiants de la terminale du LTPES (3 formations) 

 
D) Les projets réalisés 

 
Projet de promotion de l’ouverture aux langues et de la collaboration entre les écoles 
fondamentales et les structures d’éducation et d’accueil pour enfants ». 
 
Le Kannernascht  (Yolande Anthony) et le centre d’éducation interculturelle/ikl de l’Asti ont 
mis en œuvre un projet pilote avec le soutien du MENJE et du Script. Il s’agit d’un projet 
d’ouverture aux langues qui moyennant une histoire met en relation les 2 acteurs :l’ école (cycle 
1) et les SEA. Les objectifs pédagogiques sont les suivants : développer une sensibilisation 
plurilinguistique et pluriculturelle, favoriser la collaboration entre le personnel des écoles 
fondamentales et les SEA et créer des espaces d’interaction avec les parents.  
Une première phase avec 6 interventions à Strassen a été réalisée en 2019 et une deuxième 
phase a été réalisée en janvier à Kirchberg. Le projet a connu un grand succès auprès du public 
cible ainsi que du personnel enseignant et des éducateurs. 
 
E) Ateliers de sensibilisation, destinés aux écoles fondamentales et secondaire sur 
demande, avec possibilité d’adapter le contenu et les méthodes au public cible. 
 
Ateliers destinés aux classes des écoles fondamentales : 
 

• Typesch Lëtzebuerg, atelier sur les migrations et identités, vivre 
ensemble, discrimination. 3 interventions dans 3 classes. 

• Residence Reebou, atelier d’ouverture aux langues, proposés à 5 
classes fondamentales à 3 interventions par classe. Un cycle de 3 
interventions a encore été prévu dans 10 classes, mais seulement 
la première intervention a pu être réalisée en 7 classes avant que 
les interventions aient dû être annulées à cause de la pandémie. 

• C’est quoi la violence, atelier de prévention de la violence et du 
harcèlement, 2 interventions dans 2 classes. 

• Wir halten zusammen, promotion du vivre-ensemble, 1 intervention. 
• Comprendre les racismes et les préjugés, 2 interventions dans 2 classes. 

 
Ateliers destinés aux classes des écoles secondaires : 
 

• Migrations et identités 
Ces animations visent à sensibiliser sur les migrations et à développer les compétences 
sociales, à prévenir la violence et à promouvoir un bon vivre-ensemble. 2 classes 
secondaires. 8 interventions ont dû être annulées à cause de la pandémie. 
 

• Respekt off- an online  
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Atelier de prévention de la violence et du harcèlement scolaire. 
Les sujets ont été abordés de façon interactive grâces aux 
tablettes numériques utilisées en tant que mode d’expression 
pour permettre aux jeunes d’assimiler le contenu de documenter 
leurs acquis. 3 classes ont participé à ce projet agencé en 2 
modules de trois heures et 1 classe à ce projet agencé en 3 
modules de 2 heures. 3 interventions se sont faites en 
collaboration avec André Oldenbourg de Youth4Planet, une 
asbl qui s’est spécialisée dans le domaine de la production de clips vidéo avec des 
groupes de jeunes. 
 
 

 Fondamental Secondaire Adultes Total 
Classes /Groupes 22 6 15 43 
Interventions 36 11 16 63 

 
 
 F) Activités réalisées pendant le confinement 
 
Pendant le confinement, 42 animations et formations déjà confirmées ont dû être annulées. 
Cependant, l’équipe a travaillé sur la mise en place de la plateforme Cliché –société en 
migration (voir ci-dessous) et sur un projet de sensibilisation contre les racismes. De plus, 
quelques activités ont été publiés sur le site www.schouldoheem.lu 
(https://www.schouldoheem.lu/lu/activites/interkulturell-bildung-mam-ikl). 
 
G) Cliché – Une société en migration 
 
Le centre d’éducation interculturelle – ikl a été sollicité pour élaborer des dossiers pédagogiques 
pour les 2 expositions photos suivantes : l’exposition des œuvres de Norbert Ketter dans le 
cadre du 40ème anniversaire de l’ASTI et une exposition de photos autour du projet mateneen. 
Comme les deux expositions ont pour sujet les migrations et l’exil, les différents acteurs se sont 
mis d’accord pour créer une seule plateforme numérique s’adressant aux enseignant.e.s, 
éducatrices.eurs et au grand public, proposant les photos de ces deux expositions précitées, des 
photos  réalisées par des élèves, ainsi que des ressources et des activités pédagogiques pour 
traiter les sujets des migrations dans un cadre scolaire et parascolaire. 
 
 


