
A la rencontre 
des peuples EUROPEENS…..

…..comment dEpasser nos barriEres ?



Membres du système éducatif depuis plusieurs années, nous avons

pu constater la difficulté d’intégration rencontrée par de nombreux jeunes
dans nos établissements scolaires.

Afin de limiter ce phénomène qui, pour certains, représente une véritable
souffrance, nous avons décidé de monter un projet en partenariat avec
l’Europe. Ce dernier apportera quelques outils pour permettre à un maximum
de jeunes de se sentir épanoui à l’école. Notre association « Include me »
propose une vidéo sur la différence culturelle et la richesse de la rencontre,
une mallette pédagogique proposant des jeux collaboratifs qui permettent de
comprendre la force du groupe et enfin ce livret dont l’objectif premier et de
montrer que l’ouverture sur l’étranger est une richesse.



LA LANGUE

…Mais qu’est-ce 
qu’il me 

demande ???



Langage non verbal
Les gestes communs à tous en Europe

Super! Hum! J’suis pas 
sûr…

On s’appelle 

Je t’aime On a gagné… Tu es en retard!

Je pense



Fumer

Chuut!!! Ça sent pas bon

Au revoir Trop drôle 
1. Allez… continue
2. J’ai réussi…

OHHHH!!!Stop!



Il fait chaudBen quoi ???

Il est fou… C’est bon J’ai trop mangé

Je réfléchis??!

toc toc toc



Les gestes différents dans nos pays

Humm, c’est bon! 

Demander la parole en classe

Qu’est ce que tu veux…Tu es grossier

T’as trop bu!!



« La langue c’est qu’un mode de
communication parmi d’autres…
sur place, l’envie ou le besoin de
s’exprimer font rapidement sauter
les barrières »

Ola, 15 (Poland)



L’APPREHENSION

Ah non moi 
j’mange pas ça!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MON SEJOUR A L’ETRANGER



« En dépassant nos peurs, nous 
avons découvert et appris des 
choses que nous avons maintenant 
envie de partager avec les autres. »

Angelica, 17 ans (Roumanie)
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Les français
sont râleurs ?

Les préjugés

Les italiens sont
machos ?

Les roumains
sont des roms ?

Les polonais 
sont réservés ?



Mon chéri,
Comment vas-tu? Est-ce que 
tout se passe bien en 
Pologne? Les gens sont-ils 
gentils? J’ai entendu dire 
qu’ils étaient timides. Alors, 
est ce que tu manges des 
pommes de terre tous les 
jours? Et la vodka, tu en as 
bu? Nous espérons que tout 
va bien. On t’embrasse
Maman et papa

Mes chers parents, 
La Pologne est vraiment très belle. On 
s’occupe bien de moi. C’est vrai ils 
mangent beaucoup de pommes de terre 
mais ils ont aussi d’autres choses saines 
et délicieuses. Il y a de la vodka dans 
les magasins mais il n’en boivent pas 
toute la journée. Ils ne sont pas si 
timide, il sont très ouverts et sociables..
Je vous aime, Pierre

Ma chère Maria,
Je t’envoie cette lettre parce 
que je suis inquiète. 
Comment ça se passe en 
Sicile? Est-ce que tu vas à 
l’école en scooter? As-tu 
rencontré des garçons 
gentils et pas trop tactiles? 

Prends soin de toi
Maman et Papa

Coucou maman, 
Ne t’inquiète pas tout se passe très bien.. 
Il fait beau, nous sommes proche de la mer 
et les gens sont vraiment très gentils. Je 
vais à l’école en scooter mais Ariana et 
moi portons un casque et elle conduit très 
prudemment. Je mange beaucoup mais c’est 

super bon!!! Je vais essayer de me 
souvenir de quelques recettes pour les 

refaire à la maison.

Je t’embrasse- au fait 
merci pour ce voyage

Maria



« Avant de partir, j’étais plein de préjugés sur les 
gens d’autres pays, une fois à l’étranger j’ai compris 
qu’ils étaient bien plus que ça… »

Sarah, 16 (France)



Nos écoles 
s’ouvrent sur le 

monde

Et toi les 
immigrés, t’en 
penses quoi?



Ishmael raconte son histoire 

Je m’appelle Ishmael, je viens du Ghana. 

Je suis parti en 2005 à l’âge de 15 ans, presque 16, à cause de problèmes religieux. Je suis chrétien et un jour je me suis disputé avec des personnes 

d’une autre religion qui voulaient me convaincre d’abandonner ma religion. Ils ont voulu se venger contre moi, ils ont décidé de me tuer….. Je suis 

allé me cacher chez moi,  après chez des amis. Ils m’ont cherché un peu partout, à l’église chrétienne aussi, et là ils ont tout détruit !!! 

Après quelques jours j’ai  décidé d’abandonner mon pays et de faire tout mon possible pour  venir en Italie. Mon oncle m’a aidé en me donnant de 

l’argent et je suis allé au Niger…puis au Burkina Faso… J’ai traversé le désert pendant 2 semaines, j’ai supporté la chaleur, la faim, la soif…, beaucoup 

de personnes sont mortes…, enfin je suis arrivé en Lybie.  J’ai payé environ 1.000 euros pour partir en bateau, j’ai dû attendre quelques jours….. j’ai 

raté le premier voyage à cause du monde et… je suis resté à terre. Après, on a appris que le bateau avait coulé au fond de la mer et que toutes les 

personnes étaient mortes noyées. 

Finalement le jour de mon départ arrive et je monte dans un autre bateau, très sale, puant de poisson pourri, une centaine de personnes entassées comme des sardines… Après 

une heure de navigation, l’eau commence à entrer dans le bateau, le moteur a des problèmes, deux mécaniciens à bord réussissent à le réparer tandis que d’autres personnes 

avec des baignoires et d’autres objets vident le bateau de l’eau ou font des réparations.  

Heureusement le bateau repart mais…. après quelques heures de navigation, encore des problèmes avec l’eau qui entre à nouveau dans le bateau. 

Encore quelques minutes et le bateau aurait coulé !  Tout à coup on a aperçu un grand bateau avec drapeau italien qui avançait vers nous…. On a pris notre courge à deux mains… 

on a résisté jusqu’à leur arrivée et, malgré des malgré des conditions difficiles, tout le monde a été sauvé! 

On est arrivé au port de Lampedusa et quand j’ai touché le sol italien j’ai prié et j’ai remercié Dieu de m’avoir sauvé ! 

Je suis resté 3 jours à Lampedusa avec beaucoup d’autres personnes dans le centre d’accueil, très peuplé,  beaucoup de confusion, et après j’ai été conduit dans un autre centre 

d’accueil à Montevago, un centre bien tranquille, très propre, où j’ai commencé à connaitre d’autres personnes et à me faire des amis. Le personnel aussi était très gentil, ils 

prenaient soin de nous. 

Après quelques jours, j’ai commencé à suivre un cours d’italien pour étrangers, je me suis bien investi, je voulais trouver un travail, je me suis lancé un défi à moi-même, il fallait 

avant tout apprendre l’italien. J’ai suivi un cours et jour après jour je me sentais plus à l’aise, plus sûr, je me suis bien intégré, j’ai joué au football dans l’équipe locale. A l’âge de 

18 ans je parlais très bien l’italien, j’avais validé les études du collège, je voulais être indépendant et alors j’ai commencé à travailler, d’abord à la campagne... ensuite dans un 

supermarché et dans un magasin de meubles. 

Trois ans après, le centre d’accueil m’a rappelé mais cette fois pour travailler, j’étais interprète et aussi médiateur linguistique et culturel, je devais encourager les autres 

migrants…. J’ai commencé à avoir des amis, j’ai appris à jouer de la musique. Dans mon pays j’étais passionné de danse, j’ai suivi des cours, obtenus des diplômes… Ensuite j’ai 

déménagé à Sciacca, j’ai travaillé...  finalement j’ai pu réaliser mon rêve : ouvrir une école de danse toute à moi ! 

J’ai aussi eu un rôle dans un film « Ninna Nanna », maintenant je me sents bien, je me suis très bien intégré, j’ai mon travail, quand je peux j’aide aussi mes amis … italiens et 

d’Afrique. 



Il n’y a pas beaucoup de centre pour réfugiés en Pologne. L’un d’entre eux se trouve à Grupa, un petit village de

Kuyavian-Pomeranian voivodeship. Il est assez éloigné des grandes villes, proche de Grudziadz, une petite ville

sur le fleuve Vistule.

Les premiers réfugiés sont arrivés en Juillet 2008. Au début les gens étaient fortement opposés à la décision des

autorités, principalement à cause de la peur et de l’incertitude quant aux changements que cela allait entraîner

dans leur vie et aux dangers que cela allait apporter. Les citoyens du village ont été sceptiques et sur la réserve

pendant un certain temps. Cela fait neuf ans que les premiers réfugiés sont arrivés. En ce moment, il n’y a pas de

manifestations de rejet ou de signes de non acceptation.

Au début, ce sont 300 femmes et enfants Tchétchènes qui sont venus vivre dans le camps. Ensuite, les hommes

sont arrivés. Actuellement, ce sont plutôt des Ukrainiens, des Georgiens ou des Tchéchènes qui vivent dans le

centre. Les enfants des migrants vont à l’école et s’intègrent aux élèves polonais. Les autorités locales et les

écoles primaires organisent des rencontres, des activités et des pique-niques pour que les populations se

rapprochent. Les visiteurs de Georgie et d’Ukraine souhaitent se faire des amis auprès de la population locale.

En revanche, les Tchéchènes, qui vivent souvent en communauté, restent essentiellement dans leur maison.

Pourquoi de si bonnes relations?

D’une part, la volonté d’accepter les traditions, les règles de la société polonaise et d’éviter les conflits. D’autre

part, l’indulgence des citoyens polonais. L’association de tous ces facteurs permet de partager cet espace et de

le rendre plaisant.

Un centre de réfugié à Grupa



La vie de Monsieur BEMI NTANGU, père d’une lycéenne

Je réponds au nom de BEMI NTANGU Patrick. Originaire de la République
démocratique du Congo, je suis arrivé en France en 2004, j’avais alors 35 ans.
Au Congo et plus précisément à Kinshasa, j’étais médecin généraliste à l’hôpital
militaire. Mon pays étant en guerre avec le Rwanda depuis 1997, je fus accusé
injustement d’atteinte à la sécurité de l’Etat. Arrêté, torturé puis hospitalisé pour
hémorragie, sous surveillance militaire, j’ai pu m’enfuir avec la complicité des
infirmières. Évadé donc de l’hôpital, je suis allé au Congo voisin en traversant le fleuve
Congo en pirogue. J’y suis resté une semaine avant de prendre l’avion pour la France
en laissant ma femme et mes six enfants dont une fille décédée pendant mon exil.
À mon arrivée en France, il fallait prouver mon statut de réfugié. Les démarches ont
donc duré 4 longues années où j’ai vécu sans ressources financières. Ce qui m’a obligé
à faire de petits boulots sur des chantiers comme manœuvre et aide plaquiste. J’ai fini
par maîtriser le métier de plaquiste. En 2008, le statut de réfugié politique m’a été
accordé. J’ai donc abandonné les chantiers pour travailler comme aide soignant (la
DDASS m’a donné cette équivalence par rapport à mes études de médecine hors Union
européenne). En 2010, ma femme et mes enfants m’ont rejoint en France. J’ai ensuite
fait ma formation d’infirmier, j’ai eu mon diplôme au mois de juillet 2017. J’ai signé un
CDI dans une clinique au mois d’août 2017. En parallèle, fort de mon expérience dans
le bâtiment, j’ai monté une entreprise dans ce domaine. C’est l’histoire de ma vie…



Mon nom est Maamoun Mohammad, je suis syrien et je suis en

1ère année à l’université “Dunarea de Jos” de Galati, en

Roumanie. Je fais des études de Relations Internationales et des

Etudes Européennes. J’ai été très heureux le jour où j’ai eu mon

examen d’admission à l’université, mais la vie est difficile en

Roumanie.

J’aime beaucoup ce pays, j’ai des amis roumains, certains d’entre

eux sont étudiants au Lycée Emil Racovita et ils sont très gentils

avec moi.

Au début, je n’ai pas été très bien accueilli. Le campus n’était

pas très bien. Mais ensuite j’ai commencé à suivre des cours de

Roumain, et à rencontrer des gens sympas. Mais j’ai aussi des

expériences désagréables, les gens me mettaient une étiquette

et me prenaient pour un terroriste. Cela m’a énormément déçu.

Je crois que beaucoup de roumains ne sont pas prêts à nous

accepter, mais j’apprécie ceux qui m’ont offert leur aide.

Je suis très intéressé par l’histoire roumaine, cela me passionne.



« En arrivant en Europe j’ai pu réaliser mon rêve… et 
maintenant je transmets ma joie de vivre aux autres. »

Ishmael, 27 (Italy)



KINDNESS

Kindness is what we’ve found
In people all around
Never stop dreaming
Dare to go beyond what’s seen
Neighbours are like your family
Embrace the idea of fraternity
Support and live in acceptance
Society should exist in tolerance

Des élèves membres du projet
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