
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

« À la rencontre de l’autre » 

 

 La diversité dans ma ville  



 

 

Choix de la thématique 
 

Aujourd’hui, nombre d’articles et émissions font état de l’échec de la société 

multiculturelle et provoquent une vague de réactions aussi bien politiques que 

médiatiques sur l’échec de l’intégration.  Je pense qu’il est important d’éviter que 

les étrangers soient pointés du doigt car ils – soient disant – se replient sur leur 

communauté ou qu’ils soient désignés coupables de communautarisme. Certains 

représentants en arrivent même à parler de « dérives multiculturalistes » !   

 

Mais quoi que l’on dise, ce sont les habitants qui ont une mission essentielle dans 

la cohabitation culturelle ! La multiculturalité et la diversité au sein d’une même 

ville doivent être considérées comme des richesses et non comme un fardeau.  

 

Liège est une ville multiculturelle par excellence, de nombreuses communautés y 

cohabitent.  La ville compte 188.000 habitants dont 155.000 Belges et 330000 

« étrangers » ! Au moment où les partis d’extrême droite affichent publiquement 

leur xénophobie, la ville, elle, se repositionne sur le terrain des relations 

interculturelles avec l’espoir de préparer un avenir meilleur à ses habitants1. 

« Qu’ils proviennent d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, d’Europe ou d’Océanie, tous 

les humains sont producteurs de cultures irréductibles les unes aux autres et 

soumises à̀ de nécessaires échanges et d’incessantes transformations ».  

Au regard de cette citation de Vinsonneau2, nous pouvons dire que l’école est le 

premier lieu de synthèse de cultures différentes que rencontre l’enfant. Au 

moment où̀ l’enfant construit son identité ́ familiale (au sens d’appartenance a ̀ un 

groupe), celui-ci est aussi confronté́ à la multiculturalité ́ au sein de l’école et aux 

échanges qui en découlent. L’école a pour objectif de décentrer l’enfant de lui- 

même et de lui ouvrir des perceptions du monde.  

C’est dans cette optique que j’ai choisi de travailler cette thématique à travers 

la diversité des commerces et la présence des différentes cultures au sein de 

notre belle ville de Liège.

                                                        
1 http://archives.lesoir.be/liege-s-affirme-ville-interculturelle-la-ville-dope-sa-_t-
19980422-Z0F4V7.html 
2 Docteur d’État en psychologie sociale. Elle a dirigé de nombreuses recherches, principalement à l’université 
Paris V-René Descartes où elle enseigne la psychologie interculturelle. Les ouvrages qu’elle a publiés visent à 
améliorer la compréhension des phénomènes psychologiques sous-jacents à la formation et à l’expression des 
identités, dans les dynamiques interculturelles que génère la mondialisation. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. » 

Antoine de Saint-Exupéry 

Objectifs 

de la 

séquence 

Exprimer :     

 Faciliter l’expression personnelle 

des individus 

 Faire surgir différentes 

facettes de la ville 

 Prendre conscience de ses 

représentations 

Echanger :     

 Débattre ensemble sur la 

conception du vivre 

ensemble 

 Identifier la diversité 

des représentations 

1. Encourager l’écoute 

respective 

 

Imaginer :      

 Faire émerger des 

représentations diverses de 

la ville 

 Permettre la prise de 

conscience de sa propre 

subjectivité 

 Rêver d’autres possibles 

 

Agir :              

 Créer du lien dans un groupe 

d’individus 

 Construire un savoir collectif de 

façon participative et 

ascendante 

 Envisager et projeter un travail 

créatif qui prolonge. 
 

 Faire évoluer la manière des élèves de voir 

l’autre mais aussi soi-même.  

Il est nécessaire pour cela de comprendre que la notion 
d’appartenance à une communauté ́ regroupe trois aspects. En 
effet, l’humain se caractérise par son individualité ́, par son 
appartenance à une ou des communautés mais aussi par son 
universalité́ (il appartient au genre humain). 

L’élève prendra conscience qu’il existe 

des communautés différentes que la 

sienne, mais qu’il n’est pas prisonnier de 

sa culture. Celui-ci a la possibilité ́ de 

découvrir et de s’ouvrir à ̀ d’autres 

cultures. Nous ne sommes donc pas 

cloisonnés dans une unique communauté ́.  

 



 

 
 
 
 

I. Penses-tu pouvoir trouver ce genre d’objet ici, à Liège ?  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

II. Connais-tu des commerces où les trouver dans ta ville (ou dans ton quartier) ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Nous allons donc partir à la découverte de l’autre dans Liège ! Je suis certaine que tu connais très bien ta ville, mais 

peut-être vas-tu découvrir des lieux que tu ne soupçonnais pas !  
 

 Plaçons ensemble les 

différentes photos 

d’objets que nous avons 

sous les yeux en fonction 

de leurs origines !  



 

 

Fiche numéro 1 
 

 
 

 
  De quelle origine est la 

propriétaire de ce magasin ?  
 Quels types de produits vend-

elle ?  
 Depuis combien de temps est-

elle à Liège ?  
 Qu’est-ce qui lui plaît le plus 

dans le fait d’être à Liège ?  
 Qu’est ce qui lui manque le plus 

de son pays d’origine ?  
 Est-ce important pour elle de 

conserver un lien avec sa 
culture d’origine ?  

 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

 

La maison indienne 

 

Rue des Dominicains 9, 4000 

Liège 
 

 



 

Fiche numéro 2 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  
 

Que Bueno 

 En Neuvice 49 - 4000 Liège 

 
- 4000 Liège 

 

 De quelle origine est le 
propriétaire de ce magasin ?  

 Quels types de produit vend-il ?  
 Depuis combien de temps est-il 

à Liège ?  
 Qu’est-ce qui lui plaît le plus 

dans le fait d’être à Liège ?  
 Qu’est ce qui lui manque le plus 

de son pays d’origine ?  
 Est-ce important pour lui de 

conserver un lien avec sa 
culture d’origine ?  

 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 



 

Fiche numéro 3 
 

 

 
Elegance Tadelakt 

 

  
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rue Velbruck 6, 4000 Liège    

 

 De quelle origine est le 
propriétaire de ce magasin ?  

 Quels types de produits vend-
il ?  

 Depuis combien de temps est-il 
à Liège ?  

 Qu’est-ce qui lui plaît le plus 
dans le fait d’être à Liège ?  

 Qu’est ce qui lui manque le plus 
de son pays d’origine ?  

 Est-ce important pour lui de 
conserver un lien avec sa 
culture d’origine ?  

 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 



 

Fiche numéro 4 
 
 
 
 
 

Passage Africain 

Rue Léopold 24, 4000 Liège 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 De quelle origine est le 
propriétaire de ce magasin ?  

 Quels types de produits vend-
il ?  

 Depuis combien de temps est-il 
à Liège ?  

 Qu’est-ce qui lui plaît le plus 
dans le fait d’être à Liège ?  

 Qu’est ce qui lui manque le plus 
de son pays d’origine ?  

 Est-ce important pour lui de 
conserver un lien avec sa 
culture d’origine ?  

 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

http://maps.pagesdor.be/?WT.mc_id=dp_map#fn=detail&url=fr_BE_YP_FREE_7446985_0000_916979_7265_00000
http://maps.pagesdor.be/?WT.mc_id=dp_map#fn=detail&url=fr_BE_YP_FREE_7446985_0000_916979_7265_00000


 

Tu viens de le voir à travers les différents exposés qui ont été présentés en classe, 
nous vivions dans une société que l’on qualifie de MULTICULTURELLE.  
La multiculturalité est dans ton quartier, dans ton école. Qu’est-ce que cela implique ?  
 

 
 Par groupe, analysons les différents documents que je vais vous distribuer 

et tentons de créer une définition de la multiculturalité !  

 

GRILLE D’ANALYSE (remplir avec des phrases complètes)  

 

NATURE DU DOCUMENT 

De quoi s’agit-il ? (Photos, 

chanson, poème...) 

 

RESUME 

Quel en est le contenu, 

l’idée principale ? 

AVIS PERSONNEL  

Qu’en penses-tu ? 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Document 1 : Amin Maalouf (écrivain franco-libanais), Les Identités meurtrières (1998)  

Depuis que j’ai quitté ́ le Liban en 1976, pour m’installer en France, que de fois m’a-t-on 

demandé, avec les meilleures intentions du monde, si je me sentais « plutôt français » ou 

« plutôt libanais ». Je réponds invariablement : « L’un et l’autre ! » Non par quelque souci 

d’équilibre ou d’équité́, mais parce qu’en répondant différemment, je mentirais. Ce qui 

fait que je suis moi-même et pas un autre, c’est que je suis ainsi a ̀ la lisière de deux 

pays, de deux ou trois langues, de plusieurs traditions culturelles. C’est précisément cela 

qui définit mon identité́. Serais-je plus authentique si je m’amputais d’une partie de moi-

même ?  

A ceux qui me posent la question, j’explique donc, patiemment, que je suis ne ́ au Liban, 

que j’y ai vécu jusqu’à̀ l’âge de vingt-sept ans, que l’arabe est ma langue maternelle et que 

c’est d’abord en traduction arabe que j’ai découvert Dumas et Dickens et Les Voyages 

de Gulliver, et que c’est dans mon village de la montagne, le village de mes ancêtres, que 

j’ai connu mes premières joies d’enfant et entendu certaines histoires dont j’allais 

m’inspirer plus tard dans mes romans. Comment pourrais-je l’oublier ? Comment 

pourrais-je m’en détacher ? Mais, d’un autre coté, je vis depuis vingt-deux ans sur la 

terre de France, je bois son eau et son vin, mes mains caressent chaque jour ses vieilles 

pierres, j’écris mes livres dans sa langue, jamais plus elle ne sera pour moi une terre 

étrangère.  

Moitié français, donc, et moitie ́ libanais ? Pas du tout ! L’identité́ ne se compartimente 

pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni par pages cloisonnées. Je n’ai pas 

plusieurs identités, j’en ai une seule, faite de tous les éléments qui l’ont façonnée, selon 

un « dosage » particulier qui n’est jamais le même d’une personne à l’autre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Document 2 : Chanson La différence de Salif Keita + article de presse RFI Musique  

Paroles de la chanson La différence de Salif 

Keita : Do ̂ finai bai  

Je suis un noir 

Ma peau est blanche 

Et moi j'aime bien ça 

C'est la différence qui est jolie  

 

Je suis un blanc 

Mon sang est noir 

Et moi j'adore ça 

C'est la différence qui est jolie  

 

Je voudrais 

Que nous nous entendions dans l'amour  

Que nous nous comprenions dans l'amour  

et dans la paix  

 

(Refrain) x2 : 

La vie sera belle x3 

Chacun à son tour  

aura son amour  

 

La vie sera belle x3  

Chacun dans l'honneur  

Aura son bonheur 

La vie sera belle  

Article de presse RFI Musique : « La 

différence selon Salif Kei ̈ta »  

La Différence, le nouvel album de la star malienne Salif Kei ̈ta est une ode à la paix et a ̀ l’amour. Des 

sonorités acoustiques très orientalistes appellent a ̀ la 

compréhension entre les hommes comme pour mieux lutter contre 

l’intolérance et les maux de notre temps.  

De tolérance ou de sensibilisation, il est question sur les huit 

autres morceaux. Qu’il s’agisse de la lutte pour la préservation de 

l’environnement sur Ekolo d’Amour ou de la dénonciation à peine 

voilée, du recul de la démocratie en Afrique sur une nouvelle 

version de Folon, les paroles se veulent politiques. Elles appellent a ̀ 

l’action, à la réaction face à̀ des situations tragiques qui devraient 

pousser Salif Kei ̈ta à entrer en politique dans son propre pays.  

La couleur particulière de La Différence tient également à l’apport de grands jazzmen a ̀ commencer par le 

trompettiste libanais Ibrahim Maalouf sur Samiga. Si cet album enregistre ́ entre Beyrouth, Los Angeles, 

Bamako et Paris, fourmille d’influences, les sonorités arabes sont les plus distinctes. "J’adore ces sonorités. 

Elles sont très proches de la musique mandingue. Elles sont toujours présentes sur mes albums", confie 

Salif Kei ̈ta. Jamais musique orientale et mandingue n’ont semblé́ si fusionnelles que dans ce nouvel opus.  

Dô djélè 
Dô kagni 
Dô magni 
O bai yé couleur kaon ka gnyoro dafa  

(Refrain)  

Ny y bai né fai 
Y yé né ka fima fai Fima bai né fai 
Né finé dô  

Ny y bai né fai 
Y yé né ka djémai fai Djémain bai né fai Né djélè do  

Ny fina 
A li yérè kai é bachi yé 
Allah yé fima dai 
Djéma dai kan ka gnorota kan ka gnoro dafa  

(Refrain) x3  

 

 

 

 



 

Document 3 : Photographies DE LIÉGE 

 

 

La communauté musulmane de Droixhe se réunit dans cette mosquée 

pour les prières et autres célébrations. 

 

 

 

 

La rue du moulin à Bressoux, cette rue est 

connue pour accueillir une grande partie de la 

communauté africaine de la ville et les commerces qui 

s’y trouvent vendent des produits en provenance 

d’Afrique.  

 

 

 

 

 

Liège ne possède pas à proprement parler de quartier chinois, mais 

une concentration particulière de restaurants et commerces divers 

dans la rue Puits-en-Sock. 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La batte est le o-plus grand et le plus ancien 

marché de Liège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge


 

 

Document 4 : Chanson Né quelque part de Maxime Le Forestier 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

On choisit pas ses parents On choisit pas 
sa famille On choisit pas non plus Les 
trottoirs de Manille De Paris ou d'Alger  

Pour apprendre à marcher Être né 
quelque part 
Être né quelque part 
Pour celui qui est né  

C'est toujours un hasard Nom'inqwando 
yes qwag iqwahasa Nom'inqwando yes 
qwag iqwahasa  

Y'a des oiseaux de basse-cour Et des 
oiseaux de passage 
Ils savent où sont leurs nids Qu'ils 
rentrent de voyage  

Ou qu'ils restent chez eux 
Ils savent où sont leurs œufs Être né 
quelque part 
Etre né quelque part 
C'est partir quand on veut Revenir 
quand on part  

Nom'inqwando yes qwag iqwahasa (bis)  

Est-ce que les gens naissent égaux en 
droits À l'endroit où ils naissent ? 
Nom'inqwando yes qwag iqwahasa 
Est-ce que les gens naissent égaux en 
droits À l'endroit où ils naissent  

Que les gens naissent pareils ou pas ?  

Abantwana bayagxuma, becahselana 
bexoxa  

 

On choisit pas ses parents On choisit pas sa 
famille On choisit pas non plus Les trottoirs de 
Manille De Paris ou d'Alger  

Pour apprendre à̀ marcher Je suis né quelque 
part 
Je suis né quelque part Laissez-moi ce repère  

Ou je perds la mémoire  

Nom'inqwando yes qwag iqw ahasa (ter)  

Est-ce que les gens naissent égaux en droits À 
l'endroit où ils naissent 
Que les gens naissent pareils ou pas ?  

Buka naba baxoshana 
Nom'inqwando yes qwag iqwahasa (bis)  

Est-ce que les gens naissent égaux en droits À 
l'endroit où ils naissent 
Que les gens naissent pareils ou pas ?  

Buka naba baxoshana 
Nom'inqwando yes qwag iqwahasa (bis)  

 



 

 

 Après avoir analysé ces documents et en avoir, pourrions-nous créer une 

définition du terme « Multiculturalité » ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Pour la fois prochaine, je vais te demander de m’apporter un objet, une 

photo qui est, selon toi, en lien avec ta culture. Tu évoqueras alors devant 

la classe, un souvenir lié à cet objet. 

 

 

Il s’agit d’un exercice destiné à mettre en évidence la diversité des expériences 

rapportées et le caractère culturel de celles-ci. L’exercice peut bien sûre être 

adapté selon la classe et le contexte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chocs Culturels ! 

Texte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scène se déroule a ̀ Berne. Dans un restaurant de 

style buffet, une dame de 75 ans choisit un bol de 

soupe et va s'installer à ̀ une table.  

« Flute! se dit-elle, j'ai oublié ́ le morceau de pain. »  

Elle se lève, prend son pain, retourne a ̀ sa place...et 

trouve un Noir attable ́ devant le bol de soupe. Et qui 

est même en train de la manger.  

Alors ça, se dit-elle, c'est la meilleure. Mais c'est 

sans aucun doute un pauvre homme. 

Je ne lui ferai pas de remarque, mais tout de même, 

je ne vais pas me laisser complétement faire.  

Elle s'empare d'une cuillère, s'assied en face du 

Noir et, sans dire un mot, mange la soupe. Et 

l'homme et la femme soupent ensemble, en silence.  

Puis le Noir se lève. Il va chercher une confortable 

assiette de spaghetti a ̀ la Bolognaise et la dépose 

devant la gentille dame. Avec deux fourchettes ! Et 

ils mangent tous les deux, toujours en silence. Enfin, 

ils se quittent.  

« Au revoir », dit la dame paisiblement.  

« Au revoir », répond le Noir, avec une douce lueur 

dans les yeux. Il donne l'impression d'un homme qui 

est heureux d'avoir aidé ́ son prochain...  

Il s'en va donc, et la dame le suit des yeux. Du 

même coup, elle voit sur la table d'à coté...un bol de 

soupe qui semble avoir été ́ oublié.  

Histoire reprise dans Pour une pédagogie 
interculturelle de L. Lafortune et E. Gaudet, p.186  

Histoire reprise dans Pour une pédagogie interculturelle 
de L. Lafortune et E. Gaudet, p.186-187.  

 

 Quelle perception chacun 

des deux personnages a-t-

il de l’autre ? En fonction 

de quels critères chacun 

juge-t-il l’autre ? 

 Quels stéréotypes ont 

influencé la perception de 

ces deux personnages ?  

 

Questions : 

 Un stéréotype c’est quoi ? 

Les stéréotypes consistent à ̀ faire 

des généralisations sur un individu ou 

un groupe d’individu. Ils sont 

partagés collectivement et 

permettent de mieux appréhender le 

monde dans lequel on vit. Ce sont des 

croyances que l’on porte sur les 

autres sans réel fondement ni 

réflexion. 

Exemples : 

- "Les savants sont distraits."  
- "Les Allemands sont disciplinés". 
- "Les fonctionnaires sont des 
privilégiés."  
- "Les chômeurs sont des profiteurs." 



 

 Pour terminer la séquence plusieurs pistes à explorer. 

Pourquoi ne pas mobiliser l’imagination créative pour rêver 
des possibles meilleurs : une collection photographique 
propre, l’écriture collective d’une chanson, la composition 
d’un florilège d’affiches, la réalisation d’un petit film de 
sensibilisation, participer à̀ une parade qui rassemble, 

graphe un mur de la tolérance, ... Quand il s’agit de créativité́, une 
liste ne peut avoir de fin...  

Pourquoi ne pas élaborer un petit programme culturel a ̀ 
vivre ensemble : éplucher les catalogues de pièces 
théâtrales, varier la fréquentation des quartiers, 
sélectionner l’un ou l’autre film à thème, participer à̀ une 
conférence ou une table ronde sur des thèmes pertinents, 

etc.  

Pourquoi ne pas découvrir ensemble une association qui 
travaille ces thèmes. Ou rejoindre ensemble une 
manifestation qui défend une thèse pertinente. Initier une 
pétition ? Le site rassemble des exemples qui pourraient 
vous intéresser.  

Pourquoi ne pas mener l’enquête... Des pistes de recherche 
sont présentes sur le site. Un exemple ? L’ONU a constaté́ 
que la pauvreté́ était le terreau principal des conflits. En 
quoi des lors vos observations sur le terrain que vous 
connaissez permettraient-elles d’expliquer le recours a ̀ 

violence ?  

 

 

Plutôt 

créatif ? 

 

Plutôt en 

construction ? 

 

Plutôt 

engagé ?  

Plutôt 

détective ?  

 


