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INSCRIPTIONS  et 

INFORMATIONS AVANT  

LE  1er  SEPTEMBRE   2011 

Ecole de la 
différence 

Une heure de silence chaque jour ? 

 

D’abord, pour permettre de 

réfléchir à ce qui a été vécu durant la 

journée. Ce genre de « formations » 

exige une bonne dose d’autocritique 

qui doit faire individuellement. 

Parmi les participants 

nombreux sont ceux qui ont une 

pratique religieuse régulière : il faut 

aménager un temps adéquat pour ce 

devoir. 

Même si personne n’est 

obligé à pratiquer durant ce temps de 

spiritualité, il est bon de le mettre à la 

disposition de tous. 

Permettre à tous de prendre 

conscience que l’autre vit réellement 

une relation profonde avec ses racines 

spirituelles et qu’elles contribuent à la 

réussite de l’École de la différence. 
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JEUDI 22 sept. : Spiritualité ouverte 

 La différence religieuse est de plus 

en plus présentée comme source des conflits 

au XXIème siècle. Or l’attachement à la foi 

ne produit pas nécessairement le fanatisme : 

il conduit aussi à la compassion, à la collabo-

ration entre croyants, au désir de pardon, à la 

recherche d’un avenir commun. 

  

VENDREDI 23 sept. : moi... toi… LUI... 

 Chacun réfléchi à sa propre identité, 

aux liens qui l’unissent à sa patrie, sa com-

munauté religieuse, à ses amis, à sa famille... 

Impossible d’apporter quelque chose aux 

autres si soi même n’est pas au clair avec son 

identité.  

 

SAMEDI 24 sept. : Évaluation et clôture. 

 Des le départ nous avions laissé clair 

que nous n’avons pas d’agenda cachée à im-

poser, ni d’idée ou programme à faire accep-

ter par les participants. C’est à la fin de la 

semaine que les participants diront  quel a été 

leur expérience et s’ils veulent donner une 

suite à cette semaine. 

CHAQUE JOUR UN THEME 

 

LUNDI 19 sept. : Je suis métisse. 

 Mettre en valeur tout ce qui dans notre his-

toire personnelle et collective a été enrichi grâce 

aux apports des autres cultures, modes de penser, 

langues... et qui désormais font partie de moi.  

 

MARDI 20 sept. : Je parle de l’autre 

 Notre manière de parler véhicule notre 

pensée sur les autres et brise les barrières ou vient 

les perpétuer. Comment parlent les filles des gar-

çons ? Et les noirs des blancs ? Et les arabes des 

européens ? Et les littéraires des scientifiques ? 

Parler de l’autre c’est aussi donner des informa-

tions (vraies ou fausses) à ceux qui n’ont pas enco-

re rencontré quelqu’un de différent. 

 

MERCREDI 21 sept. : Biodiversité 

 La diversité au sein la Nature est considé-

rée comme une richesse menacée. La disparition de 

la biodiversité aura des conséquences désastreuses 

sur la vie humaine . La diversité culturelle est aussi 

une richesse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’École de la différence » 

cherche à offrir aux jeunes 

vivant en Algérie une 

expérience positive de la 

diversité culturelle.   

Mostaganem chef-lieu d’une wilaya avec 

une importante université. C’est aussi la ville 

de fondation de la confrérie soufie alawiya 

dont le caractère ouvert et pacifique a facilité 

les contacts et le partenariat dans ce projet. 

L’évêque catholique d’Oran soutient cette 

initiative.  

Un maximum de 25 jeunes, garçons 

et filles, entre 21 et 30 ans, issus des mi-

lieux et origines différents, ayant une bonne 

maturité humaine et une réelle capacité 

d’autocritique. 

Mais en fin de compte, c’est plus un 

choix en fonction de la personne qu’une 

vraie candidature libre. Le dernier mot pour 

admettre quelqu’un revient aux organisa-

teurs. 

L’arabe et le français sont les deux 

langues « co-officielles » de cette École. 

Les frais de déplacements jusqu’aux 

locaux de la confrérie Alawyya à 

Mostaganem sont à votre charge. 

Participation aux frais  : 1.500 DA 

par personne. 

 

En cas de soucis financier, parlez-nous en en toute 

simplicité 


