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LA QUESTION DES HANDICAPS AU CŒUR DE LA 14E EDITION DU 

« MOIS DE L’AUTRE » 2018 
 
Elsa SCHALCK, Vice-présidente de la Région Grand Est en charge de la Jeunesse et de l’Orientation, de 
l’Engagement, de la Citoyenneté et de la Démocratie territoriale, Hélène INSEL, Rectrice de l’académie 
de Reims, Chancelière des universités, , et Cédric CHEVALIER, Président de la Commission Jeunesse de 
la Région Grand Est, ont participé aux Rencontres Régionales du « Mois de l’Autre » 2018, ce mardi 
17 avril 2018, au Conseil de l’Europe à Strasbourg. 
 
La Région Grand Est a souhaité faire de la question des handicaps l’un des axes majeurs de cette 14e 
édition du « Mois de l’Autre », opération qui favorise, à travers les actions menées par les 
établissements du Grand Est, la mixité, l’égalité et le vivre ensemble par la prévention des préjugés et 
des discriminations. La Région affiche également une volonté forte d’améliorer le quotidien des 
personnes en situation de handicap. 

 
Ce rassemblement a permis à plus de 600 lycéens et 
apprentis de débattre autour de la question des 
handicaps, la thématique de cette 14e édition du « Mois 
de l’Autre ». Ils ont également échangé sur les différentes 
actions qu’ils ont menées dans leurs établissements. 
 
La journée s’est ouverte en images sur la vidéo du projet 
Inside Out 2 du lycée Schweisguth de Sélestat (67) réalisé 
lors du « Mois de l’Autre » 2018 (plus d’informations en 
page 5).  
 
La journée a été ponctuée par différentes tables rondes 
mêlant lycéens, enseignants et des acteurs intervenant 
autour des questions du handicap. Ils ont échangé sur 
deux thématiques : « Vivre avec et surpasser le 
handicap » et « S’engager auprès des personnes en 
situation de handicap ». 
 
Des ateliers de sensibilisation à la question du handicap 
ont également été mis en place à destination des jeunes : 
parcours avec une canne blanche, initiation au braille, 
atelier sensoriel, démonstration du travail d’un chien 

guide d’aveugle, exposition photo, etc. 
 
Cette journée a ainsi été l’occasion pour les élèves et les enseignants de partager leur expérience et 
d’échanger autour de la différence et du vivre ensemble. Certains jeunes ont aussi pu témoigner de 
leur vécu en tant qu’élèves scolarisés en milieu scolaire inclusif. 
 
Une vingtaine de lycées et Centres de Formation d’Apprentis ont participé à cette manifestation au 
Conseil de l’Europe. Les Centres de formation d’apprentis (CFA) du Grand Est proposent aux apprentis 
de participer à des actions issues du catalogue 2018 et/ou de s’investir dans des projets autonomes. 
 
Au total 114 actions ont été mises en œuvre dont 9 initiées par les CFA pour signifier leur engagement 
dans cette démarche incitant à la tolérance et au respect de l’autre.  

http://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/03/03-28-17-dpresse-imaginest.pdf
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Confé réncé dé Préssé du Lancémént du Mois dé l’Autré 2018 

LE « MOIS DE L’AUTRE » : PRÉVENIR LES PRÉJUGÉS ET LES 

DISCRIMINATIONS  

Forte de sa culture humaniste, la 
Région Grand Est encourage les 
jeunes à développer toutes les 
formes de citoyenneté. A travers 
« Le Mois de l’Autre », la Région 
souhaite participer à la 
transmission et au partage des 
valeurs et principes qui fondent 
la République,  notamment la 
laïcité, le respect de l’autre et de 
la différence, l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans 
l’ensemble des champs de la vie, 
ainsi que la lutte contre toute 
forme de discrimination.  

Chaque année, les lycées se voient remettre un catalogue des animations, qui propose une centaine 
d’actions aux lycées et CFA des Académies de Strasbourg, Nancy-Metz et Reims, portées par plus de 
80 associations régionales. On peut citer par exemple des créations artistiques, des débats, des visites 
de lieux de culte, des jeux interactifs, du théâtre, etc.  
 
Edité par la Région Grand Est, le catalogue des animations est mis à disposition des établissements 
scolaires et permet aux équipes pédagogiques, lycéens et apprentis de sélectionner librement les 

projets qu’ils souhaitent 
développer. Ils deviennent 
ainsi les ambassadeurs du 
« Mois de l’Autre ».  

Les projets et actions 
éducatives menés durant le 
« Mois de l’Autre » doivent 
permettre aux jeunes de 
développer leur esprit 
critique et leur ouverture 
interculturelle, pour que 
chacun s’enrichisse de la 
culture de l’Autre.  

Il peut s’agir de création 
d’évènements culturels, festifs ou sportifs engageant l’établissement permettant la réflexion sur le 
vivre ensemble, de développement d’actions éducatives sous formes de concours, journées à thème, 
moments de débats ou encore d’actions de solidarité, etc. 

La Région invite ainsi les jeunes à une réflexion sur les valeurs fondamentales de notre République. 
Ainsi, le « Mois de l’Autre » s’articule autour d’un fil conducteur ayant pour thème la liberté, l’égalité 
et la fraternité, notamment : 
 

http://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/03/03-28-17-dpresse-imaginest.pdf
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- l’égalité homme-femme, avec des animations autour des relations filles-garçons, la lutte 
contre la prostitution ou l’analyse de l’image de la femme dans les médias, 

-  la lutte contre les discriminations, grâce à des témoignages et des débats sur l’homophobie, 
le racisme, l’antisémitisme, les inégalités sociales ou l’intégration dans la société des 
personnes porteuses d’un handicap, 

- la fraternité au-delà des différences, par l’écriture et le théâtre, dans l’objectif d’amorcer une 
réflexion sur les migrants, la fraternité intergénérationnelle et l’exclusion,  

- l’engagement et la solidarité, avec des lectures de contes et des jeux coopératifs sur la 
pauvreté ou le volontariat. 
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Projet Inside Out 2 du lycée Schweisguth © France 3 

Projet Inside Out  

ACTIONS ET TÉMOIGNAGES 

 
A travers le « Mois de l’Autre », la Région veut sensibiliser la jeunesse au respect de l’Autre dans toutes 
ses différences, qu’elles soient sociales, culturelles, religieuses, liées au sexe ou à un handicap. De 
nombreuses actions sont proposées par les associations partenaires du « Mois de l’Autre » dans tous 
les domaines et sous diverses formes. 
 
Exemples d’actions : 
 
Le lycée E. Leclerc de Saverne (67)  a mené une action portant sur l’Art et le Handicap. L’équipe UNSS 
Danse a travaillé avec Adamo Sayad, un danseur et chorégraphe sourd pour concevoir une danse 
intégrant la Langue des Signes 
Française. 
 
Le lycée Schweisguth de 
Sélestat (67) a mis en place le 
projet Inside Out 2 : œuvre 
éphémère pour une cause 
éternelle. Pour promouvoir le 
vivre ensemble, 200 portraits en 
noir et blanc ont été collés au sol, 
dans un square de Sélestat dans 
le Bas-Rhin. 200 portraits grand 
format représentant les lycéens, les enseignants, mais aussi tous ceux qui contribuent au quotidien à 
la réussite de l’établissement scolaire. Ce projet participatif global qui a pour objectif de changer le 

monde, invite les gens à coller leur 
portrait et à faire passer les messages 
qui leur tiennent à cœur. Ce projet 
s’inscrit dans le mouvement Inside Out 
initié par l’artiste JR en 2011. (Vidéo 
du projet :   
https://youtu.be/0Xt_3gz0htI)  
 
La Cité scolaire Georges de la Tour de 
Nancy (54), établissement qui dispose 
d’une structure d’accompagnement 
des élèves déficients visuels, a 
organisé une journée de 
sensibilisation au handicap : « Tous 

pareils, tous différents ». 
 
 
Le lycée Etienne Michel de Châlons-en-Champagne (51) a fait intervenir Mahdi Gilbert, cartomagicien 
canadien en situation de handicap. 
 
Les élèves de quatre lycées professionnels de Mulhouse (68) Stoessel, Bugatti, Rebberg et Roosevelt, 
ont eu la chance de participer à des ateliers animés par des artistes dans une opération baptisée 
« Cultures urbaines – Mur-mur... et vous ? ». Ce projet inter-lycées a permis aux élèves à se connaître 
et mettre de côté certains préjugés à travers des ateliers de créations sonores, visuelles et 
chorégraphiques. 

Opération « Cultures urbaines-Mur-mur … et vous ? »  

http://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/03/03-28-17-dpresse-imaginest.pdf
https://youtu.be/0Xt_3gz0htI
https://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/filefield_paths/inside_out.png
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Pré séntation dé la compagnié l’Indocilé au Lycé é CFA dés mé tiérs Julés VERNE dé Savérné 

Lycée-CFA des métiers Jules VERNE de Saverne (67) : Dans le cadre du « Mois de l’Autre », la 
compagnie  l’Indocile est intervenue dans l’établissement en proposant aux apprentis une réflexion 
sur la violence par l’intermédiaire d’une expression corporelle : « Danse tes mots, Dis tes maux ». La 
chanteuse Aelle et le danseur Locos ont animé avec brio cette séquence. 
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« Mois dé l’autré » 2014  « Mois dé l’autré » 2016 

« Mois dé l’autré » 2013  « Mois dé l’autré » 2017  

PLUS D’UNE DÉCENNIE AU SERVICE DE L’ALTÉRITÉ 
 
Initié en 2004 par la Région en partenariat avec l’Académie de Strasbourg à la suite d’actes racistes et 
antisémites qui avaient profondément marqué les esprits, le « Mois de l’Autre » a pour objectif de 
réunir et mobiliser la jeunesse autour de la tolérance et du respect de l’Autre à travers diverses actions.  

 
A partir de l’année scolaire 2016-2017, le « Mois de l’Autre » est étendu à l’ensemble du territoire du 
Grand Est à travers les crédits d’Animation de la Vie lycéenne (AVL). Ce dispositif est également ouvert 
aux apprentis du Grand Est à travers des crédits spécifiques.  
 
Depuis sa création, le « Mois de l’Autre » a mobilisé un nombre grandissant de jeunes, passant de près 
de 5 000 jeunes par an au démarrage à plus de 15 000 depuis  2016, soit un total de 180 000 lycéens 
et apprentis mobilisés. Le nombre d’actions menées a également augmenté au fil des années : au 
nombre de 133 au lancement de l’opération, elles dépassent aujourd’hui les 400 par an. 
 
Depuis 6 ans, la Région a noué un partenariat avec le Conseil de l’Europe, qui ambitionne de concevoir 
et de promouvoir des politiques visant notamment à développer la participation des jeunes à la vie 
démocratique. En outre, le Conseil de l’Europe encourage les jeunes Européens à s’engager activement 
pour défendre la cohésion sociale, la diversité culturelle et les Droits de l’Homme. 
 
Les actions du « Mois de l’Autre » sont intégralement financées par la Région Grand Est, dans le cadre 
de sa politique de soutien à l’animation de la vie lycéenne et apprentie, activement portée par Elsa 
SCHALCK et Cédric CHEVALIER, pour laquelle la collectivité consacre près de 2 millions d’euros par an. 
 
Le Mois de l’Autre s’achève chaque année par les traditionnelles « Rencontres Régionales du Mois de 
l’Autre », sous le haut-patronage du Conseil de l’Europe, à Strasbourg. Ces Rencontres, réunissant plus 
de 600 jeunes, leur permettent notamment d’échanger sur les actions qu’ils ont menées dans leurs 
établissements. 
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© Crédits photos : Jean-Luc Stadler / Pascal Bodez / France 3 / Lycée professionnel commercial F.D. Roosevelt / © Lycée-
CFA des métiers Jules VERNE de Saverne (67) 

LE « MOIS DE L’AUTRE » EN QUELQUES CHIFFRES 
 
- près de 200 000 lycéens et apprentis mobilisés en 14 ans, soit 15 000 par an en moyenne, 

- plus de 7 000 actions menées dans les lycées et les CFA en 14 ans, soit 400 par an environ, 

- plus de 80 associations régionales mobilisées, 

- plus de 10 500 jeunes participants aux Rencontres Régionales du « Mois de l’Autre », organisées 

chaque année, depuis 2004. 

 

 

Contacts  

Région Grand Est 
1 place Adrien Zeller • BP 91006 
67070 STRASBOURG Cedex 
 
Contact : Gaëlle TORTIL-TEXIER 
03 88 15 69 84 
presse@grandest.fr  
gaelle.tortil-texier@grandest.fr 

http://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/03/03-28-17-dpresse-imaginest.pdf
mailto:presse@grandest.fr
mailto:gaelle.tortil-texier@grandest.fr

