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« Le Mois de l’Autre fête cette année sa quinzième édition. Créée en 2004 par la Région et l’académie 

de Strasbourg suite à la profanation de cimetières juifs en Alsace, cette opération revêt aujourd’hui une 

importance toute particulière. A l’heure où notre territoire est marqué par une recrudescence d’actes 

et de paroles antisémites, à l’heure où les réseaux sociaux délient les langues, accueillent et diffusent 

des paroles intolérables, il est indispensable et essentiel de sensibiliser nos jeunes, lycéens et apprentis, 

au respect de l’autre dans toutes ses différences. 

 

L’heure n’est plus à analyser, étudier, comprendre. Il nous faut combattre l’antisémitisme, qui sourd 

dans la société française et qui, chaque jour, prend davantage de place. A tous les niveaux, à toutes les 

échelles, nous devons nous battre et faire de la lutte contre l’antisémitisme NOTRE grande cause 

nationale. Le Mois de l’Autre, mais également les jeunes que nous emmenons chaque année en voyage 

d’études au camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau y contribuent. 

 

Car le Mois de l’Autre est avant tout une action humaniste et encourage les jeunes à développer tous 

les aspects de citoyenneté. Nous avons à cœur de transmettre et de partager des valeurs et des 

principes républicains à notre jeunesse, notamment la laïcité, le respect de l’autre et de la différence, 

l’égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi et surtout, lutter au quotidien contre toutes formes 

de discrimination. 

 

Aujourd’hui, nous encourageons les jeunes à s’emparer du sujet et à dénoncer, de quelque manière que 

ce soit, ces faits odieux qui ne doivent plus être. ».  

 

 

 

Jean Rottner,  

Président de la Région Grand Est.  
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15ème édition du « Mois de l’Autre » :  
plus de 650 élèves réfléchissent au rôle des réseaux sociaux,  

à l’heure où racisme et antisémitisme s’intensifient  
 
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, Michael Remmert, représentant le secrétaire général 
du Conseil de l’Europe, Virginie Testa, représentant la Rectrice de l’académie de Strasbourg, 
Chancelière des Universités, Elsa Schalck, Vice-présidente de la Région Grand Est déléguée à la 
thématique Jeunesse, Orientation et Démocratie territoriale, Cédric Chevalier, Président de la 
Commission Jeunesse de la Région Grand Est, Sylvain Waserman, Conseiller régional, et des membres 
du Comité interreligieux de la Région Grand Est : Catherine Zuber, Conseillère régionale et Présidente 
du Comité Interreligieux, Salomon Lévy, Président de la synagogue de la Paix à Strasbourg, et Driss 
Ayachour, Président de la Coordination des associations musulmanes de Strasbourg, ont participé aux 
rencontres régionales de la 15ème édition du Mois de l’Autre, ce jeudi 25 avril 2019, au Conseil de 
l’Europe à Strasbourg. Des membres du Conseil régional des jeunes du Grand Est ainsi que des 
représentants des Conseils académiques de la Vie Lycéenne (CAVL) étaient également présents. 
 
Pour sa 15ème édition, le Mois de l’Autre s’est particulièrement attaché à lutter contre l’antisémitisme 
et à encourager les lycéens et les apprentis du territoire à mener une réflexion autour du rôle que 
jouent au quotidien les réseaux sociaux, à l’heure où racisme et antisémitisme s’intensifient.  
 
Ce rassemblement a ainsi permis à plus de 650 lycéens et apprentis de débattre autour de ces deux 
thématiques : « vie privée et réseaux sociaux » et « lutte contre l’antisémitisme et le racisme ».  
 
Michael Remmert, Virginie Testa et Elsa Schalck ont tout d’abord évoqué ces thèmes fondamentaux 
du Mois de l’Autre. Le « rallye interreligieux », action majeure du Mois de l’Autre proposée par le 
comité interreligieux de la Région Grand Est, a été plus particulièrement mis en exergue à travers une 
vidéo. Cette action permet en effet aux lycéens et aux apprentis de visiter trois grands lieux de culte : 
une mosquée, une synagogue ainsi qu’une église protestante ou catholique, afin de découvrir la 
religion de l’Autre et de s’ouvrir à la différence. Des lycéens et des membres du Conseil régional des 
jeunes du Grand Est ont également témoigné en faveur du vivre ensemble et de la fraternité.   
 
La seconde thématique phare de cette édition, « Vie privée et réseaux sociaux » a été lancée par Cédric 
Chevalier autour d’une table ronde afin que chacun puisse exprimer son engagement et les actions 
menées dans son établissement. De nombreux témoignages autour du cyber harcèlement, forme de 
harcèlement conduite par différents canaux numériques (création de faux profils, diffusion de rumeurs 
infondées, envoi de messages d’insultes ou de photos dégradantes) ont permis de riches échanges. On 
peut notamment citer les interventions des ambassadeurs « Stop Harcèlement » dans les lycées, de 
l’association des CEMEA, du réseau information jeunesse, des membres du CAVL ou de lycéens.  
 
La protection de la vie privée et du numérique a également été abordée lors de cette rencontre, en 
présence d’un expert en cybercriminalité auprès de la Cour pénale internationale de la Haye, Daniel 
Guinier, qui a apporté aux jeunes des conseils simples dans l’utilisation des outils numériques, pour 
pouvoir surfer et communiquer sur les réseaux sociaux en toute sécurité.  
 
Cette journée a été clôturée par Jean Rottner, qui a souligné la qualité des différentes actions que les 
jeunes ont menées dans leurs établissements.  
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On peut notamment citer les exemples suivants :  
 

 « Vie privée et réseaux sociaux » :  
- au lycée Foucauld de Schiltigheim (67), les élèves ont travaillé sur la thématique « Réseaux 

sociaux et manipulation », dont le but était d’échanger sur le thème des réseaux sociaux pour 
apprendre à quel média se fier, 

- à l’établissement public agricole de l’Aube (10), au lycée Charles Baltet (10) et au lycée 
Forestier de Crogny (10), les élèves ont travaillé sur la « génération numérique ». L’objectif 
était de sensibiliser aux enjeux et aux risques d'internet, avec l'intervention de l'association 
« Génération numérique », spécialisée dans les problématiques liées aux usages numériques 
et dans l'éducation aux médias, 

- au lycée Hélène Boucher de Thionville (57), les élèves ont traité la question du respect de 
l’Autre, et de la lutte contre le cyberharcèlement avec l’intervention de l’association 
« Emergence ».  
 

 « Lutter contre l’antisémitisme et le racisme » : 
- les élèves du lycée du Haut-Barr de Saverne (67) ont visité le Struthof et le mémorial Linge 

dans le cadre du jumelage avec des élèves catalans, 
- les lycéens de l’établissement Saint-Michel de Reims (51) ont visité le mémorial du Général de 

Gaulle à Colombey les Deux Eglises, 
- les élèves du lycée Ligier Richier de Bar-le-Duc (57) ont reçu dans leur classe l’association pour 

la mémoire des enfants juifs déportés de Lorraine (AMEJDLOR). Les objectifs de cette 
association sont l’éducation à la citoyenneté, la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et 
l’aide au travail de mémoire des enseignants dans le cadre des programmes scolaires. 

 
Jean Rottner est également revenu sur les temps forts de cette journée et a échangé avec les jeunes 
autour des grandes thématiques abordées tout au long du Mois de l’Autre.  

© Jean-Luc Stadler, Région Grand Est 

 
 

 
 
 
 

CONTACT PRESSE Sandra Rupp-Lang 
03 88 15 68 65  
presse@grandest.fr 
sandra.rupp-lang@grandest.fr 
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LE MOIS DE L’AUTRE, UN EVENEMENT MAJEUR  

En cette période marquée par une recrudescence d’actes et de paroles antisémites, il est primordial de rappeler 
l’origine du Mois de l’Autre :  

2004  : des actes antisémites se multiplient en Alsace :  
 

- Avril : 127 tombes sont profanées dans un cimetière juif proche de Colmar,  
- Juillet : 32 tombes juives à Saverne sont taguées de croix gammées,  
- Octobre : 92 tombes du cimetière juif de Brumath sont couvertes d'inscriptions antisémites, racistes et 

néo-nazies. 

En réponse à ces actes qui avaient profondément marqué les esprits en Alsace, la Région Grand Est et l’Académie 
de Strasbourg ont décidé de conjugueur leurs efforts et de faire du mois de mars « Le Mois de l’Autre ». Cette 
opération permet de sensibiliser les lycéens et les apprentis du territoire au respect de l’autre dans ses 
différences, sociales, culturelles, ethniques, liées au sexe ou au handicap.  

Depuis 2012, le dispositif a été orienté principalement autour des valeurs républicaines :  

Liberté, Egalité et Fraternité sont, par conséquent, les trois piliers sur lesquels les lycées et CFA élaborent ou 
mobilisent des actions proposées par la Région :  

- sur la thématique de « La Liberté », des actions sont réalisées autour de la liberté d’expression, de la 
liberté de la presse, de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ou encore de la liberté de 
religion. 

- sur la thématique de « L’Egalité », des travaux sur l’égalité entre femmes et hommes, sur les 
discriminations raciales ou encore sur l’homophobie,  

- sur la thématique de la « Fraternité », les jeunes travaillent autour de la question du handicap, de 
l’altérité, du vivre-ensemble, de la solidarité.  

Depuis 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), dont la Région Grand Est dote les établissements scolaires. Ce 
dispositif est également ouvert aux apprentis du Grand Est à travers des crédits spécifiques. Un budget de près 
de 2 millions d’euros y est consacré chaque année. 
 
LE MOIS DE L’AUTRE EN QUELQUES CHIFFRES 
 

- la Région consacre 40 % du budget de l’Animation de la Vie Lycéenne soit près de 750 000 € chaque 
année pour le Mois de l’Autre,  

- depuis sa création, « le Mois de l’Autre » a mobilisé un nombre grandissant de lycéens et apprentis, 
passant de près de 5 000 en 2004 à plus de 100 000 en 2018. Il en va de même pour les actions menées, 
qui de 133 au lancement de l’opération dépassent aujourd’hui les 1 100, 

- plus de 60 associations régionales mobilisées,  

- pour l’année scolaire 2017-2018, près de 100 000 lycéens ont participé à une action du Mois de l’Autre 

se répartissant sur près de 1 200 actions. 
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Témoignages de jeunes mobilisés dans le cadre du Mois de l’Autre :  
 
Jade, 16 ans : « Je ne connaissais pas le Mois de l’Autre auparavant. Je trouve très intéressant les projets portés 
par notre classe. Le Mois de l’Autre est une véritable occasion d’apprendre à vivre ensemble et à s’accepter au-
delà des différences qui font que nous sommes uniques au final ! ».  
 
Nicolas, 23 ans : « J’habite à Valenciennes dans les Hauts-de-France et je suis actuellement en service civique au 
sein de la Région Grand Est. J’ai découvert cette initiative du Mois de l’Autre dans le cadre de mon service civique. 
Cette initiative est une bonne chose pour les lycéens de la région pour qu’ils prennent conscience du monde 
extérieur qui les entoure. »  
 
Témoignage de Virginie Testa, Déléguée académique à la Vie Lycéenne et Collégienne :  
 
« En tant que Déléguée Académique à la Vie Lycéenne et Collégienne (DAVLC), le Mois de l'Autre est un dispositif 
sur lequel les établissements peuvent s'appuyer pour lutter contre toutes les formes de discrimination, de faire 
réfléchir les élèves et surtout de les mettre au cœur de l'action. 
Le Mois de l’Autre me tient particulièrement à cœur aussi parce qu'il est mené en étroite collaboration par la 
Région et le rectorat. Il associe également de nombreuses associations ! Par ailleurs, nos échanges pour la 
préparation du Mois de l’Autre sont toujours intéressants et nous permettent d'être en adéquation avec les 
attentes et besoins des uns et des autres. 
 
J'ai toujours plaisir à découvrir les projets des élèves, comme nous avons pu le voir au lycée Geiler de Strasbourg 
(67) le 5 mars avec un jeu réalisé par les élèves et les enseignants. » 
 
Témoignage d’Anne Cytrynowicz-Weber, directrice du CFA d’Eschau (67) :  
 
« Le CFA d’Eschau s’est engagé, depuis l’origine dans le cadre des Actions du « Mois de l’Autre », convaincu que 
mettre l’accent sur « l’Autre », sur les différences, sur la connaissance des autres est source de richesse et d’une 
meilleure compréhension de notre environnement.  
 
Nous étions l’un des premiers CFA à porter des actions et des projets dans ce format défini par le Conseil Régional. 
Parce que la Direction du CFA, les équipes enseignantes, les équipes de la vie scolaire étaient toujours persuadées 
de la nécessité de mettre l’humain au cœur de notre quotidien et de nos valeurs.  
Nous avons porté des projets spécifiques, nous avons organisé des débats, nous avons chaque année mis en 
lumière une autre thématique et cela avant qu’une collaboration avec les associations devienne possible et aussi 
riche !  
 
Dans notre établissement, les jeunes viennent une semaine par mois, en moyenne, ce qui rend difficile la mise en 
place d’un projet « long », mais le Mois de l’Autre est une occasion unique et donc précieuse, de mettre en place 
des projets différents, de mener des actions de sensibilisation sur des thèmes comme le handicap, le sexisme, la 
liberté d’expression, la connaissance de soi, la découverte des autres.  
 
Le Mois de l’Autre fait partie intégrante de nos projets et de nos rythmes annuels : c’est un RDV important ! 
 
Le Mois de l’Autre nous permet de travailler avec des associations du territoire, pour accompagner les équipes 
pédagogiques et enrichir la compréhension et les enjeux autour des thématiques choisies, c’est une vraie valeur 
ajoutée à notre travail sur le « vivre ensemble » et sur la citoyenneté ! »  
 

  



 
LUTTER CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME 

 

8  
#GRANDEST 

DES ACTIONS CONCRETES POUR LUTTER CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME 

 
Cette année, la Région a proposé aux établissements du Grand Est, en partenariat avec les associations, plusieurs 
actions qui concourent à la réflexion autour de la question de l’antisémitisme :  
 

- la Licra, section du Bas-Rhin (67), propose une intervention « non au racisme, à l’antisémitisme, aux 
discriminations », qui donne des pistes concrètes d’actions,  

- la Ligue de l’enseignement des Vosges (88) propose une action : « à propos de la laïcité » qui permet 
d’aborder le sujet en mesurant ses implications concrètes sur la vie courante,  

- la Ligue de l’enseignement du 54, évoque « la laïcité pour vivre ensemble » interrogeant la liberté de 
conscience et la liberté d’expression,  

- les Francas proposent « l’éducation relative à la laïcité en jeux », en utilisant un jeu TimesLine pour 
comprendre le terme et sa place dans la société,  

- le Comité Interreligieux de la Région Grand Est propose le rallye « inter-cultes » qui consiste à faire 
découvrir à des lycéens trois grands lieux de cultes. 

 
Au-delà des actions recensées dans le catalogue du Mois de l’Autre, de nombreux lycées ont organisé des 
événements et des déplacements qui, tous, ont vocation à transmettre et à faire des jeunes « des passeurs de 
mémoire » et des « ambassadeurs ». 
 

- le lycée ORT de Strasbourg (67) a participé à un projet transfrontalier afin de constituer une mémoire 
photographique de 50 camps de concentration, annexes à celui du Struthof. Les lycéens français et 
allemands ont ainsi pu réaliser une exposition et un livret pédagogique, 

 
- le lycée professionnel Emile-Baudot de Wassy en Haute-Marne (52), a réécrit la pièce « Quand la guerre 

sera finie », avec les propres mots des lycéens et les amener à se projeter dans l’histoire,  
 

- le lycée Storck de Guebwiller (68) a découvert le tunnel d’Urbes (67), transformé en camp de travail 
nazi. 
 

C’est sans doute le voyage d’études au camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau qui marque le plus les 
lycéens. Depuis 2007, près de 2 000 d’entre eux y ont participé, dans le cadre d’un projet construit et en 
restituant systématiquement quelques mois après, par le moyen de leur choix : photographies, vidéos, textes, 
pièces de théâtre, etc. La restitution des projets 2019 se fera au Siège de la Région Grand Est, à Strasbourg, le 7 
mai prochain, en présence de représentants du Mémorial de la Shoah.  

 
 
Pour aller plus loin :  
 
Signature de la convention de partenariat entre la Région Grand Est et le Mémorial de la Shoah à Paris : 
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2018/11/11-27-18-cpresse-j-rottner-se-rend-au-memorial-de-la-
shoah.pdf 
 
Voyage d’études au camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau en Pologne, en partenariat avec les Rectorats 
du Grand Est et le Mémorial de la Shoah : 
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2019/02/02-07-19-cpresse-voyage-detude-auschwitz 

https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2018/11/11-27-18-cpresse-j-rottner-se-rend-au-memorial-de-la-shoah.pdf
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2018/11/11-27-18-cpresse-j-rottner-se-rend-au-memorial-de-la-shoah.pdf
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LA THEMATIQUE « VIE PRIVEE ET RESEAUX SOCIAUX » 

 
Placée sous la thématique « Vie privée et réseaux sociaux », l’édition 2019 du Mois de l’Autre a permis aux 
lycéens d’échanger, de débattre et de mener des projets articulés autour de sujets tels que le harcèlement et le 
cyber-harcèlement, le droit à l’image, la liberté d’expression, ou encore le racisme et l’antisémitisme. Véritables 
outils de communication, les réseaux sociaux, mal utilisés, peuvent néanmoins représenter un potentiel danger.  
 
Afin de mieux prévenir et d’anticiper les dangers liés à internet, les associations régionales et les équipes 
pédagogiques ont eu, durant un mois, la mission de faire prendre conscience des risques d’internet et des médias 
sociaux aux jeunes. Ils se sont notamment attachés à les responsabiliser et à les sensibiliser en prenant appui sur 
les thèmes suivants :  
 

- la gouvernance d’internet,  
- la liberté d’expression et ses limites,  
- l’atteinte à la vie privée, le droit à l’image, la propriété intellectuelle,  
- les sources de discriminations liées aux nouvelles technologies,  
- l’impact des médias sociaux sur la construction de la pensée,  
- l’incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse sur les réseaux sociaux.  

  
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche propose, à titre d’exemple, 
à des jeunes de devenir des ambassadeurs-lycéens contre le harcèlement y compris sur les réseaux sociaux. Ces 
jeunes se proposent volontairement afin de contribuer à la sensibilisation auprès de leurs pairs. Ces derniers 
reçoivent nécessairement une formation d’une journée et un temps de travail collectif est prévu afin de leur 
permettre de préparer leur projet de sensibilisation à partir des éléments reçus durant leur formation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


