RENCONTRE EN TIERS LIEU A STRASBOURG
Du 3 au 8 juin 2013, Mme BASTICK et M. OUDIN ont encadré la rencontre en tiers lieu des élèves de
Première AbiBac du lycée européen Charles de Gaulle de Dijon avec la 12ème classe AbiBac de Trèves
(Humboldt-Gymnasium) accompagnée par M. DROUVILLE, professeur de français et d’histoire. Cette
rencontre, subventionnée par l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), était axée autour de
deux thèmes: "l'Europe et les droits de l'Homme" et "la France et l'Allemagne".
Pendant cinq jours, les élèves ont travaillé en groupes binationaux sur des textes et articles de journaux
(textes fondateurs des droits de l'Homme, migrations, prisons, industrie textile et mondialisation, trafics
humains et esclavage moderne), mais aussi appris à mieux se connaître, à vivre ensemble et à
échanger. Le groupe était hébergé
au CIARUS, auberge de jeunesse
très bien équipée au centre de
Strasbourg.
L’objectif pédagogique de la rencontre était d’établir un lien entre les
droits de l’Homme et la vie quotidienne des jeunes, de prendre
conscience de la diversité de ce
thème et de réfléchir sur son histoire, les valeurs européennes et le
rôle de l’Europe dans ce domaine.
Au programme plusieurs visites:
camp de concentration NatzweilerStruthof, Conseil de l’Europe, Parlement Européen, Musée d'Histoire de
la ville de Strasbourg, exposition
"Interférences" sur l'architecture en
France et en Allemagne depuis le
XVIIIe siècle (Musée d'Art moderne
et Contemporain), "Du duel au duo:
images satiriques du couple franco-allemand de 1870 à nos jours" (Musée Tomi Ungerer), mais aussi
rencontres avec des membres d'associations (Amnesty International, CASAS, Cimade, ACAT, AMSED,
Oxfam, Genepi) et entretien avec Georges Federmann, psychiatre et fondateur du Cercle Menachem
Taffel.
La rencontre s'est terminée par la restitution des travaux de groupes et la représentation de la pièce
« Das Schiff Esperanza » adaptée par les élèves de Première AbiBac. Cette rencontre a été une
expérience enrichissante et formatrice pour tous.

