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Vendredi 16 novembre,  
Journée mondiale de la tolérance 
L’apprentissage de la tolérance commence déjà au sein d’une 

communauté très restreinte, à commencer par la famille ou le quartier 

que l’on habite. La prise de conscience est le résultat de la 

connaissance. Voilà pourquoi nous proposons quelques pistes pour 

découvrir la diversité culturelle dans votre ville.  

 

Pour le collège : 
Cherchez sur les sites Internet, dans les journaux et dans les affiches de votre ville, 

les indications de manifestations ou de traditions propres à d’autres cultures. Puis 

essayez de trouver plus d’informations sur ces traditions. Rédigez un bref texte 

avec des images pour décrire l’évènement. L’ensemble des documents réalisés 

constituera un riche témoignage de la richesse culturelle de votre ville.  

 

Pour le lycée : 
Invitez en classe, avec l’accord de l’enseignant, un représentant de chaque 

communauté qui s’est installée en ville. Renseignez-vous et informez vos 

camarades de votre enquête, puis préparez des questions à poser à l’invité. 

 

Pour le lycée technique : 
Vous pouvez établir des statistiques portant sur les mouvements de la population 

de votre ville au cours des dernières dix années. Pour cela vous exploiterez les 

bilans annuels rédigés par les services de la mairie. Vous pouvez comparer ensuite 

vos résultats avec la même enquête effectuée sur une ville française de même taille 

et de conditions économiques similaires. 
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