
Inclusion sans frontières 
 

Le projet «Bridges to the future» a été présenté au 
Lycée du Nord à Wiltz 
 

La violence juvénile, le décrochage scolaire et l’inclusion sociale: voilà les trois 

problématiques que cinq lycées de pays différents - le Luxembourg, l’Italie, l’Allemagne, le 

Royaume-Uni et les Pays-Bas - ont décidé de prendre à bras-le-corps pour dégager une 

solution européenne. Le projet baptisé «Bridges to the future» durera trois ans et au 

Luxembourg, le Lycée du Nord, a présenté lundi son sujet, l’inclusion sociale, lors d’un 

grand-rendez-vous festif. 

 

Le projet, qui dure trois ans, se trouve aujourd’hui dans sa première année. Les élèves du 

Lycée de Wiltz ont fait le point sur l’immigration et l’afflux des réfugiés syriens en Europe. 

À ces fins, ils se sont rendus en Sicile pour rencontrer les élèves des autres lycées impliqués 

et discuter de ce problème, de partager leurs idées et les travaux, notamment des courts-

métrages, qu’ils ont réalisé. Un site web, www.b2future.com, a aussi été créé afin de pouvoir 

suivre l’avancement du projet. Le site sera complété par les volets dédiés à la violence 

juvénile et au décrochage scolaire, qui seront abordés au cours des deux prochaines années 

scolaires. De plus, les élèves ont aussi travaillé en collaboration avec plusieurs ONG telles 

que l’ASTI et la Croix-Rouge. 

 

 

http://www.b2future.com/


Apprentissage ludique 

Le but de la démarche? Sensibiliser, en particulier les plus jeunes, à la problématique de 

l’immigration et plus généralement à l’afflux des réfugiés de guerre et leur inclusion dans 

notre société. Trois élèves ont élaboré des petits jeux, dont les instructions seront disponibles 

sur le site web, afin de donner aux plus jeunes, une idée de ce problème. «Nous voulons 

qu’ils s’amusent tout en prenant conscience du problème», indiquent Anne Jacobs et Lynn 

Mertens. 

 

 
 

Certains des élèves du lycée sont eux-mêmes issus de familles de réfugiés. «Etant moi-même 

un ancien réfugié, participer à ce projet était pour moi un moyen de voir ces choses d’un œil 

plus mature et compréhensible et aussi afin d’en conclure avec cette période», explique 

Ibrahim Hukic. 

 

Amir Vesali, qui a émigré il y a huit ans depuis l’Iran, a trouvé dans ce projet un moyen 

d’information pour montrer qu’il est complètement possible de s’intégrer dans une nouvelle 

société, quel que soit son pays d’origine. «J’ai voulu participer pour vraiment pousser et 

mettre en avant ce projet et montrer qu’on peut, en prenant soi-même l’initiative, trouver des 

solutions à cette problématique…», explique-t-il. 

 

 



Pour les autres élèves, il s’agissait surtout d’un moyen pour de se familiariser avec ce sujet et 

d’en découvrir toutes ces facettes. «Je voulais me faire une vraie idée de cette problématique, 

car on voit beaucoup de choses, par exemple à la télé, sans qu’on puisse vraiment se 

construire une opinion appropriée…», reconnaît Anne Jacobs. 

 

 

 

Lundi, la présentation a été suivie d’un concert avec des artistes résidants au Luxembourg. 

Des ateliers graffiti, des matchs de football, des stands de boissons et un buffet multiculturel 

avec des plats cap-verdiens, portugais, vietnamiens, bosniens et luxembourgeois ont complété 

le programme qui donne déjà rendez-vous l’année scolaire prochaine pour de nouveaux 

développements. 

 

ALLAN COLLAS 

Lëtzebuerger Journal – 12 juillet 2016 
 


