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L’Atelier pour la Vie et l‘Echange des Cultures  
A.V.E.C. asbl / M.B. 15400 / 10 / 91 

 
 

Le projet A.V.E.C. / Bibliothèques / Ecoles / Familles/ Associations 

est l’aboutissement d’un « lent travail de terrain » commencé en 1980 « tous  savoirs confondus ». 

L’outil pédagogique interculturel est devenu un « service péri –scolaire partenaire » : 

il continuera à évoluer grâce à l’apport concret de tous les participants. 

 
 

Expériences interculturelles. 

□ Rencontres entre femmes universitaires africaines et européennes : (1980 – 1983) 

Etre Femme aujourd’hui : « ici » et « là-bas ».  

Locaux et partenaires : Centre Féminin d'Education Permanente (C.F.E.P.) St Josse-ten-N.  
 

□ Expositions à Saint-Gilles  « 1° Maroc » : (1984-1985)     

Face à la loi Gol.   
Locaux : Ecole T. Ulenspieghel.  

Partenariat : le « Nadi » : les mères et les élèves de l’école des Devoirs.  (Voir Annexe) 
 

□ Expositions à Saint-Gilles « 2° Maroc » : (1985 - 1986)  

Face à la loi Gol : ré-édition de l‘exposition à l’initiative des femmes et des jeunes filles.  

Locaux et partenaire : Le « Nadi »    
Participantes : Les femmes et les jeunes filles Maghrébines et Turques du « Nadi » 

 

□ « A.V.E.C.-MAHAN », groupe euro-maghrébin de recherche : (1985 - 1987)  

« Le décrochage scolaire des jeunes filles »   

Locaux et partenaires : Centre Féminin d’Education Permanente (C.F.E.P.) St Josse-ten-N 
Enseignants et leurs élèves, jeunes filles de « La sagesse » et des éducateurs multiculturels. 

 

□ 13 Emissions - radio pour femmes et jeunes filles maghrébines (1987)   

« L’importance de l’éducation des mères et des jeunes filles », radio Midi 1 (106,8) (à 

partir du C.F.E.P. et quelques élèves et enseignants de l’école la Sagesse) 
 

□ 2 cycles de conférences-débat: « Connaissons nous pour vivre ensemble » : (1988 - 

1989)  
Locaux et partenaires : (C.F.E.P.), St Josse-ten-N, enseignants de  « La Sagesse »  

Participants : enseignants, travailleurs sociaux et étudiantes maghrébines.    
 

□ Exposition à Saint-Josse : « 1° Islam et Chrétienté »,  (Mars 1990)  

Face à la polémique du foulard.  
Locaux et partenaire : Centre Féminin d’Education Permanente (C.F.E.P.).  

Place Quételet 1 à Saint-Josse.  

Participants : Elèves de I'Ecole de la Sagesse, de l’Ecole Delclef, du Lycée de St Josse-ten-

N. 
 

□ Exposition à Saint-Josse : « 2° Islam et chrétienté », (Octobre 1990) à la demande de la 
Comm. Fr.   

Face à la guerre du Golfe.   

Locaux : le Caveau  rue des Chalets N°1à St Josse-ten-N.  
Participants : Elèves de l'Ecole de la Sagesse et du C. Sc. les Eperonniers XL, Habitants du 

quartier. 
 

□ Groupe de travail « Le  Petit musée des Belges venus d’ailleurs » (appellation déposée à 

l’époque) Restauration des locaux du « Caveau ». Dons et prêts d’objets par les habitants.  

Locaux : le Caveau  rue des Chalets N°1 à St Josse-ten-N  (1991)  
Participants: Préliminaires positifs avec sponsors et enseignants de classes 

professionnelles.  

Budget chiffré et offre de supervision des travaux par un entrepreneur bénévole. 
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□ Exposition à Schaerbeek : « Travailler ? Pourquoi ? Comment ? »  (1994)  

Face au décrochage scolaire : l’importance de 1'orientation scolaire et professionnelle.  Mise 

en scène interactive avec jeux de rôles à partir d’un naufrage sur une île déserte (découverte 

des besoins d’une société et des activités qui en découlent. Recherche en groupe 
multiculturel.   

Locaux: Infor Jeunes (Caserne Dailly), Schaerbeek.  

Participants : Elèves de I'Ecole Normale Saint-Thomas de Bruxelles    
 

□ Exposition à St Josse-ten-N : « Foyer et travail, chez moi, chez les autres » (1997 -1998) 
Dialogue inter-générationnel. Explication du chômage. Recherche en groupe mixte. 

Réédition de l’exposition “ Travailler? Pourquoi? Comment? ”   

Locaux : rue Saint-François 21, à St Josse-ten-N.  

Participants : APAJI, Elèves de l’Ecole de la Sagesse, Institut Bischoffsheim, Etoile du 
Nord, Institut Provincial d’Horticulture (Wavre). 

 

□ Exposition informelle : « Du naufrage à Internet. Travailler ? …comment ? » (2000) 

Intranet à l’école : travail interdisciplinaire s/cahier de charges : Information illustrée par 

un travail collectif. 
Locaux : Chaufferie du Lycée Guy Cuddell 

Participants : Classe 2e Pc (primo-arrivants) et plusieurs enseignants et élèves d’autres 

classes, pendant les heures de fourche et de récréation : tous volontaires !! 
 

□ Exposition à Schaerbeek : « Foyer et travail, chez moi, chez les autres » (2002) 

Illustration de la méthode / pistes de travail interdisciplinaire. 
Locaux : Centre Culturel de Schaerbeek,  Rue de Locht  (24/01- 14/ 03 / 2002) 

Participants : Enseignants-élèves Lycée de St J-ten-N (primo arrivants) ; A.P.AJ. et divers. 
 

□ Exposition à St Josse-ten-N : «Foyer et travail, chez moi, chez les autres » (2002 - 2003) 

(Dans le cadre de « St Josse aux mille visages »). Couronnement d’une action collective, 
multiculturelle, centralisée dans une bibliothèque de quartier, à partir de nos animations 

extra- scolaires, structurées sur l’année scolaire.  

Locaux et partenariat : « Livre Animé ». Bibliothèque en Discrimination Positive. 

Participants : les classes des écoles Delclef, Frick, et Tournesol et d’autres jeunes volontaires 
du quartier en dehors des heures de cours. 

 

□ Projet pilote : navigant à vue « Prévention par la motivation » : (2003 - 2004) 

Locaux et Partenaires du projet : la Bibliothèque Communale; la 5e Direction : 

Enseignement et Culture; la 6e direction / Prévention de St Josse-t-N.  
L’année scolaire a été couronnée par  une exposition informelle illustrant la méthode 

A.V.E.C. et les travaux des 3 classes partenaires.  

Participants : Ecoles : Arc en ciel  - Delclef – Tournesols). 
 

□ Travail périscolaire en bibliothèque : « Le pays d’où je viens »  (2005 - 2006) 

(Recherche, élocution) couronné par une exposition scolaire avec participation familiale. 
Locaux : Bibliothèque communale et école Arc-en-ciel 

Participants : élèves volontaires de 6e année Arc-en-ciel. 
 

□ 2 Expositions : « Une commune, des cultures : je lis dans ma commune »  + « St. Josse 

aux 1000 visages » : une pédagogie interculturelle sur le vif. (2006 / 2007)  
Locaux : Bibliothèque communale 

 

□ Présentation du projet : Au PMSL et à quelques enseignants de St. Gilles (à la demande de 

leur Directeur, Mr. Jokir).  

□ Animation d’un atelier au centre RIPSY à l’UCL. Plusieurs échanges en vue d’aboutir à un 

Projet pédagogique interculturel qui insère positivement l’Ecole dans son environnement, 
implique et valorise les préadolescents et leurs parents dans une lente et concrète « Initiation 

à l’orientation scolaire et professionnelle » (2008/2009) 
 

A la demande de SIMA : 1er Trimestre « Le pays d’où je viens » un travail auprès 

d’adultes Français langue étrangère + expo). / Création d’une présentation-tout public de 
notre méthode(en power point) au Botanique lors de St. Josse: 1000 paroles…» (2009/2010) 


