
 

 

 

Introduction 

La diversité des croyances et des convictions au sein de notre société est un fait indéniable. Cela ne 

signifie pas pour autant que la cohabitation entre celles-ci se déroule dans un climat des plus 

harmonieux. La peur de l'autre, les préjugés et les malentendus sont vivement présents. Les 

nombreuses discussions sur les symboles religieux, sur les cours de religion, ou même sur les normes 

et les valeurs illustrent clairement cela.  

Parvenir à appréhender la conviction d'autrui avec respect est une compétence qui, 

vraisemblablement, ne va pas toujours de soi, mais qui doit être stimulée par diverses initiatives. 

 

C'est pour cette raison qu'Axcent vzw organise un voyage de dialogue interconvictionnel à Auschwitz. 

Le but étant donc d'encourager la rencontre, l'échange et la tolérance entre des jeunes bruxellois, 

autour du thème des convictions, pour ainsi apprendre à appréhender l’autre et sa conviction dans le 

respect et le dialogue.  

 

En partant en voyage et en passant ainsi 24 heures sur 24 ensemble, les participants apprennent 

littéralement à vivre ensemble : ils doivent prendre des décisions qui mettent tout le monde 

d'accord, faire toutes sortes de choix, que ce soit pour la nourriture ou pour le planning de leur 

soirée...De cette manière, ils apprendront réellement à se connaitre.   

 

En vue d'atteindre ce niveau de connaissance, ainsi que ce respect pour l'autre et sa conviction, nous 

les sortons de leur contexte familier bruxellois et nous allons à Auschwitz: un des exemples le plus 

horrible de l'histoire qui illustre ce qui peut se produire lorsque le dialogue est complètement mis de 

côté. En plus de cela, la Pologne est un pays où, aujourd'hui, l'antisémitisme et l'islamophobie 

progressent considérablement. Dès lors, il y a lieu de se poser la question de savoir comment les 

jeunes vont se comporter face aux convictions des autres et au dialogue dans un tel contexte. 

 

Public cible 

Ce voyage est destiné à des jeunes bruxellois entre 18 et 25 ans qui peuvent s'exprimer suffisamment 

en Néerlandais pour pouvoir entrer en dialogue avec les autres autour du thèmes des convictions. 

Le groupe sera constitué de personnes de diverses convictions pour encourager le dialogue et 

l'échange et afin d'éviter que le dialogue  ne soit monopolisé par une seule voix dominante. 

Pour atteindre cet objectif, et pour évaluer le niveau de langue, nous mènerons des petites entrevues 

de sélection avec les jeunes qui auront manifesté un intérêt pour le projet. 

Nous comptons sur un nombre de minimum 12 participants, avec un maximum de 20. Nous pensons 

qu'un plus grand groupe n'est pas adéquat pour atteindre une participation maximale de chaque 

participant. 

Les jeunes seront touchés via les organisations de jeunesses, la société civile et l'enseignement 

néerlandophone à Bruxelles. 
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Les objectifs 

 

• Sensibiliser des jeunes bruxellois aux diverses convictions et au dialogue possible entre celles-
ci. 

• Apprendre à des jeunes bruxellois à pouvoir s'exprimer d'une façon ouverte sur leurs propres 
convictions et à pouvoir entrer en dialogue avec les autres à ce sujet. 

• Apprendre à des jeunes bruxellois à vivre ensemble et à appréhender les convictions de 
l'autre dans l'écoute, le respect et la tolérance. 

• Mettre en lumière la diversité des croyances et convictions qui caractérisent Bruxelles et la 
comparer face à la situation en Pologne. 

• Echanger de connaissances et expertises avec des organisations qui travaillent autour du 
dialogue interconvictionnel dans le contexte polonais. 

• Tirer des enseignements pour le travail quotidien de l'association, mais aussi pour d'autres 
organisations qui s'intéressent à l'organisation de voyage de dialogue ou d’activité de 
dialogue tout court avec des jeunes.  
 

Soutien 

Un  voyage de dialogue interconvictionnel à Auschwitz demande une autre approche que celle d’une 

excursion uniquement liée au devoir de mémoire. En plus de se remémorer horreurs qui ont eu lieu à 

Auschwitz, nous prenons le défi de mettre en place un dialogue interconvictionnel et de lier le tout 

avec le contexte de la société actuelle.  

Nous sommes donc à la recherche d’une approche théorique bien réfléchie, une approche qui puisse 
allier à la fois le dialogue interconvictionnel, le contexte d’Auschwitz et celui de la société actuelle. En 
choisissant consciencieusement l’angle d’approche théorique qui permettra de combiner ces 
différents éléments, nous pourrons alors proposer un dialogue de qualité. 
 
Pour ce faire, nous recherchons un soutien auprès de diverses organisations (d’appartenance 
religieuse ou convictionnelle) qui ont de l’expérience au niveau du devoir de mémoire, de 
l’organisation de voyages avec des jeunes, autour d’Auschwitz et son contexte ou, simplement, autour 
du dialogue interconvictionnel.  
 
PLANNING : avril – novembre 2017 

Quand? description 
avril – aout 2017 • Préparation théorique et pratique du projet: Grâce, entre autres, aux 

conseils et feedback des organisations 
• Appel des participants et sélection 
• Week-end de prospection à Auschwitz 

september – oktober 2017 • 2 sessions de préparation avec les participants afin d'appendre à se 
connaitre et pour encourager la dynamique de groupe 

• Finalisation du planning 
Voyage de dialogue de deux journées (sur place) avec un départ le lundi (30oct) et un retour le jeudi (2 

nov), pendant les vacances de Toussaint 2017 

novembre 2017 • Diffusion de la documentation du voyage 
• Evaluation et diffusion de l'évaluation du voyage 
• Organisation d'une session de retour pour les participants 
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