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Bryan: Bonjour à tous, élèves allemands et français et bienvenue à Aix-la-Chapelle.

Je suis Bryan Bernier et je m’occuperai d’animer cette rencontre. Nous sommes heureux de
vous accueillir, ici à Aix-la-Chapelle, pour débattre sur le thème de la laïcité.

Tout d’abord, laissons la parole à la chef d’établissement et aux professeurs qui vont nous
parler de l’amitié franco-allemande et de la laïcité.

Elena: Bonjour à tous ! Je suis la directrice d’un établissement de Paris. Je suis contente
d’être ici accompagnée de ma collègue. Ce sujet est très important pour moi. En effet, il nous
concerne tous.

Sylvie : Bonjour, je suis Madame Lourenço, une professeur de français à Aix-la-Chapelle.
J’ai contacté madame Batailly pour ce projet. Il compare la laïcité en Allemagne et en France
car c’est différent. Je suis heureuse que nos deux classes se rencontrent.

Léa : Bonjour ! Je suis Madame Batailly et je suis une professeur d’allemand venant de
France. Comme vous le savez déjà, Madame Lourenço et moi avons eu l’idée de ce projet
depuis longtemps. Et je suis ravie d’avoir pu organiser cette rencontre franco-allemande.
Mes élèves et moi avons beaucoup travaillé sur ce projet. J’espère donc que mes élèves
profiteront pleinement de cette rencontre pour en apprendre plus sur la laïcité.

Bryan : Merci bien. A présent, trois élèves français souhaiteraient présenter leur affiche :
« Laïcité, tous ensemble, tous unis. » C’est à vous.

Marwan : Bonjour, nous sommes
des élèves français. Nous sommes
en première. Laurie, Nadia et moi
voulons sensibiliser les enfants
allemands par rapport à la laïcité.
Premièrement je vais définir la
laïcité. La laïcité c’est la neutralité,
aucun signe religieux. C’est pour
le vivre ensemble.

Laurie : Pour illustrer la notion de
laïcité, nous avons utilisé une
affiche. Sur cette affiche, on peut
voir des personnes de religions
différentes se tenir la main. Nous avons également noté sur celle-ci les mots qui nous
semblaient importants. Comme par exemple : « Tous ensemble, tous unis pour symboliser la



laïcité. »

Nadia : Pour nous, ce thème est très important, parce que la laïcité est essentielle en France.
Elle doit être apprise dès le plus âge. C’est pourquoi nous avons décidé de sensibiliser les
enfants avec une affiche qui représente la laïcité.

Bryan : Merci beaucoup. Maintenant, trois autres élèves souhaiteraient montrer leur carte
heuristique sur la laïcité.

Jennyfer : Bonjour tout le monde ! Nous sommes des élèves françaises. Nous présentons
une affiche à propos de la laïcité en Allemagne et en France.

Janelle : En Allemagne et en France, la religion n’est pas exercée de la même manière. Voilà
les différences : En Allemagne, la religion est tout à fait autorisée dans les écoles mais
seulement acceptée pour les élèves. Ces derniers ont le droit de montrer un quelconque signe
d’appartenance religieuse. Alors que le corps enseignant et administratif n’en a pas le droit.

En France, contrairement à l’Allemagne, les signes d’appartenance religieuse ne sont pas
autorisés dans les lieux publics comme les écoles. Ni les écoliers, ni le corps enseignant n’en
a le droit. Car ces lieux sont publics et communs à chacune des personnes qui y sont
présentes.

Eva : En France, le port du voile n’est pas autorisé sauf à l’université pour les étudiantes.

Jennyfer : En Allemagne et en France, la laïcité est différente, par exemple avec le voile
dans les établissements scolaires.



Bryan : Merci bien. Après cela, cet autre groupe d’élèves voudrait nous parler du port du
voile en Allemagne et en France.

Teddy : Pour le projet sur la laïcité, je
travaille avec Iliès et Zakariya et nous
sommes des élèves français. Nous
cherchons à étudier un aspect particulier
de la laïcité, celui du voile à l’école, en
France et en Allemagne. Pour cela, nous
nous appuyons sur une affiche, où sont
représentées deux femmes voilées, et la
situation dans le pays correspondant. (on
peut porter le voile à l’école en
Allemagne, mais pas en France).

Zakariya : Bonjour, nous sommes des élèves venus de France et nous sommes là pour parler
des différences entre la France et l’Allemagne. La laïcité est très stricte en France,
contrairement à l’Allemagne. Nous n’avons pas de cours de religion et les élèves ne peuvent
pas porter le voile.

Iliès : Attends ! Il y a des cours de religion mais seulement dans les écoles privées.

Nous avons dessiné deux femmes. La femme venant de France ne peut pas porter de voile
mais celle venant d’Allemagne le peut. Il y a un gros texte. « Tu peux…pas ! » C’est parce
que les femmes en Allemagne peuvent et les femmes en France ne peuvent pas.

Bilal: La laïcité est bien pour plusieurs raisons :

- Elle permet une liberté de pensé et un multiculturalisme.

- Elle permet une fraternité, une tolérance, la neutralité.

- Elle permet un respect de la religion.

- Elle permet une union des populations.

- Elle a permis une avancée scientifique et pharmaceutique.

- Elle a permis une avancée dans les relations sociales.

Bryan : Très bien. Enfin, la maire d’Aix-la-Chapelle souhaiterait nous parler de l’importance
de l’échange franco-allemand.



Mathilde : Bonjour ! Je veux, pour commencer, que vous sachiez que cela fait 8 ans que je
suis maire et durant ces 8 années, jamais je n’ai vu d’élèves aussi sérieux, motivés et investis
que vous.

Je suis très heureuse et fière que vous ayez choisi de vous rassembler autour de ce sujet
aujourd’hui. Comme vous devez le savoir, il est essentiel d’échanger avec autrui et cet
échange entre nos deux pays est particulièrement important car il vous permettra de vous
rendre compte que d’autres opinions existent et qu’elles ont toutes la même importance.

Il n’y a pas une manière de faire, pas une manière de voir le monde et surtout pas une
manière de penser. Nous nous devons d’être ouverts.

Je remercie donc vos professeurs de vous avoir amenés jusqu’à ce débat et de vous
apprendre un peu plus chaque jour.

J’espère sincèrement que nous pourrons recommencer très prochainement cette rencontre et
je me ferai un plaisir d’y assister encore une fois.

Merci et encore bravo !

Bryan : Merci beaucoup. Ceci marque la fin de cette rencontre. Je remercie tous ceux qui ont
participé pour leur attention et leur respect. Au plaisir de vous revoir.


