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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Lettres à l’Humanité
Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Rêver le monde de demain, 
pourquoi pas ? Participer 
activement à sa construction, 
encore mieux ! Commencer tout 
de suite, là où on se trouve, en 
étant créatif et innovant, ne 
serait-ce pas ça, la bonne 
idée ? Deux écoles, à priori 
très différentes, ont décidé de 
se lancer dans un projet de 
découverte de soi et des autres 
pour inciter les jeunes à devenir 
acteurs de transformation…

C’est avec l’aide de l’asbl interna-
tionale Talent for Humanity1 que 
l’initiative a été mise sur pied. 

« Dans un livre diff usé par cette organisa-
tion, explique Constance DE KEYZER, 
professeur de français à l’Institut de la 
Sainte-Famille et partie prenante du pro-
jet, plusieurs personnes témoignent de leur 
volonté de changer leur vie et le monde 
qui les entoure en mettant leurs talents à 
profi t, notamment en s’appuyant sur l’ex-
pression artistique. Elles encouragent tous 
ceux qui le souhaitent à faire de même et 
elles expriment, via la Lettre à l’Humani-
té qu’elles ont écrite, ce qu’elles voudraient 
voir changer pour que le monde soit meil-
leur. À notre échelle, l’idée, c’est que des 
jeunes Bruxellois, scolarisés à l’Institut de 
la Sainte-Famille d’Helmet2 et aux Dames 
de Marie de Woluwe3, appartenant à des 
milieux socio-économiques et culturels 
diff érents, puissent explorer leur potentiel 
individuel, faire un pas vers l’autre, décon-
struire leurs préjugés et réfl échir ensemble 
au monde rêvé qu’ils voudraient bâtir. »

Tous terreau-ristes
Depuis plusieurs mois, deux classes de 
4e (une de chaque école concernée), soit 

34 jeunes et 4 enseignants, essuient les 
plâtres de ce projet d’un nouveau genre. 
À raison d’une série de séances de 2h/se-
maine, les élèves, réunis en ateliers, séparé-
ment dans un premier temps, apprennent 
à se connaitre au sein de leur classe. Lors 
d’une deuxième phase, les deux classes 
travailleront ensemble. Et le processus se 
clôturera par un important moment de cé-
lébration regroupant ceux qui ont partici-
pé au projet et tous ceux qui le souhaitent 
(citoyens, artistes, politiques…).

«  Pour démarrer les ateliers, nous avons 
choisi un parrain, une personne à laquelle 
les élèves peuvent s’identifi er et dont ils 
peuvent s’inspirer, que nous avons ensuite 
rencontrée, précise C. DE KEYZER. Il s’agit 
du violoncelliste brésilien Diego Amaral 
COUTINHO, qui a fait ses études en France, 
a vécu en Europe et a décidé de retourner 
dans les favelas pour rendre aux autres ce 
que lui-même a reçu. Pour les autres ate-
liers, nous avons travaillé, avec l’aide des 
animatrices de Talent for Humanity, sur une 
série d’axes diff érents  : quels mots mettre 
dans la marmite du vivre ensemble ? Que 
souhaite-t-on que chacun respecte pendant 
les ateliers ? Quels sont nos préjugés vis-à-
vis des élèves de l’autre classe ? Etc. »

Au programme aussi  : renforcement de 
l’estime de soi, méditation en pleine 
conscience, partage des émotions pour ne 
plus craindre celles qu’on juge négatives, 
composition et échange de kasala4, travail 
sur la notion de culture et de sous-culture, 
etc. À la fi n des ateliers, chaque élève écri-
ra sa Lettre à l’Humanité, puis participera 
à l’écriture d’une lettre commune.

On peut encore ajouter qu’une autre 
classe de 4e (sciences économiques) de 
l’Institut des Dames de Marie a propo-
sé de soutenir le volet économique de 
ce projet en mettant sur pied une cam-
pagne de crowdfunding ( fi nancement 
participatif), qui est d’ores et déjà un 
succès. L’intérêt des élèves grandit au fi l 
de cette aventure, que Talent for Huma-
nity résume par ces mots : « Nous sommes 
des terreau-ristes  : chacun d’entre nous 
sème une graine pour un arbre de la paix 
robuste. Quelle graine vous engagez-vous à 
planter aujourd’hui ? » ■

1. talentforhumanity.org – voir aussi www.facebook.

com/lettrehumanite/

2. www.sainte-famille.be

3. www.ddm-vergote.be

4. Pratique africaine de compliment mettant en avant les 

forces ou les qualités qu’on a en les exagérant


