
Projet de formation à la “culture de la rencontre” islamo-chrétienne

avec Les Classes Ensemble avec Marie

CONTACT :

Sybille Dubois. Email : sybille.dubois@efesia.org

LE PROJET :

Des interventions dans les établissements scolaires, animées par un
binôme chrétien-musulman, pour former les jeunes à la culture de la
rencontre, au respect de l’autre, à la religion de l’autre et au dialogue.
Des interventions de 50 à 90 minutes, avec des élèves du CM2 jusqu’aux
étudiants en post-bac, sur toute la France, dans les établissements
catholiques, les établissements musulmans et les établissements publics,
pour construire un monde plus juste et fraternel.

Développement des Classes Ensemble avec Marie en France 2022/2025

DOMAINES D’INTERVENTION :

FORMATION / EDUCATION / DIALOGUE INTERRELIGIEUX / PRÉVENTION DE LA RADICALISATION

OBJECTIFS :

● Dispenser sur 3 ans, 120 séances Classes Ensemble avec Marie (2022: 30 séances, 2023: 40 séances
et 2024: 50 séances) partout en France. Nos enquêtes de satisfaction récoltées en fin de séance
nous donnent 99% de retours positifs de la part des élèves et 100% de la part de l’établissement.

● Intervenir dans les établissements scolaires privés, catholiques et musulmans, et publics. Les 56
premières formations (16 établissements, 1630 jeunes rencontrés) ont été dispensées dans des
établissements catholiques d’Ile de France et il s’agit maintenant d’étendre cela dans toute la
France, dans les établissements musulmans et publics.

● Intervenir autant dans des établissements à majorité d’élèves chrétiens que dans des
établissements à majorité d’élèves musulmans.

RÉSULTATS CLÉS :

● au niveau individuel : ces classes aident les jeunes à se construire par rapport à l’altérité, à
apprendre à écouter l’autre, à ne pas en avoir peur, à le respecter dans sa différence mais
également à faire le point sur ses propres convictions.

● au niveau de l’établissement : ces classes peuvent aider à favoriser le lien social entre les élèves,
sensibiliser le corps professoral et encadrant à toutes ces questions et les aider à reprendre les
sujets abordés pour continuer à les travailler à tous les niveaux, et enfin, sensibiliser les parents.

● au  niveau sociétal : Ces classes veulent être un moyen pour aider chacun à construire la paix à son
niveau, dans sa famille, son quartier, son école et dans la société. Il est essentiel de former les
jeunes au respect de l’autre dès leur plus jeune âge afin qu’ils puissent, une fois adulte, construire
un monde plus juste et fraternel.

IMPACT :

Après un an de formations dispensées dans 16 établissements, les témoignages des jeunes sont très
encourageants en termes d’impact. Ils apprennent sur les religions, vivent un vrai moment de
fraternité, apprécient de pouvoir parler ouvertement et respectueusement avec une personne



“différente”, découvrent qu’il ne faut pas s’arrêter aux préjugés, sont touchés par les témoignages,
prennent conscience qu’il faut se rapprocher et ne pas s’isoler, découvrent différentes manières de
prier un même Dieu, se sentent bien avec le format de la formation où chacun peut écouter et
échanger avec l'autre calmement, apprécient la démarche de rencontre et d’échanges dans un
contexte de tensions, et trouvent que l’initiative des Classes Ensemble avec Marie est un bel
exemple de fraternité vivante qui contribue à faire grandir la paix.

PARTENAIRES :

● Scouts Musulmans de France - animation des Classes Ensemble avec Marie
● Institut de Science et de Théologie des Religions / ICP - Formation des animateurs
● Apprentis d’Auteuil - Terrain d’interventions / partage d’outils et d’expériences

INITIATEUR DU PROJET :

Efesia avec une équipe de coordination dirigée par Marie-Claude Tribout, ancienne cheffe
d’établissement et directrice diocésaine de Lille.

DURÉE DU PROJET/PHASES :

C’est un projet sur 3 ans, avec un développement vers des interventions en écoles musulmanes et
en établissements publics.
➔ Année 2022-2023, 30 interventions dont 20 en Ile de France et 10 en Province.
➔ Année 2023-2024, 40 interventions, dont 25 en Ile de France et 15 en Province, et une

grande rencontre/évènement sur une demi-journée pour les jeunes.
➔ Année 2024-2025, 50 interventions avec 30 en Ile de France et 20 en Province et 2 grandes

rencontres/évènements sur une demi-journée pour les jeunes.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PROJET :

Recherche et approche des établissements
Organisation des interventions
Recrutement, formation et suivi des animateurs chrétiens et musulmans
Rencontre des acteurs de l’enseignement au niveau local et national

BUDGET ESTIMÉ :

73 000 € sur 3 ans.

Année 1: 16 500 €, Année 2: 25 000 €, Année 3: 31 300 €


