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QUI SUIS-JE ?
D’OÙ JE VIENS ?

aÀ la une

ENSEMBLE. 
En octobre, habitants et 
responsables des cultes 
chrétien, juif et musulman 
de La Paillade (Montpellier, 
France) se sont retrouvés 
pour nettoyer et réparer en-
semble l’église du quartier, 
qui avait été la cible d’actes 
de vandalisme.

DANS SA LANGUE.
Les exorcistes américains 
pourront désormais lutter 
contre le diable non seule-
ment en latin, mais aussi en 
anglais. Le rituel d’exorcisme 
vient en effet d’être traduit. 
Parce que, au XXIe siècle, 
Satan ne répond plus quand 
on lui parle latin…

« NOTRE PÈRE » DISCUTÉ.
La formule du Notre Père 
« Ne nous soumets pas à la 
tentation » est désormais 
remplacée en France par 
« Ne nous laisse pas entrer 
en tentation ». Ce change-
ment, validé dans la Traduc-
tion officielle liturgique de la 
Bible (2013), ne réjouit pas 
les protestants, notamment 
en Suisse. La nouvelle version 
doit en effet être utilisée lors 
des célébrations communes 
et dans les familles mixtes. 
Or, certains théologiens es-
timent qu’elle tient davan-
tage de l’esprit du temps 
que de la fidélité au texte 
biblique.

ÉPICIER.
Le bâtiment principal de 
l’église Saint-Pierre de 
Coudekerque (Nord de la 
France) va être transformé 
en une épicerie coopérative 
et solidaire, avec l’aide de 
la paroisse et d’associations 
caritatives. Seule la petite 
chapelle attenante restera 
dédiée au culte.

INdices

Le projet Des 
racines pour 
grandir propose 
à des élèves de 
mieux connaître 
leur histoire 
familiale pour 
construire leur 
avenir. 

Pédagogie active

Les élèves de primaire, surtout à 
Bruxelles, sont aujourd’hui de 
toutes origines géographiques, 
largement désorientés et issus 
de familles souvent séparées ou 

recomposées. Vinciane Hanquet, ex-profes-
seure de sixième primaire au lycée Martin V 
à Louvain-La-Neuve, n’est pas restée indif-
férente à cette réalité. 

« Notre tâche, explique-t-elle, ce n’est pas 
seulement d’enseigner des matières, mais 
d’accompagner des enfants souvent dé-
boussolés et les aider à devenir des adultes, 
acteurs de leur vie et solidaires. »

RECHERCHES
Après l’avoir expérimenté dans sa classe, 
cela fait maintenant  quatre ans qu’elle pro-
pose son projet Des racines pour grandir à 
d’autres écoles primaires. Les enfants sont 
entraînés à faire, deux fois par mois, des 
missions variées : rechercher quelle a été 
l’histoire de leurs parents, grands-parents 
et arrière-grands-parents et interroger ceux 
qui sont encore en vie, ramener des photos 
et des anecdotes, construire un arbre généa-
logique, rédiger des carnets de vie… 

Et ensuite élargir le parcours familial à la 
grande histoire de ces cent dernières an-
nées. Situer géographiquement les pays 
ou régions d’origine de la famille, décou-
vrir le passé de l’immigration en Belgique. 
Les séances durent une heure et demie, et 

les enseignants sont accompagnés de per-
sonnes formées pour le projet.

BÉNÉFICES
L’élève progresse ainsi dans la connais-
sance de ses racines et de ce qu’il est. Vient 
ensuite, à la fin de l’année, le moment pour 
chaque élève d’imaginer ce que pourrait 
être son propre projet de vie, personnel ou 
professionnel. Autrement dit, grandir ou vo-
ler de ses propres ailes. « Les bénéfices de 
ce projet sont nombreux : un meilleur an-
crage et une estime de soi pour l’enfant, de 
meilleures relations entre élèves qui com-
prennent la culture familiale des autres, da-
vantage de disponibilité et d’enthousiasme 
pour apprendre », poursuit sa promotrice. 

Indirectement, cette initiative peut connaître 
des répercussions très favorables au sein 
même de familles où, souvent, des pans 
d’histoire sont tus. « On a pleuré de joie, 
tellement c’était magnifique de se parler », 
a-t-on entendu chez des parents enthou-
siastes. Cette année scolaire 2017-2018, la 
commune de Molenbeek, convaincue du 
bienfait du projet, a décidé de le mettre en 
œuvre dans vingt-six classes de cinquième 
et sixième primaires. Dans le Brabant wal-
lon, une dizaine de classes d’écoles pri-
maires jouent aussi le jeu. L’année scolaire 
prochaine, par effet boule de neige, quatre-
vingts classes pourraient être concernées. ■

:www.desracinespourgrandir.com
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ORIGINES. 
Des repères pour demain.


