I

POINT DE VUE DES ENSEIGNANTS SUR LES
CLASSES MULTI RELIGIEUSES
Tout-à-fait
d’accord

D’accord

Pas d’accord

Pas du tout
d’accord

Quelle est la compétence la plus importante
pour enseigner dans des classes multi-religieuses?

Je ne sais pas

Quelle est l’aptitude/la capacité personnelle la plus
importante pour enseigner dans une classe multi-religieuse?
Relationnel, établissement d’un
environnement détendu
pour la confrontation

Je n’impose pas mais crée des liens, en laissant
les élèves donner leur propre interprétation

Je ne discute pas de sujets
religieux pendant mes cours
Je parle clairement aux élèves de sujets liés à la
diversité religieuse sans juger ni commenter
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30,6

Assez positive

9,9
9,1

Compréhension empathique

Autre

4,3

Adaptabilité
Autre

3,1

5,9
0,8

11,6
1,6

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les stratégies/propositions
suivantes pour enseigner dans des classes multi-religieuses (à destination
du personnel enseignant)?

Médiateurs culturels

Équipes interreligieuses
d’experts consultants

Livres, films, jeux pour promouvoir
le dialogue interreligieux

Ateliers éducatifs pour promouvoir
le dialogue interreligieux

Soutiens spéciaux
d’experts-enseignants

Parcours éducatifs pour
faciliter la communication

Contact avec les réseaux de
responsables religieux dans la ville

Davantage de réunions de
classe en dehors des heures de cours

23,6

Légèrement positive

Créativité pour développer
des outils didactiques

4,7

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les outils suivants pour
enseigner dans des classes multi-religieuses?

32,6

Extrêmement positive

17,8

100%

En quelques mots, comment décririez-vous votre expérience avec les
différents contextes religieux présents dans vos classes?

Légèrement négative

7,5

Langue/communication correcte

Avoir une vie spirituelle

19,4

Être tolérant

7,9

Curiosité, envie de découvrir l’autre

J’écoute, discute du mieux que je peux et
recherche des informations si nécessaire

Capacité à bien intégrer
les groupes

13

Connaissance de l’histoire des religions

34,4

Gérer et promouvoir la diversité

16,1

Ouverture et empathie

Je ne parle aux élèves de questions
religieuses que lorsqu’ils en ont envie

Ni positive ni négative

33,1

Acceptation de la diversité

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes sur le
rôle des enseignants dans des classes multi-religieuses ?

Renforcer la coopération entre
enseignants de différentes classes

Formation pour renforcer
les compétences interreligieuses
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Avez-vous éprouvé les difficultés suivantes dans des classes
multi-religieuses?

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations
suivantes concernant les relations avec les familles d’élèves en
matière de questions religieuses?

La situation économique des
familles influence le travail en classe

Je respecte les différentes fêtes
religieuses en accord avec les familles

Manque de matériel

Je n’ai aucun rapport aux questions
religieuses avec les familles d’élèves

Manque de temps

Les parents sont complètement absents de cette question

Préjugés et tabous culturels
entre différentes religions

Nous ne discutons des questions religieuses
que lors des réunions scolaires avec les familles

Informations limitées quant aux différentes
habitudes et pratiques religieuses
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Données issues de l’enquête enseignants menée dans les pays partenaires de NORADICA. Pourcentage sur un total de 325.

0,0

20

40

60

