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Prix Jeunes de la Tolérance 2021 Lycée du Rebberg
Mulhouse
Chers élèves, chers professeurs, Madame la Proviseure, chère
collègue
En choisissant de distinguer votre projet intitulé « Tag de la
Fraternité », le jury du Prix Jeunes de la Tolérance Marcel
Rudloff, a été sensible au fait qu’il répondait à la thématique de
la tolérance à un double titre : d’abord bien sûr à cause de son
contenu qui aboutit à ce « tag de la fraternité » inscrit
dorénavant au fronton du lycée du Rebberg; ensuite, parce qu’il
est le résultat du travail d’une douzaine de jeunes
« décrocheurs » regroupés dans la 2de Pass-Pro du Lycée et
des adultes qui s’occupent d’eux. « Oui, semblez vous nous
dire ensemble, il y a, dans l’école de la République de la place
pour tout le monde, la preuve ! », comme une leçon de
tolérance particulière.
Tout ne s’est pas fait en un jour, on s’en doute : il faut du temps,
de la constance, si l’on veut aboutir à un résultat qui touche et
fasse réfléchir, sur la thématique de la tolérance, jeunes et
adultes, sachant que votre projet se devait de mettre en place
une démarche de travail en trois temps propre aux références
d’un Bac Professionnel.
Dans votre cas, cette démarche peut se décliner de la façon
suivante :
Dans la phase d’investigation vous avez recherché et analysé
l’existant en faisant un travail pluri disciplinaire sur la tolérance
en Français et LV, vous avez fait un travail sur l’art en écriture
en Arts Appliqués, vous avez réfléchi sur le droit de vote en
Enseignement moral et civique et je m’arrête là…
Dans une phase d’expérimentation vous avez réalisé chacun
un prototype de tag sur le thème de la fraternité, que vous avez
soumis ensuite au vote de l’ensemble des acteurs du lycée…
Enfin, pour la phase de réalisation, grandeur nature, de votre
TAG XXL, vous avez su faire appel à un partenaire extérieur
artiste…
Parmi les effets attendus de votre projet sur les élèves, le jury a
été sensible au fait que parmi les compétences transversales
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que votre projet cherchait à développer vous privilégiiez le
respect des autres, le savoir vivre ensemble, l’importance du
groupe.
Quels effets attendiez-vous de votre action sur l’établissement ?
Vous vouliez créer un événement au lycée, redonner du
dynamisme, de la confiance, apporter de la légèreté, que vous
ne confondiez pas avec l’insouciance dans une ambiance
alourdie par la crise sanitaire et empreinte de tristesse et de
colère après la mort de Samuel Paty…
Vous vouliez associer l’ensemble des acteurs du lycée au
projet, par le vote, dans le choix du prototype de tag et
participer ainsi à l’amélioration du climat scolaire, dans un esprit
de tolérance mutuelle.
Vous vouliez enfin embellir votre cadre d’étude et de vie par
l’accrochage d’une oeuvre d’art pérenne au fronton de
l’établissement, au titre évocateur de votre esprit de tolérance :
TAG DE LA FRATERNITE.
Pour toutes ces raisons, le jury du Prix Jeunes de la
Tolérance Marcel Rudloff a choisi de vous distinguer pour
l’année 2021.

