
SOIRÉE MULTI-CULTURELLE

Collège Saint-Barthélemy de Liège, 2019

Objectifs

• Favoriser la rencontre par une meilleure connaissance d’autrui 

ODD mobilisé(s)

Description du projet

L’activité clôture la semaine dédiée au Développement Durable qui a lieu annuellement. Elle est 
organisée le vendredi en soirée au sein du collège.

Elle est organisée conjointement par l’équipe des éco-délégués, l’équipe Oxfam et l’équipe Amnesty 
International.

Le principe est de donner l’occasion à tous les acteurs du collège (parents, personnel technique 
et administratif, enseignants, éducateurs, direction, élèves, membres de l’association de parents 
et du pouvoir organisateur) de partager une soirée ensemble autour d’un repas- buff et et de jeux.

Le buff et est préparé par tous. A chacun de concocter un petit plat relatant ses origines et de le 
proposer au menu. Les éco-délégués indiquent via des cartons sur le plat le nom de celui-ci, son 
origine, ses caractéristiques, les allergènes potentiels, …

Après le repas pris tous ensemble, des jeux de société, des jeux en bois ainsi que des jeux 
d’ambiance (Karaoké, danses, devinettes, …) sont proposés. C’est une façon conviviale de prendre 
contact, de se découvrir mutuellement.

La soirée est agrémentée de musique jouée par quelques étudiants. Le bar propose des boissons 
issues du commerce équitable. 

La soirée se veut accessible à tous. L’entrée est donc gratuite, le repas off ert puisque composé 
par tous les convives et les boissons sont vendues à prix coûtant.



Acteurs concernés

Toute la communauté éducative y compris les parents et le personnel technique et administratif. 
L’activité est organisée et gérée par les élèves. 

Résulats obtenus

Les trois éditions ont été un succès. Des parents, des élèves, des professeurs, des membres de 
l’association de parents et la direction ont partagé la soirée. De 50 participants à la première 
édition, nous étions quelques 120 réunis à la troisième. L’impact est avant tout social. Il donne 
à chacun la possibilité de s’exprimer (choix du mets préparé, chanson interprétée, jeu apporté, 
…) quelques soient ses origines, son rôle au sein du collège, son âge... 

Moyens pour pérenniser le projet à long terme

L’initiative est soutenue par l’association de parents et la direction. Comme de nombreuses 
activités au collège, il faut laisser le temps qu’une activité prenne ses marques et s’installe. Les 
personnes qui ont participé aux premières éditions ont fait écho aux autres membres des équipes 
de la convivialité de la soirée et stimulent d’autres à y participer.

Et si c’était à refaire ?

Conseils :

• Stimuler la participation des parents et des différents acteurs de l’école
• Accueillir les participants et leurs préparations culinaires, les mettre à l’honneur par un 

beau dressage, des fiches explicatives des mets proposés
• Décorer le local pour le rendre convivial et un peu festif
• Louer des jeux dans une ludothèque et les tester préalablement. Il faut être capable de 

les expliquer aux personnes intéressées. Il faut même assurer une tournante aux tables 
pour s’assurer que chacun puisse jouer au jeu choisi et trouver des partenaires de jeu.
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