
 

La diversité aujourd'hui et hier 

 
Diversité signifie que tous les êtres humains sont différents.  

Le mot difficile est diversité. 

C'est un sujet très important. 

 

Le Land de Basse-Saxe existe depuis 75 ans.  

Ici est écrit dans la loi:  

Tous les personnes doivent être traitées égales.  

 

Nous nous demandons: 

 Comment gérait-on la diversité autrefois?   

 Comment est notre cohabitation aujourd'hui? 

 

Les réponses se trouvent dans l'exposition.  

Des élèves de 10e année de l'école intégrée de Bovenden (IGS)  

en Basse-Saxe et le Grenz-Land-Museum Eichs-Feld en Thuringe l'ont élaborée. 

 

Une école intégrée signifie que différents enfants et adolescents  

vont ensemble à l'école et étudient ensemble. 

Le musée de la Frontière d‘Eichs-Feld  

est aussi un lieu d’apprentissage pour différentes personnes.  
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Les élèves y apprennent, comment vivre ensemble dans le pays  

et comment participer aux décisions. 

C’est ce qu’on appelle la démocratie.  

 

Si une seule personne ou un seul parti décide sur les gens  

c'est tout le contraire. C'est ce qu'on appelle une dictature.  

Une dictature gère la diversité différemment d'une démocratie.  

Au musée transfrontalier d'Eichs-Feld a commencé le projet  

sur le thème de la diversité.  

Les enseignants du musée ont aidé les élèves à faire des recherches et 

à travailler sur l'exposition.  

 

Comment cela s'est-il passé? 

Au cours des années scolaires 2021 et 2022 la classe 10.3 a voulu participer au 

projet.  

Deux élèves ont dit qu'il s'agissait de leur dernière année scolaire.  

Ils voulaient donc faire un geste qu’ils étaient là.  

Ils ne voulaient pas être oubliés. 

  

Après le projet,   

les différents élèves ont déclaré:  

«Je voudrais vivre dans un pays  
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qui soit démocratique et accepte la diversité».  

«Que les gens se traitent avec respect».  

 

Les 6 panneaux informent sur le thème  

«diversité» à différentes époques en Allemagne. 

 

Panneau #001 : Introduction 

Tableau #002 : Le national-socialisme 

Tableau #003 : Ancienne République fédérale d'Allemagne 

Tableau #004 : République démocratique allemande 

Tableau #005 : Après la réunification allemande en 1990 

Tableau #006 : Aujourd'hui 

 

Le contenu est rédigé en 

langage facile à comprendre,  

à écouter  

et dans d'autres langues  

derrière les codes QR.  

Il y a encore plus à découvrir ici.  

Scannez simplement avec votre téléphone portable ! 

Traduction: Monika Franzmann 
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