
 

La diversité aujourd‘hui 

 
La diversité dans le vivre-ensemble 

 
De nombreuses personnes en Allemagne sont aujourd'hui  

ouverts aux immigrés. 

C'est ce qu'a découvert l'université de Bielefeld. 

La plupart des Allemands veulent, 

que la vie commune dans le pays soit  

varié et coloré. 

 

Les nouveaux immigrés doivent s'intégrer. 

C'est ce qu'encourage le gouvernement allemand. 

Il souhaite que les personnes qui occupent des postes en Allemagne soient 

diversifiées.  

Cela devrait réduire la xénophobie. 

 

Mais dans la vie quotidienne, il y a encore de la xénophobie 

et des personnes qui sont contre la diversité. 

 

De nombreuses étapes sont nécessaires, 

pour lutter pour la diversité. 
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Par exemple: 

 

 La IGS La Bovenden s'engage pour la diversité. 

Elle est active dans le réseau  

« École sans racisme - École avec courage ». 

  

 En Allemagne, depuis 2013, il y a  

chaque année une journée de la diversité.  

En 2021, le slogan était 

« Ensemble, nous sommes la diversité ». 

 

De telles démarches sont nécessaires. 

C'est ce que montre l'exemple d'une famille de Münster. 

Elle a accueilli un garçon originaire d'Haïti. 

On lui parle souvent de la couleur de sa peau. 

Pour la famille, c'est une exclusion. 

Aujourd'hui encore, il y a de l'hostilité envers les juifs. 

Le mot difficile à utiliser est « antisémitisme ».  

Le rappeur Ben Salomo a vécu  

l'hostilité envers les juifs et les menaces  

dans les écoles et sur Internet. 

Voici ce qu'il a raconté en octobre 2021 
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à l‘IGS Bovenden.    

Nous devons tous changer nos préjugés. 

Pour que les gens puissent vivre ici de manière pacifique et respectueuse!  

puissent vivre ensemble! 

 

  

 La Famille et les tâches des femmes et des hommes 

 

L'ancienne façon de penser sur la famille  

a changé.  

Il y a de nouvelles pensées,  

comment la famille peut être.  

Par exemple : 

 

 Il y a de plus en plus de familles avec enfants 

dans lesquelles les parents ne sont pas mariés. 

 Il existe des familles recomposées.  

Dans ce cas, les enfants communs cohabitent  
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et des enfants issus de relations antérieures des parents cohabitent. 

 

 Il existe des familles avec deux mères ou deux pères.  

C'est ce qu'on appelle une famille arc-en-ciel. 

 

Les idées sur la femme et l'homme évoluent également. 

La loi fondamentale dit depuis longtemps: 

Les femmes ont les mêmes droits que les hommes. 

 

Mais elles gagnent encore souvent moins que les hommes, 

bien qu'elles aient obtenu des diplômes scolaires et professionnels aussi bons que 

les hommes.  

A l'âge de la retraite, la femme reçoit beaucoup moins d'argent que l'homme.  

 

Les femmes ne sont souvent pas des chefs au travail. 

Pourtant, de nombreuses femmes trouvent leur travail important. 

Elles veulent gagner leur propre argent. 

Elles veulent être indépendantes. 

Et elles veulent s‘épanouir.  
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Il y a donc eu des progrès dans la  

l'égalité entre les femmes et les hommes. 

Mais la femme et l'homme   

ne sont pas encore totalement égaux. 

 

 

La vie amoureuse 
 

Dans certains pays, les homo-sexuels  

sont encore aujourd'hui persécutés et emprisonnés. 

Par exemple en Russie. 

Là-bas, les hommes et les femmes homo-sexuels sont  

agressés dans la rue 

et battus ou violés. 

On essaie ainsi de les faire changer.  

Certains se rassemblent publiquement pour  

et veulent ainsi se défendre. 

Puis la police y met fin. 

 

Les personnes ayant une sexualité multiple sont appelées LGBTQI. 

En bref, cela signifie 
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lesbiennes, gays, bi, trans, queer et intersexués. 

Aujourd'hui encore, en Allemagne, les personnes LGBTQI font l'expérience de 

l'hostilité, l'exclusion et de la violence.  

Chaque année, le mouvement LGBTQI organise   

dans de nombreuses villes le Christopher Street Day (CSD). 

Il s'engage ainsi pour la diversité.  

Nous devons continuer à nous engager pour la cause LGBTQI à l'avenir.  

 
 
 
 

Art et art de vivre 

 

L'art et l'art de vivre sont libres aujourd'hui. 

La loi fondamentale le dit: 

L'art et la science, la culture et l'art sont libres. 

 

L'État donne de l'argent aux institutions culturelles. 

Il est important pour l'État,  

que les artistes travaillent de manière indépendante. 

On ne cesse de parler publiquement de la liberté de l'art. 

En démocratie, la liberté de l'art   

doit être discutée encore et encore. 
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L'artiste allemand Heinrich Böll disait  

déjà dans les années 1960: 

« L'art doit aller trop loin,  

pour trouver,  

jusqu'où il peut aller ». 

 

 

Traduction: Monika Franzmann 

 

 

 


