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Calais : de jeunes alsaciens ambassadeurs 

de la paix au lycée Berthelot 
 

Durant toute la semaine, une délégation alsacienne a séjourné à Calais. Elle a présenté aux 

élèves de Sophie-Berthelot une exposition sur la guerre (et surtout sur la paix) dans les Balkans.  

 
 

La délégation alsacienne a présenté aux lycéens calaisiens un fragment de l’œuvre textile 

« Chemins de Fraternité », longue au total de plusieurs centaines de mètres, en lien avec le 

projet « Paix et Fraternité dans les Balkans ».  

Cette délégation était composée de quatre lycéennes, de leur professeure de philosophie et d’un 

ancien casque bleu. À l’origine, il y a un projet UNESCO intitulé « Paix et Fraternité dans les 

Balkans ». Claire Le Van, professeure de philosophie au lycée du Haut-Barr de Saverne en 

Alsace, est aussi référente UNESCO. En avril 2019, elle a fait partie d’une équipe d’adultes en 

immersion dans plusieurs pays des Balkans, dans le but de recueillir des éléments susceptibles 

de servir à des actions pédagogiques ultérieures. Roland Sinteff, colonel de gendarmerie 

retraité, ayant servi pendant huit ans dans les Balkans en tant que casque bleu puis béret bleu, 

faisait également partie de cette équipe. Il est en outre l’initiateur de ce projet UNESCO. 

Paix encore très fragile  
De retour en France, Claire Le Van a amené cinq classes de son établissement à réfléchir sur 

les concepts de guerre et de paix en lien avec les supports pédagogiques rapportés des Balkans. 

L’un des résultats de ce travail est, donc, l’exposition itinérante présentée durant la semaine à 



Berthelot. Les quatre lycéennes alsaciennes ont guidé quelque trois cents de leurs homologues 

du Calaisis d’un panneau à l’autre. De courts documentaires réalisés, notamment, à partir des 

archives personnelles de Roland Sinteff, leur ont permis d’approfondir la question de la 

guerre dans l’ex-Yougoslavie des années 1990, et de la paix encore très fragile d’aujourd’hui. 

Isabelle Missiaen, professeure-documentaliste, et Véronique Boutin, professeure de français et 

de théâtre, en quête d’une exposition à présenter aux lycéens de Berthelot, avaient découvert 

par hasard l’ouvrage de l’établissement alsacien. Quelques échanges de mails plus tard, la 

venue de la délégation était actée. « Une belle rencontre », a commenté Claire Le Van pour 

qui, plus que jamais, il faut « rendre les élèves acteurs de paix ». 

Les membres de la délégation alsacienne ont également été interviewés par ceux de la web-radio lycéenne via 

Sophie. À retrouver prochainement sur le site Internet https ://sophie-berthelot.enthdf.fr/la-radio-via-sophie.  

 


