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DIALOGUE EN ROUTE
... est un projet national. Il développe des offres de médiation cul-
turelle qui visent à renforcer les compétences des élèves et étudi-
ants dans les domaines des sciences humaines et sociales, de la 
formation générale ou encore de l’art. Le public cible prioritaire est 
constitué des classes du secondaire I (10ème et 11ème). Les offres 
peuvent cependant être adaptées à celles du secondaire II ou des 
Hautes écoles. 

DES OFFRES TOURNÉES VERS L’EXPÉRIENCE

Les offres «Dialogue en Route» proposent une prise de cont-
act avec la diversité culturelle et religieuse de la Suisse. Elles 
consistent en des visites interactives d’espaces culturels (musées, 
associations, etc.) ou religieux (temples, églises, mosquées, etc.) 
stimulant ainsi les processus cognitifs d’apprentissage. La pédago-
gie adoptée favorise l’échange et l’expérimentation. Les élèves 
sont encouragés à penser des liens entre leurs réalités quotidiennes 
et les informations transmises durant la visite. La mise à disposi- 
tion d’un matériel pédagogique spécifique aux offres permet, d’une 
part, une préparation en classe, et d’autre part, propose des activi-
tés de transfert des connaissances en complément de la visite.

DES COMPÉTENCES PER COMPATIBLES  
ET TRANSVERSALES

« Dialogue en Route » développe des offres qui remplissent les 
exigences des visées prioritaires des domaines disciplinaires des 
sciences humaines et sociales, de l’art ainsi que de la formation 
générale. Elles contribuent aussi à renforcer certaines compéten-
ces transversales, notamment l’argumentation et la capacité à res-
tituer et communiquer des savoirs. 

« Dialogue en Route » soutient l‘éducation en vue du développement 
durable (EDD) en abordant des questions transversales telles que la 
pédagogie interculturelle, les droits humains ou l‘égalité.



LIBERTÉ DE CONSCIENCE  
ET RESPECT DE L’INTÉGRITÉ

Les offres de médiation culturelle de « Dialogue en Route » adop-
tent une approche non confessionnelle de la religion. Elles pri-
vilégient la perspective de l’enseignement en histoire et science des 
religions. Ainsi, toute affirmation ou acte religieux est clairement 
présenté comme tel. Il n’est aucunement attendu des élèves qu’ils 
participent à une activité qui pourrait heurter leurs convictions. La 
pédagogie « Dialogue en Route » postule en revanche que l’obser-
vation, selon une grille de lecture didactique, permet le développe-
ment de compétences-clés au décryptage des enjeux culturels 
et religieux du contexte contemporain.

DES JEUNES QUI PARLENT AUX JEUNES

« Dialogue en Route » repose sur un réseau de Guides, des jeunes 
adultes s’intéressant aux questions liées à la religion, la culture et 
la cohésion sociale. Formés à la pédagogie interculturelle, ils contri- 
buent, par leurs appartenances multiples, aux développements des of- 
fres de médiation culturelle. Ils témoignent de la diversité helvé-
tique, accompagnent les visiteurs et incitent à l’échange. 

LES STATIONS 

Les Stations sont des offres de médiation qui se déroulent en un 
seul lieu, comme, par exemple, des musées, des paroisses, des 
associations culturelles/religieuses, des mosquées, etc., ayant une 
importance historique ou sociale. Ces espaces ouvrent leurs portes 
aux classes et proposent de découvrir un aspect particulier de leurs 
croyances, traditions, patrimoines ou culture. 

LES PARCOURS

Les Parcours sont des offres de médiation dynamiques, sous forme 
d’itinéraires rythmés par plusieurs haltes s’articulant autour d’un 
même thème. Ces visites permettent de découvrir plusieurs lieux re-
ligieux et culturels avec un regard plus informel que lors d’une visite 
de Station. 
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