Agenda 21 scolaires :
les outils du Comité 21
Synthèse de l’état des lieux et de la consultation
¥ Diversité culturelle

Au niveau mondial
þ Le monde compte environ 6 000 communautés. Environ 6000
langues sont utilisées par 96% de la population mondiale. 50% de ces
6000 langues sont en voie d’extinction.
þ Environ 225 variétés linguistiques autochtones, sans compter les
langues des immigrés et réfugiés, sont encore parlées en Europe, dont
plus de 40 ont le statut de langues officielles.

En France
þ Terre d'immigration depuis des siècles, la France est une société
multiculturelle. Sur 64 millions d'habitants, la France compte 3,5
millions d’étrangers et 4,9 millions d’immigrés. Chaque année, 150 000
personnes acquièrent la nationalité française.
þ Parmi les 4,9 millions d’immigrés, 1,7 million viennent de l'Union
Européenne actuelle. Italiens, Espagnols et Polonais, issus de la vieille
immigration diminuent, les Portugais se maintiennent et les
Britanniques font une percée. Les personnes originaires du Maghreb
sont au nombre de 1,5 million.
þ Un jeune français passe en moyenne 14 h par semaine devant la
télévision, et visionne 40 000 spots publicitaires par an.

Votre logo

Dans les établissements scolaires
þ 26 % des collèges, 34 % des lycées
d'enseignement général et technologique et 9 %
des lycées professionnels possèdent des sections
européennes ou de langues orientales.
þ 78 % des collégiens ont envie d’aller étudier un
an dans un collège d'un autre pays d'Europe (23
très envie et 35 % assez envie) (sondage TNS
Sofres 2004).

Au Collège Saint-Exupéry,
quels constats ? (virtuel)

þ 75% des élèves ont une origine ethnique
européenne, dont 57% de français. 14% sont
d’origine africaine et 11 % du reste du monde.
þ 82% des consultés place la diversité culturelle
comme terrain d’action prioritaire et 63% sont
prêts à participer à un groupe de travail.

