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Le Village d’enfants hier et aujourd’hui
 

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi fête cette année ses 70 ans d’existence. Une occasion idéale donc pour se 
retourner sur le passé et établir une comparaison: comment la vie se déroulait-elle jadis au Village d’enfants? Et comment 
vit-on aujourd’hui, dans le cadre des projets internationaux et au «village de la paix» dans le canton d’Appenzell? 

de Maya Mathias

Echange interculturel  
■ Les orphelins de guerre devaient trouver un asile de paix au Village  
 d’enfants. Ils grandissaient au sein d’une communauté internationale  
 et constataient ainsi qu’une cohabitation pacifique est possible.

■ Les rencontres entre enfants d’horizons culturels différents, avec un  
 accompagnement pédagogique, sont au centre des projets d’échange  
 interculturel. Le dialogue avec des jeunes du même âge permet de  
 surmonter des préjugés et de développer une compréhension mutuelle.

Donner une voix aux enfants
■ Les garçons et les filles ont publié leur propre journal baptisé «Amitié». Les  
 articles parlaient de leurs expériences, des acquis et d’amitiés de vacances  
 dans la lointaine patrie. La rédaction de 1950 met à jour le contenu du  
 magazine illustré.

■ Dans le cadre du projet radiophonique powerup-radio, les enfants et 
 les adolescents ont la possibilité de concevoir leurs propres programmes.  
 Ceux-ci sont consacrés à des thèmes tels que les droits de l’enfant, la  
 lutte contre les discriminations et le courage civique. Nous disposons  
 également qui sillonne la Suisse. 

L’éducation ouvre des perspectives 
■ En Pologne, les enfants attendent leur première heure d’école avec 
 impatience. Le concept pédagogique de Johann Heinrich Pestalozzi  
 est limpide: «Apprendre avec la tête, le cœur et la main.» 

■ «L’éducation est la clé d’une vie autodéterminée et d’un monde  
 pacifique», tel est le principe qui inspire tous nos projets éducatifs  
 au Laos. 

Entretenir les traditions   
■ En Grèce, les filles et les garçons pratiquent les danses folkloriques  
 traditionnelles. Afin que les enfants conservent leur identité culturelle,  
 la langue, la culture et les traditions d’origine sont toujours entretenues.

■ Dans le cadre de nos projets internationaux, le savoir et les aptitudes 
 traditionnels sont intégrés à l’enseignement: des enfants du  
 Guatemala dansent avec leur maîtresse.

1946 Pose de la première pierre;  
des orphelins de guerre de toute 
l’Europe arrivent au Village

Premier accueil d’enfants  
de réfugiés d’Etats  
non européens (Tibet) 

1960

Début de la coopération
au développement à l’étranger1982

Radio des enfants et des 
adolescents: «powerup-radio»

1998



Chères lectrices, chers lecteurs

Compte tenu d’un monde qui, depuis les années de fon-
dation du Village d’enfants Pestalozzi, n’est guère devenu 
plus pacifique, il n’est pas simple de commémorer joyeuse-
ment l’anniversaire d’une organisation précisément dédiée 
à la paix dans le monde. Toutefois, on pourrait également 
constater que les indices propices à la pérennité du travail 
du «village de la paix» d’Appenzell sont (hélas) nombreux. 
Il ne fait aucun doute que nous avons un grand besoin de 
projets éducatifs susceptibles de favoriser la paix. Nous 
sommes également prêts à consacrer toute notre énergie 
à la compréhension entre les peuples ces 70 prochaines 
années. De cette manière, nous ferons un pas de plus en 
direction de notre vision: un monde dans lequel les enfants 
puissent vivre et faire respecter leurs droits.

Dimanche 7 août 2016, nous vous invitons, nos donatrices 
et donateurs, nos amis, les marraines et les parrains, bien 
cordialement au Village d’enfants Pestalozzi à Trogen:  
fêtez avec nous sept décennies d’engagement au service 
de la paix. Venez vous faire votre propre idée de l’évolution 
du Village d’enfants et de son travail depuis 1946, afin de  
répondre aux défis du présent et de l’avenir. Vous rencon-
trerez les collaboratrices et les collaborateurs motivés de 
la Fondation Village d’enfants Pestalozzi qui, à Trogen, en 
Suisse et dans onze pays du monde, n’ont qu’un seul but: 
rendre jour après jour le monde un peu plus pacifique. Nous 
nous réjouissons de votre visite et vous remercions de tout 
cœur de l’aimable soutien apporté à notre travail.

Cordialement vôtre,

Rosmarie Quadranti
Présidente du Conseil de fondation

La lecture est formatrice
■ Pendant leurs loisirs, les enfants lisent des histoires passionnantes  
 et en parlent ensemble. 

■ Grâce au «Children’s Book Project» en Tanzanie, les enfants ont  
 la possibilité d’emprunter et de lire des livres.  

Des amitiés naissent  
■ Au Village d’enfants, les pensionnaires grandissaient au sein d’une 
 communauté internationale et ont pu nouer des amitiés appelées  
 à durer toute la vie.

■ Au fil des échanges, les enfants constatent bien vite à quel point ils  
 sont semblables et c’est ainsi que naissent des amitiés au Village  
 d’enfants, au-delà des frontières nationales et culturelles.

Radio des enfants et des 
adolescents: «powerup-radio»

1998 Stages de formation 
emPower pour jeunes
collaborateurs d’organisations 
partenaires

Accueil de jeunes
réfugiés mineurs non
accompagnés

Démarrage des projets
d’échange interculturel

2002

2006 2016
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«Walter voulait contribuer  
à un monde plus pacifique»

Anuti Corti, la veuve du fondateur du 
Village d’enfants Walter Robert Corti, 
a assisté à l’évolution de son œuvre 
jusqu’à ce jour. A 97 ans, elle accepte 
de passer les sept décennies d’exis-
tence du Village d’enfants en revue.

Qu’est-ce qui avait incité votre
époux, Walter Robert Corti,
à lancer un appel à la construction
d’un Village d’enfants dans 
le magazine alémanique «DU»?
Lors d’une randonnée en montagne 
alors qu’il n’avait que onze ans, Walter 
trouva une lettre émouvante dans l’uni-
forme d’un soldat tombé pendant la 
Première Guerre mondiale. La mère du 
défunt soldat s’inquiétait de son long 
silence. Walter n’a jamais oublié cet 
événement. Il voulait contribuer à un 
monde plus pacifique. Lorsque la Se-
conde Guerre mondiale prit fin, il décida 
de passer à l’acte.

Vous souvenez-vous de la pose de la
première pierre le 28 avril 1946?
C’était un dimanche de Landsgemeinde 
et l’animation était à son comble. La po-
pulation locale et des classes d’écoles 
ont assisté à la cérémonie. Du haut de 
la montagne, la petite Urseli Lutz a crié: 
«Vous, les garçons et les filles, qui n’avez 
plus ni père ni mère, vous pouvez venir 
chez nous, la salle est prête.» Lorsque la 
boîte des documents fut scellée dans le 
mur, le petit Chläusli interrompit la céré-
monie pour demander: «Maman, j’peux 
aussi aider?» Bien sûr, qu’il pouvait!  

Qu’avez-vous ressenti lorsque le 
Village d’enfants est devenu réalité?
J’étais encore très jeune et je venais de 
traverser deux ans de préparation très 
intenses. Notre deux-pièces était de-
venu un boulevard international. Wal-
ter avait mobilisé beaucoup d’amis et 
de connaissances du monde entier. 
Au moment de la réalisation du Village 
d’enfants, nous étions tous très tendus 
et plus qu’heureux. 

De nombreux bénévoles ont contribué
à sa réalisation. Quelle était 
la motivation de tous ces gens?
Les journaux ne parlaient plus que des 
horreurs de la guerre, si bien que la vo-
lonté d’aider était considérable. Même 
les petits vendaient des trèfles avec des 
coccinelles, le symbole du Village d’en-
fants à l’époque. Grâce à sa volonté, 

 

à son rayonnement et à son énergie, 
mon mari a su convaincre les gens de le 
suivre dans son projet. Il avait bien sûr 
besoin de soutien. Avec certains béné-
voles, nous sommes restés amis pen-
dant des années.

Si vous regardez en arrière, quels
moments furent les plus marquants?
Toute ma vie a été bien particulière! Nous 
avons vécu au Village d’enfants pendant 
huit mois. Des orphelins de guerre dont 
les pères s’étaient combattus ont ap-
pris à vivre ensemble pacifiquement. 
Les chants et les costumes folkloriques 
transformaient le Village d’enfants en un 
véritable pays des merveilles.  

Aujourd’hui, il a bien changé. 
Comment ressentez-vous 
cette évolution?  
Au cœur d’une Europe dévastée par 
les bombes, le Village d’enfants était un 
germe de paix. Plus tard, il y eut une 
petite baisse, parce qu’on n’accueillait 
plus d’enfants. Le village, dans son uni-
cité, menaçait de disparaître. Ces dix à 
vingt dernières années, j’ai observé les 
agissements de la direction qui a com-
pris que le Village d’enfants Pestalozzi 
de Walter Robert Corti est une œuvre 
de paix. Walter serait très satisfait de 
l’évolution actuelle de la Fondation. 

  Cet entretien était mené par Veronica Gmünder.

«Les chants et les 
costumes folkloriques 
transformaient le 
Village d’enfants en un 
véritable pays des 
merveilles.»

Anuti Corti dédicace le livre «Der Weg zum Kinderdorf Pestalozzi» de son époux Walter Robert Corti.



La vision d’un monde  
pacifique demeure

En même temps, un tel anniversaire in-
cite aussi à la réflexion. Nous sommes 
en effet toujours bien loin de la vision du 
fondateur du Village d’enfants, Walter 
Robert Corti, de construire un monde 
plus pacifique pour les enfants. Les ten-
sions et les conflits armés aux quatre 
coins du globe ont hélas à nouveau 
augmenté ces dernières années. 

Des défis globaux
Sur le plan international, la Fondation 
Village d’enfants Pestalozzi s’engage, 
conjointement avec les organisations 
locales, pour assurer une meilleure for-
mation aux enfants et aux adolescents. 
Nous sommes convaincus d’une chose: 
si nous voulons maîtriser les défis glo-

baux, le travail préventif de la Fondation 
est plus important que jamais. Face 
aux situations de détresse, il faut agir. 
Compte tenu du contexte dramatique 
des réfugiés en Europe, la Fondation 
a mis deux maisons à la disposition du 
canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures 
pour accueillir des réfugiés mineurs non 
accompagnés. Leur encadrement est 
assuré par l’association Tipiti, qui a de 
nombreuses années d’expérience dans 
l’accompagnement de mineurs.

Le Village d’enfants 
comme lieu de rencontres
La Suisse est aujourd’hui une commu-
nauté multiculturelle qui entretient des 
liens étroits avec le monde entier aux 
niveaux de l’économie, de la formation 
et de la recherche. Dans cette société 
qui devient toujours plus internationale, 
la cohabitation pacifique n’est possible 
que si tous se respectent mutuelle-
ment. Dans ce sens, le Village d’enfants 
constitue un lieu de rencontres unique, 
où des enfants et des adolescents d’ho-
rizons culturels différents parlent en-
semble et échangent des idées et des 
expériences. Ils apprennent concrète-
ment comment jouer eux-mêmes un 
rôle actif et positif au sein de la société. 
En dépit d’Internet et de la communi-
cation virtuelle, on a toujours besoin du 
Village d’enfants.

Solidarité de la population Suisse
Par le généreux soutien qu’ils apportent 
à la Fondation Village d’enfants Pesta-
lozzi depuis de nombreuses années, 
beaucoup de gens soulignent en Suisse 
qu’ils considèrent une éducation de 
qualité et la compréhension entre les 
peuples comme des enjeux centraux. 
En soutenant les projets éducatifs inter-
nationaux, ils expriment leur solidarité 
face à des pays plus pauvres. Cette so-
lidarité et ce soutien sont décisifs pour 
la réalisation de nos projets en faveur 
d’enfants et d’adolescents. Nous en 
sommes extrêmement reconnaissants.

Un monde pour les enfants 
70 ans représentent déjà une longue 
période, au cours de laquelle beaucoup 
de choses ont changé. Mais pas la vi-
sion: construire un monde dans lequel 
les enfants expérimentent une éduca-
tion globale et acquièrent des compé-
tences interculturelles, afin de pouvoir 
à leur tour s’engager pour un monde 
plus pacifique en tant que citoyennes 
et citoyens actifs. On ne peut que sou-
haiter que la Fondation Village d’enfants 
Pestalozzi ne sera plus nécessaire dans 
septante ans. Lorsqu’un monde adapté 
aux enfants sera devenu une réalité, 
quand les gens vivront en paix et dans 
le respect du développement durable. 

de Urs Karl Egger 

Nous avons toutes les raisons de nous réjouir du 70e anniversaire: depuis 
sa création, la Fondation Village d’enfants Pestalozzi a fourni, pour des cen-
taines de milliers d’enfants et d’adolescents en Suisse et dans le monde, une 
contribution durable pour l’amélioration de leurs conditions d’existence. 
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«Walter voulait contribuer  
à un monde plus pacifique»

«On ne peut que 
souhaiter que la 
Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi 
ne sera plus 
nécessaire dans 
septante ans.»

Urs Karl Egger, Président de la direction

«Seul le généreux soutien  
de la population suisse a 
rendu — et rend toujours — 
possible le travail du  
Village d’enfants Pestalozzi 
en faveur de la paix. Nous 
en sommes extrêmement 
reconnaissants.»



«Tous mes vœux à la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi pour ses 70 ans! Nous 
devons tous nous engager pour l’avenir 
des enfants, ainsi que le Village d’enfants 
Pestalozzi le fait de manière exemplaire.»

Conseiller fédéral  
Didier Burkhalter
Département fédéral  
des affaires  
étrangères (DFAE)

| THÈmE CENTRAL

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi  
fête son anniversaire!

«J’associe tous mes vœux pour le  
70e anniversaire de la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi à l’expression  
de ma profonde gratitude pour l’inlassable 
engagement de la Fondation en faveur 
d’enfants dans le monde entier qui ont 
besoin d’une protection particulière  
et d’une chance particulière dans leur 
jeune existence.»

Manuel Sager
Directeur de la Direction 
du développement et  
de la coopération (DDC) 

«Imaginez que tous les enfants que 
vous avez déjà aidés vous disent 
en même temps: Happy Birthday, Village 
d’enfants Pestalozzi!»

Elena Rudoi 
Accompagne un  
groupe moldave au 
Village d’enfants

«Dans la vie quotidienne, nous sommes 
confrontés à de nombreux thèmes traités 
à la Fondation Village d’enfants, mais 
en général, on n’y pense pas. Il faudrait 
pourtant parler des valeurs, de la culture 
et de la discrimination. Nous espérons que 
de nombreuses écoles pourront encore 
profiter de cette occasion et nous formons 
nos meilleurs vœux pour l’avenir de la 
Fondation Village d’enfants Pestalozzi!»

Markus Sturm, Marc Adler, 
Simone Grossenbacher 
et Michael Schaub
Enseignants du gymnase 
Leonhard à Bâle

«Tout de bon à la Fondation pour les 
années qui viennent. Les enfants et  

les adolescents doivent enrichir  
le monde des expériences réunies à la  

Fondation Village d’enfants  
Pestalozzi, comme lieu de rencontre et  

de cohabitation pacifique.» Tara Rachel Manuel
Présidente de  

l’ancienne association  
Village d’enfants  

Pestalozzi (CEKD)

«Je présente mes meilleurs vœux à la 
Fondation Village d’enfants Pestalozzi 

pour son 70e anniversaire. Mon séjour m’a 
à tel point marqué qu’aujourd’hui j’ai 

créé une organisation comparable, dont 
le but est de favoriser l’accès à l’éducation 
à des enfants de mon pays, la Tunisie. Je 

retourne en quelque sorte l’aide qui m’a été 
apportée. Avec un immense merci!»

Amor Ben Hamida 
A vécu au Village 

d’enfants de 
1970 à 1975

«Je voudrais souhaiter encore 70 autres  
années au Village d’enfants! Conservez 

votre accès aux enfants tel qu’il est.»

Nina-Raluca Bucataru 
Elève de Moldavie 

dans le cadre  
d’un échange



Les moments forts qui vous attendent:

Schtärneföifi
En Suisse, c’est sans doute le groupe 
pop pour enfants qui a le plus voyagé: 
ses chansons sont nées notamment 
à la Havane, à Addis-Abeba et à la 
Nouvelle-Orléans. Fun et ambiance 
garantis! 

Pavillon des 70 ans 
du Village d’enfants Pestalozzi
Accompagnez-nous dans un voyage 
dans le temps et parcourez ce qui 
est sans doute la plus grande bande 
dessinée de Suisse.

Régals du monde entier
Des associations de la région pro-
posent des spécialités internationales. 

Exposition spéciale 
«Tansania 360°»  
Plongez dans la réalité virtuelle et  
ouvrez les yeux au milieu d’une salle 
de classe en Tanzanie.  

Rencontres interculturelles  
Pendant la fête, nous aurons plus 
de 150 enfants en échange  
interculturel au Village d’enfants.

Trop d’énergie?  
Pour cela, nous avons prévu un 
trampoline bungee, un château 
gonflable et un terrain de sport. 

Notre engagement 
Découvrez le travail de la Fondation 
Village d’enfants Pestalozzi 
de plus près en vous entretenant 
avec nos collaboratrices et 
collaborateurs.

| Du VILLAGE D’ENFANTs

Fête de l’été  
au Village d’enfants

Village d’enfants

70 ans 

Dimanche 7 août, de 10 à 17 heures
au Village d’enfants Pestalozzi 

L’entrée est gratuite

| AGENDA

Manifestations  
au centre d’information
Visites guidées publiques
Chaque premier dimanche du mois 
de 14 à 15 heures

Prix des entrées:
Adultes: CHF 8.–
Groupes de plus de 10 adultes:  
CHF 6. – (par adulte)
AVS / étudiants / apprentis: CHF 6. –
Enfants de plus de 8 ans: CHF 3. –
Familles: CHF 20. –
Gratuit pour les membres du cercle 
d’amis ainsi que pour les marraines et 
les parrains 

Contact:
www.pestalozzi.ch/fr/
centre-dinformation.html 
Tél. 071 343 73 12  
besucherzentrum@pestalozzi.ch
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Trouvez les dix mots et gagnez un sac 
à dos en tissu de la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi. Toutes les bonnes 
réponses prendront part au tirage au 
sort de trois cubes. 

Les mots à trouver sont:
APPEL, VISION, TANZANIE, 
SEPTANTE, MUSIQUE , TEMPS, 
FETE, CORTI, ANS, ETE

Dernier délai de participation: 4 août 2016 Retourner 
à: Fondation Village d’enfants Pestalozzi, Mots cachés, 
Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen. Tout recours juri-
dique est exclu.
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en  Oui, je souhaite souscrire à un parrainage en faveur du Village d’enfants Pestalozzi

Des jeunes de nombreux pays et cultures se rencontrent au Village d’enfants. Le but: éliminer les préjugés 
par l’échange et les expériences communes. Des thèmes tels que la discrimination ou le courage civique 
sont abordés dans ce contexte. Cela permet bien souvent aux jeunes de constater qu’au-delà de toutes 
les différences, ils ne sont finalement pas si différents les uns des autres.

En versant une contribution annuelle de 180 francs ou 50 centimes par jour, vous nous aidez à assurer la 
pérennité de nos projets. 

 En tant que marraine ou parrain, je verserai chaque année au moins CHF 180.–. 
  

 La contribution plus élevée que je souhaite verser: CHF 

Prénom, nom

Rue, N°

NPA, localité 

Téléphone, e-mail

Bilinguisme contre la pauvreté
Un enseignement dans la langue mater-

nelle peut-il être un moyen de lutter contre 

la pauvreté? Un projet de la Fondation  

Village d’enfants Pestalozzi fournit la 

preuve par l’exemple dans des villages de 

montagne en Thaïlande – et ça marche!

Ostschweiz am Sonntag, édition du 24 avril 2016

Un germe de paix
Anuti Corti, veuve du fondateur, à propos de l’orientation actuelle du Village d’enfants Pestalozzi: «Mon mari disait toujours ça continue, le monde évolue. La manière dont le Village d’enfants a évolué le comblerait de joie.»

Appenzeller Zeitung, édition du 30 avril 2016 


