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Chères marraines, chers parrains, 

L’année 2019 est placée sous le signe des 
droits de l’enfant: la Convention y relative 
avait été adoptée par l’Assemblée plénière 
des Nations Unies il y a trente ans. La 
Suisse l’a elle aussi ratifiée en 1997. 

Beaucoup d’enfants et d’adolescents n’en 
sont toutefois guère conscients dans notre 
pays et ne savent pas non plus ce que l’in-
troduction et l’évolution des droits de l’en-
fant ont modifié en Suisse. Il est vrai qu’ici, 
la plupart des enfants et des adolescents 
vont bien – est-ce bien exact?

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi 
est membre du comité du Réseau suisse 
des droits de l’enfant, constitué par une 
cinquantaine d’organisations caritatives 
suisses qui s’engagent pour les droits de 
l’enfant et leur mise en œuvre. Le 1er juillet 
dernier, le Réseau a soumis au Comité 
des droits de l’enfant des Nations Unies 

une liste de près de 50 domaines urgents 
dans lesquels l’application de la Conven-
tion est insuffisante en Suisse. Même si 
la liste se réfère à la Suisse en tant que 
gouvernement, celui-ci est également un 
reflet de la société. 

Les points énoncés vont de la définition 
théorique de la notion de «bien de l’enfant» 
en passant par la cybercriminalité et la 
violence envers des enfants jusqu’à la 
précarité ou l’égalité des chances face à 
l’éducation. Par ailleurs, le Réseau regrette 
vivement l’absence en Suisse d’une stra-
tégie générale sur l’enfance et la jeunesse. 
Les préoccupations des enfants et des 
adolescents ne sont pas suffisamment 
entendues au niveau national. 

Les enfants représentent pourtant une 
partie de la société et devraient être 
traités en conséquence. Des projets tels 
que le Forum européen de la jeunesse 
Trogen (plus d’informations à ce propos 

en page 4) ou le Camp d’été international 
(à partir de la page 8) permettent préci-
sément à des jeunes de constater que 
leur opinion est importante. Les partici-
pants consacrent notamment beaucoup 
d’engagement à la conception des règles 
de la vie commune au Village d’enfants. 
De telles expériences leur apprennent à 
s’investir en tant que membres actifs de 
la société.

Simone Hilber,  
collaboratrice en charge du domaine 
Education & Evaluation
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Alors qu’il est question de paix, 
quelques tensions surgissent: il arrive 
que le ton monte lors des débats 
au Forum européen de la jeunesse 
Trogen. Lea, élève d’une école secon-
daire suisse, faisait partie des plus 
de 140 jeunes de neuf pays qui, cette 
année, étaient venus échanger sur 
l’avenir de l’Europe. Elle a beaucoup 
appris au cours de cette semaine, 
notamment grâce aux intenses dis-
cussions.

Le premier conflit ne s’était pourtant pas 
fait attendre longtemps: au cours de 
l’atelier intitulé «Eurotopia», les partici-
pants devaient dessiner les contours de 
l’Europe sur le sol avec des craies, sans 
aucun modèle qu’ils auraient pu décal-
quer. Le but était de les forcer à associer 
les connaissances que chacun possé-
dait de l’un des neuf pays. Des visions 
très différentes du monde se sont affron-
tées lors de cet exercice, chacun ayant 
sa propre représentation de l’Europe.

Pour Lea, il s’agissait d’une expérience 
totalement inédite: elle n’arrivait pas 
à comprendre que des gens puissent 
se déchirer pour une frontière. «J’aime 
l’harmonie», explique-t-elle. L’exercice a 
pourtant atteint son objectif: provoquer 
sciemment un conflit. Par ce biais, il 
a permis de lancer la discussion. Les 
adolescents ont échangé des argu-
ments en vue de trouver une solution 
commune.

La confrontation des diverses repré-
sentations était ainsi une source de 
frictions, mais également d’énergie. 
Cette semaine au Forum européen de 
la jeunesse Trogen a inspiré bien des 
visions, notamment à Lea: elle a décidé 
qu’à l’avenir elle s’engagerait davantage 
pour l’entente mutuelle dans le monde. 
Et c’est bien de cela qu’il s’agissait lors 
de l’atelier «Eurotopia»: faire en sorte 
que des jeunes développent des visions 
et des concepts sur la manière de 
façonner l’avenir de l’Europe.

Les frictions comme source d’énergie

Plaisir et sérieux ne sont pas 
incompatibles

Le lendemain, les participants répartis 
en groupes ont élaboré leur utopie euro-
péenne. Des ciseaux, des feutres et des 
journaux étaient posés sur une longue 
table occupant le milieu de la pièce. Les 
participants devaient peindre, dessiner 
ou écrire leurs visions sur les murs de la 
pièce. Lea passait d’un groupe à l’autre; 
elle abordait des participants, écoutait 
ce qu’ils avaient à dire avant d’attirer 
un sourire sur leurs lèvres. Certains lui 
montraient le résultat de leur travail et lui 
demandaient son avis.

«J’ai tenté d’amener des personnes plu-
tôt réservées à s’extérioriser», dit la jeune 
femme de 21 ans. Pour cela, elle était 
obligée de mettre sa propre personnalité 
en retrait: «J’aime bien être au centre 
de l’attention», reconnaît-elle. Selon 
elle, le fait d’écouter apporte néanmoins 
beaucoup, parce que chaque personne 

a des besoins différents dont il faut tenir 
compte individuellement. Lea en a tiré 
des enseignements sur la manière dont 
elle pourrait à l’avenir inciter des gens 
ayant des caractères différents à s’en-
gager pour eux-mêmes et pour autrui. 
Louise, une jeune fille de 16 ans venue 
de Lettonie, décrit Lea comme une 
personne sympathique qui a bon cœur: 
«Avec elle, on pouvait rire de tout». Ce 
qu’elle a surtout apprécié en Lea, c’était 
sa capacité d’écoute et sa manière de 
partager les soucis des autres. 

Lea trouve que le concept du FEJT est 
bon: «C’est un juste mélange de convi-
vialité et de discussions sérieuses.» Ces 
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«Le FEJT est un juste 
mélange de convi-
vialité et de discus-
sions sérieuses.»

Au Forum européen de la 
jeunesse Trogen, Lea a décidé 
de contribuer à l’entente mutuelle 
dans le monde.
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dernières n’ont pas manqué tout au long 
de la semaine: les plus de 140 partici-
pants divisés en six groupes ont abordé 
des domaines thématiques étendus où 
il était question de démocratie, d’identi-
té, de discrimination, de répartition des 
rôles entre les sexes, d’intégration et de 
frontières. 

Personne n’est exclu

Contrairement à beaucoup d’autres 
 participants, ce n’était pas la première 
fois que Lea passait une semaine avec un 
groupe: elle était jadis monitrice au sein 
de l’association de jeunesse chrétienne 
«Blauring». Lea est très attachée à la 
notion de respect entre les jeunes: «Ma 
devise est simple: on n’exclut personne.» 

Les expériences que les adolescents et 
les jeunes adultes ont pu réunir à Trogen 
lors du FEJT sont marquantes. Chacune 
et chacun d’entre eux déterminent ce qu’il 
leur en restera à l’avenir. La semaine pas-
sée au Village d’enfants sert à alimenter la 
réflexion. «Des adolescents de différentes 
régions d’Europe se rencontrent au 
Village d’enfants et ont l’occasion, dans 
le cadre d’échanges directs, d’analyser 
leurs problèmes et leurs défis à partir 
d’une autre perspective», explique Adrian 
Strazza, responsable du projet FEJT. 
Cette approche permet selon lui de gé-
nérer de nouvelles solutions. Ragaillardis, 
les participants sont retournés dans leurs 
écoles respectives prêts à s’engager et 
à agir activement. «Le monde pourrait 
devenir un peu meilleur grâce à leurs 
apports», espère Adrian Strazza.

Lea trouve que le FEJT lui a beaucoup 
appris sur elle-même et sur les autres. 
Dans certains domaines, elle dit avoir 
révisé sa position et adopté une attitude 

plus positive. Elle pense en effet que 
l’on se concentre trop souvent sur les 
problèmes dans la vie, ce qui conduit à 
un sentiment d’impuissance. «Au Village 
d’enfants Pestalozzi, les jeunes adultes 
apprennent à considérer les problèmes 
d’une autre manière afin de proposer 
leurs propres solutions, ce qui donne 
confiance en soi», explique-t-elle.

Le rassemblement à Trogen de jeunes 
de neuf pays représente une opportunité 
unique pour les participants. «Cette diver-
sité permet de surmonter des préjugés 
et de soumettre des points de vue figés 
à une analyse critique», constate Lea. 
Toutefois, cette perception n’est pos-
sible qu’à condition de gérer les conflits 
de manière respectueuse. Au cours de 
ce processus, les jeunes apprennent à 
exprimer leurs besoins et à se mettre à 
la place des autres. Il les aide également 
à considérer autrui comme un égal et à 
rechercher conjointement des solutions 
aux défis de leur génération.

«Ma devise est simple: 
on n’exclut personne.»

L’atelier «Eurotopia» a permis 
à des jeunes de neuf pays de 
confronter leur vision de l’avenir 
de l’Europe.
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S’engager et 
changer le 
monde
Rencontrer des personnes et 
des cultures nouvelles, discuter, 
participer et s’investir activement: 
148 jeunes de neuf pays ont 
contribué à la diversité du Camp 
d’été international de cette année. 

Découper, transformer, réorganiser: au 
cours de l’atelier «Mosquito Activists», les 

jeunes ont esquissé le monde dans lequel ils 
voudraient vivre à travers un collage géant. 

Comment faire en sorte que l’on puisse mieux 
vivre dans notre monde, telle était l’une des 

questions centrales soulevées lors de cet 
atelier. Les participants ont progressivement 

appris des manières de s’engager pour les 
choses qui leur tiennent à cœur. Une conclu-

sion s’est rapidement imposée: le change-
ment commence à une petite échelle. Celui 

qui a l’ambition de changer le monde d’un 
coup risque d’être vite dépassé.

Les participants du Camp d’été international 
font connaissance lors de l’atelier «get to 

know each other». En juillet de cette année, 
148 jeunes venus de Turquie, de Macédoine 
du Nord, de Serbie, de Croatie, de Pologne, 

de Moldavie, d’Ukraine, de Russie et de 
Suisse ont passé deux semaines au Village 

d’enfants Pestalozzi à Trogen.
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En plus de thèmes sérieux comme la liberté et 
la sécurité, la gestion critique des médias, la 
migration, le racisme, la diversité et les défis 
globaux, il ne fallait pas non plus négliger 
les moments de détente. A l’occasion d’une 
randonnée sur le Gäbris par exemple, où 
les jeunes ont profité d’une vue superbe sur 
l’Alpstein, d’une excursion à Zurich ou tout 
simplement en prenant du bon temps dans le 
cadre superbe du Village d’enfants.

Les exercices qui stimulaient l’esprit d’équipe et l’interaction ont traversé 
les différents ateliers du Camp d’été international comme un fil rouge. Sur la 
photo ci-dessus, la tâche pour chaque équipe consistait à soulever un feutre 
sans franchir la ligne de départ. L’équipe gagnante était celle qui avait réussi 
à créer la plus grande distance en triomphant de la gravité.
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Quand des mots font mal

Des commentaires publiés sur Inter-
net peuvent être blessants. Un atelier 
sur le thème des médias a permis à 
des élèves de Diepoldsau de faire la 
preuve par l’exemple et de partager 
leurs propres expériences par le biais 
du studio d’enregistrement mobile de 
la Fondation Village d’enfants.

Le smartphone rend-il accro? Cela ne 
semble pas (encore) être le cas pour 
ces élèves de 11 et 12 ans de l’école de 
Kirchenfeld. Le premier exercice a mon-
tré que la plupart d’entre eux passent 
un peu plus d’une heure par jour sur 
leur téléphone portable. La pédagogue 
Mariel Diez a ensuite demandé aux 
enfants de commenter des portraits 
d’inconnus. Des adjectifs comme gros, 
drôle, beau, brutal, perturbé ou handica-
pé avaient été utilisés. La discussion qui 
suivit a rapidement permis aux enfants 
de constater que beaucoup de leurs 
commentaires pouvaient être blessants 
et heurter la personne concernée.

Écrire ce que l’on aurait  soi-même 
envie de lire

Le prochain exercice leur a montré ce 
qui distingue l’anonymat d’Internet de 
la confrontation directe. Il s’agissait de 
commenter la personne que l’on avait 
en face de soi. «L’exercice m’a amu-
sée, parce que je n’ai entendu que des 
choses agréables», a constaté une fille. 
D’autres ont exprimé une opinion claire-
ment critique. Selon Mariel Diez, on ac-
cepte plus facilement un avis divergent 
de la part de quelqu’un que l’on connaît. 
Et: «La prochaine fois, pensez à n’écrire 
que ce que vous auriez vous-même 
envie de lire sous votre portrait.» 

La pédagogue des projets radiopho-
niques de la Fondation Village d’enfants 
Pestalozzi termine les deux heures 
d’exercices sur le thème du cyberhar-
cèlement par une réflexion d’un genre 
particulier: l’un après l’autre, chaque 
participant est invité à regarder dans une 

boîte en carton déposée sur le sol de-
vant Mariel Diez. Celle-ci leur a ensuite 
demandé de répondre à des questions 
telles que: Comment décrirais-tu cette 
personne? Quel commentaire publie-
rais-tu sur Internet au sujet de cette pho-
to? Comment décrirais-tu la personne 
en un mot? La plupart des enfants ont 
répondu de manière hésitante et évasive, 
certains étaient gênés, d’autres visible-
ment troublés. Pourquoi? Parce que la 
boîte en carton contenait un miroir.

Quand des talents insoupçonnés 
deviennent visibles

L’atelier intitulé «compétences mé-
diatiques critiques» fait partie d’une 
semaine consacrée pour la deuxième 
fois à la gestion des médias à l’école 
primaire de Diepoldsau. «Le thème des 
médias nous préoccupe depuis long-
temps déjà», explique son directeur 
Nick Metzler. Selon lui, des incidents 
mineurs sont régulièrement constatés et 
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Une expérience personnelle 
directe: au cours d’un 
exercice sur le thème du 
cyberharcèlement, une élève 
commente son propre reflet 
dans un miroir.
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montrent qu’il faudra s’investir davantage 
à l’avenir face aux dangers et à la sé-
curité dans ce domaine. Afin de ne pas 
solliciter excessivement les capacités 
internes, l’école recourt à des presta-
taires externes, dont la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi, qui complètent les 
connaissances des enseignants par des 
points de vue d’experts. Armin Lüchin-
ger, chargé du soutien pédagogique 
dans les technologies de l’information, 
ajoute: «Pouvoir réellement «faire» de la 
radio représente évidemment un niveau 

tout différent». Au vu de l’immense moti-
vation des enfants, il pense que l’inves-
tissement en valait clairement la peine.

Mariel Diez a aussi trouvé les élèves 
de sixième année extrêmement vifs et 
motivés: «Ils revenaient spontanément 
plus tôt de la pause pour se préparer et 
transmettaient ensuite leur énergie et 
leur bonne humeur dans l’émission de 
radio.» Gian avait par exemple rédigé 
pendant le week-end un portrait de la 
Fondation Village d’enfants Pestalozzi 
qu’il a présenté le lundi après-midi au 
cours de l’émission qu’il animait. Avec 
Sebastian, son camarade et co-anima-
teur, il a également préparé un sujet sur 
le méchant loup dans le chat des petites 
chèvres. Nick Metzler, qui avait effectué 
quelques enregistrements vidéo dans le 
studio mobile avec son iPad, s’est décla-
ré enthousiasmé par le travail des élèves: 
«Cette semaine des médias a révélé des 
talents qui ne s’expriment pas dans la vie 
scolaire au quotidien.»

Les compétences médiatiques passent avant 
la pause de midi: Gian et Sebastian résument 

leurs expériences de l’atelier dans le studio 
d’enregistrement mobile.

«Au vu de l’immense 
motivation des 
 enfants, il est évident 
que l’investissement 
en valait la peine.»

Armin Lüchinger, chargé du soutien pédago-

gique dans les technologies de l’information
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2019 — l’année des langues indigènes
La Suisse compte quatre langues nationales: l’allemand, le français, l’italien et le romanche. 
Le français parlé en Suisse diffère régionalement de celui en France. En voici quelques exemples:

France FranceSuisse 
romande

Suisse 
romande

sèche-cheveux

flaque

téléphone 
portable

serpillère

croûte du 
fromage

nettoyer poutser passe-vitepresse-purée

croûton de pain crotchoncouenne

panosse froid mordant fricasse

natel mal fonctionner pécloter

gouille averse roille

foehn désordre cheni
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