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E genèse 
de la fête
Lancée en 2001, la
«Fête de la 
Solidarité» est un 
processus de sensibi-
lisation au développe-
ment, à la coopération et 
à la solidarité des élèves 
et des enseignants des 
écoles qui sont, à cette
occasion, partenaires
de la Fédération 
Interjurassienne de  
Coopération
et de Développement
(FICD).

Deux mondes se rencontrent. Les enseignants 
et les organisations membres de la FICD                
préparent les activités qui auront lieu en classe.

pour la première fois
dans le jura bernois,
la fête de la solidarité 
vous donne rendez-vous 
le dimanche 13 mai 2012 
à l’école secondaire 
de reconvilier

La Fête est le point final de ce proces-
sus qui prend corps plusieurs mois avant 
l’événement festif. Tant la préparation que 
la fête proprement dite sont une belle oc-
casion pour les organisations de sensibili-
ser les jeunes, faire connaître et valoriser 
leur travail.

Cinq Fêtes de la Solidarité ont déjà eu
lieu : en 2001 au Collège de Delémont, en
2003 au Collège Thurmann à Porrentruy,
en 2005 dans les quatre écoles secon-
daires des Franches-Montagnes, en 2007
à l’école secondaire de la Haute Sorne à
Bassecourt et en 2010 à l’école secon-
daire de Courrendlin.

Nous avons le plaisir d’annoncer que la 
sixième Fête de la Solidarité aura lieu le 
dimanche 13 mai 2012 à Reconvilier. 

Le directeur et les enseignants de l’école 
secondaire de Reconvilier ont en effet 
accepté avec enthousiasme de se lancer 
dans l’aventure !

Nous les en remercions vivement.



Fête de la Solidarité 2012 - p. 3

E
objectifs 
pédagogiques

Le projet s’inscrit dans 
le plan d’étude et dans 
le programme de
l’enseignement 
scolaire.

Pendant les cours, les élèves sont impliqués 
dans une démarche pédagogique unique visant 
à les sensibiser au monde extérieur.

objectifs

•	 Développer chez les élèves la notion 
d’altérité et sa perception. Les élèves 
sont capables de percevoir et compa-
rer leurs propres attitudes en ce qui 
concerne les valeurs par rapport à 
celles qui leurs sont étrangères.

•	 Sensibiliser les élèves au développe-
ment durable.

•	 Faire prendre conscience à chacun 
qu’il est citoyen du monde, qu’il porte 
une responsabilité et qu’il est acteur 
du développement. Les élèves sont 
aptes à estimer les conséquences 
d’un acte et à prendre des décisions 
avant d’agir, de manière à augmen-
ter les chances d’un développement 
durable.

•	 Exercer les compétences des élèves 
dans un processus de prise de res-
ponsabilités dans le cadre de l’orga-
nisation de la fête. 

•	 Etudier les interactions entre les dif-
férentes parties du monde et leurs 
conséquences. Les élèves recon-
naissent les liens et les interdépen-
dances mondiales en relation avec 
les inégalités de développement. Ils 
peuvent les analyser à travers la grille 
de critères du développement durable 
(savoir).

•	 Développer et encourager chez les 
élèves la notion de solidarité, la leur 
faire vivre (fil rouge du processus) 
et la pratiquer, au quotidien. Ils sont 
capables de réfléchir sur la base des 
droits humains.

•	 Développer une dynamique à l’inté-
rieur de l’école autour d’un projet 
commun.

La Fête de la Solidarité vise à sen-
sibiliser les élèves, les enseignants 
et le public aux problématiques et 
aux actions de coopération et de 
développement. Elle permet égale-
ment aux organisations de présen-
ter le travail qu’elles réalisent 
aux quotidien.
De plus, elle représente une 
riche démarche pédagogique 
dont les objectifs sont 
détaillés ci-contre.



Fête de la Solidarité 2012 - p. 4

E
les effets du
processus

Les effets : impré-
gner durablement les 
élèves de la notion 
de solidarité

Une démarche pratique. Ici les élèves participent 
à la construction d’un four solaire en ayant com-
pris les enjeux pour la population du Tchad.

les effets

• Au terme du processus, chaque élève 
aura été en contact avec au moins une 
association.

• Chaque association participante aura 
au moins une fois eu l’occasion d’inter-
venir dans une classe pour présenter 
un sujet lié à son activité.

• Les élèves auront :

>> Acquis une notion du développe-
ment durable concrète et applicable 
dans leur vie quotidienne.

>> Saisi les interdépendances mon-
diales dans de nombreux domaines.

>> Développé une conception tangible 
du concept de solidarité et de ses appli-
cations à l’échelle mondiale.

>> Les élèves auront pris conscience 
de leur pouvoir et de leur responsabilité 
de citoyens du monde.

La FICD vise à impliquer au 
maximum les élèves dans cet 
événement majeur de leur année 
scolaire. Chaque élève sera tou-
ché par les activités préparées 
et organisées en classes. Le 
thème est ensuite exploité dans 
le cadre des cours et pour le jour 
de la Fête. 
Enfin, chacun participera 
d’une manière ou d’une autre 
à l’organisation de la 
journée du 13 mai.
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E les ong
participantes

Les organisations 
membres de la FICD 
ont mis en place un 
certain nombre 
d’activités adaptées 
au milieu scolaire.

Le jour de la Fête, les organisations membres 
de la FICD présentent leurs activités avec des 
stands fournis.

les projets de 
sensibilisation proposés

•	 Caritas Jura

Réaliser un reportage, fabriquer des 
objets de récupération, défilé de mode, 
… en lien avec les ateliers de Caritas, 
Tritout

•	 CormoAtlas

Astronomie, fabrication de jouets, 
confection d’un journal et Intercultura-
lité

•	 Croissance Afrique

Chasse au trésor sur le thème de la 
réalité d’un élève au Togo

•	 Handicap Solidaire

Basket en fauteuil roulant, initiation aux 
instruments de musique du Burkina, 
défilé de mode en coton bio

•	 Jura-Afrique

La forêt, l’arbre et le CO2, l’accès à 
l’eau dans les pays du Sahel, construc-
tion d’un puits

•	 Latrine Togo

Assainissement des excrétas ici et au 
Togo, visite d’un station d’épuration, 
gymkhana

•	 Magasins du Monde

Épices, Thé, Cacao et mangues, Les 
Magasins du Monde et le Commerce 
équitable

•	 Mission évangélique au Tchad

Accès à l’eau, énergie renouvelable, 
Scolarité et/ou santé au Tchad

Riches et variées, ces proposi-
tions ont permis aux élèves de 
se familiariser avec les notions 
de solidarité, de développement 
durable et de réfléchir à leur 
attitude vis-à-vis de valeurs 
qui leur étaient parfois 
étrangères.
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E activités
en classe
L’indispensable 
travail des ONG     
présenté dans les 
écoles

Démonstration de fabrication de jouets à la                 
FêtSol, le 13 mai à Reconvilier.

la preuve par l’exemple.

des jouets comme dans 
l’atlas marocain à l’école 
secondaire de reconvi-
lier

« Dans le cadre des leçons de travaux 
manuels, nous avons entamé, sous la 
direction de M. Abdel Zalagh, la réalisa-
tion de jouets au moyen de matériaux de 
récupération. Sept élèves de 8e année 
participent à ce projet proposé par l’asso-
ciation CormoAtlas.

Durant quatre après-midi, les élèves ont 
façonné un train avec des bouchons en 
liège. Rails, locomotive, wagons, tout a été 
imaginé avec ce matériau. Un instrument 
de musique a aussi pris forme à l’aide de 
boîtes de conserves que les élèves ont 
récupérées, nettoyées et décorées.

Après avoir réalisé ces jouets, nous avons 
commencé à préparer le matériel pour le 
stand que nous animerons le jour de la 
Fête de la solidarité. Certaines phases 
de création, telles que scier, découper ou 
peindre, sont réalisées avant le jour de la 
Fête.

Pour que les enfants arrivent rapidement 
à un résultat, il importe que les pièces 
soient déjà élaborées. Le 13 mai, ils 
n’auront plus qu’à procéder à l’assem-
blage. Le groupe d’élèves impliqué dans 
ce projet est enthousiaste, car il repré-
sente quelque chose de nouveau. Il nous 
montre qu’il est possible d’imaginer et de 
construire des jouets simples avec peu de 
moyens.»

Pierre Voélin
Maître de travaux manuels 
à l’École Secondaire de Reconvilier

Les organisations membres de la 
FICD présentent les différentes pro-
blématiques liées aux interdépen-
dances mondiales et aux inégalités à 
travers leur expérience de terrain et 
leurs domaines propres. 
Les activités qu’elles proposent 
concernent différentes disciplines 
scolaires, que ce soit la géographie, 
la gymnastique, la biologie ou 
les travaux manuels, 
pour n’en citer que quelques
unes, qui s’inscrivent dans 
les plans d’études de l’école.
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E partenaires
de la fête

Le soutien des partenaires et 
bailleurs de fonds habituels de la 
FICD, allié à des soutiens histo-
riques, permet d’organiser tous 
les deux ans la Fête de la 
Solidarité.
La présence de personnalités 
politiques marque une 
véritable reconnaissance du 
travail accompli par les 
jeunes impliqués dans la 
démarche.

Les partenaires de la 
FICD, un précieux 
soutien dans la 
réalisation de la Fête

extraits de discours 
officiels lors de la fête 
de la solidarité 2010. 
«Pour la 5e fois mais la 1ère sous cette dénomi-
nation, la Fédération interjurassienne de coopé-
ration et développement, nous convie à sa fête 
de la solidarité, une fête unique en son genre qui 
établit un pont entre les écoles secondaires du 
Jura et les organisations actives dans le domaine 
de l’aide au développement.
Je l’ai dit et répété : l’aide au développement est 
un devoir moral pour des sociétés riches et déve-
loppées comme la nôtre. Mais c’est aussi un de-
voir de sécurité, tant il est vrai que l’extraordinaire 
fossé d’inégalités qui sépare le Nord du Sud crée 
des appels d’air qu’on ne pourra contenir à terme 
qu’en misant sur le développement des sociétés 
les plus pauvres. Il est important que nous pre-
nions conscience de cette réalité.»

Ecole secondaire de Courrendlin 
fête de la solidarité 2010 Courrendlin,                  
19 juin 2010 
Allocution de Charles Juillard,  
Président du Gouvernement jurassien.                                                                                   

«J’ai le plaisir de vous apporter aujourd’hui les 
salutations des autorités politiques du Jura ber-
nois, à l’occasion de cette 4e Fête de la solidarité.
En tant que président du Conseil du Jura bernois, 
un organe qui assume des responsabilités dans 
l’élaboration des plans d’études dans le canton 
de Berne, je me réjouis toujours de voir l’engage-
ment des enseignants et des élèves et la créati-
vité dont ils font preuve pour que l’école s’associe 
à des projets qui sortent du cadre strict fixé par les 
leçons et les matières.»

Fête de la solidarité – Courrendlin 2010
Discours de Willy Sunier, 
président du Conseil du Jura bernois en 2010
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E demandez le
programme 
La Fête des mères, 
le dimanche 13 mai à 
Reconvilier, est
l’occasion de 
faire un geste de                 
solidarité, de 
passer un moment 
agréable en famille 
et d’écouter des 
groupes régionaux, 
parmis les plus 
prestigieux.

toute la journée :    
restauration, stands, 
balades à poneys, 
grimages, chasse au 
trésor, fabrication de 
jouets, démonstration 
de four solaire 
et de latrine, etc.

ENTRÉE LIBRE
  9h30 Ouverture de la fête

10h00 Concert : Zon’O

11h15 Partie officielle

11h30 Chorale des enfants  
           de l’école

Repas dès 12h30

13h30 Concert : Snails on Daisies

14h30 Production des élèves               
           musiciens (aula)

15h30 Production des élèves
           coachés par ADN 2.O

16h00 Concert : ADN 2.O

17h00 Basket en fauteuil roulant         
           (place de sport)

17h30 Concert : Aline and Co

18h30 Défilé de mode 
           (hall de l’école)

Le groupe Carrousel en concert gratuit lors de 
la Fête de la Solidarité. A ne manquer sous au-
cun pretexte.

 

19h30 Concert de Carrousel



E principaux
contacts
Pour obtenir 
davantage 
d’information sur la 
Fête de la 
Solidarité 2012 
et sur la Fédération 
interjurassienne 
de coopération et de 
développement.

FéDéRATioN iNTERJuRASSiENNE
DE CooPéRATioN 

ET DE DéVELoPPEMENT
Place de la Gare 1 - 2800 Delémont - 

www.ficd.ch

T. 032 422 88 36

Gabriel Nusbaumer, président FICD
gabriel.nusbaumer@bluewin.ch

isabelle Boegli, 
secrétaire générale FICD et 

coordinatrice Fête de la Solidarité 2012  
info@ficd.ch

Bruce Rennes, resp. information et 
communication FICD

b.rennes@ficd.ch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

éCoLE DE SECoNDAiRE 
DE RECoNViLiER

Rue du Nord 1
2732 Reconvilier

http://www.esreconvilier.net
T. 032 481 45 60

Michel Sieghentaler, directeur
direction@esreconvilier.net

Julien Sauvain, enseignant 
et coordinateur 

Fête de la Solidarité 2012 
juliensauvain@bluewin.ch


