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Matin : 
 
 
 
 

  
Classes 

 
 

Salle Animateur Thématique 

09h30 – 12h00 

1A + 1B 
Hall du Lycée 

(rez-de-
chaussée) 

Katy François 
Le jeu Passages traite de la question internationale des 
réfugiés, de leurs fuites forcées pour raisons de guerre, de 
violence généralisée et de persécution. 

1C 406 Eugénie Deriaz Eugénie Deriaz travaille pour Helvetas. Elle nous 
sensibilisera au thème du cacao 

1D 513 Adela Martin 
L’activité « Dites-le en Aymara » plonge les élèves dans 
une autre culture par l’écoute, le chant et le dialogue dans 
une langue à découvrir. 

1E 218 Magasins du Monde 
Le thème des Magasins du Monde cette année est 
consacré à ; « 100% femmes. Le commerce équitable, un 
outil d’émancipation des femmes » 

1F 216 Elisa Türtschi 

Elisa Türtschi nous entretiendra de la problématique 
israélo-palestinienne et passera un court-métrage d’un 
réalisateur syrien avec qui nous serons en visioconférence 
depuis Berlin. 

1G 417 Jacqueline Sammali-
Lambelet 

Jacqueline Sammali-Lambelet, auteure de l'ouvrage Être 
Kurde, un délit viendra expliquer la problématique générale 
de la situation du peuple kurde en Turquie. Elle répondra 



également aux questions concernant les Kurdes en général 
(Iran, Irak...). 

1H 418 Katy François Vidéo sur le thème des réfugiés 

1L 419 Roger Mburente 

Roger Mburente, animateur de jeunes originaire du 
Burundi, parlera des problèmes rencontrés au Lycée 
communal de Mugera et de la situation actuelle du Burundi. 
Le lycée communal est en relation avec notre Lycée dans 
le cadre d'un échange. 

1M 219 Amnesty 

Education aux droits humains. Cette année est consacrée 
au thème des réfugiés, au droit des personnes migrantes, 
à la réalité du parcours de ces personnes. Un court-
métrage sera diffusé à l’occasion de ces ateliers 

 



Après-midi : 
 
 

  
Classes 

 
Salle Animateur Thématique 

13h45 – 15h20 

1A 418 Katy François Vidéo sur le thème des réfugiés 

1B 419 Roger Mburente  

Roger Mburente, animateur de jeunes originaire du 
Burundi, parlera des problèmes rencontrés au Lycée 
communal de Mugera et de la situation actuelle du Burundi. 
Le lycée communal est en relation avec notre Lycée dans 
le cadre d'un échange. 

1C 417 Jacqueline Sammali 
Lambelet 

Jacqueline Sammali Lambelet, auteure de l'ouvrage Être 
Kurde, un délit viendra expliquer la problématique générale 
de la situation du peuple kurde en Turquie. Elle répondra 
également aux questions concernant les Kurdes en général 
(Iran, Irak...). 

1D 218 Magasins du Monde 
Le thème des Magasins du Monde cette année est 
consacré à ; « 100% femmes. Le commerce équitable, un 
outil d’émancipation des femmes » 

1E 216 Elisa Türtschi 

Elisa Türtschi nous entretiendra de la problématique 
israélo-palestinienne et passera un court-métrage d’un 
réalisateur syrien avec qui nous serons en visioconférence 
depuis Berlin. 

1F 513 Adela Martin 
L’activité « Dites-le en Aymara » plonge les élèves dans 
une autre culture par l’écoute, le chant et le dialogue dans 
une langue à découvrir 

1G 219 Amnesty 
Education aux droits humains. Cette année est consacrée 
au thème des réfugiés, au droit des personnes migrantes, à 
la réalité du parcours de ces personnes. 

1H + 1L 
Hall du Lycée 

(rez-de-
chaussée) 

Katy François 
Le jeu Passages traite de la question internationale des 
réfugiés, de leurs fuites forcées pour raisons de guerre, de 
violence généralisée et de persécution. 

 1M 406 Eugénie Deriaz  Eugénie Deriaz travaille pour Helvetas. Elle nous 
sensibilisera au thème du cacao 

 


