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Classes 

 
Salle Animateur Thématique 

09h00 – 12h00 

1A (accompagnant : R. Stefanutti) 
1B (accompagnant : F. Jaccard) 

1C (accompagnant : J. Delémont) 
1D (accompagnant : P. Guignard) 

1E (accompagnant : J. John) 

Cinéma de 
l’ABC 

Rue du Coq 11 
Vincent Adatte Visionnage d’un film du Sud et discussion avec les 

classes 

09h30 – 12h13 

1F 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 

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

1H 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...) 

1L 219 CEAS 

Sandro Marcacci, qui collabore avec l'ONG 
neuchâteloise CEAS (Centre Ecologique Albert 
Schweitzer), nous parlera de la « coopération au 
développement » et comment chacun de nous peut 
contribuer à réduire la pauvreté et les inégalités dans 
le monde. 



1M 513 Adela Martin Soutien à une école pour orphelins du SIDA 
 
 
 
 

   
  

13h30 – 16h00 

1F (accompagnant : C. Rota) 
1G (accompagnant : P.Schwaar) 
1H (accompagnant : P. Matthey-

Chapuis) 
1L (accompagnant : J.-Ph. Rawyler) 
1M (accompagnant : Ph. Massiot) 

Cinéma de 
l’ABC 

Rue du Coq 11 
Vincent Adatte Visionnage d’un film du Sud et dicussion avec les 

classes 

13h45 – 15h15 

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

1B 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...) 

1C 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 

1D 219 CEAS 

Sandro Marcacci, qui collabore avec l'ONG 
neuchâteloise CEAS (Centre Ecologique Albert 
Schweitzer), nous parlera de la « coopération au 
développement » et comment chacun de nous peut 
contribuer à réduire la pauvreté et les inégalités dans 
le monde. 

1E 513 Adela Martin Soutien à une école pour orphelins du SIDA 
 


