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Projet du Conseil consultatif des jurassiens de l'extérieur (CCJE) : 

« Stars d'aujourd'hui et de demain » 
 
Concept-cadre  
 

1. But 
Promouvoir auprès des jeunes de la région de Bâle et du Jura une ouverture 
multiculturelle par une meilleure maîtrise des langues pour augmenter leurs chances 
d'intégration et de réussite, en combinant une formation professionnelle avec 
l‘apprentissage de l‘autre langue par des études dans les hautes écoles du Nord-Ouest 
et dans les centres de formation jurassiens. 
 

2. De quoi s’agit-il ? 
D’une suite de forums pour jeunes de culture romande et alémanique pour dialoguer 
avec des personnalités reconnues témoignant de l'importance du multiculturalisme. 
 

3. De quoi parle-t-on ? 
De multiculturalisme comme base de réussite dans une communauté scientifique ouverte 
et un monde économique globalisé, fondé sur la concurrence. 
D’innovation, d'esprit d’entreprise, de goût du risque, de défis techniques (énergie 
renouvelables, environnement, mobilité, communication) et culturels (langues, histoire, 
traditions). 

 

4. Qui participent ?  (~100 personnes) 
Elèves  des écoles des niveaux secondaires II de la région du nord-ouest de la Suisse : 
Jeunes gens des filières gymnasiale et de maturité professionnelle en fin de formation et 
en phase de décision sur leur prochaine étape (choix entre le degré tertiaire ou le marché 
du travail), disposés à s’engager dans un forum avec des collègues de l’autre région et 
préparés en conséquence par leurs professeurs. 
Une personnalité  témoignant de l’importance du pluralisme culturel, répondant 
spontanément aux questions des jeunes et dialoguant avec eux. 
Accompagnants : Université de Bâle, Hautes Ecoles du Nord-Ouest, enseignant(e)s, 
administrations et autorités cantonales, CCJE. 

 

5. Quand et où ? 
Une fois par an, alternativement dans le Jura et dans la région Basiliensis. 
Dans un endroit si possible en relation avec le thème développé. 
Un après-midi, clôturé par un apéritif amical. 

 

6. Qui fait quoi ? 
Un Groupe de Projet garantit le bon déroulement de l'évènement: 
Chef(fe) de projet : Coordonner et soutenir les travaux du Groupe de Projet, organiser 
les rencontres, assurer l’information, au besoin l’appui du Comité de pilotage. 
Secrétariat : Soutenir le/la chef/fe de projet, organiser les rencontres, finaliser les textes, 
assurer la diffusion aux médias et sur internet. 
Scénario / Livret : Préciser le déroulement du forum et de ses annexes, fixer les rôles 
des intervenants, finaliser les lignes directrices du forum avec les professeurs des 
écoles. 
Technique & Sécurité : Assurer la disponibilité et le bon fonctionnement des moyens 
audio-visuels, garantir les transports, les accès aux locaux ainsi que la sécurité des 
participants et de la personnalité. 
Relations publiques : Concevoir et assurer l'information des médias, élaborer un cahier 
de presse, assurer le contact avec la personnalité. 
Visualisation : Organiser la saisie audio-visuelle des séquences clés, interviewer la 
personnalité et quelques intervenants, mettre à disposition du secrétariat. 


