
 

 

 
 

Projet du CCJE: Stars d’aujourd’hui et de demain («  STARS ») 
 
1. But 

Promouvoir auprès des jeunes de la région de Bâle et du Jura une ouverture 
multiculturelle et plurilingue par une meilleure maîtrise des langues pour augmenter leurs 
chances d'intégration et de réussite. 

 

2. De quoi s’agit-il ? 
D’un forum pour jeunes de culture romande et alémanique avec le témoignage d'une 
personnalité connue et pratiquant le 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 (mobilité, 
communication, bio-, micro- et nanotechnologie) et culturels (langues, histoire, cultures). 

 

4. Participants (~150 personnes) 
� Elèves  des filières gymnasiale, de maturité professionnelle ou de certificat en fin de 

formation et en phase de décision sur leur prochaine étape (choix entre le degré 
tertiaire ou le marché du travail), prêts à s’engager dans un débat avec des 
partenaires de l’autre culture et préparés en conséquence par leurs professeurs. 

� Une personnalité  témoignant de l’importance de la diversité culturelle, répondant 
spontanément aux questions des jeunes et dialoguant avec eux. 

� Accompagnants : professeurs, autorités cantonales, CEJEF et SFO, CCJE 
 

5. Financement 
Bénévolat des membres du CCJE; soutien du canton du Jura et de la plateforme Jura-
Hautes Ecoles du Nord-Ouest de la Suisse.  

 

6. Forum 2010 
� 21 septembre 2010, Porrentruy, lycée cantonal, 14h30-18h00 
� Apéritif de clôture avec les participants pour discuter à bâtons rompus des 

expériences vécues de multiculturalisme. 
 
7. Organisation du forum 

Le projet STARS est géré par un groupe de projet composé des personnes suivantes:  
 

� Chef de projet: Dr. André Herrmann, consultant à Bâle, membre du CCJE. 

� René Dosch, enseignant et chargé de mission pour la plateforme Jura-Hautes Ecoles 
du Nord-ouest de la Suisse. 

� Scénario: Fabien Crelier, enseignant à Fribourg et membre du CCJE avec les 
professeurs d'écoles. 

� Modération: Pierre-Alain Cattin, directeur du lycée cantonal de Porrentruy. 

 

Nicolas Guenin, secrétaire du CCJE 


