
Conférence & partage d’expériences
en ligne 
Mercredi 7 octobre 2020 13h30 à 15h45 

Conférence animée par Vanessa Reinsch, pédagogue et Tom Ketter, enseignant en
Philosophie et Vie et Société au Lënster Lycée (LLJ), tous deux collaborateurs au
Zentrum fir politesch Bildung au Luxembourg (ZpB)

Le conseil de coopération comme outil
d’éducation à la démocratie

Cet événement est organisé par le
Campus pour la démocratie en

collaboration avec le Département
genevois de l’Instruction Publique,

dans le cadre de la
semaine de la démocratie 2020. La conférence plénière sera donnée en anglais mais avec un support visuel en français. Selon les 

besoins des participant.e.s, les organisateurs pourront également transmettre les idées clés de 
manière simultanée en français. Tout le reste de l’événement se déroulera en français.

Contact: catherine.carron@campusdemocratie.ch

Public-cible
Les enseignant.e.s des niveaux primaire, secondaire et des écoles
professionnelles des différents cantons de Suisse romande

Inscription
La participation à cet événement est gratuite mais l’inscription est obligatoire
via ce formulaire en ligne

Semaine de la démocratie

Démocratie &
Alter-démocratie
5 au 10 octobre 2020

La participation est un élément fonda-
mental de toute démocratie. Pour des 
enfants et des jeunes, participer signifie 
pouvoir prendre part aux décisions qui 
les concernent au sein de leur classe et 
à l’école. 

Le conseil de coopération* est une 
méthode concrète de l’éducation à la 
citoyenneté ayant comme but d’appren-
dre la participation et ainsi de vivre la 
démocratie au quotidien. Dans un cadre 
protégé - en salle de classe – les jeunes 
apprennent à exprimer leurs préoccupa-
tions, à les discuter, à prendre des déci-
sions et à assumer des responsabilités 
en collectif. Ainsi, le conseil de coopéra-
tion permet aux élèves d’acquérir pas 
à pas des compétences essentielles au 
sein d’une société démocratique. 

*appelé aussi, selon les régions, “con-
seil d’élèves” ou “Klassenrat” en alle-
mand.
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