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EditoEditoEditoEdito��������
Christine	CHAIGNAT	RICHARD	

A la recherche du sens perdu… 

 

« Je me demande ce que je fais dans cette 
classe »… « Mais quel sens y a-t-il à tenter de 
leur inculquer la moindre des connaissances ? » 
« Quel sens a ce CFC dans le monde profession-
nel d’aujourd’hui ? » Autant de questions que 
nous, enseignants, nous posons actuellement - 
particulièrement lorsque nous sortons d’un 
cours en Préapprentissage ou en 1ère année 
CFC.  

Et si les élèves avaient les mêmes interroga-
tions ? 

Ces dernières semaines, j’ai reçu plusieurs 
jeunes qui disaient expressément : « Ca n’a plus 
de sens d’être ici… » « Quel sens ça a de me 
lever tous les matins pour venir à l’école ? » 

Les générations diffèrent mais les questions se 
rejoignent d’une certaine façon.  

Rappelons quelques réalités qui n’échappent 
pas à nos élèves, même dans les plus petits 
degrés. Le marché de l’emploi actuel fait que 
les places d’apprentissage dual sont souvent 
prises par des élèves plus âgés, sortant du col-
lège (en échec ou pas) et pas forcément de 1ère 
année, voire même avec déjà une première 
certification. Par conséquent, dès le Préappren-
tissage, les élèves déjà peu préparés à lutter 
pour être bons scolairement doivent abandon-
ner leurs rêves professionnels et se confronter 
à une réalité cinglante et bien moins affriolante. 
Si celle-ci est trop éloignée de leurs idéaux ou 
de ceux des parents, autant choisir la fuite (ab-
sentéisme) ou la révolte (parlée ou agie : 
l’agressivité verbale ou physique, ou la résis-
tance passive) : deux manières différentes de 
« contenir » l’angoisse de l’inconnu, d’exprimer 
la colère et la frustration, voire le désespoir né 
de l’impuissance quant à un futur qui ne se 
dessine pas comme on le souhaiterait. 

Curieusement, comme un effet « miroir », leur 
attitude peut provoquer chez nous, ensei-
gnants, les mêmes types de ressentis : frustra-
tion, colère, inquiétude (voire angoisse pour 
certains), impuissance, désespoir, aban-
don…sauf que les adolescents, eux, n’ont pas 
les mots pour panser leurs maux (et donc ils les 
agissent), alors que les adultes ont appris à les 
penser et peuvent / doivent prendre du recul,  
même si la tâche n’est pas toujours facile. 



En Préapprentissage encore, mais dans une 
moindre mesure aussi en 1CiE, l’enseignant se 
trouve souvent face à des jeunes qui ont été 
ballottés d’un échec à l’autre, avec des montées 
/ descentes entre les regroupements 1 et 2, 
voire 3 au Cycle d’orientation, et qui se retrou-
vent finalement promus à presque rien, avec le 
manque d’estime de soi qui en découle.…Mais 
quand même : ils ont toujours fini par avancer, 
davantage en profitant de l’organisation du 
système que par les efforts fournis. Or à peine 
arrivés à l’Ecole de commerce, beaucoup se 
rendent compte que leur « méthode » ne fonc-
tionne plus : le prix de la réussite est le travail 
régulier et un comportement adéquat… et ils ne 
savent pas comment s’y prendre. A l’ère du tout 
tout de suite et sans effort, rares sont les élèves 
de PR qui ne sont pas pris à ce piège. 

Ajoutons encore, outre les difficultés person-
nelles et familiales souvent dignes d’un roman 
de Zola, les chamboulements de l’adolescence :  
ce corps qui change et qui les surprend; cet-te 
Autre qui occupe leurs pensées et les met dans 
des états survoltés à force de ne pas savoir 
comment s’y prendre pour être en relation, 
pour être reconnu et apprécié – par le sexe 
opposé, mais aussi par le groupe : comment 
penser à travailler quand la première préoccu-

pation est de s’intégrer au groupe, voire de 
prendre le pouvoir sur celui-ci pour être admiré 
de tous - quitte à aller chercher les limites de 
plus en plus loin -, quand l’objectif principal est 
d’éviter l’isolement ou les moqueries souvent 
réservées aux élèves « scolaires » ou « diffé-
rents » ? 

Rappelons enfin que l’adolescence, c’est encore 
la recherche d’autonomie et de différenciation : 
on se cherche rarement en imitant, mais sur-
tout en refusant les normes sociales et en reje-
tant les modèles en place, qu’ils soient paren-
taux ou investis de toute autre forme 
d’autorité, notamment celle des enseignants. 
Le grand jeu peut donc être de bousculer le 
cadre existant, de « casser » les modèles pour 
affirmer son existence propre. L’idée d’être 
tolérant et de se décentrer n’effleure souvent 
même pas l’esprit de ces adolescents pétris 
d’un narcissisme encore exacerbé par la géné-
ration des « enfants rois » et la surprotection 
parentale, ces jeunes volontiers adeptes du tout 
ou rien et de l’ambivalence (je veux - réussir … 
ET je veux pas - travailler).  

Dieu qu’ils sont agaçants n’est-ce pas ? Et en 
même temps touchants dans leurs luttes dé-
sespérées pour exister. 
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La�TraceLa�TraceLa�TraceLa�Trace����
Philippe	SCHWAB	

Décembre	2018	:	les	ventes	de	confitures	
ont	battu	leur	plein	

Un immense merci à tous nos 
clients fidèles, à Madeleine 
qui nous concocte chaque 
année, infatigablement, des 
centaines de confitures (suc-
culentes, elles ont toutes leurs 
inconditionnels !), et nous 
n'oublierons surtout pas le 
secrétariat qui nous apporte 
une aide ô combien précieuse 
dans la logistique de l'opéra-
tion... ! 

Les bénéfices de cette opération  seront reversés au Téléthon - Genève qui se bat, année après an-
née, pour recueillir des fonds pour la lutte contre les maladies génétiques rares.. 

Décembre	2018		:	La	Trace	apporte	au	
CARÉ	le	fruit	de	ses	récoltes	

 
 
 
 
 

Habits chauds, couvertures, sacs de cou-
chage, nourriture et produits de première 
nécessité sont indispensables aux sans 
abris. Le Caré, qui distribue plus de 150 
repas par jour, manque également de 
produits d'hygiène et de soins corporels 
pour satisfaire les besoins les plus élémen-
taires de ceux de la rue : chaque jour, ses douches sont prises d'assaut et 
le temps est compté à chacun ! 

Les élèves de La Trace ont pu visiter les locaux du Caré, en pleine activité, 
et ont pu apprécier tout le travail réalisé par cette association. 
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Janvier	2019	:	La	Trace	passe	à	la	TV	!	
Le 2 janvier, des élèves de La Trace ont participé à 
l'émission "C'est ma question" dans les locaux de la 
RTS : Alizée et Alex ont gagné 400.- fr. Cette somme 
sera versée  au CARé-Genève qui accueille dans ses 
murs les plus démunis  et qui apporte une aide 
ponctuelle à des familles en difficulté financière. 

 

 

 

 

 

 

 

Le tournage du clip de présentation de notre groupe 
humanitaire au CEDOC. 

 

Toute l'équipe de la Trace est présente à la RTS pour supporter ses champions ! 

����
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Comité�des�élèvesComité�des�élèvesComité�des�élèvesComité�des�élèves����
Philippe	SCHWAB	

Comité	des	Elèves	:		
ah	!	la	belle	Escalade	!	

 

Opération réussie pour le Comité des Elèves qui a magnifiquement décoré  l'école le jour de l'Esca-
lade.  

Le thème de la journée : films et séries cultes. 

 

 

 

 

 

Après l'évacuation de l'école et le non moins traditionnel bris de la Marmite, les élèves se sont ren-
dus au cortège derrière un attelage tonitruant... 
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Février	2019	:	1560	roses	distribuées	à	
Nicolas3Bouvier	!	

Le bilan dépasse toutes nos espérances depuis plusieurs années déjà, mais 
2019 établit un nouveau record et beaucoup de satisfactions : plus de 1200 
roses échangées entre nos enseignants, secrétaires, amis de la cafétéria et 
personnel administratif, une salle des maîtres et un secrétariat couverts de 
fleurs et un mystérieux homme à la rose qui cette année encore a sévi pour 
notre plus grand bonheur. 

Cet élan d'amitié et de solidarité dans notre école 
est une formidable motivation pour tous les 
membres de La Trace ! 

Alors un grand merci  : 

à tous ceux/toutes celles qui participent, année 
après année, à cette opération, qui nous encoura-
gent, nous soutiennent, 

au secrétariat  pour son enthousiasme et pour toute 
l'aide qu'il nous fournit dans l'organisation, les ventes, la distribution aussi !  
(Qu'est-ce que nous ferions sans vous ? merci ! merci ! merci !  :-) 

et bien sûr à l'HàLR !!! 

Trier les cartes, rechercher les salles, des horaires ou des destinataires dont le nom a été mal ortho-
graphié, cela constitue des heures de travail pour toute l'équipe de La Trace... une tâche rendue pos-
sible ici encore par le travail de préparation du secrétariat  
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Cette	année,	les	bénéfices	tirés	de	l'opération	Saint3Valentin	seront	reversés	à	
une	association	qui	œuvre	à	Alep,	en	Syrie	:	"1233Hope3Love3Life3For	Peace"	

Soumaya Hallak (34 ans, chanteuse d'opéra et 
de père alépin) a fondé depuis une année et 
demie une association  " 123-hope-love-life-
for-peace" qui a pour but d'aider les enfants 
de Syrie traumatisées par la guerre par le 
chant, l'apprentissage de la respiration, toutes 
techniques utilisées par le chant lyrique et 
bien d'autres choses encore (apporter une 
aide psychologique par des professionnels par 
exemple). Son association prend en charge 
des enfants de toutes les confessions, qu'ils 
soient chrétiens, kurdes, alaouites ou musul-
mans 

Soumaya est genevoise, elle vit actuellement 
à  Bruxelles. 

 

 

 

 

Toutes	ces	roses	offertes	dans	notre	école,	nous	les	dédions	à	ces	enfances	
meurtries	par	la	guerre		en	Syrie,	auxquelles		Soumaya		veut	apporter	un	peu	

de	bonheur	
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BouvierNaBouvierNaBouvierNaBouvierNatureturetureture����
PERMAPROJECT	Bouvier	

Patrick	CANELLINI	

Voici une idée qui a du chien, de la gueule, en deux mots : belle allure. 

Né d'une proposition d'un de nos anciens collègues qui, au printemps 2018, dans le cadre de sa for-
mation IFFP s'était intéressé au développement possible d'une telle entreprise chez nous, le Per-
maproject Bouvier a recueilli très rapidement l'adhésion du concierge, de membres du PAT et d'en-
seignants, tous motivés et prêts à en découdre avec la terre, entière et lourde comme tout le monde 
le sait. 

Il n'est pas question comme d'aucuns se l'imaginent, nostalgiques de leurs régions d'origine, de re-
créer le vignoble d'Ararat-sous-Bouvier, de transformer la fin de carrière au doux rythme de la taille, 
de l'ébourgeonnage, de l'effeuillage et des vendanges, d'abandonner les élèves à leur destin et de 
devenir cavistes. 

Il n'est pas question, comme d'autres le pensent, plus jeunes peut-être, de cultiver des plantes hallu-
cinogènes, de se laisser entraîner et de sombrer dans les paradis artificiels pour fuir ainsi la dure réa-
lité scolaire. 

Non, non, l'enjeu, n'est pas là ! 

Il s'agit de s'occuper ensemble de culture, de se cultiver, de cultiver l'école, de redonner du sens en 
réinvestissant notre sol nourricier d'une part et en faisant moisson sur un site internet public des 
travaux théoriques que chaque enseignant, quelle que soit sa discipline, voudra bien entreprendre 
sur le thème générique de l'alimentation. 

"La science est comme la terre ; on n’en peut posséder qu’un peu ». A l’école de commerce Nicolas-
Bouvier, tous les acteurs de l’école, élèves, personnel administratif et enseignants se mobilisent pour 
ensemencer le projet avec des idées, un logo et un nom pour l’association, une manière de se réap-
proprier la terre et le savoir dans un esprit respectueux de l’environnement et ainsi, comme leurs 
ancêtres, de faire preuve de sagesse. 

Depuis les semailles de cette idée, les actions se sont multipliées. En cours depuis octobre 2018, de 
réunions en rencontres, de contacts en mails, aujourd'hui nous sommes fiers de vous annoncer que 
cette aventure a emporté le soutien de la direction ainsi que l'accord de principe du DIP et des ac-
teurs concernés et a débouché sur :  

• l'élaboration d'un plan du site avec une projection des futures plantations 

• la mise en place d'un local de semis 

• le lancement d'un concours dans la perspective de la création d'une association 

La croissance a démarré. Un peu comme un haricot magique, elle va se développer, s'étendre, grim-
per. C'est géant ! 

Nous avons développé les premiers contacts avec le CFP Bois et avec l'association le Nid. 

Nous avons lancé les élèves dans le cadre des A&R sur un projet en lien avec la nourriture et le man-
ger local. 
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Nous allons fonder notre association 

Nous allons semer la bonne graine au propre comme au figuré. 

Nous allons lancer une recherche de fonds. 

Nous allons construire un site internet 

Nous allons élever des abeilles 

Nous allons… 

Mais dans le fond, vous y êtes aussi, non ? 

Envoûté-e-s, convaincu-e-s, prêt-e-s à donner de votre temps, à monter des projets pédagogiques, 
intéressé-e-s par l'idée et son application, élèves, maîtres, membres du PAT rejoignez-nous en parti-
cipant aux réunions de votre Association BouvierNature (c'est son nouveau nom) qui auront lieu en 

salles de conférences lundi 15 avril à 12 h 15, vendredi 3 mai à 17 h, mardi 14 mai 2019 à 12 h 15 et 

mercredi 29 mai 2019 à 12 h 15. 

PS : pour ceux qui ne connaîtraient pas la permaculture, le CEDOC tient à votre disposition une 
magnifique bibliographie sur le sujet. 

Hourra	!	
Patrick	Canellini	

Hourrah ! C'est fait ! L'Association BouvierNature a un nom  et un logo ! 

Le concours qui a été lancé le 6 février 2019, a débouché, le vendredi 15 mars 2019, sur une magni-
fique remise des prix. Malgré la grève sur le climat, de nombreux élèves, membres du PAT et ensei-
gnants étaient présents pour célébrer les vainqueurs.  

 
Grâce à nos généreux sponsors que nous remercions vivement, Lullier, La Migros et Le Nid, les heu-
reux gagnants ont pu repartir les mains chargées de cadeaux, paniers fleuris, bons repas et sacs gar-
nis. 

Le jury formé de 5 personnes, un-e membre du comité des élèves, un-e représentant-e du corps en-
seignant, un civiliste, un-e membre du PAT (personnel administratif et technique), a choisi parmi les 
20 noms et les 18 logos proposés ceux qui allaient désigner notre Association de permaculture. 
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Andy ZRHOUDI, Sylvain CLERC, Paul DANEYROLE, Théo CAMPAGNA (membres d'un groupe d'A&R de 

la 1MP.C) ont proposé BouvierNature et ont remporté le premier prix dans la catégorie "nom 

de l'association". 

 
Lucas TSCHALER de la 4MPE.B, quant à lui, a remporté le premier prix pour ce logo. 

 
Abishan KUMARASAMY, James GONZALEZ,  
Abdrisaq HUSSEIN et Karen SALIM (membres d'un 
groupe d'A&R de la 1MP.C) se sont partagé le 
2  prix pour le logo. 

Un grand merci à tous les participants et félicita-
tions aux gagnants. 

 ����

BouvierNature 
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SSSSorties�hors�mursorties�hors�mursorties�hors�mursorties�hors�murs����
Musée	d'Histoire	naturelle	

4MPH,	biologie,	cours	de	Christine	BOUVIER		
chimie,	cours	de	Nicolas	BULLIARD	

Dans le cadre des cours de chimie et biologie, les élèves de la 4MPH ont eu la chance de découvrir les 
différentes espèces animales du Musée d'Histoire naturelle de Genève. 
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Une	société	déchirée		
Des	évènements	de	longue	durée		

4MPH	A,	histoire	de	l'art	
cours	d'Evelyne	LEEMANN	

Compte rendu de Maxime 

L’exposition se 
concentre sur la 
période de la 
chute du Mur de 
Berlin jusqu’à nos 
jours. Elle témoi-
gne d’une société 

qui s’autodétruit. Son message et son sujet 
s’appuient sur des événements marquants et 
dévastateurs que le monde a subis. Les photo-
graphies présentent les traces et l’impact de la 
vie humaine sur la planète au fil des années. 
Cette exposition a un caractère militant. 

Pourtant ce message est seulement suggéré, il 
est atténué par la douceur et la beauté esthé-
tiques des photographies. Aucun titre ni texte 
n’accompagnent les œuvres, celles-ci se retrou-
vent associées et contribuent les unes aux 
autres. Elles forment un tout et nous immer-
gent dans le sujet. Le titre et le plan de 
l’exposition dévoilent le thème. Le fait que les 
informations soient séparées des œuvres agis-
sent sur notre attention à l’image et nous pous-
sent à nous interroger sur le choix des photo-
graphies exposées. 

Les photographies étaient disposées dans un 
couloir aménagé en zigzag, nous permettant de 
nous balader à travers les pièces, comme si 
nous observions avec du recul le passé. Les 
images qui étaient exposées dans la première 
salle se concentraient sur un monde plus indus-
triel, tandis que dans la deuxième salle, nous y 
voyions d’avantage les conséquences du temps 
et l’impact de l’humain sur la nature. 

L’installation de l’artiste Susanne Kriemann est 
un triptyque de photographies de paysages 
subissant les conséquences dues aux exploita-
tions d’uranium. 

Les clichés sont saturés dans des couleurs flash 
et acides qui accentuent l’impact et sont expo-
sées à une distance inégale les unes des autres 
pour créer une dissonance, un rythme. Cela 
vient en relation avec la nature de ces photos 
qui sont imprimées avec une encre à base de la 
terre du lieu et ont des traces d’uranium. Ces 
tirages étaient donc radioactifs. 

A la fin de l’exposition, la dernière œuvre affi-
chée est une bande dessinée des artistes Paula 
Bulling et Anne König. C’est la seule œuvre qui 
utilise un autre médium que la photographie 
pour expliquer son propos. C’est aussi la seule 
œuvre qui laisse apparaître du texte et donc 
celle qui devient le plus explicite. 

Le travail des artistes évoque une certaine iro-
nie du sort et la cruauté à laquelle un réfugié 
doit faire face. Ce travail sort du lot car il est 
marquant et conclut l’exposition avec un mes-
sage fort et à l’image du titre, une société dé-
chirée. 

L’exposition et son caractère militant font 
qu’elle est nécessaire. Les spectateurs de 
l’exposition sont confrontés à des sujets qui 
nous touchent tous et auxquels nous sommes 
tous concernés. Elle est marquante car il y a 
beaucoup d’éléments « punktum ». 
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Usine	de	traitement	et	de	
valorisation	des	déchets		

des	Cheneviers	
TIB	2MP	

Nicolas	BULLIARD,	sciences	naturelles	—	Yann	BAERISWYL	,	géographie	—	Hi3
cham	HADIR,	mathématiques	

Dans le cadre du TIB "Comment mieux utiliser nos déchets", les élèves des classes 2MP b et c ont eu 
l'occasion de visiter l'usine d'incinération des ordures 
ménagères des Cheneviers. 
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SORTIE	CINEMA	:		FREEMEN	
	 Giovanni	GREGOLETTO	

Ce sont au total plus de 130 élèves de notre école qui 
ont pu assister à la projection du documentaire 
d’Anne-Frédérique Widmann « Freemen » les 14 
février et 4 mars. 

Ce film relate l’histoire de Kenneth Reams, condamné 
à la peine de mort il y a 25 ans en Arkansas, alors qu’il 
n’a tiré sur personne.  

Son procès fût une catastrophe et illustre la faillite 
d’un système judiciaire vicié par le racisme et ayant oublié sa fonction première : rendre la justice. 

Mais le propos principal du film est autre : la résilience. Celle qui habite Kenneth Reams est à peine 
croyable. Enfermé dans un univers carcéral kafkaïen, il parvient tout de même à s’échapper de son 
effroyable quotidien en communiquant avec le monde extérieur à travers la peinture, la sculpture, la 
poésie ou encore le voyage virtuel. Ainsi, à l’issue du documentaire, le condamné s’est dit ravi d’avoir 
été, l’espace de quelques minutes, « avec nous en Suisse ». Le jeune public a en effet pu s’entretenir 
par liaison téléphonique, durant une dizaine de minutes, avec cette homme « libre ». Un échange 
touchant et quelque peu surréaliste pour des jeunes qui en sont ressortis concernés et émus.   

 

 

 

 ����

Anne-Frédérique Widmann 
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Activités�des�classesActivités�des�classesActivités�des�classesActivités�des�classes����
Challenge,	mot	2018	de	

Nicolas3Bouvier	
Sandrine	FABBRI	

Momo la créature terrifiante a provoqué une psychose collective et a hissé le challenge 
du même nom au rang de mot de l’année de notre école. 

 

Les défis lancés sur les réseaux sociaux se mul-
tiplient, des plus inoffensifs aux plus dangereux 
en passant par les plus drôles. Janvier a vu ap-
paraître le Ten Years Challenge, moi il y a dix 
ans, moi aujourd’hui, sympa, si ce n’est qu’on 
éparpille ses données personnelles. L’été der-
nier a été plus brûlant avec le Condom-Snorting 
Challenge, qui consistait à aspirer un préservatif 
avec le nez, puis à le faire ressortir par la 
bouche. Ou le #TobleroneTunnel : les fitgirls se 
photographient debout, de dos, le but étant de 
dévoiler un espace vide plus ou moins triangu-
laire formé entre l’intérieur des cuisses et la 
base des fesses. Une invitation à l’anorexie. 

Mais le défi qui a terrifié nos élèves et créé une 
psychose mondiale – ce n’est pas moi qui le dit 
– est le Momo Challenge. Une créature malé-
fique contacterait les adolescents via WhatsApp 
et leur ordonnerait d’accomplir des actes péril-
leux pouvant aller jusqu’au suicide. Si l’on 
n’obtempère pas, les proches sont prétendu-
ment menacés. Cette légende urbaine complè-
tement absurde a provoqué des ravages dans la 
tête des jeunes du monde entier, alors 
qu’aucun suicide n’a été lié à Momo. C’est la 
victoire de l’irrationnel, alimenté par une photo 
de profil bien trash, soit une créature cauche-
mardesque aux longs cheveux noirs, aux yeux 
exorbités et à la bouche difforme. 

En réalité, ce monstre était une statue de ma-
man-oiseau, exposée à Tokyo. En mars dernier, 
son créateur a décidé de détruire son œuvre 
pour mettre fin à la psychose. « Momo n’existe 
plus, il n’était pas censé durer. Il a pourri et je 
m’en suis débarrassé. Que les enfants se rassu-
rent, Momo est mort. La malédiction est bri-
sée, » a affirmé Keisuke Aiso au « Sun ». Espé-
rons que cela mette enfin vraiment fin à la lé-
gende urbaine. 

À Nicolas-Bouvier, ils étaient nombreux à affir-
mer et à affirmer encore que Momo existe et à 
être terrifiés par la créature. Logiquement, 
donc, le mot challenge est sorti plus d’une fois 
lorsqu’il s’est agi d’élire le mot de l’année 2018 
de Nicolas-Bouvier. Et il l’a emporté au moment 
du vote final. Neuf classes ont participé au con-
cours, en proposant comme mots : transports, 
en pensant au CEVA, Tosa et autres bus auto-
nomes ; égalité, entre les genres, les sexualités, 
les origines ; accusations, en pensant aux suites 
de l’Affaire Weinstein, aux affaires de corrup-
tion politiques et au cyberharcèlement : foot-
ball, en pensant à la Coupe du Monde 2018 
particulièrement étonnante. Sont également 
sortis les mots Darknet (fascination pour 
l’illégalité), liberté (quête existentielle), migra-
tions et historique.  Bref, un panorama lexical 
bien représentatif de l’année 2018. 
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Les	délégués	de	classe	se	sensibilisent	à	
la	communication	non	violente	

Christine	CHAIGNAT	RICHARD	

	

 

 

Mardi 29 janvier 2019, 36 délégués de quasiment toutes les classes de l’établissement se sont trou-
vés réunis pour quelques heures, sous la houlette de Philippe Schneider et Christine Chaignat  
Richard, pour une sensibilisation à la communication non violente. 

Tout d’abord un repas à la cafétéria généreusement offert par la direction (un grand merci à 
M. Dousse !) a permis de valoriser leur investissement et, pour ceux qui le souhaitaient, d’établir (ou 
de renouer pour certains) des contacts informels. 

Ensuite, l’après-midi a commencé par un échange au sujet du rôle des délégué-e-s (ou encore chef-
fe-s de classe). Il s’est avéré que la plupart des élèves souhaitent voir précisé et revalorisé ce rôle et  
désirent participer d’une manière plus directe à la vie de l’école. 

Ensuite,  les élèves ont acquis (ou du moins expérimenté) quelques outils facilitant la communication 
(discours en JE, non jugement, formulation de  demandes acceptables, etc.) par le biais de jeux de 
rôle et de méthodes d’action, avec un minimum de théorie. 

Merci à Philippe Schneider pour sa disponibilité et son dynamisme, ainsi qu’à tous les délégué-e-s qui 
ont été impeccables malgré la longueur de la demi-journée (13h15-17h avec 15’ de pause !). Il était 
touchant de voir des élèves de Préapprentissage travailler avec ceux de 3e ou 4e année par exemple. 
Gageons que ce genre d’activités favorisera aussi le bien vivre ensemble et l’implication des élèves 
dans la bonne marche de l’établissement.   
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Les	entreprises	se	présentent	aux	élèves	
de	Préapprentissage	

Christine	CHAIGNAT	RICHARD	

	

			

 

 

 

 

Lundi après-midi 25 février 2019, quatre en-
treprises qui engagent des apprentis dans 
divers secteurs ont échangé avec les élèves de 
Préapprentissage (Login, Migros-Genève,  
Hôtellerie suisse et la Poste). Les formateurs 
ont eu la grande gentillesse de se déplacer 
avec 8 apprentis (allant de l’employé de com-
merce au constructeur de voie ferrée, en pas-
sant par la spécialiste en hôtellerie ou 
l’automati-cienne). 

Après une première courte partie commune 
visant à transmettre aux élèves les aspects 
généraux et transversaux concernant les en-
treprises et la recherche d’apprentissage, 
chaque classe a passé auprès de chaque en-
treprise pour une présentation / discussion 
plus  ciblée sur celle-ci et sur les exigences, 
mais aussi les avantages et les opportunités 

d’une formation duale – et autre que com-
merce également, tant il est vrai que beau-
coup de nos élèves ont un vrai potentiel, mais 
à exploiter dans le cadre d’un métier qui per-
met du mouvement et des réalisations con-
crètes. Les formateurs et les apprentis ont 
tenu un discours direct et parfois un peu dé-
rangeant pour nos jeunes. Espérons que ceux-
ci en tirent de la graine et trouvent leur épa-
nouissement dans une formation qui leur con-
vient. 

En tout cas un grand merci aux entreprises qui 
prennent du temps pour nos élèves en diffi-
culté, aux élèves qui ont été impeccables du-
rant ce long après-midi et aux maîtresses de 
classe qui oeuvrent jour après jour et malgré 
les obstacles pour faire progresser ces jeunes 
à différents points de vue ! 

 ����
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Ateliers	AVVEC	
du	25	au	28	mars	

Production	de	slogans		
des	élèves	de	2e	année	

 
Frappe un jour, frappe toujours 

Agis, choisis et assume 

L’amour rend aveugle 

En mode silencieux 

 

Frappé par l’amour 

Je t’aime sans haine 

Casse lui les reins pas les dents 

Tu veux un coup de main ? 

Prêt pour ce coup ? 

Ce n’est pas toujours bon de marquer des 
poings ! 

Ecoute ton cœur, pas tes poings 

L’aimer, c’est l’écouter ! 

 

Le couple de trop / Le coup de trop 

Aveugler par l’amour ? 

La première violence n’est pas la dernière 

C’était un coup de foudre ! 

Minimiser le geste ne le fera pas disparaître 

 

On m’a brisé le cœur et les côtes 

Le coup de foudre ne devrait pas létal 

Le naturel revient au galop 

Un coup de foudre !!! 

De bleu de bleu 

L'exposition	

Pour compléter la semaine de campagne 
contre la violence en couple, des affiches 
réalisées par les élèves du CFPA pour l'asso-
ciation AVVEC en 2018 ont été présentées  
lors d'une petite exposition. 
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EcologieEcologieEcologieEcologie����
Un article paru initialement dans la revue Choisir entre janvier et mars 2019 
https://www.choisir.ch/ 

L'eau,	bientôt	personne	morale?		
Cecilia	HAMEL		

vendredi, 8 février 2019 11:11  

 

Le Gange, une personnalité morale? LD 

Les éléments naturels pourraient-ils bientôt être juridiquement considérés comme des personnes 
morales ? Ce scénario n’est plus de la science-fiction. Dès les années 1980, une prise de conscience 
environnementale a supplanté la perspective productiviste typique d’après-guerre. Un pas supplé-
mentaire a été franchi lorsque quelques pays ont accordé aux ressources naturelles la dimension de 
personne morale. Au rang des précurseurs à avoir envisagé les éléments comme des entités pouvant 
prétendre à une personnalité juridique figurent la Bolivie, la Nouvelle Zélande et l’Inde. 

Si cette approche appliquée à l’eau et à d’autres éléments naturels se développe, cela redéfinira la 
manière d’arbitrer l’allocation des ressources naturelles au niveau international. Doter de personnali-
tés juridiques les rivières et ses écosystèmes, revient à lui donner le droit de se défendre. Une telle 
décision peine pourtant à se généraliser, car elle dépend des cadres juridiques nationaux, des enjeux 
politiques et financiers. 

Inde, une tentative avortée 
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En 2017, la Cour de justice de l’État d’Uttarakhand, d'où le Gange prend sa source, attribuait une 
personnalité juridique à ce fleuve sacré, à son affluent la rivière Yamuna, puis à d'autres éléments 
naturels. En les considérant comme des entités vivantes, la Cour de justice indienne leur attribuait les 
droits et devoirs juridiques dévolus à toute personne morale. 

Dans cette perspective, Sylvie Guichard, spécialiste de l’Inde et Maître d’enseignement et de re-
cherche pour le Département d’histoire du droit et des doctrines juridiques et politiques de 
l’Université de Genève (JUPO), détaille le contexte de cette prise de décision, puis son revirement. 

Quelle fut la motivation de cette Cour de justice locale à prendre cette décision ? 

Sylvie Guichard : « L’objectif était de pousser le gouvernement de l'État d’Uttarakhand à agir en fa-
veur de l’environnement. Ce dernier est garanti par un article de leur constitution, et les cours in-
diennes, qui peuvent faire preuve de beaucoup d'activisme, se sont souvent dressées contre le 
manque d’action des États. D’ailleurs, quelques jours après le jugement sur le Gange et la Yamuna, la 
Cour d’Uttarakhand l’a étendu en déclarant que tous les éléments de l’environnement (glaciers, prai-
ries, ruisseaux et sentiers) devaient être protégés en tant qu’entités vivantes. Cependant ce juge-
ment a été révisé par la Cour suprême indienne (Haute cour fédérale), qui l'a annulé à la demande de 
l’État d’Uttarakhand. » 

Pourquoi l’État d’Uttarakhand puis la Cour suprême ont-ils recouru contre la décision 
de la Cour locale ? 

« L’État d’Uttarakhand a estimé que les devoirs de protection seraient ingérables pour son gouver-
nement, car les limites de la responsabilité incombant à son État n’avaient pas été définies claire-
ment par la Cour de justice locale. Le gouvernement de l’Uttarakhand a donc craint, d'une part, 
d’être tenu responsable de la propreté du fleuve. Et, d'autre part, de devoir dédommager les familles 
de victimes d’inondations dans le cas de plaintes déposées contre le Gange devenu personne morale 
(comme conséquence des devoirs imputés à cette personnalité morale). La Cour d’Uttarakhand a 
certes mis en place quelque chose de très novateur, mais sans préciser la façon dont cela devait être 
appliqué concrètement, laissant donc de nombreuses zones d’ombre. Ce jugement posait certaine-
ment en soi des problèmes juridiques. » 

Quel impact reste-t-il de l’attribution initiale de la personnalité juridique aux deux 
fleuves indiens ? 

« Il reste l’élan de cet essai, renforcé par un fait semblable, à la même période, en Nouvelle Zélande. 
L’écho a donc été considérable dans les médias de par le monde, même si la coïncidence des déci-
sions était fortuite. En 2017, le parlement néo-zélandais ne faisait qu’entériner un accord déjà es-
quissé en 2012 avec les Maoris leur confiant le tutorat des droits moraux de la nature. Cette répéti-
tion autour d’un même thème indique que l’idée a de plus en plus de chances d’aboutir dans des 
versions ultérieures. On peut aussi relier cela à une décision bolivienne datée de 2010, selon laquelle 
la Terre Mère devait être protégée dans la constitution du pays. L’idée s'impose donc peu à peu 
qu’un élément naturel puisse acquérir un autre statut que celui de simple bien commun. » 
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Le Gange, lieu des activités cultuelles. LD 

Octroyer la personnalité juridique à deux fleuves bouleverserait les usages 

Le Gange : Des projets de constructions d’usines de traitement des eaux existent depuis 1986. 
L’essor démographique et économique étant bien supérieur à celui de la protection environnemen-
tale, le développement des infrastructures ne suit pas. Même si les ONG autour du Gange sont très 
mobilisées, le fleuve traverse toute l’Inde et représente un problème gigantesque. Les eaux usées y 
sont rejetées sans être préalablement traitées. De nombreux villages ne possèdent pas de sanitaires 
et déversent donc les eaux souillées d’excréments directement dans les cours d’eau. Dans certaines 
parties de la ville de Bombay, on jette même les ordures dans la mer. De plus, la détérioration des 
ressources en eau est également liée à des pratiques cultuelles. Le Gange, considéré comme sacré 
par les hindous, n'est pas protégé pour autant. Nombre de dépouilles mortelles y sont directement 
jetées. Selon la tradition, les femmes enceintes et les enfants n’ont pas le droit d’être incinérés, leur 
corps sont donc simplement jetés dans le Gange. De même que les corps des défunts dont les fa-
milles ne disposent pas de suffisamment de moyens pour payer un bûcher funéraire. 

Le Mékong : Ce fleuve à la source d'un nombre pléthorique de projets de barrages (80 au total) 
souffre d'une absence totale de coordination entre les différents projets. Le Geneva Water Hub, est 
spécialisé dans la gouvernance de l’eau. L'équipe genevoise a été mandatée en premier lieu par le 
WWF, puis soutenue par l’Université de Genève pour étudier les effets potentiels de ces barrages sur 
l'écosystème. Christian Bréthaut, professeur assistant en Sciences de l’environnement à l’Université 
de Genève et à la tête de la section Recherche & éducation du Geneva Water Hub, nous a fait part 
des conclusions de l’étude participative qui a impliqué les acteurs politiques, institutionnels et les 
usagers du fleuve. Suite aux recherches, il est apparu qu’en modifiant le débit du fleuve par la cons-
truction de barrages, cela modifierait la quantité de poissons disponibles pour la pêche, induisant 
une diminution des stocks et donc de la quantité de protéines animales à disposition pour l’être hu-
main. La finalité serait donc une hausse de la mortalité, de l'utilisation de la pisciculture, ainsi que de 
la pêche illégale. Cela met en évidence que dans la problématique de l’eau, tout est connecté. Don-
ner une personnalité juridique est pleinement justifié mais extrêmement difficile à mettre en œuvre. 

Pour creuser les défis futurs liés au partage de l'eau et de ses ressources, vous pouvez 
commander le choisir de janvier 2019. 
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