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Projet pédagogique les « Murs » 

 
Colloques et débats sur la thématique des « Murs » 

 
« Les Hommes construisent trop de murs et pas assez de Ponts». Isaac Newton 

Le projet pédagogique " Les Murs " a pour origine, contexte et inspiration l’exposition photographique 
intitulée « Murs », organisée sur le Pont de la Machine, de novembre 2009 à janvier 2010, à l’occasion des 
20 ans de la Chute du Mur de Berlin. 
  
Le 9 novembre 1989, tombait le Mur de Berlin. Plus jamais cela avait-on dit ! Pourtant la tentation du mur et 
de l’hypersécurisation comme solution de protection contre l’altérité menaçante, dérangeante ou simplement 
différente n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui partout dans le monde et dans bien des esprits. Sous le 
patronage de la Ville de Genève, cette exposition présente des témoignages visuels amenés par de grands 
photographes d’hier et d’aujourd’hui qui ont documenté les murs de séparation à travers le monde, Berlin 
autrefois, l’Arizona, Jérusalem, Ceuta et bien d’autres aujourd’hui.  
  
L’exposition «Murs » témoigne des réalités sociales et humaines, pose le constat inquiétant d'un 
emmurement croissant, tout en donnant la part belle à la représentation symbolique et métaphorique du mur 
de séparation et de son ancrage dans le paysage. L'exposition n’a pas pour objectif de proposer un 
documentaire exhaustif sur la diversité des murs dans le monde. Elle ne se veut ni partisane ni prosélyte.  
 
Dans ce contexte, et pour aller plus loin dans la réflexion sur cette thématique du Mur, deux colloques sont 
organisés : l’un le 24 Mars 2010 pour les élèves du Secondaire 1, l’autre le 3 Mai 2010 pour les élèves du 
Secondaire 2, des écoles publiques et privées.  
 Le colloque du 24 mars 2010 se déroulera dans le cadre plus large de la conférence annuelle et 
internationale du GIN (Global Issues Network) qui se tient cette année encore à Genève.  
 
La réflexion amènera chacun (élèves et professeurs) à réfléchir à la problématique du Mur d'un point de vue 
philosophique, éthique ou encore social. La question d'un éventuel enfermement de l'individu accru par les 
modes de vie et de gouvernement actuels sera à l'ordre du jour. Le but des colloques est de définir un plan 
d’actions ou d'identifier une idée concrète que les élèves pourraient mettre en œuvre pour tendre vers plus de 
démocratie et moins « d’emmurement ». 
 
 
Les deux colloques se dérouleront de la manière suivante : 
 

� Ateliers de préparation pour les élèves participant de manière active au débat 
� Déjeuner offert sur inscription 
� Remise des prix du concours de légendes 
� Introduction du sujet par 2 experts avec questions-réponses de l’auditoire 
� Débat sous forme de jeux de rôle entre les divers participants  

 
 
Les visites guidées et le concours de légendes participeront aussi à la préparation des élèves. 
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Formulaire d'inscription au Colloque du 24 Mars 2010 
 

 

 « Les Hommes construisent trop de murs et pas assez de Ponts». 

Isaac Newton 

 
 

Ouvert aux étudiants des écoles du Secondaire I (élèves de 12 à 15 ans)  
 

Langues : Bilingue - Anglais et Français 
Lieu : CICG – 17, rue Varembé – 1202 Genève  Heures: 9h – 12h et 13h – 16h 

 
 

Matin (9h-12h) : ateliers de préparation au débat, encadrés par des experts du thème.  
Après midi (13h-16h) : Remise du prix du concours de légendes, introduction par 2 experts du 

sujet, puis débats sous forme de jeux de rôle entre les divers groupes d’élèves.   
 
 

Inscription: avant le 10 mars 2010 
 

Nom, Prénom du professeur : ____________________________________________________________ 

Ecole: _________________________________________________________________________________ 

Classe : /________/   Nombre d’élèves susceptibles de participer : /__________/ 

Vos coordonnées (téléphone ou e-mail) : ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

� Souhaite prendre part au débat et préparer mes élèves le matin (9h-16h, repas offert) 

� Souhaite simplement assister au débat (13h-16h) 

� et participer au déjeuner du midi (12h-13h)  

 
 

Pour tous renseignements  pour participer au débat ou simplement pour assister au débat, 
veuillez contacter : 

 

Earth Focus Foundation  
Nicola Spafford Furey 

Chemin Sous Cherre, 6 - 1245 Collonges Bellerive 
Tel : 022 704 35 14 - 079 202 17 65 – Fax : 022 704 35 01 

nicola@earthfocus.org 
Mme. Sandra Brazzini-Mourier 

Tel : +41 (78) 834 58 03 
E-mail: sandra@earthfocus.org 
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Formulaire d'inscription au Colloque du 3 Mai 2010 
 

 

 « Les Hommes construisent trop de murs et pas assez de Ponts». 

Isaac Newton 

 
 

Ouvert aux étudiants des écoles du Secondaire II (élèves de 15 à 18 ans)  
 

Langues : Bilingue - Anglais et Français 
Lieu : CICG – 17, rue Varembé – 1202 Genève  Heures: 9h - 12h et 13h - 16h 

 
 

Matin (9h-12h) : ateliers de préparation au débat, encadrés par des experts du thème  
Après midi (13h-16h) : Remise du prix du concours de légendes, introduction par 2 experts du 

sujet, puis débat sous forme de jeux de rôle entre les divers groupes d’élèves.   
 
 

Inscription: avant le 16 avril 2010 
 

Nom, Prénom du professeur : ____________________________________________________________ 

Ecole: _________________________________________________________________________________ 

Classe : /________/   Nombre d’élèves susceptibles de participer : /__________/ 

Vos coordonnées (téléphone ou e-mail) : ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

� Souhaite prendre part au débat et préparer mes élèves le matin (9h-16h, repas offert) 

� Souhaite simplement assister au débat (13h-16h) 

� et participer au déjeuner du midi (12h-13h)  

 
 

Pour tout complément d’informations ou renseignements, veuillez contacter : 
 

Earth Focus Foundation  
Nicola Spafford Furey 

Chemin Sous Cherre, 6 - 1245 Collonges Bellerive 
Tel : 022 704 35 14 - 079 202 17 65 – Fax : 022 704 35 01 

nicola@earthfocus.org 
Mme Sandra Brazzini-Mourier 

Tel : 078 834 58 03 
E-mail: sandra@earthfocus.org 


