Journée Badegna pour 300 élèves le vendredi 14 septembre 2018

L’associa?on Solidarité Afrique Faraﬁna a pour but de valoriser les richesses de la culture
africaine pour le bien vivre ensemble. C’est dans ceIe op?que que nous avons créé la Journée Badegna en Septembre 2017. Badegna signiﬁe Fraternité. Notre première édi?on a rencontré un franc succès. Les élèves de Baulmes et région ont eu l’occasion de voyager en
Afrique et de découvrir l’ar?sanat, la musique, la nourriture, les tradi?ons… La culture africaine.
Quel bonheur que de pouvoir observer l’émerveillement des enfants pour les diﬀérentes
cultures, leur envie de découvrir la musique, la nourriture, l’art, les diﬀérentes tradi?ons qui
sont les fondements de nos sociétés.
La première édi?on ayant été une véritable réussite, nous avons décidé de rendre cet évènement annuel et préparons actuellement la Journée Badegna 2018. L’évènement aura lieu
le vendredi 14 septembre 2018, dans les Carrières de Baulmes, au refuge de la RocheIe.
La Journée Badegna 2018 sera un mélange de la culture africaine et la culture suisse. Notre
but étant le bien-vivre ensemble, nous pensons qu’il est également important pour les enfants d’avoir la chance d’en découvrir plus sur la culture suisse, ceIe culture qui les entoure
mais qui leur est parfois inconnue.
Certains enfants sont suisses, d’autres viennent d’ailleurs. Ils n’ont pas tous la chance de
connaître les tradi?ons helvètes, dans un monde ou la technologie remplace pe?t à pe?t le
savoir ancestral et tradi?onnel. Nous avons envie de leurs montrer ce que sont les cultures
africaine et suisse. Nous voulons aller plus loin en les mélangeant dans un esprit d’ouverture,
de découverte de l’autre et de sa culture, dans le but du bien-vivre ensemble.

Projet :
Pour la Journée Badegna 2018, nous avons prévus diﬀérentes ac?vités :
•

Un grand marionneZste viendra partager sa passion avec les élèves. Il leurs expliquera et leur montrera la fabrica?on de ces marionneIes, les géantes comme les pe?tes.
Ce pe?t cours sera suivi d’une mise en scène théâtrale.

•

Le groupe Tierra Caliente, viendra partager sa musique. Les membres viennent de
Colombie et sont originaires d’Afrique. Ils enseigneront leur savoir-faire rythmique à
travers divers danses et chants tradi?onnels auxquels les enfants par?ciperont.

•

Un vieux ?sserand du Mali viendra montrer, dans la simplicité, la manière avec laquelle il a créé son mé?er à ?sser. Il apprendra aux élèves à ?sser quelques étoﬀes.

•

Un ar?ste Bogolan du Mali ?endra un atelier dans lequel les enfants découvriront le
Bogolan, ceIe technique de teinture ancestrale du Mali. Ils auront l’occasion de
teindre un t-shirt ou un ?ssu de leurs choix.

•

Un ar?ste viendra montrer et apprendre aux élèves la fabrica?on de djembés africains avec des matériaux de secondes mains.

•

Une po?ère malienne viendra apprendre aux enfants à faire des objets d’ar?sanat
africain. Ils seront ensuite cuits au feu de bois, comme cela se fait encore en Afrique.

•

Les élèves auront la possibilité de fabriquer des masques Dogon avec un fabricant de
masques africain.

•

Un atelier rhythmique au son du djembé sera proposé par un professionnel. Les enfants pourront découvrir les rythmes africains en jouant de cet instrument tradi?onnel.

•

Un grand ar?ste africain viendra montrer la fabrica?on de balafons.

•

Abou du Niger, bijou?er, viendra partager son mode de vie touareg avec les enfants. Il
proposera des dégusta?ons de thé touareg et des explica?ons sur le port du turban
touareg, que les enfants pourront ensuite essayer de porter. Il leur apprendra également la fabrica?on de bijoux touareg.

•

Un conteur africain viendra raconter plusieurs histoires aux enfants.

•

Les paysannes vaudoises viendront expliquer les us et coutumes suisse, au travers de
diﬀérentes histoires et danses folkloriques.

•

La Commune de Baulmes par?cipera également à ceIe journée. Les membres de la
municipalité vont s’inves?r pour en faire découvrir plus sur la culture suisse aux enfants.

•

Des joueurs de Corps de Alpes viendront nous présenter leurs instruments et joueront avec des ar?stes africains.

•

Des chants folkloriques suisses seront proposés. Les enfants pourront découvrir ces
chants tradi?onnels.

•

Pour terminer la journée, les enfants pourront passer du temps avec des dromadaires. Ils pourront également les traire et goûter le lait. Ils recevront une explica?on
sur les bénéﬁces du lait de dromadaire et pourront étudier cet animal inconnu ici.

Les élèves pourront repar?r avec chacune de leurs créa?ons.

Repas : Un repas mul?culturel sera servi. Il sera mi-Africain, mi-Suisse. Nous voulons proposer de la nourriture issue du mélange des cultures pour montrer que les mélanges, que l’on
pense parfois impossible, peuvent nous surprendre et nous faire dépasser la barrière du
scep?cisme. Cela peut nous pousser à ouvrir notre esprit aux découvertes et aux expériences
nouvelles.

But :
Apprendre à se découvrir parmi les autres. Une fois que l’on connaît la culture de l’autre, il
nous est alors plus facile de la mélanger avec la nôtre dans le respect, la convivialité et la
conﬁance. Les enfants qui se sentent discriminés de par leurs origines, apprendront à en être
ﬁers. Les enfants incapables de jouer avec un enfant diﬀérent réaliseront qu’après tout, malgré la diﬀérence de cultures, les valeurs d’ami?é, d’amour et de respect restent les mêmes.
Les enfants auront l’occasion de trouver des jeux en commun, un langage commun. Ils prendront conscience qu’ils peuvent par?ciper au bien-vivre ensemble et que cela commence par
chacun d’eux.

Conclusion :

CeIe Journée Badegna 2018 sera, pour les enfants de Baulmes et région (et même de plus loin), une
magniﬁque occasion d’apprendre à découvrir la culture africaine et suisse, grâce aux diﬀérentes ac?vités qui leurs seront proposées. Ils auront la chance d’exprimer leur créa?vité ar?s?que tout au long
de la journée. Nous sommes persuadés que ceIe expérience aura un impact sur la vie de ces enfants
et leurs familles.
Au travers de l’art, de la musique, des rythmes, des danses, des marionneIes, ces enfants auront
l’occasion de découvrir qu’ils peuvent faire tomber la barrière de la peur de l’inconnu. Cela leur permeIra de ne plus avoir peur de l’autre uniquement parce qu’il vient d’un endroit qu’on ne connaît
pas, d’un endroit qui nous fait peur.
Ces élèves sont l’avenir de notre société, et avec ceIe journée Badegna, nous voulons les aider à découvrir l’autre avec sa culture et de l’accepter comme il est. Nous savons que ces enfants sont les acteurs du monde de demain, en prenant conscience du bien-vivre ensemble lors de notre événement,
ils pourront alors l’adapter à leur vie quo?dienne et le transmeIre à leur tour.
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