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mesdames, messieurs,

La rentrée scolaire 2011 marquera une nouvelle étape importante pour notre
école avec non seulement son entrée en force dans le processus d’harmo-
nisation scolaire entre cantons et l’introduction d’un Plan d’études romand
(Per), mais aussi avec la mise en place du nouveau cycle d’orientation
voulu par les citoyennes et les citoyens. souple et exigeant, il prendra en
compte l’évolution de chaque élève afin que chacune et chacun puisse at-
teindre les ambitions les plus élevées. il devra aussi mieux orienter les ado-
lescent-e-s dans le choix de la suite de leurs études. Pour ce faire, trois
regroupements en 1re année et les mêmes disciplines enseignées à tous 
les élèves, puis des sections avec effectifs adaptés ont été mis sur pied.
Bien que les normes d’admission au CO seront plus resserrées, l’objectif
est de permettre des réorientations grâce à un système de passerelles entre 
regroupements et entre sections. nous atteignons ainsi deux objectifs 
majeurs, l’augmentation des exigences et le renforcement de l’égalité 
des chances. 

Ces objectifs doivent aussi être atteints dans l’enseignement primaire. C’est
dans cette perspective, et pour 2013 cette fois-ci, que j’ai soumis au Conseil
d’etat, qui l’a accepté, un projet de loi proposant que les élèves du primaire
se rendent à l’école le mercredi matin, de façon obligatoire pour les plus
grands, facultative pour les 4-8 ans. il est, en effet, essentiel d’augmenter le
temps scolaire si l’on veut pouvoir répondre aux exigences du Per, notam-
ment pour introduire l’anglais et renforcer leurs connaissances en français.
Cela, sans avoir à sacrifier d’autres disciplines. il faut rappeler que nos
élèves sont les seuls en suisse à ne se rendre à l’école que quatre jours
par semaine; leurs résultats scolaires s’en ressentent malheureusement.

toutes ces réformes capitales seront poursuivies par la nouvelle directrice
générale de l’enseignement primaire mme Paola marchesini et par le futur 
directeur général du cycle d’orientation déjà en fonction m. Pierre Kolly. Je
tiens également à saluer le formidable travail de leurs prédecesseurs, mme
Danièle Jeanrenaud Dokic et m. Georges schürch, encore en fonction jusqu’à
fin juin, ainsi que celui de l’ensemble des enseignantes et des enseignants. 

Ces évolutions doivent aussi permettre à nos élèves d’accéder à une for-
mation postobligatoire et, de la sorte, à toutes les facettes de la citoyenneté.
nous nous engageons ainsi pour développer leurs compétences sociales et
promouvoir des valeurs, notamment l’égalité entre hommes et femmes,
l’éducation au développement durable, le renforcement de l’éducation 
citoyenne, la lutte contre les discriminations telles que l’homophobie et le
racisme. Cette édition des Clefs de l’Ecole vous fixe deux rendez-vous im-
portants concernant la défense de ces valeurs.  

toujours dans cette édition, car le sport a intégré le DiP avec cette nouvelle
législature, vous pourrez prendre connaissance de la mise en place d’une
véritable politique cantonale du sport qui a été présentée lors du forum du 
5 février dernier. Parmi nos projets phares: le renforcement du sport-études
pour que les meilleurs jeunes sportives et sportifs puissent mener de front
études et sport, ainsi que le soutien aux manifestations sportives d’envergure
qui ont connu bien des problèmes ces dernières années. 

Bonne lecture à toutes et à tous!

cHarles beer
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La rentrée scolaire 2011 marque l’entrée dans le 
processus d’harmonisation scolaire, la mise en œuvre
du Plan d’études romand (Per) et la mise en place du
nouveau cycle d’orientation. Vous découvrirez ainsi en
pages 6 et 7 les défis de l’enseignement primaire par
la voix de la nouvelle directrice mme Paola marchesini. 

en pages 8 et 9, le directeur général du cycle d’orien-
tation m. Georges schürch nous parle du nouveau
cycle d’orientation.Ces réformes importantes ont été 
et seront menées à bien grâce à l’engagement des 
directions générales de l’enseignement primaire et du
cycle d’orientation et l’ensemble des enseignant-e-s. 
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travailler 
plus et mieux!

De gauche à droite: 
M. Georges Schürch (directeur 
général du cycle d’orientation), 
Mme Paola Marchesini (nouvelle
directrice générale de
l’enseignement primaire), 
Mme Danièle Jeanrenaud 
Dokic (ancienne directrice
générale de l’enseignement
primaire), M. Pierre Kolly 
(futur directeur général 
du cycle d’orientation).
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portrait Paola marchesini a pris ses fonctions
de directrice générale de l’enseignement primaire
au 1er janvier. Présentation et tour d’horizon 
des premiers défis auxquels elle est confrontée.

quelles sont vos priorités?
Celles du DiP! mes prédécesseurs
ces dernières années ont beaucoup
fait pour développer les études 
surveillées sur tout le territoire. ils
ont mis en place des mesures de
soutien aux élèves en difficulté, en
dehors du temps scolaire. il s’agit
de renforcer encore ce dispositif. 
et puis bien sûr, il y a dès la rentrée
scolaire 2011 l’introduction du Plan
d’études romand (Per) dans nos
écoles. enfin, pour répondre à cette
exigence, le Grand Conseil étudie
actuellement l’introduction du 
mercredi matin proposé par le
Conseil d’etat. 

le per est un document un
peu abstrait. si vous deviez 
le résumer? 
il donne un socle commun d’ensei-
gnement à l’ensemble de la suisse
romande, c’est une première et 
c’est très important. L’union des
forces ne peut être que profitable 
à tous. il y aura dans quelques 
années des épreuves intercanto-
nales. nous allons produire avec 
les autres cantons des moyens
communs d’enseignement. si nos
élèves continueront à apprendre, 
à quelques nuances près, ce qu’ils
apprennent aujourd’hui, l’anglais 
en prime, le Per représente un
changement important pour les 
enseignantes et les enseignants 
qui, déjà, se forment et s’investis-
sent beaucoup pour adopter cette
nouvelle méthodologie.

quel bilan tirez-vous des conseils
d’établissement élus et introduits
il y a deux ans? 
Le 28 février 2009, 364 parents 
et autant d’enseignants ont été 
élus pour la première fois dans 
les conseils d’établissement. 
Depuis, chaque conseil s’est réuni 
à plusieurs reprises et a adopté 

paola marchesini 
à la tête de
l’enseignement
primaire

Le PER donne 
un socle commun
d’enseignement 
à l’ensemble de 
la Suisse romande,
c’est une première
et c’est très
important»

«

«J’ai appris durant ma
vie que le changement
peut être un enrichis-
sement et qu’il ne faut

pas le vivre comme une couche de
plus, mais lui donner la possibilité
de s’intégrer au puzzle.» C’est 
avec cette philosophie que Paola
marchesini a revêtu, le 1er janvier
dernier, son costume de directrice
générale de l’enseignement primaire.
Lors de sa nomination, le Conseil
d’etat a défini Paola marchesini
comme une personne dotée de
grandes qualités humaines. L’inté-
ressée traduit par «ouverture aux
autres. il faut d’abord écouter avant
de donner une orientation».

maman de deux enfants, Paola
marchesini a commencé ses études
en italie et décroché un diplôme
d’enseignement primaire. La suite 
de sa carrière académique s’est 
déroulée en suisse et en France et
lui a permis d’obtenir un master en
psychologie du travail. Au DiP depuis
2003, la nouvelle directrice générale
a accompagné différents change-
ments au sein des Hes santé et 
social et travaillé à la direction des
ressources humaines du département. 
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Les 3e seront en 5e!
Les enfants de 4 ans qui entameront l’école dès la prochaine
rentrée connaîtront onze années de scolarité obligatoire. 
La distinction entre école enfantine et école primaire disparaît
avec le Plan d’études romand. L’école obligatoire sera divisée
en trois cycles: élémentaire (du degré 1 au degré 4, actuelle 
2e primaire), moyen (du degré 5 au degré 8, actuelle 6e
primaire) et d’orientation (du degré 9 au degré 11, actuelle 9e
du cycle d’orientation). Ainsi la 1re primaire deviendra la 3e, la
3e la 5e et la 6e la 8e par exemple. Les élèves commenceront
le cycle d’orientation en 9e pour le quitter à la fin de la 11e.

des projets d’établissement.
en février dernier, Charles Beer 
a rencontré tous ces élus. La 
discussion a été passionnée et 
passionnante. L’investissement des
uns et des autres est impression-
nant. mais le système n’est pas 
encore parfait. Le conseiller d’etat 
a insisté sur la nécessité de renfor-
cer encore le dialogue entre parte-
naires de l’école, y compris avec 
les communes. Pour y parvenir,
il m’a chargée d’organiser des 
cours de formation pour les élus de
façon à ce que chacune et chacun
connaisse davantage ses droits et
ses devoirs. Je profite de cette 
tribune pour remercier toutes celles
et tous ceux qui s’investissent dans
ces conseils pour une école encore
plus proche des parents, du quar-
tier, pour le bien de nos enfants. ▌
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seront mieux 
préparés»

cycle d’orientation Directeur général du cycle
d’orientation jusqu’à fin juin, Georges schürch se déclare
satisfait de la nouvelle structure mise en place.

uarante-deux ans au ser-
vice du cycle d’orientation:
un sacré bail. et quand on
passe d’abord par l’ensei-

gnement des sciences naturelles, 
puis par la direction du collège des 
Colombières pour finir par quatorze 
ans en tant que directeur général de
l’institution, le bail devient sacerdoce.
mais voilà, Georges schürch prendra
sa retraite le 30 juin prochain. interview 
de celui qui a commencé sa carrière 
au moment où le CO se généralisait
dans le canton.

Vous quitterez la direction générale
du cycle d’orientation (dgco) après
avoir mis en place une nouvelle
structure. satisfait?
georges schürch Oui, bien sûr! La
DGCO a participé à l’élaboration du
contreprojet à l’initiative 134 finale-
ment adopté par la population. il cor-
respond à ce que l’on avait imaginé.
en plus, nous avons obtenu un enga-
gement politique fort de la part du
Grand Conseil, qui a octroyé à ce 
nouveau cycle les moyens néces-
saires pour mener à bien sa mission.

il y a trois ans, lors d’une précé-
dente interview pour Les Clefs de

l’Ecole, vous évoquiez le fait que
les prochaines votations sur le
cycle mettraient fin, quoi qu’il ar-
rive, à l’inconfort du système qui
voyait cohabiter deux types d’école
– hétérogène et à sections. c’est
désormais chose faite...
exactement! C’était une évolution pré-
visible et indispensable. On ne pou-
vait pas indéfiniment laisser survivre
deux organisations en parallèle sans
donner aux parents la possibilité de

choisir entre les deux. et offrir ce
choix aurait posé des problèmes 
d’organisation insurmontables.

ce nouveau cycle d’orientation, 
qui sera opérationnel dès la 
prochaine rentrée, semble marquer 
un retour aux origines du co, 
avec des sections plus marquées 
qu’actuellement...
Oui, mais cela a été clairement annoncé
par le pouvoir politique. il s’agit d’un re-
tour à des sections plus marquées que
les regroupements actuels, mais moins
qu’elles ne l’étaient à l’origine du CO.
C’est une sorte de juste milieu.

le nouveau cycle marque donc 
la fin de l’expérience d’une école 
secondaire entièrement hétérogène, 
menée à budé, aux coudriers et à
bois-caran. quel bilan en tirez-vous?
Le bilan fondamental, pour les ensei-
gnants, c’est d’avoir pu enseigner dans
des classes d’une grande hétérogé-
néité. L’expérience qu’ils y ont acquise
leur sera précieuse dans le nouveau
cycle, parce que l’homogénéité 
totale des classes n’existe pas, et ils
pourront également la transmettre à
leurs collègues.

pour établir la nouvelle grille 
horaire, il a fallu faire des arbitrages.
les enseignants en sciences 
humaines – histoire et géographie –
ont lancé une pétition pour ne pas
perdre des heures d’enseignement
et ont obtenu gain de cause. est-ce
à dire que celui qui revendique le
plus l’emporte?
La mission confiée à la DGCO était 
essentiellement technique. elle devait
élaborer une grille horaire en tenant

Q compte de toutes les contraintes: la
nouvelle loi sur le cycle, le Plan d’études
romand (Per), les locaux, l’emploi des
enseignants... Le projet que nous avons
présenté en juin dernier tenait compte
de tous ces paramètres. nous en 
étions arrivés à la conclusion qu’il fallait,
par exemple, diminuer les heures de
sciences humaines. Ce qui a pesé, par
la suite, ce sont les contraintes locales.
Le Per offre aux cantons romands 
une marge de 15% du temps d’ensei-
gnement pour placer des particularités
cantonales. Or, pour faire tout ce 
que Genève demande en sciences 
humaines, il était impossible de dimi-
nuer la dotation horaire en histoire et 
en géographie.

a ce propos, on est passé d’un projet
de sensibilisation au latin pour tous
en 7e (ou future 9e, selon la nouvelle
numérotation) à plus de latin du tout
en première année du co, et du latin
qui ne commence qu’à partir de la
deuxième année, uniquement pour
certains élèves. pourquoi?
La base de tout ça, c’est la nouvelle loi.
elle exige que les mêmes disciplines
soient enseignées à tout le monde en
première année. indépendamment des
regroupements.Dans le projet de dé-
part, nous proposions un cours de
langue et civilisation latine, notamment
pour voir l’influence du latin sur le fran-
çais. Parallèlement, nous avions prévu
que certains élèves aient plus de latin,
selon le schéma actuel. Le Conseil
d’etat a estimé que cette différenciation
n’allait pas dans le sens de la loi. il a
également considéré que donner une
heure de langue et civilisation de latin à
tous en première année allait à l’encon-
tre d’un renforcement des acquis en

8 Les CLeFs De L’éCOLe — mai 2011
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La culture, une passion!

«Je reste à la disposition du DIP
s’il souhaite me confier des
missions, mais je vais surtout me
consacrer à la culture: musique,
théâtre et beaux-arts.» Féru de
musique classique – il préside
notamment le Conseil de fondation
de l’Orchestre de chambre de
Genève –, Georges Schürch se
réjouit d’avoir désormais plus de
temps pour ses passions
culturelles. Mais au fait, le CO en
fait-il assez pour sensibiliser les
jeunes à l’art? Georges Schürch
s’amuse de la question: «Si je
vous réponds en tant que simple
citoyen, je vous dirai que l’on n’en
fait jamais assez. Toutefois, on en
fait beaucoup plus maintenant que
lorsque j’étais moi-même à l’école.
Je suis extrêmement satisfait de
voir ce que tous les collèges
organisent comme visites
d’expositions ou invitations de
musiciens, par exemple.
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Selon Georges Schürch, «le cycle d’orientation est condamné à innover régulièrement, en mettant en place 
ce qui fonctionne le mieux». 

sciences, en langues vivantes et en
sciences sociales et qu’il ne fallait donc
pas multiplier le nombre d’enseignant-
e-s intervenants dans les classes, à
plus forte raison pour une branche ne
faisant pas partie du Per.

lors de sa création, le cycle avait
pour objectif une répartition équita-
ble du nombre d’élèves dans les
trois sections. or on en est arrivé 
à une proportion de 80% d’élèves
dans le regroupement le plus exi-
geant et 20% au total pour les deux
autres sections. comment expliquer
ce glissement?
C’est un glissement qui s’est fait année
après année à raison de 1 à 2%. il est
dû à la pression de différents milieux.
Les parents, d’abord, qui souhaitent – 
et c’est légitime – que leurs enfants 
fréquentent le regroupement ou la 
section la plus élevée. sans forcément
se rendre compte si les enfants en ont
vraiment la capacité. Deuxième élé-
ment, la tertiarisation du bassin profes-
sionnel genevois qui a exigé que les
jeunes soient mieux et plus longtemps
scolarisés. Le problème, c’est que, au
sein de ces 80%, il y a beaucoup
d’échecs à la fin du cycle.

quelle garantie a-t-on qu’avec la
nouvelle loi il n’y aura plus cette
orientation par l’échec?

La nouvelle loi veut renverser l’enton-
noir. elle resserre les conditions d’accès
aux regroupements en première année
du CO, mais, en revanche, elle met en
place un dispositif de passerelles pour
que les élèves qui montrent des apti-
tudes particulières puissent être réorien-
tés vers une section plus exigeante.
Cela s’appelle l’orientation promotion-
nelle. et à la sortie du cycle, il n’y aura
pas moins d’élèves qu’actuellement
dans les regroupements plus exigeants,
mais ils seront mieux préparés.

le cycle d’orientation a souvent été
l’objet de débats et de votations, 
davantage que le primaire et le pos-
tobligatoire. a votre avis, pourquoi?
C’est dû à l’âge des élèves, qui sont 
en pleine adolescence. Dans tous les
pays industrialisés, ce que l’on appelle
l’école moyenne est le moment du 
parcours de l’élève le plus difficile. 
Personne n’a trouvé la structure idéale
pour ces élèves-là. résultat, le cycle
d’orientation est condamné à innover
régulièrement, en mettant en place ce
qui fonctionne le mieux. 

le cycle d’orientation et l’école 
primaire semblent appelés à se 
regrouper sous l’enseigne d’une
seule structure pour l’enseignement
obligatoire. quel est votre avis sur 
la question?

C’est une évolution inéluctable, 
notamment dictée par le Plan d’études 
romand. Du moment que celui-ci 
couvre l’ensemble de la scolarité obli-
gatoire, il me semble logique qu’il y ait 
une direction unique pour l’enseigne-
ment obligatoire. ▌



vec le nouveau cycle
d’orientation, les élèves 
intéressés et motivés par
l’apprentissage des langues

vivantes seront rendus attentifs à la
situation particulière de l’allemand en
suisse. Ce nouvel enseignement de
sensibilisation aux dialectes suisses
alémaniques intégrera le programme
du profil «langues vivantes» de la
section «Littéraire scientifique» (Ls),
qui sera mis en place à la rentrée
2012 en 10e, puis, l’année suivante,
en 11e (nouvelle numérotation). 

«Les compétences linguistiques 
sont indispensables de nos jours, 
notamment dans le monde profes-
sionnel», relève isabelle nicolazzi, 
directrice du service de l’enseigne-
ment à la direction générale du 
cycle d’orientation (CO). 

La sensibilisation à la distinction entre
langues parlées et langues standard
est inscrite dans le plan d’études 
romand (Per): «Les élèves appren-
nent (...) à reconnaître dans quels
contextes s’utilisent les différentes
variétés de dialectes en suisse».
L’apprentissage de l’allemand stan-
dard doit donc être l’occasion de 
tendre des passerelles vers les dia-
lectes. Observer le fonctionnement
des langues, déceler les différences
régionales, etc.: toutes ces questions
et d’autres encore pourront être abor-
dées durant les périodes consacrées
aux variétés du suisse-allemand. 

diversité culturelle et dialogue
Au-delà de la sensibilisation linguis-
tique, il s’agira également de faciliter
l’entrée des élèves dans la diversité
culturelle helvétique en lien avec les
programmes d’histoire et de géogra-
phie. L’histoire de la suisse, son 
patrimoine, les textes littéraires, les
légendes, les événements (carnaval
de Bâle, foire aux oignons de Berne),
la découverte de lieux emblématiques
(Palais fédéral), de musées consa-
crés à des artistes majeurs comme
tinguely ou Paul Klee, ou encore 
les visites de fabriques ou ateliers 
qui composent le tissu économique: 
autant d’occasions d’entendre parler
suisse-allemand et de favoriser 
le dialogue entre jeunes de régions
linguistiques différentes.

telle que souhaitée par la mise 
en œuvre du Per et du cycle d’orien-
tation 2011, l’approche vise essentiel-
lement à sensibiliser les élèves à 
une communication orale, voire à les
familiariser avec sa forme écrite, l’ap-
prentissage de l’allemand standard
restant la finalité première de l’ensei-
gnement. Le dialogue entre classes
genevoises et suisses alémaniques
pourra prendre corps autour de 
projets communs: aides et solidarité,
développement durable, voyages
d’études, débats ou même expéri-
mentations scientifiques. L’intention
est clairement de permettre aux
élèves de progressivement interagir
dans des situations courantes. ▌
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schwyzertütsch, 
une «langue vivante»!

cycle d’orientation Les élèves de profil 
«langues vivantes» suivront un cours de sensibilisation 
aux dialectes suisses alémaniques dès la rentrée 2012.

échanges 
avec La suisse
aLémanique 
Chaque année, une dizaine de classes du cycle

d’orientation genevois participent d’ores et 

déjà à des échanges avec la Suisse alémanique. 

«Par ces échanges, les élèves acquièrent 

ouverture et motivation pour l’allemand en 

général», relève Monica Cavadini, coordinatrice 

des échanges linguistiques au cycle d’orienta-

tion. Dialogues épistolaires, visites en commun

d’expositions, de lieux culturels, etc., parfois

même camps de ski ou séjours dans des familles

de camarades: les occasions de se rencontrer

ne manquent pas. Les expressions locales 

fleurissent dans les conversations. Certains

élèves veulent ensuite prolonger l’expérience 

en participant à un échange individuel durant 

leurs vacances.

www.ge.ch/echanges_linguistiques
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uelle est l’origine du
monde? Comment se 
situe l’être humain dans
l’univers? Qu’est-ce que 

la mort? L’au-delà? Ces questions
existentielles sont partagées de par
le monde, quelles que soient les
époques. Un bien commun à toutes
et à tous. en introduisant l’enseigne-
ment de grands textes dès la rentrée
2011, l’école genevoise entend per-
mettre «aux élèves d’accéder à une
sorte de patrimoine universel de l’hu-
manité», résume isabelle nicolazzi,
directrice du service de l’enseigne-
ment à la direction générale du cycle
d’orientation (CO). 

L’enseignement de grands textes 
est intégré au programme de l’école
obligatoire dans le cadre du Plan
d’études romand (Per). Genève, 
qui réunit une population aux
quelque 190 nationalités, est à
même de saisir la multiplicité des 
réponses que l’humanité a apportées
à ces questions. et à d’autres 
encore. Comment vivre ensemble?
Pourquoi des règles? Quelles cou-
tumes? Quelles lois? Pourquoi la 
tolérance? L’égalité? La liberté?
C’est en allant au contact d’un choix
d’extraits de «grands textes» que 
les élèves prendront conscience 
progressivement de leurs propres 
interrogations tout au long des trois
ans du cycle d’orientation. 

cycle d’orientation Dès août 2011, 
l’enseignement des grands textes fait son entrée 
à l’école obligatoire dans le cadre du Plan d’études
romand (Per).

des minerais pour l’enseignement
Le choix des textes est le résultat
d’un long travail du DiP. tout d’abord,
Philippe Borgeaud, professeur d’his-
toire des religions à la faculté des 
lettres de l’Université de Genève, a
établi avec son équipe de chercheurs
un dossier. «J’ai fourni des minerais
pour que soient mises au point des
séquences d’enseignement dans le
cadre du Per, explique le profes-
seur. Les textes devaient avoir une
valeur intrinsèque et être beaux.» 

Les possibilités étaient infinies tant
l’humanité a fait montre de pluralité 
à travers les âges: traditions juives,
chrétiennes, musulmanes, orientales,
antiques, amérindiennes et tant 
d’autres. Finalement, le travail de 
recherche, d’analyse et de recou-
pements va se concrétiser dans trois
brochures – une par degré du cycle
d’orientation – d’une vingtaine de
textes chacune. tous ces textes 
fournissent des clefs de lecture du
monde contemporain et de sa com-
plexité. tous sont déterminants d’une
culture ou d’une société. tous se
complètent et se différencient sur les
plans religieux, politique et juridique.

Mesurer les différences
L’enseignement s’inscrira dans le 
prolongement du programme en
sciences humaines du Per. il sera
intégré en 9e et 10e dans le cours

d’histoire, et en 11e dans celui de
géographie. Par rapport au passé
où de tels textes pouvaient déjà être
étudiés, la démarche s’affine dans
ce sens qu’il s’agit moins de les
considérer comme des témoignages
que d’en comparer une série issue
d’un panel thématique. «Le but est
d’amener les élèves à mieux mesu-
rer les différences et à les respec-
ter», explique isabelle nicolazzi.

et cela fonctionne. six classes 
ont d’ores et déjà tenté l’expérience
et les jeunes ont manifesté un 
immense intérêt pour toutes ces

des grands
textes pour
interroger 
le monde
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Du contrat social

En avril 2003, Régis Debray, universitaire, médiologue et
écrivain, participait au débat organisé par le DIP Culture

religieuse et école laïque. L’intellectuel venait de publier un
rapport sur ce thème dans lequel il écrivait: «Une laïcité qui
esquive s’ampute. Ouvrir les jeunes esprits à toute la gamme
des comportements et des cultures pour les aider à découvrir
dans quel monde ils vivent, et de quels héritages collectifs ils
sont comptables, doit conduire à faire la lumière sur l’obscur.» 

Il s’inscrivait ainsi dans le prolongement de cette autre pensée,
exprimée en 1762 par un Genevois: «Il y a donc une profession
de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les
articles, non pas précisément comme dogmes de religion, mais
comme sentiments de sociabilité sans lesquels il est impossible
d’être bon citoyen ni sujet fidèle.» Jean-Jacques Rousseau, 
Du contrat social, Livre IV, chapitre 8.

Eve, telle que représentée par l’artiste Vincent Du Bois au Grand-Saconnex.
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questions. «L’école devrait être un
lieu où il est possible de dialoguer
en toute liberté et de s’informer 
mutuellement», appelle de ses
vœux Philippe Borgeaud. «Choisir
est fascinant et arbitraire», prévient-
il. reconnaître sans affrontement
les forces et les faiblesses de ces
choix doit établir la preuve qu’il est
possible de vivre ensemble. ▌



«

Le développement 
durable au cœur 
de l’éducation

sensibilisation Une journée particulière va être consacrée 
à l’éducation en vue d’un développement durable le 14 mai prochain. 
notamment pour valoriser les projets réalisés dans plusieurs 
établissements scolaires.

Le samedi 14 mai 2011, le département
de l’instruction publique, de la culture et
du sport (DiP) se mettra au vert. en par-
tenariat avec l’Université de Genève, il

organisera une journée consacrée à l’éducation
en vue d’un développement durable dans le hall
principal d’Uni mail. intitulée «L’école prépare
l’avenir», cette première édition réunira une ving-
taine d’établissements de l’enseignement pri-
maire, du secondaire i et ii, des Hautes écoles
spécialisées et de l’Université, ainsi que des com-
munes du canton et des représentant-e-s de l’etat
de Genève (service de santé de la jeunesse, 
service de la solidarité internationale, etc.). 
Pas moins d’une quarantaine d’associations, fon-
dations, fédérations et organisations nationales
ou internationales (WWF suisse, terre des
Hommes, etc.) seront également présentes. 

Promouvoir le développement durable auprès de
la population; faire découvrir aux parents les ex-
périences concrètes, les projets et initiatives
menés dans ce domaine au sein des écoles pri-
maires genevoises jusqu’à l’Université; proposer
enfin aux enseignant-e-s les bons outils et les
bonnes pratiques pour aborder en classe cette
thématique: tels sont les principaux objectifs de
cette manifestation. elle s’inscrit ainsi dans la
continuité de la fête du développement durable,
organisée pour la première fois en 2002 à Ge-
nève. Y seront présentés des films – 6 milliards
d’Autres, de Yann Arthus-Bertrand, notamment –
des forums, des ateliers pratiques ou encore des
spectacles sur la sensibilisation à la nature, les
changements climatiques ou la responsabilité ci-
toyenne ainsi que des jeux – comme celui de la
Fédération suisse des consommateurs consacré
aux fruits et légumes de saison (lire les encadrés).

les petites gouttes d’eau font 
les grandes rivières
Des glaciers qui fondent à vue d’œil ou l’aug-
mentation des inégalités sociales: les enjeux du
développement durable se jouent souvent à

l’échelle mondiale, dans des salons feutrés, à
l’image des sommets de rio de Janeiro, en 1992,
ou plus près de nous à Copenhague en 2009. Pa-
rallèlement, le développement durable investit
pourtant le monde de l’éducation depuis plusieurs
années, histoire de prendre aujourd’hui les
bonnes décisions en matière d’environnement,
d’économie et de société, sans mettre en péril
l’avenir des générations futures. «Chacun peut
agir à son niveau. Les changements de compor-
tements individuels qu’implique le développement
durable doivent être suscités dès le plus jeune
âge. Cette mission incombe tout particulièrement
à l’école», explique Claudine Dayer Fournet, se-
crétaire générale adjointe au DiP en charge du
développement durable.

L’éducation en vue d’un développement durable
constitue, en effet, un levier essentiel pour la mise
en place d’un mode de développement plus res-
ponsable. A tel point que les nations Unies – 
et plus particulièrement son agence éducative
spécialisée, l’UnesCO – ont décrété la période
2005-2014 «Décennie de l’éducation en vue du
développement durable». Le programme de tra-
vail 2007-2014 de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique
(CDiP) a, lui, prévu de faciliter l’intégration du
concept d’éducation en vue d’un développement
durable dans l’enseignement. A Genève, cela
s’est notamment traduit par l’élaboration d’un
guide sur les Agenda 21 scolaires, un site internet
sur l’éducation en vue d’un développement dura-
ble, la mise en place de projets concrets au sein

Les changements 
de comportements individuels 
qu’implique le développement 
durable doivent être suscités 
dès le plus jeune âge.»
Claudine Dayer Fournet
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des établissements (lire l’article en pages 16-17),
la mise sur pied de cours de formation continue
de même qu’un module de formation obligatoire
sur le développement durable pour les maîtres en
formation, au moins jusqu’en 2012.

Dans les classes, les racines du développement
durable vont, à partir de la prochaine rentrée sco-
laire, également mieux s’implanter grâce à la mise
en œuvre du nouveau Plan d’études romand
(Per). Pas en tant que discipline spécifique à en-
seigner, mais plutôt comme «domaine transver-
sal». Qu’il s’agisse de réchauffement climatique
ou de malnutrition, les différents thèmes associés
au développement durable seront abordés lors
des cours de sciences humaines et sociales. Car
l’intégration du développement durable dans l’en-
seignement vise à mieux véhiculer des compor-
tements, des connaissances, des savoir-faire ou
des savoir-être en conformité avec des valeurs
comme la citoyenneté, la solidarité, la responsa-
bilité ou le respect mutuel. 

une école se mobilise pour développer 
son écoquartier 
A Genève, de nombreux projets en lien avec 
le développement durable ont déjà abouti ces 
dernières années à des réalisations concrètes à
l’initiative d’enseignant-e-s souvent prêt-e-s à s’in-
vestir en dehors de leur temps de travail. il y a
cinq ans, près de 70 élèves de 9e année du cycle
d’orientation de Pinchat ont ainsi installé des pan-

neaux solaires – construits de leurs mains avec
deux enseignants en physique – sur le toit de
l’établissement médico-social de Vessy. en 2009,
une vingtaine d’élèves de 2e année du Collège et
ecole de commerce emilie-Gourd – accompa-
gnés par cinq enseignants de biologie, chimie,
droit, géographie et philosophie – ont réparé dix
vélos, récoltés par leurs soins dans des caves ou
greniers. Avant de les mettre en libre service à
destination des élèves recevant un enseignement
dans deux établissements, le CeC emilie-Gourd
et le Collège Claparède.

A l’école primaire des Ouches, le développement
durable constitue même une composante du pro-
jet d’établissement. Dans ce quartier où un projet
d’urbanisation est en cours, les élèves se sont in-
terrogés, en 2009, sur les transformations de leur
quartier en termes de mobilité, de mixité sociale,
de place pour les jeunes, de logement et de bio-
diversité. Le résultat s’est traduit par la réalisation
d’une maquette du «quartier de leur rêve». Paral-
lèlement, des étudiant-e-s du Centre de formation
professionnelle construction ont réalisé une autre
maquette du quartier actuel, ce qui a permis aux
habitant-e-s de confronter l’image réelle à l’ima-
ginaire. Le résultat a été communiqué aux urba-
nistes en charge de la réalisation de cet
écoquartier, par l’intermédiaire d’un groupe d’ha-
bitant-e-s des Ouches-Concorde, partenaire du
projet. L’ensemble de ce processus participatif a
été reconnu par l’UnesCO en mars 2009. ▌

Une table
ronde avec 
Charles Beer

Dans le cadre 
de cette journée
«L’école prépare
l’avenir», le conseiller
d’Etat Charles Beer
participera à la
conférence sur les
enjeux de l’éducation
en vue d’un dévelop-
pement durable en
compagnie de
spécialistes et d’en-
seignants genevois,
le 14 mai, de 10 h 45
à 12 h 15. A noter
qu’avant cette table
ronde, un «brunch
durable» est orga-
nisé, à 10h, par les
élèves du collège 
de Saussure. 

Programme complet
sur www.ge.ch/dip

Pour plus 
d’informations 
sur l’éducation au
développement
durable:
www.ge.ch/dip/develo
ppement-durable/



16 Les CLeFs De L’éCOLe — mai 2011

développement durable:
travaux 
pratiques!

nord-sud Plusieurs établissements scolaires
économisent de l’électricité et du chauffage pour
réinvestir les bénéfices dans un projet au Pérou.

AAchipampa, au cœur de la cordillère
des Andes péruviennes, les condi-
tions climatiques peuvent être extrê-
mement rudes. Dans ce village

d’environ 600 habitants, situé à presque 4000
mètres d’altitude, la centaine d’élèves qui fré-
quentent l’école du village a parfois dû suivre
des leçons un bonnet en laine sur la tête, des
gants aux mains et une couverture sur les ge-
noux. Pendant de nombreuses années, les six
salles de classe n’étaient en effet pas isolées
thermiquement et l’école ne disposait d’aucun
chauffage. A tel point qu’il faisait souvent plus
froid à l’intérieur de l’école qu’à l’extérieur, où la
température avoisine régulièrement les 0°C.

A plus de 10 000 kilomètres du Pérou, le
contraste est saisissant. Au Grand-Lancy, à
l’école en sauvy, trois classes de 6P ont effec-
tué l’an dernier plusieurs mesures de tempéra-
ture dans leur établissement. Au final, ils ont
relevé une moyenne de 21,7°C dans les
classes, soit bien plus que les 19° C recom-
mandés par les normes fédérales de construc-
tion (siA). Ces mesures, menées par une
soixantaine d’élèves, ont constitué un des 
éléments d’une opération «énergie à l’école»
réalisée tout au long de l’année scolaire 2009-
2010, en partenariat avec l’association «terra-
gir», mandatée par la Ville de Lancy dans le
cadre de son Agenda 21. Avec pour objectif
d’éviter le gaspillage d’énergie, afin de mieux
réinvestir le fruit de ces économies dans une
communauté du sud ne bénéficiant pas de
l’abondance énergétique (lire l’encadré). Achi-
pampa, en l’occurrence.

Cet établissement scolaire du Grand-Lancy a
constitué un partenaire presque naturel au
«parrainage» de l’école péruvienne. «Le déve-
loppement durable représente un des objectifs
prioritaires dans notre projet d’établissement»,
précise Wanda Caron, sa directrice. L’opération
a été menée en collaboration avec la Ville de

Lancy qui a financé au sein de l’école péru-
vienne l’isolement des faux plafonds, la pose
de double vitrage aux fenêtres, l’installation de
chauffe-eau solaires et la construction d’une
serre pour plus de 11 000 francs, dans le cadre
de l’aide au développement. sans compter l’ar-
gent qu’elle a investi dans l’école genevoise
pour la révision de tous les radiateurs. «Les
élèves ont été fiers de participer à cette action»,
témoignent nicole Pisteur et Aline Follonier,
deux des enseignantes de ces classes de 
6P. Pour Claudine Dayer Fournet, secrétaire
générale adjointe en charge du développement
durable au DiP, il faut promouvoir ce type de
projet qui permet aux élèves de se confronter
aux questions complexes liées au développe-
ment durable de manière très concrète et 
visible avec des partenaires internes mais éga-
lement externes à l’école. 

L’école d’Achipampa bénéficie désormais d’une isolation thermique
grâce aux économies d’énergie réalisées par des élèves genevois.
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plus de 29 000 francs d’économies  
Pour mieux appréhender les enjeux de cette
opération «énergie à l’école», ces élèves de 6P
ont bénéficié d’un programme pédagogique et
scientifique, en collaboration avec «terragir».
ils ont d’abord cherché à comprendre à quoi
servait l’énergie, quel était son coût, pourquoi
certaines personnes en consomment plus que
d’autres et quel était l’intérêt de réduire leur
consommation d’énergie. La visite de la chauf-
ferie, pour découvrir comment l’école est chauf-
fée, celle du bâtiment, pour mieux cerner
l’importance de l’isolation et de la gestion de
l’aération, ainsi que les mesures – à l’aide de
thermomètres, wattmètres et luxmètres – des
températures de l’établissement et de la
consommation d’énergie ont constitué la se-
conde étape. 

toutes ces observations ont débouché sur 
certains constats – éclairage inutile dans les
couloirs lorsque les élèves sont en classe, équi-
pement informatique rarement éteint pendant
la journée et régulièrement allumé la nuit, peu
d’élèves ont froid dans l’école – pour aboutir à
un plan d’action. Qu’il s’agisse de baisser les
températures au sein de l’école ou d’installer
un relevé automatique de consommation
d’électricité – comme cela est le cas depuis jan-
vier 2010 avec Webnergie –, toutes ces propo-
sitions ont été faites en collaboration avec
l’équipe enseignante, le concierge et la direc-
tion de l’école. C’est également à cette occa-
sion que le projet «robin des Watts» leur a été
présenté. Parallèlement, ce plan d’action a
servi à l’organisation d’une journée «énergie
solidaire», à laquelle ont participé tous les
élèves de l’établissement. 

«A travers cette journée «énergie solidaire»,
nos élèves se sont rendu compte de leurs pri-
vilèges», affirme Aline Follonier. Ce jour-là,
alors qu’il régnait une bise glaciale à Lancy, la
consommation électrique a été réduite et les
vannes des radiateurs ont été fermées sur une
base volontaire. Un repas froid a été servi aux
cuisines scolaires et une boisson chaude a été
offerte en matinée à tous les élèves de l’école.
Au final, la consommation d’énergie a baissé
de 40%, alors que la facture de consommation
de gaz a été réduite de plus de 29 000 francs
entre 2009 et 2010. Une économie due à une
baisse de température dans les classes, aux

bonnes habitudes prises par les élèves et les
enseignants ainsi qu’aux conditions météorolo-
giques et aux contrats de fournitures conclus
par la Ville de Lancy.

elèves solidaires
«Ce type de projet exige un petit effort des
élèves, sans qu’ils renoncent pour autant à leur
confort», estime shirley Baze. Cette ensei-
gnante de l’école Le Corbusier, passionnée de
sciences,  collabore avec «terragir» depuis le
début de l’année scolaire, à l’initiative de cer-
tains élèves et parents qui lui en ont parlé. «il y
a un intérêt très marqué des élèves, parfois
même des angoisses lorsque l’on évoque les
ours polaires et la disparition de la banquise»,
témoigne l’enseignante de l’une des deux
classes de 6P engagées dans le programme
«robin des Watts». 

il n’est ainsi pas rare que les élèves de shirley
Baze lui rappellent de bien vouloir éteindre son
ordinateur et la lumière en quittant sa classe.
sans compter ceux qui débranchent des appa-
reils électroménagers à la maison ou font pres-
sion sur leurs parents pour ne plus utiliser la
voiture ! «C’est un projet de solidarité qui mo-
tive et responsabilise les élèves. C’est une
forme d’éducation au comportement», observe
stéphane maury, directeur de l’établissement.

A l’école Le Corbusier, comme ce fut le cas à
en sauvy, les élèves ont également confec-
tionné des affiches et des slogans pour la jour-
née «énergie solidaire» qui s’est déroulée le 7
mars dernier. Puis, à leur tour, ils ont élaboré
un plan d’action susceptible de générer des
économies d’énergie dans leur établissement.
A plus de dix mille kilomètres de malagnou,
dans une autre école de l’Altiplano péruvien où
devrait probablement être réinvesti le fruit de
ces économies, la température monte déjà en
attendant le début des travaux. ▌

«Robin 
des Watts»

Investir les moyens 
financiers générés
par des économies
d’énergie réalisées
en Suisse dans un
projet permettant
d’améliorer les 
conditions de vie
d’une communauté
ne bénéficiant pas 
de l’abondance éner-
gétique: tel est l’ob-
jectif du programme
«Robin des Watts
énergie solidaire»,
créé par l’association
«Terragir». En 2010,
elle a réalisé quatre
programmes au
Pérou et trois autres
au Bénin, en parte-
nariat avec les orga-
nisations «Terre des
Hommes» et «Ingé-
nieurs et Architectes
Solidaires». 

www.terragir.ch. 

Grâce aux économies d’énergie réalisées par des élèves genevois,
ces écoliers péruviens peuvent suivre leurs leçons au chaud!

«
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C’est un projet de 
solidarité qui motive 
et responsabilise 
les élèves.»
stéphane maury, directeur d’établissement
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il y a quarante ans: 
la fin du collège
moderne

histoire Alors que le Cycle d’orientation s’apprête 
à vivre une rentrée historique sous une forme nouvelle,
l’une des écoles qui l’a précédé célèbre les quarante ans
de sa disparition. Par CHAntAL reneVeY

réé en 1886 sous le nom d’ecole pro-
fessionnelle, cet établissement s’ins-
crivait dans la droite ligne de ce que
souhaitait le législateur au moment

de revoir totalement la loi sur l’instruction pu-
blique: offrir aux garçons issus de l’enseigne-
ment primaire un choix un peu moins étroit que
l’alternative entre l’entrée en apprentissage ou
la poursuite d’études gymnasiales, et cela d’au-
tant plus que l’âge de fin de scolarité obligatoire
passait de 13 à 15 ans. il convenait également
de répondre aux demandes d’une économie en
plein développement où les carrières indus-
trielles, commerciales et agricoles offraient alors
des perspectives d’emploi prometteuses.

des débouchés multiples
Ouverte pour la rentrée 1887 à la rue de la Prai-
rie, l’ecole professionnelle était explicitement
destinée «aux jeunes gens qui, ayant achevé le
sixième degré de l’école primaire, ont l’intention
de se vouer à l’industrie et au commerce»; elle
préparait «en particulier à la section technique
du Collège, à l’ecole des Arts industriels, à
l’ecole des Beaux-Arts, à l’ecole d’horlogerie,
etc.» (article 77 de la loi sur l’instruction publique
du 5 juin 1886). Les débouchés iront toujours
en s’amplifiant. Dès son ouverture en 1888,
l’ecole de commerce sera également accessi-
ble aux élèves de «la prof», comme on disait
alors, et moyennant un rattrapage en latin, il
sera bientôt possible à ceux qui le désirent de
s’inscrire dans la quasi-totalité des sections du
Collège. Une section postale, prémices d’une
ecole d’administration autonome, verra même
le jour en 1910 pour préparer en deux ans et
demi les candidats genevois au concours d’ad-
mission de l’Administration fédérale.

un collège moderne
Cependant le nom choisi en 1886 prêtait à
confusion. en effet, il laissait entendre que les
cours dispensés préparaient à l’exercice direct
d’une profession, alors qu’il s’agissait plutôt de

développer une bonne culture générale. en
1934, l’ecole professionnelle devint donc le Col-
lège moderne, en vertu d’une acception alors
courante de cet adjectif qui qualifiait ordinaire-
ment les écoles dont le programme n’incluait
pas l’enseignement des langues mortes.

fermeture annoncée
L’ecole professionnelle a failli disparaître une
première fois en 1927, lorsque le conseiller
d’etat André Oltramare présenta son projet
d’école moyenne, degré intermédiaire entre les
enseignements primaire et secondaire supé-
rieur. elle courut à nouveau le même risque
lorsque le député socialiste Dupont-Willemin
remit en 1946 un projet similaire sur le métier
du Grand Conseil. La troisième tentative sera 
la bonne: la création du Cycle d’orientation qui,
dès la rentrée 1962, s’étend progressivement
avant d’être généralisé à l’ensemble du canton
à l’automne 1969, marque la fin du Collège
moderne. ses derniers élèves quittent en juin
1971 le bâtiment de la rue d’italie qui l’abritait
depuis 1960. ▌

Quarante ans après,
quelque 850 anciens
du Collège moderne
ont décidé de se
retrouver pour une
grande fête. 

Pour en savoir
davantage et
commander la
publication historique
réalisée à cette
occasion:
http://www.collmod.
ch/5/Accueil.html 

Le bâtiment de la rue de la Prairie en 1937.
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genève et vaud 
s’engagent contre
l’homophobie

our prévenir l’homophobie, un concours
d’affiches a été lancé conjointement
par les cantons de Genève, Vaud et
Berne. Ouvert aux jeunes de 16-25

ans, il vise à défaire les préjugés en matière
d’orientation sexuelle. Le vernissage aura lieu
le mardi 17 mai 2011, à 18h30, au théâtre de la
Comédie à Genève en présence de la conseil-
lère d’etat Anne-Catherine Lyon (VD) et du
conseiller d’etat Charles Beer (Ge). La ques-
tion de l’homophobie y sera traitée à travers les
mots et les images que les jeunes filles et
jeunes gens auront composés. C’est dans ce
contexte que nous avons rencontré la secré-
taire générale adjointe en charge de l’égalité
entre hommes et femmes et du suivi des As-
sises contre l’homophobie Franceline Dupen-
loup et elisabeth thorens-Gaud, attachée aux
questions d’homophobie et de diversité pour les
cantons de Vaud et de Genève, enseignante et
auteure du livre Adolescents homosexuels, des
préjugés à l’acceptation, paru aux éditions
Favre en 2009.

comment expliquer l’hostilité que suscite
encore l’homosexualité?
franceline dupenloup Les préjugés sont te-
naces. il importe de les identifier. ils persistent
tant dans la religion, l’éducation, les médias
que dans la psychologie. Au sein de notre so-
ciété, les rôles sociosexuels de genre sont cal-
qués sur des comportements attendus: la
démonstration de la force, l’occupation de l’es-
pace public et l’importance de la carrière pro-
fessionnelle restent encore l’affaire des
hommes, alors que la patience, la douceur, l’or-
ganisation des tâches ménagères et éduca-
tives sont encore majoritairement reliées aux
femmes. L’homophobie relève souvent d’une
peur envers celles et ceux dont l’apparence ou

la manière de vivre déroge aux standards de
la féminité ou de la masculinité. il est aussi im-
portant de rappeler que l’orientation homo-
sexuelle ne se fonde pas sur une aversion pour
les personnes de sexe opposé. L’homosexua-
lité comme l’hétérosexualité naissent du désir
et non du rejet de l’autre sexe.

de quelle manière l’homophobie affecte-
t-elle les jeunes?
Les préjugés homophobes sont lourds de
conséquences. rejet, stigmatisation, exclu-
sion, agression verbale ou physique sont des
manifestations de l’homophobie. A force d’être
«supprimées socialement», les jeunes victimes
sont parfois tentées de supprimer leur vie. Pen-
dant longtemps, les causes de suicide liées au
questionnement sur l’orientation sexuelle n’ont
pas été prises en compte. Aujourd’hui, les spé-
cialistes en santé publique l’affirment: parmi la
population adolescente, les tentatives de 
suicide sont quatre fois plus élevées chez les
homosexuels et les lesbiennes que chez les
hétérosexuels. Ces jeunes souffrent des 
messages négatifs liés à l’homosexualité que
la société leur renvoie. en collaboration avec
les milieux associatifs, les services de l’etat
sont en train de constituer un réseau de nu-
méros d’aide et de conseils. et le service de
santé de la jeunesse vient de former plus de
70 intervenant-e-s sociaux pour prévenir les
actes homophobes.

en quoi cette discrimination se distingue-
t-elle des autres?
Un-e jeune qui souffre, par exemple, d’insultes
racistes trouvera du réconfort au sein de sa
propre famille. Ce n’est pas le cas du jeune ho-
mosexuel, qui sera rejeté aussi par ses propres
parents. La sensibilisation à l’homophobie doit

valeurs L’homophobie transporte avec elle de 
nombreux préjugés. elle engendre souffrance et rejet 
au sein même des établissements scolaires. Contre cette 
discrimination, les cantons de Genève et de Vaud se sont
unis autour d’actions concrètes. Par CHristinA KitsOs

P besoin
d’aide 
ou 
d’informa-
tions?
Plateforme d’information

www.mosaic-info.ch
tél. 021 653 58 39

Jeunes LGBT

www.totemjeunes.ch
tél. 022 906 40 40 
ou 076 574 40 42

Dialogai: Association ho-

mosexuelle & antenne de

l’Aide suisse contre le Sida

www.dialogai.org 
tél. 022 906 40 40

Lestime: Communauté 

lesbienne de Genève

www.lestime.ch 
tél. 022 797 27 14

Think Out: Association 

des étudiant(e)s 

LGBT & friends 

des Universités et des 

Hautes Ecoles de Genève 

www.think-out.ch

Blues Out

www.blues-out.ch
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intégrer les enseignants, le personnel d’enca-
drement de la jeunesse, mais aussi les parents.
C’est pour faire reculer cette discrimination que
les milieux associatifs genevois concernés ont
organisé avec succès, en 2009, les premières
Assises contre l’homophobie avec l’aide de
l’etat et de la Ville de Genève. La dynamique
se poursuit aujourd’hui avec le soutien déter-
miné du magistrat Charles Beer qui a permis
d’engager une collaboration intercantonale
entre Genève et Vaud, objet d’une convention
signée à la mi-octobre 2010.

elisabeth thorens-gaud, vous êtes 
précisément ce trait d’union pionnier
entre les cantons de genève et de Vaud. 
quelle est l’origine de votre empathie
pour cette cause?
elisabeth thorens-gaud Un jour, une élève
a fait son coming out en classe et nous a an-
noncé que sa famille l’avait mise à la porte. J’ai
fait en sorte d’ouvrir le dialogue avec ses ca-
marades, et le réseau santé de l’établissement
est intervenu. J’ai cependant constaté que les
informations sur cette réalité étaient inexis-
tantes. J’ai également remarqué qu’il régnait
un tabou autour de l’homosexualité. Beaucoup
de personnes se sentent mal à l’aise, ne sa-
vent pas comment en parler. C’est très difficile
à vivre pour les jeunes concernés, car ils se
sentent invisibles, isolés, souvent mis de côté.
Cela provoque un mal-être qui se traduit par
des conduites à risques (abus d’alcool, de
substances, rapports sexuels non protégés).
Je me suis dit qu’il fallait réagir, d’autant qu’on
parle souvent de la manière de réduire l’échec
scolaire ou de gérer les cas de maltraitance
sans faire les liens avec les questionnements
sur l’orientation et/ou l’identité sexuelle, propre
aux adolescent-e-s.  

comment cette volonté s’est-elle 
concrétisée?
A la suite de cette expérience personnelle, j’ai
publié un livre sur cette question qui a rencon-
tré un très grand succès auprès des ensei-
gnant-e-s et des parents. Je l’ai envoyé au
conseiller d’etat Charles Beer qui m’a invitée
pour en parler. il a alors décidé de créer un site
d’information et d’initier une collaboration avec
sa collègue Anne-Catherine Lyon, laquelle a
répondu positivement. Depuis, je suis en
charge du site www.mosaic-info.ch pour fa-
voriser le respect de la diversité et la lutte
contre les préjugés homophobes. J’ai obtenu
l’aide précieuse de partenaires et d’experts tels
que Ciao, Profa et je suis à l’écoute des be-
soins des jeunes concernés. Je collabore avec
un étudiant à la HeG de 19 ans, Lucien Guil-
lermin,  qui accomplit un travail remarquable.
Les contenus sont destinés aux jeunes en
questionnement ainsi qu’aux parents et aux in-
tervenants en milieu scolaire. Ce site démon-
tre son utilité au quotidien par un nombre élevé
de visites.  ▌

Vernissage 
du concours
d’affiches sur
le thème de
l’homophobie 

Grand succès du
concours d’affiches
contre l’homophobie
avec 128 créations!
Les créations
lauréates seront
dévoilées le 17 mai
2011, à 18 h 30, au
théâtre de la
Comédie de Genève,
en présence de la
conseillère d’Etat
Anne-Catherine Lyon
(VD) et du conseiller
d’Etat Charles Beer
(GE) ainsi que des
membres du jury. La
soirée est ouverte au
public (entrée libre).

Elisabeth Thorens-Gaud est au cœur de cette collaboration 
intercantonale pionnière dans la prévention de l’homophobie.
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Le canton affirme 
son rôle en 
matière de sport

sport Consacrant la volonté du gouvernement 
cantonal d’inscrire sa politique du sport dans la durée, 
un forum a réuni début février tous les acteurs du domaine
à l’event Center du stade de Genève. Compte rendu.

en 2009, avec le début de l’actuelle lé-
gislature, le département de l’instruc-
tion publique (DiP) est également
devenu celui du sport (et de la cul-

ture). Le gouvernement cantonal souhaitait ainsi
affirmer clairement le rôle qu’il entendait tenir en
la matière. Depuis, le département s’est attelé à
la tâche. Le 5 février dernier, au terme d’un in-
tense travail d’analyse et de réflexion mené, no-
tamment, en collaboration avec l’institut de
hautes études en administration publique
(iDHeAP), il pouvait inviter les acteurs du sport
genevois pour leur exposer les axes de sa poli-
tique, le calendrier de son action ainsi que ses
premiers projets concrets.

Au cœur de la démarche, «des valeurs qui ont
vocation à nous rassembler», comme l’a rap-
pelé Charles Beer, conseiller d’etat chargé du
DiP, devant quelque cent soixante représen-
tantes et représentants des associations canto-
nales et clubs sportifs, des communes, du
Grand Conseil et de l’etat. Attaché à l’idée de
dignité comme clef de tout sport, le magistrat a
poursuivi: «Le sport n’est pas seulement une
question de chiffres, de budgets, de partena-
riats, de système de gouvernance. Le sport,
c’est d’abord une éducation.» et d’énoncer des
valeurs qui devraient animer tout sportif: res-
pect, lutte contre la violence, lutte contre le 
dopage, égalité entre femme et homme, inté-
gration des personnes handicapées. 

Dans cette approche, les grands clubs sportifs,
amateurs comme professionnels, ont une fonc-
tion de modèle essentielle. La réussite indivi-
duelle ou collective de sportifs est un signe fort
pour les jeunes. elle valorise des notions d’en-
gagement et d’effort. Plus encore pour Charles
Beer, «elle incarne la force d’une communauté».

sport et école
s’il devait être un maître-mot pour résumer la
dynamique de la politique cantonale du sport,
ce serait «coordination». Pour mettre en
cmmun et renforcer les énergies. Un exemple:

les classes de «sport-études». trop peu de
jeunes athlètes genevois au bénéfice d’une «ta-
lent Card» de swiss Olympic passent par ce dis-
positif alors que lesdites cartes attestent d’une
performance sportive et de sa reconnaissance au
niveau national ou régional. Le département va
explorer les pistes qui pourraient permettre d’ajus-
ter les critères du sport-études. Un coordinateur
cantonal – nommé début février – rencontre déjà
les milieux concernés dans la perspective d’une
première adaptation dès la rentrée prochaine. Un
an plus tard, un nouveau dispositif devrait être
inauguré. Autre axe à renforcer: le soutien à la re-
lève sportive. Pour cela, l’etat entend signer des
contrats de prestations avec des structures can-
tonales de formation regroupant plusieurs clubs.
reste à ces derniers à s’organiser pour pouvoir
bénéficier d’une telle aide. 

Dans le cadre scolaire, pour toutes et tous les
élèves, Charles Beer s’est également engagé en
faveur d’une augmentation du temps consacré
au sport. tout dépend de la dotation horaire de
l’école primaire. «s’il y a un appel que je lance,
c’est celui de la cohérence. si nous voulons da-
vantage de sport à l’école, il faudrait au moins ré-
tablir un horaire que consacrent tous les pays
européens – sauf la France –, ceux d’Amérique
du nord, d’Australie ou de nouvelle-Zélande», a-
t-il explicité, faisant référence à la possible intro-
duction du mercredi matin. 

Le sport doit aussi trouver sa place dans le temps
d’accueil continu qui va être instauré suite à la
votation cantonale de novembre 2010. «Ce tra-
vail est prioritaire pour le département de l’ins-
truction publique, de la culture et du sport», a
insisté le conseiller d’etat. 

Le sport n’est pas seulement 
une question de chiffres, de budgets, 
de partenariats, de système de 
gouvernance. Le sport, c’est d’abord 
une éducation.»
Charles Beer, conseiller d’etat

«
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politique du sport 
L’ambition du gouvernement, et donc du DiP, dé-
passe le cadre de l’école. Les acteurs du monde
sportif cantonal doivent mieux coordonner leur
action. «il ne peut pas y avoir sur un si petit ter-
ritoire, pour 460 000 habitants, 46 politiques du
sport différentes: celles du canton et des com-
munes», a affirmé Charles Beer, soulignant l’im-
portance du partenariat avec tous les acteurs,
qu’ils relèvent des collectivités publiques ou du
secteur privé (fédérations, associations, clubs 
et entreprises). 

Pour cela, la politique du sport a besoin de fon-
dements au niveau cantonal. D’abord la rédac-
tion d’un concept du sport accompagné d’un
projet de loi sur le sport qui ancreront les priori-
tés cantonales dans un cadre législatif actualisé.
Puis, la création d’une structure pour l’adminis-
tration du sport ainsi que le renouvellement des
organes de pilotage qui permettront de clarifier
les rôles au niveau cantonal. Par ailleurs, une
nouvelle définition des critères d’attribution de
l’aide au sport est en cours, conformément aux
recommandations de la Cour des comptes. 

Jusqu’en 2012, la politique cantonale du sport
va progressivement déployer ses effets. Avec
une nouvelle loi, le gouvernement sera notam-
ment en mesure de porter devant le parlement

des projets dont la réalisation nécessite des
moyens budgétaires. 

grandes manifestations
Autre projet mené sur le terrain par le départe-
ment: la création de la fondation de soutien aux
manifestations sportives d’envergure, Ge-
sPOrt. ses buts: appui dans les démarches
administratives, programme de «bénévoles
sportifs genevois» et promotion des événe-
ments. Bref, la fondation devra faciliter le travail
des organisateurs. Au chapitre des grands évé-
nements à venir, l’etat entend contribuer à l’or-
ganisation de Jeux de Genève en 2012,
rencontre dont l’initiative revient à l’Association
genevoise des sports (AGs). 

On le voit, le programme en matière de sport
s’annonce ces prochaines années des plus
riches, de la conceptualisation d’une politique
aux réalisations les plus concrètes. Avec la lé-
gislature engagée en 2009, le sport occupe enfin
une part entière au sein de l’etat. Dans son pro-
gramme de législature 2010-2013, le Conseil
d’etat avait affirmé sa volonté d’«élaborer une
politique du sport». Avec le forum de février der-
nier, il vient de donner un nouveau signe fort
concernant son engagement durable, envers les
amateurs comme les sportifs de haut niveau, par
la voix de Charles Beer. ▌

Pour Charles Beer, la réussite sportive, individuelle ou collective, incarne la force d’une communauté.
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formation professionnelle Une nouvelle
filière de danseur-euse interprète ouvre ses portes
à la rentrée 2011. Par iris miZrAHi – OFPC

Danse contemporaine et formation
professionnelle sont enfin syn-
chrones. Une nouvelle formation de
niveau CFC (certificat fédéral de ca-

pacité), unique en suisse, offre désormais une
opportunité aux jeunes dès 15 ans d’accéder à
un apprentissage de danseur-euse interprète.
«Ce CFC est un réel enrichissement du pano-
rama pédagogique suisse», se réjouit sarah
Guillermin, cheffe de projet chargée de la mise
en œuvre de la filière. Cette formation, dis-
pensée au Centre de formation professionnelle
arts appliqués (CFPAA) de Genève, va encou-
rager les jeunes danseurs romands à se for-
mer près de chez eux dans des conditions
optimales. Jusqu’à présent, ils n’avaient de
choix qu’entre la filière CFC classique à Zurich,
les conservatoires et les écoles privées sans
véritable infrastructure scolaire ou les études
à l’étranger. «Une véritable fuite des corps»,
selon sarah Guillermin.

exigence physique et intellectuelle
«La force de cette filière? son intégration dans
un environnement de formation au bénéfice
d’un cadre existant et reconnu», explique An-
nick Weizman, adjointe scientifique à l’Office
pour l’orientation, la formation professionnelle
et continue (OFPC) et cheffe du projet filière
danse à Genève. «il est essentiel à ce niveau
de privilégier le bien-être du jeune dans sa for-
mation et de mieux l’armer en vue de la suite de
son parcours.» Discipline exigeante, la danse
contemporaine l’est tant physiquement qu’in-
tellectuellement. Les trois années de formation
comprendront l’apprentissage des techniques
de danse, d’entraînement, de chorégraphie et
d’improvisation. Les cours théoriques porteront

notamment sur l’histoire de la danse, l’anato-
mie et les langues, et des branches spécifiques
seront destinées à celles et ceux qui opteront
pour la maturité professionnelle intégrée au
cursus. «La meilleure façon de former un dan-
seur est de lui assurer une intégration dans le
monde professionnel, de lui offrir l’accès aux
écoles supérieures suisses ou étrangères et de
faciliter une éventuelle reconversion. C’est
pourquoi il nous paraît indispensable que les
futurs apprentis et apprenties fassent le choix
de la matu pro», insiste sarah Guillermin.

stages possibles dans des compagnies 
de danse
si l’interaction avec les différentes formations
dispensées au CFPAA (graphisme, multimédia,
création de vêtements, etc.) nourrira certaine-
ment le travail des futurs danseurs, ceux-ci 
seront confrontés dans leur parcours profes-
sionnel à un travail de scène et même de créa-
tion. Dans cette perspective, des stages sont
actuellement envisagés, dès la deuxième
année, au sein des compagnies implantées
dans le bassin valdo-genevois. Par leur nombre,
leur diversité et leur expérience, ces compa-
gnies ont largement contribué à la naissance
de la filière de formation romande. emilio 
Artessero Quesada, danseur contemporain et
collaborateur du comité de l’association des
rencontres professionnelles de danse, l’at-
teste. «Consultés en tant que professionnels
actifs dans l’enseignement, nous avons sou-
tenu ce projet notamment pour son unité de lieu
de formation: le CFPAA a les moyens pédago-
giques et le cadre propice à une pratique quo-
tidienne de la danse. C’est une incroyable
opportunité!» Dans la foulée du nouveau CFC,

Le cfc entre
dans la danse
contemporaine
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le danseur entrevoit déjà des perspectives de
réflexion sur la formation continue et la valida-
tion des acquis de l’expérience.

un nouveau public
Outre les danseurs réguliers, ce nouvel appren-
tissage est susceptible d’éveiller la curiosité des
jeunes animés par une soif de connaissances
pluridisciplinaires. «On va peut-être découvrir un
nouveau public. Des jeunes qui, jusqu’à présent,
n’avaient pas accès à la danse pourraient se dé-
couvrir un talent, un potentiel, espère sarah
Guillermin. D’autant plus que la formation pourra
déboucher sur une carrière de danseur, mais
aussi sur la recherche du mouvement, l’étude du
corps, les arts de la scène.» Une douzaine de
jeunes constitueront la première volée de cette
filière très attendue. ▌

La volonté, la curiosité, 

la capacité d’apprendre,

autant de dispositions

personnelles qui doivent

littéralement s’incarner

dans le corps des dan-

seuses et danseurs. 

L’expression passe par

cet outil, par ses jeux

d’équilibre et de déséqui-

libre, par le poids, 

par les appuis, le contact

avec le sol. 

Aussi la formation de 

danseur-euse interprète

contemporaine comporte-

t-elle 25 heures de cours

par semaine dédiées au

travail des techniques de

danse. La fluidité des

mouvements, leur dyna-

mique, toute chose pou-

vant paraître «naturelle»

aux yeux du spectateur,

réclament un apprentis-

sage pratique et théo-

rique de longue haleine. 

La danse, c’est aussi le

rapport à l’autre. Aux au-

tres. Il existe par exemple

des techniques d’improvi-

sation en contact à deux.

Il faut avoir la capacité

d’explorer, de combiner et

d’inventer des mouve-

ments. Les jeunes qui for-

meront la première volée

à la rentrée 2011 consti-

tueront un groupe cohé-

rent qui travaillera dans

l’interaction. «Le CFC a

pour mission d’ouvrir 

les apprenti-e-s à 

l’éventail des possibilités 

qui existent dans la 

danse contemporaine», 

explique Sarah Guillemin, 

cheffe de projet.

A eux, plus tard, de 

faire des choix et de se

spécialiser. Pour toutes 

et tous, au final, le but

sera de s’exprimer 

sur une scène. Seule

cette expérience 

saura faire d’eux des 

interprètes accomplis.

La danse, c’est la capacité d’explorer, de combiner et d’inventer des mouvements, comme ici avec la 
compagnie Alias (spectacle Sideways Rain).

Le travaiL des corps
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La double vie 
de Jean-michel 
olivier

Littérature enseignant et écrivain, Jean-michel Olivier
a obtenu le prestigieux prix littéraire interallié en novembre
2010. rencontre.

Jean-michel Olivier est un enseignant
privilégié. Dans la salle de cours du
Collège de saussure, où il enseigne le
français et l’anglais depuis 1978,

règne un silence à faire pâlir de jalousie ses
collègues. Ce silence de cathédrale qui par-
fois «l’effraie», Jean-michel Olivier l’a ob-
servé depuis qu’il a décroché l’un des prix
littéraires les plus convoités de France (lire
l’encadré). Comme si cette récompense lui
avait permis de gagner définitivement le res-
pect de ses élèves de 3e année. Comme s’il
était presque devenu un demi-dieu à leurs
yeux, sourit-il. Comme si ses élèves voulaient
lui démontrer leur fierté d’avoir un enseignant
de sa valeur.

Derrière ses lunettes noires et son regard
malicieux, ce Genevois – né il y a cinquante-
huit ans à nyon – cache pourtant une fausse
timidité. «L’écriture m’a permis de sortir de
cette timidité», corrige Jean-michel Olivier,
qui partage son temps entre l’enseignement
(80%) et l’écriture. Adolescent, il aurait pu en-
treprendre une carrière musicale – il a joué
du piano et de la guitare, composé et enre-
gistré un 45 tours! – voire sportive, alors qu’il
excellait dans les rangs du FC servette. mais
cette timidité maladive – «je n’aimais pas
chanter en public» – et une sérieuse bles-
sure, à moins que ce ne soit une nouvelle fois
le trac – «je n’arrivais pas à reproduire en
match mes excellentes prestations des 
entraînements» –, le conduiront sur un
autre chemin.

un exercice de funambulisme
C’est une plume à la main et face à ses
élèves que Jean-michel Olivier va s’affirmer.
Après avoir écrit des textes «sérieux mais
trop ennuyeux» à l’Université, puis alimenté

les rubriques «critiques littéraires» de plu-
sieurs revues et journaux genevois et, enfin,
écrit ses premiers romans avec «ses propres
mots et son propre style». L’enseignement? il
s’est d’abord imposé par nécessité car,
même si Jean-michel Olivier a rêvé d’y
consacrer sa vie, l’écriture en suisse ne nour-
rit pas son homme, reconnaît-il. sans comp-
ter l’influence inconsciente de sa mère
italienne, ex-enseignante au Grand-sacon-
nex, qui écrit encore aujourd’hui des poèmes
et pièces de théâtre à la main, à 85 ans! Un
secret longtemps gardé que Jean-michel Oli-
vier n’a découvert que récemment.

rapidement, l’écrivain-enseignant avoue
pourtant avoir pris du plaisir au contact de
ses élèves. «J’aime cette période de la vie,
car l’adolescence est extrêmement riche. Les
jeunes y sont en mutation. tantôt révoltés,
tantôt naïfs.» L’enseignement lui permet
aussi de conserver un lien avec la réalité, tout
le contraire de l’écriture. «ecrire est une ob-
session constante, et enseigner parallèle-
ment relève parfois du funambulisme»,
estime-t-il. 

Avec le temps, l’écriture est devenue une né-
cessité, une discipline quotidienne et soli-
taire, mais aussi une forme de thérapie,
parfois liée à l’histoire de sa famille comme
dans L’Enfant secret, où l’action se déroule
entre l’italie et nyon: «Plus j’écris, plus j’ap-
prends à voir le monde, à connaître les gens
autour de moi.» Lorsqu’il évoque ses auteurs
préférés – Lautréamont, Flaubert et rimbaud
– Jean-michel Olivier regrette que ces écri-
vains français n’aient pas connu de leur vi-
vant le succès qu’ils auraient mérité.
enseignant, Jean-michel Olivier est aussi un
auteur privilégié. ▌

L’Amour nègre

Auteur d’une
vingtaine de livres,
Jean-Michel Olivier
est le lauréat du 
Prix Interallié 2010
pour L’Amour nègre. 
Son roman, qui s’est
déjà vendu à plus de
30 000 exemplaires,
raconte l’histoire
d’un petit Africain,
adopté par un 
couple d’acteurs
hollywoodiens, 
qui risque de perdre
son âme dans le
tourbillon d’une vie
facile. Jean-Michel
Olivier est l’un des
rares auteurs
romands – avec
Jacques Chessex
(Prix Goncourt en
1973) et Georges
Borgeaud 
(Prix Renaudot en
1974 et Prix Médicis
en 1986) – à avoir
obtenu un prestigieux
prix littéraire
français. 
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Bande dessinée pédagogique 
Quoi! Les Genevoises veulent voter?!

L’Association Gendering a réalisé une bande des-
sinée pédagogique intitulée Quoi ! Les Genevoises
veulent voter ?!, diffusée depuis peu dans les éta-
blissements scolaires du secondaire et du postobli-
gatoire genevois. Divisé en trois parties, cet outil
revient tout d’abord sur la condition des femmes oc-
cidentales à travers l’histoire. Puis, dans un
deuxième temps, la bande dessinée tente d’expli-
quer les raisons du retard suisse et genevois en ce
qui concerne l’octroi des droits politiques aux
femmes en comparaison avec d’autres pays euro-
péens et extra-européens. La troisième partie vise
finalement à mettre en exergue la lutte des fémi-
nistes genevoises et les obstacles rencontrés. La
BD est gratuite et disponible au département de
l’instruction publique, de la culture et du sport (DiP)
qui a soutenu financièrement cette publication. ▌ 
genderingch@gmail.com.

La chimie s’expose au 
Musée d’histoire des sciences 
Le musée d’histoire des sciences (mHs) organise,
jusqu’en janvier 2012, une exposition pour célébrer
l’Année internationale de la chimie. si pendant plus
de 2000 ans le monde pouvait se comprendre à
l’aide de quatre unités fondamentales – l’air, la terre,
l’eau et le feu – comme l’expliquait Aristote, la dé-
composition de l’eau en gaz différents – l’oxygène
et l’hydrogène – à la fin du XViiie siècle, par Lavoi-
sier, a ouvert la porte à une nouvelle discipline, la
chimie. Pour aboutir à la création du fameux tableau
périodique des éléments par mendeleïev, en 1869.
Commence alors une course aux éléments, chacun
souhaitant compléter la liste. Un Genevois, Galis-
sard de marignac, effectue un travail de précision
en pesant chacun des éléments connus et en dé-
couvre au moins deux nouveaux. C’est ce passage
de quatre à 92 éléments que le mHs vous invite à
découvrir de manière ludique et colorée. Un dossier
pédagogique est à disposition des enseignants 
sur demande. ▌
www.ville.ge.ch/mhs

découvrez le monde des microbes! 

en septembre 2011, à l’occasion des 4es Journées
de microbiologie, des laboratoires de l’Université
de Genève accueilleront des classes des trois or-
dres d’enseignement pour leur faire découvrir le
monde passionnant de l’infiniment petit. Pourquoi
les microbes intéressent-ils autant les chercheurs
et comment les étudient-ils? toutes ces questions
trouveront réponse lors de visites de laboratoires
si vous êtes intéressés à participer avec votre
classe, merci de vous inscrire avant le 31 juillet
2011 à bioutils@unige.ch ▌
contact: Karl perron, tél. 022 379 31 27
www.bioutils.ch



Stages de danses et musiques 
du monde pour les 6-12 ans

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2011, les Ateliers
d’ethnomusicologie proposent aux enfants de par-
tir à la découverte de cultures d’ailleurs. trois
voyages sont au programme: «Voyage en inde du
nord», 6-8 ans; «Voyage en Afrique», 6-8 ans;
«Voyage sur les routes tsiganes», 9-12 ans. Ate-
liers de 9 h à 17 h (accueil de 8 h 30 à 9 h ainsi que
de 17 h à 17 h 30) au théâtre de La Parfumerie,
chemin de la Gravière 9, Genève. Les matinées se-
ront consacrées à la danse ainsi qu’à la musique et
les après-midis à de nombreuses activités en lien
avec les thématiques des trois «Voyages». ▌
ateliers d’ethnomusicologie, 
10 rue de Montbrillant, 1201 genève
tél 022 919 04 94
www.adem.ch ou irene@adem.ch

Sport, culture et découverte 
après l’école
Dès le 30 août, les jeunes de 5 à 16 ans pourront
s’inscrire pour pratiquer une ou plusieurs des 150 ac-
tivités de loisirs proposées par le service des loisirs
de la jeunesse (sLJ) les mercredis après l’école ou
les samedis. Qu’il s’agisse de sport – plongeon, bas-
ket, hockey sur gazon, etc. – de découverte de la na-
ture, d’activités scientifiques ou artistiques – danse,
dessin ou modelage – ces activités extrascolaires se
déroulent par semestre. Les inscriptions aux sorties
à ski ont également lieu le 30 août 2011. ▌
www.ge.ch/loisirs_jeunes
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Activités et ressources de 
l’Université de Genève (UNIGE)
en septembre 2011, plusieurs activités de l’UniGe
(stages, visites de laboratoires, formations, res-
sources documentaires) seront publiées dans une
brochure adressée aux enseignant-e-s et à leurs
élèves. Ces offres proposent de faire découvrir tant
les sciences humaines que les sciences exactes et
permettent de rencontrer les chercheuses et cher-
cheurs qui font la science d’aujourd’hui. ▌
www.unige.ch

La Supraconductivité fête 
ses 100 ans!

Dans le cadre des 100 ans de la découverte de la
supraconductivité, l’Université de Genève et le pôle
national de recherche maneP invitent le grand pu-
blic à découvrir ce phénomène physique emprunt
de magie. Dès le 14 septembre, une exposition iné-
dite mêlant Art et science sera présente dans le
Hall d’Uni mail. L’entrée sera libre et des visites gui-
dées pour les scolaires y seront organisées. Au
même endroit, le 17 septembre, les familles pour-
ront s’imprégner de la supraconductivité sous
toutes ses formes grâce à des shows scientifiques,
des mini-conférences, des visites de laboratoires,
des démos et des ateliers pour enfants. ▌
www.unige.ch/public

inscriptions au collège pour adultes
alice-rivaz
Le collège pour adultes Alice-rivaz prépare à la
maturité gymnasiale, reconnue par la Confédéra-
tion. Les inscriptions ont lieu sur rendez-vous au
022 388 33 70. ▌
www.copad.ch
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inscriptions aux activités 
parascolaires
Les inscriptions régulières pour les activités parasco-
laires 2011-2012 auront lieu les 18 et 21 mai selon
l’école. Des informations plus précises sur les horaires
et lieux d’inscription sont affichées dans les établisse-
ments. elles peuvent également être consultées sur
www.inscriptiongiap.ch. Ces inscriptions s’adressent
aux élèves de 1P à 8P et concernent les activités sur-
veillées (16h-18h) – pour un goûter et une animation –
et les restaurants ou cuisines scolaires – avec un repas
et une prise en charge entre 11h30 et 13h30. Des ren-
seignements peuvent être pris auprès du personnel pa-
rascolaire rattaché à l’école de votre enfant. ▌
giap.parascolaire@acg.ch, tél. 022 309 08 20.

les camps d’été du slJ
Les activités de vacances du service des loisirs de la
jeunesse (sLJ) pour l’été se déclinent avec la ferme
envie de stimuler la curiosité des jeunes de 4 à 17 ans.
Des randonnées avec lamas ou de la danse urbaine
et contemporaine avec des artistes renommés figurent
parmi les nouveautés du programme 2011. inscriptions
et programme sur www.ge.ch/loisirs_jeunes. Pour
connaître les places encore disponibles parmi les acti-
vités proposées par le sLJ et les autres organismes de
vacances, cliquez sur www.ge.ch/loisirs_ jeunes, ru-
brique info-Vacances. ▌

le passeport-Vacances pour 
des vacances insolites à genève 

Créer, travailler, bâtir, conduire, se balader ou cuisiner:
la liste des verbes qui définissent le Passeport-Vacances
est variée et colorée. Plus d’une centaine d’activités à la
carte proposées dans divers domaines (sciences, sports,
arts, nature, métiers, etc.) sont proposées au prix de 
60 fr. pour deux semaines librement choisies pendant
l’été. Destinés aux jeunes nés entre 1996 et 2001, 800
Passeport-Vacances ont été mis en vente, depuis le 13
avril dernier, dans divers points de vente. ▌
www.ge.ch/loisirs_jeunes
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inscriptions aux cours de musique,
danse, théâtre et rythmique

Les inscriptions aux cours 2011-2012 dispensés par
la nouvelle Confédération des écoles genevoises de
musique, rythmique Jaques-Dalcroze, danse et théâ-
tre (CeGm), auront lieu entre le 2 et le 13 mai 2011
dans la plupart des écoles membres. Chargée d’as-
surer l’enseignement musical et artistique de base et
préprofessionnel, la CeGm regroupe 12 écoles re-
connues par le département de l’instruction publique,
de la culture et du sport, soit Accademia d’archi,
l’Amr, l’Atelier Danse manon Hotte, les Cadets de
Genève, le Conservatoire de musique de Genève, le
Conservatoire populaire de musique, danse et théâ-
tre, l’ecole de danse de Genève, l’espace musical,
l’ecole des technologies musicales et des musiques
actuelles, l’institut Jaques-Dalcroze, l’Ondine gene-
voise et le studio Kodály. ▌
www.cegm.ch

le clown fait son cinéma
Camp cinéma pour enfants et adolescents, 8-13 ans,
Les emibois (Franches montagnes), du 1er au 14
août. Les enfants pourront découvrir l’art clownesque
et jouer de petits numéros sur la place du village. Au
programme: réalisation de petits films, vélo, esca-
lade, pêche, randonnée, canoë, baignades. 
organisation et inscription:
fondation cap loisirs, 
joseph.lombardi@caploisirs.ch, 
tél. 022 731 86 00 ou 079 409 06 17.
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carnet d’adresses
ENSEIGNEMENT

direction générale de 
l’enseignement primaire
11, rue Jean-Calvin, CP 3980
1211 Genève 3
tél. 022 546 75 00

direction générale du cycle
d’orientation
Collège des Coudriers

15a, av. Joli-Mont, CP 218

1211 Genève 28

Tél. 022 388 53 00

direction générale de l’enseigne-
ment secondaire postobligatoire
6, rue de l’Hôtel-de-Ville, CP 3925

1211 Genève 3

Tél. 022 546 59 00

SANTÉ-LOISIRS

office de la jeunesse
4, rue Ami-Lullin, 1207 Genève

Tél. 022 388 55 87

service de santé de la jeunesse
11, rue des Glacis-de-Rive ,CP 3682

1211 Genève 3

Tél. 022 546 41 00

clinique dentaire de la jeunesse
11, rue des Glacis-de-Rive, CP 3111

1211 Genève 3

Tél. 022 546 42 00

office médico-pédagogique
1, rue David-Dufour, CP 50

1211 Genève 8

Tél. 022 388 67 00

secrétariat de l’enseignement
spécialisé
1, rue David Dufour, CP 50

1211 Genève 8

Tél. 022 388 67 51

service de protection des mineurs
11, rue des Glacis-de-Rive, CP 3531

1211 Genève 3

Tél. 022 546 10 00

service des loisirs de la jeunesse
19, rte des Franchise, 

1203 Genève

Tél. 022 546 21 00

FORMATION-ORIENTATION

office pour l’orientation, la forma-
tion professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin, CP 192

1211 Genève 4

Tél. 022 388 44 00

cité des métiers et de la 
formation genève
6, rue Prévost-Martin, 

1205 Genève 

service des allocations d’études
et d’apprentissage (saea)
1, rue Pécolat, CP 1603

1211 Genève 1

Tél. 022 388 73 50

Guichet du SAEA

Cité des métiers et de la formation 

6, rue Prévost-Martin, 

1205 Genève 

ASSOCIATIONS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES 

groupement genevois des 
associations de parents d’élèves
du primaire (gapp)
54, rte des Franchises

1203 Genève

Courrier postal: CP 708

1211 Genève 3

Tél. et fax: 022 344 22 55

Permanence: lundi (9h -12h),

mardi et jeudi (9h -17h30)

gapp@gapp.ch 

www.gapp.ch

fédération des associations de
parents d’élèves du cycle
d’orientation du canton de 
genève (fapeco)
12, av. William Lescaze, 

1203 Genève

www.fapeco.ch

fédération des associations de
parents d’élèves de l’enseigne-
ment postobligatoire du canton
de genève (fappo)
www.fappo.ch

PARASCOLAIRE

groupement intercommunal
pour l’animation parascolaire
(giap)
20, bd des Promenades

1227 Carouge

Correspondance: CP 2056

Tél. 022 309 08 20

giap.parascolaire@acg.ch /

www.giap.ch

DIVERS

service du feu: tél. 118

police secours: tél. 117

ambulance et cardiomobile: tél. 144

sos enfants genève: tél. 147

la main tendue: tél.143

site d’informations pour ados:
www.ciao.ch

site d’informations sur l’homo-
sexualité: www.mosaic-info.ch




