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Sources pour l’histoire de la CDIP 
 

 

Grandes phases de l’histoire de la CDIP du point de vue des sources 

• 1897 – 1968 : Système de rencontres selon le principe du Vorort (mais secrétariat par 4 

secrétaires permanents (Albert Huber [ZH], 1897-1913 ; Gustav Adolf Bay [BL], 1913-1931 ; 

Antoine Borel [NE], 1931-1964 ; Urs Dietschi [SO], 1965-1968). Les archives sont disséminées 

dans les cantons. Les procès-verbaux des assemblées plénières sont réunis dans des fascicules 

reliés. Publication de « Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz » (1889-1914) et « Archiv 

für das schweizerische Unterrichtswesen » (1915-1971) ; en français «Annuaire de l’instruction 

publique en Suisse» (1910-1938) et «L’instruction publique en Suisse : annuaire » (1939-1947). 

• 1969 – 1983 : Avec la mise en place du Concordat sur la coordination scolaire (1970), installation 

du Secrétariat général permanent à Genève (Palais Wilson). Création des « agences 

spécialisées », dont le CESDOC (sections statistique et documentaire/archives). Publication de 

« Bildungspolitik : Jahrbuch der Schweizerischen Konferenz der Kantonalen 

Erziehungsdirektoren = Politique de l’éducation = Politica dell’educazione» (1972-1978). 

Rapports annuels en allemand et en français.  

• 1984 – 1999 : Secrétariat général permanent à Berne (Sulgeneckstrasse jusqu’en 1994 ; 

Zähringerstrasse jusqu’en 2008 ; Maison des cantons, Speichergasse, dès 2008). Rapports 

annuels en allemand et en français. 

• Dès 2000 : Système formalisé de décisions pour l’Assemblée plénière et le Comité. Rapports 

annuels en allemand et en français. 

 

Archives historiques 

• Les archives historiques de la CDIP sont déposées aux Staatsarchiv Luzern selon accord signé 

en 1986. 

• Répertoire de consultation des Staatsarchiv Luzern. 

• Conditions de consultation : Le document de base relatif à l’accès aux archives est la décision du 

Comité du 12 novembre 2011 concernant l’application du principe de transparence (français / 

allemand). Les éléments fixés dans cette décision sont complétés, pour la mise en œuvre et 

délais de protection, des conditions fixées par les Staatsarchiv Luzern (Grundsätzen). 

 

Décisions et procès-verbaux (Assemblée plénière et Comité) 

• Décisions et procès-verbaux jusqu’en 1999 disponibles aux Staatsarchiv Luzern. 

• Système de « Kreisschreiben / Circulaires » (1897-1981) disponibles aux Staatsarchiv Luzern. 

• Décisions et procès-verbaux dès 2000 disponibles auprès du Secrétariat général de la CDIP. 

• Décisions et documents officiels publiés : Recommandations (depuis 1970) ; Prises de position 

(depuis 1970) ; Décisions (depuis 2011) ; Recueil des bases légales (versions actuelles ; archives 

auprès du Secrétariat général de la CDIP) 

https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=jus-001
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=jus-002
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=aip-001
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=aip-002
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=jus-003
https://edudoc.ch/search?ln=fr&cc=EDKJAHR&p=269%3A%3C1982&f=&action_search=Recherche&rm=&ln=fr&sf=year&so=d&rg=50&c=EDKJAHR&c=&of=hb&fti=1&fti=1
https://edudoc.ch/search?ln=fr&cc=EDKJAHR&p=269%3A%3E1981+AND+269%3A%3C2001&f=&action_search=Recherche&rm=&ln=fr&sf=year&so=d&rg=50&c=EDKJAHR&c=&of=hb&fti=1&fti=1
https://edudoc.ch/search?ln=fr&cc=EDKJAHR&p=269%3A%3E1981+AND+269%3A%3C2001&f=&action_search=Recherche&rm=&ln=fr&sf=year&so=d&rg=50&c=EDKJAHR&c=&of=hb&fti=1&fti=1
https://edudoc.ch/search?ln=fr&cc=EDKJAHR&p=269%3A%3E2000&f=&action_search=Recherche&rm=&ln=fr&sf=year&so=d&rg=50&c=EDKJAHR&c=&of=hb&fti=1&fti=1
https://edudoc.ch/search?ln=fr&cc=EDKJAHR&p=269%3A%3E2000&f=&action_search=Recherche&rm=&ln=fr&sf=year&so=d&rg=50&c=EDKJAHR&c=&of=hb&fti=1&fti=1
https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=371799
https://edudoc.ch/record/99872/files/VB_oeffentlichkeitsprinzip_f.pdf
https://edudoc.ch/record/99873/files/VB_oeffentlichkeitsprinzip_d.pdf
https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=1
https://www.cdip.ch/fr/documentation/textes-juridiques/recommandations-1
https://www.cdip.ch/fr/documentation/textes-juridiques/prises-de-position
https://www.cdip.ch/fr/documentation/textes-juridiques/decisions
https://www.cdip.ch/fr/documentation/textes-juridiques/recueil-des-bases-legales
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Publications 

• Depuis 2007, IDES a mis sur pied le Serveur de documents pour l’éducation et la formation 

edudoc.ch. Ce serveur a aussi la fonction de serveur institutionnel pour la CDIP (bases 

juridiques, documents officiels, décisions publiques, publications). Nombreux documents ont été 

numérisés ou sont disponibles sous forme native : 

o Rapports annuels : collection dès 1968 disponible sous forme numérique 

o Collection des publications CDIP. 

o Programmes de travail et lignes directrices (dès 2001). 

o Archive des communiqués de presse (2004-2018) disponible sur edudoc.ch 
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https://edudoc.ch/search?cc=EDKJAHR&ln=fr&c=EDKJAHR
https://edudoc.ch/search?cc=EDKPublikationenCDIP&ln=fr&c=EDKPublikationenCDIP
https://edudoc.ch/search?cc=EDKProgr&ln=fr&c=EDKProgr
https://edudoc.ch/search?ln=fr&cc=archivmedienmitteilungenedk&p=&f=&rm=&ln=fr&sf=year&so=d&rg=50&c=archivmedienmitteilungenedk&c=&of=hb&fti=1&fti=1



