
Les associations d'enseignants 
et les acteurs politiques se parlent. 

 

 
1ère Journée Suisse de l’Education  
2 septembre 2011 
Hôtel Bellevue Berne 
 

Programme 
09.30 Accueil  Hôtel Bellevue Palace, Berne 

10.00 Ouverture, mots de bienvenue Beat W. Zemp, président central de LCH  

10.15 Introduction Pour l'événement, la troupe „Bern ist überall“ composée de Guy Krneta, 
Gerhard Meister, Margrit Rieben et une invitée spéciale, Laurence 
Boissier, met en scène, à sa manière, le paysage suisse de l'éducation. 

10.30 Eclairage des thèses LCH-SER Franziska Peterhans, secrétaire centrale de LCH  
Jean-Marc Haller, secrétaire général du SER  

10.45 Première table ronde Des responsables des politiques de l'éducation au sein des partis 
représentés au Parlement fédéral prennent position sur les thèses : 

- Ulrich Schlüer, conseiller national UDC 
- Christian Wasserfallen, conseiller national PLR 
- Ursula Haller, conseillère nationale PBD 
- Kathy Riklin, conseillère nationale PDC 
- Tiana A. Moser, conseillère nationale PVL 
- Josiane Aubert, conseillère nationale PS 
- Katharina Prelicz-Huber, conseillère nationale Verts 

Modération : Iwan Rickenbacher 

11.30 Pause  

11.45 Débats Tous les participants et participantes débattent en groupes organisés, 
avec une personnalité de la première table ronde, des thèses de 
l'éducation et des prises de positions des partis. 

12.30 Deuxième table ronde Les présidentes et les présidents des Conférences des directeurs de 
l'instruction publique et des Associations professionnelles 
d'enseignants s'expriment sur les conclusions de la première table 
ronde et sur les reflets des débats : 

- Isabelle Chassot, présidente de la CDIP 
- Regine Aeppli, présidente de la D-EDK 
- Elisabeth Baume-Schneider, présidente de la CIIP 
- Beat W. Zemp, président LCH 
- Georges Pasquier, président SER 

Modération : Iwan Rickenbacher 

13.15 Commentaires  Markus Spillmann, rédacteur en chef de la NZZ, et Romaine Jean, 
rédactrice en chef adjointe de l’actualité à la TSR , livrent leurs 
impressions et observations sur cette première Journée de l'éducation.  

13.25 Conclusion Georges Pasquier, président SER 

13.35 Déjeuner-buffet 

 


