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Une partie historique
Cela fait plusieurs années que deux de nos collègues, 
férues d’histoire, travaillent sur les archives de notre 
association, lesquelles sont maintenant déposées aux 
Archives de Genève. Josianne Thévoz, ancienne pré-
sidente SPR, et Liliane Palandella vous ont montré 
l’étendue de leurs recherches en tenant depuis le début 
des années 2000 plusieurs rubriques dans l’Educateur, 
qui décrivaient les péripéties vécues par nos prédéces-
seurs. C’est donc tout naturellement qu’elles ont tra-
vaillé sur cette partie historique, avec Gregory Durand, 
par ailleurs président SPV et auteur d’un mémoire de 
master sur l’histoire de l’Educateur, et le soussigné. 

Livre du 150e anniversaire
Un magnifique chantier
Depuis plusieurs mois, d’importants travaux de recherche puis de rédaction sont conduits 
dans le but de produire pour le 12 juin un très bel ouvrage marquant le siècle et demi 
d’existence du SER et de l’Educateur. Comportant une partie historique, une partie  
thématique, deux préfaces rédigées chacune par une personnalité, et toutes les références, 
les annexes et les tableaux nécessaires, ce livre du 150e, édité par le SER, avec l’aide  
de plusieurs sponsors, constituera un opus historique intéressant, mais aussi un véritable 
ouvrage de référence pour toute personne désireuse d’en savoir un peu plus  
sur la belle évolution de l’école en Suisse romande durant ce siècle et demi d’une éton-
nante richesse. A quelques semaines de cette parution, il est temps de lever un peu  
le voile sur cet imposant chantier.

Georges Pasquier

Cette première partie du livre retracera ce siècle et demi 
sous l’angle des événements touchant de près la vie de 
l’association et le quotidien de l’Educateur. Scindés en 
cinq périodes significatives, ces 150 ans pourront être 
explorés au rythme des espoirs, des inquiétudes et des 
certitudes de nos prédécesseurs successifs au sein de 
la SIR (Société des instituteurs romands), puis de la SPR 
(Société pédagogique romande) et du SER, aux tour-
nants de chacun des siècles. Le premier chapitre trai-
tera de cette période de troubles et de luttes, de 1864 
à 1889, dans laquelle se construisit notre association, 
avec la figure dominante d’Alexandre Daguet. Les an-
nées 1890, le début du siècle jusqu’au déclenchement 
de la Première Guerre mondiale occuperont le deu-
xième chapitre, pour une phase qui a été celle de la 
consolidation. Les années de la guerre de 14, de celle 
de 39, formeront, avec l’entre-deux-guerres, la ma-
tière du troisième chapitre. Le quatrième chapitre s’oc-
cupera de l’ère des réalisations de 1948 à 1999, avec la 
construction de l’harmonisation romande et les chan-
gements sociétaux qui ont caractérisé la deuxième 
moitié du XXe siècle. Et cette partie historique s’achè-
vera avec l’avènement du SER et son développement 
au XXIe siècle.
Avec de nombreuses références, dont une bonne partie 
puisée dans les archives même de notre syndicat, avec 
des illustrations et une mise en page très soignée, ce 
versant historique du livre permettra à tous d’apprendre 
quantité de choses sur le travail en profondeur réalisé 
par nos prédécesseurs.
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Un versant thématique
C’est à Rita Hofstetter, professeure à l’Université de 
Genève, que revient le mérite de cette approche thé-
matique. Coresponsable avec Joëlle Droux du groupe 
ERHISE (Equipe de Recherche en Histoire Sociale de 
l’Education), elle a engagé nombre de ses collègues 
dans l’aventure de cet ouvrage. Il s’en est suivi un vé-
ritable travail d’équipe, avec recherches et réflexions 
communes, qui apportent au résultat un impression-
nant niveau de qualité.
Cette deuxième partie du livre commencera par un 
premier chapitre, retraçant toute la construction de 
l’instruction publique dans les XIXe et XXe siècles, à 
travers ce qu’il nomme des démocraties contrastées. 
Plantant véritablement le décor de cette aventure de 
près de deux siècles, cet important texte portera les si-
gnatures de Rita Hofstetter et d’Anne Monier, et sera 
émaillé d’une série d’encarts ou de «zooms» réalisés 
parfois par d’autres intervenants et qui porteront sur 
des aspects plus particuliers de la question (architec-
ture scolaire, examens de recrues, statistiques scolaires, 
etc.). Le chapitre suivant, rédigé par Rita Hofstetter et 
Valérie Lussi Borer, portera sur la question complexe de 
la formation des enseignants, avec toute l’évolution du 
système des écoles normales, les aspects du genre, les 
programmes de formation et de qualification des pro-
fessionnels. Le troisième chapitre, qui sera l’œuvre de 
Bernard Schneuwly, se penchera sur la transformation 
des savoirs, où l’on parlera de disciplines scolaires, de 
créativité, de culture, de manuels, d’éducation phy-
sique, de sciences humaines et de travaux manuels. 

L’évolution du français, des mathématiques, et de l’en-
semble des domaines au fil du temps est de nature à 
éclairer bien des zones d’ombres du quotidien et de la 
pratique. Pour le quatrième chapitre, l’équipe a voulu, 
sous la plume de Béatrice Haenggeli-Jenni, traiter de 
l’essor des mouvements pédagogiques alternatifs et de 
leur rôle dans l’histoire de l’école en Suisse romande. 
L’avant-dernier chapitre verra Joëlle Droux s’occu-
per de l’émergence des politiques de l’enfance et de la 
jeunesse, avec la prise en charge de l’enfance aban-
donnée, malheureuse, délinquante. Les droits de l’en-
fant, les tribunaux pour mineurs, l’éducation sexuelle, 
l’échec scolaire et l’immigration seront des éléments de 
l’analyse réalisée dans cette partie du texte. Et c’est avec 
Alexandre Fontaine et Frédéric Mole, et avec un voyage 
dans les internationalismes éducatifs et le rôle qu’y a 
joué notre association romande, que se terminera cette 
très riche partie thématique du livre.
Comme évoqué pour le premier chapitre de ce versant 
thématique, l’ouvrage sera rythmé par des encarts et 
des «zooms» pour faciliter la lecture et pour permettre 
aux auteurs de mettre l’accent sur des aspects impor-
tants de notre histoire et des thèmes qui l’ont traversée. 

Un immense merci
Quiconque pouvant survoler le formidable travail réa-
lisé dans ce chantier ne pourrait qu’être admiratif pour 
l’importance de l’engagement des auteurs de chapitres 
et de toutes les personnes qui auront, d’une façon ou 
d’une autre, participé à la réalisation de ce bel ouvrage. 
Un immense merci en toute première ligne à Grego-
ry Durand qui fait partie des équipes de rédaction des 
deux versants et qui joue le rôle de coordinateur pour 
l’ensemble de l’ouvrage. Merci à Rita Hofstetter pour 
son impressionnant travail de recherche, de rédaction 
et de direction. Merci à Josianne Thévoz et Liliane Pa-
landella, nos deux archivistes «maison».  
Et merci à Jean-Marc Haller, le secrétaire général du 
SER, qui a conduit les démarches de sponsoring et à 
Michael Balavoine, la cheville ouvrière de l’Editeur. 
Leur travail est loin d’être terminé.
Nous aurons l’occasion d’adresser d’autres remercie-
ments quand, à la parution de l’ouvrage, chacune et 
chacun pourra mesurer à quel point, pour le réaliser, 
il aura fallu construire et exploiter des mois durant un 
magnifique chantier. •


