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Lancement de la publication

Instaurer une politique de
la petite enfance. Investir
dans l’avenir
Mardi 26 février 2019, 16h00 à 18h15, Kursaal, Kornhausstrasse 3, Berne

La Commission suisse pour l'UNESCO a le plaisir de présenter sa dernière publication «Pour
une politique de la petite enfance». Elle invite
cordialement toutes les parties intéressées à cet
événement festif, lors duquel les trois régions
linguistiques seront représentées. Le débat sur
la politique de la petite enfance en Suisse sera
ainsi stimulé. Le divertissement musical sera
assuré par Adrian Stern.
Dans le contexte de l’agenda pour l’éducation 2030,
la Commission suisse pour l’UNESCO s’engage à
«faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons
aient accès à des activités de développement et de
soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseigne
ment primaire» dans notre pays. Pour y parvenir, la
Commission vise à positionner durablement l’éduca
tion et l’accueil des jeunes enfants (EAJE) comme
mission éducative en Suisse.
La nouvelle publication «Instaurer une politique de la
petite enfance, investir dans l’avenir» apportera une
contribution décisive à l’atteinte de ce but. Un groupe
de stratégie, composé de représentants de tous les
échelons politiques, de toutes les régions du pays
ainsi que de la société civile, a développé pendant ces
deux dernières années cette publication.
Le but de cette publication est de susciter le débat sur
la petite enfance en Suisse et de motiver les décideurs
politiques à tous les échelons institutionnels fédéraux
à agir.

La publication est destinée aux responsables politi
ques, mais également aux organisations de la société
civile qui sont parties prenantes à l’EAJE et qui jouent
un rôle déterminant dans les débats et décisions
quant à la stratégie poursuivie dans ce domaine.

Public cible / inscription
L’évènement est public et la participation gratuite.
Les places disponibles étant toutefois limitées,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire en
cliquant sur ce lien.
Langue
Allemand et français avec traduction simultanée
Lieu
Kursaal Bern (Depuis la gare de Berne «Haupt
bahnhof Bern» prendre le tram no 9 en direction
de «Wankdorf Bahnhof» jusqu’à l’arrêt «Kursaal».
Le tram passe toutes les 10 minutes, le temps de
trajet est d’environ 5 minutes.)
Moderation
Dominik Büchel

Dès 15h30
16h00

Accueil des participants
Mot de bienvenue
Thomas Zeltner, Vice-président de la Commission suisse pour l’UNESCO

16h15

«Trio politique»: réactions et appréciations de trois régions linguistiques
– Paolo Beltraminelli, Conseiller d’Etat, Directeur du département de la santé et publique et des
œuvres sociales de canton du Tessin (TI/PDC)
– Christoph Eymann, Conseiller national (BS/PLD)
– Valérie Piller Carrard, Conseillère nationale (FR/PS)
Intermède musical avec Adrian Stern

17h00

«The making of …»: Nous passons en revue l’élaboration de la publication
– Marco Galli, Chef du service de soutien aux institutions et aux activités pour les familles et
pour les jeunes, Canton du Tessin UFAG
– Nicole Gysin, Cheffe de la communication, Conférence des gouvernements cantonaux CdC
– Thomas Jaun, Président Réseau suisse d’accueil extrafamilial
– Rita Kieffer, Division intégration, Secrétariat d’État aux migrations SEM
– Muriel Langenberger, Collaboratrice spécialisée Encouragement de l’intégration, Head of
Programs Europe, Jacobs Foundation
– Heidi Simoni, Directrice Marie Meierhofer Institut für das Kind
– Margrit Stamm, Professeur em. Université de Fribourg
– Susanne Stern, Directrice de la section Education et famille, INFRAS
– Corinne Wild, Coordinatrice de projets dans le domaine Education, Commission suisse pour
l’UNESCO
– Marianne Zogmal, Vice-présidente pro enfance
– Heinz Altorfer, Pascale Marro und Dieter Schürch, Membres de la Commission suisse pour
l’UNESCO

17h30

«Bilan»: Perspectives d’une politique de la petite enfance en Suisse
– Christine Häsler, Conseillère d’Etat, Directrice de l’instruction publique du canton de Berne
– Roland Müller, Directeur de l’Union patronale suisse
– Jean-Claude Seiler, Chef du Service d’accueil de jour de l’enfance, Lausanne
– Gaby Szöllösy, Secrétaire générale, Conférence des directrices et directeurs cantonaux des
affaires sociales CDAS

18h00

Conclusion
Thomas Zeltner, Vice-président de la Commission suisse pour l’UNESCO
Intermède musical avec Adrian Stern

18h15

Apéritif

