
Journée de formation du PS 

 LA DOUCE FABLE 
 DE L’ÉGALITÉ  
 DES CHANCES 
Vendredi 23 mars 2018, de 8 h 45 à 16 h 10, au  
Palais fédéral à Berne | Salle de conférence 301
A quel point notre système de formation garantit-il l’égalité des chances ? 
Les écolières et écoliers peuvent-ils pleinement s’épanouir au maximum 
en fonction de leurs capacités et de leurs intérêts, indépendamment de 
leur origine, de leur genre, des conceptions de leurs parents, voire de 
pressions aussi bien physiques que psychiques ? Le PS veut aller au fond 
des choses en s’emparant de cette question. L’objectif est de confirmer 
les forces de notre système scolaire actuel et d’en repérer les déficits évi-
dents. A la fin de cette journée, nous aurons pu définir des revendications 
et des mesures, qui pourront conduire à un système de formation garan-
tissant mieux l’égalité des chances – pour le bien de tous les enfants.

Présentation de 
JUKKA

GUSTAFSSON,
ancien ministre de  

lʼéducation finlandais



 PROGRAMME

Dès 8.45 Cafés et croissants

9 h 15 Salutations et Introduction : Matthias Aebischer et Mathias Reynard, 
conseillers nationaux PS

9 h 30 Présentation de Jukka Gustafsson, député socialiste du Parlement 
finlandais ; ancien ministre de la formation : « Comment atteindre l’égalité 
des chances ? Expériences finlandaises. »

10 h 30 Présentation de Margrit Stamm, Professeure dans les sciences édu-
catives : « censurer l’origine – la nécessité d’agir à tous les niveaux pour 
l’égalité des chances ». Discussion ouverte.

11 h 30 Présentation des thématiques qui seront abordées dans l’après-midi, 
avec brèves introductions de :
• Marianne Zogmal, vice-présidente pro Enfance ;
• Monika Maire-Hefti, conseillère d’Etat neuchâteloise ;
• Georges Felouzis, professeur de sociologie de la politique de  

formation de l’Université de Genève ;
• Samuel Rohrbach, président du Syndicat des enseignants romands 

SER

12 h 00 Repas de midi et possibilités d’échanger et de réseauter 
13 h 00 Début des discussions au sein de quatre ateliers thématiques

1. Encouragement précoce : pourquoi l’encouragement précoce est-il 
important ? Où se situe le besoin d’agir ? Comment accompagner 
tous les enfants ? Brève introduction de Marianne Zogmal, puis 
discussion ouverte.

2. Garderies et écoles à horaire continu : le PS réclame des services 
de garde ainsi que des écoles à horaire continu de qualité pour tous 
les enfants. Pourquoi est-ce important ? Brève introduction de  
Monika Maire-Hefti, puis discussion ouverte.

3. Egalité des chances : de quoi a-t-on besoin afin d’encourager au 
mieux l’intégration, ainsi que le développement équitable du potentiel 
de chaque enfant ? Brève introduction de Georges Felouzis, puis 
discussion ouverte.

4. La situation du personnel enseignant : sans un personnel ensei-
gnant motivé, pas de formation adéquate. Quels sont les défis à 
relever ? Où les besoins se font-ils le plus sentir ? Brève introduction 
de Samuel Rohrbach, puis discussion ouverte.

14 h 30 Présentation des constatations des différents ateliers, et discussion 
en plénum.

15 h 50 – 16 h 10 Conclusions et mesures à prendre : Matthias Aebischer et Mathias 
Reynard

 Inscription : http://sp-ps.ch/journee-formation 
 Coûts : 70 frs, repas de midi inclus (35 frs pour les petits revenus)
 Langues : en plénum, traduction de l’allemand au français et vice-versa ; 

lors des ateliers, traduction partielle.
 Pour toute question ou remarque : chantal.gahlinger@spschweiz.ch


