
Colloque de l’association « Männer an die Primarschule » (MaP)
Mercredi 31 janvier 2018, de 14h15 à 19 heures, à Berne

Des hommes à 
l’école primaire!

La diversité dans les équipes augmente la réussite ainsi que la qualité du travail. Il y a longtemps que cette 
observation s’est imposée dans l’économie. Dans le domaine de l’éducation, les progrès sont inégaux sur 
le plan de la sensibilisation à l’importance de la diversité et de la représentation équilibrée des sexes dans 
l’enseignement. Ce colloque vise à montrer pourquoi plus de diversité – en termes de sexes, d’origines, de 
nationalités, etc. – fait du bien à l’école malgré tous les défis qui y sont liés. Il présente des mesures qui ont 
fait leurs preuves pour la mise en place et le traitement de la diversité. Il donne un aperçu synthétique des 
défis et des solutions possibles, et crée un forum permettant une mise en réseau et un partage d’idées.

    Programme
dés 13h45 Arrivée, café

14h15 Accueil et discours liminaire : Pourquoi plus d’hommes? 
Pourquoi plus de diversité à l’école primaire?
Prof. Hannelore Faulstich-Wieland, chercheuse en éducation et en 
études de genre à la faculté de pédagogie de l’université de Hambourg

15h30 Présentation des quatre sous-projets et offres mis en œuvre 
dans le cadre de MaP (avec 30 min. de pause)
Prof. Jürg Arpagaus, HEP Lucerne; Katarina Farkas, HEP Zoug;  
Dr Christa Kappler, HEP Zurich; Lilian Ladner, HEP Grisons;  
Beat Ramseier, centre JUMPPS

17h00 Good Practice : qu’est-ce qui fonctionne pour attirer davan-
tage d’hommes dans l’enseignement?
Lu Decurtins, chef du projet « Plus d’hommes dans la garde 
d’enfants MAKI »; Prof. Michael Eckhart, responsable du projet  
« mish – des hommes dans la pédagogie spécialisée »

17h30 Table ronde : équilibre des sexes à l’école primaire – qui assume 
la responsabilité? 
Lisa Lehner, membre de la direction de l’association suisse des 
directrices et directeurs d’école (VSLCH); Anna-Magdalena Linder, 
députée au Grand Conseil du canton de Berne; Rosmarie Quadranti, 
Conseillère nationale PBD, membre du comité de direction de  
l’association VZS (Zürcher Schulpräsidien); Prof. Daniel Steiner, 
directeur de l’Institut de l’enseignement préscolaire et primaire à la 
HEP germanophone PHBern; animation : Markus Theunert

18h30 Conclusion : Déclaration de l’association MaP

19h00   Apéritif

Mesures efficaces pour plus de diversité 
dans l’enseignement

Groupe cible
Représentantes et représentants des institutions  
et domaines suivants : hautes écoles pédagogiques, 
administration et politique de l’éducation, projets 
touchant à la diversité, associations professionnelles, 
bureaux de l’égalité.

Complément d’informations et inscription 
www.maenner-an-die-primarschule.ch/colloque 
(jusqu’au 17 janvier  2018)

Lieu 
Haute école pédagogique germanophone PHBern
Site des hautes écoles vonRoll
Fabrikstrasse 6, 3012 Berne

Participation gratuite

Le colloque se tiendra en allemand. Une traduction 
simultanée en français sera assurée.

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 
soutient l’association « Des hommes à l’école primaire » (MaP) 
par des aides octroyées au titre de la loi sur l’égalité.


