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CHRISTIAN BERGER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CIIP

LE SYSTÈME ÉDUCATIF SUISSE EST EN PLEIN TOURNANT!

Depuis quelques années, et l’entrée dans une nouvelle civilisation de la communication 
n’y est certainement pas étrangère, notre monde vit des évolutions qui s’accélèrent de 
manière parfois étourdissante: ça s’appelle probablement le Progrès ! Un progrès qui va 
de plus en plus vite.

Oui, certes et la responsabilité de chacun est engagée comme citoyenne et citoyen suisse, 
européen, de notre monde.

On a dit « Il ne suffit pas de penser, encore faut-il réfléchir avant… »

Le changement en soi n’est pas nuisible bien au contraire. Cependant il fait parfois peur : 
où va-t-on ? Comment ? Avec quelles convictions ? Quels moyens ? Comment s’y préparer, 
prendre le temps de se préparer ?

Pas facile de répondre à tout cela en continuant d’affronter les réalités immédiates d’un 
monde toujours plus difficile à comprendre, à maîtriser? On a de plus en plus en plus 
l’impression de courir après un train en marche (quand on ne dit pas : «Arrêtez le monde, 
je veux descendre!»).

Personne n’échappe à cela, même pas l’école ! Tant mieux après tout.

Max Frisch a dit : « Celui qui a peur du changement aura et la peur et le changement… » 
On ne peut pas dire que ce soit vraiment rassurant mais après tout, c’est peut-être la seule 
vraie leçon de réalisme à donner aujourd’hui… Donc retroussons nos manches. Et c’est ce 
que font les autorités de ce pays, autorités fédérales, cantonales et communales.

Vous trouverez dans ce bulletin quelques facettes du « remodelage » du paysage de 
l’éducation en Suisse et dans ses régions, en particulier la Suisse latine représentée par 
la CIIP. Grâce à un système cohérent de « poupées russes » décrivant les projets et les 
compétences respectives des niveaux de décision (national, régional, cantonal).

Des projets, ambitieux et néanmoins réalistes, qui permettront encore une fois à ce pays 
d’avancer tout en tenant compte de l’identité profonde d’un état fédéraliste, attaché au 
pouvoir local dans tout ce qu’il a de bénéfique pour sa population, elle-même ancrée 
dans une histoire et des traditions. Et sans pour autant perdre sa capacité d’avancer 
– dangereusement menacée parfois par les querelles de clocher – ni renier un système 
politique qui le caractérise et lui donne cette petite touche de défi permanent… Le miracle 
helvétique en quelque sorte !

Vous connaissez ?

Et bien nous y croyons et nous sommes convaincus qu’un pays comme le nôtre saura 
s’adapter, se développer, supporter la concurrence internationale tout en répondant aux 
attentes légitimes d’une population de citoyens du monde.

Dans ces quelques pages, découvrez des avis, des positions, de personnalités politiques 
engagées, de représentants des partenaires sociaux, de femmes et hommes de ce pays : 
tous responsables !

Et allez voter le 21 mai…
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