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L’exposition « La ligne du temps », a été réalisée dans
les escaliers du bâtiment de l’IRDP dans le cadre du 50e
anniversaire de l’IRDP. Elle retraçait les temps forts de
l’histoire de l’IRDP et de la recherche en éducation en
Suisse romande et ailleurs ainsi que de la perception de
la diversité. Pour situer les évènements dans le contexte
social et his
torique des 50 dernières années, des faits
majeurs sans lien avec l’éducation ont également servi de
jalons.
Ces évènements ont été transposés dans ce document
afin de conserver une trace de l’exposition.
Trois couleurs ont été utilisées :
•
•
•

en rouge pour les faits directement liés à l’histoire de
l’IRDP et l’éducation du point de vue romand ;
en orange pour ce qui concerne le niveau national, en
rapport avec l’éducation ;
en bleu pour les évènements qui contextualisent
l’époque.
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30 mai 1969, création de l’Institut romand de
recherche et de documentation pédagogique
1969, 1er homme sur la lune
1969, fédéralisation de l’EPFL

1969

1969, 3.6 milliards d’individus sur la planète
En Suisse : 6.1 millions

Années 60, introduction de la mixité (filles-garçons)
à tous les niveaux de l’école primaire et secondaire

1969, Woodstock

1969, signature de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (ONU)

1969, première Gay Pride à New-York
1970, 17,2% de personnes étrangères en
Suisse, ce qui représente plus d’un million
de personnes, dont plus de la moitié d’entre
elles (54%) viennent d’Italie

1969, parution de Pour l’école du peuple
de Célestin Freinet

1970
1er septembre 1970, inauguration de l’IRDP
1969-1979, le temps des pionniers
de la recherche en éducation

1970 – 1977, Samuel Roller à la direction de
l’IRDP
1970, Concordat intercantonal sur la
coordination scolaire (uniformisation de l’âge
d’entrée à l’école obligatoire, de la durée de la
scolarité et du début de l’année scolaire)

1er avril 1971, création du Service de la recherche
et du Service de la documentation à l’IRDP
par les engagements de Jean Cardinet et
Jean Combes

1971
14 décembre 1971, Constitution d’un
groupe de chercheurs romands (GCR)

1971, droit de vote des femmes au niveau
fédéral

1972, la CDIP recommande les travaux
manuels pour les filles et les garçons

28 septembre1972, inauguration officielle des
locaux de l’IRDP

1er février 1972, création du Service des moyens
d’enseignement et de sa bibliothèque à l’IRDP
par l’engagement d’Adrien Perrot

1972

1973, 1er choc pétrolier
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En novembre et décembre 1973, un décret
fédéral interdit toute circulation pendant 3
dimanches pour faire face au contingentement
dû au premier choc pétrolier

1973, Création de 4 collections de publications :
IRDP/S, IRDP/R, IRDP/D, IRDP/M

4 mai 1973, constitution de la Commission de
coordination des centres de recherches (C3R)

1973

1973, statut universitaire de l’IRDP reconnu
par la Confédération qui lui verse alors une
subvention

1974

1er juillet 1975, le Conseil fédéral fixe l’entrée
en vigueur de la « Loi fédérale du 27 juin 1973
concernant des relevés statistiques sur les écoles ».
En conséquence, le Bureau fédéral de statistique
sera en mesure d’établir, pour la première fois, la
statistique scolaire 1976-1977 pour tous les cantons

1975, les personnes LGBT défilent pour la
première fois en Suisse avec une bannière lors
du1er mai à Bâle

1975

1975, sortie du film Les Dents de la Mer

1976, naissance de la Commission fédérale sur
les questions féminines
1976, sortie du film Rocky

1976
1976, premier Paléo Festival

1976, sortie du film L’aile ou la cuisse

1977, 1ère femme à la tête de la présidence du
Conseil national : Elisabeth Blunschy

1977, 1ère évaluation des activités de l’IRDP par
l’OCDE

1977
1977 – 1996, Jacques-André Tschoumy
à la direction de l’IRDP
1977 - 1978, premières statistiques scolaires
pour tous les cantons

1978, sortie du film La Cage aux folles

1978, sortie du film Les Faiseurs de Suisses

1978

1978, naissance du premier bébé éprouvette :
Louise Brown

1979, 10 ans de l’IRDP

1979

1979, sortie du film Les Petites Fugues
de Yves Yersin

1979, entrée du Jura dans la Confédération

JU

Fin des années 70, une nouvelle main-d’œuvre
étrangère arrive en Suisse en provenance d’Italie,
mais aussi d’Espagne, du Portugal et de Turquie

1980, Rénovation de l’enseignement du
français et des mathématiques

1980

1980, fusion des services de la documentation
et des moyens d’enseignement qui regroupe
ainsi deux secteurs

1981, la CDIP adopte les principes et
recommandations : « Mêmes chances de formation
pour les jeunes filles et les garçons »

1980, nouvelles conceptions de l’évaluation

1980, la part de la population étrangère
descend à 14,8%

1981

Dès 1981, le nombre des demandes d’asile suit une hausse
exponentielle. La plupart des requérants (à l’exception des
Polonais arrivés en 1982) viennent en majorité de régions
ou de pays tels que la Turquie, le Sri Lanka, le Moyen-Orient,
l’Afrique ou l’Asie

1979-1989,
Le temps des évaluations de l’école

1981, l’égalité des sexes est inscrite dans la
Constitution suisse

1982
1982, sortie du film E.T.

1982, Fuji lance le premier appareil
photographique jetable

1983, le canton de Neuchâtel élimine
l’inégalité de traitement entre les sexes
dans l’enseignement ménager

1983

=

1984
1984, première femme élue au Conseil fédéral :
Elisabeth Kopp

1985

1986, 4 nouvelles collections de publications
à l’IRDP : Recherches, Pratiques, Regards,
Ouvertures

1986

1987, la population mondiale franchit la barre des
5 milliards d’êtres humains

1987

1985, Microsoft commercialise son premier
environnement graphique pour ordinateur
personnel Windows 1.0

1986, création de l’association suisse
«Enseignants sans frontières»

1988, sortie du film Le Grand Bleu

1988

Windows 1

1989, chute du mur de Berlin

1989

1989, naissance du web

1989, sortie du film Le Cercle des
Poètes Disparus

1990, création d’une 5e collection de
publication IRDP : Communications

1990

http://
www.

1989, 20 ans de l’IRDP

20 décembre 1990, le tout premier site web est mis
en ligne par Tim Berners-Lee. À l’époque, l’ingénieur
est chercheur au CERN

1990, signature de la Suisse du Processus
de Bologne sur la réforme des structures
et contenus des filières d’études de
l’enseignement supérieur

1990, Nelson Mandela est libéré après 27 ans
d’emprisonnement en raison de sa lutte contre
l’apartheid en Afrique du Sud

1991, adoption par la Suisse de la « politique
d’immigration des trois cercles », en trois catégories,
soit les pays de l’UE et de l’AELE, les pays
«culturellement proches» et le reste du monde

1991
1990 - 1999, au temps des didactiques.
Renouvellement de l’enseignement des langues,
enseignement bilingue, éveil aux langues

1991, 2e évaluation de l’IRDP par l’OCDE

1991, l’âge de la majorité civique est abaissé à
18 ans, en Suisse

1991, recommandation de la CDIP concernant la
scolarisation des enfants de langue étrangère

1991, première grève nationale des femmes
en Suisse

1992
Les guerres des Balkans engendrent de nouveaux afflux
de réfugiés qui ont fui la Bosnie et le Kosovo. Entre 1990
et 2002, 146 587 personnes issues des régions en guerre
dans les Balkans ont demandé l’asile en Suisse

1992, le peuple suisse refuse d’adhérer à
l’Espace économique européen

EEE
= NON

1993, sortie du film Rasta Rockett qui s’inspire
de la participation de la Jamaïque aux épreuves de
bobsleigh aux Jeux olympiques d’hiver de 1988

1993, la loi sur le statut universitaire change ; l’IRDP
est transféré et relève alors de la Loi sur la recherche :
nouvelle reconnaissance de la Confédération avec
maintien d’une subvention

1993, la CDIP adopte les « Recommandations sur
l’égalité entre femmes et hommes dans le système
éducatif »

1993

=

1994
1994, le Centre de documentation suisse
(CESDOC) basé à Genève ferme et est remplacé
par l’IDES à la CDIP, à Berne

Depuis 1994, les filles représentent une petite
majorité des élèves préparant la maturité

1994, déclaration de Salamanque et cadre d’action
pour les besoins éducatifs spéciaux sur le principe
de l’intégration et la reconnaissance de la nécessité
de travailler à la création d’« écoles pour tous »

1994, sortie du film Forrest Gump

1995

1995, 1er site internet de l’IRDP

1995, création de AltaVista premier moteur de recherche
indexant automatiquement le world wide web

1996 – 2003, Jacques Weiss
à la direction de l’IRDP

1996, nouveaux statuts pour l’IRDP

1996
=

1996, entrée en vigueur de la loi sur l’égalité entre
femmes et hommes en Suisse

1996, Le «romand» dans le nom de
l’IRDP disparait

1996, La NASA affirme avoir détecté des traces
indiscutables de vie sur un météorite en provenance
de la planète Mars
1997, le Service des moyens d’enseignement est
officiellement sorti de l’IRDP et intégré au Secrétariat
général de la CIIP qui quitte Lausanne et s’installe à
Neuchâtel (la décision datant de 1996)

1997, sortie du film Le Cinquième Élément

1997
1997, signature du Protocole de Kyoto sur le climat

1997, sortie du 1er Harry Potter
1998, la « politique d’immigration des trois cercles » est
remplacé par un système d’admission qui distingue les
pays membre de l’Union européenne et de l’Association
européenne de libre-échange (AELE) et le reste du monde

1998, changement structurel dans la composition
de la population étrangère résidant en Suisse : les
personnes originaires de l’ancienne Yougoslavie sont
plus nombreuses que les Italiens

1998, première femme à la présidence de la CIIP :
Martine Brunschwig-Graf

1998

1998, sortie du film Titanic

romand

1999, position commune de la CDIP relative
à la scolarisation des enfants et adolescents
albanophones, réfugiés du Kosovo

€

1999

1999, première femme à la présidence de la
Confédération : Ruth Dreifuss

1999, introduction de l’Euro dans 11 pays
de l’Union européenne

1999, après les guerres des Balkans, environ 60 000
personnes retournent dans leur pays d’origine, tandis
que quelque 10 000 réfugiés de guerre s’établissent
définitivement en Suisse

1999, la part des immigrés dans la population s’est accrue,
passant de 14,8 % en 1980 à 16,4 % en 1990, puis à 19,5 %
en 2000. Ce dernier chiffre s’explique notamment par l’échec
des diverses tentatives faites pour faciliter les naturalisations

1999, entrée en vigueur de l’article sur l’intégration des
migrants. Les principaux objectifs sont d’accroitre les
compétences linguistiques et les échanges, ainsi que de
supprimer les barrières limitant l’accès à l’éducation, à la
santé et aux autorités

2000, déclaration de la CDIP relative aux technologies
de l’information et de la communication (TIC) dans le
domaine de l’éducation

2000

2000, les anciennes collections de publications
IRDP sont abandonnées au profit de 3 collections :
Publications (couverture bleue),
Documents de travail (couverture orange),
Livres PISA (couverture verte)

2000, premières recommandations de la CDIP
relatives à la formation et à l’éducation des
enfants de 4 à 8 ans en Suisse

2000, début de la présence humaine permanente dans
l’espace, à bord de la station spatiale internationale

2000, entrée en vigueur de la nouvelle
Constitution fédérale
(approuvée par le peuple en 1999)

2000, le bug de l’an 2000 n’aura pas lieu. Aucun
incident majeur n’a affecté le fonctionnement des
2000 systèmes informatiques mondiaux, pour lesquels
plusieurs centaines de milliards de dollars ont été
dépensés

2001 à ce jour, élaboration des documents
informatifs et indicateurs sur l’ERF

1999, nouveau logo pour l’IRDP pour
les 30 ans de l’IRDP

2001

2001, lancement du Portfolio européen
des langues en Suisse

2001, création des premières HEP
(tertiairisation de la formation enseignante)

HEP

2001, démarrage officiel de l’encyclopédie
universelle, multilingue Wikipédia

1999 – 2009, au temps de la naissance
du Plan d’études romand (PER) et de
l’harmonisation nationale.
Élaboration des standards nationaux
(Harmos) et romands (PER)

2002, résultats de PISA 2000. Déclaration de
la CDIP sur les résultats de « PISA 2000 »

2002
2002, dépénalisation de l’avortement en Suisse

2002, la Suisse intègre l’ONU

2002, libre circulation des personnes au sein
de l’espace Schengen, ce qui a pour effet une
augmentation de l’immigration en Suisse

2003, accord intercantonal sur les écoles
offrant des formations spécifiques aux élèves
surdoués (entrée en vigueur 2004).

2003, parution des moyens d’enseignement
EOLE et ouverture aux langues à l’école

2003 - 2014, Matthis Behrens à la direction
de l’IRDP

2003

EOLE

2004, Le monitorage de l’éducation
suisse est lancé

2004

2004, entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’élimination
des inégalités frappant les personnes handicapées

2004, situation et perspectives de la
coordination scolaire en Suisse : harmoniser
à l‘échelle suisse les objectifs et les éléments
fondamentaux du système éducatif
2004, le peuple et les cantons suisses ont notamment
accepté l’introduction de la disposition constitutionnelle :
« Les cantons pourvoient à une formation spéciale
suffisante pour les enfants et les adolescents handicapés,
au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire »

2004, lancement de Facebook par Mark Zuckerberg
29 octobre 2004, déclaration de la CDIP sur la situation
et les perspectives de la coordination scolaire en Suisse

2004, enseignement des langues à l’école obligatoire :
stratégie de la CDIP et programme de travail pour la
coordination à l’échelle nationale

2004, Majaliwa Vyankandondera, d’origine
burundaise est le premier homme sage-femme
de Suisse

2005
2005, introduction d’une nouvelle « collection » de
publication : Rapports d’expertise (documents non
publiés) (couverture grise)

2005, Espace romand de la formation : plan
d’études commun à toute la Suisse romande

2005, 2ème version du site internet de l’IRDP

2005, arrivée en Suisse de personnes
provenant d’Erythrée

X

2006, fin de la subvention fédérale
pour l’IRDP

2006
2006, parution du 1er rapport national
sur l’éducation

2006, un pilotage moderne du système éducatif
suisse. Déclaration de la CDIP à propos de la votation
populaire fédérale du 21 mai 2006. OUI à un pilotage
moderne du système éducatif suisse

2007, accord intercantonal sur la pédagogie
spécialisée (concordat Harmos)

2007, révolution tactile avec la sortie du
premier Iphone

2007-2008, arrivée en Suisse de personnes
provenant de Somalie

2007

2007, proposition de la Convention scolaire
romande et la fondation de l’Espace romande
de la formation (ERF)

2007, accord intercantonal sur l’harmonisation de la
scolarité obligatoire (entrée en vigueur en 2007)
2007, accord intercantonal sur la collaboration
dans le domaine de la pédagogie spécialisée
(entrée en vigueur 2011)

2008, la nouvelle Loi fédérale sur les étrangers remplace
la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers de 1931 et comprend désormais un chapitre
consacré à l’intégration. On peut toutefois l’interpréter
comme une exigence adressée aux étrangers : s’intégrer
dans la société ou s’en aller
2008, entrée en vigueur de la Convention
de l’ONU relative aux droits des personnes
handicapées (adoptée en 2006)

2008

2008, la nouvelle Loi fédérale sur les étrangers
octroie également aux étrangers au bénéfice d’une
autorisation de séjour une plus grande liberté sur
le marché suisse du travail et le droit, sans délai
préalable, au regroupement familial

CSR
ERF

2009, 40 ans de l’IRDP

9’’58

CHF

2009

2009, accord intercantonal sur l’harmonisation du
régime des bourses d’études (entrée en vigueur 2013)

2009, Barak Obama devient le premier
président noir des États-Unis (44ème président)

2009, décès de Millvina Dean, la dernière
survivante du Titanic, à l’âge de 97 ans

2010, éruption du volcan islandais Eyjafjöll qui
provoque un nuage de cendres paralysant le trafic
aérien en Europe : quelque 100’000 vols annulés
en une semaine

2010
Années 2010, crise migratoire en Europe qui entraine une
augmentation du nombre de migrants arrivant dans l’Union
européenne via la mer Méditerranée et les Balkans, depuis
l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud

2009 - 2019, au temps de l’évaluation du PER
Outils d’évaluation liés au Plan d’études romand

2011, première saison de Game of Thrones

2011, la population mondiale franchit la barre des
7 milliards d’êtres humains

CSR

2011, règlement d’application de la
Convention scolaire romande

CSR

2009, entrée en vigueur du Concordat HarmoS
sur l’harmonisation de scolarité obligatoire

2009, Hussein Bolt bat le record du monde du
100 mètres. Record toujours invaincu à ce jour

2010, percement du tunnel du Gothard, le plus
long du monde

2009, entrée en vigueur de la
Convention scolaire romande

2011

2011, Recommandations de la CIIP pour la
mise en œuvre du Plan d’études romand PER

2011, entrée en vigueur du Concordat sur la
pédagogie spécialisée. (l’accord intercantonal du
25.10.2007 sur la collaboration dans le domaine
de la pédagogie spécialisée a été ratifié par 16
cantons en 2007)

2011, PISA 2009
Appréciation des résultats les plus importants
et conclusions à tirer notamment pour
l’encouragement de la lecture en Suisse

2012
2012, procédures pour l’acquisition et la réalisation
de moyens d’enseignement romands, validé par
l’Assemblée plénière de la CIIP

2012, entrée officielle et effective du
Secteur Documentation dans RERO

2013, dans le cadre d’un projet pilote triennal, le
Conseil fédéral décide d’accueillir 500 réfugiés
syriens requérant une protection particulière en lien
avec la guerre civile qui a débuté en 2011

2013, sortie du film Tableau Noir
de Yves Yersin

2013

R

2014, Remise du prix Nobel à Malala Yousafzai
qui se bat pour la scolarisation des filles au
Pakistan

2014

2014, Premier atterrissage sur une comète. La sonde
spatiale européenne Rosetta est placée en orbite
autour de la comète Tchouri et envoie un petit
atterrisseur, Philae, afin d’analyser la composition de
son sol et sa structure

2014, entrée en vigueur en Suisse de la Convention de l’ONU
relative aux droits des personnes handicapées, qui exige de
reconnaitre le droit à l’éducation des personnes en situation
de handicap, d’assurer un système de formation intégratif et
une formation continue tout au long de la vie

2014, sortie du film La Famille Bélier

2015 – 2018 Bernard Wentzel à la
direction de l’IRDP

2014, acceptation de l’initiative contre
«l ’immigration de masse »

2014, sortie du film Moi, Daniel Blake

2015

2015, crise migratoire en Europe. Les pays de
provenance des migrants sont la Syrie, l’Irak,
l’Afghanistan, pays déchirés par des conflits. Autres
pays de provenance des migrants : Erythrée, Somalie,
Afrique de l’Ouest, Sri Lanka

2015, sortie du film documentaire Demain sur les
défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle
2015, entrée en vigueur du Concordat sur
les hautes écoles
2015, accueil de 3000 autres victimes
particulièrement vulnérables du conflit syrien,
sur une période de trois ans
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2016, nouveau site internet de l’IRDP,
3ème version

2016

2016, sortie du film suisse d’animation
Ma vie de courgette

2016 et 2017 les premières enquêtes ont été
menées pour vérifier l’atteinte des compétences
fondamentales dans les différents cantons

2017, sortie du film L’Ordre divin qui raconte la
mobilisation de femmes d’un petit village au sujet
de la votation du 7 février 1971

2016, nouveau logo IRDP

2017, le Vaudois Jacques Dubochet, professeur émérite
de l’Université de Lausanne, reçoit avec deux autres
chercheurs le Nobel de chimie pour avoir mis au point
la cryo-microscopie électronique

2017
2017, recommandations de la CDIP relatives à
l’enseignement des langues étrangères (langues
nationales et anglais) à l’école obligatoire

2017, votation sur la naturalisation facilitée des
étrangers de troisième génération

2018, stratégie de la CDIP pour la gestion
de la transition numérique dans le
domaine de l’éducation

2017, Bob Dylan reçoit le prix Nobel de littérature

2018, plan d’action de la CIIP en faveur
de l’éducation numérique

2018

2018, première grève étudiante pour le climat a
été lancée par Greta Thunberg le 20 aout

2019, première femme secrétaire générale
de la CIIP : Pascale Marro

2019

2019, un autre regard sur la pédagogie spécialisée.
L’OFS prévoit ses premières statistiques en octobre
2019

2019, première femme à la direction
de l’IRDP : Viridiana Marc

2019, Parution des rapports nationaux
COFO 2016 et 2017, sur la vérification de
l’atteinte des compétences fondamentales
en mathématiques 11e et langues 8e

2019, 7.7 milliards d’individus sur la planète
En Suisse : 8.5 millions
2019, décès de Johnny Clegg, le «Zoulou blanc»
défenseur de la culture africaine, notamment avec
sa chanson la plus célèbre, Asimbonanga, qui rend
hommage à Nelson Mandela

14 juin 2019, grève des femmes. Malgré l’entrée
en vigueur de la loi sur l’égalité entre femmes et
hommes en 1996, l’inégalité salariale envers les 19,6%
femmes existe toujours en Suisse

2019, janvier. Premier atterrissage sur la face
cachée de la Lune par la sonde chinoise Chang’e 4

2019, sortie du film Green Book
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50e ANNIVERSAIRE
DE L’IRDP !

