CERTITUDE ET A L’INCONN
S C’EST AUSSI PERMETTRE
STIONNER CE QUI PARAIT I

2E JOURNÉE DE LA
GOUVERNANCE ET DU
LEADERSHIP EN ÉDUCATION

QUEL SYSTÈME
SCOLAIRE POUR
QUELLE SOCIÉTÉ ?
Mardi 17 mars 2020
08h30 — 17h00
Aula, HEP-BEJUNE

Bienne (Chemin de la Ciblerie 45)
Inscriptions :
https://events.hep-bejune.ch/gouvernance2020

Oser questionner le système scolaire, c’est prendre le risque de se confronter à l’incertitude et à l’inconnu, mais c’est aussi permettre de questionner
ce qui paraît immuable, s’ouvrir à d’autres possibles. Un·e enseignant·e,
des élèves, un tableau blanc ou noir, des pupitres, des chaises, la classe,
le programme, une discipline : la « structure cellulaire » demeure toujours la
forme la plus connue. Est-elle toujours efficace, rassurante, adaptée ? Pour
qui ? Pour quoi ?
En 2019, la première édition de la Journée de la gouvernance et du
leadership en éducation a permis d’explorer des visions de l’École
de demain. Dans cette 2e édition, la focale est mise sur l’articulation
entre École et société. Ainsi, les réflexions autour de la conception et
la mise en œuvre d’un système scolaire ont pour but d’apporter une
réponse opératoire à la question de la finalité de l’École dans la société.
Symétriquement, les différentes composantes de la société expriment
des attentes, voire exercent une influence sur les acteurs du monde de
l’éducation dans le but d’orienter les réflexions en cours. Dans ce contexte,
des systèmes se développent, se transforment et prennent des formes
hybrides, voire nouvelles. Les acteurs colorent les dispositifs, les adaptent
en fonction de leurs besoins, de leurs valeurs, de leurs visions, de leurs
ressources, que ce soit au niveau international, cantonal, communal, à
l’échelle de l’établissement, d’un cycle ou de la classe, des ajustements
et des adaptations s’observent. Cette journée permettra de faire dialoguer
des réalités, des perspectives et des attentes différentes. Divers mondes
seront appelés à présenter d’autres structures, d’autres dispositifs et leurs
interprétations de cette école plurielle. La structure scolaire se doit d’être
questionnée, mais devrait-elle changer ?

Plus d’informations :
https://events.hep-bejune.ch/gouvernance2020

PROGRAMME
08h30 Accueil café-croissants

Foyer

09h00 Mots de bienvenue
Maxime Zuber, recteur de la HEP-BEJUNE
Gérard Aymon, président de la CLACESO

09h15 Christine Häsler

Directrice de l’instruction publique et de la culture du
canton de Berne

09h40 Monika Maire-Hefti

Cheffe du Département de l’éducation et de la famille de
la République et canton de Neuchâtel et vice-présidente
de la Conférence suisse des directeurs de l’instruction
publique (CDIP)

Aula

10h05 Sébastien Salerno

Chargé de cours en sociologie des médias numériques à
l’Université de Genève

10h30 Pause
11h00 Pierre Voumard
Head of Research & Development, Tornos SA

11h30 Gaëtan Gyger
Agriculteur et ingénieur agronome

12h00 Repas

Foyer

13h15 Ateliers à choix

Programme en ligne

14h10 Ateliers à choix

Programme en ligne

15h05 Ateliers à choix

Programme en ligne

16h00 Synthèse de la journée
Marc Demeuse, professeur et directeur de l’Institut
d’administration scolaire à l’Université de Mons (Belgique)

16h45 Verrée de clôture

Aula
Foyer

Animation : Tristan Donzé, HEP-BEJUNE
Réalisation des clips vidéo par et en présence de Patrick Dujany (Duja)

Un espace de rencontres entre
dirigeant·e·s politiques et acteurs du
terrain

Ces journées thématiques offrent aux
personnes en charge de responsabilités
dans le paysage éducatif un espace
intercantonal d’échanges sur les
champs de la gouvernance et du
leadership en éducation. Elles
proposent des rencontres régulières et
ciblées entre dirigeant·e·s politiques,
responsables d’établissement,
chercheur·e·s et partenaires de
l’éducation. Ces lieux de partages et
de discussions scientifiques rendent
accessibles, à l’ensemble des acteurs
du système, les connaissances
issues des milieux universitaires et les
pratiques novatrices mises en œuvre sur
le terrain.
Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE
Vice-rectorat des formations
Chemin de la Ciblerie 45
2503 Bienne
SUISSE
www.hep-bejune.ch
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