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Communiqué de presse  

 

 

Présidence d’éducation21  

 

Conradin Cramer succède à Silvia Steiner 

Berne, le 26 avril 2018 – Le conseiller d’Etat Conradin Cramer, directeur du Département de 

l’instruction publique du Canton de Bâle-Ville, sera le nouveau président de la fondation 

éducation21 à partir du 1er mai 2018. Il succède à la conseillère d’Etat Silvia Steiner. 

 

Le 26 avril 2018, le Conseil de fondation d’éducation21 a élu le conseiller d’Etat Conradin Cramer 

(BS) comme nouveau président d’éducation21. Il succède à son homologue zurichoise, la 

conseillère d’Etat Silvia Steiner, à la présidence du Centre national de compétences pour 

l’éducation en vue d’un développement durable (EDD).  

 

Lors de la passation de pouvoir, la présidente sortante du Conseil de fondation a rappelé: « L'EDD 

étant désormais ancrée dans les plans d’étude régionaux, il s’agit dorénavant de pérenniser sa 

mise en œuvre à l’école, dans l'enseignement et la formation des enseignant-e-s. Un ancrage 

encore plus systémique est nécessaire au niveau de l'enseignement secondaire et de la formation 

professionnelle. Dans cette dernière en particulier, il est important de saisir l'occasion d'une 

coopération plus étroite avec l'économie. » 

 

Conradin Cramer se réjouit de sa nouvelle mission dans le domaine éducatif, à l'interface des 

enjeux économiques, écologiques et sociaux : « éducation21 est parfaitement positionnée en tant 

qu'agence spécialisée de la CDIP et en tant que centre de compétences national. En matière 

d'EDD, la Confédération et les cantons travaillent ensemble de manière exemplaire dans le cadre 

des objectifs communs de la politique éducative pour l'espace suisse de la formation. Sa 

légitimité est reconnue dans la Constitution fédérale, les plans d’étude et, au niveau international, 

dans l'Agenda 2030. A l'avenir, il s’agira d’exploiter au mieux le potentiel élevé de la fondation et 

de poursuivre dans la professionnalisation ».  
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La conseillère d’Etat Silvia Steiner préside la fondation depuis le 1er janvier 2016 et la 

Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) depuis le 1er janvier 2017. 

Elle souhaitait cesser ce cumul des fonctions.  

En même temps que le nouveau président, Klára Sokol prendra le 1er mai 2018 la direction 

opérationnelle d'éducation21 en tant que nouvelle directrice. Elle succède à Jürg Schertenleib 

qui, après dix ans d'engagement couronné de succès dans la création et le développement 

d'éducation21, a décidé de relever un nouveau défi professionnel. 

 

Le 26 avril 2018, le Conseil de fondation a également approuvé la stratégie 2019 – 2024 de 

l’institution, qui sera mise en œuvre dans le cadre de la nouvelle direction. Beat W. Zemp, vice-

président du Conseil de fondation: « Je tiens vivement à remercier Silvia Steiner et Jürg 

Schertenleib pour leur engagement continu et clairvoyant en faveur de l'EDD et d’éducation21. 

Aujourd'hui, les futures priorités de la fondation sont définies. D'autres offices fédéraux ainsi que 

tous les acteurs ayant des préoccupations thématiques communes pour l’école sont invités à se 

joindre à l’objectif commun et à œuvrer de manière synergique au développement de l'EDD. Pour 

cela, je souhaite plein succès à la nouvelle direction de la fondation et à toute l'équipe 

d'éducation21 ». 

 

* * * 

Depuis cinq ans, la fondation éducation21 soutient la mise en œuvre et la pérennisation de l'EDD 
dans la pratique scolaire et pédagogique ainsi que dans la formation initiale et continue des 
enseignant-e-s. Elle agit sur mandat de la Confédération, des cantons et de la société civile. Une 
évaluation externe a confirmé que la fondation a, en 2017, un bon bilan et un excellent ancrage 
institutionnel. www.education21.ch 
 

* * * 

Pour plus d’informations : Ueli Anken, +41 79 638 18 18, ueli.anken@education21.ch  
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