
 
 

Les paysages éducatifs avancent à pleine vapeur 

 

Lead: La 4e conférence sur les paysages éducatifs organisée le 21 mai dernier à la Dampfzentrale de 

Berne par la Fondation Jacobs a réuni plus de 200 spécialistes et professionnels actifs dans les 

domaines de l’éducation, de la recherche et de la politique. La Fondation Jacobs s’est engagée en 

faveur des paysages éducatifs pendant une période de plus de 10 ans à l’issue de laquelle 22 

paysages éducatifs ont vu le jour en Suisse. Le directeur, Sandro Giuliani, estime qu’il est temps de 

passer le témoin: c’est donc la Fondation education21, dont la mission est l’éducation en vue d’un 

développement durable, qui aura désormais la tâche de maintenir et de développer les paysages 

éducatifs suisses. 

 

La «place de marché» de la Dampfzentrale de Berne est déjà bruissante d’activités avant le 

commencement de la conférence proprement dite: 15 paysages éducatifs s’y présentent sur des 

stands individuels et se préparent à satisfaire la curiosité des visiteurs en leur faisant découvrir la 

grande diversité des paysages éducatifs en Suisse. On y trouve notamment, sous forme de dépliant, 

un plan de quartier destiné aux enfants et expliquant les actions qui s’y déroulent. Sur un autre 

stand, une personne engagée dans un dialogue avec un visiteur souligne le rôle primordial joué par 

l’école publique et les ressources dont elle dispose. Le stand d’en face héberge la «Musiklandschaft 

Uri» (paysage musical d’Uri), dont la vocation est d’encourager la pratique musicale à la fois chez les 

petits enfants avant l’entrée à l’école et chez les adolescents après la scolarité. Quant au stand de 

Lausanne, il a pour thème le rapprochement entre les entreprises locales et les jeunes ayant terminé 

leur scolarité. Un paysage éducatif a toujours pour mission d’établir des relations entre les acteurs 



 
 
les plus divers, et ceci dans l’intérêt des enfants et des adolescents. Ces acteurs peuvent alors 

répondre de diverses manières aux besoins locaux les plus variés. 

Plus de 200 spécialistes et professionnels actifs dans les domaines de l’éducation, de la recherche et 

de la politique se sont réunis le 21 mai 2019 à la Dampfzentrale de Berne pour la 4e conférence sur 

les paysages éducatifs. Dans son allocution de bienvenue, le directeur, Sandro Giuliani, évoque la fin 

d’une période, mais également un nouveau commencement: après avoir animé le projet de paysages 

éducatifs pendant plus de dix ans et avoir porté sur les fonts baptismaux 22 de ces paysages en 

Suisse par l’octroi d’une aide financière de plus de 6 millions de francs, la Fondation Jacobs confie 

l’évolution future de ces réseaux à la Fondation nationale éducation21.  

Hans Anand Pant, professeur en sciences de l’éducation et en développement scolaire à l’Université 

Humboldt de Berlin, explique dans son brillant exposé le décalage entre l’institution classique qu’est 

l’école et une évolution «en rupture» observée dans la société. Ni la méthode des classes d’école 

homogènes organisées par année de naissance, ni une approche éducative basée sur des 

performances sanctionnée par des notes, ni même la conception actuelle d’une éducation au mérite 

ne sont adéquates pour résoudre le problème de l’extrême hétérogénéité des effectifs scolaires. Ce 

n’est qu’en élargissant la notion d’éducation pour y inclure les domaines extrascolaires que l’école 

réussira à répondre aux énormes défis posés par les phénomènes migratoires et la nécessité de 

l’inclusion.  

 

image: la place de marché était intensivement confrontée 

(une vidéo impressionnante sur l’école primaire Kleine Kielstrasse de Dortmund est un exemple 

concret de cette situation. À la suite de la crise des réfugiés de 2015, confrontée à la scolarisation 

d’un très grand nombre d’enfants sans connaissance de la langue locale et ayant un vécu de réfugié, 



 
 
l’école primaire a décidé de mobiliser toutes les ressources du quartier: depuis les offres pré- et 

extrascolaires, en passant par les services sociaux et médicaux, les associations de parents, les Églises 

et jusqu’au secteur économique privé. Nécessité fait loi, comme l’observe Hans Anand Pant, et c’est 

ainsi qu’un paysage éducatif né de ces contraintes a permis d’améliorer durablement l’intégration 

sociale, même au-delà de la période de scolarité.) 

Stefan Huber, de l’Institut pour le management et l’économie de formation de la Haute école de 

pédagogie de Zoug, a quant à lui présenté les résultats d’une étude d’accompagnement empirique, 

également financée par la Fondation Jacobs, sur l’efficacité des paysages éducatifs. Observation 

essentielle à retenir: mettre en place un paysage éducatif prend du temps, et si une telle entreprise 

représente initialement une surcharge de travail pour les parties prenantes, elle produit finalement 

une situation apaisée lorsque la collaboration est mise en place. La réussite d’un tel projet dépend 

essentiellement de la motivation, de l’engagement et du sens de la communication des responsables 

et des directeurs de projet. Les paysages éducatifs n’ont que peu de répercussions sur les 

performances scolaires, mais ils sont très efficaces pour l’intégration des familles de migrants: en 

effet, les parents font alors un usage plus intensif des offres existantes et ils sont mieux informés. 

Enfin, les paysages éducatifs facilitent les transitions, qu’il s’agisse du passage du préscolaire à l’école 

obligatoire ou de l’école à un environnement professionnel. 

Rita Schweizer, qui accompagne les 22 paysages éducatifs suisses depuis 2015 au nom de la 

Fondation Jacobs, complète les résultats scientifiques de sa présentation par une observation d’ordre 

pratique: les paysages éducatifs ne deviennent une réalité concrète que s’ils sont nécessaires, 

autrement dit lorsqu’il existe une situation de souffrance entraînant une réaction politique et, par 

conséquent, le déblocage des fonds nécessaires.  

Les brefs intermèdes artistiques de la troupe «Zugvögel» ont conféré à la manifestation une touche 

de mouvement et d’enthousiasme supplémentaire. Deux tables-rondes de grande qualité ont permis 

de réunir des professionnels et des personnalités parmi les enseignant-e-s et directeurs-trices d’école 

ainsi que des directeurs cantonaux de l’instruction publique et des affaires sociales. Finalement, cette 

conférence riche à tous points de vue a confirmé la véracité de ce proverbe africain si souvent cité: il 

faut tout un village pour éduquer un enfant.  
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