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La routine ne s’installe pas – c’est ce que nous constations déjà en rédigeant notre rapport 
annuel voilà deux ans. Et elle ne s’est toujours pas installée. Cette année a été marquée, 
entre autres, par le «relooking» du Gymnasium Helveticum. En 1998, son format avait passé 
de A5 à A4, et sur sa page de couverture figurait une photo en noir et blanc. 13 ans plus 
tard, la couleur s’affichait pour la première fois (GH04/2011), innovation suivie un an plus 
tard par la disparition du champ bleu sur la droite (GH05/2012). Personne n’a réagi, et les 
couleurs sont devenues depuis si habituelles que les annonceurs exigent aujourd’hui de plus 
en plus souvent  le noir et blanc! Le nouveau look du GH se veut «moderne classique», à la 
fois contemporain et tendance, adapté aux jeunes enseignant-e-s comme aux retraité-e-s – 
défi périlleux qui mérite au moins d’être relevé.  

Une page se tourne: dans le GH05/2013, Walter E. Laetsch a publié la dernière édition, la 
199e (!), de ses informations brèves sur la politique de l’éducation. Je n’ai jamais eu le plaisir 
de rencontrer personnellement celui qui, depuis 33 ans, a toujours été fidèle au poste. Il ne 
désirait pas être mis sous le feu des projecteurs, et m’a dit au téléphone qu’il ne souhaitait 
aucune «Homestory». Nous tenons ici à le remercier d’avoir infatigablement, pendant de si 
longues années, assemblé, lié, résumé et rédigé de précieuses informations provenant de 
multiples canaux de communication. Andreas Pfister, enseignant d’allemand et de science 
des médias à la Kantonsschule de Zoug, connu en tant qu’éditeur du livre vert «Das Gymna-
sium im Land der Berufslehre» (Le Gymnase au pays de l’apprentissage professionnel) re-
prendra le flambeau à partir de janvier 2014. Je me réjouis d’ores et déjà de bénéficier de 
cette collaboration – au moins pendant les 33 prochaines années!   

Une autre page se tourne également. Notre acquéreur d’annonce prend une retraite bien 
méritée. Depuis le 1er juillet 1997, Ulrich Lenzin a déployé ses efforts pour faire entrer la pu-
blicité dans le Gymnasium Helveticum. Ce faisant, il a contribué à équilibrer quelque peu le 
budget. Au nom de la SSPES, nous le remercions chaleureusement de son engagement. 
Martin Traber, Zürichsee Werbe AG, lui succède. Les bases d’une bonne coopération sont 
d’ores et déjà posées, et c’est avec optimisme que je pense aux prochaines années.  

La Rédaction du GH s’est fixé pour objectif de publier dans chaque numéro au moins un 
article de fond, à l’instar de celui sur la didactique plurilingue ou de celui sur l’apprentissage 
autonome au quotidien. On retrouve également des contributions sur les thèmes principaux 
qui occupent la SSPES, comme par exemple l’évaluation commune ou la tâche du gymnase 
consistant à transmettre une culture générale et non uniquement l’aptitude aux études supé-
rieures. Le Gymnasium Helveticum ouvre ses colonnes aux sociétés de branche et aux as-
sociations cantonales, attire l’attention sur des problématiques ou des manifestations, et of-
fre des prestations de services. Il se veut également plate-forme de discussion et 
d’échanges «entre personnes civilisées». Sa nouvelle apparence n’y changera rien.  

Le travail sur les questions du degré secondaire II serait impossible sans le soutien actif du 
Comité central, en particulier celui de Gisela Meier Stüssi et de David Wintgens. Impossible 
également sans contact avec Maud Renard, ma collaboratrice romande, qui malheureuse-
ment publie moins d’articles depuis la naissance de son deuxième enfant, une petite fille 
prénommée Claire. Le travail effectué au niveau de la Rédaction ne servirait toutefois à rien 
sans layout. Tous mes remerciements ici à Daniel Kobel: il n’est pas rare qu’il doive attendre 
longtemps avant de recevoir les textes, mais sa patience semble à toute épreuve. Sauf peut-
être le jour où il m’a aimablement signalé qu’il travaillerait sans problème le samedi matin s’il 
pouvait être sûr de recevoir les premiers articles!  

La routine ne s’installe pas, et c’est bien ainsi.  

Thalheim, le 17 novembre 2013    Denise Martin, Rédaction GH 


