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Rédaction Gymnasium Helveticum 

– rapport annuel 2017/2018 

 
Bouclée. La 58e édition du Gymnasium Helveticum, 48 pages, est prête à être publiée. Je me 

sens soulagée, heureuse. Pour moi, ce dernier GH met fin à onze ans de travail pour la 

Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire SSPES. Autant d’années 

pendant lesquelles j’ai souvent douté de ne pas parvenir à boucler à temps la prochaine 

édition. En effet, tout peut arriver: des articles oubliés ou envoyés en retard, des textes 

nécessitant d’énormes travaux de correction – sans oublier les imprévus personnels.  

Heureuse de ne jamais être tombée malade. Car j’aurais dû moi-même me remplacer, puisque 

mon entreprise, martin smartwrite, était la seule responsable de cette tâche. Bien entendu, un 

membre du Comité central aurait pu prendre la relève. Il est certain que les compétences 

nécessaires auraient alors été disponibles, mais tous les délais s’en seraient retrouvés 

rallongés. 

Heureuse que Doris Lazzeri, ma collaboratrice au secrétariat SSPES, n’ait jamais été malade 

plus d’un jour et ce, très rarement. Comme la plupart des enseignant-e-s, elle s’est contentée 

d’être malade le week-end.  

Les éditions du Gymnasium Helveticum ont été le fruit d’une étroite collaboration avec la 

présidence de la SSPES. Au cours des onze dernières années, j’ai eu la chance de connaître 

et d’apprécier trois personnalités bien différentes, que je tiens à remercier: Hans Peter Dreyer, 

David Wintgens et Carole Sierro. Merci aussi aux 14 membres du Comité central rencontrés 

dans le même laps de temps, à celles et ceux avec qui les contacts ont été particulièrement 

intenses – je pense ici notamment à Christine Jacob, René Crisovan, Urs Tschopp et Lucius 

Hartmann. 

La diversité des tâches liées à la publication du Gymnasium Helveticum m’a toujours fascinée: 

les interviews, les échanges avec les scientifiques et les autorités en charge de la formation, 

les contacts avec les président-e-s des sociétés affiliées, la communication avec les auteur-

e-s, sans oublier la relation privilégiée établie avec Andreas Pfister, le rédacteur des Brèves. 

Autant de tâches liées à de nombreuses discussions, à la défense de prises de position 

contradictoires, qui s’achèvent au moment du bon-à-tirer. A 58 reprises, un nouveau GH a vu 

le jour: important témoin du discours politique éducatif, proposant une vue d’ensemble des 

thèmes actuels et permettant un suivi sur le long terme, chaque édition est archivée à la 

Bibliothèque nationale suisse et dans d’autres bibliothèques, ainsi qu’aux archives cantonales 

d’Aarau. Concernant ces dernières, j’ai appris avec joie que Verena Müller, qui m’avait 

précédée au poste de rédactrice, allait désormais se charger de tous les GH qui encombrent 

les étagères: toutes les éditions précédentes sont en cours de numérisation et seront 

disponibles sur le site Internet de la SSPES. Je me réjouis de cette évolution qui répond 

clairement à un objectif de durabilité. Quant à la bibliothèque du secrétariat SSPES à 

Thalheim, elle a fait partie du déménagement et se trouve aujourd’hui à Berne, ce qui me 

laisse un peu plus de place à la maison. 
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Le secrétariat SSPES est installé à Berne depuis le 19 juin. Doris Lazzeri s’est d’ores et déjà 

acclimatée à la vie de la capitale, et Gisela Meyer Stüssi, qui m’avait presque précédée et qui 

a pris ma succession, est désormais en charge du secrétariat général, colonne vertébrale de 

la SSPES. Je leur souhaite à toutes deux un bon début dans leurs nouvelles activités. Je suis 

certaine qu’elles résoudront rapidement tous les problèmes, numériques et autres, liés au 

déménagement. En ce qui me concerne, je suis soulagée de voir que l’avenir du GH et celui 

de la SSPES s’inscrivent ainsi sous les meilleurs auspices. 

Thalheim, 25 juillet 2018 

Denise Martin 


