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Genève a connu une expérience intellectuelle originale au cours du 20e siècle. La ville natale de Jean-Jacques
Rousseau, mais aussi de Albertine Necker de Saussure et de bien d’autres « ami-e-s de l’enfance », est devenue un
lieu de résurgence et de réappropriation du grand idéal moderne de l’éducation : mieux connaître l’enfant pour
l’éduquer à la liberté.
Des savant-e-s, des pédagogues, fondateur-trice-s de l’Institut Rousseau, du Bureau international de l’Éducation
(BIE), de l’École internationale (Écolint) et d’autres institutions à vocation internationale, soutenu-e-s par des
associations de praticien-ne-s, ont contribué pendant des décennies à élaborer des savoirs scientifiques et à
promouvoir des réformes pédagogiques visant l’accès de toutes et tous à l’instruction. Lieu d’invention, d’échange
et de formation pédagogiques, Genève a ainsi été marquée par l’essor d’une culture éducative dont la créativité
était guidée par la volonté de construire un monde meilleur.

Dans ses institutions, ses archives, son espace urbain, la cité possède aujourd’hui un patrimoine qui porte la
mémoire et les traces de celles et ceux (Marie Butts, Germaine Duparc, Édouard Claparède, Adolphe Ferrière, Jean
Piaget, Pedro Rosselló, notamment) qui, appuyé-e-s par de multiples réseaux, ont contribué au rayonnement des
sciences de l’éducation et de l’Éducation nouvelle en Europe et dans de nombreuses contrées du globe. C’est en effet
sur la planète entière que de similaires initiatives ont vu le jour et se sont enrichies réciproquement, suscitant
échanges et controverses, déjouant les frontières culturelles, géographiques, disciplinaires.
Le propre de l’esprit éducatif genevois, de son patrimoine historique et mémoriel, est de transcender le territoire
de la cité. Porté par une ambition universaliste et pacifiste, cet esprit s’exprime à travers des institutions, des
connexions et des circulations, et se déploie comme plateforme des internationalismes éducatifs : ligues pacifistes,
associations féministes, fédérations enseignantes, mouvements de secours aux enfants, d’entraide internationale
et de coopération intellectuelle …
Ce colloque visera d’abord à identifier et à interroger cette spécificité genevoise, initiant une réflexion relative aux
conditions de sa valorisation dans le cadre de l’Association Héloïse, Itinéraire des pédagogues européens, qui œuvre
à la reconnaissance de cet Itinéraire par le Conseil de l’Europe. L’attraction qu’exerce alors Genève, en particulier
durant l’entre-deux-guerres, sera discutée, en mettant cette cité en relation avec d’autres épicentres, où se connectent
les acteur-trice-s individuels et collectifs de l’internationalisme éducatif. Ce sont autant les trajectoires et ancrages
de pédagogues que leurs idées qui seront étudiés, pour cerner comment se construisent ces itinéraires et quels sont
les impacts des interconnexions sur l’évolution d’une personne, d’un collectif, d’une pensée, d’une pratique.
Cette manifestation contribuera ainsi à fournir les éléments scientifiques susceptibles de nourrir une mise en
œuvre de l’étape genevoise de l’Itinéraire des pédagogues européens. Ce dernier aura lieu sous la responsabilité des
acteurs de la valorisation patrimoniale et touristique de la cité.

Appel à contributions
Les propositions de communication prendront pour objet des personnes, des
sites ou des thèmes significatifs pour « Genève, une plateforme de l’internationalisme éducatif au 20e siècle ». L’enjeu consiste à dégager la singularité d’une
figure, d’un lieu, d’un mouvement, d’une association, d’une œuvre, d’une cause
qui participe de ce renouveau pédagogique à vocation universaliste. À travers
des exemples, des illustrations, des traces, des archives, des documents, les
communications s’attacheront à montrer en quoi ces éléments de la culture
patrimoniale de Genève représentent une valeur emblématique permettant
de mieux situer la place et le rôle de cette cité dans l’histoire de l’invention
pédagogique et dans la construction d’une Europe des pédagogues.

Emblème du BIE: les enfants portent
l’avenir du monde  

1/ Figures de la pédagogie européenne et les réseaux d’acteurs-trices avec lesquels ils interagissent :
•

•
•

Jean-Jacques Rousseau, Albertine Necker de Saussure… au 20e siècle, Helena Antipoff, Mina Audemars &
Louise Lafendel, Charles Baudouin, Maria Boschetti-Alberti, Pierre Bovet, Marie Butts, Marguerite Champendal, Édouard Claparède, Émile Jaques-Dalcroze, Alice Descoeudres, Robert Dottrens, Germaine Duparc,
Adolphe Ferrière, Julien Fontègne, Albert Malche, Jean Piaget, Clara Ragaz, Pedro Rosselló, Alina Szeminska,
Georges Thélin, Léon Walther…, et l’impact sur leurs trajectoires de celles et ceux qui à Genève et dans le
monde œuvrent à leurs côtés.
Des actrices et acteurs de l’Éducation nouvelle, des sciences de l’éducation, de l’éducation internationale
(étudiant-e-s, enseignant-e-s, etc.) et les résonances de leur passage par Genève.
Les pédagogues qui en d’autres contrées se sont référés aux initiatives genevoises et les ont enrichies, en se
réappropriant concepts, théories, pratiques dans la construction de leurs propres œuvres.

2/ Lieux emblématiques à Genève et leurs inscriptions sur d’autres sites, en Europe et dans le monde :
•
•
•

Institution, site : Institut Rousseau/École des sciences de l’éducation ; Bureau International de l’Éducation ;
Maison des Petits ; École expérimentale du Mail ; École internationale ; Maison Rousseau ; Villa Piaget…
Patrimoine archivistique : Archives Institut Jean-Jacques Rousseau, Archives Jean Piaget, Archives de l’État
de Genève, de la Société des Nations, du BIE et de l’Organisation des Nations Unies, Communauté de recherche interdisciplinaire sur l’éducation et l’enfance (Criée)…
Connexion de pédagogues et/ou institutions à l’étranger avec l’esprit de Genève : École internationale de
New-York ; École de Beauvallon ; Société Pestalozzi & Fondation Helena Antipoff au Brésil ; Instituto Piaget,
Escola Superior de Educaçao (Portugal) ; Institut Pédagogique de Varsovie (Pologne) ; A Családi Iskola (Hongrie) ; instituteur-trice-s syndicalistes de l’Ain…

3/ Thèmes établissant des connexions (en lien avec Genève) pour construire des itinéraires européens :
•
•

•
•

Genève, théâtre de rencontres et de congrès éducatifs : manifestations de la Société des Nations, Société pédagogique romande (SPR), Fédération internationale des associations d’instituteurs (FIAI), World Federation
of Education Association (WFEA).
Œuvres et traces du patrimoine éducatif international à Genève : 1re Déclaration des Droits de l’Enfant, dite
Déclaration de Genève de 1924, tombe d’Eglantyne Jebb, fondatrice de l’Union internationale de Secours aux
enfants (UISE)… ; Société des Nations et institutions gravitant autour de celle-ci : Bureau International du
Travail ; Palais des Nations ; Palais Wilson ; École internationale, etc.
Revues, associations et congrès reliés à Genève ayant contribué à la diffusion de l’Éducation nouvelle et de
l’éducation internationale en Europe.
Relais en Europe de l’« Esprit de Genève » et de l’internationalisme éducatif : Institut international de Coopération Intellectuelle à Paris ; sites de l’UNESCO ; Institut international du cinématographe éducatif (IICE) de
Rome ; organisations internationales.

Les personnes intéressées à présenter une communication dans le cadre de ce colloque international sont invitées à rédiger un abstract, en français ou en anglais, présentant clairement leur problématique (ca. 300 mots),
en mentionnant aussi leurs fonction, affiliation institutionnelle, coordonnées complètes.
A envoyer avant le 15 novembre 2016 à aijjr@unige.ch. Site web: http://www.unige.ch/archives/aijjr/
Pour toute demande de précision : Rita.Hofstetter@unige.ch ou Frederic.Mole@unige.ch

