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Comment accompagner l’éducation préscolaire en contexte interculturel ?



Ce symposium propose une exploration systémique de l’accompagnement 
à l’éducation centrée sur le contexte interculturel genevois dans une dynamique 
d’intégration. 
Il permettra au réseau institutionnel et associatif de tirer un bilan des actions menées 
et de mesurer le chemin parcouru ainsi que l’ampleur du réseau genevois existant 
au terme des PIC I et II. Grâce à des spécialistes invités et à l’organisation d’ateliers 
thématiques en amont de cet événement, il permettra à chacun de se nourrir et 
d’augmenter ses connaissances dans ce domaine spécifique. 
Cette synthèse de l’existant genevois dans le domaine de l’intégration des enfants 
en âge préscolaire et de leurs parents permettra également au réseau d’initier une 
réflexion concernant le développement de prestations futures au niveau tant 
quantitatif que qualitatif. 

DES INVITÉ.E.S DE RENOM  
• Mme Liliane Maury Pasquier : sage-femme de profession, membre du Parti socialiste suisse, 

ancienne députée au Conseil des Etats et au Conseil national et ancienne présidente de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

• Dre Sylvie Rayna : chercheuse associée au laboratoire EXPERIENCE – Université Sorbonne  
Paris Nord

• Dr et Pr Dieter Schürch : ancien membre de la Commission suisse pour l’UNESCO,  
membre du Comité Alliance Enfance, représentant de la plateforme enfance de la Suisse 
italienne dans l’Alliance, directeur d’un laboratoire de l’ingénierie de l’innovation au Tessin

LA PARTICIPATION DU PUBLIC
À la fin de chaque retour d’atelier en ligne ou à la fin de chaque demi-journée en présentiel, 
des panneaux seront exposés permettant une priorisation des objectifs par l’ensemble 
des participant.e.s 

ORGANISATION ET MODÉRATION
Ce symposium a été conçu en partenariat avec l’Equipe de Recherche en Dimensions 
Internationales de l’Éducation – ERDIE (FPSE-UNIGE). 
Il sera modéré par le Pr Abdeljalil Akkari, Président de la section des sciences 
de l’éducation de l’UNIGE.
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PROGRAMME
MARS : L’AVIS DES PARENTS 
Un panel de parents primo-arrivants a pu s’exprimer concernant l’accès aux prestations 
(information et possibilités de participation) et leurs expériences vécues. 
Ces témoignages servent d’accroche aux ateliers thématiques.

AVRIL : ATELIERS THÉMATIQUES
Réservés aux expert.e.s des thématiques citées en titre ayant développé des prestations 
dans ces domaines pendant les PIC I et II, ils feront chacun l’objet d’un retour lors du symposium 
par une oratrice en incluant tant l’existant en termes de prestations et d’objectifs que les 
évolutions possibles, souhaitables ou utopiques en termes de quantité, de qualité 
et de répartition territoriale. 

25 MAI : JOURNÉE DU SYMPOSIUM

MATINÉE
8h00 Accueil

8h15 Mot de bienvenue et consignes  
 Pr. Abdeljalil Akkari
 FPSE 

8h25 Discours d’ouverture     
 Thierry Apothéloz
 Conseiller d’Etat, DCS

8h40 Conférence
 Y a-t-il encore une place pour moi ?
 Quelle place, quel cadre pour quel enfant
 Dr et Pr. Dieter Schürch

9h40 Retour d’atelier et mise en    
 perspective  
 Périnatalité   
  Liliane Maury Pasquier
 
PAUSE

10h45 Retour d’atelier
 Parentalité / transitions   
 Martine Miquel
 Fondation Officielle de la Jeunesse – FOJ
         
11h20 Perspective théorique 
 La coéducation entre familles et   
 institutions éducatives de la petite   
 enfance dans des contextes de   
 diversité culturelle         
 Kathrine Maleq
 ERDIE – FPSE
        
11h40 Retour d’atelier
 Intégration dans les SAPE / Coccinelles 
 Chantal Magnin 
 Service de l’Enfance, Vernier

12h05 Retour d’atelier 
 Accueil des enfants pendant les   
 cours de français    
 Albana Krasniqi Malaj 
  Université Populaire Albanaise – UPA

12h25 Retour d’atelier 
 Accompagnement individualisé à   
 l’éducation      
 Katharina Schindler Bagnoud 
 École des Parents                          
      
PAUSE REPAS
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APRÈS-MIDI
13h40 Conférence 
 Petite enfance et migrations :
 participer pour s’intégrer, études 
 et expériences 
 Dre Sylvie Rayna                       
              EXPERIENCE – Sorbonne

14h40 Retour d’atelier
 Langage      
   Kathrine Maleq  
 Mes Bottes de 7 Lieues 
 
15h05 Retour d’atelier 
 Livres      
  Adriana Mumenthaler 
      
15h30 Retour d’atelier 
 Psychomotricité/musique    
 Anne-Françoise Wittgenstein   
  Psychomotricité – HETS 
               

PAUSE

16h10 Retour d’atelier 
 Éveil à la culture    
 Evelyne Vachoux
  Kaléidoscope    

16h35   Retour d’atelier 
 Formation continue 
 des professionnelle.s       
 Dre Marianne Zogmal
 FPSE

17h00   Discours de clôture
 Thierry Apothéloz 
 Conseiller d’Etat, DCS

17h15 Conclusion générale  
 Pr. Abdeljalil Akkari 
  FPSE

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions sont individuelles et peuvent 
être effectuées jusqu’au jeudi 20 mai 2021 en 
suivant ce lien ou en scannant ce code QR 

LIEUX 

ATELIERS THÉMATIQUES : 
Les ateliers thématiques ont tous lieu en ligne.

JOURNÉE DU 25 MAI : 
Selon les dernières directives en vigueur, 
cette journée aura lieu soit en semi-présentiel 
soit entièrement en ligne. Les personnes 
inscrites seront avisées au moins 5 jours 
à l’avance de la possibilité de suivre cet 
événement en présentiel.
L’aula du Muséum d’Histoire Naturelle 
de Genève a été réservée en prévision de 
l’assouplissement possible des mesures 
sanitaires.
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