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Une planification à long terme – demandée depuis le début de mon activité – est peu à peu 
posible. La structure du Gymnasium Helveticum en quatre parties (thème principal – SSPES 
– Associations – Magazine) s’est avérée être la bonne. L’idée de faire, si possible, suivre 
une interview d’une personnalité du paysage éducatif (ce dernier étant compris au sens 
large) par un article sur le thème principal, est en général réalisable. Il reste suffisamment de 
place pour le rapport des diverses activités du Comité central, et les articles – et souhaits – 
des Associations cantonales sont de plus en plus nombreux. En revanche, il serait encore 
possible de mieux profiter de la rubrique „Sociétés de branche“. Les contributions pour la 
partie « magazine » affluent et la rédaction est en ce moment débordée. La crise 
économique n’est pas étrangère à ce phénomène, les entreprises préférant écrire et publier 
un texte plutôt que de se contenter d’une simple annonce. Les demandes vont du recyclage 
de l’aluminium aux jeux pour ordinateur, passant par les appels aux dons d’organes et 
l’éducation routière. Bien souvent, la Rédaction est confrontée à d’épineux problèmes, et la 
décision ne peut être prise qu’après une analyse détaillée de « l’offre » et une discussion 
avec le Président. Bien évidemment, la question de la pertinence de « l’offre » pour les 
enseignant-e-s de gymnase et des intérêts qui la soutienne est alors décisive.  
 
Je profite de cette occasion pour remercier le Comité central pour ses nombreuses 
suggestions, en particulier Hans Peter Dreyer pour son étroite collaboration à la publication 
du GH. Sans Isabelle Ferrari, Rédactrice romande, de nombreux articles intéressants 
n’auraient pas vu le jour. Divers-es traducteur-trice-s sont en coulisse, prêts à travailler 
lorsqu’on le leur demande. Je ne peux également manquer de souligner la bonne 
collaboration avec Otto Rothen, le graphiste de Schell AG ; cinq fois par an – quel que soit le 
stress et la brièveté des délais – le GH est publié à la date prévue. 
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