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La place Tahrir, au centre du Caire, est devenue célèbre en 2011. Si «Tahrir» signifie «libération», ce 

mot se traduit également par «rédaction», un «ra’is tahrir» étant donc un «rédacteur» dans un texte 

écrit de droite à gauche. Alors que j’ai entamé ma dernière année de service en tant que «ra’issa 

tahrir», je prépare ma dernière page de couverture – qui ne serait autre que la première dans une 

autre culture. 

Le numéro du Gymnasium Helveticum dans lequel sera publié ce rapport annuel sera ma 56e édition, 

le GH03/2018 ma 58e et dernière contribution en tant que rédactrice pour la SSPES, puisque pour 

moi l’heure de la retraite a sonné, pour des raisons de santé également. Les employé-e-s le savent: 

nous subissons toutes et tous la pression des délais. Les informations arrivent à la dernière minute, 

tout doit être effectué de suite, et nous devons être joignables même pendant nos vacances. Sans 

oublier un autre facteur, à savoir le juste équilibre entre les tâches à accomplir, les compétences 

dont on dispose et les responsabilités que l’on assume – autrement dit la satisfaction que l’on peut 

retirer de son travail. Je constate que tout le monde, employé-e-s et employeurs, est plus ou moins à 

la même enseigne, mais que tout fonctionne au détriment de notre santé. Cependant, pour 

reprendre un titre de Birgit Vanderbeke, «tout peut être changé». 

Lorsque j’étais étudiante, mes collègues et moi discutions de l’obligation du latin pour certaines 

filières d’études comme l’histoire ou les langues étrangères. A nos yeux, la culture arabe pouvait elle 

aussi contribuer à une bonne compréhension des problèmes de notre époque, et la connaissance de 

l’arabe nous semblait une alternative valable à celle du latin – une idée d’ailleurs soutenue par un 

éminent professeur d’allemand, même si elle ne fut par la suite jamais prise au sérieux. Depuis, 

l’obligation du latin a été supprimée pour (presque) toutes les filières d’études et moi, titulaire d’une 

maturité type A, j’ai enfin la possibilité d’apprendre l’arabe. 



 

 

Qui ne connaît pas Aladin et la lampe magique, et qui ne se souvient pas du fameux «Sésame, ouvre-

toi», la célèbre formule tirée d’«Ali Baba et les 40 voleurs», un conte des Mille et Une Nuits. Lire «ali 

baba ual-usus arba’een» en version originale me passionne désormais bien plus que la 

(ré)introduction du gymnase en quatre ans dans le canton de Berne, 30 ans après sa suppression 

alors que j’enseignais l’anglais et l’allemand dans un gymnase de Bienne et que recteur-trice-s et 

enseignant-e-s tentaient vainement de s’y opposer. 

C’est avec plaisir que je continuerai de collaborer avec la SSPES, en tant que rédactrice de la 

traditionnelle glose publiée dans chaque numéro du GH. Encore faut-il que je m’y entraîne – raison 

pour laquelle ce rapport annuel prend une forme quelque peu inhabituelle.  

Facebook, LinkedIn, Twitter et compagnie, l’application et la page Internet de la SSPES me 

permettront de rester informée des faits et gestes de la société. Et je sais que même après mon 

départ, j‘aurai toujours la chance de retrouver d’ancien-ne-s collègues et ami-e-s, comme 

récemment, lors d’une visite au musée des dinosaures d’Aathal avec mon petit-fils, Rami, pendant 

laquelle j’ai rencontré un ancien président de la SSPES et sa femme, eux aussi accompagnés de leurs 

petits-enfants. Je me réjouis d’avance de pouvoir profiter de tels moments. 

Je remercie tous les membres du comité central avec lesquels j’ai eu l’occasion de travailler au cours 

des 10 dernières années pour nos discussions enrichissantes et intenses ainsi que pour notre 

excellente collaboration. Je pense particulièrement à mes échanges avec Verena Müller, ancienne 

rédactrice du GH, et également à mes contacts avec Andreas Pfister, rédacteur des Brèves. Je 

remercie Doris Lazzeri, ma collaboratrice au Secrétariat: nous y avons déjà installé un grand canapé, 

promesses d’agréables «subhia». Tout n’est pas encore prêt, mais il me reste encore 8 mois!  

Thalheim, 29 octobre 2017 

Denise Martin 


