
Réseau du travail scolaire pour garçons RTSG
Congrès d’impulsions „Es ist Zeit für Bubenarbeit!/N’oublions pas les

garçons!“ du 27/11/2004 à Biel/Bienne
> Rapport final <

A la suite de cinq congrès d’impulsions qui ont eu lieu avec succès en 2001, 2002, 2003 et 2004 à Olten, Abtwil,
Lucerne, Zurich et Muttenz, le 6e congrès d’impulsions régional du Réseau du travail scolaire pour garçons
RTSG avec le sujet „Es ist Zeit für Bubenarbeit!/N’oublions pas les garçons!“ s’est déroulé le 27/11/04 au lycée
allemand à Biel/Bienne BE, à la frontière des langues. C’était la première fois que le RTSG a proposé un
congrès d’impulsions en version bilingue, en allemand et en français.
Ce congrès d’impulsions a également eu beaucoup de succès : Appréciant en général le congrès sur une
échelle d’évaluation qui allait de 1 à 8, les participant(e)s ont donné une note moyenne de 6,8.

Le but fixé du congrès était : « Les participant(e)s découvriront les aspects fondamentaux  du travail scolaire
pour garçons et recevront des objectifs dans les ateliers choisis pour approfondir les différents sujets.

Au début, les participant(e)s ont entendu quelques mots d’acceuil du conseiller municipal Monsieur Pierre-Yves
Moeschler qui est responsable du département de l’éducation et du sport de la ville de Bienne. Le gérant du
RTSG s’est ensuite adressé aux participant(e)s avec quelques mots d’introduction. Il était suivi par quatre
courts exposés d’introduction de Ron Halbright, Arnaud Barlet, Paula Ramseier et Marc Brechbühl. Deux
étaient tenus en allemand et les  deux autres en français. Après une pause, le premier atelier a commencé
dans les salles de groupes. Grâce à l’excellent repas de midi servi dans la mensa du lycée, les participant(e)s
ont pu commencer le deuxième atelier avec de la nouvelle force. Chaque participant(e) a pu prendre part dans
deux ateliers. Pour la revue de la journée, les participant(e)s et les animateurs/animatrices des ateliers se sont
de nouveau retrouvé(e)s dans l’auditoire. Les mots de la fin ont été traduits simultanément.
80 des 83 personnes inscrites ont participé, 76 personnes venaient de la Suisse alémanique et 4 personnes de
la Suisse romande. Il s’agissait en majorité d’enseignant(e)s de l’école primaire et du jardin d’enfants, mais
aussi de l’école secondaire. Des assistant(e)s sociaux/sociales, des enseignant(e)s en formation ainsi que des
mères et des pères étaient également représentés. Deux tiers des participant(e)s étaient des femmes. Pour
certain(e)s, c’était déjà le deuxième congrès d’impulsions du RTSG qu’ils/elles ont visité. Déjà avant le congrès,
la presse en a beaucoup parlé. Il s’agissait entre autres de la Berner Zeitung, du Bieler Tagblatt, Radio Canal 3
et Tele Bielingue. Beaucoup de magazines spécialisés ont mentionné le congrès dans leurs agendas.

Sur 15 des ateliers proposés, 12 ont pu être réalisés, dont deux en français. Quatre ateliers ont eu lieu deux
fois, huit ateliers seulement une fois, dû au nombre d’inscriptions. Le RTSG a pu engager 2 femmes et 10
hommes spécialistes comme animateurs et animatrices d’atelier. Ces personnes font presque toutes partie du
RTSG ou du cercle étendue du RTSG. Selon les appréciations des participant(e)s, ces animateurs/animatrices
ont fait preuve de bons résultats. Trois animateurs ont participé pour la première fois.

Financièrement, le congrès d’impulsions a terminé avec un bilan un peu déficitaire, malgrè le soutien de
sponsors et un budget serré. Nous tenons particulièrement à remercier la fondation Julius Bär, la poste suisse,
le Migros Pour-cent culturel, la fondation Sophie et Karl Binding, la société suisse d’utilité publique SSUP et
l’église réformée évangélique du canton de Zurich.

Encouragé par le succès de ce congrès d’impulsions et des comptes rendus des participant(e)s, le groupe de
travail « congrès d’impulsions » planifie déjà le prochain, 7e congrès d’impulsions, qui aura lieu à Zurich le 28
mai 2005.

Car : Il est (toujours et encore) temps pour le travail avec les garçons !

RÉSEAU DE TRAVAIL SCOLAIRE POUR GARCONS RTSG

Beat Ramseier, gérant               Fällanden, le 30 novembre 2004


