
 
 

 
 
 

 
La brochure thématique « Eloge de la diversité » 
constitue un prolongement du « Cadre 
d’orientation pour la formation, l’accueil et 
l’éducation de la petite enfance en Suisse ». Elle 
aborde le thème de la diversité, en 
approfondissant et en mettant en lumière les 
éléments contrastés que recouvre cette notion.  

Cette publication, parrainée par la Commission Suisse 
de l’Unesco, est coéditée par pro enfance et le 
Réseau d’accueil extrafamilial – Netzwerk 
Kinderbetreuung. Annelyse Spack et Gil Meyer ont été 
mandatés par pro enfance pour élaborer ce projet. Les 
auteurs sont directement engagés dans le champ de 
l’accueil de l’enfance, que ce soit par leur pratique 
d’éducateur ou d’éducatrice, par leurs enseignements 
ou leurs recherches, par leurs activités éditoriales, ou 
encore par leur expertise au niveau décisionnel. 

Le vernissage sera l’occasion de remercier les 
auteurs, mais aussi d’échanger avec eux. Un apéritif 
est aussi prévu. 

 

 
 

 
§  Francine Koch, présidente de pro enfance 
§  Jean-Claude Seiler, chef du Service de l’accueil de 

jour de l’enfance de la Ville de Lausanne 
§  Gil Meyer et Annelyse Spack, co-coordinateurs  

de la brochure « Eloge de la diversité » 
§  Anna Frey, collaboratrice scientifique du Réseau 

d’accueil extrafamilial  
§  Dieter Schürch, membre de la Commission Suisse 

de l’Unesco 

 
Organisation 
pro enfance - plateforme romande pour l’accueil de 
l’enfance 
Ecole d’études sociales et pédagogiques de Lausanne 
– Haute école de travail social et de la santé Vaud 
 
Auteurs de la brochure « Eloge de la diversité » 
§  Barbara Mali de Kerchove 
§  Michelle Fracheboud 
§  Robert Frund 
§  Karina Kühni 
§  Gil Meyer 
§  Annelyse Spack 
§  Sarah D. Stauffer 
§  Gregory Zecca 
§  Marianne Zogmal 
 
Lieux et accès 
Haute école de travail social et de la santé – EESP 
Ch. des Abeilles 14 - Lausanne 
Depuis la gare, métro direction Croisettes, arrêt 
Fourmi. En voiture : sortie autoroute de Vennes. 
 
Inscription  
Jusqu’au 15 août 2017 à info@proenfance.ch en 
indiquant : nom, prénom, adresse, institution et 
fonction. 
 
Pour commander la brochure  
§  Des brochures « Eloge de la diversité » seront 

disponibles à l’occasion du vernissage au prix de 
CHF 18.-. 

§  Elles peuvent aussi être commandées à 
info@proenfance.ch ou être téléchargées sur 
www.proenfance.ch. 

 

 

Eloge de la diversité 

Vernissage de la publication « Eloge de la diversité »  
 
11 septembre 2017, 17h à Lausanne 
 

PRISES DE PAROLE 

 

école d’études sociales et pédagogiques · Lausanne
haute école de travail social et de la santé · Vaud  


