Information on the «Swiss Society for Early Childhood Research».
Création de l’association
La recherche a montré que la petite enfance est de la plus grande importance
pour la suite de la vie. Ce qu'un enfant vit pendant cette période influence son
développement à tous les égards. Cela vaut surtout pour son éducation, son
bien-être et sa santé. Bien qu'il se soit passé beaucoup de choses en Suisse au
cours des dix dernières années, les différentes universités et institutions doivent
mieux se mettre en réseau et coopérer davantage.
Environ 40 chercheurs de toutes les régions du pays et de différentes disciplines
ont fondé la «Swiss Society for Early Childhood Research» le 24 septembre.

But de l'association
L'objectif de la «Swiss Society for Early Childhood Research» est de renforcer la recherche dans le domaine de la petite enfance en Suisse. Il s'agit d'un réseau de chercheurs de différentes disciplines et est organisée sous la forme d'une
association.
En particulier, l'association promeut :
- la relève académique,
-

le réseautage national et international,

-

l'échange et la diffusion d'informations et de connaissances,

-

le dialogue entre les disciplines et

-

le dialogue avec le public.

Vision
Tous les enfants grandissent dans des conditions qui favorisent leur bien-être et dans lesquelles ils peuvent se développer
de la meilleure façon possible dès le début.

Objectifs
Combler les lacunes et les besoins en matière de recherche
Les effets de synergie d'un réseau scientifique permettent d'identifier avec précision les lacunes de la recherche et
d'éviter les efforts de recherche redondants afin de parvenir à une compréhension globale et fondée des jeunes enfants
et de leurs conditions de développement et de vie.
Consolidation des approches interdisciplinaires
Une spécificité centrale du domaine de la recherche sur la petite enfance est la diversité méthodique-méthodologique
et l'interdisciplinarité requise. Cela correspond à une vision holistique et systémique de l'enfance. La société scientifique
devrait développer de manière significative le discours méthodologique par le biais de projets interdisciplinaires
réalisés.
Promouvoir le développement des jeunes scientifiques motivés
Les efforts continus et les formes d'échange de la société scientifique devraient jeter les bases d'une promotion durable
du personnel scientifique, indépendamment de l'évolution de la politique de l'enseignement supérieur dans les
universités, les hautes écoles et les instituts de recherche.
Visibilité accrue et transfert de connaissances
Les activités de mise en réseau de la société scientifique ont pour but de renforcer la perception publique et
sociopolitique du sujet à l'extérieur et de permettre la consolidation et le développement de projets de recherche et
l'identité des chercheurs à l'intérieur. La société scientifique devrait promouvoir le transfert des connaissances par le
dialogue avec les champs de pratique afin de déterminer en permanence les besoins de recherche et placer les résultats.
Lien avec la recherche internationale
Swiss Society for Early Childhood Research
Thurgau University of Teacher Education
Karina Iskrzycki | Administrative office
Unterer Schulweg 3
CH-8280 Kreuzlingen

Tel. +41 (0)71 678 56 39
info@earlychildhoodresearch.ch
www.earlychildhoodresearch.ch

Les activités durables de la communauté scientifique devraient constituer la base de l'exploitation de l'expertise
nationale et internationale. Elle vise à renforcer les échanges au sein de la communauté internationale de la recherche.
Financement durable
La société scientifique crée un degré élevé de continuité, de visibilité et de preuves. Il s'agit là de conditions préalables
pour permettre un financement qui assurera la viabilité financière durable du domaine de recherche.

Objectifs Plan financier et plan des activités
La bourse (soutien de start-up) financée par la Jacobs Foundation a pour but de soutenir la phase initiale du développement
de cette société. Plus particulièrement :
•
•
•

faciliter le démarrage de la société et mise en place du réseau entre chercheurs
soutenir le développement d’une communication professionnelle et de la stratégie d’administration
soutenir le développement, la mise en place et l’évaluation de la « Early Childhood Research Academy.

Adhésion à la Société
Membre ordinaire: personne ayant une activité de recherche dans le domaine de la petite enfance et qui dispose de soit:
(a) un doctorat ou (b) un niveau universitaire de Master (ou equivalent) et qui a une expérience dans le domaine de la
recherche d’au moins 5 ans post-gradué. Les membres ordinaires ont le droit de vote et sont éligibles au sein du comité de
la société (cotisation: CHF 50.- par année civile, à partir de 2019).
Membres juniors: Toute personne ayant une activité de recherche dans le domaine de la petite enfance mais n’ayant pas
encore obtenu un doctorat peut devenir membre junior. Les membres juniors sont invités à participer à l’assemblée
générale. Un membre junior n’a toutefois pas le droit de vote et ne peut pas être élu dans le comité de la société (cotisation:
CHF 20.- par année civile, à partir de 2019).
Membres associés: Toute personne ou institution qui ne mène pas directement des projets de recherche (p.ex: représentant
des organisations de financement) peuvent demander à devenir membre associé. Les membres associés sont invités à
participer à l’assemblée générale. Un membre associé n’a toutefois pas le droit de vote et ne peut pas être élu dans le
comité de la société (cotisation: CHF 50.- par année civile, à partir de 2019).
Les personnes intéressées à devenir membre peuvent s’inscrire en utilisant le lien suivant:
http://www.surveytools.ch/survey2/index.php/639293?newtest=Y
(NB: les personnes ayant déjà manifesté un intérêt à adhérer à la société avant la séance du 24 septembre 2018
n’ont pas besoin de s’inscrire une seconde fois)
Les candidatures seront discutées lors de la prochaine réunion du comité qui aura lieu en janvier 2019. Les nouveaux
membres seront informés après cette date.

Comité de l’association
Persons
Moritz
Nevena

Daum
Dimitrova

Bettina
Antje

Grubenmann
Horsch

Andrea

Lanfranchi

Patricia

Lannen

Anne

Maillard

Institution

Contact

Universität Zürich
Haute école de travail social et de la
santé, Lausanne (starting Jan. 2019)
Fachhochschule St. Gallen
Université de Lausanne
CHUV | Centre hospitalier universitaire
vaudois
Interkantonale Hochschule für
Heilpädogogik, Zürich
Marie Meierhofer Institut für das Kind,
Zürich

daum@psychologie.uzh.ch
nevena.e.dimitrova@gmail.com

Université de Lausanne
Haute école de travail social et de la
santé | EESP Lausanne | HES-SO

anne.maillard@chuv.ch

Swiss Society for Early Childhood Research
Seite 2

Specific
roles

bettina.grubenmann@fhsg.ch
antje.horsch@chuv.ch

andrea.lanfranchi@hfh.ch
lannen@mmi.ch

VicePresident

Pawel

Matusz

Sonja

Perren

Annelyse

Spack

Michael

von Rhein

Corina

Wustmann
Seiler

University of Applied Sciences Western
Switzerland (HES-SO); University
Hospital Centre and University of
Lausanne
Pädagogische Hochschule Thurgau /
Universität Konstanz
Haute école de travail social et de la
santé | EESP Lausanne | HES-SO
Kinderspital Winterthur und Universität
Zürich
Pädagogische Hochschule Zürich
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pawel.matusz@gmail.com

sonja.perren@uni-konstanz.de
annelyse.spack@eesp.ch
Michael.vonRhein@ksw.ch
corina.wustmann@phzh.ch

President

