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Le mLe mLe mLe mot du Directeurot du Directeurot du Directeurot du Directeur     

 
L’année 2018-2019 a été particulièrement réussie, puisque le COPAD a décerné 

�   51 certificats de maturité 
�   72 certificats de la passerelle DUBS  
� 146 AFP (Attestation fédérale de formation professionnelle) 
� 130 CFC (Certificat fédéral de capacité) et 
�   55 certificats ECUS. 

 
Ainsi, 454 étudiants ont obtenu leur certification grâce à leur investissement sans 
relâche et grâce à l'engagement et au professionnalisme de leurs enseignants. 

Forts de cette réussite, nous sommes prêts à développer davantage la formation pour adultes. En effet, 
l'apprentissage tout au long de la vie étant une nécessité absolue dans le monde actuel, nous devons 
donner à nos étudiants une solide formation, non seulement en actualisant leurs connaissances, mais 
également en affinant leurs compétences scolaires, professionnelles et sociales. 
S'agissant des compétences scolaires et professionnelles, la formation par le numérique et au 
numérique, par exemple, devient un objectif primordial dans l'enseignement des prochaines années. 
En ce qui concerne les compétences sociales et humaines, ce monde en rapide évolution nous incite 
aussi à développer leur ouverture d'esprit et leur capacité de discernement. Dans ce contexte, notre but 
est de préparer les jeunes adultes à assumer des responsabilités au sein de notre société et à prendre 
des initiatives dans la lutte contre les inégalités sociales et économiques, aussi bien que contre les 
atteintes à l'environnement, afin de contribuer de manière significative à l'augmentation de la qualité de 
vie de tous et à la préservation de notre planète. 

Christophe Hauser 
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Maturité gymnasialeMaturité gymnasialeMaturité gymnasialeMaturité gymnasiale    

L’enseignement est réparti sur quatre années. Une année préparatoire (l'année propédeutique) et trois 
années de préparation à la maturité (1re, 2e et 3e degrés) dont le programme recouvre celui des trois 
dernières années d’études du Collège de Genève.  

La durée des études dépend des connaissances et des acquis de l’étudiant au moment de son 
inscription. 

Le degré est déterminé après un entretien du candidat avec un membre de la direction, sur la base des 
indications données à propos des études antérieures et des pièces justificatives qui sont présentées. 
La durée minimale des études est de 2 ans (2e et 3e degrés).  

Des examens d’entrée ou des tests d’orientation visant à déterminer le niveau des étudiants peuvent 
être demandés dans une ou plusieurs disciplines. 

Le degré propédeutique (niveau d’entrée : fin de 
scolarité obligatoire) vise à l'acquisition des 
connaissances et des savoir-faire qui sont 
indispensables pour aborder le cycle de trois ans de 
préparation à la maturité.  

En 2018–2019, le taux de réussite des étudiants 
s'étant présentés aux examens de maturité est de 
94%. 
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TrTrTrTravaux de maturiavaux de maturiavaux de maturiavaux de maturité té té té 2018201820182018----2019 2019 2019 2019 par titrepar titrepar titrepar titre    

Voici quelques titres des meilleurs TM : 

 

 
La Chasse aux Sorcières 

Faux Visage 
Evolution de la langue française du XXème siècle jusqu'à aujourd'hui  

Du Macrobiote à la Santé Humaine 
Est-ce que la dépigmentation de la peau volontaire peut provenir de la ségrégation raciale? 

Arda et le secret des Silmarils 
L'avenir des indiennes en péril 

Comment réaliser une cartographie personnelle d'un territoire connu?  
Ukiyo-e: l'estampe japonaise  

Du guidon à l'objectif, la culture du surf espagnol 
Téléréalité: la vraie émission sur scène 

Compositions Musicales 
Le mariage forcé des enfants  

Tour de table: L'écriture mène-t-elle à un chemin d'évolution vers soi? 
Bain nordique 
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Passerelle Passerelle Passerelle Passerelle de la de la de la de la maturité professionnellematurité professionnellematurité professionnellematurité professionnelle    / spécialisée/ spécialisée/ spécialisée/ spécialisée    ––––    hhhhautes écoles autes écoles autes écoles autes écoles 
universitairesuniversitairesuniversitairesuniversitaires    (Pass(Pass(Pass(Passeeeerelle DUBS)relle DUBS)relle DUBS)relle DUBS)        

 
Depuis 2011, le COPAD offre la possibilité de préparer en une année, les examens de la passerelle 
DUBS, pour les titulaires d'une maturité professionnelle ou d'une maturité spécialisée (depuis 2017). 

Cette filière tire son nom de l'ancien professeur d'économie et recteur de l'université de St-Gall, M. Rolf 
Dubs, qui l'a créée sous l'impulsion de l'ancienne conseillère fédérale, Mme Ruth Dreifuss. Ainsi, de 
nombreux étudiants qui ont choisi la voie professionnelle peuvent également rejoindre les bancs de 
l'Université. 

Le programme dispense un enseignement dans 5 domaines : la langue première (français),  
une deuxième langue (allemand ou anglais), les mathématiques, les sciences humaines (géographie et 
histoire) et les sciences expérimentales (physique, chimie 
et biologie). 

En 2018-19, pour la première année, les candidats ont été 
sélectionnés en fonction de notes obtenues lors de la  
maturité (professionnelle ou spécialisée). Une quinzaine de 
ceux-ci ont été réorientés vers la filière gymnasiale  
(maturité en 2 ou 3 ans). Ce changement a sans doute 
contribué à faire remonter le taux de réussite, passant de 
66% en 2017-18 à 71% en 2018-19, soit 72 lauréats sur 
101 étudiants présents aux examens.  
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Culture GénéraleCulture GénéraleCulture GénéraleCulture Générale    pour adultespour adultespour adultespour adultes    

Pour la quatrième année scolaire consécutive, le COPAD a eu le plaisir d'accueillir en ses murs la 
formation professionnelle en culture générale pour adultes, pour les voies AFP et CFC. Ce dispositif 
constitue le volet "enseignement général" de la formation professionnelle initiale et est organisé en 
étroite collaboration avec l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.  

Même s'il s'agit là d'une formation modulaire qui peut aussi être réalisée par validation des acquis, ce 
ne sont pas moins de 300 adultes actifs dans leur domaine professionnel qui viennent au COPAD 
chaque semaine pour élargir leurs compétences dans ce domaine, accompagnés sur ce chemin par 
une vingtaine d'enseignants qualifiés.  

En sus de l'enseignement à proprement parler, des activités pédagogiques collectives sont proposées 
plusieurs fois dans l'année à ce public motivé et participatif 

 



 

10 - Bulletin annuel 2018-2019 

Examen Complémentaire des UnExamen Complémentaire des UnExamen Complémentaire des UnExamen Complémentaire des Uniiiiversités Suisses (ECUS)versités Suisses (ECUS)versités Suisses (ECUS)versités Suisses (ECUS)    

Les titulaires d'un diplôme étranger reconnu mais non jugé équivalent à un diplôme suisse de maturité 
doivent passer les examens complémentaires ECUS (anciennement examens de Fribourg). Ils sont 
organisés au Collège pour adultes Alice-Rivaz depuis août 2012 pour les étudiants francophones. Les 
candidats germanophones s'adressent au Collège pour adultes de Zurich (KME). 

Le niveau de compétences de la langue d'enseignement (français ou allemand) correspond au niveau 
C1. 

En 2019, les examens écrits ont eu lieu du 14 au 16 août et les oraux du 19 au 24 août. 86 étudiants se 
sont présentés à cette session d'examens. 

www.ecus-edu.ch 
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L'EchoL'EchoL'EchoL'Echo    : Spécial éduc: Spécial éduc: Spécial éduc: Spécial éducaaaation, 4 mars 2019tion, 4 mars 2019tion, 4 mars 2019tion, 4 mars 2019    

La cour du collège Calvin s’assombrit peu à peu, mais  
toujours personne à l’horizon. Soudain, un grand gaillard  
déboule et lance dans un souffle: «J’ai un peu de retard,  
désolé. J’avais oublié mon écharpe à la maison». Il se  
présente et scrute la cour à la recherche d’un endroit pour 
discuter. A cette heure, les rares ombres que l’on distingue 
sont celles des élèves inscrits au Collège pour adultes  
Alice-Rivaz (COPAD), qui utilise les locaux du collège  
Calvin. Robin pousse la porte de la cafétéria: autre lieu, 

autre ambiance. Les examens semestriels approchant, difficile de s’entendre au milieu des formules de 
chimie et des théorèmes mathématiques. Cela n’empêche pourtant pas le jeune homme de se confier: 
«J’ai toujours besoin de bouger, de relire les questions dix fois avant d’en comprendre le vrai sens», 
glissait-il pudiquement. Son parcours scolaire est semé d’embûches dont il peine à comprendre 
l’origine. Ce n’est qu’après deux échecs scolaires, une dépression et des examens médicaux que le 
jeune homme reçoit un diagnostic qui est une forme de soulagement: «Le casse-pieds incapable de se 
concentrer que j’étais souffre en fait de troubles de l’attention et d’hyperactivité». 

PAS STUPIDE, DIFFÉRENT 
Robin n’est en définitive «pas stupide, mais juste différent de la moyenne». Si 
tout se passe comme prévu, il obtiendra sa maturité en septembre prochain. 
Même s’il ne sait pas exactement ce qu’il fera une fois le précieux sésame en 
poche, il admet volontiers que le Collège pour adultes lui a donné l’opportunité 
de réaliser que les études étaient aussi à sa portée. Autre histoire, mais même 
musique avec Mariella Zolfanelli: le Collège pour adultes lui a permis de soigner 
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les blessures d’une scolarité cabossée et d’une estime de soi écornée. 
Quarante ans après l’avoir fréquenté, elle garde du Collège pour adultes  
– qu’elle appelle le Collège du soir – un sentiment de «bulle d’air frais 
dans un horizon de portes fermées». Elle veut enseigner, mais pour cela 
elle doit faire des études. Impossible avec une scolarité aussi chaotique 
que la sienne. «Il ne me restait que l’école ménagère», explique-t-elle non 
sans une pointe d’ironie. A l’école ménagère, l’enseignante aujourd’hui à 
la retraite s’y rendra, mais à reculons. Elle fait ensuite une formation de 

jardinière d’enfants, profession qu’elle exerce jusqu’au moment où elle entend parler fortuitement du 
Collège pour adultes. 

ELLE EN A REVE 
A la rentrée 1973, son vœu est exaucé: «J’avais 23 ans et je pouvais enfin faire ce dont j’avais toujours 
rêvé». Mariella Zolfanelli obtient ainsi une maturité scientifique et poursuit en lettres à l’université. Après 
plusieurs années d’enseignement du français et de l’italien dans les écoles genevoises, l’ancienne 
élève du Collège pour adultes revient où tout a débuté. «Un jour, mon ancien professeur de  
géométrie descriptive, devenu directeur du Collège du soir, m’appelle pour me proposer des heures 
d’enseignement.» Depuis, et jusqu’à sa récente retraite, elle a accompagné ces jeunes adultes  
reprenant des études sur le tard. En devenant enseignante au Collège pour adultes, Mariella Zolfanelli  
acquiert la certitude que le corps enseignant «est partie intégrante de la réussite des élèves».  
Ce jugement peut être influencé par son attachement à l’école qui lui a permis de croire en elle, mais 
Matthieu Mégevand ne la contredit pas. 

Celui qui est aujourd’hui écrivain et directeur des Editions Labor et Fides, est lui aussi passé par le  
Collège pour adultes. Il précise: «Il y a une empathie particulière entre le directeur de l’école et les  
enseignants. Ils sont très au clair au sujet des difficultés des élèves et de leurs limites, ce qui n’est  
absolument pas le cas dans les cursus traditionnels». Alors que certains étudiants éprouvent une gêne 
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à évoquer un passé scolaire compliqué, Matthieu Mégevand témoigne 
volontiers de cette période décisive dans sa vie. «J’avais fréquenté d’autres 
écoles qui n’avaient rien donné. Le COPAD était l’école de la dernière 
chance.» Il se souvient d’une très forte solidarité entre les élèves. «Les 
personnes se comprennent et s’entraident, car elles ont toutes un parcours 
sinueux.» Nathalie Chaves, enseignante en mathématiques, porte le même 
regard sur le rapport entre les élèves du Collège pour adultes: «Ils entament 
tous une nouvelle histoire en réparant peu à peu ce qui s’est passé avant. Ils sont très tolérants et je 
vois rarement de jugement ou d’agressivité entre eux. C’est un facteur clé de la reprise de la confiance 
en soi». Matthieu Mégevand confirme: «Lorsque nous avons eu notre maturité, nous nous sommes 
sentis tous très valorisés. Nous avons découvert une autre image de nous-mêmes». Lui qui est diplômé 
en philosophie et en histoire des religions n’est pourtant pas à l’abri des cauchemars: «Au moins une 
fois par mois, je rêve que je rate la matu!». 

UNE OFFRE INDISPENSABLE 
Et s’il n’avait pas connu le Collège pour adultes? «Seul Dieu sait ce que je serais devenu», finit-il par 
répondre. Il ajoute: «Cela aurait été le vrai cauchemar. C’était la première fois de ma vie que je  
réussissais à terminer une école!». Un cri du cœur que nuance quelque peu Nathalie Chaves: 
«D’autres possibilités existent, mais bien moins favorables. Le Collège pour adultes comble un vide 
énorme dans le paysage scolaire genevois. Je rappelle régulièrement à mes étudiants que cette école 
est unique en son genre. En plus, elle est gratuite pour la grande majorité d’entre eux». Facteur de  
réorientation pour les uns, regain d’estime de soi pour d’autres ou remède à de profondes blessures 
causées par une scolarité chaotique, le Collège pour adultes ne laisse pas indifférent. A l’image de  
Mariella Zolfanelli, qui s’investit depuis peu dans l’Association des élèves anciens et actuels du  
COPAD: elle peut ainsi dire sa reconnaissance pour tout ce qui lui a été offert en tant qu’élève, puis 
enseignante. 
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«Le Collège pour adultes est unique en son genre», relève son directeur 
Christophe Hauser  (photo). La moyenne d’âge des 560 élèves se situe  
autour de 27 ans; les cours ont lieu en fin d’après-midi, en soirée et le  
samedi matin. La majorité des étudiants doivent «jongler entre vie  
professionnelle, famille et études. C’est un défi de taille». Plusieurs types de 
formation sont proposés, mais la maturité gymnasiale a les faveurs du plus 
grand nombre. Actuellement, 226 élèves y sont inscrits, tous degrés  
confondus. Le programme dure de deux à quatre ans selon le niveau de 
l’étudiant et son parcours scolaire antérieur. Depuis 2011, le collège offre 
aussi aux détenteurs d’une maturité professionnelle ou spécialisée (depuis 

2017) d’entrer à l’université en suivant le cursus d’une année de la «passerelle Dubs». Les inscriptions 
sont en constante augmentation, se réjouit Christophe Hauser. «Nous avions initialement ouvert une 
classe. Aujourd’hui, nous en avons six et nous sommes contraints de refuser des élèves faute de 
place.» Enfin, l’établissement accueille dans ses murs la culture générale pour adultes. Elle permet 
d’obtenir l’obtention d’un certificat fédéral de capacité ou de l’attestation fédérale de formation 
professionnelle, destinée principalement aux personnes exerçant une activité professionnelle depuis 
cinq ans au moins. Cela vaut pour qui a un certificat de son pays d’origine, mais pas de diplôme suisse. 
Depuis sa fondation en 1962, plus de 2300 maturités gymnasiales ont été délivrées par ce qui est 
devenu le plus grand collège pour adultes de Suisse. Le directeur est très fier de ses élèves, car «la 
difficulté de cette école n’est pas de réussir l’examen final, mais d’y arriver! Il faut vraiment s’accrocher 
et concéder beaucoup de sacrifices». Christophe Hauser note aussi que le COPAD offre des 
possibilités non seulement de formation, mais également de réinsertion socioprofessionnelle: «C’est 
une remise sur les rails qui aide les élèves à retrouver leur place au sein de notre société». La 
formation d’adultes est en nette progression en Suisse et le collège genevois lui-même est en plein 
développement. Myriam Bettens 
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DemiDemiDemiDemi----journée d'études sujournée d'études sujournée d'études sujournée d'études sur le dr le dr le dr le déééécrochage scolairecrochage scolairecrochage scolairecrochage scolaire    

Le 28 novembre 2018 a eu lieu la demi-journée d’études pour les enseignants du COPAD, consacrée 
cette année au décrochage scolaire. Mme Francine Novel, responsable du service ELEVES à la  
Direction Générale a introduit le thème de la matinée. Après la projection d'un film tourné au COPAD 
sur ce sujet, contenant de touchants témoignages d'étudiants, Mme Catherine Blaya, responsable  
LASALE (HEP Vaud), a fourni des éléments théoriques, complétés par l’expérience de deux  
établissements du Secondaire II genevois, l’une partagée par Mme Donata Vallino, directrice de l’ECG 
Henry-Dunant, l’autre par Mme Cathy Day, doyenne à l’établissement Lullin. Ensuite, les enseignants 
se sont répartis par groupe pour traiter concrètement différents aspects de la problématique.  

Même si certains de nos étudiants sont déjà au bénéfice d'une certification, même si certains ont une 
bonne raison de se réorienter (famille, activité professionnelle, par exemple), le décrochage chez les 
adultes, comme chez les plus jeunes, fait souvent suite à des difficultés extrascolaires, à une perte de 
motivation et à une baisse d'estime de soi. Les postures à adopter en tant qu'enseignant, malgré 
l'impuissance que l'on ressent parfois devant leurs difficultés, impliquent les mêmes attentions à leur  
égard : établir un lien de confiance, empreint d'un regard à la fois exigeant et bienveillant. Fil ténu qui 
peut parfois faire la différence … Tel était d'ailleurs le cœur de notre message pour cette matinée. 

De l'avis des conférencières, des représentants de la Direction Générale et des autres invités,  
l'implication du corps enseignant dans la réflexion autour de l'accompagnement de nos étudiants a été 
exemplaire ! 

Il n’a pas été vain de faire ce matin-là une pause dans notre quotidien d'enseignant, pour réfléchir  
ensemble à cette problématique importante pour notre école ; afin de garder vivaces les émotions et les 
réflexions de cette demi-journée, un site web interne contenant les différents documents élaborés cette  
matinée a été créé. 
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Evidemment que la problématique du décrochage au COPAD ne peut être réglée en une matinée, 
celle-ci n’était donc que le début d'un processus de changement dans notre école. Grâce aux  
nombreuses suggestions, des pistes d'amélioration ont été ou sont encore étudiées par les différents 
groupes de travail ainsi que par la direction. Quelques décisions ont du reste déjà été prises par  
celle-ci : 

Revalorisation du rôle des CG : la Direction Générale a 
accepté d'octroyer une heure de "maîtrise" pour les PR 
et les 1res années, comme au collège du jour, afin de 
permettre un encadrement plus personnalisé de nos 
étudiants.  

Tutorat par les pairs : le lien entre les pairs, l'entraide 
et le travail collaboratif motivent les étudiants et leur 
apportent une aide scolaire bienvenue, que l'école n'a 
pas les moyens d'offrir au-delà des appuis actuels. 
Plusieurs enseignants ont formulé cette demande, qui 
rejoint celle émise par les délégués de groupe. Nous 
favorisons la mise sur pied d'un tel dispositif par et 
pour les étudiants.  

Développer l'autonomie des étudiants : cette compétence importante pour la réussite scolaire justifie la 
reconduction d'un projet lancé déjà en 2015, tout comme celui du e-learning, élément-clé du travail 
hors-cours.  

Confiance et estime de soi : nous reconduisons cette année l'atelier de gestion du stress avec une  
intervenante externe, afin de mieux accompagner les étudiants qui perdent leurs moyens en raison de 
certaines situations de stress qu'ils n'arrivent pas à maîtriser.  
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Moments de réflexion et de partage sur nos pratiques enseignantes : confrontés aux situations difficiles 
de certains de nos étudiants, plusieurs enseignants ont émis le souhait – lors de différents sondages ou 
dans les groupes de travail - de pouvoir échanger entre collègues autour de nos pratiques  
enseignantes et du meilleur accompagnement possible de nos étudiants. La direction a donc mis sur 
pied des séances mensuelles avec l'appui d'une superviseure externe. En abordant à chaque séance 
un cas concret choisi par les participants, c'est l'occasion de questionner nos pratiques, coordonner nos 
efforts et élaborer à plusieurs des pistes de solution. 

Afin de poursuivre la réflexion et participer à l’élaboration de pistes de solution, un groupe de travail 
dédié à l’accompagnement des étudiants a été par ailleurs constitué cette année scolaire. 

Comme vous le constatez, le COPAD cultive non seulement les valeurs humanistes, mais également le 
dynamisme et l'innovation qui le caractérisent. Une nouvelle fois, la direction remercie les enseignants 
pour leur implication et pour leurs précieuses contributions, au quotidien et lors de tous ces moments 
communs d'échange et de réflexion ! 

 

Didier Livron 
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Au Au Au Au COPADCOPADCOPADCOPAD, on échange en mode local, on échange en mode local, on échange en mode local, on échange en mode local    

 
Au cours de cette année 2018-2019, bon nombre d’activités hors enseignement 
ont été proposées aux étudiants du COPAD : conférences, spectacles, débats, 
tous ces événements organisés intra muros ont fait intervenir des acteurs  
locaux du monde politique, littéraire et culturel sur des thèmes variés, allant de 
l’égalité à l’écriture d’un roman, en passant par la géopolitique mondiale et le  
développement durable.  

En automne, c’est Mélanie Chappuis, qui nous a proposé une lecture en sons et 
en images du Monologue de Michée Chauderon, extrait de son roman Un thé 
avec mes chères fantômes (ed. Encre Fraîche, 2016). Secondée dans cette prestation par le comédien 

Pierandré Boo et le vidéaste Damien Schmocker, l’auteure a permis aux étu-
diants d’éprouver la destinée de cette genevoise condamnée pour sorcellerie en 
1652, au travers du monologue intérieur que 
lui a inspiré la destinée tragique de cette figure 
de l’histoire locale. L’échange qui s’en est suivi 
a permis aux étudiants de mieux appréhender 
le travail créatif de l’écrivaine, par essence 
subjectif et qui, en cela, diffère essentiellement 
de celui de l’historien. A la mi-décembre, les 
candidats de la filière culture générale pour 
adultes ont participé à une soirée spéciale sur 
le thème du développement durable à la salle 
Frank-Martin. Après la projection du film 
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« Demain Genève », les candidats ont pu débattre de toutes les solutions locales  
proposées dans le documentaire directement avec des acteurs du terrain. Le monde 
politique était représenté par Nicolas Walder (les Verts), conseiller administratif de la 
Ville de Carouge, et Léna Strasser (PS), député au Grand Conseil genevois. Le point 
de vue du terrain a été porté par Willy Cretegny, viticulteur et militant de la  
décroissance, localisé à Satigny. Enfin, les plans d’actions des institutions étatiques ont 

été exposés par Rémy Zinder, directeur du service cantonal du 
développement durable au Département du Territoire.  

En mars, les futurs candidats aux examens de maturité ont eu 
l’opportunité de rencontrer en chair et en os l’auteur de l’une des 
œuvres figurant au programme de la session 2019 : Joseph  
Incardona, dont le roman Permis C (BSN Press, 2016), édité en 
France sous le titre Une saison en enfance (Pocket, 2018), avait 
déjà eu l’occasion de rencontrer l’adhésion des collégiens en tant 
que lauréat du prix du Roman des Romands en janvier 2018. La 
discussion s’est avérée particulièrement riche, emmenée par des 
étudiants avides d’extorquer quelques secrets de fabrication à un 
auteur très sympathique, accessible et disponible.  

 

Au cours du même mois, la thématique de l’égalité a été abordée au travers d’un  
spectacle, emmené de main de maître par l’excellente Catherine Gaillard :  
Flora Tristan – pérégrinations d’une paria retrace le parcours de cette  
franco-péruvienne, figure emblématique des causes syndicale et féministe du XIXe 
siècle, qui sa vie durant s’est engagée à combattre toute forme de misère.  

Joseph Incardona 

Catherine Gaillard 
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Puis au printemps, c’est Mark Zellweger qui est venu à la rencontre des  
étudiants de 2e année, filière maturité, dans le cadre du cours de géographie  
politique. Cet ancien spécialiste du renseignement, aujourd’hui auteur de  
romans d’espionnage, a longuement échangé avec les étudiants sur des   
questions de géopolitique mondiale, plus particulièrement sur la position   
stratégique de la Chine et de l’Arabie Saoudite dans le paysage des  
négociations internationales, ainsi que sur les enjeux, pour les états, liés au    
renseignement et à la fiabilité de l’information. 

 

Ensuite, Henri Gautschi a accepté de guider deux groupes d’étudiants de la 
filière culture générale dans la rédaction de textes, par l’animation d’ateliers 
d’écriture. Cet ancien enseignant technique du Centre de Formation  
Professionnelle Construction, aujourd’hui retraité, est également l’auteur de La 
nuit la plus longue : au temps de l’Escalade (Encre fraîche, 2018). Il s’est prêté 
au jeu avec amabilité et bienveillance, accompagnant avec 
délicatesse ces étudiants majoritairement non-francophones 
sur le chemin de l’écriture.   

 

Cette série d’événements s’est achevée le 3 mai par la réunion de 200 étudiants à 
l’auditoire d’Uni-Bastions pour une conférence exceptionnelle, organisée en étroit 
partenariat avec le Salon du livre de Genève : sous la houlette du journaliste  
littéraire Patrick Morier-Genoud se sont succédés en chaire Noëlle Revaz, Quentin 
Mouron et Romain Puértolas, pour parler tant de leurs écrits et de leurs travaux 
d’écrivains.  

Henri Gautschi 

Mark Zellweger 
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La première était particulièrement attendue par les étudiants de la passerelle DUBS, puisque Rapport 
aux bêtes (Gallimard 2002) était l’une des œuvres d’examen dans cette filière. Ce qui n’a pas empêché 
les deux autres auteurs de captiver l’auditoire, éveillant l’intérêt de chacun, tantôt pour l’un ou l’autre de 
leurs romans que pour le métier d’écrivain. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Noëlle Revaz 
Rapport aux bêtes (2002) 

Efina (2009) 
L'infini livre (2014) 

etc. 

Quentin Mouron 
Au point d'effusion des égouts (2011) 

Notre-Dame-de-la-Merci (2012) 
La Combustion humaine (2013) 
Vesoul, le 7 janvier 2015 (2019) 

etc. 

Romain Puertolas 
L'extraordinaire voyage du fakir qui est 

resté coincé dans une armoire IKEA (2013)  
Re-vive L'Empereur ! (2015) 

Tout un été sans Facebook (2017) 
etc. 
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RRRRallye démocrallye démocrallye démocrallye démocraaaatiquetiquetiquetique    

C’est sous le soleil d’automne que s’est déroulé le 6 octobre 2018 le premier rallye  
démocratique du COPAD. Cet événement, organisé exclusivement pour les étudiants des différentes 
filières du COPAD, s’inscrivait dans le cadre de la semaine de la démocratie, organisée par la  
Chancellerie, qui se tenait du 1er au 6 octobre 2018. Ce ne sont pas moins de 155 étudiants répartis en 
39 équipes qui ont arpenté la Vieille-Ville genevoise pour résoudre des énigmes et répondre à  
différentes questions en lien avec l’Histoire et la politique genevoise de manière ludique. Au final, si une 
seule équipe a été déclarée vainqueur, c’est bien l’ensemble des participants, fourbus mais heureux, 
qui a pu profiter de l’apéritif  concocté par la boutique "Nature en vrac" offert pour l’occasion dans la 
cour du COPAD. 

Conférence sur l'histoire de l'instruction  
publique à Genève par M. Arnaud Bosh 
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Monsieur Jean-Marc Guinchard,  
Député du Grand Conseil 
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Grève pour le droit des femmesGrève pour le droit des femmesGrève pour le droit des femmesGrève pour le droit des femmes    

Le 14 juin, le Groupe Égalité du COPAD a donné rendez-vous aux personnes intéressées à participer à 
cette journée de manière active dans l’une des salles de dessin à 11h.  

Malgré l’annonce tardive, quelle belle surprise de voir arriver 
tant d’étudiants au rendez-vous, en majorité des jeunes 
femmes, mais aussi quelques étudiants hommes venus les 
soutenir. Des professeurs aussi, ainsi que les plus fidèles 
membres de l'AEAA ! 

Tout le monde a apporté de quoi boire et se nourrir pour un 
joyeux dîner canadien, pendant lequel les participants ont pu 
échanger leurs points de vue sur la situation des femmes dans 
notre société et dans le monde, tout en imaginant, fabriquant 
et dessinant des pancartes avec slogans destinées à être 
portées durant le défilé organisé pour cette journée spéciale. 

 

 
 



 

26 - Bulletin annuel 2018-2019 

Le violet, couleur de ralliement du 
jour, était omniprésent, et l’histoire 
convoquée à travers de célèbres 
messages féministes revisités et 
réappropriés par les unes et les 
autres. 

L'après-midi est vite passé et tout 
le monde a été très efficace ! 

Les dernières pancartes ont été 
achevées sur les chapeaux de 
roue et tout le monde s'est mis en 
route pour rejoindre le lieu de 
rendez-vous, Plainpalais, d'où le 
cortège allait démarrer. 

 

Le soleil était là, la foule aussi : femmes, hommes, enfants, des personnes de tous âges et de tous 
horizons. Même les absentes étaient présentes, grâce aux panneaux donnant une voix et un nom à 
celles qui se trouvaient dans l’impossibilité de manifester ou de suivre cette grève, que ce soit pour des 
raisons pratiques ou qu’on leur avait imposées... L'ambiance était bon enfant, et c'était à qui brandissait 
son slogan le plus fièrement. 



  Bulletin annuel 2018-2019 - 27 

Notre groupe s’est vu porté par 
l’atmosphère festive au sein de 
cette marée violette envahissant 
les rues du centre de Genève. 
Quelques heures plus tard, les 
pieds en compote et au moment 
de se quitter, certaines 
étudiantes, dont c’était la 
première manifestation, se 
réjouissaient déjà du 14 juin 
2020 ! 

 

 

On ne sait pas encore s’il faudra attendre à nouveau 28 ans pour qu’une telle mobilisation des femmes 
se produise. Mais aujourd’hui, nous savons déjà quel effet elle a eu sur la progression de la présence 
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des femmes au Conseil National. Et, au niveau du COPAD, nous organiserons dorénavant des activités 
autour de la thématique de l’égalité à l’occasion du 8 mars, journée internationale des femmes. 

 



  Bulletin annuel 2018-2019 - 29 

La lumière, à desseinLa lumière, à desseinLa lumière, à desseinLa lumière, à dessein    …………    

Cette approche du dessin d’objet a été conditionnée par le strict usage du noir et du blanc : fusain, 
craie Conté, crayon graphite, encre de Chine ou gouache noire. 

Les classes d’option d’arts visuels de 2e et 3e année ont exploré la transparence, le reflet des rais 
lumineux au travers des parois du verre, la résistance des matériaux, avec quelques notions d’histoire 
de l’art prises dans la très riche pratique de la “Stillleben“ empruntée aux flamands, inventeurs du 
genre. 

À dessein, c’est aussi révéler un certain mystère puisqu’à la Renaissance, peindre une carafe d’eau 
dans une Annonciation, c’était confier au verre et à la pureté du liquide un programme complexe. Le 
verre, notre enveloppe, s’il se casse, l’eau, si vitale à notre corps s’en échappe. Nous sommes donc 
mortels. La lumière traversant révèle, au-delà du faisceau réfléchi, réfracté, incident, toute la 
symbolique de présences supérieures. 

Cet arrangement sur le panneau, pris en photo (image ci-après), ne présente qu’un aperçu des travaux 
exécutés sur un mois.  

Dans le travail final, les étudiants ont particulièrement apprécié le petit clin d’œil fait au mouvement 
américain hyperréaliste, retour du profane. 

 

Bernard Métral, enseignant d'arts visuels 
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Voyage deVoyage deVoyage deVoyage de    MatuMatuMatuMaturitéritéritérité    à Londresà Londresà Londresà Londres    

Un grand nombre d'étudiants de 3e année du COPAD participent chaque année aux voyages de fin 
d'études. Du 14 au 17 avril, 19 étudiants de la filière gymnasiale sont allés visiter Londres et 
Cambridge, accompagnés de 5 professeurs. 

 

 
 
Grafitti dans la rue, près de 
la New Tate Gallery  

 
"O this learning,  

what a thing it is."  
William Shakespeare: 

The Taming of the Shrew 

Devant le Queens' College, Cambridge 
A Cambridge 
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The Dining Hall in Queens' College Dining at The Savoy, London 

During his London years, Oscar Wilde was a frequent guest at the Savoy. Moreover, 
 "… Oscar Wilde was an old comrade-in-arms of the British operetta writers Gilbert and Sullivan (their impressario 
Richard D’Oyly Carte had organised Wilde’s 1881 lecture tour of the USA). Sullivan was a shareholder of the new 
Savoy Hotel in London, built and inititated by D’Oyly Carte. Of course one wanted to have Wilde as a patron at the 
Savoy..." Source: https://famoushotels.org/news/oscar-wilde-at-hotels 
 
Source : https://famoushotels.org/news/oscar-wilde-at-hotels 
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Voyage d'étude Voyage d'étude Voyage d'étude Voyage d'étude DUBSDUBSDUBSDUBS    à Budapestà Budapestà Budapestà Budapest    

 
En novembre 2018, lorsque le voyage d'études en Angleterre pour la volée de 3e année  
(filière gymnasiale) s'organisait, s'est posée la question : et la filière DUBS ? Jusqu'ici, la densité de ce 
programme s'étalant sur une seule année 
avait plutôt incité à renoncer à son  
organisation. Mais il faut dire que dans 
cette volée, un groupe s'est distingué par 
son ambiance de classe à la fois positive, 
enjouée, solidaire et participative, le 
groupe DUBS3, dont nous étions  
respectivement conseiller de groupe et 
enseignante de mathématiques. Et l'on 
s'est alors dit : pourquoi pas ? Ainsi,  
lorsque l'intérêt pour un tel voyage a été 
sondé : la réponse a été immédiatement 
enthousiaste ! Avec l'aval de notre   
directeur, M. Hauser, les étudiants se sont 
alors concertés pour la destination de ce 
voyage, qui allait se dérouler du 15 au 17 
avril 2019 : alors  qu'Amsterdam et Berlin 
ont été  évoqués, c'est finalement la ville de Budapest qui allait décrocher la palme ! 

Bien entendu, pour une question d'équité évidente, la possibilité de faire ce voyage a également été 
proposé aux autres groupes. Une partie du groupe DUBS2 (le groupe de Nathalie Chaves) ayant  
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également montré son intérêt, c'est avec 27 étudiants (11 du groupe DUBS2 et 16 du groupe DUBS3) 
que nous avons rejoint la capitale hongroise le 15 avril. A vrai dire pas avec tout le monde, car certains 
ont joué les "éclaireurs" et étaient déjà partis le weekend précédent... Ainsi, concernant les soirées, 
nous étions bien "pris en mains".  

Pour les activités culturelles, elles ont été réparties en 4 groupes s'occupant chacun d'une  
demi-journée. Le lundi après-midi, nous avons visité la ville à bord d'un bus "amphibie", qui a roulé et...  
navigué dans le Danube ! Excellente entrée en matière pour découvrir la capitale magyare. Le mardi, 
bien qu'après une très courte nuit pour certains, nous avons pu compter sur tout le monde pour visiter 
le musée d'arts et d'histoire de Budapest. L'après-midi, nous sommes passés de l'autre côté du fleuve 
et avons gravi la colline pour visiter le musée de l'hôpital dans le rocher et de l'abri anti-atomique, utilisé 
durant la 2e guerre mondiale et la révolution de 1956. Le mercredi matin, c'est le "Buda Castle", qui 
figurait au programme. Pendant l'attente de la rencontre avec le guide, nous avons pu admirer la  
magnifique vue sur le fleuve et toute la ville. Malheureusement, Nathalie a été victime d'une chute lui 
occasionnant une luxation du majeur et des ligaments arrachés.  

En dehors de cette fin "tourmentée", le bilan fut excellent : il a notamment permis de resserrer les liens 
entre les étudiants à l'approche des examens. A la fin de l'année, plusieurs d'entre eux nous ont  
confirmé que grâce à ce voyage, la période de révision a été abordée de manière plus solidaire. A la 
suite de ce bilan, il a d'ailleurs été décidé d'ancrer le voyage de maturité DUBS, tout comme celui des 
3èmes année, dans le calendrier de l'école : ce sera le 1er week-end de novembre afin de permettre 
que les liens tissés puissent bénéficier à tous pour une plus grande partie de l'année scolaire. 
 
 Nathalie Chaves et Philippe Bettens 
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Visite à SaintVisite à SaintVisite à SaintVisite à Saint----GallGallGallGall    

Le voyage de cette année nous a menés à St-Gall. 22 personnes (enseignants  
actuels et anciens et conjoints) ont participé aux différentes activités, notamment la  
visite du Collège pour adultes de St-Gall et la visite de la bibliothèque de l'abbaye de 
Saint-Gall. 
Le samedi 4 mai 2019, nous avons été chaleureusement accueillis par la direction de     
l'ISME (Interstaatliche Maturitätsschule für Erwachsene) et le professeur Rolf Dubs. 
 

 

M. René Stadler 
Mme Esther Frei 
Mme Susi Noger 
M. Christophe Hauser 
 

M. René Stadler, directeur ISME 
Christophe Hauser, directeur COPAD 
Professeur Rolf Dubs 
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Le lendemain, visite guidée de la bibliothèque de l'abbaye de St-Gall. 
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Carte de remerciementCarte de remerciementCarte de remerciementCarte de remerciement    
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Sportive d'élite du Sportive d'élite du Sportive d'élite du Sportive d'élite du COPADCOPADCOPADCOPAD        

Je m’appelle Carolina Hernandez, j’ai 20 ans et 
je fais de la course à pied à haut niveau. Je suis 
actuellement étudiante au Collège pour adultes 
Alice-Rivaz où j’effectue ma passerelle Dubs en 
petite vitesse. 
 
Grâce à mon statut de sportive d’élite, je bénéficie de  
plusieurs avantages comme celui de réaliser ma passerelle 
en deux ans au lieu d’un an. Mon horaire a été aménagé de 
sorte que je puisse réussir dans mes études tout en ayant du 
temps pour m’entraîner. Afin de parvenir à allier les deux, il 
faut beaucoup d’organisation et de motivation. Il n’est pas 
toujours facile de combiner 10 heures d’entraînement par 
semaine, des compétitions le week-end avec les cours et le 
travail à la maison. 
 

Durant ma première année (2018-2019), j’ai participé à deux championnats d'Europe en représentant la 
Suisse. J'ai également participé aux championnats du monde à Tampere (en Finlande) durant l’été 
2018. Ces sélections ont été possibles grâce aux encouragements et à l’aide de mes professeurs. Le 
fait de pouvoir me rendre à mes entrainements quotidiens, l'esprit libre, tout en sachant que je ne met-
tais pas en péril mes études a été un atout. 

Voir aussi: Dispositif sport-art-études 
www.ge.ch/sport-art-études 
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Cérémonie des promCérémonie des promCérémonie des promCérémonie des promooootions 2018tions 2018tions 2018tions 2018----2019201920192019    

   De gauche à droite: M. Christophe Hauser, directeur; Mme Céline Merad-Malinverni, directrice des  

ressource humaines, DGESII; M. Philippe Bettens, doyen; Mme Dao Trang Nguyen, directrice du  
service de la formation continue, OFPC; M. Livron Didier, maître adjoint; Mme Sandra Mayor, doyenne;  
M. Pascal Schnewlin, doyen; Mme Dominique Mili, directrice IUFE. 
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Lauréats des classes gymnasiales 
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Lauréats des classes DUBS    
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Lauréats des classes gymnasiales 
Certificats remis par Mme Céline Merad-Malinverni, 
Directrice des ressources humaines DGES II 

Mme AMANG DUC Laurence Oscarine 
Mme AMARAL MIRANDA Geovanna 
M. BABEL Mawli 
M. BASSET Cédric 
Mme BENOUATTAF Mounia Nour 
Mme BENSALAH Sara 
Mme BERCHET Olivia 
M. BLONDEL Alexandre 
Mme BOLDRINI Laetitia 
M. CARMENI Leo 
M. CARVALHO DE SOUSA Luca 
Mme CHAUDET Samantha 
M. CHESSEX Robin 
M. CHEVALLEY Keyoun 
M. CZECH François 
M. DA CRUZ HENRIQUES Kévin 
M. DAMERGI Alexandre 
M. DEL RIO PAREJA Dimitri 
Mme DIETHELM Tiziana 
Mme DIXON Eleanor 
M. FERJANI Walid 
Mme FERREIRA MAGALHAES Marie-Hélène 
Mme FRIEDEN Charlotte 
M. FUSS Massimo 
 

 
 
 
 
Mme GONCALVES CATALDO Claudia 
Mme HANNACHI SAYARI Amira 
Mme HUBER Jeeval 
M. HUBER LAXALDE Hans 
M. INDHAYARE ALI Saadiq 
M. KHEDOUD Yanis 
Mme KIBROM Ariam 
Mme KILCHENMANN Rana 
M. KNABE Blaise 
M. LEPORE Hugo 
Mme MANCINELLI Kelly Linda 
Mme MAURY Charlotte 
Mme MOHAMMED Semira 
Mme NOUR Rabab 
Mme ORTEGA Sophie 
Mme PAOLETTI Margaux 
Mme PARISOD Nadia 
M. PEROLINI Gil 
Mme REUILLE Léa 
M. SADKHAN Haidar 
M. SALVIATO Daniele 
Mme SCHMID Joana 
M. SORG Eric 
M. TUSHA Aladin 
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Lauréats des classes DUBS
Certificats remis par Mme Isabelle Mili,
Directrice IUFE 

Mme ABBAS Tabarak 
Mme AKLOUCHI Sabrina 
Mme AL-FOQUMI Hanadi 
Mme ALLISTEIN Léa 
M. AMATO Matteo 
M. ARZONI Ulysse 
M. BABEY Bastien 
Mme BABIC Merjema 
Mme BEDAY Solène 
Mme BELANGA Shannen 
M. BLANCHET Oscar 
M. BOYE Boucounta 
M. BULIN Jérémy 
M. CALLEGARO Sonny 
Mme CAM Fatma 
M. CECCON Francesco 
Mme DA SILVA AFONSO Cathy 
M. DAROUI Amin Mohamed 
M. DE OLIVEIRA VIANA Renato 
M. DI SIVUILU Jason 
Mme DIVERNOIS Maèva 
M. DONATELLI Andrea 
M. DONOSO Alan 
Mme DUPRAZ Alyzée 
M. FAKANE ZOUA Jacob 
Mme FERNANDEZ  Lorena 

M. FERNANDEZ Kevin Georges 
M. GIRARD Antoine Louis 
M. GOUVEIA TEIXEIRA Diogo 
Mme HADJ-SALEM Nadja 
M. HESS Vincent 
Mme ISIDORO Adriana 
Mme JULIO DOS SANTOS  
Sandrina 
M. JUSTINIANO Marcos 
Mme KELLER Elisa 
Mme LANZ Laetitia 
Mme LI Daxue 
Mme LOK Jade 
Mme MAGNIN Nadia 
Mme MALCINOVIC Hajrija 
Mme MARCUZZI Léa 
M. MAZZOLINI Luca 
Mme MEYLAN Maud 
M. MLIKOTA David 
Mme MUHLEMANN Fanny 
Mme NASSOUR Stéphanie 
M. NDJOH Alexis 
M. ORTIZ VASQUEZ Isaac 
Mme PALACIOS Michelle 
Mme PAPAGALLO GONZALEZ 
Romina Valeria  
M. PARIGINI Nicolas 
Mme PELIVANI Rahida 

Mme PEREIRA NUNES Andreia 
M. PETTINA Jose-Fernando 
Mme RAFRAFI Soraya 
M. RAMALINGAM Sajeevan 
M. RATNAM Majanthaan 
Mme REBILLET Melisande 
Mme RICCI Lauréline 
M. ROLLOT Mathieu 
Mme SANTANA DA CUNHA 
Karen Beatriz 
M. SAVARIOUD Stéphane 
M. SCHWEIZER Marc Vincent 
M. SIREY Loïc 
Mme SYLA Egzona 
M. TAGLIABUE Gabor 
M. TAJER Mokthar 
Mme TAMBORINI Julie 
Mme TEODOSIO DA SILVA 
Rebeka 
Mme ULDRY Valentine 
Mme VINUEZA TOLEDO Melany 
Mme VIRGILLITO Laetitia
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Lauréats Ecus 
 
Mme AMALOU Yousra 
Mme AYAT Sarra 
M. BARAHONA ROJAS Bryan 
Andres 
Mme BARRAGÀN GRETHER 
Aline Samanta 
Mme BELHI Chaima 
Mme BEN ALI Roua 
Mme BEN HADJ YOUSSEF  
Randa 
M. BENITEZ Alencar 
M. CANDIDO RODRIGUES  
Mme CARDOSO Lorrane 
M. CHAHBOUN Alae 
Mme DA VEIGA ALVES Irina Ly 
Mme DEVENIGURUGE PERERA 
Sardha Prathana 
Mme DRISS Assia 
Mme ELADNANI Ihssane 
Mme ELHACHMI ELALAOUI Aya 
M. ELIASSI Ayub 
 

 
M. FARHAT Ahmed 
M. FAYALA  Ayoub 
M. FAZLI Erfan 
M. FELBER KRAJDEN Bruno 
M. FENDRI Tarak 
M. GHANEI Alireza 
M. GOUADER  Firas 
M. HACHMI Mohamed Fares 
M. HASSAN Wael Evelio Ahmed 
Mme HERZOG DE SOUSA LIMA 
Giulia 
M. KARAPATAQI Mirgen 
M. KHALILI  Nizar 
Mme KHANTUPTHAI Nutgrita 
M. KHOUMITA ROUKHAM Badr 
Eddine 
Mme LEMTOUNI Lamyâ 
M. MACHAAOURI Hamza 
Mme MAJDI Jannate 
Mme MAKSSOUD Nadin 
Mme MEJRI Imen 
 

 
Mme MOUZAHIM Aya 
M. MUANDA MAFUTA Jethro 
M.NDIAYE Ahmed 
Mme NDONGI NGOLU Nancy 
Mme OMRANI Ines 
Mme OUKERROUM Khadija 
Mme RAZAKANIRINA  
Tanteliniaina Henintsoa 
Mme ROJAS BIELI Zulma Amalia 
Mme SADOUK Doha 
Mme SAIDA Rim 
M. SAMADI Saeed 
Mme SHAKERIAN Saba 
Mme SIMBORO Hadja Safiat 
M. TAHMASEBI Shahin 
M. TELKI Nassim 
M. THEMLAOUI Houssem Eddine 
M. TRIKI Mehdi 
Mme YOUNES Dana 
Mme ZRIBA Riya
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Témoignage d'éTémoignage d'éTémoignage d'éTémoignage d'étudiantetudiantetudiantetudiante    

Lettre de remerciement et témoignage 
par Madame Laurence Duc, lauréate 

 

Monsieur le directeur, Madame la doyenne, Messieurs les doyens, Chers  
professeurs,  

2019 demeurera pour moi une grande et merveilleuse année, sachant qu’elle m’aura 
permis de décrocher ce fameux Certificat de Maturité, réputé dans le monde entier 
pour son excellent niveau et pour le sérieux de ses exigences, à l’image des produits 

affichant le label suisse. 

Pour ma part, je n’ignore pas combien d’efforts celui-ci m’a demandé et bien qu’il puisse paraître cu-
rieux d’avoir dû consacrer six années de ma vie à me pencher sur des matières fort diverses, dont cer-
taines m’ont paru parfois difficiles, je garde à l’esprit le goût de l’effort qui est, à mon sens, une richesse 
que j’ai pu acquérir grâce à ma motivation, mais aussi, et plus encore, grâce au soutien et au profes-
sionnalisme de mes enseignants qui, tout en se montrant exigeants, ont su me transmettre la rigueur et 
surtout la nécessité d’apprendre à travailler avec régularité. 

Quand je repense à mon cursus scolaire au Cameroun, je saisis alors combien la nature des exigences 
est différente entre ces deux formations et combien il a fallu adapter ma manière de travailler pour être 
en adéquation avec les attentes du système scolaire genevois. D’aucuns pourraient avoir été surpris de 
voir une femme de mon âge relever un tel défi, alors qu’elle avait également pour devoir d’élever ses 
enfants et de mener avec sérieux sa vie familiale. 

Et pourtant j’avais sincèrement besoin de m’accomplir au travers de ce contrat que je m’étais fixé à 
moi-même afin de m’épanouir sur les plans intellectuels et personnels. Voilà pourquoi je ne regrette 
nullement d’avoir dû prolonger mes études pour obtenir cette Maturité, quand bien même certains  
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auraient pu se demander quels objectifs je cherchais à atteindre après avoir déjà accompli des études 
dans mon pays d’origine. 

Comme je l’ai souligné auparavant, l’accomplissement de soi n’a pas d’âge et la satisfaction de 
s’enrichir intérieurement n’a de limite que celle que chacun veut bien se donner. 
En ce qui me concerne, j’avais pour dessein d’entrer en faculté de théologie, car le monde des religions 
m’a toujours fasciné, ne serait-ce que par l’étendue des individus qui s’y adonnent de par le monde, 
non pas pour m’enfoncer aveuglément dans une croyance toute définie, mais bien au contraire pour 
m’élargir l’esprit et pour tenter de m’ouvrir à autrui, sachant que chaque religion porte en elle des  
trésors de bon sens et de valeurs morales qui devraient, si les hommes étaient raisonnables et  
suffisamment instruits, éviter d’engendrer un choc des cultures.  

Au terme de ce message, destiné à vous remercier très vivement et sincèrement de m’avoir offert la 
possibilité d’étudier au COPAD, je me permets de vous réitérer toute l’admiration que je porte à ce  
Collège pour adultes qui s’est donné pour mission de soutenir et d’encourager des individus soucieux 
de reprendre leurs études, quand bien même celles-ci ne furent pas linéaires, mais bien au contraire 
exposées à des vicissitudes dont l’existence a le secret.  

J’ai fait partie de ce groupe d’individus qui ont été ballotés par les tourments de la vie et, je le réitère 
avec bonheur, vous m’avez permis de me reconstruire afin d’édifier la personne que je suis devenue 
aujourd’hui.  

Puissent ces paroles être en mesure de vous exprimer toute ma gratitude et, plus encore, de souligner 
quel rôle majeur vous jouez en tant que formateurs permettant à chaque étudiant de retrouver une  
estime de soi, souvent altérée, écorchée par les échecs antérieurs dus à des épisodes sombres,  
parfois tragiques, dont peu d’étudiants sont disposés à en révéler la nature par souci de discrétion.  

Merci de tout cœur ! 
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Prix spPrix spPrix spPrix spééééciauxciauxciauxciaux    
 

Prix BCGE 
pour la meilleure moyenne d'OS économie de la 

maturité gymnasiale 
décerné par la Banque Cantonale de Genève, 
remis par M. Olivier Vota, représentant BCGE 

Mme BENSALAH Sara 
 

Prix Rotary 
à l'étudiant qui, durant ses années d'études, a fait 

preuve d'un engagement exceptionnel, 
notamment par son esprit d'initiative,  

d'entraide et de coopération 
décerné par le Rotary Club, remis par  

M. Christophe Hauser, directeur 

M. CZECH François 
Prix Givaudan 

qui récompense la meilleure moyenne de l'OS 
biologie et chimie, 

remis par M. Christophe Hauser, directeur 

Mme DIETHELM Tiziana 
 

 
 
 
 
 
 

Prix d'italien  
qui récompense la meilleure moyenne en italien, 

décerné par le consulat d'Italie, remis par  
M. Pascal Schnewlin, doyen 

M. FUSS Massimo 
 

 



 

48 - Bulletin annuel 2018-2019 

 Prix de l'AMECOPAD 
qui récompense le meilleur travail de maturité du COPAD,  
remis par le président de l'AMECOPAD, M. Philippe Walker  

 Mme SCHMID Joana 

 
 

 
 
 
 

Prix de l'Université de Genève 
qui récompense le meilleur travail de maturité en  
lien avec les pôles d'excellence des universités, 

remis par M. Philippe Bettens, doyen 
 

M. BLONDEL Alexandre 
 

 
 

 
 
 
 

 
Prix des Communes Genevoises 

distribués par M. Philippe Bettens, doyen 
 

M. BLONDEL Alexandre 
M. KHEDOUD Yanis 
M. SALVIATO Daniel 

M. HESS Vincent  
M. LEPORE Hugo 

Mme BENSALAH Sara 
 

Mme Schmid Joana 
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Prix de l'Association des étudiants 
actuels et anciens du COPAD 

(AEAA) 
qui récompense les étudiants qui ont suivi un cur-
sus gymnasial régulier de la PR à la 3e année 
sans redoublement, ni interruption, remis par 
Mme Mariella Zolfanelli, présidente de l'AEAA 

M. BASSET Cedric 
Mme GONCALVES CATALDO Claudia 

Mme HANNACHI SAYARI Amira 
M. LEPORE Hugo 

Prix de l'Association des étudiants 
actuels et anciens du COPAD 

(AEAA) 
qui récompense le meilleur étudiant de chaque 
groupe DUBS (ayant obtenu un total de 25 ou 

plus), remis par Mme Mariella Zolfanelli, 
présidente de l'AEAA 

M. CECCON Francesco 
M. Girard Antoine Louis  

M. HESS Vincent 
Mme MEYLAN Maud 

 
 

Mme Goncalves Cataldo Claudia Mme Meyland Maud 
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Prix de distinction DPR 
qui récompense les candidats en CG adultes qui 

ont apporté un soin particulier à la 
réalisation de leur Dossier Personnel de 

Recherche, traitant d'un sujet avec pertinence, 
et qui ont fait preuve d'un investissement 

personnel remarquable,  
remis par Mme Dao Thu Trang Nguyen,  

directrice formation continue OFPC 
 

M. DE MAGALHAES Helio 

M. NUNES RODRIGUES Rui Alexandre 

M. DA COSTA LEITE Tiago Manuel 

Mme HUNOT Corinne 

M. PEREZ RAMON Cristian 

M. MONTEIRO LOPES Victor Hugo 

Mme CALLE ALAMANZA Maria Eugénia 

Mme NUNES Estefania 

Prix "parcours et intégration" 
qui récompense la persévérance du candidat et 

les efforts entrepris 
pour mener à bien son parcours de formation en 

CG adultes, 
remis par Mme Dao Thu Trang Nguyen,  

directrice formation continue OFPC  

Mme SANTOS DIAS Ana Filipa 
 

 

 

Mme Nunes Estefania 

Mme Nunes Estefania 
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Prix du mérite scolaire 
qui récompense une régularité exemplaire dans la réalisation du 

parcours de formation en CG adultes, voie CFC, remis par 

Mme Dao Nguyen, directrice formation continue OFPC 

Mme DA SILVA LALANDA Vania Sofia 

Mme OLIVEIRA CAPITAO Eulaia Marina  

Prix de l'Association Alice-Rivaz 
qui récompense la meilleure dissertation de maturité, remis par  

Mme Marianne Dyens, présidente de l'association Alice-Rivaz 

Mme BENSALAH Sara  

Mme Bensalah Sara 
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Meilleure DissertMeilleure DissertMeilleure DissertMeilleure Dissertaaaationtiontiontion    

Sara BENSALAH, groupe 303 
Citations extraites de : F.Ponge : Le Parti pris des choses 
 

Dissertation sur Le Parti pris des choses de F. Ponge 
 

En 1939 est publié Le Parti pris des choses, un recueil de poèmes en 
prose original et innovateur, dont le monde sensible constitue le sujet 
principal. B. Veck écrit à son sujet que "contrairement à ce que pourrait 
laisser supposer la lecture superficielle du titre, l'humanité […] n'est pas 
absente du Parti pris des choses". En effet, un examen plus approfondi 
du livre révèle que cette dernière occupe sa propre place au sein de 
l'œuvre. Dans ce texte, je vais tenter de montrer en quoi Veck a raison 
et je vais tenter de définir quelle est cette place. Je  
commencerai par présenter la démarche de Ponge concernant la  
poésie et son lien avec la vie et le langage.  

Ensuite, j'aborderai les liens et les parallèles entre la nature, le 
monde extérieur, et celui des hommes, qui sont très présents dans l'ou-
vrage. Enfin, je traiterai de la critique ouverte que fait Ponge de la so-
ciété contemporaine, et du contexte dans lequel s'inscrivait cette cri-
tique. 

Pour commencer, il peut être utile de rappeler que Le Parti pris des 
choses est une œuvre singulière, et que Francis Ponge souhaitait se 
démarquer de la poésie classique et proposer quelque chose de  
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nouveau. Refusant l'expression lyrique des sentiments personnels dans son œuvre, il se concentre sur 
la description vivante et détaillée des objets et des éléments de la nature et de sa complexité, du prin-
cipe de vie qui l'anime, tout comme nous. Ainsi, il ne fait plus de l'homme et de sa condition morale, le 
sujet principal du texte. Cela permet de le représenter comme faisant partie d'une totalité et non pas 
comme le maître du monde, ce que l'auteur associant à la vanité et à l'ignorance. De plus, Ponge pro-
pose au lecteur une manière nouvelle d'utiliser le langage, propre de l'humanité, pour l'appréhender. Il 
considérait que les mots étaient indissociables des choses et ses poèmes foisonnent de jeux avec le 
langage (sa syntaxe, ses sonorités, l'étymologie ou la signification des mots, etc.). Cela lui permet de 
prêter sa voix à ce qui est muet, mais aussi de faire le lien entre l'être humain et son environnement, 
car ce dernier est soumis à la parole : "La moindre cellule du corps de l'homme tient ainsi, et avec cette 
force, à la parole, et réciproquement." (Le mollusque). On peut le voir dans le poème ouvrant le recueil 
"Pluie", où il s'efforce de mettre à nu le mécanisme qui domine ce phénomène, et ce en utilisant toutes 
les ressources du langage. Il y multiplie les angles de vision et tente de restituer la forme, le bruit ou 
encore le rythme qui le caractérise. Dans "Les Mûres" il rapproche les fruits de sa propre activité d'écri-
ture, qu'il voit comme une lente construction, semblable aux efforts de la nature, poursuivant son but. Il 
écrit par exemple: " Ainsi donc, […], réussissent en grand nombre les efforts d'une fleur très fragile 
quoique par un rébarbatif enchevêtrement de ronces défendue. Sans beaucoup d'autres qualités,  
- mûres, parfaitement elles sont mûres - comme aussi ce poème est fait". Ainsi, on peut déjà voir que 
l'homme n'est pas absent du texte, mais invité par lui à repenser sa propre place dans l'univers. 

Ensuite, bien que la plupart des poèmes traitent d'objets, d'éléments ou d'animaux, Francis Ponge 
effectue de nombreux parallèles entre le monde sensible et la condition humaine. Ainsi, en partant des 
choses il en arrive à des considérations morales, à des réflexions sur l'homme et sur les leçons qu'il 
peut tirer de la nature. Tout au long du livre, ces évocations prennent une connotation négative, un  
certain dégoût de l'homme est exprimé, qui nous informe un peu plus sur les raisons qui font que ce 
dernier est ici tenu à l'écart. En effet, son orgueil démesuré et son ignorance l'ont conduit à une sorte 
de déchéance et l'on comprend qu'il n'a pas plus de valeur que les autres formes de vie que connaît la 
Terre, bien au contraire. Dans le poème "Escargots", l'écrivain présente ces bêtes paisibles comme 
"des héros, c'est-à-dire des êtres dont l'existence même est œuvre d'art […]. Il voit dans leur harmonie 
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totale avec leur environnement la source du bonheur ("Quel bonheur, quelle joie donc d'être un  
escargot."), dans leur vie passée à construire leur coquille un exemple pour l'homme, qui doit l'imiter et 
se contenter d'une vie à sa juste mesure, et non pas rechercher ce qu'il n'a pas les moyens de  
maîtriser. Ce poème ressemble donc à une fable se terminant par une morale, une "leçon" que l'on 
prend d'un animal insignifiant. Dans "Le Galet", Ponge prend comme prétexte ce minéral banal pour 
"[…] remonter plus loin même que le déluge" et aborder l'origine du monde et l'apparition de la vie; il 
réalise une sorte de cosmogonie de notre univers qui "[sert] de décor à la vie de millions d'êtres  
infiniment plus petits et plus éphémères que lui".  

On a donc pu voir que dans ces textes, l'être humain est considéré comme faisant partie intégrante 
du monde sensible, il peut y trouver une source de réflexion sur son propre comportement ou sur son 
existence et la manière dont il la mène. 

Enfin, Le Parti pris des choses est un ouvrage résolument moderne et qui marque une rupture avec 
la poésie classique. Il s'inscrit dans un contexte particulier, celui du début du vingtième siècle. En effet, 
Francis Ponge a été marqué, comme tous les Européens, par l'horreur de la Première Guerre  
Mondiale, puis par la montée des totalitarismes et la guerre d'Espagne. Ecrivain engagé, membre du 
Parti Communiste Français, c'est un homme dégoûté par la bassesse humaine, par sa servilité et sa 
capacité à accepter l'injustice. Il existe un abîme entre les grands principes nobles et les actes des 
hommes, cette certitude deviendra encore plus évidente après la Deuxième Guerre Mondiale. Pour 
toutes ces raisons, l'être humain n'est pas présenté sous un jour favorable dans ce livre et les quelques 
poèmes qui traitent directement de lui mettent en avant ses défauts et ses faiblesses. Dans "R.C.Seine 
No", c'est le monde du travail qu'il critique violemment, le présentant comme effroyable et ruinant la vie. 

Cette atmosphère s'oppose à celle, libre, du monde extérieur. Elle est en vérité contre-nature et il écrit: 
"Chacun croit qu'il se meut à l'état libre, parce qu'une oppression extrêmement simple l'oblige, qui ne 
diffère pas beaucoup de la pesanteur: du fond des cieux la main de la misère tourne le moulin.".  
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Cette dernière métaphore exprime le fait que l'homme, qui se croit pourtant si puissant, accepte sans 
broncher ce qui l'oppresse et l'empêche de jouir de sa vie, sans se rendre compte qu'il est la cause de 
son propre malheur. Dans "Le Restaurant Lemeunier rue de la Chaussée d'Antin", c'est leur  
matérialisme qui leur est reproché: ils "tiennent à leurs assiettes comme le bernard-l'hermite à sa  
coquille" ou exposent leur vanité. C'est donc un regard désabusé que le poète porte sur la société et 
l'on y perçoit la nécessité de changer. 

En conclusion, on a pu voir que l'être humain est bien présent et sujet de ce recueil de poèmes. Tout 
d'abord, Francis Ponge envisage une perception différente du monde sensible, avec comme projet de 
changer la vision que l'homme en a et les certitudes qu'il entretient par rapport à sa volonté de dominer 
la nature. Ensuite, on trouve dans les textes de nombreuses analogies et rapprochements entre cette 
nature, les formes de vie qui y existent et l'être humain. Ce dernier est finalement considéré comme 
faisant partie d'un tout, face auquel il devrait rester humble, et tirer des enseignements lui permettant 
de vivre dans l'harmonie. Pour finir, l'auteur a disséminé dans son texte des critiques profondes de la 
société, qui lui ont été inspirées par l'époque dans laquelle il a vécu, faite de désenchantements et de 
souffrance et surtout de colère face à l'inertie des autres. Tout comme d'autres œuvres littéraires du 
vingtième siècle, Le Parti pris des choses remet en question la vision de l'Homme comme étant  
supérieure, car dotée de principes nobles et d'une conscience que les animaux n'ont pas. 
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Association des Étudiants Actuels et Anciens Association des Étudiants Actuels et Anciens Association des Étudiants Actuels et Anciens Association des Étudiants Actuels et Anciens     

Depuis l’an dernier, j’ai l’honneur de présider l’Association des Etudiants Actuels et Anciens, l’AEAA.  
Cette association a pour but de tisser des liens d’amitié et d’entraide entre anciens et nouveaux.  
Chacun y trouve, pour le présent et pour l’avenir, un soutien et un réseau. Les membres sont présents 
à la demande et offrent leurs compétences dans différents secteurs comme les travaux de maturité ou 
les démarches administratives. L’AEAA participe financièrement à certaines conférences proposées par 
le Collège pour adultes Alice-Rivaz et est présente aux moments clés de la scolarité. Elle offre un  
apéritif à l’issue des conférences de promotions DUBS et gymnasiale ainsi que plusieurs prix lors de la  
cérémonie des promotions.  

Comme à l’ère du numérique, le relationnel prend tout son sens, l’AEAA est un réseau social en live et 
son nouveau site a été remanié cette année : www.aeaa-COPAD.ch 

 
Mariella Zolfanelli 

Présidente depuis juin 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

Philippe Ch. Zabey 
Vice-président depuis juin 2018 

Président de 2008 à 2018 
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Quelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffres        

Situation au mois de septembre 2018 
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Anniversaires et Anniversaires et Anniversaires et Anniversaires et nouveaux nouveaux nouveaux nouveaux collaborateurscollaborateurscollaborateurscollaborateurs    

Anniversaires 
 
5 ans au COPAD M. François CUENOUD 
 Mme Nathalie MAILLARD 

ROMAGNOLI 
 
15 ans au COPAD Mme Emmanuelle BURRI  
 
25 ans au COPAD Mme Sibylle HAUSSER 

BILLQUIST 

Nouveaux collaborateurs 2018-2019 

M. Karel AEBY Géographie 

M. André COUTURIER Français 

Mme Chantal DUSSERRE Français 

M. Andreas FINK Biologie 

Mme Floriane FOGARASI Français 

Mme Kristina IROBALIEVA Arts visuels 
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ContactContactContactContact    

 
Collège pour adultes Alice-Rivaz 

2-4, rue Théodore-de-Bèze 
Case postale 3144 
1211 GENEVE 3 

 
Téléphone : 022.388.33.70 

https://edu.ge.ch/copad/ 
e-mail : COPAD@etat.ge.ch 

 
 
 

Transports publics : arrêt Rive 
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