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L’INSTITUT SUISSE JEUNESSE ET MÉDIAS ISJM

La nouvelle direction

Composée de trois personnalités complémentaires,

la nouvelle direction de l’ISJM poursuit les missions

de notre institut avec une dynamique renouvelée.

Dans le dernier numéro de notre revue
(voir Parole 2 / 10), nous prenions congé de
Christine Holliger, directrice de l’Institut
suisse Jeunesse et Médias ISJM durant ces
huit dernières années. Aujourd’hui, nous
sommes heureux de vous présenter
Ingrid Tomkowiak, Christine Tresch et
Gian-Andri Casutt qui forment ensemble
la nouvelle direction de l’ISJM. 

Trois personnalités aux parcours pro-
fessionnels singuliers et aux champs de
compétences complémentaires se trou-
vent ainsi réunies au service de missions
variées en matière de culture pour l’en-
fance et la jeunesse dans les trois gran-
des régions linguistiques de la Suisse.
Ingrid Tomkowiak 
Chercheuse et professeur ordinaire,
responsable à mi-temps à l’Institut pour
les Cultures populaires de l’Université de
Zurich, Mme Tomkowiak assume, depuis
septembre 2009, la direction de l’axe
Recherche et Documentation de l’ISJM.
De janvier à juin 2010, elle a assuré la
direction ad intérim de l’Institut et elle
préside désormais le nouveau conseil de
direction. L’analyse des contenus sous-
jacents et informatifs des médias pour la
jeunesse constitue son domaine d’exper-
tise. Par sa double insertion profession-
nelle autour d’un même objet d’étude,
Mme Tomkowiak permet d’ancrer plus
solidement encore les synergies entre
l’Université et l’Institut en matière de
recherche et d’enseignement.
Christine Tresch
Licenciée en lettres et spécialiste de litté-
rature jeunesse, Mme Tresch a été rédac-
trice en chef de la revue Buch&Maus, la
sœur alémanique de notre revue Parole,
de 2003 à 2009, puis collaboratrice scien-

tifique à la Haute Ecole Pédagogique de
Zurich. Elle rejoint le conseil de direction
pour diriger l’axe Promotion de la littéra-
tie auprès des enfants, de l’âge préscolaire
jusqu’à l’adolescence. Ses compétences
en matière de transmission et de récep-
tion de l’écrit renforcent le changement
de paradigme qui s’est opéré ces derniè-
res années au sein du secteur Promotion,
en passant de la notion de «lecture» à
celle de «littératie».
Gian-Andri Casutt
Spécialiste en matière de vulgarisation
scientifique, M. Casutt a œuvré dans dif-
férents univers professionnels pour faci-
liter la communication entre les milieux
scientifiques et le public. Il a été directeur
adjoint de la fondation Mercator, chef de
projet au sein de la fondation Science et
Cité et initiateur de l’Académie d’été
Infoklick, un congrès pour la promotion
des enfants et des jeunes. Au sein du
conseil de direction, M. Casutt apportera
son expérience au service d’une meilleure
communication entre la recherche et la
pratique, notamment par la mise sur pied
d’événements culturels ; il assumera en
outre la responsabilité administrative et
financière de l’Institut.

Nous souhaitons aux trois membres
du conseil de direction une cordiale
bienvenue. 

L’équipe du bureau romand de
l’Institut suisse Jeunesse et Médias reste
en place, avec Sylvie Neeman, rédactrice
en chef de la revue Parole, Andrée
Wintermark, nouvellement engagée
pour décharger l’équipe des tâches
administratives, Yvan von Arx et Brigitte
Praplan, coresponsables, ainsi que
Nathalie Athlan, collaboratrice indépen-
dante. Cette équipe poursuit son engage-
ment en matière de culture et de lecture
jeunesse en Suisse romande, main dans
la main avec l’association Jeunesse et
Médias.AROLE présidée par Germano
Zullo.

FONDATION JOHANNA SPYRI

Changement à la présidence 

Michael Böhler passe le relais à Nicolasina ten

Doornkaat.

Michael Böhler, professeur honoraire de
l’Université de Zurich et président de la
Fondation Johanna Spyri, a soutenu les
nombreux changements intervenus au
sein de l’ISJM durant cette dernière
décennie. 

Ayant supervisé la mise en place de la
nouvelle direction, il prendra congé du
conseil de fondation à la fin de l’année
2010, après une présidence assumée avec
rigueur, ouverture et générosité. Nous l’en
remercions très sincèrement. 

Sa remplaçante est d’ores et déjà dési-
gnée. Il s’agit de Nicolasina ten Doornkaat.
Mme ten Doornkaat, juriste spécialisée
dans la gestion des associations et les pro-
cessus de médiation au sein des entrepri-
ses et des administrations, travaille en
tant qu’experte et conseillère pour diver-
ses institutions. 

En 2002, au sein de l’entreprise de
conseil BVM, elle a accompagné la
réunion de l’Institut suisse de littérature
pour la jeunesse et de la Ligue suisse de
littérature pour la jeunesse au sein de
l’actuel ISJM. 

Ce rapprochement entre science et pra-
tique est porteur de sens pour la promo-
tion de la littératie. Mme ten Doornkaat en
est convaincue. Nous souhaitons beau-
coup de plaisir à Mme ten Doornkaat dans
ses nouvelles fonctions à la tête de la
Fondation Johanna Spyri.

Denise von Stockar, ancienne respon-
sable du bureau romand de l’ISJM et
membre du conseil de fondation, conti-
nue de soutenir le travail de l’équipe
romande au sein du conseil, en tant que
vice-présidente et membre de son
bureau.
BRIGITTE PRAPLAN

Bureau romand de l'Institut suisse Jeunesse et Médias
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La nouvelle direction de l’Institut suisse Jeunesse et Médias : Christine Tresch est
entourée par Ingrid Tomkowiak et Gian-Andri Casutt.
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