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Réforme de la gouvernance de la petite enfance
La crise sanitaire a exacerbé les problèmes structurels générés par une gouvernance de la
petite enfance à bout de souffle.
L’évolution des modèles organisationnels reflète les évolutions sociétales : des modèles de
gouvernance inadaptés altèrent la prestation, produisent de l’absentéisme et péjorent plus
globalement l’efficacité et l’efficience du système. L’énergie déployée pour gérer les failles de
modèles anachroniques est mal utilisée puisqu’elle n’est ni allouée au développement de la
prestation, ni au soutien des équipes éducatives et de leurs responsables.
Le Conseil administratif est déterminé à maintenir la qualité des prestations, à garantir l’équité
de traitement et à créer de nouvelles places d’éducation préscolaire en Ville de Genève afin
de répondre aux besoins des familles et concrétiser l’égalité femme-homme. Près de 1'000
places d’accueil préscolaire manquent encore en Ville de Genève.
Dans ce contexte, la gouvernance de la petite enfance en Ville de Genève doit être revue afin
de garantir l’ouverture des 684 nouvelles places prévues à l’horizon 2027 et de préserver la
qualité des prestations. Le Conseil administratif a chargé le Département de la cohésion
sociale et de la solidarité d’examiner tous les aspects liés à une municipalisation par étapes
du domaine de la petite enfance.
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Acquisition d'une collection privée d'ouvrages signés
Rodolphe Töpffer et épigones
La Bibliothèque de Genève (BGE) va acquérir une très importante collection de 160
ouvrages signés Rodolphe Töpffer ou inscrits dans l'héritage de cet artiste (Töpfferiana) ainsi
que quelques manuscrits. Ces ouvrages sont dans un état quasi neuf, ce qui est aujourd'hui
très rare. Sami Kanaan, magistrat en charge de la culture, insiste sur « l'importance de
pouvoir conserver à Genève en mains publiques ce patrimoine inestimable témoin de la
naissance du 9ème art ».

Frédéric Sardet, directeur de la Bibliothèque de Genève, explique que cette acquisition
permet de préserver un ensemble documentaire qui aurait risqué d’être dispersé par des
ventes. Par ailleurs, cette collection comprend des traductions en langues étrangères (en
anglais, en allemand, en néerlandais, et même en japonais) comme des ouvrages et
manuscrits des épigones de Töpffer qui échappaient encore à la BGE et d'une grande valeur
documentaire.
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