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Chè re  l e c t r i c e ,  c he r  l e c t eu r,

«Inclusion à l’école». Telle était la thématique d‘une table ronde organisée fin janvier. Une 

intervenante y affirmait que l‘intégration, en classe ordinaire, d’enfants avec un handicap, 

était le projet d’une génération. En 30 ans, l‘inclusion devrait ainsi être réalisée. Bien, me 

suis-je dit, il y a environ 20 ans, j‘ai commencé à travailler à insieme. Cette thématique était 

nouvelle. Elle échauffait les esprits. Désormais, il ne resterait donc que dix ans pour que 

l‘inclusion soit mise en œuvre. Un encouragement à ne pas laisser tomber, c‘est là l‘objectif 

des articles de ce magazine consacrés à ce sujet.

A l’époque, il y a près d’une génération, j’étais une vraie novice en matière d’intégration 

scolaire et de déficience intellectuelle. Beatrice Zenzünen m’a fait découvrir les secrets 

d’insieme. Elle m’a accompagnée dans les méandres du réseau insieme. Jamais elle ne s’est 

lassée de répondre aux questions, d’ouvrir des portes et de partager son savoir. En avril, 

Beatrice Zenzünen prend sa retraite. Connue des lecteurs pour ses éditos touchants, c’est 

sous sa responsabilité que le magazine tel qu’il existe sous sa forme actuelle a vu le jour. 

Ses contributions sont parlantes. Son premier édito, elle le signe en 1992. Il porte le titre de 

«Face à face» et met en lien l’histoire de Matthias, un jeune avec un handicap sévère, et 

des réflexions sur le diagnostic prénatal. Cette capacité à combiner des histoires concrètes 

avec des sujets sociopolitiques a captivé des générations de lecteurs. Tout comme les desti-

nataires des innombrables lettres de dons rédigées en tant que responsable de la collecte 

de fonds. Sans Beatrice, insieme Suisse serait à proprement parler plus pauvre.

Comment sensibiliser le public aux préoccupations des personnes ayant une défi cience intel-

lectuelle? Qui plus est lorsque celui-ci n’a aucun lien avec ces personnes ou qu’il ne montre 

que peurs et préjugées à leur égard? Au moyen de représentations et de témoignages de per-

sonnalités confi antes et sympathique, estimait Béatrice. C’était sa réponse, tout comme celle 

d’insieme. 

Chère Beatrice, merci infi niment pour le temps, le dévouement, l’énergie et la passion que tu as 

généreusement dédiés à insieme. Nous ne laisserons pas tomber.
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