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Auteures (A-Z) 
 
 
Gramespacher, Elke, Prof. Dr., dipl. péd.: titulaire de la chaire Promotion de l'activité physique et 

didactique de l'éducation physique pendant l'enfance, HEP FHNW; domaines d’activité: 
recherche sur le genre et encouragement des filles dans le sport. 

 
Kurath, Monika: chargée de cours, HEFSM, responsable du groupe de sports J+S Sports de 

combat, cheffe de sport J+S Judo/Ju-jitsu. 
 
Meier, Marianne, Dr.: collaboratrice scientifique, Université de Berne, Centre interdisciplinaire 

des recherches sur le genre (IZFG); domaines d’activité: genre, sport et développement, football, 
empowerment, monitoring et évaluation. 

 
Oswald, Esther, Dr.: collaboratrice scientifique, HEP Berne, Centre de compétence en didactique 

du sport et de l’éducation physique et sportive, Université de Berne, Institut des sciences du 
sport; domaines d'activité: développement de la personnalité dans le sport, pédagogie du sport. 

 
Reimann, Esther, Prof.: chargée de cours, chaire Promotion de l'activité physique et didactique 

de l'éducation physique pendant l'enfance, HEP FHNW; domaines d'activité: encourager et 
évaluer en éducation physique; autre fonction: enseignante en éducation physique au 
secondaire I (classes de filles). 

 
Seiler, Sara, dipl. sciences du sport: collaboratrice scientifique, Office fédéral du sport OFSPO, 

Sport des jeunes et des adultes, formation et formation continue des experts; auparavant: 
chargée de cours, chaire Promotion de l'activité physique et didactique de l'éducation physique 
pendant l'enfance, HEP FHNW; domaines d'activité: recherche sur l'impact du sport à l'école; 
autre fonction: entraîneur d'athlétisme et sport des enfants. 

 
Spichtig, Corinne, lic. phil.: chargée de cours, HEP Berne, Institut pour les degrés préscolaire et 

primaire; domaines d'activité: didactique de l'éducation physique, acrobatie avec partenaire, 
gymnastique aux agrès. 

 
Weigelt-Schlesinger, Yvonne, Dr. rer. soc.: enseignante et chargée de cours, Académie des 

métiers de Breitenbrunn (Allemagne); auparavant: assistante scientifique et chargée de cours, 
Université d'Erlangen-Nuremberg (Allemagne), Université de Berne, Université de Chemnitz 
(Allemagne), Haute école spécialisée de Kupstein (Autriche) et HEP FHNW; domaines d'activité: 
recherche sur le genre en éducation physique, didactique du sport (en particulier pour le 
football). 


