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Voici KOSMOS 

« KOSMOS – Le magazine pour filles (et pour le reste du monde) » s’adresse aux préadolescentes de 8 à 13 

ans. Il est rempli de textes et de reportages passionnants sur la psychologie, la nature, la science et la société – 

le tout présenté à hauteur d’enfant, de façon ludique et plein d’humour. Le magazine est sans publicité, 

politiquement indépendant et exempt de stéréotypes de genre. Il souhaite offrir aux préadolescentes de grandir 

avec une image positive d’elles-mêmes au moyen d’autres rôles & modèles, de présenter et d’échanger leurs 

idées, et de se mettre en lien les unes avec les autres à travers toute la Suisse.  

Si son financement fonctionne, le premier numéro de KOSMOS devrait paraître pour Noël 2020, soit pile pour 

le début de l’année 2021 qui fêtera les 50 ans du suffrage féminin en Suisse. C’est d’ailleurs pour cette raison 

que le thème du premier numéro sera : « Ma voix ».  

 

Pourquoi lançons-nous KOSMOS ? 

Entre 8 et 13 ans, de nombreux jalons se posent : les jeunes 

sont davantage influencées par l’école et les médias. Nombre 

d’entre elles s’adonnent à cet âge à leurs premiers hobbys. Elles 

apprennent à lire et à écrire, deviennent peu à peu 

consommatrices (médiatiques) et découvrent de nouveaux 

mondes et modèles. Pourtant, l’offre de magazines pour filles en 

Suisse reste thématiquement assez limitée. Ces dernières 

continuent d’être cantonnées à des domaines d‘intérêt 

étroitement définis et aux stéréotypes propres à leur genre. Or 

justement : une étude* (en allemand) montre que les filles de Suisse perdent confiance en elles au fur et à 

mesure qu’elles grandissent. Car même si elles sont capables, compétentes et curieuses, elles osent de moins en 

moins l’exprimer en grandissant – surtout si cela ne correspond pas aux attentes en matière de rôles de genre. 

C’est pourquoi, nous pensons que les préadolescentes de Suisse ont besoin d’un éventail plus large et plus 

diversifié de modèles auxquels s’identifier, cela afin qu’elles puissent grandir sans se faire toutes petites ! 

« KOSMOS – Le magazine pour filles (et pour le reste du monde) » souhaite ainsi contribuer à cette ouverture 

des possibles. 

 

D’où vient KOSMOS? 

L’idée de base de KOSMOS est universelle : accompagner, soutenir, donner confiance et mettre en réseau les 

filles – afin qu’elles puissent grandir sans se faire toutes petites. En 2016, neuf femmes en Pologne ont 

entrepris de concrétiser cette idée de base sous la forme d’un magazine unique : « Kosmos dla dziewczynek » 

c’est-à-dire « KOSMOS pour filles ». Nous sommes tombées amoureuses de ce magazine attrayant, 

 
* Gabriella Schmid, Felicia Schlegel, Evéline Huber: «Lebens- und Selbstkonzepte von Mädchen in der Ostschweiz – ein Vergleich von drei 

Altersgruppen», dans GENDER, 3-2016, pp. 29–45. 
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intelligemment construit et sans stéréotype de genre, et avons décidé de poursuivre le 

concept en l’adaptant entièrement aux particularités de la Suisse. Cela signifie que nous sélectionnons les 

meilleurs contenus des éditions polonaises et que nous les complétons avec des contenus suisses passionnants 

et bien documentés. 

 

Qui sommes-nous ? 

Le noyau de l’équipe de KOSMOS est composé de Marta Kosińska, Laura Simon, Martina Polek et Cyrielle 

Cordt-Moller – toutes actives dans le monde du livre et des médias : comme journaliste radio, comme éditrice, 

comme chargée de projet, comme directrice de production, comme libraire, comme traductrice, comme auteure. 

Nous sommes une équipe multilingue qui communiquons en allemand, en français, en anglais et en polonais. La 

Röstigraben, quant à elle, nous fascine sans nous diviser.  

 

Détails techniques 

 Premier numéro : Noël 2020 

 Bimestriel (6 numéros par année)  

 Paraît en deux langues (allemand et français) 

 72 pages avec la couverture 

 Format A4 avec des coins arrondis – pour rentrer dans 

tous les sacs d’école ! 

 Pages intérieures et couverture couleur 

 Imprimé en Suisse de façon écologique sous le label 

certifié « Cradle to Cradle » 

 

Contact :  

Cyrielle Cordt-Moller 

cyrielle.cordt-moller@kosmosmag.ch  

078 622 65 74 

www.kosmosmag.ch 

Fiche d‘information « Mädchen in der Schweiz » sur demande 
 

 

 

 

 

Il y a près de 260 000 préadolescentes 

entre 8 et 13 ans en Suisse – il est 

temps de faire entendre leurs voix ! 


