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AVANT-PROPOS

Jacques-Andre Tschoumy

L'approche interculturelle est une transversale sans cesse ajustee de nos systernes educatifs et le
discours evolue vita. Hier encore, on parfait d'assimilation, les societes scolaires concourant a imposer
le modele majoritaire du pays d'accueil; puis, le discours est passe a ['integration, a son matele additif
humaniste et a son cortege de mesures multi- et Inter- (appuis, mesures compensatoires, appels a Ia

tolerance et a la comprehension entre les peuples, l'ethique des Dro Its de I'homme). Aujourd'hui surgit

un modele creatif de culture-tiers, dite d'alterite, et demandant Ia mise en evidence prioritaire du
patrimoine commun de l'hurnanite et non ses divergences.

Et domain, point une approche interculturelle universelle, et relevant non plus du traitement medical d'un

probleme exterieur au systerne, mais de son propre regard sur sot-mernel, et contribuant a fonder non
plus une culture-moseque avec des mesures "en plus" pour publics specffiques, mais a fonder une
culture enfant l'identite, sentiment necessaire de tout etre et de toute soclete, et l'alterite, soft ('articulation

d'une identite non plus idiote2, non plus made() a rkientique" et a ceux qui ressemblent, mais au
contraire alliee a l'autre et d l'alterite. Car aucun Otre n'est homogene. II y a IA un renversement
fondamental : l'approche interculturelle est Mini° en tant que point de depart et non plus comme un
objectif a viser. L'interculturel est pose en tant qu'universel et sort du ghetto du traftement particulier.

La presente etude s'inscrit dans un courant fort d'actualite politique, sociale et educative de notre temps;
sur la base de rappels historiques, peu souvent evoques, puls de statistiques precises, I'auteure analyse

les politiques educatives de divers systemes educatifs, suisses romands singulierement. Mats son texte

- et cela se pergoit bien - se greffe aussi sur une activite tres concrete d'engagement personnel a nlveau
local, en tant que responsable de tels dossiers dans une commune neuchatelolse.

La culture de Ia migration va -t -elle s'imposer a l'autre, cello frileuse du repli ou cello majestueuse de
l'octroi de mesures humanitaires ? II le faudra Wen. Car ('accord est desormais trouve sur ce point : les

phenomenes migratoires iront s'accentuant. Pour des raisons politiques, sociales et culturelles.

Les Balkans en sont un indicateur de tendances patticullerement tragique.

2

Mame l'entant dit "homogene" est hipterogene, mills, pluri-ditermine

Au sans etymologique
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RESUME EN FRANCAIS

L'ecole est de tradition monoculturelle. II lui faut pourtant Integrer de nouvelles cultures, de nouvelles
langues. Elle qui, Jadis, en Suisse romande, lnterdit ('usage du patois dans les classes et les preaux dolt
s'aventurer aujourd'hui sur les chemins nouveaux d'une pedagogie Integree des langues.

Les vagues migratoires relevent des conditions oconomiques et politiques. Au siècle dernier, des milliers
de Suisses furent contraints a l'exil. L'emigration eta alors une solution au lancinant probleme de Ia
misem. En 1877, une premiere loi federale sur le travail en fabrique fut voter) de Justesse par le peuple
suisse (51,5% de oui). Elle interdit le travail en usine des enfants de moins de quatorze ans. L'ecole
s'ouvrit alors aux enfants de toutes conditions.

Aujourd'hui, l'ecole s'ouvre aux enfants venus d'allleurs, qu'lls solent refugles ou clandestins. Chaque
canton met en place ses structures d'accueil. Integration immediate dans les classes de Ia scolarite
obligatoire ou classes d'accueil, les politiques d'integration oscillent entre ces deux solutions au gre des
effectifs et des arrivees. Formation du corps enseignant a l'interculturel, ouverture de certaines
commissions scolaires aux representants des communautes etrangeres, integration des enseignants des
ecoles paralleles de Langue et de Culture dans la vie des ecoles primaires, le dialogue entre les cultures
se dessine plus nettement. L'ecole est un espace pour Ia realisation de projets soclaux. II lui faut
aujourd'hui favoriser reclosion d'une societe pluriculturelie afin de prevenir les derapages de l'intolerance
et du racisme.

5
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RESUME EN ALLEMAND

Die Schule ist in ihrer Tradition monokulturell. Nun muss sle aber neue Ku (Wren, neue Sprachen

integrieren. Sie, die ainst in der Westschweiz den Gebrauch der Mundart aus den Schulzimmern und von

den Pausenplatzen verbannte, muss haute die neuen Wege einer integrierten Sprachpadagogik

einschlagen.

Die Wanderungswellen sind auf wirtschaftliche und politische Umstande zurOckzufithren. Im vergangenen

Jahrhundert wurden Tausende von Schweizern zur Auswanderung gezwungen, die sich darnels als

Losung des schwelenden Problems der Armut anbot. Im Jahre 1877 wurde ein erstes Bundesgesetz Ober

die Fabrikarbeit vom Schweizervolk knapp angenommen (51,5 % Jastimmen). Dieses untersagte die

Fabrikarbeit fur Kinder tinter vierzehn Jahren, Damals wurde die Schule den Kindern eller Bevolkerungs-

schichten zuganglich gemacht.

Heute nun aft net sich die Schule den zugezogenen Kindern, selen sle nun Fluchtlinge oder unerlaubte

Elnwanderer. Jeder }Canton organisiert seine Aufnahmestrukturen. Unmittelbare Eingllederung in Kiassen

der obligatorischen Schulpflicht oder BlIdung von Auffangklassen: die Integrationspolltik schwankt
zwischen diesen beiden L6sungen, je nach den Schulerzahlen und Zuwanderungsraten. Weiterbildung

der Lehrerschaft in interkulturellen Belangen, Aufnahmebereitschaft gewisser Schulkommissionen
gegentiber AngehOrigen fremder Gemelnschaften, Integration der Lehrkrafte der parallelen Schulen fur

Sprache und Kultur in den Betrieb der Primarschulen: der Dialog unter den Kulturen nlmmt festere
Formen an. Die Schule ist ein Ort fur die Verwirklichung sozialer Projekte. Ihr obliegt as heute, das

Entstehen einer plurikulturellen Gesellschaft zu fordern, urn den Entgleisungen der Intoleranz und des

Rassismus vorzubeugen.
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RESUME EN ITALIEN

Per tradizione Ia scuola 6 monoculturale. Eppure essa deve Integrare nuove culture, nuove lingue.
Proprio quella,stessa che un tempo, nella Svizzera romanda, proibiva l'uso del dialetto in classe e
durante le ricreazioni, deve oggi awenturarsi suite vie nuove di una pedagogic integrate delle lingue.

I movimenti migratori mettono in evldenza condizionl economiche e polttiche. Nel secolo scorso, migliala
di svizzeri furono costretti ad esiliarsi. L'emigrazione era allora una soluzione al lancinante problema
della miseria. Nel 1877, ii popolo svizzero per votazzione accette di strata misura (51,5 % di si) una
prima legge federale sul lavoro In fabbrica. Essa vletava II lavoro in fabbrica ai bambini di mann di
quattordici anni. Da quel momento Ia scuola aprl le sue pone al bambini dl ogni condizione.

Oggi, Ia scuola si apre ai bambini che glungono da altri pees', che slano profiughl o clandestinl. Ogni
cantone crea le proprie strutture di assistenza. Integrazione immediate nelle classi di scuola obbligatoria
o classi di assistenza, Ia politica d'integrazione oscine tra queste due soluzionl a seconda degli effettivi

degli arrivi. Con la formazione del corpo Insegnante all'Intercultura, con l'apertura di alcune
commission' scolastiche ai rappresentanti delle comuntta straniere, con l'IntegrazIone del docent' delle
scuole parallele di Lingua e Culture alla vita delle scuole elementari II dialogo tra le different culture si
profile piu precisamente.

scuola 6 anche uno spazio per Ia realIzzazIone di progettl social'. Oggi essa deve favoreggiare la
tioritura di una society pluriculturale per prevenire gli slittamenti dell'intolleranza a del razzlsmo.

7
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RESUME EN ANGLAIS

Traditionally, the school is monocultural. Now, however, new cultures and new languages must be

incorporated. The school, in french speaking Switzerland, which formerly forbade the use of patois in

classrooms and playgrounds must now venture on new paths of an Integrated language pedagogy.

Migratory waves rise from political and economical conditions. During the last century, thousands of

Swiss people were forced into exile. Emigration was at that time a solution to the bitter problem of

poverty. In 1877, the first federal law concerning work in the factories was only Just accepted by 51.5 %

of the Swiss voters. Acccrding to this law, children under fourteen were no longer allowed to work In

factories. The school was then open to children from all conditions of life.

Today, the school is open to children who come from elsewhere whether they are refugees or

clandestines. Each canton prepares its own manner of reception : either Immediate integration into the

classrooms of compulsory schools, or Into reception classes; depending on effectives and arrivals,

Integration politics waver between these two solutions. Intercultural formation for the teaching

professions, access to certain school commissions by representatives of the foreign communities,

integration of teachers in parallel schools of Language and Culture into the life of primary schools, the

dialogue between these cultures defines itself clearly. School Is the place for realizing social projects.

Today, we must promote the beginning of a pluricultural society so as to prevent losing control over

intolerance and racism.

8
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RESUME EN ESPAGNOL

La escuela es de tradition monocultural. Sin embargo, ha de integrar nuevas cultures, nuevos idiomas.
Ella que, antano, en Suiza de habla francesa, prohibio el use del habla regional en las clases y los
patios de recrer, tiene que aventurarse hoy sobre los nuevos caminos de una pedagogfa Integrada de
los idiomas.

Las olas migratorias dependen de las condiciones economicas y polfticas. En el siglo pasado, millares
de Suizos tuvieron Ia obligation de exiliarse. La emigraciOn era entonces una solution al problema
lancinante de Ia miseria. En 1877, una primera ley federal sobre el trabajo en fabrica fue votada por
escaso margen por el pueblo suizo (51,5 % de Nsil. Prohibio el trabajo en fabrica para los niiios de
menos de catorce arios. La escuela se abrio entonces a los nitios do todas condiciones.

Hoy, Ia escuela se abre a los nifios que vienen de fuera, seen refugiados or clandestinos. Cada canton
pone en pie sus estructuras de acogida. Integration inmediata en las clases de la escolaridad obligatoria
o clases de acogida, las polfticas de integracion oscilan entre estas dos soluciones set& los efectivos
y las Ilegadas. Formed& de los maestros a lo Intercultural, abertura de clones comlsiones escolares
a los representantes de las comunidades extranjeras, integracion de los maestros de las escuelas
paralelas de Lengua y de Culture en Ia vida de las escuelas de primera enserianza, el dialog° entre las
cultures se concrete mss netamente. La escuela es un espacio para la realization de proyectos sociales.
Hoy, ha de favorecer la aparicion de una socledad pluricultural para prevenir los rlesgos de intole, incia
y de racismo.



RESUME EN PORTUGAIS

A escola tern uma tradigao monocultural. Mas nela tem-se que integrar novas culturas, novas linguas.
A mesma que, antigamente, na parte francesa de Su lga, prolbla o use de dialetos nas classes a nos
recreios deve se aventurar hoje em dia em caminhos novos de uma pedagogia integrada de linguas.

As ondas migratorias resultarn de condigoes economicas e politicas. No seculo passado milhares de
Suigos tiveram que se exilar. A emigragdo era, entao, a solugdo au lancinante problema da miseria. Em
1877, uma primeira lei federal sobre o trabalho nas fabricas fol votada pelo povo sulgo (51,5 % de votos
a favor). Esta lei proibe o trabalho em usinas a criangas de menos de quatorze anos. A escola se abriu,
entao, as criangas de todas as condigoes.

Hoje a escola se abre a criangas vindas de outros lugares, quer sejam refuglados ou clandestinos. Cada
cantao organisa no lugar estruturas de acolhimento. As politicas de lntegragao oscilam entre duas
solugoes : integragao imediata nas classes de escolaridade obrigatoria ou em classes de acolhimento,
dependendo dos efetivos ou das chegadas. 0 dialog° entre as culturas se dellnea mats nitidamente
coma formagao do corpo de ensino ao Intercultural, a abertura de certas comissoes escolares aos
representantes de comunidades estrangeiras, a integragao dos professores das escolas paralelas de
Lingua e Cultura na vida das escolas primartas. A escola é un espago para a realizagao de projetos
socials. Hoje em dia tern-se quo favorecer a eclosao de uma socledade pl riculturai afim de se prevenir
das derrapagens da intolerancla e do racismo.

10
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RESUME EN TURC

Okulun tek tarafli olan bir kaftan:: gelene0i vardir. Ancak, okulun ba§ka yeni kaltarleri, ve yeni dilleri
igerisjine almasi mecburiyetl doOmus bulunuyor. Eskiden IsvIgrenin fransiz kesiminde (Suisse romande)
bazi lehgelerin okulda konu§ulmasi yasak &Wail§ Iken, §imdi okul ba§ka dilleri de igine alan yeni blr
pedagoji bulma yolunu tutmaktadir.

Bir yerden bir yere Ogler politik ve ekonomik sebeplerin sonuglandir. Gegen asirda binierce isvigrell
yoksuiluktan kurtufmak igin gag etmetie mecbur kalmi§ idi. 1877 de fabrikalardaki gali§ma §artlanni
duzenliyen ilk federal kanun 51,5 % Ile halk oylamasindan kill kilina gegip 14 ya§indan kagi.ipc
gocuklarin fabrikalarda gali§malanni men esmi§ti. Boylelikle okul her §arttaki gocu§a acting
bulunuyordu.

Bugun okul gizli veya resmi yoliardan olsun, di§ Ciklelerden gelen multecilerin gocuklanna agilma
durumana gelmi§ bulunuyor. Her }Canton oniarin Ihtiyaglarina cevap verebilecek bazi gozamler
getirmi§ durumda. Imkanlarina ye cocuklann sayisina gore, kantonlarda tatbik edilen politika direk
olarak mevcut normal siniflara kabul Ile ozel olarak meydana getIrlIml§ siniflann kullanilmasi
arasinda de6i§iyor. De6i§ik kulturlere ali§ik OOretmenlerin yetl§firilmesi, okulu 'dare eden bazi
komisyoniarin yabanci uyruklu kl§ilerin temsilcilerine agilmasi, detii§lk Whirler arasinda dialo§un
kuruiinasi yava§ yava§ kendini gosteren bir gelf§me. Okul sosyal alanda yeni projelerin hazidand0
bir ortamdir. Bugiin artik gok killtarlii bir toplumun kurulup gell§mesi ig In her ti rla gayreti sarf etmek
ilerde meydana gelebilecek toleranssiz ve irkgi blr gell§imin onlenmeslagisindan §arttir.

11



RESUME FN YOUGOSLAVE

Skola se po tradiciji sastoji od vise kultura Medjutim joS uvijek treba integrirati nova kulture i nova jezike.

Ta ista Skola koja je nekada zabranjivala upotrebu narje6ja u Skolama I u tkoisk.im dvoritima, danas se

mora upustiti u nave puteve pedagogije ukijluaene jezicima.

Valovi migraCja nastaju zbog ekonomsklh I politiOkih uvijeta. U proSlom stoljeau, tisuOe Svicaraca je bilo

prisiljeno u progonstvo. Emigrirati je bila tada solucija bolnom problemu bijede. U 1877, po prvi puta je

doneSen federalni zakon rada u tvornicama, izglasan jedvice narodom Svicarske (51,5 % za DA) Taj

zakon zabranjuje rad u tvomicama dijeci mladjoj od eetrnajst godlna. A §kaa se je tada otvorlia dijeci

svih stale2a.

Danas se Skola otvara dijeci koja dolaze iz vana, bill oni lzbljeglic III Ilegalci. Svaki kanton posjeduje

strukture doaeka. Cllj je uklopiti dijecu neposredno ill u redovnu Skolu IIi u §kolu doceka, ovlsno o broju

dijece i o strukturi doceka. kolovanje atelja je vISekulturalno. Otvaranje razliOttih komisija Skola

prestavnici stranih zajednica, ukiapanje La* u paralelne kola jezika I kulture osnovnlh Skola dokazuje

da postoji dijalog izmedju razlialti kultura. t kola je Idealni prostor za reallzaclju socialnlih projekta. Treba

ju danas ohrabrlti da procvate jedno viSekulturelno drustvo I da se samlm time izbjegne netolerancija

I rasizam.

12
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I.

1.

LES PHENOMENES MIGRATOIRES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Cluand les Suisses emigralent

Le )(Name siècle ft. -,,thle et difficile. La Suisse etalt alors une terre de famine et de disette. La
pauvrete du pays cc nt nombre de Suisses, paysans, fromagers, artisans et marchands, a l'exil.
L'emigration &telt mil dire et civile. Au debut du XIXeme siècle, is moftie des hommes valides du canton
des Grisons exalt engagee dans le mercenarlat. L'emigration civile eta aussi une solution au lancinant
probleme de Ia misere. Deux grandes *lodes de famines, de 1816 a 1817 at de 1845 a 1847,
pousserent des milliers de families a ernigrer en Europe, puis vers les Ameriques at I'Australie. Les
departs etaient souvent organises de maniere collective et facilites financierement par les autorites.
(1819, fondation de Nova Friburgo au Bresil, 1819, New Glaris aux Etats-Unis). En 1852, le Bresil se
declara prat a recuperer, aupres des emigrants, les avances faites par les communes at a rapatrier cet
argent. Nombre de villages saisirent cette occasion unique et pousserent les plus demunis sur les routes
de l'exil. De 1800 a la veille de la seconde guerre mondiale, plus d'un demi million de Suisses Ornigrerent
vans les pays outre-mer et quelque 600.000 en Europe, de la Russ le a la France. Compte tenu du
nombre d'habltants, ces chiffres sont Impresslonnants. Vers 1850, en effet, la population suisse s'elevatt
a peine a deux millions. Elle atteint le double vers 1935. Les durs chemlns de !'emigration permirent a
nombre de Suisses de developper une Industrie, de conquerir de nouveaux marches. l'emigration fut
pour la Suisse, et bien avant la lettre, le marketing du pauvrel3.

Premieres vagues migratoires

L'emigration se mit a flechir dans les annees 1860 au profit des migrations Interieures. La population se
deplagait au gre des possibilites de travail. II faut dire qu'au debut du XIXeme siècle, Ia formation des
Suisses keit faible, quasi inexistante. Les enfants devalent travallier des leur plus Jeune age. En 1815,
le canton de Zurich comptalt 60 machines a flier sur lesquelles travallIalent 1124 owriers-enfants. Its
etaient a la tache des sept ans, autant de Jour que de nutt, soft entre 12 et 14 heures. La premiere loi
sur les fabriques de 1877 interdisait le travail en fa:-drique des enfants de moans de 14 ans at Ilmitatt Ia
duree du travail Journalier a 11 heures. Elle fut conquise de haute lutte. Les patrons engagealent pour
les travaux qualifies, les compagnons venus surtout d'Allemagne at de France. Alnsi, Jusqu'en 1914, Ia

a Nordmann it Keller: "La Suisse not(' &venture, de Is *lune I Ia prosperite", Lausanne, Payot 1972
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main-d'oeuvre etrangere &aft essentieliement composes d'ouvriers qualifies. LesSuisses accomplissalent

les travaux n'exlgeant ni formation ni qualification.

Des Ia fin du XIXerne siècle, la Suisse devint une terra d'immigration (premiere vague d'Immigration de

1890 a 1914.) Les travaux d'envergure nationale, cow du percement des tunnels et de la construction

des voles ferrees, exigealent une main-d'oeuvre Importante. On Ia recruta a retranger, en Italia surtout.

En 1910, 14,7% de la population residente &aft d'origine etrangere, soft d'Allemagne, d'Autriche, de
France at d'Italie. A ('exception des Italians qui travaillaient dans Ia construction du systerne ferroviaire.

les strangers exergaient des metiers qualifies : ouvriers specialises, cadres d'entreprises, Industrials,

professeurs dans les gymnases at les universitos.

Une seconde vague d'immigration debuta apres la deuxleme guerre mondiale, dans les annees

cinquante. En 1950, 6,1% de la population resIdente &aft d'origineetrangere. Ce pourcentage passe de

9,5 en 1960 a 16,2 en 1970. II atteint un sommet en 1974 avec 16,8%. Commence alors une periode de

crise econemique at de politique migratoire plus restrictive. En 1979, par exemple, le pourcentage

d'etrangers vivant en Suisse &aft de 14,1. Au gre de Ia conjoncture, leConseil federal assouplit ou dureit

les dispositions de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 (OLE), laquelle OMNI les objectifs de la pditlque

suisse en matiere de main-d'oeuvre etrangere'.

3. Dernier recensement

Les resultats du recensement de 1990 revelent que 18,1% de la population resident en Suisse est

d'origine etrangere (environ une persona3 sur six). Ce chiffre Inclut les saisonniers et les requerants

d'asile.

383.000 strangers recenses sont d'origine Itallenne. Cette communaute demeure Ia premiere en Suisse

devant les ressortissants de rex-Yougoslavie (172.000), les Espagnols (124.000) at les Portugais

(110.000). 6 personnes etrangeres sur 10 sont originaires des pays de Ia CE at de I'AELE. II y a 20 ans,

cette proportion s'elevait a 9 sur 10.

Immigree, Ia population etrangere rest de moins en moins. En effet, 77% des strangers ont un permis

d'etablissement (permis C) et resident depuis plus de 10 ans en Suisse. 35 a 40% d'entre eux sore nes

en Suisse et y ont acquis leur formation. La population etrangere est en moyenne plus jeune que Ia

population suisse. 44% de Ia population etrangere est Agee de 14 a 29 ans. Les Suisses ne sont que

37% dans cette classe d'Age. La population etrangere en Agede procreer est plus nombreuse. Toutefois,

elle n'a pas an taux de fertilite plus sieve. En 1990, les Suissesses mettalent au monde 1,56 enfant, les

etrangeres originaires d'Europe 1,41. Sautes les femmes d'origIne extra-europeenne atteignaient

2,37 enfants.

Cette reality n'est pas propre a Ia Suisse : 80% des Immigres en France, 70% en Allemagne resident

dans ces pays depuis plus de 10 ans. En Belgique, trots quarts des strangers y sont nes ou y habitant

depuls plus de 20 ans.

Si la Suisse pratiquait la memo polltique que Ia France, soft cells d'accorder la nationalite a ceux qui

naissent sur notre sol (Jus soli), la proportion des strangers vivant dans notre pays sera comparable
a cells des autres pays europeens A la veille de la premiere guerre mondial°, les autorites federates

4 "Enfants it jeunes d'origin oftener, dans le systems de formation en WSW", Office federal de la statistique, Berne

1991
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envisagealent d'ailleurs de faciliter la naturalisation par I'Introductlon du jus soil.
Les migrations sont par essence un phenomena mouvant. Les chiffres de la SOPEMI ("Observatoire
permanent des migrations", OCDE) revelent qua, depuis les annees 70, les Rai lens sont plus nombreux
a quitter Ia Suisse qu'e y entrer. Depuis 1991, iI en va de memo pour les Espagnols et, a Ia fin de la
metre armee, le solde migratoire des Portugais est equilibre. SI on compare les statistiques de depart
de janvier a writ 1991, a celles de la memo *lode en 1992, on constate un accroissemont des departs
des strangers de 21,2%.



II. STATISTIQUES SCOLAIRES

19

f4.12

I



Ii. STATISTIQUES SCOLAIRES

Jusqu'a la fin des annees quatre-vingt, quelque 10.000 enfants strangers sont arrives cheque armee en
Suisse. En 1988, Us etaient 10.200, soft l'effectif de 567 classes de 18 sieves. Les parents d'un enfant
sur 4 sont d'origine etrangere.

Selon ('Office federal de la statistique, en 1988/89, un sixieme des el fives et des etudiants de Suisse
possede un passeport stranger. Trois enfants strangers sur quatre soni originaires du Sud de ('Europe.
Les Oyes d'origine itallenne sont majoritaires (39% de la population scolaire etrangere), suivis de ceux
venus d'Espagne (13%), de l'ex-Yougoslavie (9%), de la Turquie (8%) et du Portugal (6%). 14% des
Neves viennent d'"autres pays", soft essentiellement des pays du tiers monde.

Les cantons de Bale-Ville et de Geneve comptent les plus fortes proportions d'enfants strangers dans
les classes de l3 scolarite obligatoire, soft 33,7% pour le premier et 41,4 pour le second. Les cantons
de Suisse centrals enregistrent les pourcentages les plus foibles, 3,7% dans le canton de Nidwaid par
exemple.

La majorite des enfants strangers d'age scolaire vit en Suisse depuis queiques annees. Its appartiennent
souvent a la deuxierne, voire A la troisieme generation. En 1988/89, deux tiers des enfants strangers qui
commencent leur premiere armee sont nes en Suisse.

Les strangers des pays du Sud de ('Europe sont ouvriers ou employes non qialifies (90%). Ceux de
France, d'Allemagne ou d'Autriche sont avant tout cadres, chercheurs, ou professeurs. Ces differences
de statut apparaissent clairemerit a l'ecole. Les enfants des migrants du Sud sont nombreux dans les
classes du degre secondaire a exigences elementalres. Pour l'annee scolaire 1988/89, les taux de
frequentation desdites classes s'elevent a 31% pour les Oyes sulsses, a 50% pour ceux d'Europe du
Sud et a 23% pouf d'Allemagne, de France et d'Autriche. Un quart des adolescents de ces demiers
pays passent une maturity, un dixieme des adolescents des pays du Sud. (Sulsses : 16%).

Les enfants migrants venus du Sud sont surrepresentes dans les classes de l'enseignement specialise.
Its representent 31% de l'effectif (armee scolaire 1988/89). 30% des Neves de ces classes sont de
langue etrangere.
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See !alibi obligatoire : % des olives strangers (1988 -89)

CANTONS % eleves strangers

Nidwald 3,7
Obwald 4,7
Uri 5,0
Appenzell Rh.-Int 6,2
Grisons 7,4
Berne 8,9
Schwytz 9,6
Lucerne 9,9
Jura. 10,5
Fribourg 11,0
Appenzell Rh.-Ext 11,1

Valais 11,6

Saint-Gall 15,2

Soleure 15,4

; ..,..1 15,4

Argovie 17,1

Bal e-Campag ne 17,1

Thurgovie 17,4

Schaff house 20,6
Zurich 20,8
Glaris 22,2
Neuchatel 23,0
Vaud 24,8
Tessin 25,4
Bale-Ville 33,7
Geneve 41,4

Suisse 17,5

Source : Office federal de Ia statistique

Dans son ''Bi Ian demographique du canton de Geneve en 19914, le Service cantonal de statistique
releve qu'un habitant du canton sur trois n'a pas de passeport suisse. A l'ecole primaire, dans les

quartiers populaires de Ia ville trois quarts des Neves sont strangers. 5 des 45 ecoles primaires de Ia

vllle ont moins de 30% d'eleves suisses (armee scolaire 1991/92). Elves etalent 2 en 1980. Cependant

en 1991, mame dans les ecoles qui ont a peine 25% d'Oleves suisses, Ia realite demeure europeenne.
Sur 4 enfants, 3 sont suisses, Italiens, espagnols, portugals ou issu3 d'un territoire de l'ex Yougoslavie.

Seul, le quatrierne ne vient pas d'un pays d'Europe. Les contrastes sont grands a l'Interleur du canton.

96% des eleves de l'ecole primalre de Jussy, par exempla, sont suisses.

Les enfants portugais (10,5% des eleves de l'itcole prImalre en 1991) ont pris is releve des enfants

Italiens (15% en 1980, 8% en 1991). 6% des enfants d'origine itallenne ne pratiquent plus l'itallen comme
langue maternelle. La proportion d'enfants de langue maternelle trance:Ilse a quelque peu baisse : 67%

en 1989, 61% en 1990.

6 'Bilan demographique du canton on 1991", Service cantonal de statistique, rue du 31 Decembre 8, Geneve
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III. MESURES D'INTEGRATION DES ELEVES D'ORIGINE ETRANGERE
DANS LES CLASSES DE SUISSE ROMANDE ET DU TESSIN
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III. MESURES D'INTEGRATION DES ELEVES D'ORIGINE ETRANGERE
DANS LES CLASSES DE SUISSE ROMANDE ET DU TESSIN

Tous les cantons suisses ont mis sur pied des appuis, des soutiens, des cours intensifs d'allemand,
d'italien ou de frangais individuels ou en groupe, payes par I'Etat ou par l'Etat et les communes. Its ont
aussi ouvert des classes d'accueil. Chacun cree ses structures, s'Inspirant des Recommandations de
la CDIP/CH concernant la scolarisatIon des enfants de langue &rangers du 6 juin 1991 (voir annexe).

1. Canton de Berne francophone

Les enfants migrants frequc ,:ent les classes correspondant a leur age. Des lecons d'appul et de langue
sont prodiguees durant les heures et, salon les situations, en dehors des heures de classe par des
enseignants generalistes qui se torment en consequence et qui suivent une formation continue
permanente.

Dans les villages, les appuis pour Oyes non francophones sont organises, d'entente avec les
Inspecteurs concernes, au gre des arrivees et des besoins. De plus en plus, les communes d'une
certain- importance s'organisent de maniere plus structures.

La Ville de Bienne a cree II y a plus de 25 ans des classes d'adaptation qui sont devenues des classes
d'accueil. Les enfants migrants commencent leur scolarite en Suisse dans ces classes. Ils y suivent le
programme officiel tout en beneficiant de cours Intensffs en frangais. Des que leurs connaissances
scolaires et linguistiques s'averent suffisantes, ils sont integres dans les classes primaires ou secondaires
de leur quartier.

Les enfants peu ou pas scolarises sont integres dans des classes d'accueil et beneficlent d'un soutien
specialise ambulatoire, si necessaire, Ces enfants ne sont integres dans des classes d'enseignement
specialise que si les problemes d'Integration d'ordre psychologique ou social sont trop importants pour
quits puissant sulvre une classe normale.

Les appuls pour Neves non francophones son dispenses par des enseignants generalistes. Le soutien
specialise ambulatoire ainsi qua les classes spectates sont tenus par des enseignants specialises. Le
soutlen specialise ambulatolre peut etre donne dans toutes les communes. Les classes spectates se
trouvent plutot on zones urbanisees, a Bienne en pariiculier.

II existe quatre types de classes speciales :
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le type D, soft une classe ou les enfants eprouvant des difficultes d'apprentissage effectuent ieur
premiere armee scolaire en deux ans. La majorite des enfants reintegre Ia scolarite primaire
normals on deuxieme armee.

le type B, soft une ciasse destinee aux enfants qui eprouvent des diffieultes de socialisation ou
d'integration. La majorite des enfants de cette ciasse reintegre les structures scolaires normales.

le type A, soft une ciasse destinee essentiellement aux enfants qui ont un retard scolaire difficlie

a rattraper.

Le type C, pour enfants normalement doues mals atteints de Wideness physiques.
Actuellement, les enfants de cette categoric ne sont heureusement pas en nombre suffisant pour
Justifier l'ouverture d'uno classe de ce type. Its sont done intagres dans les classes normales

et peuvent beneficier de legons d'appul.

Les enfants non francophones peuvent egalement beneficler de cours de langue et de culture donnas

par des enseignants de leur pays d'origine et organises par ces pays. Ces cours sont donnas a raison
de quatre legons hebdomadaires dont deux sont dispensees en dehors du temps d'ecole.

Une Commission cantonale bilingue traite des questions relatives a l'accuell des enfants migrants. Un

groupe de travail a eta constitue en 1992 dans la partie francophone du canton afin d'etudier les
pratiques scolaires et de proposer de nouvelles solutions. La reflexion pone aussi sur la formation du

corps enseignant a ramie normale et en cours de carriere. Deux brochures Informant les parents
Strangers des structures de reducation et des Services d'information et d'assistance. L'une intitulee
*Qu'en est-il de l'ecole ?" est editee par ('Office scolaire de Ia ville de Bienne et existe en sept langues,

l'autre, cantonale, intitulee "L'ecole dans Is canton de Berne" est disponible en neuf langues.

2. Canton de Fribourg

A l'ecole primaire, les enfants migrants frequentent l'ecole dans la ciasse correspondent a leur age. Des

"classes de langue" ont ete ouvertes. L'enfant Stranger les suit a temps partiel. Cet enseignement est

integre a I'horaire scolaire. Une classe de langue est tenue par un enseignant, lequel prend en charge

les Sieves migrants par groupe (10 maximum) a raison de 4 a 9 *lodes hebdornadaires. Lorsque les

effectifs sont reduits, des cours de langue individuels ou par petits groupes sont organises a raison de

3 a 6 *lodes par semaine. Dans les Brands centres, on ouvre des classes d'accueil. Les Sieves y

regoivent a plein temps des cours de langue intones.
Les autorites scolaires de certains centres a forte concentration etrangere maintiennent des classes a

effectlfs reduits, lorsque celles-ci comptent un nombre Steve d'enfants migrants .

Les enfants peu ou pas scolarises sont Integres dans des classes d'accuell ou regoivent des appuis

individualises.

Les communes de Courtepin et de Villars-sur-Glane ont mis a ('oeuvre une commission composee de
representants de l'autorite scolaire et communale, et de families migrantes et autochtones (GIM, Groupe

Integration migrants), afin d'assurer une bonne qualite d'accuell aux families migrantes.

Au cycle d'orientation, Is probleme se pose surtout pour les enfants Strangers qui n'ont pas passé par
une ecole primaire de notre pays, qua ce soft dans notre canton ou dans un autre.

Dans les regions ou ils sont le plus nombreux, notammeni dans cello de Fribourg, its sont regus dans

des classes d'accuell ou lis regolvent des legons Intensives de la langue d'enseignement, mals aussides
sutras principales branches du programme. Des qua possible, its sont integres dans les classes

ordinaires, quitte !A recevoir encore des cours d'appui.
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Dans les ecoles ou Ia concentration de cette categorie d'el'ves est plus fable, seul le systems des cours
d'appui, Individuels ou par groupes, est mis en oeuvre.

En mars 1990, 'Institut de pedagogie curative de l'Universite de Fribourg a publie une enquite effectuee
aupres du corps enseignant des ecoles de Ia villee. 60% des enseignants Interroges ont repondu qu'ils
trouvaient positif de compter des enfants strangers dans leurs classes. Toutefois, plus de la moitie
d'entre eux evoquent les difficult& d'enseIgnement qu'lls eprouvent a travailler dans des classes o0 se
cotoient de multiples langues at cultures. Plus de 75% se sont declares favorables a une formation
complementalre des l'Ecole normale, et 80% a des seminal= de formation en cours de carriere.

3. Canton du Tessin

A l'ecole primaire, les enfants d'origine etrangere sont integres au fil des arrIvees dans les classes
correspondent a leur age. Des cours d'italien leur sont prodigues durant 36 semaines (avec des
prolongements possibles pendant les vacances &OW), soft individuellement, soh par petit groupe, a
raison d'une heure hebdomadaire par &eve ou de quatre heures hebdomadaires pour les groupes de
2 a 4 enfants. Ces mesures d'appui peuvent etre utilisees avec flexibilite en fonctlon des besoins et de
Ia demande. L'aide s'adapte aux circonstances, plus courte ou plus longue salon les cas. Les cours
d'italien sont prodigues par un enseignant goneraliste, lequel suit en principe une formation continue
ayant trait a Ia problematique des enfants migrants. Cet enseignant qu'on appeile "mediateur
Interculturel" est aussi charge de tout ce qui a trait a l'accuell et a ['integration des enfants migrants a
l'ecole obligatoire (contacts avec les families, les enseignants). II peat miss' intervenir a l'ecole enfantlne.
Le mediateur intercultural travaille en etroite collaboration avec l'inspecteur de l'enseignement
obligatoire. A Ia fin de la premiere rinee, on decide salon les cas de l'arrot ou de is poursuite des cours
de langue.

Les enfants migrants qui frequentent l'enseignement secondaire recolvent des cours d'italien donnas par
un mediateur culturel. Ces cours de langue se deroulent tout au long de l'annee a raison d'environ
quatre heures hebdomadaires. Ce soutien lInguistique vane selon les besoins et le nombre d'enfants
impliques. L'enfant migrant est integre dans Line classe correspondent a son age.

Toutefois, it existe des possibilites d'integration a Ia carte, en cas de difficultes scolaires par exemple.
L'enfant suit alors des cours intenslfs d'italien et de soutien. II frequente contains cours dans divers
deg= selon ses competences. Ce n'est qu'au terme de cette premiere armee d'adaptation qu'll est
integre dans Line classe normale. On compte toutefois deux ans pour une Integration definitive. Durant
cette *lode, cours de langue et de soutien sont prevus eslon les besoins.

Le Departernent de !Instruction publique du Tessin a charge en 1990 un Groupe de travail d'etudier les
multiples aspects de 'Integration des enfants migrants dans les structures primaires et secondaires de
l'enseignement. Le rapport final met surtout ('accent sur !Importance du travail du mediateur scolaire,
sequel dolt avoir une experience des autres cultures et une attitude d'ouverture at de dialogue.
L'integration harmonieuse des enfants migrants depend beaucoup de la qualite de son travail. Le groupe
releve que "le pourcentage des Neves provenant de cultures differentes (pays extra-europeens et
Turquie) est relativement bas soft de 3% (septembre 1990). II y a en revanche 25% d'el'ves italiens ou
provenant d'autres regions de Suisse'.

7

"Soolarisation des enfants migrants, Matures d'accuell et d'intigration dans l'enseignement primaire fribourgeois",

Mary-Claude Winker, IRDP, Octobre 1992 (Regards 92.309).

Dipartimento dell'istruzione e della culture, Rapporto finals, Gruppo di lavoro per una pedagogia Intercultural',
Bellinzona giugno 1992
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4. Canton de Vaud

L'enfant migrant est integre des son arrivee dans une classe d'accueil confiee a une maitresse oua un
maitre specialise. II la frequente a plein temps lorsqu'll ne pane pas le frangais, puls, quelquesfours par
semaine des que ses connaissances lingulstiques lul permanent de suivre des cours dans sa classe
"normale", soft cello correspondent a son age. Une fols integre dans sa classe, l'enfant migrant recoit
des lawns d'appul afin d'affermir son frangais et ses connaissancep scolaires.

Les classes d'accueil fonctionnent depuis 1987 a Lausanne. En 1991, on en comptaft unequinzaine. Les

maltresses et les mares sont des volontalres. Its sont libres du chobc des methodes et des pedagogies.

Nombre d'entre eux ont travaille dans des classes du tiers monde et ont une experience d'alphabetisa-
tion des adultes. Durant l'annee scolaire 1990/91, plus de 200 enfants de 11 a 16 ans, d'une vingtaine
de nationalites sent arrives a Lausanne a divers moments de l'annee. ii faliut des classes d'accueil en
tenant compte de l'afflux d'adolescents qui n'avalent ete que peu ou pas scolarises.

Les classes d'accueil s'ouvrent surtout dans les zones urbanisees. Dans les campagnes, Ia pratique est

plutat celle de 'integration immediate de l'enfant migrant dans Ia classe correspondent a son age. Des

cours intensifs de frangais indlviduels ou en groupe lui sent prodigues ainsi que des cours de rattrapage.

A l'ecole primaire, l'enfant peu ou pas scolarise regolt un appui Individualise ou par petit groupe. Des

enseignants generalistes non titulaires de classe sont charges de cot enseignement.

Au niveau secondaire, les enfants migrants sont soh integres dans des classes d'accueil (une vingtaine

durant l'annee scolaire 1992-1993), soft regolvent des cours Intensffs defranca's, lesquels sent organises

par le Directeur de l'Etablissement et soumis a l'autorisation prealable du Departement. Les traftements
des mares et les fournitures scolaires sont prises en charge par l'Etat et les communes. Les &eves

strangers peuvent etre liberes de deux periodes par semaine s'ils desirent suIvre les cours de langue

et de culture de leur pays d'origine.

Les (moles professionnelies accueillent la majorite des enfants strangers d'integration tardive. Depuis

1990, des classes d'accueil de la scolarite post-obligatoire regolvent les adolescents de quinze ans et

plus qui n'ont aucune pratique du frangais, ou qui ont (Re peu, ou pas scolarlses. Ces classes ont pour

but essentiel de favoriser 'Insertion de ces jeunes dans le monde professlonnel.

5. Canton du Valais

Les enfants, au fil des arriyees, sent integres dans les classes correspondent a leur age. 'is regolvent
des cours de frangais intensifs tout en restant en contact avec les eleves de leur classe pour l'essentiel

des activites. Los cours de langue sont prodigues par des enseignants genenclistes, lesquels sufvent une

formation continue specifique.

Une Commission cantonale de coordination des Neves migrants existe au niveau du DIP. Le DIP &net

des directives. L'integration des enfants &rangers dans ies classes de Ia scolarlte obligatoire depend
toutefois des commissions scolaires des communes ou des regions. Cesdernieres, sur recommendation
du DIP, demandent Ia mise en oeuvre de cours de langue et de soutien pedagogique. Pour des raisons

budgetaires, dies sont tenues d'annoncer au Service competent du DIP lorsqu'elles lul soumettent le
projet d'organisation de rennet) scolaire, le nombre previsIble de cours de soutien qu'elles ont ''intention

d'offrir aux Neves de langue etrangere".

Certaines &ales primaires valaisannes comptent une forte proportion d'enfants &rangers. Afin de
favoriser !Integration de ces enfants et de permettre un enseignement plus individualise, le Departement

de 'Instruction publique permet le maintien de classes a effectffs peu &eves, soft au-dessous des

normes cantonales.
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Les enfants peu ou pas scolarises regolvent indIvIduellement ou par petits groupes des appuls
pedagogiques dispenses par des enseignants specialises. En general, ils frequentent les classes d'appul
(souvent trois lours par semaine) et Ia classe normale correspondent a lour age.

Les enfants de langue etrangere recemment arrives en Suisse reccivent des cours intensifs de francals
et de inathernatiquas lorsqu'lls sont en age de frequenter les classes du cycle secondaire. Its suivent
les lecons de travaux manuels, de gymnastique et de dessin dans les classes normales.

L'Office d'orientation scolaire a adapts at tradult des brochures d'information dans de nombreuses
langues afin d'aider les parents a orienter les adolescents. (Informeon scolaire et professionnelle,
recherche d'une place d'apprentissage, formation elementaire, CFC pour aduites, possibilites d'aide
financiers, voles d'etudes). L'Office peut compter sur l'alde d'interpretes benevoles lors des rendez-vous
des conseillers en orientation avec les jeunes Strangers.

6. Canton de Neuchatel

Le Departement de l'Instruction publique at des affaires culturelles du Canton de Neuchatel applique une
politique conforme aux Recommandations relatives a Ia scolarisatlon des enfants de langue etrangere
de Ia Conference suisse des dlrecteurs cantonaux de !Instruction publique, du 24 octobre 1991. Les
enfants de Ia scolarite primaire sont Integres des leur arrivee dans les classes correspondant a leur age.
On met sur pied des cours de langue et u'appui. Les cours de frangais sont prodigues par un
enseignant generaliste a des petits groupes (2 a 4 *lodes hebdomadaires salon les cas pendant un
minimum de 20 semaines).

Si, au cours de l'annee scolaire, des enfants strangers arrivent en nombre at compromettent
!'organisation des classes (ouverture de nouvelles classes), on ore() des classes d'accueil ou des
groupes d'accueil. Les enfants ne les frequentent pas a plein temps. Ils suivent certains cours
(gymnastique, activites creatrices manuelles) avec leur classe. En general, Ia frequentation d'une classe
d'accueil n'excede pas 6 mois. Les classes d'accueil se trouvent dans les vines et les grandes localites.
El les sont tenues par un enseignant generaliste qui suit en princlpe une formation ayant trait a Ia
problematique des enfants migrants.

Les enfants peu ou pas soolarises beneficient d'un soutien pedagogique Individualise ou par petits
groupes. Hs sont parfois integres dans une classe de developpement, s'lis ont un handicap autre que
celui de Ia langue.

Classes d'accueil, cours de langue et soutien pedagogique beneficient de subventions cantonaies.

Dans I'enseignement primaire, les directions d'ecoles at 'Inspection des &des, notamment les
assistants d'inspection et le service socio-oducatif de i'Ecole primaire de La Chaux-de-Fonds s'attachent
a prendre les mesures favorisant !'integration des &Ives allophones.

Dans l'enseignement secondaire, les directions d'ecoles prennent toutes les mesuras utlles allant dans
le merne sens.

Depuis aoQt 1982, Ia Direction didactique du Consulat Italian a Neuchatel offre des appuls pedagogiques
aux sieves italiens de l'ocole primaire. Its sont destines a ceux qul frequentent Ia 1ere annee ainsi qu'a
ceux qui redoublent leur classe. Ces appuls (1 a 2 *lodes hebdomadaires) sont integres a I'horaire
des heures de classe.

Depuis 1981, une "Commission cantonale mixte pour l'enseIgnement aux enfants strangers" compose()
de representants de tous les secteurs de l'enseignement, des ambassades et consulats d'Espagne, du
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Portugal et d'Italie, at de ['Orientation scolaire at professionnelle, sort d'organe de liaison entre les
institutions suisses et etrangeres.

7. Canton de Geneve

Le canton de Geneve pratique 'Integration a Ia carte. L'enfant migrant frequente des son arrivee urie
classe correspondent a son age, independamment de son niveau scolaire. II y suit les cours qui lui sont
accessibles. Le reste du temps, it est confle a un enseignant qu'on appelle "generaliste non titulaire"
(GNT), lequel se charge des cours de frangais at de rattrapage scolaire.

Les GNT travaillent en collaboration avec les titulaires de classe. Ils viennent en aide aux enfants
migrants et a tous ceux qui eprouvent des difficult& scolaires. Nombre d'enfants venus d'ailleurs n'ont
pas ou guere frequente d'ecole. Ils sont Wars integres a temps partial dans des structures d'accueil.

Les Neves requerants d'asile sont regards dans les classes. A recole primaire, les enfants d'origine
etrangere ne sont pas soumis au regime des notes pendant 2 ans.

A Geneve, it existe plusieurs services charges de raccuell des enfants migrants. L'un d'entre eux,
"Accueil et education des migrants", est rattache au DIP. II a pour tache de renforcer les efforts entrepris
a taus les niveaux de reducation pour favorisei. !Integration des enfants migrants. II s'occupe aussi de
formation, de recherches et d'information. II represent° Is DIP a une Commission du Conseil d'Etat,
"Communaute de travail pour I'accuell et !Integration des strangers ", at II anime des recherches dans
le cadre du programme d'experiences interculturelles du Conseil de ('Europe.

Le "Service des Neves non francophones " (SENOF) cree en 1986 est charge de venir en aide aux
ense.gnants lorsque 'Integration dans les classes de Ia scolartte primaire des enfants venus d'ailleurs
pose probleme. II effectue sur demands des bi:ans scolaires en langue d'origine. II met tout en oeuvre
afin de trouver des solutions qui permettent une integration progressive dans les structures scolaires.
Le Senof se consacre aux demarches pedagoglques concretes. II travaille aussi a la recherche at a la
reflexion sur les problemes de la migration. II recense, cree et edits des moyens d'enseignement sur les
echanges interculturels at sur I'enseignement du frangais langue seconde.

Le service des "classes d'accuell" du cycle d'orientation assume ('organisation at Ia gestion des classes
reservees aux adolescents (de 12 a 15 ans) non francophones a leur arrives a Geneve, ainsi qua celles
des cours de langue et de culture d'origine.

H met cheque armee sur pled des groupes de travail at des journees d'etude, notamment en frangals
at mathematique, sur revaluation de ['Neve non francophone ou son passage on classe ordinaire.

Dans des classes a effectif restraint qui favorisent un enseignement individualise, les Neves sulvent des
cours de frangais intensif, de mathematique, de connaissance du milieu at quelques branches d'evell
ou sdortives. Its sent transfer& dans des classes a filleres ordinaires des qua le mill de leurs
connaissances en frangais oral at emit permet une toile Integration. Des mesures de soutien sont
organisees a leur Intention ou de rattrapage lorsque leur scolarite anterieure a eta tits lacunalre
Pendant les deux premieres annees qui suivent leur arrivee a Geneve, leur promotion ne pout ttre
compromise par des insuffisances en frangais; des derogations sont memo accordees au-dela de cette
*lode.

Cheque college du cycle d'orientation ouvre a quatre classes d'accuell entre lesquelles le service assure
la liaison en collaboration avec les coordinateurs ou coordinatrIces design& dans chacun d'eux at les
doyens ou doyennes.
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Le 'Service des classes d'accuell de Ia scolarite postobligatoire" (CASPO) est destine aux cloves non
francophones de 15 a 20 ans. Deux voles de formation sont proposees : 'formation generale" pour les
jeunes peu scolarises qui desirent poursuivre des etudes ou acquerir une formation professionnelle, et
"formation pratique" pour cellos et ceux qui envisaf,ent une formation professionnelle courte.

Une classe experimentale s'est ouverte en 1992. Les jeunes strangers la frequentent a mi-temps afin de
perfectionner leur frangals et de suivre des cours de culture generale. Le reste du temps, Us se
consacrent a un stage pratique dans une entreprise.

8. Canton du Jura

Les enfants migrants sont integres dans les classes correspondent a leur age et a leur parcours scolaire
anterieur. Des mesures d'appui pedagogique prodiguees Individuellement ou a de petits groupes sont
accordees par le Departement de l'instruction publique depuls pros de 12 ans. En 1992, une vingtaine
d'enseignants generalistes ont rempll cette tache. L'appul a pour vocation essentielle de guider et de
structurer l'apprentissage nature! par immersion. L'article 5 de Ia loi scolaire jurassienne stipule que
'Teo° le favorise !Insertion des enfants de migrants tout en respectant ridentite culturelle".

Les enfants peu ou pas scolarises regoivent un appul Individual ou en groupe. Un enseignant specialise
est charge de cette tache.

Le Departement de reducation et des affaires sociales a constitue, par un &rate du 10 mars 1989, un
groupe de reflexion permanent charge de retude de rintegration des enfants de langue etrangere dans
les structures de Ia scolarite obligatoire. Ce groupe enquete dans les classes, et emet des propositions.
Aujourd'hui, it appare de plus en plus souhaitable que des contacts reguliers soient instaures entre le
corps enseignant jurassien et celui charge des cours de langue et de culture. II convient enfin de
recenser le materiel d'enseignement du frangais langue seconde, et de doff& des strategies
d'apprentIssage et d'integration qui tiennent compte de revolution des mouvances migratoires.
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IV. INSCRIRE SON ENFANT A L'ECOLE : UN DROIT POUR TOUS ?

Le CESDOC a realise en ao0t 1989 une enquete sur les modalttes d'inscription a l'ecole publique
obligatoire. Tous les cantons ont repondu au questionnaire. Les pratiques s'averent nombreuses. Elles
varient d'un canton a l'autre et meme dans un merne canton d'une commune a l'autre. La plupart des
cantons exigent le livret de famille. Certains demandent l'attestation de la caisse d'assurance maladie
et accidents et le certificat de vaccinations obligatoires. D'autres requierent aussi le permis d'etablisse-
ment ou de *our pour les strangers. (BS, BL, TG, BE, GE, VS, VD)8.

A Geneve, des rage de 4 ans revolus, ('inscription a l'ecole enfantine est recommandee (scolarite
facultative). Les pieces a produire sont : permis de sejour ou d'etablissement, ou attestation du Controle
de ('habitant, ou attestation de la Direction de l'enseignement primaire. En ('absence de l'une ou de
l'autre de ces pieces, l'ecole la plus proche du domicile des parents les renseigne sur les eventuelles
demarches a entreprendre9.

Les pratiques d'inscription sont certes nombreuses, macs it faut relever qu'aujourd'hui, dans tous les
cantons de Suisse romande, le draft a ('education passe avant to statut juridique des parents.

1. Enfants clandestins

Le statut de saisonnier fixe par une Ordonnance federale sur les travailleurs migrants ne permet le
regroupement familial qu'apres quatre saisons completes de 9 moss en Suisse. Les enfants clandestins
sont ceux des saisonniers ou des strangers au benefice d'un permis de courte dunk) ou d'une premiere
autorisatlon.

a

0

"La scolarisation d'enfants clandestins", IRDP, Ouvertures 90.402D6cembre 1990, article de Edith Umhof: Modalites
d'inscription a l'eccle publique obligatoirsCommentaires cur les risultats d'un onquete adressee en ao0t 1989 aux
Departments cantonaux de !Instruction publicus

"Enfants non francophones I l'ecole primalre genevoise", DIP, Geneve 1989
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La scolarisatlon des enfants clandestins n'a pas de statut legal en Suisse. Cette dernlere n'a pas encore
MIN Ia Convention Internationale des droits de ('enfant adoptee le 20 novembre 1989 par les pays
membres des Nations Unies. Les cantons sont divises entre ('application stricte de Ia Id sur le *our
at l'etablissement des strangers, qui Interdit le regroupement des families, at leur devoir d'assurer une
instruction a tous les enfants.

L'enquete menee debut 1992 par l'Unicef, Pro Familia Suisse, Pro Juventute et ('Association suisse pour
Ia protection de l'enfance revele que tous les Gouvernements ont admis ('existence d'enfants clandestins
dans leur canton.

Dans 11 cantons (NE, GE, VD, FR, JU, BE, AG, SG, BL, ZG, AR), les enfants clandestins sont admis
frequenter l'ecole obligatoire sans attestation de la police des *Strangers. Le Valais appartient a ce
groupe, macs ii faut toutefois preciser que Ia decision finale de scolarisation appartlent aux communes.

Trois cantons, Bale-Ville, Tessin et Grisons, interdisent en principe Ia frequentation de leurs koles aux
enfants clandestins. Un nouveau reglement est en preparation aux Grisons. Bale-Ville et le Tessin
pratiquent une politique floue. Its autorisent ces enfants a frequenter l'ecole pour autant que les autorites
compotentes, soft les commissions scolaires, possedent une autorisatlon de la police des strangers.

En decembre 1989, le Conseil d'Etat du canton de Vaud decide de scolariser tous les enfants resident
dans le canton. A la meme date, le DIP du canton de Geneve reconnalt Ia primaute du droit a
reducation et le devoir de scolariser tout enfant independamment du statut Juridique de ses parents.
Dans ces deux cantons, tous les enfants sont admis a l'ecole obligatoire a Ia rentree scolaire 1990/91.
A Geneve, la "Petite Ecole" fondle en 1984 sous !Impulsion de ('Association genevoise pour Ia
reconnaissance et l'encadrement des enfants sans statut legal (AGREES) ferme ses pones. Elle
accueiilait les enfants clandestins et &aft partiellement subventionnee par les autorites genevoises.

En 1990, le DIP du canton de Neuchatel pubile un wrote selon lequel les enfants de requerants d'asile
Cu de parents qui n'ont pas droit au regroupement familial sont accireillis dans les &des publiques.
L'Etat rembourse a Ia commune les frais supplementaires occasionnes par ces *Sieves. Le Grand Conseil
neuchatelois (organe legislatif) accepts ces dispositions en mars 199110.

Tous les cantons romands ouvrent auJour J'hul les portes de l'ecole obligatoire aux enfants clandestins.
Ces derniers y sont accueillis comme las enfants strangers Joulssant d'un statut legal. Ils beneficient
aussi des legons de soutien et des cours de franca's.

2. Enfants refugies

L'enfant refugia a droit a l'ecole comme tous les autres enfants. L'Office des refugles confirme
('obligation scolaire. Un rapport dudit Office, "Perspectives de !'assistance dans le domaine de rash et
des refugies" (janvier 1991), releve cependant qu'"en regle generale, 11 faut scolariser !'enfant dans les
trots ma's qui suivent son arrivee. Ce dslal peut etre pone a six mo/s si une decision negative de
premiere instance a ate rendue entre- temps'.

10
Sancho Brigitte, "Los enfants do l'ombro", Ed Is Pastors Us, Lausanne 1992
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Dans le canton de Fribourg, les enfants refugies frequentent l'ecole obligatolre six mols apres leur arrivee
(trots moss, avant Ia rentree scolaire 1992/93). La Croix -Rouge fribourgeolse a ouvert des classes
speclales dans les centres d'accuell afin de scolariser les enfants de requerants Les enfants y suivent
des cours Intensifs de langue durant six mols, soft le temps de ('etude d'un dossier de demande d'asile
par ('Office des refugies. La Croix-Rouge fribourgeoise s'occupe de ('organisation des cours de langue,
lesquels sont finances par le canton at ('Office federal des refugies.

Fribourg a opte pour un enseignement special. Les autres cantons preferent ['Insertion immediate des
enfants refugies dans les ecoles publiques. Les enfants frequentent les classes normales de la scolarite
obligatoire ou les classes d'accuell.

Dans le canton de Neuchatel, ['enfant refugle est integre dans les ecoles publiques. Toutefois, dans deux
centres d'accueil (Cernets, Priso- Imer), une Institutrice engagee a temps partiel par le DIP donne is
dasse

Le Service des classes d'accuell de Ia scolarite postobligatoire (CASPO) de Geneve a ouvert en 1992
une classe pour jeunes requerants d'aslle On y enseigne des savoirs utiles en cas de retour au pays.
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V. LES ENSEIGNANTS A L'ECOLE DES CULTURES

1. Cours de formation et de perfectionnement

Les DIP des cantons de Suisse romande et du Tessin organIsent des cours de perfectionnement,
destines au corps enseignant, sur les multiples aspects de !integration des enfants migrants dans les
classes de Ia scolarite obligatoire. En regle gen6rale, lis sont facultatifs. Toutefois, leur frequentation peut
etre contraignante pour celles et ceux qui enseignant dans une classe d'accuell ou qui sont charges des
cours de langue ou de soutien destines aux (Neves migrants.

Les cours de formation continue ou de perfectionnement sont avant tout destines a stimuler Ia reflexion
des enseignants afin de les rent re attentifs aux multiples aspects de Ia rencontre des cultures. II s'agit
aussi d'etoffer les pedagogies, de stimuler les echanges d'observations et d'experiencee. On etudie les
structures syntaxiques et les systemes phonologiques des principales langues de !'immigration ainsi que
les difficultes particulieres qu'eprouvent les enfants de ces cultures dans l'apprentissage de la langue
d'enseignement. On aide a mieux salsir les competences particulleres des eleves bilingues, et a en faire
beneficier les monolingues. On y presente les systernes Oducatlfs des pays de !'emigration, les divers
moyens d'enseignement disponibles et les reflexions de la pedagogie Interculturelle.

Une question revient souvent dans les cours de perfectionnement. Faut -il sa hater de faire apprendre
Ia langue d'enseignement ou veiller a la qualite de l'accuell ? Les uns pensent que rattraper le
programme au plus vite donna plus de chances de reussite aux enfants migrants. Le systerne scolaire
est selectif. C'est une veritable course d'obstacles. II faut donc acquerir rapidement le vocabulaire
indispensable aux consignes at aux exercices, apprendre les comportements scolaires performants. La
duree des cours est limitee. II faut parer au plus press&

Les autres estiment qu'il faut compter avec le temps de ['adaptation sociale et affective. Its attachent de
!Importance a l'histoire de i'enfant. Pour eux, enseigner une langue, c'est d'abord eller vers l'autre afin
de lul donner envie de l'apprendre. Plus Ia distance entre le vecu familial et les attentes scolaires est
grande, plus l'apprentissage at !'integration sont difficiles. II faut du temps.

Les cours de langue et les classes d'accuell sont destines a accelerer 'integration scolaire des enfants.
II faut faire vita, cartes. Mais comment faire vita at blen, car tout processus d'integration prend du
temps...

Les pedagogues s'accordent a dire que les enfants dos migrants ne viennent pas en classe avec des
deficiences, mais avec des differences. II faut fonder les apprentissages sur les acquls.

41

3 3 BEST COPY AVAILABLE
-



Las Eco les normales se preoccupent des questions ayant trait a Ia migration. El les organisent des
semaines thematiques et des serninaires sur ce sujet.. Nombre d'Otudiants consacrent leur travail de
recherche a cette reflexion. Toutefois, la pedagogle Interculturelte et l'enseIgnement du frangals langue
seconde ne font generalement pas partie du programme de formation.

2. Moyens d'enseignement

Les moyens d'enseignement du frangais langue seconde font souvent defaut. Nombre de maresses
et de mares creent leur propre materiel. Des groupes de travail se sont constitues dans les cantons

afin d'echanger idees et realisations.

Enseigner le frangais a des enfants venus d'ailleurs signifie adapter les didactiques aux divers vecus
scolaires. Des methodes anciennes d'apprentissage de Ia lecture qui n'ont plus cours dans les classes
romandes s'averent efficaces. C'est le cas du classique abecodaire. Les enseignants ont aussi recours
a Ia lecture en couleurs de Caleb Gattegno, une mitthode surtout utilises dans le tiers monde. Ils
pratiquent aussi la methode gestuelle de Borel-Malsonny ou cello du syllabaire "La cle des mots". it fact
trouver la methods qui securise, celle qui s'inscrit dans le vecu de ('enfant, dans ses conceptions de

I'apprentissage.

Les enseignants testent des didactiques, inventent des jeux. Ils utilisent aussi les methodes
d'enseignement du frangais pratiquees au Tessin, en Suisse alemanique ou dans le Val d'Aoste.
Enseigner le frangais a des enfants migrants Implique souplesse, creativite et liberte pedagogique.

L'ecriture procede aussi des pratiques scolaires anterieures. Les enfants portugais apprennent a ecrire

en He. Ils forment de grandes boucles compliquees. Les enfants tures ocrivent generalement en script,
des lettres lisibles et claires. Les enfants d'autres cultures doh/ant apprendre un nouvel alphabet.

Les enfants qui frequentent les cours de frangais forment souvent des classes fres haterogenes. Trouver

des manuels d'enseignement adaptes aux references de ces multiples cultures relevede Ia gageure. Les

enseignants choisissent pli d'illustrer des themes comme ceux de l'eau, de Ia nourriture, des saisons,
des contes, des devineties. II Taut trouver des jeux qui favorisent l'elocution, les lotos de situations
sonores, par exemple. Les activites se succedent. Les sequences sont en general courtes et repetitives

afin que les mots se fbcent

Les Centres cantonaux de documentation pedagogiques ont cite des blbilotheques qui recensent
methodes et materiels didactiques. Ils proposent aussi des ouvrages de lecture bilingues.

En 1987, le Dopartement de ('instruction publique du canton de Neuchatel donne mandat au Centre

de linguistique appliquee de l'Universite de Neuchatel de rediger un manuel d'itallen, d'espagnol et de
portugais destine aux enseignants des classes primaires. L'annee suivante parut le manuel "Un enfant

non francophone est arrive dans ma classe", accompagne d'une cassette. Ce document de travail est
aussi utilise dans les cours de langue organises par le Centre de perfectionnement du corps enseignant.

Le groupe de travail "Enfants immigres", cree en 1979 par la Commission scolaire de la Chaux-de-Fonds,

a realise avec une aide financiere du Conseil de ('Europe (1987-1990) diverses publications destinees
au corps enseignant et aux sieves Relevons :

"Vocabulaire de base + exercices a ['intention des Neves de ame armee (Italian, portugais,
allemand, anglais, serbe, bulgare, chlnois, turc, arabe);

"Valise de documentation" (Italie, Espagne, Portugal) destinee a presenter de maniere vivante
le pays d'origine d'un nouvel Move;
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"Jeux linguistiques" jeux de frangais permettant ('acquisition du vocabulaire de base.

A Geneve, le Service des doves non francophones (Senof) cite et adapte des moyens d'enseignement
destines a stimuier Ia pratique des podagogies interculturelles et a favoriser l'accueil et l'integration des
enfants migrants. II dispose aussi d'un centre de prets de materiels (jeux, Iivres, dossiers etc).

A Renens, pres de Ia mottie des enfants de l'ecole obligatoire sont de langue etrangere. En 1988,
('Association "Ltvres sans frontieres", qui regroupe essendellement des enseignants et des parents, ouvre
la premiere Bibliothique publique interculturelle do Suisse : "Globiivres". Grace a des subventions et a
des dons, Ia Bibliotheque a pu constituer un fond dans les principales langues de ('immigration, ainsi
que dans quelques autres. Le prat est gratutt. La bibliotheque organise des prets speclaux pour les
enseignants et les autres bibliotheques. Elle recoil les classes.

Le succes de cette bibliotheque va grandlssant. Les enseignants sont nombreux a ternoigner que donner
a ('enfant de langue etrangere un Iivre dans sa langue facilite I'apprentissage de la lecture et du frangais.
Les parents des enfants migrants qui souvent se declarent incompetents, prennent plaisir a enseigner
la lecture a leurs enfants".

Une bibliotheque intercuiturelle s'est egalement ouverte a Meyrin (Geneve). Elle est frequent& par les
enseignants des classes genevoises et par ceux de langue et de culture etrangeres. Elle est un lieu
d'echanges et d'activites communes.

Un vade-mecum a ('usage des enseignants

Lors de sa seance du 11 janvier 1990, Ia Conference des chefs de service et directeurs de l'enseigne-
ment primaire de Suisse romande et du Tessin decide de constituer un groupe de travail "Accuell des
enfants migrants-Education a l'interculturalisme". L'idee est de creer un vade mecum a l'intention des
enseignants afin de les alder a accueillir les enfants migrants. Un groupe de travail est constitue. II etablit
un inventaire des mesures a prendre. Le grope de travail est d'avis que la CS1 devrait demander Ia
realisation du document a la Commission romande des moyens d'enseignement (COROME).

Cette derniere a mandate le 5 Wirier 1991 un groupe d'etude charge de preparer une conception
d'ensembie dudit document. Un projet a ete Alabore et adopte par les Departements cantonaux de
('instruction publique et par les Associations d'enseignants. Le manuscrit est en cours d'elaboration et
parara sans doute en 1994.

IS
"Perspectives", novembre 1992
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VI. PRATIOUER SA LANGUE, PARTICIPER A LA VIE SCOLAIRE

1. Des cours de tangue et de culture

Consulats et ambassades de certains pays de ('immigration (Italie, Espagne, Portugal, Turqule, Grace
etc) organisent, avec ('accord des autorites federales et cantonales, des cours de langue et de culture
a ('intention des slaves de leur pays. Ces cours sont pris, selon les cas, sur le temps drecole ou sur le
temps libre. Ifs s'adressent aux enfants de septa quinze ans. Nombre de pedagogues declarent
d'ailieurs qu'il serait judicieux d'integrer les enfants aux cours de langue at de culture des l'ecole
enfantine. La langue d'origine y gagnerait en rigueur at le passage a la langue de ('emigration en serait
d'autant facilitee.

Les cartes des origines des populations migrantes sont dIfferentes selon les regions de Suisse. Les
enfants d'origine italienne se repartissent sur l'ensemble du territoire. Ils sont toutefols nombreux dans
les cantons du Tessin, de Bale-Ville, de Glaris, de Zurich, de Neuchatel at de Geneve. Les doves
d'origine espagnole se trouvent surtout en Sulsse romande at dans Is demi- canton de Bale-Ville. Ils sont
rares dans le canton du Tessin et en Suisse alemanique, a ('exception des villes de Zurich, de Lucerne
et de Berne. Les enfants d'origine portugaise sont claIrsemes en Suisse alemanique. Ils se concentrent
en Suisse romande. Ceux de l'ex-Yougoslavie sont plus nombreux en Suisse alemanique, dans les
cantons du plateau essentiellement. Les Moves d'origine turque se concentrent en Suisse alemaniclue
surtout12.

Les cours de langue et de culture sont multiples et varies. Ainsi dans le canton de Glaris en 1987, II
existait des cours de langue pour les enfants ttaliens, espagnols, turcs, grecs, tlbetains et de
l'ex-Yougoslavie.

12

13

"Enfants et jeunes d'origine etrangere dans le systems de formation in Suisse", Office federal de la statistique, Berne
1991

"tours de langue et de culture d'origine" resultats dune enquite adressee aux Departements cantonaux de
('instruction publique, CESDOC, Nov. 1987, dossier 87.06
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Evolution des buts et des pedagogies

A l'arigine, les classes de langue et de culture etaient veritablement une kale etrangere en Suisse.
Methodes, programmes, moyens d'enseignement, diplOmes etalent les memos qua ceux du pays
d'origine. AL fil des ans, les programmes ant change at se sont concentres sur la langue at Ia culture.

Les classes de langue at de culture espagnoles existent en Suisse depuis 1971. Les Neves desannees
70 etaient nes en Espagne at leurs parents vivalent dans l'idee du retour. ll fella alors assurer aux
enfants une integration wide dans les classes de leur pays d'origine. Ouelque dlx ans plus tard, Ia
situation change. La majortte des enfants sont nes en Suisse. Its y ont commence lour =lento. Les
families patient mains de retour. La vocation de l'ecole espagnole en est bouleversee. II s'agit de
preserver Ia langue, d'en donner Is gait a des enfants dont les competences sont tits dIverses.

Les classes de langue at de culture espagnoles sont structurees en cinq degres at comprennent douze

cours au total. El les commencent des Ia deuxieme ann.% de l'ecole primalre. Les programmes
approuves officiellement sont appliques dans tous les pays europeens ou resident des communautes

espagnoles.

Les enseignants espagnols charges des classes de langue ont obtenu le diploma delivre par les ecoles

superieures de formation du corps enseignant (Educacion general basica ECB). lis ontaussi parfois un

titre universitaire. Ils sont recrutes a ('issue d'un concours national, lequel met ('accent sur ('experience
professionnelle, les connaissances des langues et l'ouverture a Ia culture des pays de ('immigration. Les

programmes" de langue ont ete approuves par ('Office Mara' de reducation at de la science en 1987.

En mars 1971, le Gouvernement itatien promulgue une loi qui instItue les cours de langue at de culture

italiennes pour les enfants de travailleurs emigres. Avant cotta date, les cours d'itallen etaient dispenses

par des organismes prives. Les objectifs legaux sont15 :

garder des liens avec is pays d'origine, soft en apprendre l'histaire, la litterature at las traditions;

developper la connaissance de Ia langue;

delivrer en fin d'etudes un certificat equivalent a la "licenza di scuola media".

Les professeurs charges de cet enseignement ont suivi une formation universitaire. Its doivent avoir
pratique leur profession durant quelques annees en Italie. La majonte des Mayes des cours de langue

sont nes en Suisse. Certains, fraichement arrives, patient un dialects. Lours parents frequentent patrols

les cours du soir afin d'apprendre I'italien.

Les cours de langue et de culture sont essentiellement un lieu de preservation at de valorisation des
identites. Toutefois, les minorites (Siciliens, Basques, Catalans) ne recotvent pas d'enseignement dans

leur langue. Soule la langue nationale est enseIgnee. Elle deviant pour les enfants des minorites une
troisierne langue. On pout donc deja parlor d'interculturalisme au sein des cours de langue. Nombre
d'enseignants evoquent la complextte de cet enchavetrement des cultures. Parfois, la reference
commune aux enfants est cello d'être migrant.

Les enseignants vont de college en college. Ils no disposent pas toujours de salle de classe fixe
reservee a leur usage. Hs ne font d'ailleurs pas carriere en Suisse. Les Italians doivent retourner chez

eux awes sept ans d'enseignement, les Espagnols, six.

14 "Le nouveau programme de langue it de culture espagnoles", L R Durant's, In Perspective no 2 1989

15 "Les cours de langue et culture italiennes ont doje 20 ans.', in CPParents no135, dicembre 1991
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Les cours de langue et de culture sont souvent pergus comme une ecole paranoia, Une ecole d'immigres
-dour les immigres. Les contacts entre le monde de resole obligatoire at celul de l'ecole etrangere
demeurent rares, et souvent empreints d'une certaine meflance. Toutefois, les signes d'un rapproche-
ment se dessinent. On commence a Integrer Is corps enseignant des cours de langue et de culture
etrangeres dans la vie des colleges. it participe, par exemple, aux reunions de parents deleves ou aux
consells de classe lorsque se discutent les promotions difficiles. II s'assocle aussi a tout ce qui est extra
scolaire (courses deeds, fetes de classe, joutes sportives etc.).

A Geneve des experiences de collaboration se deroulent dans les classes reservees aux enfants peu
ou pas scolarises. Les enseignants suisses et portugais y travaillent ensemble.

Au fit des experiences, on sepergoit que to dialogue et I'ouverture s'averent enrichissants et fructueux.
Les ponts se creent at recces aux families migrantesen est facIlite. Les cours de formation continue des
Departements cantonaux de ('instruction publlque sont ouverts aux enseignants des ecoles etrangeres.
C'est aussi une occasion dechanges.

Les enfants qui frequentent les cours de langue et de culture nevoquent guere leurs apprentissages.
A leurs yeux, lis n'ont pas le prestige des autres activates extra-scolaires (musique, sport etc). Les
choses changent lorsque les enfants de langue frangaise frequentent leurs cours ou que les enseignants
de langue et de culture sont associes a certaines actIvites de la classe. Les enfants migrants - et leurs
parents - ont aiors le sentiment que leur ecole at leur culture sortent de l'ombre.

L'evolution des courants migratoires pose probleme. Les effectifs des Oyes italiens dans les classes
helvetiques sont en baisse constante. II fault envisager la fermeture de classes de langue et, partant, la
suppression d'emplois. Face a une telle situation, le Consulat d'Italie a propose en 1990 a Ia Direction
de l'Ecole primaire de la Chaux-de-Fonds d'offrir aux enfants suisses de deuxierne armee la possibilite
de frequenter gratuitement les cours de langue itallenne prodigues a leurs camarades, (armee scolaire
1991/92). Les cours se deroulent hors de l'horaire official. Its font usage d'une methode ('Ira not ")
attrayante et simple. L'experience est un susses.

li est de bonne politique d'ouvrir ainsi les cours de langue a tous les enfants interesses. Les uns et les
autres apprennent a se parlor et les cours echappent ainsi aux effets pervers de Ia marginalisation.

Les cours de langue et de culture s'inscrivent dans Ia mouvance des arrivees et des departs.
Aujourd'hul, face aux nombreux retours, ils tendent a retrouver leur vocation premiere, soft celle de
faciliter ('integration scolaire des enfants dans leur pays d'origine. Des enseignants de cours de langue
et de culture font parfois office de conseillers pedagoglques dans lour pays d'origine, afin d'aider
mettre a ('oeuvre des structures scolaires d'accuell pour les enfan'.s qui rentrent au pays (cours de
langue et de rattrapage dans certaines disciplines).

Les livrets scolaires des cantons romands component en general une rubrique destinee aux &des de
langue et de culture etrangeres. Y figure le timbre delivre par celles-cl, certifiant leur frequentation
reguliere. Dans certains cantons (Jura, Geneve), on y trouve suss' les notes annuelles.
Les nouvelles populations des centres d'asiie - Tamouls, Kurdes, Albanais du Kosovo, Erythreens -
organisent de plus en plus des cours de langue pour leurs enfants.
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2. De Is participation des Strangers aux Institutions scolaires

Comment concilier le respect des cultures et ('exclusion de celul qui en est is depositaire ? Comment
interesser les parents migrants a l'ecole de leurs enfants en ne lour accordant pas le draft de participer

aux debats lorsque ceux -ci les concement ? Une reponse a ces questions existe. II s'agit de ['insertion
a parite de droits des parents Strangers dans les commissions scolaires Une pratique certes rare, macs

qui fonctionne dans certalnes communes du canton du Jura, ainsi qu'a la Chaux-de-Fonds et a

Bale-Ville.

La ville de Ia Chaux-de-Fonds a fait oeuvre de plonnier. En 1976 deja, Ia Commission scolaire (15
membres) permot a un representant des communautes etrangeres d'assister a ses seances avec drolt

de parole et voix consultative. Ce representant a charge de prendre contact avec les diverses

Associations de parents ou de travailleurs strangers. II etablit une liste des questions at des suggestions

a adresser a Ia Commission scolaire. II rend egalement compte des decisions de cette demiere. Le
premier representant fut italien; le second, espagnol. En 1979, Ia Commission s'est ouverte aux
principales Communautes de I'irnmigration. Un representant de chacune -italienne, espagnole at
portugaise- est integre avec voix consultative.

Parallelement, la Commission scolaire a constitue un groupe de travail de 24 personnes "Enfants

immigres", compose de representants des autorttes scolaires, des dIfferentes ecoles (corps
enseignant-direction) et des trois communautes etrangeres principales - italienne, espagnole et

portugaise Ce groupe a mane une enquete sur la condition des enfants d'Immigres. 137 families ont

ete interrogees. II publia un rapport en 1986, "Pour mleux comprendre les communautes etrangeres",

sequel fut envoys aux autorites federales at cantonales, ainsi qu'a diverses Institutions. Salon les
conclusions de l'enquete, !Integration s'averalt bonne. Les strangers regrettaient toutefois les rigidites

du systeme suisse quant a la deuxieme langue obligatoire, laquelle pourraft sire la langue d'origine au

lieu de l'allemand.

Cette enquete permit au groupe de travail de participer a une experience interculturelle placee sous

l'egide du Conseil de ['Europe (1987-1990), laquelle consistait surtout dans is creation de materials

favorisant l'accueil des Neves &rangers".

3. Une culture commune : cello de Is migration

On ecrit beaucoup sur les multiples identites a l'ecole et sur l'urgence de les reconnaltre at de les
integrer au projet scolaire. Cette necessite d'ouverture est vitale, car it en va de Ia vocation memo de

l'ecole.

Toutefois, au-dela des identltes, ii existe une culture commune a tous les enfants venus d'ailleurs : celle

de la migration. Reussir une integration heureuse des enfants strangers signifie integrer dans les classes

une reflexion sur le fait d'être migrant. Cette exigence tient cartes de Ia gageure, car reeds obligatoire
est une Institution solidement enracinee dans les particularismes reglonaux, souvent refractalres aux
mouvements de populations. II est toutefois essential de percevoir qua derriere les langues V; les
cultures, ii existe un vecu commun, le fait de se sentir ni d'ici ni d'ailleurs, de vivre dans une atmosphere

d'incertitude et de provisoire.

18 "Apprendre dans les contextes pluriculturels", Jean-Michel Kohler, University de Neuchatel, oct. 1992
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Les enfants de Ia migration sont en quelque sorte a Ia croisee des chemins. Celui de Ia famille revient
au pays d'origine. Celul de l'ecole conduit a l'integration dans Ia societe d'accuell. Les enfants migrants
doivent trouver leur propre VOib, cane qui concilie les deux itineraires.

Une overture de l'ecole au phenomene de la migration permet au corps enseignant at aux parents
strangers de saisir Ia complexite de lours relations, de confronter leurs projets educatifs sowent
contradictoires parce qu'inscrits dans des temporalttes differentes. Une perception plus sensible du
phenomene de la migration at de ses Incidences sur les plans de vie eviterait de nombreux malentendus.
Pius quo Ia culture d'origine, c'est Ia migration qui determine les comportements et les attitudes.

4. Ls cursus scolaire : un parcours difficile

Les statistiques scolaires montrent quo les echecs scolaires sont plus nombreux chez les enfants
immigres (forte frequentation des classes speciales, faible pourcentage dans les filieres pregymnasiales,
retards scolaires). II faut relever toutefois que la pratique des peclagogies compensatoires pone ses fruits
et que les inegalites sont moins flagrantes s l'ecole primaire. L'assouplissement des conditions de
promotion donne aussi aux enfants migrants le temps de s'adapter au changement.

Les inegalites sont reelles des le niveau secondaire. Les enfants migrants sont alors nombreux a
frequenter les filieres a faibles exigences. Divers facteurs sont a l'origine de cette situation : Ia date de
l'arrivee, la scolarisation anterieure, le milieu soclo-economique, le type de permis, la motivation.,
('incertitude quant a raver* . La majorite des families migrantes vit dans des conditions economiques
precaires. On connalt de longue date la correlation qui exists entre milieu socio-economique des families
et niveau d'education des enfants. Les premiers resultats de l'enquate sur Ia stratification sociale en
Suisse financee par Ie Fonds national de la recherche scientifique indiquent clairement que les theses
de la reproduction sociale (Bourdieu, Pusseron) ne sont pas depassees. "Ainsi en Suisse 65% des
personnes qui ne sont pas allees au -delft de l'ecole primaire ont des parents de memo niveau de
formation, alors que 30% des universitaires sont Issue d'un milieu universitaire"17.

Les statistiques montrent que Ie taux d'Ochec des enfants de migrants, a niveau socio-economique egal,
n'est pas superieur a celui des autochtones. Toutefols, II faut relever qua ces enfants sont sur-represen-
tes dans les classes speciales du primaire et du secondaire. Its apparaissent comme des revelateurs
d'un dysfonctionnement, d'une difficulte a appliquer Is principe de l'egalito des chances.

17
Olivier Guys, Tous figaux, Premiers rirdltats de l'enquete sur la stratification sociale en Suisse, les Sulsses et leur
lode* positionnoments et images" EOFL-UNIL 1993
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VII. PLURILINGUISME ET APPRENTISSAGE DES LANGUES

Les langues sont nombreuses dans les classes de Suisse romande. Par exemple, dans l'enseignement
public genevois , en 1991, du prescolaire au secondaire superieur, plus du tiers des Mews d'origine
suisse ou etrangere est de langue maternelle etrangere. 3% des sieves parient allemand, 10% espagnol,
7% italien, 9% portugais, 2% une langue indo-europeenne, 4% une langue extra-europeenne (sawihili,
tamoul etc)18.

Dans les classes d'accueil, it est parfois difficile de s'orienter dans la multiplictte des langues. Les enfants
refugles de l'ex-Yougoslavie patient souvent l'albanals ou le croate, parfois meme le roman' lorsqu'lls
sont tsiganes. Nombre d'enfants kurdes ont &of) scolarises turc. Le frangais devient pour eux une
troisieme langue. D'autres enfants d'origine africaine, de ('Angola par exemple, patient la langue de leur
ethnie et cello de la colonisation (portugais). Les langues et les cultures sont d'une immense complextte.

Afin d'exploiter cette richesse linguistique et de valoriser les competences des enfants d'origine
etrangere, on parte de plus en plus de pedagogie integree des langues. II s'agtt d'explolter les
competences des enfants migrants, d'en faire beneficier les monolingues et de stimuler les echanges
linguistiques entre les eleves, memo lorsque debuts l'apprentIssage d'une deuxleme ou d'une trolsieme
langue obligatoire (allemand, anglais).

Ce type d'experience commence a se developper en France et en Grande-Bretagne. Eveiller les enfants
a la diversite des expressions c'est aussi s'ecarter des hierarchies linguistiques fondoes sur la
competitivite des economies et s'interesser a ('ensemble des langues en usage dans nos socletes. "Tout
apprentissage exige ce voyage avec l'autre et vers l'alterite" ecrtt Michel Serres.("Le tiers instruit") On
ne sauratt mieux resumer les objectifs.

1. Langues et integration

Les directives de la Communaute europeenne alnsi que celles de Ia CDIP/CH mettent ('accent sur le
"drolt de ('enfant au maintien de Ia langue et de la culture du pays d'origine". Elles recommandent aussi
une reconnaissance de Ia langue d'origine.

Is
"Annuaire statistique de l'6ducation", Geneve, 1991
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Le bilinguisme handicap devient aujourd'hui un avantage souhalte. En effet, a Ia suite des travaux de
Cummins (1976), it apparalt qu'ii faut bien connaltre sa langue d'origine avant d'en acquerir une autre.
De surcrolt posseder dew systemes linguistiques est un avantage certain pour l'apprentissage de
nouvelles langues. Ce changement d'eclairage n'a pas encore penetre dans les structures scolaires. On
reconnet peu les competences linguistiques des enfants migrants. On met piutot ['accent sur leurs
defaillances dans Ia langue d'enseignement. En fait, a ['kale, on &mere que le bilingue soft dew
monolingues parfaits. Cette exigence tient de la gageure. Le langage est un repertoire communicatif que
l'on utilise en fonction des besoins. Certains themes ou sujets de conversation determinant le choix de
Ia langue. Un etre monolingue dolt aussi mariser dlverses competences linguistiques et adapter son
langage aux situations. Pour les enfants, II existe le frangais de la ciasse at celui du preau. Les
enseignants s'accordent a dire d'ailleurs qua ('enfant migrant apprend le frangais surtout au cours des
recreations at sur les chemins de recole.

Les enfants bilingues possedent dew systemes linguistiques distincts. Les enseignants des cours de
frangais sont souvent desempares car leurs &Nes melangent les langues at parlent un sabir, un langage
bariole fait d'emprunts a Ia langue maternelle at a cello de l'enseignement. Les linguistes appellent ce
procede "alternance codique" ou "code switching " (Grosjean 1982). L'enfant passe d'une langue a
l'autre sans que les deux systemes linguistiques se fondant I'un dans I'autre. Ces interferences revelent
('aptitude creative du locuteur, sa capacite a creer un outil de communication. Les enseignants ne
savent quelle attitude adopter. Faut-II corriger systernatIquement ('enfant ou au contraire ['encourager
a s'exprimer en evitant de le reprendre ? Cette question revient souvent dans les cours de
perfectionnement. La reponse est celle du compromis entre ('encouragement a Ia langue et le
fonctionnement du code. II convient aussi d'expliquer ce processus linguistique et d'aider ('enfant a
reflechlr sur les dew langues.

L'enseignant de frangais aide a construire un repertoire communicatif ou certains secteurs vont
fonctionner en franca's. D'autres demeurent lies a Ia langue maternelle.

Les recherches des linguistes mettent aujourd'hui l'accent sur is cohabitation de dew systemes, celui
de Ia langue d'origine et celui de la langue d'accueil. (De Pietro 1987). Cette situation ne devrait pas
compromettre Ia reussite scolaire des enfants migrants. L'ecole devrait se montrer plus tolerante,
accepter les *lodes de melanges, at les metissages dans les apprentissages.

Les enfants migrants acquierent rapidement Ia langue orals. La lecture et l'ecrit posent probleme. Le
frangais est a cet egard une langue deroutante car les differences entre phonic: at graphie sont
importantes.

2. Quelques eclairages sur les migrations internes

Les enfants de Suisse alemanique ou du Tessin sont integres dans les cours de frangais avec les enfants
d'autres pays. Le passage d'une frontiere linguistique a l'interieur du pays est vecu comme une
"crise"19. II s'agit pour les families migrantes de s'Integrer dans une culture differente alors merne que
('organisation de la societe et le systerne des valeurs ne changent guere. Le choc existe. II faut
reconstruire une nouvelle realite et se fondre dans un tissu social different, organise salon d'autres
normes.

Les Tessinois en Suisse romande sont deconcertas par ('organisation de 'Ude enfantine. Les Suisses
alemaniques estiment que la scolarlte primaire commence trop tOt at qua l'ecole romande privilegle Iqs

19 "Etranger dans son propre pays : dimensions linguistiques de la migration Interne in Suisse", Lijdl, de Pietro,
Papaldizos, Ethnologica helvetica 13/14 1989/90
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activites cerebrales et is performance scolaire au detriment de rave dans sa totalite. Les enfants sont
bouscules dans leurs rythmes d'apprentissage. Les preaux sont betonnes, perfols encombres de
voitures. II n'y a pas de jardin scolaire . Des remarques que I'on entend souvent au cours des seances
de parents deleves.

Les enfants poussent leurs parents sur les chemins de ['Integration. H faut Inviter des amis, celebrer les
anniversaires, alder aux devoirs, participer aux activites extra- scolaires (courses decole, journees de
sport etc).

Cheque famille est amenee a developper de nouvelles formes de sociabiltte, a redefinir son Went& a
confronter son vecu scolaire et ses representations de lecole avec cellos de la region d'accuell. Chacun
dolt bricoler son identite, inventer ses outils. Toutefois, II importe de souligner que !equation societe
egale culture n'est pas peremptoire. Les Individus ne sont pas de purs produits de leur culture. Souvent,
Hs asplrent a s'affranchir des lols de la tribu. C'est precisement ce goat de Ia distance qui pousse a
I'ouverture et a lechange. C'est dans ces interstices ldentitaires que se plisse la pratique difficile de la
relation et du dialogue des cultures.

3. Approche intercutturelle

La peclagogie interculturelle s'inscrit dans deux grands axes : le processus d'affirmation de l'identite
culturelle et Ia systematisation des connaissances et des instruments mentaux indispensables a une
insertion dans Ia dynamique sociale. La culture deviant ('element central dans le processus
d'apprentissage.

Evolution de Ia pensee et des pedagogies

Las enfants venus d'ailleurs sont les revelateurs impitoyables des difficultes de lecole a assurer Ia
reussite de tous les eleves. Ces enfants sont en queique sorts la mauvaise conscience de ('institution
scolaire. On parla d'abord d'assimilation. On se preoccupa d'enseigner Is frangals aux immigres. II fallait
leur permettre d'exercer au mieux Ia mediocre activite rofessionnelle a laquelie on les destinait. Dans
les annees 70, le discours change. Lecole se dolt de prendre en compte les differences linguistiques
et culturelles. II faut conserver les cultures afin deviter Ia perte d'identite lors du retour au pays. Cette
idea du provisoire est celle des families et de l'ecole. L'institution scolaire considere en effet qu'elle se
trouve momentanement perturbee dans son homogenelte.

Cette prise en compte des differences prend des allures de dogma, rnerne quand ii apparaft clairement
que nombre d'enfants d'immigres ne retourneront plus dans leur pays d'origine. Le droit a la difference
se fait Imperatif dans la litterature pedagogique.

Recemment, en France surtout, I'interculturalisme est contests. Pierre Giolitto, Inspecteur general de
('Education nationale parte plutOt d'ancrer "leur difference" dans notre untversel. En effet, a force
d'Insister sur les differences, on finit par y enfermer les enfants d'origine etrangere. Un eloge trop affirms
des specificites risque de confiner les enfants de migrants dans un veritable ghetto culturel. Le droit a
Ia difference certes, mais le droit a l'universel aussi. En un mot, corner son alterite pour Ia &passer.

Lecole dolt faire prendre conscience des limItes de Ia singularite, fonder son action educative sur ce
qu'll y a de commun a tous les enfants.
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CONCLUSION

Taus les cantons suisses appliquent des strategies educatives compensatoires afin d'integrer les enfants
des migrations. Cours de langue, soutien pedagogique individuel ou par petits groupes, classes
d'accueil lorsque les effectifs d'enfants strangers sont Cleves. Autant de mesures qui tendent a integrer
avec bonheur les enfants venus d'ailleurs. Integrer signifie respecter lss cultures et les identites, c'est
la le discours de l'interculturel.

Les realites scolaires tiennent du kaleidoscope. Un sirriple mouvement rotatif at les multiples elements
creent d'autres Images. Ainsi, au-dela du respect des differences pointe le danger d'enfermer les
kientites dans de %/eatables ghettos culturels, lesquels induisent a des parcours scolaires peu
performants. "La prise en compte, dans le cadre de la scolarisation des enfants de .migrants, de is
specificite de leur univers culturel ne risque-t-elle pas de provoquer un enfermement des Neves dans
un modele culturel reifie, de les figer dans une effete totale at sans issue ?" (A.-N Perret-Clermont
1991) L'equilibre entre alterite et similitude est difficile a trouver.

L'identite commune a taus les enfants venus d'ailleurs est flnalement mile de Ia migration, soft le
deracinement, la rupture avec le milieu d'origine. La migration constitue un MI pour 'Ude. Cette
derniere a on effet pour vocation l'enracinement. Elle s'Inscrlt dans un projet de societe a long terme.
La migration releve d'une autre temporallte. II y a conflit des perceptions du temps. L'Ocole a la tache
difficile d'integrer ce phenomene de societe qu'est Ia migration.

Le systeme scolaire est de tradition monoculturelle. II Impose une langue et une culture. En Suisse
romande, ii a interdit l'usage des patois. Ce qu est en Jeu aujourd'hui c'est la double- ou multi-
appartenance culturelle. L'ecole se trouve face a des Identites multiples. "Sa culture apparalt comme
seule licite, renvoyant la culture oarentale des enfants migrants dans I'ordre de l'interdit, du "dente" ou
de I'anomaliquei20. II faut trouver les outils de 'Integration at de la reconnaissance des langues. L'ecole
au cours de son histoire s'est revelee etre un espace pour Ia realisation de projets sociaux. Elie a
aujourd'hui a preparer la societe pluriculturelle de demaln afin de prevenir les derapages de !Intolerance
at du racisme.

20
Barque, J. "Eduquer 4s enfants de !Immigration", Paris, CNDP 1985

61



APPENDICE : BREVES NOUVELLES D'AILLEURS

83

5 3



APPENDICE : BREVES NOUVELLES D'AILLEURS

France

Les enfants allophones apprennent le frangais dans des structures adaptees : las classes d'initiation
(CLAN) pour les 7 a 11 ans et d'accuell en college (CLAC) pour les 12 a 16 ans. Les Neves de ces
classes representent 0,65% des slaves strangers en France ( armee scolaire 1991/92). Ces structures
d'accueil sont destinies a donner aux enfants une connaissance rapide du frangais. Les enfants
migrants allophones sont inscrits dans une classe d'accueil (inscription pedagogique) et dans la classe
correspondent a leur age (inscription administrative). Sit& leurs compatences linguistiques developpees,
ils frequentent leur classe. L'effectif d'une classe d'accueil ne devralt pas, sauf cas exceptionnel,
depasser 12 a 15 slaves. Les enseignants de ces classes doivent avoir au moins trois ans d'experience
d'enseignement.

L'ouverture d'une classe d'accueil est laissee a l'appreciation du chef d'etablissement. Les centres
d'Information et d'orientation (CIO) de quarter decident de ('orientation scolaire des nouveaux arrivants.

Ce ysteme d'accueil fonctionne Out& bien. Toutefois, dans un pays oil reducation est obligatoire pour
tous de 6 a 16 ans, quelque 140 enfants dans la region parisienne sont en 1992 sur les lister d'attente
et ne frequentent aucune classe. D'autres ne sont tout simplement pas admis dans les de.. des, car le
rectorat de Paris exige un permis de sejour. Line dizalne d'associations se sont mobilisees et ont obtenu
que soft respectee la Ioi qui stipule que l'inscription a l'ecole de tout enfant, francals ou stranger, requiert
le carnet de sante avec des vaccins a Jour.

Le Ministere de ('Education nationale a lance en Wrier 1992 une grande enquete afin de recenser les
methocles utilisees par les professeurs des classes d'accueil. Elle dolt servir a crter du materiel
pedagogique adapts aux imperatifs d'apprentissage.

Belgique

A Bruxelles, in majorite des enfants est scolarisee en frangais. Toutefois, les reseaux scolaires
neerlandais gagnent aujourd'hui en Importance et en prestige. On les estime plus efficaces dans la
formation de bons bilingues, une exigence qui gagne en Importance sur le marche de I'emploi. Dans
ce contexte, les parents francophones sont de plus en plus nombreux a placer leurs enfants dans les
kolas neerlandaises. La vocation europeenne de Bruxelles entrains aussi une cohabitation vivant° des
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Longues at des cultures. Les !angues traditionnelles de ['immigration, Italian at l'espagnol jouissent d'un

prestige nouveau.

C'est dans ce contexte remuant de langues et de cultures qua se sont developpees des 1983 des

experiences d'enseignement bi ou multi -cultural appelees "le Foyer" dans les regions de Bruxelles at

d'Anvers.

Les enfants des minorites regolvent au cours des premieres annees de leur scolartte primaire un

enseignement dans leur langue. (italien, espagnol). Its passent progressivement a la langue

d'enseignement, soft en ['occurrence le neerlandais. Au terme de lour scolarite, les enfants maftrisent

trots langues : leur langue maternelle, le neerlandais at to francals.

Un "Foyer de Bruxelles, college primaire neeriandophone, a fait ('objet de diverses etudes evaluatives.

Cet etablissement s'est lance dans un projet d'education Interculturelle en 1981. L'experience s'etend

de is maternelle (duree troic arts) a Ia fin de Ia scolarite primaire (duree six ans). A l'ecole enfantine,

('enfant migrant passe Ia mottle de son temps dans une classe separee tenue par un enseignant

espagnol ou italien. En premiere armee, ii apprend a lire at a ecrire dans sa tangue d'origine (60% du

temps d'enseignement). Au fit des arts, ['enfant migrant integre de plus en plus sa classe.

Les identites et les references culturelles sont multiples at ce qui caracterise en definitive cette option

educative, c'est son imbrication dans les problemes sociaux.

Suede

Se Ion Ia lot suedoise, cheque enfant a le droit d'être enseigne dans sa langue maternelle. L'ecole dolt

organiser des classes oil l'enseignement est dispense en grec, en arabe etc. Si le nombre d'enfants est

peu important, on organise un systerne de transport. Les eleves de ces classes apprennent le suedois

quatre heures par semaine. Au cours de leur scolarite, nombre d'enfants rejoignent l'enseignement

suedois. (decision des parents de ne plus retourner dans leur pays d'origine, poursutte des etudes

secondaires).

En 1976 déjà, les chercheurs suedois (Skuttnab-Kangas et Toukomaa21) ont conduit une experience

avec les enfants finlandais. Ces derniers ont ete scolarlses dans leur langue des l'ecole enfantine. Le

suedois, enseigne comme une langue etrangere, n'est apparu qu'en troisieme armee. Les resultats

scolaires ont ete probants. Les Suedois ont alors ouvert des classes similaires pour les enfants d'autres

cultures (espagnols, serbo-croates). Les progres accomplis sont-Ils Imputables a une meilleure pratlque

de Ia langue maternelle ou a la reconnaissance de Ia culture d'origine a l'ecole ? Une question a laquelle

II est difficile de repondre.

21 P. Toukomaa et T. Skuttnab-Kangas. - "The Intensive Teaching of the Mother Tongue to Migrant Children at

PreSchool Ape In Sweden". : University of Tampere, Dept. of Sociology and Social Psychology, 1977
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EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
CDIP Conference suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

SECRETARIAT: SULGENECKSTR. 70, 3005 BERN TEL.: 031 / 46 83 13

Le racisme a Mole

Declaration de la Conference suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) du 6 juin 1991

La Conference suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP)
salue l'adhesion de la Suisse a la Convention des Nations Unies sur l'elimina-
tion de toutes les formes de discrimination raciale.

Le probleme du respect des droits de l'homme, qui se pose au niveau mondial, etcelui de la convivialite avec les ressortissants d'autres pays et de cultures diffe-
rentes, qui se pose en Suisse, constituent en effet un double defi pour l'instruc-
tion publique.

Notre systeme educatif se reclame en general des principes &finis par les "Re-
commandations de la CDIP sur la soolarisation des enfants de langue etrangere"qui preconisent:

- l'integration optimale des enfants et adolescents strangers,
- le respect et la tolerance des cultures qui leer sont propres.

Mais l'ecole doit aller plus loin et eduquer les eleves de tous les degres au respectdu prochain, a la tolerance a regard d'autres groupes - religieux, ethniques,
sociaux etc. - ainsi qu'a la .paix entre les nations. L'enseignement et l'education
dispenses a l'ecole visent a denoncer le racisme ouvert ou latent et a le combattre
pour faciliter la rencontre de l'autre, qu'il soit seul ou en g-roupe.

On respectera ces principes tant au niveau de la formation initiale et continue des
enseignants que Tors de l'elaboration de plans d'etudes et d'outils pedagogiques.

Approuvee par l'assemblee pleniere du 6 juin 1991.
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CDII' Conference suisse des directeurs cantonaux de Pinstruction publique
SEKRETARMT: SULGENECKSTR. 70.3005 BERN TEL: 031 /46 83 13

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SCOLARISATION DESENFANTS DE LANGUE ETRANGERE
du 24 octobre 1991

La Conference suisse des directeurs cantonaux de !Instruction publique,
en confirmation des decisions des 2 novembre 1972, 14 novembre 1974, 14 mai1976 et 24 octobre 1985

arrete:

1. La CD(P reaffirme le principe selon toquel it importe dIntegrer tous les enfantsde langue etrangere vivant en Suisse dans les ecoles publiques en evitanttoute discrimination. Elle souligne que !Integration doit intervenir dans le res-pect du droit de ('enfant au maintien de la langue et de la culture du pays d'ori-gine.

2. La CDIP recommande aux cantons:
de favoriser ('integration des enfants des rage prescolaire en leur donnantla possibilite de frequenter le jardin d'enfants pendant deux ans;
de proposer des rage prescolaire l'enseignement gratuit de la langue loca-le courante et de soutenir les efforts entrepris pour la promotion de Ia lan-gue d'origine;

de faciliter ('admission directe des eleves nouvellement arrives dans lesecoles et les classes de l'ecole publique correspondant a leur niveau deformation et a leur age, tout en organisant a lour intention des cours d'appuiet des cours de langue gratuits;
d'offrir aux eleves du niveau superieur nouvellement arrives des voles deformation appropriees qui faciliteront lour passage a la vie professionne(leou dans les ecoles subsequentes;

- de tenir compte dans une mesure appropriee de l'allophonie et des con-naissances supplementaires dans Ia langue et la culture du pays d'originedans le cadre de ('evaluation des eleves, tors des decisions portant sur lapromotion et la selection. II importe avant tout d'eviter que les eleves delangue etrangere soient places dans des classes d'enseignement speciali-se ou doivent redoubler une armee scolaire seulement en raison de caren-ces dans la langue d'enseignement;
de proposer un appui extrascolaire a tous les enfants qui en ont besoin;
dans le cadre de leur formation et lors des cours de perfectionnement, depreparer les enseignant(e)s a la prise en charge d'enfants strangers enclasses multiculturelles et de promouvoir la collaboration entre le corps en-seignant stranger et autochtone;
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de prendre en compte les besoins des enfants de langue etrangere et les
exigences d'une education interculturelle pour tous les eleves lors de 1We-
boration des moyens et materiels didactiques, des plans d'etudes et des
grilles horaires;

- de tenir compte des besoins des enfants de langue etrangere et de leur fa-
mille dans le cadre de ('organisation scolaire;

- d'inviter les universites et les autres instituts de formation a se preoccuper
du probleme de reducation interculturelle;

- d'associer les parents au processus d'integration de leurs enfants; ils doi-
vent etre informes en bonne et due forme et consuttes par les autorites sco-
laires competentes dans toutes les questions importantes; ils doivent etre
encourages a participer aux activites de tous les secteurs scolaires;

- d'integrer, dans la mesure du possible, au minimum deux heures par se-
maine de cours de langue et de culture dans les temps d'enseignement, de
soutenir de maniere adequate cet enseignement et de consigner dans les
carnets scolaires la frequentation et eventuellement les resultats obtenus;

d'encourager et de soutenir les contacts et toutes formes d'enseignement
interculturel a tous les niveaux;

de designer des responsables cantonaux et/ou de mettre en place des cel-
lules de travail charges d'encourager et de coordonner la mise en applica-
tion des recommendations de Ia CDIP.

3. Les cantons sont invites a recommender aux communes:

de mettre leurs installations et le materiel scolaire adequat gratuitement a Ia
disposition des enfants, des adolescents et des parents strangers afin de
contribuer a leur integration dans les domaines de reducation et de la for-
mation.

4. La CDIP invite les organisations extrascolaires:

- a se preoccuper du grand nombre de jeunes, d'adultes et de parents stran-
gers qui se trouvent dans une situation difficile en leur proposant leur colla-
boration et leur assistance.

Soleure et Berne, le 24 octobre 1991 Le president de la CDIP

Jean avadini

Le secretaire de la CDIP

Moritz Arnet
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