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Resume

L'auteur decrit la situation linguistique de la Suisse en analysant les differents aspects du plurilingulsme, dune part au niveau politique at institutionnel, at d'autrn part au niveau de is pratique effective des
habitants. Enfin, it aborde les problemes de politique linguistique scolalre en montrant les efforts de
reforme de l'enselgnement des langues at tout particullerement les diverses formes d'enselgnement
par Immersion qui se pratiquent ou se mettent en place dans les dIfferentes regions du pays.

BABEL IM AU_TAGSLEBEN

Gerard MERKT

Zusammenfassung
Der Autor beschreit die linguistische Situation der Schweiz, indem er sich mit verschiedenen Aspekten
der Mehrsprachigkeit im Hinblick auf die politlschen Verhaltnisse and auf die sprachlichen Praktiken

der Bevolkerung auseinandersetzt. Die Probleme der Sprachpolitik im Bereich der Schule warden
schliesslich etwehnt, wobei die neueren Reformbestrebungen des Fremdsprachenunterrichtsdargestellt
warden. Verschiedene Modelle des lmmersionsunterrichts, die in den Sprachregionen berelts eingefiihrt
oder geplant sind, warden vorgestellt.

LIVING DAILY IN THE TOWER OF BABEL

Gerard MERKT

Summary

The author describes the linguistic situation In Switzerland. He analyses the different aspects of
plurilinguism : both at political and institutional levels and at its practical daily use level. Finally, he
approaches the problems of a school linguistic policy by showing all the work done in the field of a
renewal of language teaching, especially In the different forms of teaching by immersion which are
already used or are being sEt in place in different regions of Switzerland.

VIVRE BABEL AU QUOTIDIEN.
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1.

La Suisse, un pays piurilingue

Dans le concert des nations europeennes, Ia Suisse represente une construction
part. Alors qu'au 19eme siècle se soot constitues les Brands Etats-nations, visant
regrouper sur un territoire national et sous une administration centrals des populations
participant d'une mOme culture et pratiquant la merne langue, la Suisse est restee au
cow- de ('Europe le symbole de la diversite. En effet, elle abrite en son sein pas
moins de 26 Etats souverains - les cantons - et une population s'exprimant en quatre
langues differentes, a savoir l'allemand, le frangais, I'italien et le rheto-romanche. Elle
a neanmoins reussi une forme de coexistence qu'on pout globalement qualifier de
pacifique.
Certes, Ia Suisse comporte, en raison de cede diversite culturelle et linguistique aussi
un potentiel de tensions qui peut a tout instant s'envenimer at dresser les populations
les Ines contre les autres. C'est ce que nous avons vecu lors du conflit qui a conduit
a Ia creation recente du canton du Jura, ne du divorce d'une pantie de Ia population

francophone de l'union forcee avec le canton de Berne. Les tensions peuvent
egalement se manifester sous forme de mepris at d'indifference reciproques. Le
"Rostigraben", symbole de !Incomprehension confederate qui suit tres exactement le
trace de la frontiere linguistique entre Romands et Alemaniques en est une illustration.
Ce fosse signale Ia division des Suisses a propos d'un certain nombre de questions

fondamentales touchant I'avenir du pays telles que ('adhesion a Ia Communaute
europeenne, ou le role de l'armee.
Mais au fond, it n'y a den la de particulier. On sait bien que dans les dernocraties
modernes, les options politiques ne font que rarement ('objet d'un consensus national.

Ce qui est cependant frappant, nouveau et inquietant pour la Suisse c'est que les
oppositions se cristallisent de part et d'autre des frontieres linguistiques et qu'elles
risquent de mettre en peril Ia cohesion nationale.
Mais examinons plus en detail comment est reglee Ia coexistence des langues sur le
territoire de Ia Confederation helvetique.

Cor4rIbullon au Cala:pus sur 1.EC DgFIS DU GIUNGUIVAW, le 4 diestabre 7 a63 a liann(allarnaano).
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La Constitution federate mentionne dans Particle 116 l'odstence de quatre langues
nationales dont trots ont le statut de langues officielles. Le rheto-romanche, quoique
reconnu comme langue nationale ne jouit en effet pas du statut de langue officielle ce
qui a pour consequence que les textes emanant du pouvoir central ne sont pas
automatiquement traduits dans cette langue.
II faut dire que le rheto-romanche est parte par moins de 1% de Ia population et qu'il
existe de cette langue quatre varlet& regionales assez differentes pour rendre
malaisee la comprehension entre ses locuteurs.
Avec le HRostigraben", nous avons fait allusion a ('existence de frontieres linguistiques
qui siltonnent le territoire national. En effet, les quatre langues se distribuent sur des
aires geographiques bien distinctes. La Suisse ne connait pas une superposition des
langues tette qu'elle existe dans de nombreuses regions du monde 01.1, sur un meme

territoire, cohabitent des populations qui s'expriment dans plusieurs idiomes. Une
revision recente de Particle constitutionnel sur les langues a d'ailleurs introduit le
principe de territorialite, c'est-e-dire Ia prescription qui veut qu'une langue salt
associee a une airs jeographique donnee. Cette disposition qui vise a fixer les limites
territoriales des langues a pour principal objectif de proteger les langues de minorite.
En realite, mis a part la langue rhoto-romanche, serieusernent menacee d'extinction
parce que rattachee a aucune langue de grande diffusion internationale, on constate
sur le territoire de Ia Suisse une stabilite remarquable des frontieres linguistiques
depuis la fin du Moyen-Age. Cette realite s'inscrit en faux contre la crainte atavique
des communautes d'expression romane face a une menace imperialiste larvee de la
partie alemanique du pays.

Jetons un rapide coup d'oeil sur Ia distribution geographique et numerique des
communautes linguistiques de Ia Suisse. [voir annexes 1 et 2]
Ce qui frappe d'emblee c'est bien seg. Pecrasante majorite du monde d'expression

germanique qui represent° environ les deux tiers de la population totale. Les
francophones representent un peu mains d'un cinquierne, les italophones (enrichis de

tous les migrants de nationalite italienne) constituent 7,6%, alcyrs que les rhetoromanches &torment a 0,6%.
Les langues autres que nationales constituent 8,9% de la population residents totale,
c'est-h-dire plus que les italophones et les rheto-romanches reunis.
En wilt 1993, Ia population etrangere habitant en Suisse totalisait environ 1,24 millions
de personnes ou 18% de Ia population totale. Dans certains cantons frontaliers, plus
d'un tiers des Om hers sont d'origine etrangere, ainsi 41,4% a Geneve et 33,7% a Bale.
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Les Suisses, une population plurilingue?

Le decoupage du pays en quatre zones linguistiques ne correspond en !tate pas a
un decoupage en quatre regions rigoureusement monolingues. L'usage linguistique
personnel revele tout au contraire la coexistence de nombreux idiomes a cote de la
langue officielle.
Les recensements de population qui interviennent tous les dix ans ne nous fournissent
maiheureusement pas de renseignements précis et quantifies sur le plurilinguisme des
habitants de la Suisse. S'il est vrai que tous les Suisses ne sont pas plurilingues, is
Suisse comprend neanmoins a I'exemple d'autres petits pays europeens tels que Les

Pays-Bas ou le Danemark un nombre &eve de personnes qui pratiquent plusieurs
langues. Sans pouvoir prendre appui sur des donnees statistiques procises et fiables,
on pout neanmoins estimer que plus d'un tiers de la population jouit d'un plurilinguisme fonctionnel. D'apres une etude publiese dans le 'Tagesanzeiger" de Zurich du
14.5.93., [volt. annexe 3] c'est parmi les germanophones quo l'on rencontre le plus
faible pourcentage de bilingues (un peu moins d'un tiers); chez les francaphorm c'est
plus de 60% des personnes qui se disent bilingues alors que les italophones se
considerent a plus de 70% bilingues. La palme revient toutefois aux rheto-romanches
dont 80% se declarent bilingues voire plurilingues.
Certes ce plurilinguisme individuel revele d'importantes differences en ce qui concerne
la pratique effective des codes ainsi que le degre de competence linguistique. Ma's
demandons-nous d'ou vient le plurilinguisme des Suisses.
Les flux migratoires externes et internes par-dessus les frontieres linguistiques.

La formation professionnelle. L'administration, les grandes regies nationales
de memo que les entreprises de grande taille telles les banques, les assurances
... qui deploient leurs activitos sur ('ensemble du territoire national exigent de
leurs cadres qu'ils maltrisent les langues. El les leur facilitent d'ailleurs

l'apprentissage par des cours ou des stages dans differentes regions
linguistiques.

Les families mixtes au Von pratique deux, voire trois codes.

Enfin, une longue tradition de contacts les pi, is varies par-dessus les
frontieres linguistiques. C'est ainsi quo les jeunes filles de Suisse alemanique
avaient ('habitude d'accomplir a la fin de la scolarite obligatoire ce qu'on appelle
le "Welschlandjahr", c'est-it-dire un sejour comme aide familiale dans des
families de Suisse romande, qui trouvaient ainsi une main-d'oeuvre docile et
bon march& Les jeunes filles y trouvaient leur compte aussi, car le sejour en
Suisse romande (Malt synonyme d'aventure et d'indopendance; au contact des
.
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enfants de Ia famille d'accueil, elles apprenaient le francais. Cette pratique
existait aussi pour les garcons. Combien de jeunes Romands n'ont-ils pas ate
envoyes a l'age des grandes revottes adolescentes dans une ferme en Suisse
alemanique, pour y "manger de la vache enrages:3u ce qui keit synonyms de
reprise en main sous Ia contrainte d'une discipline de far. Eux aussi apprenaient

I'autre langue. Et c'est grace a cette pratique que vous pouvez rencontrer au
cours d'une promenade a travers la campagne vaudoise ou genevoise un
agriculteur ou un vigneron tout a fait capable de s'entretenir avec vous dans le
plus parfait dialects bernois ou appenzellois.

3.

La part de I'Ecole

Et le role de l'Ecole dans tout cola? II est maiheureusement minima sans etre
totalement negligeable.

En effet, jusqu'au milieu des annees 70, l'enseignement d'une langue strangers keit
reserve a une elite scolaire et ne debutait que vers l'age de 12/13 ans, salon des
objectifs pedagogiques at des methodes encore largement empruntes a l'enseignement des langues anciennes.

Ce n'est qu'a partir de 1975, sous ('impulsion des recommendations du Conseil de

l'Europe que l'enseignement des langues a ate generalise a ('ensemble de Ia
population scolaire at qu'il a este rendu plus precoce (debut a 9/10 ans). Les objectifs
ainsi que les methodes se sont alors orient& vers Ia communication.

Les premieres evaluations do cette reforme tendent a montrer que l'on a miss sur Ia
quantite sans pour autant atteindre la qualite. Pour illustrer le manque d'efficacite de
l'enseignement des langues dans le systerne scolaire actual, it suffit de considerer que
l'on dispense en Suisse romande jusqu'a ('examen de maturtte un total de quelques
1500 heures d'allemand pour parvenir en gros au niveau du Zertifikat Deutsch als
Fremdsprache, alors que les ecoles privees atteignent le memo resuttat en quatre foil
moins de temps, c'est-a-dire apres quelques 400-500 heures d'enseignement de type
intensif.
Ce qui nous apparalt actuellement comme le frein le plus puissant a l'efficacite dans
l'enseignement des langues, c'est:

Ia duree a doses homeopathiques (8 ans jusqu'a Ia maturite a raison de 3-4
heures par semaine)

le manque de rapport a Ia realite sociale et culturelle, Ia communication
s'exergant dans l'espace artificiel de Ia salle de classe at non pas au contact
de l'univers social at cultural de l'autre communaute.
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Face a cette constatation, un nouveau train de reformes qui propose les solutions
suivantes est actuellement mis en discussion:
ui enseignement limits dans Is temps avec des *bodes d'intensification de Ia
dctation horaire, aiternant avec des *lodes de maintien;

une institutionalisation et un renforcement des echanges linguistiques
(individuels, par classes entieres, par enseignants);
l'enseignement bilingue sous toutes ses formes: classes mixtes, enseignement
transdisciplinaire ou immersion;

une diversification de l'offre avec notamment Ia possibilite de commencer
I'apprentissage d'une langue otrangere des le jardin d'enfants.
L'abandon du principe d'uniflcation a outrance qui, sous !'etiquette fallacieuse de
democratisation et d'egalite des chances imposait Is memo menu a touts la population
scolaire, est de nature a donner un nouveau souffle a l'enseignement des langues.
Celul -ci pourra desormais se consommer a la carte, les parents ayant le choix parmi
de multiples voles de formation (precocite, enseignement bilingue ou encore la ration
minimale de la vole traditionnelle).

L'apprentissage des langues devrait a i'avenir fonctionner selon is principe modulaire
permettant en fonction des ambitions, des aptitudes et des besoins personnels des
&eves de renforcer; de mettre temporairement en veilleuse, ou d'abandonner a un
certain niveau l'apprentissage des langues.
Actuellement nous sommes encore dans Ia periods de gestation du train de reformes
qui vient d'être esquisse. L'experience montre que toute innovation comports une part
de risques. Neanmoins sur certains aspects de cette reforms Ia vole est déjà bien

traces en particulier en ce qui concerns ('enseignement bilingue. En effet, nous
pouvons nous appuyer sur les experiences positives de deux decennies d'enseignement immersif au Canada, ainsi que sur les succes remportes avec cette forme
d'enseignement un peu partout en Europe.

4.

Modeles suisses d'enseignement bilingue

D'ailleurs en Suisse merne it exists de longue date des formes d'enseignement bilingue

qui fonctionnent parfaitement. On en a peu parle parce qu'ils n'ont pas fait ('objet
d'accompagnement ni d'ovaluation scientifiques. Ces modeles ont ate mis en place
sous is pression des be:mins locaux avec les moyens du bord en s'appuyant
exciusivement sur ''experience et Ia competence de praticiens. J'aimerais, pour
terminer en presenter quelques-uns.

1.1
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Le premier, sous l'appellation de dixleme armee scolaire bilingue concerne un
enseignement en immersion totale pour des enfants desireux de refaire leur derniere
annee de scolarite obligatoire dans une autre partie linguistique du pays.
Cette offre connait un succes grandissant, les destinataires y trouvant au moins trois
avantages:
renforcement des connaissanczis acquises dans la demiere armee de scolarite
obligatoire;
utilisation intelligente du temps a une époque ou iI n'est pas facile de decrocher
une place de travail ou d'apprentissage;

apprentissage sans douleur d'une autre langue.

La dixieme armee de scolarite bilingue a ate instituee dans le canton bilingue de
Fribourg qui a cree un office de placement a cat effet.
Le deuxieme modele quo j'aimerais vous presenter brievement concerne les enfants
d'expression rheto-romanche du canton des Grisons.
Des leur entree a l'ecole publique, ils sont scolarises en langue allemande. Miss a part
une tranche de 2-3 heures hebdomadaires, consacrees a Ia langue maternelle, les

enfants sont scolarises pour ('ensemble du programme en allemand. Et c'est dans
cette langue qu'ils apprennent a lire et a ecrire. Ce n'est qu'au fil des annees que la
langue maternelle prend une plus grande place dans le programme scolaire.
Les enseignants sont eux-merne bilingues et l'ecole fonctionne salon des principes
didactiques extremement simples. Ainsi lorsqu'au debut, les enfants interviennent en
rheto-romanche, le maitre traduit ce qu'ils ont voulu exprimer et it leur demande de
repeter en allemand. Le resultat de ce traitemant de choc est un bilinguisme parfait
des enfants lorsqu'ils quittent l'ecole.
II conviant de mentionner que cette forme de scolarisation forcee dans une langue
etrangere est bien acceptee par Ia population, car c'est Ia seule fawn de garantir sa
survie economique. En effet, toute vole de formation professionnelle au-dela de Ia
scolarite obligatoire passe par une ecole germanophone et la competence linguistique
est Ia premiere des conditions du succes professionnel.

Le troisierne modele est celui des ecoles dlles bilingues qui sont en train de se
mettre en place dans les regions bilingues des cantons du Valais at de Fribourg. Les
classes y sont constituOes d'une population mixte d'enfants appartenant aux deux
communautes linguistiques. L'enseignement y est dispense par moitie dans l'une at

ratite langue.

l'
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II s'agit-la d'une nouveaute qui marque un tournant dans Ia maniere d'apprehender
le bilinguisme dans les regions frontieres. Jusqu'a present, on prenait en effet soin de
separer les enfants de cheque communaute linguistique, les uns entrant dans l'ecole

allemande, les autres dans l'ecole frangaise, avec des solutions coateuses de
transport d'une commune a l'autre lorsque le nombre des enfants d'une communaute
n'etait pas assez eleve pour justifier ('ouverture d'une class° dans recede communal°.

L'Ecole superieure de commerce de Neuchatel est un autre exemple de section
d'immersion au benefice des enfants proches de is frontiers linguistique. Les habitants

germanophones de la region des lacs proches de la frontier° avec le canton
francophone :I's Neuchatel ont le choix entre Ia frequentation d'une Handelsschule
Berne eloignee de quelque 60 kilometres at I'Ecole superieure de commerce de
Neuchatel situee a une vingtaine de kilometres avec de bonnes liaisons ferroviaires.

Pour accueillir ces &eves germanophones, l'Ecole superieure de commerce de
Neuchatel a ouvert une section specials dans laquelle, mis a part l'enseignement de
la langue maternelle, toutes les disciplines scat enseignees en frangais. Le resultat est
que ces (Neves peuvent etre consider& comme bilingues lorsqu'ils quittent l'ecole

apres trois ou quatre ans de formation. Les enseignants estiment qu'apres une
periods de six a douze mois d'adaptation, Ia langue strangers ne constitue plus un
obstacle a ('acquisition des connaissances dans les differentes disciplines scolaires.

Tous les modeles present& jusqu'ici concernent surtout les regions frontieres qui
decouvrent peu a peu les avantages d'une formation bilingue.

Dans les autres parties du pays, plus eloignees des frontieres linguistique, on
s'interesse egalement de plus en plus a l'enseignement bilingue. L'initiative a ete prise
par les Ecoles privees qui ont, (MO les premieres a percevoir les besoins de formation

nouveaux. C'est ainsi qu'a Geneve s'est ouverte a l'Ecole Moser, une section
d'allemand, ou les &eves regoivent une pate de l'enseignement en langue allemande.

Une originalite de cette kale est qu'elle se preoccupe aussi de developper la
competence linguistique en langue maternelle. C'est ainsi qua les eleves acquierent
la tern iinologie specifique des differentes disciplines scolaires a ('occasion des
revisions qui presentent dans Ia langue maternelle les notions nouvellement
enseignees.

5.

Perspectives d'avenir pour la Suisse

La necessite ri'un renforcement de Ia competence linguistique est aujourd'hui
reconnue dans tous les milieux. L'apprentissage des langues est considers comme
('instrument privilegio pour assurer la cohesion at Ia comprehension nationale, ma's
il est aussi considers comme une des cies garantissant I'ouverture des Ochanges
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commerciaux at culture's avec le monde exterieur qui, pour un petit pays comme Ia
Suisse, sont d'une importance vital ().
Les systernes scolaires sont prets a s'ouvrir a des formes plus performantes. Ainsi Ia

CDIP (Conference des directeurs cantonaux des Departements de ('instruction
publique) s'apprete a recommander aux cantons la creation de sections bilingues.
Quelles sont les chances at les obstacles dans un pays plurilingue comma la Suisse?
Pour les ()valuer brievement, nous nous appuyerons sur un modele emprunte a un
rapport du Gouvernement canadien qui presente les differentes variables influengant

l'apprentissage d'une langue seconde. Noir annexe 4, tree de 'Orientations de
l'enseignement du frangais, langue seconde, at de ('immersion ", 1991, p.10]

Quelies sont les zones ob Ia Suisse dispose d'indeniables avantages?

Nous jouissons de l'appui communautaire. En effet aussi bien les milieux
politiques qu'economiques sont disposes a favoriser par tons les moyens
l'apprentissage des langues.

Les Suisses sont quotidiennement places dans des situations de contact
informel avec les langues etrangeres. Cela commence sur Ia table du petit
dejeuner ob la brique de lait at le pot de confiture component des inscriptions
en trois langues. Cela se poursuit dans les transports publics ot:J on vous
instruit en tr..)is langues sur Ia fagon de se comporter. La publicite at les medias
font un usage abondant des langues etrangeres. Ainsi tout citoyen helvetique
est entoure dans sa vie quotidienne d'une multitude de langues.

La quallte de l'environnement lingulstique est excellente. La majorite des
mares de langue enseignent dans leur langue maternelle. Le recrutement ne
pose pas de proVone, du moins en ce qui concerne les langues nationales.
Les points faibles de Ia Suisse par rapport au modele canadien se situent au niveau
personnel at ernotionnel.

Les attitudes et Ia motivation des enfants face a l'apprentissage des langues
sont ernpreintes d'une longue tradition de prejuges negatifs. Ainsi is langue
allemande est jugee par les Suisses romands comma difficile. La culture suisse
alerminique est consideree avec mepris, les dialectes constituent un obstacle
grave a is comprehension at a tout cola s'ajoute le complexe du minoritaire
tenu dans la dependance economique par les centres de decision situes en
Suisse alemanique.

14

VIVRE BABEL AU wave.'
FORMES DE PLURIUNGUISME DANS UN PAYS PUJRIUNGUE

9

En ce qui concerns enfin Is secteur tres important des modeles orgardsationnels et
pedagoglques, it faut avouer qu'ils n'existent pour ('instant qu'a retat embryonnaire.
Noanmoins, nous pouvons nous appuyer sur les experiences positives realisees
ailleurs. Les possibilitas d'echanges qu'offre un petit pays plurilingue sont a exploiter
au maximum. Nous connaltrons sans doute a un degre moins aigu que d'autres pays
Is problems du recrutement d'un corps enseignant linguistiquement competent. II
devrait en effet etre relativement also d'uimporter" les metres de branches (Fachlehrer)
des diverses regions linguistiques du pays. II rests neanmoins a les former en

didactique des langues de fawn qu'ils adaptent leur enseignement a un public
d'apprenants de langue strangers. II nous rests en outre a crier ou a adapter des
moyens d'enseignement destines specifiquement a l'enseignement transdisciplinaire
des langues.

Cette double tache mete d'être abordee avec serieux si nous voulons renforcer
l'efficacite de l'enseignement des langues et faire en sorte que non seulement is
Suisse, mais aussi les Suisses soient un jour plurilingues.
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