
ED 397 682

AUTHOR
TITLE

INSTITUTION

PUB DATE
NOTE
AVAILABLE FROM

PUB TYPE

LANGUAGE

EDRS PRICE
DESCRIPTORS

IDENTIFIERS

ABSTRACT

DOCUMENT RESUME

FL 024 009

Tschoumy, Jacques-Andre
Les langues, dites, natlonals, hors de leur
territoiv, (So-Called National Languages outside
Their Territory).
Institut Romand de Recherches et de Documentation
Pedagogiques, Neuchatel (Switzerland).
Dec 95
36p.

IRDP, Case postale 54, CH-2007 Neuchatel 7,
Switzerland (5 Swiss francs).
Reports Descriptive (141) Viewpoints
(Opinion/Position Papers, Essays, etc.) (120)
French

MF01/PCO2 Plus Postage.
*Articulation (Education); Change Strategies;
Cultural Pluralism; Foreign Countries; Futures (of
Society); International Cooperation; *International
Relations; *Language Role; Language Usage;
*Multiling,talism; Official Languages; Policy
Formation; Public Policy; Regional Cooperation;
Second Language Instruction; *Second Language
Learning; Trend Analysis
*Europe; Switzerland

A discussion of the role of national languages in an
international context focuses on the situation of Europe, currently
and in the foreseeable future, and particularly on the situation of
multilingual Switzerland. The first section gives an overview o the
status of national languages outside their own boundaries, especially
in relation to spreading cultural diversity in &trope. Swiss research
and policy recommendations concerning language in society and in
education are outlined. The second section considers issues in
national language teaching outside the nation's boundaries light
of Swiss policy recommendations for the media, education, and
educational exchanges. The third section looks at language teaching
in the context of current European and Swiss education.
Commercialization of language teaching is also discussed briefly.
Section four addresses the issues of the difficult but necessary
articulation between countries, territories, and cultural identities,
and discusses in greater detail the problems this poses for
Switzerland, as a whole and in its linguistic regions. The final
section predicts that this situation will create a period of
disequilibrium in Switzerland, and outlines a plan for second
language instruction in the nation's schools. Contains 11 references.
(MSE)

***********************************************************************

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made
from the original document.

***********************************************************************



LES LANGUESDITES, NATIONALES,
HORS DE LEM TERRITOIRE

JecquesAntheTSCHOUPAY
DiecleurderliDP

Mkt.
APCIP

'ondgien
4It

Siter415
1:1M

Am.; ',I.)
LI n

S

Nertiandals
Lt

Se be
.

rNiir). "o'n.md
'314

I. Tchligur
tOM

Hawes

Carman

ambvaxe
Communication

presentee le 4 octobre 1995
* la 46me Rencontre sur le plurilinguisme

Centro seminariale Monte Verita, Ascona, Suisse

u s DEPARTMENT OF EDUCATION
Office of EdurotiOnal Hose WO and Invg,ornIell

EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION
CENTER (ERIC)

This document has been reproduced as
()cowed from thur person or organization

originating it

._i 0 Minor changos have boon mado to
improve reproduction quality

Points of view or opinions stated in this
documont do not necessarily reptr.. PM
official OERI position Or policy

REGARDS

95.309 - Decembre 1995

s-ItemplESSIO

PERMISSION TO REPRODUCE AND
DISSEMINATE THIS MATERIAL

HAS BEEN GRANTED BY

tcia-
e2)-es.e.)r-yermxkly,

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER (ERIC)

2 BEST COPY AVAILABLE



LES LANGUES, DITES, NATIONALES,
HORS DE LEUR TERRITOIRE

Jacques-Anclit TSCHOUNTY
Directeur de IIRDP

Communication
presentee le 4 octobre 1995

a la 4ème Rencontre sur le plurilinguisme
Centro seminariale Monte Verita, Ascona, Suisse

INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES ET DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUES (IRDP)
FOg de l'HOpital 43 Case postale 54 CH 2007 Neuchatel 7 Tel 038 / 24 41 91 Fax 036 / 25 99 47



..... mtsugsmilmistussumutittilmiteitiminumutommintmssutsumsaumsztlir SSSSS ttttttttt ttttt :MUM ttttttt ttttt UMMIt:MittlittittnItIntinumitttntsUMMit

TSCHOUMY, Jacques-Andre. - Les langues, dites, nationales, hors de leur territoire :
communication presentee le 4 octobre 1995 a la 4ème Rencontre sur le plurilinguisme,
Centro seminariale Monte \fern, Ascona, Suisse / Jacques-André Tschoumy. - Neucha-
tel : Institut romand de recherches et de documentation pedagogiques, 1995. - 27 p. ; 30
cm. - (Regards ; 95.309). - Bibliogr. p. 23
Fr. 5.-

Politique linguistique Suisse
Multilinguisme Europe
Apprentissage des langues Langue de minorité
Pluralisme culturel Identité

:11:1MIS

La reproduction totale ou partielle. des public:ations de I'IRDP est en principe autorisée
condition que leur(s) auteur(s) en ai(en)t été informe(s) au préalable et que les references
soient mentionnées.

ril 0c,t
1 :11

)
Lon su 0 ..e (._sc,k2;r 0 C

Cr V r C.% U ° .. C- '1/N

e.)\ of\cl

c.,E---_ 0 + 3 --?,

J_ bs-Q_Ah1-u\-
,)



1

Résumé en langue frangaise

A l'heure des Interdependances, l'approche des langues nationales s'avdre

necessaire. Mais l'interdependance n'est pas nationale seulement, Elle est intemationale aussi, et

ainsi s'explique cette construction difficile et compliquée d'une politique :inguistique suisse et
europeenne inspirée, certes, du caractére stato-national, mais pas seulement. D'autres paramétres

interférent dans les choix, dont en parliculier l'avenement du pluralisme en tent que paradigme
éducatif.

C'est a l'examen de ces paramétres nouveaux qu'est consacree la communication,

en regard de la nécessité d'apprentissage des langues, dites, nationales. L'analyse montre une plate-

forme euro- et helvetico-didactique plus large qu'autrefois.

La modemité n'est plus dans l'affirmation des territorialites seule. Elle n'est plus

dans l'affirmation des identités seule non plus. L'avenir reside dans cette delicate, difticile, mais

nécessaire articulation, entre territorialite(s) et identite(s). L'apprentissage des langues nationales en

dehors de leur territoire n'echappe pas 6 ce debat.

En enjeu, un veritable choc dernocratique pour l'Europe, pour la Suisse.
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Zusammenfassung in deutscher Sprache

Zur Stunde der Interdependenzen, erweist sich eine Annaherung der nationalen

Sprachen als Notwendigkeit. Aber die Interdependenz ist nicht nur national, sie ist auch international

und so erldart sich dieser mahsame und komplizierte Aufbau schweizerisch und europaisch - einer

Sprachpolitik, die natarlich, aber nicht nur, vom staato-nationalen Charakter Inspiriert ist. Andere Pa-

rameter durchdringen diese Auswahlen, davon insbesondere die lnthronisation des Pluralismus els

erzieherisches Paradigma.

Im Buick auf die Notwendigkeit, c nationale » Sprachen zu erlernen, widmet sich

diese Mitteilung der PrOlung dieser neuen Parameter. Die Analyse zeigt eine im Vergleich zu fruher

erweiterte euro-und helvetico-didaktische Perspektive.

Die Modemität ist nicht mehr nur in der Bejahung der Territorialitaten allein. Sie ist

es auch nkht mehr in der Bejahung der ldentitaten alien. Die Zukunft liegt in dieser heiklen, schwieri-

gen Verbindung zwischen Territorialitat(en) und ldentitat(en). Das Erlernen nationaler Sprachen aus-

serhalb ihres Territoriums kann sich dieser Auseinandersetzung nicht entziehen.

Im Einsatz, ein ventabler demokratischer Schock Mr Europa, far die Schweiz.
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Riassunto in lingua italiana

Nell' epoca delle interdipendenze, l'avvicinarsi della lingue nazionali si rivela neces-

sario. Ma l'interdipendenza non e unicamente nazionale. L'interdipendenza 6 anche internazionale, e

cosi si spiega questa costruzione diffidile e compficata di una politica linguistica - svizzera e europea -

ispirata certo dal carattere stato-nazionale, ma non sclamente. Altri parametri interferiscono nelle

scelte, fra cui in particolare l'avvento del pluralismo in qualita di paradigma educativo.

E all'esame di questi nuovi parametri che 6 dedicata questa communicatione

nell'ottica della necessità d'apprendimento della lingua dette nazionali. L'analisi dimostra una piatta-

forma euro-e elvetico- didattica ph) ampia rispetto al passato.

La rnodernitá non 6 pier nell'affermazione separata, isolata, della territorialit6 o dell'

identitä. L'avvenire risiede in questa delicata, difficile, ma necessaria articolazione fra territorialitá e

identitá. L'apprendimento delle lingua nazionali al di fuori dal loro territorio non sfugge a questo dibatti-

to

E' in gioco un vero choc democratico per l'Europa e per la Svizzera.
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Resumaziun rumantscha

En il temp d'interdependenzas sa verifitgescha ii basegn da l'avischinaziun da las

linguas naziunalas. Ma l'interdependenza n'6 betg mo naziunala. Ella 6 er intemaziunala ed uschia 6si

d'explitgar questa construcziun difficila e cumplitgada d'ina politica linguistica - svizra ed europeica -

inspirada, segiramain dal caracter naziunal, dentant betg mo da quel. Aug 6rs aliens influenzeschan la

tschema, spezialmain ii fatg dal bilingiussem sco program d'educaziun.

La contribuziun 6 deditgada a l'examinaziun da quests novs criteris en connex cun

l'emprendissadi da las linguas numnadas naziunalas. L'analisa preschenta in spectrum euro- e

helvetico-didactic pli vast ch'antruras.

La modemitad n'exista betg pli cun confermar sulettamain la territorialitad.

n'exista er betg pli cun confermar sulettamain l'identitad. L'avegnir giascha en il gieu delicat, difficil mo

necessari tranter territorialitad(s) ed identitad(s). L'emprendissadi da las linguas naziunalas ordaifer lur

territori na po betg mitschar da questa discussiun.

I sa tracta din veritabel schoc democratic per l'Europa, per la Svizra.

6
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English Summary

At the time of interdependence, the approach to national languages is shown to be

necessary. But interdependence is not simply national. It is also international, which explains this

difficult and complicated construction of a linguistic policy Swiss and European inspired certainly
by a stato-national character, but not only that. Other parameters interfere with the choice, of which
one is the arrival of pluralism as an educational paradigm.

This communication is devoted to the examination of these new parameters, as
opposed to the necessity of an apprenticeship for languages, to called, national. The analysis shows

a Euro-Swiss-didactic platform that is larger than it was previously.

Modernity is no longer only in the affirmation of territorialities. Nor is it only in the
affirmation of identities. The future lies within this delicate, difficult but necessary articulation between

territoriality(ies) and identity(ies). The apprenticeship of national languages. outside their territory,
does not escape attention in this debate.

The stake: a true democratic shock for Europe. for Switzerland.
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LE STATUT DES LANGUES NATIONALES, EN DEHORS DE LEUR TERRITOIRE,
...EN REGARD DU PARADIGME OE LA DIVERSITE

1.1 La diversité substitut du tout-h-l'an lais »

Les langues nationales ont-elles un espace qui depasserait leur territoire?

Les es;:aces traversent les frontières des territoires issus des aleas historiques du XVIlleme et du Xl )(erne
siecles. L'allemand domine, avec 90 millions de locuteurs, suivi de l'anglais (61 millions), du francais
(58 millions) et de l'italien (55 millions). Ces langues sont parfois rnajoritaires, parfois minoritaires. Le plu-
ralisme transgresse les frontières. Les langues, dites nationales, sont le plus souvent majoritaires: ici, ou
cete. C'est un fait d'évidence. Le paradigme de la diversité domine. Les langues, dites, nationales, ont
une aire bien plus large que leurs territoires nationaux.
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La diversité des terrains est une autre donnée de fait. Entre At !antique et Dural, sur 45 Etats, dont 9
avec moins d'un demi-million d'habitants, l'Union Europeenne d'aujourd'hui regroupe 36 Etats seulement,
750 millions d'Europeens et 70 groupes différents. 1.:Europe a change, les échelles ont change; les distan-
ces ont change; les concepts ont change; les statuts ont change"; les distances ont change; les tissus
politiques ont change. Cette diversité est chance pour les langues nationales.

La diversité des iangues parldes et apprises est un autre parametre grandissant. Le nombre de langues
apprises è l'école augmente; souvent la premiere langue vivante apprise est la voisine; les deux courants
renforcent le paramètre de diversité grandissante des langues parlées et apprises en Suisse.

La demande est diverse, elle aussi. La dimension utilitaire conduit les entreprises a génerer des forma-
tions linguistiques en emploi pour leurs cadres (envoyés au Japon par exemple). Mais la langue est racces

une culture pour un contiogent important d'étudiants. La langue est une forme d'un apprentissage plus
fondamental, celui du langage, qui touche toutes les variétés langue d'origine, langue matemelle, langue
majoritaire, langue minoritaire, langue de voisinage, langue de grande diffusion Internationale. Et puis, la
langue est un savoir minimal pour une personne de 77 ans désireuse de voir New-York, une fois au moins.
Cette demande muttiple exige une reponse échelonnée en periodes de sensibilisation, orale et compre-
hensive surtout (a 4 ans); en apprentissage instrumental, oral, puis écrit, compréhensif, puis expressif (a 6
ens); en maitrise d'un objet (a 16 ans); en apprentissage fonctionnel et professionnel (a 35 ans); en savoirs
minimaux de la vie quotidienne (a 77 ans). Ce schema module de compétences demandées par
l'apprenant confere un statut tres different a la langue, f0t-elle nationale.

Et cette complexite est accentuée par l'offre de l'enseignement prive, toujours plus souple, et nécessaire-
ment au service de ses publics.

Les terrains bougent, a l'ecole, hors de l'ecole, en Europe. Le statut -bon ou mauvais- des langues nationa-
les ne peut s'évaluer qu'en regard d'un paradigme dominant : celui de la diversité. Le u tout-a-l'anglais »
n'est pas la reponse trouvée dans les terrains d'Europe. Chance pour les langues nationales suis-
ses? - SOrement.

1.2 La diversité qéo-minoritaire montante

Les Etats de l'Union Européerine comptabilisent une population dite étrangere, de culture, de langue ou de
statut, oscillant entre 7% A 9%6. Ce ne sont plus des minorités. Ce sont des pans constitutifs de l'Etat.

Cette puissance minoritaire a impulse une politique de reconnaissance montante de ces minorites. Le
Protocole additionnel a la Convention européenne des Droits de l'homme, 9erne edition, vote par l'Union
Fédéraliste des Communautés Ethniques Europeennes, le 28 mai 1992, a Cotthus (Danemark), octroie
aux minorités un droit a la langue (art.7) et au droit a l'école (art.8). La Convention pour la protection des
minorités nationales, votée le ler Wrier 1995 par 21 Etats, dont la Suisse, sur 33 du Conseil de l'Europe,
octroie des droits aux minorités. L'avenement euro-minoritaire est perceptible dans la presse : g Les Slo-
vaques en Hongrie disposent de plus de droits que les Hongrois en Slovaquie. Les Slovaques veulent ne
plus reconnaTtre les minorités s. Rencontre des Frisons, des Souabes, des Dznois et des Roms
Flensburg (Allemagne). L'Union Fédéraliste des Communautes Ethniques Européennes a statut consul-

On ne compte plus les joumees I cheval, mats en eurocompatibilde
2

Les Ftntsteres writ devenus centres (Nord-Pas-de-Calais, par exempts)
3

Emerge le travail non employ&
4

Salljevo est chez nous
s

Les sociites Wiles emergent
is

40% pour le Luxembourg
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tatif au Conseil de l'Europe, et statut d'observatrice a l'ONU, des 1993. Un Institut est prévu A Strasbourg
pour les problemes minoritaires européens.

Au ler semestre de rannée 1995, sous présidence francaise - oul, oui! fut presenté un projet nouveau'
du « Conseil sur la diversité et le pluralisme linguistique en Union européenne D. La diversité linguistique
est une composante de la diversité nationale et regionale des Etats-membres Indique radicle 4.
Cet avenement de structures geo-minoritaires se concretise par rinstauration progressive

de Conseils de minorités, dont ridée avait emerge a l'issue des guerres de religion déjà, et qui sont
autant de « bemois a une politique majoritaire abusive *;
de mesures diverses de réciprocité, telles qu'au Schieswig-Holstein, entre le Danemark et l'Allemagne;
d'un legislatif bi-caméral, sorte de subsidiarité offerte aux courants minoritaires (c'est le choix suisse de
1848 déjA);
une deputation affermée aux minorités (1 siege pour 3000 électeurs, par exemple);
une politique transfrontalière de nature A instituer ringerence d'une majorité voisine (les Hongrois en
Transsylvanie roumaine, par exemple);
une démocratie locale articulée a une démocratie nationale (les Gitans en Hongrie, par exemple);
le concordat, sorle d'alliance separee sur themes toujours ponctuels;
la creation d'une Commission arbltrale des Droits de l'homme;
d'une « Citoyerineté de ran 2000 *, formée en septembre 1990, en tant qu'oeuvre commune entre
runiversité du Pays de Galles et le Bureau européen des langues moins *endues, A Dublin, reponse
aux decisions de l'Union europeenne de promouvoir un respect des différentes traditions éducatives et
culturelles de l'Union européenne. L'étude conclut sur le renforcement de la conscience d'une identité
européenne (art. 128 de Maastricht sur la diversité culturelle), le renforcement de la conscience histori-
que, culturelle, économique, sociale et linguistique des langues moins *endues en Europe, et d'en
prornouvoir l'usage.8
La politique de promotion extérieure d'une langue minoritaire. Le Commissariat general aux Relations
intemationales, en Belgique, soutient ainsi, a rétranger, ['envoi d'enseignants, d'assistants et de lec-
teurs francophones beiges; la maintenance d'un repertoire de l'offre recue; le contact avec les Associa-
tions lingulaliques A rétranger (14000 enseignants de francais en Roumanie, par exemple); la participa-
tion aux Salons du Livre et des langues partout en Europe; le droit de tirage, sur appoint national, de li-
vres a I'intention des pays de l'Europe centrale et orientale; des actions en librairie en vue de promou-
voir des rencontres avec des éditeurs beiges; l'envoi de disques aux chaines TV (1V5, par exemple); la
promotion de la littérature beige par le financement de conferences, du theatre, de la poésie.

Que fait la Suisse pour ses langues nationales?

Avec l'extension et les applications du fédéralisme, avec la recherche en cours de systemes fédéralistes
comme structures partenariales, le pluralisme suisse ne parait plus etre A contre-courant des evolutions
ambiantes, mais, au contraire, en parfaite symbiose avec les orientations europeennes contemporaines.

Dans les esquisses de la nouvelle « Architecture européenne*, le pluralisme suisse est pris et considéré
comme reference.

Devant rintangibilité des frontières europeennes, la primat international sur le droit national devrait non
seulement *ler les problemes inter-étatiques, mais aussi s'appliquer aux relations juridiques des indivi-
dus et des groupes, les minorités etant appelées A etre assurées Intemationalement par le recours de ces
demieres, davantage au .Juge national qu'aux Autorités politiques nationales.

Le pluralisme, éleve au rang de mesure de sauvegarde Internationale des démocraties, fera sans
doute I'objet de propositions d'utilisation dans l'ensemble des règles d'un futur ordre juridique
communautaire I l'Europe.

7
En Annexe

sort environ 30 langues
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1.3 La diversité. paradiqme de développement pour demain

Les Gouvemements sont amenes a concevoir et A mettre en oeuvre des politiques qui respectent la di-
versité au sein des sociétés ou des frontiéres du pays. Le Sommet mondial pour le développement a de-
clare l'importance de trouver des solutions acceptables d'un point de vue politique, économique et social,
et donc a postulé une renaissance de droit et de fait des minorités.

Mais ce paradigme organisateur est encore d'actualité controversée. En void trois modeles :

1. Gestioo pacifique et démocratique de la diversité : en Suisse, en Suede, au Canada et en Australie,
le modele politique est base sur le multiculturalisme. On limite ainsi les risques de conflits lies aux in-
égalités, tout en favorisant la cohesion sociale par affirmation du droit du sol. Ce droit est affirmé ou
non dans la Constitution.

2. Non reconnaissance: la France est un bon exemple : elle ne reconnait pas l'existence dans ses fron-
tikes de minorités nationales ou linguistiques. La nationalité est déterrninee par le droit du sol et par le
concept civique de citoyenneté. Les citoyens frangais, quelle que soit leur origine ethnique, jouissent
des mérnes droits civiques, culturels et linguistiques, A titre individuel, mais pas A titre collectif en tant
que groupe minoritaire. Cette reponse intégrationiste a la question de la diversité utilise la non-
reconnaissance des groupes minoritaires comme un moyen de preserver l'unité de l'Etat et la cohesion
sociale.

3. Non reconnaissance par affirmation du droit du sang : (exemple: rAllemagne et le Japon). La ci-
toyenneté est déterminée par I^ sang, c'est-à-dire par l'origine ethnique, ce qui interdit A tout individu
d'une origine autre l'acces a la citoyenneté allemande ou japonaise. Un changement important est in-
tervenu récemment en Allemagne avec l'adoption d'une réforme, donnant aux immigres turcs installés
dans le pays depuis plus de trois generations la possibilité d'obtenir la nationalité allemande.

C'est a niveau mondial qu'est affirmé le pluralisme. La Conference mondiale sur la diversité culturelle,
sous le titre : Multiculturalisme : des politiques publiques pour gérer la diversité », a recherche a affirmer
la cohesion dans la diversité, et plus particulièrement sur :

- !Influence des médias et des marches;
les types de migrations et les politiques qui en découlent;
les politiques en matière de protection sociale;

- les politiques linguistiques;
- l'industrie et l'emploi;
- les Droits de l'homme et la participation des communautés culturelles et ethniques;
- la réforme des institutions en faveur du multiculturalisme;
- la gestion de la diversité au niveau de l'entreprise et de la main-d'oeuvre.

Sont projetées la creation par l'ONU d'un Institut international des Affaires mutticutturelles, et l'organisation
de Conferences sur la diversité cutturelle.

L'Australle se caractérise par une avancee importante. Elle reconnait officiellement le pluralisme. Au
XVIllerne siécle, par legislation « Terra Nutlius », le nouveaux arrivants britanniques, polonais, italiens
(dans l'ordre), puis grecs, arabes, asiatiques et turcs ont pu se l'approprier en totalité, car I: pays
n'appartenait A personne. En 1993, la loi « Terra Nullius fut abrogee apres débats inities en 72-73 et
inspires par les débats canadiens (1963) et !Institution d'une politique de multiculturalisme de Trudeau. au
Canada (1971). L'abolition de l'Australie blanche repose'donc sur l'engagement du pays envers la demo-
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Canada (1971). L'abolition de rAustralie blanche repose donc our rengagement du pays envers la demo-
cratie et les Droits de l'homme. Pourquoi? Le 42% des habitants sont rift a retranger ou run de leurs pa-
rents est né a retranger. En Australie, assurer la coltésion sociale est done assurer les spéefficités culturel-
les. En voici les terrains d'application :

les écoles publiques proposent 100 langues;
les programmes radio se diffusent en 67 langw s;
les administrations disposent de services d'interprétation pour des dizaines de langues;

En contrepartie, sont exigés la loyauté envers la Constitution et la nation australienne; ranglais comme
seule langue officielle, rengagement envers la démocratie, la primaute des droits des individus et régalite
entre les sexes.

Certains risques demeurent : arborigènes et immigrants récents sont en conflit : les politiques ethniques
prendraient le dessus, si le chômage s'aggravait.

1.4 La diversité. obiet de recherche en Suisse

La recherche joue un role determinant dans ravènement du paradigme « diversité d'une part en amélio-
rant la quail% de révolution des politiques sociales existantes, et d'autre part, en produisant les connais-
sances nécessaires a rélaboration des politiques d'intégration sociale propres a sauvegarder runite dans la
diversité, tent au niveau national que regional, ce demier jouant un r6le toujours plus important. C'est le
relle de MOST, programme de TUNESCO, de gestion des transformations sociales, et plus particuliAre-
ment de la suburbanisation montante des territoires.

C'est le rOle du PNR 33, « Efficacité de nos systèmes de formation *, lorsqu'il s'attache a étudier
rintegration de la diversité culturelle et linguistique a la Formation initiale et continue, ainsi que
rarticulation de cette question au quadrilinguisme suisse, et A la traditionnelle diversité culturelle helvéti-
que.

1.5 La diversité, obiet de recommandations suisses

Les recommendations de la CDIP/CH vers la gestion de la diversité sont explicites. Elles exigent le res-
pect de ce paradigme et recommandent aux Cantons :

de tenir compte dans une mesure appropriée de rallophonie et des connaissances supplémentaires
dans la langue et la culture du pays d'origine dans le cadre de revaluation des elèves, lors des cite--
sions portant sur la promotion et la selection. II importe avant tout d'éviter que les élèves de langue
etrailoAre soient places dans des classes d'enseignement specialisé ou doivent redoubler une année
scolaii e seulement en raison de carences dans la langue d'enseignement;
de proposer un appui extrascolalre A tous les enfants qui en ont besoin;
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dans le cadre de leur formation et lors des cours de perfectionnement, de preparer tes enseignant(e)s
la prise en charge d'enfants &rangers en classes multic.ilturelles et de promouvoir la collaboration en-
tre le corps enseignant &ranger et autochtone;
de prendre en compte les besoins des enfants de langue etrangere et les exigences d'une education
interculturelle pour tous les &eves lors de l'éleoration des moyens et materiels didactiques, des plans
d'études et des grilles horaires;
de tenir compte des besoins des enfants de langue étrangere et de leur famills dans le cadre de
l'organisation scolaire;
d'inviter les universités et les autres instituts de formation a se préoccuper du probleme de l'éducation
interculturelle;
d'associer les parents au processus d'intégration de leurs enfants; ils doivent etre informés en bonne et
due forme et consultés par les autorités scolaires competentes dans toutes les questions importantes;
ils doivent etre encourages a participer aux activités de tous les secteurs scolaires;
d'intégrer, dans la mesure du possible, au minimum deux heures par semaine de cours de langue et de
culture dans les temps d'enseignement, de soutenir de maniere adequate cet enseignement et de con-
signer dans les camets scolaires la frequentation et éventuellement les résultats obtenus.

Dans son rapport sur la mobilité, le Conseil suisse de la science prend 25 mesures, la plupart en direc-
tion de la diversité. II recommande une naturalisation plus rapide des enfants de deuxième generation
etrangere, le droit a la double nationalité, !Integration a la vie et aux partis politiques, la creation d'organes
consultatifs de droit public, et la generalisation du modele neuchatelois-jurassien d'octroi du droit de vote,

echelle communale, aux &rangers.

Nos attitudes a regard des &rangers ont migre, elles aussi. En 1960, la visée de retour au pays d'origine
miantenait la vague d'immigrés dans l'isolement social. Les enfants de cos migrants ont grandi en Suisse,
et s'interrogent sur leurs racines et, pour la plupart, se sentent plus Suisses qu'Italiens ou Espagnols.

1.6 G6rer la diversité, paradiorne nouveau pour l'Ecole

Napoleon a marque l'Ecole d'une fonction respectée jusqu'il y a peu, celle de rassemblement et de prepa-
ration a l'égalité républicaine. C'est ainsi qu'a l'entrée de l'Ecole publique, on est prie de laisser tous ses
signes distinctifs au vestiaire (religion, race, culture, etc...). Les aventures du voile islamique en France
sont les soubresauts de ce temps fink,sant. Temps finissant, puisqu' un courant nouveau traverse l'école
aujourd'hui, soit celui de la diversite, non seulement de tolerance, mais de valorisation. Nous disons bien

diversité », concept intégrateur de particulates, et non s difference », concept a connotation negative et
exclusive. La difference, c'est l'autre. Toujours l'autre.

L'Ecole montre la direction et se retrouve mérne seule, en tete de peloton. En effet, ailleurs, au Départe-
ment de Justice, ou mérne des Affaires sociales, on ( contrôle la diversité. On ne la valorise pas. Ce
discours se mesure aussi bien a la Confederation que dans les Cantons.

Discours nouveau, donc, pour l'Ecole, mais qui applle quelques mesures de maitrise. La diversité
n'entrainera pas de differences hiérarchisantes, ni marginalisantes. II s'agira id de concilier diversité et
egalité, liberté et solidarité, liberte et pensée systerrfque. Ce sont la les conclusions de la 44erne session
de la Conference Internationale de reducation, d'octobre 1994.

Mais attention! La gestion de la diversité pourrait n'étre qu'une nébuleuse, un courant de penste similaire,
et c'est tout, entre des discours tits hétérogènes reçus auprés des Organisations intemationales, aupres
des ONG, aussi bien qu'aupres de mouvements religieux; le concept a des ancrages divers, souvent tres
locaux, mais souvent aussi nationaux et internationaux, il est l'objet d'une méme revendication par des
milieux trés différents; il est diffuse, mais sans recut historique; il est protelforrne et apparait sous des ap-
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pellations plaisantes et juxtaposees, telles que a Education au développement, education interculturelle,
education globale, education pour un seul monde, education pour la paix., education democratique, edu-
cation active, apprentissage coopératif, Ecoles intemationales, Ecoles Tiers Monde, Declaration de Beme
pour un developpement solide, Contre rApartheld, Contre la fascisme, etc.... *

Toutefois, ces divers mouvements manifestent une interdependence grandissante et passent de
l'exception a la generalisation, grace au concept de gestion de la diversité qui les rassemble tous.

Car l'homogène n'existe pas. Mame a niveau individuel, H est toujours réducteur. Les rnesures intercultu-
relies ont migre de modele soustractif (la difference est pergue, mais gommée), au modele additif et mo-
saTque (la difference est pergue, mais additionnée en cours supplémentaires de langues et cultures), puis
au modele de culture tierce (dit d'altérité, et non confirmé par les faits), et enfin au modele appele intercul-
turel de fecondation mutuelle de deux cultures.L'hétérogénéité d'abor.i. L'altérité d'abord. La diversité
d'abord. L'universalité d'abord. La diversité devient ainsi objet de remlnaissance d'un enfant au travers de
ses appartenances multiples. Ce qui comptera, ce sera prendre conscience de ses propres filtres et
d'opérer les changements d'échelles et de mentalités requis.
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2. L'APPRENTISSAGE DES LANGUES NATIONALES,
EN DEHORS DE LEUR TERRITOIRE

...EN REGARD DE L'APRES-6 DECEMBRE 1992

Les langues nationales sont le point de contact des difficultés du c vivre ensemble* helvétique. La langue
semble rassembler des groupes homogénes qui n'existent jamais et catalyse toutes les tensions. Le Con-
seil federal s'en est bien rendu compte a l'issue du vote du 6 décembre 1992. Moins d'une armee plus tard,
le 22 octobre 1993, la Commission, dite, de la comprehension *, Commission issue des deux Chambres,
Conseil National et Conseil des Etats, érnettait une sére de Recommandations sur divers champs relevant
de la thematique d'aujourd'hui, dont tout particulièrement les médias, l'enseignement et la pratique des
échanges.

La Commission de la comprehension emet d'abord divers principes genéraux et souhaite ainsi :

un débat national sur la réforme de ia Constitution
un jumelage intensifie entre Communes
un modelage de l'anniversaire de 1998 sous forme de fete de tous les Suisses
une Exposition nationale pour 2001
une subsidiarité accrue dans la réforme du Gouvemement et du Parlement
une subsidiarit4 particulièrement forte dans les domaines de la culture, de la langue, des mentalités.

Dans le domaine des médias, la Commission souhaite :

une plus large utilisation des sources d'informations suisses de toutes les regions linguistiques
la concrétisation d'émissions politiques nationales menées par des joumalistes des différentes regions
linguistiques
une formation accrue des journalistes A Lucerne, A Lausanne et a Lugano
la confection d'émissions d'intérét national en allemand (et non plus en suisse allemand!)
la production de contenu communautaire de tous les joumaux televises
une meilleure diffusion de toutes les chaines sur l'ensemble du territoire national
l'avenement d'un programme national d'enseignement pendant les vacances d'eté.

Et, dans le domaine de l'enseignement, elle suggere la concrétisation :

d'expériences d'enseignement bilingue
d'apprentissage par immersion
de materiels pédagogiques impliquant les diverses cultures
de cours intensifs de langue dans une autre region linguistique pour les candidats a renseignernent
d'une modemisation de l'enseignement de l'histoire (1848, et non seulement 1291, par exemple)
de prendre en consideration la troisième langue nationale dans les maturités fédérales
d'une revue de presse nationale avec pages communes dans les trois langues.

Enfin, la Commission encourage la concrétisation des échanges :

pendant les etudes, ceci a tous les niveaux
en premier emploi, dans une autre region linguistique
pour les enseignants singulièrement
par des stages de journalistes dans des redactions linguistiques autres
par la mise sur pied d'écoles de recrues et de repetition bilingues.
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La demande d'insertion d'un apprentissage des langues, dites, nationales, trouve-t-elle un terrain européen
et helvetique favorable aujourd'hui? Nous le pensons, et void pourquoi. Les connaissances se som accu-
mulées depuis vingt ans; rexpérience a quitte la periphérie pour entrer de plein pied dans les systernes
éducatifs; les systemes éducatifs multiplient les experiences linguistiques; les acquis sont nombreux par
rapprentissage semi-précoce (8-10 ans); la generalisation se fait des apprentissages linguistiques de tous
les enfants; rextension s'est faite a trots du nombre des langues apprises a récole obligatoire; remprise de
la langue du voisin est forte.

De plus, on attend des développements importants pour demain, soit rextension plus generalisée a 6 ou
4 ans des premiers apprentissages; la generalisation des apprentissages plus naturels, (par immersion, par
échanges, par apprentissages bilingues); le développement d'apprentissages plus coherents (par éveil au
!engage, par integration des didactiques des langues premieres et secondes, par activités interdisciplinai-
res, par evaluation de sa réussite par réléve lui-méme).

IX& on ne pane plus d'apprentissage, dit précoce, mais d'apprentissage pour tous les jeunes enfants »,
ni, non plus, de langues étiangeres (pour l'italien et rallemand, en Suisse?), mais de langues partenaires.

L'état d'esprit a change, c'est evident et rétat des politiques linguistiques a bouge, lui aussi. Cette double
toile de fond est-elle de nature a off& un accueil positif aux revendications des langues nationales, en
dehors de leur territoire? La probabilité est grande.

Davantage, même! Cette avancée des politiques linguistiques accréditera l'apprentissage des langues
nationales, (par apprentissage dans la langue plut6t que de la langue, par immarsion, par échanges, en-
seignements et apprentissages bilingues); elle dynamisera l'apprentissage (par éveil au langage, par inte-
gration des didactiques en Ll et en 12, par creation d'enseignements interdisciplinaires).

Accredit& dynamisé, cet apprentissage de langues, dites nationales, devra se finaliser. Cette finalisation
se trouvera par réchelonnement d'objectifs différenciés échelonnés, selon rage de l'apprenant, selon la
durée de l'apprentissage, selon l'ordre d'apprentissage des différentes langues. C'est en faisant cet eche-
lonnement qu'on découvrira une place a caractere politique et identitaire dans les politiques linguistiques.
Mais cette composante n'est pas seule, elle doit composer avec d'autres légitimes aspirations. La juste
reponse devra donc satisfaire la langue des apprenants (d'ici ou d'ailleurs), la langue dominante (ici), la
langue de communication intemationale, et la langue d'usage professionnel.

Une politique linguistique intégrera donc la composante identitaire nationale, mais a sa juste place dans un
pluralisme nécessaire. On pourrait des tors imaginer l'articulation qui suit parmi d'autres :

L1 a 4 ans : Longue de l'apprenant (d'ici ou d'ailleurs);

12 a 6 ans : Longue domlnante dans le territoire, langue butoir, langue de reference,
langue appelee matemelle » dans plus d'un cas;

L3 a 10 ans : Langue de proximité (geographique ou politique, au choix)

L4 a 12 ans : Langue de diffusion Internationale et/ou de culture

L5 des l'acces A la profession : Langue de nécessité professionnelle (A charge de l'entreprise) /
exemple : le japonais)

BEST COPY AVAILABLE.
12
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Compte tenu de rage, et aussi de la langue choisie, les compétences requises seront différenciées; les
unes étant orates surtout, d'autres, orates et écrites, certaines se contentant de compétences cornmunica-
lives, d'autres visant a la maTtrise et la connaissance profonde de la langue. C'est IA un troisième echelon-
nement, visant a determiner des g SMIG linguistiques » échelonnés, et varies.

L'apprentissage des langues est devenue competence fondamentale, aussi importante que g lire-écrire-
compter Cette fin de siècle est certainement marquee par ravenement, a récole, de cette discipline
autrefois réservée aux elites (en écoles privées, en enseignement secondaire) et désormais offerte a tous.
Offerte a tous tres tOt, des l'enseignement primaire, et pre-primaire, méme. L'évOution est symptOrnati-
que, tous les syternes éducatifs abaissent rage d'apprentissage de la langue. En Suisse, Sierre (des 1994)
et d'autres communes (des 1995) experimentent la rencontre d'un Age precoce et du premier apprentis-
sage, a 6 ans, et merne en pré-primaire. L'apprentissage des langues, dttes nationales, hors de leur tern-
toire, se finalise aussi sur l'extension structurelle a l'ensemble de la (pre)-scolarité obligatoire et
post-obligatoire, ainsi qu'à l'emploi. Le cerveau est un muscle et se révèle d'une plasticité d'autant plus
forte qu'il s'entraine jeune.

L'apprentissage de plusieurs langues est désormais l'habitude de plusieurs systemes educatifs. L'avancee
est fres spectaculaire. Rares sont, en effet, les systemes A se contenter de l'apprentissage de deux Ian-
gues a récole obligatoire. La plupart imposent l'obligation de trois langues, la sienne; celle du voisin, et la
troisième, de grande diffusion intemationale. Mais nombreux sant les systernes qui imposent quatre Ian-
gues, eux-mémes des sous-systèmes nationaux (ex.: la Belgique germanophone, rAlsace). Certains
encore (ex. : Matte) offrent cinq iangues (maltais, anglais, itallen, français, allemand). L'apprentissage des
langues, dites nationales, hors de leur territoire, se finalise ainsi par l'extension géneralisée
l'apprentissage de plusieurs langues vivantes.

En résumé, l'apprentissage des langues, dites nationales, a l'extérieur de leur territoire, a finalisa-
tion identitaire et politique, trouve aujourd'hui une toile de fond plus large et plus accueillante
qu'autrefois, par le plus grand nombre de langues apprises a !Nicole, par l'Age plus précoce du
premier apprentissage, et par la généralisation de ces apprentissages a l'ensemble de la cohorte
des apprenants.

Enfin, cet apprentissage sera commercialise par formidable marche culture!. L'ffxpérience a montre que
les enseignements prives avaient tOt compris rintiret d'un enseignement des langues. Plusieurs ont fait de
ces projets leur image de marque. Simultanémern, its exeroent un effet d'aiguillon sur les systemes pu-
blics. Cette situation entrainera une oommercialisation reJoutabie du marche des langues, car les entrepri-
ses exigent les langues comme condition préalable a l'engagement.

Commercialise, c'est révidence; dynamise, c'est silr; accrédité demain, sOrement; et finalise, aujourd'hui,
l'apprentissage des langues nationales, hors de leur territoire, trouve a l'heure actuelle un terrain en pleine
expansion. Les Euro-et helvetico-développements des politiques linguistiques, par leur extension et leur
evolution intérieure, offrent manifestement une plate-forme favorable a leurs légitimes revendications.
L'apprentissage des langues trouve IA une finalité nouvelle, qui dépasse une simple utilité instrumentale.
L'Ecole n'est pas qu'un lieu de transmission sociale. Elle est un lieu de production de la société. Les Ian-
gues sont des vecteurs d'éducation en Suisse, è la Suisse; en Europe, i l'Europe. L'Ecole est le lieu
d'apprentissage des multi-appartenances. Cette multiple appartenance est d'autant plus facile a réaliser en
Suisse - rhomanche mis a part - que les trots grandes langues nationales sont trois des grandes langues
europeennes, la premiere l'allemand (90 millions de locuteurs), la troisième, le francais (58 millions de
locuteurs) et la quatrierne, l'italien (55 millions de locuteurs).
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4. LA DIFFICILE, MAIS NECESSAIRE ARTICULATION
ENTRE TERRITORIALITE(S) ET IDENTITE(S)

Les échelles ont change. Au modele d'Etat-nation se substitue l'Eurocompatibilité. Les cormepts ont chan-
ge. Les frontieres deviennent centres. Les statuts changent. Le travail n'est plus l'emploi seulement. Les
roles masculin/féminin basculent. Les sociétés se métissent. Les distances se raccourcissent. Les identités
changent. Revoyez un vieux film de 1950 : plus den de commun, ni dans l'urbanisme, ni dans le rapport
au pouvoir, ni dans la decoration des maisons méme. Les avions décollent a l'heure d'un pays riche et
découvrent une autre Europe, ceile des pauvretés, et mile qui bascule dans des formes d'organisation
moyennageuse (clans, maffias). Et dominent aujourd'hui l'imprévisibilité et la complexité. Or, on continuede chercher des solutions simples pour une Europe qui n'aurait pas change. On continue de penser ctout.territoire ou tout-identité *, et vous revoici a Goradze ou a Sarajevo. Sale temps.

Sale ter ps pour l'Europe, traversée par un inquietant courant de purification en Bosnie, en Italie.

Sale temps pour la Suisse aussi, pourtant construite sur le pluralisme, et qui se révèle en difficulté
devoir sgner la Charte des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe, et qui n'arrive pas afaire accepter a la fois liberté et territorialité dans son projet d'article constitutionnel sur les langues.

c Les Romanches ne sont pas des Comanches » affirmatt haut l'ancien president de la Ligue romanche.
Pour la premiere fois, on avait entrepds de réfléchir a une politique des langues propre a faconner laSuisse plurilingue de demain. Une commission d'experts et le Conseil Federal s'étaient mis en teted'adapter le droit constitutionnel suisse pour protéger les groupes linguistiques menaces, les romanchesdans le canton des Grisons, et pour donner une portée plus dynamique au principe de territorialité, insuffi-sant dans de nombreuses situations aujourd'hui. La reponse fut cinglante: le transfert a niveau federal detels types de problernes ne se pose pas. L'aire cantonale y suffira. 4C A dair bomage, bon voisinage », ditl'adage. Clers comfins fans burs vaschins ». Ainsi la territorialité restera principe, alors n'assure pasla paix des langues, lorsque le rapport entre la majorité et la minorité devient incertain. Ce principe estdéfensif, fige, fixateur d'immobilisme. Pourra-t-il resister a la poussée inteme et externe aux systemespolitiques?

Sale temps pour les Cantons et les Communes aussil Deux logiques s'affrontent : la territorialité im-pose la langue d'enseignement et le droit des minorités revendique le droit a une autre langued'enseignement. fame le Tribunal federal a d0 se declarer incompetent sur ce theme. C'est dire que laSuisse plurilingue met son avenir dans des espaces unitaires dos. Or, son avenir se pose en termes reelsen Suisse :

les Romanches, sans arriere-pays linguistique, sont menaces dans leur existence; leur territoire iinguis-tique est a garantir;

les Tessinois ne sont pas menaces dans leur existence, mais dans leur substance; des programmes
linguistiques sont a développer, qui integrent Iltalien en Suisse (dans le canton d'Uri par exemple).

les Suisses francophones ont deux problemes spécifiques : la comprehension intercutturelle dlfficile etla vague dialectale en Suisse alémanique; une comprehension - au moins passive - cS francrais enSuisse allemande est a développer, ainsi que le développement de l'allemand dans les médias;

les Suisses alémaniques, eux, sont menaces de perte de leur diglossie, qui n'est plus vécue; imposerune substance a leur langue s'impose impérativement.

L'av ir des quatre regions helvétiques se pose en termes différents, la jurisprudence n'assure plus la paixdes langues, manque un droit minimal visant a la protection dans les rapports avec l'Etat, les loups canto-
naux sont maitres de la bergerie helvétique, et ici s'ouvrent des classes bilingues, et la aucune.

Aucun doute ne subsiste plus : l'intérêt de l'adjonction d'un article n'est pas juridique, II est politique etsocial et c'est bien pourquoi on le refuse. Notre communauté helvétique ne serait-elle plus confiante en
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son destin et en la valeur de ses ressources? Les ressorts constitutifs sor ils perdus? L'alliance federate
n'arrive-t-elle plus A se determiner sur ce champ majeur de la Confederation post-modeme, soft celui des
langues? Tout va-t-ii rester en rétat?
Avant le XIXerne siècle, on ne se posait pas de problemes, dits, de minorités. Les tensions et les conflits
sont nes au XXème siècle, avec la naissance des nations et des constitutions, et, plus généralement, avec
revolution des sociétés humaines vers la souveraineté du peuple.

Nous ne voyons aucun avenir dans les espaces unitaires ni dans le mythe endogene. C'est là une regres-
sion narcissique qu'il convient de dépasser. On ne met plus son ovenir en terre. Mais, raffirrnation territo-
riale n'est pas illégitime.

Una analyse plus fine s'impose aujourd'hul dans cette Europe en changement(s).

L'affirmation territoriale n'est en effet pas illégitime. Elle assure la paix, offre la moindre forme de tensions
intemes, exerce un effet-butoir sur les nouveaux arrivants, représente l'outil de la communication inter-
communautaire a rintérieur du territoire, organise un g vivre ensemble », releve d'une grande tradition
historique venue du Moyen-Age, tient sa légitimIté d'en haut. Mais raffirmation tenitoriate repose sur un
principe désagréable de purification, donne l'illusion de rhomogène, impose une massification intolérante,
cadenasse une massification incompatible avec les revendications identitaires. En résumé, raffirmation
territorialiste est légitime, utile, nécessaire méme. Mais elle reale les germes d'abus qu'il convient de
juguler.

L'affirmation particulariste (identitaire, locale, culturelle, atigrante, nationale, éthique etc...), de son côte,
n'est pas illégitime, non plus. Elle relève d'une culture du g vouloir etre different », d'une u échelle du pe-
tit », sa légitimité vient d'en bas. Elle affirme une Europe de valeurs et d'histoire, elle est cortée en haut de
la vague par tous les points d'Europe, elle se renforce de courants migratoires montants, au point que
nombreux sont ceux d'ici qui viennent d'ailleurs. Mais raffirmation particulariste peut se reveler pemi-
cieuse, si l'on n'y prend garde. Elle multiplie les marquages, (beurs, ;uatrieme age, femmes), aligne les
ilots de differences, focalise sur la singulate, enferrne dans la particulate, voue un culte a l'aspect dis-
tinctif, juxtapose (socialement et culturellement), recherche exclusivernent l'aspect particulier, conduit A un
inventaire de particularismes. implante numériquement les categories, contribue A construire une rnosaI-
que sociale, conduit au polycentrisme, a réclatement, A ['absence d'inter-relation, d'inter-communication,
de butoir, de signe rassembleur, et metre a I'exclusion réciproque. Enfermant dans la difference,
l'affirmation particulariste peut donc aussi relever d'un repli défensif et d'un discours de cloture;
l'affirmation particulariste porte en elle des germes pemicieux.

Des vaccins s'imposent contre les effets pemicieux de cette double affirmation. Leur articulation servira de
bémolisation réciproque.

Quatre laboratoires sont actuellement en coantier dans la Construction européenne

le laboratoire d'une Europe d'espaces partag#s:
le laboratoire d'une Europe de minorités reconnues;
le laboratoire d'une Europe de langues plurielles;
le laboratoire d'une Europe de citoyennetées composées.

Tous les quatre offrent des terrains de développement, en Europe, pour un Cat naissant, soit cette lente
montée en puissance d'un autrement qui fait peur aux institutions, parce que modele de conceptualisation,
et non produit iss i. du pragmatisme.

L'Europe sera culturelle », avait dit Jean Monnet. II ne pensait pas a Venise en disant cela. U visait
articuler le sens de PEW et le sens de rappartenance. Le lab.)ratoire d'une Europe d'espaceE partages est
la reponse. Pluralisme.

La France a peur de ses Corses, l'Angleterre de ses Ecossais, l'Espagne de ses Catalans, l'Italie de ses
Ligues, la Suisse de ses Jurassiens. i On ne peut juger les sociétéu qu'à la maniere dont elles traitent
leurs minorités », avait dit le Mahatma Gandhi. Or, bonne nouvelle, le droit des minorités est un droit
montant en Europe, a titre politique, démocratique et securitaire. L'Europe est devenue un laboratoire de
minorités reconnues. Pluralisme encore.
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« Tout-i-ranglais *? La reponse est aux antipodes. Le pluralisme domine, en nombre de langues apprises
avant 15 ans (3), en competences, en échelonnements, en genres de longues, en choix stratégiques. C'est
une Europe de langues plurielles qui emerge cheque armee davantage. Pluralisme toujours.

Vaudois, et fier de rétre ou citoyen du monde? Les deux affirmations sont fausses, car exclusives. Les
champs de citoyenneté se multiplient en nombre (citoyennetés infra- et supra-nationales) et en qualité (aux
ciloyennetés civiques s'ajoutent les citoyennetés civiles et sociales). Hier, la citoyenneté était simple. Au-
jourd'hui, elle est composée. Pluralisme surtout.

Mais un clnquième laboratoire s'experimente aujourd'hui, et - ce n'est pas frequent - II s'experimente dans
le domaine de !Education, qui montre la direction, prend de !Initiative, impulse des strategies novatrices
parce que reposant sur un nouveau paradigme : la diversite. Pluralism* avant tout. De quoi s'agit-il?

L'évolution est tres récente. En regard de rafflux d'enfants étrangers de statut, pour l'Etat, mais de langues
et de culture pour rEcole, astreinte par le Convention des Droits de l'enfant a accueillir tous les enfants,
en regard de cet efflux, l'Ecole a blen dt1 traiter la difference. Son attitude se construisitsur trois paliers, en
1970, 1980 et, récemment, en 1990.

Dans les annees 70, la difference &sit traitée, mais effacee, gommée. Les langues et cultures d'origine
etaient ignorées de l'Ecole. L'enfant oubliait ses origines, se conformait a l'attente sociale, et s'adaptait. Le
phénoméne était assimilateur. On traitait la difference en l'annulant, par soustraction.

Au cours des années 80, la difference, traitée, n'était plus gommée, mais additionnée. Les Ambassades
queterent et obtirtrent des cours de langues et de cultures des pays d'origine, mais eves l'Ecole et sur des
enseignements payes par l'Ambassade. Ces cours étaient tolérés, mais en plus et a We de l'Ecole. La
difference &aft ajoutée, par addition.

Ce n'est qu'au cours des annees 90 que s'expérimenterent des nouvelles formes d'intégration de la diffe-
rence, par multiplication des synergies. Au Québec, a Londres, Grenoble, Paris, Geneve et Neuchatel,
s'expérimentent tie nouvelles formes d'intégration réciproque des identités. L'éveil au !engage en est une
de ces formes qui cherchent a creer une matière-pont entre toutes les langues et, ainsi a articuler un sa-
voir commun de !engage (sans s!), et un savoir particulier de langues (avec s!) La creation d'espaces de
négociations identitaires est une deuxième forme de ce développement. Le College peut etre organise en
14 « clubs ethniques (on est a Montreal), et leurs delégues sont charges de négocier un « vivre ensem-
ble ». La pose ou non d'un distributeur de préservatifs a l'Ecole a separe Arabes et Scandinaves.
L'exercice West pas facile.

Mais, même difficile, Pexemice est nécessaire, Territorialité(s) et identité(s) ont a vivre ensemble.
Les langues nationales, hors de leurs frontières, revendiquent Un droit légitimé par l'avancée évi-
dente des 4I identités articulées * en Europe. Le concept est en migration partout.

Au QuEbec, par exemple.

Au cours des années 70, la Charte de la langue francaise avait prociame le francais comme langue offi-
cielle. Diverses mesures ont é% prises visant a intégrer les jeunes a une société commune (approche so-
clologique); a développer les competences nécessaires a la vie et A l'implication dans la société (a
l'initiative du Conseil superieur de réducation); a ajuster les pratiques de maniere a faciliter !Integration de
tous les jeunes (québécois et immigrés) a une culture civique commune; é orienter les pratiques de ma-
niere tette que se dépassent les differences et qu'émerge une phse de conscience du « vivre et construire
ensemble *.

La loi 101 conduisit le Ministere de l'Education a financer un enseignement a tous les nouveaux arrivants,
mettre en place un soutien linguistique impressionnant en direction des éleves, offrir un soutien

d'information et de participation important aux parents, A ouvrir l'Immersion aux anglophones. Mais
rimmersion a éte refusée, en 1993, aux francophones. Les equivalences sont re.;onnues dans un sens
(vers le Quebec); la selection des nouveaux arrivants admis 8UX cours de langue du COFI ne se fait qu'en
francais sans qu'aucune question ne soft posée sur la culture d'origine du nouvel arrivant; I'apprentissage
n'est pas négocié avec lui. Le modele ici développe date des années 60. On reconnait la difference, mais
pour la traiter, comme si c'était une maiadie. La diversité est effacee, aucune mesure autre n'est prise que
celle du chien berger qui rernet les moutons darts le troupeau, les cultures autres sant ignorees, une seule
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culture domine. Ce modele, dit, d'assimilation est une premiere couche géologique de plusieurs systemes
éducatifs. Elle est marquee historiquement aux environs des années 70.

Dans les années 80, a prédomine le modele, dli, d'intégration. Sa trace est trés perceptible au Québec. On
y cite le Ministere des Communautés culturelles et de l'immigration (au cours des années 80); l'approche
préconisee est pluraliste, humaniste, elle met en evidence les differences des cultures; le Ministere de
réducation du Quebec (MEQ) offre des moyens de perfectionnement des personnels enseignants et de
soutien aux mesures locales; les pratiques peclagogiques développees dans les années 80 mettent
l'accent sur la connaissance des cuttures, surtout sur celle des autres. L'intéret peut etre dit folklorique,
dans la mesure oii se développe un inter& pour ce qui est different enseignement de cultures et de Ian-
gues d'origines en ttalien, espagnol, grec, kmere, laotien, vietnamien, chinois, hébreux, creole, arabe;
reconnaissance du travail effectué par les communautés cutturelles (on dit : i ethniques *, au Quebec) :
HaM, Chine, Bulgarie, Ukraine, Bengla Desh, etc; instauration d'un programme d'acces égalitaire
l'emploi pour les communautés culturelles. C'est le cortege bien connu des mesures multiculturelles, des
cours de iangues et de cultures d'origine, du discours des drotts de la personne. La diversité est reconnue,
mais elle est en ligne, comme objet d'additions juxtaposees dans un foisonnement illimité, non organise.
L'hétérogénéité donne id le sens a ridentité. C'est une deuxième couche geologique des systernes édu-
catifs. Elle est datée aux environs des années 80.

Aujourd'hui dans les années 90, au Quebec, emergent des mesures erautre nature. Dans les pratiques, on
pade de recherche d'harmonisation des rapports ethniques : de retlerche de pratiques visani 4 rnettre
l'accent sur la cooperation et sur l'enrichissement que produisent les differences; sur la reconnaissance
des differences et sur l'importance a sensibiliser les jeunes aux cultures et a leurs valeurs distinctives
(c'est l'avis du Conseil supérieur de réducation); sur le concept d'ouverture a raltérité et la perspective
d'harmonisation des rapports entre les personnes de cultures différentes (avis du CSE aussi); sur
rétablissement de liens entre réducation aux droits et réducation interculturelle (par la Commission des
droits de la personne); par des activités pratiques de communication et d'échanges amenant tous les ele-
yes a prendre conscience de leurs identités et de leur enracinement culturel; dans les années 90 est pro-
mulguée la Declaration sur les relations inter-ethniques et inter-sociales. Le Ministere instaure une sensibi-
lisation des personnels scolaires aux cultures, aux habitudes, aux images, aux stereotypes des commu-
nautés nouvellement arrivées; jamais au Quebec vous n'entendrez le mot 4I &ranger * et encore moins
classé sous la rubrique probleme des &rangers *; la volonté polltique de compenser la chute démogra-
phique conduit a une recherche systernatique de 40'000 nouveaux arrivants par an, avec promesse de
passeport canadien dans les trois ans; et les établissements scolaires ernploient des responsables par
ethnies, natifs cheque fois; un Comité représentatif par ethnie; un Comité de liaison intercomthunautaire,
soit des structures de contact, de mediation, de transition, de transaction des conflits inevitables dans une
recherche de vie commune de deux cultures. Les établissements publics québécois offrent donc des
lieux, des personnes, et des moments de nConciation des conflits. II y aurait moins de conflits, nous
assure-t-on dans ces colleges-la. Nous le pensons bien. Ce systeme public est semblable, sur ce point, a
la recherche d'articulation du Lycee international de St-Germain-en Laye entre identites nationales (les
sections intemationales) et ridentité territoriale (un lycee en France). Ce système démontre rénonce d'une
politique pluraliste d'abod, dans les limites du droit de la personne, c'est normal (les droits collectifs sont
subordonnés toujours aux droits indlviduels), des droits démocratiques fondamentaux et de ce qu'on ap-
pelle au Quebec la a ctAture commune i, qui est le frangais.

Dans le meme ordre d'idées mals en Suisse, les Ministres francophones suisses viennent d'éditer un ou-
vrage, intitule i Odyssea *, et destine a l'ouverture au pluralisme des petits Suisses au contact des &ran-
gers dans leurs classes. A quand, au Quebec, l'immersion aux petits francophones aussi, réveil au lan-
gage de tous les enfants, soit la sensibilisadon aux gisement de Wrote que représentent des enfal its
d'ailleurs dans les classes d'ici?

Ce courant reconnait la diversité, mais non pour la traiter, ni pour l'aligner, mais pour l'articuler en un
ensemble coherent, base sur la transaction, la négociation, la conduite maitrisée et croisee de la double
logique identitaire et terrxiale, chacune bemolisant les exces de l'autre en un nouveau paradigme.

Le concept d'interculturel est un concept migrant, lui aussi. En moins de trente années, il a revetu au
moins trol, paradigmes évolutifs.

II a affirmé d'abord une identité monoculturelle, puis multicutturelle, enfin pluriculturelle; projeté un modele
mono, puis multi, et pluri; procede selon un mode soustractif, additif, puis de trait d'union; repose sur un
schema de dominance, de mosaiqui, d'articulation; s'est fait l'agent d'une alterité gommee, reconnue,
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articulée; a choisi de voir la difference d'abord, la difference toujours, la diversité enfin; opté pour son ef-
facement, son ajout, son integration; accouplé identité a ressemblance, a ressemblance encore, puis
altérité; opéré au travers d'un monocle, d'un binocle puis de varilux a foyers pluralistes; modelé un projet
tout Coca-Cola, tout Ayatollah, tout trait d'union.

A rinstar de plusieurs systernes éducatifs, mais a un taux spectaculaire, compte tenu de la politique
d'immigration de l'Etat, le Quebec offre a robservateur un ensemble muttivarié de formes interculturelles
qui s'empilent comme un mille-feuilles, en couches geologiques, dont le carottage, en education comps-
rée, révèle des *lodes de glaciation trés récentes, puisque toutes datées de rapres-guerre. L'exemple
quebecols est intéressant, parce que riche d'un pays qui se declare d'immigration et qui, en quinze ans, a
pris une serie de decisions d'ajustements en evolution constante. Or, !Inter& est d'y trouver une approche
non conceptualisée, non verrouillée de rapproche de la diversité. L'adaptation se fait de fawn multivariée

tous les ostlers du systeme éducatif; les mesures organisationnelles sont multiples; les pratiques sont
variées; on déceme un pluralisme de l'approche educative : II n'y a pas exclusion réciproque de mesures
prises, mais co-habitation, amalgame.

Comment vivre ensemble? C'est la seule question qui se pose. Comm3nt gérer la diversité? C'est la
question majeure de plusieurs systernes éducatifs.

Des formes contradictoires cohabitent présentement. Ainsi de ces systemes éducatifs qui subordonner
be droit identitaire au droit territorial en un discours social clair, bien que changeant parfois (Loi 101 au
Quebec, loi Toubon en France, les langues de France de Jack Lang en 1992); ou qui negocient dans un
univers peu neutre cette double allégeance, sous forme de responsables scolaires par ethnies (haTtien,
chinois, ukrainien, etc...) au Quebec, par exemple; qui reconnaissent la difference et la valorisent par la
reconnaissance de cultures regionales autochtones, les Inuits (6'000 esquimaux au Québec), et les Amer-
indiens (54'000 lndiens); ou qui excluent la difference en refusant l'immersion aux francophones, en
n'installant pas de bibliotheques de cultures d'origine dans la clEsse, en n'ouvrant pas les petits Quebecois
aux cultures autochtones, ni non plus aux cultures d'immigration, pourtant si présentes partout.

Aujourd'hui emerge un ensemble de mesures amalgamées, comme des couches geologiques aléatoires, si
ce n'est le continuum historique que nous disons. Mais une clarification demain semble a la fois possible et
nécessaire du concept interculturel; une conceptualisation de la gestion de la diversité s'impose au-
jourd'hui pour demain, visant a reclosion d'une education interculturelle moins aléatoire.

Comment vivre ensemble? C'est ainsi que se pose le problerne.

Lance en 1985, sur le theme « Pluralisme culturel et identité nationale », le PNR 21 a privilegié les recher-
ches empiriques, ainsi que les themes modelisation, homogénéisation, universalisation, individualisation et
privatisation. Les domaines examines ont eté les langues, le comportement culturel et professionnel, la
naturalisation, les radios locales, la place des jeunes et des idées jeunes. Le mot identitaire, flou en 1985
encore, a emerge le. C'est une revendication aujourd'hui, au point que les messages publicitaires se loca-
lisent toujours plus.

Les langues nationales, hors de leur territoire, sont 1U coeur de cette difficle, mais nécessaire arti-
culation entre territorialité(s) et identité(s).

L'exercice est difficile. Territorialité(s) et identité(s) ont a vivre ensemble et a ajuster leurs justes
principes. Les langues nationales hors de leur territoire trouveront lour intérét dans cette néces-
sabre articulation.
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5. C'EST LE CHOC DEMOCRATIQUE
VERS UN ETAT RENAISSANT DE L'EUROPE ET DE LA SUISSE
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5. C'EST LE CHOC DEMOCRATIQUE
VERS UN ETAT RENAISSANT DE L'EUROPE ET DE LA SUISSE

Un beau livre de Francesco Alberoni traite du choc amoureux et, finement, analyse l'amour naissant,
rétincelle qui surgit dans la grisaille quotidienne, le désordre dans univers ordre et la reconstruction d'un
projet sur bases nouvelles.

L'Europe bouge sur ses territoires et se recompose sur ses espaces. C'est le choc démocratique, et des
étincelles éclatent partout, è l'ex-Est comme a l'ex-Ouest de l'Europe, en Suisse aussi, qui va devoir se
recomposer. L'Ecole prend la tete et donne la direction. Elle met en choc une regle intemationale et le
droll national lorsqu'elle conduit un enfant de clandestins a rEcole. Elle met en choc des identités (venues
d'ailleurs) et les tenitorialités. L'Ecole est donc vecteur de nouvelles dynamiques sociales.

A Monte yenta, le Colloque va-t-il contribuer A impulser de nouvelles dynamiques sociales? Les espaces
s'enchevêtrent, par migrations culturelles et ethniques, Intemes et extemes aux systernes et aux tenitoi-
res. Les minorités montent, et leurs droits sont peu a peu reconnus. C'est la fin de rexclusivité du droit du
sol. Les langues s'apprennent, nombreuses (I. au moins A 15 ans, 4 a 5 dans les sous-systemes). Les ci-
toyennetés se composent, nationales, intemationales, civiques, mais aussi civiles, culturelles et sociales.
Les identités s'articulent, enfin, en une transaction sociale incontoumable, si l'on veut vivre ensemble.

Quelles consequences ce quintuple développement aura-t-il sur les langues, dites, nationales en Suisse?
Quelles reconstructions est-il legitime de promouvoir, de cette quintuple étincelle? Quel état renaissant
surgira-t-il?

Trois lignes de force se degagent, que je soumets a votre attention :

1. L'affirmation, forte, dolt etre reconfirmée de rinterdépendance nationale suisse par l'apprentissage, par
tous les enfants, des récole primaire, d'une langue nationale au moins, autre que la langue majori-
taire.

2. L'apprentissage d'une deuxième langue nationale, autre que la langue majoritaire, n'est pas
Impossible pour tous les systèmes qui le souhaitent, a échelle cantonale, communale ou sous-
locale. Cette evolution est facilitée par le courant montant du pluralisme linguistique : on apprend non
plus deux, mais trois langues avant 15 ans; les sous-systernes européens imposent une langue sup-
plementaire (ex :Belgique germanophone); l'apprentissage dit précoce augmente le champ d'action:
plusieurs enfants venus d'ailleurs, chez nous, apprennent leur langue d'origine; certaines methodes
vont précisément en direction de regale estime de toutes les langues, grandes ou petites. Le cadre

helvético-didactique * peut integrer une telle innovation.

3. Mais cette double affirmation se subordonnera, par nécessité, un cadre plus general, qui est
celui des politiques linguistiqucs, objets de recommandations suisse et européennes, et dans
une juste maltrise des priorités et de leur échelonnement.

En voici un modele parmi d'autres :

A l'age de 4 ans (cycle pré-primaire) :

A !age de 6 ans (cycle primaire) :
A l'age de 6 A 10 ans (cycle primaire) :
A rage de 12 ans (cycle secondaire) :

A rage de la carriere professionnelle

A rage de la retralte :

Langue identitaire (du pays d'origine) et langue
majoritaire
Longue majoritaire
Langue de proximité (proximité politique, culturelle)
Langue de grande diffusion intemationale (anglais,
ou espagnol, ou russe, ou chinois)
Langue de nécessité professionnelle (le
japonais, par exemple, a charge de
l'employeur)
Langue touristique.

BEST COPY AVAILABLE
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LE PLURALISME LINGU1STIQUE EN EUROPE

La politique de la langue francaise est un moyen de preserver la diversité cutturelle dans un monde
que I'intemationafisation et raccelération des échanges tendent a rendre uniforme.

Elle s'accompagne donc du souci de favoriser le plurilinguisme, notamment dans le cadre de l'Union
europeenne.

Ce theme du plurilinguisme a ete rune des priorités retenues par la France pendant rexercice de sa
présidence du Conseil des ministres.

Sur la base d'un memorandum établi par la France en janvier dernier, le Conseil Affaires
Generates a adopté le 12 juin 1995 des conclusions sur la diversité et le pluralisme linguisti-
ques dans l'Union européenne.

Dans ce texte, reproduit ci-apres, le Conseil affirme sa volonté de faire prendre en compte la diversi-
te finguistique dans I'ensemble des politiques et actions communautaires, ce qui devrait perrnettre
notamment de développer et diversifier renseignement des langues vivantes, de favoriser racces des
utilisateurs de la société de l'inforrnation A des données plurilingues et de sauvegarder le droit du
citoyen et du consommateur a recevoir une information dans sa langue.

CONCLUSIONS DU CONSEIL SUR LA DIVERSITE
ET LE PLURALISME LINGUISTIQUES DANS

L'UNION EUROPENNE

1. Le Conseil affirme
rimportance pour rUnion
de sa diversité linguisti-
que, element essentiel
de la dimension et de
ridentité européennes,
ainsi que de l'héritage
culture! commun.

2. II en souligne les enjeux,
tant dernocratiques, cul-
turels et sociaux
qu'économiques. La di-
versi te linguistique et
également une source
d'emplois et d'activités,
ainsi qu'un facteur
d'intégration. Elle est un
stout pour le rayonne-

ment de l'Union
rextérieur, la plupart des
langues de l'Unlon euro-
peenne Cant en usage
dans un grand nombre
d'Etats tiers.

3. Le Conseil considere que
le développement de la
société de I'information
offre de nouvelles chan-
ces et présente de nou-
veaux défis pour le plu-
ralisme et la diversité
linguistiques.

4. La diversité linguistique
est une composante de
la diversité nationale et
régionale des Etats

35

membres mentionnés
rarticle 128 du traité. La
Communaute doit la
prendre en compte dans
son action au titre
d'autres dispositions du
tralté y compris les arti-
cles 126 et 127 qui con-
cement réducation, la
formation professionnelle
et la jeunesse.

5. Le Conseil souligne qu'il
convient de preserver la
diversité linguistique et
de promouvoir le pluri-
linguisme dans l'Union,
dans l'égal respect des
langues de l'Union et a la



lumière du principe de la
subsidiarité.

6. Pour le citoyen,
radhésion a la construc-
tion europeenne passe
par rassurance de la
prise en consideration
des langues de rUnion et
par un agal acces a
l'inforrnation, en con-
formité avec le droll na-
tional des Etats mem-
bres et dans le respect
du droll communautaire.

7. A cet egard, le Conseil
se félicite notamment de
la resolution du Conseil
du 31 mars 1995 con-
cement ramélioration de
la qualité et la diversifi-
cation de l'apprentissage
et de renseignement des
langues au sein des
systernes éducatifs de
l'Union européenne ainsi
que de l'adoption des
programmes SOCRA-
TES, LEONARDO,
JEUNESSE POUR
L'EUROPE.

8. II prend également acte
de l'intention de la
Commission de presen-
ter une communication
relative aux aspects lin-
guistiques de la société
de I'information, établie A
la suite de la demande

du Conseil européen a
Corfou, gull examinera
sans délai.

9. Le Conseil souligne
l'importance qui
s'attache a prendre en
compte la dimension lin-
guistique dans les rela-
tions extérieures de
l'Union, notamment dans
le cadre des program-
mes de l'Union qui as-
socient des pays tiers.

10.Le Conseil invite la
Commission a prendre
en compte la diversité et
le pluralisme linguistique
dans rélaboration des
politiques et actions
communautaires ainsi
que dans leur mise en
oeuvre.

11.Le Conseil invite la
Commission a effectuer
l'inventaire des politiques
et actions menées par la
Communaute prenant en
compte la diversité et le
pluralisme linguistique et
a en faire revaluation. II
l'invite a faire rapport au
Conseil darts un deal
d'un an.

12.Le Conseil invite la
Commission a établir un
groupe de représentants
des Etats membres, de-

signes par ceux-ci, char-
ge, sans prejudice de
ractivité des comités
existants et en liaison
avec ceux-ci, de suivre
la prise en compte de la
diversité lingguistique et
la promotion du plura-
lisme linguistique dans
les politiques et actions
de l'Union, dans le res-
pect des politiques natio-
nales des Etats mem-
bres.

13.Le Conseil rappelle, en
outre, l'importance qu'il
attache a régalité des
langues officielles et des
langues de travail des
institutions de l'Union, a
savoir l'allemand, le
frangais, l'italien, le
néerlandais, l'anglais, le
danois, le grec,
l'espagnol, le portugais,
le finnois et le suedois,
conformément au régle-
ment n1/58 tel que
modifie portant fixation
du régime linguistique
applicable aux institu-
tions de l'Union. Le Con-
seil rappelle le statut
particulier de la langue
irlandaise selon rarticle 8
du traité sur l'Union eu-
ropéenne et le traité
d'adhésion du Dane-
mark, de rirlande et du
Royaume-Uni.


