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Apprendre 
le français via 
les maths 

Il faut maintenir 
un apprentis
sage précoce du 
français en 
Suisse alémani
que, dit-il, mais 
surtout il faut 

augmenter le temps d'exposition 
au français, pa~r exçinple enseigner 
d'autres matières, comme les 
maths, en français. ranalyse du 
professeur de linguistique Geor
ges Lüdi, expert des questions 
liées au bilinguisme. Ill>- Page 8 

Zooms 
De Sarajevo à Manaus 
Olivier Perrin a feuilleté le pro
gramtne 1V de la semaine et 
vous suggère quelques émis
sions à inscrire dans votre 
agenda cathodique. Page 2 

Les Alpes au menu 
Jon Pult reprend la présidence du 
comité de l'Initiative des Alpes. 
Déjeuner avec ce socialiste grison 
pour dresser l'état des lieux de la 
protection de l'espace alpin, 
20 ans après la votation. Page 2 

International 
En finir avec: un fléau 
Quinze ans après son entrée en 
vigueur, le CICR tire un bilari 
positif de la Convention sur 
l'interdiction des mines antiper
sonnel, mais il est encore trop tôt 
pour crier victoire. Page 6 
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ISSe 

Une image disséquée 

MÉDIA SUISSE DE RÉFÉRENCE 

Intem t: des p tit s ] 

lu rativ s qui i 
Numérique Pourquoiles sites leaders valent très che: 

En Suisse, la partie la plus ren
table d'Internet, ce"sontles petites 
annonces. Et pour s'assurer le con
trôle de sites lucratifs, la bataille 
peut être âpre. Dernier épisode en 
date: la reprise de PubliGroupe et 
de sa part dans la pépite Local.ch 
par Swisscorn et Tarnedia pour un 

/ 

· prix plusieurs fois relevé. Ensem
ble, les deux acteurs entendent dé
velopper les services d'annuaire et 
fusionner Local.ch et Search.ch 
dans une fili<!le commune. Autre 
acteur majeur très présent sur le 
marché suisse cies petites annon
ces, Ringier, qui détient les. sites 

Scout24 et Anibis.ch. Au fil des ac
quisitions, Ringier comme Tarne
dia (qui possèdent ensemble Job
Up.ch etJobs.ch) ont mis la main 
sur les principaux sites d'annon
ces. Des positions très lucratives 
puisque la marge opérationnelle 
dépasse 30, 40%. 
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rEtat veut sa Quand le hasard devient source de c 

part d'Alstom 
Alstom a dit officiellèment 

oui samedi soir au projet d'al
liance avec General Electric sur 

·ses activités énergie. Dimanche 
soir, le ministre Arnaud Monte-. 
bourg assurait qu'un accord 
était trouvé entre Bouygues et , 
l'Etat français, qui exigeait de rac 
che ter une part de 20% dans Ais
torn, condition posée pour la 
réussite de l'alliance Alstom-Ge
neralElectric.lli>- Page 19 · 

I<irkouk sous 
contrôle kurde 

La débâcle irakienne face aux 
djihadistes de l'Etat islamique 
en Irak et au Levant, que les pesh
mergas ont laissé faire, a permis 
aux Kurdes de mettre la main 
milit,irPmPnt sur la base straté-
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ement précoce: «Un enthousiasme aveuQ:le 
~~·Langues le 
professeur Georges 
lüdi regrette les 
attaques contre le 
français outre-Sarine 

En primaire, 
certaines branches 
pourraient y être 
enseignées en 
français, estime-t-il 

sa~~iiri~·ënië~ll1st~a~~ë~··· .. ····· .. :········ 
Supprimer le français des écoles 

primaires alémaniques? Plusieurs 
cantons y songent, à l'image de 
Nidwald, qui votera prochaine
ment. Georges Lüdi assiste avec 
désolation à ces attaques contre la 
langue de Molière. Le Romand a 
acquis l'allemand dès l'âge de 
6 ans au jardin d'enfants de Baden. 
L'expert polyglotte a présidé le co
nùté chargé de concevoir l'appren
tissage des langiles en Suisse, au 
sein de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l'instruc
tion publique (CDll'). Passé l'âge 
dè la retraite, le professeur de lin
guistique à l'Université de Bâle 
poursuit ses activités de recherche, 
enchaînant conférences et publi
cations. Convaincu que les capaci
tés des enfants sont illimitées, il 
regTette que les jeunes Suisses ne 
soient pas plongés dans un envi
ronnement bilingue. Et rappelle 
qu'en termes de fracture linguisti
que ... les torts sont partagés. 

Le Temps: Les Suisses alémaniques 
parlent-ils moins bien le français 
qu'avant? 
Georges Lüdi: D'un point de vue 
«Statistique>>, l'enseignement du 
français a progressé outre-Sarine. 
Il y a cinquante ans, seuls les plus 
doués apprenaient cette langue à 
l'école secondaire. Depuis la 
réforme de 1974, tous les élèves 
alémaiùques reçoivent des cours, · · 
dès le primaire. Ce qui est réjouis
sant. Par contre, si l'on, observe 
l'«usage>>, on obtient une image 
très différente. La motivation, la 
curiosité d'apprendre le français 
sont faibles. Les Suisses alémani
ques ne veulent pas aller passer 
leurs vacances en Romandie; ils 
ne cherchent plus à s'exprimer 
.dans cette langue. On assiste à un 
certain repli. Il faut admettre que 
les francophones ont une part de 
responsabilité: ils .ont une atti
tude très normative par rapport à 
leur langue. Les enseignants 
veulent que l'on parle le «bon» 
français, ils craignent qu'on le 
«massacre>> en faisant des fautes. 

Même les professeurs qui ne sont 
pas de langue maternelle fran
çaise (soit la majorité d'entre eux), 
ont adopté cette approche très 
·normative. Ils sont encore plus 
pointilleux. Or, c'est une attitude 
décourageante pour les germano
phones~ Et c'est une attitude 
contraire aux recommandations 
du Conseil de l'Europe et d'Har
moS, qui préconise ùne connais
sance pragmatique des langues
que l'on soit capable de cornrtJ.u
niquer, même avec des erreurs. 

-Les auteurs des initiatives contre 
le français dans les écoles alémani
ques ne souhaitent pas le suppri
mer totalement, mais revenir au 
système d'antan: qu'il ne soit 
enseigné qu'au secondaire. Pour
quoi vous opposez-vous à cette 
idée? 
-Quand le français a été introduit 
en primaire, les écoles secondai- · 
res ont drastiquement diminué le 
nombre d'heures dévolu à cette 
langue. Aujourd'hui, elles n'ont 
plus les moyens d'ajouter des 
cours. De nouvelles branches, 
comme l'informatique, se sont 
imposées dans la grille horaire. Si 
l'on revenait au système d'avant, le 
temps d'exposition au français 
diminuerait et seuls les plus 
doués apprendraient cette lan
gue. A terme, on risquerait de la 
supprimer car les résultats se
raient décevants. On s'avance sur 
une pente dangereuse. Je dois 
admettre pourtant que l'ensèigne
ment actuel n'est pas optimal. 

- Po'urquoi? 
-Les enfants n'apprennent pas 
nùeux en étant très jeunes, con
trairement à ce que l'on prétend. 
Les élèves du secondaire com
prennent nùeux la grammaire, le 
lexique, la syntaxe. Comme le 
disait Piaget, c'est à 11 ou 12 ans 
que se développent certaines 
connaissances cognitives, néces
saires au discours. Les petits, 
·quant à eux, saisissent nùeux la 
prononciation et distinguent 
nùeux les phonèmes. Ils arrivent à 
discrinùner les sons, tels les «on, 
in, en>> que les Alémaniques ont 
tant de peine à prononcer. On ne 
peut donc pas écononùser des 
heures au secondaire en introdui-

. sant le français précoce. L'un ne 
compense pas l'autre. Avec les 
petits, il faut accroître massive
ment le temps d'exposition à la 
langue pour arriver à un résultat. 
Je crois qu'il y a eu un enthou
siasme aveugle pour l'ens<:._igne-
mentprécoce: · 

-Vous être en train de donner 
raison aux initiants ..• 
-Non. Je suis persuadé de la né
cessité de l'enseignement précoce, 

Professe11r de lillg11istiq11e à Bâle, Georges D.iidi craint que la suppression de l'enseignement du français en primaire ne diminue le temps d'exposition 
des jeunes Alémaniques à la langue de Molière. Il plaide pour que les enfants soient plongés dans un environnement bilingue. BÂLE,1SJUIN2014 

mais il faut l'améliorer. ravantage qu'un enfant apprend davantage 
de commencer l'apprentissage au de français qu'il apprend moins 
primaire, c'est de pouvoir former d'allemand. Sa capacité d'assimi-
les enfants moins doués. Ces lation est illimitée. Un élève qui a 
derniers ont besoin de commen- de la peine en maths aura les 
cer très tôt, avec beaucoup d'heu- mêmes difficultés si le cours est 
res, pour apprendre la langue. donné en français. Cela n'a rien à 
Mais cela pose la question du voir avec la langue. D'ailleurs, c'est 
tempsd'exposition.A l'heure.. . . . étonnant que personne ne re
actuelle, il n'y a pas assez d'heures mette en cause l'enseignement de 
en français dans les écoles prÎlJ:laic . l'anglais! Pourtant, sgn utilité est 
res suisses alémaniques. Et l'in- contestable: la plupart des em-
verse est également vrai dans les ployés des PME n'en ont absolu-
écoles romandes. ment pas besoin. Une étude a 

-Quelle est la solution? 
-On ne peut pas augmenter1es 
cours de franÇais; à cause des 
horaires. Mais l'on pourrait-ensei
gner d'autres matières dans cette 
langue, comme l'histoire ou la 
géographie. Au Luxembourg, les 
mathématiques sont données en 
français dès la fin du primaire. 
C'est un excellent moyen d'aug
menter le taux d'exposition. 

-Et les enfants en difficulté? C'est 
justement pour ces élèves que les 
initiants veulent supprimer le 
français, afin qu'ils se concentrent · 
sur les branches principales ... 
-Le cerveau n'est pas un vase 
communicant. Ce n'est pas parce 

·d'ailleurs montré que la majorité 
des Alémaniques apprenaient 
l'anglais ... pour leurs vacances et 
non pas pour leur travail. Il faut 
leur redonner envie de voyager en 
France et en Suisse romande. Faire 
des échanges avec les élèves par 
exemple. 

-Ces initiatives contre le français 
vous effraient-elles? 
-Mon seul vrai souci: qu'une telle 
initiative aboutisse à Zurich (ce 
qui n'est he-qreusèment pas le cas 
pour l'instant). Ce canton a une 
position tellement dominante. 
Quand il a décidé unilatéralement 
de mettre la priorité sur l'anglais, 
beaucoup de cantons l'ont suivi. Il 
a fallu de fortes résistances du 

reste de la Suisse pour atteindre le 
compronùs de 2004 (qui oblige 
les cantons à enseigner deux 
langues étrangères au primaire, 
tout enleur permettant de choisir 
avec laquelle ils commencent). Or, 
ce compronùs est fragile. Heureu
sement, les Zurichois ont voté 
pour le maintien des deux lan-

. gues étrangères dans ce canton. 

-Les attaques actuelles sont-elles 
le signe d'un malaise profond ou 
sont-elles de simples résistances, 
qui reviennent régulièrement? 
-Ce n'est pas la prenùère fois que 
des cantons résistent. Quand la 
CDœ a proposé d'introduire le 
français à l'école primaire en 
1974, tous les cantons ont signé. 
Mais en 1998, 11\rgovie, soucieuse 
de préserver son autononùe, 
n'avait pas encore appliqué l'ac
cord! On ale même problème 
avec le compronùs de 2004. Cer
tains cantons, comme Appenzell, 
n'ont toujours pas introduit l'en
seignement de deux langues 
étrangères au primaire. 

-La Suisse romande s'inquiète de 
ce mépris alémanique pour le 
français. Mais quen est-il de l'alle
mand de ce côté de la Sarine? 

-Les Romands disent qu'ils sont 
mauvais en allemand et neveu
lent pas le parler, mais c'est une 
fausse perception, en,décalage 
avec leurs compétences réelles. 
Ils sont victimes de cette attitude 
normative, dont j'ai déjà parlé: 
Ils préfèrent ne pas s'exprimer en 
allemand que faire des fautes. 

_ Le dialecte est bien.entèndu un 
_problème supplémentaire. 

-Pourquoi les Romands n'appren
nent-ils pas le suisse-allemand? 
-Il y a quelques tentatives, à 
Genève notamment. Mais on bute 
encore sur des représentations 
sociales. Le monde francophone a 
été marqué par la Révolution 
française, qui a banni les dialec
tes. Il y a eu une pression pour 
abandonner les patois. Or, les 
Romands ont conservé ces a 

· priori. Ils estiment que le dialecte 
n'est pas une langue, qu'on ne 
peut pas l'apprendre, qu'il varie 
trop d'un canton à l'autre. La 
plupart des enseignants d'alle
mand en Suisse romande ne le 
parlent pas et portent les mêmes 
préjugés. Et pourtant, on pourrait 
vraiment sensibiliser les jeunes 
Romands au Mundart, à côté de 
l'allemand standard. 

Economie et centre droit divisés Mieux contrôler les 
initiatives populaires 

Nouvelle plainte 
de Dominique 
Girond Migration le choix du Conseil fédéral creuse un nouveau fossé 

Les leaders des organisations 
écononùques ne comprennent pas 
l'attitude du Conseil fédéral dans la 
mise en œuvre de l'initiative popu
laire sur l'imnùgration. Dans la 
presse dominicale, Heinz Karrer, le 
pr~sident d'econonùesuisse, ex
prime son incompréhension. «Le 
Conseil fédéral n'exploite pas la 
marge de manœuvre que lui donne 
la Constitution>>, regrette-t-il dans 
la Zentralschweiz am Sonntag. 

Il ne comprend pas pourquoi le 
gouvernement veut inclure les 
frontaliers et les titulaires d'un per
nùs de courte durée dans les con
tingents. Selon lui, l'article consti
tutionnel ne l'exige pas et il 
préférerait une application moins 
rigoureuse des dispositions ap
prouvées par le peuple et les can
tons le 9 février. Ces catégories 
d'étrangers ne «représentent pas 
-l'!-_.: __ ..._: __ ~ 

cusent de s'aligner sur la position 
de l'UDC. Ainsi, le président duPLR, 
Philipp Müller, s'étonne qu'econo
nùesuisse refuse d'inclure les fron
taliers et les titulaires d'un permis. 
de courte durée dans les contin-
gents. ' 

femmes et apprentis 
Selon lui, l'article constitution

nel ne .permet pas d'établir une 
telle .distinction. Le président du 
PDC, Christophe Darbellay, craint 
qu'econonùesuissene soit atteinte 
du «syndrome de Stocld10lm»: 
prise en otage par l'UDC, l'organi
sation faîtière de l'écononùe en 
épouserait désormais les thèses, 
craint-il dansNZZ am Sonntag. 

Cette différence d'appréciation 
entre le centre droit et l'écononùe 
montre que, si le prenùer est prêt à 
~rovoquer le dashentre l'imnùgra-

Hans Hess,·président de Swissmem, 
l'association fai'tière de l'industrie 
des machines, s'inquiète en effet du 
recrutement du personnel sp~cia
lisé dont l'écononùe suisse a be
soin. «Si· nous ne pouvons pas le 
trouver à l'étranger, nous devrons 
délocaliser une partie du travail 
hors de Suisse>>, avertit -il. 

Mais on· pourra limiter les dé
gâts en développant la formation. 
uNous devons nùeux utiliser le po
tentiel de main-d'œuvre indigène 
et intégrer encore nùeux les jeunes, 
les femmes et les travailleurs plus 
âgés dans le marché du travail>>, 
ajoute-t-il. Le conseiller fédéral Jo
hann Schneider-Ammann lui fait 
écho dans les médias dominicaux: 
il explique que le Cons,eil fédéral 
souhaite favoriser l'intégration des 
femmes dans le marché du travail, 
notamment pour répondre à la de-

> Démocratie Groupe de travail constitué 

«Les initiatives populaires sont 
devenues un instrument de pou
voir.>> Cette phrase est extraite d'un 
procès-verbal confidentiel d'un 
groupe de travail nùs sur pied par la 
Chancellerie fédérale. Révélé par la 
SonntagsZeitung, ce document fait 
partie des réflexions menées par ce 
groupe d'une quinzaine de person
nes - dont ks noms ne sont pas di
.vulgués-qui a été chargéderéflechir 
à la réforme des droits populaires. 

Mis sur pied en mars, ce groupe 
de réflexion porte le nom de Demo
crazia Vivainta, une appellation ro
manche qu'il faut mettre en lien 
avec les origines de la chancelière de 
la Confédération, Corina Casanova. 
n· est chargé de donner des «idées et 
des imoulsions nrmr ri'PuPntn~llP.c 

nombre de signatures, la durée du 
délai de récolte, la transparence du 
financement des partis et le vote des 
étrangers établis. 

Respect die l'1.11nité 
de la matière 

Il s'agit de vérifier si les deman
des de modifications constitution- · 
nelles sont compatibles avec le droit 
international. Le respect de l'unité 
de la matière fait aussi l'objet d'in
vestigations, cette fois-ci au sein de 
la Commission des institutions po
litiques du .Conseil des Etats, à qui 
l'initiative populaire en faveur d'un 
impôt fédéral sur les successions a 
été renvoyée lors de la session de 
juin des Chambres fédérales (LT du 
{)Ll {)C "lf\1 A\ T ... .,...,.... __ ,: __ ,: __ -- ~~--

> fuites Soupçons 
de violation du secret 
de fonction 

Dominique Grroud a porté 
plainte pour violation du secret de 
fonction auprès du Miillstère public 
de la Confédération. Déposée nù
mai, la plainte vise le Contrôle suisse 
du commerce des vins (CSCV). «il 
s'agit de faire la lumière sur une 
éventuelle fuite émanant du CSCV à 
destination de la RTSn, indique Marc 
Comina, chargé de communication 
de I'encaveur valaisan. n confirmait 
une information de Schweiz am Sonn
tag. La RIS avait publié en mars un 
document provenant du CSCV. 

M;r~:di, . ~e Temps avait ~évélé 




