
“ LES ENJEUX DE LA VOTATION FÉDÉRALE DU 21 MAI

SUR L’HARMONISATION SCOLAIRE ”

cours du 20 mai 2006

Autre dossier du jour, la votation fédérale du 21 mai sur les articles constitutionnels sur la formation. Le

consensus est très large. Le comité représente plus de 180 parlementaires. Nathalie Salamin.

Une image bien rare à Berne : des politiciens de gauche comme de droite réunis pour défendre un même

projet. Objet de ce consensus : les articles constitutionnels sur la formation soumis en votation le 21 mai. Des

articles qui obligent les cantons à harmoniser l’âge d’entrée à l’école, la durée de la scolarité, les objectifs

d’enseignement et la reconnaissance des diplômes.

  (Martine Brunschwig Graf : Conseillère nationale PLS/GE)

　“ Je pense qu’il va y avoir une amélioration de la qualité, parce que l’on peut se mesurer les uns les autres,

parce qu’on sait ce qu’on doit atteindre, et parce que c’est aussi un stimulant extrêmement important

lorsqu’on doit améliorer la qualité de la formation. ”

  (Theophil Pfister : Conseiller national UDC/VD)

　“ Nos partenaires ne sont plus aussi proches de nous. Ils ne parlent pas la même langue que nous. Ils se

trouvent dans le monde entier et les élèves doivent s’y habituer. Alors, c’est beaucoup plus simple si la

formation est harmonisée. ”

Avec ce projet, la Confédération n’interviendra que si l’harmonisation scolaire s’avère impossible. Les

cantons conservent donc leur autonomie, libre à eux, par exemple en Suisse alémanique, d’enseigner l’anglais

ou le français comme première langue étrangère.

  (Isabelle Chassot : Directrice cantonale de l’instruction publique FR)

　“ Ce que nous ne tranchons pas, c’est par quelle langue nous commençons. Ce que nous voulons en

revanche trancher, c’est que nos élèves apprennent deux langues. ”

Pour les défenseurs de ces articles sur la formation, le projet favorisera à coup sûr la scolarisation des élèves

dont les familles sont mobiles et déménagent d’un canton à un autre.


