
A	  l’attention	  du	  Courrier	  des	  lecteurs,	  TdG,	  en	  réaction	  à	  l’article	  «	  Quand	  les	  enfants	  suisses	  
communiquent	  en	  anglais",	  rédigé	  par	  la	  journaliste	  Lucie	  Monnat	  le	  7	  mai	  2015.	  	  

La communication interrégionale: entre cohésion nationale et mondialisation  
 
Cette visite d'une classe primaire de Genève dans le canton d'Obwald mérite toute notre attention. 
Soulignons d'emblée qu'aussi longtemps que le recours à l'anglais reste épisodique, voire 
exceptionnel, comme stratégie plurilingue pour venir à bout de difficultés dans la communication 
interrégionale, les cris d'indignation sont déplacés. En l'occurrence, le recours à l'anglais est 
d'autant plus justifié qu'il s'agit d'élèves qui sont encore en train d'apprendre une deuxième langue 
nationale. Qui plus est, la diglossie suisse allemand / allemand standard ne facilite guère la tâche 
des francophones. Finalement, cet apprentissage se pratique dans les différentes régions de 
manière variable: les Genevois débutent avec l'allemand en troisième classe, les Obwaldiens 
commencent à apprendre le français à partir de la cinquième classe. D'après la stratégie de la 
CDIP pour l'enseignement des langues à l’école obligatoire (2004) qui est précisée dans HarmoS 
(2007), des compétences semblables, voire égales dans les différentes langues «étrangères» ne 
seront atteintes qu’au terme de la scolarité obligatoire. 
Cependant, il n'en irait pas de même si l'anglais devenait la lingua franca pour la communication 
entre Confédérés. Or, il y a un certain nombre d'indices et d'indicateurs qui vont dans ce sens: dans 
le cadre professionnel, surtout dans certaines professions, l'anglais entre en compétition avec les 
langues nationales comme première langue professionnelle extra-territoriale. D'après le 
recensement fédéral de la population en 2013 (OFS 2015), l’anglais devance désormais en Suisse 
alémanique le français et en Suisse romande l’allemand (standard et dialecte). En outre, il est à 
craindre qu’à l’avenir les échanges professionnels entre Alémaniques et Romands se déroulent de 
plus en plus en anglais. Si ce phénomène devait également s'étendre aux échanges non 
professionnels, on risquerait d’assister à long terme à la perte de la spécificité linguistique et 
culturelle du pays. 
Cela dit, au lieu de forcer les gens à parler une deuxième langue nationale, l'école et les 
institutions se doivent de tenter de les séduire par des méthodes d'apprentissage modernes et 
efficaces, susceptibles d'augmenter leur motivation à apprendre la langue de leur 
voisin. Cela passe toutefois, d'une part, par l'interaction réussie avec les locuteurs parlant une 
langue nationale différente et, d'autre part, par une attitude moins crispée face à la norme. En 
vérité, le plurilinguisme fonctionnel des citoyens qu'il s'agit de développer implique que l'efficacité 
de la communication prime sur la correction formelle et que les erreurs devraient être tolérées à 
condition qu'elles n'entravent pas la communication. Les enseignants dans un pays plurilingue comme 
la Suisse disposent de  nombreux moyens didactiques pour favoriser de tels processus, p. ex. 
à travers des échanges scolaires comme celui décrit dans l'article en question.   
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