
Date: 29.04.2020

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
https://www.lqj.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'246
Parution: 6x/semaine N° de thème: 377.116

Ordre: 1094772Page: 9
Surface: 29'529 mm²

Référence: 77070845

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

BILINGUISME

Pour une offre bilingue «à tous les degrés
scolaires et dans toutes les régions»

n matière de bilinguisme dans l'enseigne-
ment, le canton de Berne, qui vante sou-

vent l'importance de son rôle de «canton-pont»
entre la Suisse romande et alémanique, «peut
mieux faire». «La demande pour un enseigne-
ment bilingue est là, mais l'offre est encore
trop faible, en particulier à l'école obligatoire et
au degré tertiaire. Le canton de Berne doit se
montrer plus ambitieux et faire en sorte que
son statut de canton-pont ne se limite pas à une
notion géographique. Il s'agit de faire un pas
supplémentaire et d'élaborer une véritable stra-
tégie cantonale pour promouvoir le bilinguis
me dans l'enseignement», ont plaidé hier les
responsables du. Forum du bilinguisme et de
l'association BERNbilingue, à l'heure de com-
menter les résultats d'une étude menée par le
professeur de linguistique allemande Daniel
Elmiger, de l'Université de Genève.

École obligatoire et tertiaire à la traîne
C'est suite à la publication en 2018 du rap-

port de la commission d'experts sur le bilin-
guisme du canton de Berne, qui prônait un
changement de paradigme, que le Forum du
bilinguisme et BERNbilingue ont souhaité fai-
re le point sur les filières bilingues bernoises.
Ensemble, ils ont çonfié un mandat de recher-
che au professeur Elmiger. Ce dernier a ainsi
dressé le premier inventaire des filières bilin-
gues dans le canton de Berne couvrant tous les
degrés de scolarisation.

Basé sur les données fournies par 63 filières
(sur les 79 sollicitées), ce travail met en éviden-
ce que l'offre en matière d'enseignement bilin-
gue dépend aujourd'hui fortement du lieu de
domicile et du niveau de scolarité. Ainsi, la plu-
part des filières existantes sont proposées aux
degrés préscolaire et secondaire supérieur (à sa-
voir dans les lycées, où un quart des élèves sui-
vent une filière bilingue, et les écoles profes-
sionnelles et non gymnasiales). L'enseigne-
ment bilingue est en revanche peu présent à

l'école obligatoire: moins d'un pourcent des élè-
ves de primaire sont concernés. Il est même ab-
sent du degré secondaire de l'école obligatoire.
Quant au degré tertiaire, le constat est décevant:
même si les pffres n'ont cessé de s'élargir de-
puis dix ans (avec l'anglais comme langue d'im-
mersion dominante), il n'existe actuellement
aucune possibilité d'obtenir un master bilingue
français-allemand à l'Université de Berne.

Le Forum du bilinguisme et BERNbilingue
saluent en revanche le fait que dans la majorité
des filières,. les langues nationales arrivent en
tête (57% proposent un modèle allemand-fran-
çais, 34% une version allemand-anglais).

Une base pour améliorer la situation
Les deux institutions insistent toutefois: cette

étude n'est pas destinée à prendre la poussière
sur une étagère. Si le canton de Berne a servi de
projet pilote, il ne s'agit que d'un premier pas
vers une documentation de l'éducation bilingue
à mener au plan national. Par ailleurs, pour ce
qui concerne le canton, ce rapport doit servir de
base pour permettre aux autorités d'améliorer la
situation. «Même si Berne est historiquement
un canton bilingue, les compétences linguisti-
ques n'y sont pas excellentes. La marge de pro-
gression est énorme. Nous attendons du canton
qu'il développe son engagement de canton-pont
et dans cette perspective, l'enseignement a un
rôle à jouer», a dédaré Virginie Borel, directrice
du Forum du bilinguisme.

Alors que l'apprentissage traditionnel des lan-
gues officielles à l'école est très critiqué, «l'inté-
gration d'une deuxième langue cantonale com-
me langue d'enseignement dans les disciplines
non linguistiques dès l'école obligatoire peut
constituer un nouveau modèle d'apprentissa-
ge», conduent les deux institutions, invitant les
autorités à mettre en place une stratégie visant à
rendre le bilinguisme officiel «accessible à tous
les niveaux scolaires et dans toutes les régions
du canton pour ceux qui le souhaitent ».


