
7

L’occasion m’a été donnée dernièrement d’assister à une manifestation
organisée par le Forum du bilinguisme, l’Union du commerce et de l’industrie, la
Chambre économique publique du canton de Berne, et d’y entendre les propos
révélateurs de l’économiste François Grin, professeur aux Universités de Genève
et de Fribourg. Le professeur François Grin a parlé d’une manière surprenante,
captivante et pourtant très réaliste des effets du multilinguisme. Il n’a pas insisté
sur la valeur culturelle, ni sur l’enrichissement personnel et humain que ce
dernier peut apporter puisqu’il a choisi de parler chiffres. Il nous a appris qu’un
Romand sachant bien l’allemand gagnait 25% de plus que son collègue ayant la
même formation et travaillant au même échelon social mais ne disposant d’aucune
connaissance dans cette langue. En Suisse alémanique par contre, la différence
pour quelqu’un parlant bien le français s’élèverait à 15 %, et à 25 % s’il sait
également l’anglais. La science économique l’a prouvé : le niveau de compétence
linguistique est en relation directe avec le niveau des revenus. Et la connaissance
des langues nationales est rentable, et même davantage rentable en Suisse
romande qu’en Suisse alémanique.

Mais malgré le fait que la valeur marchande du multilinguisme soit un constat
objectif, il m’importe de souligner que pour moi, la rencontre humaine et l’enri-
chissement culturel qu’il implique prévalent. Et l’idée de ne comprendre qu’une
seule langue m’attriste. Ce serait comme si on était coupé du monde et exclu
d’une grande partie de la vie qui nous entoure, ce serait comme si on était réduit
à vivre à l’étroit. Inimaginable de passer des vacances en Suisse romande ou en
France sans pouvoir entrer en contact avec les marchands, les viticulteurs et
avec toutes les personnes que l’on peut y croiser ! Faire un voyage aux Etats-Unis
sans parler et sans comprendre la langue ne serait guère autre chose que la pro-
jection muette d’un film regorgeant de couleurs et de vie. Certes, opter pour sa
langue tout en cultivant la langue des autres restera une entreprise prometteuse
et marchande. Mais elle sera aussi enrichissante parce qu’elle nous permettra
d’approcher un être humain et d’entrer en contact avec lui.
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Faut-il parler du bilinguisme? Oui et notre réponse est ce numéro d’Intervalles,
désireux d’apporter quelques éclairages sur un sujet qui ne se laisse pas facilement
épuiser. Mais la question reste pertinente puisqu’elle a été posée à des étudiants du
Gymnase de Bienne en 1990 et qu’ils y ont répondu de façon très variée. Nous
avons choisi l’une de ces réponses, que nous proposons à nos lecteurs en guise de
préambule, en laissant à son auteur la pleine liberté de son opinion…

Faut-il parler du bilinguisme? Comment ne pas parler du bilinguisme dans un
pays quadrilingue ? Plurilingue même, vu le nombre d’ethnies qui s’y côtoient.

La vie, dans une école bilingue, est différente pour chaque élève. Certains sont
bilingues et de ce fait créent des liens à gauche et à droite, en deux temps trois mou-
vements, tandis que d’autres, misérables unilingues, arrêtent les plus doués de la
langue pour tenter de faire un brin de causette. Quelquefois, la causette tourne à
l’engueulade ; d’autres fois, elle se transforme en amitié, ou même plus… Mais il y a
un problème – on s’en serait douté – celui de la communication ! Qui dit bilinguisme,
dit deux mentalités, et qui dit Suisse dit peu-enclin-à-aller-voir-ailleurs-ce-qui-s’y-
passe. Par conséquent, on n’apprécie pas les autres cultures, on n’écoute pas les
autres points de vue et on reste sourd à l’appel du Monde. La vie, dans une école
bilingue, est donc aussi faite de personnes qui se croisent dans les corridors, qui
s’ignorent en pensant que leurs préjugés ne peuvent les tromper. Et ce sont ces
mêmes personnes qui tombent de haut quand elles découvrent la vérité. Par consé-
quent, je dirai : le bilinguisme, il faut en parler, et mieux, il faut le vivre !
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