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Deux manières de voir….

Dans le monde, les situations où plusieurs langues se rencontrent sur un même
territoire sont les plus nombreuses. Mais ces situations sont-elles pour autant
« normales » ? Ne sont-elles pas transitoires ? N’aboutissent-elles pas inéluctable-
ment à la domination d’une langue sur toutes les autres ? N’est-ce donc pas, fina-
lement le monolinguisme, c’est-à-dire une situation linguistique où tous les
membres de la communauté partagent – ou croient partager – un même code, qui
représente la situation « normale » de la communication ? Certains linguistes sou-
tiennent cette thèse : il ne pourrait y avoir de coexistence équilibrée entre deux
langues concurrentes, disent-ils, car celle-ci est inévitablement inégalitaire, tran-
sitoire, et renvoie à des rapports de dominance, liés au prestige social que
confère l’utilisation d’une des langues par rapport aux autres. Autrement dit, la
tendance à la réduction et à l’élimination des situations plurilingues serait une loi
universelle…

Une autre thèse conteste la vision des contacts de langues présentée ci-des-
sus. Sans nier que certaines situations sociolinguistiques correspondent à cette
description, elle met plutôt le doigt sur des cas qui contreviennent à cette
loi : des situations de diglossie1 comme celle qu’on rencontre en Suisse aléma-
nique entre l’allemand et le suisse allemand montrent par exemple que la
coexistence des langues n’est pas nécessairement transitoire ! Cette deuxième
manière d’envisager les langues en contact se résume par un énoncé devenu
célèbre chez les sociolinguistes : c’est d’abord chez l’individu que le contact des
langues a lieu. Ce constat a engendré de nombreux travaux, visant à com-
prendre comment deux (ou plusieurs) personnes peuvent interagir en utilisant
plusieurs langues, quels procédés linguistiques elles mettent en œuvre pour
assurer le bon déroulement de la communication. Ces travaux ont mis en évi-
dence l’existence d’un parler bilingue, fondé sur des alternances codiques et sur
l’étroite collaboration entre les interlocuteurs qui s’instaure généralement dans
les situations de communication exolingue – c’est-à-dire dans les situations où
la langue de l’échange est maternelle ou première pour un participant et étran-
gère ou seconde pour l’autre.

1 Coexistence de deux variétés d’une même langue, ou de deux langues distinctes, utilisées de manière
complémentaire.
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Ces deux thèses, sans être nécessairement contradictoires, envisagent le pluri-
linguisme sous des angles très différents1. Cependant, les questions qu’elles susci-
tent sont toutes pertinentes par rapport à une ville comme Biel/Bienne : peut-on,
dans ce cas, parler de bilinguisme stable, de coexistence des langues ? Doit-on au
contraire parler de conflit linguistique et de menace, à terme, pour l’une des
langues en présence ? Et faudrait-il alors agir pour que la ville reste bilingue et
assure la sauvegarde de la langue menacée ?

Nous n’apporterons bien sûr pas de réponses définitives à ces questions, mais
nous aimerions ajouter quelques éléments au débat en présentant notre manière
d’envisager les contacts de langues. Les réflexions présentées ci-dessous sont
issues de recherches conduites par les Universités de Bâle et Neuchâtel, sous la
direction des professeurs Lüdi et Py. Ces recherches ont porté successivement sur
la situation des migrants espagnols et italiens à Neuchâtel, sur la manière dont
Romands et Alémaniques utilisent les langues disponibles pour communiquer
ensemble, et sur les diverses modalités d’intégration, langagière et sociale, des
Romands installés en Suisse alémanique et réciproquement2. Les exemples abordés
dans cette contribution concerneront principalement des échanges langagiers
divers, observés non spécifiquement à Biel/Bienne mais dans diverses régions de
Suisse, où on peut observer des contacts de langues dans la communication quoti-
dienne.

Observer la communication plurilingue

Afin de comprendre la réalité plurilingue, il nous paraît en effet important de la
montrer telle qu’elle se manifeste concrètement dans les échanges quotidiens des
personnes qui vivent cette réalité. A titre d’illustration, voici trois exemples,
extraits de nos différentes recherches :

Exemple 1

y había una chica que dijo que a ella su hija cuando nació le habían dicho qu’elle était condamnée3

(Corpus Bâle-Neuchâtel, migrante espagnole de Neuchâtel)

1 Cf. les contributions à la table ronde Contacts de langues : des modèles et des réalités, in Matthey [éd.]
1997, pages 83-104.
2 Cf. Lüdi et Py (1986), de Pietro (1997) et Lüdi et Py [Eds] (1995).
3 et il y avait une jeune femme qui a dit qu’à elle, quand sa fille est née, ils lui avaient dit qu’elle était
condamnée.
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Exemple 2 (N : natif, A : alloglotte)

A N

tu connais le déroulement du travail jo langsam jo wäisch das brucht soviil bis du
nöime wider echli igschafft bisch und jetzt das eifach wider ufgäh und do wäisch jo
im Grund gnoh äh nit eso

ah oui ce n’est pas tellement sûr parce qu’il suffit
qu’il vienne un assistant pastoral avec sa femme
qui fait l’office du secrétaire genau genau

et puis tu peux oui oui oui ce serait seulement
un travail temporaire und denn chasch wider go4

(Corpus Bâle-Neuchâtel, discussion entre une migrante française à Bâle et une Bâloise native ; les sou-
lignements indiquent des chevauchements de parole).

Exemple 3 (N : natif, A : alloglotte)

N […] qui était là ?
A oh seulement les deux pa eh : les deux paires de parents
N les deux pères pi les deux mères. le les [ty] mère
A paires
N les deux. tu dis ehm : comment on pourrait dire ça ? les. (bas) comment dire ?
A die Paare. aso. paires
N ouais les deux paires. de parents
A de parents
N les deux paires de parents. ok
A paires de parents

(Corpus Bâle-Neuchâtel, « jeu du mariage»)

Ces trois exemples constituent en quelque sorte des «photographies de la parole»,
telle qu’elle apparaît dans des échanges spontanés. Ils contiennent tous des change-
ments de langues mais sont toutefois représentatifs de situations de communication
différentes.

4 (…)
oui avec le temps, tu sais, ça exige tant jusqu’à ce que tu sois quelque peu initié, alors abandonner
tout ça maintenant… là au fond tu sais pas tellement
(…)
tout à fait, tout à fait
(…)
et puis tu peux repartir
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Le premier exemple est extrait d’une conversation entre deux migrantes espa-
gnoles habitant Neuchâtel depuis plusieurs années. Ces deux femmes sont toutes
les deux bilingues français-espagnol et cet accès partagé aux deux langues leur per-
met d’utiliser l’alternance codique pour remplir, entre autres, des fonctions gram-
maticales subtiles : dans notre exemple, le passage au français marque le discours
indirect (le había dicho qu’elle était condamnée).

Le deuxième exemple, extrait d’une conversation entre une migrante romande
de Bâle et une collègue native, illustre une situation où « chacun parle sa langue ».
Les changements de langue coïncident cette fois avec le changement d’interlocu-
teur : A n’utilise que le français et N que le dialecte. Toutefois, l’adéquation des
interventions mutuelles montre bien que A comprend parfaitement le dialecte
bâlois utilisé par N, et que N comprend très bien le français de A. Il n’y a pas de
convergence linguistique dans cette situation mais la communication se déroule
sans heurts, sans problèmes de compréhension.

Le troisième exemple est extrait de la préparation d’un jeu langagier entre lycéens
alémaniques et romands, lors d’un échange organisée dans le cadre scolaire. Là
aussi, on voit apparaître un changement de langue, mais clairement associé cette fois
à un problème de compréhension linguistique : la forme [pèr] suscite l’ambiguïté
sémantique paire/père, et cette ambiguïté peut être levée grâce au recours à l’alle-
mand, même si l’accès à cette langue est très asymétrique pour les participants.

Ces trois exemples, qu’on pourrait multiplier, nous montrent ainsi comment des
échanges langagiers impliquant deux langues peuvent se dérouler ; ils mettent en
évidence en particulier le fait que la présence des deux langues peut être exploitée à
des fins communicatives diverses : résoudre des difficultés de communication, faciliter
l’expression de chaque locuteur sans que l’intercompréhension n’en soit perturbée, mar-
quer de manière originale certaines fonctions linguistiques, etc. Dans tous ces exemples,
la présence des deux langues apparaît à l’évidence comme une possibilité supplémen-
taire offerte aux locuteurs plutôt que comme un obstacle à la communication !

Vers une anthropologie de la communication

Les exemples ci-dessus nous montrent comment les situations de contact peu-
vent être observées « in vivo », afin de comprendre le comportement des locuteurs.
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Toutefois, ces instantanés de la parole ne représentent qu’une composante d’une
réalité bien plus complexe. Et toute tentative de cerner cette réalité à travers une
seule de ses dimensions ne pourrait que la fausser : les mêmes comportements, par
exemple, ne sont pas toujours et partout perçus de la même manière !

Ainsi, les « mélanges de langues » qui sont le plus souvent stigmatisés chez
les enfants de familles bilingues5 et surtout chez les migrants, ne deviennent-ils
pas source de création poétique dans les chansons d’un Robert Charlebois ou, à
plus large échelle, dans une communauté comme les Chicanos, dans le Sud des
Etats-Unis ?

Les comportements des locuteurs sont liés en partie aux représentations
qu’ils se font des langues en contact, des gens qui les parlent, de la manière
correcte de parler. Elles sont liées aussi à l’image qu’ils se font d’eux-
mêmes : comment définissent-ils leur communauté d’appartenance ? Leur
identité sociale et linguistique ? Le célèbre sociolinguiste W. Labov (1976) a le
premier montré que les représentations n’étaient pas un simple reflet des
pratiques réelles et que ces représentations pouvaient elles-mêmes influencer
le comportement, par exemple lorsqu’un locuteur adapte sa manière de parler
à l’image qu’il se fait de son vis-à-vis.

Dans nos recherches sur les situations de contact en Suisse, nous avons tenté de
prendre en compte la dimension des représentations de différentes manières : en
étudiant le discours des médias qui utilisent bien souvent un langage guerrier pour
parler des relations entre Romands et Alémaniques ; en étudiant ce que les per-
sonnes concernées nous disent de leur comportement en situation de contact, des
langues et des communautés en présence ; en soumettant aussi plusieurs locuteurs
à un questionnaire portant sur l’existence et la correction de certains mots et
expressions linguistiques ; etc.

Les données que nous avons ainsi pu recueillir montrent une fois de plus la com-
plexité, voire l’ambiguïté, des processus linguistiques et sociaux en jeu. Elles font
néanmoins apparaître des dimensions cruciales, telles celles liées à l’identité.

5 Kielhöfer souligne que ce type de changement de langue – le «mauvais » – est refusé et suscite un sen-
timent de culpabilité, même dans une famille où les enfants reçoivent une éducation bilingue : « Le
mélange est stigmatisé comme désordre» (Kielhöfer 1987, page 151).
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La crainte du métissage…

Paul Huguenin, 27 ans, s’est installé depuis deux ans et demi à Bâle. Mais il retour-
ne souvent en Suisse romande, sa région d’origine où il a encore ses papiers, exerce
son droit de vote, paie ses impôts… Il ne semble pas intégré et nous dit ne pas avoir
fait de connaissances à Bâle : « rien, zéro plus zéro…». Il revendique sa francopho-
nie avec une pointe de purisme : « j’ai un côté un peu puriste, mais encore une fois,
parce que je crois qu’il y a un danger : comme Suisse romand on emploie déjà telle-
ment de germanismes sans s’en rendre compte» et il explique cette attitude par sa
situation minoritaire : «moi, j’ai tendance à jouer les gardiens du bon français, ça c’est
vrai, mais encore une fois, parce qu’on se sent une minorité ». Il ne se considère pas
comme bilingue et craint d’ailleurs un peu de le devenir : « je suis content d’avoir fait
des progrès en allemand, et puis peut-être de comprendre un petit peu leur patois,
mais je n’aimerais pas nécessairement aller plus loin parce que j’ai l’impression que
le fait d’acquérir… enfin d’être plus habile dans une autre langue, ça se fait toujours
un peu au détriment de sa propre langue. Et ça, je ne le veux pas du tout, parce que
je suis tout à fait amoureux de ma langue maternelle et j’entends le rester ».

Comme on le voit, c’est ici la crainte du métissage, linguistique, qui est exprimée,
plus ou moins explicitement : « je pense qu’il y a un danger d’abâtardissement de la
langue, à trop baigner dans une autre culture et dans une autre langue, ça je crois
que c’est un fait ». Pourtant, ce migrant refuse de se joindre au « ghetto romand » de
Bâle : « s’il y a une chose dont je me méfie, alors, c’est de ces ghettos romands (…)
je ne sens pas le besoin de créer des liens avec les Romands de Bâle, c’est une façon
supplémentaire de s’isoler ».

Tout le discours exprime ici les difficultés identitaires liées aux situations de
contact : la crainte du changement, la volonté de maintenir une identité originelle,
pure, mais en même temps le refus de s’isoler, la recherche de contacts. La même
ambiguïté se retrouve d’ailleurs dans les pratiques langagières de Paul Huguenin, qui
ne peut empêcher que des traces de sa vie bâloise apparaissent à la surface de son
discours: «je pense que je suis assez euh belastbar comme on dit en allemand, hein…».

… et des germanismes

De nombreux Romands craignent de parsemer leur français de formes qui pour-
raient être teintées d’alémanismes ou de germanismes sans qu’ils ne s’en rendent



19

compte. Cette crainte est parfois exprimée de manière virulente, dans la presse en
particulier, comme le montre cet entrefilet du Matin :

Débusquer les germanismes sous toutes leurs formes, dans le Jura mais aussi
en Suisse romande, tel était le thème d’un concours inédit lancé en octobre
dernier à Delémont. Une battue organisée par la section Delémont-Moutier du
Mouvement romand. Le tableau de chasse, présenté hier soir dans la capitale
jurassienne, est éloquent. Plus de cinq cents exemples de germanismes sont
parvenus aux organisateurs, au terme d’une chasse de deux mois et demi.
Parmi eux, des gibiers de choix. (Le Matin, 14.3.1987).

On retrouve dans divers écrits cette crainte de la germanisation :

«Que les âmes bien nées se rendent à l’évidence : le temps est venu d’arrêter
le processus de germanisation des minorités latines de Suisse. Le processus
en cours conduit au génocide linguistique, culturel et ethnique des
minorités » (Clovis Lugon. Quand la Suisse s’éveillera. Genève, Editions
Perret-Gentil, 1983).

On trouve également des traces de cette crainte identitaire dans une certaine
insécurité linguistique que les Romands manifestent lorsqu’on leur demande
d’évaluer certaines expressions : ce qui est ressenti comme non conforme à la
norme standard du français est souvent attribué à l’influence de l’allemand,
même lorsque ce n’est pas le cas. Un exemple tout à fait frappant nous est fourni
par la construction « lui aider », très fréquemment attribuée à une influence
germanique par les Romands et à ce titre fortement stigmatisée. Or, elle était
autrefois utilisée « par les meilleurs auteurs » (La Fontaine, Corneille,
Montesquieu, Claudel…) et on l’entend, aujourd’hui encore, dans certaines
régions françaises6.

De tels exemples montrent bien la difficulté de vivre le mélange, le métissage.
Celle-ci est liée à la crainte de se perdre, par absence de repères identitaires,
comme si une nouvelle identité, une nouvelle culture, ne pouvait émerger du
mélange même. Et les raisons en sont multiples : peur de l’inconnu, du non codifié,

6 Voir à ce propos les dernières éditions du Bon usage de Grevisse, sous la rubrique aider. Voir aussi
G. Lüdi (1981).
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du non normé ; pression du groupe d’origine – souvent exercée par l’intermédiaire
des médias et de certains leaders d’opinion, qui édictent justement les normes de
comportement – ; etc.

Il est vrai, bien sûr, que les contacts fréquents entre ressortissants de langues
différentes entraînent la présence de variantes de contact dans le parler des fran-
cophones et des germanophones. Ces marques de contact, parfois éphémères, par-
fois pérennisées, sont constituées la plupart du temps par des mots, beaucoup plus
rarement par des tournures syntaxiques. On relèvera, à titre d’exemples, pour le
français de Suisse romande, poutser (nettoyer < all. putzen), catelle (carreau de
faïence < dialecte al. chachel), attendre sur quelqu’un (all. warten auf) ; et pour
l’allemand de Suisse alémanique merci (en concurrence avec danke) ou bigoudi
(nettement préféré à sa variante standard Lockenwickel). Ces variantes constituent
les traces linguistiques du contact entre deux langues et deux cultures – ou, plutôt,
du contact entre les ressortissants de ces langues et cultures. Et comme le
remarque Knecht (1985 : 162), c’est l’absence de traces de ce genre qui serait éton-
nante, voire inquiétante, dans le contexte helvétique !

Autrement dit, les formes en partie originales que prennent les langues lors-
qu’elles sont en contact avec d’autres langues – formes qui apparaissent soit dans
le discours des migrants et des personnes qui vivent quotidiennement en contact
avec d’autres langues, soit, par « cristallisation », dans certaines expressions des
langues régionales de Suisse – ne représentent selon nous ni une menace pour
l’identité des locuteurs, ni un abâtardissement des langues en présence : elles
constituent la trace, l’expression des rencontres entre locuteurs utilisant des
langues différentes et elles sont la manifestation, plus ou moins stigmatisée, plus
ou moins revendiquée, plus ou moins assumée mais «normale » d’une identité plu-
rielle de la personne. Une même identité plurielle se manifeste d’ailleurs lorsque
nous mélangeons les styles vestimentaires ou culinaires, ou encore lorsque nous
écoutons de la world music…

Des langues en contact à la société métisse

Lorsqu’il est question de langage, comme lorsqu’il est question d’appartenance
nationale, l’identité plurielle est souvent mal vécue, comme si elle devenait la
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source d’un conflit intérieur. Est-ce le poids des discours normatifs, certainement
plus lourd en matière de langage qu’en matière de goût ou d’habillement ? Est-ce
parce que la langue est perçue comme quelque chose de particulièrement intime,
proche de notre identité profonde ?

Quoi qu’il en soit, c’est le rôle du linguiste d’observer les faits avec plus de dis-
tance, de faire la part des choses entre pratiques réelles et représentations plus ou
moins fantasmatiques, de comparer les véritables « pertes » – qui, bien sûr, existent
puisque certaines langues disparaissent ! – aux « gains » réalisés, par exemple, lors-
qu’on utilise deux langues, même imparfaitement, plutôt qu’une seule.

Comme nous l’avons déjà dit en introduction de cet article, certains linguistes
défendent eux aussi une conception conflictuelle des situations de contacts linguis-
tiques. A. Martinet (1982 : 13) considère par exemple que « la tendance à la réduc-
tion et à l’élimination finale de la situation bilingue est un trait général et perma-
nent ». H. Boyer (1991, 93), occitaniste réputé, affirme également : « (…) il ne
saurait être question de coexistence équilibrée entre deux langues concurrentes.
S’il y a bien coexistence, c’est une coexistence problématique entre une langue
dominante (…) et une langue dominée (…). Et dans un contexte de domination, il y
a forcément déséquilibre et instabilité, il y a forcément conflit et dilemme. » Certes,
il faut tenir compte du contexte dans lequel chacun travaille ; l’Occitanie n’est pas
la Suisse, et Perpignan n’est pas Bienne. Mais les différences d’interprétation ne
dépendent pas seulement du contexte : des options plus fondamentales, théoriques
et idéologiques, interviennent également.

Une construction interactive de la réalité sociale

Notre approche linguistique part des interactions concrètes entre individus pour
aller vers les phénomènes globaux : nous postulons que c’est d’abord dans les acti-
vités langagières quotidiennes des acteurs que se jouent les accords et les conflits,
au travers même des comportements mis en œuvre. Ces comportements, répétés,
intériorisés, influencent certainement les représentations que les acteurs se font de
leur situation vécue. Mais, inversement, ces représentations, en partie librement
construites, en partie héritées, influent sur le comportement mis en œuvre dans les
interactions quotidiennes. Il peut d’ailleurs y avoir décalage entre ces deux
niveaux : lorsque, par exemple, on utilise sans s’en rendre compte des formes que
par ailleurs on rejette… Autrement dit, selon cette conception, ce sont les gens, en
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tant qu’acteurs sociaux, qui construisent la réalité sociale par leurs (inter)actions
quotidiennes et le sens qu’ils leur attribuent.

Les modèles conflictuels, à l’inverse, posent la notion de conflit linguistique
comme un donné (historique, politique, économique) qui, d’une certaine manière,
est extérieur aux individus même s’il se répercute chez eux. Ceux-ci subissent donc
des déterminations extérieures sur lesquelles ils ne peuvent guère agir, sinon en
luttant pour inverser la hiérarchie existante et imposer l’idiome menacé.

De l’idéalisation monolingue à l’idéologie plurilingue

Dans notre optique, cette vision unilatéralement conflictuelle apparaît en fait
comme un exemple d’idéalisation monolingue, basée sur l’idée d’état-nation (un
pays - une langue), comme si toute la réalité linguistique n’était que l’expression de
rapports géo-politico-linguistiques globaux (statut officiel des langues, nombre res-
pectif de locuteurs, etc.). Notre conception du plurilinguisme est en revanche un
exemple d’idéologie bilingue, ou même plurilingue, marquée par l’idée de l’avène-
ment d’une société urbaine et pluriculturelle.

Laquelle de ces deux visions est la mieux adaptée pour saisir la réalité d’une vil-
le comme Biel/Bienne par exemple ? Certes, des conflits existent ; les Romands sont
largement minoritaires dans les postes les plus élevés de l’administration et de l’in-
dustrie ; ils luttent et revendiquent leurs droits, etc. Nous ne nions en aucune façon
l’existence de ces problèmes, ni la légitimité des revendications exprimées qui font
partie de toute société démocratique. Mais cela signifie-t-il que les francophones
doivent se replier sur la langue française et refuser, comme c’est semble-t-il par-
fois le cas, d’apprendre l’allemand? Cela signifie-t-il que toutes les interactions entre
ressortissants des prétendues communautés francophones et germanophones soient
vouées à l’échec? Cela signifie-t-il, enfin, que toute coexistence linguistique est impos-
sible, et qu’une des langues en présence doive nécessairement l’emporter ?

Nous ne le pensons pas. Autrement dit, il n’y a pas pour nous de fatalisme des
langues. Il y a des langues parlées par des personnes, qui mettent en œuvre des
pratiques et construisent des représentations langagières permettant d’agir dans la
vie quotidienne. Il y a une ouverture linguistique à promouvoir, qui corresponde aux
sociétés d’aujourd’hui et dénonce le repli sur soi observé ci et là. La disparition,
historiquement attestée, de certaines langues minoritaires et de nombreux patois
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est bien le résultat d’un rapport de force, imposé par un groupe majoritaire, subi
ou accepté par un groupe minoritaire. La coexistence, à long terme, de plusieurs
langues sur un même territoire dépend elle aussi et des majoritaires et des mino-
ritaires : elle dépend des comportements qu’ils mettent en œuvre, dans leurs inter-
actions quotidiennes, pour assurer la communication entre eux, tout en se respec-
tant en tant que personnes. Les exemples que nous avons présentés montrent que
cela est possible ; mais ils montrent aussi qu’il est nécessaire, pour les légitimer, de
dépasser certaines formes de représentations langagières, certaines manières de
penser fondées essentiellement sur l’opposition de groupes séparés et sur l’exacer-
bation de normes intangibles, puristes.

Ainsi, selon nous, une société réellement plurilingue et pluriculturelle est pos-
sible, mais uniquement dans la mesure où les conflits langagiers qui s’expriment
dans les interactions quotidiennes – et qui sont fréquemment révélateurs d’un
conflit économique ou politique – ne sont pas occultés ou traités par la force. Tout
conflit peut faire l’objet d’un débat, de négociations et être résolu – ou du moins
géré – par une politique linguistique.

En refusant d’entrer a priori dans une vision conflictuelle des contacts de langues,
nous correspondons bien à l’image stéréotypée du consensus helvétique… En tant que
membres de la communauté francophone – minoritaire – de Suisse, serions-nous vic-
times d’un aveuglement propre au fonctionnement de l’idéologie en général (l’idéologie
induit la méconnaissance de sa propre visée d’assujettissement, relevait Althusser)?
Nous ne le pensons pas. Nous croyons, d’une part, à l’indépendance relative des conflits
socio-économiques et linguistiques : une large part des tensions, en Suisse, repose en
effet sur les inégalités socio-économiques entre des régions qui correspondent dans
une certaine mesure aux régions linguistiques ; dès lors, les questions linguistiques
en viennent souvent à symboliser ces tensions, mais elles n’en sont pas à l’origine7.

D’autre part, c’est l’usager que nous voulons avant tout défendre, sa liberté
d’utiliser les idiomes de son choix, et non les langues en tant que patrimoine ou tré-
sor d’une communauté. Le sociolinguiste P. Encrevé, qui fut entre autres à la base
des dernières propositions de rectifications orthographiques du français, résume
ainsi cette attitude envers les langues : « Il me semble qu’en matière de langue,
comme dans les autres matières, le gouvernement ne doit jamais perdre de vue que

7 Pour une analyse économique de la valeur des compétences linguistiques en Suisse, cf. (Grin 1995).
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l’impératif premier qui s’impose à lui est, conformément à la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen qui est inscrite dans la Constitution, d’assurer l’égalité
des citoyens et la totale liberté de leur expression. La première qualité de la parole
d’un citoyen dans un pays démocratique, c’est qu’elle est libre » (1995, 369).

C’est cela qui nous conduit à défendre la légitimité du parler bilingue – en parti-
culier chez les personnes qui appartiennent de facto à deux communautés langa-
gières (ou plus) – et celle des variantes de contact qui, notamment dans les zones
de frontières linguistiques, sont les traces visibles d’un savoir-faire intercommu-
nautaire (Windisch, Froidevaux et al., 1992). Il n’est pas possible de défendre l’ou-
verture interculturelle et le mélange des populations sans accepter en conséquence
que les langues, elles aussi, deviennent métisses !
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Dans le cadre des «mardis du bilinguisme» - une série de six rencontres organi-
sées par le Forum du bilinguisme de Bienne au cours du premier semestre de 1998
– le professeur Iwar Werlen, de l’Université de Berne, spécialiste des aspects socio-
linguistiques du multilinguisme, a présenté un exposé intitulé «Der Bonus der
Mehrsprachigkeit » dont nous traduisons en résumé les éléments essentiels. 1

Une carrière…

Depuis le milieu du XIXe siècle, Bienne peut se prévaloir d’une « carrière du mul-
tilinguisme» unique en son genre pour notre pays. Bienne est en effet la seule ville
qui soit parvenue à devenir officiellement bilingue, cela envers et contre tout prin-
cipe de territorialité appliqué partout ailleurs et selon lequel l’Etat désigne la
langue officielle qui sera pratiquée en toutes circonstances sur un territoire déter-
miné. Mais à la longue, Bienne n’aurait vraisemblablement pas pu conserver ce sta-
tut si le canton de Berne, dans son ensemble, ne s’était également déclaré bilingue
et n’avait prévu dès 1830 des mesures de protection des minorités dans ses consti-
tutions cantonales successives.

L’évolution historique

L’évolution de la population biennoise indique que de 82% en 1860, la part
alémanique diminue régulièrement pour se stabiliser autour de 53% en 1990, au
profit d’une part croissante de la présence d’autres langues (italien et espagnol
pour la majeure partie), alors que la part de langue française n’a que peu varié
depuis le début du XXe siècle pour se situer à 31% en 1990. Au vu de telles
proportions et sans s’en rendre vraiment compte, Bienne est sur la voie de devenir
une ville multilingue.

La langue principale

Dans le canton pris dans son ensemble, en 1990, la langue principale ou mater-
nelle (Hauptsprache) est l’allemand à 83 %, le français à 7,8%, l’italien à 2,8 %.
Sans Bienne et le Jura bernois, les proportions sont 90,1% / 2,1% et 2,4%, l’ita-
lien surpassant donc le français ! Si l’on prend les districts de Bienne et du Jura
bernois séparément, on obtient la répartition suivante :

1 Le texte in extenso de l’exposé avec références bibliographiques (17 pages, en langue allemande) peut
être obtenu auprès du secrétariat de la Fondation Forum du bilinguisme, faubourg du Lac 99, CP 1180
2501 Bienne. Tél. : 032 321 62 36 ; fax : 032 321 65 33.

La plus-value du multilinguisme

IMAR WERLEN
Professeur, Institut für Sprachwissenschaft UNITOBLER, Berne

ROGER ANKER
Docteur en droit, avocat, Bienne
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Le plus bas pourcentage d’habitants de langue allemande dans le district de
Moutier (8,9 %) est cependant plus élevé que la part d’habitants de langue fran-
çaise dans les districts alémaniques du canton.

La langue de famille

La langue de famille (Familiensprache) est celle parlée régulièrement en famille.
Plusieurs langues pouvant être indiquées en réponse au recensement, les pourcen-
tages augmentent et fournissent un indice pour le multilinguisme des habitants.
Ainsi, dans les districts alémaniques du canton, le suisse allemand se situe à
91,6 %, le « bon allemand» (Hochdeutsch) à 6,6 %; le français passe à 6,8 % et
occupe donc une position aussi importante que le « bon allemand ».

L’image monolingue est donc parfois relativisée dans le milieu familial, bien que
dans les districts de l’Emmental, le multilinguisme soit pratiquement inexistant. On
relèvera que dans la plupart des districts alémaniques, le « bon allemand » est
mieux représenté que les autres langues, le français inclus.

A Bienne, dans le milieu familial, la composition bilingue de la population appa-
raît encore plus nettement puisque 45,8 % des personnes de langue allemande
déclarent parler aussi le français en famille et 57,3% des personnes de langue
française aussi le suisse allemand. La situation s’avère comparable dans le Jura
bernois. Le nombre de réponses indiquant les patois romands est insignifiant.

Dans le Jura bernois, de nombreuses personnes de langue allemande parlent
donc aussi le français en famille ; quant au suisse allemand, il est particulièrement

Langue principale (en%)

Bienne 53,1 31,0 7,3 8,5

La Neuveville 19,2 72,5 3,3 5,0

Courtelary 13,8 78,5 3,6 4,1

Moutier 8,9 81,1 4,5 5,5

Moyenne 12,1 79,0 4,0 4,8

Recensement 1990

Allemand Français Italien Autres langues
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bien représenté, notamment à La Neuveville (24,5%). La part du multilinguisme
familial s’avère dès lors relativement élevée dans ces trois districts.

D’après les chiffres relevés jusqu’ici, le rôle particulier de Bienne apparaît net-
tement ; le bilinguisme cantonal apparaît surtout dans le Jura bernois.

La répartition socio-économique

Les personnes bénéficiant de connaissances de langues étrangères ont des
chances accrues de s’insérer dans le monde professionnel et aussi d’accéder à
des revenus plus élevés. Par ailleurs, le plurilinguisme est plus marqué dans la
vie professionnelle que dans la famille. Ainsi, dans les districts du canton de
langue alémanique – comme dans l’ensemble de la Suisse – le «bon allemand »
obtient un score très élevé (37 %) dans l’emploi professionnel, ce qui étonne
l’auteur. Le français occupe la deuxième place, avec 28,4%, la palme revenant
au district de Nidau, avec 55 % (le « bon allemand » 35,2 % seulement) ; Nidau
est suivi de Saanen (44,6 %), Cerlier (39,3 %), Berne (36,2 % !), Büren a.A.
(34,8 %) et même dans les bastions de langue allemande de Signau et de
Trachselwald, plus de 10 % déclarent utiliser régulièrement le français dans la
vie professionnelle.

Pour les districts de Bienne et du Jura bernois, les pourcentages se présentent
comme suit :

Langue de famille (en%)

Bienne 57,3 8,5 45,8 13,4

La Neuveville 24,6 7,0 83,7 6,3

Courtelary 21,4 5,8 87,2 7,0

Moutier 14,8 5,4 89,2 8,1

Moyenne 18,7 5,8 87,8 7,4

Recensement 1990

Suisse allemand «Bon allemand» Français Italien
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Les chiffres relatifs au Jura bernois surprennent : le français affiche un pourcen-
tage record – un phénomène qui caractérise l’ensemble de la Suisse romande. Le
suisse allemand atteint des valeurs à peine plus élevées que dans le cercle familial,
alors que le « bon allemand » gagne des points par rapport à ce dernier.

Pour sa part, Bienne est de loin le district le plus multilingue sur le plan profes-
sionnel ; plus de personnes s’y servent du français que du suisse-allemand, alors
que le « bon allemand » se situe au-dessous du niveau relevé pour l’ensemble des
districts alémaniques de 37 %. L’italien (21,2 %) y est sensiblement plus repré-
senté que dans tous les autres districts du canton. Pour Bienne, en résumé :

La pratique de l’anglais

Dans le canton de Berne, recensé sur le lieu de travail, l’anglais joue un rôle
avant tout pour les régions touristiques (25 à 30 %) et pour Berne (23 %). Bienne

Langues pratiquées dans la vie professionnelle (en%)

Bienne 60,3 32,6 70,7 21,2

Courtelary 22,1 15,6 92,5 9,4

Moutier 12,3 12,5 94,8 8,1

La Neuveville 28,7 20,7 89,6 10,2

Moyenne 18,2 14,7 93,3 8,9

Recensement 1990

Suisse allemand «Bon allemand» Français Italien

Langue principale, famille, profession (en %)

Langue principale 53,1 31,0 7,3

Famille 57,3 8,5 45,8 13,4

Profession 60,3 32,6 70,7 21,2

Recensement 1990

Suisse allemand «Bon allemand» Français Italien
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(14,7%) se trouve au même niveau que le Haut-Simmental «probablement pour
des raisons différentes » se borne à remarquer l’auteur. A l’exception d’Interlaken,
le français s’avère partout nettement plus important que l’anglais.

Qui se sert régulièrement de langues étrangères ?

Plus le niveau hiérarchique et la formation de l’individu seront élevés, plus ce
dernier devra se servir de langues étrangères. Par ailleurs, une enquête à l’échelon
suisse indique que pour l’ensemble de la Suisse allemande, la pratique du français et
de l’anglais s’avèrent indispensables.

La situation est comparable en Suisse française, l’anglais jouant cependant un
rôle plus important que l’allemand (surtout dans la forme du « bon allemand»).

Un canton bilingue ne garantit pas le bilinguisme de la population, le district de
Bienne faisant exception. La maîtrise individuelle de plusieurs langues est com-
mandée par les exigences économiques et non par un bilinguisme «politique »
déclaré. Dans cette perspective, Bienne dispose de certains avantages de site : les
ressources y sont plus importantes que dans d’autres districts du canton.

L’UE (Union Européenne), dans son programme LINGUA (1989), destiné à pro-
mouvoir la connaissance de langues étrangères, met l’accent sur les besoins écono-
miques et ne place qu’au deuxième plan la compréhension entre les peuples et les
échanges culturels. Si ces derniers aspects vous tiennent à cœur, relève l’auteur,
vous devez accepter que le multilinguisme ait plus de chances de se développer
lorsque l’on peut en escompter des avantages économiques.

Une plus-value intellectuelle ?

Indépendamment de la plus-value professionnelle, les avantages d’une éducation
bilingue ne doivent pas être sous-estimés. Ainsi, des méthodes d’immersion engen-
drent des développements favorables à l’épanouissement global de l’élève, en langues
comme dans les autres branches. A Bienne, le potentiel considérable existant pour-
rait être mieux exploité ; on devrait se montrer plus actif en matière de modèles d’im-
mersion, à l’exemple du Valais. Les systèmes scolaires séparés ont des origines his-
toriques ; en adhérant à de nouvelles méthodes, la minorité de langue française de
Bienne n’a aujourd’hui pas à craindre pour le maintien de son statut. Une prépara-
tion minutieuse et un accompagnement approprié sont toutefois indispensables.
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Le mythe négatif du bilinguisme (ou du multilinguisme)

L’auteur réfute en détail divers arguments selon lesquels le fait d’apprendre une
deuxième langue nuirait à la richesse et à la pureté de la première. A son avis, les
influences réciproques doivent être comprises dans le sens positif d’un processus
de développement pour l’enfance et pour toute la vie. Il plaide par ailleurs en faveur
d’un bilinguisme « fonctionnel », c’est-à-dire pas nécessairement parfait, mais
adapté aux divers besoins de la communication. Ainsi conçu, le bilinguisme n’est
plus un but inatteignable.

L’homme européen multilingue

Dans ses considérations finales, l’auteur aborde la question de l’homme européen
multilingue qui – dans une Europe intégrée – devrait relayer l’homme monolingue
issu de l’Etat-nation classique préexistant. Le modèle nord-américain du « melting
pot» doit être rejeté. Quant au compromis helvétique, il se fonde sur le principe de la
territorialité pour assurer une répartition politique stable des régions linguistiques
d’une part, sur l’enseignement obligatoire d’une deuxième langue nationale d’autre
part. Cette deuxième langue est aujourd’hui de plus en plus concurrencée par l’anglais
dont on veut introduire l’enseignement au niveau primaire (exemple zurichois). Dans
le monde actuel, la nécessité de maîtriser l’anglais est indéniable, mais la voie pro-
posée n’est pas la bonne. L’enseignement de la deuxième langue (la langue du voisin)
doit débuter très tôt – autant que possible sous la forme d’une école bilingue –, celui
de l’anglais ne devrait pas intervenir trop tard. L’identité locale, nationale et supra-
nationale se reflétera ainsi dans le multilinguisme de l’individu.

La diversité culturelle de l’Europe – celle des langues comprise – est un facteur
déterminant pour la survie de notre continent. Une telle diversité ne peut se déve-
lopper que si les minorités culturelles et linguistiques disposent des moyens de com-
munication nécessaires sans devoir abandonner leur propre identité pour autant. Il
est vrai que les langues n’ont pas toutes la même valeur sur le «marché» et que des
situations de concurrence pourront toujours se produire. Les langues empreignent
ceux qui les pratiquent et elles exigent un effort d’appropriation de la part de ces
derniers ; en échange, elles offrent des avantages sur le plan économique ou culturel.
De tels efforts doivent être soutenus par l’application de modèles d’enseignement
efficaces. On saura ainsi tirer profit des plus-values que promet le multilinguisme.



33

L’humanité est ainsi faite qu’on y parle un grand nombre de langues qui font
appel à des systèmes grammaticaux, syntaxiques et des techniques phonétiques
d’une très grande variété, quatre à cinq mille disent les livres. Tous les enfants du
monde « apprennent » l’une ou l’autre de ces langues, sans problème aucun ; en fait
ils ne font en bas âge qu’imiter les sons entendus prononcer par leurs parents pour
désigner une action, une chose, exprimer une idée. Tout cela est vite dit, mais infi-
niment compliqué, mystérieux et merveilleux.

Les humains n’étant humains que par les rapports sociaux qu’ils entretiennent
avec leurs semblables, cette fréquentation de langues différentes est dans la nature
des choses, partant du fait que les groupes ne sont – heureusement – pas rigoureu-
sement compartimentés. Si l’on veut comprendre, converser, échanger certaines
choses par le véhicule, l’instrument que sont les langues, il faut bien qu’au moins
un des deux interlocuteurs parle aussi, en plus de sa langue maternelle et dans une
certaine mesure du moins, l’« autre » langue. Mais les problèmes plus particuliers
apparaissent là où la fréquentation des groupes linguistiques différents est immé-
diate, physique, quotidienne.

C’est le cas de Bienne. Or tout n’a-t-il pas déjà été dit, écrit et réécrit au sujet de
Bienne et de son bilinguisme ? 1 Ainsi dit-on que:

– le bilinguisme est enrichissant. – Qui en douterait ? La clé permettant
d’entrer en langue originale dans un monde culturel différent est autrement plus
intéressante que d’apprendre à le connaître par traduction interposée, aussi bonne
soit-elle. La réponse n’est pourtant pas si simple que cela. Pour l’individu qui sait
en profiter, la chose est évidente. Mais pour d’autres, le bilinguisme peut aussi
signifier « appauvrissement ». On connaît le cas des sociétés bilingues – et Bienne
en est une – où cherchant toujours à se faire comprendre le plus simplement pos-
sible, on en vient à ne plus utiliser, puis même à oublier certains vocables. Dans les
milieux de la traduction, on sait qu’un traducteur séjournant dans le pays étranger
où il travaille constate une érosion de son vocabulaire au bout de trois ou quatre
ans déjà. Pour une société, le bilinguisme est forcément un poids, une lourdeur, un
élément « ralentisseur ». L’anglomanie grandissante de nos professionnels de la
publicité ne vient-elle pas notamment aussi de la réflexion qu’il est plus facile de

1 Le lecteur trouve en fin de cette contribution la liste et un résumé des articles parus sur le sujet
dans les Annales biennoises depuis 1927.

Vivre en bilinguisme

JACQUES LEFERT
Ancien traducteur de la ville de Bienne
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donner une dénomination tierce à une chose plutôt que deux termes équivalents
dans deux langues différentes ? 2

le bilinguisme s’apprend. Disons que les langues s’apprennent. Ici aussi les
réponses ne peuvent être simples. On ne peut faire abstraction du fait que certains
enfants ou adultes ont sinon la «bosse» des langues, du moins certaines facilités innées.
Le talent, l’oreille, le sens de la musique, la volonté, l’intérêt et l’environnement
jouent ici chacun leurs rôles respectifs et non des moindres. Mais accepter et pro-
mouvoir le bilinguisme sont des attitudes qui s’apprennent, s’inculquent, peuvent deve-
nir la norme. Dans ce sens, l’attitude bilingue peut sans doute s’apprendre.

le bilinguisme est une bonne chose. On pourrait en discuter. On verra plus
loin diverses implications du bilinguisme qui relativisent certainement cette asser-
tion. En tout cas, depuis quelques années – le fait est nouveau – le bilinguisme
coûte. Pour Bienne, on articule le chiffre de trois millions de francs, ce qui équivaut
plus ou moins à 1/10e de quotité d’impôts. On peut d’ailleurs se demander ici de
quel côté « ça » coûte, côté romand ou côté alémanique. Mais nous n’avons pas
découvert la « Nouvelle gestion publique » pour rien…

Le bilinguisme, c’est…

– une personne qui parle deux langues. – Oui. Mais il faut ajouter : une personne
qui peut, ou qui parvient à s’exprimer dans deux langues. Faut-il dire combien ce
concept est élastique et ouvert à toutes les nuances et tous les degrés de capa-
cité et de connaissances, principalement lorsqu’il s’agit d’être son propre juge,
ce qui n’est pas sans risques;

– une personne qui comprend deux langues. – En effet, mais avec les mêmes
réserves.

Une région, une ville bilingue, qu’est-ce que c’est ?

Si on y trouve d’une part les deux types de personnes citées, que l’on peut ainsi
classer en bilingues actifs et bilingues passifs, une telle ville devrait être aussi un

2 De nombreux milieux scientifiques de certains pays plurilingues publient depuis de nombreuses
années déjà les résultats de leurs travaux directement en anglais plutôt que dans une des deux ou trois
langues nationales, évitant du même coup le problème de la traduction, mais appauvrissant d’autant le
patrimoine terminologique des langues « évitées ».
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endroit où une personne monolingue, qui y vient pour quelque raison que ce soit, s’y
sente à l’aise, puisse s’y mouvoir avec une facilité similaire à celle vécue dans sa
ville monolingue. C’est dire combien sont grandes les responsabilités des services
publics, des organisations et institutions, etc.3

Le bilinguisme, qu’est-ce encore ?

Un rapport de force : ça arrive. – Rarement un équilibre : malheureusement. – Des
complexes : parfois. – Un état d’ignorance réciproque : trop souvent.4 – Rarement
l’amour : à moins que l’Amour ne s’en mêle. Une réalité géographique : en principe
oui, mais pas toujours.5 – Une composante sociale : regrettable et anachronique.6 –
Des clichés, des préjugés : c’est si facile. – Une nécessité économique : oui !, parfois
insuffisamment prise au sérieux. – Un différend qui, à l’image des trains, en cache
un autre. – Et bien sûr : la politique. – En fait, il arrive que ce soit un état tout natu-
rel, vécu, quotidien : situation idéale, souhaitée, recherchée.

Sont impliqués ou concernés :

des questions d’amour-propre, de fierté, d’âge, des questions identitaires, des
attaches culturelles, des relations humaines aux niveaux les plus divers, des modes
de réflexion, des mentalités, des éléments d’histoire, des considérations idioma-
tiques et, trop souvent, des attitudes faites de négligence ou d’oubli. A moins que la
langue ne devienne « secondaire » et que le jeu d’esprit, l’expression, le désir d’élar-
gissement des horizons prennent le dessus, deviennent primordiaux.

Corollaires fréquents

Dans les cas négatifs : des abcès de fixation, des obsessions, des séquelles, des
irritations, des démangeaisons, des blocages.

3 Dans une salle d’attente biennoise, lecture proposée uniquement en allemand. Remarque spontanée
et à haute voix d’une personne présente : « Eh bien, ici, on fait grand cas des Romands ! » Les billets de
bus biennois arborent fièrement au verso l’inscription ; « Tarifverbund Biel-Seeland-Berner Jura».

Anecdotes, certes, et cas isolés, presque ridicule de les relever, j’en conviens, mais pourtant…
4 Demandez à vos amis alémaniques, curieux de toutes choses, s’ils connaissent « Intervalles ». Le pre-
mier numéro remonte pourtant à 1981 !
5 Bruxelles, capitale bilingue de la Belgique, à majorité francophone, est entourée d’une ceinture de
communes d’expression flamande dont la communauté linguistique est majoritaire dans le pays.
6 La composante sociale d’une langue est une survivance de l’époque précédant l’émergence des ten-
dances centralisatrices et nationalistes du XVIIIe et du début XIXe siècle. (Rapport Haenni, p. 91 ; voir
note 14 ci-après).
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Dans les cas positifs : un bien-être dans les contacts linguistiques ouverts, une
aisance à se mouvoir dans des milieux culturels différents, l’accès facilité aux litté-
ratures (pas forcément Belles lettres !) en langue originale, etc.

Ce n’est ici qu’un échantillon d’images que le mot « bilinguisme » peut faire
surgir, à peine prononcé, du moins dans l’esprit de celui qui a vécu le bilinguisme
biennois de près et tous les jours de par sa profession durant près d’une ving-
taine d’années. Tout en ne reniant point l’état de grâce régnant – qu’on le veuille
ou non – à Bienne en comparaison de ce que l’on connaît en d’autres lieux de
notre monde.

Ayant ainsi survolé quelques composantes de l’être humain qui peuvent, à côté
de bien d’autres, jouer un rôle dans une situation de bilinguisme ou de plurilin-
guisme, on se dit que pour que cela «marche», les choses doivent d’abord se passer
bien « ailleurs », c’est-à-dire sur les autres plans, dans le plus grand nombre de
domaines possible, et non point sur le seul plan linguistique.

Bienne a quelque raison de satisfaction à avoir sur ce plan, car depuis « l’inva-
sion » de la ville par les Romands résultant de l’essor de l’industrie horlogère à par-
tir du milieu du XIXe siècle, les chroniques ne font état d’aucunes luttes ou différend
latent sur ce plan. Une grande chance qui semble correspondre à un avis largement
répandu et à l’expérience vécue par nos anciens, même s’il faut ici ou là mettre
quelques bémols à cette appréciation générale et non différenciée7.

Le Forum du bilinguisme dont Bienne dispose depuis un an à titre provisoire
(financement assuré pour deux ans) est une retombée du « Rapport Müller ». Depuis
la publication pour le moins frileuse de ce rapport par le Conseil municipal8, on exi-
ge que dans le domaine du bilinguisme biennois, les choses aillent mieux. Le mandat
donné par le Conseil municipal au sociologue Müller partait déjà de ce constat : on se

7 Il convient de mentionner ici, à titre d’illustration, le différend qui a opposé l’an passé, à l’Ecole com-
merciale de Bienne, le vice-recteur, Jean-Claude Meier, au recteur, Peter Müller, à qui il reprochait de
ne pas tenir compte de la situation des Romands.
8 Müller, Christoph : Zweisprachigkeit in Bienne-Biel, Soziologische Institut Zürich 1987, 180 pages ;
ce rapport fut débattu au Conseil de ville, 5 ans plus tard, le 21 mai 1992. Voir à ce propos «Rapport
final sur l’étude de C. Müller Le bilinguisme à Bienne-Biel, mars 1992, 50 pages, mis au point par le
Groupe de travail « Bilinguisme » sous l’égide de la Direction des écoles.



37

disait préoccupés par des phénomènes divergents entre groupes linguistiques, en
particulier dans les écoles9. Une évolution négative, des dérives étaient à craindre.

Il est vrai que le contexte n’est pas devenu plus simples ces dernières décennies.
Si le rapport des forces (du nombre) entre Alémaniques et Romands est à peu près
demeuré stable à Bienne (très approximativement 45 % d’Alémaniques et 40 % de
Romands), on ne peut nier que certaines conquêtes de la minorité romande sont
venues changer la situation. Les Romands de Bienne et du Jura (ce dernier partagé
depuis en Canton du Jura et Jura bernois) ont successivement obtenu un Gymnase
français (1955), puis une Ecole normale (1964) de langue française sise à Bienne.
Ce sont d’indéniables acquis, mais ce furent aussi dans un certain sens, des fac-
teurs « séparateurs » sur le plan linguistique. Des Romands de souche ayant connu
l’ancien système se plaisent à souligner combien leur fréquentation du Gymnase
allemand avaient alors eu pour eux valeur intégrative. Et ils ajoutent que le bilin-
guisme biennois n’a jamais si bien fonctionné que du temps où l’on en parlait moins,
où l’on n’en parlait pas. Etait-ce d’ailleurs vraiment ainsi ? N’est-ce pas non plus un
cliché, puisque dès le premier volume des Annales biennoises (1927), les pro-
blèmes linguistiques occupaient une place importante dans la publication ?

Mais nous sommes dans l’ère des enquêtes et des statistiques, le bilinguisme
biennois n’y échappe pas. Il convient d’ajouter que les immigrés influencent le rap-
port des forces dans les écoles, les latins ayant majoritairement tendance à confier
leurs enfants à l’école de langue française, tandis que d’autres communautés
optent davantage pour l’école de langue allemande. Avec un taux de populations
d’origines diverses de près de 25 % et des représentants de plus d’une centaine de
langues différentes, les effets ne sont pas négligeables.

D’un autre côté, de nouveaux facteurs intégratifs sont venus compenser ces fac-
teurs séparateurs. Mentionnons le déménagement de l’école secondaire française
du Pasquart dans les bâtiments de l’école des Prés Ritter (1983), où les élèves
francophones ont beaucoup plus l’occasion de « fréquenter » des Alémaniques, et
vice-versa, que ce n’était le cas avant cela. L’expérience d’heures de classe
bilingues – l’initiative en revient aux parents – est faite dans deux écoles bien-

9 Le programme-cadre du Conseil municipal 1977/78 parlait déjà du danger d’un flottement entre
élèves alémaniques et romands. Celui de 1985/86 formula le mandat de dresser un rapport à ce sujet ;
ce fut le fameux rapport Müller (voir note 8).
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noises10. Il y a les cours monolingues (biographie et géographie) pour classes
bilingues au Gymnase de la rue des Alpes (économie) depuis 1993. Et puis il y a la
toute prochaine expérience de maturité bilingue par « immersion »11 qui débutera au
mois d’août dans les trois gymnases biennois. Et les initiatives sur ce plan se multi-
plient : Ecole commerciale, enquête auprès de l’Union du commerce et de l’indus-
trie, école de la Plaenke12.

Dans le domaine des choses qui apparemment ne fonctionnent pas tout à fait
comme il faudrait à Bienne, il y a les grands thèmes « récurrents »: 

1 les jeunes Romands sont défavorisés par rapport aux Alémaniques sur le plan
des places d’apprentissage;

2 les Romands sont sous-représentés dans l’Administration municipale.

Depuis de nombreuses années, ces thèmes refont plus ou moins régulièrement
surface. Le premier a longtemps été lié au fait que jusqu’en 1988, l’année
scolaire pour les Alémaniques se terminait au printemps, de sorte que les
Romands, pour lutter à armes égales, étaient parfois obligés de quitter l’école
avant la fin de l’année scolaire pour entrer en apprentissage. Depuis
l’harmonisation de la rentrée13, ce thème revient encore de temps à autre, mais
est maintenant davantage lié au fait que le nombre d’entreprises alémaniques est
plus grand que celui où l’on pourrait former des apprentis romands, ce qui était
d’ailleurs toujours le cas.

L’autre thème est plus récent. En 1981 encore, Hermann Fehr, alors maire de
Bienne, pouvait écrire « que la question de la représentation adéquate des groupes
linguistiques au sein des autorités et de l’Administration municipale n’avait jamais
fait les grands titres, que l’on n’argumentait point, règle à calcul à la main et que

10 Ecoles primaires du Tilleul et des Prés Walker. Lors d’une semaine de projet dans cette dernière,
organisée en 1996, l’on fit se fréquenter de petits Alémaniques et de petits Romands dans le jeu et des
activités diverses. Etonnement des responsables : le degré de compréhension relativement élevé des
enfants pour l’autre langue que leur langue maternelle !
11 Certaines branches seront données exclusivement dans une langue ou dans l’autre (allemand/ fran-
çais) à des classes formées de Romands aussi bien que d’Alémaniques.
12 Journal du Jura des 5 et 6 mai, 9 et 16 juin 1998.
13 Deux votations populaires furent nécessaires pour y parvenir, l’une cantonale en juin 1982, l’autre
fédérale en septembre 1985.
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l’on aimait plutôt faire confiance à une tolérance réciproque»14. Depuis, certains
déséquilibres étant à la longue quand même devenus par trop patents, des voix se
sont élevées. Elles ont abouti à ce que le Conseil municipal complète récemment
son règlement de remise au concours de postes par certaines directives tendant à
favoriser l’engagement de Romands dans l’Administration publique. C’est indénia-
blement un facteur favorable au climat bilingue de la ville. Mais l’application du
principe est plus difficile qu’une déclaration d’intention.

Sur le plan cantonal, le rapport Haennni est venu dire des choses qu’il était
important de dire ou de rappeler : « (...) A l’extrême, on ne voit pas comment Bienne
pourrait maintenir une politique de bilinguisme si la frontière politique se déplaçait
vers le Taubenloch. D’un autre côté, une Bienne exclusivement germanophone (ce
qu’elle ne peut, de l’avis de l’auteur du présent article, devenir pour de simples rai-
sons géographiques) ferait perdre au Jura bernois une source culturelle à la survie
de son identité. » 15

C’est le moment de rappeler que depuis cinquante ans, Bienne vit aux portes
d’une situation politique cantonale mouvante qu’il n’a pas toujours été facile à
gérer et au sein de laquelle la langue n’est pas un élément négligeable. A deux
jours de distance, un autre rapport venait le rappeler ; il a réussi le tour de
force, avec le titre qu’il porte16, à ne pas évoquer, ne fût-ce qu’en quelques
lignes, la situation particulière de Bienne, et en particulier celle des franco-
phones de cette ville !

Le tour des « grands problèmes» du bilinguisme biennois étant, comme on le
voit, vite fait, il faut se tourner vers les « petits ». Car le bon fonctionnement d’une
ville qui est et se veut bilingue dépend pour l’essentiel d’un grand nombre de
détails. Un des écueils sur lequel bute fréquemment une société bilingue d’un
niveau relativement élevé en ce qui concerne les connaissances linguistiques
(c’est le cas de Bienne) réside dans le fait que certaines personnes qui parlent
relativement bien l’une ou l’autre seconde langue pensent qu’elles peuvent en faire

14 Annuaire 1981 de la Nouvelle Société helvétique (repris dans les Annales biennoises de 1982).
15 Dominique Haenni : « Les Romands dans le canton de Berne», Berne 1993, 174 pages Bienne et son
bilinguisme y occupent une place importante ; publié le 5 avril 1993.
16 Rapport de la commission consultative du Conseil fédéral et des cantons de Berne et du Jura, dit
« rapport Widmer », du nom de son président Sigmund Widmer ; Lausanne, mars 1993, 38 pages ; rendu
public le 7 avril 1993.



40

autant en écrivant (et notamment en traduisant). Les résultats ne sont alors pas
rarement désastreux. Entreprises, services, magasins doivent être particulière-
ment méticuleux, attentifs et sévères sur ce plan. Il en va d’abord de la langue en
elle-même, trop précieuse et délicate que pour être maltraitée ; en outre, il faut
veiller à ne pas blesser les sentiments identitaires des Biennois touchés et de ne
pas provoquer l’hilarité de ceux qui nous considèrent du dehors. Enfin, ils s’effor-
ceront autant que possible d’aller au-devant des souhaits et désirs des groupes lin-
guistiques respectifs.

On constate ainsi que le bilinguisme est une attitude de l’esprit, un acte de
volonté, qui exige une conscience éthique élevée et une grande rigueur. D’importantes
améliorations sont intervenues ces dernières décennies ; d’aucuns se sont employés
à le souligner. Le Forum pour le bilinguisme vient à point pour observer l’évolution
et donner de nouvelles impulsions. Il est beaucoup question d’écoles dans ce
contexte ; qui dit école, ne pense pas seulement écoliers, élèves. Il faut aussi – et sans
doute avant tout – penser au corps enseignant et à sa formation. Comment notre jeu-
nesse serait-elle motivée, si les enseignants ne le sont pas suffisamment? C’est donc
la formation des enseignants qui doit être l’objet de tous les soins.

Bienne possède plus que d’autres villes un énorme potentiel de pratique et d’ap-
prentissage des langues dans un climat qui a été jusqu’à présent d’une remarquable
sérénité. Mais parler une langue, une deuxième, voire une troisième, n’a de nos
jours plus rien d’extraordinaire. En 1969 déjà, Heinz F. Schafroth, professeur au
gymnase allemand, se demandait si Bienne n’avait pas « raté sa chance » en matière
de bilinguisme. Il postulait avec vigueur l’élargissement des horizons culturels res-
pectifs, amenait l’idée d’un théâtre bilingue, déclarait qu’il fallait dépasser le
simple stade de parler ou de comprendre l’autre langue, que le bilinguisme devait
être cet instrument permettant d’acquérir une connaissance plus approfondie de
l’autre qu’elle ne l’est généralement. Pour quelque bonne raison, le bilinguisme
biennois ne cesse d’intéresser au-delà des frontières. Pas plus tard que fin avril,
deux groupes de pays d’Europe centrale sont venus écouter comment cela se pas-
sait chez nous, d’abord de manière générale en Suisse, puis en particulier à
Bienne.17 Alors on se prend, face à leur étonnement, à leur incrédulité ou admira-

17 Un groupe de maires de communes de langue hongroise de Slovaquie ; un autre groupe de cinq jour-
nalistes de diverses parties du sud de l’ex-Yougoslavie.
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tion, à être un peu mal à l’aise en pensant aux potentialités, ici, sur place, qui
demeurent trop souvent inexploitées. Dimanche 26 avril 1998, au Musée Neuhaus,
un homme de théâtre, Fritz Lichtenhahn, lit le fameux texte de Robert Walser «Der
Spaziergang»: une cinquantaine de personnes, aucune classe terminale de gym-
nase. Pourtant, quelle merveilleuse occasion d’entendre dire ce que notre écrivain
biennois écrivait vers les années 20 de notre siècle, avec toute sa finesse, sa déli-
catesse, son ironie, son humour, sa tristesse, sa violence aussitôt retenue, toute
cette palette de sentiments, d’intelligence dite avec tant de bonheur, dans un alle-
mand si beau, si léger, nous plongeant dans ces temps à deux générations de nous,
où tout encore était si différent. Les exemples se laissent multiplier à volonté, pour
un groupe linguistique comme pour l’autre.

Le théâtre bilingue que H. Schafroth appelait de ses vœux a depuis vu le jour,
même si c’est sans doute autrement qu’il ne l’imaginait. Le Théâtre de la Grenouille,
théâtre biennois bilingue (et plurilingue) a fêté ses dix ans en 1995. Depuis lors, il a
mis en scène une douzaine de pièces s’adressant souvent et tout particulièrement
aux enfants, la meilleure époque d’apprentissage des langues. Fin avril, il se séparait
de L’Histoire d’un petit oncle donné plus de 240 fois ! Et comment ne pas se souve-
nir du succès de leur Scapin ! Fourberies & Gaunereien… Gageons que de tels spec-
tacles ouvrent quantités de portes, donnent accès à des mondes et que d’autres ini-
tiatives restent à prendre dans des sens similaires.

On en revient à l’enrichissement. C’est certainement l’aspect le plus important
du bilinguisme. Se découvrir, s’apprécier, le cas échéant à un stade avancé, se sen-
tir à l’aise dans un monde comme dans l’autre, exploiter les particularités de l’un
ou de l’autre pour s’exprimer. Sans pour autant renier l’exigence de la connaissance
et de l’emploi aussi parfait que possible des langues respectives, ce qui – encore
une fois – n’empêche pas l’utilisation de régionalismes ou de dialectes qui font sou-
vent la saveur de nos conversations et auxquels nous ne voudrions point renoncer.

Il faut souhaiter que ces changements intervenus ces dernières décennies
puissent se poursuivre pour le plus grand plaisir des Biennoises et des Biennois
et – ne soyons pas modestes ! – pour un rayonnement proche ou lointain.
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Liste et résumés des articles ayant trait au bilinguisme
parus dans les Annales biennoises de 1927 (1er numéro) à 1994.

(Il n’y eut point d’Annales de 1936 à 1961)

– Das Verhältnis des deutschsprachigen Bielers zu seiner Mundart,
zur Schriftsprache und zum Französischen
(Dr. Heinrich Baumgartner) Année 1927 / Pages 61-88

L’auteur examine la situation en partant du principe que le rapport du nombre
entre les représentants des deux communautés linguistiques (2 tiers
d’Alémaniques/1 tiers de Romands) exclut toute émergence d’une «question linguis-
tique » à Bienne. Abrégé historique, analyse dialectale, situation linguistique insa-
tisfaisante. Mesures à prendre. Avantages et désavantages du bilinguisme dès l’en-
fance. Plaidoyer en faveur de l’effort scolaire et du bon apprentissage des langues.
De la pratique du bilinguisme (autorités, commerçants, réunions, etc.).
Perspectives.

– Pour la langue française
(Adolphe Kuenzi) Année 1927 / Pages 89-106

A Bienne, le voisinage de l’allemand exerce une influence néfaste sur le français,
d’où le besoin de défendre et de cultiver ce dernier. Exemples. Du problème de la
traduction. De la nécessité de rédiger les textes avec soin. Particularités juras-
siennes. La crise du français en France. Des provincialismes. Du « naturel » qui ne
cache que paresse ou impuissance. Recommandations.

– Sprachkultur
(Otto von Greyerz) Année 1928 / Pages 89-100

Comment lutter contre l’intrusion de germanismes dans le français et de gallicismes
dans l’allemand? De la nécessité de fixer la «barre» très haut. Nulle part plus que là où
le «bon allemand» (Schriftsprache) est en concurrence avec le français, il est impéra-
tif d’en prendre particulièrement soin. Rien de bon pour la culture ne naît de mélanges
par négligence. Plaidoyer de l’abandon du dialecte alémanique en faveur du «bon alle-
mand» en présence des Romands. Problèmes particuliers des familles bilingues.
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– Sur le bilinguisme
(Gonzague de Reynold) Année 1928 / Pages 101-116

A Bienne, il y a bien une question des langues, mais pas de question
linguistique. La corruption des langues, signe de décadence, fausse idée du
progrès et de la culture intellectuelle. Corruption du langage = corruption des
mœurs. Des dangers de l’influence de la corruption du langage sur la technique.
De la nécessité de la clarté d’esprit. De l’évolution de la corruption du langage
jusqu’à l’obscurcissement de la conscience. Mesures à prendre. Du rôle de l’école.
Des difficultés propres à la traduction. Importance capitale de donner le goût de la
lecture ; plaidoyer pour le latin.

– Opinions sur le bilinguisme
(Adolphe Kuenzi) Année 1930 / Pages 99-127

Réaction alsacienne à l’article de Gonzague de Reynold (1928) et critique. La
situation en Belgique. Critique de la réaction d’un professeur de l’Université de
Neuchâtel (M. Lombard) à l’article de G. de Reynold. Situation des Romands par
rapport à la France. Les effets de la centralisation administrative et de la concen-
tration économique. De la qualité des traductions officielles. Un problème à
prendre au sérieux mais pas au tragique. Du besoin d’une école de traducteurs. Ne
pas pousser à la formation de deux blocs opposés.

– Le bilinguisme au Luxembourg
(Adolphe Kuenzi) Année 1932 / Pages 34-69

Aux sources mêmes de l’idée de la création d’un gymnase bilingue à Bienne. En
novembre 1929, la section française du progymnase de Bienne déposait un rapport
sur le problème du regroupement des classes moyennes. Les maîtres étant divisés
sur les questions essentielles, un groupe minoritaire défendait la thèse
suivante : «Le bilinguisme est la condition du développement futur de notre gym-
nase». Or, l’enseignement gymnasial y est donné uniquement en allemand ; les
Romands n’ont droit à un enseignement en français que pour leur langue mater-
nelle. Mission d’information à Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles. Résultats.
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– Erziehung zur Zweisprachigkeit
(Dr. Heinrich Baumgartner) Année 1932 / Pages 70-102

Compréhension du souhait romand de disposer d’un enseignement gymnasial qui soit
linguistiquement mieux adapté à leurs besoins. Mais un gymnase français serait trop
coûteux. La demande n’en a pas été faite. La solution: créer une sorte de «gymnase
bilingue». Regards sur le Luxembourg. Evolution depuis 1848. Constat : l’enseignement
bilingue intégral se fait au détriment des deux langues en question et de la culture géné-
rale. Dans les familles bilingues : le bilinguisme est une solution à n’adopter qu’en der-
nier ressort ! Plaidoyer pour une connaissance approfondie de la langue maternelle.

– Ein zweisprachiges Gymnasium?
(Dr. Heinrich Baumgartner) Année 1932 / Pages 92-102

L’éventuelle « bilinguisation » du gymnase doit porter sur l’enseignement de cer-
taines branches en français aux élèves alémaniques. Mais en va-t-il seulement de
bonnes connaissances linguistiques ? Non. Il en va bien plus de promouvoir un
meilleur entendement entre Romands et Alémaniques dans notre ville, d’améliorer la
cohabitation, de l’enrichir. Nécessité de former des citoyens d’une ville bilingue.
Relativisation de l’accent mis sur l’enseignement de la langue maternelle. Nécessité
de sortir du carcan « Apprentissage approfondi de la langue maternelle – Appren-
tissage d’une seconde langue « étrangère » (le français ou l’allemand).

– La situation actuelle et l’avenir des écoles françaises de Bienne
(Emile Vaucher) Année 1933 / Pages 64-82

Historique de la création, puis de l’évolution des écoles françaises de Bienne,
depuis 1840. La concentration des écoles secondaires allemandes n’avance pas et
fait obstacle à une évolution plus rapide. Plaidoyer en faveur d’une évolution natu-
relle de l’élément romand. Suite aux études de MM. Baumgartner et Kuenzi, les
conceptions ont complètement changé. Il y a trop peu d’élèves romands pour pen-
ser à la création d’un gymnase français. Le développement des écoles françaises,
fonction de l’immigration croissante romande, jurassienne et neuchâteloise.
Quelques considérations sur la population de langue italienne. La situation des
Romands à Bienne. Raisons d’une grande satisfaction.
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– Noms de rues à Bienne
(Théodore Charpier) Année 1933 / Pages 83-91

De la banalité insupportable de certains noms. Le traducteur municipal formule
une série de propositions en fonction des rues dont le nom n’a pas été traduit ou a
été mal traduit. Esprit public et dénomination des rues.

– Biel-Bienne, die zweisprachige Stadt
(Fritz Stähli) Année 1969 / Pages 5-7

Court texte général et introductif à la série d’articles qui suit dans le même
volume des Nouvelles Annales biennoises.

– Zum «Vormarsch des Welschtums »
(Dr. Hans Fischer) Année 1969 / Pages 8-19

Réponse donnée par l’ancien recteur du Gymnase (1917-1949) à un article paru
dans le journal « Der Bund » en mars 1950 sous le titre en question. L’article était
plutôt polémique, prétendait « que l’horlogerie était le fer de lance de l’avance des
Romands à Bienne, que ceux-ci étaient plus actifs sur le plan culturel et politique
(Nous sommes au lendemain des débuts de la Question jurassienne, version 1947 ;
la réd.), et que l’Alémanique, trop peu rigoureux, encense trop volontiers un bilin-
guisme impossible ».

H. Fischer apporte des compléments d’information et nombreuses rectifications.
Du « côte-à-côte », il faut trouver la clef ouvrant la voie à « ensemble ».

– Bilinguisme – le passé et le présent
(Jean-Roland Graf) Année 1928 / Pages 101-116

Petit abrégé historique du bilinguisme biennois.

– Le bilinguisme biennois
(Richard Walter) Année 1969 / Pages 24-33

Ce n’est pas d’hier que Bienne est bilingue, même si c’était par la tangente. Le
trilinguisme biennois : le français pour les Romands, le dialecte parlé et le « bon
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allemand » pour les Alémaniques. L’évolution depuis 1856, la marche vers l’éga-
lité (écoles). Du besoin d’accorder une plus grande attention à l’enseignement du
dialecte alémanique aux Romands. Le jargon parlementaire au Conseil de ville.
Dérives et appauvrissement. Règne de la confusion. Mais il y a une évolution
vers le mieux. L’enseignement de la langue maternelle, surtout aux niveaux pri-
maire et secondaire, est toujours insuffisant. Influence du bilinguisme sur les
rapports sociaux.

– Zweisprachigkeit – eine verpasste Chance?
(Dr. Heinz F. Schafroth) Année 1969 / Pages 34-44

Le besoin de « repenser » périodiquement le bilinguisme biennois. Parler deux
langues n’a rien d’extraordinaire. Mais le bilinguisme biennois est un phénomène
politique, et il faut dépasser le niveau de la simple compréhension linguistique ; le
but est d’aller vers l’autre, de favoriser la compréhension entre les êtres (carac-
tère, culture, civilisation). Pour une plus grande imbrication des élèves romands et
alémaniques dans les écoles. Manque (absence) de contacts entre maîtres aléma-
niques et romands dans les « salles des maîtres ». Evolution négative sur le front
scolaire. Difficulté encore plus grande sur le plan culturel. Les journaux biennois,
facteurs de séparation linguistique, même si ce n’est pas intentionnel. Besoin d’une
meilleure information culturelle réciproque. A moins de quelques louables excep-
tions, la situation biennoise est peu satisfaisante. Bienne devrait avoir des institu-
tions capables d’analyser le bilinguisme quant à ses conditions de fonctionnement
et ses conséquences spirituelles.

– Weiteres über die Sprachverhältnisse Biels
(Dr. Werner Marti) Année 1971 / Pages 26-40

Abrégé historique de la langue des Biennois (alémanique) et analyse du dialecte
en question. La ville industrielle et son évolution vers une ville bilingue. Evolution
du dialecte. Divers tableaux : évolution de la population 1446-1970, les bourgeois
(1860-1960), population, par groupes linguistiques (1860-1970). Bieldütsch
= bärndütsch ? Prononciation du dialecte alémanique par les Romands de Bienne ;
syntaxe bousculée.
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– De la traduction des noms de rues
(J. Lefert) Année 1978 / Pages 54-66

Suite à une motion demandant une traduction plus systématique des noms de
rues, le traducteur municipal formule un certain nombre de propositions dûment
motivées pour une bonne trentaine de rues dont les noms ne sont pas (et ne sont
toujours pas) ou mal traduits.

– Bienne bilingue, un creuset quand même
(J. Lefert) Année 1980 / Pages 55-61

Le bilinguisme vécu «au front », dans l’immédiat, besoin de solutions rapides, front
inexistant, tant est grande l’interpénétration des représentants des deux groupes lin-
guistiques. La réalité biennoise dans la rue, au café. Français menacé? Le poids du nombre
(de la majorité alémanique). Langues vivantes et emprunts. Le bilinguisme ne vit pas seu-
lement dans les écoles. Regrets. Désintérêt des Romands pour la chose publique. Ne pas
trop «compter», ne pas se contenter de défendre le français. La vivacité d’une langue
est fonction de la vivacité de la culture, de l’économie, des développements techniques.

– Bienne il y a 50 ans
(Richard Walter) Année 1981 / Pages 66-71

Petit rappel des pires fautes commises alors (germanismes, français communal,
mauvaises traductions) en français. L’auteur les dénonçait alors sous un pseudo-
nyme dans les colonnes du Journal du Jura qui parut durant un peu plus de trois
ans. Cela ne plaisait par forcément aux personnes se sentant touchées ou visées.
La rubrique fut ainsi sacrifiée sur l’autel de susceptibilités personnelles.
Constatation de progrès considérables dans l’utilisation du français à Bienne. Un
rubrique analogue à celle de l’époque aurait toujours son utilité.

– Die Zweisprachigkeit in der Stadtverwaltung
(Hermann Fehr) Année 1982 / Pages 101-104

Fonctionnement du bilinguisme dans les relations entre autorités municipales,
d’une part, citoyennes et citoyens, d’autre part, au sein des autorités et de l’admi-
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nistration municipale. Au sein des autorités (Conseil municipal, Conseil de ville) la
représentation linguistique est quasi proportionnelle à la répartition numérique des
langues au sein de la population. Partant de la certitude que le bilinguisme fonc-
tionne parfaitement à Bienne, Hermann Fehr (alors maire de Bienne), exhorte les
Biennois à y vouer la plus grande attention et le plus grand soin.

– Bilinguisme sur Radio Canal 3
(Michel Guillaume ; Françoise Steiner) Année 1984 / Pages 69-73

La grande aventure d’une radio bilingue commencée le 29 février 1984. Après
une certaine déroute au début, du côté des auditeurs, le bilinguisme à l’antenne est
plébiscité dès le mois suivant. Deux fréquences mais pas de séparation hermétique
entre les langues.

Première campagne électorale et d’information pré-électorale bilingue.
Résultats, déclarations et commentaires en direct et en deux langues. Effet béné-
fique sur la participation restée pratiquement égale par rapport à 1980 ?

– Vermittler zweier Sprachkulturen
(Andreas Meier) Année 1990 / Pages 35-41

Bienne est dépositaire, depuis 1984, d’une collection d’illustrations relatives à
l’œuvre de Charles-Ferdinand Ramuz que lui a confiée la Fondation « Kunst auf dem
Lande », l’enfant d’Ulrich Schwaar, collectionneur, écrivain et traducteur en dia-
lecte bernois des œuvres de l’auteur vaudois. Portrait de cet original Bernois
(Langnau) qui se veut intermédiaire entre deux cultures. Si l’article est un peu en
marge des autres, la démarche de l’écrivain/traducteur et de sa fondation sont
révélatrices pour le rôle et la position attribuée à Bienne sur ce plan.

– Soit bilingue et parle !
(Marie-Pierre Walliser-Klunge) Année 1992 / Pages 3-10

Où la culture française s’oppose à la culture allemande comme le jour et la nuit : le
jour, lieu de la mesure, de la bienséance et de la vision panoramique des choses ;... la
nuit, lieu de l’insondable, de la démesure, efface les limites entre rêve et réalité…
Des effets de cette antithèse sur la politique. Le sommet de la consécration pour un
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auteur dramatique : pour le germanophone, être l’auteur le plus joué sur les scènes
allemandes et étrangères ; s’il est francophone, être reçu à l’Académie française…
De l’attitude des minorités, de leur défense. Perspectives ; risques pour Bienne.

– Wenn die Festreden verklungen sind
(J. Lefert) Année 1992 / Pages 11-20

Heurs et malheurs d’un traducteur au service de l’Administration municipale bien-
noise durant dix-huit ans, sorte de « testament spirituel et pratique» écrit à la veille
de sa retraite. Dans l’espoir d’être lu et entendu davantage, mieux vaut écrire en alle-
mand… Malgré les nombreux aspects et faits positifs constatés, le bilinguisme
biennois est trop souvent un slogan peint sur un drapeau flottant au vent au bon
moment ; il y a trop de flatteries et de caresses dans le sens du poil (à destination des
Romands), la problématique est insuffisamment prise au sérieux, sans parler des
sabotages plus ou moins discrets…

– Warum wir ein Bielinguismus-Barometer brauchen
(Werner Hadorn) Année 1992 / Pages 21-26

Bienne ignore son bilinguisme. Manque d’intérêt des Biennois pour cette parti-
cularité. La barrière des « roeschti », une réalité qui s’est matérialisée une fois de
plus lors de la votation sur la question de l’adhésion éventuelle de la Suisse à
l’Espace économique européen (décembre 1992). Les Romands fortement sous-
représentés dans les cadres de l’Administration municipale. En lieu et place d’un
Office du bilinguisme, le Forum du bilinguisme pourrait fonctionner comme baro-
mètre par le biais d’enquêtes réalisées périodiquement auprès d’échantillons
représentatifs de la population biennoise. Outre son objectif de recherche pure, les
résultats de telles enquêtes pourraient être utilisés par le secteur économique.
Evocation de multiples possibilités. But du « baromètre »: que la politique puisse se
baser sur des faits connus, mesurés, évalués et non sur des préjugés.

– Sprachgrenzen aus archeologischer Sicht
(Josef Winiger) Année 1993 / Pages 8-19

Cet article a paru en français (en traduction) dans la revue Intervalles du mois
d’octobre 1989, n° 25.
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La région biennoise n’est pas bilingue de hier. Au Néolithique, les frontières
ethniques (connues par les objets produits et retrouvés sur place) équivalaient
sans doute à des frontières linguistiques : une telle « frontière » entre
civilisations diverses traverse depuis des milliers d’années notre région.
L’archéologie nous apprendrait-elle que la tolérance n’est pas une faiblesse,
mais bien un signe de force ?

– Le bilinguisme vu à travers les statistiques
(Claude Boder) Année 1994 / Pages 16-20

Evolution des langues officielles (les premières statistiques remontent à fin 1980).
Les effectifs des élèves 1992-1993, la répartition de la population biennoise par les
langues. Evolution des deux principaux groupes linguistiques. Bienne championne
suisse du multilinguisme. Niveau le plus élevé de formation achevée par rapport aux
langues officielles. Nombreux graphiques. Disparition du « vieux Biennois » dont le
bilinguisme s’est constitué « sur le tas ». L’avenir réside dans la communication.

– Le bilinguisme dans les écoles de Bienne – Un survol
(Erica Wallis) Année 1996 / Pages 33-41

L’encouragement ciblé et systématique du bilinguisme dans les écoles bien-
noises ; démarche prônée par la Conférence des directeurs de l’instruction
publique. La Direction de l’instruction publique favorable à l’éducation bilingue.
Cette évolution répond à un vœu plusieurs fois émis par le Conseil municipal bien-
nois. Les nouvelles possibilités : « l’immersion» linguistique au Gymnase de la rue
des Alpes et à l’Ecole supérieure de commerce, les activités communes au
Gymnase français et au Gymnase allemand, le projet d’ouverture, le 1er août 1998,
de classes bilingues menant à une maturité bilingue, les apprentis bénéficiant d’un
enseignement bilingue, le bilinguisme à l’Ecole professionnelle des arts et métiers ;
le projet d’école enfantine bilingue. Espoirs dans le Forum du bilinguisme.

– Les élections 1996 par les chiffres. Participation – Abstention 
(Claude Boder) Année 1997 / Pages 31-34

Analyse statistique des élections 1996 d’après le sexe, l’âge et la langue.
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Les auteurs (titre ou fonction au moment de la rédaction des articles
en question)

Baumgartner, Dr. Heinrich : maître de gymnase de 1917 à 1933, professeur d’allemand, de
latin, d’histoire

Boder, Hermann (1890-1933) : maître de gymnase, professeur de français

Boder, Claude : professeur à l’Ecole commerciale, responsable de l’Office municipal de sta-
tistique

Charpier, Théodore (1898-1975), traducteur municipal de 1929 à 1963

de Reynold, Gonzague (1880-1970) : écrivain fribourgeois, professeur de littérature à
l’Université de Fribourg

Fehr, Hermann : maire de Bienne (1977-1990)

Fischer, Dr. Hans (1883-1967) : recteur du Gymnase (1917-1949)

Graf, Jean-Roland (1911-1997) : conseiller municipal et directeur des écoles (1960-1972)

Guillaume, Michel : journaliste

Hadorn, Werner : conseiller de ville, journaliste

Meier, Andreas : directeur du Centre PasquART (Bienne)

Kuenzi, Adolphe (1898-1965) : maître de gymnase

Lefert, Jacques : traducteur municipal de 1975 à 1993

Marti, Dr. Werner : professeur à l’école normale allemande (Lehrerseminar) de Bienne.

Stähli, Fritz (1913-1982), maire de Bienne (1964-1976)

Steiner, Françoise: conseillère de ville

Vaucher, Emile (1887-1953) : maître au progymnase

von Greyerz, Otto (1863-1940) : professeur de langue et de littérature de la Suisse aléma-
nique à l’Université de Berne

Wallis, Erica (1945-1997) : conseillère municipale et directrice des Ecoles (1993-1997)

Walliser-Klunge, Marie-Pierre : recteur du Gymnase français de Bienne, de 1982 à 1992.

Walter, Richard : enseignant, conseiller de ville, journaliste et traducteur.
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Définitions glanées ici ou là

«Quand on est venu là avec mon mari, on est pas venu avec l’esprit que en géné-
ral les migrants ils viennent ici, par exemple les gens ils viennent ici pour gagner
un peu d’argent, pour faire une maison en Italie, partir faire la maison puis après
repartir tout de suite, tandis que nous on s’était marié, on était venu ici pour tra-
vailler, puis nous on voulait bien vivre ici, notre… c’était pas notre idée, vite la
maison et partir, c’était pas du tout ça. »

«Je pense que pour eux est beaucoup plus difficile de m’identifier en tant
qu’Italien ou un truc comme ça. »

« Il y a la dame suisse là qui dit des fois oui, mais elle est suisse ou bien elle est
étrangère, et chaque chose elle demande si quelqu’un est suisse ou étranger, j’ai dit,
il y a pas de raison une personne demander s’il est suisse ou étranger, il est comme
il est, hein… »

«On leur a dit que c’était comme ça, alors ils essaient de s’identifier à une cul-
ture et autre qui en vérité en Italie n’existe plus depuis longtemps, n’est-ce pas, il
a dit on faisait ça parce que ça. »

«J’ai été déçu, c’était pas du bon français… enfin… du bon français…»

« Il vaut mieux savoir parler et écrire correctement une seule langue que plu-
sieurs imparfaitement (...) c’est la question qu’on s’est posée ma femme et moi
quand on a eu des enfants on s’est dit qu’est-ce qu’on va faire (...) euh la grande
question (...) on devait faire un choix on a décidé de travailler sur les deux langues
mais le TERME correctement qui m’embête c’est le terme correctement parce que
bien évidemment on se dit une langue il faut la savoir Correctement (...) mais main-
tenant moi j’en viens à l’idée suivante. »

«Je me rends compte que la structure de la phrase [anglaise] est plus simple,
enfin est plus conforme au français, tandis qu’en allemand c’est toujours une plus
grande opération. »

«On ne peut pas conseiller à des Romands de mettre leurs enfants à l’école alle-
mande, c’est un crime de faire ça pour les enfants, ça les déstabilise, c’est vraiment
malsain pour les enfants. »

« Je suis content d’avoir fait des progrès en allemand, et puis de comprendre
un petit peu leur patois, mais je n’aimerais pas nécessairement aller plus loin
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parce que j’ai l’impression que le fait d’acquérir, d’être plus habile dans une autre
langue, ça se fait toujours un peu au détriment de sa propre langue ; et ça je ne
veux pas du tout alors, parce que je suis tout à fait amoureux de ma langue
maternelle et j’entends le rester (...) Je pense qu’il y a un danger d’abâtardisse-
ment de la langue à trop baigner dans une autre culture et une autre langue, ça je
crois que c’est un fait. »

« J’aimerais pas trop progresser en… je veux pas dire progresser, mais enfin…
pas trop accentuer… le poids de l’allemand… parce que j’aurais peur de perdre
une certaine souplesse dans le maniement de la langue, et puis, ça alors je m’y
refuse complètement. »

« Je vais faire une remarque qu’on me fait assez souvent au Jura quand je vais à
une assemblée ou comme ça… ils me prennent pour une Suisse allemande, alors
ça, ça me fait mal (...) non, mais c’est vrai que j’ai quand même peut-être un petit
peu changé l’accent que j’ai, peut-être aussi, je fais des fois vraiment des fautes
aussi, je mets le à la mauvaise place ou avant le verbe, ou des trucs comme ça. »

« On devrait donner des cours de diction à La Chaux-de-Fonds ou au Locle pour
[que] au moins vis-à-vis de l’extérieur ils aient au moins une diction convenable. »

« En France et dans les pays de langue française on cherche à bien parler ; c’est
un besoin, c’est une nécessité (...) c’est plus qu’une nécessité, c’est un plaisir de
s’exprimer avec clarté. »

« J’ai un côté un peu puriste (...) parce que je crois qu’il y a un danger, comme
Suisses romands on emploie déjà tellement de germanismes sans s’en rendre
compte. »

« Bon le jurassien c’est pas un bon français, j’entends c’est pas un beau français
non plus… »

« Ils ne connaissent pas le futur et ils ne connaissent pas l’imparfait, en suisse
allemand ils n’ont que deux temps, donc c’est une langue pauvre ; alors quand il faut
leur expliquer que devant demain on met le futur, ce n’est pas évident. »

« Ils alignent sans faire de construction, ils communiquent simplement, c’est
dans leur nature. »
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«Je parle allemand, oui, enfin, les gens ont l’impression que je parle assez cor-
rectement ; je crois que j’amoche tellement les finitions, tout ça, qu’ils ont peut-être
l’impression que je sais parler suisse allemand. »

«Le suisse allemand est une langue parlée et ce n’est pas une langue écrite ;
c’est déjà pour ça que je ne désire pas l’apprendre, qu’est-ce que j’en ai de plus ? »

«Mon mari dit toujours : je préfère qu’ils parlent suisse allemand qu’en allemand,
ils m’écorchent les oreilles ; mais moi je parle pas assez bien allemand pour me
permettre des jugements. »

« Il venait là avec sa femme et il disait : écoute, continue à parler, ça m’amuse
ton accent ; je ne m’étais jamais rendu compte que j’avais un accent très prononcé
de Fribourg ; mais il a évolué parce que maintenant je l’ai perdu. »

«Depuis que je suis à Bâle j’ai été énormément sensibilisée aux problèmes lin-
guistiques (...) je suis sûre maintenant, j’aimerais que mes enfants soient bilingues
depuis le départ. »

«J’aimerais pas perdre mon accent (...) ce qui est important pour moi c’est pas
tellement un français académique, mais c’est la richesse d’une langue, tu peux avoir
quelqu’un qui parle un français très populaire, même assez cru, mais c’est très très
riche, plein d’expression, donc pour moi ce qui serait le plus important c’est l’ima-
gination dans ta manière de parler, que ça chante ou que ça choque parfois ou
que… pour moi un bon français ce n’est en tout cas pas un français neutre, acadé-
mique, qui ne sert à rien. »
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L’enseignant : On constate qu'en France et en Bulgarie, les élèves ont
plus de plaisir à apprendre l'allemand qu'en Suisse
romande, comment expliquer ça ?

Un élève : Parce qu'ils ne les côtoient pas. Ils ne les connaissent pas.
L’enseignant : Mais vous ne côtoyez pas les Allemands !
Un autre élève : On côtoie une branche majeure de l'allemand.

Dans les villes et régions où deux langues cohabitent, plus ou moins harmonieu-
sement, près des frontières où elles se rencontrent, il y a toujours de nombreuses
personnes bilingues1 qui concrétisent en quelque sorte la situation linguistique et
qui servent de pont entre ceux des groupes linguistiques restés monolingues. Ces
personnes ont développé cette compétence de manières diverses : dans leur famille
– lorsque celle-ci est elle-même bilingue –, dans la rue lorsque les camarades de
jeu appartiennent à l’autre communauté linguistique, à l’école ou lors de séjours à
l’étranger…

Diverses voix se font entendre pour dénoncer les risques d’un tel bilinguisme, à
la fois pour l’individu (danger d’un semi-linguisme où l’on ne saurait vraiment
aucune des deux langues, ambiguïté identitaire…) et pour les communautés en pré-
sence (menace de germanisation rampante (Canard Enchaîné, mars 1990), de sub-
mersion linguistique (Lugon 1983), envahissement du « frallemand » (Charpillod et
Grimm-Gobat 1982), voire – comme le disait un peu imprudemment M. D. de
Bumans, maire de Fribourg – menace génétique). D’autres voix, au contraire, sou-
lignent les nombreux avantages du bilinguisme (atout sur le marché du travail, sou-
plesse cognitive accrue, etc.) et prônent un bilinguisme, voire un plurilinguisme
généralisé, en phase avec la réalité d’aujourd’hui faite d’échanges interculturels, de
mobilité géographique, d’ouverture aux autres.

Nous rejetons résolument les arguments des adversaires du bilinguisme pour
diverses raisons qu’il serait trop long de développer ici2. Toutefois, il ne suffit pas

Etre biennois, francophone…
et apprendre l’allemand

NATHALIE MULLER
Université de Neuchâtel

JEAN-FRANÇOIS DE PIETRO
Linguiste, Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP), Neuchâtel

1 Nous n’entrerons pas ici dans les vaines discussions visant à définir à partir de quelles capacités on
peut vraiment dire qu’une personne est bilingue: pour nous, être bilingue c’est utiliser de manière fonc-
tionnelle, en tenant compte des contextes et des interlocuteurs, deux langues (cf. Lüdi et Py 1986 ;
Grosjean 1982) ; cela ne présuppose en aucune façon que les deux langues soient maîtrisées de manière
équivalente, encore moins qu’elles le soient de manière parfaite ! D’ailleurs, y a-t-il de parfaits mono-
lingues ?…
2 A ce propos, voir par exemple Lüdi et Py 1986.
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non plus de mettre en avant, idéalement, les avantages du bilinguisme pour
convaincre la population et la rendre – comme par un coup de baguette magique –
bilingue ! Les enjeux personnels et sociaux sont réels et complexes. Et de nom-
breuses résistances « empêchent » parfois, même à leur insu, les gens de dévelop-
per pleinement leurs potentialités linguistiques et d’apprendre sereinement à vivre
avec deux langues.

C’est bien sûr à l’école – où ces résistances apparaissent comme exacerbées
chez les élèves qui intériorisent, plus ou moins consciemment, toutes les tensions
et ambiguïtés des communautés dans lesquelles ils sont socialisés – que les obs-
tacles se dressent avec la plus grande force. L’enseignement de la seconde langue
y est toujours plus précoce, les méthodes toujours plus adéquates. Et pourtant…
Les résultats restent décevants : de nombreux élèves continuent à ne pas
apprendre, comme s’ils le faisaient exprès.

Le font-ils vraiment exprès ? C’est évidemment bien plus compliqué que cela.
Apprendre une langue est un processus éminemment complexe, qui engage la tota-
lité de la personne. Comme nous allons essayer de le montrer, il ne suffit pas d’être
« intelligent », ni de beaucoup travailler ; d’autres facteurs interviennent, qui nous
rappellent qu’on apprend toujours dans un contexte social et culturel défini. Cela
est vrai de tout apprentissage mais peut-être plus encore pour les langues, qui sont
tout à la fois l’objet d’apprentissage mais aussi l’outil et le lieu de la communica-
tion, le vecteur de l’expression de soi et de son identité sociale.

Devenir bilingue implique par conséquent d’accepter, au plus profond de soi,
d’entrer dans un tel processus, qui suppose de redevenir celui qui ne sait pas, de
recommencer (presque) à zéro, d’accepter l’incompréhension, l’incertitude, de
changer.

On l’oublie trop souvent. L’école en particulier.

Apprendre en contexte

Biel/Bienne, comme son nom l’indique, est donc une ville bilingue. A l’inverse de
ce qui se passe par exemple à Sierre ou à Fribourg, la communauté francophone y est
minoritaire. C’est à juste titre qu’elle formule diverses revendications relatives à
l’usage de la langue française dans l’administration et les entreprises en particu-



61

lier. Corollairement, comme la plupart des minorités, les Romands de Bienne se sont
construit diverses représentations de leurs concitoyens alémanophones, voire ger-
manophones, qui leur permettent de se penser comme groupe minoritaire. Ils les
perçoivent ainsi comme moins conviviaux, moins ouverts, plus carrés, plus ordrés. Et
les Alémaniques, souvent, d’intégrer ces attributions, considérant en retour les
Romands comme plus « légères » (avec la prononciation !), plus insouciants…

Ces représentations, fortement stéréotypées, sont fréquemment véhiculées par
les médias et certains leaders d’opinion ; elles sont entretenues au café du com-
merce et très largement partagées par les membres de la communauté, qu’elles
aident certainement à s’identifier à elle.

Comme dans d’autres situations de cohabitation linguistique, c’est avant tout la
langue3 qui en vient en quelque sorte à cristalliser les tensions, à exprimer les dif-
férences et à constituer ainsi l’objet privilégié des représentations, même si l’on a
pu montrer que les représentations des langues renvoyaient toujours, en fait, à des
représentations des personnes qui les parlent (Lambert 1967) ! A propos des dia-
lectes alémaniques et de l’allemand4, les représentations portent ainsi sur les
caractéristiques de la langue, sur la crainte de mélanger les langues ou, encore, sur
les difficultés de leur apprentissage (liées, dans la perception de certains, à l’ab-
sence de grammaire qui caractériserait les dialectes alémaniques !). Un élève du
Bas-Valais, invité à rédiger un texte dans lequel il présente une région de langue
allemande à quelqu’un qui ne la connaîtrait pas, écrit ceci :

«L’Allemagne, je ne l’aime pas. On y parle une langue laide. Avant ce sont
les Allemands qui ont massacré l’Europe alors je ne l’aime pas»

Un autre, choisissant de parler du Haut-Valais, exprime très bien, jusque dans
ses lapsus, les liens entre représentations des langues et des gens :

«Les personnes sont pour moi antipathiques et vulgaires. Leur langage ne
me plaît guerre [sic], car on ne comprend pas grand-chose, ils parlent
comme s’ils avaient un chat dans la gorge»

3 Du moins lorsqu’il n’y a pas de différence physique évidente, ou d’opposition religieuse forte.
4 Il faudrait bien sûr distinguer entzre les représentations des unes et de l’autre. Mais ce n’est pas notre
propos ici ; et, en outre, on a pu remarquer qu’il y avait souvent comme une contamination des repré-
sentations des unes vers l’autre, ou réciproquement.
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Le conseiller fédéral G.-A. Chevallaz, parlant de son intégration à Berne, expri-
mait très clairement, quant à lui, la crainte d’une certaine perte identitaire :

«Il faudrait, pour s’intégrer pleinement, posséder à la fois l’allemand et le
dialecte, mais au risque, bientôt, d’être trop bien intégré, de perdre son
identité romande, de devenir un être amphibie, parlant le français fédéral,
ni tout à fait romand, ni tout à fait alémanique»

Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant – dans une ville comme Biel/Bienne –
que l’allemand soit peut-être plus difficile à enseigner que d’autres langues. On
entend souvent dire en effet que les Romands y savent moins bien l’allemand que
les Alémaniques ne savent le français… N’est-ce qu’un stéréotype de plus ? Y a-t-il
là une part de vérité ?

A travers diverses enquêtes conduites par les soussignés, dans le cadre de
l’Institut romand de recherche et de documentation pédagogique (IRDP), nous nous
sommes demandés ce qu’il en est vraiment, quelle est l’influence des représenta-
tions sur l’apprentissage, le rôle de l’école dans la transmission de telles représen-
tations et, si besoin est, ce qu’on peut faire pour en atténuer l’influence.

Représentations et apprentissage : quels liens ?

Une première recherche, réalisée sous l’égide de l’UNESCO en collaboration
avec des équipes françaises et bulgares, portait sur une analyse comparative des
représentations que les élèves de ces différents pays se font des pays ou régions
dont ils apprennent la langue, ainsi que sur les liens entre ces représentations et
l’apprentissage même de ces langues. Cette première étude faisait ressortir, parmi
d'autres résultats :

• le caractère souvent stéréotypé et lacunaire des représentations des élèves ;

• l'attitude globalement plus négative des élèves suisses romands à l'égard de
l'Allemagne, de l'allemand et de son apprentissage ;

• l'impossibilité, pour la Suisse romande, d'appréhender la question de l'enseigne-
ment de l'allemand sans simultanément prendre en compte la place que la Suisse
alémanique et ses dialectes occupent dans les représentations des élèves (Cf.
UNESCO 1995).
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A la suite de cette recherche, nous avons décidé d’approfondir nos investigations
au niveau suisse afin de mieux comprendre certains des résultats obtenus et d’en-
visager comment en tirer parti dans le cadre scolaire.

Un premier travail a porté sur les facteurs d’ordres culturel, économique, lin-
guistique et surtout scolaire qui expliquent les résultats de l’enquête ; nos analyses
ont fait apparaître ainsi une relation significative entre, d'un côté, les représenta-
tions que les élèves se font de l'Allemagne et, de l'autre, l'estimation qu'ils font de
leur niveau en allemand, de la difficulté de la langue allemande ou, encore, du plai-
sir qu'ils ont à apprendre cette langue : plus ils ont des représentations négatives,
plus ils considèrent l'allemand comme difficile, rébarbatif et s'estiment eux-mêmes
incompétents 5… Autrement dit, représentations du pays et expérience de l'ap-
prentissage, telle qu’elle est perçue, vont de pair (de Pietro 1994).

Puis nous nous sommes intéressés aux liens entre représentations (linguis-
tiques) et identité en centrant son étude sur les élèves bas valaisans et leurs rela-
tions au Haut-Valais (Muller 1994) ; enfin, nous avons choisi de travailler à
Biel/Bienne – à nouveau sur la frontière linguistique – afin d’élaborer et d’expéri-
menter des activités didactiques censées permettre, en classe, une réflexion autour
des représentations des élèves (Muller 1998). Nous nous demandions, autrement
dit, ce que signifiait pour un jeune Biennois francophone d’apprendre l’allemand.
C’est à cette dernière recherche que nous allons désormais nous intéresser.

Celle-ci vise prioritairement les objectifs suivants :

1. analyser les représentations d’élèves provenant d’un environnement bilingue
(afin de les comparer, entre autres, à celles de leurs camarades des autres régions
romandes) ;

2. examiner dans quelle mesure et comment les représentations interviennent
dans le cours même de l'enseignement/apprentissage, en l'occurrence donc dans les
leçons d'allemand ;

3. examiner la possibilité d'une intervention didactique sur ces représentations,
dans le but indirect d'améliorer la relation des élèves à leur apprentissage, en pro-
posant des activités de divers types et en analysant la manière dont les élèves « tra-
vaillent » alors leurs représentations.

5 Il est difficile, et probablement peu pertinent, de déterminer ce qui est cause de quoi: l’influence est
vraisemblablement réciproque entre ces deux champs.
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La recherche a été conduite dans 4 classes du Gymnase français de Biel/Bienne,
afin que les processus identitaires en jeu puissent se manifester avec netteté.
Fondée sur les méthodes de la psychologie sociale, de l'analyse de discours et de
l'analyse conversationnelle, elle comportait (a) un questionnaire sur les représen-
tations, les pratiques langagières et le vécu scolaire des élèves, (b) des observa-
tions en classe, (c) l'expérimentation d'activités didactiques, et (d) des entretiens
avec les enseignants et quelques élèves.

Des représentations plutôt négatives de l’Allemagne et de la langue
allemande

Pour faire apparaître les représentations qu’ils se font de l’Allemagne, nous
avons demandé aux élèves d’écrire les cinq premiers mots qui leur venaient à l’es-
prit lorsqu’ils pensaient à l’Allemagne, puis d’indiquer par un signe (+, - ou =) les
connotations positives, négatives ou neutres qu’ils attribuaient à ces mots. Les
résultats obtenus montrent que les mots connotés positivement sont à peine plus
nombreux que ceux connotés négativement :

Si l'on compare à présent ces résultats avec ceux des élèves suisses franco-
phones de l’enquête UNESCO, du même âge que la population biennoise interrogée,
voici ce qu’on observe :

Fréquence 154 140 106 1,1

(38,5 %) (35%) (26,5%)

Fréquence et pourcentage des mots associés à l'Allemagne par les élèves biennois, connotés de
manière positive, négative et neutre (n = 400)

+ – = +/–

Pourcentage 45,7% 32,7% 21,5% 1,39

Pourcentage des mots associés à l'Allemagne par les élèves du niveau C (16-18 ans) de l'enquête
Unesco, connotés de manière positive, négative et neutre (n = 965 ; Unesco, 1995 p. 205)

+ – = +/–
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On peut ainsi constater que, par rapport à leurs collègues romands du même
âge, les gymnasiens biennois s’avèrent davantage négatifs en ce qui concerne
l'Allemagne (à la condition de considérer l'ensemble des mots connotés comme
révélant une certaine attitude à l'égard du pays) : on peut en effet compter 35 %
de mots connotés négativement contre 32,7 % pour les élèves suisses romands.
Les Suisses romands, proportionnellement, ont tendance à proposer davantage de
mots positifs que les Biennois (45,7 % et 38,5 %), ces derniers offrant en
revanche légèrement plus de mots neutres. Cette différence est rendue visible
grâce à l'indice de connotation (rapport entre signes + et signes -) : on observe en
effet une certaine différence entre les deux indices qui correspond, pour les
élèves d'un même âge, à environ un quart de mots positifs de plus dans le cas de
l'enquête Unesco (1,1 et 1,39).

Il s’avère ainsi que, pour les élèves biennois, contrairement à ce qu’on pourrait
attendre, la proximité extrême d’une communauté germanophone ne constitue pas
un facteur favorable à l’apprentissage. Le contexte semble bien, au contraire, jouer
un rôle négatif. Car nous retrouvons ici les liens que l’enquête UNESCO mettait en
évidence. Nous observons par exemple, à partir des réponses au questionnaire, qu'il
existe une relation entre le fait de mentionner l'allemand parmi les langues les plus
«belles » et de trouver cette langue facile ou difficile : 60% des élèves qui choisis-
sent l'allemand parmi les belles langues le trouvent également facile, alors que
80% des élèves qui pensent que l'allemand est difficile choisissent quant à eux l'an-
glais comme belle langue 6.

En outre, peu de mots donnés par les élèves sont liés à une expérience person-
nelle. Ceux qui apparaissent avec la plus grande fréquence témoignent plutôt de
représentations fortement stéréotypées : bière (50), saucisse (26), Hitler (25), etc.
Ces différents éléments nous amènent à relever une impression de non implication
affective, que l'on retrouve chez les élèves romands de manière générale, et qui
suggère que le regard reste distancié, un peu froid, pas franchement négatif mais
presque jamais enthousiaste.

6 Il est intéressant d’observer que les connotations attribuées par les élèves ne semblent pas liées sta-
tistiquement aux paramètres tels que la langue parlée à la maison, le fait d’avoir des compétences en
suisse allemand, d’avoir de la famille dans une région germanophone, ou d’avoir des relations avec le
monde germanophone.
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Dans les discussions sur cette question, les élèves biennois eux-mêmes en
conviennent :

J'ai une image [de l'Allemagne], c'est ni positif ni négatif, c'est neutre.

On apprend l'allemand, mais on ne sait rien de l'Allemagne.

C'est surtout à travers l'histoire qu'on connaît l'Allemagne, et l'histoire c'est
négatif, autrement, on ne connaît pas bien.

L'Allemagne, on ne connaît pas bien, et ce qu'on ne connaît pas bien, c'est néga-
tif, c'est logique.

Si, dans certains discours des élèves, l'Allemagne apparaît ainsi comme une
terre peu connue, relativement éloignée des intérêts immédiats, les images
associées à la Seconde Guerre mondiale sont encore très prégnantes et sem-
blent contribuer à noircir l'image de ce pays, de ses habitants… et de la langue
qu’on y parle !

De la Suisse allemande à l’Allemagne, et réciproquement

Parmi les mots associés à l’Allemagne et à la langue allemande, certains nous
ont paru particulièrement intéressants : ce sont ceux qui évoquent non pas la langue
ni l'Allemagne, mais la Suisse alémanique (par exemple : Suisse allemande, eins-
zwöi-trüü).

Au cours de nos discussions avec les élèves également, certains passages don-
nent à penser qu'un « glissement » peut apparaître entre les représentations asso-
ciées à l'Allemagne et celles associées à la Suisse alémanique. L’extrait de discus-
sion en classe présenté en exergue de l’article et l’exemple d’entretien ci-après
illustrent bien ce glissement :

Chercheur : Est-ce que vous avez l'impression que le fait de connaître des gens,
des Allemands, transforme un peu votre image de l'Allemagne?

Elève 1 : Bon, il y a plein de Suisses allemands qui sont sympas, mais pour
moi le suisse allemand…
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Ces deux séquences suggèrent qu'il n'existe vraisemblablement pas de fron-
tière étanche entre l'univers sémantique associé à l'Allemagne et celui associé
à la Suisse allemande. L'observation de tels passages de l'un à l'autre invite à
nous interroger sur les représentations de ces jeunes à l'égard de la Suisse alé-
manique elle-même, et sur le rôle que celles-ci peuvent jouer dans l'apprentis-
sage de l'allemand.

Les mots associés à la Suisse allemande

La question était la même que pour l’Allemagne (« quels sont les 5 premiers mots
qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à la Suisse alémanique ? »). Sur les
379 mots recueillis, les mots à connotations négatives se trouvent majoritaires.
Toutefois, les mots connotés positivement sont nombreux également ; les mots
connotés avec le signe = sont en revanche relativement peu nombreux :

Une image plutôt négative, mais ambivalente, se dégage ainsi des mots associés
à la Suisse allemande. Sur un pôle, une image positive, liée en général à des expé-
riences personnelles, à la famille, aux vacances7, et sur l'autre, une image négative,
avec des énoncés sévères, tels que stupidité, fermé, têtu, conservateur. Mais cette
image apparaît à l’évidence comme plus engagée, plus impliquée, que celle que nous
obtenions pour l’Allemagne !

Parmi les mots associés à la Suisse alémanique, ceux qui évoquent les dia-
lectes sont intéressants. Sur l'ensemble des 379 mots, 48 évoquent en effet le

Fréquence 142 159 78 0,89

(37,5%) (42%) (20,5 %)

Fréquence et pourcentage des mots associés par les Biennois à la Suisse alémanique connotés de
manière positive, négative et neutre (n=379)

+ – = +/–

7 Il faut souligner que, parmi la population des jeunes qui ont été interrogés, 65% ont de la famille dans
une région germanophone dont 90 % en Suisse alémanique. En outre, beaucoup d’entre eux se
débrouillent en expression et en compréhension du bärntütsch parlé.
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domaine linguistique (13 %) : dialectes, incompréhensible, langue non articulée,
compliquée, bizarre, râclement… Les connotations sont en général négatives (31-
, 11 +, 6 =)8. Lorsqu'il s'agit de penser à la Suisse alémanique, la dimension lin-
guistique apparaît ainsi comme relativement saillante, associée toutefois à une
valorisation négative.9

Si la Suisse alémanique est parfois mise en relation avec l'univers symbolique de
la langue allemande, et si la place occupée par les dialectes n'est pas négligeable
dans cette élaboration, nous pouvons légitimement nous interroger sur le rôle que
ces représentations à l'égard des dialectes peut jouer dans l'apprentissage de l'al-
lemand.

Un contexte défavorable à l’apprentissage ?

Etant donné, comme nous l’avons vu, que les représentations que les élèves se
font des pays et régions dont ils apprennent la langue sont liées à la perception
qu’ils ont de leur propre apprentissage, les résultats que nous avons présentés ci-
dessus suggèrent que le contexte de l’apprentissage à Bienne est particulièrement
défavorable, du moins pour les élèves qui expriment des représentations négatives
de l’Allemagne et de la Suisse alémanique. Tout se passe en effet comme si les
représentations de la Suisse alémanique venaient encore renforcer l’influence
négative, mise en évidence par l’enquête UNESCO, de celles concernant
l’Allemagne.

Les données de notre enquête confirment cette hypothèse. En effet, dans
les résultats à notre questionnaire auprès des élèves biennois, les représen-
tations de la Suisse alémanique apparaissent clairement – et significative-
ment d’un point de vue statistique – liées à la perception que les élèves ont de
leur propre apprentissage :

8 Par ailleurs, les 5 mentions de «bilinguisme » sont toutes connotées positivement.
9 Lä encore, il y a assurément, pour plusieurs élèves, transfert entre langue allemande et dialectes alé-
maniques ; dans l’un des textes rédigés par des élèves valaisans, on lit par exemple: «On y parle le suisse
allemand, langue absolument affreuse à écouter, comme l’allemand d’ailleurs (…).»
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Nous observons à partir de ce tableau que, parmi les élèves qui éprouvent de la
facilité en allemand, la moitié choisit des mots connotés, de manière générale, positi-
vement et que plus de 58% des élèves éprouvant de la difficulté formulent une image
davantage négative de la Suisse alémanique. Cette corrélation observée entre percep-
tions de l'allemand et représentations de la Suisse alémanique ajoute un indice sup-
plémentaire à l'hypothèse selon laquelle le rapport symbolique entretenu avec les voi-
sins alémaniques joue un rôle – plutôt négatif – dans l'apprentissage de l'allemand.

Il est d’ailleurs intéressant de constater que ce lien est d’autant plus marqué que
les élèves ont, à l’inverse, une représentation plus positive de la Suisse romande !

Un élève nous déclare par exemple :

Mais c’est clair que tous les Suisses allemands, du niveau mentalité, c’est quand
même pas la même chose que chez nous.

Il nous paraît important de mettre en évidence ces relations entre représentations
(des pays, régions et langues) et apprentissage, car elles nous rappellent à quel point
l’entrée dans une langue est un processus global, qui engage la totalité de la personne.
Cela est particulièrement vrai lorsqu’on se trouve dans une région bilingue, dans une
région frontière, et que différents facteurs sociaux viennent influer sur l’apprentissage.

Que fait l’école ?

Or, les représentations des élèves ne sont guère prises en considération à
l’école. Tout se passe comme si l’apprentissage d’une langue n’était qu’une question

plutôt négatives 34,4% 58,1% 36

plutôt neutres 15,6% 18,6% 13

plutôt positives 50% 23,3% 26

100% 100% 75

Estimation de la facilité ou de la difficulté de l’allemand en fonction des connatations des mots
associés à la Suisse allemande (moyenne) auprès des élèves biennois (n=75)

Représentations Estiment Estiment Nombre
de la Suisse l’allemand l’allemand d’élèves
alémanique facile difficile
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de travail et d’intelligence, comme si les attitudes, le plaisir, la motivation n’inter-
venaient pas – et même si tout le monde sent, plus ou moins confusément, qu’il y a
problème…

Lorsqu’on va dans les classes, on observe pourtant que ces représentations sont
bien là et que, parfois, dans le cours même des leçons d’allemand, elles affleurent
à la surface des paroles des élèves. Ainsi, lorsqu’ils parlent de la langue en la liant
au thème de la difficulté ou de la complexité de l'allemand (par rapport au fran-
çais) ; après avoir demandé la traduction du mot «production de film », un élève, par
exemple, s'exclame : Il n'y a pas un autre mot plus compliqué ? C'est plus facile à
prononcer anticonstitutionnellement !

Mais ce qui nous a le plus frappés, c'est de voir combien les enseignants eux-
mêmes utilisent les représentations que les élèves sont supposés avoir sur la langue
allemande. L'un d'entre eux, par exemple, ajoute après l'explication d'un terme: Ces
sons allemands qui vous font tellement plaisir ! Exprimé sous une forme ironique,
cet énoncé est intéressant dans la mesure où il se fonde sur l'implicite – sensé par-
tagé par les élèves – selon lequel la langue allemande ne serait pas agréable à
entendre. Un autre, un rien cyniquement, annonce: Je sais que vous aimez tous beau-
coup l’allemand, je vais donc vous faire une dictée en allemand.

La langue allemande est-elle l'objet de tant de stéréotypes connus, partagés,
dans le sens commun que les enseignants eux-mêmes les ont intégrés et émaillent
leur tentative de transmission d’images qu'ils supposent connues de leurs élèves ?
Tout se passe comme si, en énonçant les caractéristiques (négatives) attribuées à
l'allemand, les enseignants voulaient anticiper les jugements des élèves. Serait-ce
aussi une manière de se les concilier, de se rendre complices, en faisant avec eux
usage des mêmes stéréotypes ? Mais en anticipant leurs réactions, n’en viennent-
ils pas finalement à « collaborer » à la construction de l'image négative de la langue
qu’ils enseignent ?

Que faire des représentations ?

Si les représentations jouent effectivement un rôle dans l'apprentissage, et en
particulier dans la motivation des élèves, la question se pose : quelle attitude adop-
ter à leur égard dans l'enseignement ?
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1) Faire comme si elles n'existaient pas ? C’est accepter que ces images,
latentes, en circulant dans les salles de classe sous la forme de phrases toutes
faites, obscurcissent les efforts d’enseignement ; c’est accepter qu’enseignants et
élèves s’enferment dans l’incompréhension mutuelle des objectifs et des attitudes
des uns et des autres.

2) Constater leur existence et tenter de les éradiquer ? C'est méconnaître les
fonctions qui leur sont attachées : les représentations permettent en effet de
simplifier, structurer, rendre familières la complexité et la nouveauté ; elles
permettent également de construire un autre, distant, différent, et par consé-
quent de se définir soi-même ; et elles facilitent la communication avec d'autres
personnes qui partagent les mêmes implicites. Il n'est donc pas possible de les
éliminer parce qu'elles font partie, tout simplement, des processus de pensée et
de communication.

3) Reconnaître leur existence et leur utilité, et construire d'autres connais-
sances à partir d’elles ? C'est la démarche que nous avons adoptée et que nous
avons explorée, avec la précieuse collaboration des enseignants, dans ces
classes biennoises.

Le travail des représentations dans les classes : une première expé-
rience

Un ensemble d'activités didactiques a ainsi été élaboré et proposé aux ensei-
gnants. Ces activités avaient pour objectif de permettre une relativisation et une
mise à distance des représentations, en les faisant d’abord apparaître puis en les
transformant en objet à analyser de manière critique. Elles se fondent sur deux
idées principales :

1) reconnaître l'existence des représentations et les faire émerger ;

2) « travailler » ces représentations :

a) à travers la comparaison : sur un même objet, l'Allemagne par exemple,
des élèves bulgares ou français n'ont pas, étant donné leur perspective
propre, le même type de représentations ; l'objectif est alors de confronter
ces différents points de vue et ainsi de les relativiser ;
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b) à travers la discussion réflexive, qui permet, par les débats et la confron-
tation d’opinions, une réflexion sur ses propres manières d'appréhender
l'autre et le monde, et ainsi de les remettre en question.

Les résultats de cette expérimentation sont encourageants : enseignants et
élèves se montrent intéressés, et ils ont conduit une véritable réflexion sur leurs
propres attitudes et sur les mécanismes d’interprétation auxquels ils recourent. A
certains moments, comme le montrent les deux exemples ci-après, qui présentent
des extraits de discussion dans les classes, il semble bien qu’un travail de relativi-
sation des représentations puisse être entamé :

Elève.– Moi je trouve pas étonnant, ça montre bien le fait que pour les langues,
l'allemand c'est négatif, le suisse allemand c'est négatif et le romand euh le fran-
çais c'est positif

Elève.– Oui mais il faut bien dire quand même que c'est des Romands qui l'ont
fait, et que si c'était des Suisses allemands ou des Allemands, peut-être que la
Suisse romande sortirait le contraire

Ens.– Donc vous mettez en évidence le fait que le test a été fait par des Romands,
et ils avaient à juger l'autre ; vous vous êtes jugés vous-mêmes et vous avez jugé
l'autre. Effectivement, en règle générale, on est assez tendre envers soi-même et
dur envers les autres. D'accord, autre chose ?

Enq.– Par rapport à la Suisse romande, vous avez l'impression que des Genevois,
des Vaudois, ils auraient à peu près les mêmes clichés que vous, les mêmes images,
qui ressortiraient ?

Elève.– Ce serait pire ! Les Vaudois, il faut pas leur parler des Suisses alle-
mands !

Ens.– Vous avez l'impression que le fait d'être plus proche, d'être sur la frontière
linguistique fait que les clichés sont moins prononcés ?

Elève.– Ouais

Elève.– Parce qu'on côtoie des Suisses allemands tous les jours, je sais pas il y
en a partout ! (rires)

Elève.– Je sais pas, on voit aussi qu'ils ne sont pas très différents de nous, à part
la langue, on apprend en fait à voir que c'est des clichés (...)
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Mais on observe aussi des résistances qui mettent en évidence la complexité des
phénomènes en jeu :

Enq.– Est-ce que vous avez l'impression que le fait de connaître des gens, des
Allemands, transforme un petit peu votre image de l'Allemagne?

Elève.– Bon il y a plein de Suisses allemands qui sont sympas, mais, pour moi,
le suisse allemand… (rires)

Enq.– Est-ce qu'il y a une différence entre des gens que vous connaissez et la
région ou le pays…

Elève.– Ouais, parce que ce que j'ai mis sur la Suisse allemande c'est plutôt les
clichés que j'ai par rapport aux Suisses allemands, c'est pas exactement…

Elève.– Cinq et demi ! (...)

Elève.– N'empêche, même si je connais beaucoup de Suisses allemands, je ne
trouve pas que la langue elle est jolie.

Ces premières observations nous encouragent toutefois à persévérer, tant les
enjeux – dans des contextes bilingues en particulier – nous paraissent importants.
L’école ne peut continuer à faire comme si l’apprentissage d’une langue n’était
qu’une matière d’étude comme une autre, comme si les élèves n’étaient pas des
personnes, qui vivent dans un contexte où circulent de nombreuses images de
l’« autre », de cet autre dont on apprend la langue.

Conclusion

L’apprentissage d’une langue, en effet, n’est pas un simple travail cognitif : c’est
un véritable processus social et identitaire. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire-
ment plus facile d’apprendre l’allemand à Biel/Bienne qu’à Sofia, Brest ou Pékin !
L’école ne peut oublier cela.

De manière plus générale, l’intérêt de ces activités consiste ainsi en ce qu’elles
proposent une approche de la langue considérée comme inséparable de la culture,
et qu’elles mettent au cœur de l’apprentissage non seulement un mouvement vers
l’autre, mais aussi un retour sur soi – qui lui est indissociablement lié.
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On place aujourd’hui de grands espoirs dans des approches nouvelles de l’ensei-
gnement des langues : échanges, enseignement immersif, etc. Cela est tout à fait
justifié. Toutefois, pour que ces approches puissent vraiment satisfaire les attentes
qu’elles suscitent, nous sommes d’avis qu’elles doivent être accompagnées d’une
réflexion sur les représentations des élèves, sur ce que cela signifie d’apprendre
une langue. C’est ainsi que les élèves pourront peut-être devenir bilingues sans
avoir l’impression de perdre quelque chose, voire de trahir leur communauté.
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