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1. La procédure d’audition
Les recommandations relatives à la promotion de l’italien en tant que troisième langue nationale dans les
gymnases suisses ont fait l’objet d’une procédure d’audition de juillet à septembre 2014. 31 réponses ont
été enregistrées. Ont pris position 25 cantons (tous sauf Appenzell-Rhodes-Extérieures) ainsi que la
principauté du Liechtenstein, l’Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses (ECH), la
Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES), l’Association suisse des professeurs d’italien (ASPI) qui fait partie de la SSPES, la Conférence des directrices et directeurs de gymnases
suisses (CDGS) et le Centre suisse de formation continue des professeurs de l’enseignement secondaire
(WBZ CPS).

2. Les principaux résultats
2.1 Evaluation générale
Les recommandations sont largement approuvées: 21 cantons, la principauté du Liechtenstein ainsi que
les autres partenaires qui se sont prononcés y sont dans l’ensemble favorables. 4 cantons (GL, SG, VS,
ZG) les rejettent, car ils les jugent impraticables. Aux yeux de la SSPES, leur formulation est au contraire
trop faible.
Les recommandations sont considérées comme adéquates par la grande majorité, qui fait bon accueil au
principe selon lequel il convient de renforcer l’italien non pas en modifiant le règlement de reconnaissance
de la maturité (RRM), mais en émettant des recommandations relatives à la mise en œuvre de ce dernier.
Seul le canton du Tessin préférerait une modification du RRM, mais se félicite tout de même de la forme
choisie, celle des recommandations, qu’il considère comme une première étape.
Le fait que les recommandations de la CDIP visent à améliorer la situation de l’italien est perçu comme
une contribution au débat actuel sur les langues et sur la cohésion nationale. En même temps, d’aucuns
signalent que la liberté de choix laissée aux élèves a aujourd’hui pour effet un affaiblissement de
l’enseignement de l’italien.

2.2 Réactions aux différentes recommandations
•

La recommandation 1 (chaque élève devrait en principe avoir la possibilité de choisir l’italien comme
discipline de maturité) est soutenue dans la plupart des réponses à la procédure d’audition. Les
quelques critiques émises concernent le critère déterminant la mise en place d’une offre dans une autre
école (effectifs trop faibles) ainsi que la définition de l’expression «à distance raisonnable». L’argument
avancé est que les coopérations suggérées par la recommandation ne seront que très difficilement
réalisables pour les cantons ayant un petit nombre d’écoles gymnasiales et de faibles effectifs.

•

La recommandation 2 (promotion de l’italien par immersion) est elle aussi soutenue. Mais la crainte
d’une mise en concurrence indésirable avec les offres portant sur le français est également exprimée
par certains, de même que des doutes quant à l’existence d’une demande suffisante. Deux cantons
proposent par conséquent de supprimer cette recommandation.

•

La recommandation 3 (promotion de l’italien à travers les échanges) est largement soutenue. Les
ressources organisationnelles et financières qu’il faudra investir sont en même temps évoquées. Certains suggèrent en outre de ne pas limiter les possibilités de séjour linguistiques à la Suisse italienne,
mais de les étendre à l’Italie.

•

Les recommandations 4 (aide de la Confédération) et 5 (évaluation) sont soutenues.

2/2

