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Pour un apprentissage d'une deuxième langue nationale à l'école primaire

Contenu:
La diversité culturelle et linguistique est une caractéristique essentielle de la Suisse. Cela suppose une bonne dose de solidarité, d'intérêt pour autrui, de compréhension et de respect
mutuel. Ces valeurs fondamentales permettent le bon fonctionnement de notre pays. Il est alarmant dès lors que certains cantons alémaniques mettent en péril cette solidarité en
rétrogradant la langue française. Comme exemples actuels, l'on peut citer les décisions et les initiatives dans les cantons de Thurgovie, Nidwald et Lucerne de bannir de l'école
primaire l'apprentissage du français.
Désireux de porter haut les valeurs de la Suisse, spécialement la cohésion nationale, le Grand Conseil du canton de Neuchâtel invite le Conseil d'Etat à s'adresser au Conseil fédéral
et à la CDIP pour:
a) inviter le Conseil fédéral à engager davantage de moyens dans la promotion de la connaissance et de la compréhension mutuelles entre cultures nationales, à promouvoir les
échanges et à veiller, dans l'intérêt national, au bon apprentissage d'une deuxième langue nationale à l'école primaire;
b) demander à la CDIP de veiller à l'apprentissage d'une deuxième langue nationale à l'école primaire et de combler les lacunes dans l'apprentissage cette deuxième langue nationale,
tant dans la formation des enseignant-e-s qu'au niveau des manuels, tout en formulant des propositions à l'attention des cantons dans le but de résoudre le problème des
différences entre individus dans l'apprentissage des langues. Pour des raisons d'agenda, l'urgence est demandée.

Développement (obligatoire pour les résolutions à l'adresse du Conseil fédéral ou des Chambres fédérales):
Après de longues années de discussions et de négociations les cantons ont trouvé un cadre commun dans l'harmonisation des programmes scolaires. L'article
62, alinéa 4, de la Constitution demande d'ailleurs une harmonisation des objectifs d'apprentissage par niveau d'enseignement. Cette harmonisation est aussi
souhaitée par le concordat HARMOS signé par 15 cantons.
L'apprentissage de la deuxième langue nationale entre dans ce cadre-là et celui-ci doit débuter à l'école primaire. Cette démarche est d'ailleurs partagée par une
forte majorité des cantons. Il est dès lors regrettable qu'une minorité des cantons mette en péril les accords trouvés en la matière.
L'apprentissage de la deuxième langue nationale est fondamental pour le bon fonctionnement de nos institutions. Il favorise le dialogue et la compréhension
mutuelle de nos différentes régions linguistiques.
Dès lors, il nous apparaît important que la CDIP joue son rôle et demande à tous les cantons de respecter le principe de l'enseignement d'une deuxième langue
nationale au degré primaire pour tous les élèves de notre pays tant pour des raisons d'apprentissage que pour des raisons de connaissance de l'autre.
Pour les mêmes motifs une intervention de la Confédération est souhaitable afin que plusieurs cantons ne créent un fait accompli sur lequel il deviendrait très
difficile de revenir en arrière.
Concernant l'urgence:
Le sujet de l'apprentissage des langues étant abordé par la CDIP dans sa séance de fin octobre il nous paraît indispensable que cette résolution soit prise avant
cette date.

L'urgence est demandée:
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