
ORTHOGRAPHE

«Je ne changerai pas mon écriture pour faire
plaisir à des bobos»

ANTOINE MEMBREZ

▶Dans sa réponse à une interpellation, le Conseil-exécutif a laissé entendre que les
autorités pourraient se montrer fermes envers les enseignants qui refuseraient
d’appliquer la nouvelle réforme orthographique.

ourra-t-on sanctionner un enseignant qui refuse d’enseigner l’orthographe de
nénuphars avec un «f». Ou celle d’oignon sans «i». Ou encore la conjugaison

d’interpeller avec un accent grave au lieu des deux «l»? Peut-être bien. Le Conseil-
exécutif ne semble en tout cas pas l’exclure dans la réponse qu’il a donnée il y a une
semaine au journaliste-politicien du Centre, Mohamed Hamdaoui.

P

En septembre dernier, ce dernier s’était offusqué de la réforme orthographique qui doit
normalement entrer en vigueur dans les classes romandes en 2023. Soit quatorze
nouvelles règles pour rendre le français plus proche de l’oral et plus simple à
apprendre, est-il dit. L’élu avait interpellé le Gouvernement en lui demandant par
exemple en quoi ces changements représentaient un progrès ou s’ils ne constituaient
pas un nivellement par le bas. Mais c’est surtout le dernier point de son texte qui allait
le plus loin et qui porte aujourd’hui à débat. Mohamed Hamdaoui posait la question
des sanctions auxquelles s’exposeraient les enseignants qui refuseraient d’appliquer

La nouvelle réforme orthographique n’a semble-t-il pas fini de faire réagir. archives
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la réforme.

Lacunaire

La réponse de l’exécutif reste assez lacunaire, en laissant toutefois la porte ouverte à
une certaine fermeté. Il met d’abord en avant le choix et la flexibilité qui seront laissés
aux élèves. Il assure que l’orthographe traditionnelle «n’est pas pour autant
abandonnée», qu’elle «restera acceptée» et que «les élèves pourront continuer à
l’appliquer sans être sanctionnés».

Ceux derrière le pupitre, eux, auront par contre moins le choix. Le Gouvernement
rappelle que «les moyens d’enseignement romands sont des moyens obligatoires» et
qu’ils sont tenus de les utiliser. «En cas de non-observation de cette obligation, il sera
du ressort des autorités compétentes de prendre des mesures utiles. Contactée, la
Direction de l’instruction publique n’a pas répondu à nos sollicitations pour clarifier ce
qu’elle entendait par «mesures utiles».

Pour Peter Gasser, le coprésident du syndicat des enseignants francophones du
canton de Berne, il pourrait s’agir d’un avertissement à l’enseignant qui persiste, puis
peut-être encore un autre avant une éventuelle sanction. On rappelle aussi de part et
d’autre que le licenciement constitue en général une solution de dernier recours.

«Choqué»

Ce qui n’empêche pas Mohamed Hamdaoui de dire son étonnement. «J’avais demandé
ça comme ça, de manière un peu provocatrice… mais je n’aurais pas pensé recevoir
cette réponse. Je suis choqué. Beaucoup d’enseignants étaient déjà venus me voir
avant pour me dire leur inquiétude et leurs réticences. Ils ont peur de s’exprimer
auprès du syndicat, puisque ce dernier soutient la réforme.»

Il continue: «On nous impose ces modifications sans qu’il y ait eu le moindre débat de
fond. Il faut qu’il y ait un débat politique. À Genève, dans le Jura, je sais que ça a
discuté.» L’élu biennois cite un des arguments que l’on avait déjà beaucoup entendu
lorsque l’écriture inclusive a commencé à faire son apparition: ces changements
relèvent selon lui d’une instrumentalisation politique de la langue. «En tout cas, moi je
refuse catégoriquement de changer mon écriture pour plaire à des bobos.»

Sujet clivant

«Chacun peut continuer à écrire comme il le souhaite. Mohamed Hamdaoui n’aura pas
besoin de changer, calme Peter Gasser. Chaque fois qu’il y a une réforme, il y a des
discussions entre les anciens et les modernes. C’est un sujet qui fait rarement
l’unanimité.»

L’orthographe est-elle réservée à une élite?



Pour le socialiste, il s’agit de se demander si l’orthographe, qui a longtemps eu la plus
grande importance dans notre langue, ne devrait pas laisser un peu plus de place à la
faculté d’exprimer ses idées. De se demander aussi si «la possibilité d’écrire
parfaitement juste doit être réservée à une petite élite. Cela dit, tout n’est pas joué,
précise Peter Gasser. C’est au CIIP (n.d.l.r. la Conférence intercantonale de l’instruction
publique), qui décide de changer les moyens d’enseignement en Romandie, de donner
son feu vert. Et elle ne l’a pas encore fait.»


