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On la dit fédérale. Pourtant, la 
maturité – décrochée au 

terme du gymnase, lycée ou col-
lège, selon l’appellation locale – 
s’illustre dans toute la splendeur 
des méandres cantonaux. Alors 
que les experts ont démontré 
qu’il est impératif de coordonner 
les systèmes pour garantir aux 
bacheliers des chances égales à 
l’université, certains cantons se 
braquent. Vaud en tête. 
Cet automne, le Département 
fédéral de l’intérieur (DFI) et les 
cantons (CDIP - Conférence des 
directeurs de l’instruction publi-
que) s’attableront pour discuter 
l’avenir de la maturité. Car depuis 
deux ans, la confiance vacille. 
L’étude Evamar II, voulue par le 
DFI et la CDIP, a semé le trouble 
en affirmant que «les gymnases 
de longue durée apparaissent 
dans presque tous les domaines 
testés meilleurs que les gymna-
ses de courte durée». En ligne de 
mire, les cantons de Berne, du 
Jura, de Neuchâtel et de Vaud, qui 
se contentent d’un cursus de trois 
ans. Ils contournent – légalement 
– l’exigence fédérale de quatre 
années en comptant la 9e d’école 
comme une 1re de maturité. 
«Ce système est une superche-
rie», dénonce Françoise-Emma-
nuelle Nicolet, à la tête des maî-
tres vaudois (AVMG). «Les 
enseignants et les manuels ne 
sont pas les mêmes et il n’y a 
aucune cohérence entre les pro-
grammes. Même les élèves de 9e 
ignorent qu’ils sont censés être 
déjà au gymnase!»

Cette acrobatie structurelle frise 
l’absurde, qu’incarne le gymnase 
intercantonal de la Broye. Dans 
l’établissement de Payerne, les 
Fribourgeois (54%) suivent qua-
tre années de cours et ne sont 
rejoints par les Vaudois (46%) 
qu’en 2e année. Les classes sont 
alors recomposées et peuvent 
commencer l’étude de l’option 
spécifique, comme l’espagnol. 
Selon le directeur Thierry Maire, 
les niveaux s’équilibrent en 3e 
année. Mais il reconnaît qu’une 
harmonisation à quatre ans pour 
tous élèverait le niveau. 
D’autant que, si l’on considère le 
développement personnel, un an 
supplémentaire préparerait sans 
doute mieux des jeunes parfois 
âgés d’à peine 18 ans à entrer à 
l’université.

le piège de la réforme vaudoise. 
Epinglé par Evamar II, le canton 
de Berne a pris les devants. Dans 
un rapport de 2009, il préconise 
d’allonger le cursus à quatre ans, 

avec toutefois une pirouette: les 
écoliers en filière exigeante entre-
raient au gymnase en 9e déjà, pour 
y suivre quatre ans de cours. Ainsi, 
la scolarité globale ne serait pas 
rallongée – ce qui permet d’éviter 
l’explosion des coûts – car ces 
élèves-là quitteraient l’école obli-
gatoire en 8e. Ce système, déjà 
utilisé dans la partie alémanique 
du canton et dans plusieurs can-
tons de Suisse centrale, fait 
cependant une infidélité à Har-
moS, qui vient de fixer la scolarité 
obligatoire (enfantine, primaire, 
secondaire) à 11 ans. Pourtant, 
Berne espère le généraliser lors 
de la réforme de la loi scolaire, en 
2012.   
A l’inverse, en terres vaudoises, 
la réforme de la loi scolaire cor-
sera la donne. La cheffe de l’Ins-
truction publique Anne-Cathe-
rine Lyon proposera en début 
d’année aux citoyens de rempla-
cer les filières (VSB, VSG, VSO) à 
l’école obligatoire par un tronc 
commun. Si la socialiste gagne la 

partie – ce qui est loin d’être cer-
tain, vu le blocage de la droite –, 
elle condamne son gymnase en 
trois ans. «Il serait difficile de 
conserver le statut particulier du 
canton de Vaud», confirme Mario 
Castioni, vice-président de la 
Commission suisse de maturité 
(CSM), organe chargé de recon-
naître les diplômes. Car si la 
filière prégymnasiale disparaît, il 
devient difficile de justifier que 
la 9e fasse office de 1re de gym-
nase. La réforme voulue par 
Anne-Catherine Lyon la mène-
rait malgré elle vers la maturité 
en quatre ans, ce qu’elle dément 
(lire l’interview ci-contre). 
La pression sur Vaud – que le 
poids démographique rend 
incontournable – vient de toutes 
parts. Des cantons alémaniques, 
ravis d’avoir reçu une gommette 
d’Evamar II, des universités et 
EPF, qui se plaignent des lacunes 
des bacheliers en maths et en 
français, et des groupes d’experts 
qui se sont penchés sur la durée 
idéale du cursus (CSM, Plate-
forme gymnase, Conférence des 
chefs de service du secondaire II). 
Mais, pour le canton, la création 
d’une quatrième année consti-
tuerait un énorme sacrifice finan-
cier, chiffré à plusieurs dizaines 
de millions. Pour contrer les atta-
ques, Vaud brandit l’arme de la 
cohérence: «S’il s’agit vraiment 
d’harmoniser, alors il faut que les 
cantons qui comptent six ans de 
gymnase (AI, GL, GR, LU, NW, 
OW, SG, UR, ZH, ZG) passent 
aussi à quatre ans», exige Séverin 
Bez, directeur de l’Enseignement 
postobligatoire vaudois. L’ar-

Vaud blOque l’entente sur 
le gymnase en quatre ans
MATURITé. Seuls quatre cantons offrent une maturité en trois ans. Ajouter un an 
coûterait des dizaines de millions, mais équilibrerait les différences de niveau.
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absurde Au gymnase intercantonal de la Broye, les Fribourgeois suivent quatre 
ans de cursus et les Vaudois, trois ans seulement. Un symbole des disparités.

formation∑19

Ac
tu

el
s

Anne-CAtherine Lyon, Cheffe de L’instruCtion pubLique vAudoise

«Je n’envisage pas de faire passer le gymnase à quatre ans»
L’étude evamar ii 
a montré que le 
gymnase en trois 
ans, de type vau-
dois, offre un 
moins bon niveau 
q u ’e n  q u a t r e. 
Avez-vous envi-
sagé de faire pas-
ser le gymnase à 
quatre ans? 

Non. La durée des études doit être consi-
dérée dans sa globalité, pas seulement 
sur une portion de trois ou quatre années. 
Pour évaluer les niveaux d’études, comme 
l’a voulu Evamar II, il faudrait suivre des 
cohortes de gymnasiens jusqu’à leurs 30 
ans pour prendre en considération ce 
qu’ils deviennent. Seule cette observa-
tion étendue permettrait une certaine 
objectivité, les «performances» analy-
sées annuellement varient énormément 
d’une année à l’autre, comme le montrent 

par exemple les résultats des Vaudois à 
l’EPFL. Evamar II n’ayant de plus pas 
encore été discuté au niveau politique, au 
sein de la CDIP, il est faux de prendre le 
problème selon la seule durée du gymnase 
uniquement. 

C’est-à-dire?   
Plusieurs cantons (de Suisse centrale, ndlr) 
comptent quatre, voire cinq ou six ans de 
gymnase. Or, le cursus total de certains 
s’élève à douze ans, comme le canton de 
Vaud. Ils réduisent la durée du secondaire 
au profit du gymnase et je m’interroge sur 
cette manière d’affaiblir l’école obligatoire. 
Surtout que cela entre en contradiction 
avec HarmoS, qui a fixé clairement le 
nombre d’années d’école. 

pourtant, tous les experts s’accordent à 
dire que les années de gymnase sont 
déterminantes. vaud est mis sous pres-
sion. qu’allez-vous faire?   

Je suis d’accord d’entrer dans une discus-
sion globale, qui prenne en compte la 
durée totale de l’école obligatoire et du 
gymnase. Mais lorsque je dis cela aux 
cantons alémaniques concernés, ils évi-
tent la discussion… 

dans le canton de vaud se posera bientôt 
le problème de la refonte de la loi sco-
laire. selon votre avant-projet, les filières 
seront supprimées. si la prégymnasiale 
disparaît, comment justifierez-vous que 
la dernière année de scolarité obligatoire 
fasse office de 1re de gymnase? 
Nous travaillons actuellement sur l’hy-
pothèse d’un système qui combine filiè-
res et niveaux. Cela dit, le canton du Jura, 
qui a également trois ans en maturité, a 
un système à niveaux sans filières. Nous 
ne sommes pas partis dans cette direc-
tion sans garantie d’un système déjà 
existant, lors de la consultation sur 
l’avant-projet. √

isAbeLLe ChAssot, présidente de LA Cdip (pdC/fr)

«notre objectif? Garantir l’accès à l’université sans examen d’entrée»
Les experts préco-
nisent une harmo-
nisation de la 
durée du gymnase 
en quatre ans. La 
Cdip va-t-elle 
l’entreprendre?  
La question de la 
durée n’est pas la 
priorité principale. 

Notre objectif est que la maturité reste une 
condition suffisante pour entrer dans une 
université ou une EPF, sans examen d’en-
trée. Evamar II a mis en évidence des dif-
férences de niveau, entre les élèves, les 
classes et les cantons. Il s’agit prioritaire-
ment de garantir la comparabilité des cer-
tificats de maturité à l’échelle suisse.  

Concrètement, quelles sont les pistes? 
Cela pourrait passer par un réexamen des 
plans d’études. Cela pourrait aussi être la 
formulation d’objectifs de formation 

pour certaines branches, comme la langue 
de scolarisation, une deuxième langue 
nationale, les mathématiques… 

envisagez-vous une réforme totale, 
comme celle de 1998, qui a mis fin aux 
sections et introduit les options? 
Non. On n’entreprend une telle refonte 
que lorsque le système est mauvais. Or, 
Evamar II a démontré que le niveau des 
gymnases suisses est bon, mais cela ne 
signifie pas que des éléments ne méritent 
pas d’être améliorés. L’ampleur des com-
binaisons d’options mérite par exemple 
un réexamen. Elles sont si nombreuses 
que les établissements ne parviennent pas 
à toutes les offrir. Et il est important qu’el-
les ne prétéritent pas la part de la forma-
tion générale, qui donne l’aptitude à entre-
prendre des études supérieures. 

Les cantons utilisent divers moyens pour 
comptabiliser les années. Certains offrent 

un gymnase de quatre ans, qui débute en 
9e. Cela ne pose-t-il pas problème avec 
harmos, qui fixe la durée de l’école jus-
qu’à la fin de la 9e année? 
Non, car nous en avons tenu compte dans 
l’élaboration d’HarmoS. Il est ainsi pos-
sible que des élèves soient physiquement 
dans un gymnase, mais qu’ils soient 
encore dans l’école obligatoire. Dans la 
mesure où ils atteignent le niveau fixé 
pour la fin de l’école obligatoire, peu 
importe qu’ils suivent une filière gymna-
siale, générale, dans un gymnase ou dans 
une école du Secondaire I. 

qu’attendez-vous des discussions de cet 
automne entre la Cdip et le dfi? 
Nous allons fixer définitivement les thè-
mes à examiner et le calendrier. Nul 
doute que la question des gymnases sera 
dès lors une priorité de la CDIP pour les 
prochaines années.√ 
 PrOPOs recueillis Par tr
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gument fait frémir jusqu’à la 
CDIP, qui affirmait en 2009 que 
«les résultats des élèves sont 
meilleurs quand la formation 
gymnasiale dure plus longtemps. 
Il faut donc viser une durée de 
quatre ans au moins et maintenir 
et soutenir les gymnases de six 
années quand ils existent.»

la cdiP frileuse. Alors que les 
experts réclament l’harmonisa-
tion à quatre ans minimum, la 
Conférence intercantonale pré-
sidée par Isabelle Chassot rechi-
gne à empoigner le sujet. «La 
priorité pour la CDIP et la Confé-
dération est d’assurer aux por-
teurs d’une maturité l’accès aux 
universités et EPF, sans examen 
d’entrée: il faut donc s’entendre 
sur les niveaux requis. La durée 
du gymnase n’est pas la première 
question à se poser, car elle blo-
querait toute autre discussion», 
explique Olivier Maradan, secré-
taire général adjoint de la CDIP. 
Or, peut-on vraiment définir des 
objectifs lorsque les conditions 
d’études divergent tant? David 
Wintgens en doute. Le président 
de la Société suisse des profes-
seurs de l’enseignement secon-
daire regrette que «la CDIP 
prenne le problème à l’envers». 
D’ailleurs, les acteurs expriment 
tous la même amertume: la CDIP 
a commandité Evamar II mais 
n’ose pas en tirer les conséquen-
ces. «Les résultats dérangent, 
remarque Aldo Dalla Piazza, vice-
président de la CDGS (Confé-
rence des directeurs de gymnase). 
La CDIP ne veut pas entrepren-
dre la principale harmonisation, 
à savoir la durée, qui rendrait les 
cantons comparables entre 
eux.» 
Dans les milieux du gymnase − 
enseignants, directeurs, péda-
gogues − la déception est 
immense. Les discussions de cet 
automne entre le département 
de Didier Burkhalter et la CDIP 
seront cruciales. Mais elles pour-
raient, faute de consensus, 
enterrer la question.√

julie zaugg

On peut faire dire ce qu’on 
veut aux chiffres. Surtout 

dans le domaine sensible de 
l’asile. A la fin juin, l’Office fédéral 
des migrations (ODM) annonçait 
que 2622 requérants ont obtenu 
le statut de réfugié en 2009, ce 
qui donne un taux d’acceptation 
de 16,3%. Un chiffre que conteste 
Yves Brutsch, spécialiste de l’asile 
fraîchement retraité du Centre 
social protestant. «Les autorités 
oublient de mentionner tous 
ceux qui reçoivent une admission 
provisoire, souligne-t-il. On doit 
les compter: ils ont de facto le 
droit de rester en Suisse, souvent 
de façon définitive puisque bon 
nombre reçoivent au bout de 
quelques années une autorisa-
tion de séjour.» En 2009, 2682 
personnes admises provisoire-
ment, et considérées comme des 
cas de rigueur, ont reçu ce 
sésame.
Ces requérants d’asile auxquels 
on ne concède pas le statut de 
réfugié, mais qu’on décide tout 
de même de ne pas renvoyer 
chez eux, car la situation dans 
leur pays est trop dangereuse ou  
leur état de santé ne le permet 
pas, sont comptabilisés à part. 
En 2009, il y en a eu 4053. La 
plupart provenaient de Somalie 
ou du Sri Lanka. Si on les addi-
tionne aux 2622 qui ont reçu 
l’asile, le taux d’acceptation – 
c’est-à-dire la proportion de 
ceux qui ont le droit de rester en 
Suisse – passe à 42%. Dans le 
cas du Nigeria, pays qui figure 
en tête des requêtes, une seule 

personne a reçu l’asile l’an passé, 
alors que 6 ont été admises pro-
visoirement. 

seuil trop bas? Pour l’ODM, pas 
question d’additionner ces deux 
catégories qui «ne sont pas 
comparables, puisque les déci-
sions rendues sur leur demande 
et leur statut en Suisse sont dif-
férentes». Yves Brutsch y voit 
une façon de biaiser le regard 
qu’on porte sur les requérants: 
«Si on me dit que seuls 16% 
obtiennent l’asile, je me dis que 
le seuil pour entrer dans le sys-
tème est trop bas et que de 
nombreux “faux réfugiés” y 
accèdent. Il tente une analogie: 
Si j’apprenais que seul un 
sixième des étudiants qui 
entrent à l’université obtenaient 
un diplôme, je penserais que les 

critères d’admission sont trop 
laxistes.»
Faut-il y voir une volonté déli-
bérée? Tant Christoph Blocher 
que sa successeur Eveline Wid-
mer-Schlumpf ont eu intérêt à 
présenter des taux d’acceptation 
bas, pour montrer que la Suisse 
est stricte en matière d’asile. 
Yves Brutsch cite un exemple: 
«Lorsque de nombreux requé-
rants sont arrivés de Macédoine 
au début des années 2000, 
l’ODM a attendu deux ans pour 
statuer sur leurs dossiers. La 
guerre civile s’étant entre-temps 
terminée, ces personnes ont 
reçu une décision négative.» 
Une situation win-win: ils ont 
pu rester en Suisse tant que leur 
sécurité le nécessitait, mais ne 
sont jamais apparus dans les 
statistiques de l’asile.
Autre distorsion: le calcul du 
nombre de demandes déposées. 
La Suisse affirme régulièrement 
en recevoir cinq à dix fois plus 
que les pays voisins. Normal: 
elle en compte une par per-
sonne, épouses et enfants com-
pris, alors que la France, l’Alle-
magne et la Grande-Bretagne 
ouvrent un dossier par famille. 
De même, les demandes réité-
rées sont ajoutées au total en 
Suisse (il y en a eu 1513 en 
2009), mais pas dans ces autres 
pays. Résultat, la proportion de 
demandes pour 100 000 habi-
tants atteint ainsi 368 en Suisse, 
contre 290 en Allemagne, 123 
en France et 86 en Grande-Bre-
tagne. De quoi justifier les 
récents tours de vis dans la 
législation sur l’asile…√

cachez ce requérant  
que je ne saurais VOir
ASILE. Les statistiques livrées par Berne dissimulent le nom-
bre réel de réfugiés accueillis par la Suisse. Une façon de faire 
taire tout soupçon de laxisme.

Ceux qu’on ne 
peut pAs renvoyer

Personnes ayant reçu le statut de réfugiés

Personnes admises provisoirement

Personnes ayant reçu une décision négative

16,3 %

25,3 %58,4 %

chiffres La suisse n’accorde 
l’asile qu’à 16% de ceux qui en font 
la demande. Dans les faits, près de 
42% obtiennent le droit de rester.
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michel guillaume

P lusieurs interventions par-
lementaires et le coup de 

gueule de L’Hebdo l’automne 
dernier (voir notre édition du  
19 novembre 2009) auront fina-
lement poussé le Conseil fédé-
ral à prendre des mesures en 
faveur des Latins dans l’admi-
nistration. Le gouvernement a 
non seulement nommé un 
délégué au plurilinguisme en 
la personne du Genevois Vasco 
Dumartheray, mais aussi 
approuvé la totalité des seize 
postes de traducteurs requis 
par le ministre de l’Intérieur 
Didier Burkhalter. 
Depuis l’entrée en vigueur de la 
loi sur les langues cet été, cha-
que employé fédéral a le droit 
de travailler dans sa langue. Si 
ce principe est relativement 
bien respecté pour les Aléma-
niques et les Romands, il reste 
lettre morte pour les Tessinois. 
Personne n’a jamais entendu 
une séance se dérouler en ita-
lien dans la Berne fédérale!
Mais au moins les cadres italo-
phones pourront-ils à l’avenir 
rédiger davantage de rapports 
dans leur langue: seize  postes 
seront créés, dont huit et demi 
pour la traduction en italien, et 
sept et demi pour la traduction 
du français ou de l’italien en 
allemand. En ces temps de 
crise et d’austérité financière, 
c’est une agréable surprise et 
un signal politique fort pour les 
Latins. Au sein de l’administra-
tion, même les plus optimistes 
chantres du plurilinguisme ne 

s’attendaient pas à ce que le 
Conseil fédéral approuve la 
totalité des postes demandés 
par l’Office fédéral de la culture, 
qui pilotait le dossier. Ainsi 
donc, chacun des sept départe-
ments ainsi que la Chancellerie 
disposeront de deux traduc-
teurs supplémentaires. 

Vue d’ensemble. Le Conseil 
fédéral a pris cette décision le 
23 juin lors de sa retraite au 
Tessin dans le cadre de la «vue 
d’ensemble des besoins en per-
sonnel de la Confédération». 
Curieusement, il ne l’a pas 
communiquée. L’Hebdo en a eu 
la confirmation auprès de tous 
les départements concernés.

Le Conseil fédéral a fixé des 
quotas à respecter pour le 
recrutement du personnel: 
70% de germanophones, 22% 
de francophones, 7% d’italo-
phones et 1% de romancho-
phones. Si sur l’ensemble des 
effectifs, l’Office fédéral du 
personnel brandit des statisti-

ques qui correspondent à peu 
de chose près à ces taux, il ne 
peut pas en dire de même en ce 
qui concerne les hautes sphè-
res de l’administration. Les 
Latins y sont parfois totale-
ment absents, ainsi que l’a 
révélé notre enquête de novem-
bre dernier. Deux départe-
ments, celui des finances et de 
la défense, ne comptaient ni 
Romand ni Tessinois dans 
leurs dix postes clés.
Le nouveau «M. Plurilin-
guisme» est un Genevois de  
52 ans, Vasco Dumartheray, 
qui était déjà en charge du dos-
sier – à temps très partiel − à 
l’Office fédéral du personnel. 
Il a donc connu l’expérience 
déstabilisante de s’installer à 
Berne – en 1994 – avec sa 
femme tessinoise et une petite 
fille qui venait de naître. «Je ne 
suis pas né bilingue, voire plu-
rilingue. Pour moi comme pour 
beaucoup de Romands, l’ap-

prentissage de l’allemand et de 
l’italien a été un combat.» Il 
avoue que son arrivée dans la 
capitale fédérale a été un «choc 
culturel» qui a duré presque un 
an, jusqu’au moment où il a 
acquis une compréhension 
passive du dialecte alémani-
que. Aujourd’hui, toute la 
famille est plurilingue, à com-
mencer par la fille de 15 ans, 
qui a été scolarisée en alle-
mand.

mission délicate. Vasco 
Dumartheray alterne le bon 
allemand et le français au gré 
des séances. Il sait que sa mis-
sion sera délicate. Comment 
faire en sorte que les Tessinois 
puissent parler leur langue 

dans les entretiens d’embau-
che et ne soient ainsi pas défa-
vorisés alors qu’il y a si peu 
d’italophones parmi les cadres? 
Il se veut pourtant rassurant: 
«Je n’ai jamais vu un cadre faire 
preuve d’une discrimination 
linguistique volontaire.» Le 
problème est plutôt ailleurs. 
«D’abord soucieux d’efficacité, 
les directeurs d’office ne sont 
pas suffisamment conscients 
de l’importance de la plus-
value du plurilinguisme, qui se 
traduit entre autres par un ren-
forcement de la cohésion 
nationale. Ils ne sont pas 
encore assez sensibilisés à 
cette question.»
Le changement de mentalités 
prendra du temps. Cette révo-
lution ne s’achèvera que lors-
que les Romands et Tessinois 
seront si bien représentés à la 
tête des offices fédéraux qu’on 
pourra réduire le nombre de 
traducteurs.√

un geste POlitique fOrt 
POur les latins
PLURILINGUISME. Malgré la crise, le Conseil fédéral approuve 
la création de seize postes de traducteurs pour permettre aux 
Latins de l’administration de travailler dans leur langue.

vasco dumartheray «Pour moi 
comme pour beaucoup de Romands, 
l’apprentissage d’autres langues a été 
un combat.»

«les directeurs d’office ne sont  
Pas suffisamment conscients  
de l’imPortance de la Plus-value  
du PlurilinGuisme.»

Vasco Dumartheray, nouveau délégué au plurilinguisme
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