
Compte-rendu des auditions du 28 janvier 2000

D:\appel-si\DOCUMENT\CT3\000128C3.DOC

Forum pour des écoles publiques libres en Suisse

Représentant-e-s de l’association:               

• M. Michel Laloux (ci-dessous: “ML”)

• Mme Elisabeth Bracher (ci-dessous: “EB”)

ML: Je vous remercie de nous accueillir, car cela représente un bel effort d’ouverture. En effet, le sujet de l’école est “chaud” et vous savez

que nous avons des propositions parfois explosives. Il y a quelque chose qui tend à séparer les citoyens dans la phrase: “l’enseignement

obligatoire est gratuit dans l’école publique”. Nous sommes d’accord avec cette affirmation, mais nous n’avons pas la même appréciation de

ce qu’est l’école publique. Actuellement l’école publique est assimilée à l’Etat. C’est de là que viennent les divergences.

Notre but est de rassembler les citoyens car c’est une affaire constitutionnelle. Il faut des fonds publics pour financer l’intérêt public. Mais il

n’y a pas que l’Etat qui puisse gérer l’éducation. On voit que les clivages n’ont pas bougé depuis 150 ans. Pourquoi y a-t-il toujours des

positions aussi tranchées? Car ceux qui défendent l’école d’Etat se sentent menacés. Or l’école d’Etat n’est pas un but en soi. Le but est

d’éduquer les futurs citoyens. Défendre cette conception, c’est la meilleure façon de les former. Or l’expérience montre que de plus en plus

l’école telle qu’elle est aujourd’hui ne suffit pas. Le seul fait qu’il y ait d’autres écoles, privées, non étatiques montre en soi qu’il y a d’autres

besoins. L’école de l’Etat ne répond qu’à une partie des besoins. Nous proposons des mesures simples au niveau des droits fondamentaux et

des devoirs de la formation.

EB: Pour les droits fondamentaux. Nous sommes d’accord que l’enfant a droit à une éducation adaptée à ses besoins! L’enfant doit être au

centre de la pédagogie. Et pour que cela soit possible, il faut une pluralité. Ce n’est que si l’enfant reçoit ce dont il a besoin que l’on pourra

parler d’égalité des chances. Tout le monde est d’accord que l’école obligatoire pour tous est un acquis. Mais les besoins se différencient. Il

n’y a qu’à voir, pour preuve, le nombre de réformes qui sont toujours en retard d’une génération. On pourrait dire que l’Etat cherche à

répondre à cette pluralité des besoins, mais elle lui coûte trop cher. Par exemple, 1 heure par semaine d’appuis pour un enfant coûte 6000

francs par année. Le rôle de l’Etat n’est pas de fournir tout cela, mais de veiller au respect du droit à ces différences. Après ce droit à

l’éducation de l’enfant, il faut un droit aux parents de choisir l’école qui lui corresponde. Il n’y a pas de choix sans diversité pédagogique.

L’école publique à une autonomie partielle qui se développe. Pourquoi pas une autonomie totale? C’est ce que nous prônons. Des parents qui

se réunissent pour créer une nouvelle école qui corresponde aux besoins de leurs enfants. Il y a toujours la crainte que les parents fassent

n’importe quoi. Or pour qu’il y ait une école, il faudrait que les parents soient plusieurs. Regardez au Danemark. Il faut 28 enfants pour que

l’Etat reconnaisse que l’école est publique. Il faut également un droit aux enseignants de choisir leur pédagogie en fonction des enfants qui lui

sont confiés. La liberté pédagogique est un garant de qualité et réduirait les coûts. Il s’agit d’un principe de subsidiarité où les citoyens ont la

liberté de créer des écoles et l’Etat le devoir de surveillance. Si les citoyens ont cette possibilité, il y aura un situation de collaboration entre

acteurs privés et l’Etat. Il y a une évidence, si nous revendiquons de tels droits, il faut accepter des devoirs

ML: En premier, je souhaite préciser qu’il ne s’agit pas de supprimer complètement le système de l’Etat, les deux formes peuvent cohabiter.

Pour qu’une école ait droit au qualificatif de “publique”, elle doit se soumettre à un “cahier des charges”: elle doit être obligatoire, gratuite, et

respecter la liberté de croyance et de conscience.

L’exposé est interrompu afin de laisser du temps pour des questions (la suite des arguments se trouve dans le document distribué
aux pages 2 et 3)

Quelques questions-réponses:

- M. C. Schwab: D’où parlez-vous? Qui est derrière votre discours?

 
- ML: J’ai écris deux livres et suite à eux, j’ai créé ce forum et contacté des gens. Il y a Steiner, l’association suisse des écoles

nouvelles, OIDL à Genève et des personnalités qui se sont jointes à nous. Il n’y a pas d’organisme inscrits vraiment.

 
- M. C. van Singer: a) Qu’est-ce qui empêcherait une secte d’ouvrir une école en répondant à ces

critères?

 b) Votre système est très cher tant qu’il n’y a que peu d’écoles, cela créerait des charges

supplémentaires pour l’Etat?

 
- ML: Attention, ce ne sont pas des écoles privées avec un but lucratif, c’est public!

a) C’est toujours la première crainte qui jaillit. Actuellement dans le canton, combien y en a-t-il? La loi permet

d’ouvrir une école s’il y a l’accord du DIP. (Ndlr: DFJ) Notre proposition conserve ce besoin de demander et de recevoir un
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accord. Si cette menace était si grande, il y aurait déjà beaucoup d’écoles de sectes. Car pour ces gens, ce n’est pas

l’argent qui pose problème, ils en ont.

 Le problème des sectes sert de rempart pour éviter tout changement. Or on peut se donner les moyens juridiques contre.

Le fondement de la démocratie, c’est faire confiance aux citoyens tout en mettant des garde-fous. Il faut sortir de la

psychose, voir les choses de façon réaliste et se donner les moyens pour réagir. Il n’y a que dans les écoles que l’on bloque

toute évolution à cause de cette crainte.

b) Il faut voir dans le temps. Il ne faut pas changer brutalement, mais par des mesures de transitions créées par le

législateur ; des sortes d’autotransformations. Actuellement le système éducatif de l’Etat coûte très cher. On a estimé

pouvoir diminuer de 15% les coûts, sans toucher au salaire. Regardez le nombre de fonctionnaires au DIP (Ndlr: DFJ),
sans tâche d’enseignement, regardez le coût des réformes! En 89, il y a eu une étude préalable pour savoir s’il fallait arrêter

les maths modernes, elle a coûté 5 millions, puis, pour les enlever du système, il a fallu 50 millions! Avec notre système, le

budget pourrait tendre à diminuer.

- M. P. Nordmann: Vous avancez masqué. Si vous utilisez le mot “public”, c’est parce que vous avez besoins de fonds publics, or votre

école est privée! Par ailleurs, comment garantir la liberté de croyance s’il y a la création d’écoles confessionnelles? Ou encore, que

faire si un enfant déménage?

 
- ML: La plupart des écoles privées sont des écoles d’argent. D’ailleurs, la société suisse des écoles privées ne nous soutient pas. Nous

n’avons pas le même but. Par exemple, je suis contre le bon scolaire sans engagement sur une charte publique.

 
- EB: A propos du déménagement, le problème se pose déjà entre Lausanne et Genève…

- M. S.-H. Cossy: Est-ce que vous parlez d’instruction ou d’éducation?

 
- ML: C’est un long débat dans l’école pour savoir si elle se limite à l’instruction. Vu la situation actuelle, la question se pose de savoir

s’il faut continuer à séparer les deux. Quand l’Etat a mis la main sur l’école, les familles sont restées à la porte de l’école. Alors les

critiques concernant l’absence des parents… Il faut se demander en quoi on leur a permis de s’impliquer? En Suède, là où les parents

ont pu s’impliquer, s’investir, la délinquance a fortement diminué.

 
- M. A. Gonthier: Ce n’est pas la liberté des enfants puisque ce sont les parents qui choisissent. Et si ce sont eux, ils représentent des

groupes sociaux. Il y aurait ainsi une école écolo, une BCBG,… Or, un des buts de l’école est de faire une mise en commun. Si votre

projet aboutit, ce sera l’éclatement. Quant à la liberté pédagogique, elle n’est pas réelle. Ce sont les parents qui choisissent le

programme, selon vos dires, les enseignants redeviennent employés des parents. Un dernier point encore, il n’y a pas eu mention des

exigences communes. Au terme du cursus, il y a des examens ou quelque chose qui permette de dire que c’est fini?

 
- EB: Par rapport aux exigences, si on donne le droit à l’enfant d’avoir une éducation adaptée et qu’après 3 ou 4 ans il ne sait toujours

pas lire, c’est que quelqu’un a mal (ou pas) fait son travail.

 
- ML: Je constate que votre raisonnement consiste à accuser, or on pourrait se mettre ensemble pour trouver des solutions. Quant à

l’éclatement, est-ce que l’école d’Eat fait ce qu’elle dit? Tous ceux à qui ne convient pas le mode “ hyper cérébral ” sont exclus, soit

80% des enfants!

 
- M. J. Pernet: Pour le financement, s’agirait-il d’un financement cantonal ou communal? Comment se ferait la sélection des enseignants

et quels diplômes seraient décernés aux enfants?

 
- EB: Évidemment qu’il reste des questions en suspens, il faudra les régler par la suite, mais ici, nous ne disposions que de ¾ d’heure.

 
- M. M. Berney: Vous pensez que des écoles publiques libres pourraient réussir les réformes ratées par l’Etat? Beaucoup d’études ont

montré que la structure influençait plus que le programme. Et, selon vous, la qualification du corps enseignant doit-elle être la même?

 
- ML: Les mentalités se transforment sur la question de la gestion de la qualité. J’annonce ce que je veux faire, je le fais et je

m’autocontrôle. Si je ne le fais pas, les enfants le manifesteront, ou les parents, ou d’autres personnes. Ainsi l’école ce videra, se sera

visible et le tir pourra être corrigé. L’important c’est qu’il n’y ait pas qu’une seule formation, mais plusieurs, avec des critères

spécifiques. C’est faisable, même si ça apparaît comme plus compliqué à mettre en place.

 
- M. S. Keshavjee: Je suis surpris par l’émotivité de la discussion. J’aurai préféré avoir un exemple concret de ce qui se passe en Suède

ou au Danemark. Si votre proposition est acceptée, concrètement, ça donnera quoi?

- ML: Notre proposition n’est pas unique. Il y a des expériences en Hollande, au Danemark, en Suède, … où le tout n’a pas été

transformé, mais où il y a eu des financements d’expériences. Il y aura de nouvelles écoles, mais progressivement et les parents

apprendront aussi progressivement. Ça prend du temps.
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Carrefour des Associations de soutien aux demandeurs d’emploi

Représentant-e-s de l’association:

• M. Jean-Pierre Thévenaz (ci-dessous: “JPT”, membre de “Pari” à Aigle et du “Carrefour Travail et chômage”

• Mme Stéphanie Genoud Maiz (ci-dessous: “SGM”), membre de “Pastorale du monde du travail”

• M. Pierre Farron (ci-dessous: “PF”), membre de “Pontaise - Solidaire”

PF: La composition de notre délégation n’est pas celle prévue initialement, nous avons été un peu pris de cours par votre invitation, nous

n’avions qu’une semaine. C’est pourquoi nous n’avons pas de texte pour l’instant à vous soumettre, mais nous vous en ferons parvenir un

ultérieurement. Notre exposé se concentrera sur le droit à la formation et sur ce qu’est le minimum vital, en quoi il consiste. Il s’agit

essentiellement de questions que nous vous soumettons car elles nous paraissent primordiales pour aborder ces points. La discussion chez

les politiciens est souvent posée en termes quantitatifs, or ce n’est pas toujours, et de loin, adéquat. Le chômage de longue durée augmente.

Il y a des situations très diverses, mais pour certains, il existe des moyens relativement simples pour les aider ; ceux qui à un moment donné

sont décalés du monde du travail.

SGM : Voici deux exemples:

1) Mon mari, à 28 ans est tombé au chômage alors qu’il n’avait pas de formation. Il a voulu passer un permis de poids lourd, mais

n’a pas trouvé les fonds, il est resté au chômage.

2) Un homme a 25 ans est  ébéniste, mais sa profession s’est modifiée. Il a trouvé du travail dans l’installation de cuisines, ce qui

n’est pas son métier. Et il n’a pas pu faire une autre formation. Ce nouveau travail est très physique et il a mal au dos ; il doit donc

le quitter et se mettre à l’AI. Là, il trouve un soutien. C’est quand même dommage qu’il n’ait pas pu trouver de l’aide, un petit

coup de pouce, avant.

PF: En suisse il n’y a pas ce type d’aide “ avant ” l’AI. Ce qui sort de la caisse du chômage est environ de 25’000 francs par personne et par

année. Or avec à peu près 5’000 francs, on peut passer un permis de conduire poids lourds… L’article 87 de l’avant projet officiel est à

élargir. Il ne doit pas se limiter à une première formation, mais doit être valable pour toute la vie.

JPT: Le minimum vital pour les “ nonréinsérés ”. Après une base, dans un texte constitutionnel, pour que la formation puisse être assurée

tout au long de la vie, il y aura une loi. Cependant, il reste des gens qui ne sont plus en mesure de se reformer. Comment déterminer quand

on passe à un autre type de soutien? L’article 84 parle de personnes démunies. A partir de quant est-on démuni? La réponse à la première

question déterminera la définition de la seconde. Il faut donc trouver un article juste pour celui qui n’a pas les moyens de rester dans le

monde du travail. Le biais de la formation, c’est demander un engagement. Si la personne en est incapable, il faut définir le moment où cela

change. Il faut trouver, déterminer le minimum pour une personne qui ne peut plus entrer dans un métier. Et, comme pour l’AI qui contrôle, il

faudra un moyen pour contrôler l’entrée dans cette “ sphère ”.

PF: Très souvent, les personnes dépendantes de l’Aide Sociale sont exclues des loisirs, de la culture, du sport, de la vie associative, … vu le

montant qui leur est alloué. On voit, chez leurs enfants, très souvent des attitudes de dire “  j’aime pas ça ” pour tous les domaines

suscités, or ce n’est que parce que les parents n’ont pas les moyens de le leur permettre. Il serait bien que quelque part soit inscrit que la

vie culturelle sportive, associative et j’en passe font partie du minimum vital.Une autre situation, celle des personnes âgées qui ont droit à un

complément mais doivent le demander. Elles ne le font que très très rarement car c’est perçu comme une humiliation. Il suffirait de

programmer un ordinateur, par rapport à la déclaration d’impôts, par exemple, pour tenir compte de la dignité de ces personnes et qu’elles

reçoivent directement ce à quoi elles ont droit sans devoir le “ quémander ”.

SGM : A qui vont aller ces droits sociaux? Aux citoyens, aux résidents, aux immigrés,…? Cette question, il faudra aussi se la poser.

JPT: Il s’agit donc d’un droit à un minimum d’existence en plus d’un droit à la formation. Nous vous promettons un texte plus détaillé

ultérieurement, car nous voulons contacter toutes les associations dont nous sommes aujourd’hui que quelques représentants

Quelques questions-réponses:

- Mme C. Amstein: Toute personne aurait droit à la formation en cours de vie, quel que soit son revenu et sa fortune? Et d’autre part, s’il

y a droit, y a-t-il devoir à la formation continue?

- PF: Le droit à la formation est différent selon les personnes, mais la constitution n’entre pas dans ces détails. Pour ceux qui sortent du

marché du travail et qui ont besoins d’un coup de pouce obtenir cette formation est indispensable et en plus cela favoriserait aussi

l’Etat. A 40 ou 50 ans, il faut du courage pour se reformer. Ce n’est pas un oreiller de paresse. En revanche, l’Aide Sociale est un rail

dont il est difficile de sortir, il faut donner plus de moyens pour agir avant.

 
- JPT: Il faut également encourager ou conduire les entreprises pour que son personnel se forme.
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- PF: On a pensé à des cas précis que l’on connaît, pas à un absolu. Par rapport aux entreprises, il faudrait introduire un devoir: le bilan

de compétences. On peut en effet anticiper sur les métiers qui vont disparaître.

 
- M. P. Nordmann: Ce que vous venez de dire est extrêmement intéressant. C’est en effet  un problème que nous reverrons: jusqu’où

aller dans notre travail de constituants. A part ça, par rapport à la définition du minimum vital, l’article 12 de la Constitution fédérale

pourrait être complété. Par rapport à qui bénéficierait de ces droits, c’est à dessein que de dire quiconque, regardez la jurisprudence.

Nous pourrions regrouper le droit à la formation avec l’aide aux personnes en détresse et relier le minimum vital avec l’article sur la

formation.

 
- PF: Je trouverai cela dommage. En effet, ce qu’il faut c’est éviter que les gens tombent dans une situation de détresse, il faut agir

avant.

 
- M. F. Pittet: Y aurait-il ainsi un gros boulot à faire dans les ORP? Font-ils aujourd’hui un véritable travail de suivi?

 
- SGM: L ‘ORP surveille, sanctionne et doit encourager et aider. Ce cumul pose de véritables problèmes, des difficultés de dialogue et de

confiance.

 
- JPT: Le bilan de compétences prévu n’est pas toujours fait car il prend du temps, or c’est un instrument qui permet la réinsertion.

 
- PF: Prévenir vaut mieux que guérir, dans ce cas, c’est plus que vrai. Après six mois sans rien, le moral est tout en bas et c’est

beaucoup plus dur d’agir. Alors que si quelque chose se fait avant, il y a toujours la confiance et plus de possibilités sont ouverts.

 
- M. A. Gonthier: Dans une usine, par exemple, où la technologie progresse, souvent le seul moyen de rester compétitif tient à beaucoup

de travail, ce qui crée de nombreuses pressions. Il y a donc problème pour se reformer en parallèle. Ce que demandait Mme Amstein,

mettre par là-dessus des devoirs est absurde! Des devoirs à l’entreprise, ça c’est envisageable.

 
- M. S. Benjamin: En entendant qu’il y a des gens qui doivent demander, je suis choqué! C’est une catastrophe et en plus, souvent ces

personnes n’ont pas connaissance de leurs droits.

 
- JPT: Cela existe grâce à l’idée de vouloir “ responsabiliser ” les gens, or on les humilie.

 
- Mme R. de Souza: Je voulais juste signaler, par rapport aux enfants, qu’avec les nouvelles structures des centres de loisirs lausannois,

les enfants sans argent ne pourront plus y venir.

 
- JPT: Les demandeurs d’emploi ont le sens de leurs besoins et, par exemple, un cours de danse n’est pas un luxe. Selon la manière dont

vous formulerez les “ besoins élémentaires ” ce cours sera exclu, il faudra faire très attention à l’adjectif!

 
- M. A. Streit: Avez-vous fait un bilan financier de ce que vous proposez?

 
- PF: Nous n’avons pas fait de calculs précis, mais quelqu’un à l’Aide Sociale coûte très cher car il y reste longtemps et a souvent plus

de besoins médicaux. De plus, comme dit précédemment, c’est une ornière dont il est très difficile de sortir, parfois même sur plusieurs

générations. Donc même sans fibre humanitaire très développée, il y a à gagner financièrement. Vraiment, il vaut mieux agir avant.


