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Les directives du marché de l’électricité de 
l’UE a demandé la libération totale des mar-
chés de ses Etats-membres jusqu’en 2003. 
Aujourd’hui cependant, hormis la Norvège et 
l’Angleterre, les autres pays européens sont 
libéralisés de façon incomplète pour une ou 
plusieurs parties.

Le but du gouvernement suisse était de 
libéraliser le marché de l’électricité, en 
parallèle avec l’Europe, déjà pour 2003. Le 
peuple a refusé cette démarche en votation. 

La première phase d’une libéralisation du 
marché de l’électricité suisse a débuté avec 
la loi fédérale sur l’approvisionnement en 
électricité (Loi sur l’approvisionnement en 
électricité, (LApEl) du 23 mars 2007. Selon 
celle-ci, 53% du marché, des grands consom-
mateurs utilisant plus de 100 mégawatt-
heures (Mwh) par année ainsi que toutes 
les entreprises de distribution d’électricité 
peuvent choisir librement leur fournisseur. 
L’ouverture du marché pour les petites entre-
prises et les ménages est prévue pour 2014. 
Cependant, cette démarche est soumise au 
referendum facultatif.1

La politique énergétique du Conseil fédéral,2 
ancrée dans la loi sur l’approvisionnement en 
électricité, a ainsi précédé par son obéissance 
précipitée pratiquement tous les éléments du 
troisième paquet3 du marché intérieur de 
l’énergie de l’UE. En particulier, on satis-
fait déjà à l’exigence de l’UE que le réseau 
de transmission, donc le réseau de haute ten-
sion et de tension maximale soit soustrait de 
la propriété des «entreprises d’approvisionne-
ment verticales intégrées» et qu’il soit admi-
nistré en tant que monopole dit naturel par 
une entreprise de réseau nationale, dans le cas 
de la Suisse par Swissgrid (autrefois EGL). 
Le réseau national de transmission a de cette 
façon été préparé pour l’ouverture du marché 
par la reprise de toutes les lois et règlements 
de l’UE. 

La Suisse  
comme plaque tournante de l’électricité

Le réseau électrique européen fonctionne déjà 
au mieux depuis plus de 50 ans sur une base 
de droit privé, sans que les règles éprouvées 
de Bruxelles aient été fixées une fois de plus. 
En 1958, les réseaux électriques de Suisse, 

d’Allemagne et de France ont été fusionnés 
pour la première fois au niveau de la haute 
tension (220 kW). En 1967, on regroupa au 
niveau supra-régional la tension maximale de 
380 kV4. L’EGL de Laufenburg se développa 
en une centrale commerciale des producteurs 
d’électricité. On soigna l’échange d’électricité 
pour le maintien de l’approvisionnement, en 
premier lieu comme appui mutuel garanti par 
contrat. Les contrats de livraison par les cen-
trales nucléaires françaises, sans lesquels la 
fourniture de courant en hiver serait menacée 
en Suisse, datent d’une époque où la sécurité 
de l’approvisionnement occupait la première 
place. Plus tard seulement le commerce de 
l’électricité occupa de plus en plus le devant 

de la scène (cf. encadré). Aujourd’hui un 
dixième de toute l’électricité échangée entre 
34 pays européens continue de passer par la 
Suisse. La situation géographique de la Suisse 
et son statut indépendant encouragent cela 
tout simplement. Etant donné l’augmentation 
récente des bourses européennes de l’élec-
tricité, Laufenburg a perdu son rôle domi-
nant comme place de marché. Cependant, le 
commerce international de l’électricité joue 
encore un rôle important pour les entreprises 
d’approvisionnement de la Suisse: en 2011, la 
Suisse a importé 83 TWh d’énergie électrique 
et en a exporté 81 TWh, alors que la consom-
mation intérieure n’était que de 59 TWh. L’ex-
cédent de rentrées du commerce extérieur de 

l’électricité s’est élevé à environ 1 milliard 
de francs5. Un franc sur deux gagné par les 
entreprises électriques d’approvisionnement 
suisses provient de l’étranger. La Suisse conti-
nue d’être au mieux intégrée dans le réseau 
électrique et dans le commerce électrique 
européens.

Le commerce de l’électricité  
se rapproche du marché financier

Le commerce de l’électricité s’étend et n’est 
pas en reste face aux marchés financiers qui 
entre-temps ont compromis leur réputation. Il 
y a des options d’achat, des affaires «strike», 
«base» ou «peak». Que l’affaire se déroule sur 
le plan physique ou financière doit être men-
tionné spécialement ou doit être convenu. Le 
volume de courant «commercialisé» est dix 
fois plus élevé que le courant existant phy-
siquement. Selon les progrès de l’ouverture 
du marché, le kilowattheure passe de la pro-
duction par le transport et jusqu’au consom-
mateur final par jusqu’à dix mains. De plus 
en plus des banques, des sociétés d’investis-
sement et d’autres postulants étrangers à la 
branche pénètrent le marché de l’électricité .6 
Par conséquent, les entreprises suisses d’élec-
tricité et leur activité commerciale sont déjà 
soumises à la loi sur les bourses et les opéra-
tions sur titres et, c’est stupéfiant, au contrôle 
de la FINMA (Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers). 

La libéralisation  
fait monter les prix de l’électricité

La législation de l’UE exige un marché libre 
qui est également vanté par la Loi suisse sur 
l’approvisionnement en électricité. Il paraît 
que grâce à la concurrence, on a obtenu des 
prix plus avantageux.

En Suisse on encaisse encore des prix qui 
sont proches du prix coûtant et qui ne sont 
pas soumis à la spéculation. Les prix moyens 
de courant de 20 cts/kWh sont encore infé-
rieurs aux valeurs moyennes des prix de l’UE 
et plus bas d’environ 20% par rapport à ceux 
des pays voisins italien, autrichien et alle-
mand. La France joue un rôle particulier avec 
des prix extrêmement bas influencés par la 
politique. 7

La libéralisation du marché de l’électricité de l’UE et la Suisse: menaces 
d’augmentations de prix et d’insécurité de l’approvisionnement

par Ernst Pauli, ingénieur

Cela fonctionne aussi sans l’UE et le marché libre
Une brochure commémorative à l’occasion du 25e anniversaire de l’UCPTE, Union pour la coordination de la production et du transport de l’électricité

ep. L’UCPTE fut créée le 2 mai 1951 
comme union de sept pays européens. 
Son but était d’adapter l’approvisionne-
ment en électricité aux développements 
modernes dans les pays participants et 
de créer un réseau électrique intégré, 
un réseau d’interconnexions. Bien avant 
que l’on ait cru devoir diriger l’Europe de 
façon centrale depuis Bruxelles, l’UCPTE a 
visé et atteint, dans une coopération libre 
et volontaire, l’association des réseaux 
électriques européens en un réseau d’in-
terconnexions sous les aspects de la fia-
bilité, de la sécurité et de la rentabilité. 
La fiabilité fut améliorée du fait de l’aide 
réciproque et des échanges d’énergies 
électriques, rendues possibles dans le 
réseau d’interconnexions, lors de défail-
lances subites de centrales électriques. 
La rentabilité fut améliorée, par exemple 
en évitant les pertes de débordement 
au moment de l’utilisation de l’énergie 
hydraulique. 

Les membres de l’UCPTE étaient des 
personnalités responsables provenant 
des rangs des exploitants des centrales 
électriques, mais aussi des délégués des 
ministères des différents pays. La manière 
de travailler ensemble s’est distinguée 
de façon bienfaisante des contraintes 
actuelles venant de Bruxelles. 

La brochure commémorative donne un 
aperçu magnifique de la façon de penser 
et de travailler de l’Union pour la coor-
dination de la production et du trans-
port de l’électricité. Le travail était porté 
par les sentiments d’une grande respon-
sabilité, par une confiance mutuelle, par 
une coopération et une amitié, et non pas 
par la recherche du profit: «Tout repose 
sur la coopération volontaire et la bonne 
volonté des personnalités dirigeant le tra-
vail de l’UCPTE.» Ou bien: «Du fait de la 
longue coopération et des liens personnels 
– voire des amitiés – qui se sont créés, une 
confiance indispensable s’est développée.»

Les membres étaient élus parmi les 
personnalités expérimentées de l’indus-
trie énergétique. La collaboration fruc-
tueuse fut aussi confortée par le fait que 
les membres ne pouvaient pas se faire 
remplacer, mais devaient justement per-
sonnellement participer au travail.

Elle fut aussi favorisée par les employés 
des centrales de commande, qui par de 
brèves discussions téléphoniques ont 
coordonné le niveau de saturation du 
réseau d’interconnexions. Les respon-
sables considéraient un moyen terme 
entre le commandement centralisé et la 
décentralisation comme optimal. La sécu-
rité et la fiabilité de l’approvisionnement 
en électricité au niveau régional étaient au 
centre de l’intérêt. – La responsabilité per-
sonnelle des employés dans la coopération 
professionnelle était écrite en majuscule. 
– Dans le cadre du cercle de travail, on a 
aussi renoncé à des structures bureaucra-
tiques et des budgets coûteux. Chaque 

pays membre a repris, à tour de rôle, la 
présidence et le secrétariat de l’Union 
pour deux ans et à ses propres frais. Les 
réseaux d’interconnexions ont commencé 
à fonctionner avec des règles techniques 
que l’on s’était attribuées en coopération 
volontaire. Ces règles furent notées dans 
de nombreux rapports et mises à disposi-
tion du grand public. Dans de nombreux 
rapports, on a fixé ces règles et les a pré-
sentées au public. On a démontré pen-
dant 58 ans que pour la coopération et un 
approvisionnement en électricité qui fonc-
tionne, on n’a pas besoin d’une organisa-
tion centrale et encore moins d’un marché 
libre. L’UCPTE (après l’UCTE) fut dissoute 
en 2009 et remplacée par une sous-organi-
sation de l’UE, qui devait finalement créer 
les conditions-cadre pour le marché libre.

Source: Brochure commémorative à l'occasion du 
25e anniversaire de l'UCPTE, 1951–1976, Editeur: 

Secretariaat UCPTE, Arnhem, Pays-Bas, 28 avril 1976 
(Traduction Horizons et débats)
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L’Accord sur le marché de l’électricité est un accord pilote  
pour la reprise automatique du droit de l’UE

mw. C’est la Commission européenne qui a 
donné la première impulsion aux négocia-
tions sur le règlement contractuel du trans-
port de l’électricité entre la Suisse et l’UE. Ces 
négociations ont débuté fin 2007. A l’aide de 
cet accord, il est prévu d’harmoniser les mar-
chés suisse et européen et d’augmenter la 
sécurité de l’approvisionnement. Etant donné 
qu’il est invraisemblable que la Commission 
européenne se fasse des soucis pour la sécu-
rité d’approvisionnement de la Suisse, il faut 
plutôt partir de l’idée que l’UE est intéres-
sée à s’approvisionner en force hydraulique 
suisse. Cette supposition est confirmée par 
la déclaration suivante qui se trouve sur le 
site du Département des affaires étrangères 
(DAE): «La Suisse pourrait ainsi consolider sa 
fonction de plaque tournante européenne 
dans le commerce de l’électricité et contri-
buer, grâce à l’utilisation flexible des cen-
trales de pompage-turbinage, en tant que 
«batterie» de l’arc alpin au marché européen 
de l’électricité.» On prévoit donc que la Suisse 
livre le courant nécessaire aux multinatio-
nales européennes de l’électricité.

Parallèlement, Bruxelles désire utiliser 
l’accord pour animer la Suisse à accepter la 
«reprise dynamique» du droit européen – et 
le Conseil fédéral y est enclin. A l’automne 
2010, le Conseil fédéral a élargi le mandat de 
négociation suisse pour qu’il tienne désor-
mais compte des développements du droit 
européen, notamment le troisième paquet 
concernant le «marché intérieur de l’éner-

gie», pour que la Suisse puisse les reprendre. 
(Etat mars 2013: délibérations en cours)

Site du DAE: www.europa.admin.ch/the-
men/00499/00503/00563/index.html?lang=fr

Plusieurs fois déjà, le Conseil fédéral a déclaré 
que l’accord sur l’énergie est un accord pilote 
pour la future reprise automatique du droit 
européen. Dans ce contexte, le «Nouveau 
mouvement européen suisse» (nomes) a écrit 
le 8 mars 2012:

«Dernièrement notre nouveau ministre des 
Affaires étrangères Didier Burkhalter a pré-
senté devant les médias une feuille de route 
sur la politique européenne: l’approche glo-
bale et coordonnée doit être poursuivie tout 
en se servant du dossier de l’énergie en tant 
qu’accord pilote ou d’accord d’essai. Les ques-
tions institutionnelles seront résolues lors des 
discussions concrètes sur l’accord.»

nomes, «Übersichtspapier zu den institutionellen 
Fragen» du 8 mars 2012, www.europa.ch/Files/
pdf/120306_uebersichtspapier_institution.pdf)

C’est clair? Dans notre Suisse qui tient à sa 
démocratie directe, il faudrait en principe 
clarifier, à l’aide d’une votation populaire, 
quel est l’avis du peuple concernant la feuille 
de route de l’ancien membre du «nomes» 
Burkhalter, avant que les Messieurs-Dames 
de Bruxelles croient que les Suisses suivent 
les mêmes buts qu’eux.

(Traduction Horizons et débats)
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Par rapport aux votations futures concer-
nant la libéralisation, il faut savoir que tous 
les participants d’un marché ouvert partent 
d’une augmentation des prix du courant 
électrique. Mais la propagande prétend le 
contraire.

L’OCDE/AIE – cette organisation qui fait 
avancer dans le monde entier la libéralisation 
du «service public» – admet, dans un rapport 
sur la politique énergétique suisse,8 qu’au 
vu des prix de courant bas pour les clients – 
ménages, «l’exportation d’électricité pourrait 
s’avérer plus intéressante que les livraisons 
aux ménages». Cela pourrait amener à des 
«goulets d’étranglement de l’offre pour les 
ménages et à des problèmes de fiabilité». Suit 
la recommandation: «en moyenne le cou-
rant serait ainsi plus cher pour les consom-
mateurs, mais la Suisse pourrait augmenter 
l’acceptation des augmentations de prix, en 
prévoyant des mesures d’accompagnement 
pour des entreprises grosses consommatrices 
d’énergie dépendantes de l’exportation.»

En clair: Il convient d’augmenter les prix 
du courant, de prendre ses distances par rap-
port à la priorité de l’approvisionnement de sa 
propre population, et il faut et on veut gagner 
autant d’argent que possible dans un marché 
international ouvert. On menace les ménages 
avec de possibles goulets d’étranglements 
et on ferait des concessions apaisantes aux 
gros consommateurs qui possèdent peut-être 
encore une certaine puissance marchande. 

Les gros consommateurs  
pourraient se servir du marché libre, 

mais ils ne le font pas

Selon l’Association des entreprises élec-
triques suisses à Aarau (AES), il y a en 
Suisse 50 000 consommateurs utilisant plus 
de 100 MWh par année. Grâce à la libé-
ralisation du marché de l’électricité, ces 
entreprises sont habilitées à acheter leur 
énergie électrique, qui fait environ 53% de 
la consommation finale, sur le marché libre. 
Cette possibilité n’a été utilisée que de façon 
très mesurée. En 2009, rien que cent des 
50 000 consommateurs habilités avaient osé 
faire cette démarche.9

Durant les trois premières années, malgré 
l’autorisation d’accéder au marché libre, seu-
lement 5% du courant des gros consomma-
teurs a été acheté sur le marché libéralisé.10 
Le 18 novembre 2009, le Conseil fédéral a 
constaté tous les buts déclarés de l’ouver-

ture du marché – c’est-à-dire la création d’un 
approvisionnement électrique compétitif avec 
des prix transparents – n’avaient pas encore 
été atteints et que le Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’éner-
gie et de la communication (DETEC) a été 
chargé de la révision de la Loi sur l’approvi-
sionnement en électricité. Il n’est pas clair ce 
qu’on a l’intention d’y faire

La sécurité  
de l’approvisionnement n’est pas garantie 

Une enquête auprès de 33 décideurs et d’ex-
perts du secteur économique de l’électricité 
suisse11 a révélé des déclarations très sur-
prenantes. Actuellement, quand en hiver 
20% du courant électrique suisse doit être 
importé de France, l’autosuffisance de l’ap-
provisionnement électrique n’existe plus. 
Ils constatent clairement que, dans les gou-
lets d’étranglement, l’UE brade ses capaci-
tés marginales. A l’échéance des accords de 
livraison de longue durée avec la France, le 
prix du courant sera en tout cas plus cher 
en Suisse. Les experts voient aussi très clai-
rement qu’en cas de pénurie, les capacités 
des pays voisins seront d’abord utilisées par 
la consommation interne. En étant dépen-
dante des importations, la Suisse pourrait 
faire l’objet de chantages. Les déclarations 
claires des 33 experts et décideurs interro-
gés contredisent la propagande en faveur de 
l’ouverture des marchés et les postulats de 
la Loi sur l’approvisionnement en électricité 
pour l’année 2014. 

D’autres résultats de recherches abou-
tissent aussi à des constatations qui méritent 
réflexion. Ils constatent que l’approvisionne-
ment électrique devient fragile lors de priva-
tisations étendues, une fragilité qui résulte 
d’un entretien défectueux ou de réserves 
insuffisantes.12

Il faut une conception globale  
pour un approvisionnement  
sûr en électricité en Suisse

Le développement frénétique des énergies 
renouvelables en Europe, avant tout du pho-
tovoltaïque, a fait que le modèle d’affaires des 
centrales suisses de pompage-turbinage pour 
faire face aux pics de consommation à l’heure 
du déjeuner ne fonctionne plus. La raison pour 
cela est l’énergie solaire à disposition, souvent 
trop abondante. Mais on continue de préférer 
offrir l’énergie par accumulation sur le mar-
ché international de façon rentable, au lieu de 
l’intégrer dans un concept de la sécurité de 
l’approvisionnement national. Une approche 

différente s’impose. On argumente souvent 
qu’en raison de ses centrales à accumulation, 
la Suisse dispose de situations de négociations 
fortes face à l’UE. Mais il faut relativiser cet 
argument. En comparaison des installations 
éoliennes et photovoltaïques érigées dans 
l’UE entre 2000 et 2011 et produisant de façon 
stochastique 131 GW, dont il faudrait rempla-
cer l’arrêt de production, les capacités suisses 
de pompage-turbinage d’un ordre de gran-
deur de 4 GW sont petites et ne jouent qu’un 
rôle mineur dans le contexte européen. Elles 
joueraient un rôle excellent si ces installations 
étaient intégrées dans une conception globale 
pour un approvisionnement sûr en électricité 
en Suisse avec des énergies renouvelables et 
un système de sauvegarde efficace et adapté 
en dimension.

 L’accord sur l’électricité  
avec l’UE et les intérêts de la Suisse

Le 11 juin 2012 la direction d’économie-
suisse13 a écrit une lettre aux Conseillers 
fédéraux Burkhalter, Schneider-Ammann et 
une copie à Madame Leuthard pour expli-
quer la position de l’économie par rapport aux 
principes du Conseil fédéral. Ce qui est posi-
tif, c’est que l’économie continue d’exclure 
une reprise automatique du droit de l’UE par 
la Suisse. Le droit européen pertinent ne doit 
être repris que «de façon autonome», mais 
on propose une autorité de surveillance indé-
pendante. La lettre poursuit en affirmant qu’il 
y a une interaction étroite entre l’accord sur 
l’électricité, la libéralisation du marché et 
la stratégie énergétique de l’an 2050 et qu’il 
faut rapidement faire avancer la libéralisa-
tion. Le dossier de l’Accord sur l’électricité 
doit être traité de façon prioritaire. On pré-
tend que la sécurité de l’approvisionnement 
peut être améliorée par une ouverture com-
plète du marché; c’est une affirmation qui a 
été réfutée depuis longtemps. 

Dans sa lettre du 15 juin 2012 au Président 
de l’UE Barroso,14 la Présidente de la Confé-
dération suisse Eveline Widmer-Schlumpf 
donne son accord à la reprise de droit de 
l’UE. Elle ne représente la position suisse 
que dans quelques cas. Elle désire au mini-
mum une exception – en raison du «retour» 
futur des droits sur l’eau et des installations 
de production électrique – concernant l’obli-
gation générale européenne de mise à l’en-
quête pour les concessions relevant du droit 
des eaux. Au moins sur ce point, elle s’ac-
croche au respect de la souveraineté. Le texte 
dit:«la souveraineté de la Suisse doit être 
garantie. La possibilité de règlements d’ex-
ception (par exemple concernant les conces-
sions du droit des eaux ou les prescriptions 
sur la protection des consommateurs), doit 
être maintenue.»

Ce papier relativement récent ne contient 
malheureusement aucune précision sur la 
préservation de l’acquis de propriété, néces-
saire pour l’approvisionnement électrique de 
la Suisse concernant les accords d’approvi-
sionnement de longue durée avec des cen-
trales nucléaires françaises. Cet «acquis» 
nécessite une attention spéciale.

Cette façon de procéder démontre le dan-
ger que l’ouverture des marchés entraîne. Des 

puissances du marché étrangères pourraient 
s’emparer de centrales hydroélectriques en 
Suisse. La lettre de Widmer-Schlumpf offre 
aux institutions de l’UE des droits d’inter-
vention pour la réglementation des marchés 
en Suisse. L’ACTE (Agence de coopération 
des régulateurs de l’énergie) aurait «éven-
tuellement le droit de prendre des décisions 
concernant la Suisse.»

Pourquoi faut-il recréer dans le cadre de 
l’UE des standards et des normes sensés qui 
ont parfaitement fonctionné sur une base de 
droit privé?

Sur le plan technique, il fait évidemment 
sens que la Suisse continue d’être comprise 
dans un réseau électrique paneuropéen. Mais 
il est important que des intérêts essentiels tels 
que la souveraineté et la possibilité de prin-
cipe d’un approvisionnement autarcique en 
électricité soient possibles en cas de nécessité 
et resurgissent dans le domaine politique. La 
Suisse devrait profiter de ses avantages d’em-
placement dans le commerce de l’électricité 
européen et être un partenaire de même valeur 
à la table des négociations. Elle ne devrait pas 
abandonner ses intérêts aux possibilités de 
gagner de l’argent de quelques-uns.  •
(Traduction Horizons et débats)
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«La libéralisation du marché …» 
suite de la page 1

mw. Ceux qui ont cru, dans le passé, les ser-
ments des politiciens assurant que les accords 
bilatéraux avec l’UE apporteraient beaucoup 
d’avantages à notre pays, se mettent à réflé-
chir en lisant différentes annonces de presse 
parues ces derniers temps. 

Le fait que le Conseil fédéral, sous la res-
ponsabilité de Simonetta Sommaruga (PS), se 
voit obligé à activer temporairement la clause 
de sauvegarde à cause de l’afflux inexorable 
de travailleurs étrangers sur le marché du tra-
vail suisse, n’est que la pointe de l’iceberg. 
Comme réaction le PS exige dans un com-
muniqué du 24 avril «des mesures d’accom-
pagnement efficaces dont l’application soit 
dûment contrôlée pour que la libre circula-
tion des personnes profite à tout le monde.» 
A cela il faut ajouter que l’Accord sur la libre 
circulation des personnes entre la Suisse et les 
Etat membres de l’UE est en vigueur depuis 
le 1er juin 2002. Déjà au cours de la cam-
pagne de votation le Conseil fédéral a promis 
des «mesures efficaces» pour protéger les tra-
vailleurs en Suisse. Par une grande dépense 

financière et personnelle – bien sûr au détri-
ment des contribuables suisses et de l’écono-
mie suisse – on effectue depuis plus de dix ans 
des contrôles sur les chantiers, dans l’hôtelle-
rie et d’autres branches. Pourtant avec peu de 
succès, car les voisins désireux de travailler, 
vu les taux de chômage beaucoup plus élevés 
dans leurs pays, viennent, dans notre pays ce 
qui est bien compréhensible et cherchent dans 
leur désespoir des possibilités de fraude qui 
sont difficiles à endiguer. Ainsi on a déjà il y 
trois ans informé comme suit à la radio suisse: 

«Encore et toujours, sur des chantiers 
suisses, travaillent des soi-disant travailleurs 
indépendants issus des pays de l’UE et cela 
pour des salaires significativement plus bas. 
Les syndicats et le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (SECO) veulent maintenant mettre 
le holà à ce dumping salarial.» (SRF du 
19/6/10). Toutefois des cantons frontaliers, 
qui voulaient se faire une meilleure idée 
d’ensemble par un délai d’inscription de sept 
jours pour les indépendants, se sont fait tout 
de suite taper sur les mains par Bruxelles. La 

dernière nouvelle du 18 avril: Lors des tra-
vaux d’installation du Salon international de 
l’horlogerie et de la bijouterie «Baselworld», 
les contrôleurs des chantiers rencontrent un 
grand nombre de soi-disant travailleurs indé-
pendants qui ne respectent aucun salaire 
minimum et travaillent pour des salaires de 
dumping à partir de 10 euros l’heure. (Source: 
«Tages-Anzeiger» du 18 avril) Naturellement 
le grand nombre de contrôleurs coûte beau-
coup aux contribuables.

Mais aussi d’autres reprises du droit euro-
péen n’apportent pas à nous les Suisses les 
bienfaits promis. L’introduction unilatérale 
du principe du Cassis-de-Dijon (la Suisse 
accepte des produits selon le droit de l’UE 
sans réciprocité) a été rendue populaire 
auprès des consommateurs suisses par la pro-
messe qu’ils pourraient épargner à l’avenir, 
en achats, plus de deux milliards de francs 
par an parce qu’ils pourraient acquérir sans 
limitations les marchandises moins chères de 
l’UE. A cause de cet espoir de beaucoup de 
votants, le référendum contre le traité ne s’est 

pas conclu. Maintenant nous apprenons dans 
la presse quotidienne que ces bienfaits pro-
mis ne se sont pas non plus réalisés. Tout au 
contraire, les prix ont augmenté significative-
ment entre 2010 à 2012 si l’on compare avec 
les pays voisins. Ceci était bien dû partielle-
ment au franc fort, mais aussi le Cassis-de-
Dijon en tant que tel n’a apporté, selon une 
étude présentée par le SECO, «aucun effet 
mesurable sur le prix». Cela signifie que les 
consommateurs suisses sont prêts à accepter 
des standards plus bas (p.ex. du cidre avec 
seulement 15% de jus de pomme!) sans avoir 
des avantages sur le prix. (Source: «Schwei-
zer Bauer» du 27/4/13)

Le citoyen attentif lisant de telles infor-
mations se pose la question suivante: Est-
ce que nous avons vraiment urgemment 
besoin d’autres accords bilatéraux avec 
l’UE comme certains politiciens nous le font 
croire? Ou n’est-ce pas plutôt l’heure d’une 
pause? Cela vaut a fortiori pour les reprises 
de droit unilatérales à la façon du Cassis-de-
Dijon.  •

Accords bilatéraux – promesses non honorées
Cassis-de-Dijon sans effet mesurable sur le prix

Points cruciaux de la politique énergétique en Suisse

•	 Sécurité	de	l’approvisionnement	en	électricité	pour	le	bien	du	citoyen

•	 L’utilisation	des	centrales	de	pompage-turbinage	suisses	pour	le	soutien	du	déve-
loppement des énergies renouvelables en Suisse

•	 En	cas	de	nécessité,	l’autarcie	dans	le	domaine	de	l’approvisionnement	en	électri-
cité est possible

•	 Intégration	des	PME	pour	l’approvisionnement	décentralisé	et	local	en	électricité

•	 Soutien	aux	PME	pour	favoriser	le	développement	de	nouvelles	idées	et	technolo-
gies dans le domaine de l’approvisionnement en électricité
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thk. A la mi-avril, le ministre russe des 
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a 
séjourné en Suisse et a rencontré son homo-
logue, le directeur du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE), Didier 
Burkhalter, lors d’une visite officielle de tra-
vail. Après cette rencontre a eu lieu un point 
de presse, lors duquel les deux magistrats 
ont informé la presse présente de l’état des 
relations entre la Suisse et la Russie. A cette 
occasion, Didier Burkhalter, tout comme Ser-
gueï Lavrov, a exprimé que la relation entre 
les deux pays était excellente et qu’on voulait 
continuer cette coopération dans beaucoup 
de domaines. Le conseiller fédéral Burkhal-
ter a mentionné qu’il existait depuis long-
temps des relations diplomatiques qui sont 
très intensives et larges. Cette année, il y a 
18 consultations thématiques entre les deux 
ministères des Affaires étrangères et, cette 
dernière année, il y aurait déjà eu quatre 
contacts directs avec le gouvernement russe. 
Le conseiller Burkhalter constate: «Donc, ça 
fait vraiment des relations très intenses, et 
c’est très important pour nous de les pour-
suivre.» 

Un processus important au niveau de la 
politique extérieure va être la présidence de 
la Suisse de l’OSCE (Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe) l’année 
prochaine. Dans ce contexte, le conseiller 
fédéral Burkhalter a souligné l’importance de 
la coopération avec la Russie pour la Suisse. 
Celle-ci a également été le sujet central de la 
rencontre avant le point de presse. Sergueï 
Lavrov a mentionné dans son intervention 
lors du point de presse dans quels domaines 

la Russie et la Suisse collaboraient, en souli-
gnant, de son côté, les contacts excellents et 
intensifs avec la Suisse.

«Mesdames et Messieurs, je dois dire que 
suis très content des discussions que nous 
venons d’avoir et dont mon collègue, Didier 
Burkhalter, a parlé en détail. Nous avons un 
partenariat vraiment très intense, très riche 
de contenu, nous avons beaucoup de ren-
contres de haut niveau, ou de rencontres aux 
sommets, nous avons des contacts entre les 

différents ministères, y compris les minis-
tères des Affaires étrangères bien sûr, nous 
avons des relations entre les cantons suisses et 
les régions russes, entre les parlements aussi, 
et tout ça est un tissu vraiment très riche en 
relations. Notre coopération commerciale et 
économique est vraiment très prometteuse et 
a de bonnes perspectives, et c’est cet appro-
fondissement des échanges que la Russie sou-
haite avoir aussi à l’OMC. Pour ce processus, 
nous avons constamment bénéficié des expé-
riences que nous avons faites avec la Suisse. 
Nous allons aussi élargir le contact écono-
mique dans le cadre de discussions qui sont 
en cours entre l’Union douanière de la Rus-
sie-Bélarus-Kazakhstan et l’AELE en vue de 
conclusion éventuelle d’un accord de libre-
échange. En ce qui concerne la présidence 
prochaine de la Suisse à l’OSCE, nous avons 
discuté les priorités suisses, nous avons aussi 
apporté les initiatives qu’a avancées la Russie, 
et nous nous sommes mis d’accord de pour-
suivre nos contacts étroits en vue de faire 
progresser le processus Helsinki +40, tant 
au niveau des ministres des Affaires étran-
gères, qu’au niveau des ministres adjoints et 
au niveau des experts. 

Nous allons exprimer notre reconnaissance 
à nos collègues suisses pour une représenta-
tion très efficace de nos intérêts en Géorgie 
et des intérêts géorgiens en Russie, et nous 
aimerions aussi les remercier pour la mise à 
disposition de la plateforme de Genève pour 

les discussions sur la sécurité au Caucase du 
Sud. Ce sont les discussions de Genève que 
vous connaissez. Et je dois dire que Genève, 
c’est vraiment une plateforme particulière 
pour les négociations, il y a une atmosphère 
particulière et on se met d’accord plus faci-
lement. 

Hier soir, j’ai rencontré les chefs des orga-
nisations internationales qui ont leur siège à 
Genève et on a parlé en détail de ce grand tra-
vail qu’ils mènent, qui n’est parfois pas très 
visible, mais qui est de l’intérêt pour toutes 
les discussions.

Les mass médias n’en parlent pas souvent, 
mais ces organisations font un grand travail 

Visite en Suisse de M. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires 
étrangères: «Nous apprécions beaucoup notre coopération.»

Point de presse avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le conseiller fédéral Didier Burkhalter à Neuchâtel, le 12 avril 

thk. Les relations de la Suisse avec l’immense 
Empire russe, et maintenant avec la Fédéra-
tion de Russie, ont connu une longue histoire 
agitée. Pendant des siècles, il y eut beaucoup 
d’échanges entre les deux pays, tant sur le 
plan officiel que privé. Remontons le temps 
jusqu’au tsar Pierre le Grand. A cette époque, 
des étrangers s’étaient installés dans les fau-
bourgs de Moscou, où se trouvaient aussi des 
Suisses, notamment des artisans et des offi-
ciers, y ayant élu domicile. Le livre intitulé 
Käser, Künstler, Kommunisten [Fromagers, 
artistes, communistes], édité par Eva Mae-
der et Peter Niederhäuser raconte ce cha-
pitre intéressant des relations entre la Suisse 
et la Russie.1 Le Genevois François Lefort 
devint célèbre, lui qui fut un intime de Pierre 
le Grand, et devint général et le premier 
amiral dans l’histoire russe.2 Mais d’autres 
Suisses, moins célèbres, tentèrent leur chance 
dans les espaces de la Russie, assurant ainsi 
un échange entre les cultures. L’origine du 
délicieux fromage de Tilsit est suisse. Des fro-
magers suisses expatriés produisirent ce type 
de fromage dans la ville de Tilsit en Russie et 
des collègues intéressés sur place apprirent les 
méthodes de production de ce fromage. C’est 
ainsi que naquit le Tilsit, dont le nom revint en 
Suisse, fort apprécié chez nous.

Des Suisses ont laissé des traces visibles 
en architecture. En 1845, l’architecte tes-

sinois Luigi Fontana émigra à l’âge de 
21 ans à Saint-Pétersbourg. Il y développa 
ses talents et reçut le titre d’«architecte de 
l’empereur». Il construisit aussi bien des 
bâtiments publics, comme par exemple le 
grand théâtre dramatique «Towstonogow», 
qui s’appelait auparavant «petit théâtre de 
l’empereur» et se trouvait sur la rive droite 
de la Fontanka, que des maisons d’exposi-
tion et de commerce ainsi que de simples 
immeubles d’habitation.

Les Russes en Suisse

Environ 25 000 Suisses émigrèrent en Rus-
sie. Mais il n’y avait pas que des Suisses atti-
rés par la Russie, le contraire était également 
vrai, la petite Suisse se montrant, elle aussi, 
attrayante. Déjà en 1667, la République de 
Genève et la chancellerie moscovite pour les 
affaires étrangères entreprirent des relations 
officielles. Le tsar Ivan V échangea des repré-
sentants officiels avec le gouvernement gene-
vois. L’œuvre fort intéressante de Michail 
Schischkin «Die russische Schweiz» [La Rus-
sie suisse]3 décrit les relations des Russes avec 
la Suisse. Schischkin raconte qu’aux XVIIe 
et XVIIIe siècles la haute société accordait 
beaucoup d’intérêt à Genève du fait de son 
excellente Université. «Les mœurs sévères 
de la cité de Calvin, les excellentes connais-
sances de son corps professoral et l’accès 

facile à la langue étaient des raisons suffi-
santes pour l’aristocratie russe pour choisir 
Genève comme destination. C’est ainsi que 
Genève passa longtemps pour être le centre 
de l’immigration. La Suisse, et particuliè-
rement Genève, était un lieu de retraite sûr 
alors qu’à la fin du XIXe siècle la Russie tsa-
riste s’en prenait à l’opposition politique et 
aux activités des sociaux-révolutionnaires 
russes. 

Le général russe Souvorov  
veut chasser Napoléon de la Suisse

Environ un siècle auparavant, lors des 
guerres napoléoniennes, la Suisse dut 
affronter des actions guerrières. En 1798, 
le général de Napoléon, André Masséna, 
occupa la Suisse et Paris lui imposa la Répu-
blique helvétique. L’ancienne Confédération 
s’effondra. 

Puis, Napoléon déclara la guerre à l’Au-
triche qui s’était alliée à l’Angleterre et à la 
Russie. Les pays monarchiques décidèrent 
une offensive commune contre la France. 
En 1799, la Suisse fut victime d’une grande 
bataille, dans laquelle le général Souvorov 
joua un rôle important, alors même qu’on ne 
réussit pas à battre vraiment les Français et 
à les chasser de la Suisse. La coalition anti-
napoléonienne dut se retirer après d’impor-
tantes pertes. En 1814/15, lors du Congrès 

de Vienne, et de la remise en ordre de l’Eu-
rope après la défaite définitive de Napoléon, 
la Confédération retrouva son entière sou-
veraineté. Alors même que Napoléon s’était 

Une longue histoire lie la Suisse à la Russie 

Question  
au sujet du conflit en Syrie

«Monsieur le ministre Lavrov, vous avez 
évoqué la Syrie, et Monsieur Burkhalter 
a dit que vous vouliez intensifier l’aide 
humanitaire en Syrie, comme vous en 
avez discuté plus tôt cette semaine. 
Mais la Suisse mène en ce moment une 
action contre l’impunité, afin que tous 
les crimes soient finalement traduits 
devant une cour pénale. Est-ce que 
vous êtes prêt à les suivre ou est-ce que, 
comme vous venez de le dire, ce genre 
d’action contribue à délégitimer aussi 
les dirigeants actuels.»

Sergueï Lavrov: «Nous croyons qu’il 
n’y a pas de place pour l’immunité en ce 
qui concerne les crimes de guerre, quel 
que soit leur auteur, et s’ils sont définis 
comme tels par le droit international.

Sans aucun doute, cet aspect doit 
être pris en compte dans le processus 
complexe de la recherche du règlement 
final, et donc la future réconciliation 
nationale en Syrie. Mais à ce niveau, 
je crois que la première priorité est 
de faire cesser la violence le plus rapi-
dement possible pour éviter les morts 
parmi la population civile. Ces appels à 
ne pas admettre l’impunité sont tout à 
fait corrects. Je vois que certaines per-
sonnes ont essayé de faire traîner les 
discussions, et même de faire une croix 
sur le processus de négociation, ce qui 
fera encore davantage de morts parmi 
la population.»
(Transcription de la traduction consécutive 

lors du point de presse.)

Suite page 4

Suite page 4

Question au sujet de la place financière de Moscou
«Dans quelle mesure la crise financière 
internationale et notamment la crise de 
Chypre va-t-elle accélérer la collaboration 
entre la Suisse et la Russie ou la création 
d’une place financière internationale à 
Moscou? Est-ce que sur la réglementation 
financière il y a des accords possibles? […]»

Sergueï Lavrov: «Bien sûr que vous le 
savez tous que nous avons des projets de 
création à Moscou d’une place financière 
internationale, et ces projets ne sont pas 
du tout liés avec la crise financière ou avec 
tout ce qui se passe à Chypre, ou bien dans 
d’autres pays européens. Ces projets ont 
déjà quelques années et nous poursuivons 
des contacts étroits avec nos partenaires 
européens afin de les mettre en œuvre.

En ce qui concerne la crise dans la zone 
Euro, et plus globalement la crise écono-

mique européenne, pour nous il est très 
important d’assurer, dans le cadre des 
efforts qui sont entrepris, la participation 
à ces efforts de tous les centres financiers 
internationaux, y compris de la Suisse.

La Suisse a été représentée par son 
ministre des Finances lors de la réunion des 
ministres des Finances du G20, qui a eu lieu 
au mois de février dernier à Moscou, et qui 
a été très utile.

Donc notre coopération dans le domaine 
économique et celui de l’investissement ne 
dépend pas de la conjoncture économique, 
crise ou pas de crise. Nous avons des choses 
à nous proposer et l’on va poursuivre cette 
coopération.»

(Transcription de la traduction  
consécutive lors du point de presse.)

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le conseiller fédéral Didier Burkhalter. 
(photo thk)
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désintéressé de la Suisse dès 1803, cette der-
nière dépendit tout de même de lui jusqu’en 
1813. Le Congrès de Vienne apporta le chan-
gement souhaité.

Le tsar russe  
soutient la neutralité de la Suisse

Ce fut le tsar Alexandre II qui s’engagea 
le plus fort au Congrès de Vienne pour la 
reconnaissance internationale de la neutra-
lité suisse, telle qu’elle fut dessinée par le 
diplomate suisse Charles Pictet de Roche-
mont. Pour le tsar il ne faisait aucun doute 
que la petite Suisse, entourée de puissants 
voisins tels que la France, l’Italie, l’Au-
triche et la Prusse, ne pouvait subsister qu’en 
acquérant le statut de neutralité dûment res-
pecté par les voisins. Il est vrai que la recon-
naissance internationale offre à un petit pays 
une certaine protection. Mais on ne peut se 
faire respecter, en cas de situation de guerre, 
et éviter toute agression que grâce à une 
armée dotée d’une réelle force de frappe, 
sinon, comme l’a démontré le cours de l’his-
toire, on est à la merci des convoitises des 
grandes puissances. Les fondateurs de la 
Suisse moderne ont eu la sagesse d’ajouter 
au concept de neutralité les idées d’«une neu-
tralité armée et perpétuelle». C’est ainsi que 
la Suisse a pu rester en dehors des guerres et 
des conflits internationaux.

La Suisse offre l’asile aux persécutés

La neutralité de la Suisse, ainsi que son orga-
nisation libérale et démocratique lui ont per-
mis au XIXe et au XXe siècle d’offrir un 
refuge aux persécutés politiques de tous les 
pays, notamment de ceux qui au XIXe siècle 

étaient victimes de la répression impitoyable 
contre les mouvements démocratiques et libé-
raux, les couches dirigeantes ne voulant pas 
abandonner le système monarchiste. On ne 
prend pas suffisamment conscience que, de 
ce fait, la Suisse a largement contribué à la 
démocratisation de l’Europe et continue à y 
œuvrer. C’est ainsi que la Suisse servit de 
refuge aussi aux esprits critiques de la Rus-
sie tsariste. 

Le fait que Vladimir Iljitsch Uljanov, 
dénommé Lénine, qui avait rédigé ses thèses 
d’avril à la bibliothèque centrale de Zurich, 
avait déjà profité depuis quelques temps de 
l’asile politique en Suisse, démontre à quel 
point le pays appliquait sa volonté de neu-
tralité.

Genève resta le centre des révolutionnaires 
russes. Ce n’est qu’après le début de la révo-
lution d’octobre que les immigrants russes 
retournèrent dans leur patrie pour contribuer 
à la construction du pays.

La Suisse engagea des relations diplo
matiques avec l’Union soviétique en 1946

La Suisse et la Russie (jusqu’en 1991 l’Union 
soviétique) entretinrent des échanges. Peu 
après la Seconde Guerre mondiale, la Suisse 
noua des relations diplomatiques avec Mos-
cou et l’Union soviétique avec la Suisse. 
Jusqu’à présent, l’ambassade russe à Berne 
joue le rôle important de liaison entre la 
Suisse et la Fédération de Russie. 

Respecter les autres Etats en  
tant que membres d’égale valeur  

dans la communauté internationale

Avec l’ouverture et la fin de la guerre froide, 
les relations entre la Suisse et la Russie 
gagnèrent en intensité. Cela provient entre 
autre, du fait que les deux pays mènent une 

politique d’indépendance. Les principes de 
non-ingérence dans les affaires intérieures 
des autres pays, le respect des autres Etats en 
tant que membres d’égale valeur de la com-
munauté internationale et la défense des inté-
rêts légitimes, tels qu’ils sont souvent évoqués 
et considérés par le président Poutine comme 
base d’une coopération entre les pays, sont 
partagés par la Suisse en accord avec la 
charte des Nations Unies.

Pour la Suisse en tant que petit pays pris 
en étau dans une UE toujours plus effrontée, 
les relations bilatérales avec d’autres pays 
prennent une grande importance, tout parti-
culièrement quand les deux pays y ont inté-
rêt.

La visite officielle de l’ancien président 
russe Dmitri Medvedev, qui fut le premier 
président d’Etat russe à venir en Suisse en 
2009, caractérisant la Suisse comme parte-
naire particulier, souligne la qualité des rela-
tions entre les deux pays. 

Quand Sergej Lavrov, le ministre russe 
des Affaires étrangères, vient en Suisse et 
répond aux questions de la presse, cela est 
aussi l’expression d’un partenariat bilatéral 
entre deux pays qui, s’ils continuent à trouver 
un consensus réciproque dans les questions 
importantes, représentera une voix impor-
tante en Europe et dans le monde. •
1 Eva Maeder, Peter Niederhäuser (Hg.). Käser, 

Künstler, Kommunisten. Vierzig russisch-schweize-
rische Lebensgeschichten aus vier Jahrhunderten. 
ISBN 978-3-0340-0508-1

2 cf. Horizons et débats no 50 du 19/12/11
3 Michail Schischkin. Die russische Schweiz.  

Ein literarisch-historischer Reiseführer.  
ISBN 3-85791438-6

«Une longue histoire lie …» 
suite de la page 3

«Visite en Suisse …» 
suite de la page 3

Qui est l’OSCE?
L’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), qui a 
son siège à Vienne, a été créée en 1975 
sous le nom de Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe (CSCE) 
et reconnue en tant qu’accord régio-
nal	au	sens	du	Chapitre	VIII	de	la	Charte	
des Nations Unies en 1992. Renommée 
OSCE en 1994, elle est un instrument de 
diplomatie préventive, de prévention 
des conflits, de gestion des crises ainsi 
que de reconstruction et de consolida-
tion des structures démocratiques de 
la société après un conflit. Elle contri-
bue ainsi activement à la promotion de 

la démocratie, des droits de l’homme 
et de l’Etat de droit. Dans le domaine 
politico-militaire, elle s’efforce d’apai-
ser les tensions, de renforcer les liens 
de confiance mutuelle et de favoriser le 
contrôle des armements dans son espace 
en œuvrant dans un esprit d’ouverture, 
de transparence et de prévisibilité. Elle 
compte 57 Etats participants, dont la 
Suisse depuis 1975. L’année prochaine la 
Suisse assumera la présidence de OSCE 
pour une année.

Source: www.eda.admin.ch/eda/fr/
home/topics/intorg/osce.encoded-

Show%3D1%26print%3D1.html

Un ancien commissaire de l’UE  
considère l’euro comme un échec

La Chine et l’euro
Concernant le dollar américain, les intérêts de 
la République populaire de Chine sont parta-
gés. D’un côté, le dollar représente naturelle-
ment toujours une de ses monnaies de réserve 
les plus importantes. La Chine est – mesurée 
d’après les bons du Trésor actifs (treasuries) 
– le plus grand créancier des Etats-Unis et est 
ainsi intéressée à préserver la valeur du dol-
lar. Mais de l’autre côté, Pékin fait tout pour 
rompre «la souveraineté monétaire» que le 
dollar occupe encore dans le commerce inter-
national. Un fait qui pourrait potentiellement 
servir à faire baisser la valeur du dollar. 

Dans ce domaine, la politique financière 
de la Chine ressemble donc à la quadrature 
du cercle. Selon la mentalité chinoise, Pékin 
avance dans cette affaire de façon très pré-
voyante et uniquement par petits pas. Son 

éloignement du dollar représente un proces-
sus pour ainsi dire insidieux, dont les diffé-
rentes étapes sont à peine perceptibles. Mais 
le résultat «fera date». 

Il y a quelques jours par exemple, la Chine a 
conclu un accord avec l’Australie, selon lequel 
le futur commerce extérieur ne sera plus réa-
lisé par «le biais du dollar américain», mais 
directement par l’échange des «dollars aus-
traliens en renminbi (yuan)». La Chine repré-
sente d’ailleurs un partenaire d’exportation 
important pour l’Australie qui arrive à satis-
faire presque parfaitement une partie de la faim 
chinoise en matières primaires. Entretemps, un 
cinquième des exportations australiennes va 
dans l’Empire du Milieu – et à partir de main-
tenant, toutes ces affaires seront conclues en 
dehors de la sphère du dollar américain.

Il va de soi que les Etats-Unis essayaient 
déjà au préalable de torpiller cet accord. 
Mais les protestations américaines ont été 
détournées si adroitement par les diplo-
mates chinois que certains observateurs 
s’attendent encore à d’autres accords avec 
d’autres pays. Et là, il ne s’agira pas uni-
quement de questions de comptes dans le 
commerce international de marchandises, 
mais aussi d’accords mutuels pour garder 
une partie des réserves dans la monnaie  
du partenaire économique. La Chine s’est 
déjà mise d’accord, par exemple avec le Bré-
sil, de garder une valeur d’environ 30 mil-
liards de dollars dans la monnaie de l’autre 
pays. 

On apprend des milieux bancaires de Hong-
kong que la Chine a maintenant – outre le dol-

lar – aussi de l’intérêt pour l’euro. Pékin veut 
absolument éviter que l’euro remplace le dol-
lar en tant que monnaie de réserve mondiale 
en quoi la faiblesse systémique de la monnaie 
artificielle européenne lui profite. En fait, les 
réserves de dollars et d’euros des banques cen-
trales de la plupart des pays émergents et en 
développement ont nettement baissé les der-
nières années. Le renminbi chinois et le dollar 
australien ont pu augmenter leur valeur. Tandis 
qu’il y a dix ans, la part de ces deux monnaies 
aux réserves internationales monétaires s’éle-
vait seulement à 1%, elle s’élève actuellement 
déjà à environ 8%! •

Source: Vertrauliche Mitteilungen du 22/4/13
(Traduction Horizons et débats)

qui concerne les besoins quotidiens de tous 
les citoyens de chaque pays; ça concerne la 
santé, les normes de travail, la propriété intel-
lectuelle et bien d’autres questions, les droits 
de l’homme, bien sûr.

Ce n’est pas un hasard si le communiqué 
de Genève reste le seul espoir de règlement 
de la crise en Syrie. Ce communiqué a été 
rédigé et signé à Genève le 30 juin dernier 
après de longues discussions.

Nous voyons maintenant qu’il y a plusieurs ten-
tatives de discréditer les chances et les espoirs 
pour le règlement de cette crise. On voit aussi 
les tentatives d’imposer aux organisations 
internationales des solutions illégitimes, qui 
visent à délégitimer le régime syrien, enfin les 
dirigeants actuels, et je dois dire que ça ne va 
mener à rien et ça ne fait qu’activer la guerre.

Et ces tentatives contre-productives visent 
à mener au pouvoir en Syrie les radicaux et 
donc à mettre fin au caractère multiethnique 
et multiconfessionnel de l’Etat syrien.

Nous apprécions beaucoup notre coopéra-
tion dans le domaine international et dès que 

la Suisse prendra la présidence de l’OSCE, 
cette coopération va devenir encore plus 
intense. Nous l’apprécions beaucoup et nous 
sommes prêts à la poursuivre. Nous nous 
sommes également mis d’accord pour que 
nos représentants se concertent bientôt sur 
le plan d’événements et de manifestations 
culturelles, politiques et historiques consa-
cré au bicentenaire de nos relations diploma-
tiques que nous allons célébrer au mois de 
mai 2014.» •

(Transcription de la traduction consécutive  
lors du point de presse.)
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Bientôt un traité  
de libre-échange  

avec l’Union douanière  
Russie-Bélarus-Kazakhstan?

En 2012, le volume des échanges com-
merciaux suisses avec le Kazakhstan 
s’est élevé à 865 millions de francs 
suisses (exportations: 225 millions; 
importations: 640 millions). La Suisse 
exporte des produits pharmaceu-
tiques, des machines, des montres et 
des produits agricoles transformés 
vers le Kazakhstan et importe princi-
palement du pétrole. La Suisse négocie 
actuellement dans le cadre de l’AELE 
un traité de libre-échange avec l’Union 
douanière Russie-Bélarus-Kazakhstan. 
En 2011, la Suisse a occupé le dixième 
rang des plus grands investisseurs 
étrangers au Kazakhstan.

Source: Vertraulicher Schweizer Brief  
du 20/4/13 

Aux Pays-Bas également, la résistance 
contre l’euro grandit. Jusqu’au début mars, 
le «BurgerforumEU» a réussi à collection-
ner 40 000 signatures obligeant le Parlement 
à s’occuper de la question d’une éventuelle 
sortie des Pays-Bas de la zone euro. Le 
forum tient à sa demande d’un référendum 
national.

Pour la première fois, un ancien fonction-
naire de l’UE – Frits Bolkestein, ancien com-
missaire de l’UE pour le marché intérieur 
– s’est exprimé de façon négative sur la mon-
naie artificielle. Il a dit au «Algemeen Dag-
blad»: «Les Pays-Bas devraient quitter l’euro 
aussi vite que possible. […] L’union moné-
taire a totalement échoué. L’euro s’est avéré 
être un somnifère faisant somnoler l’Europe 
au lieu de la faire réfléchir sur sa compétiti-

vité. […] Mettons un terme à l’euro et renfor-
çons le marché intérieur. […] Pour cela, nous 
n’avons pas besoin de l’euro.»

En outre, Bolkestein a critiqué également 
le Parlement européen qui «ne représenterait 
plus les citoyens hollandais et européens» et 
s’adonnerait à «une fantaisie fédérale». Lors 
de son mandat l’ancien «marin de l’UE» 
Bolkestein avait participé de manière inten-
sive au développement de la directive rela-
tive aux services dans le marché intérieur, qui 
est entre-temps une des bases les plus impor-
tantes du marché intérieur de l’UE. De par 
sa position à l’époque, on ne peut donc pas 
du tout le qualifier de détracteur de l’UE, ce 
qui rend ses objections actuelles encore plus 
significatives. •
Source: Vertrauliche Mitteilungen du 22/4/13
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L’éducation est un droit civique et doit servir  
à la formation de citoyens conscients de leurs responsabilités

Projet extrêmement douteux d’un «plan d’études 21» suisse allemand

Deux enseignantes expérimentées échangent 
leurs impressions pendant la pause de midi 
dans la salle des professeurs.

A: Est-ce que tu pratiques encore l’enseigne-
ment en classe?
B: Hm, oui, je peux bien te le dire, à toi. Je 
trouve que c’est là que les enfants apprennent 
le plus.

C’est vrai! Je peux le confirmer d’après ce 
que j’ai vécu au cours des dizaines d’années 
que j’enseigne. 
Cependant, dans presque toutes nos forma-
tions continues, l’enseignement en classe 
n’est mentionné qu’en confidence en tant 
qu’«enseignement frontal».

Par contre, on vante la différenciation et 
l’apprentissage autodirigé. Là, les enfants 
devraient faire leurs devoirs, qu’ils ne com-
prennent souvent pas, dispersés dans toute 
l’école, seuls ou en groupe, la plupart 
du temps sans enseignant. Les nouvelles 
méthodes d’apprentissage devraient être 
«individualisées», ce qui suggère qu’elles 
sont adaptées à chaque enfant. Comme si nos 
élèves ne manquaient pas déjà assez de rela-
tions stables et n’étaient pas déjà assez isolés!

Oui, l’apprentissage en classe sous la direc-
tion d’un pédagogue disparaît sous une 
avalanche de méthodes obligeant les ensei-
gnants à produire avant tout du matériel et 
à construire des environnements d’appren-
tissage. Par monts et par vaux, on entend la 
même chose:

Un collègue au canton de Saint-Gall m’a 
rapporté la même chose qu’une amie au can-

ton d’Argovie: des classes du même âge sont 
remplacées par des «groupes multiâges», 
l’enseignement en classe par «l’appren-
tissage autodirigé», «individualisé», et les 
salles de classe par des soi-disant «paysages 
d’apprentissage».
Tu as oublié l’apprentissage basé sur le web!

Comme si nos enfants n’étaient pas déjà assez 
accros à l’écran! Au fait, t’as déjà entendu 
combien notre commune a budgétisé pour la 
mise en réseau de toutes les écoles?
Aucune idée. Un demi-million?

La société informatique offre la mise en 
réseau électronique en petites tranches sur 
plusieurs années, cela, les citoyens le gobe-
ront plus facilement lors de l’assemblée de la 
commune scolaire. 
Est-ce qu’on ne consacre pas énormément de 
temps et d’argent pour l’utilisation de l’ordi-
nateur dans l’enseignement? Je me demande 
ce qui en résulte effectivement. A mon avis, 
l’ordinateur est mis en œuvre beaucoup trop 
tôt et trop souvent. L’enseignant se transforme 
en simple compagnon d’apprentissage.

D’après l’étude de Hattie, l’apprentis-
sage basé sur le réseau n’a pratiquement 
aucun effet positif sur l’apprentissage. Et 
l’en seignement assisté par ordinateur ne 
fonctionne pas sans l’enseignement et l’ins-
truction d’un bon prof. Les recherches détail-
lées de l’Australien John Hattie sur l’école et 
l’enseignement mettent en lumière ce que 
beaucoup de gens savent depuis longtemps: 
l’apprentissage est basé sur la bonne rela-
tion entre l’enseignant et les élèves, sur un 

enseignement bien préparé et engagé. L’ana-
lyse de Hattie, qui tient compte de plus de 
60 000 études, confirme aussi à quel point 
de bons résultats à l’école sont importants 
pour le développement personnel des élèves. 
Et en ce qui concerne la tâche de l’ensei-
gnant: les résultats montrent clairement que 
l’enseignant est hyper important; ce n’est 
que lorsqu’il prend un rôle actif pendant les 
cours que les élèves apprennent le mieux. 
Il semble que ce soit enfin une recherche 
honnête, il faut absolument que je la lise. 
Veux-tu un morceau de gâteau, je l’ai fait 
moi-même!

Volontiers, et moi je nous prépare encore un 
café.
Quant au rôle de l’enseignant, c’est très inté-
ressant. Cela correspond bien avec ce que je 
viens de lire dans un petit livret de Michael 
Tomasello, «Warum wir kooperieren» (Pour-
quoi nous coopérons) que je viens de lire. Il 
décrit des études qui prouvent que la trans-
mission du savoir, l’enseignement actif d’un 
être humain à l’autre appartient fondamen-
talement à l’espèce humaine. Ce n’est que 
de cette façon que le développement cultu-
rel peut avoir lieu. L’énorme capacité de l’être 
humain à la coopération agit, d’après Toma-
sello, comme un levier culturel.

Cela veut dire que nous abandonnons nos 
enfants culturellement si nous leur deman-
dons, en tant qu’enseignant, de développer 
tout à partir d’eux-mêmes. Beaucoup d’élèves 
sont dépassés par l’apprentissage autodirigé. 
Alors ils se défilent et font des bêtises et nous 
devons réagir avec des mesures disciplinaires. 

Et nous perdons ainsi beaucoup de temps pré-
cieux aux études. Au fait, d’après Hattie, c’est 
là un facteur très important pour le succès de 
l’apprentissage. Tomasello se prononce-t-il 
aussi sur la question de savoir s’il est sensé 
d’organiser l’enseignement en groupe mul-
tiâges? Moi, je trouve que nous devrions gar-
der le principe des classes du même âge. 
Le groupe de chercheurs autour de Toma-
sello prouve que l’être humain veut de par la 
nature partager l’intérêt qu’il témoigne à un 
sujet avec autrui. Il décrit comment les petits 
enfants se montrent coopératifs et serviables 
dans beaucoup de situations. Ils saisissent 
ce qu’une autre personne désire et l’aident 
sans y être invités, pour que cela réussisse. 
Ils montrent par exemple un objet re cherché, 
après avoir observé que l’autre personne 
regarde autour d’elle. Ou bien ils ouvrent une 
porte d’armoire lorsque l’adulte n’a pas de 
mains libres. De plus les enfants, au fur et à 
mesure de leur développement, peuvent parti-
ciper davantage à des réflexions coopératives 
d’un groupe. Tomasello confirme du point de 
vue anthropologique ce que la psychologie 
personale décrit comme esprit communau-
taire. Chaque être humain est une personne 
et veut coopérer avec ses semblables.

Super, cela confirme l’enseignement en 
classe! Combien les enfants les plus vifs 
peuvent être attentifs, lorsque nous regardons 
ensemble quelque chose de fascinant et en 
parlons ensemble. Ils se réjouissent lorsque 
je leur lis à haute voix ou lorsque nous lisons 
ensemble. Ils veulent m’avoir pour eux et cela 

C’est dans des classes de leur âge et dans le cadre  
d’un bon enseignement en classe que les enfants apprennent le mieux

par Heidi Sonderegger

Suite page 6

En Suisse, fin juin 2013, le nouveau «plan 
d’études 21» sera présenté au public. Il est 
sensé introduire «l’enseignement axé sur les 
compétences», dont les objectifs ne seraient 
pas principalement atteints lors de l’en-
seignement programme, mais «quand les 
enfants et les jeunes sont compétents, au 
sens large du terme. Compétence signifie, 
en résumé, avoir les connaissances néces-
saires et savoir les appliquer.» (NZZ du 
10/4/13) Personne n’aura rien à objecter à 
cette formulation – mais cette formulation 
générale ne dit rien sur le contenu du nou-
veau programme scolaire. Celui qui possède 
des connaissances, peut toujours les appli-
quer. Savoir quelque chose est toujours une 
faculté humaine que, comme toutes les capa-
cités humaines, l’individu peut mettre à profit 
pour sa vie – si tant est qu’il les ait vraiment. 
Cela a bien évidemment toujours été le sens 
et la fonction de l’école. Pourtant c’est jus-
tement cet objectif qui n’est pas atteint avec 
la nouvelle notion de compétence. Prenons 
l’exemple de la «compétence» d’effectuer une 
recherche sur Internet ou de consulter des 
atlas pour remplir ou copier correctement 
une carte vierge des cantons suisse. Mieux 
vaut disposer soi-même de la connaissance 
des cantons – indépendamment de l’ordina-
teur et d’autres outils de travail – ce qui per-
met également de juger de la pertinence des 
informations récoltées.

Quoi de neuf donc dans le nouveau plan 
d’études? En fait les informations obtenues 
jusqu’à présent se trouvent déjà dans quelques 
rares publications à ce sujet (cf. «Neue Zür-
cher Zeitung» du 5/12/12 et du 10/4/13). La 
formation des enseignants permet de se faire 
une idée plus précise. Ainsi, Walter Bircher, 
directeur de la Haute Ecole Pédagogique de 
Zurich PHZH, a déclaré selon la NZZ que «la 
formation des enseignants» avait «déjà anti-
cipé le concept. De là à sa mise en œuvre dans 
l’enseignement de l’école publique, il ne res-
terait plus qu’un petit pas à faire». (NZZ du 
10/4/13) La façon dont les jeunes enseignants 
aménagent leurs cours, mais aussi la lecture 
de nouveaux manuels scolaires – autre vec-
teur de la mise en œuvre anticipée – per-

mettent d’autres aperçus. Ce procédé – à 
savoir l’introduction d’une formation modi-
fiée des enseignants, et de nouveaux manuels 
scolaires en vue d’un changement qui n’est 
pas encore légitimé démocratiquement – est 
absolument intenable du point de vue démo-
cratique. La lecture des «références spi-
rituelles» du nouveau plan d’études offre 
également un aperçu clair. 

Tout cela montre de façon on ne peut 
plus claire que le «plan d’études 21» n’est 
pas simplement un nouveau programme. Il 
mène à un changement de paradigme dans 
l’enseignement: la référence à l’en seignant 
ne sera plus au centre, mais ce que l’on 
appelle l’«apprentissage autodirigé». Les 
connaissances seront standardisées et opé-
rationnalisées, on parle du pilotage axé sur 
l’input-output; il s’agirait apparemment 
de garantir la qualité. Sans pouvoir entrer 
davantage dans les détails, une chose est déjà 
claire: ce qui s’exprime à travers le «plan 
d’études 21», est un développement qui a vu 
le jour dans de nombreux pays européens, et 

qui a un contexte politique (cf. documenta-
tion détaillée dans «Horizons et débats»). Il 
s’agit d’une réorientation de l’école vers une 
conception anglo-saxonne de l’éducation, 
d’un éloignement de la formation des ensei-
gnants adaptée aux différents degrés, d’une 
dépersonnalisation de l’éducation, d’un 
détachement des valeurs éthiques fondamen-
tales de la tradition humaniste chrétienne de 
l’éducation, ancrées depuis longtemps dans 
les lois sur l’école publique actuelles des 
différents cantons. Dans la tradition euro-
péenne il ne s’agit pas seulement de trans-
mettre à l’élève des compétences applicables, 
mais il doit être formé dans un sens large, 
en tant que personnalité développant ses 
compétences tout en étant conscient de leur 
importance et de sa responsabilité envers la 
communauté dans laquelle et avec laquelle 
il vit. Démocratie, Etat social viable et une 
économie au service de l’homme ne sont ni 
réalisables ni viables sans ces bases.

L’impact des réformes déjà mises en œuvre 
a mené, dans de nombreux pays, à un revi-

rement: des parents, des entreprises et des 
enseignants qui accordent beaucoup d’im-
portance à une éducation soignée, demandent 
une réflexion sur ce qui fait une véritable 
éducation. Comme les articles ci-après le 
montreront, les idées des parents, des enfants 
et des enseignants, ainsi que de nombreuses 
études scientifiques – le chercheur en édu-
cation australien John Hattie a évalué des 
dizaines de milliers d’études des pays anglo-
saxons – s’opposent à une orientation, telle 
que prévue dans le «plan d’études 21». De 
nombreuses connaissances anthropologiques 
sur la nature de l’apprentissage humain et 
tout simplement notre propre expérience sco-
laire s’y opposent également. Toute personne 
ayant des souvenirs positifs de sa vie scolaire 
et d’apprentissage, sait qu’il y avait toujours 
une composante émotionnelle: un enseignant 
charismatique capable de transmettre de la 
joie, aidant et encourageant tout en exigeant 
beaucoup et en croyant en nous; une com-
munauté de classe où l’on faisait des expé-
riences d’apprentissage ensemble; d’autres 
personnes et rencontres qui nous ont trans-
mis la joie de la découverte, la fascination 
totale pour une matière, bref des gens qui 
vivaient tout cela et nous servaient d’orien-
tation et d’inspiration en nous encourageant 
et nous recadrant si nécessaire. 

Les expériences acquises jusqu’à pré-
sent avec des formes déjà mises en œuvre 
du «nouvel» apprentissage sont révélatrices, 
comme l’illustrent de façon exemplaire les 
expériences dans une école professionnelle 
suisse.

L’apprentissage fait partie de la nature 
humaine – notre vie, notre culture, le dévelop-
pement de l’humanité en dépendent. L’appren-
tissage est l’expression de la nature sociale de 
l’homme. De toute urgence, l’enseignement et 
l’apprentissage devraient accorder à nouveau 
davantage d’attention à cela.
Toutefois, seuls quelques aspects du nou-
veau plan d’études sont mentionnés – bien 
d’autres sont encore à thématiser et à dis-
cuter.

Erika Vögeli

L’enseignement dirigé par le professeur est la méthode d’enseignement où les enfants apprennent le 
mieux. (photo keystone)
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Un sondage, réalisé par l’institut démosco-
pique d’Allensbach, à la demande de la fon-
dation Vodafone-Allemagne,*a relevé des 
résultats intéressants concernant de nom-
breuses questions discutées lors des débats 
actuels sur l’éducation. Par exemple: aussi 
bien les professeurs que les parents, et les 
élèves qui en ont fait l’expérience, sont per-
suadés, que c’est surtout le professeur qui 
compte – lorsqu’il s’agit de bien apprendre 
et de développer une personnalité qui assume 
ses devoirs de citoyen responsable, donnant 
vie à une véritable démocratie.

En mars 2013, l’institut d’Allensbach a inter-
viewé, d’après un échantillon représentatif, 
507 enseignants d’écoles primaires, de col-
lèges et de lycées. Ont été interviewés aussi 
614 élèves (du degré secondaire I et II) ainsi 
que 1804 personnes représentatives, à partir 
de 16 ans, dont 543 parents d’élèves.1

L’étude a mis l’accent sur les opinions 
concernant les rapports entre famille, ori-
gine sociale et succès scolaire. La grande 
majorité des personnes interrogées, les pro-
fesseurs et les parents, voient un rapport 
essentiel, prioritaire et direct entre les atti-
tudes familiales et la carrière scolaire des 
enfants. D’après l’étude, ils voient un rap-
port essentiel entre l’échec scolaire d’un 
élève et un manque d’intérêt de la part des 
parents à s’occuper de leurs enfants; un rap-
port entre des manquements pédagogiques 
qui ont pour conséquence que les enfants 
n’apprennent pas à travailler soigneusement; 
et un rapport avec des parents qui ne servent 
pas de modèle.

Les personnes interrogées demandent éga-
lement, en grande majorité, plus d’efforts 
pour aider particulièrement les enfants issus 
de milieux défavorisés. Et: plus de 80% des 
professeurs disent: «Le milieu social ne doit 
jouer aucun rôle pour la recommandation du 
professeur.2 Tous les élèves doivent profiter 
de chances égales, ce sont les résultats seuls 
qui doivent compter.»

En dehors des réponses, et indépendam-
ment de celles concernant les rapports entre 
familles, origines sociales et carrière scolaire 
des enfants, l’étude présente encore d’autres 
questions fondamentales pour ce que les pro-
fesseurs, les parents et les élèves considèrent 
comme important pour le succès scolaire. Le 
point essentiel auquel reviennent toutes les 
réponses à des questions si différentes, est de 
dire: c’est le professeur qui compte.

A la question de savoir de quoi le suc-
cès scolaire d’un élève dépend, 75% des 
professeurs interviewés (3e rang, juste un 
peu inférieur à la question de savoir «si un 
enfant se sent à l’aise à l’école» et «le talent 
d’un enfant») et 84% des parents (1er rang) 
répondent que cela dépend de la qualité du 
professeur. Aussi pour la motivation d’ap-
prendre, la plus grande influence est attri-
buée au professeur. 66% des élèves aiment 
bien aller à l’école si leur professeur enseigne 
bien et de façon compréhensible et 63% s’il 
a de bonnes connaissances dans sa matière. 
Les idées des élèves sur «l’école idéale» vont 
dans le même sens . En tête arrivent les pro-
fesseurs qui ont du plaisir à enseigner et les 
professeurs qui ont suffisamment de temps 
pour leurs élèves. Les idées des parents et des 
professeurs sur ce que c’est «l’école idéale» 
vont dans le même sens. En première ligne 
sont valorisés les professeurs. 94 (ou 85)% 
des professeurs et 92 (ou 83)% des parents 
souhaitent des professeurs engagés et bien 
formés.

Ce n’est qu’une minorité des parents et 
des professeurs (moins d’un tiers des inter-
viewés) qui s’attendent à une améliora-
tion des chances pour les élèves grâce à une 
réforme des structures du système scolaire. 
L’abandon du système scolaire différencié 
(cf. anotation 1), l’abandon du redoublement 
et la suppression des notes arrivent en der-
nier rang. 

La majorité des professeurs, des parents 
et aussi des élèves sont d’avis que les mau-
vais élèves doivent avoir la possibilité de 

redoubler. Pour la suppression des notes ne 
plaident que 7% des professeurs et 9% des 
parents. Les notes, disent 79% des profes-
seurs et 77% des parents, sont importantes 
pour rendre compte aux parents et aux élèves 
des résultats des élèves. Les parents et les 
professeurs préfèrent, en majorité, un sys-
tème scolaire différencié.

On a également voulu connaître l’avis des 
parents et des professeurs concernant l’en-
seignement en commun de groupes d’élèves 
hétérogènes du point de vue de leur perfor-
mances, au degré secondaire II. La majorité 
des personnes interrogées n’apprécient pas 
ces classes-là. 63% des professeurs et 65% 
des parents préfèrent que les bons élèves tra-
vaillent avec des élèves d’un niveau compa-
rable. Les élèves faibles, profitent-ils de la 
présence des bons élèves? Seule une mino-
rité des parents (38%) le pensent, contrai-
rement, curieusement, à la majorité des 
professeurs (56%). Vraisemblablement, les 
professeurs espèrent que les bons élèves 
fonctionnent comme locomotives pour les 
plus faibles.

Les résultats constatant la diminu-
tion de niveau des établissements sco-
laires allemands sont alarmants. 62% des 
professeurs de lycées (généraux) interro-
gés trouvent que la part des lycéens n’étant 
pas à la hauteur des exigences a augmenté. 
42% des professeurs enseignant dans tous 
types d’écoles disent avoir dû baisser les 
exigences. Interrogés sur la suppression 
de la recommandation de l’école primaire 
(cf. anotation 2) effectuée par le professeur 
principal, 52% des professeurs ont répondu 
que les professeurs devaient avoir le dernier 
mot sur le choix de l’école du degré secon-
daire. Seulement 24% préfèrent laisser cette 
décision aux parents. Les parents, les profes-
seurs et les élèves sont carrément sceptiques 
envers des concepts tels que «apprentissage 
libre» et «éducation ouverte» – aujourd’hui, 
on parle aussi d’«apprentissage auto-
dirigé, auto-organisé ou auto-responsable». 
Seulement 20% des professeurs interrogés 
trouvent que ce concept est approprié pour 
la majorité des élèves, tandis que 58% sont 
de l’avis qu’il exige trop de la plupart des 
élèves. 67% des professeurs trouvent que 
les élèves apprennent mieux si c’est le pro-
fesseur qui décide quand et comment sont 
traités les sujets qu’il a choisis lui-même. 

Seulement 10% des professeurs trouvent 
bien que les élèves en décident eux-mêmes. 
61% des élèves trouvent aussi que c’est le 
professeur qui doit enseigner la matière et 
seulement 17% des élèves trouvent que les 
élèves devraient travailler de façon auto-
nome.

Pour terminer: contrairement à toutes les 
manchettes des médias, la majorité des élèves 
allemands se sentent à l’aise dans leur éta-
blissement scolaire: 61% des élèves inter-
rogés se sentent bien dans leur classe, 64% 
apprécient leur professeur principal sur le 
plan humain, 52% constatent que leurs pro-
fesseurs principaux ont de bonnes connais-
sances dans leurs branches et 50% trouvent 
que leurs professeurs donnent de bon cours 
dans leur matière. Il y a très peu de critique 
face aux professeurs. En tête de la critique 
figure que le professeur principal donne-
rait trop de devoirs à domicile. Une critique 
sérieuse, comme «injuste pour les notes» ou 
«ne sait pas s’y prendre avec les enfants» 
n’est approuvée que par une minorité de 
15% des élèves interrogés. (Pas seulement) 
La majorité des parents et des professeurs, 
mais aussi la majorité des élèves est persua-
dée que tout élève, avec de l’application et du 
soutien, peut devenir un bon élève. •

* «Hindernis Herkunft. Eine Umfrage unter 
Schülern, Lehrern und Eltern zum Bildungsalltag 
in Deutschland» [L’obstacle de l’origine. Un 
sondage effectué parmi des élèves, parents et 
professeurs sur le quotidien de l’éducation en 
Allemagne].  
www.vodafone-stiftung.de/pages/presse/pressemit-
teilungen/subpages/lehrer_sehen_grosze_chance-
nungleichheit_an_deutschen_schulen/index.html

1 Il faut bien noter qu’il s’agit du système sco-
laire allemand qui est structuré en école primaire 
(Grundschule), à la fin de laquelle les enseignants 
donnent une recommandation à chaque élève sur 
le type d’établissement du degré secondaire qu’il 
devra choisir: soit la Hauptschule (établissement du 
premier cycle du secondaire, accessible pour tous et 
qualifiant pour un apprentissage), soit la Realschule 
(niveau intermédiaire du secondaire I, permet-
tant de s’engager dans des filières plus spécialisées 
comme des écoles professionnelles ou d’intégrer 
le second cycle), soit le Gymnasium (établisse-
ment secondaire intégrant secondaire I et II), soit 
la Gesamtschule (type d’établissement intégrant les 
trois types d’écoles précédents), 

2 L’orientation vers un des trois types d’établisse-
ment du secondaire s’opère sur recommandation de 
l’école primaire.

comme communauté, parce qu’ils voient que 
chacun peut participer et enrichir l’appren-
tissage. Ils aiment participer aux cours que 
je prépare pour eux. Ils veulent apprendre à 
travers moi et tous ensemble.
Oui, ce sont les meilleurs moments de notre 
métier. Dans l’enseignement en classe les 
enfants apprennent au fait beaucoup plus vite 
parce qu’ils envisagent tout naturellement que 
ce que je leur montre, tous les élèves peuvent 
l’apprendre. Parce que dans l’enseignement 
en classe chacun est concerné, les élèves les 
plus faibles, au début ne font qu’écouter, ils 
peuvent participer à des exercices généraux 
et parler en chœur discrètement ou bien sim-
plement observer et réfléchir avec les autres. 
Parce qu’ils savent que l’objectif d’apprentis-
sage est valable pour tout le monde, ils s’ef-
forcent de bien suivre et posent des questions 
lorsqu’ils y a quelque chose qu’ils ne com-
prennent pas. 

Là, tu as raison. Même si l’on n’avance 
pas aussi bien tous les jours et avec toutes 
les classes. Certains enfants sont tellement 
atteints par la consommation médiatique et 
les «jeux vidéo» qu’ils enregistrent à peine ce 
qui se passe dans les cours.
Là, tu abordes un thème qui me tracasse 
depuis longtemps. Justement hier, j’ai télé-
phoné avec une collègue du canton de Berne. 
Elle m’a raconté qu’un quart de ses élèves 
de troisième avaient leur propre page Face-
book et que les élèves à partir de la quatrième 
classe postent les uns des autres de petits 
films gênants sur YouTube et font circuler 
des images pornographiques. Maintenant il y 
aura une assemblée des parents à l’école, avec 
un spécialiste de la police, en vue de protéger 
les enfants de ces atteintes à la personnalité 
et du harcèlement.

Oui, c’est pour cela que les communes sco-
laires devraient débloquer des fonds! Pour 
qu’on puisse enfin unir les efforts sur la base 

de la réalité, lorsqu’il s’agit de l’éducation et 
de la formation de nos enfants.

Enfin, nous avons une mission claire. 
Ecoute, là dans la loi sur l’école il est écrit: 
«Les écoles secondent les titulaires de l’au-
torité parentale dans l’éducation de l’enfant 
afin qu’il devienne un être humain indépen-
dant, disant oui à la vie et capable de vivre 
en communauté. Elles sont gérées selon les 
fondements chrétiens. Elles encouragent le 
développement harmonieux des forces phy-
siques mentales et psychiques de l’élève. Elles 
enseignent les connaissances et les aptitudes 
fondamentales, ouvrent l’accès aux divers 
domaines de la culture et incitent à la pensée 
et à l’activité indépendantes. Elles éduquent 
les élèves selon les principes de la démocra-
tie, de la liberté et de la justice sociale dans 
le cadre de l’Etat de droit afin qu’il devienne 
un être humain et un citoyen responsable et 
tolérant. Les autorités scolaires, les ensei-
gnants et les titulaires de l’autorité parentale 
collaborent en faveur de l’intérêt de l’enfant 
pour assumer la mission de l’école.» (Loi sur 
l’école Appenzell Rhodes-Intérieurs, Art. 2.1)
Parfait! Nous devrions tout simplement 
nous parler davantage. Comme enseignants 
nous devons vraiment transmettre le savoir 
et comme citoyens, par ensemble avec les 
parents et tous les concitoyens, contribuer à 
ce que l’école puisse complètement assumer 
ses tâches.

Etant donné ces connaissances de base bien 
fondées, la prochaine formation continue à 
l’école, consacrée aux «méthodes d’appren-
tissage coopératif», devrait au fait remettre 
au premier plan l’enseignement en classe.
Bonne idée, tu vas en parler lors de la pro-
chaine réunion d’équipe?

Mais maintenant, je dois me dépêcher afin 
que tout soit prêt dans ma salle de classe, 
c’est bientôt l’heure des cours de l’après-
midi. Cela m’a fait du bien de m’entretenir 
avec toi.

Merci de même, et à bientôt la suite …  •

«C’est dans des classes de leur âge …» 
suite de la page 5

C’est l’enseignant qui compte
Les résultats d’un récent sondage réalisé par l’institut démoscopique d’Allensbach

par Karl Müller

Les biocarburants  
aggravent les problèmes  

de la sous-alimentation mondiale
En Suisse, la sortie du nucléaire est un fait 
ordonné par le Conseil fédéral. La décision a 
été prise rapidement, mais les conséquences 
guère considérées. Actuellement, la procé-
dure de consultation auprès des cantons, des 
associations et de l’industrie est en cours. Et 
déjà des associations économiques attirent 
l’attention sur le fait qu’une sortie totale et 
précipitée pourrait mener à un effondre-
ment de l’industrie d’exportation. «Le PIB 
pourrait fléchir jusqu’à 25%, et jusqu’alors 
aucune économie nationale n’a pu résister à 
cela.» Les Verts et les antinucléaires balaient 
ces arguments d’un revers de main. Ils se 
réfèrent aux énergies renouvelables, «qui 
sont déjà maintenant à disposition en quan-
tité suffisante». […]

Les partisans de la sortie chantent tou-
jours d’une manière véhémente les louanges 
de «biocarburants toujours croissants». Pour-
tant l’exploitation de terres précieuses pour 
la culture de céréales, avec lesquels on pro-
duit des biocarburants est déjà maintenant 
un dilemme. La critique, de transformer des 
denrées alimentaires de base en carburant, 
au détriment d’une population mondiale de 
toute façon insuffisamment approvi sionnée, 
devient de plus en plus forte. Les problèmes 
sont nombreux. Ainsi les scientifiques cal-
culent à l’exemple du maïs que, lors du 
processus de production pour un litre d’étha-
nol (surtout produit au Brésil en quantité 
importante), inclus la culture sur le champ, 
7474 kilocalories d’énergie sont englou-
ties. Mais l’éthanol produit ne contient que 

5130 kilocalories par litre. Cela correspond à 
un minus de 2344 kilocalories ou à un bilan 
énergétique négatif de 46% pour l’éthanol à 
base de maïs …!

Switchgrass (panic dressé / panicum virga-
tum) apporte un minus de 50%. Le diesel issu 
de soja souvent vanté a un minus énorme de 
63% et le diesel à base de colza un minus de 
58%. Même la production d’huile de palme 
prometteuse a un minus de 8%. Ironique-
ment, en produisant des biocarburants, les 
USA et d’autres Etats se rendent davantage 
dépendants du pétrole. Car d’ordinaire l’on 
utilise davantage d’énergie fossile pour la 
production d’une unité de biocarburants que 
le rendement en énergie du biocarburant. En 
conséquence, les USA ont besoin de plus de 
pétrole ou de gaz naturel pour produire les 
biocarburants. Sur le plan politique, on avait 
pourtant envisagé exactement le contraire …!

En cultivant des céréales pour produire des 
biocarburants, on fait abstraction de la néces-
sité d’une réduction de la consommation des 
ressources naturelles. En outre, le problème 
de la malnutrition mondiale s’aggrave, si l’on 
transforme des denrées de base en agrocarbu-
rant. «L’environnement et surtout la chaîne 
alimentaire mondiale sont plus fortement 
chargés.» En outre, il n’y a, à l’échelon mon-
dial, pas assez de terres, d’eau et d’énergie 
pour produire, en plus des denrées, des bio-
carburants … •
Source: Vertraulicher Schweizer Brief no 1348  
du 2/2/13 
(Traduction Horizons et débats)
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Les élèves qui fréquentent une école pro-
fessionnelle et veulent apprendre le même 
métier, viennent de différentes écoles de tout 
le canton. Dans le curriculum de la forma-
tion professionnelle, trois leçons de forma-
tion générale par semaine sont obligatoires 
pour les métiers industriels et techniques, 
des leçons dans lesquelles on enseigne l’al-
lemand, la formation civique, le droit et 
d’autres connaissances essentielles qu’un 
jeune citoyen devrait savoir.

Chaque élève étant un personnage indivi-
duel, il m’est par conséquent impossible de 
tirer, à partir de ses connaissances person-
nelles, des conclusions quant à ses ensei-
gnants, soit dans les écoles suivies, soit 
relativement aux méthodes d’enseignement 
qu’il avait eues auparavant. 

Pourtant, parfois il m’arrive de désirer 
rencontrer l’enseignant du degré secondaire 
de l’un ou l’autre de mes élèves. Voilà, par 
exemple, Sabrina – la seule, dans une classe 
d’anciens élèves de l’école secondaire assez 
instruits, à connaître les noms d’Henry Dunant 
et d’Henri Guisan et à en savoir quelque 
chose. L’histoire était sa matière favorite et 
elle adorait son professeur d’histoire.

Malgré toutes les particularités indivi-
duelles des élèves et des professeurs, je 
constate, ces derniers dix ans, des évolu-
tions de caractère général qui correspondent 
à celles observées par mes collègues, et dont 
nous discutons chaque jour dans la salle des 
professeurs. Aujourd’hui, les 15 à 16 ans, 
qui, après avoir passé leurs années de sco-
larité obligatoire, commencent un apprentis-
sage, arrivent à l’école professionnelle dans 
un état mental bien différent de celui d’il y a 
dix ans. Or, cet état mental, on peut très nette-
ment le déduire du changement des matières 
et méthodes de l’enseignement.

Des lacunes inquiétantes  
après neuf ans de scolarité 

On assiste à un recul dramatique des connais-
sances acquises. Il concerne probablement 
toutes les matières scolaires, se manifestant 
clairement en allemand, dans les mathéma-
tiques, l’histoire, la géographie et la première 
langue étrangère. Pour l’illustrer, il suffit de 
recourir à un petit événement scolaire, le voilà: 
comme introduction au sujet de l’organisation 
étatique de la Suisse, j’ai présenté à différentes 
classes de la première année d’apprentissage 
la carte de la Suisse sur laquelle les frontières 
cantonales étaient marquées. Il s’agissait de 
savoir dénommer les cantons, une tâche pas 
si simple comme je sais par expérience. Cette 
année-ci j’ai fait, à travers cette tâche, plu-
sieurs expériences intéressantes: Les apprentis 
ont été nombreux à ne repérer qu’avec peine, 
ou avec l’aide de leur camarade se trouvant à 
côté d’eux, leur propre canton, où ils habitent. 
Ils ont eu également des difficultés à retrou-
ver les cantons voisins. Peu d’entre eux ont été 
capables de dénommer correctement tous les 
cantons, disant, avec beaucoup de fierté, avoir 
appris cela à l’école primaire déjà.

Une élève s’est moquée de la feuille de 
travail quand je l’ai distribuée: «Mais on 
est à l’école enfantine! On a fait ça en pri-
maire!» Je lui ai répondu que cela m’inté-
ressait de voir comment elle aborderait ces 
«problèmes d’enfantillage», il s’est vite avéré 
qu’elle était incapable de reconnaître un seul 
canton. L’expérience montre que beaucoup 
d’adolescents sont très gênés de ne disposer 
que du minimum de connaissances et alors 
ils dénigrent le travail qu’ils devraient faire…

Selon mes expériences, la plupart des 
adolescents sont conscients de la précarité 
de leurs connaissances scolaires. On peut 
comprendre qu’ils l’attribuent plutôt à leurs 
propres insuffisances qu’aux défauts de l’en-
seignement, en disant par exemple: «Moi, les 
maths, ça me dépasse!»

En plus, l’exemple mentionné ci-dessus 
m’a permis également d’observer que beau-
coup d’élèves, lorsqu’ils se sont vus inca-
pables de résoudre le problème posé sur le 
moment, ont copié aussitôt chez leur voisin 
ou ont essayé de profiter d’autres sources. 
Nombreux sont ceux qui ont perdu l’habitude 
de faire un effort, incapables qu’ils sont de 
s’assurer si, éventuellement, dans leur propre 

tête, ils trouveraient des fragments suscep-
tibles de les aider. Finalement, toutes les 
réponses se trouvent sur Internet! Pourquoi 
donc amasser des connaissances superflues? 
Voilà le concept de «l’enseignement fondé 
sur les compétences», préconisé depuis des 
années dans la formation des enseignants des 
écoles professionnelles – concept disant que 
les élèves n’ont plus à savoir les choses, mais 
tout simplement à savoir où regarder, de pré-
férence sur le site de Google ou avec l’appli-
cation appropriée sur leur portable.

En ce qui concerne la matière de l’histoire, 
il semble qu’on n’y apprenne plus grand-
chose. Lorsque j’ai demandé à une classe ce 
qu’ils avaient appris en histoire, plusieurs 
m’ont spontanément répondu qu’à l’école 
primaire ils avaient traité des lacustres, les 
constructeurs sur pilotis et, à la secondaire, 
Hitler! On gagne l’impression qu’ils ne savent 
quasi rien de ce qui s’est passé entre-temps.

Connaissances insuffisantes d’allemand

En allemand, le niveau a dramatiquement 
baissé. Les causes sont évidentes: trop peu 
d’exercice, trop peu d’apprentissage sys-
tématique et de travail précis, trop peu de 
corrections de la part des enseignants, trop 
peu d’éveil du goût à la lecture et d’intérêt 
pour la langue. Or, tout cela est nécessaire 
pour la maîtrise de la langue maternelle. 
Aujourd’hui, pour beaucoup d’apprentis, il 
est difficile de former une phrase complète, 
puisqu’ils ont pris l’habitude de tout expri-
mer par des mots-clés, certains ne connais-
sant même pas les termes grammaticaux 
élémentaires, par exemple la différence entre 
le verbe et le nom.

Il y a dix ans encore, il était inhabituel de 
faire écrire une dictée à l’école profession-
nelle, puisque l’enseignement de l’orthographe 
se terminait à l’école publique obligatoire. 
Aujourd’hui, nous devons recommencer, parce 
que le niveau est absolument insuffisant.

Les réformes de l’orthographe, super-
flues et semant la confusion, dont, selon des 
experts, a profité avant tout la maison d’édi-
tion Duden, qui a pu vendre un nombre consi-
dérable d’éditions révisées de son dictionnaire, 
ces réformes, donc, n’ont pas rendu plus facile 
l’orthographe. Parallèlement avec le débat 
redondant sur des détails relativement margi-
naux, les principes de l’enseignement de l’or-
thographe au niveau de l’école primaire ont 
sombré. Au cours de leur formation, on dit 
aux instituteurs que la correction des fautes 
d’orthographe affaiblit l’élève tout comme 
son plaisir à rédiger des textes. Il en résulte 
l’automatisation des erreurs et, au moment 
de quitter l’école, l’adolescent a le sentiment 
fondé d’être très faible en orthographe, senti-
ment qui n’est pas très agréable et qui ne favo-
rise guère le goût de la rédaction de textes.

Quand j’explique aux élèves de l’école 
professionnelle qu’aujourd’hui, en première 
année d’apprentissage, nous écrivons des 
dictées, puisqu’ils n’ont pas pu le faire suf-
fisamment ni à l’école primaire ni à l’école 
secondaire, ils le comprennent aussitôt, 
puisqu’ils éprouvent eux-mêmes leur insuf-
fisance.

Une seule élève s’est révoltée avec insis-
tance contre les dictées disant que de telles 
choses étaient défendues aux professeurs, 
citant son ancien instituteur. Cette élève était 
venue d’une école connue pour son zèle réfor-
mateur. Son entreprise d’apprentissage venait 
de l’envoyer juste avant chez le psychologue 
scolaire pour vérifier si elle souffrait de dys-
lexie, car ses rapports de travail étaient à peine 
lisibles et abondants en fautes d’orthographe. 
Heureusement, après l’analyse, ce psycho-
logue ne l’a pas déclarée dyslexique, mais lui a 
proposé de s’entraîner davantage en allemand.

Dans chaque classe, avec le temps, plu-
sieurs élèves m’expliquent d’être dys-
lexiques. Dans la plupart des cas ils en ont 
honte. Dans leur majorité, ils appartiennent 
plutôt aux élèves à performances réduites 
en allemand. Certains, qui profitaient d’un 
entraînement intense dans le cadre de la thé-
rapie de dyslexie, se sont considérablement 
améliorés, de sorte que leur orthographe, 
aujourd’hui, n’est plus hors du normal. Mais 
quand même le diagnostic de dyslexique leur 

colle à la peau, probablement leur vie durant, 
et ils en souffrent. Selon mes expériences, le 
diagnostic de dyslexie est beaucoup trop sou-
vent prononcé dans les cas où il manque tout 
simplement l’entraînement nécessaire et la 
concentration pendant les leçons. 

Chez d’autres adolescents, j’ai constaté 
que leur orthographe s’est améliorée tout 
d’un coup quand je leur communiquais que 
leurs prestations seraient notées. Par manque 
d’entraînement et de corrections, il n’y a pas 
d’automatisation de l’orthographe correcte, 
de sorte qu’elle paraît pénible et difficile. Si 
les enfants de l’école primaire retrouvent à 
nouveau l’enseignement de l’orthographe, 
dans le calme et de façon systématique, et 
s’ils ont l’occasion et l’obligation de s’en-
traîner, le nombre de dyslexiques va très vite 
revenir au peu de cas d’il y a 20 ans.

Bases insuffisantes en mathématiques

Les mathématiques: le calcul mental est diffi-
cile, tout comme le calcul des pourcentages, la 
règle de trois et le calcul de fractions. Même 
les estimations simples posent des problèmes 
à beaucoup d’élèves. On se rend compte que 
tout a été traité une fois dans le curriculum de 
l’école primaire, mais de manière superficielle 
sans une vraie compréhension et sans assez 
d’entraînement pour que les bases restent gra-
vées dans le cerveau pour toute la vie. Mais les 
élèves aiment beaucoup s’entraîner face à des 
problèmes similaires dont le degré de difficulté 
accroît constamment un peu, puisqu’ainsi, ils 
obtiennent la maîtrise de la matière et peuvent 
vivre des succès réels. On les prive de ce suc-
cès si on saute, de manière peu systématique, 
de matière en matière, et s’ils manquent d’exer-
cices ainsi que de contrôles effectués par les 
enseignants. Et c’est là ce qu’on appelle un 
enseignement varié!

Apprentissage individualisé, pédagogie 
active, apprentissage autodirigé au lieu 

d’enseignement transmis par l’enseignant

Chaque enseignant en formation apprend que 
ces termes-clés sont essentiels. Or, les effets 
dans l’enseignement pratique sont désas-
treux. Dans les écoles professionnelles, nous 
rencontrons beaucoup d’élèves qui ont perdu 
l’habitude d’écouter attentivement leurs pro-
fesseurs et leurs camarades de classe. Ils ne 
sont plus familiarisés avec l’apprentissage 
collectif, calme et concentré en classe. Dès 
les premières années de l’école primaire, ils 
sont censés résoudre des problèmes seuls ou 
en groupe, mais toujours de façon «autodi-
rigée». Souvent ces problèmes les dépassent, 
parce qu’il leur manque les connaissances de 
base, puisque l’instituteur ne les leur a pas 

apprises. Il est devenu habituel que les élèves 
de troisième classe rédigent des exposés et 
consultent l’Internet sur des sujets qu’ils ne 
comprennent pas du tout. A l’aide des touches 
«copier-coller», ils créent des exposés, pré-
sentés de manière impressionnante à l’aide du 
logiciel Powerpoint, mais dont les contenus 
leur restent incompréhensibles.

Il se peut qu’avec l’apprentissage autodi-
rigé et l’apprentissage par découverte, sans 
l’apprentissage de l’enseignant, les élèves 
forts en performances réussissent aussi, 
puisqu’ils consultent l’enseignant là où c’est 
nécessaire. Les élèves moins performants 
échouent. Et en plus, ces méthodes privent 
les bons élèves d’une expérience importante, 
celle de leur capacité à aider les autres en 
classe, afin qu’ils réussissent tous ensemble.

Attitude insuffisante envers le travail 

Ce que beaucoup de maîtres d’apprentis-
sage déplorent aussi, c’est une attitude défec-
tueuse des apprentis envers le travail. On fait 
les mêmes observations à l’école profession-
nelle: aujourd’hui, tout doit amuser, tout doit 
aller très vite. Etre soigneux, solide, patient, 
persévérant, ambitieux (sans exagérer) et 
disponible – ces facultés ne sont pas suffi-
samment intériorisées chez beaucoup d’ap-
prentis. L’adolescent d’aujourd’hui se trouve 
en moyenne 5 à 6 heures devant l’ordinateur 
ou à son portable et est profondément marqué 
par ces médias. C’est pourquoi nous devons 
absolument résister à ces évolutions à l’école. 
Mais apparemment, les universités pédago-
giques n’ont pas la volonté de faire volte-face.

Retour à une pédagogie raisonnable

Trop longtemps, on a fait confiance aux 
experts dans les institutions de la forma-
tion des enseignants, attendant d’eux qu’ils 
sachent promouvoir nos écoles dans la bonne 
direction. Or, il ne faut plus leur abandon-
ner l’école publique obligatoire, elle doit être 
reprise en mains par le peuple lui-même. 
Les méthodes telles que l’orientation selon 
les compétences et un apprentissage autodi-
rigé et individualisé excessifs, au détriment 
de la communauté en classe, sont de fausses 
méthodes propagées sur le territoire entier de 
l’UE, malmenant nos écoles et infantilisant 
nos jeunes, si elles ne les transforment pas en 
cas pour les psychiatres.

Il est grand temps de revenir à une pédago-
gie raisonnable, permettant aux enseignants de 
travailler ensemble avec leurs élèves, de façon 
orientée vers des objectifs bien définis et basée 
sur un système logique. Le savoir nécessaire à 
cela est disponible depuis longtemps. •
(Traduction Horizons et débats)

Ce qu’une enseignante des écoles professionnelles  
attend de l’école publique obligatoire

par Gabi Lang
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Les produits naturels régionaux sont à la 
mode. Mais ils ont aussi besoin d’un sup-
port visuel. Pour le fromage Emmentaler, on 
a imaginé un projet particulier avec la fro-
magerie de démonstration à Affoltern en 
Emmental. Aujourd’hui, presqu’un quart de 
siècle après la mise en service, tout est remis 
à niveau.

Car les institutions touristiques vieil-
lissent également. Ce qui, autrefois pouvait 
réjouir encore le public, ne suffit plus face 
aux exigences grandissantes d’une société 
de consommation qui regorge d’offres. C’est 
pourquoi de nouvelles idées sont néces-
saires pour transmettre des informations 
attrayantes. Il faut tenir compte du fait que la 
grande partie de la population d’aujourd’hui 
reste complètement étrangère au terroir et 
donc à la production d’origine. Cela rend 
l’affaire encore plus exigeante. 

Perfectionnement de l’expérience  
dans la proximité de la réalité

La nouvelle mode de présentation, visant à 
une intense expérimentation concrète, n’a 
pas reculé non plus devant le grand espace de 
démonstration. Autrefois, on ne montrait avec 
fierté que la production moderne de la laite-
rie en gros, actuellement la fabrication tradi-
tionnelle de la fromagerie villageoise occupe 
la place centrale. Ainsi le visiteur peut mieux 
comprendre les diverses étapes. De plus, le 
programme de démonstration a lieu aussi 
l’après-midi et on a créé des possibilités pour 
effectuer, en visite individuelle un voyage 
de découverte à travers quatre générations 
de fromagerie, ou même pour participer à la 
fabrication de fromage. 

Tout cela, en incluant d’autres mesures, 
n’est pas resté sans conséquences positives: 
Le recul du nombre de visiteurs des der-
nières années (de 355 000 en 2000 à 297 000 
en 2011) a pu être stoppé et inversé. En 2012, 
il y aura de nouveau plus de 300 000 visiteurs 
(moyenne annuelle depuis l’ouverture: envi-
ron 318 000). Mais aussi, les visites lucratives 
de groupes, de 1344 en 2011, ont augmenté 
de façon remarquable.

Les animaux établissent un pont

Déjà d’autres nouveautés sont prévues. Par 
exemple des visites spéciales en petits groupes 
avec des vêtements de protection à travers les 
«salles saintes» de bains de sel, de fermenta-
tion et d’affinage afin de vivre sur le vif par 
l’intermédiaire de tous les sens, les bons soins 
apportés lors de la fabrication de la meule de 
fromage. De plus, on veut aborder de nouveaux 
secteurs touristiques en offrant de la documen-
tation pour les visites individuelles, non seule-
ment dans les langues étrangères européennes, 
mais aussi en russe et en mandarin. 

Une autre possibilité en vue d’accroître 
l’attraction consisterait dans l’animation du 
village de la fromagerie de démonstration 
selon des thèmes adéquats, comme les ani-
maux de la ferme, d’autant plus que ceux qui 
fournissent le lait pour le fromage ne sont 
représentés que sous forme plastique. Car les 
animaux établissent des ponts et fascinent 
également les jeunes visiteurs. On le voit très 
nettement dans le classement de toutes les 
institutions touristiques. 

Celles qui enregistrent de loin le plus grand 
nombre de visiteurs, ce sont les jardins zoolo-
giques (parce que remplis de vie), suivis des 
institutions de présentation comme les fro-
mageries de démonstration (parce qu’ici on 
montre quelque chose), tandis que les musées 
publics souffrent d’une stagnation de visi-
teurs. Ainsi, l’écomusée suisse, par exemple, 
a pu augmenter les entrées de manière mas-
sive et durable après l’intégration du premier 
zoo suisse d’animaux de rente. – Mais reve-
nons à la fromagerie de démonstration!

Nature, tradition et artisanat

Passons en revue l’histoire du fromage 
Emmentaler en visitant le village de la froma-
gerie à Affoltern e. E. avec ses quatre froma-
geries, datant d’époques différentes, et ceci en 
faisant référence au passé historique, en com-
mençant par la fromagerie de démonstration 
d’aujourd’hui, datant de 1990. Ici, on explique 

la fabrication moderne et, deux fois par jour, 
la fabrication traditionnelle – un noble artisa-
nat avec le tranche-caillé, des chiffons et une 
presse, procédé au cours duquel le roi des fro-
mages naît à partir du lait frais produit natu-
rellement. 

Depuis 2006, l’Emmentaler a été reconnu 
Appellation d’origine contrôlée (AOC). 
Le cahier des charges définit des exigences 
sévères pour les livreurs de lait et les fro-
magers. «Le fromage reflète le lait», dit un 
vieux proverbe. C’est pourquoi on ne doit uti-
liser que du lait cru frais et sans ensilage de 
la région et les ingrédients additionnels sont 
interdits. Un Emmentaler ne peut seulement 
être mis en vente que s’il a atteint 18 des 20 
points de taxation. Le sigle AOC (selon le 
droit suisse) garantit ainsi l’authenticité et la 
qualité. 

A l’aide des chiffres de caséine (ils étaient 
autrefois gravés dans la meule, aujourd’hui ils 
sont incrustés directement – sans problème au 
niveau de la technique alimentaire) et de l’éti-
quette de la meule, la traçabilité de l’origine 
du fromage et la date de production exacte 
sont données. Ceci est également valable pour 
chaque morceau de l’Emmentaler vendu dans 
le commerce de détail (www.emmentaler.ch), 
grâce au numéro d’immatriculation de l’ex-
ploitation. La toute nouvelle création de l’Em-
mentaler AOC avec une étiquette spéciale de 
la meule a été baptisée «Confédéré» à l’occa-
sion de la Fête fédérale de lutte suisse et des 
jeux alpestres 2013 à Berthoud.

Dans le rétroviseur de l’histoire

Dans la fromagerie du village de 1954, qui 
sert maintenant de magasin d’artisanat, on 
rencontre une fromagerie électrifiée, dépassée 
cependant à l’heure actuelle. Le lait caillé est 
retiré au moyen de chiffons de la cuve et versé 
dans une éclisse de bois (Järb). Par supersti-
tion, on ne fabrique qu’un seul Emmentaler 
par jour et par cuve. Par contre, le pressage 
manuel du fromage épuisant beaucoup de 
forces a conduit aux presses machinales.

Le nombre toujours plus grand de meules 
de l’Emmentaler s’explique en raison de cri-
tères économiques car il était dédouané par 
meule et non selon son poids... 

Dans la «Chäshütte» de 1900 (maisonnette 
à fromage, qui abrite aujourd’hui une bou-
langerie), tout fonctionnait plus simplement, 
par exemple l’alimentation de la cuve de fro-
mage au moyen d’un chariot de feu mobile, 
qui pouvait être poussé en dessous. Mais il 
y avait déjà des appareils de mixage et des 
pompes entraînés machinalement. 

Le coquet chalet des vachers de 1741 
remonte à une date encore plus ancienne, où 
les visiteurs peuvent aujourd’hui, sous hou-
lette, mettre activement la main à la pâte 
de fromage se trouvant dans la cuve à feu 
ouvert. Autrefois, les vachers habitaient et 
travaillaient ici, c’étaient les gens qui s’occu-
paient du bétail alpestre en été et qui faisaient 
le fromage pour l’auto-approvisionnement 
des familles de paysans et pour le remettre 
aux propriétaires. C’est seulement après la 
création des fromageries de la vallée à partir 
de 1815, que la production de l’Emmentaler 
s’étendit sur tout le plateau.

Comment les trous  
sont venus dans le fromage

En tant que plus grand fromage suisse, l’Em-
mentaler AOC est encore fabriqué dans envi-
ron 150 fromageries de manière traditionnelle 
et artisanale. Une meule pèse environ 100 kg 
et pour 1 kg, on utilise 12 litres de lait. La 
présure naturelle et les cultures naturelles de 
bactéries produisent la coagulation du lait 
tout comme la fermentation et la maturité du 
fromage. La période d’affinage dure au moins 
4 mois, donc beaucoup plus longtemps que 
pour la plupart des autres sortes de fromage.

La chaleur dans les salles de fermentation 
produit de l’acide propanoïque et ainsi la créa-
tion d’acide carbonique. Comme la croûte de 
fromage empêche qu’il s’échappe, alors se 
forment dans la meule, les célèbres trous 
typiques pour l’Emmentaler que le fromager 

surveille en percutant le fromage – semblable 
au médecin qui ausculte les poumons. 

L’Emmentaler est ainsi le seul aliment sur 
lequel «on frappe» chaleureusement. Toute-
fois ce fromage n’a pas toujours eu des trous. 
Au XVIIIe siècle, les salles de fermentation 
(par exemple celles mentionnées dans le cha-
let des vachers) ne pouvaient pas être chauf-
fées. Par conséquent: sans chaleur, pas de 
gaz, et sans gaz, pas de trous.

Un vrai aliment de base 

L’Emmentaler reste unique quant à la gran-
deur de la meule et la perforation, mais aussi 
pour son arôme caractéristique: doux au goût 
de noisette au premier stade et corsé au stade 
de maturité. Le fromage de la production de 
l’hiver, quand les vaches mangent du foin, a la 
couleur ivoire, en été, par contre, il est jaune 
clair, quand elles se nourrissent d’herbe verte. 
L’Emmentaler AOC a une croûte ferme, 
sèche et selon la maturité une couleur jaune 
or, marron clair ou noire.

Et ce que l’on ne suppose pas forcément 
– après un traitement dans le bain de sel: 
sa teneur en sel est très basse avec 0,5 g par 
100 g, par contre sa valeur nutritive est éle-
vée: 100 g d’Emmentaler contiennent environ 
36 g d’eau, 31 g de matière grasse buty-
rique, 29 g de protéines et 4 g de sels miné-
raux. La valeur énergétique s’élève à 1640 kJ 
(395 kcal). Une barre énergétique à base de 
lait caséifié! 

L’authentique reste imbattable

Selon la durée d’affinage dans les salles et le 
degré de maturité, la palette de l’Emmentaler 
comprend le Classic (> 4 mois d’affinage), la 
Réserve (> 8), l’Extra (> 12), l’Affiné en grotte 
(> 12, dont au moins 6 en caverne) et Bio (> 4, 
8 ou 12). Dans le commerce, par contre, les 
désignations des variétés se transforment en 
partie en «doux» (> 4 mois d’affinage), en 
«surchoix» (> 8), «extra» (> 12) ou en «Kalt-
bach» (> 12) – tout cela selon le principe de 
clarté …

Cependant là où est inscrit Emmentaler sur 
le dessus, il n’y a pas toujours de l’Emmenta-
ler dedans. L’«Emmentaler» est aujourd’hui 
vendu partout dans le monde, bien que seule-
ment une petite part vienne de Suisse. La rai-
son est que les anciens fromagers ont émigré 
et qu’ils ont emmené leur savoir-faire avec 
eux. Mais comme ces imitations de l’étranger 
(qui doivent porter une appellation géogra-
phique supplémentaire) sont faites la plupart 
du temps avec du lait pasteurisé et fabriquées 
industriellementet qu’en outre, elles ne sont 
pas affinées aussi longtemps, elles ne peuvent 
pas faire concurrence à l’Emmentaler AOC 
au niveau du goût. L’original du roi des fro-
mages est inimitable! •
(Traduction Horizons et débats)

De la fromagerie de démonstration  
à la fromagerie de dégustation de l’Emmentaler

Le roi des fromages
par Heini Hofmann

Le village de la fromagerie de démonstration à Affoltern e. E. avec ses quatre bâtiments de froma-
gerie et son logo. (photos ESK)

Les fromagers travaillent le matin et l'après-midi à la fromagerie de démonstration moderne.

Toute l’année et gratuit
hh. La fromagerie de démonstration 
en Emmental est ouverte tous les jours: 
d’avril à octobre de 9h00 à 18h30, de 
novembre à mars de 9h00 à 17h00. L’en-
trée (y compris les informations audio-
visuelles) et le parking sont gratuits. 
Accès en train et en bus par Lucerne via 
Huttwil et par Berne via Berthoud. 

A obtenir sur demande: documen-
tation pour une visite individuelle 
(Fr. 2.–, resp. Fr. 5.– avec dégustation 
de fromage) ou des visites guidées avec 
dégustation de fromage sur inscription 
préalable, tout comme les apéritifs et 
les banquettes au restaurant à la froma-
gerie de démonstration ou à l’auberge 
Emmentaler. 

Le village de la fromagerie de 
démonstration comprend, outre les 
localités de démonstration, un magasin 
spécialisé de fromages, un restaurant 
avec des spécialités de fromage et de 
Gotthelf, un atelier artisanal, une bou-
langerie ainsi qu’une exposition itiné-
rante. Sur demande, on peut réserver 
une visite à la ferme (thème du lait).

Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter le site: www.emmentaler- 

schau-kaeserei.ch ou téléphoner  
au numéro: +41 34 435 16 11

http://www.emmentaler.ch
http://www.emmentaler-schau-kaeserei.ch
http://www.emmentaler-schau-kaeserei.ch
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