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Cet été, si vous restez à Ge-
nève, vous aurez la surprise de 
découvrir en vous promenant 
en fin d’après-midi dans les 
parcs de La Grange (du 2 au 
25 août) ou de La Perle du Lac 
(du 4 au 28 juillet) des groupes 
de 30 à plus de 100 personnes 
joyeuses et concentrées. Elles 
proviennent du monde entier, 
femmes et hommes de tout 
âge, de toute condition, avec 
des connaissances linguis-
tiques très hétérogènes; elles 
se réunissent pour découvrir 
et apprendre les rudiments 
du français sous la conduite 
d’enseignantes de français de 
l’OSEO Genève – Œuvre Suisse 
d’Entraide Ouvrière dont le 
comité est présidé par notre 
camarade Thierry Apothéloz. 

En 2015

Cette action est une magnifique initiative 
du Bureau de l’intégration des étrangers 
qui a débuté l’année passée avec la collabo-
ration de la Ville et de la Confédération. Le 
BIE a considéré qu’il n’était pas judicieux 
durant l’été de n’offrir aucune prestation 
dans le domaine de l’apprentissage du fran-
çais.

Il a monté ce projet-pilote en moins de 4 
mois, a bousculé des habitudes mais aussi 
suscité de l’intérêt, des synergies et des 
collaborations avec des associations. Et le 
succès de l’opération était au rendez-vous; 
il a même été tel qu’il a fallu, en urgence, 
compléter l’équipe d’enseignantes au 
cours de l’été. Et cette expérience a été 
riche d’enseignements. Le plus beau est 
indiscutablement le fait que ces cours se 
sont déroulés sans aucun incident malgré 
les obstacles linguistiques culturels et so-

ciaux. Bien au contraire, la clôture hebdo-
madaire des cours a vu de très nombreux 
participants manifester leur reconnais-
sance envers les enseignantes et les orga-
nisateurs. Et entre ces « élèves » venant de 
tous horizons, des amitiés sont nées, des 
solidarités se sont nouées, des adresses, 
des numéros de téléphone se sont échan-
gés; le tout dans un melting-pot d’émo-
tions: joie, sourires, larmes…

Les besoins sont donc indiscutables et la 
nécessité d’un tel projet n’est plus à dé-
montrer: 80 personnes étaient présentes 
en moyenne à chaque cours. Des besoins 
sociaux ont parfois été exprimés: santé, 
logement, démarches administratives, etc. 
Outre les apprentissages linguistiques, 
des participants ont pu découvrir des pra-
tiques sociales locales, naturalisées pour 
nous et sources de plus ou moins grandes 
difficultés d’apprentissage. La maîtrise 
d’une langue n’est de loin pas qu’une 
question linguistique à régler, c’est aussi 
(d’abord ?) un rapport aux autres à décou-
vrir, à comprendre et à maîtriser, un rap-
port au monde à redéfinir et à enrichir. Et 
ultimement, un rapport à soi, à son iden-
tité, à questionner.

En 2016

Le projet 2016 va être étoffé notamment 
avec des collaborations du groupe Sida Ge-
nève, de Caritas ainsi que des Bibliothèques 
municipales, et des Points-info services de 
la Ville. Des ateliers seront proposés dans 
différents domaines tels que la santé, le 
budget, les prestations culturelles (arts vi-
vants, musées, etc.). Le fait que le français 
soit exercé dans des situations pratiques 
et indispensables pour des primo-arrivants 
est très efficace pour en développer la maî-
trise.

La prise en charge des enfants, pendant 
que leurs parents participaient aux cours, 
a présenté parfois quelques difficultés l’été 
passé, elle sera améliorée cette année. Les 
parents n’auront plus le souci de surveiller 
leurs enfants pendant les cours. Des ate-
liers pour les enfants de 0-4 ans et de 5 à 12 
ans seront organisés et encadrés par l’UPA 
(Université populaire albanaise).

L’enseignement

Proposer un enseignement complexe 
dans un espace ouvert et sans connaître le 
nombre, les caractéristiques, les connais-
sances et les capacités de ses élèves est une 
entreprise d’enseignement à haut risque et 
exige de la part de l’enseignant-e une très 
grande capacité d’adaptation. Cette capa-
cité n’est pas donnée à chacun-e. 

Tout enseignant professionnel saisit im-
médiatement la difficulté de l’exercice 
et est forcément admiratif face à ce qui 
ressemble à des exercices d’acrobatie au 
trapèze volant pédagogique. Bref, de la 
haute voltige ! Bravo à ces enseignant-e-s 
artistes !

Pour conclure

Il faut saluer ce beau projet né d’un ser-
vice de l’administration cantonale avec des 
contributions décisives de la Ville et de la 
Confédération. Il ne s’est pas égaré dans le 
maquis de la bureaucratie, des procédures, 
des directives, des reportings, etc. Sont à 
saluer également les associations qui par-
ticipent et font vivre cette action. Dans les 
marécages, pour ne pas dire les cloaques, 
de la xénophobie, du racisme, de la haine 
envers les étrangers, des égoïsmes exacer-
bés, il y a de quoi être souvent découragé 
aujourd’hui. Mais cette initiative du BIE 
peut être illustrée par la fin du roman de 
Queneau, les Fleurs bleues1. Elle est por-
teuse d’espoir  :

Il (le duc d’Auge) s’approcha des cré-
neaux pour considérer, un tantinet soit 
peu, la situation historique. Une couche 
de vase couvrait encore la terre, mais, 
ici et là, s’épanouissaient de petites 
fleurs bleues.

1.   Psst ! C’est aussi une discrète proposition de 
lecture. Un roman distrayant à un premier niveau 
de lecture, une illustration subtile du taoisme à 
un autre niveau. Et des trouvailles langagières 
formidables.
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