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Un manuel scolaire
d’autrefois soulève la
controverse
Alertée par l’Ordre des avocats de Genève, la Commission fédérale
contre le racisme doit se prononcer sur la réédition de «Mon premier
livre».
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La couverture
Édité pour la première fois en 1912, «Mon premier livre» a permis à des générations
d’écoliers vaudois et neuchâtelois d’apprendre à lire.
DR

«N comme Nègre». En republiant l’an dernier l’ancien manuel scolaire

«Mon premier livre», la librairie Payot a fait quelques vagues. La

polémique repart de plus belle aujourd’hui, dans le sillage des

manifestations antiracisme liées au mouvement Black Lives Matter.

L’Ordre des avocats de Genève (ODAGE) a avisé en date du 3 juillet

dernier la Commission fédérale contre le racisme (CFR) de cette

réédition.

«Mon premier livre», c’est l’ouvrage avec lequel les écoliers vaudois et

neuchâtelois de première année primaire apprenaient à lire jusque dans

les années 70. Édité pour la première fois en 1912, il se basait sur une

technique d’apprentissage en trois parties: chaque lettre est d’abord

associée à un ou plusieurs mots, l’enfant lit ensuite de petites histoires,

puis des nouvelles complètes. Outre la lettre N, quelques passages

suscitent aujourd’hui de vives réactions, notamment des lieux communs

sur le rôle de la femme et de l’homme dans l’organisation familiale.

«Représentation sexiste»

Dans le document fourni à la CFR, l’ODAGE souligne que «ce manuel

présente nombre de stéréotypes discriminatoires et en particulier

racistes» et ajoute que «plusieurs autres exemples offrent une

représentation sexiste des rôles de l’homme et de la femme au sein d’un

ménage». Aux yeux des avocats genevois, il semble «inconcevable»

qu’un lectorat de cet âge soit capable de déceler «des lieux communs

discriminants hérités du colonialisme. Ceci est d’autant plus vrai qu’un

manuel d’apprentissage de lecture n’a pas pour vocation de développer

l’esprit critique des enfants face à l’histoire».

Tout en reconnaissant l’importance du devoir de mémoire, l’ODAGE

rappelle que la Suisse s’est engagée «sur le plan juridique international

et national à lutter contre la discrimination».

Dans l’ouvrage réédité l’an dernier par Payot, chaque lettre est associée à plusieurs mots. Avec le regard du XXI  siècle,
certains d’entre eux donnent une image désuète de la société.
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Pascal Vandenberghe, président et directeur général de Payot SA, a reçu

une copie du document transmis à l’instance fédérale. Il ne cache pas

son incompréhension: «Tout d’abord, je me suis demandé à quel titre cet

Ordre des avocats se permettait d’interpeller de la sorte la Commission

fédérale contre le racisme: cela rentre-t-il dans sa mission? Cette officine

a-t-elle pour vocation d’être un «redresseur de torts» moral? L’ordre a-t-

il consulté tous ses membres pour se prononcer ainsi en leurs noms? Pas

que je sache. Pour le dire autrement: de quoi je me mêle?»

Un succès immédiat

C’est à l’occasion des 50 ans de sa dernière réédition que Payot a décidé

de rééditer l’ouvrage en question. «Mon premier livre» paraît alors dans

un format collector, en 5000 exemplaires. Chacun est emballé sous

plastique avec une feuille d’avertissement qui explique la démarche de

la librairie.

L’idée est de «répondre à la nostalgie de toutes celles et ceux qui lui

doivent le «sésame» d’une vie de lecteur» indique la première ligne de ce

message. Pascal Vandenberghe ajoute: «Pour plusieurs générations de

Vaudoises et Vaudois, la réédition de ce livre a été une sorte de «retour

en enfance», puisque c’est avec lui qu’ils avaient toutes et tous appris à

lire. Ce fut pour elles et eux très émotionnel. Beaucoup nous en ont

remerciés. Avant de prendre la décision de le rééditer, j’ai posé la

question à beaucoup de personnes sur leur attachement à ce livre et le

bien-fondé de sa réédition. Certaines avaient les larmes aux yeux à l’idée

de pouvoir se le procurer à nouveau.»

De fait, le succès est au rendez-vous. Les 2000 premiers exemplaires ont

été écoulés en huit jours. En trois mois, presque tous les livres ont trouvé

preneur, relève la librairie Payot.

«Pour plusieurs générations de
Vaudoises et Vaudois, la

réédition de ce livre a été une
sorte de «retour en enfance»

Pascal Vandenberghe, président et directeur général de Payot SA

L’avertissement précise encore que «ce travail sur la mémoire de

l’édition romande, mené en connaissance de cause, n’a en aucun cas

pour objectif de remettre au goût du jour des valeurs datées, et à

certains égards critiquables, mais bien de permettre la mise en

perspective du remarquable chemin parcouru en un demi-siècle par

l’école publique et l’édition scolaire en termes d’égalité, d’intégration, de

culture, d’ouverture au monde et de droit à la différence». Pascal

Vandenberghe affirme que la librairie avisera en fonction de la réponse

et de la position de la commission.

«Ce qui est regrettable, c’est
que la réédition ne comporte

pas un texte de mise en garde et
d’accompagnement

pédagogique soigné et fondé,
intégré à l’ouvrage»
Commission fédérale contre le racisme

Contactée par nos soins, la CFR fait part d’un premier éclairage critique

mais nuancé. «Le livre en question ne peut clairement pas être remis

directement à des enfants, estime-t-elle. Il peut en revanche servir de

support pour mettre en évidence les formes de discrimination et devenir

un outil pédagogique. Dans le cas particulier, ce qui est regrettable, c’est

que la réédition ne comporte pas un texte de mise en garde et

d’accompagnement pédagogique soigné et fondé, intégré à l’ouvrage.

Une feuille volante rédigée par l’éditeur est totalement insuffisante. La

CFR ne peut que le regretter.»
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il y a 17 heures

Questions : l'ODAGE a-t-elle agi pour un client/association en particulier ? / Certains de ses
avocats désapprouvent-ils cette manière d'agir... ou l'omerta les empêchent de donner leur
avis ?
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Neuchâtel

La statue de David de Pury recouverte de
peinture rouge
La présence de la statue de David de Pury trônant au centre de Neuchâtel
suscite la controverse. Une pétition en ligne a été lancée début juin pour
retirer ce monument.
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New York

«Black Lives Matter» peint devant la tour
Trump
La prestigieuse 5e Avenue new-yorkaise s’est parée aux lettres du
mouvement «Black Lives Matter», sous les regards nombreux de
photographes et télévisions.
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