
HARMOS entrera en vigueur ! 
 
Le Parti socialiste suisse salue avec satisfaction les dix premiers cantons qui ont 
définitivement approuvé l’accord intercantonal d’harmonisation scolaire. Après l’échec 
cuisant du référendum lancé par les jeunes UDC tessinois, dans un canton qui connaît depuis 
des décennies l’école dès 3 ans, HARMOS pourra enfin poursuivre de manière constructive 
son chemin pour offrir aux enfants un espace de formation harmonisé, cohérent et répondant 
aux exigences nouvelles des familles. 
 
Dans notre pays fédéraliste, la votation populaire du 21 mai 2006 a révélé dans les domaines 
de la formation une volonté d’harmonisation tout à fait étonnante et déterminée : les nouveaux 
articles constitutionnels ont été acceptés par tous les cantons, et par 86% des votants !  Sous 
l’impulsion de Conseillères et Conseillers d’Etat en charge de la formation, dont nombre de 
socialistes, la CDIP a pris très au sérieux le mandat reçu du peuple suisse de créer un « Espace 
suisse de formation ».  Le 14 juin 2007 cette Conférence adoptait un « Accord intercantonal 
sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire ». 
 
Cet accord, baptisé HARMOS,  fixe l’âge d’entrée à l’école, la durée de la scolarité 
obligatoire, la durée et les objectifs des degrés d’enseignement et le passage entre les 
différents degrés, la reconnaissance des diplômes. Il est accompagné, dans chaque région 
linguistique, d’un plan d’étude unifié. Les cantons, par leur Parlement cantonal, sont appelés à 
ratifier cet accord ; pour qu’il puisse entrer en vigueur, la ratification de dix cantons est 
nécessaire, nous y sommes enfin ! 
 
HARMOS est aux yeux des socialistes une étape déterminante dans la bonne direction, 
pour permettre aux enfants de ce pays de bénéficier d’écoles de qualité, orientées vers 
les besoins des enfants dès leur plus jeune âge, qui intègrent et assurent au mieux 
l’égalité des chances. 
 
L’attaque de l'UDC, surtout par ses sections suisses alémaniques, contre ce concordat est une 
tentative de prendre en otage l’école obligatoire, les petits enfants et leurs parents. Selon leur 
méthode habituelle, ils ont tenté par tous les moyens de couler l’harmonisation scolaire, 
pourtant voulue massivement par la population !  Leurs campagnes sont basées sur des images 
où l’émotion liée à des petits enfants « arrachés » à leurs parents l’emporte sur les arguments 
rationnels. Si ces images détournées de la réalité ont fait mouche dans quatre cantons ( GR, 
LU, NW, TG), elles n’ont pas atteint leur but caché : empêcher Harmos d’entrer en vigueur 
dans les cantons qui avaient déjà accepté l’accord.  Aujourd’hui est un grand jour pour 
l’avenir de la formation en Suisse. Par l’adhésion du Tessin, les troubles-fêtes 
conservateurs sont stoppés dans leur basse besogne, malgré les deux référendum en route à 
Fribourg et Zoug ! 
 
Zurich, Glaris, Schaffhouse, Saint-Gall, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud, Genève et Tessin 
pourront mettre en vigueur Harmos.  Les cantons romands (Fribourg est en excellente position 
pour les rejoindre dans quelques mois) ont maintenant le vent en poupe pour introduire 
prochainement le Plan d’étude romand, corolaire indispensable de Harmos !  Le paysage 
suisse de formation se dessine peu à peu, les forces progressistes se frayent un passage 
malgré tout, pour le bien des générations futures ! 
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