
Communiqué de presse

Une polémique qui n’avait pas lieu d’être relancée

L’association des écoles chrétiennes de Suisse romande prend note que les autorités 
vaudoises vont réviser la loi sur l’enseignement privé. Elle regrette toutefois la résurgence 
d’une polémique à laquelle elle est associée, dans le sens où une inspection de trois de ses 
écoles a permis de mettre en valeur leur conformité et la qualité de leur travail.

(Genève, 12.11.15) Instruire.ch, association d’écoles chrétiennes de Suisse romande, a pris note 
de la réponse du Conseil d’Etat vaudois à l’interpellation du député vert Martial de Montmollin sur 
l’enseignement du créationnisme dans les écoles privées. Cette réponse confirme celle que nous 
avons reçue des inspecteurs de la DGEO: les programmes suivis et les moyens d’enseignement 
de nos trois écoles situées dans le canton de Vaud sont adéquats.

Le Conseil d’Etat annonce également une révision en cours de la loi sur l’enseignement privé. 
Instruire.ch suivra les travaux du législateur et réagira si le principe d’un enseignement strictement 
laïque semble vouloir être imposé à tous les acteurs du privé également. L’Etat ne doit intervenir 
que lorsque les droits fondamentaux sont bafoués.

Protest’Info en campagne

L’agence de presse Protest’Info a consacré un article à la réponse du gouvernement en mettant 
celle-ci en regard des convictions d’un témoin tenant du créationnisme, alors que la révision de 
loi ne vise non pas la position créationniste en elle-même mais sa présence en milieu scolaire. 
L’article de ProtestInfo a eu pour effet de relancer la polémique sur le créationnisme en milieu 
scolaire et au-delà, puisque une demi-douzaine de médias romands ont relayé le sujet. Nous 
estimons que cette couverture des événements est orientée et attise le soupçon. Dans le Plan 
d’Études Romand, quatre périodes seulement dans toute la scolarité sont consacrées à l’étude 
des origines de la vie et des espèces.

Nos écoles blanchies

Dans le canton de Vaud, les inspections menées au printemps 2015 par la DGEO dans trois des 
écoles affiliées à Instruire.ch, suite à un premier article de Protest’Info puis à une interpellation 
parlementaire, ont conclu que les élèves des écoles concernées avaient un bon niveau 
académique. Aucune dérive n’a été constatée, hormis un support de cours et deux manuels qui 
mettaient en regard la théorie de l’évolution et le récit biblique; ceux-ci ont été jugés tendancieux 
par les inspecteurs et retirés des classes par les écoles elles-mêmes.

La caractéristique principale des écoles chrétiennes est la volonté d’intégrer les valeurs 
chrétiennes dans le processus scolaire, dans les relations entre élèves, ainsi que vis-à-vis des 
enseignants.
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