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La guerre de l’oignon

Approuvée par l’Académie française en 1990, la nouvelle ortho-
graphe fait, cette année seulement, son entrée dans les ma-

nuels scolaires en France. En Belgique, c’est depuis 1998 que la Communauté 
française recommande cette orthographe rectifi ée. Mais dans les deux cas, les 
débats font rage entre ses détracteurs qui crient au nivèlement vers le bas, et 
ses défenseurs prêchant pour une simplifi cation de la langue. En France, la 
majorité des éditeurs de manuels scolaires ont en tout cas décidé de commer-
cialiser, dès septembre prochain, des manuels avec orthographe rectifi ée, tan-
dis que chez nous, ils restent assez frileux. La question de la réforme de l’or-
thographe n’est donc toujours pas tranchée, et sera encore discutée dans le 
cadre des travaux relatifs au Pacte d’excellence de Joëlle MILQUET. BG

05/02/2016La presse en a parlé. Nous y 
revenons. À partir d’une 

information ou d’un évènement 
récent, entrées libres interroge 

une personnalité, du monde 
scolaire ou non. 

26 ans plus tard, la guerre de 

l’«  oignon  » reprend de plus 

belle ! On reste tout de même 

perplexe devant ce nouveau pugilat média-

tique sur une « réforme » de l’orthographe 

datant de 1990. Demandées en 1989 par 

des linguistes réputés, notamment dans 

une perspective pédagogique permettant 

de réduire l’exclusion et l’échec scolaire, 

les recommandations orthographiques 

d’éminents experts, dont le Belge André 

GOOSSE, sont, sans le moindre doute, his-

toriquement et linguistiquement justifi ées.

Le problème, c’est que l’orthographe est 

une norme qui, dès qu’elle est devenue 

discipline scolaire, a été fi xée. Le projet 

démocratique de l’école obligatoire voulait

que la connaissance de la graphie de la 

langue, jusque-là réservée à une élite et 

certains corps de métier comme les impri-

meurs, facilite l’accès des plus méritants 

à l’emploi public. L’évolution graphique 

liée à l’usage, tolérée 

jusqu’au début du 

XIXe siècle, s’est dès 

lors quasiment fi gée. 

Ce code graphique est 

devenu une norme sociale, symbole d’une 

société cohésive et intégratrice, comme le 

démontre Bernadette WYNANTS1. Consi-

dérant sans doute l’ampleur de l’oppo-

sition qu’une modifi cation radicale du 

code commun susciterait, on en est pru-

demment resté à des recommandations. 

L’Académie française les a acceptées, pour 

autant qu’elles ne soient pas imposées et 

soient soumises à l’épreuve du temps. En 

Belgique, les professeurs de français (et 

uniquement eux) ont été invités par les mi-

nistres de l’Enseignement à utiliser prio-

ritairement les graphies rénovées, tout en 

acceptant les formes traditionnelles.

Aujourd’hui, la question, même si elle 

resurgit régulièrement à la une des jour-

naux, reste fi nalement l’aff aire d’initiés 

qui, connaissant les deux codes, débattent 

désormais de l’opportunité ou non de pas-

ser à une étape supplémentaire alors que 

les éditeurs, la presse et les employeurs 

Et vous, qu’en dites-vous ?

continuent à se référer à l’orthographe 

traditionnelle. Ces derniers, formés à l’an-

cienne école, ignorant volontairement ou 

non la nouvelle orthographe, ne sont pas 

vraiment prêts à la tolérer. Un candidat 

qui «  renouvèle  » sa demande pour un 

poste de «  manageur  » pour lequel il dit 

« maitriser » les compétences risque bien 

d’être écarté pour mauvaise orthographe. 

Alors, plutôt que d’ergoter d’oignon en 

nénuphar en regrettant que le maître ait 

perdu son chapeau, ne faut-il pas avant 

tout se demander si l’objectif louable de 

simplifi cation comme lutte contre l’exclu-

sion et l’échec scolaire a bien été atteint ? 

Dédoubler la norme, n’était-ce pas « tuer » 

la norme ?

Répondre à ces questions, c’est peut-être 

accepter de changer les termes du débat. 

Si celui-ci est possible à ce sujet… » ■

1. WYNANTS (B.), L’orthographe, une norme sociale, Éd. 
Mardaga, 1997
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