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Hélène Carrère 
d'Encausse 
« L'Académie s'oppose 
à toute réforme 
de l'orthographe » 
Secrétaire perpétuel de l'Académie française, 
l'historienne rappelle que la langue 
est une part essentielle de notre identité. 

C' 
est une mise au point. Hélène 
Carrère d'Encausse, secrétaire 
perpétuel, s'étonne que l'on 

exhume mie réforme de l'or
thographe élaborée il y a un 
quart de siècle et affirme forte-

LE FIGARO. - Avez-vous corn� la violence 
des attaques que l'Académie française a subies 
après l'annonce de la réforme de l'orthographe? 
Hélène CARRÈRE D'ENCAUSSE. - Je n'ai pas com
pris les raisons qui expliquent l'exhumation d'une 
réforme de l'ortl1ographe élaborée il y a un quart 
de siècle et où l'Académie française n'a eu aucune 
part, à l'inverse de ce que l'on a voulu faire croire. 
Je rappelle qu'à l'époque on réfléchissait à l'idée de 
simplifier l'apprentissage de l'ortlwgraphe par les 

élèves. Mais eu 2016, nous sommes devant une si
tuation radicalement différente : notre système 
éducatif s'est écroulé, et toutes les enquètes inter
nationales montrent que le savoir acquis par les 
élèves est en régression par rapport à d'autres 
pays, au point qu'un élève Slll cinq quitte l'école 
sans savoir fue. Le problème n'est donc plus d'of
frir des facilités aux élèves, de conserver ou non 
l'accent circonflexe, mais de revoir totalement 
notre système éducatif. Le problème est que les 
jeunes Français ne connaissent plus leur langue. ll 
faut s'iutenoger sur les moyens d'apprendre mie 
langue qu'ils ont trop souvent grand mal à lire et 

dune à comprendre. Même dans le domaine des 
mathématiques, qul ont toujours été notre point 
fort, les enquêtes témoignent d'un net recul, dont 
une des raisons est la diffk.ulté qu'éprouvent les 
élèves à comprendre les énoncés des problèmes. 

Beaucoup pensent que l' Académie ed à l'origine 
de cette réforme. D'où vient ce malentendu? 
Je suis stupéfaite d'entendre dire que l'Académie 
française aurait inventé cette réforme de l'ortho
graphe, ou l'amait soutenue. Or la pœition de 
l'Académie n'a jamais varié sur ce point: une op
position à toute réforme de l'ortl1ogr.aphe, mais un 
accord conditionnel Slll un nootbre réduit de sùn

plifications, qui nti soient pas imposées par voie 
autoritaire et qui soient soumises à l'épreuve du 
temps. Cette position est clairement exprimée 
dans la déclaration de l' Académie votée à l'unani
mité dans la séance du 16 novembre 1989 et dont 
elle ne s'est jamais écartée. On se réclame aujom
d'hui de l'approbation que l'Académie aurait don
née, Je 3 mail 990, au projet de réforme. Sollicitée 
alors de rendre un avis, 1' Académie s'est pronon
cée sur des principes généraux - mi nombre limité 
de rectifications d'incohérences ou d'anomalies 
gr.aplùques - mais non sur le projet lui-mème, 
dont le œxte était en cours d'élaboration. Ce n'est 
qu'en d&:t!mbre 1990, lorsque le textl:! a été publié 
au Journul ufficiel, que lt!S académiciens ont pu en 
prendre comiaissance et en débattre. Et le débat 
fut d'une grande vivacité. 1.' Académie, dans son 
ensemble, a marqué son désaccord avec ce texte et 
les voix d'un certain nombre de ses membres, tels 
Jean d'Ormesson, Alain Peyrefitte, Félicien Mar
ceau, Claude Lévi-Strauss, Maurice Schumann, 
Bertrand Poirot-Delpech ou encore Michel Déon, 
ont porté le refus général. 

Le rejet de la réforme par la pl�art des Français 
vous a-t-il étonnée? 
Non, car la société tout entière et pas seulement les 
élites - ou « les hérlt.iers », selon Piene Bourdieu -
�t trè:. profondément attachée à la langue fran
çaise. Pendant un quart de siècle l'opinion françai
se n'a pas cautionné la pbpart des rectifications 
qu'on lui proposait. il est donc abSUide de ressortir 
aujourd'hui cette réforme. L'opinion refuse que la 
langue soit manipulée, histrumentalisée, et c'est 
très réconfortant. 

Après les aUentats de 2015, le drapeau tricolore 
et La Marseillaise font figure de symboles forts 
de l'identité. La langue fait-eUe partie de ce socle? 
Incontestablement La Langue est une part essen
tielle de notre identité. Déjà, l'année dernière -
avant les attentats -, la réforme du collège avait 
suscité une indignation collective à l'idée qu'elle 
raquait d'entraîner une rupture du lien qui nous 
unit à notre langue et à notre histoire. La question 
qu'il convient de se poser est: comment accède-t
on au savoir? Par la lecture, par l'écrirure et par la 
capacité de s'approprier ce savoir. El tout cela pas
se par la langue. Cela explique notre attachement à 
la langue, qui est notre bien collectif. La société est 
consciente de cet enjeu et c'est pour cette raison 
qu'elle affirme sa volonté de préserver la langue. 

On a affirmé que cette réforme constituait 
un <i marqueur social discriminant». 
êtes-vous d'accord? 
Oui. Je dirais que la tragédie française est une iné
galité croissante, née de l'effondrement de notre 
système éducatif. À coups de réfom1es qui affai
blissent le savoir, on va créer deux France : celle 
des enfants issus de fa.milles qui ont une tradition 
culturelle et bénéficient donc de cet héritage, et 
celle des enfants peu favorisés en cela et pour les
quels l'enseignement dans son état acruel ne per
met plus de combler cet écart. C'est à l'école que 
l'inégalité des conditions sociales disparaissait. 
Elle ne joue phl.s ce rôle, et l'on ne peut se résigner 
à l'idée qu'une génération, voire deux, pait! ce dé
sastre éducatif. C'est un problème de justJce socia
le, de cohéslon de la nation. Cette cohésion, c'est la 
langue qui en est l'outil privilégié. Notre système 
éducatif doit être reconstruit en fonction de cet 
impératif d'égalité. Je veux cependant dire ici tou
te mon admiration pour le corps enseignant fran
çais, qui tente désespérément, par un travail ad
mirable, de sauver ce qui peut l'être. • 




