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Communiqué 
 

Helvetia Latina, depuis 40 ans au service du 
plurilinguisme et de la cohésion nationale  
 
Berne, le 18 juin 2020 
 

Helvetia Latina célèbre cette année son 40e anniversaire. En juin 1980, les 
fondateurs de l’association, animés par un idéal fédérateur et d'unité dans la 
diversité,  se fixaient pour objectif de donner aux minorités linguistiques et 
culturelles du pays la place qui leur revient au sein de l'administration fédérale. 
Cet anniversaire coïncide avec la décision du Conseil fédéral d'inclure la Journée 
du plurilinguisme au sein l'administration fédérale dans sa stratégie 2020-2023 
pour la promotion du plurilinguisme. L'avenir de cette manifestation, initiée et 
organisée par Helvetia Latina pour la première fois en 2019, est ainsi assuré. 

L'association Helvetia Latina a été fondée à Berne le 9 juin 1980. Parmi ses pionniers 
figure Gilbert Bächtold, ancien conseiller national vaudois, avocat et écrivain, qui en fut le 
premier président. Depuis sa création, Helvetia Latina agit pour que l'administration 
fédérale garantisse la place qui leur revient aux cultures, aux langues et à l’esprit latins. 
Elle veille à ce que les services de l'administration fédérale, notamment au niveau des 
cadres, aient une représentation équitable des romanches, des italophones et des 
francophones. L’association promeut en outre l'utilisation de la langue allemande 
standard ainsi que l’amélioration de la compréhension et des relations entre les 
communautés linguistiques en Suisse. 

Helvetia Latina s’engage depuis 40 ans en faveur d'une administration fédérale 
interculturelle en intervenant auprès des autorités compétentes. Aujourd'hui encore, 
l’association poursuit ses objectifs en se référant à la Loi fédérale sur les langues et à 
son ordonnance, qui contribuent à une pleine intégration des minorités latines au sein de 
l'administration fédérale. Helvetia Latina favorise également les contacts entre les 
collaborateurs latins de la Confédération et les parlementaires. 

Ouverte au dialogue, l'association apporte une contribution précieuse au renforcement 
de la cohésion nationale par l'interculturalité et le plurilinguisme, à un moment où les 
problèmes affectant la vie de la Confédération sont de plus en plus complexes. Par son 
action fédératrice à l'échelle nationale, Helvetia Latina participe également à l'ouverture 
de la Suisse sur l'Europe et le monde. 

Helvetia Latina fonctionne grâce au bénévolat et est financée par les cotisations de ses 
quelque 350 membres, dont parmi eux figurent la majorité des conseillères fédérales et 
conseillers fédéraux ainsi que de nombreux élus et anciens élus des Chambres 
fédérales. Elle est invitée à s'exprimer dans le cadre de procédures de consultation, 
participe à de multiples manifestations et développe de nombreux partenariats dans le 
cadre des activités qu’elle organise. L'association intervient également dans les médias 
et le débat politique par l’intermédiaire de son président et de ses vice-présidents, 
traditionnellement membres du Parlement.  

En 2019, Helvetia Latina est à l'origine de la première Journée du plurilinguisme au sein 
de l’administration fédérale et du Parlement fédéral. Son objectif de faire de cette journée 
un rendez-vous annuel fixe dans l’agenda des institutions est désormais atteint. Par une 
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communication du 12 juin 2020, le Conseil fédéral a intégré cet événement dans sa 
stratégie 2020-2023 pour la promotion du plurilinguisme au sein de l'administration 
fédérale. Dès cet automne, la Journée du plurilinguisme au sein de l'administration 
fédérale sera réalisée et coordonnée par la déléguée au plurilinguisme. Elle peut compter 
sur le soutien de l'Helvetia Latina qui, en collaboration avec ses nombreux partenaires 
dont notamment les présidents des deux chambres du Parlement et le secrétaire général 
du Parlement, organisera la Journée du plurilinguisme au sein de l'Assemblée fédérale.  

Quiconque partage les objectifs de Helvetia Latina peut en devenir membre.  

Pour plus d’informations 

Laurent Wehrli, président d’Helvetia Latina et conseiller national 
079 549 59 41, laurent.wehrli@parl.ch 

Ivo Giudicetti, secrétaire général d’Helvetia Latina 
079 123 84 42, ivo.giudicetti@helvetia-latina.ch 

Site internet: www.helvetia-latina.ch 

 

Helvetia Latina (HL) est une association apolitique et bénévole qui vise à promouvoir le 
plurilinguisme et une présence adéquate des diverses communautés linguistiques au sein de 
l’administration fédérale. Elle cherche à améliorer la compréhension et les relations entre les 
communautés linguistiques nationales. Parmi ses 350 membres, elle compte plusieurs 
conseillers fédéraux et de nombreux parlementaires fédéraux. 

Le 26 septembre 2019, Helvetia Latina a initié et organisé avec succès la première Journée 
du plurilinguisme au sein de l'administration fédérale et du Parlement fédéral. Pendant une 
journée, la hiérarchie des langues nationales avait été inversée grâce à la participation active 
de nombreux élus de l'Assemblée fédérale et des collaborateurs de l'administration fédérale. 
Helvetia Latina a pu compter sur le soutien du conseiller fédéral Ueli Maurer, des présidents 
des deux chambres du Parlement, du secrétaire général du Parlement, du Forum Helveticum 
ainsi que des intergroupes parlementaires Plurilinguisme CH, Italianità e Lingua e Cultura 
rumantscha. 

Depuis 2019, Helvetia Latina est présidée par le conseiller national Laurent Wehrli (VD). Les 
vice-présidents sont la conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle (GE) et le conseiller 
aux État Marco Chiesa (TI).   
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