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Communiqué de presse 

 
Helvetia Latina se félicite du maintien du français 
dans les écoles de Lucerne 
 
Berne, le 24.09.2017. Le peuple lucernois a aujourd’hui rejeté une initiative qui visait à 
abolir l’enseignement d’une deuxième langue étrangère à l’école primaire dans ce can-
ton. Cette décision est donc en phase avec la stratégie de la CDIP – et Helvetia Latina 
se félicite du maintien du français dans les écoles primaires de Lucerne.   
 
Helvetia Latina estime qu’il faut soutenir une mise en œuvre complète par tous les cantons de 
la stratégie adoptée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction pu-
blique (CDIP) en 2004, à savoir tous les élèves commencent l'apprentissage d'une deuxième 
langue nationale ainsi que de l'anglais à l'école primaire, au plus tard en 3e et en 5e année 
scolaire (sur la base de 9 années de scolarité obligatoire). 
 
Le peuple lucernois a aujourd’hui rejeté – à raison de 58 pourcent – une initiative qui serait 
allée à l’encontre de cette stratégie. Lucerne ne deviendra donc pas de « Sonderfall » en ma-
tière d’instruction publique en Suisse et Helvetia Latina se félicite du maintien du français 
dans les écoles primaires de ce canton.  
 
En effet, l’enseignement d’une langue étrangère s’accompagne également d’une découverte 
culturelle: comment vivre ensemble en Suisse sans nous connaître, reconnaître nos spécifici-
tés culturelles et nous comprendre mutuellement ? Si la Suisse ne parvient pas à préserver 
son multilinguisme en tant que réalité vécue dans toutes les parties du pays, l’unité helvétique 
risque de se décomposer en plusieurs pôles séparés. Helvetia Latina en appelle par consé-
quent à la sagesse et à la responsabilité des cantons afin de ne pas diminuer l’importance 
des langues nationales.  
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Helvetia Latina 
Helvetia Latina (HL) est une association qui vise à promouvoir le plurilinguisme ainsi qu’une 
présence adéquate des diverses communautés linguistiques au sein de l’administration fédé-
rale. Un de ses buts consiste à améliorer la compréhension et les relations entre les commu-
nautés linguistiques nationales.  
 
C’est à ce titre qu’elle s’exprime sur la question de l’enseignement des langues – car Helvetia 
Latina a tout intérêt à ce que le futur personnel de l’administration fédérale reçoive la meil-
leure formation possible en matière de langues nationales.  
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