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Gérer le plurilinguisme?

Le recrutement du personnel de l’administration fédérale 
comme zone de tension

Renata Coray, Cheffe de projet
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Développement des bases légales: les Instructions

« La part romande n’est pas équitable dans de nombreux 

services et tout spécialement pour les postes administratifs 

supérieurs, si l’on tient compte raisonnablement de la 

représentation proportionnelle de la minorité romande. »

(Interpellation Hirzel 1949/50, in: Ass. Romande, 1973, p. 1)

«Instructions du Conseil fédéral concernant la représentation 

des minorités linguistiques dans l’administration fédérale» 

(1950 / 1965 / 1983)

«Instructions du Conseil fédéral concernant la promotion du 

plurilinguisme dans l’administration fédérale»

(1997 / 2003 / 2014)

Les dispositions légales et les 3 champs du 

„management linguistique“

Constitution
Loi sur les langues (LLC)

(Loi sur le personnel / Loi sur les publications officielles)

Ordonnance sur les langues (OLang)

Instructions concernant le plurilinguisme

Guide pour la promotion du plurilinguisme

Directives spécifiques dans les unités administratives

a.

Utilisation des langues
(interne/externe; oral/écrit)

b.

Compétences

linguistiques

c.

Représentation des

communautés ling.
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Statistiques

Développement des communautés linguistiques 

dans l’administration fédérale

sources:

- réponse du CF à l’Interpellation Columberg «Minorités ling. dans l’admin. féd.» (90.636)

- GS-EFD / Déléguée au plurilinguisme, annexe 1

L1

% 

employés

1983

% 

employés

1990

% 

employés

2008

% 

employés

2012

% 

employés

2014

%

valeurs

cibles

2010

Al 78,1 77,3 72,6 71,6 71,3 70

Fr 15,2 15,7 20,4 21,4 21,5 22

It 4,7 4,8 6,7 6,7 6,8 7

Ro 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 1

Au 1,5 1,7 -
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Les valeurs cibles / fourchettes (OLang 2014)

Développement de

l’index au niveau des

départements (incl. ChF), 

2002–2011

In: Coray et al., 2015, p. 57
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Sur- et sous-représentation des minorités linguistiques 

dans toutes les unités admin., 2002–2011 (N=900)

In: Coray et al., 2015, p. 59

In: Coray et al., 2015, p. 64



17.08.2015

7

Pratiques

Les étapes du processus de recrutement

In: Coray et al., 2015, p. 114
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Vorlage für: Coray et al., 2015, p. 135

Les communautés linguistiques dans les 

différents stades de 10 processus de recrutement

La description et l’annonce: définir le poste

• Pas d’encouragement de postulations de personnes 

issues de groupes linguistiques minoritaires

• Exigences linguistiques du poste:

- formulation non-discriminatoire

- idéal/attente des supérieurs

- «l’oubli» de la troisième langue officielle

� «Hidden Agenda»

� Hiérarchie linguistique
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Les dossiers: classer et sélectionner

• Critères de sélection les plus importants:
formation et expériences professionnelles

• Rôle des compétences linguistiques pour la classification:
- l’allemand (et le français) comme nécessité
- rôle marginal de l’italien 
- rôle plus important pour les dossiers de l’étranger

• L’importance des langues pour travailler à l’administration:

Les entretiens d’embauche:

examiner et tester les candidats

Le droit des candidats de s’exprimer dans une des 3 langues officielles:

� Une illusion pour les Italophones?

� Une illusion dans cette situation de communication asymétrique?
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Le choix final: décider et légitimer

Rôle marginal ou refus du critère de l’appartenance 
linguistique

Trois effets de l’argument des compétences 
linguistiques dans les discussions de sélection:

a. Effet d’amplificateur (pour / contre un candidat)

b. Effet éliminateur resp. «Killerkriterium»

c. Effet protecteur (avantages pour les Suisses)

Conclusions: La promotion du plurilinguisme à 

l’administration fédérale entre idéal et pratique

Tensions entre

• Buts stratégiques-politiques (critères de diversité) 

et buts opérationnels dans le recrutement

• Acceptation et refus des valeurs cibles comme 

mesure de promotion du plurilinguisme

• Egalité des langues officielles et hiérarchie 

linguistique

• Equité et «illusion d’équité» pour les italophones
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Merci de votre attention!
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