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Communiqué de presse 

 
Helvetia Latina appelle à la cohésion nationale – et se 
félicite de la décision du Grand Conseil de Thurgovie 
 
Berne, le 14.06.2017. Helvetia Latina est convaincue que l’enseignement d’une deu-
xième langue nationale à l’école primaire contribue à une meilleure compréhension 
entre les différentes communautés linguistiques ainsi qu’à la cohésion nationale. Ce 
soir, Helvetia Latina tiendra par ailleurs son assemblée générale – qui sera marquée 
par une intervention de Monsieur Jörg de Bernardi, vice-chancelier de la Confédéra-
tion. 
 
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). 
 
La décision du Grand Conseil de Thurgovie – prise aujourd’hui avec 62 voix pour et 60 contre 
l’annulation d’une modification de la loi scolaire qui voulait renvoyer l’enseignement du fran-
çais à l’école secondaire – confirme ce point du concordat.  
 
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 trois pôles séparés. Helvetia Latina en appelle par conséquent à 
la sagesse et à la responsabilité des cantons afin de ne pas diminuer l’importance des 
langues nationales.  
 
Assemblée générale 
Helvetia Latina tiendra son assemblée générale à Berne ce soir, le 14 juin. A cette occasion, 
Monsieur Jörg de Bernardi, vice-chancelier de la Confédération et ancien délégué du Canton 
du Tessin fera part de quelques réflexions sur le plurilinguisme institutionnel du point de vue 
de la Chancellerie fédérale.  
 
Contacts 
Jacques-André Maire, Président Helvetia Latina et Conseiller national,  
078 709 48 50, jacques-andre.maire@parl.ch 
Simon Denoth, Secrétaire général Helvetia Latina, 
079 266 09 74, simon.denoth@helvetia-latina.ch 
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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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