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Communiqué de presse 
 
Le Président de la Confédération Ueli Maurer soutient 
officiellement la « Journée du plurilinguisme de la 
Confédération » 
 
Berne, le 26 mars 2019. Dans exactement six mois – le 26 septembre 2019 – aura lieu la 
« Journée du plurilinguisme » au sein de l’administration fédérale et au Parlement fé-
déral. Durant une journée, les collaboratrices et les collaborateurs ainsi que les dépu-
tés fédéraux s’exprimeront par oral et par écrit dans une langue nationale suisse qui 
n’est pas la leur. Le Président de la Confédération Ueli Maurer, Chef du Département 
fédéral des finances (DFF) auquel est rattachée la Déléguée fédérale au plurilinguisme, 
a exprimé son soutien au projet en favorisant sa réalisation.  
 
L’idée est simple : durant une journée, l’administration fédérale et les membres du Parle-
ment fédéral franchissent un pas de plus en faveur du plurilinguisme. En renversant le 
« poids des langues », la langue allemande devient « minoritaire» et les langues nationales 
latines deviennent « majoritaires ».  
 
Ainsi, les collaboratrices et les collaborateurs s’exprimeront par oral et par écrit dans une 
langue nationale suisse qui n’est pas la leur – à l’exception des employés italophones et ro-
manchophones qui pour une fois s’exprimeront dans leurs langues maternelles. Le but de 
cette journée est de promouvoir l’échange et la compréhension entre les employés des diffé-
rentes communautés linguistiques.  
 
Au Parlement fédéral aussi, les députés des deux Chambres – qui sont présidées par deux 
Latins cette année – s’associeront à cette journée. Les députés feront ainsi leur intervention 
dans une langue qui n’est pas la leur : les Alémaniques dans une langue latine, les Latins 
dans une autre langue latine ou en allemand. 
 
L’idée du projet émane d’une séance en avril 2016 entre le Président de la Confédération, 
Monsieur Ueli Maurer, Chef du Département fédéral des finances (DFF), et des 
membres du comité d’Helvetia Latina – dont le Président de l’association, le Conseiller 
national Jacques-André Maire. Le projet a été par la suite soutenu par les présidents des 
trois intergroupes parlementaires suivants :   

- Hans Stöckli, Conseiller aux Etats et Président intergroupe parlementaire « Plurilin-
guisme CH » 

- Silva Semadeni, Conseillère nationale et Co-présidente intergroupe parlementaire « 
Italianità » 

- Roberta Pantani, Conseillère nationale et Co-présidente l’intergroupe parlementaire « 
Italianità » 

- Martin Candinas, Conseiller national et Président intergroupe parlementaire « Lingua 
e cultura rumantscha » 
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La Déléguée fédérale au plurilinguisme, Madame Nicoletta Mariolini, qui est rattachée au 
Département fédéral des finances (DFF), est la personne de référence du côté de la Confé-
dération pour faciliter le lancement du projet au sein de l'administration fédérale.  
 
La date de la première « Journée du plurilinguisme » sera le 26 septembre 2019 car c’est la 
« Journée du bilinguisme » dans de nombreux cantons suisses et la « Journée euro-
péenne des langues », créée par le Conseil de l'Europe en 2001.  
 
Ci-après une liste des activités au sein de la Confédération suggérées pour cette journée :  
 

• Les collaboratrices et collaborateurs de la Confédération écrivent tous les courriels (à 
l’interne) dans une autre langue officielle.  

• Les appels téléphoniques (à l’interne) sont effectués dans une autre langue natio-
nale. 

• Lors des séances (à l’interne), chacun parle dans une autre langue nationale.  
• Les présentations (à l’interne) sont faites dans une autre langue nationale.  
• Lors de la pause de midi, des tandems linguistiques sont organisés dans les diffé-

rents départements et offices.  
• Etc.  

 
Lien vers l’événement sur Facebook – pour rester informé et/ou pour rejoindre l’événement :  
https://www.facebook.com/events/307012063293567/ 
 
Lien vers le site web d’Helvetia Latina : 
http://www.helvetia-latina.ch/fr/events/event/journee-du-plurilinguisme-26-septembre-2019/  
 
 
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 
 
 
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. Elle cherche à améliorer la compréhension et les relations entre les communautés lin-
guistiques nationales. Parmi ses membres, elle compte plusieurs Conseillers fédéraux et en-
viron 40 députés fédéraux.  
 
Depuis fin 2015, l’association est présidée par le Conseiller national Jacques-André Maire 
(NE), les vice-présidents sont la Conseillère aux Etats Anne Seydoux (JU) et le Conseiller na-
tional Marco Chiesa (TI).  
 
Les anciens présidents et vice-présidents en un clin d'œil :  
http://www.helvetia-latina.ch/fr/histoire/ 
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