
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Communiqué de presse 
 
Première «Journée du plurilinguisme» au Parlement 
fédéral et au sein de l’administration fédérale  
 
Berne, le 23 septembre 2019. Ce jeudi 26 septembre 2019 aura lieu la première «Jour-
née du plurilinguisme» au Parlement fédéral et au sein de l’administration fédérale. Du-
rant une journée, les collaboratrices et les collaborateurs ainsi que les députés fédé-
raux s’exprimeront dans une langue nationale suisse qui n’est pas la leur.  
 
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 la-
tines deviennent «majoritaires».  
 
Ainsi, les collaboratrices et les collaborateurs s’exprimeront par oral, voir même par écrit, 
dans une langue nationale suisse qui n’est pas la leur – à l’exception des employés italo-
phones et romanchophones 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 différentes 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 seront ainsi invités à interve-
nir 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.  
 
Les Départements et les Offices fédéraux – ainsi que le Parlement fédéral – décident eux-
mêmes s’ils désirent ou pas s’associer à la «Journée du plurilinguisme» – et ils sont libres de 
définir les activités qu’ils réaliseront dans le cadre de cette journée. Sur le site web d’Helvetia 
Latina se trouve une liste des activités suggérées pour la journée.  
 
Les trois intergroupes parlementaires «Plurilinguisme CH», «Italianità» et «Cultura e lin-
gua rumantscha» soutiennent cette journée initiée par Helvetia Latina. En préparation de 
la «Journée du plurilinguisme», les quatre entités ont organisé une table ronde au Parlement 
fédéral le 10 septembre dernier avec un panel composé de journalistes provenant des 
quatre régions linguistiques et couvrant l’actualité de la Berne fédérale. 
 
La date de la première «Journée du plurilinguisme» a été fixée au 26 septembre 2019 car 
elle fait ainsi écho à la «Journée du bilinguisme» dans de nombreux cantons suisses ainsi 
qu’à la «Journée européenne des langues», créée par le Conseil de l'Europe en 2001.  
  

http://www.helvetia-latina.ch/fr/events/event/journee-du-plurilinguisme-26-septembre-2019/
http://www.helvetia-latina.ch/fr/events/event/journee-du-plurilinguisme-26-septembre-2019/


 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Contacts 
 
Laurent Wehrli, Président Helvetia Latina et Conseiller national,  
079 221 80 62, laurent.wehrli@parl.ch 
 
Hans Stöckli, Conseiller aux Etats et Président intergroupe parlementaire «Plurilinguisme 
CH», 079 770 83 58, hans.stoeckli@parl.ch 
 
Silva Semadeni, Conseillère nationale et Co-présidente intergroupe parlementaire «Italia-
nità», 079 385 53 57, silva.semadeni@parl.ch 
 
Roberta Pantani, Conseillère nationale et Co-présidente l’intergroupe parlementaire «Italia-
nità», 079 621 02 85, roberta.pantani@parl.ch 
 
Martin Candinas, Conseiller national et Président intergroupe parlementaire «Lingua e cul-
tura rumantscha», 078 841 66 86, martin.candinas@parl.ch 
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