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Communiqué de presse 
21 septembre 2020 
 

Journées du plurilinguisme de la Confédération 

En écho à la journée européenne des langues du 26 septembre, la Confédération organise les 

journées du plurilinguisme, tant au niveau de l'administration fédérale que du Parlement suisse. Ces 

journées auront lieu entre le 20 et le 24 septembre 2021 et se déclinent sous forme de diverses 

initiatives. Elles ont pour objectif de renforcer et de valoriser le plurilinguisme helvétique.  

Au Parlement, c’est sous l’impulsion d’Helvetia Latina et des trois intergroupes parlementaires 

«Plurilinguisme CH», «Italianità» et «Lingua e cultura rumantscha» que les parlementaires fédéraux 

sont invités à intervenir durant toute la journée du 22 septembre 2021 dans une langue qui n’est pas 

la leur et de privilégier en particulier les langues minoritaires que sont l’italien et le romanche. Diverses 

activités accompagnent la journée, notamment une table ronde dédiée aux «langues du pouvoir». 

Comme lors de la dernière édition, une initiation à la langue et à la culture romanches sera proposée 

aux parlementaires intéressés le 23 septembre 2021 par les services du Parlement. 

Quant à l’administration fédérale, c’est sous la coordination de la déléguée fédérale au plurilinguisme 

qu’elle organise ses journées du plurilinguisme du 20 au 24 septembre 2021. Durant cette semaine, de 

nombreuses activités seront proposées au personnel de l’administration fédérale qui sera invité à 

découvrir, parler et soutenir les langues des communautés minoritaires. Le programme de cette année 

prévoit aussi deux moments de sensibilisation à la langue et à la culture de la Suisse italienne et de la 

Suisse romanche. 

Initiative de l’administration fédérale 

Pour des informations concernant l’initiative de l’administration fédérale prière de se référer au 

site  www.plurilingua.admin.ch. 

Contact :  

Nicoletta Mariolini, Déléguée fédérale au plurilinguisme 

079 575 20 78, nicoletta.mariolini@gs-efd.admin.ch 

 

 

 

 

Initiative au Parlement suisse 

Pour plus d’informations concernant l’initiative du Parlement suisse prière de se référer au 

site  www.forum-helveticum.ch/journee-plurilinguisme-2021. 

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à organiser des interviews avant ou pendant 

http://www.plurilingua.admin.ch/
mailto:nicoletta.mariolini@gs-efd.admin.ch
http://www.forum-helveticum.ch/journee-plurilinguisme-2021
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l’évènement et vous donner de plus amples informations sur le plurilinguisme en Suisse : info@forum-

helveticum.ch.  

 

Autres contacts : 
 
Laurent Wehrli, Conseiller national et Président d’Helvetia Latina, 

079 221 80 62, laurent.wehrli@parl.ch  

Hans Stöckli, Conseiller aux Etats et Président de l’intergroupe parlementaire «Plurilinguisme CH» 

079 770 83 58, hans.stoeckli@parl.ch  

Anna Giacometti, Conseillère nationale et Co-présidente de l’intergroupe parlementaire  

«Italianità» 

079 403 68 22, anna.giacometti@parl.ch  

Marco Romano, Conseiller national et Co-président de l’intergroupe parlementaire «Italianità» 

079 425 14 31 marco.romano@parl.ch  

Martin Candinas, Conseiller national et Président de l’intergroupe parlementaire «Lingua e cultura 

rumantscha» 

078 841 66 86, martin.candinas@parl.ch 
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