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Prix du bi- et plurilinguisme 2015 : 

 Les associations faîtières des enseignants suisses (SER et LCH) le 

reçoivent pour leur position ferme en faveur d’une deuxième langue 

nationale à l’école primaire 
 

Pour la huitième fois, le Forum du bilinguisme a remis, vendredi 28 août à Berne, le Prix du bi- et 

plurilinguisme visant à récompenser les actions et l’engagement exemplaires en faveur du 

plurilinguisme suisse. Une fois n’est pas coutume, cette récompense a été conjointement accordée dans 

le cadre de la Journée suisse de l’éducation aux faîtières des associations d’enseignants suisses – le 

Syndicat des enseignants romands (SER) et le Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) – 

pour leur position ferme en faveur d’une deuxième langue nationale à l’école primaire. 

 

La décision de récompenser les deux faîtières SER et LCH en 2015 est basée sur la réflexion du jury 

d’honorer la position ferme que les deux syndicats ont prise durant ces dernières années et, en particulier 

en 2014, concernant la défense de l’enseignement prioritaire d’une deuxième langue nationale à l’école 

primaire. 

 

Les connaissances linguistiques d’une deuxième langue nationale au moins dans un pays officiellement 

quadrilingue s’avèrent extrêmement importantes : les milieux économiques et culturels bénéficient en 

priorité des compétences linguistiques des habitants de ce pays. Or, l’une des missions du Forum du 

bilinguisme consiste à soutenir les acteurs publics qui s’engagent en faveur de la promotion et de 

l’enseignement des langues nationales. 

 

Engagement en faveur de la cohésion nationale 

Les questions de l’enseignement des langues et de la priorité à accorder aux langues nationales sont 

d’une importance capitale et d’une grande actualité. Il s’agit, dès lors, de soutenir les prises de position 

qui vont dans ce sens - ou, pour citer le Conseiller national Dominique de Buman (PDC-FR), membre du 

jury : « Il s’agit d’un témoignage civique en faveur de la cohésion nationale qui vient des professionnels de 

l’enseignement concernés en premier lieu par la question dans leur quotidien ». 

 

Le SER et le LCH n’ont eu de cesse que de marquer un soutien coordonné à la priorité de l’enseignement 

d’une deuxième langue nationale à l’école primaire, signe essentiel pour la promotion des compétences 

linguistiques et pour la cohésion nationale. Les deux faîtières sont en effet les représentantes des 

professionnels de l’enseignement sur tout le territoire suisse, ces mêmes professionnels qui travaillent 

journellement à l’amélioration des connaissances et des savoirs des élèves. En matière de politique de 

l’enseignement, les enseignant-e-s représentent ainsi un maillon essentiel. Le Prix du bi- et plurilinguisme 

2015 n’est autre que la reconnaissance de cette fonction-clé jouée par les enseignants à la volonté 

helvétique de « vivre ensemble ». 

 

En effet, le Forum du bilinguisme se plaît à répéter que le plurilinguisme suisse représente un défi et une 

chance uniques qu’il s’agit de soigner, notamment en développant les compétences linguistiques 

individuelles. Il s’agit de ne pas prêter le flanc aux propos mettant en concurrence les langues et les 
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sciences techniques ou encore les langues nationales et l’anglais. Dans un monde où l’anglais semble de 

plus en plus représenter une base minimale commune, la Suisse quadrilingue dispose d’un atout en 

offrant aux générations futures une deuxième langue nationale en plus de l’anglais. 

 

Le SER et le LCH l’ont encore répété en juillet 2015 : « Le début des apprentissages dans la seconde langue 

nationale et en anglais doit être mieux harmonisé dans les écoles primaires de la Suisse alémanique, et 

leur poursuite assurée au niveau secondaire inférieur ». 

 

Le jury du Prix pour le bi- et plurilinguisme est composé de personnalités régionales, cantonales et 

nationales issues de divers domaines : la politique, les médias, l’économie, la culture et l’état. Aux côtés de 

Denis Grisel, président du Forum du bilinguisme et président du jury, Hans-Ulrich Glarner, chef de l’Office 

de la culture du canton de Berne, Dominique de Buman, Conseiller national et président d’Helvetia Latina, 

Jean-Marc Hensch, directeur de Swico AG, Nathalie Leschot, cheffe de l’office du personnel de la ville de 

Biel/Bienne, David Vitali, chef de la section Culture et société de l’Office fédéral de la Culture et Simon 

Denoth, chef de communication Asendia Management SAS ont fait partie du jury de l’édition 2015 du Prix 

pour le bi- et le plurilinguisme. 

 

Le Prix sera remis vendredi 28 août 2015 à 13h15 à l’Hôtel Schweizerhof de Berne par le président du jury, 

Denis Grisel, et le Conseiller national Dominique de Buman aux deux présidents : Georges Pasquier pour le 

SER et Beat W. Zemp pour le LCH. 
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