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Introduction : 
Qu’est-ce que c’est, le plurilinguisme ? 
• un concept sur la compétence linguistique individuel

≠ « multilinguisme »スクリーンショット 2021-02-16 18.09.13
• qui distingue chaque langue 
• qui légitime la coexistence des langues dans une société

• Un locuteur plurilingue a des répertoires linguistiques (Coste et al. 1997 :12)

• ×une juxtaposition de compétence distincte
• ◯une compétence plurielle

• La politique du plurilinguisme : promouvoir l’apprentissage de plusieurs 
langues à des degrés différents, et pour les buts différents.
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Problématique: 
La politique linguistique basé sur le plurilinguisme
• Conseil de l’Europe 
• les années 1990- intégration des enfants migrants
→Le plurilinguisme 

• Suisse 
• Dans le XXè siècle, au niveau de plan d’étude

• Quels aspects de la politique linguistique de la Suisse étaient 
adaptés au plurilinguisme?
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Coste et al. (2009=1997) Compétence plurilingue et pluriculturelle. Vers un Cadre Européen Commun de référence pour l’enseignement et l’apprentissage des langues vivantes. 
[rm.coe.int/168069d29c][2021.02.17]



Contexte 1: les langues de la Suisse 

• Quadrilinguisme (Art.4) 
• DE, FR, IT et le romanche

• Fédéralisme (Art.70. 2)
• 26 cantons
• Une ou plusieurs langue d’usage 

• L’harmonie entre les communautés linguistiques (Art.70. 3)
→l’enseignement des langues pour la cohésion nationale
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Contexte 2 : l’enseignement LN2

1975 La Conférence intercantonale de l’instruction publique (CDIP) 
« deuxième langue nationale (LN2) » à l’école obligatoire
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Lehrmittelverlag Zürich. dis donc! 5. Arbeitsbücher 1 und 2 mit Lösungen. [shop.lmvz.ch/de/Katalog/dis-donc_/dis-donc_-5-Arbeitsbuecher-1-und-2-mit-Loesungen-7179.html]
Schulverlag Plus. Der grüne Max 5H. [shop.schulverlag.ch/fr/langues/allemand/der-grune-max-5e/der-grune-max-87941.html]

FR dans la 
zone DE

DE dans
la zone FR 



Contexte 3: L’élargissement des politiques de 
l’enseignement des langues par la CDIP 
• 1986 Point de rencontre
• l’objectif de chaque degré scolaire : la transition efficace entre écoles 

• 1995 Déclaration sur la promotion de l’enseignement bilingue
• l’enseignement des langues nationales pour tous les enfants 

• Quelles perspectives chez les acteurs historiques autour de la 
politique de l’enseignement des langues? 
• à quels obstacles était confrontée la politique éducative?
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Examen des discussions entre 1975-1995: 
Le croisement dans l’enseignement de l’allemand
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les suisse-allemands (dialectes) 
dans la zone germanophone

≠
l’allemand standard (de l’Allemagne) 

comme LN2 

Egli, I. et al. (2020). dis donc! 5. Arbeitsbücher 1 und 2 mit Lösungen. 4. Auflage.
Lehrmittelverlag Zürich. 8-9. (dessin par Pitch Comment)



Examen des discussions entre 1975-1995: 
La proposition innovante de C. Flügel
le Rapport 1987 de la CDIP 
• la compétence réceptive

(écouter, lire) des dialectes
• réduire les tâches chez les élèves 

et les enseignants
• la sensibilisation à la variété 

linguistique des compatriotes

LN2 pour la solidarité nationale
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Laubscher, C., et al. (1987). La Suisse, un défi : Une approche de l'enseignement des langues 
nationales en Suisse (Etudes et rapports. Berne: CDIP.
Schärer, R. et al. (2001). A Christoph Flügel (Finestra II). Babylonia, 2001/4:44-48



Réflexion: le lien avec le plurilinguisme

•Même avant le développement des politiques linguistiques 
du Conseil de l’Europe… 
• la valorisation de la compétence partielle 
• l’ouverture aux usages langagiers en pratique 

= les aspects commun avec le plurilinguisme 

= La base de la direction actuelle de la politique linguistiques 
de la Suisse  
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Merci de votre attention
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