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Informations supplémentaires
et programme complet
disponibles sur

www.slff.ch
La SLFF est coordonnée en Suisse
par la Délégation à la langue
française (DLF) pour le compte de
la Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin (CIIP), en
collaboration avec l’Organisation
internationale de la Francophonie
(OIF), le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), les
ambassades des pays francophones
et des associations partenaires.

La langue française est également
à l’honneur à cette date
en France
(www.dismoidixmots.culture.fr),
au Québec
(www.francofete.qc.ca),
dans la Fédération WallonieBruxelles
(www.lalanguefrancaisenfete.be),
et dans bien d’autres pays
francophones
(www.20mars.francophonie.org).

Avec sa Journée internationale de la Francophonie (20 mars), mars est le mois de la
langue française. En Suisse, mais également en France, en Belgique, au Québec et
dans de nombreux pays de tradition francophone, on la fête au cours d'une
« Semaine de la langue française et de la francophonie » (SLFF) qui déborde
facilement le cadre des sept jours. C'est le cas en Suisse, où près de 70
manifestations culturelles animeront plus de 20 villes, réparties dans trois régions
linguistiques de Suisse. Avec pour slogan « Expression libre », et pour parrain… le
passeur de langues Emil!

« Expression libre »
Pas de contrôle de français ni de répression langagière au programme de cette 17e
Semaine de la langue française et de la francophonie. Juste des occasions de fêter la langue
et de la contempler sous toutes ses coutures. Avec un thème, l’expression personnelle,
partagé en 2012 par la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l'Organisation
internationale de la francophonie (OIF) : ceci en guise de clin d’œil à Rousseau, écrivain des
Confessions, mais aussi musicien, philosophe, promeneur, qui fête cette année ses 300 ans.
L'intégralité du programme est à retrouver à l'adresse www.slff.ch. On y découvrira
nombre de concerts, conférences, projections ou spectacles, répartis aux quatre coins du
pays, à Genève, Lausanne, Sion, Fribourg, Neuchâtel, Delémont, Bâle, Berne, Zurich,
Lucerne, dans d’autres villes encore, et jusqu'au Tessin !
« Französisch avec courage ! »
Plus d’une cinquantaine de partenaires se sont mobilisés pour fêter le français, en donnant
à cette manifestation un rôle de passerelle entre les régions linguistiques. Faire entendre le
français en Suisse alémanique, mais aussi le suisse alémanique en Romandie (« I bi nüt vo
hie » de Carlos Enriquez), ou encore chanter Brassens en italien, en polonais … : telles sont
les réussites de cette édition 2012. Une édition placée sous le signe de l’échange et du
courage de franchir les barrières, comme y invite le mot signé de la main d’Emil
(www.slff.ch/slff/2012/expression_libre/le_mot_d_emil__parrain_de_la_slff_2012).
Soirée d’inauguration à Zurich
Dans le même état d’esprit, la Délégation à la langue française se fait une joie de célébrer
la Soirée d’inauguration de la SLFF à Zurich, pour la première fois en Suisse alémanique.
Grâce à la complicité de l’Ambassade de France, de l’association Aux Arts etc. et du Moods,
celle-ci aura lieu :
LE SAMEDI 17 MARS 2012 AU MOODS IM SCHIFFBAU
20h30. Concert de « L » puis de « Karimouche »
23h. Disco « Tour de France » mixée par DJ Bohnet
Une belle soirée en perspective, avec deux jeunes chanteuses qui donnent le ton de cette
fête de la langue française : une langue dynamique, vivante, diversifiée et ouverte aux
autres, en bref, une langue d'expression libre.
Jeu-concours « Trouve ton style »
On notera enfin que la Délégation à la langue française propose comme chaque année un
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jeu-concours
inspiré des Dix mots de la francophonie, qui encourage de manière ludique et
originale à créer un petit texte en français. Il s’adresse à tous les publics, francophones et
non francophones, de 9 à 99 ans.
Cette année, puisque c’est « expression libre », à chacun de trouver son style. Les Dix mots
de la francophonie ont inspiré un texte que chacun est appelé à réécrire à sa manière, sur
le modèle des Exercices de style de Queneau. Tous les détails sur www.slff.ch.

