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Jean-François Lovey 
président de la COLANG

Commission langues et échanges (COLANG)

Thèmes traités

SCDID

COLANG

Les travaux engagés, à l’initiative de la COLANG ou sur mandat, sont répartis dans les sous-com-
missions. Les travaux progressivement engagés dès l’année de constitution en 2016, sont décrits 
ci-après, en lien avec les sous-commissions qui s’en sont prioritairement chargés.

Sous-commission didactique 

Pour traiter la thématique de l’enseignement et formation des enseignants, la SCDID a invité Rosanna 
Margonis-Pasinetti, responsable de l’UER Didactiques des langues et cultures de la HEP Vaud, à pré-
senter les Profils de compétences langagières spécifiques à la profession des enseignants de langues 
étrangères. Une réflexion est en cours sur la manière de garantir la cohérence de l’enseignement 
tout au long du parcours de formation (EO – SEC II – HEP/UNI).

Elle a contribué avec succès à la recherche de classes susceptibles de tester l’adaptation romande 
de la méthode Italiano subito. 

Dans sa volonté de promouvoir les aspects didactiques des échanges linguistiques, elle a finalement 
renoncé à mettre sur pied un groupe de travail pour privilégier une nouvelle organisation, dont le 
point fort est une journée d’étude en collaboration avec un institut de formation. 

Elle a réalisé un catalogue des offres cantonales en matière d’échanges linguistiques, dont la mise 
à jour sera annuelle.

Quant au domaine de l’allophonie et du français comme langue étrangère et seconde, la CSG a estimé 
que la réflexion doit être poursuivie au sein de la COLANG en donnant la priorité à la formation des 
enseignants, à la didactique et aux moyens d’enseignement.

MANDAT
La COLANG a charge d’approfondir et de coordonner un ensemble de travaux, hors plans d’étude et moyens 
d’enseignement, jusqu’ici dispersés ou en attente. Selon son mandat, elle agit « en qualité d’instrument 
de coordination , d’élaboration et de conseil pour la CIIP dans le champ de la politique des langues, de la 
politique linguistique et interlinguistique francophone, du statut et de la place du français et des langues 
nationales, de l’allophonie et de l’apprentissage de la langue d’accueil, des échanges linguistiques d’élèves 
et d’enseignants et de la promotion de la lecture et du goût de lire en milieu scolaire ». Les travaux de la 
COLANG s’effectuent principalement dans les sous-commissions didactique (SCDID), linguistique et 
scientifique (SCLING) ainsi que promotionnelle et culturelle (SCPRO).
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OPALE

DLF

Sous-commission linguistique et scientifique

À l’occasion de la SLFF 2018 qui mettait l’accent sur les francophonies d’Amérique (cf. ci-dessous), 
la SCLING a invité Marie-Hélène Côté, Professeure ordinaire à la Section des sciences du langage 
et de l’information de l’Université de Lausanne, à donner une conférence publique le mercredi 
21 mars 2018 dans les locaux de la CIIP. Originaire de Montréal et spécialiste de la question, la Prof. 
Côté a proposé une communication intitulée La prononciation du français au Canada, dynamiques 
dans le temps et l’espace. Cette conférence publique était inscrite au programme officiel de la SLFF. 

Par ailleurs, deux dossiers ont occupé la SCLING en 2018 :

 – Revue de presse Langues : la SCLING a collaboré à la refonte de l’Actualité pédagogique, revue 
de presse hebdomadaire en ligne produite par l’IRDP. L’amélioration des conditions de produc-
tion permet à la SCLING de proposer désormais, en plus de la traditionnelle revue annuelle pour 
OPALE, une revue trimestrielle destinée aux membres de la COLANG.

 – Orthographe et écriture inclusive : à la demande de la COLANG, la SCLING a participé à la réflexion 
sur la question de la prise en compte des rectifications orthographiques et de la rédaction inclusive 
dans le cadre de la production de nouveaux moyens d’enseignement de Français pour la Suisse 
romande, notamment par la rédaction de documents envisageant les procédures à suivre sur ces 
questions.

Enfin, la SCLING a assuré le suivi des activités de la DLF, notamment sur deux points : elle a organisé 
la rencontre OPALE annuelle (cf. ci-dessous) ; elle a soumis à la COLANG, en vue de sa séance du 
13 avril 2018, une Note sur l’écriture inclusive rédigée lors de la Rencontre OPALE 2017. La SCLING a 
souligné l’importance et la pertinence de cette question en particulier dans le cadre de l’élaboration 
de nouveaux moyens d’enseignement de Français au niveau romand (cf. ci-dessus).

Délégation à la langue française

La Délégation à la langue française (DLF) a été repositionnée et restructurée en 2016, à la suite d’une 
longue réflexion et de nombreux échanges au cours des années précédentes.

Dans ses interventions extérieures et internationales et au sein du réseau OPALE, elle agit toujours sous 
son patronyme « DLF ». Au niveau romand, les travaux préparatoires, les séances et la transmission 
des propositions et des rapports produits par la Délégation s’inscrivent totalement dans les activités 
de la sous-commission linguistique et scientifique, conformément à l’article 6 al. 3 de la COLANG. 
Ce rattachement a pour but d’assurer l’information et l’implication, au travers de la composition 
de cette commission permanente, des divers organes et milieux intéressés par les activités de la 
DLF. Les besoins, les études et les propositions peuvent ainsi trouver, mieux qu’avec la composition 
antérieure de la Délégation, un lieu de débat et de préavis chargé de mûrir et de transmettre aux 
organes directeurs de la CIIP les résultats des travaux entrepris et les propositions de mesures ou de 
recommandations qui en découlent. La même personne préside de ce fait la DLF et la sous-commis-
sion ; il s’agit actuellement du professeur François Grin (UNIGE).

Réseau des Organismes francophones de politique et d’aménagement 
linguistiques

La rencontre annuelle des organismes du réseau OPALE a été organisée en Suisse en 2018 (comme tous 
les quatre ans), sous la responsabilité de la DLF. Elle s’est déroulée à Fribourg du 12 au 14 novembre, 
avec un jour et demi de réunion et une journée de colloque précédée d’une conférence publique la 
veille. Pour rappel, les précédentes éditions organisées par la DLF avaient eu lieu à Genève (2006), 
Neuchâtel (2010) et Champéry (2014).

La réunion a notamment porté sur la discussion de projets communs, dont l’un a été mené à bien 
cette année avec la parution du Vocabulaire Francophone des Affaires1 quelques jours avant la ren-
contre. Étaient également à l’ordre du jour un bilan du XVIIe Sommet de la Francophonie (Erevan, 
11-12 octobre 2018) ainsi que le choix de la thématique de la SLFF 2020. 

Le colloque scientifique organisé à l’occasion de la rencontre OPALE 2018 s’est tenu dans les locaux 
de l’Institut de Plurilinguisme pour la journée d’étude du 13 novembre, et à l’Université de Fribourg 

1  http://www.reseau-opale.org/Actualites/Nouvelles-publications/Publication-doctobre-2018
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pour la conférence publique du 12 novembre. La thématique était Les « linguasphères » dans la 
gouvernance mondiale de la diversité2 et le colloque a réuni des intervenants des quatre pays et 
régions membres d’OPALE, ainsi que des intervenants invités par l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), qui a statut d’observateur au sein du réseau. Du côté suisse, le Prof. Daniel Elmiger 
(UNIGE) a donné la conférence publique qu’il a intitulée « La germanophonie : une sphère semblable 
à celle de la francophonie ? » ; M. Bernhard Altermatt (UNIFR et UniDistance Suisse) a assuré l’une des 
interventions du colloque sous le titre « Les politiques de la territorialité différenciée comme moyen 
de préserver et de promouvoir la diversité culturelle et linguistique ».

Étant donné le niveau élevé des communications et le caractère novateur de la thématique, il a été 
décidé que le colloque donnerait lieu à deux publications : une publication en ligne reflétant d’assez 
près le contenu de la journée, mais sous forme de résumés (publication rapide), puis un ouvrage 
scientifique à partir de certaines interventions du colloque et de quelques textes supplémentaires 
(sur appel mais avec évaluation par les pairs). Ces deux publications sont placées sous la responsa-
bilité de la DLF.

Sous-commission culturelle et promotionnelle

La SCPRO continue de soutenir la Semaine de la langue française en contribuant notamment à la 
diffusion de l’information concernant l’offre pédagogique. Elle a par ailleurs mis à jour un inventaire 
des projets et activités visant à la promotion de la lecture et du goût de lire dans les classes. Elle 
poursuit sa réflexion sur l’opportunité de créer un projet propre à la CIIP.

Semaine de la langue française et de la francophonie

La 23e Semaine de la langue française et de la francophonie (SLFF) s’est déroulée du 15 au 25 mars 2018 
dans une quinzaine de villes des différentes régions linguistiques de la Suisse. La thématique de cette 
année plaçait la découverte des francophonies d’Amérique du Nord au coeur d’un grand nombre 
d’évènements. Le Québec, l’Acadie ou encore la Louisiane ont ainsi orienté un grand nombre de 
manifestations, telles que concerts, conférences, dictées, contes pour enfants, découvertes culinaires, 
films ou encore spectacles de théâtre. La soirée d’inauguration s’est déroulée au Depot-B à Berne et 
a vu des contributions hautes en couleur, dont des prestations en chansons et en français d’élèves 
issus d’écoles alémaniques. 

Il s’agit de la première semaine qui se déroule dans la nouvelle formule dédiée à la découverte des 
diverses francophonies du monde, qui s’articulera successivement autour des francophonies d’Afrique 
(2019) et les francophonies des îles (en 2020). On notera que l’offre pédagogique a été renforcée 
par des dossiers pédagogiques élaborés par la Pädagogische Hochschule Luzern ainsi que l’École de 
langue et de civilisations françaises de l’Université de Genève. Toujours en lien avec la thématique, 
la SLFF 2018 a proposé également des ateliers de poésie-slam, un concours de chansons, la mise à 
disposition d’un film documentaire et un mini-festival de films francophones à Berne.

Données factuelles 

La conférence s’est réunie les 13 avril et 15 novembre. Les sous-commissions se sont réunies les 
13 mars, 29 aout (SCPRO), 5 février, 28 mai (SCDID) et 21 mars, 8 octobre (SCLING).

Mutations : en janvier, Adrienne Furrer-Mittaz a été remplacée par Sandrine Rinsoz (SER) ; en février, 
Anne-Lise Nagel a été remplacée par Marc Pittet (JU) ; en octobre, Laurent Winkler a ét remplacé 
par Christian Berdoz (CLACESO) ; en novembre, Françoise Simon-Vermot (NE) rejoint la COLANG en 
remplacement de David Bürki (N.B. en raison de son engagement à la CIIP, David Bürki, a quitté par 
ailleurs la présidence de la SCDID, mais reste membre de la COLANG en qualité d’invité permanent).

2  Voir le programme détaillé sur http://www.reseau-opale.org/files/2/COLLOQUE_OPALE-2018_PRO-
GRAMME.pdf.

La COLANG

SCPRO

SLFF
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Glossaire des patois de la Suisse romande, GPSR

Activités 2018

Totalement dévoué à la rédaction de son dictionnaire, dont les fascicules 126 et 127 ont été publiés 
durant l’année sous revue, le GPSR développe en parallèle divers projets avec le double objectif de 
mettre en valeur ses riches matériaux et de faire connaître ses travaux à un plus large public : une base 
de données consultable en ligne, un guide de lecture du Glossaire, un projet de « mots vedettes » et 
l’immense travail de rétrodigitalisation de l’ensemble déjà publié du Glossaire, dans ses trois pers-
pectives diachronique, pluridialectale et critique. Le premier portail web avec moteur de recherche 
adapté, ouvert au public en février 2017, a considérablement élargi le champ des utilisateurs. 

Le GPSR a publié en 2018 un « Guide et complément » qui constitue un volume d’utilisation très utile 
en complément des 125 premiers fascicules du Glossaire des patois de la Suisse romande.

Directrice : Prof. Dr Federica Diémoz (UniNE). 

Administration : Dr Dorothée Aquino (GPSR).

http://www.unine.ch/gpsr

MANDAT
Le Glossaire des patois de la Suisse romande est, depuis 1899, un acteur essentiel dans la mise en valeur 
du patrimoine linguistique romand. Placé sous le contrôle politique de la CIIP et établi dès son origine à 
Neuchâtel, il relève de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales et est désormais intégralement 
rattaché à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel. Il constitue l’un des 
quatre « Vocabulaires nationaux de la Confédération helvétique » et a pour mission de documenter le 
plus complètement possible les patois de son domaine linguistique, d’en faire l’analyse lexicologique et 
de rendre celle-ci accessible au public et au monde scientifique sous la forme d’un dictionnaire dialectal 
de grande ampleur.

COLANG :

Présidence : Jean-François Lovey (VS).

Collaborateur scientifique : Andreas M. Dutoit 
Marthy (SG-CIIP).

Secrétariat : Jessica Sauser (SG-CIIP).

SCDID :

Présidence : n.n.

Collaborateur scientifique : Philippe Roduit 
(SG-CIIP).

Secrétariat : Jessica Sauser (SG-CIIP).

SCLING :

Présidence : François Grin (UNIGE).

Collaboratrice scientifique : Virginie Conti 
(SG-CIIP).

Secrétariat : Nathalie Nazzari (IRDP).

SCPRO :

Présidence : Jean-François Lovey (VS).

Collaborateur scientifique : Andreas M. Dutoit 
Marthy (SG-CIIP).

Secrétariat : Nathalie Nazzari (IRDP).

Rapport annuel CIIP 2018 Organes spécifiques

http://www.unine.ch/gpsr

