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Politique des langues

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.
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