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Commission langues et échanges (COLANG)

ActivitésCOLANG

Les travaux engagés, à l’initiative de la COLANG ou sur mandat, sont répartis dans les sous-commis-
sions. 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 chargées.

En préambule, il convient de dire que dans le contexte de la préparation du Programme d’activité 
2020-2023, la COLANG s’est interrogée sur son organisation, en proposant que les sous-commissions 
soient dissoutes et remplacées par des groupes de travail ad hoc, plus à même de traiter de manière 
efficiente les problématiques abordées, étant entendu que le rôle dévolu à la Délégation à la langue 
française (DLF) resterait inchangé.

C’est d’ailleurs avec des modalités de fonctionnement qui anticipaient la future organisation du 
travail en groupes ad hoc que la COLANG, sous l’impulsion notamment de la SCLING, a répondu à 
l’invitation de produire des documents de cadrage destinés aux responsables politiques en charge 
de l’éducation, dans le cadre de l’élaboration, sous l’égide de la CIIP, de nouveaux moyens d’ensei-
gnement de français pour la scolarité obligatoire. L’objectif était de fournir des éléments nécessaires 
pour décider des choix à opérer en ce qui concerne l’application des rectifications orthographiques 
de 1990 et l’emploi d’une forme d’écriture inclusive. Plusieurs versions de tels documents ont été 
proposés en 2018 et 2019 et ont abouti, à l’été 2019, à des propositions concrètes pour la constitution 
d’un groupe de travail dont les travaux commenceront en 2020.

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). L’Assemblée plénière a par ailleurs 
attribué un statut officiel de «Délégation suisse à la langue française» (DLF) à la délégation, constituée sous 
l’égide de la COLANG, qui prend part aux travaux du réseau des organismes francophones de politique 
et d’aménagement linguistiques (réseau OPALE) et aux rencontres internationales se déroulant dans ce 
contexte.
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Sous-commission didactique (SCDID)

Sensibilisée par le problème de la cohérence des parcours des futurs enseignant·es en langues 
étrangères – qui n’atteindraient pas uniformément les niveaux exigés, à savoir B2 pour le primaire 
et C1 pour le secondaire – la SCDID attend de prendre connaissance des résultats de la journée de 
travail du 4 septembre 2019 organisée par le Centre suisse enseignement secondaire II (ZEM CES) et 
la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG) sur la 
mise en œuvre de la Stratégie des langues de la CDIP pour la formation générale au secondaire II 
(octobre 2013) pour émettre, le cas échéant, des propositions de recommandations qu’elle soumet-
trait à la COLANG pour validation.

À la demande de la CSG, la SCDID a livré une définition de la notion de FLS (français langue seconde) 
rédigée par M. Laurent Gajo. Elle attend aujourd’hui un retour, voire un feu vert de la CSG, pour 
poursuivre sa réflexion sur la thématique du français comme langue étrangère et langue d’accueil.

La SCDID a poursuivi son rôle de soutien du projet Italiano subito, notamment en supervisant le 
processus d’information et en mettant les responsables de la méthode en contact avec les instances 
cantonales via la CLEO.

Enfin, plusieurs projets liés au domaine de la promotion des échanges linguistiques ont mobilisé 
l’attention des membres de la SCDID durant l’année 2019 et devraient se concrétiser dans l’année 
à venir, à savoir :

 – la mutualisation des ressources pour les enseignant·es produites par les cantons, en collaboration 
avec l’agence Movetia ;

 – l’exécution du mandat « Promotion des aspects didactiques des échanges linguistiques » dont un 
sous-groupe de la commission va analyser les conditions de faisabilité fin janvier 2020 ;

 – l’analyse de la mise en œuvre de la stratégie nationale, suite à une intervention de Mme Chris-
tine Keller qui a pointé du doigt les divergences des infrastructures et ressources mises à disposition 
à l’interne des cantons suisses romands en matière d’échanges et de mobilité.

Sous-commission culturelle et promotionnelle (SCPRO)

La SCPRO assure son soutien à la Semaine de la langue française (SLFF) 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. Après 
mûre réflexion, elle a toutefois conclu qu’en raison du risque de pratiquer la surenchère ou de se 
greffer sur l’existant, il ne serait pas pertinent de créer un projet propre à la CIIP, ni une structure 
visant à valoriser l’existant. 

Sous-commission linguistique et scientifique (SCLING)

À l’occasion de la SLFF 2019 qui, en Suisse, a mis l’accent sur « l’Afrique francophone » (cf. ci-dessous), 
la SCLING a invité M. Jean-Philippe Zouogbo, Maitre de conférences à l’Université Paris Diderot, à 
donner une conférence publique le 19 mars dans les locaux de la CIIP, conférence intitulée « Pour un 
plurilinguisme équitable en Afrique de l’Ouest » et inscrite au programme officiel de la SLFF.

Plusieurs membres de la SCLING ont par ailleurs été impliqués dans l’édition d’un ouvrage reprenant 
des communications prononcées à l’occasion du colloque L’image des langues : 20 ans après, tenu 
fin 2017 à l’Université de Neuchâtel. L’ouvrage a paru en décembre 2019 sous le titre Des mots et 
des langues qui nous parlent… Représentations langagières, enseignement et apprentissage (IRDP).

Plusieurs membres de la SCLING ont en outre été invités pour des conférences, tables rondes, entre-
tiens médiatiques ou missions diverses en lien avec les activités de la sous-commission, dans le cadre 
de la SLFF notamment, et ont à leur actif un certain nombre de publications sorties en 2018 portant 
sur des thèmes en relation avec les préoccupations de la SCLING.
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Délégation à la langue française (DLF)

La DLF a édité une première publication faisant suite au colloque Les « linguasphères » dans la 
gouvernance mondiale de la diversité qu’elle avait organisé à Fribourg dans le cadre de la rencontre 
OPALE annuelle 2018 (12-14 novembre). Il s’agit du recueil des résumés des interventions au colloque, 
publié en ligne en juin 2019 (www.dlf-suisse.ch). Une seconde publication est envisagée à plus long 
terme, de type ouvrage scientifique.

La rencontre annuelle 2019 du réseau OPALE a été organisée à Paris du 13 au 15 novembre, sous 
la responsabilité de la DGLFLF. La réunion des membres d’OPALE s’est tenue le mercredi 13 (après-
midi) et le jeudi 14 dans les locaux de la Délégation générale à la langue française et aux langues 
de France (DGLFLF) ; les discussions ont porté notamment sur les projets communs, par exemple 
l’édition du Livret des dix mots (cf. ci-dessous), la coopération terminologique et le Dictionnaire des 
francophones. Le colloque scientifique Pour des sciences en français – et en d’autres langues a eu lieu 
le 15 à l’Institut de France. Le Prof. François Grin, président de la DLF, y a présenté une contribution 
intitulée « Uniformisation ou pluralité dans l’enseignement supérieur mondialisé : des illusions aux 
solutions » ; il y a par ailleurs modéré une table ronde intitulée « Promouvoir un espace scientifique 
francophone ? ». Invité par la DLF, le Prof. Gilles Falquet (Université de Genève), a été l’un des inter-
venants à la table ronde « Le français, langue vivante des sciences et de la recherche ? » modérée par 
Mme Ginette Galarneau, Présidente-Directrice générale de l’Office québécois de la langue française.

La DLF a par ailleurs assuré pour la Suisse la coordination du livret des dix mots 2020, Dis-moi dix 
mots au fil de l’eau, projet pris en charge par le réseau OPALE en partie dans le cadre des activités 
liées à la SLFF (www.dismoidixmots.culture.fr). Dans la perspective de l’édition 2020, il a été décidé 
que la BD serait à l’honneur ; les illustratrices Léandre Ackermann et Laura Dudler seront les contri-
butrices suisses à l’ouvrage.

Semaine de la langue française et de la francophonie (SLFF)

La SLFF, coordonnée magistralement par Mme Isabelle Biedermann, a eu lieu du 14 au 24 mars 2019 
et portait sur l’Afrique francophone.

L’Afrique comprend plus de 31 États où le français est parlé en première ou deuxième langue. Plus de 
la moitié des locuteurs quotidiens du français dans le monde se situent sur ce continent et ce chiffre 
est en progression. La richesse et la diversité culturelles de ces régions francophones d’Afrique étaient 
au centre de l’édition 2019 de la SLFF. La 23e Semaine de la langue française et de la francophonie 
(SLFF) s’est déroulée du 14 au 24 mars 2019  dans une quinzaine de villes des différentes régions 
linguistiques de la Suisse. La thématique choisie a 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 slam et en français d’élèves issus d’écoles 
suisse-alémaniques.

Pour cette deuxième édition dans la nouvelle formule dédiée à la découverte des diverses franco-
phonies du monde, dont la prochaine portera sur les francophonies des îles (en 2020), on retrouve 
une riche offre pédagogique de 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 2019 a proposé également des ateliers de poésie-slam et un 
mini-festival de films.

Un site dédié à la SLFF, fournit toutes les informations sur l’édition à venir et des archives sur celles 
qui se sont déjà déroulées.

SLFF

OPALE

DLF

>>

https://www.dlf-suisse.ch/Publications/LINGUASPHERES/Les-linguaspheres-dans-la-gouvernance-mondiale-de-la-diversite
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/livret-des-dix-mots-2019-2020
https://www.slff.ch/
https://www.slff.ch/
https://www.reseau-opale.org/
https://www.dlf-suisse.ch/
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Données factuelles

La COLANG s’est réunie à 2 reprises en 2019 : 28 mai et 9 avril.

COLANG :

Présidence : Jean-François Lovey (VS).

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

Secrétariat : Jessica Sauser (SG-CIIP).

SCDID :

Présidence : Catherine Fernandez Sonino (GE).

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 : Nicolas Bindschedler (GE).

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

Secrétariat : Nathalie Nazzari (IRDP).

Mutations : Sandrine Rinsoz remplacée par Mélanie Maridor-Jeanneret (SER).

La COLANG




