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Nicolas Bindschedler 
président de la COLANG

Commission langues et échanges (COLANG)

Activités

Échanges

Thèmes traités

Il convient en préambule de préciser que la COLANG n’a de facto tenu qu’une séance en 2020, 
en raison notamment de la situation particulière liée à la pandémie. Elle n’en est pas moins restée 
active, avec des travaux menés notamment dans un groupe de travail dédié aux échanges, ainsi qu’à 
l’enseigne de sa Délégation à la langue française – DLF. Dans la foulée des travaux menés en 2019 
déjà, un groupe de travail, le GT EVOLANG, présidé par M. Jean-François Lovey – constitué toutefois 
indépendamment de la COLANG – a été mandaté pour poursuivre et approfondir les réflexions sur 
l’orthographe et sur le langage inclusif (et épicène), dans le contexte de l’élaboration des nouveaux 
moyens d’enseignement du français. Ce groupe a également été chargé de proposer des éléments 
de détermination à l’adresse de la conférence des secrétaires généraux (CSG) et de l’Assemblée 
plénière de la CIIP.

Groupe de travail sur la didactique des échanges

Dans le sens d’une complémentarité avec le travail de l’agence nationale en charge de la promotion 
des échanges et de la mobilité – MOVETIA, le groupe de travail cité en titre a posé les bases d’une 
meilleure intégration des échanges dans les cursus scolaires d’un point de vue didactique. Dans un 
rapport détaillé, il a d’abord présenté les fondements théoriques, avant de proposer des ancrages 
dans les cursus scolaires et dans les moyens utilisés pour l’enseignement de l’allemand. La COLANG, 
dans sa séance de décembre a jugé qu’il serait pertinent de poursuivre les travaux d’une part en les 
étendant à l’ensemble des langues étrangères enseignées et de réfléchir aux modalités de diffusion 
des documents produits dans ce contexte.

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’enseignant.es et de la promotion de la lecture et du goût de lire en milieu scolaire ». Les travaux de 
la COLANG s’effectuent principalement en groupes de travail ad hoc. La « Délégation suisse à la langue 
française » (DLF), constituée sous l’égide de la COLANG, prend quant à elle 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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Anticipation des travaux à poursuivre, en conformité avec le plan d’activité 2020-
2023

Si la séance tenue en décembre 2020 a permis de réaliser un bilan des « anciennes » sous-commissions, 
elle a aussi et surtout anticipé les travaux futurs. À cet effet la COLANG propose de mandater un 
groupe de travail pour poursuivre les travaux en lien avec les échanges et un autre dédié au français 
langue seconde – FLS. À ces deux groupes, il faudrait encore ajouter un groupe de travail assurant 
une veille sur l’évolution de la langue française dans son usage et ses pratiques.

Délégation suisse à la langue française – DLF

Comme les années précédentes, la DLF a programmé et organisé une conférence publique dans le 
cadre de la SLFF, cette fois-ci en partenariat avec l’Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) 
de l’Université de Neuchâtel. Les deux institutions ont invité M. André Thibault, professeur de 
linguistique à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, et spécialiste du français des Antilles, 
à venir s’exprimer sur Le français des îles : un air de parenté, en écho à la thématique SLFF 2020. 
Comme les autres manifestations SLFF, la conférence publique, prévue le 23 mars, a dû être annulée 
au dernier moment.

Le Prof. François Grin, président de la DLF, a été reconduit pour un second mandat comme membre 
du Conseil de direction du Forum Helveticum, une fondation soutenue par la Confédération et qui 
s’engage en faveur de la compréhension culturelle et linguistique entre les différentes régions de Suisse.

Réseau OPALE

Prévue cette année au Québec, la Rencontre OPALE n’a pas pu avoir lieu comme d’habitude : le col-
loque scientifique a été reporté, et la réunion des organismes s’est tenue en ligne, le 12 novembre. Le 
Québec reprendra en charge l’organisation de la Rencontre 2021 ; le tournus habituel entre les quatre 
pays et régions hôtes sera ainsi décalé d’une année. Lors de la réunion en ligne, la DLF a lancé l’idée 
d’un projet collaboratif à dimension comparative sur la question des anglicismes en francophonie ; 
la proposition est à l’examen.

Comme chaque année, la DLF a assuré pour la Suisse la coordination du travail sur le livret des dix 
mots, projet pris en charge par le réseau OPALE en partie dans le cadre des activités liées à la SLFF. 
L’édition 2021, Dis-moi dix mots qui ne manquent pas d’air, reconduit le format BD ; elle a été mise 
en ligne fin 2020 et devrait être disponible en version imprimée au début de l’année 2021. L’illustra-
trice Mme Joëlle Isoz a produit les planches pour chacun des deux mots « suisses », allure et foehn.

Le Prof. François Grin fait partie du Conseil scientifique du projet Dictionnaire des francophones, 
Conseil piloté par le Prof. Bernard Cerquiglini. Ce projet vise à mettre à disposition des francophones 
de toutes les régions du monde un outil pour bien connaître les multiples facettes du français, tout 
en mettant en évidence son caractère polycentrique. Principalement porté par la Délégation française 
(DGLFLF) et régulièrement discuté dans le cade d’OPALE, le projet devrait se concrétiser par la sortie 
du Dictionnaire (en ligne) au cours du premier semestre 2021. 

Semaine de la langue française et de la francophonie – SLFF 

En dépit d’une préparation minutieuse coordonnée par Mme Isabelle Biedermann et d’un riche 
programme proposé, la pandémie a eu raison de l’édition 2020 de la SLFF. 

Dédiée à la francophonie des îles, l’édition 2020 est reportée à l’année suivante. Le nouveau pro-
gramme mis en place se montrera adaptatif à l’évolution sanitaire, de manière à pouvoir se dérouler 
en mars 2021 dans les meilleures conditions possibles. Des acteurs culturels locaux ainsi que le 
recours aux moyens de diffusion en ligne seront notamment privilégiés. La traditionnelle soirée 
d’inauguration de la SLFF, réunissant notamment ses nombreux partenaires diplomatiques, culturels 
et pédagogiques ne pourra pas, pour des raisons évidentes et raisonnables, avoir lieu en mars 2021. 
Comme chaque année, outre un programme culturel, la SLFF présentera également de nombreuses 
activités à destination des écoles : des ateliers d’écriture, de contes et de jeux ainsi que des dossiers 
pédagogiques, élaborés conjointement par la Pädagogische Hochschule Luzern et l’École de langue 
et de civilisations françaises de l’Université de Genève seront ainsi proposées aux classes de toutes 
les régions linguistiques de Suisse.
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http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/livret-des-dix-mots-2020-2021
https://www.slff.ch/ecoles/dossiers-pedagogiques-2020-old/
https://www.slff.ch/ecoles/dossiers-pedagogiques-2020-old/
https://www.reseau-opale.org/
https://www.dlf-suisse.ch/
https://www.slff.ch/
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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.

Données factuelles 

COLANG :

Présidence : M. Nicolas Bindschedler (GE).

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

Secrétariat : Mme Jessica Sauser (SG-CIIP).

DLF :

Présidence : M. François Grin (UniGE).

Collaboratrice scientifique : Mme Virginie Conti (SG-CIIP).

Secrétariat : Mme Nathalie Nazzari (IRDP).

Mutations : M. Jean-François Lovey est remplacé par M. Nicolas Bindschedler (GE) pour la présidence 
de la COLANG, M. Marcel Bulliard est remplacé par M. Frédéric Gander (FR), M. Stève Blaesi est 
remplacé par M. Michel Beytrison (CLEO), M. Michel Berdoz est remplacé par M. Laurent Winkler 
(CLACESO).

La COLANG
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