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Allocution du Vice-Président de la CIIP
pour la 23e Semaine de la langue française et de la francophonie
le jeudi 15 mars à 18.30 heures au Depot B, Thunstrasse 106 à Berne

Madame la Secrétaire d'Etat suppléante,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires fédéraux,
Vos Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadrices et
Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, Délégués et Secrétaires des
milieux diplomatiques,
Madame la Secrétaire générale adjointe de la CDIP,
Monsieur le Président du Syndicat des enseignants romands,
Madame la Déléguée fédérale au plurilinguisme,
Mesdames et Messieurs les représentants des Offices fédéraux,
Monsieur le Président de la Délégation à la langue française,
Mesdames et Messieurs les membres de la commission Langues et
échanges de la CIIP,
Mesdames et Messieurs les contributeurs, animateurs, sponsors,
organisateurs et collaborateurs de la 23e Semaine de la langue
française et de la francophonie en Suisse,
Chers invités de la CIIP et du DFAE,

2

Je vous apporte le salut chaleureux et reconnaissant de la Conférence
des Ministres en charge de l'éducation et de la culture des cantons
francophones et bilingues de Suisse, réunis dans la Conférence
intercantonale présidée par ma collègue la Conseillère d'Etat Monika
Maire-Hefti, retenue ce soir dans son canton de Neuchâtel.

Vous m'offrez le privilège d'inaugurer officiellement ce soir, avec
Mme la Secrétaire d'Etat suppléante Krystyna Marty Lang, la vingttroisième Semaine de la langue française et de la francophonie,
période qui va englober le mardi 20 mars, journée internationale de
la francophonie qui nous fera communier à distance avec quelque
285 millions de francophones à travers le monde.

En ce qui concerne notre pays, je me plais à saluer la richesse des
activités proposées cette année dans une quinzaine de villes et de
régions : de Bâle à Bellinzona, de Porrentruy à Winterthur, de
Lucerne à Sembrancher, ainsi qu'à Zurich, Lucerne, Neuchâtel,
Lausanne, Genève, et bien évidemment, au cœur de la capitale
fédérale où nous nous retrouvons ce soir.
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"La langue française est notre trait d'union pour agir" : c'est sous ce
titre que l'Organisation internationale de la Francophonie célèbre la
SLFF en 2018. Permettez-moi de citer un bref extrait du message de
Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie, pour
situer le choix de la thématique suisse venu s'inscrire dans cette visée

La langue française retrace la géographie du monde en créant
des liens choisis entre des peuples des déserts et des rizières,
des îles et des continents, des forêts boréales et tropicales,
des plaines et des montagnes, des peuples qui, sans elle,
ne se seraient peut-être jamais rencontrés et qui, ensemble,
peuvent témoigner de l’état de la planète.
La langue française brave les frontières, défie les distances,
en nous invitant à transcender nos différences et nos
divergences. Au nom d’une vision partagée pour un
humanisme partout rétabli avec dignité, dans le respect
des droits et des libertés.
Fin de citation
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Tenant compte de ces liens francophones, de votre présence et
représentation en Suisse, des relations établies par-delà les mers et
les océans et au-delà de nos différences culturelles, politiques et
sociales, les organisateurs suisses inaugurent cette année le premier
de trois axes thématiques parents et stimulants :
- en 2018, les francophonies d'Amérique du Nord, suivies de …
- en 2019, l’Afrique francophone,
- et en 2020, les îles francophones

La SLFF nous offre chaque année la possibilité de mettre en évidence
une langue joyeuse, aimable, musicale, cinématographique,
gastronomique, littéraire et poétique, mais également sérieuse,
scientifique ou tragique. Ces trois axes permettront de nous focaliser.

Les francophonies d'Amérique du Nord nous feront cette année
rencontrer le Québec et ses Maritimes, l'Acadie et la Louisiane
historiquement unies, ainsi que l'Ontario et la Colombie britannique,
autres implantations francophones. Et c'est les accents, saveurs et
slameurs du Québec que nous aurons la joie de rencontrer durant
cette soirée d'inauguration, je m'en réjouis.
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Ces moments d'intensité, d'échange, de découverte, de culture,
cette quête des rencontres précieuses et parfois inattendues,
tels sont justement l'esprit et la finalité de la SLFF à travers le monde,
que nous tenons à soigner et étendre en Suisse également.
Je tiens dès lors à exprimer, au nom des responsables de l'éducation
et de la culture de nos cantons, de vibrants remerciements aux
coordinateurs et aux organisateurs des diverses manifestations, ainsi
qu'aux sponsors et soutiens, en citant plus particulièrement
- Mme Isabelle Biedermann, coordinatrice de la Semaine, et ses
collaboratrices et collaborateurs,
- la section Afrique subsaharienne et Francophonie du
Département fédéral des affaires étrangères,
- l'Ambassade du Canada en Suisse,
- ainsi que l'ensemble des Ambassades francophones à Berne et
l'OIF à Genève,
- les très nombreux et souvent très fidèles partenaires, que sont
les associations et centres culturels, les Alliances françaises, les
bibliothèques et librairies, les instituts universitaires et les
hautes écoles pédagogiques, dont je citerai les deux
établissements partenaires chargés de la réalisation d'une
bonne douzaine de dossiers pédagogiques sur la thématique :

6

o la Haute Ecole pédagogique de Lucerne
o et l'École de langue et de civilisation françaises de
l’Université de Genève.

J'espère vivement que nos établissements scolaires sauront en
profiter, tout comme ils accueilleront concerts et ateliers d'écriture
et de slam, avec notre maître de cérémonie de ce soir MC JUNE.

Avec lui et la classe lauréate, la soirée va se poursuivre en chansons
et en slams, et je ne saurais garder la parole plus longtemps,
ne pouvant joindre ma voix à ces mélodies et ces rythmes.

Un dernier mot sous forme de souhait, au moment d'ouvrir
officiellement cette 23e semaine suisse de la Langue française et
de la francophonie :
Que la langue française soit, d'un continent à l'autre comme
d'un canton à l'autre, notre trait d'union pour nous parler et
nous entendre, pour nous soutenir et pour agir, mutuellement
et tout simplement.
Belle semaine francophone à vous toutes et tous !

