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Depuis la naissance de l’État moderne suisse en 
1848, la politique helvétique s’est largement construite 
par l’action de gouvernements dans lesquels tous les 
courants politiques sont représentés (principe de col-
légialité, démocratie de concordance) ainsi que par le 
recours à la démocratie directe (recours à l’initiative 
populaire, référendums), et les aspects linguistiques 
n’ont pas échappé à cette façon particulière de gérer 
l’évolution de la société. La Suisse, fondée sur un vou-
loir-vivre-ensemble indépendant de l’appartenance cul-
turelle, apparait comme l’une des rares « vraies » nations 
politiques – la nation politique française, qu’on oppose 
souvent à la nation ethnolinguistique allemande, étant 
en fait une nation mixte dans laquelle un groupe ma-
joritaire a imposé sa langue à la périphérie. Dans une 
Suisse officiellement quadrilingue1, la différence entre 

1 Langue principale (population totale : 7 288 010), 2000 : 
allemand 63,6 % ; français 20,4 % ; italien 6,5 % ; romanche 
0,5 % ; autres 9 %. Le romanche est langue « semi-officielle » 
puisque de nombreux textes à caractère officiel ne sont pas 
traduits, mais les citoyens peuvent correspondre avec l’ad-
ministration fédérale en romanche, y compris dans l’une de 
ses variantes, et l’administration répond en langue standard. 
Les demandes sont rares, mais le symbole est important. 
Constitution fédérale de la Confédération suisse (1999), Art. 
70 (Langues) : « 1) Les langues officielles de la Confédération 
sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi 
langue officielle pour les rapports que la Confédération en-
tretient avec les personnes de langue romanche.  »

les Romands francophones, les Alémaniques germano-
phones, les Tessinois italophones et les Grisons rom-
anchophones est certes constitutive de la vie politique ; 
mais le concept de « minorité nationale » n’y a pas grand 
sens, puisqu’aucune minorité linguistique ne se perçoit 
comme émanant d’une « nation » différente de la nation 
suisse elle-même. Si certains Québécois ou Flamands ne 
se sentent pas Canadiens ou Belges, aucun Romand ne 
se dirait pas Suisse. 

Dans notre projet actuel, consacré aux questions 
identitaires et linguistiques à la frontière franco-germa-
nique en Suisse, nous observons comment les acteurs 
politiques locaux perçoivent le fait plurilingue dans leur 
commune, leur canton ou leur pays, en particulier en ce 
qui a trait aux rapports entre francophones et germano-
phones. Il s’agit entre autres d’étudier les types de con-
vergences et de divergences2 entre les six groupes étudiés 
– deux groupes linguistiques dans chacun des trois can-
tons bilingues. Entre 2004 et 2006 ont été diffusés des 
questionnaires en français et / ou en allemand dans les 
cantons de Berne, de Fribourg et du Valais, à destina-
tion des conseillers municipaux de communes situées 

2 Il existe des convergences plutôt liées : 1. au statut natio-
nal, lorsque tous les francophones d’une part, tous les germa-
nophones de l’autre, réagissent de la même façon, quel que 
soit leur canton ; 2. à l’appartenance cantonale, indépendam-
ment de la langue. 3. au statut cantonal, aux rapports de force 
dans le canton.
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de part et d’autre de la frontière linguistique3. Dans cet 
article, seuls quelques aspects pourront être analysés ; 
nous mettrons en regard les réponses des francophones 
et celles des germanophones pour nous concentrer sur 
les perceptions des questions linguistiques telles qu’elles 
sont articulées au niveau cantonal. Auparavant, il con-
vient de rappeler quelques faits sur les modalités de co-
existence entre groupes linguistiques à la frontière des 
langues en Suisse occidentale, telle qu’elle apparait sur 
cette carte : 

Fédération et cantons :   
la dialectique helvétique

« Mijoritaire » ou « manoritaire » ? Les majorités et 
minorités au-delà du Röstigraben

Les francophones pèsent plus, dans la vie politique 
suisse, que les italophones et les romanchophones, mais 
ils n’en sont pas moins souvent minorisés par la « Su-
isse allemande ». Il arrive, lors de certaines votations, 
que la carte du non et du oui coïncide avec la carte des 
langues. Depuis qu’en 1992, les germanophones ont ma-
joritairement refusé l’entrée de la Suisse dans l’Espace 
économique européen alors que les francophones y 
étaient favorables, les médias ont pris l’habitude d’évoquer 
le Röstigraben, ou « fossé des röstis » (du nom d’un plat 
fréquent en Suisse alémanique), chaque fois qu’apparait 
une différence liée à l’appartenance linguistique – quitte 

3 2 285 questionnaires envoyés ; 100 questions (à choix 
multiples ou ouvertes) ; 55,1 % des questionnaires envoyés en 
français, 44,8 % en allemand ; taux de retour (42 %) semblable 
pour les deux groupes linguistiques. 

à minimiser d’autres facteurs d’explication4. 
Pourtant, malgré des divisions éclatantes les lend-

emains de votation, la tension linguistique n’atteint ja-
mais, au niveau national, celle qu’on observe au Can-
ada ou en Belgique. Au-delà de l’absence de tentatives 
d’assimilation par la majorité en Suisse, il faut ajouter 
que la Belgique et le Canada comprennent d’importantes 
enclaves linguistiques (Bruxelles, ville à 80 % franco-
phone en Flandre néerlandophone, Montréal, ville à 
forte minorité anglophone, ainsi que de nombreuses 

zones francophones à l’extérieur du Qué-
bec), susceptibles de complexifier la quête 
de paix linguistique. La Suisse n’abrite que 
les enclaves romanches dans les Grisons, et 
cette langue ultra-minoritaire n’est jamais 
perçue comme un défi pour l’équilibre na-
tional. 

Si la Suisse fédérale ne connait guère 
les débats nourris de références à un passé 
de discrimination, à une mémoire dou-
loureuse, l’animosité existe : les gros titres 
de la presse ou l’humour en témoignent. 
Mais les conflits linguistiques, parfois vir-
ulents, se règlent dans le cadre cantonal. 
Les cantons sont souverains en matière de 
langue et de culture, comme le reconnait 
la constitution fédérale5, bien que, depuis 

1999, la nouvelle constitution permette à la Confédéra-
tion d’intervenir pour promouvoir les « échanges entre 
les communautés linguistiques » et surtout pour proté-
ger les minorités fragiles, italophone et romanche6. Un 
projet de Loi sur les langues est par ailleurs en discus-
sion pour préciser les tâches, et certains jugements du 
Tribunal fédéral viennent parfois relativiser la liberté 
des cantons, mais ceux-ci gardent largement la main-
mise sur leur politique linguistique.

Parmi les trois cantons bilingues7, Berne est le seul à 
4 Il est parfois aussi question d’un « fossé de la polenta », 

mais le rapport de force entre germanophones et italophones 
nourrit moins le discours politique que celui qui existe entre 
les francophones et les germanophones.

5 Constitution fédérale de la Confédération suisse (1999), 
Art. 70 (Langues) : « 1) Les cantons déterminent leurs langues 
officielles ». 

6 Constitution fédérale de la Confédération suisse (1999), 
Art. 70 (Langues) : « 5) La Confédération soutient les mesu-
res prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sau-
vegarder et promouvoir le romanche et l’italien. »

7 Langues principales dans les cantons bilingues (2000) ; 
Berne : allemand 84 %, français 7,5 %, autres 8,5 % ; Fribourg : 
français 63,2 %, allemand 29,2 %, autres 7,6 % ; Valais : fran-

Canton de 
Berne 
(BE)

Canton de 
Fribourg 

(FR)

Canton du 
Valais 
(VS)

Population des cantons bilingues (2008, source: OFS): BE: 962 700 h.     FR: 264 000 h.     VS: 298 900 h.
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être majoritairement germanophone. Les francophones 
y sont non seulement ultra-minoritaires (8,5 %), mais 
aussi doublement minoritaires, à la fois dans le canton 
et dans la confédération. On ne trouve pas de grande 
ville majoritairement francophone et dans la ville com-
prenant le plus grand nombre de francophones, Bienne 
(Biel en allemand), ceux-ci sont triplement minoritaires 
– dans leur ville, leur canton et leur pays. 

Le canton de Fribourg est quant à lui francophone 
aux deux tiers (63,2 %), et abrite donc une population 
germanophone minoritaire. Sa capitale, Fribourg, est 
bilingue de fait, mais majoritairement et officiellement 
francophone – à l’instar de Montréal. Dans la « Suisse à 
l’envers » qu’est ce canton, les francophones, minoritaires 
dans l’État fédéral, sont majoritaires dans l’État fédéré (le 
canton), comme les francophones québécois au Canada. 
Pour faciliter les comparaisons entre certains pays pluri-
lingues comme le Canada, l’Espagne ou la Suisse, nous 
proposons – bien que ces mots soient phonétiquement 
délicats à employer – le terme « mijoritaire » lorsqu’un 
groupe est minoritaire dans l’État fédéral, mais ma-
joritaire dans l’État fédéré (francophones du Québec ou 
de Fribourg, catalanophones de Catalogne), et le terme 
« manoritaire » dans le cas inverse, lorsqu’un groupe est 
majoritaire dans l’État fédéral, mais minoritaires dans 
le canton, la province ou la généralité (anglophones du 
Québec, germanophones de Fribourg, castillanophones 
de Catalogne). 

Dans le Valais, la configuration est assez proche de 
celle qui prévaut à Fribourg. Les « mijoritaires » franco-
phones (62,8 %) cohabitent avec les « manoritaires » ger-
manophones. Cependant, on ne trouve pas d’équivalent 
aux villes de Bienne et de Fribourg. Malgré la présence 
d’une minorité germanophone à Sion, la capitale, et à 
Sierre, ville toute proche de la frontière linguistique, ces 
deux villes ne sont pas considérées comme faisant par-
tie d’une zone bilingue – de fait (comme la ville de Fri-
bourg), ou de droit (comme le district de Bienne).

La variété des modèles cantonaux, entre   
territorialité et liberté

Au-delà des rapports numériques, il convient, concer-
nant la gestion de la diversité linguistique, de parler non 
pas du, mais des modèles suisses, puisque les cantons 
de Berne, de Fribourg et du Valais sont autant d’espaces 
où les groupes linguistiques articulent leurs vœux au 
gré des votations, en se prononçant régulièrement sur 
diverses lois à caractère linguistique ou sur certaines in-
novations constitutionnelles – dont les aspects linguis-

çais 62,8 %, allemand 28,4 %, autres 8,8 %.

tiques sont parfois les plus âprement discutés. 
Les rapports inter-linguistiques en Suisse sont 

souvent liés au « principe de territorialité », un concept 
qui, malgré son caractère technique, est régulièrement 
évoqué dans les médias généralistes et colore le discours 
public. Il signifie, rappelons-le, qu’une seule langue of-
ficielle est attribuée à un canton (ou à une portion de 
canton plurilingue). À Genève, les parents germano-
phones envoient donc leurs enfants à l’école en français 
et les parents francophones habitant à Zurich doivent 
scolariser les leurs en allemand. Ce principe garantit 
une frontière linguistique stable, mais la pratique suisse 
connait aussi le « principe de liberté », qui pose le droit 
à l’usage de la langue nationale de son choix. Entre ces 
deux pôles, chaque canton est libre de promouvoir son 
propre « dosage ».

Le canton de Berne et la dimension minoritaire

Si dans le canton de Berne, les francophones sont 
ultra-minoritaires, c’est en partie lié à la « question du 
Jura », un débat historico-politique qui s’est posé – et se 
pose encore – en termes de séparatisme (mais sans re-
mise en cause du cadre suisse). Cette région du nord 
de la chaîne du Jura, historiquement partie constitutive 
de la Principauté épiscopale de Bâle, avait été attribuée 
au canton de Berne en 1815, en compensation du Pays 
de Vaud, territoire francophone que Berne avait perdu 
pendant la période napoléonienne. Après des décennies 
de tensions plus ou moins larvées, en 1978, les Jurassiens 
du Nord, catholiques, ont fondé un nouveau canton, au 
terme de plusieurs référendums. Ceux du sud, protes-
tants, sont restés fidèles à Berne, la question religieuse 
étant souvent primordiale en Suisse. Mais le statut du 
Jura francophone resté bernois continue d’alimenter les 
débats. Certains prônent son rattachement au canton du 
Jura, d’autres une plus grande autonomie dans le canton 
de Berne, d’autres encore le statu quo. Par ailleurs la ville 
de Bienne, officiellement bilingue, est située à la fron-
tière des langues mais hors des limites traditionnelles 
du Jura francophone, ce qui complique la donne. 

Depuis la série référendaire qui, au-delà des animosi-
tés parfois virulentes, a prouvé la solidité et la flexibilité 
du modèle suisse, une nouvelle constitution cantonale a 
vu le jour. Elle prenait acte des changements intervenus 
dans les décennies précédentes et a été acceptée par les 
électeurs en 1993. Le canton, qui « se considère com-
me un lien entre la Suisse romande et la Suisse aléma-
nique »8, y insiste beaucoup sur la protection des minori-
tés – ce qui n’a pas toujours été le cas –, allant plus loin 

8 Constitution du canton de Berne (1993), Art. 2 (§2).
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en la matière que les autres cantons bilingues9  : « 1) Il 
est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, 
culturelles et régionales. 2) À cet effet, des compétences 
particulières peuvent être attribuées à ces minorités10. » 
De façon plus précise, la constitution consacre un pas-
sage à la protection de la minorité cantonale, fait in-
existant en Valais et dans le canton de Fribourg : « 1) Un 
statut particulier est reconnu au Jura bernois, composé 
des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville. Ce 
statut doit lui permettre de préserver son identité, de 
conserver sa particularité linguistique et culturelle et de 
participer activement à la vie politique cantonale11. »

La nouvelle constitution, où la protection des mi-
noritaires apparait très balisée, précise également cer-
taines règles concernant l’utilisation des langues. L’article 
6, après la référence aux langues officielles, se fonde sur 
la territorialité – sans utiliser expressément le concept. 
Contrairement aux autres cantons bilingues, dans le cas 
de Berne, on associe de façon très précise les différents 
districts à l’allemand ou au français (ou aux deux dans 
le cas de Bienne) : « 1) Le français et l’allemand sont les 
langues nationales et officielles du canton de Berne. 2) 
Les langues officielles sont : a) le français dans le Jura 
bernois, b) le français et l’allemand dans le district de 
Bienne, c) l’allemand dans les autres districts. »

Ceci limite donc le principe de liberté, évoqué ex-
pressément dans l’articule 15 de cette même constitu-
tion : « La liberté de la langue est garantie. » En 1993, 
cette référence directe était du reste une première en Su-
isse (la constitution fédérale de 1999 a ensuite elle aussi 
ancré ce principe). Comme dans les autres cantons, la 
primauté, en jurisprudence, a souvent été accordée à la 
territorialité. Les droits linguistiques individuels ne sont 
ainsi pas transférables d’une partie unilingue du canton 
à l’autre, comme peut l’être le droit de vote. Une référence 
indirecte au principe de liberté existe aussi dans l’article 
6, qui, après le passage sur les langues dans les différents 
districts, stipule : « 3) Le canton et les communes peu-
vent tenir compte de situations particulières résultant 
du caractère bilingue du canton12. » ; mais aussi : « 4) 

9 Werlen, Iwar (2000). Der zweisprachige Kanton Bern, 
Bern, Stuttgart, Haupt, p. 162.

10 Constitution du canton de Berne (1993), Art. 4 (§1 et 
2).

11 Constitution du canton de Berne (1993), Art. 5 (§1).
12 Ceci peut autoriser certaines communes francophones 

à devenir officiellement bilingues et donc à garantir le libre 
choix de la langue pour les germanophones, mais dans la 
pratique, étant donné la protection accordée à la minorité 
francophone, il s’agit pour le législateur surtout de préserver 
les droits des francophones, par exemple concernant l’école 

Toute personne peut s’adresser dans la langue officielle 
de son choix aux autorités compétentes pour l’ensemble 
du canton. » On voit donc que les deux principes entrent 
en concurrence puisque l’État est amené à limiter of-
ficiellement un principe qu’il a tout aussi officiellement 
proclamé. 

À Bienne, seule ville officiellement bilingue non 
seulement dans le canton de Berne, mais dans toute la 
Suisse, le principe de liberté a historiquement consolidé 
la position du français. La ville était presque exclusive-
ment germanophone avant l’arrivée de francophones 
jurassiens venus travailler dans l’industrie horlogère au 
19e siècle et la majorité biennoise a dérogé au principe 
de territorialité – permettant habituellement d’assurer 
l’assimilation des migrants –, pour accorder des droits 
scolaires aux francophones. Ceux-ci représentent actu-
ellement un tiers de la population et contribuent à un 
modèle original, même s’il n’est pas exempt de tensions, 
en particulier sur le marché du travail13. En l’occurrence, 
le principe de liberté a bel et bien renforcé une minorité 
et assuré sa survie – ce qui n’est pas toujours le cas, en 
particulier dans les Grisons14. 

Exemples d’affichage bilingue à Biel / Bienne

  

en français dans la ville de Berne, germanophone. Werlen 
(2002), p. 172.

13 Voir par exemple Thomas, Ralph (1999). La formation 
professionnelle dans la région bilingue Bienne / Seeland / Jura 
bernois, Bienne, Direction des Écoles et de la Culture.

14 Dans les Grisons, le principe de liberté peut fragiliser le 
romanche puisque les germanophones obtiennent facilement 
des écoles en allemand, lorsqu’ils deviennent une minorité 
importante voire la majorité dans une commune jusqu’alors 
romanchophone. Les Romanches savent qu’en raison de la 
faible attractivité de leur langue et dans la mesure où il n’exis-
te plus de romanchophones unilingues, la territorialité stricte 
est difficile à mettre en place, mais ils demandent au moins 
des correctifs aux effets négatifs d’un principe de liberté gé-
néralisé. Voir à ce sujet la présentation de Nedad Stejanovic 
(Ottawa 2008).

(Photo: M. Meune)
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Le canton de Fribourg ou la territorialité ambiguë

Le statut des langues dans le canton de Fribourg 
a évolué au cours des siècles, et après une période où 
l’allemand était en position de force, le français a pris le 
dessus après l’épisode napoléonien. Les deux langues sont 
maintenant co-officielles : « 1) Le français et l’allemand 
sont les langues officielles du canton »15. Cependant 
jusqu’à la révision d’un article constitutionnel 21 accep-
tée par les Fribourgeois en 1990, la constitution donnait 
à la version française la primauté juridique16. Le canton 
oscille lui aussi entre liberté et territorialité : en 2004, 
il a été le premier canton – au terme de débats parfois 
houleux dans la presse régionale –, à ancrer dans sa nou-
velle constitution le principe de territorialité, sur lequel 
reposaient depuis longtemps les usages politiques : « 2) 
[L’]utilisation [des langues officielles] est réglée dans le 
respect du principe de la territorialité : l’État et les com-
munes veillent à la répartition territoriale traditionnelle 
des langues et prennent en considération les minorités 
linguistiques autochtones17. » 

Pourtant, la nouvelle constitution fribourgeoise in-
stille une dose de principe de liberté en prévoyant qu’une 
commune puisse devenir officiellement bilingue, ce qui 
garantit au citoyen le choix de la langue : « 3) La langue 
officielle des communes est le français ou l’allemand. 
Dans les communes comprenant une minorité linguis-
tique autochtone importante, le français et l’allemand 
peuvent être les langues officielles18. » Le débat, dans les 
commissions consultatives puis après l’adoption de la loi, 

15 Constitution du canton de Fribourg (2004), Art. 6 (Lan-
gues).

16 Le libellé de l’article 21 avant la modification était : « Les 
lois, décrets et arrêtés devront être publiés dans les langues 
française et allemande. Le texte français est déclaré être le 
texte original. »

17 Constitution du canton de Fribourg (2004), Art. 6 (Lan-
gues). Notons qu’en Suisse, le terme « État » désigne le plus 
souvent le canton, l’État fédéral étant désigné par « Confé-
dération ».

18 Constitution du canton de Fribourg (2004), Art. 6 (Lan-
gues).

était lié à la question du temps nécessaire pour qu’une 
minorité soit considérée comme autochtone ou comme 
« importante »19. Certaines communes du canton refusent 
de se déclarer officiellement bilingues, pour des raisons 
de coût ou de résistance politique. D’autres se disent bi-
lingues, mais sans officialiser ce statut, et sans mettre les 
deux langues sur le même plan (comme le fait Bienne, 
de façon très poussée). Elles permettent des aménage-
ments en matière scolaire, judiciaire ou administrative 
pour la minorité, francophone à Morat (Murten), ger-
manophone à Fribourg, mais ne recourent par exemple 
pas – ou peu – à la signalisation ou aux plaques de rue 
bilingues. Ainsi dans la perception de beaucoup, Fri-
bourg est une ville francophone avec une minorité qui 
a droit à certains services en allemand, de la part d’une 
administration globalement francophone, mais en au-
cun cas une ville bilingue dont tous les services – ou les 
symboles – devraient exister dans les deux langues. Les 
germanophones de la ville sont du reste le plus souvent 
bilingues, ce qui n’est pas le cas des francophones. Trois 
autres communes ont choisi, en 2003, de se déclarer 
bilingues20, mais dans la pratique, une langue domine 
et l’ambiguïté demeure, car les territoires linguistiques 
n’ont jamais été définis officiellement, contrairement au 
canton de Berne.

Par ailleurs, dans les « doits fondamentaux », la con-
stitution fribourgeoise reproduit la dialectique mise 

19 En 1993, la commission Schwaller, chargée de produire 
un rapport sur l’article 21 de la constitution (concernant les 
langues), a fait la proposition suivante : « Une commune est 
reconnue bilingue si : a) le rapport du groupe linguistique 
minoritaire à l’ensemble de la population résidante des deux 
langues officielles est d’au moins 30 % ; ce rapport est établi 
sur la base des résultats du dernier recensement fédéral et 
doit être confirmé par ceux des deux recensements précé-
dents ; et que b) le territoire de la commune est en contact 
direct avec le territoire d’une commune unilingue d’une part 
et celui d’une commune de l’autre langue officielle ou d’une 
commune bilingue d’autre part. » La proposition n’a pas été 
reprise, mais la jurisprudence semble aller dans ce sens et 
le tribunal fédéral a fait appel aux mêmes critères lorsqu’il a 
refusé la requête de citoyens souhaitant effectuer des démar-
ches en allemand dans la commune de Cressier, où les ger-
manophones représentaient désormais 40 % des habitants. 
Pour le TF, l’augmentation était trop récente et le pourcenta-
ge devrait avoir dépassé 35 % lors des trois derniers recense-
ments fédéraux. Voir Werlen (2002), p.193-194, et Macheret, 
Augustin (2005), « Le droit des langues », La nouvelle Consti-
tution fribourgeoise, Revue fribourgeoise de jurisprudence, No 
spécial, p. 101-123.

20 Il s’agit de Meyriez / Merlach, Courgevaux / Gurwolf et 
Courtepin (district du Lac).

(Photo: M. Meune)
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en place dans le canton de Berne puis, après d’âpres 
discussions, dans la nouvelle constitution fédérale21 et 
elle prévoit expressément le principe de liberté, qui ap-
partenait jusqu’alors plutôt au droit constitutionnel non 
écrit : « 1) La liberté de la langue est garantie. (2) Celui 
qui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend 
à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue of-
ficielle de son choix22. » Ceci inclut plutôt les institu-
tions cantonales situées dans la capitale, Fribourg, et 
non celles qui se trouvent dans chacune des zones uni-
lingues du canton (district ou partie de district), mais la 
coexistence des principes de liberté et de territorialité 
reste sujette à interprétation. Une autre façon de mé-
nager la chèvre et le chou existe également en matière 
de règlement scolaire, lorsqu’une certaine liberté de 
choix scolaire s’applique, mais que la question des frais 
de scolarité ou de transports encourus par les parents 
reste régie pas la territorialité : « Lorsque la fréquenta-
tion de l’école d’un autre cercle scolaire est autorisée 
[par un inspecteur scolaire] pour des raisons de langue, 
les communes du cercle scolaire du domicile de la rési-
dence habituelle de l’élève décident de la gratuité23 ». Ces 
frais liés à la scolarisation dans une autre commune ne 
sont donc pas automatiquement pris en charge par la 
commune de résidence (comme c’est le cas pour les frais 
d’écolage des enfants scolarisés dans cette commune), 
mais uniquement à la condition que celle-ci ne s’y op-
pose pas. 

Le Valais, précurseur et minimaliste

Quant au Valais, il a été le premier canton suisse, 
dès 1907, à se déclarer bilingue sans qu’une langue ne 
prime sur l’autre : « 1) La langue française et la langue 
allemande sont déclarées nationales. 2) L’égalité de trait-
ement entre les deux langues doit être observée dans la 
législation et dans l’administration24. » La constitution 
garantit la présence d’un germanophone au gouverne-
ment et prévoit que l’administration, la justice et le par-

21 Constitution fédérale de la Confédération suisse (1999), 
Art. 18 (Liberté de la langue) : « La liberté de la langue est 
garantie. » Art. 70 (Langues) : « […] Afin de préserver l’har-
monie entre les communautés linguistiques, [les cantons] 
veillent à la répartition territoriale traditionnelle des lan-
gues et prennent en considération les minorités linguistiques 
autochtones. »

22 Constitution du canton de Fribourg (2004), Art. 17 
(Langue). 

23 Loi scolaire du canton de Fribourg, règlement d’exécu-d’exécu-
tion du 16 décembre 1986, Article 11.

24 Constitution du Valais (1907, modifiée en 2000), Art. 
12. 

lement soient bilingues. Les germanophones soulignent 
qu’il est parfois difficile d’obtenir un renseignement en 
allemand dans l’administration cantonale à Sion, mais 
comme nous le verrons dans l’analyse des question-
naires, le débat sur la territorialité et la liberté semble 
peu sensible puisque chaque commune appartient 
clairement à un territoire linguistique. La question n’est 
abordée expressément que dans certaines dispositions 
juridiques : ainsi la territorialité apparait dans un « règle-
ment sur l’organisation de l’administration cantonale », 
qui exige de tenir compte des deux langues officielles : 
« 2) Les procédures se dérouleront en outre dans le re-
spect du principe de territorialité par l’emploi de la 
langue en usage dans la région concernée, au moins 
pour la décision »25. 

Quant au principe de liberté, il n’apparait 
qu’indirectement, par exemple dans la législation sco-
laire, qui permet des dérogations à la scolarisation dans 
la commune de résidence pour raisons linguistiques, 
de façon moins souple toutefois que dans le canton de 
Fribourg puisqu’il est priori exclu que les communes 
contribuent financièrement à cette mobilité scolaire : 
« 3) Une autorisation semblable [par l’inspecteur sco-
laire] peut être donnée à un enfant pour lui permettre 
de fréquenter l’école de sa langue maternelle ou de sa 
confession. Les frais supplémentaires sont à la charge 
des parents. »26 En Valais comme dans les autres can-
tons, la pratique fait que la territorialité prime souvent 
sur la liberté, mais l’équilibre ne repose pas sur un seul 
pilier juridique, ce qui contribue à la solidité de l’édifice 
cantonal. Venons en maintenant aux résultats de notre 
enquête auprès des conseillers communaux, qui illus-
trent les approches parfois sensiblement différentes 
dans chacun des trois cantons.

les enquêtes auprès des 
conseillers municipaux :   
quelques résultats

Les perceptions de la région bilingue

Les 322 répondants fribourgeois, en raison de la confi -es 322 répondants fribourgeois, en raison de la confi-
guration complexe de la frontière linguistique dans leur 
canton, sont plus nombreux (plus des deux tiers) que les 
327 Valaisans (près de la moitié) à percevoir la frontière 
des langues comme une « bande » plutôt que comme 
une « ligne ». Les 312 Bernois, marqués eux aussi par 
une frontière relativement complexe, se rapprochent 
des Fribourgeois et la perception d’une « bande » fronta-

25 Art. 6, 15 janvier 1997.
26 Loi sur l’instruction publique (4 juillet 1962), article 17.
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lière domine. Elle est cependant beaucoup moins mar-
quée chez les francophones, plus nombreux à évoquer 
le statut linéaire de la frontière. Cette perception peut 
aussi être l’indice d’un « souhait » – celui que la frontière 
devienne davantage une « ligne » –, dans une perspective 
performative du langage, où la référence à un mot est un 
acte permettant de lui donner plus de réalité : 

Les perceptions de la frontière ont des répercussions 
sur celles du principe de territorialité. Dans les cantons 
de Fribourg et de Berne, les avis divergent en fonction 
du groupe linguistique. Chez les francophones, la peur 
d’un « grignotage » du français en cas d’application trop 
souple du principe de territorialité – concept largement 
discuté dans les médias – est réelle : près d’un répondant 
bernois sur trois et près d’un Fribourgeois sur quatre en 
souhaitent une « application stricte », contre seulement 
un germanophone sur dix pour Berne, et un sur vingt 
pour Fribourg. En revanche, cette peur n’existe guère 
dans le Valais. La question n’y polarise pas et l’écart en-a question n’y polarise pas et l’écart en-
tre les deux groupes est peu significatif – les germano-
phones semblent même légèrement plus enclins à sou-enclins à sou-
haiter une « application stricte » de la territorialité (8,8 % 
contre 3,7 %) :

Dans le canton de Fribourg, la polarisation est liée 
au débat houleux sur la désormais possible bilinguisa-
tion officielle de communes jusqu’alors officiellement 
francophones – les communes germanophones étant 
peu concernées –, dans la zone que certains présentent 
comme « mixte », en se fondant sur l’histoire et donc sur 
la présence séculaire de locuteurs des deux langues dans 
la région fribourgeoise. Dans cette zone francophone 
mais bilingue de fait, les germanophones ont « plus à 
gagner » si le principe territorial est assoupli, alors que 
les francophones « mijoritaires », majoritaires dans leur 
canton mais ne perdant jamais de vue leur caractère mi-
noritaire dans la confédération, voient souvent dans le 
statu quo linguistique communal un rempart contre la 
puissance – économique – de l’allemand, et perçoivent 
parfois le bilinguisme comme le cheval de Troie de la 
« germanisation27 ». 

D’après nos questionnaires, les francophones sont 
– logiquement – plus sujets à craindre une « germani-
sation », mais ceci vaut surtout pour les deux cantons 
septentrionaux : dans le canton de Fribourg, un tiers 
des francophones (38,1 %) voient dans la « germani-
sation » une « réalité » ou un « risque », contre dix fois 
moins (3,8 %) pour les germanophones. Dans le canton 
de Berne, la proportion des francophones craignant une 
germanisation s’élève à plus de la moitié (56,5 %) et l’on 
note que même les germanophones, conscients de la 
fragilité des doubles minoritaires, sont près d’un quart 
(24,7 %) à croire à la prégnance de la germanisation, 
signe de la conscience d’une problématique particulière 
dans le canton. En Valais, où la question de la frontière 
linguistique divise peu, la différence entre groupes est 
faible, et près de quatre répondants sur cinq voient dans 
la « germanisation » une « peur exagérée » ou un « my-
the » (francophones 83,7 % ; germanophones 92,5 %).

27 Le débat a pris toute son ampleur lorsque la commune 
de Marly, officiellement francophone, a accueilli une grande 
entreprise alémanique. Ses employés germanophones sou-
haitaient parfois envoyer leurs enfants dans le système sco-
laire germanophone de la ville de Fribourg tout proche. La 
commune était prête à défrayer l’écolage et le transport, mais 
certains habitants ont fait valoir que ceci remettait en cause 
la territorialité et nuisait à l’intégration des nouveaux venus. 
Voir Tendon, Stéphane (2004). Von Roll à Choindez, Ciba-
Geigy à Marly. Des Romands et des Alémaniques à la frontière 
des langues, Courrendlin, CJE, p. 330-396.
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Au-delà de ces représentations, rien ne vient statisti-
quement étayer une réelle germanisation dans la région 
de la frontière des langues. En Valais, la frontière semble 
particulièrement stable. Dans le canton de Fribourg, la 
mobilité résidentielle a certes pu modifier la composi-
tion linguistique dans certaines communes de la région 
de la capitale, devenues plus bilingues en même temps 
que d’autres, dans le district du Lac, devenaient plus 
homogènes linguistiquement, mais ceci n’a pas modi-
fié le rapport global entre les groupes linguistiques du 
canton28. Quant au canton de Berne, la région du Jura 
y avait connu au 19e siècle une réelle germanisation, 
puisque de nombreuses communes traditionnellement 
francophones avaient vu leur minorité germanophone 
croître en quelques décennies, jusqu’à parfois devenir 
majoritaire. Mais ce mouvement s’est depuis longtemps 
inversé et a été relayé par un phénomène de refranci-
sation29. À part quelques micro-communes majoritai-
rement germanophones – en particulier celles qui sont 
habitées par des anabaptistes – aucune commune n’abri-
te plus d’importante minorité germanophone, sauf La 
Neuveville, proche de Bienne (19,2 % en 1990). Il semble 
pourtant que la perception de la germanisation soit à la 
traîne de l’évolution réelle et qu’elle influence largement 
la vie politique30.

Faut-il voir dans les peurs de germanisation très mar-

28 Altermatt, Bernhard (2003). La politique du bilinguisme 
dans le canton de Fribourg / Freiburg (1945-2000). Entre inno-
vation et improvisation, Fribourg, Université de Fribourg.

29 Moutier comprenait 38,1 % de germanophones en 1888 
et plus que 8,9 % en 1990, Courtelary 36,1 % en 1888 et 13,8 % 
en 1990. Voir Chiffelle, Frédéric (2000). L’arc jurassien ro-
mand à la frontière des langues. Faut-il craindre la germanisa-
tion ?, Lausanne, Payot, p. 27.

30 Voir aussi Intervalles [Revue culturelle du Jura bernois et 
de Bienne], No 51 [Bilinguisme], automne 1998.

quées dans le canton de Berne le signe d’un « malaise 
bernois » ? Celui-ci apparait aussi dans les questions sur 
l’identification prioritaire :

Dans ce canton, les francophones accordent peu 
d’importance à l’appartenance cantonale, située en 
dernière position, et ils insistent plutôt sur leur apparte-
nance au groupe linguistique, romand en l’occurrence. Ils 
ont une pyramide identitaire très différente de celle des 
germanophones, lesquels attribuent moins d’importance 
à l’appartenance au groupe linguistique alémanique qu’à 
l’appartenance cantonale. Il faut noter que certaines di-
vergences existent aussi parmi les francophones. Dans 
la question sur une éventuelle séparation du Jura ber-
nois31, les légitimistes estiment que ce serait la fin d’une 
expérience régionale bilingue unique, et les séparatistes 
soulignent que le changement d’allégeance rendrait les 
francophones plus forts, même si les « francophones 
hors Jura », ceux de Bienne, risqueraient d’être isolés. 
Mais au-delà de ces divergences entre francophones et 
germanophones, la différence de stratification identi-
taire entre les deux groupes linguistiques cantonaux ap-
parait pas particulièrement clairement. 

En revanche, ce qui frappe pour le Valais et Fribourg, 
c’est que les germanophones et les francophones inter-
rogés sur leurs appartenances prioritaires ont exacte-
ment la même pyramide identitaire – même si elle dif-
fère d’un canton à l’autre. Dans les deux cas, les deux 
groupes linguistiques hiérarchisent de la même façon 
les strates identitaires, preuve qu’indépendamment de 
la langue, les comportements sont modelés par la ma-
trice politique cantonale : 

31 « Si le Jura bernois quittait le canton de Berne, quelles 
seraient selon-vous les conséquences pour la région (Jura 
bernois / Bienne / Seeland) ? » 

C
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On remarque que les Valaisans sont les seuls à placer 
l’appartenance cantonale avant l’appartenance nationale, 
à se dire donc « Valaisans » avant de se dire « Suisses ». 
Ceci ne signifie pas qu’ils ne se considèrent pas aussi 
comme Suisses, mais ce phénomène d’identification 
prépondérante avec le Valais, corroborée par des répons-
es à d’autres questions, est lié à la fois à des aspects his-
toriques (un traitement particulier du canton pendant 
la période napoléonienne), géographiques (jusqu’au 
percement des tunnels alpins, le canton a longtemps été 
une vallée difficilement accessible), mais aussi linguis-
tiques, en particulier dans le cas des germanophones, 
dont le dialecte est très différent de ceux de la « Suisse 
extérieure » (Üsserschwyz), comme les Haut-Valaisans 
appellent tout ce qui n’est pas valaisan, en insistant sur 
ce qui les distingue des « Suisses allemands » – certains 
estimant même parfois ne pas en faire partie. 

Bilinguisme individuel et enseignement bilingue : 
le poids des représentations

Au-delà du statut officiel de la région de la frontière 
linguistique et de la question du rapport au canton, 
qu’en est-il du bilinguisme individuel, de la scolarisa-
tion bilingue ou de la diglossie ? S’agissant du bilin-
guisme individuel, les répondants germanophones ha-
bitant dans les cantons où les majoritaires cantonaux 
sont francophones – Fribourg et le Valais – se déclar-
ent plus souvent bilingues32, leur statut de minoritaire 
cantonal expliquant en partie ce haut niveau de bilin-
guisme. Dans le cas des Fribourgeois, plus d’un tiers des 
répondants se disent bilingues chez les francophones, 
mais plus de deux tiers chez leurs concitoyens german-

32 Nous laissons de côté la question de savoir ce que les ré-
pondants entendent par « bilingue ». Concernant l’ambiguïté 
du concept, voir Lüdi, Georges et Bernard Py (2002). Être 
bilingue, Berne, Peter Lang.

ophones (72,9 % contre 39,2 %33). En Valais, l’écart est 
plus réduit mais réel (21 % chez les francophones, 42,6 % 
chez les germanophones) ; cependant, le Valais apparait 
globalement moins bilingue, et aucun des deux groupes 
n’y est majoritairement composé de bilingues. Ceci cor-
respond, sans doute, à de moins fréquentes occasions 
de pratiquer le bilinguisme puisqu’en l’absence de « zone 
tampon », le canton fonctionne largement comme une 
juxtaposition de deux zones unilingues.

Dans canton de Berne, les germanophones apparais-
sent certes moins bilingues que les francophones, mais 
la différence est faible. Bien qu’ils soient doublement 
majoritaires – et à une majorité écrasante dans le can-
ton – ils sont bilingues pour plus de la moitié d’entre 
eux (52,1 % contre 58,8 % pour les francophones). Ceci 
correspond au fait qu’historiquement, contrairement 
au Canada, c’est la majorité linguistique qui faisait plus 
d’effort pour apprendre le français, pour des raisons de 
prestige traditionnel du français :

Ceci induit-il des divergences entre cantons dans la 
perception du bilinguisme scolaire ? S’agissant de la gé-
néralisation de l’enseignement bilingue dans leur can-
ton, on observe d’une part que dans les trois cantons, 
les germanophones l’approuvent davantage34, ce qui 
peut plaider pour une corrélation entre la pratique du 
bilinguisme, plus développée chez les germanophones, 
et l’ouverture à l’enseignement bilingue. Mais d’autre 
part, c’est en Valais que la différence entre les deux 
groupes est la moins marquée et les germanophones 
comme les francophones voient majoritairement dans 

33 Voir graphique 5. Réponses 1 et 2 groupées.
34 Graphique 7. Réponse 3 = BE : franco. 45,1 %, germano. 
66,3 % ; FR : franco. 47,3 %, germano. 69,8 % ; VS : franco. 
61,3 %, germano. 73,1 %.
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l’enseignement bilingue quelque chose de « positif et por-
teur d’avenir », contrairement au canton de Fribourg où 
seuls les germanophones l’approuvent majoritairement. 
On peut dans ce cas postuler qu’il existe une corrélation 
entre le plus faible taux de bilinguisme personnel chez 
les Valaisans et leur « demande » de bilinguisme sco-
laire. Toutefois on remarque par ailleurs que les franco-
phones bernois, bien que légèrement plus bilingues que 
les germanophones, sont plus nombreux que leurs con-
citoyens des autres cantons à craindre les effets d’une 
généralisation de l’enseignement bilingue, redoutant 
qu’il soit « dangereux pour l’avenir du français ». Pour 
expliquer la plus faible ouverture des francophones fri-
bourgeois35 et surtout bernois face à l’enseignement bi-
lingue, il faut tenir compte des peurs spécifiques déjà 
évoquées, la crainte qu’un enseignement bilingue indu-
ise une certaine assimilation à la culture majoritaire en 
Suisse – alors que les francophones valaisans, rassurés 
par la coexistence de territoires unilingues, appréhen-
dent moins les effets de la mixité linguistique :

On peut aussi se demander si ce relatif rejet du bi-
linguisme chez les francophones n’est pas, en partie, un 
rejet de l’allemand36. En observant les représentations 
réciproques entre répondants francophones et germano-
phones, on constate en effet une grande asymétrie : dans 
les trois cantons, c’est pour les Tessinois, et non pour 
les Alémaniques, que les Romands francophones dis-
ent avoir spontanément « le plus de sympathie » (Berne 

35 En 2000, après un vif débat témoignant de ce type de 
peurs, les électeurs fribourgeois ont refusé la généralisation 
d’un enseignement bilingue par immersion préconisée par le 
gouvernement. 

36 Windisch a bien mis en lumière l’importance des re-
présentations linguistiques dans la politique cantonale. Voir 
Windisch, Uli (1992). Les relations quotidiennes entre Ro-
mands et Suisses allemands. Les cantons bilingues de Fribourg 
et du Valais, Lausanne, Payot.

65,4 % ; Fribourg 79,9 % ; Valais 89,1 %). Mais c’est envers 
les Romands que les Alémaniques expriment largement 
leur sympathie, dans deux tiers des cas pour Fribourg 
(68 %), la moitié pour Berne (53,2 %) et dans un tiers des 
cas en Valais, à égalité avec les voisins tessinois (« Ro-
mands » 37,9 % ; « Tessinois » 38,7 %). Si la situation est 
moins déséquilibrée en Valais, où les Alémaniques sem-
blent moins univoquement francophiles et répartissent 
également leur attrait pour la « latinité », ces résultats il-
lustrent bien l’amour-désamour typique de la cohabita-
tion linguistique en Suisse. Notons qu’inversement, ce 
désamour des Romands pour les Alémaniques et moins 
marqué chez les francophones bernois, où un quart des 
répondants (26 %) affichent leur sympathie pour les 
Alémaniques, dans une proportion nettement plus forte 
qu’ailleurs. Ceci peut être lié au fait qu’ils sont indubi-
tablement, dans les trois cantons étudiés, le groupe de 
francophones le plus bilingue. Leur habitude des con-
tacts avec les Alémaniques désamorce sans doute cer-
tains stéréotypes, sans oublier que de nombreux habi-
tants francophones de cette région sont des descendants 
d’anciens migrants germanophones francisés, et que le 
poids de l’histoire familiale n’est sans doute pas étranger 
à cette relative bienveillance. Ceci ne signifie néanmoins 
pas, comme nous l’avons vu, que les peurs de germani-
sation ne soient pas également très présentes dans une 
partie de la population :

La diglossie : richesse, obstacle ou faux-problème ?

Venons-en maintenant à une forme particulière de 
bilinguisme, la diglossie. Pour des raisons historiques 
que nous ne pouvons pas détailler ici, la diglossie en-
tre l’allemand standard et le (ou plutôt les) dialecte(s) 
alémanique(s), dits suisses-allemands, est un aspect 
très original du plurilinguisme suisse. Ces dialectes 
sont en effet parlés par toute la population dans toutes 
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les situations informelles, et même dans certaines situ-
ations formelles, par exemple dans les médias audio-
visuels, lorsque le présentateur du journal oscille entre 
le standard (s’il présente des nouvelles) et le dialecte 
(s’il interviewe quelqu’un, y compris un représentant 
du gouvernement)37. Ce dialecte, difficile à comprendre 
pour les autres germanophones, n’est pas qu’un accent 
ou une variante à apprivoiser. Le suisse-allemand n’a 
certes pas connu le sort du néerlandais, langue germa-
nique qui s’est détachée de l’allemand pour devenir une 
langue écrite. Il n’a jamais été standardisé et reste consi-
déré par les linguistes comme une variété de l’allemand. 
Mais il est perçu par ses locuteurs comme une langue 
distincte, l’allemand appris à l’école étant une langue 
parlée presque étrangère – ou tout au moins qu’on ne 
parle qu’avec des étrangers.

 Or, les francophones n’apprennent à l’école que le 
« bon allemand », selon le terme souvent employé par 
les Romands, d’une façon révélatrice de leur conception 
de la normativité linguistique et de leur vision dévalori-
sante des « mauvaises langues », celles qui sont marquées 
par la fragmentation dialectale. Mais ce « bon allemand », 
les francophones ont peu d’occasions de le pratiquer. Au 
sujet de la perception du dialecte, on observe donc deux 
approches très opposées : les répondants francophones 
des trois cantons estiment largement (à un tiers dans le 
canton de Berne, à 40 % dans les cantons méridionaux) 
qu’il est un « obstacle au rapprochement », alors que les 
germanophones pensent dans leur presque totalité qu’il 
n’est « pas un problème », puisqu’on peut au besoin com-
muniquer en français ou en allemand standard38. On 
note cependant que dans le canton de Berne, les franco-
phones sont près d’un quart à affirmer que les Romands 
devraient « apprendre » le suisse-allemand, soit davan-
tage qu’à Fribourg et surtout qu’en Valais : 

37 Précisons que ces dialectes peuvent évidemment s’écrire. 
La littérature dialectale alémanique a une longue tradition, 
et même en l’absence de norme unifiée, beaucoup utilisent 
le dialecte à l’écrit – au moins partiellement – pour commu-
niquer avec des proches (cartes postales, SMS, courriels). 
Ceci fait parfois craindre, en Suisse alémanique même, que 
les jeunes générations ne perdent le contact avec l’allemand 
standard et certains en appellent à redresser l’équilibre en fa-
veur de la langue commune à tous les germanophones.
38 Graphique 9. Réponse 2 = germano. : BE 90,4 % ; FR 
83,8 % ; VS 89,9 %.

On peut donc accréditer l’hypothèse que dans cha-
cun des cantons, il existe une corrélation entre cette ou-
verture à l’altérité alémanique et l’intensité des échanges 
linguistiques ou le taux de bilinguisme. Par ailleurs, les 
francophones bernois, doublement minoritaires, sont 
sans doute plus conscients de l’avantage que constitue la 
connaissance du suisse-allemand sur le marché du tra-
vail. Dans une autre question concernant précisément 
l’éventuel enseignement du suisse-allemand39, les fran-
cophones bernois apparaissent aussi comme les moins 
réfractaires des francophones à l’enseignement du su-
isse-allemand à l’école francophone.

Plaque de rue en allemand standard transformée en 
plaque en suisse-allemand, ville de Berne

        

 

Concernant la diglossie, il faut aussi évoquer le fran-
coprovençal, langue néo-latine séculaire diffusée depuis 
Lyon, dont le domaine couvre le Val d’Aoste en Italie, 
le Centre-est de la France, mais aussi la presque total-
ité de la Suisse romande, langue peu connue toutefois 
puisqu’elle n’a jamais été langue administrative40. Cette 

39 « Selon vous, doit-on enseigner aussi le suisse-allemand 
dans les écoles francophones du canton ? 1) oui, tout à fait. 
2) plutôt oui. 3) plutôt non. 4) non, pas du tout. » Réponses 
1 et 2 = BE : franco. 50 %, germano. 46,3 % ; FR : franco. 29 %, 
germano. 39,5 % ; VS : franco. 18,8 %, germano. 34,1 %.

40 Pour une présentation de l’évolution de cette langue, voir 
Meune, Manuel (2007). « Le franco(-)provençal entre mor-
cellement et quête d’unité : histoire et état des lieux », dans 

(Photo: M. Meune)
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langue, contrairement au suisse-allemand par rapport à 
l’allemand, est considérée par les linguistes comme une 
langue distincte. Encore parlée à la maison par quelque 
16 000 (recensement de 2000), elle ne jouit d’aucune 
protection juridique et n’a été standardisée que très 
récemment41, mais bien qu’en régression rapide, elle 
conserve une réelle prégnance en Suisse, surtout dans 
les cantons de Fribourg et du Valais. Parmi nos répon-
dants, un tiers déclarent avoir une (assez) bonne com-
pétence passive en « patois42 » en Valais, canton réputé le 
plus dialectophone de Romandie, et tout de même un 
cinquième dans le canton de Fribourg43 – et même da-
vantage dans le district de la Gruyère. Dans les deux cas, 
seule une petite moitié déclare ne « pas du tout » com-
prendre. Par ailleurs, un quart des répondants estiment 
que le patois « n’a plus grand intérêt » et très peu souhait-
ent qu’il fasse l’objet d’une initiation à l’école44. L’intérêt 
linguistique est donc faible, mais l’intérêt pour l’aspect 
patrimonial existe : plus de deux tiers estiment que ce 
patrimoine mériterait « plus d’intérêt », soulignant ainsi 
le statut d’une langue dont la dimension historique est 
valorisée même chez les non locuteurs.

 

Jacques Leclerc, L’aménagement linguistique dans le monde, 
Québec, TLFQ / Université Laval, [www.tlfq.ulaval.ca/axl/
europe/suissebilingue.htm].

41 Stich, Dominique (2003). Dictionnaire francoprovençal  / 
français – français / francoprovençal, Thonon-les-Bains, Le 
Carré. 

42 C’est par ce concept imprécis que les locuteurs de franco-
provençal désignent le plus souvent leur langue, souvent sans 
connaitre le glottonyme utilisé par les linguistes. Le terme 
« patois » peut être revendiqué avec fierté, mais comme il est 
très lié à la politique « linguicide » née de la Révolution fran-
çaise, il reste porteur de connotations péjoratives. 

43 « Comment évaluez-vous vos connaissances en patois 
fribourgeois / valaisan ? Vous comprenez [parlez]… 1) cou-cou-
ramment. 2) assez bien. 3) un peu. 4) (presque) pas. » Rép. 1 
et 2 = FR : 20,9 % [8,6 %] ; VS : 32,5 % [15,4 %]. 

44 Voir graphique 10. Réponse 2 = FR : 73 % ; VS : 71 %. 

Dans les questions ouvertes45, Valaisans et Fribour-
geois explicitent leur lien avec le francoprovençal. Ils 
insistent sur cette langue comme vecteur de commu-
nication avec les personnes âgées, d’intimité familiale 
ou de convivialité (fêtes, théâtre). Beaucoup évoquent 
la dimension symbolique ou ludique du recours au 
patois (« relation identitaire » ; « pour rire » ; « souvenirs 
d’enfance », etc.), et les Valaisans insistent davantage 
sur l’utilisation du dialecte dans la vie quotidienne ou 
sur son statut de langue politique locale. Le portrait 
que brossent nos répondants montre certes que la di-
glossie entre le français et les parlers francoprovençaux 
est largement « résiduelle ». Mais si la langue locale est 
rarement transmise de façon aussi naturelle qu’en Suisse 
alémanique – sauf dans le village d’Évolène en Valais –, 
sa pertinence sociolinguistique, souvent sous-estimée, 
n’en est pas moins manifeste.

Inscription en francoprovençal, cadran solaire du 
Musée gruérien à Bulle
(« Le soleil se lève pour tous »)

      

45 « Si vous connaissez un patois valaisan / fribourgeois, à 
quelles occasions l’entendez-vous ou le parlez-vous ? »

(Photo: M. Meune)
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conclusion – suisse idéale et 
suisse consensuelle

Nous n’avons abordé ici que les langues autochtones 
et non les langues migrantes. Les questionnaires com-
prenaient cependant une question ouverte sur les liens 
entre francophones, germanophones et allophones. 
Précisons que si l’intégration des immigrants est un 
thème très débattu en Suisse, il n’existe pas de concur-
rence entre deux communautés linguistiques établies 
pour intégrer les immigrants, comme ce peut être le 
cas à Montréal ou à Barcelone. La question du rapport 
aux migrants étrangers divise, mais moins concernant 
des aspects directement linguistiques que concernant 
des questions identitaires, économiques, sécuritaires, 
etc. Citons ici simplement la recette que propose – avec 
humour – un Fribourgeois dans sa réponse à la ques-
tion sur son « canton idéal » en matière ce cohabitation 
culturelle : pour rapprocher autochtones et allochtones, 
il faudrait, écrit-il, « une bonne fondue ! ». Cette fondue 
n’est pas une variante suisse du melting pot – concept qui 
s’applique mal à un contexte bilingue –, mais souligne 
plutôt l’importance des rituels communs. 

Quant à la représentation non plus du canton, mais 
de la « Suisse idéale » en matière linguistique46, on ob-
serve, sans détailler les différences entre francophones 
et germanophones ou entre cantons, la hiérarchisa-
tion suivante entre les groupes de réponses (par ordre 
décroissant) : 

meilleur enseignement des langues1.  ; 
enseignement prioritaire des langues nationales2.  ;
enseignement des langues nationales 3. et de 
l’anglais ;
ouverture à l’altérité (4. « respect », « tolérance », 
etc.) ;
enseignement prioritaire de l’anglais5. 47 ;
meilleur respect des minorités nationales par la 6. 
majorité alémanique ;
inversion des rapports entre l’allemand standard 7. 

46 « En matière linguistique, que souhaiteriez-vous pour 
que la réalité corresponde à votre “Suisse idéale” ? »

47 Les Alémaniques sont plus nombreux dans cette caté-
gorie, ce qui correspond à la tendance actuelle des cantons 
germanophones à remplacer le français langue seconde par 
l’anglais. Pour l’instant les cantons unilingues francophones 
privilégient l’allemand, par réalisme économique et politi-
que, et les cantons bilingues tiennent à l’enseignement prio-
ritaire du français et de l’allemand. Mais des francophones 
aussi présentent souvent l’anglais comme la lingua franca 
souhaitable pour la Suisse. 

et le dialecte48 ; 
préservation du quadrilinguisme suisse8. 49 ;
changements d’attitudes linguistiques,9.  travail sur 
les représentations50. 

On pourrait multiplier les analyses des différences 
entre Alémaniques et Romands, mais le temps est venu 
d’évoquer certaines profondes convergences. Abordons 
un espace symbolique où il n’existe pas d’asymétrie en-
tre les perceptions des deux groupes étudiés : la Suisse 
en tant que pays plurilingue, les relations inter-lin-
guistiques à l’échelon national, par opposition au bilin-
guisme régional et au canton comme lieu d’articulation 
des conflits linguistiques. En effet, lorsqu’on demande 
aux répondants comment ils évaluent les relations entre 
les deux principaux groupes en Suisse, on est frappé par 
le haut degré de satisfaction, dans les trois cantons, chez 
les francophones comme les germanophones51 :

Par ailleurs, les réponses à la question sur le caractère 
justifié ou non de la « bonne réputation de la Suisse en 
matière de plurilinguisme » montrent que le modèle su-
isse est plébiscité52 : 

48 Certains francophones veulent limiter le poids du dia-
lecte et faire coïncider langue scolaire et langue d’usage. 

49 Certains érigent en symbole identitaire la quatrième 
langue, le romanche, en en faisant le symbole de l’unicité du 
plurilinguisme suisse. Ceci ne signifie pas qu’ils souhaitent 
la diffusion générale du romanche et c’est sans doute préci-
sément pour son caractère « inoffensif » que le romanche a 
autant de succès.

50 Il est question ici de l’amélioration de l’image de l’alle-
mand auprès des francophones, liée à la fois à l’Allemagne 
nazie et aux sonorités du suisse-allemand, réputé laid ou im-
prononçable. 

51 Voir graphique 11. Réponses 1 et 2 = BE : franco. 72,8 %, 
germano. 77,8 % ; FR : franco. 69,8 %, germano. 62,6 % ; VS : 
franco. 74,4 %, germano. 68,8 %.  

52 Graphique 12. Réponse 2 = BE : franco. 68,4 % ; germano. 
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Si la politique linguistique régionale donne parfois 
matière à mécontentement, la grande majorité des 
répondants germanophones et francophones se recon-
naissent dans le fonctionnement de leur pays plurilingue 
et affichent une symétrie de réponses. Les différences 
entre cantons ou entre groupes linguistiques semblent 
gommées dès lors qu’il est question de la Suisse, qui 
reste par excellence le lieu du patriotisme linguistique. 
Au-delà de la variété des situations linguistiques et des 
réponses qu’elles ont appelées au cours de l’histoire, dans 
les différents cantons, pour résoudre la difficile articu-
lation entre principes de territorialité et de liberté, au-
delà de l’énergie démocratique placée dans la définition 
des rapports inter-linguistiques à l’échelon régional, vo-
tation après votation, on voit également apparaitre en 
filigrane, dans les réponses des conseillers municipaux 
ayant participé à notre enquête, ce qu’il faut bien ap-
peler « le rêve suisse ».
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