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LINGUISSIMO - LE CONCOURS SUISSE DE LANGUES 

Mot-clé pour le premier tour 2018 : la couleur bleue 

Thème de la finale 2018 : Les paroles de chanson 

Tous les jeunes entre 16 et 21 ans sont invités à participer. A la clé, pour les meilleures contributions: 

 Deux jours à Fribourg pour participer à la finale 

 Un voyage dans une métropole européenne pour les gagnants de la finale 

Pour les classes participantes : 

 Tirage au sort d’un prix de 500.- CHF pour la caisse de classe 

Brève description du concours: 

Le projet LINGUISSIMO s’adresse aux jeunes entre 16 et 21 ans et plus particulièrement aux classes du Secondaire II de 

toute la Suisse. Il invite les jeunes à créer leur propre guide de la Suisse, en dehors des sentiers battus, et à partir à la 

découverte des lieux préférés de leurs camarades des autres régions linguistiques. 

Une carte interactive (www.linguissimo.ch) leur permet de partager des textes et images présentant ou s’inspirant 

de lieux qui leur sont chers. Tout est permis : fiction, description, poésie, rap, scènes de théâtre… Les participant-e-s 

doivent simplement télécharger leur texte et leurs illustrations sur le site interactif (avec géo-localisation) et les 

accompagner d’un court autoportrait dans une autre langue nationale. Les auteur-e-s des 30 contributions les plus 

créatives sont invité-e-s à participer à la finale. 

Lors de celle-ci, les participant-e-s ont l’occasion de rencontrer des paroliers qui leur font découvrir comment écrire 

un texte de chanson. La finale met l’accent sur la rencontre et l’échange linguistique : les participant-e-s rédigent en 

compagnie d’un-e jeune d’une autre région linguistique un texte à quatre mains – qui sera par la suite également 

placé sur la carte interactive. Les trois meilleurs tandems bilingues gagnent un voyage commun dans une métropole 

européenne. 

La carte interactive sert ainsi non seulement de plateforme du concours, mais permet d’inspirer les visiteurs à 

découvrir une autre Suisse, dessinée par les jeunes et pour les jeunes. 

Calendrier 

 Date limite d'inscription: 31 janvier 2018 

 Délai de soumission des contributions: 15 février 2018 

 Évaluation par le jury national: début mars 2018 

 Communication des résultats du 1
er

 Tour : mi-mars 2018 

 Finale : 28-29 avril 2018 à Fribourg 
 

Objectifs et réseau 
Avec LINGUISSIMO, le Forum Helveticum désire éveiller auprès des jeunes un intérêt pour les autres régions 

linguistiques du pays, favoriser l’utilisation concrète des langues nationales, promouvoir la communication 

interculturelle entre les jeunes et inciter à la découverte du territoire helvétique. LINGUISSIMO a été lancé en 2008 par 

le Forum Helveticum, en collaboration avec plusieurs organisations liées à l’éducation et associations de professeur-

e-s (cf. verso). 

Matériel d’information 
Nous tenons à disposition des personnes intéressées le site www.linguissimo.ch, des flyers, des affiches ainsi que le 
document «Suggestions utiles» (pour les professeurs) sous forme imprimée et électronique. 

http://www.linguissimo.ch/
http://www.linguissimo.ch/
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PARTENAIRES DE LINGUISSIMO  
 
Parrainage 
– Isabelle Chassot, Directrice Office fédéral de la Culture 
– Mauro dell'Ambrogio, Directeur du Secrétariat d‘Etat à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation 
– Beat W. Zemp, Président Association faîtière des Enseignant(e)s Suisses (LCH) 
– Nicoletta Mariolini, Déléguée fédérale au plurilinguisme      
 

Comité consultatif 
– Virginie Borel, Directrice Forum du Bilinguisme – Ursula Furrer, Directrice Netzwerk Müllerhaus 

– Eva Hirschi, Journaliste indépendante   – Silvia Mitteregger, Fondation ch 

– Chasper Pult, Romaniste et médiateur culturel – Beat W.  Zemp, Président LCH 

– Carole Sierro, Présidente VSG-SSPES 

Membres du jury 2018 
– Ursula Furrer, Directrice Netzwerk Müllerhaus      – Chasper Pult, Romaniste et médiateur culturel 

– Christine Matthey, Directrice Forum Helveticum      Autres jurés à confirmer 

Partenaires financiers 2018 
– Walter und Ambrosina Oertli-Stiftung   – Office fédéral de la Culture 
– Ernst Göhner Stiftung     – Sophie und Karl Binding Stiftung 
Autres partenaires en discussion 
 
Partenaires 2018
– Lia Rumantscha 
– Formation Professionnelle (BCH)  
– Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer 
(LCH)  
– Conférence des directrices et directeurs de 
gymnases suisses (CDGS) 
– Société suisse des professeurs de l’enseignement 
secondaire (SSPES)  
– Représentations cantonales et chapitres des 
associations mentionnées  
– fRilingue 

– Giuventetgna Rumantscha  

– Infogiovani 

– Infoklick  

– Tink  

– Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des 

mehrsprachigen Unterrichts in der Schweiz 

– Coscienza Svizzera 

– Forum du Bilinguisme 

– Osservatorio linguistico della Svizzera italiana  

– Sprachkreis Deutsch  

– Fondazione Lingue e Culture 

 

 

 

 

 

     

http://www.bch-fps.ch/
http://www.bch-fps.ch/

