Communiqué
Brigue, le 11 octobre 2017

Lancement du cycle de conférences d’UniDistance sur le
bilinguisme et le plurilinguisme en Valais et en Suisse
« En quelle langue, le Valais communique-t-il à Sion et à Berne ? »
Les défis du plurilinguisme dans la politique, les institutions et l’administration
Voici le thème qui a été abordé hier soir à la Grande Salle de l’Hôtel de Ville de Sierre devant un large
public d’intéressés.

Les défis linguistiques du Valais politique
Dans un pays et un état plurilingues, la gestion de la diversité linguistique revêt une importance
particulière. Les autorités doivent prendre en compte plusieurs manières de parler et de penser. La
reconnaissance symbolique des différentes communautés et de leurs langues est essentielle, tout
comme l’est leur intégration dans la pratique politique et administrative. Le Valais, à l’image de la Suisse,
est confronté aux défis de cette situation particulière. Comment les représentants valaisans gèrent-ils le
plurilinguisme dans leur quotidien professionnel ? Et quels sont les approches qu’une collectivité
réunissant plusieurs langues et cultures peut choisir pour surmonter d’éventuelles difficultés, voire pour
transformer en atout le plurilinguisme ?

Un débat politique et public
La soirée conférence-débat a proposé une large perspective sur ces thèmes et questions. Le professeur
Claude Hauser, historien d’origine jurassienne, nous a fait découvrir les débats qui ont accompagné
l’ouverture de la Suisse à la Francophonie. La discussion avec Yannick Buttet et Gabriel Bender a
approfondi ensuite des aspects pratiques, tant du travail des représentants valaisans à Berne que de
celui de l’activité et de l’engagement publics dans un canton bilingue. Les éléments traités ont inclus la
reconnaissance des langues et communautés linguistiques, leur représentation dans les institutions, la
manière de communiquer dans un espace public bi- et multilingue, le soutien accordé aux minorités et la
promotion de la cohésion au sein d’un Etat plurilingue.

Conférences grand public
En tant qu’institution universitaire leader de l’enseignement à distance depuis vingt-cinq ans, UniDistance
a pour mission de contribuer au développement de la collectivité. La conférence qui a eu lieu hier soir
était donc ouverte à tous avec entrée libre mais sur inscription. Intéressés, spécialistes, curieux, uni ou
plurilingues : tous étaient les bienvenus ! C’était la première d’un cycle de 4 conférences qui se
dérouleront alternativement à Sierre en français et à Brigue en allemand. La prochaine aura donc lieu au
Zeughaus Kultur de Brigue, le mardi 23 janvier 2018 et aura pour thème «Babylon-sur-Raspille,
Röstigraben und Polentaberg».

UniDistance
La Formation universitaire à distance, Suisse (UniDistance) est un institut universitaire reconnu par la
Confédération, leader des études à distance en Suisse. Depuis 1992, elle propose des formations
académiques reconnues, de type Bachelor et Master. Aujourd’hui, plus de 1600 étudiants francophones
et germanophones y suivent une formation en droit, psychologie, économie, histoire, informatique, lettres,
mathématiques, communication et sciences de l’éducation. Présente sur trois sites (Sierre, Brigue et
Pfäffikon ZS), UniDistance compte près de 300 collaborateurs, dont 250 professeurs et assistants.
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