Communiqué
Brigue, le 24 janvier 2018

Le bilinguisme en Valais :
un défi pour les autorités, la société et l’économie
Le bi- et le plurilinguisme concernent aussi bien la Suisse que le canton du Valais. Ce thème a été
abordé hier soir lors de la conférence « Babylon-sur-Raspille, Röstigraben et Polentaberg » au Zeughaus
Kultur de Brigue (ancien arsenal devenu centre culturel) devant un large public d’intéressés.

L’influence des langues sur la société
Dans un pays plurilingue, l’existence de langues et de cultures différentes a un poids particulier sur la société. Dans le canton bilingue du Valais, les autorités, la société civile et l’économie sont confrontées à
des défis spécifiques – tout comme l’est la Suisse quadrilingue (et plurilingue). Différentes questions se
posent : Quel impact a eu la présence de plusieurs langues aux 19e et 20e siècles sur le vivre ensemble
et l’identité des personnes ? Quels instruments sont à disposition pour aménager cette coexistence le
plus en douceur possible ? En ce début de 21e siècle, quels principes et pratiques peuvent être mobilisés
pour transformer ce plurilinguisme en atout ?

Un débat unissant histoire et linguistique
UniDistance organisait mardi soir une soirée avec des exposés et des discussions sur le sujet. Une contribution de l’historienne Christina Späti, professeure associée à l’université de Fribourg et doyenne à
UniDistance a mis en lumière la « langue comme question politique » et l’évolution de la politique linguistique suisse depuis le 19e siècle. La discussion qui a suivi accueillait comme invités le linguiste Iwar Werlen, professeur émérite de l’Université de Berne et ancien directeur de l’Institut de linguistique appliquée,
ainsi que le journaliste et publiciste Luzius Theler, ancien rédacteur et rédacteur en chef adjoint du Walliser Bote. La table ronde était animée par Bernhard Altermatt, historien et politologue à UniDistance.
Les trois invités, experts reconnus du « paysage linguistique » suisse et valaisan, ont fait un tour d’horizon de l’histoire au présent. L’intérêt s’est porté en particulier sur la question de savoir quelle contribution
le canton du Valais et ses deux régions linguistiques pouvaient apporter à la cohésion de la Suisse multilingue. Derrière, se cache bien sûr la problématique du régionalisme (linguistique) marqué qui caractérise
la cohabitation des Valaisans des deux langues. Brigue, Sierre et Sion en font-elles assez pour le bilinguisme ? Pourrait-on faire plus ? Ou ne faut-il toucher à rien ?

Conférences grand public
En tant qu’université leader de l’enseignement en ligne, 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, mono- ou plurilingues : tous étaient les bienvenus ! Il s’agissait de la deuxième soirée d’un cycle de quatre conférences qui ont lieu alternativement à
Sierre en français et à Brigue en allemand. La prochaine aura lieu à la Grande Salle de l’Hôtel de Ville de
Sierre, le mardi 13 mars 2018, et sera consacrée au thème « Valais-Wallis Language Valley - La valeur
des compétences linguistiques sur le marché du travail ».

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, environ 1600 étudiant-e-s francophones et
germanophones y suivent une formation en droit, psychologie, économie, histoire, informatique, lettres,
mathématiques, communication et sciences de l’éducation. Sur ses trois sites, Sierre, Brigue et Pfäffikon
SZ, UniDistance compte près de 300 collaborateurs/trices, dont 250 professeur-e-s et assistant-e-s.
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