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LINGUISSIMO – LE CONCOURS SUISSE DES LANGUES 

 

Brève description 

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

toute la Suisse. 

Les jeunes partagent des textes et images qui présentent ou s’inspirent de lieux qui leur sont chers sur la carte 

interactive du site web www.linguissimo.ch. Tout est permis : fiction, description, poésie, rap, scènes de théâtre… Les 

participant-e-s doivent simplement télécharger leurs textes et leurs illustrations sur le site interactif (avec géo-

localisation) et les accompagner d’un court texte relatant une expérience personnelle en lien avec le plurilinguisme. 

Chacun des textes est rédigé dans une langue nationale différente. La carte interactive sert non seulement de 

plateforme du concours, mais permet aussi d’inciter les visiteurs à découvrir une autre Suisse, dessinée par les jeunes 

et pour les jeunes.  

Les auteur-e-s des 30 contributions les plus créatives sont invité-e-s à participer à la finale. Les participant-e-s ont 

l’occasion de rencontrer des auteur-e-s suisses de nouvelles et romans policiers qui leur font découvrir leur style 

d’écriture. 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 court récit policier. Les trois meilleurs tandems bilingues gagnent un 

voyage commun dans une métropole européenne ou une participation à une manifestation culturelle en Suisse. 

Calendrier 

• Date limite d’inscription : 31 janvier 2021 

• Délai de soumission des contributions : 15 février 2021 

• Évaluation par le jury national : début mars 2021 

• Communication des résultats du 1er tour : mi-mars 2021 

• Finale : automne 2021 à Soleure (prévue les 8-9 mai 2021, différée pour cause de coronavirus) 

Objectifs et réseau 

Avec LINGUISSIMO, le Forum Helveticum souhaite encourager la compréhension et l’échange entre les jeunes provenant 

des différentes régions linguistiques du pays, éveiller leur intérêt pour le plurilinguisme en Suisse et les encourager à 

pratiquer les différentes langues nationales. LINGUISSIMO a été lancé en 2008 par le Forum Helveticum, en collaboration 

avec des associations de professeur-e-s ainsi que plusieurs organisations liées à l’éducation (cf. verso). 

Retour d'information sur LINGUISSIMO 

« J’ai apprécié la possibilité d'écrire un texte libre et créatif. » (élève) 

« Un exercice d'écriture significatif et concret que je peux facilement intégrer dans mon enseignement. » (enseignant) 

« C’était très enrichissant et inspirant d’écrire avec des jeunes d'autres régions linguistiques. » (finaliste) 

Mot-clé du premier tour 2021 : « Portes » 

Thème de la finale 2021 : Les nouvelles et romans policiers 

Publique cible : Jeunes entre 16 et 21 ans, classes du Secondaire II 

Inscription en ligne : www.linguissimo.ch 
 

A gagner ! 

Pour les jeunes participantes et participants : 

• 2 jours à Soleure pour participer à la finale nationale regroupant les meilleures 

contributions 

• Un voyage commun dans une métropole européenne ou une participation à une 

manifestation culturelle en Suisse pour les gagnants de la finale 

Pour les classes participantes :  

• Tirage au sort d’un prix d’un montant de CHF 500.— pour la caisse de la classe 

http://www.linguissimo.ch/
http://www.linguissimo.ch/
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Matériel d’information 

Pour les personnes intéressées, des informations en ligne (www.linguissimo.ch, Facebook et Instagram) ainsi que des 

flyers, des affiches et le document « Conseils didactiques à l’attention du corps enseignant » sous forme imprimée et 

électronique sont à leur disposition. 
 

Partenaires de LINGUISSIMO 
 

Parrainage 

• Isabelle Chassot, Directrice Office fédéral de la Culture 

• Nicoletta Mariolini, Déléguée fédérale au plurilinguisme 
 

Comité consultatif 

• Virginie Borel, Directrice Forum du Bilinguisme • Silvia Mitteregger, Fondation ch 

• Eva Hirschi, Journaliste indépendante • Chasper Pult, Romaniste et médiateur culturel 

• Ursula Furrer, Directrice Müllerhaus • Carole Sierro, ancienne Présidente VSG-SSPES 
 

Membres du jury 

• Quinta Schneiter, Responsable de projets Forum Helveticum • Viola Pfeiffer, Chroniqueuse 

• Gianna Conrad, Pro Helvetia • Chasper Pult, Romaniste et médiateur culturel 

• Ursula Furrer, Directrice Müllerhaus • Céline Zünd, Journaliste, Le Temps 
 

Partenaires 

• Haute Ecole Pédagogique – Fachhochschule 

Nordwestschweiz 

• Groupe de travail pour la promotion d’un 

enseignement plurilingue en Suisse (APEPS) 

• Formation Professionnelle (BCH) • Infoklick 

• Organisation faîtière des enseignants et enseignantes suisses • Infogiovani 

• Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses 

(CDGS) 

• Coscienza Svizzera 

• Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire 

(SSPES) 

• Forum du Bilinguisme 

• Représentations cantonales et professionnels des 

associations mentionnées 

• Osservatorio linguistico della Svizzera italiana 

• fRilingue • Sprachkreis Deutsch 

• Giuventetgna Rumantscha • Tink 

• Movetia  • Fondazione Lingue e Culture 
 

       

Avec le soutien de : 

 

http://www.linguissimo.ch/
https://www.facebook.com/linguissimo/
https://www.instagram.com/linguissimo/
http://linguissimo.ch/wp-content/uploads/2020/11/LO2021_Didaktische-Empfehlungen_F_DEF.pdf

