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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LINGUISSIMO recueille les bruits de toutes les régions de Suisse
Le raclement des patins à glace sur un lac gelé des Grisons, le bruissement des feuilles dans les forêts de
châtaigniers du Tessin, le cliquetis du mécanisme de l'horloge de la tour Zytglogge de Berne, le clapotis
des bisses valaisans... La Suisse regorge de bruits ! C'est en s’inspirant de ce mot-clé et de leurs lieux
préférés que les jeunes de toute la Suisse peuvent envoyer leurs textes au concours suisse des langues
LINGUISSIMO.
Pour participer à l‘édition en cours de LINGUISSIMO, les jeunes de 16 à 21 ans et les classes du Secondaire II
peuvent télécharger leurs textes dédiés aux «bruits» sur la carte nationale interactive de
www.linguissimo.ch et soumettre un deuxième texte dans une autre langue nationale relatant une
expérience plurilingue. Ils/Elles participent ainsi à la création d'un guide de voyage unique qui dépasse les
barrières linguistiques avec déjà plus de 940 entrées.
Les 30 meilleures contributions seront sélectionnées par un jury et leurs auteur·trices seront invité·es à
prendre part à la finale en mai 2022. Cette année, celle-ci aura lieu dans le canton de Vaud. Elle sera
dédiée aux genres littéraires de la science-fiction et de la fantasie. L’événement se déroulera à la Maison
d’Ailleurs d’Yverdon-les-Bains (VD). Les finalistes y auront l’opportunité de travailler avec des auteur·trices
suisses et rédigeront en tandem un court récit bilingue. La rencontre sera au cœur de ce weekend afin de
démontrer qu'il n'est pas nécessaire de maîtriser parfaitement une langue pour communiquer et créer
quelque chose ensemble. Les trois meilleures équipes remporteront un voyage commun dans une
métropole européenne ou une participation à un événement culturel en Suisse. Un tirage au sort permettra
en outre à une classe de gagner la somme de 500 francs.
La limite d’inscription pour la 14ème édition du concours suisse des langues échoit bientôt : les jeunes et les
classes peuvent encore s’inscrire jusqu’au 31 janvier 2022. Les contributions doivent être soumises
jusqu’au 15 février 2022.
LINGUISSIMO est organisé depuis 2008 par le Forum Helveticum, organisation pour la compréhension
culturelle et linguistique en Suisse, avec le soutien de ses partenaires. Toutes les informations sur la
participation au concours et des conseils didactiques à l’attention du corps enseignant sont disponibles
dans les quatre langues nationales sur le site : www.linguissimo.ch.
Information médias :
Quinta Schneiter, directrice ad interim, Forum Helveticum, info@linguissimo.ch ou T 062 888 01 25
Lien pour les médias : http://linguissimo.ch/medias
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