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FÊTE DES LANGUES SUR LA PLACE FÉDÉRALE  
Le multilinguisme sera célébré le samedi 17 août 2013 sur la place Fédérale à Berne. 
La devise : « Le multilinguisme dépasse la stricte question linguistique: il est aussi lié 
à la diversité culturelle. »  

Le samedi 17 août se déroulera sur la place Fédérale une grande fête organisée par get-together. Elle 

débutera dans l’après-midi et se prolongera dans la soirée. L’objectif de get-together est de promou-

voir l’échange entre les régions linguistiques de Suisse. L’idée des jeunes initiateurs de get-together 

existe depuis 2008 et a donné lieu à plusieurs temps forts, sous forme de manifestations diverses en 

2009 et 2010. 

 

La fête de cette année sur la place Fédérale est le point d’orgue des différentes manifestations qui ont 

lieu dans le cadre de la « diversité culturelle dans les cantons ». Cette manifestation valorise les parti-

cularités de chaque région linguistique. Elle est l’occasion de montrer ce qui a déjà été réalisé ainsi 

que les activités futures de get-together et de permettre au public la découverte de ses partenaires. 

4 pavillons symbolisent les 4 régions linguistiques et proposeront des activités dans différents domai-

nes tels que la littérature, l’artisanat, la musique ou encore le sport et la danse, activités auxquelles 

tout le monde est invité à y participer. Des spécialités culinaires seront également proposées. Pour 

Marina Stoffel, responsable du projet, « le multilinguisme fait partie de l’identité de la Suisse. Das Fest 

auf dem Bundesplatz bietet die wunderbare Möglichkeit, die Mehrsprachigkeit der Schweiz zu erleben, 

zu feiern und Traditionen und Einzigartiges aus anderen Regionen der Schweiz zu entdecken ». 

 

Le programme de la Fête des langues est varié, nous comptons parmi nos invités les dente llières de 

Neuchâtel, un groupe de danse moderne ou encore le groupe ad-hoc Quattro Stazioni. Notre invité 

d’honneur, le conseiller national Jean-François Steiert tiendra une allocution portant sur la thématique 

du multilinguisme. Lors de la fête sera présent sur la place Fédérale le groupe d’auteurs « Bern ist 

überall ». A l’origine, le Spoken-Word-Groupe était composé par 3 auteurs bernois et un musicien, au-

jourd’hui il compte 13 membres provenant de 3 régions linguistiques. La soirée se terminera par  la co-

médie bilingue « Die Zöllner/I doganieri » des anciens élèves de Scuola Teatro Dimitri « i tre secondi ». 

L’entrée à la Fête des langues est gratuite et pour  tout public. 

 

Contact pour les médias: 
Responsable du projet get-together, Marina Stoffel, marina.stoffel@get-together.ch, 
Tel. 079 242 39 28 

LE PROJET GET-TOGETHER 
Le plurilinguisme dépasse la stricte question linguistique: il est aussi lié à la diversité culturelle. L'échange 
par-delà les frontières des langues tel que nous le connaissons aujourd'hui a essentiellement lieu dans un 
cadre scolaire, par l'apprentissage d'une autre langue nationale. get-together veut étendre ces possibilités 
d'échange et les rendre accessibles à un public plus large, en mettant l’accent sur le plaisir de la découverte 
de notre diversité culturelle, hors des murs de l'école. Durant l’année 2013, en collaboration avec les cantons 
et ses partenaires, get-together organise diverses manifestations culturelles dans toute la Suisse pour rendre 
perceptible sa diversité, dans les domaines tels que l’art, la musique, l’artisanat traditionnel, la danse, la 
gastronomie et la littérature. Le but est non seulement d’apporter la culture d’une région dans une autre,  
mais aussi d’amener la population jeune à voyager dans toute la Suisse, à découvrir la richesse de son pays.    
http://www.get-together.ch 
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