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CLUB 44
Une lance pour
le plurilinguisme
helvétique

François Grin sera l'hôte
du Club 44 jeudi prochain. SP

Le 8 mars dernier, les citoyens
de Nidwald rejetaient à une
large majorité l'initiative de
l'UDC locale réclamant qu'une
seule langue étrangère soit en-
seignée à l'école primaire. Sous
couvert d'alléger la tâche des
écoliers, l'adoption de ce texte
aurait menacé, selon ses détrac-
teurs, l'enseignement du fran-
çais dans le demi-canton. L'argu-
ment de l'utilité défavorise
systématiquement le français au
profit de l'anglais. Enième épi-
sode d'une «guerre des langues»
en Helvétie, le scrutin vécu à
Nidwald n'est sans doute pas le
dernier. La Thurgovie, Lucerne,
les Grisons et Zurich ont lancé
des textes similaires.

C'est dans ce contexte tendu
que le Club 44 propose une con-
férence de François Grin. Ce

spécialiste en évaluation des po-
litiques linguistiques expliquera
pourquoi il pense que «le projet
d'une Suisse multilingue reste aus-
si pertinent que jamais.»

Professeur à l'Université de Ge-
nève, François Grin a travaillé au
Canada, aux Etats-Unis et en Al-
lemagne. Spécialisé en évalua-
tion des politiques linguistiques,
il dirige actuellement le projet
européen MIME (Mobilité et
inclusion dans le multilin-
guisme européen). Il préside la
Délégation à la langue française
(DLF). -

INFO

Conférence:
«Le plurilinguisme en Suisse, faut-il
s'acharner?», par François Grin, Club 44,
Serre 64, La Chaux-de-Fonds,
jeudi 19 mars, 20h15
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