
Die Entwicklung der Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung hängt stark davon ab, 
was sonst im ganzen Land in allen Tätigkeitsbereichen und auf allen institutionellen 
Stufen zu ihrer Förderung unternommen wird. Die Mehrsprachigkeit ist ein Schlüssel-
faktor für Wirtschaftswachstum und eröffnet zahlreiche berufliche Perspektiven. Es gilt 
deshalb, diese Herausforderung immer und überall gemeinsam anzugehen.

L’évolution du plurilinguisme au sein de l’administration fédérale est étroitement liée 
aux actions entreprises sur l’ensemble du territoire, dans tous les secteurs d’activité et 
à tous les échelons institutionnels. Le plurilinguisme est un facteur de croissance écono-
mique qui offre de nombreuses perspectives professionnelles. Il est donc primordial que 
tous les acteurs impliqués relèvent ensemble ce défi. 

Lo sviluppo del plurilinguismo in seno all‘amministrazione federale è strettamente 
legato alle azioni intraprese su tutto il territorio, in tutti i settori di attività e a tutti i 
livelli istituzionali. Il plurilinguismo è un fattore di crescita economica che offre numero-
se prospettive professionali. Occorre quindi raccogliere la sfida, sempre e ovunque, tutti 
assieme.

Il success da la plurilinguitad en l’administraziun federala dependa fermamain da las 
acziuns d’interpresas en l’entira Svizra, en tut ils secturs e sin tut ils nivels instituziunals. 
Il plurilinguissem è in factur da creschientscha economica che offra numerusas schanzas 
professiunalas. Questa sfida sto pia vegnir avisada communablamain, adina e dapertut e 
cun forzas unidas. 

Mehrsprachigkeit – Plurilinguisme – Plurilinguismo – Plurilinguitad

Mehrsprachigkeitspolitik 
Eine öffentliche Politik wie jede andere?

Wir laden Sie herzlich ein:
Vous êtes cordialement invité :
Siete cordialmente invitati:
Nus As envidain cordialmain:

Politica da la plurilinguitad
Ina politica publica sco las autras?

Politica del plurilinguismo
Una politica pubblica come le altre?

Politique de plurilinguisme
Une politique publique comme les autres ? 

Dienstag / Mardi / Martedì / Mardi
01.03.2016, 14.45 - 17.00, 17.30 - 19.30
Bernerhof, Bundesgasse 3, 3003 Bern

P a r l a m e n t s d i e n s t e

S e r v i c e s  d u  P a r l e m e n t

S e r v i z i  d e l  P a r l a m e n t o

S e r v e t s c h s  d a l  p a r l a m e n t

Programm / Programme / Programma / Program

14.45  Begrüssung und Einführung / Introduction / Apertura / Bainvegni ed introducziun

Nicoletta Mariolini, Déléguée fédérale au plurilinguisme
Nicolas Grosjean, Chef du Contrôle parlementaire de l‘administration 

Gesprächsrunde / Débat / Dibattito / Debatta 
Politique publique des langues : entre politiques institutionnelles et politiques substantielles    
Peter Knoepfel, Institut de hautes études en administration publique IDHEAP, Université de Lausanne
 
Évaluer une politique linguistique : le rôle des indicateurs
Michele Gazzola, Humboldt-Universität, Berlin

Modération  
François Grin, Observatoire « économie, langues, formation », Université de Genève 

17.30  Offizieller Teil / Partie officielle / Parte ufficiale / Part uffiziala 

Grussbotschaft / Message de bienvenue / Saluto di benvenuto / Salid
Ueli Maurer, Conseiller fédéral, Chef du Département fédéral des finances
Christa Markwalder, Présidente du Conseil national

Konferenz / Conférence / Conferenza / Referat
L’importance du leadership dans la mise en œuvre des politiques linguistiques
Graham Fraser, Commissaire aux langues officielles du Canada

Schlusswort / Conclusion / Chiusura / Conclusiun 
Nicoletta Mariolini, Déléguée fédérale au plurilinguisme
Nicolas Grosjean, Chef du Contrôle parlementaire de l‘administration 

Anmeldung / Inscription / Iscrizione / Annunzia

Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte melden Sie sich an.
La participation est gratuite. Vous êtes priés de vous inscrire.
La partecipazione è gratuita. È gradita l’iscrizione.
La participaziun è gratuita. P.pl. s’annunziar.

plurilingua@gs-efd.admin.ch

Nach dem offiziellen Teil wird ein Apéro riche serviert
La partie officielle sera suivie d’un apéro riche
Al termine della parte ufficiale segue un ricco aperitivo
Suenter la part uffiziala vegn servì in aperitiv ritg



En 2008, l’Assemblée fédérale a élu Monsieur Ueli Maurer 
au Conseil fédéral et en 2012 en qualité de président de la 
Confédération pour l’année 2013. Il a pris ses fonctions à la tête 
du Département fédéral de la défense, de la protection de la 
population et des sports en 2009. Depuis le 1er janvier 2016, il 
dirige le Département fédéral des finances. 

Ueli Maurer, Conseiller fédéral

En décembre 2015, l’Assemblée fédérale a élu Madame Christa 
Markwalder en qualité de présidente du Conseil national, où 
elle siège depuis 2003. Elle est membre de la Commissions des 
affaires juridiques, de la Commission des grâces et de la Com-
mission de politique extérieure. De plus, elle préside l’Inter-
groupe Ski de l’Assemblée fédérale et le Groupe parlementaire 
Suisse – Etats-Unis. En qualité de co-présidente, elle siège au 
sein de l’Intergroupe parlementaire Energies renouvelables et 
de l’Intergroupe parlementaire Suisse – Ukraine.

Christa Markwalder, Présidente du Conseil national 

Nicoletta Mariolini, économiste et médiatrice, occupe le poste 
de déléguée fédérale au plurilinguisme depuis le 1er août 2013. 
Avec ce poste, l‘administration fédérale entend nourrir les 
racines de la cohésion nationale en investissant dans le capital 
linguistique de son personnel et en valorisant celui de toutes 
les entités territoriales. 

Avant sa nomination, Nicoletta Mariolini dirigeait le Départe- 
ment de l‘éducation ainsi que le Département de l‘intégration 
et de l‘information sociales au sein de l‘Exécutif de la ville de 

Lugano. Elle assumait en outre la fonction de députée au Grand Conseil du Canton du Tessin. Forte 
de ses diverses expériences, elle a l‘habitude de travailler dans des domaines combinant politique, 
économie et vie publique, avec une prédilection pour la mise en œuvre des politiques publiques.

Nicoletta Mariolini

Journaliste et auteur renommé et respecté ayant près de 40 ans 
d’expérience dans le milieu journalistique, Graham Fraser a étu-
dié à l’Université de Toronto, où il a obtenu un baccalauréat ès 
arts et une maîtrise ès arts en histoire. Il a été nommé commis-
saire aux langues officielles en octobre 2006 pour une période 
de sept ans. En octobre 2013, son mandat a été reconduit pour 
trois années additionnelles.

Le mandat du commissaire consiste à promouvoir les deux langues officielles du Canada et à proté-
ger les droits linguistiques des communautés de langue officielle. Depuis le début de son mandat, 
Graham Fraser est intervenu dans le cadre de plusieurs enjeux importants concernant les droits 
linguistiques de la population canadienne.

Sous l’égide de Graham Fraser, le Commissariat aux langues officielles du Canada a traité d’import-
ants dossiers linguistiques, dont les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. 
Le commissaire est intervenu dans le recours de 2007 de la Fédération des communautés franco-
phones et acadienne du Canada, contestant l’abolition du Programme de contestation judiciaire du 
Canada. En 2008, le commissaire est également intervenu dans l’affaire Nguyen, où la Cour suprême 
a donné une interprétation qui tient compte des intérêts des communautés de langue officielle en 
regard des droits garantis par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Graham Fraser est l’auteur de cinq ouvrages, dont le plus recent, Sorry, I Don’t Speak French, publié 
en mars 2006, a contribué à stimuler le renouvellement du débat public sur les politiques linguis-
tiques au Canada.

Graham Fraser, Commissaire aux langues 
officielles du Canada

Docteur en droit, professeur honoraire à la Faculté de droit, des sciences crimi-
nelles et d’administration publique à l’Université de Lausanne, professeur 
honoraire en droit à l’Université Taras Shevchenko de Kiev, auparavant profes-
seur ordinaire en analyse de politiques publiques et développement durable 
à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) (1982-2014) 
et directeur de l’institut (1994-2002). Peter Knoepfel est une référence inter-
nationale dans le domaine de l’analyse des politiques de l’environnement et a 
conduit des projets de recherche depuis plus de 30 ans, financés par les auto-
rités suisses, allemandes et européennes. Il est membre de nombreux comités 
scientifiques et continue d’enseigner en tant que professeur invité aussi bien en 

Suisse qu’à l’étranger. Il est l’auteur et l’éditeur de nombreux ouvrages académiques (70), articles et contributions 
dans des ouvrages collectives (270), en lien avec les politiques d’environnement, le développement durable et la 
gestion des ressources naturelles. 

Parmi ses principales publications figurent notamment le manuel Analyse et pilotage des politiques publiques 
(2006, avec C. Larrue et F. Varone, Ruegger Verlag), traduit en plusieurs langues, l’ouvrage Analyse des politiques 
suisses de l’environnement (2010, avec S. Nahrath, J. Savary, F. Varone et J. Dupuis, Ruegger Verlag) ainsi que, en 
tant qu’éditeur, le Manuel de la politique suisse (dernière édition en 2014, NZZ Verlag), le Manuel d’administration 
publique suisse (2013, NZZ Verlag) ou l’ouvrage Environmental policy analysis. Learning from the past for the future 
(2007, Springer). 

Peter Knoepfel

Michele Gazzola est chercheur postdoctoral au Département de sciences de 
l‘éducation de la Humboldt-Universität de Berlin et collaborateur scientifique 
à l‘Institut d’études ethniques (Inštitut za narodnostna vprašanja) de Ljubljana. 
Il travaille actuellement à un projet de recherche sur la mobilité, l‘inclusion et 
la politique linguistique dans l‘Union européenne (projet MIME).

Il est titulaire d’un doctorat en gestion de la communication multilingue de la 
Faculté de traduction et d’interprétation de l’Université de Genève, d’un 
mastère (MSc) en Economics de l’Université de York, ainsi que d’une licence 
(« Laurea ») en economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni 

internazionali de l’Université « L. Bocconi » de Milan.

Michele Gazzola

François Grin s’est spécialisé en économie des langues, en économie de l’éducation, et en évaluation 
des politiques publiques dans ces domaines. Il a fréquemment fonctionné comme expert auprès d’au-
torités régionales ou nationales, ainsi que d’organisations internationales, en matière de politique 
linguistique. Il est l’auteur de plus de 200 articles, chapitres d’ouvrages, livres et rapports de recher-
che, et membre du comité éditorial ou scientifique de diverses revues scientifiques. Il est actuellement 
coordinateur du projet MIME (Mobility and Inclusion in Multilingual Europe) sélectionné par la Com-
mission européenne dans le 7ème programme-cadre de recherche et développement.

Nicolas Grosjean, docteur en économie, est chef du Contrôle 
parlementaire de l’administration (CPA) depuis novembre 2014. 
Il a rejoint le service d’évaluation de l’Assemblée fédérale en 
2004, où il a occupé les fonctions de chef de projet puis de chef 
suppléant. Dans ce cadre, il a mené et supervisé de nombreuses 
évaluations, sur mandat des Commissions de gestion, portant sur 
la conception, la mise en œuvre et les effets des mesures prises 
par la Confédération. 

Avant de rejoindre le CPA, Nicolas Grosjean était consultant, 
spécialisé dans la création d’entreprises. Il a aussi travaillé à l’Institut de recherches économiques et 
régionales de l’Université de Neuchâtel en tant que collaborateur scientifique, avant de finaliser sa 
thèse de doctorat lors d’un séjour d’une année à la George Mason University, à Fairfax aux Etats-Unis.

Nicolas Grosjean

François Grin a obtenu un doctorat en économie à l’Université de Genève en 
1989. Il a ensuite poursuivi ses activités d’enseignement et de recherche au 
Département de sciences économiques de l’Université de Montréal, puis au 
Département de science politique à la University of Washington à Seattle. Il a 
ensuite été vice-directeur au European Centre for Minority Issues à Flensburg 
avant de prendre en 2001 le poste de directeur adjoint du Service de la recher-
che en éducation (SRED) du Département de l’instruction publique du Canton 
de Genève. En 2003, il a été nommé professeur d’économie à la Faculté de 
traduction et d‘interprétation de l‘Université de Genève, où il dirige l’Observa-
toire „Économie Langues Formation” (ELF). Depuis 2001, il enseigne également 

la gestion de la diversité ethnique, linguistique et culturelle, en tant que professeur invité, à l’Université de la Suisse 
italienne (USI) à Lugano. 

François Grin


