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Colloque international : 
Quelle place pour les patois en Suisse romande aujourd’hui ? 

 
Neuchâtel, le 21 septembre 2017.- Le Centre de dialectologie et d’étude du français régional et le 
Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR) organisent un colloque ces 21 et 22 septembre, à 
Neuchâtel, avec le soutien de l’Office fédéral de la Culture (OFC). Que disent les cantons de ce 
patrimoine en voie d’extinction ? Quelles sont les activités mises en œuvre actuellement par les 
locuteurs et les scientifiques autour de ces patois ? Quid de la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires ? Telles sont les questions qui seront abordées dans le but d’ouvrir de 
nouvelles voies pour valoriser ce patrimoine immatériel. Ce colloque ouvre les festivités de la 16e 
Fête romande et internationale des patoisants 2017, qui se déroulera à Yverdon-les-Bains du 22 au 
24 septembre. 

Visant un large public, cette rencontre autour des parlers francoprovençaux et oïliques de Suisse romande 
a pour but de faire le point sur la situation politique, sociolinguistique et culturelle des langues patrimoniales 
de la Suisse. Pour comprendre comment se positionne aujourd’hui notre pays par rapport aux politiques 
linguistiques internationales mises en place vis-à-vis des langues minoritaires, la parole sera donnée lors du 
colloque à des interlocuteurs provenant de différents horizons culturels directement concernés par ces 
questions, comme des scientifiques, des représentants des instances politiques cantonales et fédérales ou 
encore des amoureux du patois. 

Dès le 22 au soir, ce sera la place aux festivités avec la 16e Fête romande et internationale des patoisants 
(www.patois2017.ch), à Yverdon-les-Bains. Ce rassemblement quadriennal, dont la dernière édition s’est 
tenue en 2013 à Bulle, dans le canton de Fribourg, a cette année pour devise : « Einseimblyo su lo coterd », 
soit « Ensemble sur la petite place où l’on cause ». Regroupant les amateurs et professionnels du 
francoprovençal de France, d’Italie et de Suisse romande, la manifestation veut permettre au grand public 
de vivre les patois au travers de chants, de contes, de pièces de théâtres ou encore de repas festifs.  

Colloque : « Quelle place pour les patois en Suisse romande aujourd’hui » 
Jeudi 21 septembre 2017, dès 13h, 
Et vendredi 22 septembre 2017, de 9h à 16h30, 
Bâtiment principal, salle B32 
Avenue du 1er-Mars 26 
2000 Neuchâtel 

Pour en savoir plus : www.unine.ch/colloquepatois2017 

Contact : 
Federica Diemoz, directrice du Centre de dialectologie et d'étude du français régional  

et directrice ad interim du Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR),  
federica.diemoz@unine.ch, Tél. +41 32 718 16 43 


