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    1 Introduction 

Le rôle de la langue anglaise en Suisse a changé et a aujourd’hui beaucoup plus 

d'influence dans le pays. Dans ce mémoire, j'ai choisi d'étudier l'influence de l’anglais 

sur la communication entre les différents groupes linguistiques en Suisse et la relation 

entre les deux langues principales du pays - l’allemand et le français - et je vais essayer 

de tirer des conclusions concernant l’avenir de l’anglais en Suisse. Je vais aussi 

examiner les raisons pour lesquelles les germanophones semblent plus positifs vis à vis 

de l'influence de l’anglais que les francophones.  

     Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai choisi d'écrire sur l'influence de l'anglais en 

Suisse. La première raison est que j’étudie l'anglais en plus du français et je suis très 

intéressée par l'influence de l'anglais dans le monde. La deuxième raison est que j'ai 

passé deux mois en Suisse cet automne dans différentes régions, où j’ai remarqué la 

différence dans la capacité des gens à parler l'anglais comparativement à ma dernière 

visite en Suisse il y a dix ans.  

     Dans ce mémoire je me suis concentrée sur les différences et les rivalités entre les 

germanophones et les francophones, et j'ai choisi de ne pas écrire sur les deux autres 

groupes linguistiques en Suisse, les italophones et les romanches. Pour examiner ce 

sujet, j’ai principalement utilisé un nombre de livres factuels et aussi les différentes 

pages d’internet. 

     Je vais commencer ce mémoire avec un bref résumé sur la Suisse, en expliquant les 

raisons pour lesquelles le pays a quatre langues nationales et comment le pays est divisé 

en différentes zones linguistiques. Ensuite, je vais continuer par détailler certaines des 

lois constitutionnelles concernant les langues du pays et puis examiner la relation entre 

la Suisse romande et la Suisse allemande, le rôle du système éducatif en Suisse et le rôle 

de la langue anglaise dans la communication entre les deux groupes linguistiques. 

Finalement, je vais présenter mon analyse et ma conclusion. 
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2 Une petite présentation de la Suisse 

La Suisse est un petit pays d'Europe de l'Ouest entourée par l’Allemagne, la France, 

l’Italie, l’Autriche et le Liechtenstein. La capitale est Berne et la population de la Suisse 

est d’environ 7,8 millions d’habitants. La Suisse a une longue histoire de neutralité et 

elle ne fait pas partie de l'Union européenne ni de l'Espace économique européen et elle 

n’est devenue  membre de l'ONU qu'en 2002.
1
  

      La Suisse ne forme pas une nation dans le sens d'une identité commune ethnique ou 

linguistique. Au contraire, la Suisse a quatre langues nationales en quatre zones 

linguistiques et ces zones sont en principe monolingues : on parle l’allemand au nord et 

au centre du pays, le français à l’ouest, l’italien au sud, et on ne parle que le romance 

dans le canton des Grisons.
2
 

     L'histoire de l'État de la Suisse a commencé en 1291 lorsque les trois cantons d'Uri, 

Schwyz et Unterwald (tous germanophones) se sont regroupés pour former la première 

confédération suisse. D'autres cantons ont suivi plus tard, par exemple, le canton de 

Zurich a rejoint en 1351, Berne en 1353, Fribourg en 1481 et Bâle en 1501. La Suisse a 

été complètement germanophone jusqu'en 1803 quand Vaud, un canton francophone, 

Tessin un canton italophone et Grisons, un canton où l’on parle l’italien, le romanche et 

l’allemand, ont rejoint la confédération. Trois autres cantons francophones, Genève, 

Valais et Neuchâtel se sont ajoutés en 1815.
3
 

     La fondation de l'État moderne en Suisse est venue avec la Constitution de 1848 qui 

a donné au pays un gouvernement centralisé, bien que les cantons dans une grande 

mesure sont restés indépendants. Grâce à la nouvelle constitution,  la Suisse est devenue 

officiellement un état plurilingue, reconnaissant l'allemand, le français et l'italien 

comme langues nationales. Le romanche a été finalement reconnu comme une langue 

nationale en 1938.
4
 

       

                                                      
1
 Wikipedia, www.fr.wikipedia.org/wiki/Suisse  

2
 L’Office fédéral de la statistique  

3
 Wikipedia, www.fr.wikipedia.org/wiki/Canton_suisse  

4
 Schläpfer et al. 1985, p.253 
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Aujourd’hui, l’allemand, le français et l’italien sont langues officielles mais le 

romanche est seulement une langue nationale.
5
 Comme les Suisses n'ont pas de langue 

commune, le sentiment d'appartenance est fondé sur le contexte historique commun et 

des valeurs partagées comme la démocratie directe et la neutralité.
6
 

      De nos jours, il y a vingt-six cantons en Suisse. Chaque canton dispose de sa propre 

constitution. Dix-sept cantons sur vingt-six sont seulement germanophones (Zurich, 

Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-

Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, 

Saint Gall, Argovie et Thurgovie).
7
 La population germanophone parle généralement le 

dialecte suisse allemand (Schwyzertütsch) et l’usage de l’allemand standard 

(Hochdeutsch) est limité aux situations formelles.
8
 

     Le français est parlé dans l’ouest du pays, dans la région Suisse romande (la 

Romandie). Quatre cantons sont monolingues français : Genève, Vaud, Neuchâtel et 

Jura, et trois cantons sont officiellement bilingues français-allemand : Berne, Fribourg 

et Valais.
9
  

     On parle l’italien dans le canton du Tessin et quelques vallées des Grisons. Le 

romanche est parlé seulement dans le canton des Grisons. Ce canton est trilingue d’où 

l’on parle le romanche, l’italien et l’allemand.
10

 

     La population germanophone est en majorité en Suisse avec 63.7%, les francophones 

représentent 20,4% de la population, les italophones 6,5% et les romanches forment une 

minorité avec seulement 0,5% de la population.
11

 Le gouvernement est obligé de 

communiquer dans les langues officielles, et la traduction simultanée au parlement est 

assurée en allemand, français et italien.
12

                                                                  

 

  

                                                      
5
 Les autorités fédérales de la Confédération suisse  

6
 Dröschel 2011, p.111 

7
 Wikipedia, www.fr.wikipedia.org/wiki/Canton_suisse  

8
 Dröschel 2011, p.115 

9
 Wikipedia, www.fr.wikipedia.org/wiki/Canton_suisse  

10
 Wikipedia, www.fr.wikipedia.org/wiki/Canton_suisse  

11
 Federal Statistical Office FSO  

12
 L'Assemblée fédérale - Le Parlement Suisse  
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3 Les lois constitutionnelles 

 Le multilinguisme de la Suisse peut apparaître comme un signe de modernité, dans un siècle marquée par 

la tolérance. Mais son application quotidienne à tous les domaines de la vie publique exige un effort 

considérable de la part des participants .
13

  

 

Avec tant de groupes linguistiques, la Suisse est un pays exceptionnel. Elle est souvent 

décrite comme un pays « voulu » parce que la population a choisi de rester unie malgré 

toutes leurs différences linguistiques et culturelles.
14

 C'est un pays quadrilingue, avec 

quatre langues nationales. Même si en réalité la plupart des suisses ne parlent qu’une 

seule langue et la plupart des cantons suisses sont officiellement monolinguistiques. 

C'est principalement les personnes qui habitent sur les frontières linguistiques qui sont 

bilingues. Le multilinguisme de la Suisse est constitutionnel et tous les Suisses sont 

égaux devant la loi quelque soit la langue qu'ils parlent. On dit parfois que la Suisse 

forme « l’unité dans la diversité ».
15

 

     En 1938, quand le romanche a été accepté dans la constitution comme la quatrième 

langue nationale, le Conseil fédéral disait que la Suisse était  

 

une communauté d’esprit, portée par la volonté de peuplades de langues différentes de vivre comme une 

nation, de conserver et défendre en commun la liberté acquise au cours d’un destin commun, ainsi que la 

cohésion nationale .
16

 

 

La Constitution garantit les intérêts de tous les groupes linguistiques.  

[...] les locuteurs des petites communautés linguistiques doivent eux aussi pouvoir satisfaire autant de 

besoins que possible dans leur langue, et l’Etat devrait s’abstenir de tout ce qui pourrait les inciter, voire 

les obliger, à renoncer à leur langue .
17

 

 

 

  

                                                      
13

 Schläpfer et al. 1985, p. 253 
14

 Coster, de 2007, p. 188 
15

 Coster, de 2007, p. 50 
16

 Schläpfer et al. 1985, p. 253 
17

 Haas 2010, p. 52 
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Les articles de la constitution qui font référence à la question de la langue sont les 

suivants : 

Art. 4 Langues nationales : Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien 

et le romanche. 

Art. 18 Liberté de la langue : La liberté de la langue est garantie. 

Art. 70 Langues :  

1. Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le 

romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient 

avec les personnes de langue romanche. 

2. Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre 

les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des 

langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. 

3. La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre 

les communautés linguistiques. 

4. La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches 

particulières. 

5. La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin 

pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l’italien.
18

 

      

Le deuxième paragraphe de l'article 70 déclare que les cantons sont responsables pour 

les langues parlées et la planification linguistique dans les cantons. Comme nous allons 

voir plus tard dans ce mémoire, cette planification décentralisée peut causer des 

problèmes et des disputes entre les différents cantons de temps en temps. Le troisième 

paragraphe est aussi important concernant la discussion de l’enseignement d’une 

seconde langue à l’école. 

 

  

                                                      
18

 Constitution fédérale de la Confédération suisse 
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4 L’éducation en Suisse 

4.1 L’éducation et les cantons 

Le système éducatif en Suisse est très décentralisé. Les cantons établissent les lois et le 

gouvernement fédéral n’a pas beaucoup d’autorité sur les décisions concernant la langue 

et l'éducation qui a déjà été détaillée dans l'article 70 de la Constitution. Cela rend les 

politiques linguistiques difficiles à réformer.
19

 

     Certains aspects organisationnels du système d'éducation s'appliquent partout au 

pays, notamment la durée de l'année scolaire, le nombre d'années de scolarité 

obligatoire et l'âge de début de l’école, mais chaque canton possède ses propres lois 

scolaires, organisant son système éducatif.
20

  

      Il n'y a pas de ministre de l'éducation nationale en Suisse, à la place chaque canton a 

son propre directeur de l'éducation. Tous ensemble ils forment la Conférence suisse des 

directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). La conférence joue un rôle 

important dans la discussion et la coordination de la politique de l'éducation.
21

 

 

4.2 L’avancement de l’anglais 

En conformité avec le droit cantonal, la première langue étrangère pour les Suisses 

allemands a été le français et pour les Suisses romandes, elle a été l'allemand. L’anglais 

a été offert comme la langue secondaire ou troisième choix.
22

 Cette situation a changé 

dans les années 90 á mesure que l'enseignement des langues en Suisse s’est transformé.  

     Le monde avait changé et la mondialisation signifiait que l'anglais a été tout d'un 

coup une langue très importante pour un pays comme la Suisse, un pays qui dépend de 

ses relations internationales et sa capacité à faire des affaires. Il ne suffisait plus 

d’apprendre les langues nationales et l'anglais est devenue une priorité.
23

 

                                                      
19

 Dröschel 2011, p.118 
20

 Swissworld, www.swissworld.org/fr/education/vue_densemble/le_systeme_educatif_suisse/  
21

 Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
22

 Murray 2003, p. 93 
23

 Dröschel 2011, p. 120 
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     Au milieu des années 90, l'anglais a été introduit comme matière obligatoire dans les 

écoles suisses, mais pas sans problèmes. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre 

cette idée et il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet.
24

  

 

Il est évident que l’inscription de l’anglais parmi les deux langues étrangères ’obligatoires’ entre en 

concurrence avec les plus petites langues nationales en tant que langues scolaires. Pourtant, pour des 

raisons de cohésion nationale, les petites langues ne devraient pas etre éliminées purement et simplement 

du programme de l’école obligatoire.
25

 

 

En 1997, le canton de Zurich, un canton très important en raison de son influence 

économique et sa population considérable (environ 1,3 million d’habitants)
26

, a décidé 

de faire de l'anglais une langue obligatoire et a indiqué qu'il voulait remplacer la langue 

française comme première langue étrangère enseignée à l'école. La décision n'était pas 

populaire en Suisse romande à cause de l'absence de compromis et de la communication 

avec les autres cantons.
27

  

     Le canton de Zurich, finalement, a introduit l'anglais comme première langue 

étrangère en 2000.
28

 Dans ce canton, l’anglais est enseigné dès la première année 

scolaire et puis, dans la cinquième année, une deuxième langue étrangère, le français, 

est introduite.
29

 D'autres cantons ont fait la même chose et le nouveau système est 

populaire parmi les parents et les élèves qui regardent l’anglais comme une langue très 

importante pour leur avenir.
30

  

      Le désaccord au sujet de l'introduction de l'anglais dans les écoles suisses a été 

principalement une dispute entre les francophones et les germanophones, et parce qu'ils 

sont très différentes, culturellement et politiquement, ces désaccords ne sont pas rares.  

 

  

                                                      
24

 Dröschel 2011, p.109 
25

 Haas 2010, p. 49 
26

 Office fédéral de la statistique  
27

 Murray 2003, p. 93 
28

 Swissworld, www.swissworld.org/fr/education/vue_densemble/le_systeme_educatif_suisse/  
29

 Murray 2003, p. 94 
30

 Murray 2003, p. 95 
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5 Le rideau de rösti 

     5.1 La même nationalité mais des différences 

Parfois, les Suisses se demandent ce qu’ils ont en commun les uns avec les autres. Ils ne 

peuvent pas définir ce que signifie d'être Suisse et ils prétendent que la raison pour 

laquelle ils restent ensemble est tout simplement parce qu'ils veulent rester ensemble.
31

 

Bien qu'il y ait quatre langues différentes et quatre cultures différentes en Suisse, le 

problème linguistique est le plus courant entre les francophones et les germanophones. 

 

Les problèmes linguistiques concernent essentiellement les cantons où coexistent tantôt une majorité 

francophone face à une minorité germanophone ou l’inverse. Ainsi des cantons du Jura, de Berne, et 

surtout ceux de Fribourg et du Valais. Le nœud du problème réside principalement dans l’appréhension 

d’une germanisation de la Suisse, majoritairement de langue allemande.
32

  

 

Les germanophones et les francophones sont très différents. Ils ne parlent pas seulement 

des langues différentes, mais ils mangent aussi différement et ils ont des traditions et 

des opinions politiques différentes.
33

 Ceci était très clair à voir dans un référendum sur 

l'adhésion à l'Espace économique européen en 1992. L'idée a été rejetée parce que la 

majorité des Suisses allemands était contre l'idée, mais dans la Romandie la proposition 

était très populaire.
34

  

     Selon De Coster, les Suisses allemands ont « [...] la réputation de Neinsagers (ceux 

qui dissent non) – qu’en Suisse romande plus ouverte à l’extranéité, conformément à la 

tradition latine ou romane ».
35

 Cette différence entre les deux groupes linguistiques est 

souvent appelée « le Rideau de rösti  » , c'est une métaphore d’un rideau culturel et 

linguistique.
36

 Le rösti est un plat de pommes de terre râpées et sautées qui est très 

populaire en Suisse allemande, mais pas dans la Romandie. 

 

 

                                                      
31

 Swissworld, www.swissworld.org/fr/culture/la_suissitude/la_suissitude_un_mythe/  
32

 Coster, de 2007, p. 130 
33

 Swissworld, www.swissworld.org/fr/culture/la_suissitude/la_suissitude_un_mythe/  
34

 Murray 2003, p. 105 
35

 Coster, de 2007, p. 176 
36

 Dröschel 2011, p. 114 
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5.2 La domination de la Suisse allemande 

Bien que les Suisses romandes soient en majorité en comparaison avec les italophones 

et les romanches, ils sont certainement une minorité par rapport aux germanophones. 

Seulement 20,4% de la population parle français comme langue maternelle alors que 

63,7% de la population parle allemand comme langue maternelle.
37

 

     Les Suisse romandes s'inquiètent de la domination des Suisse allemands parce qu'ils 

représentent la puissance économique et la majorité de l'industrie y est basée. Cela 

signifie que les Suisses allemands ont beaucoup d'influence sur le reste du pays.
38

   

 

[...] les entreprises les plus importantes ont leur siège en Suisse allemande, dans ce qu’on appelle le 

Triangle d’or, entre Bale, Zurich et Schaffhouse. Le rapport précité situé les seize plus grandes 

compagnies d’assurances, les six plus grandes banques et les quinze plus grandes sociétés commerciales 

dans le Triangle d’or. La production industrielle se concentre elle aussi sur l’axe Zurich-Bale (avec les 

prolongements en direction de Zoug et de Schaffhouse). Les dépenses les plus importantes pour la 

recherche et la technologie reviennent à des secteurs industriels de Suisse allemande (industrie chimique 

et industrie machine surtout). La Suisse romande domine quand même   l’industrie des biens alimentaires 

et l’horlogerie...Il ne fait donc aucun doute que les centres de décision économique et politico-

économiques se trouvent en Suisse allemande.
39

  

 

Cette situation donne aux Suisses romandes un sentiment d’impuissance et le fait que la 

langue française a perdu beaucoup d'influence dans le monde ces dernières vingt années 

n'a pas amélioré la situation, au contraire elle pousse les Suisses romandes a un 

sentiment d’etre une minorité plus que jamais.
40

 

 

 

 

 

  

                                                      
37

 Office fédéral de la statistique  
38

 Coster, de 2007, p. 130-131 
39

 Schläpfer et al. 1985, p. 274-275 
40

 Murray 2003, p. 105 
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5.3 La diglossie
41

 de la Suisse allemande 

Un autre problème est que l'allemand qu’on parle en Suisse allemande est complètement 

différent de l’allemand qu’on parle en Allemagne, l’allemand standard ou 

le « Hochdeutsch ». Les Suisses allemands parlent le Suisse allemand qui est un 

dialecte, ou en fait plusieurs dialectes différents. L'allemand standard est avant tout une 

langue écrite que tous les enfants doivent apprendre à l'école. L'allemand standard est 

utilisé par exemple dans les médias, à l’école et dans les documents officiels. C’est 

l'inverse de la situation en Romandie, où le dialecte n'existe pratiquement plus. On y 

trouve encore des gens dans le Jura et le Valais qui parlent le dialecte, mais il est très 

rare et n’existe que parmi la population âgée.
42

  

     En Suisse allemande le dialecte est très vivant et très important. Le suisse allemand 

est un dialecte difficile à comprendre même si on parle l'allemand standard. Ce n'est pas 

seulement l'accent qui est difficile, mais la grammaire et le vocabulaire sont différents 

également. Ceci est un problème parce que l'allemand qui est enseigné dans les écoles 

dans les autres régions linguistiques en Suisse est l’allemand standard, mais pas le 

suisse allemand. Cela veut dire que les élèves francophones qui apprennent l'allemand 

pensent qu'il est très difficile de parler avec les Suisses allemands.
43

  

 

Est-ce que les minorités latines, petites ou grandes, devront apprendre à l'avenir le suisse allemand plutôt 

que l'allemand standard, et quel suisse allemand? Il est plus que douteux qu'elles soient disposées à 

apprendre une forme de langue qui ne peut pas être utilisée dans un espace germanophone plus vaste que 

la suisse allemande.
44

  

 

Avec ces problèmes de communication entre les francophones et les germanophones, il 

n’est peut-être pas surprenant que l'anglais soit devenu populaire en Suisse. 

  

                                                      
41

 Situation de bilinguisme d’une communauté dans laquelle une des deux langues a un statut inférieur. 
42

 Manno 2003, p.43 
43

 Swissworld, www.swissworld.org/fr/population/langues/suisse_allemand/  
44

 Schläpfer et al. 1985, p. 19 
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6 L’anglais en Suisse 

Il est bien connu que l'anglais est utilisé dans le monde entier comme langue de 

communication entre nationalités différentes. Avec tant de langues parlées dans un pays, il 

n’est peut-être pas surprenant que l'anglais devienne de plus en plus populaire en Suisse. 

La langue anglaise est utilisée sur les sites web officiels du gouvernement et même sur le 

passeport suisse aux côtés des langues officielles, mais elle n'a pas de statut officiel. Ce qui 

rend la situation en Suisse différente à la Suède en comparaison, c'est qu’à part le fait de 

parler pour communiquer avec les étrangers, l’anglais en Suisse est aujourd'hui aussi utilisé 

pour parler à d'autres personnes suisses et est de plus en plus utilisé à la place des langues 

nationales, telles que le français et l'allemand.
45

 

 

6.1 L’anglais et la politique 

Les politiciens suisses voient l'identité culturelle suisse comme liée au multilinguisme, et 

pensent que les Suisses doivent parler d’autres langues nationales pour faciliter la 

communication entre eux et pour améliorer la communication interculturelle.
46

 L'utilisation 

croissante de l'anglais n'est pas aussi populaire parmi les politiciens suisses qu’avec la 

population en général.
47

 Les politiciens ont peur que l’identité culturelle suisse disparaisse 

si les Suisses cessent d'utiliser les autres langues nationales et que la relation entre les 

différents groupes linguistiques du pays puisse en souffrir.  

     La France a essayé d'empêcher l'utilisation croissante de l'anglais en langue française 

depuis plusieurs années, mais en Suisse, il serait très difficile pour les politiciens de faire la 

même chose. Il est impossible d'essayer de prévenir les influences d'une langue étrangère 

sur une langue nationale dans un pays multilingue parce que les différentes langues se sont 

déjà influencées.
48

 

     Le but politique est que les Suisses sont capables de communiquer les uns avec les 

autres dans les langues nationales pour améliorer la compréhension entre les différentes 

régions linguistiques et que l'anglais est utilisé seulement quand c'est vraiment nécessaire.  

 

                                                      
45

 Dröschel 2011, p. 125 
46

 Murray 2003, p. 103 
47

 Dröschel 2011, p. 127 
48

 Dürmüller, L’université de Berne 
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Les frictions ou les véritables tensions, passés et présents, entre les différentes régions linguistiques du 

pays sont souvent dues à une connaissance insuffisante sur les concitoyens parlant une autre langue et aux 

préjugés qui découlent de cette méconnaissance. La différence de langue y joue toujours un rôle 

prépondérant, consciemment ou non, et pas seulement à cause des difficultés externes, purement 

formelles, de la communication par delà la frontière linguistique : il y a aussi une raison plus profonde, le 

fait que tout système linguistique s'est développé dans des circonstances socio-historiques déterminées et 

qu'avec ses structures grammaticales et son vocabulaire, il influence la perception du monde de ceux qui 

le parlent, leur façon de voir et d'organiser la réalité, leur façon de penser, de parler et d'agir.
49

  

 

Selon Murray, de nombreux politiciens suisses partagent l'avis que « English poses a 

threat to ideal Swiss multilingualism by tempting the Swiss to use it as a lingua franca 

and thus to neglect old and possibly more challenging linguistic traditions ».
50

  

 

6.2 L'anglais au travail 

Même si les politiciens ne l'approuvent pas, l'anglais a gagné de l'influence en Suisse. 

La raison est l'évolution du monde et l'économie mondiale.
51

 Pour être capable de 

concurrencer dans le nouveau monde globalisé, il n'est plus suffisant d’apprendre 

seulement les langues nationales, c’est pourquoi l’anglais est devenu la priorité.
52

 La 

connaissance des langues a été très importante pour l'économie suisse pendant 

longtemps, en partie parce que la Suisse est un pays multilinguistique et en partie parce 

que l’industrie du tourisme et le commerce d'exportation sont très importants pour le 

pays.
53

 Dans certains secteurs, plus de 90 % des marchandises et services sont exportés, 

les principaux partenaires commerciaux sont les pays de l'UE, notamment l’Allemagne, 

l’Italie, la France et le Royaume-Uni.
54

 

     De nombreuses entreprises internationales, des banques et des compagnies 

d'assurance ont leurs sièges centraux en Suisse, et parce qu'ils ont besoin d'une langue 

commune pour simplifier la communication et réduire les coûts d'administration, il est 

aujourd'hui normal pour beaucoup de Suisses qui travaillent pour ces compagnies, de 
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parler l’anglais tous les jours au travail. Beaucoup de ces entreprises n’utilisent pas 

seulement l'anglais pour la communication internationale mais aussi comme la langue 

interne de l'entreprise - dans les rendez-vous, les systèmes d'information, les cours et les 

instructions, et alors la capacité de parler anglais est devenu une ressource importante 

pour avancer sa carrière.
55

 Beaucoup de mots anglais liés au travail sont utilisés en 

Suisse, par exemple : « email, web, low-cost, cash-flow, brainstorming et check-list ».  

     Il y a une valeur économique à connaître des langues supplémentaires en Suisse. Il 

existe une connexion forte entre les compétences en anglais et des salaires plus élevés, 

mais il y a pourtant une différence entre les différentes régions linguistiques. En Suisse 

allemande, la connaissance de l'anglais au-delà de la langue nationale est ce qui fait la 

plus grande différence dans le salaire, alors que dans la Romandie, la connaissance de 

l'allemand au-delà de la langue nationale est encore plus avantageuse pour un salaire 

élevé que la capacité de parler anglais. L'anglais n'est pas la seule langue étrangère qui 

est demandée par les entreprises suisses, les employeurs estiment également les 

compétences dans d'autres langues nationales. Mais plus le poste est élevé dans 

l'entreprise, plus la probabilité pour l'anglais d’être important au travail est plus 

grande.
56

 

    La plupart des compagnies internationales, avec un siège central en Suisse sont 

basées en Suisse allemande. Cela peut être la raison pour laquelle l'anglais est plus 

populaire dans cette partie du pays qu’en Suisse romande et la conséquence que les 

cantons germanophones ont introduit l'anglais dans les écoles avant que les cantons 

francophones.
57
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6.3 Les Suisses et la publicité en anglais 

En Suisse, comme dans le reste de l'Europe, on entend souvent l’anglais à la télévision, 

dans la musique, sur internet et dans la publicité. À cause du multilinguisme du pays, on 

produit beaucoup de publicité en anglais. Dans la plupart des supermarchés, l'emballage 

est dans les trois langues officielles - l'allemand, le français et l’italien, ainsi sur un 

paquet de sucre il y a trois mots : « zucker, sucre et succhero » et sur une brique de lait : 

« milch, lait et latte ». Mais pour beaucoup de produits, dans un petit pays comme la 

Suisse, il est plus facile et plus économique pour les producteurs d'utiliser l'anglais au 

lieu des langues officielles et le problème de choisir une langue spécifique est de cette 

manière là évité.
58

 

     Migros, qui est la première chaîne de supermarchés en Suisse, utilise souvent 

l'anglais sur ses emballages. Ils ont par, exemple, des produits avec des noms comme : 

« Migros Bio Cotton, Anna’s Best, M-Classic, Farmer, Migros Baby Club, Sun Look, 

Milk Drink, Excel Cat and Fruit & Flakes ».
59

 Coop, une autre chaîne de supermarchés, 

utilise aussi l'anglais pour ses produits, par exemple : « Coop Fine Food, Coop Mobile 

Friends, Code of Casual et Slow Food ».
60

 L'anglais est considéré comme une langue de 

prestige dans l'industrie de la publicité et elle est associée à la modernisation et au  

progrès technologique.
61

 

 

6.4 Les Suisses et l’anglais 

L'utilisation croissante de l'anglais est un phénomène essentiellement parmi les jeunes 

en Suisse qui associent l'anglais au progrès et à la modernisation. Ils écoutent de la 

musique anglaise et américaine, ils regardent des films d'Hollywood et, surtout, ils 

utilisent fréquemment l'internet. La génération plus âgée, la population de plus de 60 

ans d’autre part, considère encore le français et l'allemand comme langues secondaires 

de la Suisse.
62

 Bien que l'anglais soit très populaire parmi la population, c'est encore une 

langue étrangère, mais grâce à la technologie et la culture américaine et anglaise, 
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beaucoup de mots anglais sont utilisés par les Suisses, parfois, au lieu de trouver un mot 

dans la langue maternelle. Quelquefois les mots anglais sont utilisés différemment en 

comparaison avec le sens originel du mot. Il semble que les germanophones utilisent 

des mots anglais plus que les francophones et peut-être que la raison est l'influence de la 

France et la prévention dans ce pays de l'utilisation des mots anglais. Voici quelques 

exemples de mots anglais utilisés dans la Suisse romande : « email, le blog, le web, le 

wifi, le fast-food, le supermodel, le take-away, le parking, le shopping, un leader et 

cool ». Et voici quelques exemples de la Suisse allemande : « fitness » (un club de 

fitness), « fitness teller » (un repas qui est bon pour la santé), « foode » (manger), 

« bike » (faire du vélo tout terrain), « handy » (une téléphone portable), pub (bar), 

« beamer » (un appareil de projection), « oldtimer » (une voiture d’époque) et « snöbe » 

qui vient du mot l’anglais « snowboarding ».    

     L’anglais n'est pas parlé tous les jour par des gens sauf s'ils l'utilisent au travail ou si 

la langue est utilisée pour faciliter la communication entre des personnes qui ne 

partagent pas une langue commune. Un mot anglais peut être utilisé si l'on ne peut pas 

trouver le mot précis dans la langue nationale qu'on parle, mais l'anglais n'est jamais 

utilisé à la place de la langue nationale en parlant à des personnes de même groupe 

linguistique.
63
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7 Conclusion 

Pour conclure, je vais essayer de donner une réponse à la question « Comment l'anglais 

influence la communication entre les différents groupes linguistiques en Suisse? ». 

Comme j'ai essayé de montrer dans ce mémoire, la Suisse est un pays divisé, mais un 

pays qui, malgré ses différentes langues et traditions, a réussi à rester solide et stable 

depuis des siècles - grâce à des valeurs partagées comme la démocratie et le compromis. 

Je pense que la vigueur de l'anglais en Suisse est fortement liée au statut de la Suisse 

dans le monde. L'anglais est une langue mondiale et si la Suisse, qui dépend beaucoup 

du tourisme et des exportations, veut réussir dans l'économie mondiale, je pense que le 

pays doit accepter que l'anglais va gagner en influence dans le pays.  

     Dans les années 90, l'enseignement des langues en Suisse a dû s'adapter à l'économie 

mondiale et a causé même beaucoup de conflits, l'anglais a été introduit comme langue 

obligatoire, d'abord dans le canton de Zurich, et plus tard dans le reste du pays. Les 

Suisses allemands dominent le pays linguistiquement et culturellement avec le canton 

de Zurich comme la partie la plus influente de la Suisse allemande. Quand ce canton a 

introduit l'anglais comme première langue étrangère à la place du français en 2000, cela  

a été considéré comme un affront par les cantons francophones parce que la question 

n'avait pas été discutée entre les différents départements d'enseignement cantonaux. 

Dans un pays qui dépend du compromis, il est compréhensible que cette décision ait 

provoqué la colère. 

     Les différences culturelles et linguistiques entre les germanophones et les 

francophones ne sont pas facilitées par le fait que les Suisses allemands, en réalité, 

parlent un dialecte germanique, le Suisse allemand, au lieu de l'allemand standard. Il est 

donc difficile pour les francophones, qui apprennent l'allemand standard à l'école, de 

comprendre les Suisses alémaniques.  

     Les politiciens suisses s'inquiètent de l'importance croissante de l'anglais mais 

puisque la planification de l'éducation est faite au niveau cantonal, le gouvernement 

fédéral ne peut agir que très peu. Les politiciens craignent que la compréhension entre 

les différentes parties du pays va diminuer si l'anglais devient la langue principale de 

communication du pays. 



19 
 

     Je pense que l'anglais pourrait améliorer la communication entre les différents 

groupes linguistiques, et je ne crois pas que l'anglais soit une menace pour les langues 

nationales. Pour chaqu’un, la langue locale est un identificateur national important, 

même si la langue parlée à quelques kilomètres plus loin est différente. Je pense que 

justement que c’est une langue étrangère pour tout le monde, les Suisses sentent qu’elle 

est idéale pour l’utiliser dans la communication entre les différents groupes 

linguistiques. Comme ce sont habituellement les minorités qui doivent s'adapter et 

apprendre une autre langue, c'est peut-être plus juste de parler l’anglais, qui est une 

langue neutre dans laquelle tout le monde peut faire des erreurs et personne ne se sent 

inférieur. Au lieu d'augmenter les différences entre les différents groupes linguistiques, 

peut-être que l'anglais peut permettre aux Suisses de mieux se rassembler, leur 

permettant de communiquer sans sentiment d'infériorité? 

     Comme la plupart des cantons sont unilingues, il n'est pas nécessaire d'utiliser une 

langue étrangère, sauf si on est obligé de parler une autre langue au travail. La capacité 

de parler plusieurs langues a toujours été avantageuse dans le lieu de travail en raison du 

multilinguisme du pays, mais aussi parce que les partenaires commerciaux principaux 

de la Suisse sont les autres pays européens. L'anglais est de plus en plus important dans 

les lieux de travail, en particulier dans les grandes entreprises internationales. En raison 

de l'influence de ces entreprises, mais aussi à cause de la publicité dans la langue 

anglaise en Suisse, les mots anglais ont commencé à être utilisés dans les langues 

nationales suisses. Ce sont des mots qui sont habituellement utilisés par la population 

jeune et ils sont normalement liés à la technologie et la culture de la jeunesse. Bien qu'il 

existe une inquiétude parmi les Suisses, surtout parmi les générations plus âgées, que 

trop de mots anglais sont utilisés, je ne pense pas qu'il soit possible d'arrêter ce 

développement. Je ne pense pas que les mots anglais qui sont utilisés sont une menace 

pour les langues nationales, ils sont seulement des mots, qui ont été introduits dans la 

langue en raison de l'influence d'une langue mondiale - exactement comme les mots 

français ont été introduits dans d'autres langues européennes quand le français était la 

langue la plus influente en Europe.  

L'anglais influence la communication entre les différents groupes linguistiques en 

Suisse. Il le fait en aidant les gens à communiquer les uns avec les autres sans que 
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personne ne soit désavantagé. Les différents groupes linguistiques peuvent 

communiquer en anglais ou ils peuvent parler une des langues nationales et utiliser 

l'anglais quand il y a un mot qu'ils ne connaissent pas dans la langue étrangère. Je pense 

que ce développement peut être bénéfique pour l'unité du pays, en particulier parce que 

la Suisse est un pays où les gens ont dû toujours accepter des compromis dans la 

volonté de vivre ensemble.  
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