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Communiqué de presse 

Le Forum per l’italiano in Svizzera remporte le Prix du 
fédéralisme 2022  

Cette année, l’importance des langues nationales et en particulier des langues minoritaires 
était au centre des discussions du jury. C’est ainsi que le Prix du fédéralisme 2022 a été 
attribué au Forum per l’italiano in Svizzera, afin de récompenser son engagement en faveur 
de la langue et de la culture italiennes. Play Suisse reçoit une mention spéciale pour son 
service de streaming innovant et créateur de liens entre les régions linguistiques.  
 
Le Forum per l'italiano in Svizzera regroupe 38 organisations et sert de caisse de résonnance à la Suisse 
italophone. Organisé en cinq groupes de travail, il promeut la langue et la culture italiennes dans tous 
les domaines d’activité de la société – de la politique aux sciences. Dernièrement, il a rendu hommage 
à l’œuvre de Dante en mettant sur pied une série de manifestations dans toute la Suisse. Le travail du 
Forum ne se limite donc pas à une seule région, mais s’engage pour l’ensemble de la communauté 
italophone du pays. C’est à ce titre qu’il remporte le Prix du fédéralisme 2022. 
 
Hommage symbolique à l’engagement de l’ensemble de la population italophone  
 
En attribuant le Prix du fédéralisme 2022 au Forum per l’italiano in Svizzera, le jury souhaite rendre un 
hommage symbolique à l’engagement de l’ensemble de la population italophone en faveur de la 
cohésion nationale : le Tessin est davantage que la « Riviera de la Suisse ». Doté d’une frontière directe 
avec un pays méditerranéen, il est souvent la porte d’entrée des migrant∙es dans le pays ; et ce 
phénomène n’est pas nouveau. Les vallées du sud des Grisons, dont la population constitue ce qu’on 
appelle une « minorité dans la minorité », doivent également faire face à des défis particuliers. « La 
population italophone est une pièce importante du puzzle qu’est le modèle suisse », a déclaré le 
conseiller d’État vaudois Pascal Broulis, président de la Fondation ch et membre du jury. Chaque jour, 
elle tisse des liens entres les langues et les cultures nationales.  
 
Pour des langues vivantes en Suisse 
 
Le jury en est convaincu : la Suisse puise sa force et son identité dans la diversité linguistique du pays. 
Ainsi, l’engagement du Forum ne profite pas seulement aux personnes italophones. Ce n’est pas un 
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hasard si parmi les finalistes se trouvent d’autres organisations qui œuvrent pour la diversité linguistique 
et donc la cohésion nationale. 
 
Mention spéciale à Play Suisse 
 
Même s’il n’est pas lauréat, Play Suisse reçoit une mention spéciale du jury. Le service de streaming de 
SRG SSR rassemble les meilleures productions de la RTS, de la RSI, de SRF et de RTR sous un même 
toit. Les séries et les émissions se déroulent dans différentes régions et racontent des histoires qui 
intéressent et touchent l’ensemble de la Suisse. Toutes les offres sont sous-titrées en allemand, en 
français, en italien, voire en romanche, et sont parfois doublées, permettant ainsi de bâtir des ponts 
entre les communautés. 
 
Un Prix attribué depuis 2014 
 
Doté de 10 000 francs, le Prix du fédéralisme est une initiative de la Fondation ch. Il récompense une 
personne ou une organisation pour son engagement politique, civique, scientifique ou culturel en faveur 
du fédéralisme et de la cohésion nationale. Lancé en 2014, il est remis depuis 2021 à l’issue d’un appel 
à candidatures. Le Cirque Knie, easyvote ou encore la chercheuse en droit Eva Maria Belser comptent 
parmi les précédents lauréats. Le Forum per l’italiano in Svizzera est la première organisation italophone 
à recevoir le prix. 
 
Faites connaissance avec l’italien 
 
Que savez-vous de la langue italienne ? Président du Forum per l’italiano in Svizzera, le conseiller d’État 
tessinois Manuele Bertoli répond à des idées reçues plus ou moins vraies :  
www.chstiftung.ch/fr/programmes-projets/prix-du-federalisme/laureats-2022  
 
 
Contact et informations: 
 
Pascal Broulis, conseiller d’État, président Fondation ch (021 316 20 01) 
Philipp Schori, chef du secteur Fondation ch (031 320 30 14) 
 
La Fondation ch – une fondation pour les cantons 
 
La Fondation ch pour la collaboration confédérale est une organisation intercantonale des 26 cantons. 
Dédiée à l’idée du fédéralisme, elle promeut la compréhension entre les communautés linguistiques et 
les cultures, ainsi que la collaboration entre les cantons et avec la Confédération. 
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