
A propos: dialectes
 Actuellement on discute à Bâle et à Zürich de la réintroduction du dialecte à l’école 
enfantine. Cela montre la portée émotionnelle de l’usage des dialectes en Suisse alémanique. 
Qu’en est-il en Suisse romande? Les dialectes français se sont-ils perdus ou les a t’on 
abandonnés,voire éradiqués? 
Lors d’une interview à la radio, Andrès Kristol, Professeur à l’Institut de dialectologie à 
l’université de Neuchâtel, a jeté un regard sur l’histoire du français en Suisse romande et 
raconté, comment les frontières linguistiques pouvaient perdurer pendant des siècles ou au 
contraire disparaître subitement.

Comment se fait-il, qu’en Suisse alémanique on parle le dialecte et écrit en allemand standard,
qu’on emploie donc deux formes de la même langue pour s’exprimer, alors qu’en Suisse 
romande le dialecte a été abandonné pour l’usage unique du français?

Les Romands n’aiment guère les dialectes suisse-alémaniques, certains y font presqu’une 
sorte d’allergie; en fut-il de même pour leurs dialectes francophones?

A l’origine les dialectes romands issus du latin parlé localement, se sont propagés sur les axes 
de transit alpin autour du Mont Blanc, du val d’Aoste à Lyon et du San Bernardino au grand 
St.Bernard et appartiennent au francoprovençal. Le parler du Jura fait exception, puisque dans
le prolongement de la Franche-Comté on y parla la langue “d’oil”, français du nord.

Au début du 19ème siècle, le patois était  encore très répandu, autant à Genève qu’à Neuchâtel 
ou à Lausanne. C’est au moment de l’industrialisation,quand arrivèrent en masse des 
travailleurs de Suisse alémanique, que les dialectes furent abandonnés au profit du français, 
qui était la langue écrite depuis la Réforme. C’était, pensait-on, la seule manière de pouvoir 
s’entendre et d’intégrer les nouveaux venus. Les Romands renoncèrent ainsi à leur diglossie 
(parler en dialecte et écrire en français) pour un français unique, alors qu’en Suisse 
alémanique elle se maintient encore aujourd’hui.

À Genève c‘est l’arrivée des Huguenots, persécutés en France à cause de leur religion 
protestante calviniste, qui a contribué à l’extension du français.

Dans le Jura, le val de St.Imier par exemple, la situation était extrême: tout le monde parlait 
un dialecte francoprovençal jusqu’à l’explosion démographique qui débuta autour de 1815 et, 
avec l’arrivée massive de Vaudois et de Suisses alémaniques, fit passer la  population de 2500 
à 25000 habitants vers 1899. Ainsi le dialecte local fut progressivement abandonné au profit 
du français.

Dans les régions rurales plutôt catholiques, le dialecte persista tout de même jusque dans les 
années cinquante. Deux régions ont conservé leurs dialectes jusqu’à nos jours: la région 
d’Évolène dans le val d’Hérens en Valais et la Gruyère; mais même Genève garde l’hymne, 
qui raconte son combat pour l’indépendance contre les Savoyards, en francoprovençal,que 
plus personne ne comprend.

On a longtemps prétendu, que l’Eglise et l’école ont précipité cet abandon des dialectes, mais 
cela n’est pas facile à vérifier. En Suisse alémanique la religion n’a jamais eu d’influence sur 
le dialecte, la Bible étant toujours lue en allemand standard. En Suisse romande où, après la 
Réforme, le français était devenu la langue officielle, l’ influence de la religion ne se vérifie 
guère plus. La seule conséquence qu’eut le protestantisme, fut une industrialisation plus 
rapide dans l’Arc jurassien, Vaud et Genève. Elle entraîna un mélange plus intense des 
populations. Mais la religion, le calvinisme en l’occurrence, amena aussi des capitaux non 
négligeables, qui  donnèrent son essor à l’industrie en Suisse.

Des régions catholiques telles la Gruyère, profitèrent aussi de l’industrialisation: la fabrication
de lait en poudre et de chocolat se développa, mais à la différence d’autres régions, elle ne 



nécessita pas de main d’oeuvre externe, on disposait de suffisamment de travailleurs sur 
place. Elle conserva ainsi son dialecte même dans les fabriques. Aujourd’hui le patois s’est 
perdu et n’est plus guère connu que des personnes âgées, ou éventuellement de quelques petits
fils d’armaillis qui l’ont appris avec leurs aînés sur les alpages...en témoigne encore le “chant 
des armaillis - Lioba...”

A Évolène dans le val d’Hérens en Valais, encore un tiers des enfants, en 2009, parlaient le 
dialecte franco-provençal. Jusqu’en 1950 cette région était assez isolée; les paysans ayant 
abandonné leurs vignes dans la vallée au profit  de l’économie laitière, ils se déplaçaient 
surtout entre leurs trois domiciles, l’un dans la vallée, le mayen, pâturage d’altitude moyenne, 
et l’alpe. Georges Bovin, “performer” d’Arbaz a encore écrit récemment toute une histoire,
(“le paysan malin qui dupa le diable”) en dialecte.

Il est vrai que, dès qu’elles s’ouvrent, les petites régions perdent leurs pratiques linguistiques.

Une minorité toutefois a su conserver sa particularité: les Huguenots, fuyant la France, 
arrivèrent à Genève en y apportant leur savoir-faire artisanal tel celui d’horlogers ( Blancpain,
Vacheron, etc...) et y amenèrent aussi le français. En se démarquant de la France qui les 
persécutait, ils se sont inventés une identité suisse, allant jusqu’à reprendre des mythes tels 
que Guillaume Tell, ou mettre en scène l’histoire de Winkelried lors de festivités, et ce à une 
époque où Genève dépendait encore de Berne et, comme les Neuchâtelois, ne s’intéressait 
guère à une Suisse romande. Ils furent les premiers immigrés à se considérer comme Suisses 
romands et devinrent de meilleurs Hélvètes que les Genevois et les Neuchâtelois eux-mêmes! 
Ils n’avaient que faire des barrières linguistiques ou religieuses.

                                                                                 L’aire francoprovençale

Le dialecte répandu le long de l’axe alpin autour du Mont-Blanc était franco-provençal, plus à
l’est rhéto-roman. Trois langues donc constituaient le français au nord des Alpes: le français 
du nord ou langue d’oil, le francoprovençal ou langue d’oc, et le rhéto-roman.

Mais c’est  surtout dans le Jura que le mélange linguistique devint problématique, quand se 
rejoignirent dans l’Arc jurassien les immigrés du nord, sujets de l’évêque de Bâle( dont le 
Siège se trouvait à Porrentruy), qui peuplaient les Franches-Montagnes, et ceux du Sud 
essaimant en sens inverse et dépendant de l’évêché de Lausanne au 15ème et 16ème siècle. Le 
fossé linguistique était tel, qu’entre les communes de La Ferrière et Les Bois pourtant très 
proches géographiquement (4 km.), il était impossible de s’entendre. Les tensions 
s’aggravèrent encore, lorsqu’après la Réforme s’y superposèrent des problèmes de religion, le
nord restant catholique et le sud ,avec l’afflux de populations vaudoises et neuchâteloises, 
protestant. Ces conflits devinrent politiques et persistèrent jusqu’à nos jours. L’assimilation de
l’Évêché de Bâle au canton de Berne ne s’était jamais réalisée pleinement. La “question 
jurassienne” aboutit en 1978 à la création d’un nouveau canton, celui du Jura, séparé de 
Berne. Mais les crispations ne se sont calmées qu’en 1994 avec l’instauration d’un dialogue 
au sein d’ une assemblée interjurassienne de députés des deux régions.

 Aujourd’hui on dit que la frontière linguistique longe la Sarine, le dénommé “Röstigraben”... 
mais la “Rösti” se prépare des deux côtés de la Sarine, depuis qu’il y a des pommes de terre! 
Alors est-ce vraiment un fossé culturel? Il y  subsiste en fait toujours des restes de 
francoprovençal, des termes comme huitante, septante, nonente... mais aussi des expressions 
alémaniques, comme witz, putzen,etc...

La vraie frontière linguistique et culturelle s’est formée il y a bien longtemps, au 9ème siècle, 
après le partage de l’empire de Charlemagne, avec à l’est le duché de Souabe, dont Zürich 
était un des centres, à l’ouest le royaume de Bourgogne ou d’Arles, proclamé en 888 à Saint 
Maurice et confiné d’abord à la Haute Bourgogne avant de s’étendre jusqu’à la Méditerannée 
avec, en gros, le bassin du Rhône. Sont témoins de l’influence des uns ou des autres, de 
multiples noms de localités le long d’une ligne Reuss, Napf, Brünig.



 

Alors, qu’en est-il vraiment advenu de ces patois, de ces dialectes régionaux en Suisse 
romande? Les a t’on abandonnés uniquement pour des raisons d’intégration et d’entente avec 
les immigrés alémaniques, ou leur a t’on fait la chasse, comme semble le prouver un certain 
abbé Grégoire en 1793 dans la “Weltanschaung” linguistique de la Révolution française: “non
seulement “la langue de la liberté” triomphera, mais pour l’y aider, il faut “anéantir” 
activement ces scories de barbarisme que sont les dialectes”.

Le processus prendra un siècle: ” le temps de former et d’installer un instituteur dans chaque 
village”, explique Andrès Kristol, professeur d’histoire de la langue française. Nulle part en 
Europe comme dans l’aire francophone on n’a vu les parlers locaux combattus avec un tel 
acharnement. Mais la renaissance des dialectes dès la première moitié du 20ème siècle en 
Suisse alémanique apparaît aussi comme un revirement historique inattendu...c’est donc aussi 
dans ce mouvement que s’explique la votation à Bâle et à Zürich, pour un retour du dialecte à 
l’école enfantine.
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