La Suisse, pays plurilingue au carrefour de trois grands espaces culturels européens, est un
État singulier. Le multilinguisme et la diversité culturelle sont des caractéristiques de la Suisse.
Ce sont peut-être même les caractéristiques qui la distinguent de ses pays voisins. Il n’en a
pas toujours été ainsi. La situation actuelle est l’aboutissement de siècles d’engagement et de
combats constants.

Die Schweiz ist ein mehrsprachiges Land im Zentrum Europas. Die Mehrsprachigkeit und
kulturelle Vielfalt sind wohl die herausragenden Eigenschaften, welche die Schweiz von ihren
Nachbarländern unterscheiden. Dies war jedoch nicht immer der Fall. Nur jahrhundertelanger Kampf und Engagement konnten das multikulturelle Überleben dieses Staates sichern
und zur heutigen Situation verhelfen.

Les débuts de la Confédération sont marqués par une dominante germanophone. Au 15e
siècle, notre pays commence à s’étendre vers le Sud et l’Ouest. En 1848, avec la création de
l’État fédéral, l’allemand, le français et l’italien sont définis langues nationales, et en 1938, le
romanche l’est à son tour. Le maintien et la promotion de la diversité linguistique et culturelle sont ainsi érigés en piliers de notre cohésion nationale. Il faut régulièrement le rappeler
cependant, la diversité et le multilinguisme de la Suisse ne sont pas des acquis, ils sont régulièrement mis à rude épreuve.

Die Anfänge der Eidgenossenschaft wurden durch die deutsche Sprache dominiert. Als sich
im 15. Jahrhundert südlich und westlich gelegene Regionen bzw. Städte dem Bund anschlossen, gewannen auch die französische und italienische Sprache an Bedeutung. Erst 1848, mit
der Gründung der modernen Schweiz, wurden Französisch und Italienisch zu offiziellen
Nationalsprachen. 1938 erhielt auch das Rätoromanisch diesen Status. Diese Mehrsprachigkeit und Vielfalt der Kulturen sind somit in unserer Verfassung festgehalten und werden
dementsprechend auch gefördert und bewahrt. Es ist festzuhalten, dass dieser Multilinguismus jedoch keine Selbstverständlichkeit ist, sondern regelmässigen Prüfungen untersetzt
wird.

La mixité culturelle s’est accélérée durant ces dernières décennies : les flux migratoires internationaux se sont accentués, la mondialisation a réduit l’espace et le temps, les révolutions
dans le domaine des télécommunications et des médias ont rendu les identités culturelles
nationales plus floues.
Simultanément, les tensions interculturelles se sont accentuées, avec le risque que les communautés linguistiques se replient sur elles-mêmes. Pour preuve, les récents débats sur le
statut de l’italien dans l’enseignement des langues en Suisse, l’utilisation des dialectes alémaniques dans les écoles et dans les espaces publics, les discussions liées à la présence d’une
représentation italophone au sein du Conseil fédéral ou encore la question de l’asile et de
l’intégration des étrangers en Suisse.
Toutes ces questions et ces défis doivent nous amener à réfléchir aux notions de respect et de
solidarité, ainsi qu’à la valeur que notre société compte leur donner. La Suisse est considérée
comme un modèle d’État multilingue et multiculturel, tolérant et ouvert au débat avec l’autre.
La Suisse a beaucoup à transmettre en matière de dialogue interculturel, mais également
beaucoup à apprendre des expériences de vie de femmes et d’hommes provenant des autres
régions du monde. Engager le dialogue avec ce qui est différent est un défi constant, c’est
également une immense source d’enrichissement, qui conduit précisément à faire de la
Suisse ce qu’elle est.
Les tendances actuelles ne nous facilitent pas la tâche. L’anglais occupe une place toujours
plus importante, en Suisse et dans le monde. Les dialectes alémaniques sont souvent perçus
comme facteur d’exclusion et accusés d’entraver la compréhension entre « latins » et « alémaniques ». Johann Wolfgang von Goethe le disait bien : « Les hommes déprécient ce qu’ils
ne peuvent comprendre ». C’est pourquoi le dialogue interculturel doit être encouragé,
aujourd’hui plus que jamais. Il contribue à prévenir les clivages religieux, ethniques, linguistiques et culturels. Il permet d’avancer ensemble et de mieux cerner les différentes identités
qui caractérisent le peuple suisse. Il permet d’engager le dialogue de manière constructive et
démocratique, dans un esprit de tolérance et de respect de l’autre, pour garantir dans notre
pays le maintien de la cohésion sociale et les bases qui fondent notre système démocratique.
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Die kulturelle Vielfalt wurde in den letzten Jahrzehnten durch die internationale Migration
die Globalisierung, sowie Umwälzungen im Mediensektor und im Bereich der Kommunikation immer breiter, und verwischten die klaren Grenzen zwischen den nationalen
Identitäten.
Gleichzeitig werden interkulturelle Spannungen verstärkt, mit der Gefahr dass die Sprachgemeinschaftensich abkapseln. An aktuellen Beispielen mangelt es nicht: Der Status der
italienischen Sprache im Schulsystem, der Gebrauch der deutschen Dialekten in der Schule
und den öffentlichen Räumen, die Forderung nach einem italienisch sprechenden Vertreter
im Bundeshaus oder die Integration von Ausländern/innen in der Schweiz.
Solche Beispiele sollen uns zum Nachdenken über Respekt, Solidarität, und dem ihnen verliehenen Wert in der Gesellschaft, bringen. Die Schweiz gilt als ein gut funktionierendes
Modell eines mehr sprachigen Landes, als ein Land in dem Toleranz und offener Meinungsaustausch der Normalität entsprechen. Die Schweiz kann aus diesen Gründen der Welt viel
Wissen vermitteln, aber auch immer noch viel von anderen Kulturen lernen. Den Dialog mit
anderen zu fördern ist eine alltägliche Herausforderung, doch ist er eine riesige Quelle der
Bereicherung, der die Schweiz genau zu dem macht, was sie ist.
Die aktuelle Situation ist nicht einfach: Die englische Sprache wird immer wichtiger, nicht
nur in der Schweiz, sondern in der ganzen Welt. Die schweizerdeutschen Dialekte werden
als Hindernis für die Verständigung zwischen den lateinischen Sprachen und dem Deutsch
angesehen. Doch wie Johann Wolfgang von Goethe einst sagte: „Der Mensch wertet ab, was
er nicht versteht.“ Gerade deshalb muss dieser interkulturelle Dialog aufrechterhalten und
fortgeführt werden, heute wie auch morgen. Er verhindert religiöse, ethnische, sprachliche
und kulturelle Spannungen. Durch ihn kann man zusammen die Schweiz führen, welche
gerade durch diesen multikulturellen Dialog eine Identität erhält. Er ermöglicht einen demokratischen Staat, in dem Toleranz und Respekt für den Einzelnen garantiert sind.

La svizzera è un paese plurilingue situato al centro dell’Europa. Le caratteristiche che distinguono la svizzera dai paesi vicini, sono sicuramente il plurilinguismo e le diversità culturali. Ma questo non è sempre stato così. Solo lotte e un impegno durante secoli hanno
potuto assicurare uno stato multiculturale e portaci alla situazione d’oggi.
Gli inizi della confederazione furono dominati dalla lingua tedesca. Quando nel 15 secolo
ci fu l’annessione delle regioni sud e ovest al governo federale, acquisirono valore le lingue
francesi e italiane. Solo nell’anno 1848, con la nascita della svizzera moderna l’italiano e
francese diventarono delle lingue nazionali. Nel 1938 anche il romancio divenne lingua
nazionale. Il plurilinguismo e le diversità culturali sono memorizzati nella nostra costituzione, e di conseguenza sono promossi e conservati. E da considerare il fatto che questo plurilinguismo non è un’evidenza, e quindi deve sottomettersi regolarmente riesaminata
La diversità culturale negli ultimi secoli e diventata sempre più ampia per via delle le migrazioni internazionali, la globalizzazione, o gli sconvolgimenti nel settore mediatico e nel
settore delle comunicazioni. E le frontiere tra le identità nazionali si cancellano.
Nello stesso momento le tensioni interculturali sono rinforzate, con il pericolo che una
comunità linguistica venga isolata. Degli esempi attuali non ne mancano: lo statuto della
lingua italiana nel sistema scolastico, l’uso dei dialetti tedeschi a scuola e nei posti pubblici,
il sostegno della rappresentanza italofona a palazzo federale o l’integrazione die stranieri
nella svizzera.
Esempi di questo genere dovrebbero portaci a pensare al rispetto, alla solidarietà e al valore
che vien dato loro nella società. La svizzera è considerata come un modello funzionante di
paese plurilingue, un paese, dove la tolleranza e lo scambio di opinioni fanno parte della
normalità. Per queste ragioni, la svizzera può trasmettere tante conoscenze al mondo, ma
anche imparare tante cose da altre culture. Promuovere con gli altri il dialogo è una sfida
quotidiana, ma è un anche immensa fonte di valorizzazione che fa da della svizzera quella
che è.
La situazione attuale non è semplice: la lingua inglese è sempre più importante, non solo in
svizzera ma in tutto il mondo. I dialetti svizzero-tedesci sono un ostacolo per le comprensioni tra le lingue latine e il tedesco. Ma come Johann von Goethe una volte ha detto: “L’uomo
disprezza quello che non capisce”. Proprio per questa ragione il dialogo interculturale deve
essere sostenuto e promosso, oggi come anche domani. Esso permette di limitare le tensioni
di genere religiose, etiche, linguistiche e culturali. Attraverso il dialogo si può fare avanzare
la svizzera, che riceve proprio attraverso questo dialogo multiculturale la sua identità.
Il dialogo permette uno stato democratico nel quale la tolleranza e il rispetto per l’individuo
sono garantiti.

Switzerland is a multilingual country situated in the centre of Europe. The characteristic
which most distinguishes Switzerland from it’s neighbouring countries is its multilingualism and diverse culture. However, it was not always this way. Only struggles and commitment over the centuries have been able to secure this multilingualism and bring us the
country we know today.
Initially, the Confederation was dominated by the German language. When in the 15th century the federal government annexed the southern and western regions they also gained two
new languages – French and Italian. Then in the year 1848, with the birth of modern Switzerland that they were both recognised as national languages. In 1938, Romansh was also
recognised as a national language of Switzerland. Multilingualism and cultural diversity are
a part of our constitution, and consequentley are both promoted and preserved. It is important to note that multilingualism is not always evident, and therefore must submit to regular
review.
Cultural diversity in the last few centuries has become increasingly broad, thanks to international migration, globalisation and the enormous progress in media and communications.
Consequently, the line separating national identities is increasingly difficult to draw.
At the same time, intercultural tensions are reinforced with the danger that a linguistic community is at risk of being isolated. Present examples include the status of Italian in our
school system – the use of German at school and in public places, the support for the
Italian-speaking representatives in the Federal Government or the integration of foreigners
in Switzerland.
Examples of this kind should lead us to think of the respect, solidarity, and value that is
given to them in our society. Switzerland is considered a working model of a multilingual
countries, a country where tolerance and the exchange of opinions are the norm. For these
reasons, Switzerland can share much knowledge with the world, but also learn so many
things for other cultures. Promoting discussion amongst others is a daily challenge, but is is
also a source of immense value which makes Switzerland what it is.
Not that the present situation is simple: English is becoming increasingly important, not only
in Switzerland, but all over the world. The dialects of Swiss German are obstacles for understanding between the Latin and German languages. But, as Johann von Goethe once said,
“Man despises that which he does not understand.”. Precisely for this reason, intercultural
interactions need to be fostered and promoted today and also tomorrow. This permits the
limitations of tensions between different religious, ethical, linguistic and cultural groups in
society. Through this exchange Switzerland can advance, creating its multicultural identity.
These interactions enable a state of democracy in which tolerance and respect for the individual is guaranteed.

A Suíça é um país multilíngue situado no centro da Europa. A característica que destinge mais
a Suíça em relação aos países vizinhos é o seu multilinguismo e as suas diversas culturas. No
entanto, nem sempre foi assim. Só conflitos e compromissos ao longo de séculos é que foram
capazes de assegurar esse multilinguismo e trazer-nos o país que conhecemos hoje.
Inicialmente, a Confederação era dominada pela língua alemã. Quando no décimo quinto
século o governo federal anexou as regiões do sul e do este eles também ganharam dois
novos idiomas – o Francês e o Italiano. Então no ano 1848, com o nascimento da Suíça
moderna foram os dois reconhecidos como idiomas nacionais. Em 1938, o Romanche foi
igualmente reconhecido como um idioma nacional da Suíça. O multilinguismo e a diversidade cultural são uma parte da nossa Constituição, e por seguinte são os dois promovidos e
preservados. É importante de notar que o multilinguismo não é sempre evidente, e portanto
tem que se submeter a regulares revisões.
A diversidade cultural destes últimos séculos tornou-se cada vez mais vasta, obrigada a emigração internacional, a globalização e o enorme progresso nos médias e nas comunicações.
Por seguinte, a linha que separa as identidades nacionais é cada vez mais difícil a desenhar.  
Ao mesmo tempo, as tensões interculturais são reforçadas com o perigo que uma a de ficar
isolada. Os presentes exemplos incluem os estatutos do Italiano no nosso sistema escolar – o
uso do Alemão na escola e nos lugares públicos, o apoio para o representante italiano no
governo federal ou a integração dos estrangeiros na Suíça.
Exemplos desse género deverão nos levar a pensar no respeito, na solidariedade, e no valor
que lhes são dados na nossa sociedade. A Suíça é considerada como um modelo de trabalho
de um país multilíngue, um país onde a tolerância e a troca de opiniões são o critério. Por
essas razões, a Suíça pode partilhar mais conhecimento com o mundo, mas também aprender tantas coisas as outras culturas. Promover conversas entre um ao outro é um desafio
diário, mas é também um começo de um imenso valor que faz da Suíça o que ela é.
Não é que a situação presente seja simples : o Inglês torna-se cada vez mais importante, nem
só na Suíça, mas no mundo inteiro. Os dialectos da Suíça Alemã são obstáculos para o
entendimento entre os idiomas latinos e alemãs. Mas, como Johann Von Goethe disse uma
vez, « O homem despreza o que não compreende ‘’. Precisamente por essa razão, interacções
interculturais precisão de ser favorecidas e promovidas hoje e amanhã também. Isso permite
limitações de tensões entre diferencias religiosas, éticas, linguísticas e grupos culturais na
sociedade. Através de essa troca a Suíça pode avançar, criando suas identidades multiculturais.
Essas interacções autorizam um estado de democracia dentro do qual a tolerância e o respeito para o indivíduo são garantidos.

italiano
português
english
deutsch
italienisch | italien | talian: 548’903

englisch | anglais | inglese | englais: 292’094

portugiesisch | portugais | portoghese | portugais: 200’336

Švicarska je višejezična država koja se nalazi u središtu Europe. Švicarska se razlikuje od
susjednih država po tome što je višejezična država i što posjeduje brojne i različite kulture.
Međutim situacija nije uvijek bila takva. Sukobi i kompromisi su stoljećima utjecali na način
funkcioniranja današnje Švicarske.

La Suiza es un país multilingüe que se sitúa al centro de Europa. El multilingüismo es el
hecho de tener varias y diferentes culturas diferenciando la Suiza de los países vecinos.
Pero esta situación no a siempre sido idéntica. Desde milenarios los conflictos y los compromisos han afectado el estado actual de la Suiza.

İsviçre çok dilli bir ülke olup Avrupa kıtasının ortasında bulunmaktadır. Çok dillilik, İsviçre’yi
komşularından ayıran bir özellik olarak, farklı birçok kültüre sahip olmasından kaynaklanır. Fakat
bu durum geçmişte her zaman aynı değildi. Binlerce yıldan beri yaşanan çatışma ve uzlaşmalar
İsviçre’nin şimdiki durumu üzerinde etkili olmuştur.

Fillimisht, Konfederata ka qenë e dominuar nga gjuha gjermane. Në shekullin e XV qeveria
federale i aneksoi rajonet e jugut dhe perendimit dhe kështu fitoi dy gjuhë të reja –
frengjishten dhe italishten. Më 1848 me lindjen e Zvicrës moderne, dy gjuhët e reja u njohën
si gjuhë kombëtare. Më 1938 gjuha romanshe qe njohur poashtu si gjuhë kombëtare e
Zvicrës. Shumëgjuhësia dhe diversiteti kulturor janë pjesë e kushtetutës sonë dhe të dyja
ruhen dhe promovohen. Me rëndësi është të theksohet se shumëgjuhësia s’është një gjë e
përfunduar por, ajo duhet vazhdimisht t’i nënshtrohet rishikimeve të regullta.

Na početku, Švicarska konfederacija bila je dominirana njemačkim jezikom. U petnaestom
stoljeću, federalna vlada se odlučila na aneksiranje južnih i zapadnih regija, te je pritom
osvojila dva nova jezika: talijanski i francuski. 1848 godine, godine rođenja „moderne“ Švicarske, ta dva jezika su proglašena nacionalnim jezicima. 1938 godine, romanski jezik je
priznat kao četvrti nacionalni švicarski jezik. Višejezičnost i raznovrsne kulture su djelo
švicarskog ustava. Cilj ih je sačuvati i unaprijedovati. Važno je znati, da sadašnja situacija
nije definitivno steknuta. Treba ju redovno ispitivati.

Në shekujt e fundit diversiteti kulturor është zgjeruar vazhdimisht në sajë të migrimit
ndërkombëtar, globalizimit dhe përparimit të madh të mediave dhe komunikimit. Prandaj,
linja që ndanë identitetet kombëtare është vështirë të përcaktohet.

Posljednjih stoljeća, ta se raznovrsnost kulture neprestano širila zahvaljujući međunarodnoj
migraciji, globalizaciji, velikim napredovanjima media te komunikacije. Stoga je relativno
teško odrediti pravilo koje bi omogućilo razlikovanje ili dijeljenje nacionalnih identiteta.

A sus principios la confederación Suiza estaba dominada por el idioma alemán. Al decimoquinto siglo el gobierno federal ha decidido anexar las regiones del sur y del oeste, y es así
que beneficio de dos nuevos idiomas: el italiano y el francés. En 1848, el año del nacimiento
de la Suiza “moderna”, estos dos idiomas se convierten idiomas nacionales Suizos. En 1938,
el romanche está reconocido como cuarto idioma nacional Suizo. El multilinguismo y la
multiculturalidad hacen parte de la constitución Suiza. La razón es de promover y preservarlos. Es importante de saber que la situación actual no está definitivamente adquirida. Hay
que reexaminarla regularmente.

Başlangıçta, İsviçre Konfederasyonu’na hakim olan dil Almanca idi. 15. yüzyılda, federal hükümet
güney ve batı bölgelerini de topraklarına katma kararı aldı. Böylece İsviçre, İtalyanca ve Fransızca
olmak üzere iki dile daha sahip oldu. "Moderne İsviçre"nin kurulduğu 1848 yılında, adı geçen iki
dil İsviçre'nin ulusal dili olarak kabul edilmiştir. 1938 yılında, Romanşça, İsviçre'nin dördüncü
dili olarak tanınmıştır. Çok dillilik ve farklı kültürlere sahip olma İsviçre Anayasası'nın güvencesi
altındadır. Bunun nedeni, bu özellikleri korumak ve geliştirmektir. Bilmek gerekir ki, ülkenin şimdiki yapısı kesin ve değişmez değildir. Düzenli olarak yeniden inceleyip gözden geçirmek gerekir.

La Svizra es ün pajais da plüssas linguas ed ella as rechatta immez il continent Europa.
Il plurilinguissem, üna specialità chi distingua la Svizra da seis vaschins, ha sias ragischs
aint il fat ch’ella posseda plüssas culturas differentas üna da l’otra. Ma quista situaziun nu
d’eira adüna uschè aint il passà. Daspö millieras dad ons han influenzà conflicts ed allianzas
la situaziun actuala da la Svizra.

Në të njëjtën kohë, tensionet ndërkulturore janë përforcuar dhe kanë rezikuar që njera prej
gjuhëve të mbetet e izoluar. Shembujt aktual e ilustrojnë këtë : futja e italishtes në sistemin
tonë shkollor – përdorimi i gjermanishtes në shkollë dhe vende publike, emërimi i
përfaqësuesit italian në qeverine federale ose integrimi i të huajve në Zvicër.

S druge strane, interkulturalne napetosti su se umnožile; iz tog razloga, jedan od tih jezika
ostaje izoliran. Brojni primjeri nam to jasno pokazuju: uvod talijanskog jezika u državnim
školama, korištenje njemačkog jezika u školama i po javnim mjestima, imenovanje talijanskih predstavnika u federalnoj vladi, te integracija stranaca u Švicarskoj.

Los últimos siglos esta diferencia cultural se extendió sin parar gracias a la migración internacional, la globalización, los grandes progresos de los medios y la comunicación. De este
hecho es relativamente difícil definir la regla que permite diferenciar o separar las identidades nacionales.

Son yüzyıllarda, bu kültür farklılığı, uluslarası göçler, küreselleşme, iletişim araçları, bilgi aktarımındaki büyük gelişmeler sayesinde durmadan gelişip yayılmıştır. Bu nedenle, ulusal kimlikleri
farklı özellikleriyle kabul etmek ya da birbirlerinden farklı ele almak nispeten zordur.

Shembujt e këtij lloji na bëjnë të mendojmë për vlerat që na i ka dhënë shoqëria, për solidaritet
dhe respekt. Zvicra konsiderohet model i një vendi shumëgjuhësor, një vend ku toleranca
dhe shkëmbimi i opinioneve janë kriter. Për këto arsye, Zvicra mund të shkëmbejë më
shumë njohuri me botën por edhe të mësojë shumë gjëra nga kultura të tjera. Promovimi i
dialogut në mes njëri- tjetri është një sfidë e përditshme dhe kjo është vlera e madhe e
Zvicrës së sotme.

Takvi primjeri nas podsjećaju na vrijednosti, na solidarnost i poštivanje, kojima nas je zajednica naučila. Švicarska se smatra kao primjer višejezične države, gdje su tolerancija i
izmjenjivanje mišljenja jako važni kriteriji. Iz tih razloga, Švicarska izmjenjuje svoje znanje s
ostatkom svijeta, i također mnogo uči od ostalih kultura. Promocija komunikacije je trenutno
veliki izazov ali i velika vrijednost današnje Švicarske.

De otro lado, las tenciones interculturales se han multiplicado, resulta que uno de estos idiomas se quedo aislado. Muchos ejemplos nos lo enseñan claramente: la introducción del
idioma italiano en las escuelas públicas, la utilización del alemán en las escuelas y los lugares públicos, la nominación de los representantes que hablan italiano en el gobierno federal,
así que la integración de los extranjeros en Suiza.

Diğer taraftan, kültürlerarası gerginliklerin çoğalması nedeniyle bu dillerden birisi dışlanmıştır.
Birçok örnek bunu açıkça ortaya koymuştur : İtalyanca'nın devlet okullarına sokulması, Almanca'nın okullarda ve kamuya açık yerlerde kullanılması, İtalyanca konuşan milletvekillerin federal
hükümette görev almaları, yabancıların İsviçre'ye yerleşmeleri.

Estos ejemplos nos evocan la importancia de los valores, de la solidaridad y del respecto que
la comunidad nos ha enseñado. La Suiza está considerada como el ejemplo del estado multilingüe donde la tolerancia y el cambio de opinión son criterios muy importantes. Por esta
razón la Suiza comparte su conocimiento con el resto del mundo y aprende también de otras
culturas. La promoción de la comunicación es actualmente una grande aspiración pero también una grande riqueza de la Suiza de hoy.

Bu örnekler, toplumun bize öğrettiği ortak değerlerin, dayanışmanın ve karşılıklı saygının ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. İsviçre, fikir özgürlüğü ve hoşgörünün çok önemli ölçüt olduğu
çok dilli örnek bir devlet olarak kabul edilmektedir. İsviçre bu nedenle, bilgi ve deneyimlerini tüm
dünya ile paylaşmakta ve aynı zamanda başka kültürlerden de çok şey öğrenmektedir. Şu an için,
iletişimin gelişmesi günümüz İsviçresi için gerçek bir ilham kaynağı ve aynı zamanda büyük bir
zenginliktir.

Esto no significa que la situación actual este simple: el inglés toma más y más lugar, no solo
en Suiza pero en el mundo entero. Los dialectos de suizo alemán representan muchas dificultades, los obstáculos y la frontera en la comprensión entre los idiomas latinos y el idioma
alemán. Johann Van Goethe a dicho “El hombre deprecia lo que no puede comprender”.
Es por esto que hay que promover lo más rápido la colaboración intercultural. Es precisamente esto que influye la diminución de las tensiones, reduce las diferencias religiosas,
étnicas y lingüísticas así que la diminución de diferentes grupos culturales en la sociedad.
A través de estos intercambios, la Suiza tiene la posibilidad de evolucionar y ganar una identidad multicultural. Esta cooperación representa el corazón de la democracia donde la
tolerancia y el respecto aseguran a los individuos.

Yukarıda belirtilenler şimdiki durumun kolay olduğu anlamına gelmez. Yalnızca İsviçre'de değil,
tüm dünyada İngilizce her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. İsviçre Almancası'nın diyalekleri birçok güçlük, engel ve latin dilleri ile Almanca arasında engel oluşturmaktadır. Johann
Van Goethe şöyle demiştir : "İnsanoğlu anlamadığını sıradanlaştırır". Bu nedenle, kültürlerarası
işbirliğini zaman geçirmeden en hızlı şekilde geliştirmek gerekmektedir. Ancak böyle bir girişim
toplumdaki gerginliklerin, din, dil ve azınlık sorunlarının azalmasında kesin etkili olur. Böylesi
karşılıklı fikir alışverişleriyle İsviçre gelişebilir ve çok kültürlü kimliğini kazanabilir. Belirtilen
işbirliği, bireyler arasında hoşgörü ve saygının hakim olduğu demokratik düzenin özünü oluşturur.

französisch | francese | franzos: 1’457’311

Zvicra është një shtet shumëgjuhësor që gjendet në qendër të Europës. Karakteristika që e
dallon Zvicrën në lidhje me fqinjët, është shumëgjuhësia dhe kulturat e ndryshme të saj. Por,
kështu gjithmonë nuk ka qenë. Vetëm konfliktet dhe kompromiset kanë qenë ato që gjatë
shekujve ndikuan në ruajtjen e shumëgjuhësisë që sot e ka ky vend.

Kjo s’do të thotë se situata aktuale është e thjeshtë : anglishtja po bëhet gjithnjë e më e
rëndësishme jo vetëm në Zvicër, por në gjithë botën. Dialektet e Zvicrës gjermane paraqesin
pengesa në t‘u kuptuar në mes të gjuhëve latine e gjermane. Një herë Johann Von Goehte ka
thënë : « njeriu e nënçmon atë që s’e kupton ». Pikërisht për këtë arsye, bashkëveprimet
ndërkulturore kanë nevojë të favorizohen dhe të promovohen sot dhe nesër. Këto ndikojnë
në zvoglimin e tensioneve në mes dallimeve fetare, etike, gjuhësore dhe grupeve kulturore
të shoqërisë. Zvicra mund të avancojë përmes këtyre shkëmbimeve duke krijuar identitetin
e saj shumëkulturore. Këto bashkëveprime përbëjnë thelbin e demokracisë në të cilën
toleranca dhe respekti i individit janë të garantuar.

shqip

allemand | tedesco | tudestg: 4’276’097

To ne znači da je sadašnja situacija jednostavna: engleski jezik zauzima sve više mjesta, ne
samo u Švicarskoj, nego u cijelom svijetu. Njemačko-švicarski dijalekti predstavljaju brojne
teškoće, granice i prepreke u razumijevanju između latinskih jezika te njemačkog jezika.
Johann Von Goethe je rekao: „Čovjek podcjenjuje ono što ne shvaća“. Iz tog razloga interkulturalnu kolaboraciju treba što prije unaprijedovati. Upravo ona utječe na smanjenje napetosti, na smanjenje religioznih, etičnih i jezičnih razlika, te razne kulturne grupe u društvu.
Kroz te razmjene, Švicarska ima mogućnost napredovati i osvojiti multikulturalni identitet.
Ta suradnja predstavlja središte demokracije, gdje su tolerancija i poštenje pojedinca osigurani.

srpsko-hrvatski
serbo-kroatisch | serbo-croate | serbo-croato | serbo-croat: 160’731

albanisch | albanais | albanese | albanais: 164’844

ارسيوس: ةيبروألا ةراقلا طسو يف ارسيوس دالب عقت، ةديدع تاغل اهيف قطنت. اموه ددعتلا اذه
ةرواجملا نادلبلا نع اهزيمي، ةفلتخم تافاقث ىلع اهئاوتحا وه دالبلا هذهل ةوق طاقن ىدحإ نمف، مل ذإ
قباسلا يف كلذك رمألا نكي. ةمساح تاقفاوت ىلع عامجإلا ةجيتن وه ارسيوسل يلاحلا عضولاف
.نينسلا فآلا رم ىلع تمت

مويلا، يرسيوسلا داحتإلا يف ةيمسرلا ةغللا ةيناملألا ربتعت، رشع سماخلا نرقلا يفف، مكحبو
دالبلا نم ةيلامشلاو ةيبونجلا قطانملا لمش مت ةيلاردفنوكلا. تنبت وحنلا اذه ىلعو ةجيتنلاب
نيتديدج نيتغل ارسيوس، ةيلاطيإلاو ةيسنرفلا.  ماع يفف١٨٤٨، نيتاهب ايمسر فارتعإلا مت
ارسيوس يف نيتغللا، "ةرصاعملا ارسيوس" تدلو انه نمو. ماع يف امأ١٩٣٨ ةغللاب فارتعإلا مت
ارسيوس يف ةغل عبارك ةيشنامورلا. ةفلتخملا ةيكحملا تاغللا هذه قوقح يمحي هرودب روتسدلاو،
ةيرسيوسلا ةفاقثلا نم ًاءزج تحبصأ يتلا.اهميلعت فدهب تاغللا هذه ةيامح وه كلذ نم ةياغلا. عم
كلذ، ليدعتلاورييغتلل ةعضاخلا دالبلل ةيلاحلا ةينبلا ةفرعم مكيلع بجوتسي. اذه ةيمهأل اًرظن
.عوضوملا، ىرخاو ةرتف نيب هب رظنلا ديعيو اًراركتو ارارم نوناقلا عجاري
ةريخألا نورقلا رم ىلع، لالخ نم هراشتناو ةيفاقثلا تاريغتلا هذهل ديدم وحن ىلع روطتلا ىدأ
ةملوعلاو ةيملاعلا ةرجهلا، تامولعملا لدابت ءافتخإ ىلإ. ةداعإ اتاتب لهسلا نم سيل يه ةجيتنلاو
اهزييمتو تاريغتلا هذه ءاوتحإ ىلع ةردقلا وأ اهفيلأت. ىرخأ ةهج نم، ءاج تاغللا هذه نع انداعتبإ
.مويلا انملاعل ظوحلملا مدقتلا ةجيتن

türkisch | turc | turco | tirc: 75’300

Швейцария – страна, располагающаяся в центре Европы. Поэтому в Швейцарии говорят на многих языках. В наше время факт того, что в Швейцарии
говорят на многих языках, и что здесь представлено множество культур, отличает эту страну от других. Раньше было не так. Это – один из наиболее
важных факторов наших дней.

Wadanka switzerland wuxuu ku yaalla dhex bartanka yurub sababtaas ayaa afaf kala duwanlooga hadla. Samankan (waqtigan), wadanka switzerland in looga hadlo luuqada badan iyo dhaqamo
kala duwan laga isticmaalo waxey keeneysaa inuu waddamada kale kaso dhex muuqdo. Waagi
hore saas ma ahaan jirin laakiin maanta waxey kamid noqotay wax yaabaha ugu muhimsan.

spanisch | espagnol | spagnolo | spagnol: 136’692

சுவ ிஸ ் நாடு ஐரோப ்பாவ ில ் உள ்ள நாடுகள ில ் நடுந ிலைய ில ் உள ்ளதாகவும ் பலவ ிதமான மொழிகள ில ் பேசப ்படும ் நாடாகவும ் காணப ்படுக ின ்றது. இநத் காலககட்டத
்
த் ில ் பககத
் து
் நாடுகளைவ ிட இநத் வ ிததத் ில ் ம ிகவும ் வேறுபடுக ின ்றது மட்டுமல ்லாமல ் பலவ ிதமான கலாசசாரங
்
களும
்
்
காணப ்படும ் நாடாக வ ிளஙகுக
்
ின ்றது. பழையகாலதத் ில ் இப ்படி இருககவ
் ில ்லை இநத் காலகட்டம ்
ம ிகவும ் முகக
் ியமாக இருகக
் ின ்றது.
இன ்று ஜெர ்மன ் மொழி அரசாஙக
் பாசையாக பாராளுமன ்றதத் ில ் இருகக
் ிறது. வடககு
் தெறகு
்
பககத
் து
் நாடுகள ் முகக
் ிய பஙகு
் வக ிப ்பதால ் அதன ் வ ிளைவாக சுவ ிஸ ் ப ிரஞ்சு மொழியும ் ,
இததால
்
ிய மொழியும ் புத ிதாக பாவனைய ில ் கொண ்டுவரப ்பட்டுள ்ளன. 1948 ம ் ஆண ்டு இநத்
இரண ்டு பாசையும ் அரசாஙக
் பாசையாக மாற ்றப ்பட்டன. இநத் காலதத் ில ் சுவ ிஸ ் புத ிய தறகால
்
சுவ ிஸ ் உருவாககப
் ்பட்டது . 1938 ம ் ஆண ்டு ரோமான ிசம ் என ்ற பாசை நானகாவது
்
பாசையாகக்
ப ்பட்டது. பாராளுமன ்றதத் ில ் இநத் பாசைகள ் பாதுகாககப
் ்பட்டதுமல ்லாமல ் கலாசசாரமும
்
் நடைமுறைப ்படுததப
் ்பட்டது. ந ங
ீ கள
் ் அறிநதுகொள
்
்ள வேண ்டியது என ்னவென ்றால ் நாட்டின ் தற ்போதைய கட்டமைப ்பு கட்டாயமாக முழுமையாக மாற ்றப ்பட்டதும ் , இநத் சட்டம ் காலதத் ிறகு
் காலம ்
த ிரும ்ப த ிரும ்ப ம ள
ீ ்பர ிசோதனை செய ்யப ்பட்டதும ்.

Сегодня немецкий – официальный язык парламента. Итальянский и французский также используются в Швейцарии, поскольку на северных и южных границах располагаются очень важные страны. Итальянский и французский языки были введены в качестве официальных в 1948 году. С этого
момента рождена современная Швейцария. Романский стал четвертым официальным языком Швейцарии в 1938 году. Эти языки и культуры не просто
сохраняются, но и активно используются.То, что вам необходимо знать – это
что Конституция Швейцарии была полностью изменена. Законы часто пересматриваются.

கடைச ி காலகட்டதத் ில ் பாசை வளரச் ச் ி மட்டுமல ்லாமல ் மாறுபடும ் கலாசசாரமும
்
் வெள ிநாட்டு
குடிவருதலும ் , உலகமயமாககப
் ்பட்டதும ் தகவல ் பர ிமாற ்றம ் இநதமாற
்
்றதத் ிட்கு உதவுக ிறது.
இநத் தமாற
்
்றஙகளும
்
் அதன ் வ ிளைவுகள ் இலகுவாக அடையாளம ் காட்டப ்படககூடியன
்
அல ்ல.

В последнее время множатся смешение языков и культур, иммиграция из
различных стран мира и глобализация. Этим изменениям способствует глобализация и обмен информацией. Результаты и последствия этих изменений
распознаются нелегко. (...)

هانفلس ام تبثت تاداهشلا نم ديدعلا كلانه، اميس ال: سرادملا يف ةيلاطيإلا ةغللا لاخدإ، ثدحتلا
ةماعلا نكامألا يف ةيناملإلاب، ةموكحلا يف تايلوؤسمل نينستملا نييلاطيإللل ةرركتملا ةرادإلا
.اهيلإ بناجألا دفاوتو ةيرسيوسلا

இதறகு
் பல உதாரணஙகள
் ் காட்டலாம ் இததால
்
ிய பாசை பாடசாலைகள ில ் அறிமுகப ்படுததப
் ்பட்டது.
ஜெர ்மன ் பாசை பொது இடஙகள
் ில ் பாவ ிககப
் ்பட்டமை. வெள ிநாட்டர ின ் வருகை போன ்றனவாகும ்.

Мы можем привести несколько примеров. Итальянский язык введен в школах, немецкий – язык общественного использования, а иностранцы интегрированы.

انعمتجم يف ةاطعملا ميقلاب انركذت ةلثمألا هذه، اميس الو: لدابتملا مارتحإلاو دضاعتلا، يتلاو
َ اهنم ةمهملا اهريياعم لالخ نم اًل: ةفاقثلا
ةيساسألا رومألا ىدحإ نم ربتعت، ثَم ارسيوس ربتعتف
تاغللا ةددعتملا، حماستلاو ريبعتلا يف ةيرحلا. ببسلا اذهل، ارسيوس نم ءزجلا اذه ربتعي
ملاعلا هاجت اهتربخب ىنغ، ىرخألا تاعمتجملا نم ريثكلا ارسيوس ملعت هتاذ تقولا يفو. مويلا،
ارسيوس يف يساسأ ٍردصمك لصاوتلا وهو الأ مهم بناج يف روطتلا ربتعي، ىنغ رثكأ اهلعجي ام اذه
.ةرصاعمو

இநத் உதாரணஙகள
் ் எஙகள
் ிறகு
்
கல ்வ ி அறிவ ின ் முகக
் ியததுவத
்
தை
்
சுட்டிககாட்ட
்
ுக ின ்றன.
ஒற ்றுமை , புர ிநதுணர
்
்வு என ்பன முகக
் ியமானவை என ்பது உறுத ிப ்படுததப
் ்படுக ின ்றது.
சுவ ிஸ ் பலகலாச
்
சார
்
நாடு என ்பதையும ் பேசசுர
்
ிமையும ் , வ ிட்டுகொடுப ்புதன ்மையையும ்
கொண ்டுள ்ளது. என ்பதை எடுததுக
்
காட்ட
்
முடியும ். இநத் ச ிறப ்புததன
் ்மை ம ிகவும ் முகக
் ியமானது இதனால ் சுவ ிஸ ் தன ிசச் ிறப ்பையும ் , ம ிகககூடிய
்
பெறுமத ியையும ் , ந ிறைநத் அனுபவஙகளையும
்
் கொண ்டுள ்ளது. இன ்று ந ிறைய வ ிடயஙகளை
்
வேறு கலாசசாரங
்
கள
் ில ் இருநது
்
அறிநது
் கொள ்ள முடிக ின ்றது. இநத் வளரச் ச் ி சுவ ிச ின ் ந ிலைவரததை
்
கூட்டிககாட்ட
்
ுக ின ்றது.

هالعأ هانركذ ام، يلاحلا عضولا ةلوهسب ينعي ال.رومألا نيب نم ةيزيلكنإلاف، اًجاورو ةيمهأ دادزت،
ارسيوس يف طقف سيل، ماع ديعص ىلع امنإ. ارسيوس تاجهل مامأ اًدج ةبعص ةيزيلكنإلا ربتعت ذإ
ةيناملألاب ةقطانلا، ةيناملألاو ةينيتاللا تاغللا نيب اًقئاع لكشي ام اذه.  ناف ناهوج لوقي امك: "
ببسلا اذهلو "همهفيال ام رمدي ءيسلا ناسنإلا، يفاقثلا نواعتلا عاطتسملا ردق ريوطت مهملا نمف
ريخأت نود نمو، ةيدايتعإلا ثادحألا لالخ نم كلذ متي، تاغلو نايدألا نيب تاعارصلا صيلقت فدهب
انعمتجم يف ترهظ يتلا تايلقألا. وحنلا اذهب، يف تافاقثلا ةيوه ريوطتل ىوتسم ىلع نوكنس
كرتشملا نواعتلا لالخ نم ارسيوس، يطارقميدلا ماظنلا ساسأ نواعتلا اذه نوكيس ذإ، حماستلا
لدابتملا مارتحإلاو.

இஙகு
்
கதைககப
் ்பட்ட வ ிடயம ் இநத் காலகட்டதத் ில ் ம ிகவும ் சுலபமான வ ிடயமல ்ல. ஆஙக
் ில
மொழி ம ிகவும ் முகக
் ியமாக எல ்லா இடமும ் வ ிளஙகுக
்
ின ்றது. ஜெர ்மன ் ,சுவ ிஸ ் இடஙகள
் ில ் ம ிகவும ் கடுமையான பாசையகவும ் உள ்ளது. "ஜேன ் வான "் சொல ்ல ியதன ் படி ப ிழையான
மன ிதன ் தனககு
் வ ிளஙகாததை
்
நாட்படுதத் ி வ ிடுக ின ்றான ். இதன ் காரணமாக மன ிதர ் கட்டாயமாக
தஙகள
் ் கலாசசார
்
முன ்னேற ்றததை
்
வளரத் து
் கொள ்ளவேண ்டும ். அதுமட்டுமல ்லாமல ் மதம ், பாசை
சம ்பநதமான
்
எத ிரான கருததுக
்
களையும
்
் குறைககவேண
்
்டும ். இநதவ
் ிதமாக நாஙகள
் ் சுவ ிச ின ்
தன ி அடையாளததன
் ்மையையும ் ச ிறப ்பையும ் வளரக
்க
் வேண ்டும ். ஒற ்றுமையையும ், சுதநத் ிரததையும
்
் காப ்பற ்றிககொள
்
்ளவேண ்டும ்.

 يبرعதமிழ

arabisch | arabe | arabo | arab: 28’993

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของยุโรป ด้วยเหตุนี้เราจึงพูดหลาย
ภาษา
ด้วยเหตุที่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราพูดหลายภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ของแต่ ล ะภาษาจึ ง ทำ � ให้ ป ระเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เ ป็ น ประเทศที่ ไ ด้ เ ปรี ย บกว่ า ประเทศอื่ น ๆ.
ในอดีตในแต่ละเขตพูดเฉพาะภาษาของตัวเองจึงเป็นการเสียเปรียบกว่าปัจจุบัน, ซึ่งเป็นสิ่ง
สำ�คัญมากที่เราพูดได้หลายภาษา.
ณ.ปัจจุบันภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการซึ่งใช้สื่อสารทางด้านการเมือ
งภาษาอิตาลีและ
ภาษาเยอรมันใช้สื่อสารเช่นกันในปัจจุบัน
เพราะประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีเขตติดต่อที่
สำ�คัญกับทั้งสองประเทศ. ภาษาอิตาลีและภาษาเยอรมันใช้เป็นภาษาราชการในปี ค.ศ.1948
และตั้งแต่นั้นมาทำ�ให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการพัฒนามากขึ้น.
ภาษาเคโต-โคมังก
ลายเป็นภาษาราชการในปี ค.ศ.1938. ซึ่งทั้งสามภาษาได้มีการใช้เป็นประจำ�รวมทั้งด้าน
วัฒนธรรมก็ได้มีการอนุรักษ์ไว้ด้วย. จากการเปลี่ยนแปลงทำ�ให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญทั้งหมดและกฏหมายก็มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ�.
ได้มีผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ที่มีถิ่นกำ�เนิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศส
วิตเซอร์แลนด ์จึงทำ�ให้มีการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพิ่มมากขึ้น.
ยกตัวอย่างเช่น
ภาษาอิตาลีได้เพิ่มเข้าไปในบทเรียนของโรงเรียนภาษาเยอรมันกลายเป็น
ภาษาพูดที่ใช้อย่างถูกต้อง
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้พยายาม
เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศได้อย่างดี.
จากตัวอย่างนี้เป็นสิ่งสำ�คัญในการศึกษาภาษาอื่นๆเพื่อใช้สื่อสารกับผู้อ่ืนที่ใช้ภาษาอื่นด้วย
เหตุผลที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ทำ�ให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีการพัฒนามากขึ้นและ
รวดเร็วกว่าประเทศอื่นๆ. ณ.ปัจจุบัน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีหลายวัฒนธรรม จึงมีผลให้
ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.
ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษากลางที่ ใ ช้ สื่ อ สารกั น ทั่ ว โลกจึ ง เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ เ รสามารถพู ด ภาษา
อังกฤษได้.มีคนพูดว่า คนที่ไม่รู้จักวัฒนธรรมของชาติหรือภาษาอื่นคือคนที่ทำ�ลายวัฒนธรรม
ของชาติอื่นด้วยความไม่รู้จัก.

ไทย

tamilisch | tamoul | tamil | tamil: 22’207

Zwitserland is een land dat zich in het centrum van Europa bevindt. Vanwege die reden
spreken de Zwitsers meerdere talen. In Zwitserland is men van meerdere talen en verschillende kulturen ; voor die reden heeft het meerdere voordelen op de andere landen. Ooit sprak
men in ieder gebied enkel diens eigen taal. Dat is minder voordelig dan heden ten dage. Het
is zeer belangrijk vele talen te spreken.
Tegenwoordig is duits de officiële taal voor de kommunikatie in politiek. Italiaans en duits
worden ook gebruikt. De italiaanse taal en het duits zijn de officiële talen in 1948 en verder
ontwikkelde Zwitserland meer en meer de taal Reto-Romanche, in 1938 een officiële taal
geworden, en de drie talen inbegrepen worden regelmatig gebruikt. De kultuur is zodoende
behouden gebleven. De verandering der landen verwekt veranderingen in de konstitutie en
de wet is regelmatig gemodifiëerd en aangepast. Tijdens de afgelopen tijd.
De buitenlanders die verschillende talen en kultuur hebben zijn in Zwitserland gekomen.
Zo neemt het aantal talen en kulturen toe.
Als voorbeeld is de italiaanse taal als schoolvak bijgevoegd. De duitse taal is de officiële taal
geworden. De buitenlanders die zich in Zwitserland installeren proberen zich aan te passen
om zo goed in het land te leven.

türk

español

Эти примеры демонстрируют нам важность образования. Они показывают
необходимость солидарности и понимания. Эти факты демонстрируют, что
Швейцария – многокультурная и толерантная страна. Эти качества очень
важны, и благодаря им Швейцария столь уникальна. Швейцария приобрела
много особенностей и большой опыт. Сегодня мы высоко ценим иные культуры. Это пересечение повышает уровень жизни Швейцарии.
Тема, которую мы здесь обсуждаем, не является простой. Английский язык
понимают по всему миру. В швейцарско-немецких регионах английский –
трудный язык. Согласно Иоанну, плохой человек уничтожает то, что не понимает. Поэтому люди обязаны эволюционировать и культивировать себя. Они
также должны иметь меньше предрассудков касательно религий и культур.
Таким образом, нам следует культивировать нашу национальную идентичность и наши особенности. Солидарность и свобода должны быть защищены.

Al cumanzamaint d’eira il tudais-ch la lingua effectiva da la Confederaziun svizra. I’l 15avel
tschientiner ha decis la Regenza Federala dad incorporar las regiuns al süd ed al vest. Uschè
s’ha la Svizra inrichida da duos nouvas linguas, dal frances e dal talian. Quistas duos linguas
sun acceptadas sco linguas ufficialas svizras daspö l’on 1848, on da naschentscha da la
«Svizra moderna». L’on 1938 es il rumantsch gnü recugnuschü sco quarta lingua naziunala
svizra. La Constituziun svizra garantischa da pudair dovrar plüssas linguas e da far part da
plüssas culturas differentas per preservar e sviluppar quistas specialitats. I’s sto però savair
cha la structura actuala dal pajais nun es invariabla e ch’ella po gnir müdada. I’s vess da tilla
reponderar e revider da temp in temp.
Dürant ils ultims tschientiners s’ha sviluppada e derasada quista differenza culturala adüna
darcheu tras las migraziuns internaziunalas, la globalisaziun ed il grond svilup dals mezs da
comunicaziun e dal transferimaint dal savair. Perquai esa relativamaing difficil da considerar
las identitats naziunalas tenor lur differenzas o da tillas distinguer tanter pêr.
Da tschella vart es gnüda exclusa üna da quistas linguas pervi da l’augmaint da tensiuns
internaziunalas. Blers exaimpels dan clera perdütta da quai: l’admissiun dal talian illas
scoulas da stadi, l’adöver dal tudais-ch illas scoulas ed ils lös publics, il sentimaint da
respunsabiltà dals rapreschantants da lingua taliana aint illa Regenza Federala ed ils esters
chi s’han domiciliats in Svizra.
Quists exaimpels ans tiran adimmaint quant importantas chi sun las valuors cumünaivlas
cha la società ans muossa, sco la solidarità ed il respet vicendaivel. La Svizra es considerada
ün exaimpel d’ün stadi pluriling ingio cha la libertà d’opiniun e la toleranza sun criteris
importants. Our da quist motiv bratta la Svizra sia cumpetenza e sias experienzas cun l’inter
muond ed al listess mumaint imprenda ella üna pruna da tschellas culturas. In noss temps es
il svilup da la comunicaziun üna funtana d’inspiraziun reala per la Svizra d’hozindi ed eir
üna gronda richezza.
Quai chi vain manzunà survart nu voul dir cha la situaziun actuala saja facila. L’inglais
dvainta mincha di plü important, na be in Svizra ma i’l muond inter. Ils dialects da la Svizra
tudais-cha mainan a difficultats e sun barrieras ed ün grond dischavantag tanter las linguas
latinas ed il tudais-ch. Goethe ha dit: «l’uman pensa cha quai ch’el nu chapischa saja normal».
Pervi da quai faja dabsögn da sviluppar la cooperaziun interculturala uschè svelt sco pussibel.
Be üna tala acziun sarà dal sgür efficiainta per diminuir las tensiuns cha problems da religiun,
da lingua e da minoranzas pon crear in nossa società. Uschè pudarà la Svizra as sviluppar e
guadagnar sia identità multiculturala tras ils barats. Quista cooperaziun manzunada
s-chaffirà l’essenza d’ün uorden democratic chi’s basescha sün la toleranza ed il respet.

rumantsch
rätoromanisch | romanche | romancio: 36’472

Szwajcaria znajduje się w centrum Europy, i z tego powodu, mówi się tam różnymi językami. Z faktu, iż mówi się obecnie wieloma językami i praktykuje się różne kultury, Szwajcaria
wyróżnia się od innych krajów. Dawniej tak nie było, ale dziś jest to jedna z najważniejszych
spraw.

Maanta af jarmalka waa afka rasmiga ah eey isku fahman baarlamanka, talyaaniga iyo faransiiska xitaa waa looga hadlaa wadanka sababto ah woqooyiga iyo konfurta switzerland waxa ka
xiga laba wadan oo muhim ah. Af Talyaniga iyo Af Faransiska waxey luqad rasmi ah noqdeen
1948,maalintaas wixi ka dambeyay waxaa dhashay Swisska casri ah,laakiin Afka Romonshka
wuxuu luqad rasmi ah noqday 1938, luqadahan iyo dhaqamadan ayagoo keydsan ayaa waliba
lagu hadlaa. Waxaa muhiim ah in la ogaado in xeerka (dasturka) wadanka dhamantiis la badalay,
sharciga wadankana badanaa la badalo.

Obecnie niemiecki jest językiem oficjalnym, który pozwala porozumieć się w parlamencie.
Włoski i francuski są również mówione, ponieważ, na północ i na południe od Szwajcarii
znajdują się dwa znaczące kraje. Włoski i francuski stały się językami urzędowymi w 1948
roku, i od tego momentu narodziła się nowoczesna szwajcaria. Retoromański stał się językiem urzędowym w 1938 roku. Te języki i te kultury są zachowane i najwięcej mówione.
Ważne jest to, że w tym kraju, konstytucja została całkowicie zmieniona i prawa w tym
kraju są często zmieniane.

Waqtiyadan dambe sogalootiga ka imanayo adduunka dafihisa iyo isku kenida waxey kentay
iney luqado iyo dhaqamo kala duman ay faraha ka bataan. Isbadalkan waxa kenayo isku keenida
iyo casriga hada jiro, jawaabaha iyo dhibka uu isbadalkan keenayo si sahlan looma daremi karo.

Ostatnimi czasy, migranci przybywający z różnych części świata i ich gromadzenie się spowodowały pomnożenie się języków i różnorakich kultur. Ta zmiana jest wynikiem skupisk
i obecnej modernizacji. Reakcje i trudności, które ta zmiana przyniosła, nie mogą być łatwo
odczuwalne.

Waxan soo qadaneyna tusaalooyin badan : Af talyaniga waxa lagu daray luqadaha iskulka
laga bixiyo, afka jarmalka waxuu noqday luuqad caadi loogu hadlo, ajnabigina wadanki bey
dhexgaleen.
Tusaalooyinkan waxey na tusayaan muhiimadda wax barashada, sidoo kale waxey na tusayaan
ubaahnashada isku xirnaashada (isku duubnida) iyo isfahanka, waxaas oo dhan waxey noo
caddeyneysa inuu waddanka Switzerland yahay waddan dhaqamo farabadan iyo naxaris leh.
Waxyaabahan u gaarka ah aad bey muhiim u yihiin waayo wadanka Switzerland heerkas u
gaarka ah buu marayaa, waddanka Switzerland waxuu gaaray horumar badan iyo ilbaxnimo.
Maanta waxaan leenahay dhaqamo fara badan isku dhafidaas waxey kor u qadday heerka nolosha wadanka.
Mowduucan aan ka hadleyno ma ahan mowduuc iska caadi ah : Af ingiriska waa af adduunka
oo dhan laga fahmo, gobalada Switzerland ee af jarmalka looga hadlo af ingiriska waa luqad
adag. mid la dhaho Jean baa waxuu yiri « qofka xaasidka ah waxuu burburiyaa waxa uusan fahmin » (maah maah faransis ah). Sabataas awgeed ayaa dadka laga raba iney horumar garaan iyo
aqontoda beeraan ma ahan iney jeclaadaan ama iska nacaan diimaha iyo dhaqamada kale, sidaas
oo kale waa inaanu warqad aqonsi geena iyo waxyaabahaha u gaarka ah aanu beerno, waa in la
difaaco isku xernashada iyo xornimada.

Weźmiemy kilka przykładów : włoski został dodany do języków nauczanych w szkole, niemiecki stał się językiem prawidłowo mówionym a obcokrajowcy są zintegrowani w tym
kraju.
Te przykłady pokazują nam konieczność studiowania, pokazują nam również potrzebę
jedności i wzajemnego zrozumienia. Wszystko to dowodzi, iż Szwajcaria jest krajem, który
posiada wiele kultur, i który jest łaskawy. Te odrębności są bardzo ważne i dzięki nim
Szwajcaria jest na tym poziomie szczególna. Szwajcaria osiągnęła dobry poziom rozwoju i
jest krajem ucywilizowanym. Dzisiaj, mamy wiele kultur, i to pomieszanie zwiększa
poziom życia.
To zagadnienie , które poruszamy, nie jest tematem bez znaczenia. Angielski jest językiem
rozumianym na całym świecie. W regionach Szwajcarii jezyka niemieckiego, angielski jest
językiem wymagającym. Niejaki Jan powiedział „ złośliwy niszczy to czego nie zrozumiał”
(przysłowie francuskie). Z tego powodu, ludzie powinni rozwijać się i kultywować swoją
wiedzę. Nie wolno aby oni lubili badź nienawidzili inne religie i kultury. Należy również
pielęgnować nasze dokumenty tożsamości i ich specyfikę. Powinno się bronić jedności i
wolności.

русский somali polski
russisch | russe | russo | russ: 21’878

afrikanische sprachen, somalisch | langues africaines, somalien | lingue africane, somali | linguas
africanas, somali: 14’608

Svàjc egy középeuropai orszàg földrajzilag. Ennek köszönhetöen a svàjciak több nyelven
beszélnek.A svàjci lakossàg több kulturàbol szàrmazik és több nyelven beszél, ami egy nagy
elöny màs orszàgokhoz viszonyitva. A multban, minden régioban, az emberek csak az anyanyelvüket beszélték. Ez a mai helyzethez hasonlitva kevésbé elönyös. Fontos, hogy több
nyelven tudjunk beszélni.

Bi riya rewşa xwe ya erdnîgarî Swîsre girêdayî Ewropaya Navendî ye. Bi saya vê rewşê,
Swîsrî gelek zimanan diaxivin. Gelhe ya Swîsre ji çandên cuda pêk tê û zimanên cuda
diaxive ku ev gorî welatên din avantajek e. Berê, gel tenê bi zimanê xwe yê zikmakî ê
herêma xwe diaxiviya. Beramberî îro, ev rewş kêmtir avantaj bû. Girîng e ku mirov bizanibe
xwe bi gelek zimanan îfade bike.

Manapsàg a német nyelv dominàl a politikai életben. De a franciàt és az olaszt is hasznàljuk.
Az olasz és a francia 1948 ota hivatalos nyelvnek szàmit, majd késöbb a réto-romàn is hivatalos nyelvvé vàlt. Mind a hàrom nyelvet rendszeresen hasznàljuk. Igy maradt fenn a kulturàlis diverzio. Fontos vàltozàsok esetén egy orszàgban, a törvényeket és az alkotmànyt
rendszeresen modositani kell. A mai vilàg màr egy màs kor.

Îro, di jîyana sîyasî de zimanê almanî serdest e, lê zimanên fransî û îtalî jî herweha tên bi kar
anîn. Ji 1948 û pê ve, îtalî û fransî, piştre jî retro-romanî dibin zimanên fermî. Ev sê ziman
birêkupêk tên bi karanîn û ev jî ji bo berdewambûna cihêrengiya çandî derfetek e. Dema ku
li welatek guhertinên girîng çê dibin divê qanûn û Destura Bingehin jî bên guhertin. Cîhana
îro jixwe di qonaxek din de ye.

Idegen kulturàbol szàrmazòak és idegen nyelvet beszélöek telepszenek le Svàjcban.
Igy megnött a beszélt nyelvek és idegen kulturàk szàma.

Penaberên ji çand û zimanên biyanî li Swîre bicih dibin. Bi vî awayî hêjmara zimanên ku
tên axavtin û çandên biyanî jî zêde dibin.

Példàul az olasz nyelv màr beletartozik a kötelezö tananyagba. De a hivatalos nyelv a német
maradt. A betelepülö idegeneknek alkalmazkodniuk kell, hogy jol tudjanak itt élni.

Wekî mînak, îtalî niha beşek di nav bernameya dibistanê de ye. Lê zimanê mecbûrî hîn
almanî ye. Ji bo li vir xweş bijîn, divê biyanîyên kû bicih dibin xwe adepte bikin.

Erre példa az, hogy idegen nyelvek ismerete segit abban, hogy màsokkal jol tudjunk kommunikàlni. Mivel Svàjc több kulturàju orszàg, igy gyorsabban fejlödik. A mai Svàjc egy
multikulturàlis orszàg, s ez a multikulturalizmus hozzàjàrul a lakossàg életszinvonalànak
az emeléséhez.

Herweha naskirina zimanên din bo danustandina bi mirovên din re alîkar dibe. Ji heyama
ku Swisre welatek pirçandî ye bileztir bipêş ve diçe. Pirçandîtîya Swîsrê ya îro, bo bilindkirina
asta jîyana gel re destek dibe.

polnisch | polonais | polacco | polac: 14’577

Svycarsko je zeme, ktera se nachazi uprostred Evropy. Vzhledem k centralni geografické
situaci je to zeme, kde se mluvi vice jazyky. Tim se stava Svycarsko atraktivnim. V minulosti lide mluvili prevazne narecimi. To neodpovida narokum moderniho zivota. Ovladat
vice jazyku predstavuje vyhodu v cim dal vic otevrenem svete.
Dnes je nejpouzivanejsim jazykem nemcina, pak francouzctina à italstina. V roce 1948
italstina, francouzstina a retro-romanctina se staly narodnimi jazyky. Diky pouzivani techto
trech jazyku se ve Svycarsku neustale rozvijeji ruznorode kultury. Tyto tri jazyky ziskaly
pravni uznani.
Aktualne se ve Svycarsku usazuje mnoho cizincu. Maji zasluhu o zesileni kulturni
diversity Svycarska.
Na priklad : v romanske casti Svycarska je italstina vyperovy jazyk, nemcina je povinna.
Aby se cizincum ve Svicarsku lepe zilo, je nezbytne se naucit narodni jazyky.
Znat vice jazyku, ulehcuje zivot ve Svicarsku. Diky vyvojo multi-kulturismu, zivotni
podminky a kvalita zivota se zlepsuji.

čeština
magyar
nederlands
kurde
Een voorbeeld hiervan : het is belangrijk andere talen te leren om te kommunikeren met de
andere personen die niet dezelfde taal spreken. Teen gevolge van een verschillende kultuur
ontwikkelt Zwitserland zich steeds sneller dan andere landen. Heden is Zwitserland een
multi-kultureel land ; dat geeft een betere levenskwaliteit voor de bevolking.
Het engels is de algemeen gedeelde taal in de hele wereld. Men zegt dat « Het persoon dat
de andere talen en kulturen niet kent is dat wat de andere kulturen kapot maakt met de
onbekende ».

Az angol nyelv vilàgszerte hasznàlt. A szolàs-mondàs szerint: «ha nem ismersz se màs nyelvet, se màs kulturàt, akkor a sajàt tudatlansàgoddal rombolod le màs ember kulturàjàt.»

Zimanê îngilîzî li tevahiya cîhanê bikar tê. Dibêjin : « heke tu ne zimanekî ne jî çandeki din
nasdikî, nezanîya te wendabûna çandên din tehdît dike ».

tschechisch | tchèque | ceco | tchec: 10’979

ungarisch | hongrois | ungherese | ungarais: 12’603

holländisch | néerlandais | olandese | ollandais: 12’639

Anglictina je rec nejvice pouzivana ve svete. Rika se : «Jestli nedokazete predstavit vasi rec
a vasi kulturu, budete jednoho dne ohrozen jinymi jazyky a jinimi kulturami».

kurdisch | kurde | curdo | curd: 11’180

thailändisch | thaï | tailandese | thai: 13’738
Schweiz är ett land i Centraleuropa . Med sitt centrala läge är det ett land där människor talar
olika språk . Vad som gör den attraktiv . På den tiden , pratade folk mestadels dialekter .
Detta uppfyller inte kraven i den moderna världen . Behärska flera språk är en tillgång i
världen mer öppen .

瑞士由于它与生俱来的地理位置，位于欧洲的中心部位。也就是因为这样优越的地
理环境，瑞士是一个讲多种语言的国家。正由于这种现象使这个国家变得更具有吸
引力。 在过去，瑞士人民讲的都是地方语言。这对于他们来说并不具有优势。要做
到掌握多种语言才表现得更具有优越性。

Швајцарија е земја која е во центарот на Европа. Поради нејзината централна локација,
тоа е земја каде што луѓето зборуваат на различни јазици . Што го прави привлечен.
Во тоа време, луѓето зборуваше главно дијалекти. Ова не ги исполни барањата на
модерниот свет . Господар неколку јазици е предност во светот на повеќе отворени .

当今，德语是一种非常重要的语言。但法语和意大利语也很重要。自1948年意大利
语和法语和拉丁罗马语成为瑞士的官方语言。幸亏有这三种语言的使用，使文化才
不断的进步。也就是说能在宪法中找到这个途径是一个重要的改变。当今世界的人
类大大有所不同。

Денес, повеќето широко се користи јазик е германски , тогаш француски и италијански
јазик. Во 1948 година, италијански, француски и романски станаа национални јазици.
Преку употреба на овие јазици , мулти- културниот развој е во подем во Швајцарија.
Овие три јазици имаат добиено законско признавање.

难民来到瑞士定居。多亏了这些众多的语言使文化变得更加的强大。

Таму е моментално многу странци кои се населиле во Швајцарија . Тие имаат заслуга
на зајакнување на културната разноликост во Швајцарија .

Till exempel i den franska delen av Schweiz, är undervisning i det italienska språket och
alternativ tyskspråkiga obligatorisk. För utlänningar som bor i Schweiz , är det nödvändigt
att lära sig det nationella språket .

На пример, во се зборува француски дел од Швајцарија , италијански на јазик опција
и германски јазик е задолжително. За странците подобро да се живее во Швајцарија,
неопходно е да се научат на националниот јазик .

Kunskaper i flera språk gör livet lättare i Schweiz . Mångkulturella livet ger en bättre livskvalitet.

例如，意大利语是选修的语言。德语是必修的语言。为了让我们的生活更美好，外
国人需要学习当地国家的语言并适应新的生活。
可以知道更多语言的人们，对生活会有更多地帮助。瑞士通过有着多元文化的发展
使人民的生活水平得到了不断的改善。

中文

英语是使用最普遍的语言之一。我们说:《如果你的语言和文化没有让更多的人来知
道它了解它，那终究有一天它们会受到其它语言和文化的威胁》 。

chinesisch | chinois | cinese | chinais: 10’506

I dag är det mest använda språket tyska , därefter franska och italienska . År 1948 , italienska ,
franska och romänska är nationella språk . Genom användning av dessa språk
blomstrar en mångkulturell utveckling i Schweiz . Dessa tre språk har fått rättsligt erkännande .
Det finns idag en hel del utlänningar som bosatte sig i Schweiz . De har den fördelen att
stärka den kulturella mångfalden i Schweiz.

Engelska förblir det mest använda språket i världen. Det sägs att « om du inte kommunicerar
ditt språk och kultur , en dag , hotas av andra språk och andra kulturer »

Η Ελβετία είναι ενα κράτοs που βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη. Με αυτήν τη θέση
τηs ο πλυθισμόs τηs μιλάη διάφορεs γλώσσεs. Αυτό κανει το κράτοs ελκυστίκο. Πρίν, οι
άνθρωποι μιλούσαν κατα προτίμιση διάφορεs διάλεκτουs. Αυτό ομωs δεν ικανοποιεί την
σημερινή σύγχρονη κοινωνία. Το να μιλάs πολλέs γλώσσεs είναι ενα πλεονέκτημα για τον
σημερινό ανοιχτό κόσμο.
Στην δικιάμαs εποχή και στο ομοσπονδιακό κράτοs τηs Ελβετίαs, χρησιμοπιούνται τρείs
γλώσσεs: τα γερμανικά,τα γαλλικά και τα ιταλικά. Το 1948, τα ιταλικά, τα γαλλικά και τα
ρωμανικά γίνανε εθνικέs γλώσσεs.Οι ομιλούμενεs αυτέs γλώσσεs συναίνεσαν στην πρόοδο
και την ευημερία για τον πολιτισμικό χαρακτήρα τηs χώραs. Αυτέs οι τρείs γλώσσεs
λάβανε τη νομική αναγνώριση του κράτουs.
Την σημερινή εποχή που διανυούμε, πολλοί ξένοι εχουν εγκατασταθεί στην Ελβετία. Αυτό
είναι ευνοïκο για τουs διάφορουs πολιτισμούs στην Ελβετία.
Στην γαλλόφωνη Ελβετία, η διδασκαλία των γερμανικών η των ιταλικών είναι υποχρεωτική.
Για τουs μεταναστέs που ζούν στη χώρα αυτή, είναι αναγκαίο να ξέρουν μια εθνική γλώσσα.
Το να ξέρειs πολλέs γλώσσεs διευκολίνει τη ζωή σου στην Ελβετία. Μια πολιτισμική ζωή
δίνει μια καλύτερη ποιότητα ζωήs .

Elveţia este un stat care se aflǎ in centrul Europei. Datoritǎ acestei poziţii centrale, populaţia
vorbeşte diferite limbi. Este ceea ce contribuie la faptul cǎ aceastǎ ţara este atrǎgǎtoare.
Inainte, oamenii vorbeau de preferinţǎ diferite dialecte. Dar aceasta nu satisface societatea
actualǎ contemporanǎ. Faptul de a cunoaşte mai multe limbi constituie un avantaj in lumea
deschisǎ de astǎzi.
In prezent, limbile cele mai folosite sânt germana, franceza şi italiana. In 1948, franceza,
italiana si retoromana au devenit limbi nationale. Aceste limbi vorbite actualmente contribuie
la prosperitatea caracterului cultural al Elveţiei. Aceste trei limbi au primit recunoaşterea
juridica a statului.
Ţinând seamǎ de epoca actualǎ pe care o traversǎm, numeroşi strǎini s-au instalat in Elveţia.
Acest lucru este favorabil diferitelor culturi in Elveţia.
In partea francofona a Elveţiei invǎţarea germanei şi italienei este obligatorie. Pentru imigranţii care traiesc in aceastǎ ţara, cunoaşterea unei limbi naţionale este indispensabilǎ.

svenska
mакедонски
ελληνικα română
Знаејќи неколку јазици го прави животот лесно во Швајцарија. благодариме на
условите за живот, мултикултурна и квалитетот на животот се подобри.

Англискиот јазик е јазикот кој најчесто библиотека се користи во светот. Се вели дека :
« ако не успеат да комуницираат вашиот јазик и вашата култура, еден ден ќе биде
загрозена од страна на други јазици и други култури ».

Τα αγγλικά παραμένουν η πιό ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο. Λένε πωs εάν δεν μεταδίδειs
την γλώσσα σου και τον πολιτισμό σου, μια μέρα θα κυνδινέψουν να εξαφανιστούν απο
άλλεs γλώσσεs και πολιτισμούs .

Faptul de a cunoaşte mai multe limbi iţi uşureazǎ viaţa in Elveţia. O viaţa culturalǎ aduce o
mai bunǎ calitate a vieţii.
Engleza ramâne limba cea mai vorbitǎ in lume. Se spune ca dacǎ nu transmiţi mai departe
limba şi cultura ta, ele vor risca sǎ se stingǎ, ǐnlocuite de alte limbi şi de alte culturi.

schwedisch | suédois | svedese | svedais: 8’203

mazedonisch | macédonien | macedone | macedon: 10’223

griechisch | grec | greco | grec: 8’097

rumänisch | roumain | rumeno | rumen: 7’754

La Suisse est un pays plurilingue situé au centre de l’Europe. Le multilinguisme et la diversité culturelle
comptent au nombre des particularités qui distinguent la Suisse de ses voisins. Cela n’a pas toujours
été le cas. Seuls un combat et un engagement de plusieurs siècles ont garantit la
survie multiculturelle de cet état et amené la situation que nous connaissons aujourd’hui.

La Suisse est un pays plurilingue situé au centre de l’Europe. Les caractéristiques qui distinguent la Suisse de ses voisins sont assurément le plurilinguisme et la diversité culturelle.
Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Seuls des luttes et un engagement menés durant des siècles
ont permis de garantir un état multiculturel et de nous mener à la situation actuelle.

La Suisse est un pays multiculturel situé au centre de l’Europe. Son multilinguisme et ses différentes
cultures constituent les caractéristiques qui distinguent le plus la Suisse de ses voisins. Il n’en a
cependant pas toujours été ainsi. Seuls des luttes et un engagement de plusieurs siècles ont été
capables de garantir le multilinguisme et de construire le pays que nous connaissons aujourd’hui.

Les débuts de la Confédération ont été dominés par la langue allemande. Les langues française et
italienne ont gagné en importance au moment où, au 15e siècle, des régions et des villes situées au
sud et à l’ouest de l’alliance confédérée ont rejoint cette dernière. Ce n’est qu’en 1848, cependant,
avec la fondation de la Suisse moderne, que le français et l’italien sont devenus langues nationales.
Le rhéto-romanche a également obtenu ce statut en 1938. Le multilinguisme et le multiculturalisme sont ancrés dans la constitution. S’ils sont soutenus et préservés en conséquence, il faut
noter toutefois que le multilinguisme ne relève pas de l’évidence et qu’il est régulièrement mis
à l’épreuve.

Les débuts de la confédération ont été dominés par la langue allemande. C’est au 15e siècle,
avec l’annexion des régions du sud et de l’ouest au gouvernement fédéral, que les langues française et italienne ont pris de la valeur. Ce n’est qu’en 1848, avec la naissance de la Suisse
moderne, que le français et l’italien sont devenues langues nationales. Le plurilinguisme et la
diversité culturelle sont ancrés dans la constitution et, en conséquence, soutenus et préservés.
Il faut considérer le fait que ce plurilinguisme n’est pas une évidence et qu’on doit régulièrement le réexaminer.

Au début, la Confédération était dominée par la langue allemande. Le gouvernement fédéral a gagné
deux nouvelles langues, le français et l’italien, lorsqu’il a annexé les régions du sud et de l’ouest au 15e
siècle. C’est ensuite en 1848, au moment de la création de la Suisse moderne que ces deux langues ont
été reconnues comme nationales. En 1938, le romanche a à son tour été reconnu comme langue
nationale. Le multilinguisme et la diversité culturelle font partie de notre constitution. Ils sont par
conséquent tous deux promus et préservés. Il est important de noter que le multilinguisme n’est pas
toujours évident et qu’il y a donc lieu de le reconsidérer régulièrement.

En raison des migrations internationales, de la globalisation et des profondes mutations qu’ont
connues les domaines des médias et de la communication, la diversité culturelle s’est encore renforcée durant les dernières décennies et a estompé les frontières entre les identités nationales.

La diversité culturelle a pris toujours plus d’ampleur au cours des trois derniers siècles en raison
des migrations internationales, de la globalisation et des dérèglements du secteur des médias et
de celui des communications. Et les frontières entre les identités nationales disparaissent.

Dans le même temps, les tensions interculturelles ont augmenté avec le danger que les différentes
communautés linguistiques ne s’isolent. Les exemples contemporains ne manquent pas :
le statut de la langue italienne dans le système scolaire, l’utilisation des dialectes alémaniques à
l’école et dans les lieux publics, l’encouragement à la représentation italophone au palais
fédéral ou l’intégration des étrangères et des étrangers dans notre pays.
Ce type d’exemples doit nous amener à réfléchir à des notions comme le respect ou la solidarité et à la place qu’on leur attribue au sein de notre société. La Suisse est considérée comme un
modèle de pays multilingue qui fonctionne bien, comme un pays dans lequel la tolérance et l’échange
d’opinions relèvent de la normalité. En ce sens, la Suisse peut apporter beaucoup d’expérience au monde, tout en apprenant elle-même encore énormément des autres cultures. Encourager le
dialogue avec les autres est un défi quotidien, mais aussi une gigantesque source d’enrichissement qui fait exactement de la Suisse ce qu’elle est.

En même temps, les te nsions interculturelles se renforcent, avec le danger qu’une communauté
linguistique ne s’isole. Les exemples actuels ne manquent pas : le statut de la langue italienne
dans le système scolaire, l’usage des dialectes alémaniques à l’école et dans l’espace public, le
soutien à la représentation italophone au palais fédéral ou l’intégration des étrangers à la Suisse.
Des exemples de ce genre devraient nous porter à penser au respect, à la solidarité et à la valeur
qu’on leur donne dans la société. La Suisse est considérée comme un modèle fonctionnant de
pays multilingue, comme un pays dans lequel la tolérance et l’échange d’opinions font partie de
la normalité. Pour ces raisons, la Suisse peut transmettre tellement de connaissances au monde,
mais aussi apprendre tant de choses des autres cultures. Promouvoir le dialogue avec les autres
est un défi quotidien, mais aussi une immense source de de développement qui fait de la Suisse
ce qu’elle est.

La situation actuelle n’est pas simple : la langue anglaise prend toujours plus d’importance, non
seulement en Suisse, mais dans le monde entier. Les dialectes suisses alémaniques sont consi- dérés
comme un obstacle à la compréhension entre les langues latines et l’allemand. Cependant, comme
le disait une fois Johann Wolfgang von Goethe : « L’être humain déprécie ce qu’il ne
comprend pas ». C’est pourquoi le dialogue interculturel doit être entretenu et développé, aujourd’hui
comme demain. Il empêche les tensions religieuses, ethniques, linguistiques et culturelles.
À travers lui, on peut construire une Suisse qui tire justement de lui son identité. Le dialogue interculturel rend possible un état démocratique qui garantit à chacun respect et tolérance.

La situation actuelle n’est pas simple : la langue anglaise est toujours plus importante, non seulement en Suisse, mais dans le monde entier. Les dialectes suisses alémaniques sont un obstacle
à la compréhension entre les langues latines et l’allemand. Mais, comme l’a une fois dit Johann
Wolfgang von Goethe « l’homme dévalue ce qu’il ne comprend pas ». C’est exactement pour
cette raison que le dialogue interculturel doit être soutenu et promu, aujourd’hui comme
demain. C’est ainsi que l’on parviendra à limiter les tensions religieuses, éthiques, linguistiques
et culturelles. À travers le dialogue, on peut faire avancer la Suisse qui tire justement son identité de ce dialogue interculturel. Le dialogue permet un état démocratique dans lequel tolérance
et respect de l’individu sont garantis à chacun.

La Suisse est un pays plurilingue qui se trouve au centre de l’Europe. La particularité qui distingue
la Suisse des pays voisins est son plurilinguisme et ses différentes cultures. Pourtant cela n’a pas
toujours été le cas. Ce sont les conflits et les compromis qui, pendant des siècles, ont influencé la
préservation du mode de fonctionnement d’aujourd’hui.

La Suisse est un pays plurilinguiste qui se situe au centre de l’Europe. Le multilinguisme et le fait
d’avoir de nombreuses et différentes cultures différencient la Suisse de ses pays voisins. Cependant
cette situation n’a pas toujours été identique. Depuis des millénaires les conflits et les compromis
ont affecté l’état actuel de la Suisse.

La Suisse est un pays multilingue qui se situe au centre de l’Europe. Le multilinguisme est le fait
d’avoir plusieurs cultures différentes qui différencient la Suisse de ses pays voisins. Mais cette
situation n’a pas toujours été identique. Depuis des millénaires les conflits y les compromis ont
affectés l’état actuel de la Suisse.

Tout au début, la Confédération était dominée par la langue allemande. Au 15ème siècle, le gouvernement fédéral a annexé les régions du sud et de l’ouest et ainsi gagné deux nouvelles
langues : l’italien et le français. En 1848, à la naissance de la Suisse moderne, ces deux nouvelles
langues ont été reconnues comme langues nationales. En 1938, la langue romanche a été reconnue
comme quatrième langue nationale de la Suisse. Le plurilinguisme et la diversité culturelle font
partie de notre constitution. Tous les deux sont conservés et promus. Il est important de prendre note
que cette situation n’est pas une chose acquise, mais elle doit être régulièrement réexaminée.

A ses débuts la confédération Suisse était dominée par la langue allemande. Au quinzième siècle le
gouvernement fédéral a décidé d’annexer les régions du sud et de l’ouest, et c’est ainsi qu’elle a
bénéficié de deux nouvelles langues : l’italien et le français. En 1848, l’année de la naissance de la
Suisse « moderne » , ces deux langues deviennent langues nationales. En 1938, le romanche est
reconnu comme quatrième langue nationale Suisse. Le plurilinguisme et la multiculturalité font
partie de la constitution Susse. Le but est de les promouvoir et de les préserver. Il est important de
savoir que la situation actuelle n’est pas définitivement acquise. Il faut régulièrement la réexaminer.

Ces derniers siècles, cette diversité culturelle s’est continuellement élargie grâce à la migration
internationale, la globalisation, le grand progrès des médias et la communication. Il est donc difficile de déterminer une ligne de conduite qui pourrait séparer les identités nationales.

Les siècles derniers cette différence culturelle s’est étendue sans cesse grâce à la migration internationale, la globalisation, les grands progrès des médias et à la communication. De ce fait il reste
relativement difficile de définir la règle qui pourra permettre de différencier ou de séparer les
identités nationales.

A ses débuts, la confédération Suisse était dominée par la langue allemande. Au quinzième siècle,
le gouvernement fédéral a décidé d’annexer les régions du sud et de l’ouest, ainsi la Suisse a
bénéficier de deux nouvelles langues: l’italien et le français. En 1848, l’année de la naissance de
la Suisse “moderne”, ces deux langues se convertissent en langues nationales suisses. En 1938, le
romanche est reconnu comme quatrième langue nationale suisse. Le multilinguisme y les cultures
diverses font partie de la constitution Suisse. La raison est de les promouvoir et de les préserver.
Il est important de savoir que la situation actuelle n’est pas définitivement acquise. Il faut la réexaminer régulièrement.

allemand

En parallèle, les tensions interculturelles ont augmenté ; de ce fait, une de ces langues reste isolée.
Les exemples actuels illustrent ce point : l’introduction de l’italien dans notre système scolaire,
l’utilisation de l’allemand dans les écoles et les lieux publics, la nomination des représentants
italiens au sein du gouvernement fédéral ainsi que l’intégration des étrangers en Suisse.
Ce genre d’exemple, nous fait penser aux valeurs, la solidarité et le respect, que la société nous a
léguées. La Suisse est considérée comme le modèle d’un pays plurilingue où la tolérance et
l’échange des opinions sont des critères importants. C’est pour ces raisons que la Suisse échange ses
connaissances avec le monde, mais aussi apprend beaucoup des autres cultures. La promotion du
dialogue est un défi quotidien et ceci est une grande valeur de la Suisse actuelle (d’aujourd’hui).
Cela ne signifie pas que la situation actuelle soit simple : l’anglais devient de plus en plus important,
non seulement en Suisse, mais dans le monde entier. Les dialectes de la Suisse-alémanique représentent des difficultés, des barrières voir des obstacles à la compréhension entre les langues latines
et la langue allemande. Johann Von Goethe avait dit : « l’homme sous-estime ce qu’il ne comprend
pas ». Pour cette raison les collaborations interculturelles ont besoin d’être favorisées et promues
dès aujourd’hui pour l’avenir. Celles-ci influencent la réduction des tensions, les distinctions
religieuses, éthiques, linguistiques et les groupes culturels de la société. A travers ces échanges la
Suisse peut avancer en créant son identité multiculturelle. Cette coopération constitue le cœur de la
démocratie où la tolérance et le respect de l’individu sont garantis.

albanais

La Suisse est un pays au centre du continent européen ou plusieurs langues y sont parlé. Ce qui distingue
la Suisse de ses pays voisins est le nombre multiples de ces langues courantes, un des principals atouts
de ce pays est qu’il contient plusieurs cultures distinctes. Ce n’était pas le cas dans le passé. La situation
actuelle en Suisse est du a l’impact crucial du consensus et a ce qui a pu se déroulé durant des milliers
d’années auparavant.
Au jour d’aujourd’hui, l’allemand est la langue officielle de la Confédération Suisse. Et c’est au 15e
siècle, en vertu de la Confédération qu’ont été inclus les parties Sud et Nord du pays. En conséquence,
c’est comme ceci que la Suisse à adopté deux nouvel langues, le français et l’italien. En 1848, ses deux
langues cité ci dessus ont officiellement été reconnue en Suisse, et c’est à partir de là, qu’est née la
«Suisse Contemporaine». Puis en 1938, a été reconnue le romanche comme quatrième langue de Suisse.
La Constitution protège les droits de ces différentes langues parlée fessant partie de la culture Suisse. Le
but de ceci est du a la protection de ces langues en vu de leur apprentissage. Cependant, vous devez
savoir que la structure actuelle du pays est soumis à de modification d’amendement. Vu l’importance de
ce sujet, cette loi est vu puis revu de temps en temps.
Au cours des derniers siècles, la longue évolution de ces changements culturels et la propagation à
travers une immigration internationale, la mondialisation et les changements du aux échangent d’informations font que celles ci disparaissent. Le résultat de ceci est qu’il est guère simple de les recomposé
a nouveau et de pouvoir en cerner les changements et distinctions. D’autre part, notre éloignement de
ces langues du a l’avancement dans le monde est visible.
Il y’a plusieurs exemples qui attestent cela, notamment : l’introduction de la langue italienne dans les
écoles publiques, l’usage de la langue allemande dans les lieux publics, (*la redirection des italiens qui
possèdent des responsabilité auprès de l’état helvétique *phrase non compréhensible) et la venue
d’étranger en Suisse.
Ces exemples nous rappellent les valeurs enseigné dans notre société, et notamment : La solidarité et le
respect mutuel, qui est l’une des choses fondamentales, la Suisse est considéré comme un exemple à
travers la culture du multilinguisme, de la liberté d’expression a la tolérance. Ces critères sont des plus
importants. Pour cette raison, une partie de la Suisse est une richesse d’ expérience envers le monde
et en même temps la Suisse apprend beaucoup d’autres cultures. Aujourd’hui, l’évolution dans le
domaine important de la communication qui est une source principal en Suisse la rend plus riche et
contemporaine.
Ce que nous avons mentionné ci-dessus, ne signifie donc pas que la situation actuelle est facile.
L’Anglais entre autre qui deviens de plus en plus importante et courante , non pas seulement en Suisse,
mais en général, l’anglais est considéré face au dialectes suisses allemands comme extrêmement
difficile *phrase incompréhensible* ... les langues latines et allemande. Comme le dit Johan van Goethe
« Le mauvais homme détruit ce qu’il ne comprend pas ». Pour cette raison, il est nécessaire de développer
la coopération culturelle sans délai et dès que possible, et ceci à travers les événements courant,
en vu de réduire les conflits entre les religions et les langues minoritaires qui sont apparu dans notre
société. De cette façon, nous serons en mesure de développer en Suisse l’identité des cultures par le biais
d’une aide commune. Cette coopération sera la base d’un système démocratique, de tolérance et de respect.

italien

Les derniers siècles, cette différence culturelle s’est étendue sans arrêts grâce à la migration internationale, la globalisation, les grands progrès des médias et la communication. De ce fait, il est relativement difficile de définir la règle qui permette de différencier ou de séparer les identités nationales.

D’un autre côté, les tensions interculturelles se sont multipliées, il en résulte qu’une de ces langues
reste isolée. De nombreux exemples nous le montrent clairement : introduction de la langue
italienne dans les écoles publiques, utilisation de l’allemand dans les écoles et les lieux publics,
nomination des représentants italophones dans le gouvernement fédéral, ainsi que l’intégration des
étrangers en Suisse.

De l’autre côté, les tensions interculturelles se sont multipliées, il résulte que l’une de ces langues
est restée à part. Beaucoup d’exemples nous le montrent clairement: l’introduction de la langue
italienne dans les écoles publiques, l’utilisation de l’allemand dans les écoles et dans les lieux publics, la nomination de représentants qui parlent italien au gouvernement fédéral, ainsi que l’intégration des étrangers en Suisse.

Ces exemples nous évoquent l’importance des valeurs, de la solidarité et du respect que la communauté nous a appris. La Suisse est considérée comme l’exemple de l’état plurilinguiste où la tolérance et l’échange d’opinions sont des critères très importants. Pour cette raison la Suisse échange
son savoir avec le reste du monde et apprend également des autres cultures. La promotion de la
communication est actuellement une grande aspiration mais également une grande richesse de
la Suisse d’aujourd’hui.

Ces exemples nous évoquent l’importance des valeurs, de la solidarité et du respect que la
communauté nous a enseigné. La Suisse est considérée comme l’exemple de l’état multilingue où
la tolérance et le changement d’opinion sont des critères très importants. Pour cette raison, la Suisse
partage ses connaissances avec le reste du monde et apprend aussi des autres cultures. La promotion
de la communication est actuellement une grande aspiration mais aussi une grande richesse de la
Suisse d’aujourd’hui.

Ce qui ne signifie pas que la situation actuelle soit simple : l’anglais prend de plus en plus de place,
non seulement en Suisse mais dans le monde entier. Les dialectes de suisse allemand représentent
de nombreuses difficultés, les obstacles et les frontières dans la compréhension entre les langues
latines et la langue allemande. Johann Van Goethe a dit « L’homme déprécie ce qu’il ne peut pas
comprendre ». Pour cette raison il faut promouvoir au plus vite la collaboration interculturelle.
C’est précisément celle-ci qui influence la diminution des tensions, réduit les différences
religieuses, ethniques et linguistiques ainsi que la diminution de différents groupes culturels dans
la société. A travers ces échanges, la Suisse a la possibilité d’évoluer et gagner une identité
multiculturelle. Cette coopération représente le cœur de la démocratie où la tolérance et le
respect sécurisent les individus.

Ceci ne signifie pas que la situation actuelle est simple : l’anglais prend de plus en plus de place, non
seulement en Suisse mais dans le monde entier. Les dialectes du suisse allemand représentent beaucoup de difficultés, des obstacles et une frontière dans la compréhension entre les langues latines
et la langue allemande. Johann Van Goethe a dit “L’homme banalise ce qu’il ne peut comprendre”.
C’est pour cela qu’il faut promouvoir le plus rapidement possible la collaboration interculturelle.
C’est précisément cela qui influe à la diminution des tensions, qui réduit les différences religieuses,
ethniques et linguistiques, ainsi que la diminution des différents groupes culturels dans la société.
A travers ces interchanges, la Suisse a la possibilité d’évoluer et de gagner une identité multiculturelle. Cette coopération représente le cœur de la démocratie où la tolérance et le respect veillent sur
les individus.

serbo - croate espagnol

La diversité culturelle s’est considérablement élargie au cours des siècles derniers grâce à la migration, la globalisation et les énorme s progrès qu’ont connus les médias et la communication.
Par conséquent, il est de plus en plus difficile de dessiner la frontière qui sépare les identités nationales.
En même temps, les tensions interculturelles se renforcent avec le risque de voir une communauté
linguistique être isolée. Parmi les exemples actuels, on peut citer le statut de la langue italienne dans
notre système scolaire, l’usage de l’allemand à l’école et dans les lieux publics, la représentation des
italophones dans le gouvernement fédéral ou l’intégration d’étrangers à la Suisse.
Des exemples de ce genre devraient nous conduire à réfléchir au respect, à la solidarité et à la valeur
qu’on leur accorde dans notre société. La Suisse est considérée comme un modèle de pays multilingue qui fonctionne, un pays dans lequel la tolérance et l’échange d’opinions constituent la norme.
Pour cette raison, la Suisse peut partager beaucoup de connaissances avec le monde, mais elle peut
aussi apprendre tant de choses d’autres cultures. Promouvoir le dialogue avec l’autre est un défi journalier, mais aussi une source de richesse qui fait de la Suisse ce qu’elle est.
La situation actuelle n’est pas simple : l’anglais est de plus en plus important non seulement en Suisse,
mais aussi partout dans le monde. Les dialectes suisses alémaniques sont un obstacle à la compréhension entre les langues latines et l’allmand. Cependant, comme disait une fois Johann von Goethe
“ l’homme déprécie ce qu’il ne comprend pas ”. C’est précisément pour cette raison que les relations
interculturalles ont besoin d’être favorisées et soutenues, aujourd’hui comme demain. Cela permet
d’atténuer, au sein de la société, les tensions entre différentes commnautés religieuses, éthiques, linguistiques et culturelles. La Suisse peut avancer à travers ces échanges, créant son identité multiculturelle. Ces interactions rendent possibles un état démocratique qui garantit tolérance et
respect à l’individu.

anglais

La Suisse est un pays multilingue situé au centre de l’Europe. La caractéristique qui distingue le
plus la Suisse, en relation avec ses pays voisins, est son multilinguisme et ses diverses cultures.
Mais ça n’a jamais été ainsi pour autant. Seuls sont les conflits et les compromis qui au fil des siècles
furent capables de sauvegarder ce multilinguisme et de nous amener ce pays que nous connaissons
aujourd’hui.
Initialement, la Confédération était dominée par la langue allemande. Au 15ème siècle, le gouvernement fédéral a annexé les régions du sud et de l’est et ils ont aussi gagné deux nouvelles langues
- le français et l’italien. En 1848, avec la naissance de la Suisse moderne, ces deux langues furent
reconnues comme langues nationales. En 1938, le romanche fut aussi reconnu comme une langue
nationale de la Suisse. Le multilinguisme et la diversité culturelle sont une partie de notre
Constitution, et par conséquent, ils sont les deux promotionnés et préservés. Il est important de
noter que le multilinguisme n’est pas toujours évident, et par conséquent il doit se soumettre à de
régulières révisions.
La diversité culturelle de ces derniers siècles est devenue de plus en plus vaste, grâce à l’émigration
internationale, à la globalisation et à l’énorme progrès dans les médias et dans la communication.
Par conséquent, la ligne qui sépare ces identités nationales est de plus en plus difficile à dessiner.
En même temps, les tensions interculturelles sont renforcées avec le danger qu’une d’elle devra
rester isolée. Les exemples présents incluent les statuts de l’italien dans notre système scolaire l’utilisation de l’allemand à l’école ou dans les lieux publics, le soutien pour le représentant italien
dans le gouvernement fédéral ou l’intégration des étrangers en Suisse.
Les exemples de ce genre devront nous amener à penser au respect, à la solidarité, et à la valeur qui
lui sont donnés dans notre société. La Suisse est considérée comme un modèle de travail d’un pays
multilingue, un pays où la tolérance et l’échange d’opinions sont un critère. Pour toutes ces raisons,
la Suisse peut partager plus de connaissance avec le monde, mais aussi apprendre tant de choses aux
autres cultures. Promouvoir des conversations entre un et un autre est un défi journalier, mais c’est
aussi un commencement d’une immense valeur qui fait de la Suisse ce qu’elle est aujourd’hui.
Ce n’est pas que la situation présente soit simple : l’anglais devient de plus en plus important, pas
seulement en Suisse, mais dans le monde entier. Les dialectes du suisse allemand sont des obstacles
à la compréhension entre les langues latines et allemandes. Mais, comme a dit une fois Johann Von
Goehte, « l’homme déprécie ce qu’il ne comprend pas ». Précisément pour cette raison, les interactions interculturelles auront besoin d’être favorisées et promotionnées aujourd’hui et aussi demain.
Cela permet des limitations de tensions entre les différences religieuses, éthiques, linguistiques et
des groupes culturels dans la société. La Suisse peut avancer à travers de cet échange, en créant ses
identités multiculturelles. Ces interactions autorisent un état de démocratie dans lequel la tolérance
et le respect pour l’individu sont garantis.

portugais

La Suisse est un pays a langues multiples et elle se trouve au milieu du continent Européen.
Le multilinguisme, en tant que particularité qui distingue la Suisse de ses voisins, trouve ses
origines dans le fait qu’elle possède plusieurs cultures distinctes. Mais cette situation n’était pas
toujours pareille dans le passé. Depuis des milliers d’années, des conflits et ententes ont eu des
effets sur la situation actuelle de la Suisse.

La Suisse est un pays multilinguistique situé dans le centre du continent européen. Le multilinguisme est une caractéristique qui distingue la Suisse de ses voisins, et trouve son origine dans le
fait que le pays possède plusieurs cultures distinctes. Mais ce n’était pas toujours le même dans le
passé. Les conflits et les accords des derniers milliers d’années, ont eu un impact sur la situation
actuelle en Suisse.

Au début, la langue effective dans la Confédération Suisse était l’allemand. En 15ème siècle le gouvernement fédérale a pris la décision d’annexer des régions du sud et d’ouest. Ainsi, La Suisse s’est
enrichie de deux nouvelles langues, à savoir le français et l’italien. Ces deux langues mentionnées
sont acceptés comme langues officielles de La Suisse, en 1848, année de naissance de «La Suisse
Moderne». En 1938, la Romanche a été reconnu comme quatrième langue de la Suisse. Le multilinguisme et l’appartenance à des cultures différentes sont sous la garantie de la Constitution Suisse.
Ceci est pour préserver et développer ces particularités. Il faut savoir que la structure actuelle du pays
n’est pas immuable ni inchangeable. Il faudrait l’étudier de nouveau et réviser régulièrement.

Dans un premier temps, la langue de la Confédération suisse était allemand. Au 15ème siècle, la
Confédération a incorporé les régions du sud et de l’ouest. En conséquence, la Suisse a ajouté deux
nouvelles langues, le français et l’italien. Les deux langues mentionnées sont acceptées comme
langues officielles de la Suisse, en 1848, l’année de naissance de «la Suisse moderne.» En 1938, le
romanche a été reconnue comme la quatrième langue de la Suisse. La Constitution Suisse garantit
les droits au multilinguisme et appartenant à des cultures différentes dans le but de préserver et de
développer ces caractéristiques. Cependant, il faut savoir que l’état de la structure actuelle du pays
n’est ni immuable ni inchangeable. Si nécessaire, il peut être reconsidérées et révisées de temps
à autre.

Durant les derniers siècles cette différence culturelle s’est développée et rependue sans cesse par
des migrations internationales, le mondialisme, des grands développements des outils de communications et du transfert des connaissances. De ce fait, il est relativement difficile de considérer les
identités nationales dans leur différences ni de les distinguer entre eux.
De l’autre coté par le fait de l’augmentation des tensions internationales une de ces langues à été
exclue. Beaucoup d’exemples démontrent clairement ceci: l’admission de l’italien dans les écoles
étatiques, l’utilisation de l’allemand dans les écoles et lieux publics, les prises de responsabilités
des représentants de langue italienne au sein du gouvernement fédéral, l’établissement des étrangers
en Suisse.

Durant les derniers siècles de cette différence culturelle ont développé et constamment propagée par
la migration internationale, la mondialisation, les développements majeurs par les outils de communication et de transfert des connaissances. Par conséquent, il est relativement difficile de considérer
les différences dans leurs identités nationales ou de les distinguer entre eux.
D’autre part en raison augmentation de la tension internationale une de ces langues a été exclu.
De nombreux exemples en témoignent: l’admission de la langue italienne dans les écoles
publiques, l’utilisation de l’allemand dans les écoles et les lieux publics, les représentants italiens
qui assument la responsabilité du gouvernement fédéral, la immigration des étrangers en Suisse.

Ces exemples nous rappellent combien les valeurs communes que la société nous apprend, la solidarité et le respect mutuel sont importants. La Suisse est considérée comme un exemple en tant
qu’état à multilingue où la liberté d’opinion et la tolérance sont des critères importants. Par cette
raison La Suisse partage son savoir et ses expériences avec le monde entier et en même temps elle
apprend beaucoup d’autres cultures. De nos jours le développement de la communication est une
source réelle d’inspiration pour La Suisse actuelle et de même une grande richesse.

Ces exemples nous rappellent les valeurs que notre société nous enseigne, que la solidarité et le
respect mutuel est essentiels. La Suisse est considérée comme un exemple d’un état dans lequel
multilingue, la liberté d’expression et la tolérance sont des critères importants. Pour cette raison, la
Suisse partage ses connaissances et expériences avec le monde et en même temps apprend
beaucoup de choses sur d’autres cultures. Aujourd’hui, le développement de la communication est
une véritable source d’inspiration pour la Suisse actuelle et rend le pays encore plus riche.

Ce qui est mentionné ci-dessus ne signifie pas que la situation actuelle est facile. L’anglais
prend chaque jour plus d’importance non seulement en Suisse mais aussi dans le monde entier.
Les dialectes du suisse allemand constituent des difficultés, de barrières en un handicap entre les
langues latines et l’allemand. Johann Van Goethe a dit ceci: « l’être humain rend ordinaire ce qu’il
ne comprend pas». Pour cette raison ile est nécessaire de développer la coopération interculturelle,
sans tarder, au plus vite. C’est seulement un tél action qui sera efficace avec certitude, dans la diminution des tensions, des problèmes de religion, de langue et de minorité dans la société. La Suisse
pourra se développer et gagner son identité multiculturelle par les échanges réciproques de cette façon. Cette coopération mentionnée constituera dans la société, l’essence de l’ordre démocratique
au sein duquel la tolérance et le respect seraient dominants.

Ce qui est mentionné ci-dessus ne signifie pas que la situation actuelle est facile. L’anglais est de
plus en plus important de tous les jours, non seulement en Suisse mais aussi dans le monde entier.
Dialectes suisses allemands sont difficiles, une barrière qui représentent un grand obstacle entre les
langues latines et allemandes. Johann Van Goethe a dit: «L’être humain ordinaire déchirent Ce qu’il
en ne comprend pas» Pour cette raison, il est indispensable de développer la coopération interculturelle sans délai dès que possible. Pas de simples actions sera efficace et sûr de réduire les tensions
entre la religion, la langue et les minorités dans notre société. De cette façon, la Suisse peut se
développer et gagner son identité multiculturelle par des échanges réciproques. Une telle
coopération sera l’essence même de l’ordre démocratique où la tolérance et le respect
sont dominants.

turc

romanche

La Suisse est un pays situé au milieu de l’Europe. De ce fait plusieurs langues y sont parlées. A
notre époque, le fait que plusieurs langues soient parlées en Suisse et que plusieurs cultures y soient
présente font que ce pays se différencie des autres. Autrefois, ce n’était pas ainsi. C’est un des
facteurs les plus importants de nos jours.

La Suisse est un pays situé au centre de l’Europe. C’est la raison pour laquelle on parle en Suisse
beaucoup de langues. A notre époque, le fait qu’on parle en suisse plusieurs langues et que plusieurs
cultures y sont représentées distingue la Suisse d’autres pays. Dans le temps, ce n’était pas comme
ça. C’est un des facteurs les plus importants de notre aire.

La Suisse est située au centre de l’Europe et c’est pour cette raison qu’on y parle différentes langues.
Actuellement le fait qu’on parle plusieurs langues et que l’on pratique des cultures différentes fait que
la Suisse se distingue des autres pays. Autrefois ce n’était pas le cas, mais aujourd’hui cela fait partie
des choses les plus importantes.

La Suisse se trouve au centre de l’Europe et c’est pour cela qu’on y parle des langues différentes.
Du fait, qu’on y parle en plusieurs langues et que différentes cultures y cohabitent, la Suisse
peut-être perçue comme étant privilégiée par rapport à d’autres pays. Dans le passé, cela n’était pas
le cas, mais de nos jours, ce fait est un élément majeur.

Aujourd’hui, l’allemand est la langue officielle du parlement. L’italien et le français sont aussi utilisés
en Suisse car aux frontières Nord et au Sud sont situé des pays très influents. En 1948, L’italien et le
français furent introduits comme langues officielles. C’est à partir de là qu’est né la Suisse contemporaine. En 1938, Le romanche est devenu la quatrième langue officielle de la Suisse. Ces langues
et ces cultures en plus d’être préservé sont aussi couramment utilisées. Ce que vous devez savoir
c’est que la Constitution Suisse a été complétement modifié. Les lois sont contrôlées fréquemment.

Aujourd’hui, l’allemand représente la langue officielle du parlement. L’italien et le français sont
aussi utilisés en suisse, parce qu’au nord et au sud de la Suisse se situent des pays très importants.
L’italien et le français ont été introduits en tant que langues officielles en 1948. A ce moment est née
la Suisse moderne. C’est en 1938 que le romanche est devenu langue officielle. Ces langues et
cultures non seulement se conservent, elles sont parlées activement. Ce qu’il vous faut absolument
savoir, c’est que la constitution a été changée complètement. Les lois sont souvent révisées.

Aujourd’hui l’allemand est la langue officielle qui permet au parlement de se comprendre. L’italien et
le français aussi sont parlés parce qu’au nord et au sud de la Suisse se trouvent deux pays importants.
L’italien et le français sont devenus des langues officielles en 1948, c’est depuis ce jour-là qu’est née
la Suisse moderne mais le romanche est devenu une langue officielle en 1938, ces langues et ces
cultures sont conservées et en plus parlées. Ce qui est important c’est de savoir que la constitution du
pays a été totalement changée et les lois du pays sont souvent changées.

Dernièrement, la croissance des langues, le mélange des cultures, l’immigration des différents pays
du monde et la mondialisation se sont vu accroître. La mondialisation et l’échange d’information
ont contribué à ces changements. Les résultats et les conséquences de ces changements ne sont pas
facilement reconnaissables. (…)

Ces derniers temps, le mélange de langues et de cultures se multiplie à cause de l’immigration de
différents pays du monde et de la globalisation. Ces changements sont favorisés par la globalisation
et l’échange d’information. Les résultats et les conséquences de ces changements ne sont pas facilement
reconnaissables. (...)

Ces derniers temps les migrants venant des différentes parties du monde et les rassemblements ont
causé la multiplication de langues et de cultures différentes. Ce changement est dû aux rassemblements et à la modernité actuelle, les réponses et les difficultés que ce changement apporte ne peuvent
pas être facilement ressenties.

Pour l’instant la langue allemande est la langue officielle qui permet de se faire comprendre au
parlement. La langue italienne comme la langue française sont également présentes, puisqu’au
nord comme au sud de la Suisse se trouvent deux pays d’importance majeure. La langue française
comme la langue italienne sont des langues officielles depuis 1948 et depuis ce moment, la Suisse
moderne a vu le jour. Le rhéto-roman est devenu langue officielle en 1938. Ces langues sont utilisées le plus fréquemment et leur culture est sauvegardée. Il reste important, que, dans ce pays,
la constitution ait été totalement changée et que les lois sont souvent révisées.

Nous pouvons montrer plusieurs exemples. L’italien a été introduit dans les écoles et l’allemand est
une langue utilisé dans les endroits publics et les étrangers sont intégrés.

On peut apporter plusieurs exemples. L’italien a été introduit à l’école, l’allemand est d’usage public
et les étrangers sont intégrés.

Nous allons prendre plusieurs exemples : l’italien a été ajouté aux langues enseignées à l’école, l’allemand est devenu une langue normalement parlée et les étrangers se sont intégrés dans le pays.

Ces exemples nous montrent l’importance de l’éducation. Ils démontrent que la solidarité, la
compréhension sont nécessaires. Ces faits montrent que la Suisse qui est un pays multiculturelle est
tolérante. Ces qualités sont très importantes et c’est pourquoi la Suisse passe pour un pays unique.
La Suisse a acquis beaucoup de valeurs et d’expériences. De nos jours, nous apprenons beaucoup
des autres cultures. Cette croissance augment le standard de vie de la Suisse.

Ces exemples nous montrent l’importance de l‘éducation. Ils montrent la nécessité de
solidarité et de compréhension. Ces faits font preuve que la Suisse est un pays pluriculturel et
tolérant. Ces caractéristiques sont très importantes et grâce à eux la Suisse est à ce point unique.
La Suisse a acquis beaucoup de particularités et d’expérience. Aujourd’hui, nous apprécions beaucoup d’autres cultures. Ce croisement fait augmenter le niveau de vie en Suisse.

Ces exemples nous démontrent la nécessité des études, ils nous démontrent aussi le besoin d’unité et
de compréhension mutuelle, tout cela nous prouve que la Suisse est un pays qui a plusieurs cultures et
qui est miséricordieux. Ces particularités sont très importantes et grâce à eux la Suisse est à ce niveau
spécifique, la Suisse a atteint un bon niveau de développement et est un pays civilisé. Aujourd’hui
nous avons plusieurs cultures et ce mélange augmente le niveau de vie.

Le sujet que nous avons abordé ici, n’est pas un sujet aisé. L’anglais est compris de tout le monde.
Dans les lieux suisse-allemands l’anglais est une langue difficile. D’après Jean, le mauvais homme
détruit ce qu’il ne comprend pas. De ce fait, les hommes doivent absolument évoluer et se cultiver.
Ils doivent aussi avoir moins de préjugés sur les religions et les cultures. De cette façon, nous devons
cultiver notre identité nationale et nos spécialités. La solidarité et la liberté doivent être protégées.

Le sujet, dont nous discutons ici, n’est pas banal. L’anglais est compris dans le monde entier. Dans
les régions où on parle le suisse-allemand, l’anglais est une langue difficile. D’après Jean, le méchant détruit ce qu’il ne comprend pas. C’est pour cela que les gens doivent évoluer et se cultiver.
Ils doivent aussi avoir moins de préjugés face à d’autres religions et d’autres cultures. De cette
manière, il nous faut cultiver notre identité nationale et nos particularités. Il faut défendre
solidarité et liberté.

Ce thème que nous abordons n’est pas un thème anodin. L’anglais est une langue comprise dans le
monde entier, dans les régions suisses de langue allemande l’anglais est une langue difficile. Un dénommé Jean a dit « le méchant détruit ce qu’il n’a pas compris » (proverbe français). Pour cette raison les
gens doivent progresser et cultiver leurs connaissances, il ne faut pas qu’ils aiment ou qu’ils détestent
les autres religions et cultures, et aussi on doit cultiver nos papiers d’identité et leurs spécificités, on
doit défendre l’unité et la liberté.

tamoul

russe

somalien

Ces derniers temps, les migrants affluents de différentes régions du monde et leur présence a provoqué une densification des langues parlées comme des cultures vécues. Ce changement est un
résultat de la densification comme de la modernisation. Les réactions et les difficultés qui ont été
amenées par ce changement ne peuvent être facilement ressenties.
Prenons quelques exemples: La langue italienne a été ajouter aux langues instruites dans les écoles,
l’allemand est devenu une langue parlée correctement et les étrangers sont intégrés dans ce pays.
Ces exemples nous démontrent la nécessité d’étudier, nous démontrent également la nécessité
d’unité et de compréhension réciproque. Tout cela nous prouve, que la Suisse est un pays qui abrite
beaucoup de cultures et qui est bien gracieux. Ces différences sont très importantes et grâce à
celles-ci, la Suisse est à ce niveau très spécifique. La Suisse a acquit un degré d’évolution avancé et
est un pays civilisé. De nos jours, nous sommes en présence d’une multitude de cultures et ce
mélange améliore la qualité de vie.
La thématique abordée est importante. L’anglais est une langue qui fonctionne dans le monde entier.
L’anglais est une langue exigée dans les régions germanophones de Suisse. Un certain Jean disait :
« Le méchant détruit ce qu’il ne comprend pas ». C’est pour cela que toute personne devrait évoluer
et cultiver ses connaissances. Il n’est pas permis que celles-ci apprécient ou encore haïssent d’autres
religions ou cultures. Il est également un devoir de prendre soin de nos documents d’identité et de
leur spécificité. Nous devrions défendre l’unité et la liberté.

polonais

arabe

La Suisse est une pays que situé au centre de l’Europe. Pour ce raison les suisses parles
plusieurs langues. En Suisse on est plusieurs langues et culture différents pour ce raison là ce
qui donne plus de avantage sur les autres pays. À l’époque dans chaque domaine ne parler que
leur propre langue. C’est rend moins avantage que aujourd’hui. Il est très important de parle de
nombreuses langues.
Actuellement, l’allemand est la langue officielle qui utilisée pour communiquer de la politique.
Italie et allemand sont utilisés aussi. La langue l’Italien et l’Allemand sont les langues
officiellement en 1948 et puis la Suisse a développée du plus en plus la langue Keto-Komang
devenu la langue officielle en 1938, et les trois langues son utilisées régulièrement y compris la
culture a été préservé ainsi. Le changement des pays se rend la changement de la constitution, et
la loi est régulièrement modification et mis à jour pendant les derniers temps.
Les étrangers qui a différentes de langues et culturels sont venues en Suisse. Ainsi nombreuses
langues et cultures augmente.
Comme exemple la langue Italien est ajoutée de leçon de l’école. La langue l’allemand de venu la
langue officielle. Les étrangers qui est installer en Suisse essaie de s’adapter pour être bien vivre
ainsi dans le pays.
D’exemple de ceci, il est important de apprendre de autres langues pour communiqués
avec les personnes qui ne parles pas la même langue. En raison d’une culture différente.
La Suisse se développé de plus en plus rapide que le autres pays. Actuellement, la Suisse est
multiculturelle du pays, se rend une meilleure qualité de vie pour la population.
L’anglaise est la langue commune utilisée pour communiquer dans le monde entier.
Les gens disent que « la personne qui ne connaisse pas les autres langues et cultures est ce qui
détruites les autres culture avec l’inconnu ».

thaï

La Suisse est un pays situé au centre de l’Europe. De par sa situation géographique centrale,
elle est un pays où la population parle plusieurs langues. Ce phénomène rend la Suisse attractive.
Dans le passé, les gens parlaient plutôt une langue régionale. Cela ne répond pas aux exigences
de la vie moderne. Maîtrisez plusieurs langues constitue un avantage dans un monde de plus en
plus ouvert.
Aujourd’hui, l’allemand est la langue la plus pratiquée, suivie le français et l’italien. En 1948,
l’italien, le français et le romance sont devenus langues nationales. Grâce à la pratique de ces trois
langues, des cultures diverses en Suisse, progressent continuellement. Ces trois langues ont trouvé
dans la loi un signe de reconnaissance.
De nos jours, de nombreux étrangers s’installent en Suisse. Leurs apports renforcent la diversité
culturelle de la Suisse.
Par exemple: en Suisse romande, le cours italien est un cours à option, le cours d’allemand est un
cours obligatoire. Il est indispensable pour les étrangers d’apprendre les langues nationales pour
mieux vivre en Suisse.
Savoir plusieurs langues en Suisse facilite la vie. Grâce au développement du multi -culturalisme,
les conditions de vie et la qualité de vie s’améliorent.
L’anglais est la langue la plus parlée dans le monde. On dit : « Si vous n’arrivez pas faire connaître vos
langues et vos cultures, un jour, vous allez être menacés par d’autres langues et d’autres cultures ».

chinois

La Suisse est un pays qui se trouve au centre de l’Europe. Pour cette raison les suisses parlent
plusieurs langues. En Suisse on est de plusieurs langues et de cultures différentes ; pour cette raison
elle a plusieurs avantages sur les autres pays. Autrefois on ne parlait dans chaque région que sa propre
langue. C’est moins avantageux qu’aujourd’hui. Il est très important de parler plusieurs langues.
Actuellement l’allemand est la langue officielle pour la communication en politique. L’italien et
l’allemand sont également utilisés. La langue italienne et l’allemand sont les langues officielles en
1948 et par la suite la Suisse a développé de plus en plus la langue Reto-Romanche, devenue une
langue officielle en 1938, et les trois langues comprises sont utilisées régulièrement. La culture est
donc restée maintenue. Le changement des pays engendre des changements dans la constitution et
la loi est régulièrement modifiée et adaptée. Pendant le temps passé.
Les étrangers qui ont différentes langues et cultures sont venus en Suisse. Ainsi le nombre de
langues et de cultures augmente.
Comme exemple la langue italienne est ajoutée comme matière scolaire. La langue allemande est
devenue la langue officielle. Les étrangers qui s’installent en Suisse essayent de s’adapter pour ainsi
bien vivre dans le pays.
Un exemple de ceci : il est important d’apprendre d’autres langues pour communiquer avec les
autres personnes qui ne parlent pas la même langue. Des suites d’une culture différente la Suisse
se développe toujours plus vite que d’autres pays. Aujourd’hui la Suisse est un pays multiculturel ;
cela donne une meilleure qualité de vie à la population.
L’anglais est la langue communément partagée dans le monde entier. On dit que « La personne
qui ne connaît pas les autres langues et les autres cultures est ce qui détruit les autres cultures avec
l’inconnu ».

néérlandais

Par sa situation géographique, la Suisse appartient à l’Europe Centrale. Grâce à cette situation, les
Suisses parlent plusieurs langues. La population suisse provient de diverses cultures et parle diverses
langues, ce qui est un avantage par rapport à d’autres pays. Par le passé, les gens parlaient uniquement
la langue maternelle de leur région. Comparée à nos jours, cette situation était moins avantageuse.
Il est important de savoir s’exprimer en plusieurs langues.
Actuellement, c’est la langue allemande qui est dominante dans la vie politique mais le
français et l’italien sont également utilisés. Dès 1948, l’italien et le français, puis ultérieurement le réto-romane, sont devenus des langues officielles. Ces trois langues sont régulièrement
utilisées, ce qui a permis la persistance de la diversité culturelle. Quand il y a des changements
importants dans un pays, il faut modifier les lois et la constitution. Le monde d’aujourd’hui est
déjà une autre époque.
Des immigrants de cultures et de langues étrangères s’installent en Suisse. Ainsi grandit le nombre
de langues parlées et de cultures étrangères.
L’italien, par exemple, fait maintenant partie du programme scolaire. Mais la langue obligatoire reste
l’allemand. Les étrangers qui s’installent doivent s’adapter pour bien vivre ici.
Comme exemple, la connaissance d’autres langues aide à bien communiquer avec les autres.
Puisque la Suisse est un pays multiculturel, elle se développe plus vite. Le multiculturalisme de la
Suisse d’aujourd’hui contribue à l’augmentation du niveau de vie de la population.
La langue anglaise est utilisée dans le monde entier. Selon le dicton : « si tu ne connais ni d’autre langue
ni d’autre culture, ton ignorance menace la culture des autres de disparition ».

hongrois

La Suisse est un pays en Europe centrale. Grâce à son emplacement central, il est un pays où les
gens parlent des langues différentes. Ce qui le rend attrayant. A cette époque, les gens parlaient
surtout des dialectes. Cela ne répond pas aux exigences du monde moderne. Maîtriser plusieurs
langues est un atout dans le monde plus ouvert.

La Suisse est un pays situé dans l’Europe centrale. Avec sa situation centrale c’est un pays où les
gens parlent des langues différentes. Ceci fait le pays attrayant. Autrefois les gens parlaient plutôt des
dialectes. Ceci ne satisfait plus aux conditions dans le monde moderne. Savoir plusieurs langues
est un atout important dans un monde ouvert.

Aujourd’hui, la langue la plus utilisée est l’allemand, puis le français et l’italien. En 1948, l’italien, le
français et le roumain sont des langues nationales. Grâce à l’utilisation de ces langues, le développement multi-culturel est en plein essor en Suisse. Ces trois langues ont obtenu la reconnaissance
juridique.

Aujourd’hui, les langues les plus utilisées sont l’allemand, le français et l’italien. En 1948, l’italien,
le français et le romanche sont (devenus) des langues nationales. L’application de ces langues a fait
prospérer un progrès multiculturel en Suisse. Ces trois langues ont obtenu la reconnaissance légale.

Il est actuellement beaucoup d’étrangers qui se sont installés en Suisse. Ils ont le mérite de renforcer
la diversité culturelle en Suisse.
Par exemple, dans la partie française de la Suisse, de la langue italienne et de l’option de langue
allemande est obligatoire. Pour de meilleurs étrangers à vivre en Suisse, il est nécessaire
d’apprendre la langue nationale.
La connaissance de plusieurs langues rend la vie en Suisse facile. Merci aux conditions de vie,
multi-culturelles et la qualité de vie s’améliorer.

Il est dit que « si vous ne parvenez pas à communiquer votre langue et votre culture,
un jour, être menacée par d’autres langues et d’autres cultures ».

macédonien

Il y a aujourd’hui beaucoup d’étrangers (d’étrangères) qui se sont installés en Suisse. Ceci est favorable
pour améliorer la diversité culturelle en Suisse.
En Suisse romande par exemple, l’enseignement de l’allemand ou l’italien est obligatoire. Pour des
étrangers (étrangères) qui habitent la Suisse, il est nécessaire d’apprendre une langue nationale.
Avoir des connaissances en plusieurs langues facilite la vie en Suisse. Une vie multiculturelle donne
une meilleure qualité de vie.
L’anglais reste la langue la plus parlée dans le monde. On dit que : « si tu ne communiques pas ta
propre langue et culture, un jour tout cela sera menacé par d’autres langues et cultures ».

suédois

En raison de son emplacement géographique la Suisse est attachée à l’Europe centrale.
Cette exception fait de la Suisse un pays où il se parle plusieurs langues. Ce phénomène en fait
d’elle un pays plus avantageux. Autre fois, le peuple suisse parlait sa langue régionale. Cela n’était
pas un avantage. Il fallait que l’homme sache plusieurs langues et qu’il s’exprime ainsi.

La Suisse est un pays qui se trouve au centre de l’Europe. Dû à sa position géographique centrale,
c’est un pays où l’on parle plusieurs langues. Ce qui le rend attractif. A l’époque, les gens parlaient surtout des dialectes. Cela ne répond pas aux exigences du monde moderne. Maîtriser plusieurs langues
constitue un avantage dans un monde de plus en plus ouvert.

Aujourd’hui, l’allemand est une langue très importante. Mais le français et l’italien sont aussi des
langues importantes. Dès 1948 l’italien et le français et ensuite le romanche sont devenues des
langues officielles. Grâce à l’utilisation de ces trois langues, les cultures ne s’arrêtent pas d’avancer. Les changements importants doivent se trouver une place au sein de la constitution. Le monde
d’aujourd’hui est très différent.

Aujourd’hui, la langue la plus utilisée est l’allemand, ensuite le français et l’italien. En 1948, l’italien,
le français et le romanche sont devenus des langues nationales. Grâce à l’utilisation de ces trois
langues, un développement pluriculturel est en plein essor en Suisse. Ces trois langues ont reçus la
reconnaissance juridique.

Des réfugiés viennent s’installer en Suisse. Grâce à cela le nombre des langues et des cultures
augmente.

Il y actuellement beaucoup d’étrangers qui s’installent en Suisse. Ils ont le mérite de renforcer la
diversité culturelle de la Suisse.

Par exemple, l’italien est une langue scolaire. La langue obligatoire est l’allemand. Pour bien vivre,
les étrangers doivent apprendre des langues du pays et s’adapter à la vie où ils vivent.

Par exemple : dans la partie Suisse romande, l’italien en une langue à option et l’allemand est obligatoire. Pour que les étrangers puissent mieux vivre en Suisse, il est nécessaire d’apprendre les langues
nationales.

Les gens qui connaissent d’autres langues s’aident mieux. Grâce à la multi-culturalité de la Suisse
aide son développement et le niveau de vie de son peuple.

Connaître plusieurs langues facilite la vie en Suisse. Grâce au développement multi-culturel,
les conditions de vie et la qualité de vie s’améliorent.

L’anglais est une des langues les plus parlées. Un dit-on : « Si tu es pauvre en langue et en culture,
tu es une menace pour les autres langues et cultures ».

L’anglais est la langue la plus utilisée au monde. On raconte que : «si vous ne réussissez pas à
faire connaître votre langue et votre culture, un jour vous serez menacés par d’autres langues et
d’autres cultures».

kurde

tchèque

La Suisse est un état qui se trouve au centre de l’Europe. Grâce à cette place centrale, la population parle différentes langues. C’est ce qui contribue au fait que ce pays soit attrayant. Auparavant,
les gens parlaient de préférence différents dialectes. Mais cela ne satisfait pas la société actuelle
contemporaine. Le fait de connaître plusieurs langues constitue un avantage dans le monde ouvert
d’aujourd’hui.

La Suisse est un pays qui se trouve au centre de l’Europe. Grâce à cette position centrale, la population parle différentes langues. C’est ce qui contribue à rendre ce pays attrayant. Autrefois, les gens
communiquaient de préférence en différents dialectes. Mais ceci ne satisfait pas la société contemporaine actuelle. Le fait de connaître plusieurs langues constitue un avantage dans le monde ouvert
d’aujourd’hui.

A présent, les langues les plus utilisées sont l’allemand, le français et l’italien. En 1948, l’italien,
le français et le romanche sont devenues les langues nationales. Ces langues parlées actuellement
contribuent à faire prospérer la caractère culturel de la Suisse. Ces trois langues ont reçu la reconnaissance juridique de l’état.

Actuellement, les langues les plus utilisées sont l’allemand, le français et l’italien. En 1948,
le français, l’italien et le rétoromanche sont devenus des langues nationales. Ces langues, parlées
actuellement, contribuent à la prospérité du caractère culturel de la Suisse. Ces trois langues ont
reçu la reconnaissance juridique de l’état.

Au vu de l’époque actuelle qu’on traverse, de nombreux étrangers se sont installés en Suisse. Ceci
est favorable pour les différentes cultures en Suisse.

Tenant compte de l’époque que nous traversons actuellement, de nombreux étrangers se sont installés
en Suisse. Ce fait est favorable aux différentes cultures en Suisse.

Dans la partie francophone de la Suisse, l’apprentissage de l’allemand et de l’italien est obligatoire.
Pour les immigrés qui vivent dans ce pays, il est indispensable de connaître une langue nationale.

Dans la partie francophone de la Suisse, l’apprentissage de l’allemand et de l’italien est obligatoire.
Pour les étrangers vivant dans ce pays, la connaissance d’une langue nationale est indispensable.

Le fait de savoir plusieurs langues facilite ta vie en Suisse. Une vie culturelle procure une meilleure
qualité de vie.

Le fait de connaître plusieurs langues facilite la vie en Suisse. Une vie culturelle assure une meilleure qualité de vie.

L’anglais reste la langue la plus parlée au monde. On dit que si tu ne transmets pas ta langue et ta
culture, un jour elles risqueront de s’éteindre par d’autres langues et d’autres cultures.

L’anglais reste la langue la plus parlée dans le monde. On dit que si l’on ne transmet pas plus loin
sa langue et sa culture, celles-ci risquent de disparaître, remplacées par d’autres langues et cultures.

grec

roumain

