
      

 
Prix du bi- et plurilinguisme 2017 : 

 Le rappeur GREIS salué pour son immersion dans les principales 
cultures suisses 

 
 
Biel/Bienne, le 28 août 2017. Pour la neuvième fois, le Forum du bilinguisme a remis, vendredi 1er 
septembre à Bienne - dans le cadre de la manifestation publique First Friday -, le Prix du bi- et 
plurilinguisme visant à récompenser les actions et l’engagement exemplaires en faveur du 
plurilinguisme suisse. C’est le rappeur GREIS qui a été honoré cette année par le jury national qui a 
salué en lui son immersion dans les principales cultures suisses dont il défend les valeurs. 
 
Né à Lausanne, Greis a attendu le dixième anniversaire de sa carrière solo pour sortir son premier 
album en français « Greis Anatomy » en 2013. Pourtant, le rappeur diplômé en sciences des médias, 
science politique et histoire économique et sociale de l’Université de Zurich est totalement immergé 
dans les deux principales cultures suisses dont il défend les valeurs. Le dialecte alémanique est sa 
langue de prédilection. 
 
Selon lui, la langue est le principal facteur d’identité : « Nous ne sommes pas tous identiques, nous 
sommes imprégnés de notre identité linguistique ». A l’aise dans ses deux cultures, Greis défend une 
place plus importante pour le Hochdeutsch comme base de communication commune pour tout le 
pays. Il souligne également que les frontières intérieures de la Suisse, ses régionalismes, freinent 
souvent les échanges et accentuent les différences culturelles entre les régions linguistiques du pays.  
 
La diversité renforce notre identité suisse 
Sa position à l’égard de l’anglais est claire : « En Suisse, la majorité des gens profitent 
professionnellement davantage de leurs connaissances dans la deuxième langue nationale que de 
l’anglais du fait de la proximité des deux régions linguistiques ». Greis revendique en outre l’héritage 
culturel plurilingue de la Suisse et ses avantages pour la jeunesse. Les langues nationales représentent 
selon lui des atouts majeurs pour faire carrière, comme c’est notamment le cas pour lui lorsqu’il se 
produit à l’étranger : « Notre diversité renforce l’identité de notre pays ».  
 
Le jury du Prix pour le bi- et plurilinguisme est composé de personnalités régionales, cantonales et 
nationales issues de divers domaines : la politique, les médias, l’économie, la culture et l’état. Aux côtés 
de Denis Grisel, président du Forum du bilinguisme et président du jury, Hans Ulrich Glarner, chef de 
l’Office de la culture du canton de Berne, Dominique de Buman, vice-président du Conseil national, 
Jean-Marc Hensch, directeur de Swico AG, Nathalie Leschot, cheffe de l’office du personnel de la ville 
de Biel/Bienne et Simon Denoth, secrétaire général d’Helvetia Latina ont fait partie du jury de l’édition 
2017 du Prix pour le bi- et le plurilinguisme. 
 

Le Prix sera remis vendredi 1er septembre à 18h à LA VOIRIE à Biel/Bienne, rue des Fontaines 1, dans le 
cadre du First Friday par le Conseiller national Dominique de Buman. 
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