
Le projet « Alp Transit »,

dont le tunnel jusqu’à 

Bellinzone a été inaugu-

ré le 11 décembre 2016, 

prévoit un autre  tunnel

sous le Monte Ceneri 

qui, en 2020, permettra

de raccourcir encore le trajet

Zurich-Lugano de plus de 20 minutes.

En Suisse, on compte 11 biens classés au patri-

moine mondial de l’UNESCO. Bien 3 d’entre eux

se trouvent en Suisse italienne : 2 biens culturels

et un bien naturel.

Suite à l’Acte de Médiation de Napoléon en

1803, le Tessin et les Grisons ont rejoint la 

Confédération Helvétique, tout comme les

cantons d’Argovie, Thurgovie, Vaud et St-Gall.

Le canton du Jura, quant à lui, est entré dans la

Confédération seulement en 1979 et est de ce 

fait le canton suisse le plus jeune.

Ignazio Cassis a été élu Conseiller fédéral le 20.09.2017. 18 ans étaientpassés depuis le dernier Conseiller fédéral suisse italien Cotti, qui termina son mandat en 1999. Plusieurs initiativesont proposé 9 Conseillers fédéraux au lieu de 7 pour garantir un siège permanentà la Suisse italienne.

L’Italie est le pays avec lequel la Suisse partage

presque la moitié de ses frontières (40%). 

Viennent ensuite la France (30%), l’Allemagne (20%)

et l’Autriche (10%).

Milan, métropole ita-
lienne de 1.3 million 

d’habitants, se trouve 
à seulement une 
heure de train de 
Lugano !

Le Mont San Giorgio : De nombreux 
fossiles extrêmement bien conservés 

datant d’il y a 245 à 230 millions 
d’années y ont été trouvés.

Les 3 châteaux de Bellinzone : Cas-
telgrande, Montebello et Sasso 
Corbaro (appelés châteaux d’Uri,
Schwytz et Untervald sous l’occu-
pation suisse) sont le seul exemple 

encore visible sur tout l’arc alpin 
d’architecture militaire médiévale 

composée de plusieurs châteaux reliés 
par une muraille.

Le chemin de fer rhétique dans les 
paysages de l’Albula et de la Berni-

na : La ligne du Bernina Express, 
qui traverse les Grisons de Coire à 
Tirano, offre non seulement un 
panorama magnifique, mais 

est également une prouesse 
architecturale comportant un 

nombre important de ponts, 
galeries et viaducs qui s’intègrent 
harmonieusement à l’environnement.

Le tunnel de base du
Gothard traverse 3
cantons : Uri, Grisons
et Tessin

SUISSE 
ITALIENNE

= Tessin + Grisons italophones

Nombre d’habitants :

366’481
Superficie :

3’796 km²

Langue officielle : 
italien

L’expression « Suisse italienne »,

souvent méconnue  en Suisse

allemande et en Suisse 
romande, désigne la région

linguistique formée par le 
Tessin et les Grisons italo-

phones. Ces régions ont en 

commun la langue italienne,

mais ont leur propre dialecte 

et leur propre culture.
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Le chef-lieu du canton du Tessin est Bellinzone. Ce n’a

pas pourtant pas toujours été le cas ! En effet, en 1814,

une rotation de la capitale entre les villes de 

Lugano, Locarno et Bellinzone est instau-

rée chaque 6 ans. Ce n’est qu’en 1878 

que les institutions administratives sont

fixées définitivement à Bellinzone.

Il existe 2 enclaves en Suisse : l’une està Schaffhouse et l’autre au Tessin,sur le lac de Lugano. La commune italienne de Cam-pione d’Italia utilise les francs suisses et les plaques minéralo-giques tessinoises, mais est alimentée
en électricité par l’Italie et a ses propres timbres.

Avec ses 64’000 habitants, Lugano est la plus grande

ville du Tessin et la 9ème plus grande ville 

suisse par nombre d’habitants (après

Zurich, Genève, Bâle-Ville, Lausanne,

Berne, Winterthur, Lucerne et St-Gall).

Lugano est aussi la place financière la

plus importante après Zurich et Genève.

Le Festival du film de Locarno, qui a

lieu chaque année au mois d’août, 

est le 3ème festival le 

plus vieux au monde 

après Venise et

Cannes et l’un des

plus renommés.

Sais-tu qu’il existe une commune bilingue au Tessin ? A Bosco Gurin (Vallemaggia),l’allemand est une langue officielle aumême titre que l’italien.

Les couleurs

des armoiries du

Tessin, rouge et

bleu, auraient

été reprises du

drapeau de Pa-

ris en signe de

reconnaissance

envers Napoléon pour son acte

de médiation de 1803.

Nombre d’habitants :

354’357
Superficie :

2’812,15 km²

Langue officielle : 
italien
Chef-lieu :

Bellinzone

TESSIN
1803
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Coire est le chef-lieu des Grisons, et sa
langue officielle est l’allemand. 
On y trouve cependant aussi des
écoles (par exemple la Scuola 

Cantonale Grigione) qui offrent la
possibilité de suivre un parcours

bilingue italien/allemand ou
allemand/romanche.

Val Mesolcina, l’une des vallées

des Grisons italophones les

plus connues, est souvent

attribuée par erreur au

canton du Tessin à cause

de sa proximité géogra-

phique et de sa langue offi-

cielle. 

Le célèbre sculpteur Alberto Giaco-metti (1901-1966), qui figure sur lesbillets de 100 francs, était origi-naire de la Val Bre-gaglia, dans les Grisons italiens.

Bivio, dans la Val Sursette (GR), était une
enclave italophone entourée de
communes germanophones et
romanches. Jusqu’en 2005,
c’était la seule commune
suisse au Nord des Alpes
ayant l’italien comme langue
officielle. Aujourd’hui sa
langue officielle est l’allemand.

« Les Grisons sont une petite Suisse dans la Suisse. »

(Zschokke, 1771-1848, écrivain grison). D’une part, 

le canton a une forme analogue à celle de la 

Confédération. Il s’agit d’autre part du 

seul canton trilingue (74.6% de la po-

pulation parle allemand, 15.2% ro-

manche, 12% italien, de nombreuses

vallées étant bilingues).
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Le canton des Grisons est le plus grand canton de Suisse.

Par le passé, il était encore plus vaste et comprenait 

également la Valtellina, cédée par Napoléon à la République

cisalpine (aujourd’hui la Lombardie).

Découvrez-en plus sur la réalité italophone du canton !

Le drapeau du

canton des Gri-

sons est formé 

des armoiries 

des 3 Ligues au

pouvoir jusqu’en

1798.

Nombre d’habitants :197’550
Superficie : 
7’105 km²
Langues officielles : allemand, romanche,italien

Chef-lieu : Coire

Grisons italophones
1803




