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Dieci ambasciatrici e ambasciatori per la coesione nazionale 
La Fondazione Svizzera degli Studi ha assegnato dieci borse di studio a giovani talenti, che 
studiano oltre i confini linguistici e che si impegnano a fungere da ambasciatori in una regione 
linguistica del paese diversa da quella di provenienza. Queste borse di studio, finanziate dalla 
Fondazione Sophie e Karl Binding, fanno parte del programma "Univers Suisse" che mira al 
rafforzamento della coesione nazionale. 

 

Darryl Ackermann de Liestal comincia i suoi studi di diritto a Friburgo. Camille Zeller della regione di 
Lausanne studia economia all’Università di San Gallo. Kamala Waber di Bienne e Birmingham inizia un 
Master in scienze della litteratura all’Università di Basilea. La ticinese Arianna Arpagaus persegue i sui studi 
di scienze della salute al Politecnico federale di Zurigo. Noémie Evi Lushaj, cresciuta vicino a Losanna, 
prosegue il suo Bachelor in psicologia e inglese all’Università di Zurigo. Chloé Joray del Canton Giura studia 
medicina umana a Berna. Alessio Mina di Locarno studia ingegneria meccanica al Politecnico federale di 
Zurigo. Carmen Stadler di Zugo studia medicina a Losanna. Faleena Meili di Uetikon comincia un Master in 
psicologia all’Università di Ginevra e il bernese Leonardo Winzap che ha concluso il suo periodo scolastico in 
Ginevra, studia gestione d’impresa all’Università di San Gallo. 

 

Così diverse possano essere queste biografie academiche - sono tutte legate alla borsa di studio Binding della 
Fondazione Svizzera degli Studi. Questa borsa è assegnata ogni anno nell’ambito del programma "Univers 
Suisse" e è destinata a studenti giovani e talentuosi che sono pronti a studiare in una regione linguistica del 
paese diversa da quella di provenienza. Questi ambasciatori della coesione, di cui si riportano i profili, 
ricevono ciascuno un finanziamento di 1200 CHF al mese. I borsisti possono inoltre partecipare agli incontri 
e ai corsi estivi organizzati dalla Fondazione degli Studi sul tema della coesione nazionale e della diversità in 
Svizzera. 

 

 
 
Informazioni supplementari 
Borse Binding: https://fondazionestudi.ch/le-nostre-borse/borse-binding-della-fondazione-degli-studi/ 
Programma “Univers Suisse”: https://fondazionestudi.ch/formazioni/univers-suisse/ 
 
 
Contatto per i media 
Raphael Meyer, Fondazione Svizzera degli Studi, responsabile del programma “Univers Suisse”. 
Tel. 044 233 33 15 (lunedì e mercoledì); e-mail: raphael.meyer@studienstiftung.ch 

https://fondazionestudi.ch/le-nostre-borse/borse-binding-della-fondazione-degli-studi/
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Neugierig blickt der fünfjährige Darryl Ackermann aus dem Fenster des Zuges 
Richtung Genf. Er hält Ausschau nach dem Röstigraben, von welchem sein 
Grossvater erzählte, dass sie ihn bald überqueren würden. Bis heute aber, 16 Jahre 
danach, hat Darryl diese vermeintliche Abgrenzung innerhalb der Schweiz nie klar 
ausmachen können und ist deshalb überzeugt, dass sie mit etwas Engagement 
durchaus überwunden werden kann. 
Seine bilinguale Matur mit Schwerpunkt Latein am Gymnasium Liestal erlangt, 
beschliesst der Oberbaselbieter deshalb, seine Zivildienstpflicht in einer anderen 
Sprachregion der Schweiz zu leisten. In Neuchâtel betreut er während der nächsten 
neun Monate französischsprachige Jugendliche, die ihn im Gegenzug in „Verlan“ 
unterrichten. 

In der Folge widmet sich Darryl vermehrt seinen Tätigkeiten als Skilehrer und freier Journalist und 
absolviert erfolgreich ein Sprachdiplom in Oxford. Zurück auf dem Kontinent beschliesst er, sich einen 
langjährigen Traum zu erfüllen und reist per Anhalter von seiner Haustüre bis nach Nepal. Diese Art zu 
Reisen stellt ihn jeden Tag vor neue Herausforderungen, lässt ihn aber auch wunderbare und echte 
Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung erleben. 
Nach der Rückkehr von seiner Reise wird Darryl ein bilinguales Rechtsstudium an der Universität Fribourg 
in Angriff nehmen. Zudem freut er sich schon sehr auf seine Rolle als Vermittler zwischen den 
Sprachregionen der Schweiz. 
 
 

 
 
 
Née au Tessin, près de Lugano, Arianna Arpagaus grandit dans 
un environnement italophone. Au lycée, elle suit une filière 
scientifique mais continue de prendre des courses d’anglais et 
d’approfondir sa connaissance des deux autres langues 
nationales si bien qu’elle obtient le prix pour la meilleure 
maturité en allemand. À la fin du lycée, elle s’inscrit au 
Polytechnique de Zurich et commence des études de science de 
la santé. Le cursus intégralement en allemand n’est pas sans 
difficultés mais Arianna trouve son chemin non seulement dans les études mais aussi dans la nouvelle 
langue et la nouvelle culture de Zurich. Cet effort lui permet de créer des amitiés et des contacts 
allemands qui l’influencent et vont l’aider dans son projet personnel d’apprendre le suisse -allemand 
pendant ses années au Polytechnique de Zurich. Dès son plus jeune âge, elle passe ses vacances chez ses 
grands-parents à Uors (un petit pays dans le Grisons) où elle apprend le Romanche, une langue peu 
connue mais tout aussi importante dans la culture Suisse. A côté de l’université, elle est passionnée par le 
sport et pratique la course d’orientation. En outre, Arianna aime travailler avec les enfants. Elle enseigne le 
ski sur plusieurs pistes de la Suisse et est convaincue qu’à travers le sport, on peut promouvoir l’échange 
culturel entre les différentes régions linguistiques de la Suisse et cela déjà à partir du plus jeune âge. 
 
 
 



 
 

 
 

Chloé Joray est née et a grandi dans le canton du Jura. Dès son plus jeune âge, 
elle passe volontiers ses vacances chez ses grands-parents à Zürich et 
développe très vite l’envie d’apprendre l’allemand, admirant sa mère qui est 
bilingue. Après sa scolarité obligatoire, elle obtient une maturité bilingue 
français-allemand au Lycée cantonal de Porrentruy, avec le prix de la meilleure 
maturité bilingue. En été 2013, elle a l’opportunité de faire de la recherche en 
neurosciences au MIT à Boston, où elle noue des contacts avec des étudiants 
du monde entier. Par la suite, elle décide de poursuivre ses études en bilingue à 
Fribourg, où elle se lance dans la médecine, un domaine qui la passionne 
depuis toujours. Après 3 années à côtoyer le bilinguisme, elle continue ses 
études en immersion allemande complète à Berne depuis septembre 2017. A 
côté de l’université, elle est passionnée par le sport et pratique la course à pied. 

Les langues sont, pour elle, une porte d’entrée sur le monde, mais aussi une ouverture vers la tolérance et 
la cohésion. Pour cela, elle s’engage à créer des liens entre les diverses régions de la Suisse et à y 
défendre le bilinguisme.  
 
 
Née à Lausanne, Noémie Evi Lushaj obtient le prix du meilleur 
certificat de maturité au gymnase de Beaulieu en juin 2016. Après 
une année inoubliable à Freiburg im Breisgau dans le cadre de la 
maturité bilingue, elle repart dans une région germanophone pour 
entreprendre un Bachelor en psychologie et langue et littérature 
anglaises à l’Université de Zürich. Fille d’une maman suissesse et 
d’un papa originaire d’Albanie, elle a eu la chance de grandir dans 
un environnement multiculturel et de se découvrir très tôt une 
passion pour les langues étrangères lui permettant aujourd’hui de 
s’exprimer en français, allemand, anglais, italien et albanais. 
Parallèlement à ses études, Noémie fait un stage de recherche en 
psychiatrie et est auteure et membre de la rédaction d’un magazine de psychologie étudiant. Elle est aussi 
membre de l’association créée par sa famille pour ses petits frères en situation de handicap et s’engage 
volontiers pour des causes telles que le véganisme et le féminisme. 
 
 

 
Ci sono passioni che nascono in un momento preciso e restano legate a una 
prima volta. Altre, invece, ci accompagnano da sempre. Quest’ultimo è il caso 
dell’interesse per le lingue e il plurilinguismo per Alessio Mina. Cresciuto nella 
regione di Locarno, ha sempre trovato un grande piacere nella discussione, 
soprattutto tra lingue e culture diverse. Ottenuta la maturità liceale, ha dapprima 
svolto il suo servizio militare, alternando tedesco francese e italiano. Dopodiché 
si è trasferito a Zurigo, dove attualmente studia ingegneria meccanica presso 
l’ETH. Dedica una buona parte del suo tempo libero alla politica a titolo 
volontario, sia come Consigliere comunale in Ticino che come membro di 
comitato dei Giovani liberali radicali svizzeri. In particolare, ricopre il ruolo di 
responsabile delle sezioni cantonali, che lo porta a viaggiare e conoscere tutti gli 
angoli del Paese. Il suo compito è quello di garantire la coordinazione e la 
coesione tra Cantoni, per far sentire in politica la voce dei giovani.  
 



 
 

 
 

Carmen Stadler wurde im kleinen Dorf Ligerz auf dem Röstigraben geboren und hatte 
schon von klein auf eine grosse Neugier für das Unbekannte. Nachdem sie vier Jahre an 
englischsprachigen Schulen in Zug und Zürich verbracht hatte, wechselte sie an die 
Kantonsschule Zug, wo sie im Rahmen eines Austausches einen grossen Sprung in den 
trockenen Norden Chiles wagte. Dort entdeckte sie eine faszinierende Kultur und lernte 
fliessend Spanisch. Nach ihrer Matura wollte sie den Röstigraben zuschütten und 
beschloss, trotz minimalen Französischkenntnissen ihr Medizinstudium an der 
Universität Lausanne anzugehen. Nach den zwei selektivsten Jahren war sie als 
Lehrassistentin in der Anatomie tätig und begann, sich mit viel Herzblut für die 
INSEAD Business-Sommerakademie in Frankreich für Jugendliche aus aller Welt zu engagieren. Ihr viertes 
Studienjahr verbrachte sie im spanischen Andalusien an der Universität Granada und momentan absolviert 
sie ihr Wahlstudienjahr an diversen Spitälern, vorwiegend in der Deutsch- und Westschweiz. Mit der 
Lancierung der Initiative «Sprachregionen-Gotti/Götti» erhofft sie sich, mehr Studierende der 
Schweizerischen Studienstiftung für einen Regionenwechsel zu gewinnen. Somit freut sie sich sehr, im 
Rahmen des „Univers Suisse“ weiterhin einen Beitrag leisten zu dürfen.  
 
 

Faleena Meili est née et a grandi dans le canton de Zurich à Uetikon. Pendant sa 
scolarité, notamment au lycée à Küsnacht, elle se rend compte de sa passion pour 
le français et les langues en général. C’est pourquoi elle commence à suivre des 
cours d’italien facultatifs au lycée. Après sa maturité en 2013, elle effectue un 
séjour linguistique à Brighton pour obtenir le certificat CAE pendant lequel elle 
rencontre une fille Romande avec laquelle elle est encore en contact étroit. En plus, 
elle se fixe comme but de faire ses études en Romandie. N’ayant  pas encore le 
courage de se lancer directement dans des études universitaires complètement en 
français, elle entreprend un bachelor en psychologie à l’Université de Zurich 
pendant lequel elle part en échange à Liège et à Québec pour découvrir d’autres 

pays multilingues, ses sous-cultures et de nouer des amitiés internationales. Ces échanges, notamment les 
cours de philosophie enseignés en accent québécois et le fait de ne pas avoir utilisé le français pendant 
trois années, représentaient un défi qui lui rendait pourtant heureuse et stimulait sa soif davantage de 
défis. En 2018, elle a commencé sa maîtrise en psychologie à l’Université de Genève et a rejoint le chœur 
de Gospel et le club d’aviron universitaires. En automne, elle va organiser une course de charité pour 
supporter une organisation qui construit des fontaines en Inde et dont elle a rencontré le fondateur au 
Canada.  
 
 
Kamala Waber est née à Bienne et a déménagé en Angleterre à l’âge de cinq ans. 
Bilingue anglais – français, elle rêvait dès petite d’apprendre l’allemand, qu’elle 
répétait avec enthousiasme dans les trains lors de ses vacances en Suisse. À quatorze 
ans, de retour à Bienne, elle a enfin pu réaliser son rêve d’enfance. Tout à fait 
enchantée par les cours d’allemand au gymnase, elle a décidé d’entreprendre des 
études de Langue et littérature allemandes (et d’Histoire) à l’Université de Neuchâtel. 
Lors de son assistanat de français au Liechtensteinisches Gymnasium l’année 
suivante, elle a également (re)découvert sa passion pour la littérature française, ce qui 
l’a inspirée à choisir Langue et littérature françaises en troisième pilier de Bachelor. 
Après un semestre Erasmus à Constance (DE), Kamala commencera un Master en 
Literaturwissenschaft (allemand/ français) à l’Université de Bâle en septembre 2018. Pour Kamala, 
l’apprentissage de langues et l’immersion dans d’autres cultures est non seulement un enrichissement 
culturel, mais une invitation à l’autoréflexion et au dépassement de ses limites  



 
 

 
 

La Fondazione Sophie e Karl Binding opera per promuovere l’utilità pubblica ed è indipendente sul piano politico e 
religioso. Essa promuove progetti nei settori dell’ambiente, del sociale, della formazione e della cultura in tutto il 
territorio svizzero. La fondazione si pone, nell’ambito della sua finalità statutaria, l’obiettivo di promuovere e rafforzare la 
coesione e l’uguaglianza sociale in Svizzera e l’integrazione e la reciproca conoscenza delle regioni di lingua diversa del 
Paese. “Univers Suisse” è un progetto chiave della Fondazione. www.binding-stiftung.ch  

 

La Fondazione Svizzera degli Studi sostiene studenti e dottorandi delle università e alte scuole specializzate svizzere 
che, grazie alla loro personalità, creatività e capacità intellettuali, hanno le qualità necessarie a contribuire allo sviluppo 
di scienza, economia, cultura e politica. L’obiettivo della Fondazione, fondata nel 1991, è proprio quello di 
incoraggiare coloro che sono in grado e desiderano assumersi responsabilità in questi campi. Agli studenti selezionati, 
oltre che una vasta rete di contatti, la Fondazione offre formazioni interdisciplinari al di fuori dagli studi, aiuti finanziari 
e una presa a carico personale. Attualmente, oltre 680 studenti, in Svizzera e all’estero, beneficiano dei corsi estivi, dei 
viaggi di studio, delle borse e delle offerte di scambio e consiglio proposte dalla Fondazione degli Studi. 
www.fondazionestudi.ch  

 

Leonardo Winzap est né à Berne d’une mère mexicaine et d’un père suisse. Il est 
originaire de Falera aux Grisons, un village romanche qu’il fréquente très souvent. 
Leonardo a fait toute sa scolarité en français à Berne, Bruxelles et Genève où il a 
obtenu la maturité bilingue français-allemand et a remporté le prix de la meilleure 
moyenne d’allemand. Ensuite, il a décidé de faire des études de gestion d’entreprise 
en allemand à l’Université de Saint-Gall où il va commencer sa troisième année de 
bachelor. Pendant son temps au collège il a fait deux échanges linguistiques de trois 
mois dans le cadre de projets « Extra-muros ». Il est d’abord parti à Dublin en Irlande 
et ensuite à Heidelberg en Allemagne. Depuis qu’il est à Saint-Gall, Leonardo 
s’efforce d’être complètement intégré dans des associations et cercles d’amis qui 
parlent en suisse-allemand, tout en restant proche de la Suisse romanche et de la 
Suisse romande. Durant son temps libre Leonardo aime faire du sport et s’intéresse 
beaucoup à la politique suisse. 
 
 

Née en Allemagne d’une mère française et d’un père suisse - 
allemand, Camille Zeller a grandi dans la région lausannoise, au 
sein d’un environnement francophone. Elle porte néanmoins tout au 
long de son cursus scolaire beaucoup d’intérêt à l’apprentissage de 
l’allemand et se lance dans une maturité bilingue lors de son 
arrivée au gymnase. Cela lui permet d'effectuer trois mois en 
immersion dans un gymnase berlinois et de se familiariser avec la 
culture germanophone. Ravie de cette expérience, elle intègre par la 
suite une classe bilingue dans son gymnase et aide à promouvoir 
l’allemand chez les étudiants en donnant régulièrement des appuis 

scolaires. A la suite de son gymnase, Camille commence des études de macroéconomie à l’université de St. 
Gall, au sein d’un cursus 100% germanophone qu’elle débute en 2015. Parallèlement à ses études, elle 
s’engage dans différentes activités bénévoles et associations étudiantes, ce qui lui permet entre autres de 
se familiariser avec le suisse allemand 
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