Journée
européenne des
langues
le prochain 26.9
à 17h30, au
Muristalden
les
FRANCOPHONES
DE BERNE
participent
et vous invitent à
participer

Inscrivez-vous en utilisant l´adresse
e-mail
forum@bilinguisme.ch
ou par le téléphone 032/323 22 80
en ajoutant Francophones de Berne
après votre nom
inscription obligatoire
venez nombreux pour montrer la
force des Francophones de Berne

organisateurs, Forum du Bilinguisme et Maison Latine

« Quelles langues pour la Suisse de demain ? »
Aula du Gymnasium Muristalden, Muristrasse 8, Berne
Tables rondes et discussion avec :
Jean-Frédéric Jauslin, directeur de l’Office fédéral de la culture; Mario Annoni, président de Pro Helvetia;
Christian Levrat, directeur du Syndicat de la communication et conseiller national; Hans Stöckli, maire de
Bienne et conseiller national; Claudine Brohy et Virginie Borel, Forum du bilinguisme; Olivier Maradan,
secrétaire général adjoint de la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP); Gion A.
Derungs, Lia Rumantscha, Cuira; Fulvio Caccia, président de la Maison latine.
Associations et institutions engagées dans la politique linguistique (comme Francophones de Berne),
Ambassade d’Afrique du Sud en Suisse. La manifestation s’achèvera par un apéritif

L’IMPORTANCE D’APPRENDRE LES LANGUES
Les manifestations mises sur pied à Bienne et à Berne par le Forum du
bilinguisme dans le cadre de la Journée européenne des langues
s’articulent autour de plusieurs thèmes.
Elles visent en premier lieu à montrer et à expliquer le plus largement
possible comment et pourquoi le multilinguisme est l’une des valeurs
essentielles de la Suisse et en quoi l’apprentissage des langues
permet aux individus d’enrichir leur vie, de découvrir de nouvelles
idées, d’exercer leur réflexion et de tirer profit de la diversité culturelle.
Elles permettront également de démontrer que l’apprentissage des
langues peut être facilité ; il peut considérablement accroître les
perspectives de carrière professionnelle.
Il s’agira, en outre, de présenter les raisons pour lesquelles
l’apprentissage précoce des langues permet le développement des
compétences sociales des enfants et constitue un précieux atout pour
toute leur vie.

Le programme de la Journée européenne des langues Bienne-Berne vise à
comprendre comment et pourquoi le multilinguisme est l’une des valeurs
essentielles de la Suisse et en quoi l’apprentissage des langues permet aux
individus d’enrichir leur vie, de découvrir de nouvelles idées, d’exercer leur

réflexion et de tirer profit de la diversité culturelle.

