
                                  

  

Communiqué de presse 
Bienne, le 26 juin 2019 

Forum du bilinguisme: un nouveau président à la barre 

 
En 12 ans de présidence, Denis Grisel a conduit le Forum du bilinguisme vers sa renommée 
actuelle: il a renouvelé le Conseil de fondation pour lui donner une orientation suprarégio-
nale, notamment vers les cantons de Berne, Fribourg et Valais.  

C’est sous son impulsion que le Forum a déposé ses marques ainsi que les processus qui y 
conduisent, tels que les Tandems linguistiques, le Label du bilinguisme, le Label du plurilin-
guisme ou encore le Baromètre du bilinguisme. Sous sa présidence, le Forum a obtenu une 
reconnaissance fédérale qui lui vaut désormais un financement régulier de la part de l’Of-
fice fédéral de la culture. Il a également été le maître d’œuvre du rapprochement de la 
fondation biennoise de l’association Forum Helveticum, également active dans les questions 
de compréhension en Suisse. Directeur retraité depuis 2018 de la promotion économique 
bernoise, Denis Grisel va désormais transmettre la présidence à René Graf, membre du 
Conseil de fondation depuis 2015. Il y représente les intérêts de la Haute école spécialisée 
bernoise. 

Un nouveau président très engagé 

Directeur du département architecture, bois et génie civil de la Haute école spécialisée 
bernoise BFH, René Graf est domicilié à Orpond. En 2018, il a été également élu au sein du 
Conseil des affaires francophones de l’arrondissement bilingue de Bienne (CAF) où il fait lo-
giquement partie de la commission formation, santé-social. 

Parfait bilingue, René Graf s’investit sans compter pour que la Haute école bernoise déve-
loppe son bilinguisme, notamment dans la perspective du futur Campus qui verra le jour à 
Biel/Bienne. Sous son impulsion, la Haute école spécialisée bernoise a mis en place un do-
maine et une commission pour le bilinguisme et s’engage à Bienne et à Berne pour la mise 
en place de cursus de formation bilingues.   

Lors de la séance du Conseil de fondation du 25 juin aura lieu le passage de témoin entre les 
deux présidents. Avec l’engagement qui le caractérise, il est fort à parier que René Graf 

Biel/Bienne, le 26 juin 2019. Après 12 ans de présidence et conformément aux statuts, 
Denis Grisel se retire de la présidence du Conseil de fondation du Forum du 
bilinguisme. Dès aujourd’hui, c’est René Graf qui prendra sa succession. Directeur du 
département architecture, bois et génie civil de la Haute école spécialisée bernoise, 
René Graf est non seulement très engagé en faveur de la promotion du bilinguisme au 
sein de son institution, mais il est également convaincu du potentiel du bilinguisme 
au niveaux régional et cantonal.
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aura à coeur de perpétuer, voire de développer le champ d’action du Forum du bilinguisme 
qui peut compter sur le travail de son équipe motivée. 

Sont membres du Conseil de fondation: Cédric Némitz (Ville de Bienne), vice-président, Su-
sanne Obermayer (Instit de plurilinguisme Fribourg), Simone Hebeisen (Université de Berne), 
Federica Diemoz (Université de Neuchâtel), David Gaffino (Chancellerie cantonale), Marcel 
Oertle (BCBE), Stéphane Hofmann (ATS), Emanuel Amrein (Ville de Bienne), assesseur.    

Informations complémentaires:  

Denis Grisel, denis.grisel@bilinguisme.ch, 079 323 73 62 
René Graf, rene.graf@bfh.ch, 079 473 23 68
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