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Fribourg, le 27 avril 2018 

Communiqué de presse 
— 

Une nouvelle soirée de tandem linguistique 

Dans le prolongement de la Journée du bilinguisme 2017, la Direction des institutions, de 

l’agriculture et des forêts met sur pied une nouvelle soirée de Tandems linguistiques® organisée 

par le Forum du bilinguisme, le 28 mai 2018, de 18h30 à 20h30, à La Grenette à Fribourg. 

Après le succès de la première soirée de « Tandem linguistique® » organisée par le Forum du 

bilinguisme à l’occasion de la Journée du bilinguisme 2017, la Direction des institutions, de 

l’agriculture et des forêts (DIAF) propose aux Fribourgeoises et les Fribourgeois une nouvelle 

soirée de tandem, le 28 mai 2018, de 18h30 à 20h30, à La Grenette à Fribourg.  

Le but de cette soirée « Tandem linguistique» est de permettre à chacun de trouver un-e partenaire 

ayant des besoins linguistiques et des affinités similaires à rencontrer régulièrement pour  discuter 

alternativement en français et en allemand et améliorer ainsi ses compétences dans la langue 

partenaire.  

Pour être sûr de trouver chaussure à son pied, les participant-e-s sont invité-e-s à s’inscrire sur la 

plateforme du Forum du bilinguisme : www.bilinguisme.ch . Mandaté par la Région Capitale 

Suisse, le Forum du bilinguisme, initiateur et organisateur du programme, accompagne 

annuellement quelque 300 à 400 personnes actives dans un tandem linguistique à Bienne, à Berne,  

à Neuchâtel et dans notre canton. 

Cette soirée est ouverte à toutes et à tous et est gratuite. 
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