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Communiqué de presse du 07.04.2022 

Le bilinguisme biennois s’expose à la BEA 2022 

Capitale du bilinguisme, Bienne s’exposera le vendredi 29 avril 2022 à la BEA sur le stand 
consacré au bilinguisme du canton de Berne. Conçu par le Forum du bilinguisme en 
collaboration avec l’association BERNbilingue, celui-ci mettra en valeur durant toute la 
manifestation les deux langues principales bernoises, le français et l’allemand, ainsi que 
leurs deux cultures.  

Le stand que le Forum du bilinguisme tiendra en collaboration avec l’association BERNbilingue 
lors de la BEA 2022 (halle 2.1) sera entièrement placé sous le signe du bilinguisme. Sur un large 
stand de 200 m² à l’entrée des halles d’exposition. Outre les informations générales, des 
manifestations et des débats présenteront les différentes facettes de ce bilinguisme cantonal qui 
caractérisent Berne, de l’économie à la culture, en passant par l’éducation et le tourisme.  

C’est la ville de Bienne – symbole vivant du bilinguisme – qui ouvrira les festivités durant toute la 
journée du 29 avril 2022. Les deux institutions culturelles Nebia et La Grenouille présenteront dès 
12h00 et jusqu’à 15h30 des extraits de leurs productions du moment (La Cie champloO pour 
Nebia et Wolf / Loup pour La Grenouille), qui s’adressent tout particulièrement aux enfants, 
adolescents et adolescentes.  

Le bilinguisme se vit à Bienne également dans les écoles au quotidien. La classe 8H de la Filière 
Bilingue de l’École des Prés-Ritter montrera dans ses messages vidéos ce que signifie pour elle 
ce «bilinguisme».  

Enfin, la Ville de Bienne présentera également son bilinguisme sous la forme d’un quiz ludique et 
certains de ses apprenties et apprentis témoigneront par le biais d’affiches de la diversité de leurs 
métiers dans les deux langues.  

Ouverture de la BEA   10h00 
Visite du stand   10h00–17h45 
Extraits de spectacles  12h30–15h30 
Fin / Fermeture des portes  18h00 

Pour tout renseignement complémentaire: 

Julien Steiner 
Vice-chancelier 
032 326 11 25 


