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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les TANDEMs publics du Forum du bilinguisme se renouvèlent 

 

Biel/Bienne, le 22.02.2023. Cette année, les TANDEMs linguistiques du Forum du bilinguisme 
bougent au sens propre comme au figuré. Les séances d’information et de mise en réseau se 
dérouleront en effet dans divers lieux de la ville de Bienne et sous différentes formes. De plus, cet 
été, un événement spécial sur le thème des langues et des cultures aura lieu dans le cadre du lakelive 
afin célébrer comme il se doit les 20+ ans des TANDEMs publics de Bienne. 

Lancés par le Forum du bilinguisme en 2001, les TANDEMs linguistiques publics s’adressent avant tout 
à la population de la ville de Bienne et de la région du Seeland et du Jura bernois. Au cœur du concept, 
la rencontre et la communication orale afin que le bilinguisme et le vivre ensemble restent un élément 
vivant. Les TANDEMs publics, offrent la possibilité de trouver un·e partenaire en vue d’approfondir ses 
connaissances linguistiques sur la base d’un « troc » de connaissances. Les séances d’information 
organisées par le Forum quatre fois par an visent non seulement à expliquer en détail cette méthode, 
mais également à permettre aux personnes présentes de trouver un·e partenaire linguistique pour lancer 
un Tandem sans attendre. 

Cette année, le Forum du bilinguisme a souhaité faire évoluer le concept des séances d’information et de 
mise en réseau. Le but ? Faire découvrir aux participant·e·s divers lieux situés aux abords de la gare de 
Bienne. L’une des séances aura par exemple pour cadre le bar de La Rotonde et se déroulera autour d’un 
apéritif. Deux rencontres auront lieu à l’Ecole d’Arts visuels et une autre se tiendra au Laboratoire urbain. 

 

Les 20+ ans des TANDEMs publics de Bienne fêtés cet été au lakelive 

En 2021, les TANDEMs linguistiques publics de Bienne fêtaient leurs 20 ans d’existence. En pleine 
pandémie, il n’avait pas été possible d’organiser un événement afin de célébrer cet anniversaire. Le Forum 
du bilinguisme se rattrapera cet été en organisant une manifestation spéciale dans le cadre du Festival 
lakelive. Diverses activités, actuellement en phase de planification, seront proposées aux invité·e·s lors 
de cet événement. 
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Le but de cette manifestation sera non seulement de proposer une rencontre linguistique différente au 
public, mais aussi de faire découvrir les possibilités d’améliorer ses compétences linguistiques à une 
population plus large, notamment grâce à un partenariat avec Language Exchange. 

 

Informations et dates 

La prochaine séance aura lieu le jeudi 2 mars à 18h30 à l’Ecole d’Arts Visuels à Bienne. 
Participation gratuite mais inscription souhaitée. Toutes les informations sur : 
https://www.bilinguisme.ch/TANDEMs-linguistiques/TANDEMs-publics-Forum/Infos-et-dates  

 

Le Forum du bilinguisme  

La Fondation Forum du bilinguisme, créée à Bienne en 1996, a pour objectif la promotion du bi- et 
plurilinguisme et de la compréhension par la prise de mesures qui facilitent la cohabitation de plusieurs 
cultures linguistiques à Bienne, dans le canton de Berne ainsi que dans toute la Suisse. 

 

Informations complémentaires 

Virginie Borel, Directrice du Forum du bilinguisme : 078 661 89 75   
virginie.borel@bilinguisme.ch 
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