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Communiqué de presse 

 

Bilinguisme du canton de Berne : le Forum du bilinguisme salue la publication d’un rapport 

complet et préconise la mise en œuvre rapide des principales recommandations 

Biel/Bienne, le 12 novembre 2018. Le Forum du bilinguisme basé à Biel/Bienne accueille avec grande 

satisfaction le rapport de la commission d’experts sur le bilinguisme présidée par le conseiller aux 

Etats Hans Stöckli. Il encourage le Conseil-exécutif à mettre en œuvre rapidement les mesures les 

plus importantes en s’appuyant notamment sur l’expertise de la fondation biennoise et sur les 

résultats du « Baromètre du bilinguisme dans le canton de Berne ». 

Le Forum du bilinguisme - qui a par ailleurs fait partie de la commission - partage la conviction de cette 

dernière que le canton a tout à gagner en misant sur le bilinguisme. 

La fondation basée à Bienne depuis plus de 20 ans s’inscrit par ailleurs dans la vision de la commission 

qui souhaite que « la population et les acteurs socio-économiques se sentent à l’aise dans leur canton 

de Berne bilingue de fait et de droit. » 

Avant tout, le Forum du bilinguisme estime urgent que le Conseil-exécutif mette le bilinguisme bernois 

au cœur de son programme gouvernemental, adopte une loi sur le bilinguisme accompagné de 

ressources suffisantes pour permettre d’atteindre des résultats concrets. Le Forum se réjouit ainsi de 

la décision du Conseil-exécutif du 24 octobre de proposer une mise en œuvre des conclusions du 

rapport d’ici au 30 juin 2019. Ainsi, le Forum du bilinguisme s’inscrit dans la vision d’un canton de Berne 

« reconnu en Suisse (…) comme un canton bilingue exemplaire.» 

Le Forum se réjouit d’avoir pu conduire, sur mandat de la commission le premier « Baromètre du 

bilinguisme dans le canton de Berne ». Il espère vivement que son expertise, ainsi que ses outils 

traditionnels (Label du bilinguisme®, Tandems linguistiques®, etc.) puissent être mis à disposition de 

l’amélioration du bilinguisme dans le canton afin que celui-ci puisse pleinement exprimer son rôle de 

canton-pont.  

Le Forum du bilinguisme encourage les autorités bernoises cantonales et régionales à adopter les 

recommandations prioritaires et à engager rapidement les moyens nécessaires à leur réalisation 

concrète. Dans la mesure de ses moyens, le Forum du bilinguisme, tout comme les autres associations 

actives dans le domaine de la cohabitation linguistique, est disposer à engager ses efforts pour soutenir 

le canton et les autorités régionales dans cette voie. 

Informations complémentaires :  

Forum du bilinguisme, Virginie Borel, directrice : Tél. 078 661 89 75 
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