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Communiqué de presse 
 

La Suisse plurilinguistique : 
Une discussion sur le rôle des médias 27 ans après le 6 décembre 1992 

 
 

Biel/Bienne, le 28 novembre 2019. Le 6 décembre 1992, le peuple refusait l'adhésion à l'Espace 
économique européen; la Suisse était alors séparée en deux: les Alémaniques et le Tessin avaient 
rejeté l'adhésion alors que les francophones la plébiscitaient. C'est à partir de cet épisode de 
l'histoire suisse que les médias ont commencé à parler de "Barrière de rösti". Dans le cadre du First 
Friday, le Forum du bilinguisme organise, en collaboration avec le NMB Nouveau Musée Bienne, 
une discussion réunissant des représentants des médias suisses. 
 
Jusqu’au 22 mars 2020, le Nouveau Musée Bienne (NMB) présente une exposition intitulée « Le 
bilinguisme n’existe pas. Biu/Bienne, città of njëquind Sprachen ». Partenaire de cette exposition 
sur l’actualité et l’histoire du paysage linguistique biennois, le Forum du bilinguisme a mis sur pied 
différentes manifestations autour de la question linguistique. 
 
Le deuxième rendez-vous aura lieu vendredi 6 décembre à 17h30 dans le cadre du First Friday à la 
Römerquelle en vieille ville de Bienne, sous le titre « La Suisse plurilinguistique – Mythe ou réalité 
médiatique ? ». Cinq représentant·e·s des médias nationaux et régionaux jetteront un regard pluriel 
vers le passé pour se demander le rôle que peuvent ou doivent jouer aujourd’hui les médias dans la 
Suisse plurilingue et pluriculturelle.  
 
La SSR a justement la mission d’être à l’écoute des besoins de cette Suisse plurielle. Nous échangerons 
avec son directeur général, Gilles Marchand, sur les missions et les limites du service public. Nous 
interrogerons des journalistes nationaux sur leur rôle passé et actuel de correspondant dans une 
autre région linguistique ou dans la Berne fédérale, sur leur fonction de « passeur » et de 
transmetteur. Quant aux médias locaux bilingue de Bienne, comment relient-ils concrètement les 
publics et les intérêts des communautés linguistiques ? 
 
Le First Friday est l’incarnation du bilinguisme vibrant et créatif. Pour la dernière édition de l’année, 
cette scène vivante du vivre ensemble promet d’offrir un passionnant moment d’échange autour de 
la place des médias en Suisse et dans la région.  
 
Intervenants : 
Sophie Hostettler, directrice des programmes de Telebielingue 
Gilles Marchand, directeur général SSR SRG 
Michel Guillaume, correspondant parlementaire Le Temps 
Philippe Reichen, correspondant pour la Suisse romande Tages Anzeiger 
Hans-Peter Gschwend, ancien correspondant pour le Tessin SRG (anc. DRS) 
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Rendez-vous vendredi 6 décembre à 17h30 au Bar Lounge Römerquelle de Bienne, Rue des Fontaines 11 

« La Suisse plurilinguistique - Mythe ou réalité médiatique ?» 
Entrée libre 
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