LE BILINGUISME À BERNE

LE BILINGUISME S’INVITE À LA BEA

Christine Werlé

Si le canton de Berne est bilingue, son chef-lieu demeure un territoire germanophone. Néanmoins, des personnalités, des entreprises, des associations et des institutions s’engagent
pour le bilinguisme à Berne. C’est le cas du Forum du bilinguisme et de l’association Bernbilingue qui feront la promotion d’un canton à deux langues à la BEA, la foire bernoise qui
signe son grand retour cette année.

Entre le 29 avril et le 8 mai 2022, le Forum
du bilinguisme et l’association Bernbilingue, avec le soutien du canton de
Berne, tiendront un stand à la BEA, la fameuse foire bernoise qui a ses quartiers
sur le site de BernExpo. « Avec ce stand,
nous voulons promouvoir le bilinguisme
auprès des quelque 300 000 visiteurs de
la BEA, explique Virginie Borel, directrice
du Forum du bilinguisme. C’est un pari
ambitieux ! »
Cette initiative qui aurait dû se concrétiser en 2020, mais Covid-19 oblige, a été
repoussée de deux ans. Elle s’inscrit dans
le cadre de l’Engagement 2030 du gouvernement bernois, qui entend entretenir sa
diversité régionale et exploiter davantage
le potentiel de son bilinguisme. « Lorsque
nous avons approché les organisateurs de
la BEA pour leur soumettre notre projet,
ils étaient un peu interloqués. Mais ils se
sont laissé convaincre petit à petit. Finalement, ce qui est incroyable, c’est que nous
n’avons pas dû trop lutter : Tom Winter, le
nouveau CEO de BernExpo, qui a pris ses
fonctions l’an dernier, était très enthousiaste ! », poursuit Virginie Borel.

Non à l’austérité!
Situé à l’entrée principale de la foire, le
stand s’étendra sur une surface de 250 m2,
ce qui est énorme. En plus de cinq zones
dédiées à des jeux, divers partenaires
viendront présenter chaque jour les différentes facettes du bilinguisme cantonal :
l’économie, la formation, le tourisme ou
encore la culture. Parmi eux, l’Association
romande et francophone de Berne et environs (ARB) se présentera avec les associations partenaires – dont le Photoclub
francophone de Berne et Aarethéâtre - et
organisera un concours sur le bilinguisme
dans le canton de Berne. D’ailleurs présente, la troupe Aarethéâtre se produira
à l’occasion de mini-pièces. Anne Renaud,
la dessinatrice du Courrier de Berne, viendra en outre animer un atelier de dessin
et présenter Ours qui rit, un recueil de ses
dessins commentés par les différentes
associations. Enfin, d’anciens numéros
du Courrier de Berne seront distribués gratuitement aux visiteurs dans la limite des
stocks disponibles.
Histoire d’attirer l’œil des visiteurs,
le stand sera habillé de façon ludique et

colorée par Caro, une illustratrice bernoise
habitant Nidau. « La thématique du bilinguisme est souvent présentée de manière
sérieuse et austère. Nous voulons prendre
l’exact contrepied du stand en noir et
blanc», précise Virginie Borel. À noter
que les dessins de l’illustratrice Anne
Renaud sont aussi réunis dans la
brochure Ours qui rit.
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