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Membres du comité 2015 
Line Duperrex Glauser, Corinne Fankhauser (co-fondatrice et vice-présidente), Pierrette 

Froidevaux (présidente, 079 542 36 40) et Laurence Wagner Engel.  

 
Historique 
 

L’association Murten Morat Bilingue (MMB), sise à Morat, a été fondée le 1er février 2011 

par Corinne Fankhauser (première présidente), Ueli Deuble, Adrian Marti et Raymonde 

Schafer.    

 

MMB est active essentiellement à Morat et dans la région et le district du Lac. Elle vise à 

promouvoir la pratique des deux langues dans le sens d’un enrichissement entre les 

deux communautés, à offrir une plateforme d’échanges culturels, linguistiques et 

économiques et à suivre activement la mise en œuvre d’actions politiques liées au 

bilinguisme.  

 

Au cœur des toutes premières activités se trouvèrent les interventions auprès des 

CFF/BLS et des autorités pour réintroduire les annonces en français dans les trains et 

mettre en place les panneaux bilingues dans la gare de Murten/Morat, remis 

officiellement en novembre 2012. Les panneaux Fribourg/Freiburg sont également 

réintroduits par la suite.    

 

 

Activités réalisées ou en cours 
 
Interventions diverses  

 Demande au conseil d’Etat de mettre en place une stratégie de promotion du 

bilinguisme au niveau cantonal, le programme gouvernemental 2012-2016 qui 

inclut le thème du bilinguisme est présenté en novembre 2012. 

 Collaboration à la prise de position tripartite sur la révision de la loi scolaire à 

l’initiative du Forum Langues Partenaires, avec la DFAG et le Heimatkundeverein. 

 Participation à la séance d’experts du Conseil de l’Europe sur la Charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires en février 2013 

 Participation au groupe de travail (dès décembre 2012) qui avait pour but 

d’élaborer le rapport pour le Conseil d’Etat sur la motion du Conseil des jeunes 

d’une Journée du bilinguisme 

 Projet d’interventions en 2015 auprès des communes riveraines du Lac de Morat 

pour l’inscription du lac en français et allemand sur les cartes (Office de la 

statistique, Suissetopo) et auprès de la Poste, des CFF et de Google (liste des 

noms, suivant l’utilisation d’un logiciel uniquement défini sur l’allemand) 

 

Conférences et discussions 

 Avec le Prof. F. Grosjean, linguiste, Université de Neuchâtel, Christophe Büchi 

NZZ, et le Prof. Grin, Université de Genève. 

 Rencontre avec Katharina Thalmann Bolz, en mars 2015, qui a parlé de ses 

expériences sur le bilinguisme et sur la façon de le gérer dans les groupes 

parlementaires  
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Attribution du Prix Murten Morat Bilingue de reconnaissance aux acteurs régionaux 

 Lauréats 2012: LeLac et Passeport Vacances 

 Lauréats 2013: le Musée de Morat et la Ferme du Hibou 

 Pas de Prix en 2014, prochain Prix en automne 2015. 

 

 

Activités publiques 

 Participation au Rendez-vous bilingue, Place Python, Fribourg en 2011 et 2013 

 Participation au Festival BD Bilingue en octobre 2013 avec une exposition sur le 

bilinguisme (caricatures, traduction, chronique de Villars-les-Moines, etc.)  

 Participation aux ateliers de BD Bilingue au CORM/OSRM avec concours (2014-15) 

 

Organisation d’accueils culturels  

 Mai 2013: représentation du Théâtre de la Grenouille pour le CO de Morat de la 

pièce multilingue adaptée de Shakespeare «Eye of the Storm» (au Collège St-

Michel à Fribourg) 

 Octobre 2013: spectacle de théâtre «Mir stinkt das Glück» avec Marjolaine Minot 

en «gebrochenem Deutsch» (au Kellertheater à Morat) 

 Octobre 2015 dans le cadre de la Journée du bilinguisme: soirée de contes de 

Grimm en français et en allemand avec les conteuses de Contemuse pour les 10 

ans de l’association Arbre à Contes (au Kellertheater à Morat)  

 

Projet au CORM/OSRM 

 Printemps 2013: conférence sur le Projet pilote d’apprentissage de la langue 

partenaire au CORM/OSRM, responsables Nathalie Krebs Chuard et Charles 

Helbling 

 Projet 2015: développement d’un projet de radio bilingue suite à l’octroi à MMB 

d’un subside du Fonds du bilinguisme pour 2015 

 

Médias 

 Collaboration avec la presse régionale: LeLac, Murtenbieter, Freiburger 

Nachrichten, La Liberté, Radio Fribourg, Télébielingue de Bienne  

 Participation à l’émission « Bille en tête » de la RTS en février 2014 

 
 
 

La Journée du bilinguisme 2015 à Morat 

La convivialité et les échanges linguistiques autour d’une paella ! 
Le programme définitif sera mis en ligne sur www.morat-bilingue.ch et www.fri2frei.ch 

prochainement.  

 

Samedi 26 septembre 2015, dès 17h au Centre Espagnol de Morat, 

route de Fribourg 16, Morat, pour réserver: 026 670 31 98 

 

Avec des informations sur les activités réalisées et futures et des témoignages:  

Projet de radio bilingue au CORM/OSRM avec Nathalie Krebs Chuard, responsable au 

CORM, qui sera réalisé avec le soutien du Fonds du bilinguisme du canton de Fribourg 

Prix Murten Morat Bilingue 2015 et les lauréats 2012 et 2013: le journal LeLac, le 

Passeport Vacances, Le Musée de Morat, La Ferme du Hibou 

Le Conseil des Jeunes et ses deux représentants de Morat (Winkelmann) 

Des associations œuvrant pour la jeunesse et les enfants. 

Jeux et collages « bilingues » pour les enfants . 

http://www.morat-bilingue.ch/
http://www.fri2frei.ch/

