
Rendez-vous bilingue du 26 septembre 2015 

(Rue de Romont à Fribourg, de 10h à 17h30) 

 

De 10h à 16h30, animations et activités ludiques sur les stands des différents partenaires : 

> Forum Langues Partenaires Fribourg 

> Bibliothèque de la Ville de Fribourg & Deutsche Bibliothek 

> Coordination des échanges linguistiques de la DICS 

> Service de l’enseignement secondaire au deuxième degré S2 (DICS) 

> Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft 

> fRilingue, échanges linguistiques 

> Université de Fribourg et Haute école pédagogique (Institut de plurilinguisme) 

> Haute école spécialisée de Suisse occidentale, Fribourg (gestion, ingénierie et architecture, santé) 

> Institut agricole de Grangeneuve 

> Traducteurs et traductrices de l’Etat de Fribourg 

> Ecole maternelle Scou-Bi-Doux de Villars-sur-Glâne 

> Police cantonale 

 

Points forts: 

10h  Podium Radio Fribourg/Freiburg sous le patronage de la Région capitale suisse avec Beat Vonlanthen, 

Conseiller d’Etat fribourgeois, et Erich Fehr, maire de Bienne 

11h 

12h30  Concerts 

14h   

15h   «Bist du ein echter Bilingue? Quelques bonnes réponses à une mauvaise question», brève conférence-

discussion du Prof. Raphael Berthele, Uni FR, Sciences et didactique du plurilinguisme.  

Wir sind oft überzeugt, dass wir wissen, wovon wir reden, wenn wir den Begriff «Bilingue» verwenden. 

Zweisprachigkeit als «klare Sache»  einfach vorauszusetzen funktioniert im Alltag gut, sie jedoch zu definieren, ist 

gar nicht so einfach. Au cours de cet exposé, nous discuterons et illustrerons la notion du bilinguisme au travers 

d'exemples concrets. Nous présenterons des instruments simples permettant de mesurer le bilinguisme et surtout 

l’équilibre entre les langues des personnes bilingues, ainsi que leur application dans des projets de recherche. 

15h30  «Cerveau bilingue - Zweisprachiges Gehirn», brève conférence-discussion du Prof. Jean-Marie Annoni, 

HFR et Uni FR, Département de médecine, neurologie.  

Le fonctionnement du cerveau des personnes bilingues soulève de nombreuses questions: l’utilisent-elles de 

manière identique pour chaque langue? Comment procèdent-elles pour ne pas mélanger les langues lorsqu’elles 

s’expriment (par exemple: «Heute Nachmittag, je vais me promener in den Wald.») ? Est-ce qu’apprendre une 

langue modifie notre cerveau? Nous essayerons de répondre à ces questions. 

16h Remise des prix du concours de la Journée du bilinguisme par Mme Marie Garnier, Conseillère d’Etat 

16h30 Spectacle bilingue «Röstigraben ou Le Stage» du Théâtre des Osses (représentation gratuite), avec 

apéritif dans la salle  paroissiale, sous le Temple. 

 


