
INVITATION À LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE 

LE 15 MARS à 19H00 à l’Hôtel Kreuz - Zeughausgasse 41 (Centre de Berne, à côté du Migros Centre) 

L’Association des Francophones de Berne, qui regroupe des francophones issus de l´immigration et 
des Suisses romands, vous invite, dans le cadre de la Semaine de la Langue Française et de la 
Francophonie, à une rencontre sur le thème de : 

 L’INTÉGRATION DES ENFANTS ET JEUNES FRANCOPHONES DANS LA VILLE DE BERNE 

Grâce à l´enseignement bilingue français-allemand dès le Jardin d´Enfants 

La Ville de Berne vient de créer la PREMIÈRE CLASSE BILINGUE au jardin d’enfants de Marzili, qui 
démarrera en août prochain. 

Ce sera une classe de 25 enfants, que sera suivi jusqu´à la fin du parcours secondaire et permettra 
aux élèves, de s´inscrire au Gymnase, École de Commerce, ou autre Formation Professionnelle à 
Berne, sans avoir besoin de se déplacer à Bienne (ou dans les autres villes romandes) comme l’ont 
fait des générations d´enfants francophones scolarisés à Berne jusqu’à présent.  

Les jeunes bilingues pourront, après le collège, s´inscrire à l´Université de Berne et travailler à Berne 
sans avoir besoin de déménager. 

C´était le rêve de notre Association, crée en décembre 2004, devenu réalité après 15 ans de lutte. 

MAIS CETTE LUTTE N´EST PAS FINIE : UNE CLASSE BILINGUE DE 25 ÉLÈVES N´EST PAS SUFFISANTE 

IL FAUT QUE TOUTE LA POPULATION ENFANTINE FRANCOPHONE PUISSE AVOIR ACCÈS AUX CLASSES 
BILINGUES 

C’est dans cette optique que l´Association des Francophones de Berne reprend le flambeau, avec les 
francophones et amis de la francophonie pour atteindre cet objectif essentiel. 

Nous accueillerons Mme Dr. Prof. Jésabel Robin*, qui a participé dès le début au développement du 
projet,  et nous exposera les étapes de la création des cours bilingues français-allemand à Berne. 

Ensuite nous laisserons la parole aux représentants diplomatiques de plusieurs pays francophones 
présents, suivi d’un débat ouvert à tous. 

Soyez les bienvenus!  Rui Martins, Francophones de Berne 

*Mme Dr. Jésabel Robin est Dozentin en didactique des langues et des cultures depuis 2007 à la 
Pädagogische Hochschule Bern. Elle est coordinatrice du cursus bilingue de formation initiale au 
métier d'enseignant en partenariat avec la Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne, du Jura et 
de Neuchâtel.


