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DANS LE CADRE DE LA 

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE 

 

EN COLLABORATION AVEC « DEFENSE DU FRANÇAIS » 

 

AVEC L’APPUI DE LA LOTERIE ROMANDE ET DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

 

 

 

LA MAISON DE L’EUROPE TRANSJURASSIENNE 
présente 

 

 La place du français en Europe 

et dans le monde :  

   mythe ou réalité ? 
 

Jeudi 24 mars 2022, à 18 h 15 

 
A l’Hôtel Alpes-et-Lac, Place de la Gare 2, Neuchâtel  

 

           Conférence présentée par Monsieur 

    Didier Berberat 
  

 Conférence : libre et gratuite  

Buffet dinatoire : 30 fr. / 20 fr. membres MET sur inscription à l’adresse 

contact@maisondeleurope.ch  
sous réserve des règles liées à la situation sanitaire du moment 

  

 
 

 

 



  

 

 

 

www.maisondeleurope.ch 
 

La conférence 

Quelle est la place réelle de la langue française au niveau mondial et dans les institutions 

internationales ?  

Le Brexit va-t-il permettre à la langue française de retrouver son importance passée au sein de 

l’Union européenne ?  

Combien de locuteurs parlent-ils réellement le français ? 

Ces questions…et bien d’autres seront abordées lors de ce Café. 

 

 

 

Didier Berberat a une formation d’avocat et de 

journaliste. Il a siégé durant 10 ans à l’exécutif de 

la Ville de La Chaux-de-Fonds, 7 ans au Grand 

Conseil neuchâtelois et 24 ans au Parlement fédéral 

(14 ans au Conseil national et 10 ans au Conseil 

des Etats). Il a présidé durant 12 ans la 

Commission de l’éducation, de la communication et 

des affaires culturelles de l’Assemblée 

parlementaire de la Francophonie (APF) - qui 

comprend plus de 90 pays et régions - dont il est président honoraire. Il a également été 

membre de la délégation suisse auprès de l’AELE et du Parlement européen. 

De 2013 à 2017, il a occupé la fonction d’envoyé spécial de la Suisse pour le Sahel, en charge 

notamment du processus de paix au Mali. 

 

 

Défense du français (www.defensedufrancais.com) 

L’association « Défense du français » a pour but de favoriser toute initiative propre à défendre 

l’usage des langues nationales, en particulier celui du français et de sa pratique au quotidien, en 

Suisse. 

 

Maison de l’Europe transjurassienne (www.maisondeleurope.ch) 

L’action de la Maison de l’Europe transjurassienne vise essentiellement à défendre et à illustrer 

le projet d’une Europe démocratique et unie, respectueuse de ses diversités et soucieuse de 

rapprocher ses peuples et ses régions sous les aspects surtout culturels, sociaux et historiques, 

mais aussi institutionnels, économiques et politiques.   

 

La Semaine de la langue française et de la Francophonie (www.slff.ch) 

S’articulant chaque année autour du 20 mars - Journée internationale de la Francophonie - elle 

propose  de nombreuses manifestations placées sous le signe du français. Le programme 

propose des événements divers et variés (concerts, lectures, conférences, spectacles, ateliers) 

dans l’intention de fêter et célébrer la langue française. 

http://www.defensedufrancais.com/
http://www.maisondeleurope.ch/
http://www.slff.ch/

