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Fribourg, le 26 août 2020

La Journée du bilinguisme au temps du Covid se décline en vidéo
Aujourd’hui un quart des maturités fribourgeoises sont bilingues et les CFC bilingues se
multiplient, c’est dire si le bilinguisme progresse dans le canton de Fribourg. La situation a ainsi
radicalement changé depuis le début des années 1990.
En 2020, comment vivez-vous au quotidien le bilinguisme ? Comment le percevez-vous ? Que
vous apporte-t-il ?
Dites-le-nous dans une petite vidéo (maximum 30 secondes, 1 minute pour les écoles, les classes
ou les institutions) à envoyer via Whatsapps au 077 503 03 42 ou via swisstransfer à
info@fri2frei.ch d’ici au 18 septembre 2020. Nous réunirons vos témoignages sur Internet et les
réseaux sociaux à l’occasion de la Journée du bilinguisme 2020. Nous célébrerons ainsi cette
journée en mode virtuel, Covid-19 oblige, un peu comme nous l’avons fait pour récolter les chants
des enfants le 1er mai.
Tout ce matériel sera archivé pour que dans 10 ans, dans 20 ans, nous puissions mesurer le chemin
parcouru (ou non) et peut-être renouveler l’opération pour le plus grand bonheur des historiens.
Vous jouez le jeu ? A vos smartphones !
N’hésitez pas à faire preuve d’imagination, d’impertinence ou d’humour !
Quelques petits conseils pour réussir votre vidéo :
1. Il faut trouver un endroit bien éclairé et silencieux pour réaliser la séquence. C'est important
que l'on puisse vous entendre et vous voir. Placez-vous plutôt au centre d’une pièce,
détachez de quelques mètres du mur le plus proche, et pas en contre-jour (pas devant une
fenêtre).
2. Mentionnez votre prénom et nom au début de la vidéo. Exemple : Hello, je m'appelle
3. Positionnez le téléphone devant vous à la verticale et placez-vous au centre de l’image
(format 9:16). Les écoles et les institutions, choisissent leur format.
4. Essayez de rester naturel, de ne pas lire un texte, mais plutôt de parler comme vous le feriez
avec un-e ami-e.

