
 

 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Grâce aux tandems linguistiques, 

Neuchâtel se rapproche de Berne 

Forte du succès d’une première édition, qui s’est conclue cet été sur un bilan 

extrêmement positif, la Ville de Neuchâtel relance l’opération « Tandems 

linguistiques » menée avec la Ville de Berne. Cette méthode originale de 

perfectionnement d’une autre langue nationale permet aux employé-e-s des 

administrations communales d’échanger de manière régulière, six mois durant, 

avec un homologue de l’autre ville. L’an dernier, 27 « binômes » ont ainsi été 

constitués entre les deux capitales.  

Améliorer ses connaissances d’une deuxième langue nationale, découvrir le 

fonctionnement d’une autre administration communale, échanger sur une base 

volontaire et de manière décontractée, sans la contrainte d’un cours à l’horaire : le 

projet « Tandem linguistique », fruit d’un partenariat entre Région capitale suisse et le 

Forum du bilinguisme, séduit tant à Neuchâtel qu’à Berne, où il a été mis en place l’an 

dernier sous l’égide des services des ressources humaines des deux villes. 

 

Douze rencontres 

56 participants des deux capitales ont ainsi constitué des « binômes » et, durant six 

mois, se sont retrouvés dans l’une des deux villes afin de consolider leurs 

connaissances de français ou d’allemand, voire de suisse-allemand. Selon un principe 

simple et flexible: les tandems se rencontrent à douze reprises sur une période de six 

mois, pour des séances d’une durée de 90 minutes (45 min en allemand / 45 min en 

français). Ils s’organisent eux-mêmes pour fixer les dates de ces rencontres et les 

thèmes abordés. 

Le bilan est extrêmement positif : « Ce fut une très belle expérience qui m’a permis de 

rafraîchir mes notions de suisse-allemand sans stress et dans une ambiance 

sympathique », explique par exemple l’une des participantes de Neuchâtel. Certains 



 

participants ont noué de belles amitiés et continuent de se voir. Pour d’autres, 

découvrir l’environnement de travail de leurs « homologues » romands ou 

alémaniques a été très apprécié. 

La Ville de Neuchâtel a donc décidé relancer l’opération cette année, afin de permettre 

à de nouveaux « tandems » de se constituer. Les collaboratrices et collaborateurs 

d’autres villes de Suisse alémanique ont d’ailleurs été conviés à une séance 

d’information qui se tiendra à Neuchâtel à fin octobre, afin d’élargir le cas échéant, le 

périmètre des rencontres. 

 

Neuchâtel, le 23 octobre 2018    Direction des ressources humaines 

 

       
        

Renseignements complémentaires: 

Fabio Bongiovanni, directeur des Ressources humaines,  tél. 032 717 71 01, 

fabio.bongiovanni@ne.ch 

Mark Grünig, responsable du projet, tél : 032 717 71 44, mark.gruenig@ne.ch 
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