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Échos de la XVIIe Biennale

recueillis par Madame Marie-Aimée Randot-Schell.

La XVIIe Biennale de la langue française a bénéficié d’une exceptionnelle couverture
médiatique :
Cet événement fut l’objet d’une trentaine d’articles dans une vingtaine de titres de journaux.
Deux chaînes de télévision se sont déplacées ; les entretiens réalisés par la Télévision suisse
romande ont été repris par la Télévision suisse alémanique, puis par la Télévision suisse
italienne.
Quatre radios étaient présentes et ont enregistré une douzaine d’entretiens.
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Voici la liste de tous ces échos :

Presse écrite

1 – ATS (Agence télégraphique suisse) : Mme GEISER a envoyé le 25 août, jour de l’ouverture,
un communiqué à tous les journaux de la Suisse. Il a été publié dans de nombreux journaux.

2 – 24 heures – GRAND QUOTIDIEN SUISSE – Trois articles de Gilbert SALEM : les 25 août
1997, une pleine page , rubrique “Point fort” ; 27 août, page 2, rubrique “Réflexion” et 29 août.
Et le 4 septembre, rubrique “Réflexion”, un article de Jean-Marie VODOZ.

3 – L’Express : Deux articles de Blaise NUSSBAUM les 26 et 28 août 1997.

4 – L’Impartial : Deux articles de Blaise NUSSBAUM (mêmes dates) et le 26 août un dessin de
ELZINGRE.

5 – Le Journal de Genève et Gazette de Lausanne : Deux articles, les 25 et 29 août 1997 de
Nicolas DUFOUR.

6 – Tribune de Genève : Deux articles, les 25 et 29 août 1997 de Gilbert SALEM.

7 – Le Quotidien jurassien : a repris le communiqué de l’ATS et les articles de l’Express.

8 – Le Nouveau Quotidien : a publié le mardi 26 août 1997 la dépêche de l’ATS.
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9 – Journal du Jura : a publié le 27 août la dépêche de l’ATS et le 2 sept. 1997 deux articles de
Patrick AMSTUTZ dont un : La Suisse est-elle francophone ? comprend une interview de Mme
Marie-Josée REICHLER-BÉGUELIN.

10 – La Liberté : annonce de la Biennale de Neuchâtel dans un article signé M.A.G. le 23 août
1997.

11 – Alouette : revue trimestrielle, n° 2 d’octobre 1997, un article de Jean-Louis BERNIER sur
une double page avec résumés des interventions de Marc MOINGEON (Hachette-Livre) et
Dominique SOUDAIS (Larousse).

12 – Basler Zeitung : Un article le 30 août de Lukas SCHMUTZ (traduit par Isabelle DEYGOUT)
intitulé : Accents suisses dans le chœur des francophones (Jean-Marie VODOZ, Jacques
SCHERRER, M. le ministre de DARDEL).

13 – Corriere del Ticino : une pleine page le 13 septembre 1997 de Noémi COLOMBO (traduite
par Suzanne BARO).

14 – Cuvântul Liber : quot. publié à Deva (Roumanie), n° 1999 du 22 octobre 1997. Un article
de Georgeta BÏRLA.

15 – Jornal do Brasil : interview le dimanche 31 août 1997 du président Roland ELUERD.

16 – Lettre de la Francophonie (ACCT) : une page avec le Logo de Bertrand SÉGUR – mensuel
n° 105, octobre 1997.

17 – L’Année francophone internationale, édition 1998, p. 399, compte rendu de Marie-Aimée
RANDOT-SCHELL.
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18 – La Lettre du Haut Conseil de la Francophonie : deux échos dans le numéro (bi-annuel) de
janvier 1998.

19 – Choisir : revue du CNDP, n° 25 de juin 1997, p 71. Annonce de la Biennale de Neuchâtel
avec le Logo de B. S.

20 – Revue de l’AMOPA, trimestriel, n° 138 de septembre 1997 : un article de Jean BUREL.

21 – La gazette de la presse francophone : un article de M. A. RANDOT-SCHELL no 83, déc.
97-janv. 98 (bimestriel).

22 – Le Courrier australien (mensuel) : écho publié en septembre 1997, page 14.

23 – France-Québec Magazine, n° 106, automne 1997 : un compte rendu de Monique
PONTAULT.

24 – Le Clec (Cercle littér. Étienne Catin), no 167, jan. févr. 98, un article de 9 pages de
Raymond et Myriam BESSON.

25 – Francophonie vivante : revue trimestrielle n°3, septembre 1998, p. 144-151, un article de
Claire-Anne MAGNÈS, intitulé : Direction Ouagadougou ! La Biennale de la langue française.

26 – Défense de la langue française : revue trimestr., no 186, 4e trim. 1997, p. 50-51, un article
de Jacques DHAUSSY.

27 – L’Univers du français, Lettre trimestr. de la Fédération internationale des professeurs de
français, no 76 de déc. 1997, p. 18 : L’enseignement du français : la leçon des biennales de
1965 à 1995 ; résumé de l’exposé de Jeanne OGÉE.
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28 – Opinii culturale : un article de Mioara Todosin, N° 1 (16), 1998, Deva (Roumanie)

Télévision et Radio

TV : (6 entretiens)

Télévision suisse romande (TSR) :

– Dominique LAMICHE, FRANCE TÉLÉCOM, division Multimédia. France.
– Frédéric NOLIN, responsable du RESCOL (réseau scolaire canadien). Canada.
– Théodore Boukaré KONSEIGA, ONATEL (Office national des télécommunications), Burkina
Faso.

Canal Alpha Plus / Neuchâtel :
Interviews des présidents Alain GUILLERMOU et Roland ELUERD, et de Francis PIOT,
président-directeur général de INTÉGRAL MÉDIA, qui a présenté au cybercafé son logiciel
“Galswin”, qui a reçu en 1997 le prix Mœbius Éducation et le trophée France Télécom.
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Radios : (12 entretiens)
RSR (Radio Suisse romande) :
25 août 1997 : interviews du président Alain GUILLERMOU etde Dominique SOUDAIS
(Larousse).

RFI (Radio France internationale) :
25 août 1997 : interview du président Roland ELUERD.

RSI (Radio Suisse internationale) :
27 août 1997 : entretiens avec le ministre Jean-Jacques DE DARDEL (Ambassade de
Suisse à Paris) et avec Jean-Marie VODOZ (membre du Haut Conseil de la francophonie).

RTN (Radio Neuchâtel) :
26 août 1997 : interviews de Micheline SOMMANT (France) et de Jean-Claude GUÉDON
(Canada).
27 août 1997 : interviews de Jean-Marie VODOZ (Suisse), de Jean-Jacques DE DARDEL
(Suisse), de André OBADIA (Canada), de Mohamed TAÏFI (Maroc), etc.
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