
Fédération Alsace bilingue – Verband zweisprachiges Elsass 

 

 

Journée du bilinguisme de Haguenau  
 

Date : samedi 10 novembre 2018 
Lieu : école ABCM-Zweisprachigkeit  50 rue Ettore Bugatti 
Horaire : 9 heures 30 à 17 heures 
 
Programme 
Intervenants et thèmes 
 
Pierre Klein 
 
Eva Hammes-Di Bernard, Referentin für Sprachentwicklung und Bildungsfragen im 
Kindergarten im saarländischen Bildungsministerium ; thème :. Mehrsprachig aufwachsen - 
Grandir avec plusieures langues 
 
Jean-Philippe Atzenhoffer, docteur en économie ; thème : Bilinguisme et économie 
alsacienne  
 
Henri Giordan, ancien professeur de littérature française à l’université de Fribourg (Suisse), 
ancien directeur de recherche au CNRS, directeur du projet Langues d’Europe et de la 
Méditerranée (LEM) ; thème : Un projet d’éducation linguistique démocratique et les langues 
régionales ou minoritaires  
 
Vincent Thiébaut, député de la circonscription de Haguenau ; thème : Bilinguisme et 
réforme institutionnelle  
 
Frédéric Hartweg, professeur émérite ; thème : De la définition de la langue régionale 
 
Patrick Puppinck, président de Sprochrenner ; thème : présentation de la course 
 
Serge Rieger et  des enfants de l’école ABCM-Zweisprachigkeit de Haguenau : 
animation 
 

--------------- 
 
Pause  repas de midi : collation sur place préparée par la fédération Alsace bilingue 
 
 
 



Reprise à 14 heures 
 
Gilbert Dalgalian, germaniste et docteur en linguistique, ancien expert de l'UNESCO en 
technologies éducatives et directeur pédagogique de l'Alliance française de Paris ; thème : Le 
combat pour une éducation bilingue des enfants d'Alsace a une portée universelle 
 
François Weiss, docteur en linguistique, conseiller auprès du Conseil de l’Europe ; thème : 
Témoignage de mon engagement pour les apprentissages précoces 
 
Jean-Marie Woehrling, président de Culture et bilinguisme d’Alsace et de Moselle-René 
Schickele Gesellschaft ; thème : Nouvelle gouvernance” pour l’enseignement en langue 
régionale  
 
Claude Kern, sénateur; thème : Bilinguisme et réforme territoriale 
 
Jean Peter, président de OMA; thème :  Pourquoi l’immersion      
 
Cyril Foessel, président de Junge fers Elsassische ; thème : Présentation de l’association 
 
Emmanuelle PARISSE,  secrétaire de l’Association Eltern Alsace ; thème : Présentation de 
l’association Eltern Alsace, association de parents d’élèves scolarisés en classe publiques 
paritaires français-allemand 
 
Thierry Kranzer, président du Filal; thème: Initiatives du FILAL pour l'immersion en 
crèche et activités périscolaires/colonies  
 
Daniel Hoeltzel : animation 
 
 
 
 
 


