
 
 
 
 

Dialogue : des échanges qui nous rapprochent 
 
 
Bienne, le 15 août 2019 
 
MULTIMONDO, le centre de compétence pour l'intégration des personnes issues de 
la migration dans la région de Bienne - Seeland - Jura bernois, organise la série de 
manifestations Dialogue. Ces soirées de discussions traitent des sujets  
socio-politiques afin de créer un échange entre des personnes de différentes 
origines. Nos soirées de discussion sont conçues et ouvertes à un large public, pour 
des personnes issues de la migration ou non, l’idée étant de créer un espace de 
discussion sur des thématiques en lien avec des questions de migration et 
d’intégration. Deux soirées Dialogue ont déjà eu lieu cette année et trois autres 
suivront. 
 
Pour chaque séance proposée, une thématique est choisie et un ou une intervenant-e 
présent-e pour y apporter sa contribution et ouvrir la discussion. La soirée débute par une 
brève introduction du sujet par l’intervenant-e, puis se poursuit par une discussion ouverte 
avec les personnes présentes de manière à privilégier l’échange et le dialogue. Cette 
manifestation est également toujours accompagnée par un ou une modérateur-trice et 
simultanément traduit en français et en allemand. 
 
Cette année, deux séances ont déjà eu lieu et nous avons eu la chance d’avoir pu compter 
sur la présence de personnalités notables : une première rencontre avec notre invitée Ada 
Marra, conseillère nationale vaudoise, nous a donné l’occasion d’échanger sur la 
problématique de ce que signifie être étranger en Suisse et d’échanger sur nos expériences 
propres. Ce qui recoupait toutes ces trajectoires, certes multiples, était la question de 
l’accueil réservé aux populations immigrantes, situé à un niveau aussi politique qu’humain. 
La question de la manière dont la migration transforme notre sentiment d’appartenance 
en nous faisant sentir à jamais liés à différents endroits a elle aussi été abordée. 
 
Notre deuxième séance portait sur la question de la neutralité religieuse et de la place des 
signes religieux dans l’espace public. A cette occasion, nous avons accueillis Pascal 
Gemperli, membre du parti des Verts vaudois et actuel secrétaire général de l’Union 
Vaudoise des Associations Musulmanes. Ce qui ressort de la discussion est que la liberté 
de conscience et non simplement religieuse devrait être un principe de base régissant tout 
État laïc ou séculaire. Selon Monsieur Gemperli, la laïcité protège les religions en rendant 
possible le pluralisme religieux et le maintien de la paix sociale. L’échange autour de ces 
questions a permis de réaliser que l’enchevêtrement de la religion et la laïcité est tout à 
fait possible, voir même souhaitable. 
 
 



 
Nos prochaines séances traiteront des questions suivantes : 
 
27 août 2019 : « Sexualité omniprésente : comment en parler avec nos enfants et nos 
jeunes ? » Comment aborder des thèmes en lien avec la sexualité avec nos enfants et nos 
jeunes dans l'objectif de les accompagner le mieux possible dans notre monde 
d'aujourd'hui ? Avec Nicole Dietschi de la Fondation Santé bernoise. 
 
29 octobre 2019 : « 50+ et sans emploi ? – la recherche de travail pour les plus de 50 
ans ». En collaboration avec le programme Migration et Troisième Age de Caritas Berne. 
 
3 décembre 2019 : « Lorsque la police ne distingue que la couleur de peau – résistance et 
voies légales à l’encontre du profilage racial ». Avec Tarek Naguib, co-éditeur et Jana 
Häberlein, co-auteure du livre « Profilage racial : racisme structurel et résistance 
antiraciste ». 
 
Plus d’informations sont disponibles via notre site internet et page Facebook :  
https://www.multimondo.ch/manifestations 
https://www.facebook.com/multimondo.ch/  
 
Contact : 
Sandra Joye, responsable Marketing & Fundraising, Communication : 
sandra.joye@multimondo.ch / 032 322 50 19 
Jours de présence : jeudi et vendredi 
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