
   
 

   
 

 
 
 
 

Le Forum Together en temps inhabituel 

 
Bienne, le 23 juin 2020 

 

Les temps sont bien particuliers! Les mesures que le Forum Together de MULTIMONDO a prises 

visant à contenir la pandémie de Covid-19 a laissé quelques traces. Nous avons donc proposé de 

nouvelles offres et sommes également devenus actifs en ligne. MULTIMONDO est le centre de 

compétence pour l'intégration des personnes issues de la migration dans la région de Bienne - 

Seeland - Jura bernois. Le Forum Together organise divers événements et gère la petite bibliothèque 

interculturelle LibriMondo. 

 

MULTIMONDO a également fermé ses portes pendant plusieurs semaines, mais nous ne voulions pas 

rester les bras croisés et avons donc envisagé de nouvelles offres ou de nouveaux formats compatibles 

avec les mesures édictées par le Conseil fédéral. Certains de ces éléments sont toujours d'actualité. 

Par exemple, depuis plusieurs semaines, des paquets de livres « surprise » sont disponibles à l'emprunt 

dans « LibriMondo ». Après avoir spécifié la langue souhaitée (il y en a beaucoup !), la catégorie 

(enfants, adolescents, adultes) et le nombre (3-5), nous composons un colis personnalisé et l'envoyons 

par la poste. L'adhésion à LibriMondo n'est pas nécessaire pour cela et l'offre est gratuite. Lors de la 

réouverture de la bibliothèque en août, seuls les livres doivent être rendus.  

 

Il existe également un groupe WhatsApp qui propose des activités aux enfants. Lorsque les écoles ont 

été fermées, des activités quotidiennes ont été proposées, mais aujourd'hui, les suggestions sont 

toujours envoyées régulièrement, plutôt que quotidiennement. Cela comprend des idées de bricolage 

et de cuisine, de petites « missions » tels que photographier quelque chose de bleu, vert ou rouge et 

aussi des suggestions d'histoires à écouter en ligne ou des offres d'autres institutions pour les enfants.  

 

Notre groupe de lecture espagnol s'est également adapté aux circonstances et s’est mis en 

vidéoconférence. Les ouvrages « Pedro Paramo » de Juan Rulfo, « La camisa de Margarita » de Ricardo 

Palma et « Las renegadas. Antología » de Gabriela Mistral a été discuté.  

 

La lecture en ligne de « Zwischen den Zweigen » (Entre les branches) avec Annalisa Hartmann et 

Désirée Scheidegger, le 17 mai, a été une occasion particulièrement agréable. Des gens de Thaïlande, 

d'Indonésie, d'Irlande, d'Écosse et, bien sûr, de Suisse ont rejoint et écouté avec enthousiasme les deux 

autrices Annalisa Hartmann et Désirée Scheidegger. « Zwischen den Zweigen » est plein de rencontres 

de personnes différentes et de leurs expériences et pensées. De manière très directe, le livre donne, 

entre autres, un aperçu des expériences de fuite, de racisme et de discrimination que trop de gens 

vivent encore. 

 

Nos soirées Dialogue ont également pris une nouvelle forme et ont été organisées en ligne en mai et 

juin. Les soirées Dialogue ont lieu depuis 2018 et s'adressent à tous ceux qui aiment discuter de 

questions sociales dans un contexte de migration. Chaque soir, un thème spécifique est choisi et 



   
 

   
 

discuté. Un-e expert-e ouvre la discussion par une courte intervention, qui est ensuite ouverte à tout-

e-s. L'accent est mis sur l'échange et le dialogue. Un-e modérateur-trice conduit la soirée et une 

traduction en allemand et en français est assurée selon les besoins.  

 

En 2018 et 2019, huit soirées au total ont été consacrées à des discussions sur les thèmes suivants : 

pourquoi les femmes musulmanes portent-elles le foulard, les règles tacites de la vie commune en 

Suisse, comment vivent les sans-papiers en Suisse, ce que signifie être étranger en Suisse et qui est 

étranger, comment la religion peut être visible, comment parler de la sexualité avec les enfants et les 

jeunes, comment gérer les recherches d'emploi à partir de 50 ans, et la résistance et les procédures 

judiciaires en matière de profilage racial. Les deux premières soirées en 2020 ont été consacrées aux 

thèmes "Crise climatique et COVID-19 - que pouvons-nous faire en tant que particuliers ?" et "Santé 

psychique : La migration, un facteur d'influence parmi d'autres ? “ De courts résumés de nos soirées 

de dialogue sont disponibles sur notre site web. 

 

Nous sommes heureux qu'avec l'assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie, nous 

puissions désormais proposer des événements sur place, dans le foyer de Multimondo. Vous trouverez 

ce que nous proposerons exactement au cours du second semestre sur notre site web 

(https://www.multimondo.ch/manifestations/?lang=fr) ou sur notre page Facebook 

(www.facebook.ch/multimondo.ch/). En voici un petit avant-goût : Soli-Shop le 8 août, manifestation 

d'information pour les parents sur le thème de l'argent de poche/salaire des jeunes en coopération 

avec le canton de Berne Chindernetz et le service bernois de conseil en matière d'endettement le 20 

octobre, trois soirées de dialogue sur le thème de la diversité dans les livres pour enfants le 26 août, 

dont une lecture pour enfants d'un livre « Vor.Bilder.Buch » (un bon exemple de livre pour enfants), le 

marché du travail et la grève des femmes le 13 octobre et la participation politique sans passeport 

suisse le 8 décembre, ainsi que deux concerts pour enfants les samedis après-midi en octobre et 

décembre. Nos clubs de lecture en espagnol et en russe se poursuivent également et se réuniront une 

fois par mois à partir du mois d'août.  

 

Contact : 

Sandra Joye, Directrice Marketing & Fundraising, Communication : sandra.joye@multimondo.ch /  

032 322 50 20 –  078 605 06 80 

Jours de bureau : mardi matin, jeudi, vendredi 
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