
 

 

 

 

Bienne, le 22 avril 2021 

LibriMondo, la bibliothèque interculturelle à Bienne, souffle déjà sa 3ème bougie 

Le 23 avril 2018, la bibliothèque interculturelle LibriMondo a été inaugurée officiellement à Bienne. 

Cela fait déjà trois ans et aujourd’hui la bibliothèque compte plus de 200 membres qui ont la 

possibilité de bénéficier de plusieurs offres et projets liés à LibriMondo. Voir évoluer notre 

bibliothèque et l’enthousiasme de notre public nous rend très fier-ères et motivé-e-s de continuer à 

nous engager pour ce projet.  

Avant LibriMondo, il n’y avait pas de bibliothèque interculturelle à Bienne, ce qui représentait un 

manque particulier dans une ville multiculturelle comme Bienne, composée de plus de 160 

nationalités. Grâce à LibriMondo, MULTIMONDO a pallié l’absence de bibliothèque interculturelle à 

Bienne. En effet, la bibliothèque de MULTIMONDO met à disposition, de façon simple et 

financièrement accessible, des livres et des DVDs dans plus de 35 langues (entre autres en tigrinya, 

tamoul, dari/farsi, arabe, serbe, croate, chinois, portugais) permettant ainsi à chacun-e de garder 

contact avec sa langue familiale, mais aussi d’approfondir ses connaissances. La gamme de LibriMondo 

comprend des livres pour enfants, adolescents et adultes, des bandes dessinées, des romans, des 

thrillers, de la littérature européenne et non européenne, ainsi que des livres sur l'anthropologie et les 

migrations, des DVDs et des livres audio. Afin de faire découvrir ce monde de livres et les différentes 

cultures, nous organisons des visites de classes/groupes avec des activités pour accompagner les 

enfants et les jeunes à s’approcher de la lecture et aux différentes langues et cultures. Le bon 

fonctionnement de la bibliothèque et des offres qui y sont liées est assuré par l’équipe de LibriMondo, 

composée de la responsable de projet Sylvia Joss, une stagiaire et dix bénévoles de différentes origines, 

qui se dédie âme et cœur à la cause de la bibliothèque et à sa promotion auprès de la population de 

Bienne et alentours. 

LibriMondo est ouverte de lundi à vendredi tous les matins ainsi que le mercredi et jeudi après-midi. 

Toutefois, depuis une année nous mettons à disposition un prêt à distance qui permet aux personnes 

d’emprunter des livres facilement depuis chez soi. Veuillez nous contacter au 077 905 75 61 pour 

recevoir toute de suite un colis surprise par poste avec des livres dans la langue que vous souhaitez.  

L’objectif de LibriMondo est aussi celui de créer un lieu de rencontres et d’échanges linguistiques et 

culturels pour des personnes venant de tout horizon. Pour ce faire, le domaine Forum Together, dont 

fait partie la bibliothèque LibriMondo, organise régulièrement des événements et animations sur et 

autour d’histoires, livres et autres médias, contes et lectures. Pour l’année 2021, nous continuons à 

proposer les clubs de lecture en russe et espagnol une fois par mois, afin d’échanger sur différentes 

œuvres littéraires dans la langue respective. Les soirées Dialogue sont également maintenues et 

abordent toujours des thèmes pertinents, comme les enfants et les écrans, l’exploitation du travail en 

Suisse, un projet « Jardin et Intégration », et la prévention des conflits par des enfants pour des 

enfants.  En mars, nous avons eu la chance d’écouter la lecture de l’ouvrage « I will be different every 

time - Femmes Noires à Bienne » et de pouvoir discuter avec les éditrices. 

Au programme dans les mois prochains, des ateliers sont organisés pour l'élaboration d'un jeu de 

société sur les langues et les cultures. Le jeu a pour but d’offrir un espace aux différentes langues et 



cultures et de promouvoir l’échange et la compréhension mutuelle. Les personnes intéressées peuvent 

s’y joindre à tout moment. La première rencontre du projet « Nos Voix Bienne » est prévue le 8 mai à 

Haus pour Bienne. Lors de cette réunion, les sujets sur lesquels le projet élaborera des 

recommandations seront sélectionnés.  

Pour les jeunes, l’association « Zuhören Schweiz » vient à Bienne avec son projet « Les oreilles en 

voyage ». Lors de plusieurs soirées en mai et juin, les jeunes peuvent réaliser leurs propres 

enregistrements de sons, bruits, musiques, voix et langues qui jouent un rôle important dans leur vie. 

Les plus petits pourront continuer le voyage musical autour du monde lors de trois concerts pour 

enfants mis en place par deux artistes très engagé-e-s et créatif-ve-s. En outre, pour la Journée de la 

lecture à voix haute nous prévoyons un programme très riche et plurilingue qui met l’accent sur la 

découverte de nouvelles histoires dans des langues différentes de l’allemand et du français. Nous 

avons également un groupe WhatsApp « Forum Together KIDS » où nous envoyons des suggestions 

d'activités chaque vendredi.  

Pour finir, nous informons la population biennoise de la présence de l’« armoire solidaire » dans le 

foyer de MULTIMONDO. Tous les jeudis de 9h30 à 11h30, vous pouvez y trouver des articles gratuits 

(vêtements, jouets, vaisselle et bien plus encore). 

Le Forum Together se réjouit de pouvoir continuer à offrir des événements et projets conçus pour 

promouvoir le vivre ensemble et la compréhension mutuelle. La bibliothèque interculturelle 

LibriMondo détient un rôle important dans la réalisation de ces objectifs de partage, compréhension 

et apprentissage et ceci nous motive toujours à faire de notre mieux ! 

Restez à jour et consultez notre site web https://www.multimondo.ch/veranstaltungen-und-

projekte/?lang=fr. Vous pouvez également trouver toutes les offres et informations sur la page 

Facebook https://www.facebook.com/multimondo.ch/. 

 

Contact : Sandra Joye, responsable de domaine Marketing & Fundraising, Communication: 

sandra.joye@multimondo.ch / 032 322 50 20 

Jours de travail : lundi, jeudi et vendredi 
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