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COMMUNIQUE DE PRESSE

Après les éclaboussures nauséabondes du vote sur les minarets,
un livre redonne ses couleurs à la Suisse tolérante

Les Editions Regards Africains, à Genève, associées aux Editions du Musée Schwab, à
Bienne, ont le plaisir de vous informer de la sortie de leur toute dernière publication,
conçue ensemble, « Je me sens d’ici » - « Tu es de chez nous ». Cet ouvrage bilingue
(français-allemand) ne pouvait mieux tomber, au lendemain du vote aux relents racistes
sur les minarets.

En effet, alors que, horrifiés ou soulagés, beaucoup de personnes découvrent l’ampleur du
glissement émotionnel opéré à partir d’une question sur un détail architectural vers celle sur la
présence totale d’une religion dans le pays, ce livre est de nature à vous réconcilier avec la
Suisse, celle de la tolérance, de la cohésion sociale et de l’ouverture à la diversité culturelle.

Tiré à 3000 exemplaires, le livre s’inscrit avant tout dans la continuité du Parcours culturel,
manifestation phare d’intégration, initiée en 2005 par la directrice du Musée Schwab,
Madeleine Betschart, à Bienne. Dans cette ville bilingue et multiculturelle par excellence,
capable d’élire les deux seuls parlementaires Noirs de Suisse (un au fédéral et une au cantonal),
70 témoignages sur la migration et l’intégration donnent une dimension très palpable et positive
de l’accueil de l’autre. D’un côté, 35 personnes issues de la migration africaine et des Balkans
parlent de leurs parcours de vie, de leur enracinement et de leur attachement à la société
d‘accueil. De l’autre, un nombre égal de Suisses leur témoignent ouvertement leur confiance,
leur respect, leur amitié. Ces traces de vie conjuguées, ancrées dans un réel vivre-ensemble, et
magnifiées par les photos du Biennois Heini Stucki, sont souvent passées sous silence.

On découvre ainsi qu’une famille nombreuse congolaise a pu vivre en locataire dans la maison
d’un dirigeant d’un parti réputé xénophobe, en paix et en parfaite entente, nouant des liens qui
se prolongent encore aujourd’hui, plusieurs années après avoir déménagé. Plus émouvante
encore est l’histoire de ce jeune Albanais, aujourd’hui officier de carrière dans l’armée suisse,
prêt à défendre sa nouvelle patrie. Il a pourtant échappé à l’expulsion il y a une dizaine d’années
grâce à une action citoyenne menée par un retraité suisse ami à la famille.

Cette « intégration en interactivité » que met ainsi en lumière un livre pour la première fois
n’est pas la seule innovation de «Je me sens d’ici» - «Tu es de chez nous». En réunissant
migrants d’Afrique et des Balkans, le livre rapproche deux communautés emblématiques du
phénomène d’intégration dans sa stigmatisation. Régulièrement dans le collimateur de certains
médias et forces politiques, ces deux communautés sont ensemble victimes de préjugés, de
stéréotypes et de discriminations. Leur contribution à la vie économique, politique, sociale et
culturelle de la Suisse est rarement mise en évidence. En même temps, elles restent sans liens
entre elles, se livrant même parfois, entre jeunes, à quelques sanglants rixes.



Ce livre novateur est complété par un aperçu historique sur l‘Afrique et les Balkans, en
particulier dans leurs liens avec la Suisse, afin d’aider à mieux comprendre le phénomène de
migration en provenance de ces régions. Il s’agit aussi de donner plus d’épaisseur à des
migrants souvent réduits à des êtres dépouillés de tout, notamment d’un riche passé historique.

Issus eux-mêmes de la migration africaine et albanaise respectivement, les deux auteurs, le
Genevois Mutombo Kanyana et le Biennois Ali Sylejmani, ont déjà eu à collaborer ensemble,
dans le cadre du Parcours culturel, auprès des jeunes des deux communautés sur des
thématiques sur la tolérance et la lutte contre le racisme et la discrimination. Outil idéal de
pédagogie et de sensibilisation, ce livre s’inscrit aussi dans cette continuité d’action. Les deux
spécialistes de la migration comptent en faire usage dans leurs animations interculturelles dans
toute la Suisse, ainsi qu’au sein de leurs structures respectives. Ali Sylejmani est en effet, avec
Madeleine Betschart, à la tête de la toute nouvelle Association Parcours culturel qui vient de se
substituer au Musée Schwab pour perpétuer cette très populaire manifestation biennoise ; son
collègue dirige l’Université populaire africaine, inaugurée à Genève en février 2009.

Les deux auteurs envisagent également une réplication de « Je me sens d’ici » - « Tu es de chez
nous » dans d’autres villes de Suisse, afin de multiplier ces dynamiques credos du vivre-
ensemble. Lesquels ne feront pas que résonner autrement contre le vote sur l’interdiction des
minarets. Ces credos permettent également de façonner une mémoire collective, à la base de la
construction d’une identité commune. Les processus d’intégration engagés ici et là en Suisse
pourraient s’en trouver stimulés et consolidés.

Porteur d’espoir en l’avenir, ce livre vecteur de changement est assurément, par ailleurs, le
cadeau à offrir en ce début d’une nouvelle année pleine de défis pour la Suisse multiculturelle.

Merci de lui assurer une bonne diffusion.

Avec nos meilleurs vœux pour 2010,

La Direction
(022 343 87 93)

Genève, le 24 décembre 2009

Kanyana Mutombo et Ali Sylejmani, photos Heini Stucki, sous la direction de Madeleine Betschart, « Je
me sens d’ici »  - « Tu es de chez nous ». L’intégration en interactivité. Traces de vies biennoises.
Contribution au Parcours culturel (bilingue français-allemand), Bienne, Genève, co-éditions Musée
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