
Une exposition sur des musulmanes et musulmans 

dans les cantons de Berne et du Jura

«… car nous 
sommes tous frères 
et sœurs»

Du 6 au 20 septembre 2015

Eglise française réformée de Berne

Predigergasse 3



Katholische Kirche Region Bern
Römisch-katholisches Dekanat Region Bern

Pfarrei St. Marien

G
es

ta
ltu

ng
: R

en
at

a 
H

ub
sc

hm
ie

d,
 F

ot
os

: S
te

fa
n 

M
au

re
r

Cette exposition itinérante dresse le portrait de vingt-deux 
musul manes et musulmans qui vivent dans les cantons de Berne 
et du Jura. Elle présente un aspect de leur vie quotidienne, de 
leurs préoccupations, de leurs espoirs et de leur foi.

Exposition dans le Chœur de l’église française, Zeughausgasse 1 
CAP: Predigergasse 3 
Heures d‘ouverture de l’exposition: Dimanche: 11h    – 17h, mardi et jeudi: 9h – 21h
mercredi, vendredi et samedi: 9h – 17h

Dimanche, 6 septembre: culte, vernissage, repas & rencontre 
• 10h: culte par le pasteur Olivier Schopfer, en présence de l’imam Atif Elaian de Berne, 

suivi du vernissage de l’exposition; avec la participation de quelques-unes des personnes 
dépeintes.

• 12h –14h au CAP: repas oriental (halal), rencontres et échanges avec nos  invités 
 musulmans.

• 18h, dans le Chœur, concert «mare e monti» – L’ensemble vocal tirami-via avec  
Nehad El-Sayed, joueur d’oud, originaire d’Égypte. 

Mardi 8 septembre, 19h, CAP: «Être musulmans en Suisse»
19 h conférence de Mallory Schneuwly Purdie, dr ès sociologie des religions, responsable 
de recherche à l’Université de Lausanne, présidente du Groupe de Recherche sur l’Islam en 
Suisse (GRIS). 

Samedi 12 septembre, 12h30 – 14h Visite d’une mosquée
Visite de la mosquée de la Maison des religions; possibilité d’assister à la prière de midi 
et entretien avec l’imam Mustafa Memeti. Rendez-vous: 12h15, Europaplatz 1, devant la 
Maison des Religions,  Berne (trams 7 ou 8 direction Bümpliz).

Mardi 15 septembre, 19h, CAP: «Voile, corps et pudeur»
Conférence de Yasmina Foehr-Janssens, professeure de lettres à l’Université de  Genève, 
 co-directrice de l’ouvrage du même titre paru en avril 2015 chez Labor et Fides.

Vendredi 18 septembre 19h, CAP: «Et maintenant, on va où?» Soirée 
 cinéma: Comédie dramatique franco-libanaise de Nadine Labaki, 2011 
Dans un village isolé du Liban, chrétiens et musulmans vivent ensemble depuis toujours. 
Tout autour règnent des troubles religieux. Les femmes doivent trouver des stratagèmes 
pour distraire les hommes afin de calmer leurs penchants belliqueux.

Dimanche 20 septembre
10h: culte et finissage de l’exposition, thé et pâtisseries orientales.

Renseignements: Eglise française réformée de Berne, 

Maria Gafner, maria.gafner@egliserefberne.ch 

031 311 68 43 / 079 726 94 60, www.paroisse.gkgbe.ch 

Information et location de l’exposition: www.refbejuso.ch/migration
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