Une exposition sur des musulmans
dans les cantons de Berne et du Jura

Une exposition sur des musulmans
dans les cantons de Berne et du Jura

« … car nous sommes tous
frères et sœurs »

« … car nous sommes tous
frères et sœurs »
L’exposition propose vingt-deux portraits de musulmans, chacun comprenant des photos et une
interview. L’objectif est de souligner la diversité de l’islam tel qu’il est vécu en Suisse, tout en
remettant en question les clichés et les idées reçues sur les musulmans. Il s’agit également de
montrer que chez les musulmans aussi, la religion ne représente qu’un aspect parmi d’autres de
leur vie et qu’il est faux de les réduire à cette seule dimension.
Montrer ce que musulmans et non-musulmans ont en commun est bien plus fort que les différences prétendues ou réelles que beaucoup mettent en avant. Les organisateurs contribuent ainsi à promouvoir entre musulmans et non-musulmans des rapports fondés sur la compréhension,
l’ouverture et le respect mutuel.
La présence en Suisse de personnes de confession islamique est un phénomène récent. La
plupart des musulmans qui vivent ici ont émigré au cours des dernières décennies ou sont enfants de personnes issues de la migration. Depuis les années 1960, de nombreux hommes de
confession musulmane ont été recrutés en Turquie et dans l’ex-Yougoslavie pour fournir de la
main-d’œuvre à l’économie suisse. A la fin des années 1970, lorsque l’autorisation de regroupement familial leur a été accordée, leur nombre s’est rapidement accru. Par la suite, de plus en
plus de musulmans sont venus comme réfugiés en provenance de l’ex-Yougoslavie frappée par
la guerre civile, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Ces dernières années, quelques personnes d’origine suisse se sont converties à l’islam.
Aujourd’hui, la Suisse est une société multiculturelle et multireligieuse. Dans ce genre de société,
la cohabitation ne va pas toujours sans conflits, ainsi qu’en témoignent les discussions autour de
symboles tels que les minarets, le voile et la burqa. Dans ce contexte, l’islam est souvent jugé de
façon négative et ses fidèles réduits à une vision caricaturale. Les musulmans de Suisse étant
très souvent issus de la migration, ils sont doublement perçus comme des étrangers. Réduire
ainsi une personne à sa seule appartenance religieuse peut être source de discrimination.
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Vernissage le vendredi 31 mai 2013 à 18h00
Intervenantes :
Mme Sabine Jaggi, ethnologue, collaboratrice au service migration
des églises réformées Berne-Jura-Soleure
Mme Naïma Serroukh, formatrice, membre de la commission
d’intégration de Bienne et Nidau pour la communauté musulmane

