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COMMUNIQUE DE PRESSE
« Autour du Baobab »
Des Africains expliquent l’Afrique. Echange sans
frontières
Soirées palabre et Seminaires interculturels
Au Musée Schwab Bienne, de janvier à juin 2007
Dans le cadre de l’exposition « Rideau de Rösti – Des
différences à savourer ».
« Autour du Baobab - Echanges sans frontière » invitera le
grand public, à partir de janvier 2007, à découvrir une
autre Afrique expliquée aux Suisses par des Africains.
Attention, un rideau peut en cacher un autre ! Derrière le
« Rideau de rösti » se cache peut-être un « Rideau de gombo »,
du nom de ce légume africain que les autorités fédérales
viennent d’accueillir au sein de la famille des légumes venus
d’ailleurs et pouvant être cultivés sous serre. Bientôt une
fondue au gombo ?
En attendant la mise au point de cette savoureuse mixture,
d’autres riches melanges plutôt savants sont proposés aux
Suisses par des Africains, autour d’un baobab symbolique.
Pendant six mois, le Musée Schwab à Bienne deviendra un lieu
dynamique de ressourcement, de transmission de connaissances et
d’échanges sans frontières, sur des thèmes liés à l’Afrique et
pouvant intéresser des Suisses.

L’amour et les couples mixtes
Le premier de ces thèmes transportera ainsi Africains et
Suisses au cœur de ce qui peut les lier au plus intime d’euxmêmes, l’amour. Un des quatre séminaires interculturels prévus
sera en effet consacré aux couples mixtes (10 février).
Suivront ensuite d’autres thématiques destinés à se connaître
afin de mieux vivre ensemble : Comment dépasser le racisme pour
un meilleur dialogue entre Blancs et Noirs (17 mars), comment
comprendre la mentalité africaine à travers l’héritage des
Ancêtres et les valeurs identitaires des clans (2 juin),
comment les Africains se sont construits une vie immortelle et
une joie de vivre éternelle (23 juin). Ces formations mettent
également en valeur des compétences africaines dans le domaine
de l’interculturel. Elles ont été conçues et sont animées par
Regards Africains depuis près de 15 ans dans toute la Suisse et
à l’étranger (Toujours de 10h – 17h. 100.-/personne, 150.-/couple,
75.-/étudiant. Inscription au plus tard une semaine avant la
manifestation : info@muschwab.ch ou 032 322 76 03)
Tel + 41 32 322 76 03
Fax + 41 32 323 37 68
info@muschwab.ch
www.muschwab.ch

Contes africains et masques
A ceux qui voudront s’enrichir davantage, dans la convivialité, des
soirées-palabres pourront les entraîner vers d’autres différences à
savourer. Le 28 janvier des contes africains sur la tolérance et la
diversité ouvriront le bal. Racontés en musique par la griote
Fatumata Dembelé, ils seront complétés par une dans de masques
qu’esquissera l’artiste biennois Coco Zingila, qui expliquera leur
vrai sens. D’autres thèmes seront abordés dans ces très conviviales
soirées qui feront participer tout le monde aux discussions : la
polygamie et l’excision auxquelles sont confrontés beaucoup
d’Africaines (25 février), le phénomène des Noirs voulant devenir
Blancs (25 mars), les enfants Noirs face à l’école suisse (15 avril),
clichés ou réalités de l’hospitalité africaine ou de la solidarité
africaine (29 avril), Sorcellerie, maraboutage, gris-gris et vaudou
(17 juin). (Toujours de 15h – 18h. 6.-/4.-. Sans inscription)

Collaboration interculturelle
Organisées par le CRAN (Carrefour de Réflexion et d'Action
Contre le Racisme Anti-Noir), RCOA (Rassemblement des
communautés d'origine Africaine de Bienne) et Regards Africains
les séminaires et soirées-palabres « Autour du baobab » a lieu
dans le cadre de l’exposition actuelle au Musée Schwab à
Bienne, « Rideau de Rösti – Des différences à savourer ». Cette
exposition montre la diversité culturelle entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique. « Autour du Baobab » s’inscrit
dans cette démarche, en élargissant le champ de vision de cette
diversité culturelle perçue comme richesse entre les Suisses et
les personnes d’origine étrangère. La manifestation est
soutenue par le Service de lutte contre le racisme.
Le Musée Schwab à Bienne n’en est pas à sa première tentative
de créer, à l’occasion d’une manifestation, un espace
d’échange sans frontières intégrant d’autres visions du monde.
En ce qui concerne l’Afrique, les expositions sur le pillage de
biens culturels (2001), sur la poterie (2004), sur la roue
(2006), avant l’actuelle sur le Rideau de Rösti n’ont pas fait
qu’explorer d’autres territoires. Elles ont également permis
d’associer, de faire connaître et de valoriser des compétences
africaines. Le Parcours culturel organisé en 2005 et qu’on
verra dans une nouvelle version cette année, avec la
participation surtout des jeunes, démontre également la volonté
constante du Musée Schwab de s’ouvrir activement sur la cité.
Une cité et un pays de plus en plus multiculturels.
« Autour du Baobab : Séminaires interculturels et Soirées-palabres.
Des Africains expliquent l’Afrique. Echanges sans frontières ». Au
Musée Schwab, Faubourg du Lac 50, Bienne Inscription : 032 322 76 03
ou info@muschwab.ch.
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