
ENSEMBLE, NOUS CRÉONS DES  
IDENTITÉS SUISSES POSITIVES! 
NCBI RECHERCHE DES PARTENAIRES 
POUR RÉALISER DES EXPOSITIONS  
INTERACTIVES 

LE PROJET EN BREF
• Ce projet vise à diminuer le racisme et à favori-
ser l’intégration de manière constructive à travers 
la réflexion sur les identités et les privilèges suis-
ses.
• A l’issue du projet, l’organisation d’une exposi-
tion locale permet de communiquer avec de visi-
teurs et visiteuses autour de cette réflexion.
•  Les expositions sont accompagnées par un lar-
ge programme cadre, par exemple par le projet  
« i-CH pour les jeunes » qui s’adresse à des grou-
pes de jeunes et consiste en un workshop et la 
préparation d’une exposition. (Plus d’informations 
sur le flyer séparé.)

« i-CH » est l’abréviation pour « i-CH. Identité Su-
isse: Je fais partie de la Suisse ». Le trait d’union  
« - » représente un pont entre l’identité individuelle  
« i » et la Confédération Helvétique « CH » ou fédé-
ration des individus qui font partie de la Suisse. 

OFFRE
NCBI Suisse recherche des organisations, des as-
sociations ou des partenaires locaux qui souhai-
tent participer au projet  « i-CH ».  
 
• Lors d’un workshop d’introduction organisé par 
NCBI, les membres de l’organisation partenaire in-
téressés traitent la question « Qu’est-ce que cela 
signifie d’être un Suisse  ou une Suissesse ? »
• A la suite de ce workshop, le groupe de parti-
cipants organise une exposition locale et interac-
tive sur le sujet des identités suisses à l’aide de 
propres objets et de matériaux mis à disposition 
par NCBI.
• NCBI Suisse assiste l’organisation partenaire ou 
le groupe de membres qui en est responsable 
dans la préparation. 
 
GROUPE CIBLE
Le projet « i-CH » s’adresse à un large public cible: 
Les associations, les communes, les institutions  
dans le domaine de l’intégration, les institutions 
religieuses, les espaces de rencontre intercultu-
rels et beaucoup d’autres groupes sont des orga-
nisations partenaires possibles. L’exposition qui 
ressort du projet peut s’adresser à un public défini    
par l’organisation partenaire ou à un public mixte.  

ORGANISATIONS PARTENAIRES

SOUTENU PAR

Schweizer ische Gemeinnüt z ige Gesellschaf t
Société suisse d’u t ili té publique
Società sviz zera d i u t ili tà pubblica



INTÉRESSÉ(E) ?
Aimeriez-vous travailler sur la Suisse et l’identité 
avec un groupe ? Êtes-vous intéressé à réaliser 
une exposition locale avec NCBI Suisse ?

N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes vo-
lontiers à votre disposition pour de plus amples 
informations. 
 
 

TALON
          Je suis intéressé au projet « i-CH. Je fais partie  
de la Suisse ». Veuillez me contacter pour plus 
d’informations.  

Nom: 

Institution:    

Rue/no:   

NPA/lieu:  

Téléphone:  

E-Mail:  

Prière d’envoyer le talon à l’adresse suivante: 
NCBI Romandie, Rue Grand Saint-Jean 6, 
1003 Lausanne

FINANCEMENT
Le projet « i-CH. Identité Suisse : Je fais partie de la 
Suisse » est soutenu par la Société suisse d’utilité 
publique (SSUP) et le Service de lutte contre le ra-
cisme (SLR).

Le projet « i-CH pour les jeunes » est soutenu par 
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et 
par la Fondation Sophie et Karl Binding.
 
Nous recherchons des participations financières 
complémentaires et des soutiens locaux pour que 
ce projet ait un plus large impact.
 
CONTACT
Andi Geu - andi.geu@ncbi.ch - 031 311 55 09

Benoît Bailleul - romandie@ncbi.ch 
- 079 616 97 17

NCBI Suisse est une association reconnue d’utilité 
publique, indépendante de tout mouvement reli-
gieux ou politique. Elle s’engage pour la diminu-
tion des préjugés et du racisme, ainsi que pour la 
prévention de la violence et la résolution construc-
tive des conflits. Pour plus d’informations sur NCBI 
Suisse: www.ncbi.ch

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
L’IDENTITÉ ET LA SUISSE
L’identité entraîne de l’inclusion et de l’exclusion. 
Elle crée des frontières claires entre le « nous » et 
le « vous ». Ce projet a pour but d’encourager les 
participants à aborder leurs propres conceptions 
identitaires et la grande diversité d’identités pour 
réduire ces frontières.

Le privilège de la majorité est de ne pas devoir 
s’occuper de sa propre identité. Ce qui a pour 
conséquence que l’identité suisse reste vague, 
abstraite et contradictoire. Alors, développons en-
semble des identités suisses qui sont contempo-
raines et orientées vers l’avenir !

L‘ACTUALITÉ
En ce moment, il y a un grand débat à propos de 
l’intégration échouée des « étrangers-ères » en 
Suisse. Selon la loi, la population locale doit ap-
porter sa contribution à l’intégration. 

Ce projet signifie un échange passionnant, plai-
sant et enrichissant sur les identités suisses et c’est 
une nette contribution à l’intégration. Ainsi, nous, 
les personnes vivant en Suisse, prenons encore 
plus conscience de qui nous sommes et de ce qui 
nous unit.

VOUS TROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR: 

WWW.PROJET-I.CH


