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Réussite de la 4ème Semaine valaisanne contre le racisme
Appréciation et remise des prix du concours
(IVS).- Le jeudi 28 mars a eu lieu la clôture de la 4ème semaine valaisanne contre
le racisme. Lors de la conférence de presse à Sion, les organisateurs ont fait
part de leur satisfaction quant au succès de la semaine : des échanges intenses
et l’émerveillement du public. Par la même occasion, la cheffe du Département,
Esther Waeber-Kalbermatten, a remis les prix aux trois gagnants du concours
d’affiche portant sur le thème de la découverte de l’Autre. La 4ème Semaine
valaisanne contre le racisme invitait tout un chacun à entreprendre des
«voyages» littéraires et artistiques à la découverte de personnes ayant des
origines socioculturelles différentes. Plus de 100 personnes ont saisi l’occasion
et participé aux bibliothèques humaines à Sierre, Monthey et Sion, où
pratiquement tous les livres étaient empruntés.
Avec le thème « page à page, lis-moi, découvre-moi », pour la première fois, la
semaine s’est ouverte au grand public, visant tant les jeunes que les adultes. Des
personnes migrantes, des écrivaines et écrivains, des comédiennes et comédiens,
ainsi que des professionnels au contact avec les personnes migrantes ont travaillé
conjointement pour offrir au public des voyages littéraires et artistiques valorisant la
diversité humaine. Le visuel réalisé par Joachim Correia, professeur à l’Ecole
cantonale d’art a accompagné la campagne en donnant un visage humain au projet.
De nombreuses manifestations ont eu lieu dans l’ensemble du canton grâce à
l’implication d’associations, de bénévoles et de représentants des institutions:
bibliothèques urbaines, soirées lecture, bibliothèques humaines, pièces de théâtre,
projections murales, exposition de lego, cortèges, micros-trottoirs, ateliers, tables
rondes.
Vingt-deux projets individuels ont pris part au concours d’affiche proposé aux étudiants
de l’Ecole cantonale de l’art. Les prix de reconnaissance pour les trois meilleures
affiches réalisées ont été attribués à :




Aline Tschurtschenthaler
Nolan Cardona
Esther Paul

La 4ème Semaine contre le racisme - du 21 au 28 mars - a été organisée par le
Département de la sécurité, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) en
collaboration avec les délégués à l’intégration des villes et le Service de la culture. La
semaine a bénéficié du soutien du Service fédéral de lutte contre le racisme.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à la conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten, cheffe du DSSI - 079 248 07 80 ou à Jacques Rossier, coordinateur de
l’intégration du Service de la population et des migrations (SPM) - 027 606 55 85

