
La charte du Café Mondial Constance (inscrite au registre) – l’art de la diversité 
« Chaque humain est porteur d’aptitudes, 

un être autodéterminé, à notre époque, 
le souverain par excellence […]. 

Il est artiste là où ses capacités 
peuvent se déployer » 

(Joseph Beuys) 
 

Le Café Mondial : 
 
Le Café Mondial est un lieu de rencontre où se retrouvent les gens qui visitent Constance, les nouveaux arrivants ou les habitants de longue date. L’idée est de 
proposer un café à but non commercial1 avec une offre aisément accessible à tous et à toutes, un lieu de rencontre aussi convivial que public, pour le voisinage et 
sur un mode d’échange interculturel. 
 
Le Café Mondial est un lieu d’accueil pour les nouveaux arrivants qui trouvent refuge à Constance, et pour quiconque désire faire leur connaissance, discuter et 
apporter son soutien. 
 
Le Café Mondial fonctionne comme plateforme. Il assure sa collaboration à de nombreux autres groupes de la région et désire les soutenir dans la réalisation de 
leurs propres projets. 
 
Le Café Mondial se considère comme une œuvre d’art, comme un processus reposant sur la participation de tous et de toutes. Chacun et chacune a la possibilité 
de devenir un élément participatif de ce processus, et de contribuer par là à façonner la société. Tous ceux et toutes celles qui participent à la planification, à la 
mise en place et aux travaux quotidiens apportent leur contribution à une sculpture sociale, à travers laquelle le Café Mondial vise à remplir de vie le terme 
« culture d’accueil ». 
 
 
La charte : 
 
Le sens et le but de la présente charte et de créer une base de travail – la charte propose une orientation et aide le Café Mondial à ne pas perdre de vue, tout au 
long de son processus, ni sa conception d’elle même, ni ses objectifs, ni ses valeurs. Les actes, les messages vis-à-vis de l’extérieur et les processus internes du 
Café Mondial devront concorder avec cette charte, et tous les membres devraient s’en remémorer régulièrement le contenu. 
 
                                                
1 Au Café Mondial, toutes les offres s’organisent selon le principe « pay as much as you can / want » : nul ne doit payer plus que ce qu’il ne peut, mais seulement autant qu’il ou 
elle le souhaite. Il est possible de refuser un soutien symbolique, des dons en espèce ou en nature, au cas où le donneur ou la donneuse a des activités qui ne sont pas en harmonie 
avec les objectifs de l’association, ou visant à une instrumentalisation politique ou économique. 



Que représente le Café Mondial ? 
 
Le Café Mondial vise à rassembler des cultures différentes pour les placer d’égal à égal. 
 
Le Café Mondial souhaite que les gens profitent du savoir des autres, indépendamment de leurs origines, de leur biographie, de leurs motivations ou de leurs 
talents. Le Café Mondial dispose d’un immense potentiel favorisant un développement positif de la société. Rien ne contribue plus à faire fondre les préjugés 
envers certaines cultures que le contact direct. 
 
Le Café Mondial souhaite offrir un espace créatif, un endroit pour l’art et la culture, pour faire de la musique et pour les arts créatifs. Le Café Mondial veut 
proposer un espace pour la formation et pour l’information, où il est possible d’échanger son talent dans plusieurs dimensions. En collaboration avec d’autres 
groupes, le Café Mondial désire mettre en place un lieu assurant un service-conseil compétent. On y proposera de l’aide autour des questions touchant au 
quotidien, aux choix dans le monde du travail, aux les démarches administratives, aux procédures d’asile, etc. Les groupes déjà existants proposant de telles 
offres y trouveront la possibilité d’échanger leurs expériences, de même qu’une base de consultation. 
 
 
Image de soi et valeurs du Café Mondial 
 
Le Café Mondial ne tient pas compte des religions ; les idéologies, l’aspect physique, l’âge ou le sexe n’y jouent aucun rôle. Les membres de groupes religieux y 
seront accueillis aussi chaleureusement que les non-croyants. Le Café Mondial travaille volontiers avec des groupes engagés sur le plan social ayant des 
convictions religieuses, pour autant que les valeurs qu’ils représentent soient en harmonie avec les points de la présente charte. Nous refusons toute forme de 
discrimination 
 
Le Café mondial n’a aucune attache idéologique ou politique à un parti. Le Café Mondial collabore volontiers avec des acteurs ou des groupes politiques, mais ne 
permet pas qu’on l’instrumentalise pour la politique d’un parti ou pour une campagne électorale. 
 
Le Café Mondial est démocratique et se fonde sur la participation de chacun et de chacune. Ceci n’implique pas que tous et toutes doivent systématiquement 
avoir leur mot à dire, mais que chacun et chacune a la possibilité d’exprimer son opinion et de participer. 
 
Le Café Mondial aborde chaque personne d’égale à égale, et incarne le principe d’égalité. Le Café Mondial ne juge pas l’être humain sur sa productivité. Le Café 
Mondial ne se concentre pas sur les points faibles et les erreurs d’un homme ou d’une femme, mais met en exergue ses talents et ses capacités. Au Café Mondial, 
tout le monde vit et travaille ensemble et non côte à côte, l’un pour l’autre au lieu de l’un contre l’autre, selon le principe « tadamon egtema’i » (en arable : 
« vivre l’un pour l’autre »). 
 
Le Café Mondial a plusieurs facettes : des gens issus de diverses cultures et de différentes couches de la société y travaillent ensemble, avec leur biographie 
propre, couvrant toutes les tranches d’âge, et appartenant à chaque sexe : tous et toutes ont la même valeur et les mêmes droits. 
 
Le Café Mondial est courageux : on n’y craint pas d’aller à la rencontre des autres, on n’y a pas peur de l’inconnu et on essaie de nouvelles voies. Si quelque 
chose ne fonctionne pas, ce n’est pas un échec, mais une opportunité d’en tirer un enseignement. 



 
Le Café Mondial est spontané et toujours en mouvance : il est ouvert, prêt à recevoir de nouvelles idées et à communiquer. 
 
Le Café Mondial est libre et indépendant : il ne permet à aucun parti, à aucune religion et à aucune idéologie de l’accaparer, de le freiner ou de lui dicter ses faits 
et gestes. 
 
Le Café Mondial est créatif et quitte volontiers les sentiers battus en quête de nouveaux chemins. 
 
 
Le mandat du Café Mondial : 
 
Le Café Mondial a la volonté rendre vivante l’expression « culture de bienvenue », afin que l’immigration soit vécue comme un enrichissement et que la société 
comprenne le potentiel que peut créer la diversité. 
 
Le Café Mondial s’engage pour une société dans laquelle chacun et chacune a les mêmes possibilités de développement et de participation. 
 
Le Café Mondial encourage la responsabilité individuelle, la participation active et la prise de responsabilité sociale. 
 
Le Café Mondial se voit comme un modèle, désire être source d’inspiration à d’autres initiatives, et 
conseiller et apporter son soutien à des projets similaires réalisés dans d’autres villes. 


