
LE PROJET DU MUR DE L’ESPOIR 
DE MONTHEY 

Une initiative du Groupe Monthey-
Chablais d’Amnesty International pour 

les Journées de la Diversité 2012 

 



LES BUTS POURSUIVIS 

• Donner aux familles migrantes de la région la 
possibilité d’exprimer leur vécu par l’art, de façon 
collective; 

•  Présenter à la population de Monthey le 
parcours de ces personnes, leurs efforts 
d’intégration, les difficultés qu’elles rencontrent 
et les succès qui les encouragent; 

• Faire connaître le travail d’AI dans le domaine de 
la migration et l’asile et la richesse de l’approche 
artistique communautaire que développe d’Ecole 
d’Art et Atelier Ouvert de Perquín. 



LES ASSOCIATIONS PORTEUSES DU 
PROJET 

 

• Le groupe local d’Amnesty International; 

• L’association de la Maison du Monde; 

• L’association des Journées de la Diversité; 

• Appartenances; 

• L’Ecole d’Art et Atelier Ouvert de Perquín (El 
Salvador). 



Les artistes de Perquín 



LES PARTICIPANT.E.S 

• Idéalement, entre 20 et 30 personnes/familles 
migrantes (réfugiés, migrants économiques, 
conjoints de suisses, etc.). 

• Dans les faits: 97 participants dont 12 familles; 

• 53 étrangers, 20 suisses, 24 doubles 
nationaux; 

• 22 nationalités; 

• 11 langues utilisées pour communiquer. 



LES PAYS ET LES LANGUES 

• Allemagne, Argentine, 
Bolivie, Brésil, Colombie, 
Cuba,  Equateur, Erythrée, 
Espagne, Ethiopie, France, 
Iraq (et Kurdistan iraquien), 
Italie, Kosovo (albanais et 
serbe), Liban, Méxique, 
Pérou, Portugal, Sénégal, 
Serbie, Sri Lanka (tamoul) 
et Suisse. 
 
 

• Allemand, amharic, anglais, 
arabe, espagnol, français, 
italien, kurde, portugais, 
tamoul, tigrigna. 



DESSINER LA MIGRATION 
 

• De quoi parlera cette peinture murale? 

• quelles images évoque en moi le souvenir de 
mon pays?  

• que représente la Suisse pour moi? 

• comment je vois mon rapport à l’Autre? 

 



 

 

Collaboration entre les générations. 









INVESTIR LE MUR BLANC 









TRANSPOSER LES DESSINS 









UNE DÉMARCHE COLLECTIVE 



























 QUELQUES JEUNES ARTISTES 











LA JOIE DES RENCONTRES 

















Quelques histoires cachées dans le Mur 









Les étincelles nées du Mur de l’Espoir 

 



Peinture murale des étudiants en travail 
social de la HES-SO, septembre 2012 



Prochain Mur de l’Espoir à 
Fribourg 
 

Invitation à participer à la 
création d’un Mur de l’Espoir 
avec des personnes migrantes 
à Fribourg, 

 

Du 26 au 28 septembre 2013 



Tout n’est hélas pas rose… 


