
 

 

Communiqué de presse « Soirées Globetrotter – une nouvelle offre de l’UP Jurassienne » 

/ Moutier, le 2 mars 2022 

Après cette longue période de restrictions et de mesures sanitaires nous tenant à distance, il 

est temps de resserrer les liens et d’aborder le voyage différemment. 

Pour recréer du lien et maintenir l’échange culturel, le Secrétariat central de l’Université populaire 

jurassienne étoffe son offre avec une nouvelles activité : les soirées globetrotters. Celles-ci 

s’inscrivent dans le cadre du passeport citoyen 2030 pour favoriser une meilleure cohésion 

sociale. 

A l’époque où un voyage s’organise en quelques clics, quand un changement de continent et de 

culture se fait en quelques heures à peine, le voyageur prend-t-il encore le temps de se préparer 

« mentalement » au voyage ?  

Avec la volonté de sensibiliser le public à voyager de manière plus éthique et responsable, d’aller 

à la rencontre des habitants de la région qu’il visite, de découvrir des activités hors des sentiers 

battus, de se plonger au propre et au figuré dans une nouvelle culture, l’UP Jurassienne invite 

les futurs voyageurs à partager une veillée ou deux avec les gens de là-bas vivant ici : 

1) Se dépayser autrement, créer du lien et se plonger dans une autre culture ! 

2) Aller à la rencontre de l’autre ici et peut-être là-bas 

3) (Re)découvrir des habitants du coin 

Se dépayser autrement, créer du lien et se plonger dans une autre culture 

Raconté par des personnes qui en sont originaires, le pays est décrit avec cœur, passion et un 

joli petit accent. Quelques mots de la langue, les us et coutumes de la culture locale, des tuyaux 

pour des visites insolites et hors des sentiers battus, un peu de gastronomie permettent de se 

plonger dans l’ambiance du pays, de donner envie de le découvrir ou tout simplement de côtoyer 

d’un œil nouveau, plus propice à l’échange et à la rencontre les collègues de travail, amis ou 

voisins originaires d’un autre pays. 

Aller à la rencontre de l’autre ici et peut-être là-bas 

Les soirées Globetrotter sont conçues pour permettre d’aller à la rencontre de l’autre, de découvrir 

une nouvelle culture et de s’évader sans même quitter notre coin de pays, mais aussi de se 

préparer à un voyage ou de (re)découvrir une nouvelle destination de vacances.  

https://www.upjurassienne.ch/passeportcitoyen2030


Redécouvrir des habitants du coin 

L’idée de ces soirées a germé en 2019 déjà, lors des entretiens d’embauche des enseignants de 

langues. Toujours étroitement et passionnément liés à leur pays d’origine, ces citoyens venus 

d’ailleurs racontent avec ferveur, émotion et une pointe de nostalgie leur parcours et les souvenirs 

de là-bas. L’envie d’en faire profiter un large public et la volonté de toucher avec les « voyages 

culturels » un public plus jeune ou tout simplement de faire voyager sans se déplacer, le concept 

des soirées Globetrotter était né : 

Coordonnées et portraits des animateurs : 

Pour la Croatie | 17 et 24 mars 2022 à Delémont : https://www.upjurassienne.ch/sejours-

decouvertes/soirees-globe-trotteur/croatie.html 

• Dina Frund, dina.pierre@bluewin.ch | 076 740 78 26 

• Brigita Petrovic, bri.petrovic@hotmail.com | 078 826 24 07 

Pour le Pérou | 10 et 17 mai 2022 à Moutier : https://www.upjurassienne.ch/sejours-

decouvertes/soirees-globe-trotteur/perou.html 

• Yraida Bellina, yraida_bellina@hotmail.com | 079 859 49 88 

Pour la Belgique | 14 et 21 juin à Moutier : https://www.upjurassienne.ch/sejours-

decouvertes/soirees-globe-trotteur/belgique.html 

• Michel Magotte, micmag66@outlook.com | 077 523 11 34 

Coordonnées et personne de contact pour l’UP Jurassienne  :  

Valérie Parrat, valerie.parrat@upjurassienne.ch; 077 401 00 75, secrétaire générale de l’UPJ |  

Secrétariat Central, Rue centrale 55, 2740 Moutier 

Lien web : 

https://www.upjurassienne.ch/sejours-decouvertes/soirees-globe-trotteur/ 

 

 

 

Voyages culturels de l’UP Jurassienne 

Si la mue des « voyages culturels » en 

« séjours découvertes » était nécessaire, 

personne n’aurait pensé en 2019, qu’elle 

collerait si bien à l’actualité de ces derniers 

mois. Pour rappel, l’organisation de voyages 

culturels, initiées par l’un des pères fondateurs 

de l’institution, Jean-Marie Moeckli (1929-2013) 

date des années 1970 et constitue l’une des 

missions historiques de l’UPJ. Si le concept a 

légèrement changé, les objectifs sont restés les 

mêmes, ils visent l’encouragement à la 

découverte, le développement personnel, les 

échanges et le partage. 
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