
 
 
Zurich, le 13 juin 2022 
  
Communiqué de presse: Mad Pride nationale 2022 
 
LA 1re MAD PRIDE NATIONALE AURA LIEU À BERNE: ENSEMBLE POUR LA SANTÉ 
MENTALE! 
 
 
Amène ton brin de folie! C’est le slogan de la première Mad Pride nationale, qui se déroulera 
à Berne, le samedi 18 juin 2022.  Le cortège défilera à travers la vieille ville de Berne, avant 
de se terminer sur la Place fédérale par une grande fête accompagnée de diverses 
manifestations culturelles. L’idée originale est née au Canada et ne manquera pas de 
devenir également une institution en Suisse d’ici quelques années. La Mad Pride est une 
réponse aux préjugés envers les troubles psychiques, pour qu’ils cessent enfin d’être 
stigmatisés au sein de notre société. Les maladies psychiques sont non seulement 
particulièrement courantes, mais peuvent toucher n’importe qui.  
 
 
Elles figurent parmi les pathologies les plus répandues en Suisse. Mais contrairement à une 
fracture du bras ou à une maladie de peau, le trouble psychique reste en général invisible. Il 
fait en outre encore l’objet de nombreux préjugés et reste lourdement stigmatisé. Ce qui 
explique qu’on en parle encore rarement ouvertement et que ces troubles soient souvent 
passés sous silence. Les personnes touchées en souffrent donc d’autant plus. 
L’objectif de la Mad Pride est de contribuer à ce que la société dans son ensemble prenne 
mieux conscience du fait que les maladies psychiques peuvent toucher chacun et chacune 
d’entre nous, à n’importe quel moment de notre vie, que cela nous concerne directement ou 
touche l’un ou l’une de nos proches. 
 
Une idée née au Canada 
 
La Mad Pride s’inspire de l’esprit de la Gay Pride et a été créée en 1993 à Toronto, en 
réaction aux préjugés et à la discrimination à l’encontre des personnes souffrant de maladies 
psychiques.  
Depuis lors la Mad Pride est organisée dans de nombreux pays, pour contribuer à lever les 
tabous, faire cesser les stigmatisations, et renforcer la sensibilisation de manière générale. 
 
En Suisse, la premièreMad Pride, organisée à Genève en 2019, a connu un succès 
considérable et rassemblé plus de 1000 participant·e·s L’écho médiatique qu’elle a généré a 
permis de faire entendre la voix des personnes concernées à travers toute la Suisse. 
 
Après un intermède de deux ans lié au coronavirus, la Mad Pride est organisée pour la 
première fois sous forme d’évènement national. Avec, au programme, un défilé multicolore à 
travers le centre-ville de Berne. L’itinéraire est sans barrière et accessible aux personnes en 
situation de handicap. Il se terminera par une fête organisée en musique sur la Place 
fédérale, avec en concert, notamment, la chanteuse de soul suisse Caroline Cevin et Lucas 
Fischer. De courtes présentations créatives du Living Museum Wil et de la Bühne Aarau et 
quelques brefs discours complèteront le programme. La Mad Pride est soutenue par plus de 
25 organisations nationales et régionales (personnes touchées/proches/associations 
spécialisées). 
 
 
Vous trouverez le programme détaillé et des informations complémentaires sur 
www.madpride.ch 
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