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Prix "Salut l'étranger-ère!" 2015 

Les candidatures pour le prix "Salut l'étranger-ère!" sont dès à présent ouvertes. Ce prix récompense une 

personne ou un groupe de personnes qui œuvre en faveur de la tolérance, pour le rejet de toute exclusion et/ou 

pour une prise de conscience de la nécessité de dialogue inter-ethnique et inter-religieux. Le délai pour déposer 

une candidature est fixé au 23 octobre. La cérémonie de remise du prix aura lieu le 3 décembre 2015. Cette soirée 

sera également l'occasion de fêter le 20ème anniversaire de "Salut l'étranger-ère!". 

 

 

 

Appel à projets 

Dans le cadre du programme 

d'intégration cantonal (PIC), le COSM et 

le Secrétariat d'Etat aux migrations 

(SEM) encouragent chaque année 

l'émergence de projets de petite et 

moyenne envergure qui favorisent 

l'intégration des migrant-e-s, la cohésion 

multiculturelle, l'interculturalité, la 

valorisation de la diversité ou encore la 

prévention du racisme et des 

discriminations dans le canton de 

Neuchâtel. Les associations, 

groupements ou institutions qui 

développent de tels projets peuvent 

s'adresser au service pour des conseils 

ou obtenir un co-financement. 

Informations complémentaires auprès de 

Madame Federica Merzaghi: 

federica.merzaghi@ne.ch, 032 889 74 

13. 

Les lundis des mots 

Le nouveau calendrier des Lundis des 

mots est disponible dès maintenant à la 

bibliothèque publique universitaire, chez 

Payot libraire et dans divers commerces 

de la zone piétonne. Les Lundis des 

mots commencent le 7 septembre avec 

le spectacle interactif d'improvisation de 

la Compagnie de la Langue pendue. Est 

également prévu au programme, de la 

musique, des écrivains et poètes 

neuchâtelois-e-s et jurassien-ne-s ainsi 

que des contes et des récits de vie, en 

collaboration avec le Mouvement des 

Aînés (MDA), RECIF et Florence Hügi. 

Finalement, un regard sera porté sur 

l’histoire et le patrimoine avec Unistoire 

et les Archives de la Vie Ordinaire. Pour 

ceux et celles qui parlent allemand, un 

grand artiste du théâtre satirique 

allemand, Jochen Malmsheimer, s'y 

représentera également grâce au 

Deutsch Club. Les rencontres sont 

généralement gratuites et ont lieu à 

divers endroits de la zone piétonne de 

Neuchâtel. Par ailleurs, les Lundis des 

mots et leurs partenaires présentent cet 

automne deux « café-débat », selon une 

nouvelle formule qui permet au public 

d’intervenir dans la discussion. Le 

premier de ces «Café-débat» portera sur 

le Regard sur l’autre avec Théo 

Ananissoh, écrivain togolais, et Mmes 

Soha Khoie et Raqel Gonzales. Dans le 

second, il s'agira de s'interroger sur les 

nouveaux langages liés aux téléphones 

portables : Français 4 ever. 

Renseignement et calendrier disponible 

sur www.leslundisdesmots.ch  

 

Théâtre populaire romand:  

saison 2015-2016 

Quête, exil ou aventure ? Le thème du 

voyage relie les trois prochaines 

créations du Théâtre populaire romand 

(TPR), à La Chaux-de-Fonds. Première 

escale, Sils-Kaboul, du 20 au 25 octobre 

au TPR (Beau-Site): "Deux Suissesses 

fuient l'Europe de 1939 et le 

conformisme helvétique, en quête d'une 

humanité "meilleure" auprès des peuples 

nomades d'Afghanistan. Elles espèrent 

laisser derrière elles leurs démons…". 

Une œuvre dans laquelle Anne Bisang 

met en scène des récits de voyage d'Ella 

Maillard et Anne-Marie Schwarzenbach. 

Une table ronde en lien avec cette 

thématique "Lorsque le monde devient 

incompatible avec soi : rester ? partir ?" 

aura lieu le 25 octobre et sera animée 

par Blaise Hoffmann, écrivain voyageur; 

Micheline Centlivres-Demont et Pierre 

Centlivres, ethnologues spécialistes de 

l'Afghanistan; Dominique Grente, 

biographe et traductrice d'Anne-Marie 

Schwarzenbach, et l'équipe de création. 

Par ailleurs, au moment où se crée la 

mise en scène de Sils-Kaboul, le TPR 

reçoit le musée d'histoire, lequel organise 

une exposition sur les récits de voyage et 

de migration. Même problématique = 

mêmes défis = mêmes soucis? Rendez-

vous au Café migrateur le 25 septembre. 

En collaboration avec le COSM, le TPR 

offre des possibilités de rencontres avec 

les artistes, des espaces de réflexion, de 

débat et d'expression sur les questions 

migratoires. Autant de rendez-vous 

auxquels vous êtes convié-e-s ! Plus 

d'information sur: www.tpr.ch 

 

Programme d'intégration et de 

connaissances civiques (PICC) 

Tout au long de l'année des programmes 
sous forme de cours en classe et à 
l'extérieur de différents niveaux 
linguistiques sont proposés aux 
personnes non francophones. Ces 
programmes ont comme objectif de 
soutenir l'apprentissage du français des 
participant-e-s, tout en leur offrant des 
informations utiles sur la vie quotidienne 
et sur le fonctionnement de la société 
suisse et neuchâteloise. Ces cours ont 
lieu au COSM de Neuchâtel et de La 
Chaux-de-Fonds. La prochaine session 
est prévue pour fin août 2015. 
Renseignements et inscriptions au 032 
889 74 42. 
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