
INTERVIEW ANNA SZADKOWSKA-CIEZKA, COORDINATRICE "LUBLIN 4 ALL PROJECT" 

1 (NeuCHhâtel_mondeS, N_m)) D'où est venue l'idée de mettre en place une telle 

coopération/un tel projet? Dans quel but? 

(Anna Szadkowska-Ciezka, A S-C) Au début du projet je n'étais pas là. Je l'ai rejoint lorsque le travail 

avait déjà commencé entre les équipes de Lublin et de Neuchâtel mais, d'après ce que j'ai compris, 

l'impulsion est venue de M. Oliver Freeman qui, en tant qu'évaluateur pour le Réseau des Cités 

interculturelles du Conseil de l'Europe, a attiré l'attention du collaborateur (des Cités Interc.) de Lublin 

sur cette opportunité. C'est venu comme une réponse à un grand besoin à Lublin de développer notre 

propre méthode pour traiter de la question des migrations et des minorités dans la ville. En tant que 

membre du réseau des Cités interculturelles et ville qui a toujours évoqué sa multiculturalité comme 

une source de fierté, nous avons constaté qu'il était nécessaire de réunir les efforts de nombreux 

acteurs (ONG locales, groupes de migrant-e-s, institutions publiques et administrations) afin de créer 

un système de gestion de la diversité à Lublin. 

2 (N_m) Pourquoi avoir choisi Neuchâtel comme partenaire? 

(A S-C)  Neuchâtel est sans aucun doute un leader en matière d'intégration interculturelle en Europe. 

Le résultat obtenu à l'Index des Cités interculturelles – le plus élevé parmi toutes les villes 

participantes- en est la preuve. Par ailleurs, la politique d'intégration de Neuchâtel a débuté de façon 

similaire à celle de Lublin –construite à partir d'un groupe de personnes dévouées qui considérait 

qu'une telle politique était une nécessité à Neuchâtel. Cela a débuté il y a 20 ans et est devenu un 

exemple pour d'autres villes et régions en Europe –. Et nous voulions apprendre du meilleur! Nous 

espérions que cela pouvait être intéressant pour Neuchâtel également. 

3 (N_m) Qui a été/est impliqué/concerné par le projet (ONG, Ville, etc.)? 

(A S-C) L'idée était de créer un système de gestion de la diversité à Lublin. Comme l'intégration 

interculturelle requiert une coopération entre plusieurs institutions, publiques et civiles, l'objectif le 

plus important du projet était de les rassembler et de créer un espace pour collaborer et se répartir les 

tâches. Il était nécessaire de créer un système complexe incluant l'accueil, l'information, le soutien et 

d'impliquer les migrant-e-s et les minorités dans la société civile de Lublin. Ceci a été possible grâce au 

groupe de soutien, composé de représentant-e-s des ONGs locales et des institutions impliquées dans 

les activités interculturelles. Durant les 2 ans de collaboration, le groupe de soutien s'est réuni 

mensuellement, offrant la possibilité à ses membres de coopérer et coordonner diverses initiatives 

menées par leurs organismes respectifs. Les séances ont permis d'établir de bonnes relations et des 

liens de confiance entre les membres, ce qui est crucial pour encourager et promouvoir de nouvelles 

idées et actions. L'une d'elles a été l'ouverture d'un bureau d'aide pour les résident-e-s étranger-ère-s 

au sein du Bureau des résidents (= Contrôle des habitants) de la ville de Lublin, rendu possible grâce à 

la collaboration entre l'ONG locale HomoFaber et la municipalité. 

4 (N_m) Que vous a apporté/ vous apporte cette collaboration? 

(A S-C) C'est impossible de résumer cela en une phrase! Il y a eu tellement de choses, en commençant 

par la possibilité d'apprendre de quelle façon le COSM travaille à Neuchâtel, de rencontrer les 

personnes impliquées dans ce succès, de pouvoir visiter également les institutions qui travaillent avec, 

d'avoir d'infinies discussions, tant à Neuchâtel qu'à Lublin, et de pouvoir échanger des idées! Grâce au 

projet la plupart des membres du groupe de soutien ont pu venir à Neuchâtel où, grâce au travail 

fantastique de l'équipe, ils ont pu découvrir non seulement le COSM mais également des 



organisations ou institutions œuvrant dans des domaines similaires aux leurs. Plus de deux années de 

collaboration sont suffisantes pour se connaître les uns les autres mais maintenant que nous arrivons 

au terme du projet je constate que ce n'est pas suffisant pour utiliser pleinement le potentiel existant 

et relier les deux mondes/contextes. Construire une équipe demande du temps, spécialement quand 

les personnes se trouvent dans deux pays différents! C'est pourquoi j'aimerais beaucoup pouvoir 

poursuivre cette collaboration dans le futur. 

Apprendre de Neuchâtel, cela signifiait aussi renforcer notre conviction en la nécessité de 

changement sur la façon dont l'interculturalité était abordée à Lublin. Grâce à cela, nous avons établi 

beaucoup de partenariats forts avec des institutions et organisations reconnues de Pologne aussi bien 

qu'avec d'autres villes. En tant que municipalité, nous sommes maintenant persuadés d'en savoir un 

peu plus sur la création de politiques interculturelles aussi bien que sur ce qui se passe dans d'autres 

villes en Pologne (durant le projet nous avons visité 8 villes polonaises pour discuter de nos approches 

et connaître leurs solutions). Actuellement, les consultations des documents publiques nationaux en 

matière d'intégration ont lieu à Lublin. La semaine dernière (15-19 sept), la municipalité de Lublin a 

reçu 4 prix pour des actions en matière d'intégration: "Etudier à Lublin" programme pour attirer les 

étudiant-e-s étranger-ère-s à Lublin; l'employabilité des étranger-ère-s au sein de l'administration; le 

système d'hébergement pour les requérant-e-s d'asile; et finalement la gestion de la diversité comme 

un tout! Je crois qu'aucune d'elles n'auraient été possible sans une collaboration régulière. 

5 (N_m) Quels sont les actions/projets qui ont été mis en place dans le cadre du projet Lublin4all 

(à court, moyen et long terme)? 

(A S-C) Notre groupe de soutien est sans aucun doute l'une des plus grandes réussites du projet. 

L'équipe de Neuchâtel nous a toujours encouragés à organiser des rencontres trimestrielles à la 

municipalité avec les Minorités, ce que nous avons fait et, avec un peu de chance, continueront à 

faire. Un autre élément important de notre projet était l'enquête/recherche sociale démontrant la 

nécessité de nos actions. La conclusion de la première phase de la recherche était que les migrant-e-s 

et les minorités sont invisibles à Lublin – la majorité des citoyen-ne-s de la ville n'admettent pas qu'ils 

sont un élément important du paysage de la ville. C'est pourquoi nous avons décidé de mener une 

campagne sociale "Lublin pour tous. Les visages de Lublin", montrant aux citoyen-ne-s lublinois-es le 

visage multiculturel de leur ville. Toute la stratégie future de communication interculturelle de Lublin 

sera basée ou ancrée là-dessus, faisant de "Lublin pour tous" une marque pour toutes les activités 

interculturelles de la municipalité. 

Il est important de relever que, grâce à la coopération avec Neuchâtel, d'autres initiatives ont été 

lancées: Suite à sa visite à Neuchâtel, Agnieszka Wojciechowska a mis en place une collaboration 

avec l'équipe de La Lanterne magique de Neuchâtel et ce projet a pu être transféré avec succès à 

Lublin. Un autre résultat possible pourrait être une collaboration future entre les polices de Neuchâtel 

et de Lublin. 

6 (N_m) Sont-ils directement inspirés/issus de la collaboration avec Neuchâtel? 

(A S-C) Bien sûr qu'ils le sont! La campagne sociale, par exemple, est inspirée directement de la 

campagne de NeuchàToi 2013. Ce qui est amusant c'est que nous voulions tout faire d'une autre 

manière mais au final nous avons fait exactement pareil! Bien sûr, nous ne pouvons pas réaliser cela 

exactement de la même manière mais l'inspiration est évidente. Nous sommes très heureux d'avoir 

rencontré Oksana Cymbaluk, journaliste de Luck (Ukraine), qui avait débuté un projet sur Facebook 

"Les visages de Lublin" où elle postait non seulement des photographies mais également de courtes 



interviews de chacune des personnes photographiées dans laquelle elle les interrogeait notamment 

sur leur vision personnelle de la multiculturalité de Lublin. Nous lui avons donc demandé de faire 

exactement la même chose pour nous, ce qui a été une expérience authentique et unique pour nous 

tous puisque nous étions témoin des démarches et des recherches d'Oksana pour trouver des 

personnes à photographier. 

Toutes les actions/initiatives mentionnées plus haut ont aussi été inspirées ou influencées par 

Neuchâtel. Le fait de travailler ensemble a eu une grande influence sur nous tous et nous ne réalisons 

probablement pas encore à quel point. 

7 (N_m) Quels sont les visites/ présentations qui vous ont le plus marqués et qui ont été les plus 

instructives? 

(A S-C) Toutes les visites et présentations faites à Neuchâtel étaient importantes et intéressantes. 

J'accorde de la valeur au temps passé avec les employé-e-s du COSM durant lequel ils nous ont 

expliqué le contexte et les idéaux derrière leur approche de l'intégration. J'admire personnellement la 

manière dont ils sont capables d'expliquer chaque "brique" du système neuchâtelois, les connectant à 

la recherche, à la science, à la démographie, à l'Histoire de Neuchâtel et à leurs propres expériences 

en tant que migrant-e-s! 

En dehors de cela, il y a eu la participation à la soirée d'accueil des nouveaux-elles arrivant-e-s à 

Lausanne, la visite de RECIF et la participation à leurs ateliers ainsi que la rencontre avec des policiers 

de Neuchâtel lesquels adhèrent aux principes des Droits de l'Homme dans la cadre de leur travail, etc. 

mais, plus que tout, c'est l'hospitalité de l'équipe de Neuchâtel qui a toujours apprécié les retours et 

fait de son mieux pour nous fournir les meilleures exemples pour chaque action. 

8 (N_m) La collaboration avec Neuchâtel a-t-elle eu un impact sur l'ouverture des autorités de la 

ville vis-à-vis de questions liées à l'intégration, à la multi/interculturalité, etc.? Se sont-elles 

montrées plus favorable à tenir compte de cette aspect dans la gestion et la politique futur de 

la ville? 

(A S-C) La collaboration avec Neuchâtel représente une quantité de travail abattu énorme en vue de 

créer un système de gestion de la diversité à Lublin et beaucoup d'efforts afin d'informer les citoyens 

de la ville sur sa multiculturalité. A mes yeux, c'est le premier pas en vue de reconnaître l'importance 

d'adopter une approche interculturelle dans la ville. Les autorités de Lublin en sont conscientes! Une 

des plus grandes qualités de Lublin, figurant dans la stratégie de développement de Lublin 2013-2020, 

est "l'ouverture", toutefois l'ouverture est suffisante au début mais ne sera pas suffisante quand il 

s'agira réellement d'intégration. 

La situation en Pologne est assez différente de Neuchâtel: les étranger-ère-s qui ne sont pas 

naturalisé-e-s ne sont pas autorisé-e-s à participer aux élections locales, ce qui, dans beaucoup de 

cas, les rendent invisibles aux yeux des politicien-ne-s. Une pétition à l'échelle nationale pour leur 

permettre de voter est actuellement en cours. A Lublin, nous faisons ce que nous pouvons pour 

impliquer les migrant-e-es dans les initiatives locales, tel que le budget citoyen, par ex. Avec 

l'Association HomoFaber, nous avons aidé un requérant tchétchène a déposé/présenté sa proposition 

de projet pour le budget citoyen. Nous estimons que de telles initiatives sont cruciales pour donner 

l'envie aux politicien-ne-s de travailler en vue d'une intégration interculturelle. 

 



9 (N_m) Quel bilan tirez-vous de cette collaboration? Si vous le pouviez, reconduiriez-vous une 

telle expérience? 

(A S-C) Honnêtement, je ne vois pas de point négatif dans notre collaboration! Même si ça n'a pas 

toujours été facile et si nous avons eu nos difficultés, je les ai toujours considérées comme faisant 

partie du processus! C'est impossible de construire une collaboration durable entre deux institutions 

différentes avec des cultures de travail très différentes, sans accepter ces différences! Tout ce que j'ai 

dit auparavant démontre que la coopération a été très fructueuse et, j'en suis sûre, au fil du temps, 

nous découvrirons d'autres résultats, qui ne sont pas encore visibles pour l'heure. Ce que j'aimerais 

c'est que nous maintenions les contacts et puissions discuter encore plus de cette expérience, car, 

comme l'a dit Céline Maye, cheffe du COSM: "Ce sont les rencontres et les discussions qui débouchent 

sur les meilleurs projets!". Est-ce que je reconduirais une telle expérience? Evidemment! 

 

 

Propos recueillis à Lublin et traduits de l'anglais par Méryl Jeannin 


