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Semaine neuchâteloise d'actions contre le racisme 

Du 12 au 21 mars 2016, le Forum "Tous différents – Tous égaux", en collaboration 

avec le service de la cohésion multiculturelle (COSM), organise une semaine d'actions 

contre le racisme dans le canton de Neuchâtel. Une quinzaine d'associations partenaires 

du Forum se mobiliseront pour réaffirmer leur engagement en faveur de l'égalité et de la 

diversité, en thématisant en particulier la question de l'asile. Le Forum souhaite rappeler 

que derrière les mots « Migrant-e-s », « Réfugié-e-s », « Etranger-ère-s » se cachent 

des hommes et des femmes. Ce message sera communiqué et illustré par un visuel 

évocateur, qui se retrouve notamment sur la carte postale jointe à ce bulletin. La 

semaine d'actions contre le racisme propose à la population un programme riche et varié 

dans l'ensemble du canton, dont tous les détails se trouvent sur le site 

www.semainecontreleracisme.ch. Si certains évènements sont réservés aux jeunes, 

comme les actions mises en place dans les centres de loisirs, par les services jeunesse, 

et par quelques associations, la plupart s'adressent à toute la population (cf. encadré).  

Des actions spontanées qui investiront les espaces publics viendront surprendre la 

population neuchâteloise et susciteront la réflexion! 

Expositions de photographies 

La bibliothèque publique universitaire de Neuchâtel met à l'honneur les Portraits de 

réfugié-e-s réalisés par le photographe David Marchon. Une sélection de livres liés à la 

question de l'asile y est également à découvrir. Au Collège de la Fontenelle de Cernier, 

L'Attente dévoile le quotidien et les regards croisés de trois photographes et d'une 

trentaine de requérant-e-s d'asile sur l'exil et l'accueil au centre de Fontainemelon.   

Théâtre 

Au théâtre de Colombier le 19 mars à 20h00, les Neuchâtelois-e-s pourront apprécier la 

pièce Un homme debout, qui questionne la condition humaine à travers la pensée 

d'Aimé Césaire et un texte volcanique qui donne à sourire et à s'émouvoir. Dimanche 20 

mars à 17h00, le public est convié à la salle de théâtre de l'Armée du Salut de 

Neuchâtel, pour découvrir A la rencontre de l'exil: quai n°1, interprété par les 

requérant-e-s d'asile et les bénévoles de l'association ARAVOH de Vallorbe.  

Conférences 

A Neuchâtel, lundi 14 mars, 18h00, à l'Académie de Meuron, un débat participatif tentera 

de répondre à la question Que signifient les notions de «race» - «ethnie» - «culture» 

et «nation» et quel est l'impact des idéologies dont elles sont chargées sur les 

représentations normatives de l'Autre ? A la Chaux-de-Fonds, samedi 19 mars, 

16h00, à la salle Ton sur Ton, une conférence-débat invitera les participant-e-s à 

s'interroger sur: La discrimination culturelle en contexte de migration: un frein à 

l'intégration sociale?  

Autres actions 

A la bibliothèque publique universitaire de Neuchâtel, mercredi 15 mars à 18h30, les 

participantes de l’Atelier d’écriture créative de RECIF vous invitent à découvrir leurs 

récits de vie à travers la lecture et le partage de quelques-uns de leurs textes. Ce Café 

interculturel est organisé en collaboration avec le Service de l’Intégration de la Ville de 

Neuchâtel et la BPUN. Le Festival du Sud, qui se déroulera du 15 au 22 mars à La 

Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, inscrira à son programme une diversité exceptionnelle 

de films, ainsi que de nombreuses séances spéciales et cinéastes invités. 

Plus d'informations et programme sur www.semainecontreleracisme.ch 

Avec le soutien de: 

Ville du Locle - Ville de Neuchâtel - Commune de Val-de-Travers - Service de lutte 

contre le racisme - Secrétariat d'Etat aux migrations 

En partenariat avec: 

Les associations Bel Horizon - Cœur 

d'Afrique - Droit de rester - Graine de 

Génie, Graine de Citoyen - GREEN - 

Migr'action – Ouverture   

Le Centre de Loisirs de Neuchâtel - La 

Jeunesse de la Côte - Le Centre de 

loisirs et d'Animation de l'Ancienne 

Poste (CLAAP)   

Le service de la jeunesse de la Ville de 

La Chaux-de-Fonds - Le service de 

l'intégration et des infrastructures 

culturelles de la Ville de Neuchâtel - La 

FéNéCi (Fédération neuchâteloise des 

communautés immigrantes) 

Les "Nouveaux jardins" de l'EPER 

Le projet "Nouveaux jardins" de l'EPER, 
destiné aux personnes exilées 
récemment arrivées en Suisse, voit le 
jour à Neuchâtel. Celui-ci vise à sortir 
les participant-e-s de leur isolement et à 
leur permettre de s'intégrer plus 
aisément dans leur nouvel 
environnement grâce à la culture d'un 
potager mis à disposition par l'EPER. 
Plus d'information et bulletin d'inscription 
sur www.ne.ch/cosm ou sur  
www.eper.ch/les-nouveaux-jardins. Date 
limite d'inscription: 10 mars 2016. 

Concours CinéCivic 2016  

Cette année le concours CinéCivic 
devient romand, les cantons de 
Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Berne 
rejoignant Genève qui a initié ce 
concours en 2013. CinéCivic est un 
concours ouvert aux jeunes âgés de 12 
à 25 ans qui les invite à réaliser un petit 
film ou une affiche parlant des droits 
politiques et qui a pour but d'encourager 
la jeunesse à voter. Plus d'informations 
sur www.ne.ch/cinecivic et sur 
www.cinecivic.ch  

Save the date 

Deux colloques professionnels auront 
lieu en 2016:  

 12 mai 2016 : Colloque Migration et 
Santé 

 8 septembre 2016 : Colloque annuel 
"Réussir l'intégration dès l'enfance"  

Des informations détaillées seront 
transmises dans nos prochains bulletins 
d'information. 
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