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SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME 2017 

Le Forum tous différents tous égaux (FTDTE) et le service de la 
cohésion multiculturelle (COSM) organisent, du 20 au 29 mars 2017, 
la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme, en collaboration 
avec 28 associations, collectivités et institutions publiques. 

Pour cette 22
ème

 édition et afin de réfléchir à la construction du 
racisme et des discriminations, le FTDTE propose une vaste 
programmation autour de thèmes en lien avec la construction de 
l’identité et les identités plurielles :  

« Je suis, tu es, nous sommes,… J’ai le droit d’être moi. ». 
Comment vivre ensemble avec nos identités multiples. 

Plus de trente manifestations seront proposées aux différents publics 
du canton. Des expositions, des conférences, des débats, une 
journée de football au stade de la Maladière réunissant toutes les 
équipes juniors du canton, des actions dans les rues, dans les écoles 
ou dans les centres de loisirs vont rythmer une semaine riche 
d’échanges, de réflexions, de découvertes et de partage sur 
l’ensemble du canton. 

La semaine débutera officiellement avec la soirée d’ouverture 
organisée par l’association Bel-Horizon, le lundi 20 mars 2017, à 17 
heures, à la Galerie du Rocher, à la Chaux-de-Fonds, dans le cadre 
du vernissage de l’exposition pluri-ethnique « Art etc… » et en 
présence de Monsieur Jean-Nathanaël Karakash, président du 
Conseil d’Etat, de Mesdames Céline Maye, cheffe du service de la 
cohésion multiculturelle, et Corinna Weiss, directrice artistique et co-
fondatrice du Quartier Général (QG), du Centre d’Art Contemporain 
de la Chaux-de-Fonds, ainsi que de M. Théo Bregnard, conseiller 
communal de la Chaux-de-Fonds. 

Programme complet disponible sur : www.ne.ch/cosm et sur 
www.semainecontreleracisme.ch 

Rappel historique : journée internationale contre le racisme 

En 1966, l’Organisation des Nations-Unies proclame le 21 mars 
Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. 
Cette date commémore ce jour de 1960 où, à Sharpeville, en Afrique 
du Sud, la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d’une 
manifestation publique contre l’apartheid. 

En 1979, l’assemblée générale de l’ONU décide qu’une semaine de 
solidarité avec les peuples en lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale, commençant le 21 mars, devrait être organisée 
chaque année, dans tous les États. 

PRINTEMPS CULTUREL 2017 – CARREFOUR SARAJEVO 

Après le succès mémorable remporté par sa première édition dédiée 
à l’Iran, en 2015, le Printemps Culturel se propose de faire découvrir 
en 2017 au public le patrimoine historique et culturel de Sarajevo et 
de ses alentours. Une région proche de chez nous mais trop mal 
connue. Gage de l’intérêt suscité par ce projet, plus de 20 institutions 
culturelles majeures du canton de Neuchâtel participent à l’édition 
2017, soit deux fois plus qu’en 2015! 

Le programme complet sera dévoilé le 16 mars 2017 et disponible sur 
www.printempsculturel.ch 

TOGETHER – LA NOUVELLE APP DE LA SSR 

POUR L’INTÉGRATION 

«Vivre ensemble en Suisse» - Telle est 
l'idée maîtresse de «together», l'application 
d'intégration de la SSR. Tout au long d'un 
quiz, les utilisatrices et utilisateurs 
découvrent les ficelles du vivre-ensemble 
en Suisse et reçoivent des informations de 
fond. Ils et elles peuvent également rester 
informé-e-s sur les derniers 
développements au travers d'un flux 
d'actualité. Tout cela, en sept langues !  

Plus d'information sur www.together-in-

switzerland.ch.  

Application à télécharger gratuitement 

depuis GooglePlay ou iTunes. 

CAMPAGNE « 10 MOIS, 10 DROITS » 

Sensible à la méconnaissance des droits 
de l'enfant par une grande partie de la 
population, des professionnels et surtout 
des enfants eux-mêmes, le service de 
protection de l’adulte et de la jeunesse 
(SPAJ), par son délégué à la jeunesse, a 
décidé d’élaborer une campagne de 
sensibilisation aux droits de l’enfant avec le 
soutien de plusieurs étudiantes de l’IUKB 
en droit de l’enfant. 

La campagne, échafaudée autour de 10 
droits de l'enfant, devrait se dérouler durant 
10 mois sur l’ensemble du territoire 
neuchâtelois, d'où le titre 
"10mois10droits ». 

Les thématiques mensuelles ainsi que les 
détails de la campagne sont disponibles sur 
www.10mois10droits.ch. 

MODIFICATION DE  LA LOI SUR LA 

NATURALISATION 

Des précisions quant aux modifications de 
la loi sur les naturalisations ont été 
apportées dans le bulletin n°123 de 
décembre 2016.  

La version modifiée est disponible sur 
www.ne.ch/cosm. 
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