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Politique d'intégration des étrangères et étrangers: prévention des 

discriminations et intégration professionnelle 

Le Conseil d'Etat a présenté le 6 mai 2015 son rapport quadriennal sur la 

politique d'intégration des étrangères et des étrangers, fondé sur les 

recommandations de la Communauté pour l'intégration et la cohésion 

multiculturelle (CICM). Pour les années à venir, le gouvernement donne une 

priorité claire à la prévention des discriminations et à l'intégration 

professionnelle. Au surplus, un renforcement de l'accueil et l'information des 

nouveaux arrivants, ainsi qu'une intensification des actions ciblées en faveur de 

la jeunesse et des femmes migrantes sont annoncés. Neuchâtel a su préserver 

un climat favorable au vivre ensemble grâce à un discours public clair sur la 

richesse de la diversité et à la reconnaissance de l'ensemble de sa population, 

indépendamment de son origine, de sa confession, de son mode de vie. 

Cependant, si l'intégration sociale et civique des Neuchâtelois de toute origine 

est indéniable, les préoccupations exprimées par une partie de la population en 

ce qui concerne la politique migratoire et le marché du travail doivent être 

entendues. Elles ne reflètent pas un problème lié à l'intégration, mais une 

inquiétude qui, couplée à la dégradation de la situation socioéconomique, 

pourrait menacer la qualité des relations intercommunautaires dans le canton. 

La désignation d'un responsable – bouc émissaire – pour les difficultés vécues 

ainsi que l'émergence de discours fondés sur la stigmatisation sont des 

menaces pour la cohésion sociale. Le Conseil d'Etat entend les combattre avec 

détermination par une meilleure information de la population quant aux réalités 

vécues par les personnes, afin d'éviter des raccourcis dommageables au vivre 

ensemble, dans une région multiculturelle et transfrontalière dont la diversité 

constitue une richesse.  
 

Renforcer l'implication de tous les acteurs  

Outre le maintien des mesures déjà existantes en matière de lutte contre les 

discriminations (actions de sensibilisation, formations, consultations, etc.) et le 

développement de nouvelles actions par l'Etat (charte de la diversité, semaine 

contre le racisme, etc.), le gouvernement souhaite renforcer l'implication de tous 

les acteurs publics, privés et associatifs. L'intégration multiculturelle est en effet 

une tâche transversale et les défis futurs doivent se relever avec la société 

neuchâteloise dans son ensemble. Car si l'Etat joue un rôle important, il doit 

pouvoir compter sur une société civile forte pour construire un canton auquel 

chacun peut se sentir appartenir. Dans cette perspective, l'intégration 

professionnelle joue un rôle primordial. Or, le canton souffre d'un taux de 

chômage élevé. Le risque de ne pouvoir s'insérer sur le marché du travail est 

accru pour les personnes issues de la migration, que ce soit en lien avec une 

maîtrise insuffisante de la langue, une inadéquation des compétences 

professionnelles au marché local de l'emploi, la non-reconnaissance des 

formations acquises à l'étranger, le manque de réseau ou encore en raison de 

préjugés négatifs dans les processus de recrutement.  
 

Favoriser l'égalité des chances pour tous les demandeurs d'emploi  

Face à cette situation, la volonté du Conseil d'Etat est de favoriser l'égalité des 

chances pour tous les demandeurs d'emploi vivant dans le canton, 

indépendamment de leur origine, de leur sexe ou de leur statut. Il est ainsi 

prévu dans le cadre de la nouvelle stratégie d'intégration professionnelle 

cantonale, dont le rapport est attendu pour cet automne, que les demandeurs 

d'emploi issus de la migration bénéficient d'un appui adapté à leurs besoins et à 

leurs potentiels, au même titre que les autres demandeurs d'emploi. 

Parallèlement, des mesures visant à prévenir les discriminations à l'embauche 

seront déployées, afin d'éviter que les personnes issues de la migration ne 

soient injustement pénalisées. Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil et 

son annexe sont disponibles sur www.ne.ch/presse. 
 

La Journée des réfugiés 

La Journée des réfugiés sera célébrée le 20 juin prochain, à la place Coquillon, 

Temple du Bas à Neuchâtel. Comme les années précédentes, les festivités 

liées à cette journée débuteront par les discours officiels des autorités. La Ville 

de Neuchâtel sera représentée par le conseiller communal, M. Thomas 

Facchinetti et quant au Conseil d'Etat, c'est Mme Monika 

Maire-Hefti, conseillère d'Etat qui prendra la parole. La fête 

continuera par des animations musicales présentées par les 

communautés étrangères. Des stands de nourriture et des 

spécialités culinaires des associations des réfugiés donneront 

un parfum d'ailleurs à la fête qui se déroulera de 9h jusqu'à 

21h. Cette année, les organisateurs de la Journée 

évoqueront le destin tragique des réfugié-e-s et rendront 

hommage aux personnes disparues en Méditerranée tout en 

rappelant notre devoir de leur venir en aide et de sensibiliser 

les autorités à leur sort. Infos: tél. 032/889.48.52. 
 

Projet de mentorat d'intégration "TandemA" à RECIF 

Le RECIF (Centre de rencontre, de formation et d'échanges 

interculturels pour femmes immigrées et suisses) lance un 

projet de "mentorat d'intégration" nommée "TandemA" dès la 

rentrée scolaire 2015. Ce projet, pensé entièrement pour des 

femmes immigrées, vise à valoriser les parcours de vie, les 

expériences et les compétences des mentors en 

accompagnant une femme dans son intégration en Suisse. 

Les tandems vont vivre cette expérience de partage pendant 

10 mois soit, un engagement sur une année scolaire. RECIF 

s'occupe de la mise en place du projet, de la rencontre des 

tandems et du soutien des participantes durant toute la durée 

du projet. Ainsi différentes soirées de formations et 

d'échanges seront organisées ainsi qu'un suivi individualisé si 

besoin. Infos: tél. 032/730.33.50 ou www.recifNE.ch 
 

Table ronde "L'image du migrant" 

Jeudi 28 mai 2015 à 20h15, au Club 44, rue de la Serre 64, 

2300 La Chaux-de-Fonds. Avec la participation de Fernand 

Melgar, Spomenka Alvir, Pierre Micheletti et Jean-Philippe 

Rapp. Quel regard porte-t-on sur l’étranger ? Arrive-t-on à 

envisager sa vie d’avant la migration ? Et quelle vision guide 

les gestes des professionnels qui ont affaire aux réfugiés ? 

Du point de vue du droit international, comment les 

considère-t-on ? Avec empathie ou équité ? Enfin, quel 

regard l’étranger porte-t-il sur nos villes ? Cette table ronde 

proposera une discussion sur les regards portés sur l’étranger 

et sur la Suisse, comme une invitation à réévaluer sa propre 

perception ! Elle sera animée par Jean-Philippe Rapp, ancien 

journaliste TSR et fondateur-directeur du Festival 

International Médias Nord-Sud. Infos: tél. 032/913.45.44. 
 

Formation "Spécialiste en migration" 

Depuis 2007, la profession de "Spécialiste de la migration", 

portée par le SEM (Secrétariat d'Etat aux migrations) et 

"migration : plus" est reconnue par le SEFRI. Le brevet 

fédéral est ainsi obtenu par le biais d’un examen 

professionnel. Cet examen s'adresse à toute personne 

travaillant en contact avec des personnes migrantes, ayant un 

rôle de conseil ou d’encadrement et au bénéfice d’une 

expérience de deux ans au minimum au moment de 

l’examen. Dans le but de préparer les candidats à cet examen 

de brevet, le "SEM" et "migration : plus" ont désigné le Centre 

interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan pour 

organiser les cours préparatoires en Suisse romande. Afin de 

permettre une meilleure intégration de la formation dans la vie 

professionnelle, celle-ci est répartie sur 3 semestres. Les 

personnes qui entameront la formation en août 2015 pourront 

se présenter aux examens de 2017. Infos: tél. 032/486.07.50. 
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