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NEUCHÀTOI 2016 « LAÏCITÉ ET PLURALITÉ RELIGIEUSE : QUELS REGARDS ?" 
Après près de deux mois de manifestations, NeuchàToi 2016 « laïcité et pluralité religieuse : quels regards ? » dresse déjà un beau bilan 

intermédiaire. Les manifestations proposées jusqu’à ce jour ont toutes rencontré un vif succès. Les débats et discussions sur la laïcité et la pluralité 

religieuses engendrées par la manifestation sont constructifs et positifs et ce, dans un contexte actuel difficile au vu des actualités en lien avec la 

question religieuse. Afin de poursuivre ces échanges, l’association Neuchàtoi vous encourage vivement à assister aux nombreuses manifestations 

restantes au programme du mois de novembre. NeuchàToi 2016 s’achèvera le 2 décembre par un colloque universitaire (papillon joint à ce numéro !) 

LE CONCOURS PHOTO NEUCHÀTOI 2016 EST LANCÉ !  
L'objectif est d'élire les trois plus beaux clichés de signes religieux dans l’espace public, en lien avec la 

thématique de cette année "Laïcité et pluralité religieuse". 

Postez dès à présent votre photo sur Facebook ou Instagram en utilisant le hashtag #neuchatoi2016 ou envoyez-

les par courriel à info@neuchatoi.ch et tentez de remporter l'un des lots grâce aux "like" du public! Surprenez-

nous avec de belles photos originales et vous remporterez peut-être des livres offerts par Payot ; deux billets 

d'entrée cinéma ou encore un bon offert par Gastroneuch pour le Festin neuchâtelois. Les trois gagnant-e-s 

désigné-e-s seront invité-e-s à recevoir leur prix lors de la soirée de clôture de NeuchàToi le 2 décembre 

prochain.  

Délai de participation : 18 novembre 

 

PROGRAMME DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

3 et 21 novembre  

RENCONTRES CITOYENNES 

Organisateur: Association NeuchàToi 

Discussions avec la population sur la laïcité, la 

pluralité religieuse et leurs implications dans le 

canton de Neuchâtel 

Renseignements et inscriptions (obligatoire): 

info@neuchatoi.ch 

Le Locle (3 novembre) 

Val-de-Ruz (21 novembre) 

08 novembre, 20h 

CONFÉRENCE: "ENTRE PROTESTANTISME 

ET RÉPUBLIQUE. RÉFLEXIONS D’UN 

HISTORIEN AUTOUR DE FERDINAND 

BUISSON" 

Organisateur: EREN 

Conférence de Patrick Cabanel, spécialiste en 

histoire et sociologie des protestantismes 

Temple du Bas, Neuchâtel 

8, 15 et 29 novembre, 20h30 

CINÉMA: CYCLE SAINTE SUEUR  

Organisateur : Halluciné 

Cycle de films en lien avec la religion : Timbuktu 

(8 novembre), Habemus Papam (15 novembre), 

Et maintenant, on va où ? (29 novembre) 

Cinéma Bio, Neuchâtel 

10 et 24 novembre, 18h-19h15 

CONVERSATIONS IMPROBABLES DANS UN 

LIEU PARTICULIER 

Organisateurs: Bel Horizon, les Amis de la 

Chapelle universelle de la Vue-des-Alpes et la 

Joliette CSP 

10 novembre : Conversation entre Jacques 

Neyrink, professeur honoraire EPFL, ancien 

conseiller national, et Hafid Ouardiri, Fondation 

de l'Entre-connaissance, ex porte-parole de la 

mosquée de Genève 

24 novembre : Conversation entre entre Ion 

Karakash, pasteur, et Jean-Nathanael 

Karakash, conseiller d’Etat. Regard croisé entre 

un homme d’Eglise et un homme d’Etat 

Chapelle universelle de la Vue-des-Alpes 

(Possibilité de transport en bus depuis la gare 

des Hauts-Geneveys à 17h20, organisé par Bel 

Horizon) 

11 au 26 novembre 

EXPOSITION «NUIT NOIRE-NUIT 

LUMINEUSE» 

Organisateur: Association Nuit-Nacht 

Exposition itinérante sur la nuit dans les 

religions et la vie civile.  

Finissage le 25 novembre à 18h30. 

Mycorama, Val-de-Ruz 

12 novembre, 16h-18h 

PROMENADE INTERRELIGIEUSE 

Organisateur: Groupe cantonal neuchâtelois de 

Réflexion et de Dialogue interreligieux 

Visite de différents lieux de culte (Eglise 

catholique-chrétienne, Centre Zen-Soto, Centre 

culturel islamique et Synagogue) 

Rue de la Chapelle 7, La Chaux-de-Fonds 

13 novembre, 16h 

TÉMOIGNAGES INTERRELIGIEUX 

Organisateur: Groupe cantonal neuchâtelois de 

Réflexion et de Dialogue interreligieux 

Témoignages sur le thème de la nuit 

Chapelle interreligieuse de l’Hôpital Pourtalès, 

Neuchâtel 

14 novembre, 18h30 

CONTES POUR LA PLEINE LUNE 

Organisateur: Association Nuit-Nacht 

Contes racontés par Alix Noble Burnand, dans 

le cadre de l’exposition «Nuit noire-Nuit 

lumineuse» 

Mycorama, Val-de-Ruz 

15 novembre, 20h15 

CINÉMA : DANS LA MAISON DE MON PÈRE, 

IL Y A PLUSIEURS DEMEURES 

Organisateur: ABC 

Film de Hayo Shomerus (Allemagne/Suisse, 

2010) suivi d’un dialogue 

ABC, La Chaux-de-Fonds 

26 novembre 12h-16h 

MÊME PAS PEUR 

Organisateur: Sweet Adrenaline 

Présentation des réflexions menées avec des 

jeunes autour de la place de la (non-)croyance 

dans leur quotidien et sur la manière d’affronter 

les questions existentielles parfois délicates. 

Banquet de spécialités culinaires liées aux rites 

funéraires. 

Temple du Bas, Neuchâtel 

 

RETROUVEZ NEUCHÀTOI 2016 SUR LE 

WEB : 

Neuchatoi.ch : intégralité du programme et 

détails des manifestations, documentations, 

archives, etc 

 Facebook : actualités, événements à 

venir, retour sur les dernières manifestations, 

etc 

 Instagram : photos « signes religieux 

dans l’espace » et concours photos  
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