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Prix "Salut l'étranger-ère!" 2015 

Les candidatures pour le prix "Salut l'étranger-ère!" sont dès à présent ouvertes. Ce prix récompense une 
personne ou un groupe de personnes qui œuvre en faveur de la tolérance, pour le rejet de toute exclusion et/ou 
pour une prise de conscience de la nécessité de dialogue inter-ethnique et inter-religieux. Le délai pour déposer 
une candidature est fixé au 23 octobre. La cérémonie de remise du prix aura lieu le 3 décembre 2015 au Locle 
(sur invitation). Cette soirée sera également l'occasion de fêter le 20ème anniversaire de "Salut l'étranger-ère!". 

Formation "Mariages forcés" 

L'information et la prévention des mariages forcés ne sont pas dissociables d'une 
prise en charge efficace des cas présumés et/ou avérés. Cette prise en charge 
s'avère complexe et délicate. En effet, bon nombre des victimes refusent d'aller 
jusqu'au bout de la démarche par conflit de loyauté et par peur de perdre les liens 
avec leur famille. Face à ces situations, les professionnel-le-s se sentent alors 
souvent démuni-e-s et ne savent pas comment faire pour répondre aux demandes 
parfois contradictoires et comment préserver au mieux les intérêts des victimes. 
Enfin, la thématique des mariages forcés est souvent liée à d'autres 
problématiques. Des bonnes connaissances spécifiques dans les domaines de la 
violence conjugale et/ou domestique et du droit des étranger-ère-s sont 
indispensables pour une prise en charge efficace. C'est dans ce contexte et afin 
de combler ces lacunes que le service de la cohésion multiculturelle, grâce au 
soutien de la Confédération dans le cadre du programme national de lutte contre 
les mariages forcés, propose un nouveau cycle de formation Mariages forcés. 
Aspects juridiques, sociaux et culturels. Inscription au moyen du formulaire 

annexé ou sur www.ne.ch/cosm  

"J'habite ici, je participe" de la FéNéCi 

Dans le cadre du projet "J'habite ici, je participe" de la Fédération neuchâteloise 
des communautés immigrantes (FéNeCi), la population neuchâteloise est invitée 
à prendre part à divers événements organisés en vue de promouvoir la 
participation politique et civique. Durant le mois d'octobre est notamment prévue 
une soirée d'information sur le projet de fusion de l'Entre-deux-Lacs qui traitera 
des modalités de la votation et offrira le témoignage de personnes issues de la 
migration actives en politique. Retrouvez les détails sur les événements à venir 
sur www.ne.ch/cosm  

Norme antiraciste: nouveau site internet  

La Commission fédérale contre le racisme (CFR) a créé en collaboration avec la 
Fondation contre le racisme et l’antisémitisme (GRA) une carte postale sur la 
norme antiraciste art. 261bis CP. Ce document a pour objectif d’informer le public 
sur sa signification et l'importance qu'elle revêt dans la protection contre la 
discrimination raciale et le discours de haine. Retrouvez toutes les informations 
ainsi que la carte postale sur www.normeantiraciste.ch  

Théâtre populaire romand (TPR) 

Comme annoncé dans le précédent numéro, les prochaines créations du Théâtre 

populaire romand (TPR) traiteront du thème du voyage, incluant des 

questionnements sur la migration. Au programme pour cette fin d'année, le 

spectacle "Sils-Kaboul", du 20 au 25 octobre au TPR, à Beau-Site à La Chaux-de-

Fonds. Une œuvre dans laquelle Anne Bisang met en scène des récits de voyage 

d'Ella Maillard et Anne-Marie Schwarzenbach auprès des peuples d'Afghanistan. 

Mme Lisbeth Koutchoumoff, journaliste au "Temps", présentera en tant que 

témoin de la migration ses réactions à chaud suite au spectacle lors d'un Regard 

croisé le samedi 24 octobre à 20h. Par ailleurs, une table ronde -Big bang- en lien 

avec la thématique du spectacle aura lieu le 25 octobre ainsi que deux Cafés 

migrateurs, l'un afghan l'autre grec/turc, se tiendront respectivement le dimanche 

25 octobre à 12h et le samedi 31 octobre à 11h. Il s'agit là de rencontres 

interdisciplinaires et gustatives, en lien avec la migration et le voyage. 

Plus d'information sur: www.tpr.ch  

Festival de Films d'Afrique 
francophone et de la diaspora 

Depuis sa mise en œuvre en 2010 par 
l'Agence culturelle africaine, le "Festival 
de films d’Afrique francophone et de la 
diaspora" a permis la création d’un lien 
historique entre l’Afrique et ses enfants 
nés ici, naturels héritiers d’une double 
culture. L'implication des jeunes est un 
moyen de les pousser à s’interroger sur 
le sentiment d’appartenance et de 
promotion d’un destin commun. Aussi, 
l'objectif du festival est de contribuer de 
façon significative à la réussite de 
l’intégration et de la cohésion sociale 
mais surtout d’offrir au public 
neuchâtelois, un regard pluriel de la 
société africaine. Cette année, le 
Festival présentera 7 films du 6 au 10 
octobre au Centre de Loisirs de 
Neuchâtel, Chemin de la Boine 31. 
Entrée 15 CHF, pass de soutien pour 
les 7 films 80 CHF. Gratuit pour les 
moins de 18 ans. Programme du festival 
disponible sur www.ne.ch/cosm 

Séminaire Centre suisse islam et 
société (CSIS) 

Le Centre suisse islam et société de 
l'Université de Fribourg propose 
différentes activités pour la fin de 
l'année dont un séminaire qui se tiendra 
le 15 et 16 octobre sur le thème: 
« Comprendre l’islam et les musulmans 
en Suisse – Associations, jeunes et 
femmes : quels défis et quelles solutions 
pour le vivre-ensemble ? ». Plus 
d'information et inscription sur 
http://www.unifr.ch/webnews/content/15
9/attach/7129.pdf 
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