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Introduction 

NeuchàToi labellise depuis 2006 des manifestations thématiques proposées dans le but d'encourager une meilleure 

connaissance et compréhension au sein de la population, en s'interrogeant en particulier sur l'identité neuchâteloise. En 2016, 

l’association NeuchàToi a davantage ancré sa réflexion dans l'actualité socio-politique cantonale, nationale et internationale, 

en conviant la population neuchâteloise à questionner son identité à travers les notions de laïcité et de pluralité religieuse, 

deux principes à premier abord contradictoires mais en réalité étroitement liés. 

Ce rapport présente les résultats de cette 4
ème

 édition de la manifestation interculturelle emblématique du canton de 

Neuchâtel, tant en termes d’objectifs que d‘évènements, avec notamment une analyse de leur nombre, contenu, genre ou 

affluence. Une liste la plus exhaustive possible de la couverture médiatique permet aussi de mesurer l’ampleur des 

discussions.  

Le comité de NeuchàToi tire un bilan positif de cette édition et se réjouit d’avoir apporté sur la place publique le débat sur une 

thématique sensible, qui a permis à la population du canton de discuter paisiblement des enjeux du principe de laïcité tout en 

valorisant les appartenances multiples de ses habitant-e-s. 

1. La campagne NeuchàToi 

En préambule à la présentation de Neuchâtoi 2016, sont rappelés le concept NeuchàToi, ses objectifs, le public visé et les 

acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. 

1.1 Concept NeuchàToi 

Le concept de NeuchàToi est le fruit de la collaboration entre l'Association NeuchàToi, l'Etat de Neuchâtel à travers le service 

de la cohésion multiculturelle (COSM) et la Communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle (CICM).  

La CICM est une commission consultative du Conseil d'Etat qui a pour mandat d'étudier les phénomènes liés aux migrations 

internationales, aux relations entre Suisse-sse-s et étranger-ère-s, ainsi que de favoriser l'intégration des populations 

étrangères dans la société neuchâteloise. Les membres sont nommé-e-s officiellement par le Conseil d'Etat sur proposition 

des milieux intéressés. Depuis le début, la CICM a une claire volonté d'avoir des membres représentant les différents milieux 

concernés par la migration et l'intégration, issu-e-s notamment des administrations communales et cantonales, des services 

sociaux, des milieux économiques (patronat et syndicat), des collectivités étrangères (un tiers de ses membres), des 

institutions et des milieux académiques qualifiés en matière d'intégration des populations issues de la migration. La 

commission est composée de 35 à 45 membres. La déléguée cantonale aux étrangères et étrangers siège avec une voix 

consultative et le COSM en assure le secrétariat. NeuchàToi, dans la structure même de son organisation, trouve sa légitimité 

dans le cadre de la politique cantonale d’intégration des étrangères et des étrangers. 

Le concept NeuchàToi consiste à proposer à la population des événements interculturels déclinés sous des formes multiples 

qui s'adressent à chacun-e en fonction de ses affinités sociales, culturelles ou sportives. Ses activités se déploient tous les 3 

ou 4 ans en moyenne, avec un programme riche et varié pour inviter les Neuchâtelois-e-s, à travers la rencontre et l'échange, 

à prendre part à une réflexion publique sur l'identité cantonale. A chaque édition, la valorisation de la diversité va de pair avec 

l’identification de valeurs et principes communs de la société neuchâteloise. En multipliant les occasions de se connaître mais 

aussi de se reconnaître, NeuchàToi veut contribuer à la co-construction d'un sentiment d'appartenance partagé. 

La première édition a eu lieu en 2006 et avait pour but de questionner l’identité neuchâteloise. S’en est suivi, en 2009, une  

seconde édition sur la thématique la jeunesse, puis une troisième édition, en 2013, sur la diversité dans l'espace public. En 

2016, ce sont les questions de la laïcité cantonale neuchâteloise et de la pluralité religieuse de ses habitant-e-s qui ont été 

abordées. 
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1.2 NeuchàToi 2016 

Conformément à l'évolution observée en Suisse et plus généralement en Europe ces dernières années, la pluralité religieuse 

et confessionnelle s'est également fortement accrue dans le canton de Neuchâtel et reflète les mutations 

sociodémographiques contemporaines liées l’accroissement des flux migratoires internationaux. En plus des religions 

chrétiennes, encore largement majoritaires, et juive, implantée de longue date (des mentions attestent notamment de la 

présence d'une communauté juive dès le XIIIe siècle), de nouvelles religions ou confessions sont apparues dans le canton, 

telle que l'islam dont la présence s'est fortement accentuée depuis le milieu des années 1970. Il convient de mentionner 

également l'augmentation du nombre de bouddhistes, d'hindouistes, de chrétiens évangélistes et d’orthodoxes. Sans compter 

une grande partie de la population qui ne se reconnaît dans aucune religion. Aussi, le concept de pluralité religieuse doit tenir 

compte d’autres éléments. Premièrement, il comprend la pluralité confessionnelle interne à chaque religion: le christianisme, 

par exemple, se décline en multiples courants et congrégations. Deuxièmement, le concept de pluralité religieuse doit aussi 

prendre en considération la diversité sociale des personnes, parce que des facteurs tels le sexe, l’âge, le niveau socio-

économique, la formation, la profession ont une influence certaine sur la manière dont l’individu mobilisera (ou pas) des 

références religieuses.  

Le canton de Neuchâtel est un canton laïc, qui pratique une laïcité inclusive. Dans le respect du principe fondamental de la 

non-discrimination, ce modèle de laïcité (neutralité laïque par coopération) permet à l'Etat de reconnaître et d'accorder une 

place et de traiter les communautés religieuses avec un même respect. Aussi, il n'interdit pas les expressions de la liberté 

religieuse dans l'espace public mais il les intègre et les autorise dans les limites qui sont fixées (Cst art. 16 et 17) par le 

respect de l'ordre public, la paix confessionnelle et le respect de la pluralité religieuse. C’est la réponse que Neuchâtel a 

donnée à la question de ses propres modes de gestion des relations entre l’Etat et les communautés religieuses. 

Néanmoins, malgré des choix cantonaux qui favorisent une dynamique d'ouverture et de dialogue dans le travail effectué 

depuis plus de vingt ans, notamment avec les représentant-e-s des diverses instances religieuses, le canton n'est pas à l'abri 

d'une augmentation de l'expression publique de sentiments négatifs face à la diversité religieuse et/ou vis-à-vis de certaines 

communautés.  

Les raisons en sont multiples. L'absence de discours public clair en est une, car elle contribue à entretenir une 

mécompréhension d'une partie de la population quant au modèle de laïcité adopté par l'Etat (et perçue par certains comme 

exclusive) et à renforcer le sentiment négatif de la population vis-à-vis de certaines religions ou de l'expression publique de 

certains signes d'appartenance religieuse. Ces craintes peuvent conduire à la discrimination et au risque de rejet. Par ailleurs, 

les discours stigmatisant ne favorisent pas la cohésion multiculturelle et ont un impact négatif sur la construction de l'identité, 

en particulier chez les jeunes vivant avec des appartenances multiples.  

C'est pourquoi l'association NeuchàToi a souhaité aborder ces thématiques dans la nouvelle édition de la manifestation 

interculturelle qui promeut le dialogue et la participation. Son but : répondre aux craintes exprimées par une partie de la 

population en multipliant pendant trois mois les actions d’informations, de compréhension, d’échange, de réflexion et de 

sensibilisation. Ainsi du 8 septembre au 2 décembre 2016, conférences, tables-rondes, colloques, films et expositions ont été 

au programme.  

Un mandala coloré, composé de 28 symboles religieux et non-religieux, a été conçu pour imager NeuchàToi 2016. Un choix 

qui montre bien la volonté de l’association d’illustrer la pluralité (religieuse) du canton et représenter ainsi la diversité de ses 

habitant-e-s, croyants, non croyants, pratiquants ou pas, juifs, chrétiens, bouddhistes, musulmans, partisans d’une laïcité 

stricte ou inclusive, soucieux de préserver une tradition chrétienne forte ou ouverts à l’expression de tous les signes. Bien  que 

non exhaustif, le souhait était que chaque personne, y compris celles qui n’ont pas de croyance ou qui n’appartiennent pas à 

une communauté religieuse spécifique, puisse se reconnaître dans l’un ou l’autre des signes choisis. Ceux-ci, mis en 

commun, forment un cercle représentant à la fois la communauté neuchâteloise dans son ensemble et évoquant une table 

ronde qui invite au partage d’idées et à la discussion. C’est ainsi que la population neuchâteloise a été invitée à s’asseoir 

autour de cette table « de la diversité » itinérante, présente à l’ensemble des manifestations, afin d’échanger de manière 

sereine sur les enjeux liés à la croissante diversité religieuse et à ses implications dans la vie quotidienne des individus et 

d’un État laïc. Car si la diversité est un fait, sa gestion demande un dialogue constant qui ne peut se faire que grâce à un 

débat constructif. 
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1.3 Deux angles d’approche complémentaires 

Pour mieux cerner la thématique générale, ses multiples facettes et orienter les réflexions des porteur-euse-s de projets, deux 

axes thématiques et sept questions spécifiques ont été identifiés afin de mieux appréhender les notions de laïcité et de 

pluralité religieuse.  

Chaque action proposée devait, sur le principe, s'inscrire dans un des deux axes, formule choisie afin d’encourager 

l’émergence de projets apportant des éclairages diversifiés et complémentaires à la thématique générale. 

Le premier axe, « Neuchâtel, laïcité et pluralité religieuse », pour interroger d’avantage les enjeux de la laïcité 

neuchâteloise et de la pluralité religieuse, concepts construits qui possèdent leur propre historicité, et inciter notamment la 

conception d’activités favorisant le dialogue interreligieux. 

 Quels sont les enjeux de la laïcité neuchâteloise et de la pluralité religieuse ? 

 Quelle place occupent les religions et les communautés religieuses dans ce canton laïc ? 

 Quelle compréhension a la population de la laïcité inclusive ? En quoi ce modèle favorise-t-il la cohésion ? 

 Comment gérer la diversité religieuse au quotidien, dans le rapport entre l’Etat et les citoyen-ne-s au sein des écoles 

et des institutions publiques ? 

Le deuxième axe, « Appartenances religieuses et discriminations », pour appréhender la diversité religieuse au-delà des 

stéréotypes, sans préjugés ni discriminations. 

 Quelle est la place de la (non-)croyance dans le quotidien des individus ? 

 Quels stéréotypes sont véhiculés sur les religions et comment les déconstruire ?  

 Sur quels points communs se baser pour co-construire le vivre-ensemble ? 

Ces deux axes ont par ailleurs inspiré les slogans « Vivre ensemble avec nos croyances » et « Déconstruire les stéréotypes » 

utilisés pour la campagne de communication publique et de promotion de NeuchàToi 2016. 

2. Effectivité de l’édition 2016 : analyse des activités 

NeuchàToi 2016 

Afin d'évaluer l'impact de NeuchàToi  2016, la première partie de ce chapitre développe et analyse l'ensemble des activités 

qui ont été menées. En effet, une fois identifiés les objectifs et le public visé, un projet se caractérise par ses activités, dont la 

mise en œuvre doit permettre d’atteindre ces objectifs. Autrement dit, l’atteinte de ces objectifs dépend en grande partie de la 

manière dont les différentes activités du projet ont été effectivement réalisées. L’analyse de l'impact de l'édition sur la 

population neuchâteloise sera ensuite complétée par des informations relatives à sa campagne de communication et à sa 

couverture médiatique.  

2.1 Projets et événements  

Trois types de projets ont constitué le cœur de NeuchàToi. D’abord des projets initiés par la comité d’organisation en 

partenariat avec des institutions (les deux colloques par exemple), d’autre part des projets menés par des associations ayant  

répondu à l’appel à projets lancé en avril 2016 (la majorité), enfin des évènements se déroulant dans la même période et 

intégrés dans la programmation en raison de leur lien évident avec la thématique (Prix Farel, témoignage interreligieux, 

journée de l’UNOM). Au final, NeuchàToi 2016 ce fut : 11 partenaires et sponsors, 20 projets retenus et 34 événements qui se 

sont déroulés dans 21 lieux du canton tout au long des 92 jours, en alimentant la richesse et la qualité du programme de cette 

édition qui a rencontré un excellent succès de participation. 

Tant les rapports rendus par les organisateurs-trices des manifestations que les observations faites par les collaborateurs-

trices du COSM dressent un bilan positif de NeuchàToi 2016. La comparaison de ces deux sources d'information a permis la 
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construction d'une solide base de données quantitatives et qualitatives pour analyser l’ensemble des manifestations. Dans les 

sous-chapitres suivants sont exposées les indications permettant d'appuyer ce bilan préalable positif par ces données 

concrètes. 

2.1.1 Regards croisés sur laïcité et pluralité religieuse 

Tous les évènements se sont bien déroulés et ont rencontré leur public, même si certains ont été peu fréquentés. Grâce à 

l’implication d’un nombre important de partenaires, la force du programme proposé a été sans doute d’aborder les deux 

concepts de base avec des activités, des langages et des intervenant-e-s adaptés au public visé en particulier. Ainsi, les 

notions de laïcité et pluralité religieuse ont été discutées, débattues et interrogées de manière différente, bien que 

complémentaire et cohérente, dans les diverses activités organisées sur le sujet. Cette diversité d’approches a participé à 

multiplier les occasions d’échange offertes à la population et de toucher un public varié. Il ne s’agit pas ici de résumer 

l’ensemble des manifestations mais d’en rappeler quelques-unes pour lesquelles les retours ont été particulièrement positifs.  

Les conférences ont été jugées pour la plupart de grande qualité, grâce notamment à la présence d’intervenant-e-s 

intéressant-e-s et pertinent-e-s.  

Le colloque d’ouverture « La diversité religieuse en entreprise : Comment la gérer au quotidien ? » organisé par la Haute 

école gestion ARC a réuni plusieurs experts de la question, parmi lesquels Patrick Banon, écrivain et spécialiste des religions, 

et Luc Gonin, professeur de droit à l’Université de Fribourg, qui ont su captiver le public en abordant cette thématique 

d’actualité. Si certaines participant-e-s auraient d’avantage souhaité des apports et des exemples concrets applicables 

facilement dans le quotidien des entreprises, les interventions ont permis d’échanger utilement et loin des réactions 

émotionnelles sur des sujets aussi sensibles que le port de signes et d’habillement d’inspiration religieuse, la demande de 

temps et de lieux de prière dans l’espace de l’entreprise, ainsi que l’alimentation sacrée. Une table-ronde présidée par Martine 

Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme, a clôt la journée. 

C’est la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel qui a organisé le deuxième colloque, dont l’ambition était d’interroger 

l’identité neuchâteloise sous l’angle de la laïcité et de la diversité religieuse. Un colloque inter- ou transdisciplinaire, ouvert au 

public le plus large (politiques, représentant-e-s des administrations, membres des communautés religieuses, etc.) et, surtout, 

ouvert au dialogue, en cherchant à donner la parole au public. 110 personnes ont assisté et participé au colloque, construit à 

partir de quatre blocs disciplinaires différents: historique (Christoph Uehlinger, professeur d’histoire comparée des religions à 

l’Université de Zurich), politologique (Sylvie Guichard, docteure en sciences politiques, maître d’enseignement et de 

recherche au Département d’histoire du droit et des doctrines juridiques et politiques de l’Université de Genève), juridique 

(Stefanie Kurt, docteure en droit, post-doctorante au sein du Pôle de recherche national nccr – on the move et au Centre 

suisse de compétences pour les droits humains à l’Université de Neuchâtel ; Giorgio Malinverni, ancien Juge à la Cour 

européenne des droits de l’homme, professeur honoraire de droit constitutionnel de l’Université de Genève) et social (Tania 

Zittoun, professeure de psychologie à l’Institut de psychologie et éducation de l’Université de Neuchâtel ; Joëlle Moret, post-

doctorante et chargée d’enseignement au Laboratoire d’études transnationales et des processus sociaux de l’Université de 

Neuchâtel).  

De nombreuses autres débats et tables rondes ont permis d’interpeler les esprits du public neuchâtelois durant toute la durée 

de la manifestation. Parmi ceux-ci les « Conversations improbables dans un lieu particulier », rencontres inhabituelles qui ont 

permis d’aborder la laïcité et la pluralité religieuse dans le canton de Neuchâtel sous des angles à chaque fois différents. 

Porté par l’association Bel Horizon, ce projet a permis de convier à la quinzaine un large public à la rencontre d’un binôme de 

personnalités du monde politique et de la société civile prêt à échanger ses points de vue dans ce lieu « particulier » qu’est la 

Chapelle universelle de la Vue-des-Alpes. Pierre Bühler, théologien et Yvan Perrin, président de l’UDC neuchâteloise et 

ancien conseiller d’Etat pour la thématique « Ils sont nombreux à être venus chez nous, la question des valeurs ! » ; Eglantine 

Jamet Moreau, maîtresse de conférences et co-fondatrice de l’association SEM et Nadia Karmous, présidente de 

l’Association des femmes musulmanes de Suisse pour « Femmes d’Islam, quelle intégration dans une société multi religieuse 

et laïque ? » ; Marianne Guignard, maître de cérémonie laïque et Christian Miaz, président du Conseil synodal de l’Eglise 

réformée évangélique neuchâteloise (EREN) pour « Religions instituées et spiritualités laïques »; Marc Donzé, prêtre et 

ancien vicaire épiscopal et Michel Nemitz, animateur d’Espace noir sous le titre de « Ni Dieu ni maître ! Pensée libertaire et 

spiritualité chrétienne »; Jacques Neyrink, professeur honoraire EPFL et Hafid Ouardiri, Fondation de l’Entre-connaissance 

pour parler de « Les religions monothéistes, facteurs de discorde ou de paix dans nos sociétés modernes ? » ; Ion Karakash, 

pasteur et Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d’Etat, pour un débat « Père et fils ». Toutes les conversations, qui ont été 
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enregistrées et sont disponibles sur le site de NeuchàToi, se sont déroulées  dans un climat serein et ont participé à montrer 

que, au-delà des désaccords, il y avait surtout de nombreux terrains d’entente. 

Pour favoriser la participation des habitant-e-s du canton et leur donner la parole, l’association NeuchàToi a voulu compléter 

l’offre en conférences et tables rondes par des espaces d’échange aux formules originales. Ainsi, dès le début, elle a 

activement encouragé l’émergence de projets menés par et pour la jeunesse et un projet porté par la Parlement des jeunes 

de la Ville de Neuchâtel a été mis au programme. Les jeunes avaient la possibilité d’élaborer un projet à leur guise qui aurait 

pu se construire et se déployer sur plusieurs mois avec le soutien financier de NeuchàToi. Mais après plusieurs rencontres et 

échanges d’idées intéressants, celui-ci n’a malheureusement pas vu le jour. Le comité a alors rapidement réagit en 

remplaçant ce projet citoyen initial par des « Rencontres citoyennes », soirées d’un genre nouveau animées par la sociologue 

des religions Mallory Schneuwly Purdie, pour inviter les neuchâtelois-e-s à échanger et débattre des articulations entre 

religions, laïcité, pluralité et identité. Trois rencontre ont eu lieu, dont deux réunissant spécifiquement des jeunes, et ont 

permis aux présent-e-s de s’exprimer en toute liberté grâce à un exercice qui les invitait à discuter autour de thèses imposées 

illustrant certains aspects de la visibilité religieuse dans l’espace public. Que pensent les Neuchâtelois la pluralité religieuse ? 

Quelle place devraient avoir les religions dans l’espace public ? La laïcité neuchâteloise favorise-t-elle la cohésion sociale ? 

Des personnes sont-elles discriminées en raison de leur religion ? Telles étaient les questions sous-jacentes aux thèses 

débattues lors des rencontres. Ces soirées ont aussi permis de rappeler la conception neuchâteloise de la laïcité et de 

thématiser les questions de discrimination liée à l’appartenance religieuse, en particulier avec les jeunes concernés, dont bon 

nombre étaient issu-e-s de la migration.  

Enfin, les événements d’ordre culturel de grande qualité au programme tels les expositions interreligieuses, les films et les 

concerts, ont apporté une contribution importante à NeuchàToi 2016. Ils ont contribué à élargir et à multiplier les regards 

posés sur ces thématiques en stimulant la réflexion hors des sentiers battus et en privilégiant à chaque fois la rencontre et la 

compréhension dans la diversité.  

2.1.2 Répartition des projets par axe thématique 

Les vingt projets retenus ont su démontrer un lien direct avec la thématique générale de NeuchàToi 2016 et leur affiliation aux 

axes thématiques proposés. L'analyse de la répartition des projets par axe nous permet d'observer quel aspect de la laïcité et 

de la pluralité religieuse a été le plus traité et d'avancer quelques pistes explicatives. 

Ainsi, si la moitié des projets s’est clairement inscrite dans l’axe 2 « Appartenances religieuses et discriminations » et 

seulement quatre dans l’axe 1 « Neuchâtel, laïcité et pluralité religieuse », on remarque que pour un bon nombre des porteurs 

de projets il a été difficile de définir une limite entre les deux axes et de se déterminer. 

Nom projet 
 

Organisateur-trice  Type de partenaire Axe  

La laïcité une 
spécificité 
neuchâteloise ?  

 
FéNéCi, Graine de génie, 
Com.It.Es. Bern-Neuchâtel 

 Association  1 

Pluralisme 
religieux : 
une longue 
histoire  

 
Société d'histoire et d'archéologie 
Neuchâtel 

 Acteur culturel 1 

Entre 
protestantisme et 
république.  
Réflexions d’un 
historien.   

 

Eglise Ouverte, Paroisse réformée 
de Neuchâtel 

Acteur religieux 1 

Le Monde en fête  
 Eglise Ouverte, Paroisse réformée 

de Neuchâtel  
 Acteur religieux  2 

Dans la maison 
de mon père, 
il y a plusieurs 
demeures 
(projection film) 

 

Cinéma ABC  Acteur culturel  2 
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Même pas peur  
 

Sweet Adrenaline   Association 2 

Prix Farel  
 

Association Prix Farel   Association 2 

Les femmes dans 
les religions 
monothéistes  

 
FéNéCi, Graine de génie, 
Com.It.Es. Bern-Neuchâtel 

 Association  2 

Sainte sueur 
 

Halluciné ciné-club universitaire  Acteur culturel 2 

A la rencontre des 
musulman-e-s de 
Neuchâtel  

 
UNOM (Union neuchâteloise des 
organisations musulmanes) 

 Association 2 

L’intégration des 
communautés 
religieuses  
à La Chaux-de-
Fonds  

 

Club 44  Acteur culturel 2 

Anthropo’café et 
concert 
interreligieux 

 
GREEN Association 2 

Promenade et 
témoignage 
interreligieux  

 Groupe cantonal neuchâtelois de 
Réflexion et de Dialogue 
interreligieux 

 Acteur religieux 1&2 

La diversité 
religieuse en 
entreprise : 
Comment la gérer 
au quotidien ?    

 

HE Arc Gestion   Acteur académique 1&2 

Exposition « Nuit 
noire-Nuit 
lumineuse » 

 
Association Nuit-Nacht   Association 1&2 

Rencontres 
citoyennes  

 
Association NeuchàToi    Association 1&2 

Conversations 
improbables dans 
un 
lieu particulier  

 
Bel Horizon, les Amis de la 
Chapelle de la Vue-des-Alpes et la 
Joliette CSP 

 Association 1&2 

Laïcité et pluralité 
religieuse :  
quels enjeux pour 
la cohésion 
sociale dans 
notre canton ?   

 

Communauté africaine des 
montagnes neuchâteloises 

 Association  1&2 

La tolérance : 
connais-tu les 
valeurs  
de ma religion ?  

 
Groupe d'entraide des femmes 
européennes et africaines contre la 
violence (GEFEA) 

 Association 1&2 

Pluralisme 
religieux et laïcité   

 Université de Neuchâtel, Faculté 
de droit  

Acteur académique  1&2 

Une piste explicative pourrait être que ce premier axe, qui souhaitait discuter, expliquer et expliciter la laïcité de l'Etat de 

Neuchâtel, mettre en lumière l'importance du dialogue interreligieux et entre Etat et communautés, et présenter les défis 

actuels était peut-être plus complexe à traiter. Tandis que des projets s’interrogeant sur la construction de l'identité, qui peut 

inclure des aspects confessionnels, et les risques de discrimination pour ceux qui n'appartiennent pas au groupe majoritaire 

pouvaient être déclinées plus facilement en activités diverses visant la compréhension mutuelle et la tolérance et montrant à 

la population que certaines formes de stéréotypes et caricatures sur les communautés religieuses peuvent conduire à 

l’intolérance et à la discrimination.  
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2.1.3 Répartition des projets par genre d’activité 

Dans le monitoring du COSM, les manifestations ont été réparties en 5 catégories en fonction des activités proposées. Cet 

indicateur nous permet d'observer quel genre de manifestation a été le plus plébiscité par les organisateur-trice-s et d'avancer 

quelques pistes explicatives. Ont été pris en compte pour l'analyse les vingt projets retenus mais dans le tableau suivant le 

nombre de projets par genre dépasse le chiffre vingt parce que certains projets ont proposé plusieurs activités différentes. 

Genre d'activité proposé Nombre de projets par genre 

Conférence, colloque, tables rondes 15 

Culinaire 1 

Concert 2 

Exposition, visite 4 

Cinéma 3 
 

Total 25 

Une grande majorité des manifestations s’est articulée autour de conférences, colloques, débats et table rondes. Pour ne pas 

proposer une typologie trop réductrice et arbitraire, ils ont été considérés et comptés dans la même catégorie.  

La thématique, renforcée par l’image de la table-ronde, se prêtait particulièrement aux débats et discussions, ce qui explique 

que la majorité des évènements se soient inscrits dans cette catégorie. Il faut noter cependant que les évènements culinaires 

ou musicaux ont attiré un public important tout en contribuant à thématiser d’une autre manière la pluralité religieuse et à 

attirer, sans aucun doute, un autre type de public.  

2.1.4 Répartition des événements dans le canton 

Bien qu’une majorité des événements a eu lieu en milieu urbain, notamment à Neuchâtel (38%), le souhait de l’association 

était de proposer des activités sur l’ensemble du territoire cantonal, afin que toute la population se sente réellement invitée à 

prendre part à la réflexion. Il faut noter aussi que plusieurs communes ont soutenu financièrement la manifestation et que 

l’association avait la forte volonté d’impliquer les régions périphériques dans la discussion. Le comité a ainsi, par exemple, 

incité certains organisateurs de projet à se déplacer (exposition itinérante « Nuit noire-Nuit lumineuse ») ou à dédoubler leur 

conférence (conférence historique « Pluralisme religieux : une longue histoire »). Les « rencontres citoyennes » étaient aussi 

prévues en dehors des centres urbains principaux, bien que certaines aient dû être annulées à cause du nombre insuffisant 

de participant-e-s. Et la conférence de presse inaugurale ainsi que les « Conversations improbables dans un lieu particulier » 

se sont tenues au centre du canton, à la Vue des Alpes, endroit historiquement et symboliquement propice tant au dialogue 

interreligieux qu’à la rencontre des neuchâtelois-e-s. Si la participation enregistrée aux activités proposées hors des villes a 

été moindre  (à l’exception des « conversations improbables » qui ont connu une très bonne participation tout au long des 

trois mois), elle soulève surtout plusieurs questions et renforce davantage l’association dans sa conviction et dans sa volonté 

de collaborer plus étroitement avec les acteurs locaux, soient ils les administrations communales, mais aussi les milieux 

associatifs, culturels, institutionnels, pour toute question relative à la pluralité, à l’inclusion et à la cohésion.  

2.1.5 Affluence aux événements et public 

Les informations relatives à la fréquentation proviennent de deux sources de données, à savoir les rapports des organisateur-

trice-s des manifestations et le monitoring du COSM. Certaines données n’ont par ailleurs pas pu être fournies, notamment 

les expositions gratuites ouvertes sur plusieurs jours. Il s'agit bien souvent d'événements qui attirent un public nombreux et le 

manque de données fiables a une forte répercussion sur notre tentative d'estimation.  

Selon les données qui ont pu être réunies, nous estimons que de septembre à décembre 2016 les événements NeuchàToi 

ont attiré environ 2'000 personnes. La plupart des organisateur-trice-s ont aussi exprimé leur satisfaction quant à l'affluence 

enregistrée.  
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Finalement, s'il n'est pas possible de calculer de manière fiable l'impact de NeuchàToi 2016 en termes de public présent aux 

événements, l'information a aussi été relayé aux habitant-e-s du canton grâce à la communication, et au bassin de population 

touché par les différents médias régionaux. Aussi, une des forces du concept NeuchàToi, déjà enregistrée lors des éditions 

précédentes, est de s'appuyer sur des porteur-euse-s de projets diversifié-e-s et particulièrement aptes à toucher un public 

issus des milieux les plus différents, aux centres d'intérêts très différents aussi. La thématique abordée en 2016 a par contre 

drainé un public peu habitué ou présent habituellement aux évènements interculturels. 

Ainsi, la diversité ou les diversités qui font le pluralisme de la société neuchâteloise se sont reflétées dans le public présent 

lors des événements, en termes notamment d'âge, de genre, d'origine et de religions ! Les échanges et les rencontres entre 

Neuchâtelois-e-s ont été dans ce sens particulièrement réussis.  

2.2 Campagne de communication et l’identité visuelle 

L’agence Inox Communication SA, déjà partenaire des trois éditions précédentes, a été mandaté pour réaliser une campagne 

de communication en adéquation avec la thématique de NeuchàToi 2016, déclinée en différents supports de communication 

pour assurer de plusieurs manières complémentaires la visibilité de la manifestation dans tout le canton. L’identité graphique 

a été tout d'abord caractérisée par le logo et l’intitulé de l’édition 2016 « Laïcité et pluralité religieuse : quels regards ? », les 

deux slogans « Vivre ensemble avec nos croyances » et « Déconstruire les stéréotypes » ainsi que l’image du mandala 

présentés précédemment.  

25 affiches officielles en format F4 et 500 en format A3, 1'000 programmes sous forme de calendrier (format atypique et 

original couvrant les trois mois de la manifestation et mettant en avant à la fois les événements NeuchàToi 2016 et l’ensemble 

de fêtes religieuses), 500 sacs en toile, 5000 sets de table à colorier et enfin 2000 marques page ont été imprimés et 

distribués aux manifestations et dans des lieux stratégiques de septembre à décembre. 3 roll-up et deux tables rondes 

« mandala » itinérantes ont aussi été transportés de manifestations en manifestations. 

Outre une promotion centralisée et assurée par NeuchàToi, chaque organisateur-trice a librement promu sa manifestation 

dans ses réseaux ou par d’autres canaux en personnalisant le message tout en gardant l’identité visuelle de l’édition grâce à 

l’utilisation des documents types mis à disposition par l’association. 

Au niveau de la communication dans l’espace public, la ville de Neuchâtel a mis à 

disposition à des tarifs préférentiels 25 espaces d’affichages dans des abris de bus 

pour les affiches au format F4 à raison de deux campagnes d’une semaine chacune. 

L’affichage A3 a été présent dans tout le canton de Neuchâtel d’octobre à décembre. 

L'information a aussi été assurée dans les transports en commun, via les écrans 

publicitaires dans les bus du réseau TN et cela durant deux fois 5 jours.  

Les médias locaux ont aussi assuré une excellente visibilité et une bonne information 

auprès de la population. Bien que dans un premier temps il avait été décidé de ne pas 

engager de partenariats directs, en raison d’un budget de communication moins 

important que lors des précédentes édition et des fonds reçus, il est rapidement 

ressorti que ceux-ci étaient nécessaires pour assurer une réelle visibilité à la 

manifestation et ont été négociés dans un second temps (plus de précisions au point 

2.4). 

2.2.1 Site internet 

Le site NeuchàToi a été actualisé pour accueillir cette nouvelle édition. Organisé en 6 rubriques (Présentation, Edition 2016, 

Programme, Mandala, Médias et Contact), il a permis aussi de relayer toutes les informations utiles. En plus d'une 

présentation générale de l'édition 2016, toutes les manifestations y ont été recensées et décrites, de manière à donner une 

vue d'ensemble du programme proposé et en assurer sa promotion. La rubrique « Mandala » était volontairement ludique et 

permettait à chaque visiteur de découvrir l’ensemble des symboles religieux du mandala et leurs significations. Enfin, la 

rubrique "Médias" donnait accès à tous les supports de communication tel le logo, les affiches, d’autres documents utiles ainsi 

qu’aux micros-trottoirs, présentés au point 2.4.3.   
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2.2.2 Réseaux sociaux 

Le succès de la page Facebook lors de l’édition précédente a encouragé l’association à la réactiver et à l’alimenter de 

manière quotidienne durant toute la durée de la manifestation, le but étant, une fois de plus, d'en accroître la visibilité en 

multipliant les plateformes d'information. La force et l’intérêt de Facebook, au-delà de sa facilité d'utilisation et de sa gratuité, 

sont la co-construction et la co-diffusion des messages que l'on souhaite transmettre et l'opportunité donnée à l'internaute de 

jouer le rôle actif de relais d’informations. Ainsi, les utilisateur-trice-s ont participé à rendre visible NeuchàToi 2016 au sein de 

leurs réseaux respectifs via des commentaires, des opinions, une notation et un vote. Cette dynamique a permis de rentrer 

directement ou indirectement en contact avec un grand nombre de personnes, car Facebook offre des fonctionnalités de 

partage illimité à tout instant auprès d’un large public.  

Complémentaire au site Internet, le rôle de cette page a été de mettre en avant les manifestations au programme mais aussi 

les différents liens médias rattachés à la manifestation ou à la thématique. De manière régulière, les événements prévus au 

cours de la semaine suivante ont été rappelés et commentés. Les fonctionnalités de Facebook ont permis également de 

mettre en ligne les photos prises lors des manifestations, ce qui a été aussi un vecteur de valorisation pour les organisateur-

trice-s. 

La page Facebook a connu un bon succès avec une moyenne d’environ 370 « likes » hebdomadaires enregistrés de 

septembre à décembre 2016. Les personnes abonnées à la page ont automatiquement été informées de chacune de ses 

mises à jour. En revanche, nous ne pouvons pas chiffrer le nombre de personnes qui se sont rendues sur la page sans la 

suivre.  

Un deuxième réseau social est venu enrichir la stratégie de communication digitale : Instagram. Cette  application permet de 

partager des photos et des vidéos sur les téléphones portables. Elle a été choisie pour animer un échange ludique sous forme 

de concours photos, dans le but d’informer, toucher et sensibiliser un public plus large et lui faire prendre conscience de la 

présence du religieux dans l’espace public, y compris dans un canton laïc. Cependant, ce deuxième réseau n’a pas rencontré 

le succès escompté, probablement en raison du manque de familiarité du public concerné.  

2.3 Présence et couvertures dans les médias et autres supports 

Parties prenantes de NeuchàToi 2016, les principaux médias du canton que sont RTN pour la radio, Canal Alpha pour la 

télévision, L'Express-L'Impartial, Vivre la Ville (Neuchâtel), Le Courrier du Val-de-Travers hebdo, Val-de-Ruz Info, La Revue 

CNCI et Libertés neuchâteloises pour la presse écrite, ont grandement contribué à la diffusion du message et à la visibilité de 

cette édition. Les rendez-vous proposés à la population ont été abondamment annoncés et de nombreux comptes rendus ont 

été réalisés sous différentes formes. Ils sont relatés dans les sous-chapitres suivants.  

2.3.1 Communiqués de presse 

Le 26 août 2016 une conférence de presse inaugurale en présence des organisateur-trice-s des projets a été menée par le 

comité d'organisation en vue du lancement de l'édition. Deux autres communiqués de presse ont été par la suite diffusés par 

le comité (bilan de mi-parcours et clôture). Certain-e-s porteur-euse-s de projets ont par ailleurs diffusé leur propre 

communiqué de presse, assurant ainsi une bonne couverture médiatique des différentes manifestations.  

2.3.2 Télévision 

Les événements NeuchàToi 2016 ont régulièrement fait l'objet d'une couverture médiatique télévisée par la chaîne régionale 

Canal Alpha. Un contrat de prestations a été établi en vue d'assurer une campagne de communication publicitaire et la 

chaîne, parallèlement, s'est aussi engagée en tant que partenaire média en réalisant plusieurs reportages. 

La campagne publicitaire comprenait un spot publicitaire (dix secondes) diffusé dix fois par jour durant 22 jours. 

Parallèlement, six reportages sur les manifestations dont un reportage spécial « Passerelles » ont été diffusées à l'antenne, 

mentionnés dans le Journal de la chaîne et dans d’autres émissions. Ils sont listés et accessibles dans les annexes. 
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L'audimat journalier de Canal Alpha est de 63'900 téléspectateurs. L'impact médiatique de ses émissions et du passage dans 

le journal peut donc être qualifié de fort. En outre, l'ensemble des reportages ont été publiés et sont encore visibles en ligne 

sur la page Internet www.canalalpha.ch. 

2.3.3 Radio 

La promotion radiophonique a été assurée d’octobre à décembre 2016 par RTN (BNJ FM) dans le cadre d'un partenariat 

publicitaire incluant différentes actions et permettant de garantir une bonne couverture médiatique des événements.  

Tout d'abord, la diffusion tout au long de la campagne d’un spot publicitaire (dix secondes) contenant les informations 

principales de l’événement et qui invitait l’auditeur-trice à s'intéresser d’avantage à son contenu en visitant la page Internet. 

Ensuite, la présence de l'information concernant la campagne NeuchàToi 2016 ainsi que certaines manifestations sur le site 

www.rtn.ch. Mais surtout, la réalisation et la diffusion d’un reportage « 360 degrés » sous forme de micros-trottoirs. Son but : 

parler de la campagne NeuchàToi 2016 mais surtout interroger, faire réfléchir et donner la parole à la population 

neuchâteloise via onze questions portant sur la laïcité et pluralité religieuse vécues au quotidien. Au total 7 micros-trottoirs ont 

été réalisés et diffusés entre le 28 octobre et le 18 novembre par RTN. L’association NeuchàToi est convaincue de l’intérêt de 

cette démarche qui permet d’engager la discussion et de stimuler la réflexion là où les personnes sont, dans la rue, et de 

toucher ainsi une multitude des personnes illustratives des diversités qui composent l’identité neuchâteloise et qui ne se serait 

peut-être pas rendues aux manifestations organisées. Par ailleurs, la synthèse des réponses données au micro de RTN est 

extrêmement intéressante, permet de sonder les points de vue des neuchâtelois-e-s sur les questions au cœur de l’édition et, 

en quelque sorte, de rassurer les porteurs de NeuchàToi 2016 : en résumé, dans le canton, la laïcité c’est la neutralité de 

l’Etat et le respect de la diversité religieuse et de ses expressions.  

L'audimat journalier de RTN étant estimé à une moyenne quotidienne de 130'000 auditeur-trice-s (chiffre 2015), la multiplicité 

des formes d'information déclinée et diffusée par ce support de communication a indéniablement joué un rôle important pour 

la promotion des événements.  

Au niveau romand, une interview du professeur Mahon (organisateur du colloque « Pluralisme religieux et laïcité » à 

l’Université de Neuchâtel qui a clôturé l’édition) a été diffusée le 4 décembre 2016 dans l’émission Forum de la RTS. Si la 

mention de NeuchàToi a été malheureusement coupée au montage, Pascal Mahon a pu faire passer un message clair sur la 

conception neuchâteloise de la laïcité (inclusive).  

2.3.4 Presse 

La presse écrite a également été un bon vecteur dans la communication de NeuchàToi 2016 au niveau local, la plupart des 

articles émanant des deux quotidiens régionaux, l'Express et L'Impartial, qui ont assuré une excellente visibilité et une bonne 

information auprès de la population. Une dizaine d'articles ont été recensés et peuvent être consultés sur le site Internet 

www.arcinfo.ch. Malgré une récolte systématique, il est néanmoins possible que cette liste ne soit pas exhaustive et que 

certains articles, en lien avec des manifestations ponctuelles, ont pu échapper à la vigilance des organisateur-trice-s. Ce 

partenariat a permis une large diffusion de l’information sous sa forme digitale aussi, grâce notamment aux carrés publicitaires 

et aux wideboard sur le site www.arcinfo.ch. 

Aussi, dans le cadre du programme Vivre ici en venant d’ailleurs (VIEVA, un portrait par mois dans l’Express et l’Impartial et 

diffusé sur RTN), trois des portraits réalisés en 2016 ont porté sur les dimensions confessionnelles des personnes migrantes 

interviewées.  

En complément à la presse cantonale, le bulletin mensuel du COSM « NeuchMondes », distribué à environ 1000 personnes, 

a permis d’assurer la promotion de NeuchàToi 2016 au sein des partenaires usuels du service issus du milieu associatif et 

institutionnel, et en particulier les associations de migrantes.  

Les organisateur-trice-s regrettent fortement qu’il n’y ait eu aucune couverture de la part des médias romands, malgré 

plusieurs invitation et rappels, et ceci en dépit de l’intérêt de la thématique, de son actualité et de la présence de personnes 

spécialistes du domaine au niveau national et international. 

file:///C:/Users/rocham/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/E4ODPY6C/www.canalalpha.ch
http://www.rtn.ch/
file:///C:/Users/rocham/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/E4ODPY6C/www.arcinfo.ch
http://www.arcinfo.ch/
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Enfin, afin d’assurer la promotion continuelle des événements et élargir les champs d’action, deux plateformes en ligne ont 

également été utilisées, temps libre www.tempslibre.ch/ et sortir www.sortir.arcinfo.ch. 

3. Résultats 

À la lumière des considérations qui précèdent, le troisième chapitre revient sur les résultats de NeuchàToi 2016 sous l’angle 

de l'atteinte du but et des objectifs que l’association s’était fixée en lançant sa quatrième campagne.  

Alors qu’en comparaison avec les trois précédentes éditions la thématique paraissait initialement complexe à illustrer par des 

projets concrets, en particulier pour les associations, plusieurs d’entre elles se sont mobilisées avec grand enthousiasme pour 

présenter des projets divers et originaux. C’est avant tout grâce à cette mobilisation, démonstration de la pertinence du choix 

de la thématique, que NeuchàToi a atteint son but et qu’un programme varié et de qualité a pu être proposé aux quelques 

2'000 personnes qui ont pris part de manière active à la manifestation.  

NeuchàToi 2016 a atteint ses objectifs parce qu’elle a répondu au besoin exprimé par la population, parfois de manière 

émotionnelle, de discuter et d’être entendue sur la question de la place du religieux et du non religieux dans le quotidien de la 

société neuchâteloise laïque et plurielle du XXIème siècle, en créant de bonnes occasions de se réunir, de s’informer, de 

comprendre et d’échanger. NeuchàToi 2016 a atteint ses objectifs parce qu’elle a réussi à montrer que la laïcité et la gestion 

de la pluralité religieuses sont des constructions qui doivent être contextualisées, des sujets qui ne vont pas de soi, mais dont 

la compréhension peut varier et doit être débattues pour qu’une vision commune puisse se construire et se renforcer. 

NeuchàToi 2016 a atteint ses objectifs parce que, bien que plusieurs personnes aient fait part de leurs doutes quant à la 

pertinence d’une telle thématique et aux risques de dérapage en lien avec l’actualité dans les mois précédent l’événement, 

elle a réussi à montrer que même quand les avis sont contrastés voire divergents, les débats et les discussions peuvent se 

faire de manière sereine et constructive. Aussi, NeuchàToi 2016 a atteint ses objectifs parce que la présence et la couverture 

de NeuchàToi dans les médias locaux ont contribué à promouvoir la manifestation au-delà des événements, et surtout à 

véhiculer une image positive de la diversité religieuse au sein du canton de Neuchâtel.  

Informer, encourager la discussion, poser des questions pertinentes, entendre les différentes positions, produire un débat 

constructif entre concitoyens-ne-s : telles les réussites de NeuchàToi 2016.  

Dans l’ensemble, les sept questions soulevées par NeuchàToi ont été débattues dans le cadre des différents événements et 

les discussions qui ont suivi ont démontré la multiplicité des réponses possibles et le souhait de la population d’exprimer ses 

avis et ses craintes lorsqu’il est question de religions et de laïcité.  

Pour la majorité du public présent, la laïcité n’est pas perçue comme un camouflage des religions et des confessions qui 

cohabitent dans le canton mais comme une stricte séparation entre les communautés religieuses et l’Etat, outil de la cohésion 

sociale. Mais en creusant davantage la question, bien souvent, il est apparu que les présent-e-s ignoraient que le canton de 

Neuchâtel, laïc, reconnaît actuellement trois Eglises. Ensuite, même si cette reconnaissance a pu sembler légitime à certain-

e-s au vu de leurs apports respectifs à la construction historique du canton, elle constitue pour d’autres une incohérence 

parce qu’aucune communauté religieuse ne devrait bénéficier d’avantages. Faudrait-il que l’Etat reconnaisse toutes les 

religions ou qu’il s’en distancie de manière plus nette? Les réponses sont multiples et impliquent de réfléchir de manière 

approfondie à la conception de laïcité et à la gestion étatique de la croissante pluralité religieuse. 

En ce qui concerne la pluralité religieuse plus particulièrement, les avis exprimés permettent d’affirmer qu’elle est globalement 

considérée comme partie intégrante de l’identité neuchâteloise et qu’elle est plutôt perçue comme un enrichissement pour sa 

population. La population a ainsi indiqué qu’elle était attachée à une laïcité inclusive, dans laquelle l’Etat est neutre ainsi que 

ses représentant-e-s, tandis que l’expression de la diversité religieuse est non seulement admise, mais respectée. 

Néanmoins, tant le caractère « privé » ou « public » des manifestations des appartenances religieuses que la signification de 

ce qui est considéré comme relevant du « privé » ont été largement débattus sans faire l’unanimité. Certaines personnes ont 

par ailleurs affiché une certaine crainte en référence aux signes religieux affichés dans l’espace public ou aux excès religieux 

de certaines personnes. Ces craintes concernent principalement l’islam et une certaine méfiance face à la population 

neuchâteloise de confession musulmane a été fréquemment verbalisée. Un important travail de déconstruction de certains 

stéréotypes et préjugés doit être poursuivi pour contrer le risque de stigmatisation et de discrimination des personnes de 

https://www.tempslibre.ch/
http://www.sortir.arcinfo.ch/
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confession musulmane, travail soutenu par l’impératif exprimé à l’unanimité de proscrire les discriminations en valorisant à la 

fois les apports de la diversité et l’étendue des valeurs communes parfois méconnues.  

 

En conclusion, le principal résultat de NeuchàToi 2016 est sans aucun doute l’intérêt et la profondeur du débat public qu’elle a 

suscité autour de thématiques sensibles et complexes telles les questions religieuses. En effet, tout en permettant 

l’expression et la confrontation des points de vue les plus divergents, les discussions générées montrent la difficulté de se 

forger une position tranchée et définitive pour réguler celles-ci tout en garantissant la liberté de conscience et de (non) 

croyance des uns et des autres. C’est peut-être le grand succès de NeuchàToi 2016: remettre en question les idées 

préconçues, écarter les réponses simples et simplistes, faire lumière sur la complexité de ces thématiques et participer à 

élever la qualité des discussions pour co-construire une gestion de la diversité adéquate au contexte neuchâtelois actuel.  

4. Organisation 

Le chapitre concernant l’organisation de NeuchàToi 2016 présente ses structures ainsi que les différents partenariats et 

collaborations établis pour assurer et concrétiser sa réalisation.  

4.1. Structures d’organisation 

Comme mentionné en début de rapport, les manifestations NeuchàToi sont portées conjointement par l'Association 

NeuchàToi, la CICM et le COSM. L'association NeuchàToi, issue de la CICM, s’est constituée le 11 février 2009 avec pour 

objectif l’organisation de la première édition de NeuchàToi et sa présidence est assurée par le président de la CICM.  

L'organisation de l’édition 2016 a été garantie par un comité spécialement mis sur pied et composé de 9 membres, qui se sont 

réuni-e-s à de multiples reprises entre mai 2015 et décembre 2016 :  

Nom Prénom Fonction Entité-s 

Bajrami Belul Membre  CICM (représentant des collectivités migrantes) 

Borel Claude Vice-président  CICM  

Debély Roland Président CICM 

Hodel David Membre CICM (représentant du parlement des jeunes) 

Jemmely Josiane Membre CICM (représentante des collectivités migrantes) 

Maye Céline Membre  COSM  

Merzaghi Federica Secrétaire COSM 

Reichen-Amsler Elisabeth Membre EREN, membres du groupe cantonal de dialogue interreligieux 

Vannetti Mariachiara Membre CICM (représentante des collectivités migrantes) 

En ce qui concerne la répartition des tâches, le respect et la validation du cadre général et des orientations stratégiques ont 

été de la responsabilité du comité d'organisation. Le COSM a assuré, par une cellule interne, la conception, la coordination, 

l’organisation et le soutien logistique de la manifestation, ainsi que le choix et le suivi des projets retenus (choix discuté et 

validé par le comité d’organisation). La réalisation et l'organisation des manifestations est revenue aux porteur-euse-s de 

projets.  
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Concrètement, les personnes intéressées à développer un projet en réponse à l’appel lancé par l’association NeuchàToi ont 

rempli une fiche de projet spécifiant le nom du projet et l'organisme porteur, les partenariats et les collaborations, un résumé 

du projet, son but et ses objectifs, les activités prévues, le public cible et enfin le budget. Ces fiches ont été attentivement 

examinées par le groupe de coordination interne au COSM et un encadrement a été proposé aux porteur-euse-s de projets 

afin de les aider à mettre sur pied des manifestations répondant au concept et aux objectifs de NeuchàToi 2016. À noter que 

la majorité des projets étaient de grande qualité et n’ont nécessité que peu de suivi. Les projets retenus ont bénéficié d’un 

soutien financier versé en deux parties (une première tranche une fois le projet accepté et le solde après validation d’un 

rapport et des comptes finaux).  

4.2. Subventions, dons et contrats de sponsoring 

La réalisation de l'édition 2016 a été possible grâce à des dons, subventions et contrats de sponsoring issus des partenaires 

suivants, qui ont apporté un soutien financier indispensable à l’association NeuchàToi :  

 Le canton de Neuchâtel (à travers le programme d’intégration cantonal PIC) et le Secrétariat d’Etat aux migrations ; 

 La Loterie Romande; 

 Les Villes et Communes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Cortaillod, St-
Blaise, Peseux et Milvignes;  

 La Commission fédérale des migrations (CFM);  

 Le Service de lutte contre le racisme (SLR); 

 La Banque Cantonale Neuchâteloise. 

4.3. Partenaires 

Outre le soutien financier et la participation active des nombreux partenaires impliqués dans l'organisation des manifestations, 

NeuchàToi 2016 a bénéficié d'une série d'autres collaborations et partenariats conclus avec les acteurs privés, dont certains 

ont déjà été mentionnés mais qu’on rappelle ici: 

 Canal Alpha, RTN, Express/Impartial  

 Les librairies Payot de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds (réalisation de deux vitrines identifiées 
« NeuchàToi2016 » avec une sélection d’ouvrages en rapport avec les thèmes abordés et distribution des marques-
pages). 

 GastroNeuchâtel (annonce de la manifestation dans la newsletter et diffusion dans les restaurants neuchâtelois de 
plus de 4’000 sets de table à l’effigie de NeuchàToi 2016).  
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5. Budget, financement et résultats des comptes 

Le budget de NeuchàToi 2016 se montait à CHF 303’200.- et son financement reposait sur un partenariat public-privé.  

De manière générale, les dépenses effectives ont été inférieures aux dépenses budgétisées, en raison notamment de l’arrêt 

ou du redimensionnement de certains projets : abandon du projet de campagne concernant les signes religieux dans l'espace 

public et remplacement par un concours photo à budget réduit ; remplacement du projet jeunesse du Parlement des jeunes 

par des Rencontres citoyennes ; réduction des charges des colloques organisés par la HEG arc et l’Université de Neuchâtel ; 

renoncement à engager un-e coordinateur-trice externe. Si certains changements ont été indépendants de la volonté de 

l’association, en particulier concernant l’abandon de certains projets, d’autres réductions ont été nécessaires pour équilibrer le 

budget, compte tenu des recettes reçues, inférieures aux recettes attendues, notamment celles reçues de la part des 

communes neuchâteloises, des fondations et institutions philanthropiques et des contrats de sponsoring avec les milieux 

économiques neuchâtelois.  

Les questions financières ont posé quelque difficulté à l’association, en particulier au début du projet. En effet, pour les 

précédentes éditions, NeuchàToi pouvait compter sur une certaine marge financière qui lui permettait d’engager assez 

rapidement certaines actions ou partenariats, notamment pour la campagne de communication et les médias. Cela n’a pas 

été le cas en 2016.  

Finalement, en prenant en compte les soldes respectifs attendus de la CFM et du SLR après validation de ce rapport, 

NeuchàToi 2016 se clora avec un bénéfice de CHF 10'839.29. Ce bénéfice permettra à l’association de mettre en place 

certaines actions envisagées dans le prolongement des manifestations, notamment la valorisation des publications en cours, 

via un vernissage, occasion de faire connaître leurs contenus et de remercier les auteur-e-s de leurs contributions. Aussi, une 

rencontre de l’ensemble des associations et des bénévoles qui ont participé à la réussite de cette édition. Et surtout, comme 

les questions autour de la laïcité et de la pluralité religieuse restent extrêmement d’actualité dans le canton, disposer d’une 

certaine marge financière permettrait à NeuchàToi de mettre en place rapidement des manifestations d’information, de 

sensibilisation, de concertation publique. 

Toutes les informations détaillés se trouvent dans les tableaux suivants :   

 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Campagne de promotion et de communication publique

Conceptualisation et réalisation 20'000.00 24'799.45

Diffusion et production matériel de promotion 22'200.00 19'919.46

Frais d'envoi 2'000.00 280.50

Partenariats avec les médias 15'000.00 11'138.10

Mandat pour animer réseaux sociaux 2'000.00 2'000.00

Divers 2'000.00 0.00

Total 63'200.00 58'137.51

Manifestations et partenariats 

Contribution pour la mise sur pied d'activités par les associations 50'000.00 33'500.00

Participation des associations (contributions propres) 30'000.00 42'500.00

Expositions et campagne signes religieux dans l'espace public 28'000.00 8'000.00

Colloques (HEG Arc et Université Neuchâtel) 40'000.00 10'000.00

Actions jeunes (Rencontres citoyennes) 15'000.00 3'731.35

Coordination manifestations (y compris bénévolat) 70'000.00 50'000.00

Autres manifestations (Action inaugurale et clorûre) 2'000.00 7'407.85

Frais divers et imprévus (Publications, rapport f inal, autres) 5'000.00 8'884.00

Total 240'000.00 164'023.20

BUDGET COMPTES
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6. Conclusion 

NeuchàToi a amené un débat constructif sur une thématique fortement émotionnelle au sein de la population et l’association a 
réussi son pari. Au vu des résultats obtenus et présentés dans ce rapport, alors que le but et les objectifs ont été atteints, le 
bilan global de l'édition NeuchàToi 2016 peut ainsi être qualifié de positif.   

Le succès de cette quatrième édition, nous l’avons souligné, est en grande partie attribué au travail qualitatif des partenaires 
et à leur forte implication, qui a bien évidement rendu possible la réalisation de différents événements et cela malgré un 
budget restreint. Un autre facteur de succès est le fait que la thématique concernait toute personne, croyante ou pas, issue de 
la migration ou Neuchâteloise depuis de nombreuses générations. Ceci a permis par ailleurs de faire connaître davantage 
NeuchàToi en dehors des milieux habituellement concernés et intéressés aux questions de migration, d’intégration et de 
prévention des discriminations.  

En termes de durabilité, deux publications issues de NeuchàToi 2016 sont prévues en 2017 : les actes du colloque de la HEG 

Arc (L’Harmattan), ainsi qu’un numéro spécial de la Revue économique et sociale regroupant une sélection d’articles écrits 

par plusieurs intervenant-e-s aux évènements de NeuchàToi. On peut aussi signaler qu’un résumé du colloque de l’Université 

de Neuchâtel a été transmis aux député-e-s qui travaillent actuellement sur la loi sur la reconnaissance des autres 

communautés religieuses. En effet, nous le rappelons ici, NeuchàToi 2016 s’est parfaitement inscrite dans l'actualité 

cantonale parce que cette dernière loi issue de la Constitution de 2000 (art.99) a été rédigée et mise en consultation en 2016. 

Le projet de loi cantonale sur la reconnaissance d'autres communautés religieuses est actuellement dans sa phase 

parlementaire et devrait être votée par le Grand Conseil en 2017. Un référendum populaire pourrait être lancé. Pour cela, il 

paraissait important d'informer population et politiques sur la thématique et ses enjeux, pour qu’ils soient saisis, compris, 

débattus. Car la reconnaissance est importante pour dépasser le discours « eux/nous », car la réalité est la diversité et elle 

concerne l’ensemble des citoyen-ne-s du canton, Suisses ou pas (par exemple, à la Chaux-de-Fonds, la majorité des 

catholiques sont de nationalité étrangère tandis que la moitié des musulman-e-s sont Suisses). 

L’examen de la mise en œuvre des activités NeuchàToi 2016 a néanmoins révélé quelques faiblesses de l'édition sur 
lesquelles il convient de se pencher. 

Tout d'abord, la répartition des actions sur le territoire cantonal, qui visait notamment une présence et une visibilité des 
événements dans l'ensemble des districts, a profité au final aux régions urbaines au détriment des zones périphériques. Pour 
la prochaine édition, il faudra renforcer la présence effective de NeuchàToi dans l'ensemble du canton, veiller à ce que 
chaque organisateur-trice se charge de faire systématiquement le lien avec NeuchàToi lors de sa manifestation et toucher 
davantage les zones périurbaines. Ceci passera par des partenariats avec des associations situées dans ces régions. En 
effet, la volonté du comité de s’étendre dans d’autres régions en demandant à certains projets de se réaliser dans plusieurs 
endroits a montré que sans l’appui d’un partenaire local, le succès était moindre en termes de participation. 

Ensuite, si l'affluence en termes de public estimé a été très bonne sur l'ensemble de la campagne et si certains évènements 
ont très bien fonctionnés (une conférence avec plus de 250 personnes, plusieurs entre 80 et 120), d’autres ont attirés un 
public plus confidentiel. Reste ainsi la question de l'impact réel d'une telle action sur l'ensemble de la population, notamment 
de celle réticente à participer à ce genre d’initiatives.   

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Contributions propres

Association NeuchàToi et COSM (administration et coordination, appel à projets, bénévolat) 50'000.00 50'000.00

Associations (bénévolat) 30'000.00 42'500.00

Total 80'000.00 92'500.00

Soutiens, dons et subventions

Villes et communes 40'000.00 20'500.00

Etat de Neuchâtel 12'500.00 10'000.00

Secrétariat d'Etat aux migrations (via PIC) 7'500.00 10'000.00

Service de lutte contre le racisme 30'000.00 15'000.00

Commission fédérale pour la migration 20'000.00 20'000.00

Fondations et institutions philantropiques (Loterie Romande) 90'000.00 60'000.00

Milieux économiques neuchâtelois (BCN) 23'000.00 5'000.00

Total 223'000.00 140'500.00

TOTAL1 303'200.00 303'000.00 222'160.71 233'000.00

PERTE OU BENEFICE

BUDGET COMPTES

10'839.29-200.00
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7. Annexes 

7.1. Logos, identité visuelle et campagne de communication 

Identité NeuchàToi 2016 

1. Logo exclusivement utilisé pour les réseaux sociaux   
 

                                         

 

2. Logos  officiels avec ou sans slogan   
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1. Affiches 

 



 
 
 

 

 

 
- 19 - 

 
 

 



 
 
 

 

 

 
- 20 - 

 
 

 

 



 
 
 

 

 

 
- 21 - 

 
 

2. Autres documents  
 

Mandala  
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Set de table 

 

 

 

 

Carton d’invitation cérémonie de clôture 
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Programme des manifestations NeuchàToi 2016 sous forme de calendrier  
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Site web 

 

 

 

Page facebook 
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Instagram 
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7.2. Liste des reportages sur les manifestations diffusés sur Canal Alpha 

Reportages Canal 
Alpha 

A toi ou à moi, Neuchâtel est champion de l’intégration, Emission du 5 
décembre 2016 

La 4e édition de NeuchàToi s’est conclue, vendredi soir à La Chaux-de-Fonds, 
après trois mois de rencontres sur les thèmes de la laïcité et de la diversité 
religieuse, rencontres auxquelles ont participé environ 2’000 personnes. 
« Neuchâtel se classe ainsi à la première place des 105 cités interculturelles du 
Conseil de l’Europe », a rappelé sa représentante, Ivana d’Alessandro. Cette 
année, certains ont pu exprimer des craintes quant aux signes ostentatoires 
appartenant à l’islam, concède le président de NeuchàToi, Roland Debély, pour 
qui cette édition est un succès. 

NeuchàToi, cérémonie de clôture, Journal du 5 décembre 2016 

Le panorama 2016 des manifestations NeuchàToi est arrivé à son terme. Le 2 
décembre, à La Chaux-de-Fonds, a eu lieu la cérémonie de clôture.  

Conversation improbable entre Karakash père et fils, Emission du 30 novembre 
2016 

Le père, Ion Karakash, pasteur de l’Eglise réformée, et le fils, Jean-Nat Karakah, 
Conseiller d’état, ont discuté de la place de la religion dans nos sociétés laïques, dans 
le cadre de NeuchàToi et des « conversations improbables » organisées par 
l’association Bel Horizon et la Joliette-CSP. Le ministre de l’économie et de l’action 
sociale a vanté les mérites de la laïcité à la neuchâteloise, qui permet à chacun d’avoir 
ses propres croyances tout en respectant celles des autres. Comme son père, il a 
également mis en garde contre la tentation du communautarisme. 

Quelle place pour les femmes dans la religion?, Emission et bref rappel dans le 
journal du 4 novembre 2016 

« Les femmes dans les religions monothéistes » était la thématique de la table ronde 
organisée, lundi dernier, par l’association NeuchàToi, dans l’Aula de la faculté de droit 
de l’Université de Neuchâtel. Le théologien neuchâtelois Pierre Bühler a échangé 
avec la journaliste franco-iranienne Leili Anvar, chercheuse en langue et littératures 
persane, à Paris. Également productrice radio sur France Culture, Leili Anvar a, 
notamment, évoqué, sans tabou, la place des femmes dans la religion musulmane. 

Rencontre musicale interreligieuse pour NeuchàToi, Emission et bref rappel 
dans le journal du 27 septembre 2016  

Les traditions musicales bouddhistes, musulmanes soufies et chrétiennes se sont 
rencontrées à la Collégiale de Neuchâtel, dans le cadre de la manifestation 
NeuchàToi 2016. Le Vénérable Seongdam, moine bouddhiste coréen, le chanteur 
musulman soufi Taghi Akhbari, et le représentant du chant grégorien, le ténor 
neuchâtelois Christian Reichen, ont uni leurs voix pour rappeler que l’art permet de 
dépasser les divisions. 
 
 

Un face-à-face très serein entre Y. Perrin et P. Bühler?, Emission et bref rappel 
dans le journal du 16 septembre 2016 

«L’association Bel Horizon propose via l’événement NeuchàToi 2016, une série de six 
conversations improbables, dans un lieu particulier. La première s’est déroulée hier 
soir, dans la Chapelle universelle de La Vue-des-Alpes entre Yvan Perrin, président 
de l’UDC neuchâteloise, et Pierre Bühler, théologien. La discussion a tourné autour du 
thème « ils sont nombreux à être venus chez nous, la question des valeurs ». 
 
NeuchàToi veut parler laïcité et pluralité religieuse, Emission et bref rappel dans 
le journal du 27 septembre 2016  

Laïcité et pluralité religieuse seront les mots d’ordre des débats de la 4e édition de 

http://www.canalalpha.ch/actu/200-portraits-devant-espacite-pour-montrer-la-diversite/
http://www.canalalpha.ch/actu/conversation-improbable-entre-karakash-pere-et-fils/
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NeuchàToi, du 8 septembre au 2 décembre. Trois mois de conférences, colloques, 
films et expositions sur cette thématique parfois clivante. L’objectif affiché par les 
organisateurs est de mieux comprendre, dans un climat apaisé, les enjeux liés à la 
croissante diversité religieuse, dans un canton où 40% des habitants se déclarent 
sans appartenance religieuse. Le programme de la manifestation est consultable sur 
neuchatoi.ch. 

 

7.3. Liste des reportages sur les manifestations diffusés sur RTN 

 Clôture NeuchàToi, Journal du 2 décembre 2016 

La 4
e
 édition de NeuchàToi s’est achevée vendredi soir. Une cérémonie de clôture 

s’est tenue à la salle Faller du conservatoire de La Chaux-de-Fonds. Quelque 2000 
personnes ont participé aux 34 événements proposés par 19 associations durant un 
peu plus de trois mois. L’association NeuchàToi est soutenue par le Service de la 
cohésion multiculturelle. Elle a pour but d’amener dans le débat public les thématiques 
sensibles et d’actualité liées aux religions et à la laïcité. 

Religions : l’unité par le chant, Journal du 20 septembre 2016 

Concert inédit ce mardi à la collégiale de Neuchâtel, avec le dialogue de trois 
traditions spirituelles: Taghi Akhbari, chanteur soufi iranien chantera aux côtés du 
Vénérable Seongdam Sunim, maître bouddhiste coréen, et du choeur In Illo Tempore, 
dirigé par le chef neuchâtelois Alexandre Traube. 

La religion au cœur des discussions de NeuchàToi, Journal du 26 août 2016 

Le père, Comment vit-on ses croyances dans un canton laïc ? Pourquoi 40% des 
Neuchâtelois se disent sans religion ? Voilà quelques questions posées par le comité 
de NeuchàToi. Depuis 2006 et tous les trois ans, la Communauté pour l’intégration et 
la cohésion multiculturelle et le Service de la cohésion multiculturelle mettent sur pied 
cette manifestation. 

Durant trois mois, du 8 septembre au 2 décembre, une trentaine d'évènements, à 
savoir des conférences, des tables-rondes, des colloques, des films et des expositions 
vont se succéder sur les thèmes de la laïcité et de la pluralité. 

Si ces sujets ont été retenus par les organisateurs pour la 4
e
 édition de NeuchàToi ce 

n’est pas un hasard. Ils sont d’actualité mais surtout, ils suscitent beaucoup de 
discussions souvent sensibles au sein de la population. 

La première manifestation est un colloque sur la diversité religieuse en entreprise. Il 
se tient le 8 septembre à la la HEG Arc de Neuchâtel 

Les sept micros-trottoirs diffusés sur RTN   

 

1. MT 28.10.16 

2. MT 03.11.16 

3. MT 04.11.16 

4. MT 10.11.16 

5. MT 11.11.16 

6. MT 17.11.16 

7. MT 18.11.16  

http://www.neuchatoi.ch/
http://www.ne.ch/autorites/DEAS/COSM/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DEAS/COSM/Pages/accueil.aspx
http://www.neuchatoi.ch/
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7.4. Revue de presse 
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27.08.2016 – L’Express, Neuchâtel  
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31.08.2016 – Vivre la ville !   
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08.09.2016 – Courrier Val-de-Travers, Neuchâtel  
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20.09.2016 – Revue « Chambre économique publique du jura bernois »  
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Septembre 2016 – Neuchâtel Mondes   
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13.10.2016 – L’Express et L’Impartial, Neuchâtel  

 

25.10.2016 – L’Express et L’Impartial, Neuchâtel  

 

 

 

27.10.2016 – L’Express, Neuchâtel  
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28.10.2016 – Indices/L’AGEFI   
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Octobre 2016 – Neuchâtel Mondes   
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Novembre 2016 – Neuchâtel Mondes   
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10.11.2016 – L’Express et L’Impartial, Neuchâtel  

 

 

         30.11.2016 – L’Express et L’Impartial, Neuchâtel 
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03.12.2016 – L’Express et L’Impartial, Neuchâtel  
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20.12.2016 – Ville de Neuchâtel 
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    Janvier 2017 – Neuchâtel Mondes   
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Communication 
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