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EDITORIAL 

 

 Le prix  «Salut l’étranger ? » devient le 
prix interculturel neuchâtelois Salut 
l’étranger. Cette nuance, l’ajout de la 
notion de prix interculturel, n’est pas 
anodine. Elle est issue d’une large 
réflexion du jury et des personnes 
intéressées par ce prix, qui souhaitaient, 
avec le Conseil d’État, souligner encore 
plus cet aspect. Une perspective 
interculturelle repose sur les principes de 
diversité, d’égalité et de dialogue. Le prix 
interculturel vise ainsi à encourager les 
échanges et la réciprocité (même si cela 
se fait parfois dans la complexité). Il s’agit 
d’aller au-delà des différences pour, en 
s’appuyant sur ce qui nous unit, contribuer 
ensemble à une société plus riche. 

Que cette fin d’une année qui aura permis 
d’une part de célébrer les droits humains 
(cf. ci-dessous) et d’autre part de voir 
malheureusement émerger des 
mouvements forts de repli identitaires, 
soit, pour chacune et chacun, la plus 
sereine possible. 

Céline Maye, cheffe du COSM. 

 

 
LA DUDH FÊTE SES 

70 ANS 

 

 Le 10 décembre 1948, suite à la Seconde 
Guerre mondiale, l’Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme 
(DUDH), constitutant ainsi la pierre 
angulaire du droit international des Droits 
de l’Homme. Bien qu’elle ne soit pas 
contraignante, elle représente un idéal à 
atteindre par tous les peuples et toutes les 
nations. La DUDH a été la première à 
énoncer ce qui, aujourd’hui, constitue des 
valeurs universelles. Où que nous vivions, 
quelle que soit notre culture, notre 
situation sociale ou économique, nos 
convictions philosophiques ou politiques, 
les droits humains figurant dans cette 
Déclaration nous concernent.  

 

 
AGENDA 

 

 À l’occasion de la Fête de la Lumière, le 8 
décembre 2018, le groupe de musique 
colombienne El Cabildo se produira à la 
Ferme de Pierre-à-Bot. Venez nombreux 
y déguster des mets et boissons 
colombiennes, tout au long d’une soirée 
musicale. L’entrée est gratuite ! 

 

Retrouvez toutes les actualités et 
événements sur www.ne.ch/cosm  
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LAURÉAT-E-S 2018 DU PRIX 

INTERCULTUREL SALUT 

L’ÉTRANGER 

 

Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au jardin botanique le jeudi 6 
décembre, le conseiller d’État Jean-Nat Karakash ainsi que le président du 
jury Roland Debély ont remis le prix interculturel neuchâtelois Salut 
l’étranger à Hyun-Jung Lim et à Elodie Gaille et Blaise Mulhauser du Jardin 
botanique de Neuchâtel.  

Née en 1986 en Corée du Sud, musicienne, pianiste, Hyun-Jung Lim est une 

virtuose reconnue qui se produit sur les grandes scènes internationales-
Installée à Neuchâtel depuis quelques années, Hyun-Jung Lim est engagée 
dans de nombreuses activités bénévoles dans le canton, soutenant des 
associations et des institutions neuchâteloises. En ouvrant sa porte pour offrir 
des espaces d’échanges et de discussion, en allant à la rencontre des 
Neuchâteloises et des Neuchâtelois lors de rassemblements ou de réunions 
plus conviviales, elle favorise le dialogue interculturel et les interactions entre 
personnes de différentes appartenances culturelles.Elle participe en outre 
activement à la Semaine neuchâteloise d’action contre le racisme, dont elle fut 
la marraine lors de la dernière édition et n’hésite pas à témoigner de son propre 
parcours face aux élèves, afin de les sensibiliser aux risques de discrimination. 
L’attribution d’un prix d’un montant de 4’000 francs à Madame Hyun-Jung Lim 
vise à reconnaître son engagement et sa participation active à la vie 
associative, culturelle et sociale du Canton de Neuchâtel.  

Elodie Gaille et Blaise Mulhauser du Jardin botanique de Neuchâtel. En 

2018, pour célébrer les 20 ans de l’institution, la direction du Jardin botanique a 
associé les habitant-e-s du canton à cet anniversaire et à la mise en œuvre 
d’une exposition citoyenne « Objets de cultures. Ces plantes qui nous 
habitent». Un partenariat avec différents acteurs associatifs a permis aux 
personnes (dont de nombreuses étaient issues de la migration) de prendre part 
à la vie du jardin botanique tout en partageant leurs expériences et 
connaissances. À travers ces deux personnes est salué, par la remise de ce 
prix d’un montant de 3'000 francs, l’engagement de celles et ceux qui ont 
intégré dans leur mission et mis en œuvre dans leur programmation l’ouverture 
et l’accessibilité des institutions culturelles à toutes et à tous, et en particulier 
aux personnes issues de la migration. 
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