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ÉDITORIAL 

 

 Alors que les sociétés démocratiques sont 
confrontées à la montée des populismes 
et des nationalismes, le canton de 
Neuchâtel a décidé de renforcer la 
dimension interculturelle de sa politique 
d’intégration, avec cette conviction que la 
créativité - qui est le moteur, l’essence et 
la vie d’une société - émane de la 
rencontre d’une pluralité de visions, de 
sensibilités et de points de vue. 

 

Cette approche nécessite l’engagement 
de tous et de toutes, que les  échanges et 
les interactions soient stimulés et 
encouragés, et que les exigences 
d’égalité et de non-discrimination soient 
rappelées et respectées. 

 

En adoptant, ce printemps, une Feuille de 
route pour une administration égalitaire et 
non-discriminante, en donnant une 
impulsion aux actions de sensibilisation 
favorisant la cohésion multiculturelle, le 
Conseil d’Etat fait le pari d’une société 
démocratique, moderne et ouverte sur 
l’avenir. 

 

Vous pouvez participer à ces actions, en 
présentant une candidature au Prix 
interculturel neuchâtelois « Salut 
l’étranger » qui fait peau neuve cette 
année et/ou en  déposant un projet, dans 
le cadre de la prochaine Semaine 
neuchâteloise d’actions contre le racisme. 

Zahra Banisadr, spécialiste en migration 
et relations interculturelles 

 

 

 
SOUTIEN AUX 

PROJETS 

 

Le COSM souhaite renforcer la 
construction du vivre ensemble au niveau 
local. Pour ce faire, un projet pilote a été 
lancé avec la Ville de Neuchâtel en début 
d’année dans le cadre du PIC 2018-2021 
octroyant à la Ville une enveloppe 
annuelle (fonds cantonaux et fédéraux). 
Ainsi, pour les projets qui se déroulent en 
Ville de Neuchâtel, les demandes de 
soutien sont à déposer directement 
auprès du Service de l’intégration et des 
infrastructures culturelles de la Ville 
siic.vdn@ne.ch 

 

Les projets qui se déroulent ailleurs dans 
le canton, sont toujours à déposer auprès 
du COSM cosm.projets@ne.ch. 

 

Pour tous les projets, les demandes de 
soutien doivent être faites au plus tard un 
mois avant leur début. Le financement 
maximum est de CHF 2'000.-. Un soutien 
personnalisé pour construire et 
accompagner le projet est aussi proposé. 

 
 

APPEL AUX CANDIDATURES 

POUR LA 24
ÈME

 ÉDITION 

 

Le Conseil d’État lance l’appel à candidatures pour la 24
ème

 édition du 

« prix interculturel neuchâtelois Salut l’étranger ». Les candidatures sont 

à déposer jusqu’au 26 octobre. Les formulaires sont disponibles sur le 

site internet du service de la cohésion multiculturelle (www.ne.ch/cosm). 

Le prix, d’une dotation totale de 7000 francs, sera remis le 6 décembre 

2018 par le Conseiller d’État, Monsieur Jean-Nathanaël Karakash et le 

président du jury, Monsieur Roland Debély. 

Institué en mars 1995 par le Conseil d’État afin d’encourager l’esprit d’ouverture et le 

vivre ensemble, le prix interculturel « Salut l’étranger » reste, après plus de 20 ans, une 

marque tangible de reconnaissance officielle de celles et de ceux qui œuvrent en faveur 

du dialogue entre les personnes aux appartenances diverses. 

Afin de renforcer la dimension interculturelle du prix, le Conseil d’État a profité de 

l’édition 2018 pour adapter ses objectifs et son visuel à la politique menée actuellement 

par le canton. Le prix fait ainsi peau neuve avec un nouveau graphisme proposé par 

Denis Roueche, graphiste neuchâtelois, professeur à l’ECAL, la Haute école d’art et de 

design de Lausanne, qui partage ci-dessous le sens de sa démarche : 

« L’appellation « salut l’étranger » rencontre sa nouvelle dénomination,  prix 

interculturel neuchâtelois. Le point d’exclamation, voire d’agressivité, disparaît 

et laisse place à une union douce, claire et cohérente. Ce nouveau logo est un 

jeu typographique simple. Les lettres formant « salut l’étranger » et « prix 

interculturel neuchâtelois » sont de la même taille et se rejoignent pour former 

un groupe, une unité textuelle solide. Les majuscules ne sont pas utilisées. La 

couleur permet de clarifier la lecture. Un mélange de bleu et jaune offre une 

couleur turquoise et permet un équilibre nuancé et subtil, en contraste au noir 

qui l’accompagne. Le logo dévoile une partie de l’identité visuelle de ce prix. 

La typographie suisse nommée Plain est utilisée sur les différents supports de 

communication. Les lettres y évoluent pour former un ensemble dynamique et 

ludique. Ce logo, fort graphiquement 

et doux visuellement, évite les 

stéréotypes de certains langages 

visuels sociaux, la surenchère et 

une revendication peut-être 

maladroite. Aucun symbole illustratif 

n’est donc ajouté à ce texte qui 

dévoile humblement ce qu’il est; un 

message simple et direct. » 

 

DENIS ROUECHE  

Graphiste du nouveau visuel du prix interculturel 

neuchâtelois Salut l’étranger  

Titulaire d’un Bachelor obtenu en 2012 à 

l’ECAL (L’Ecole cantonale d’art de 

Lausanne), Denis Roueche est né en 1987 à 

Neuchâtel. En plus de sa pratique artistique 

personnelle et interdisciplinaire, il est chargé 

de cours à l’ECAL, assistant à l’EPFL+ECAL 

Lab et fondateur du Palais-Galerie. 
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SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE 

RACISME - APPEL À PROJETS 

  
PICC (PROGRAMMES 

D’INTÉGRATION ET DE 

CONNAISSANCES 

CIVIQUES) 

Le COSM propose tout au long de 
l'année des cours de différents niveaux 
linguistiques pour les personnes non 
francophones.  

Ces programmes ont pour objectif de 
soutenir l'apprentissage du français tout 
en offrant des informations utiles sur la 
vie quotidienne et le fonctionnement de la 
société suisse et neuchâteloise. Ils ont 
lieu à Neuchâtel (Rue du Tivoli 22) et à 
La Chaux-de-Fonds (Ester, salle 228, 
Rue du Progrès 39-40). 

Renseignements et inscriptions par 
téléphone au 032 889 74 42 ou sur 
www.ne.ch/programmeintegration 

BIBLIOMONDE 
La bibliothèque multiculturelle et 
mutilingue de Neuchâtel a changé 
d’adresse pour s’installer à la rue de la 
Treille 5. Elle permet aux nombreux 
allophones de la région de garder un 
contact avec leur culture et leur langue 
écrite. Le Bibliomonde est également 
ouverte aux francophones désirant lire 
dans d’autres langues. 

Les horaires d’ouverture se trouvent 
directement sur le site : 
http://bibliomonde.ch/ 

 
  

 

 
AGENDA 

 

 Le Jardin botanique de Neuchâtel fête 
des 20 ans le dimanche 23 septembre 
2018, de 11h à 17h. En remplacement 
de la fête d’automne, le jardin accueillera 
le Marché de l’univers rassemblant des 
communautés étrangères, des 
associations socio-culturelles et 
humanitaires du canton. 

La Corée du Sud sera à l’honneur avec le 
vénérable Seongdam, maître bouddhiste, 
qui présentera la cérémonie de récolte du 
riz ainsi qu’avec la virtuose HJ Lim, 
pianiste, qui fera l’honneur de jouer dans 
le Jardin botanique de Neuchâtel. 
Horaire et informations sur le site : 
www.jbneuchatel.ch 

 

Le Comité des italiens à l'étranger du 
canton de Berne et Neuchâtel 
(COMITES) a le plaisir d’accueillir les 
italophones pour une séance 
d'information concernant des cours de 
français, le mercredi 12 septembre 2018, 
à 19h, dans ses locaux, au Faubourg de 
l'hôpital 3, 2000 Neuchâtel. 

Ces cours de français (pour débutants) 
sont destinés aux italophones du canton. 

 

La Maison de l'Europe transjurassienne, 
dans son cycle des cafés de l'Europe sur 
la migration, vous invite le vendredi 14 
septembre 2018 à un café kurde, de 18h 
à 22h, à la galerie YD, Rue Fleury 6, 
2000 Neuchâtel. 

Une conférence sur la migration des 
Kurdes en Europe et en Suisse vous sera 
proposée, suivie d'une agape de 
spécialités kurdes puis d'un concert. 

 

 

 
La discrimination – consciente ou non – fait partie intégrante de la réalité 
sociale. Le Forum tous différents tous égaux (FDTE) et le COSM coordonnent, 
depuis 1995, une semaine d’actions contre le racisme et les discriminations. 
Celle-ci se déroule en marge de la journée internationale pour l’élimination de 
la discrimination raciale, célébrée chaque année le 21 mars. À cette occasion, 
les associations, les institutions et les organismes impliqués dans la lutte 
contre le racisme et les discriminations et/ou dans la protection des droits 
humains sont encouragés à mettre sur pied des projets visant la participation 
du public, pour qu’il devienne actif face à ces thématiques. 
 

L’édition 2019 se déroulera du 17 au 29 mars et abordera le racisme dans 

les rapports sociaux : 

« À qui profite le racisme ?  » 

Cette thématique assez large permettra :  

 de définir le racisme.  

 de s’interroger sur ses causes et motivations.  

 d’aborder et de questionner les rapports de pouvoir et de privilèges. 
 
Pour cette semaine d’actions, les personnes, associations, institutions et 
organismes intéressés sont invités à déposer des projets. L’aide 

financière s’élève au maximum, à CHF 2’000.- pour chaque projet retenu. Le 
formulaire est disponible sur le site internet du COSM (www.ne.ch/cosm). Les 
projets peuvent être déposés jusqu’au 6 novembre 2018, par courriel à : 

zahra.banisadr@ne.ch. 
 
 

 

LES RÉFUGIÉ-E-S AU CŒUR DU 

DÉBAT PUBLIC  

DÉFIS ET ENJEUX DE LA COMMUNICATION 
EN MATIÈRE D’ASILE 
 

Table ronde publique 
Mardi 2 octobre 2018, dès 18h30 
 
Université de Neuchâtel, Salle C46, 
Aula du Bâtiment principal, 
Av. du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel 
Suivie d’un apéritif offert dès 19h45  

Personnes intervenantes :  

Gabriel de Weck, rédacteur en chef des radios BNJ FM  
Joëlle Moret, responsable du transfert de connaissance pour le NCCR, pôle 

de recherche national consacré aux études de migration et mobilité (UniNE)  
Serge Gamma, chef du service des migrations neuchâtelois (SMIG)  
Céline Maye, cheffe du service de la cohésion multiculturelle de Neuchâtel  
Modération : Emmanuelle Hazan, journaliste  

 
Les médias ont de l’impact. Ils sont capables de valoriser des mots ou des 
actions et de former une mémoire collective au sein du public. Or, depuis 
plusieurs années, dans leurs colonnes ou sur leurs ondes revient le sujet de 
l’arrivée et du séjour de personnes réfugiées en Suisse.  

 Face au délitement de la presse publique, la production journalistique 
court-elle le risque de se retrouver sous influence de catégories 
d’acteurs spécifiques ?  

 Quels sont les défis de chacun pour parler des migrations ?  

 Quels sont les outils communs pour permettre que la communication 
sur les réfugiés soit objective et diversifiée ?  

 Comment ne pas véhiculer de préjugés lorsqu’une parole politique 
s’appuie sur des ressorts populistes ? 

 

Organisée par le COSM et l’association Vivre ensemble en collaboration avec 
l’Université de Neuchâtel, cette table ronde réunit des acteurs des milieux 
administratif, scientifique et médiatique pour réfléchir à la manière de favoriser 
un débat public informé. 
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