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Réalisatrice, universitaire, activiste, Amandine Gay 
est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de 
Lyon en communication. Elle a consacré son 
mémoire de fin d’études aux enjeux du traitement 
de la question coloniale dans la société française. 
En 2014, elle réalise un reportage sur les 
manifestations #ContreExhibitB et un long métrage 
documentaire, «Ouvrir la Voix». En 2015, elle 
s’installe à Montréal où elle poursuit une seconde 
maîtrise, en sociologie, afin de travailler sur 
l’adoption transraciale. 

 
EDITORIAL 

 

 La question identitaire est au cœur de 
nos systèmes de croyances et de 
valeurs, et touche aux sensibilités 
profondes. Ainsi, les questions de genre 
et de supposée race sont intimement 
liées, notamment en ce qui concerne la 
discrimination. À la racine, des peurs 
entremêlées, notamment celle de perdre 
son identité. Aux Etats-Unis par 
exemple, tandis que certains craignent 
de perdre leur statut de dominant, 
plusieurs femmes, jeunes et appartenant 
à des catégories souvent stigmatisées 
(« latinos », « musulmanes », 
« amérindiennes »), ont été élues.  

 

Parallèllement à la montée du populisme 
dans les démocraties occidentales, de 
plus en plus de domaines (médias ou 
mode à titre d’exemples) tiennent 
compte des mouvements actuels, de 
l’énergie de la diversité et se font l’écho 
d’une jeunesse plus consciente 
aujourd’hui que leurs aîné-e-s d’hier, et 
qui veut vivre avec ses multiples 
identités et appartenances.   

 

Michelle Fongang, chargée de projets  

 

 
COLLOQUE 

CANTONAL DE LA 

PETITE ENFANCE 

 

 Le 20 novembre marquera le 29
ème

 
anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, 
journée choisie pour organiser le 
colloque cantonal de la Petite enfance 
(PE) afin de mettre en avant cette étape 
de la vie allant de 0 à 4 ans, et qui joue 
un rôle crucial dans les bases du 
développement. Au cœur de tout, la 
qualité de l’accueil et la mise en réseau 
des professionnel-le-s. 

Le colloque se tiendra au Club 44 de 
8h30 à 12h30, est organisé par le 
COSM, en partenariat avec le service de 
protection de l’adulte et de la jeunesse 
(SPAJ/OSAE). Articulé autour de la 
thématique "Les neurosciences au cœur 
de la gestion de la diversité", cette 
nouvelle édition fera une analogie entre 
les connexions neuronales du cerveau et 
les réseaux sociaux réels pour 
comprendre comment fonctionne le 
cerveau des tout petits en vue de 
l’appliquer à leur environnement. Cette 
approche permettra d’expliquer en quoi 
les neurosciences peuvent éclairer 
l’interculturalité dans le contexte de la 
PE, notamment en termes de 
perspectives d’égale dignité. Inscription 
au colloque jusqu’au 15 novembre et 
informations : michelle.fongang@ne.ch  
Flyer colloque 

 

 

 

 

« OUVRIR LA VOIX » 

POUR RENDRE VISIBLE 

LA DISCRIMINATION 

 
Le Centre de culture ABC et le Club 44 organisent plusieurs 
événements autour de la réalisatrice Amandine Gay qui vient à 
La Chaux-de-Fonds présenter son film les 23 et 24 novembre : 

 

« Ouvrir la voix » donne la parole à des femmes  françaises, 
originaires des Antilles ou issues de la migration africaine : une 
série de témoignages poignants, souvent empreints d’humour. 
Le film est centré sur l'expérience de la différence en tant que 
femme noire et des clichés spécifiques liés à ces deux 
dimensions indissociables de leur identité. Il y est notamment 
question des intersections des discriminations. 

 

La réflexion sera prolongée grâce à une conférence au Club 44 
et une table ronde à l’ABC afin d’ouvrir également la voix aux 
femmes noires qui vivent dans le canton de Neuchâtel. 

 

Le Conseil d’Etat neuchâtelois a fait de la lutte contre les 
discriminations une des priorités de la législature 2018-2021. Le 
COSM est ainsi partenaire de l’évènement. A ce titre, le Club 44 
a décidé d’offrir 100 places pour la conférence du vendredi 23 
novembre à 20h15 à La Chaux-de-Fonds. 

 

Merci de réserver votre place auprès du COSM (cosm@ne.ch) 
en indiquant vos noms, prénoms et courriels  (inscriptions 
prises dans l’ordre, dans la limite des places disponibles). 
Rendez-vous le 23 et le 24 au Club 44 et à l’ABC, car : la voie 
est ouverte ! 
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