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Edition spéciale : La Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle (CICM) fête ses 25 ans !!

Edito  

Céline Maye, déléguée aux étrangères et étrangers, 

cheffe du service de la cohésion multiculturelle 

La CICM a changé plusieurs fois de noms, a connu différents présidents. De 

nouvelles institutions et services ont été intégrés, de nouvelles collectivités sont 

désormais représentées. Certain-e-s des membres sont cependant là depuis les 

débuts et nous rappellent que l’objectif était celui de réunir de manière régulière, 

autour d’une même table, les préoccupations des populations migrantes et les entités 

amenées à solutionner ces problématiques. La CICM réunit une diversité de 

membres, que ce soit par leurs origines, leurs fonctions ou les intérêts qu’ils 

représentent. Grâce à elles et à eux et à leur engagement, les questions traitées au fil 

des ans ont permis d’atteindre de beaux résultats, tandis que des défis perdurent. On 

constate par exemple que la thématique du monde professionnel a préoccupé la 

commission depuis ses débuts, dans un premier temps en lien avec les questions de 

permis de séjour, et actuellement avec un accent plus fort sur la question de la 

reconnaissance des compétences et de la lutte contre les discriminations. 

Les différents points de vue rassemblés dans ces deux pages démontrent par ailleurs 

que les travaux de la commission sont aujourd’hui encore utiles, avec une nécessité 

de continuer à se poser des questions sur son futur. Ce qui se fera lors de la table-

ronde organisée le 2 décembre pour fêter ce quart de siècle, en parallèle à la clôture 

de NeuchàToi 2016 ! 

CICM : La préhistoire ! Claude Borel, vice-président de la CICM  

Après le choc psychologique résultant du large soutien populaire apporté aux 

initiatives Schwarzenbach, les autorités fédérales ont accordé davantage d’attention à 

l’intégration des étranger-ère-s. 

Au milieu des années 70, le Conseiller fédéral Furgler a notamment suggéré aux 

principales villes du pays de créer des commissions réunissant des immigré-e-s et 

tous les milieux intéressés à l’intégration (patronat et syndicats, églises, autorités 

politiques et administratives, etc.). Jeune député, j’ai alors proposé au Conseil d’Etat, 

en 1976, de créer un tel organisme au niveau cantonal. Le gouvernement refusa et 

m’incita à le concrétiser moi-même sur une base privée… Sitôt dit, sitôt fait, mais le 

projet n’intéressa que les églises, l’Union syndicale, le parti socialiste et les 

communautés étrangères. Avec ces partenaires, nous avons plusieurs fois profité de 

la Journée de l’Europe pour organiser, au Temple du Bas, de grandes fêtes 

populaires, avec musique et danse, plats traditionnels, films et débats sur la 

problématique de l’immigration. L’intérêt du public et des médias apportait une forme 

de reconnaissance aux communautés étrangères. Par ailleurs, lors de nos séances, 

nous évoquions des problèmes tels que les droits politiques des immigré-e-s, les 

droits aux assurances sociales des travailleur-euse-s qui rentraient au pays ou la 

prolongation des permis de séjour des saisonnier-ère-s. Le Conseiller d’Etat Dubois 

nous donnait parfois un coup de pouce pour régler un cas litigieux et, pour ma part, je 

relayais certaines idées au Grand Conseil (ex. : dépôt d’un projet de loi sur l’éligibilité 

des étranger-ère-s au niveau communal, accepté par le Grand Conseil, mais refusé 

par le peuple à la suite d’un référendum). 

Au fil des ans, sans structure permanente, sans liens directs avec l’administration et 

le patronat, nous avons toutefois eu l’impression de servir d’alibi et, en 1989, profitant 

de l’entrée en fonction d’un Conseil d’Etat à majorité de gauche, nous avons dissout 

notre communauté et demandé au gouvernement la création d’un organisme plus 

solide et regroupant de plus larges milieux. C’est ainsi qu’a été créée en 1991 une 

nouvelle communauté à vocation cantonale qui, grâce au dynamisme de son délégué 

aux étranger-ère-s, s’est développée rapidement pour devenir une structure de 

référence, même au niveau suisse. 

De la CNTISE à la CICM en passant par 

la CTIE, un dialogue constant, 

Roland Debély, président de la CICM 

La CICM, commission consultative du 

Conseil d’Etat en matière de cohésion 

multiculturelle, coordonne, en soutien au 

service étatique chargé de cette question 

(COSM) et à la déléguée, l’application de 

la politique d'intégration des étranger-ère-

s. Celle-ci s’adresse depuis ses débuts à 

l'ensemble des personnes et institutions, 

toutes les personnes domiciliées dans le 

canton de Neuchâtel, étrangères, issues 

de la migration et suisses. Ce 

indépendamment du statut de séjour, de 

l’origine ou de la durée de résidence.  

Apolitique et non religieuse, la 

commission reflète depuis ses débuts de 

ce fait bien la société neuchâteloise et ses 

diverses composantes, comprenant des 

représentant-e-s des associations et 

collectivités migrantes, des communes, 

des services de l’Etat, des expert-e-s actif-

ive-s sur cette thématique ainsi que des 

partenaires sociaux. 

Depuis sa création, la CICM est un lieu 

d’échange entre ces différents 

partenaires, permettant d’aborder les 

problématiques rencontrées et d’émettre 

des recommandations à l’intention du 

Conseil d’Etat. Au cours des 25 dernières 

années, la CICM a ainsi impulsé et 

accompagné plusieurs modifications 

légales et projets de petite et grande 

envergure en faveur de la cohésion 

multiculturelle. Sa raison d’être est 

toujours d’actualité, en particulier en lien 

avec les problématiques géopolitiques 

actuelles et les arrivées toujours 

nombreuses de personnes d’origines 

diverses. 

Je suis heureux ainsi de m’inscrire dans la 

lignée de mes prédécesseurs, Messieurs 

André Brandt (1991-1997), Jean Grédy 

(1997-2005) et Claude Bernoulli (2005-

2013) et de continuer, avec l’ensemble 

des membres de la CICM, à œuvrer pour 

que Neuchâtel maintienne, dans sa marge 

de manœuvre, une politique interculturelle 

libérale et favorable à la cohésion. 
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25 ans de travaux, secrétariat de la CICM 

La finalité de la politique d’intégration du canton de Neuchâtel est la cohésion sociale, 

le respect des droits humains et l'égale dignité de toutes les personnes vivant dans le 

canton. C'est dans cette optique que, comme l’exige la loi sur l’intégration et la 

cohésion multiculturelle (RSN 132.04, art. 10), la CICM formule à chaque législature 

des recommandations à l’attention du Conseil d’Etat et du Grand Conseil afin que les 

autorités et l’ensemble des acteur-trice-s cantonaux-ales œuvrent en faveur de 

l’inclusion, la valorisation de la diversité, la réciprocité des échanges, l'ouverture et la 

prévention des discriminations.  

Au fil des 25 dernières années, les réflexions et travaux de la CICM ont évolué au gré 

du contexte, de la conjoncture socio-économique et des flux migratoires. La CICM a 

dessiné les contours de la politique d’intégration en définissant tous les quatre ans les 

priorités cantonales. Citons parmi elles l’intégration sociale, professionnelle, civique 

ou encore générationnelle, l’accueil et l’information, les migrations féminines, la 

jeunesse, la prévention des discriminations, la gestion de la diversité, le vivre 

ensemble, la formation et la famille, la santé et le social, la laïcité et le pluralisme 

religieux, la citoyenneté et l’éligibilité, la délinquance et la criminalité. 

Parmi les actions marquantes de la CICM, la création du Prix Salut l’Etranger-ère ! ou 

les quatre éditions des manifestations interculturelles NEUCHÀTOI (la prochaine 

débutera en septembre). On pense aussi à la loi sur l’intégration et la cohésion 

multiculturelle (1996, révisée en 2013) ou encore les travaux qui ont conduit à la 

création des carrés d’inhumation de longue durée dans les principales villes du 

canton. Les recommandations de la CICM ont aussi permis d’intégrer la prévention 

des discriminations comme partie intégrante de la politique d’intégration cantonale, 

instaurer la mise en place d’une stratégie de lutte contre les mutilations génitales 

féminines et influencé la construction du programme d’intégration cantonal (2014-

2017). 

D’hier à aujourd’hui, Gianfranco De Gregorio, représentant de la FeNeCi au sein de 

la CICM 

Dans les années où les étranger-ère-s venaient surtout d’Europe occidentale, la 

volonté et l’engagement de certaines personnes ainsi que des associations 

préoccupées par la situation des émigré-e-s de l’époque a permis de former le comité 

suisse étranger, non reconnu par le gouvernement neuchâtelois, mais avec la ferme 

volonté de faire comprendre aux autorités l’importance de l’intégration et de l’octroi 

des droits civiques. 

Il faut reconnaître que durant ces années les autorités cantonales et communales ont 

compris l’importance des travailleur-euse-s étranger-ère-s pour l’économie qui a 

permis au canton de Neuchâtel un développement dans tous les secteurs 

économiques. Aussi, une réflexion a été menée afin d’améliorer les rapports entre 

Suisse-sse-s et étranger-ère-s et faciliter l’intégration. Un service cantonal a été créé, 

le COSM, et par conséquence, une commission cantonale, la CICM. Y sont 

représentées toutes les communautés étrangères ainsi que les institutions cantonales 

et communales qui donnent forme à des discussions et des propositions soumises au 

gouvernement cantonal afin de considérer les étrange-ère-s comme des citoyen-ne-s 

à part entière. 

Après 25 ans la situation géopolitique dans le monde et en Europe a changé, la 

provenance des étranger-ère-s s’est étendue aux pays extra-européens, avec les 

difficultés que l’on connaît. Ceci révèle que la CICM est indispensable et sera 

toujours plus importante à l’avenir au vu de la situation politique qui prévaut dans les 

Etat tiers. Les résultats obtenus durant ces 25 années d’existence sont le fruit de 

l’engagement sans faille des associations d’émigré-e-s, du COSM, de la CICM ainsi 

que de la volonté politique des autorités. La CICM est une force de propositions et 

d’échanges nécessaires entre le gouvernement cantonal et les différentes institutions 

neuchâteloises. Elle doit et devra toujours être une commission de dialogue et non de 

confrontation stérile. 

La CICM vue depuis Lublin, Pologne, 

Anna Szadkowska-Ciężka 

En 2011, fruit d’heureuses coïncidences, 

l’office du maire de Lublin, en Pologne, est 

devenue partenaire du COSM dans le 

cadre du projet “Lublin pour Tous”. L’idée 

était que nous puissions observer de près 

le processus d’intégration tel que compris 

et défini à Neuchâtel afin de l’adapter à la 

réalité de notre ville. A la fin du projet, un 

système participatif de management de la 

diversité a pu être créé à Lublin.  

Pendant les deux ans du projet, 

l’ensemble des participant-e-s de notre 

côté a été particulièrement touché par 

l’expérience neuchâteloise. Par touché 

j’entends sensibilisé au point de changer 

son idée de l’ouverture et de la convivialité 

vis-à-vis des personnes nouvellement 

arrivées. Durant les différentes visites à 

Neuchâtel, nous avons pu observer 

directement les résultats du travail réalisé 

et la manière dont celui-ci est effectué 

dans différents domaines.  L’un des 

éléments qui a certainement le plus 

influencé l’équipe de Lublin fut la CICM. 

Nous avons reçu ici son ancien président 

et eu la possibilité, à Neuchâtel, de 

participer à l’une des rencontres 

régulières. Observer la manière dont la 

communauté travaille fut une expérience 

remarquable. La CICM est non seulement 

un lieu qui permet la participation 

(empowerment) des groupes minoritaires, 

mais est aussi un outil pour partager la 

responsabilité de la société dans laquelle 

chacun-e vit. Ceci est le meilleur exemple 

d’un système participatif que nous ayons 

pu observer. Nous avons d’ailleurs tenté 

de copier cela à Lublin, ville dans laquelle 

le pourcentage d’immigré-e-s atteint à 

peine 1%. Il nous reste bien sûr un long 

chemin à parcourir, mais nous sommes 

persuadés que renforcer la participation 

des personnes migrantes et les inclure 

dans le travail de notre ville est l’une des 

activités les plus importantes sur laquelle 

nous devons nous concentrer.  

Un bon anniversaire à la CICM de la part 

de toutes et tous ses ami-e-s à Lublin. 

Comme nous le disons en Pologne, 100 

lat ! (100 ans !) – en vous souhaitant 

beaucoup de succès et d’inspiration pour 

les (au moins) 100 prochaines années. 

Au nom de la municipalité de Lublin, le 

groupe de soutien à l’intégration et 

l’équipe “Lublin pour Tous”. 

 


