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  REMERCIEMENTS 
 

 Nous laissons derrière nous une année 
particulièrement difficile, marquée par l’épidémie de 
la COVID 19. Chacune et chacun a été appelé-e à 
modifier profondément son quotidien et à vivre dans 
un contexte inconnu.  

Malgré les difficultés, nous avons pu constater 
l’admirable esprit de solidarité et de créativité dont 
ont  fait preuve l’ensemble de la population 
neuchâteloise, ses institutions et acteurs culturels, 
associatifs, sportifs, etc. L’entraide, notamment 
envers les personnes les plus démunies et 
vulnérables, n’a jamais été aussi forte.  

Par ce message, nous aimerions tout d’abord 
adresser à l’ensemble de nos partenaires, aussi 
bien les personnes, les associations que les 
institutions, notre profonde reconnaissance pour les 
efforts consentis, le remarquable esprit de 
collaboration et l’engagement démontré. 

De notre côté, de nombreux évènements et actions 
devaient avoir lieu cette année : le 30e anniversaire 
de la politique neuchâteloise d’intégration, les 25 
ans de la Semaine d’actions contre le racisme 
(SACR) ou encore les 40 ans de la Journée 
mondiale des réfugiés. La crise du coronavirus en a 
décidé autrement. Au grand regret des 
organisateurs, les annulations et les reports se sont 
succédé pour de nombreuses activités prévues.  

Comme toutes et tous, nous avons été contraints 
d’adapter notre fonctionnement et nos projets au 
contexte épidémique, tout en assurant nos 
prestations. En effet, de besoins urgents sont 
apparus : maintenir les liens, favoriser l’accès à 
l’information et au soin, accompagner les 
partenaires et ne pas renforcer les inégalités et les 
discriminations. Dans ce contexte, le besoin de 
traduction s’est révélé primordial, pour les acteurs 
institutionnels comme pour les autorités qui avaient 
à cœur d’assurer une information de qualité aux 
populations allophones.   

Pour faire face à la demande de soutien qui s’est 
fortement fait ressentir dans ce contexte de semi-
confinement et d’incertitude sociale, sanitaire et 
économique, notre guichet est resté ouvert autant 
que possible, les prestations de consultation et 
d’information ont été assurées à distance ou en 
présentiel selon la période, les partenaires ont été 
accompagnés pour adapter leurs prestations avec le 
souci de respecter les normes tout en répondant aux 
besoins des bénéficiaires. De même, les entretiens 
de naturalisation, les cours de français et de 
compétences de base ainsi que les mesures 
d’encouragement à l’intégration des migrant-e-s et 
des réfugié-e-s ont été maintenus.  

Les colonnes du COSM-Info, alimentées des 
contributions et témoignages de notre réseau, ont 
permis de maintenir les liens avec nos bénéficiaires 
et partenaires, en relayant les expériences, les 
difficultés rencontrées mais aussi les éléments 
positifs qui en sont ressortis. De nombreux 
partenaires associatifs ont été contactés pour 
maintenir les liens, détecter des problèmes et 
besoins spécifiques et coordonner nos actions.  

Nous pouvons l’affirmer avec fierté : tout cela a été 
possible grâce aux nombreux partenaires 
institutionnels et acteurs associatifs qui se sont 
mobilisés pour faire face à l’épidémie et qui ont su 
faire preuve de réactivité, de souplesse et 
d’adaptabilité. 

Au nom du COSM, nous tenons encore une fois à 
vous adresser, à toutes et à tous, nos plus sincères 
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LE FORUM TOUS DIFFERENTS TOUS 
ÉGAUX LAURÉAT 2020 DU PRIX 
« SALUT L’ÉTRANGER ! » 

 

Le prix interculturel neuchâtelois Salut l’étranger 2020 a été décerné, au Forum 
« Tous différents – Tous égaux » (FTDTE). Remis pour la première fois à un seul 
lauréat, le Conseil d’Etat et le jury ont souhaité saluer ainsi la pérennité d’un 
engagement et d’une mobilisation sans faille tant des associations, des institutions 
que des citoyen-ne-s au quotidien, en particulier autour de la Semaine 
neuchâteloise d’actions contre le racisme (ci-après SACR).  

Vingt-sept candidatures avaient été présentées au jury du prix, présidé par Monsieur 
Roland Debély, également président de la Communauté pour l’intégration et la 
cohésion multiculturelle (CICM), et composé de Mme Mireille Tissot-Daguette, Mme 
Sandrine Keriakos, M. Souhail Latrèche et M. Christian Mermet. Le FTDTE, retenu à 
l’unanimité des membres, a reçu un chèque d’un montant de 7'000 francs lors de la 
cérémonie officielle qui s’est tenue le 17 décembre dernier au Château de Neuchâtel. 
Le conseiller d’État Jean-Nathanaël Karakash leur a transmis les félicitations du 
gouvernement.  

Cette 26e édition s’inscrivait dans le cadre d’une série de célébrations multiples : les 
30 ans de la politique d’intégration interculturelle du Canton de Neuchâtel, les 25 ans 
du FTDTE mais aussi les 55 ans de la Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale. Évoquant le contexte d’une large 
mobilisation mondiale contre le racisme et les discriminations, M. Karakash a rappelé 
combien l’engagement de la société civile est essentiel pour lutter contre ces fléaux 
ainsi que pour affirmer et préserver, surtout en période de crise, l’idéal des droits 
humains et les fondements de la démocratie.  

PRÉSENTATION DU LAURÉAT 

Le FTDTE a été créé en 1995, suite à la Campagne du Conseil de l'Europe contre le 
racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance. Il est composé de bénévoles, 
de représentant-e-s d’associations et d’institutions neuchâteloises désireux de 
s’engager dans la lutte contre le racisme et dans la promotion des droits humains. 
Chaque année, le FTDTE collabore étroitement avec le service de la cohésion 
multiculturelle (COSM) pour commémorer la Journée internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale (21 mars).  

Cet événement a pris depuis quelques années une ampleur sans précédent et 
exceptionnelle pour se transformer en une semaine d’action contre le racisme 
(SACR), fédérant pour l’occasion mais également au quotidien une multitude 
d’acteurs sur l’ensemble du canton. C’est grâce à leur diversité et à leur mobilisation 
que ce mouvement génère un formidable impact au sein de la société civile et une 
meilleure conscientisation des fléaux qui minent la cohésion sociale. 

Chaque année, cette mobilisation permet de sensibiliser la population neuchâteloise 
aux réalités du racisme et des discriminations et de rappeler les principes de l’Etat de 
droit, les valeurs d’égalité, d’égale dignité et de bien-être pour toutes et tous. 

Retrouvez toutes les informations sur le prix interculturel neuchâtelois « Salut 
l’Étranger ! », ainsi que le communiqué de presse du 17.12.2020 sur 
www.ne.ch/salutetranger  

 

http://www.ne.ch/salutetranger


ENTRÉE EN VIGUEUR DES 
NOUVEAUX TARIFS DE 
TRADUCTION DÈS LE 1ER JANVIER 
Dans le cadre de la mise en place de sa politique d’intégration, le Canton de 
Neuchâtel s’est doté d’un réseau d’interprètes communautaires et traducteur-trice-s. 
Ce réseau, géré par le service de la cohésion multiculturelle (COSM) depuis les 
années 90, est aujourd’hui riche de plus de 100 interprètes et de 50 langues. Il permet 
aux autorités ainsi qu’aux professionnel-le-s de différents domaines de communiquer 
avec la majorité des populations allophones résidant dans le canton de Neuchâtel 
et/ou de faire traduire des documents écrits.  

Les interprètes/traducteur-trice-s de ce réseau sont signataires d’une convention de 
collaboration avec l’Etat de Neuchâtel, via le COSM. Par ce lien contractuel, ils-elles 
sont soumis-e-s à un code déontologique et doivent respecter les directives du COSM 
sur les tarifs des traductions.  

En accord avec le chef du département de l’économie et de l’action sociale (DEAS), 
les tarifs des traductions vont être modifiés dès le 1er janvier 2021. Inchangés depuis 
leur entrée en vigueur en 2008, les tarifs appliqués actuellement ne correspondent 
plus à la pratique et aux normes en place dans les autres cantons romands. Un 
ajustement s’avère donc nécessaire. 

Le réseau de traducteurs-trices et interprètes contribue sensiblement à la réalisation 
de certains des objectifs fixés par le Conseil d’Etat dans le cadre de la Feuille de 
route pour une administration ouverte et égalitaire, notamment ceux qui visent 
l’amélioration des conditions d’accès aux prestations et l’information du public 
neuchâtelois allophone. 

Retrouvez la directive fixant les nouveaux tarifs de traduction sur 
www.ne.ch/cosm > rubrique « traduction et interprétariat communautaire ». 

EDITION SPECIALE 30 ANS : 
ENTRETIEN DE JEAN STUDER 
-2ÈME PARTIE- 
Nous l’avons vu dans la 1ère partie de l’entretien avec J. Studer, le cadre légal 
raconte la manière dont une société conçoit les principes qui la fondent. Neuchâtel 
est pionnier en matière d’intégration et d’accueil. C’est donc tout naturellement que 
lors de sa révision en 2002, la Constitution a repris des concepts forts comme 
l’intégration des étrangers (art. 5, let. d), la dignité humaine (art. 7), l’égalité et la non-
discrimination (art. 8), le droit de vote pour les étrangers (art. 37, let. c) ou encore la 
reconnaissance d’autres communautés religieuses (art. 99).  

Ce message fort de notre Canton tient à plusieurs facteurs : à la tradition d’ouverture 
ancrée dans les esprits des Neuchâtelois-es, certes. Mais c’est aussi le résultat des 
convictions de personnalités fortes. Là encore, nous retrouvons Jean Studer, alors 
président de la commission parlementaire chargée de la révision de la Constitution. 
Il était entouré de Pascal Mahon et Jean-François Aubert, deux références du droit 
constitutionnel, tous deux sensibles aux questions d’intégration, de droits des 
étrangers et dotés d’une grande sensibilité sociale. Le rôle de Thomas Facchinetti, 
premier délégué aux étrangers, fut central. Thierry Béguin, en acceptant le voile à 
l’école, a posé le principe de la laïcité par intégration. Jean Cavadini, en ouvrant les 
écoles aux enfants clandestins, a posé un jalon important tandis que Pierre Dubois, 
en tant que conseiller d’Etat, a mis en place les premiers principes de la politique 
d’intégration à Neuchâtel. Des moments et des personnalités qui ont marqué notre 
canton. 

Il faut également remettre cette révision de la Constitution dans son contexte 
politique. L’échiquier et les formations étaient alors moins schématiques et les débats 
du Grand Conseil, largement apaisés, se déroulaient dans une culture libérale au 
sens idéologique du terme.  

C’est l’ensemble de ces facteurs réunis qui a rendu possible l’adoption des 
propositions de modification de la Constitution à une très large majorité, y compris 
concernant le droit de vote des étrangers, et qui exprime toujours, vingt ans plus tard, 
les valeurs qui animent notre société neuchâteloise. 

Retrouvez l’intégralité de l’entretien de Jean Studer sur www.ne.ch/cosm.  

 

 

  remerciements pour votre travail, votre collaboration 
et votre engagement. Nous formulons de nos vœux 
que l’année 2021 soit l’occasion de se retrouver et 
qu’elle apporte à chacune et chacun santé, sérénité 
et réussite ! 

Le service de la cohésion multiculturelle 

HORAIRE DU COSM 
En raison des fêtes de fin d’année, le COSM sera 
fermé les 28, 29 et 30 décembre 2020 (guichet et 
réception téléphonique y compris). 

En outre, au vu des dernières mesures annoncées 
par la Confédération et le Canton et afin de prévenir 
une 3e vague début 2021, le service de la cohésion 
multiculturelle a décidé de maintenir ses horaires 
spéciaux et ses prestations en ligne jusqu’à la 
fin du mois de janvier 2021 au moins.  

Pour toute demande de RDV ou d’information, 
notre secrétariat se tient à votre disposition au 032 
889 74 42 ou par courriel à cosm@ne.ch  

 

 
CAMPAGNE « J’AGIS 
POUR MON CANTON » 

 

 En août dernier, le Conseil d'Etat, avec de 
nombreux partenaires, lançait une grande 
campagne visant à mobiliser toutes les forces du 
canton dans une dynamique commune pour 
contrer la menace d'une crise économique et 
sociale majeure. 

Par cette campagne, le Conseil d’Etat encourage 
la population et les entreprises à faire preuve de 
solidarité et de responsabilité, derrière des 
messages simples : consommer local, investir 
maintenant, créer de l'emploi ici.  

Ce printemps, la population neuchâteloise a su 
adapter son comportement en appliquant les 
règles nécessaires pour faire face à la progression 
du virus. elle a fait preuve de responsabilité et de 
solidarités permettant ainsi de ralentir la 
propagation de la maladie. Face à la crise 
économique qui menace le canton, la même 
logique s'impose. En effet, consommer localement 
permet d'investir et de créer des emplois de 
proximité, qui vont eux-mêmes soutenir la relance 
et favoriser la consommation locale. La création de 
ce cercle vertueux sera profitable pour l'ensemble 
de la population et des entreprises du canton.  

Plus d’information sur www.agir-ne.ch  

« COVID-19: LE REGARD 
DES SCIENCES 
SOCIALES" 
Le Com.It.Es organise une conférence online, via 
la plateforme Zoom "Covid-19: Le regard des 
sciences sociales", le vendredi 22 janvier 2021 à 
18h30, avec les interventions de:  

-Sandro Cattacin, professeur de sociologie, 
Université de Genève 

-Marco Nardone, doctorant, Université de Genève 

-Brigitte Brun, déléguée aux personnes âgées et à 
la promotion de la santé, Ville de Neuchâtel 

-Mariachiara Vanetti, présidente du Com.It.Es. 
Berne et Neuchâtel. 
Plus d’information sur www.ne.ch/cosm 

PRIX DE LA 
CITOYENNETÉ 2020  
Pour sa septième édition, la Ville de Neuchâtel a 
décerné le Prix de la citoyenneté à deux 
associations au bilan impressionnant : Un jour sans 
faim, qui distribue plus de 1’000 repas par semaine 
aux personnes dans la précarité, et Be-Hôme, qui 
a mis en lien quelque 200 migrant-e-s et 
Neuchâtelois-e-s à travers des rencontres 
régulières en binôme. 

Plus d’information : 

https://www.neuchatelville.ch/fr/participer/prix-
de-la-citoyennete/ . 
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