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1. La semaine neuchâteloise d'actions contre le racisme 2019 en bref 
 

Pour la 24ème édition de la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme 
(« SACR »), parrainée par le footballeur Steve von Bergen, les partenaires du Forum 
tous différents tous égaux invitaient la population neuchâteloise à réfléchir et à 
échanger leurs points de vue sur la place qu’occupe le racisme dans les rapports 
sociaux, en posant la question « à qui profite le racisme ? ». 

 

Ainsi, du 15 au 27 mars 2019, les associations, les institutions publiques et privées 
se sont mobilisées pour proposer sur l’ensemble du canton, une programmation 
éclectique pour tous les publics, proposant conférences, expositions, ateliers, tables 
rondes, pièces de théâtre, films et rencontres interculturelles. 

 

 

Quelques chiffres : 

 

 74 associations, institutions publiques et privées, dont 8 bibliothèques du 
canton, (y compris Bibliobus) ont proposé un évènement et/ ou une action. 

 Plus de 70 évènements et/ ou actions ont été proposés sur 13 jours. 

 8’500 personnes (ce chiffre ne tient pas compte de la fréquentation dans les 
bibliothèques), dont plus de 1'760 élèves des différents niveaux de la 
pyramide scolaire ont participé à la semaine d’actions. 

 Les deux librairies Payot, de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds ont consacré 
une vitrine et/ou un espace à l’évènement. 
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2. Communication 
 
La communication s’est faite par différents canaux et supports, à la fois par le COSM et 
les partenaires du FTDTE :  
 

 Un communiqué de presse annonçant l’évènement, par le Service de 
communication de l’Etat de Neuchâtel. 
 

 Une soirée d’ouverture organisée au Centre 
de culture ABC à la Chaux-de-Fonds, en 
présence de Steve von Bergen, des 
membres du FTDTE, des autorités 
politiques cantonale et communales, i.e., Le 
Conseiller d’état, Jean-Nathanaël 
Karakash, les Conseillers communaux, 
Théo Bregnard (La Chaux-de-Fonds), 
Thomas Facchinetti (Neuchâtel), Anne-
Christine Pellissier (Val-de-Ruz), et Miguel 
Perez (Le Locle). Durant cette soirée, un 
prix a été remis à 3 étudiant-e-s, primé-e-s 
pour leur texte sur la thématique « À qui 
profite le racisme ? » organisé dans le 
cadre de la SACR, par le Théâtre Populaire 
Romand (TPR) et l’Institut de littérature, 
textes qui ont été lus par les élèves 
professionnels du TPR. 
 

 2'000 programmes distribués.  
 

 Les affiches de la SACR distribuées. 
 

 Les flyers et affiches des partenaires du FTDTE sur leur(s) évènement(s). 
 

 Sites et réseaux sociaux : 
 Information par la page Facebook romande et les pages Facebook gérées 

par les services de l’Etat. 
 Le site de l’Etat de Neuchâtel. 
 Le site du COSM www.ne.ch/cosm  
 Les sites et les réseaux sociaux des partenaires du FTDTE. 
 Les sites : Sortir.ch ; La Côte.ch ; Lucify.ch. 

 

 COSM INFO : Un numéro spécial de COSM INFO consacré sur une double 
page à la SACR. 
 

 Maling du COSM (1000 adresses) à ses partenaires. 
 

 Présentations de la SACR, lors des plateformes des communautés étrangères, 
organisées par le COSM. 
 

 Un communiqué de presse de Xamax. 
 

 

 

Théo Bregnard, Conseiller communal, La 

Chaux-de-Fonds 

http://www.ne.ch/cosm
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 Le soutien des librairies : les deux librairies Payot Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds ont consacré une large place à cet évènement (durant trois semaines 
pour celle de Neuchâtel). 
 

 
 

 
 

                Vitrine Payot Neuchâtel                     Bibliomonde           Club 44 
 
 
 

 
 

Club 44        Bibliomonde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://grainedegeniecitoyen.ch/sites/default/files/styles/original/public/1.jpg?itok=xGWt_aFt
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3. Programmation 
 
Les partenaires du FTDTE ont proposé une programmation éclectique, touchant tous 
les publics. 
 

A. Conférences et tables-rondes 
Douze conférences et/ou tables-rondes étaient proposées, drainant près de 900 
participant-e-s. À noter le très grand succès de la conférence donnée par Rokhaya 
Diallo, journaliste et écrivaine, au Club 44, organisée conjointement par Bel Horizon et 
le Club 44, avec 210 participant-e-s, sur le thème « Le racisme n’est pas une question 
morale ».  
 
 

1. « Vivre ensemble à Neuchâtel. Le 
racisme au quotidien ». Table-ronde 
organisée par l’Amar, avec Brigitte 
Lembwadio (avocate), Flore Calame 
(commerçante), Aïcha Brugger 
(responsable de l’association pour la 
défense des chômeurs) et Lina Munos. 
Les intervenantes ont témoigné de leur 
vécu et de leur ressenti par rapport au 
racisme, de leurs expériences et des 
stratégies déployées pour faire face au 
racisme et aux discriminations. 
(Neuchâtel) 
 
 

2. « Le racisme à l’école : mythe, tabou ou 
réalité ». Table-ronde organisée par 
l’association COVE, avec Monika Maire-
Hefti, (Conseillère d’état en charge de 
l’éducation), Hasan Mutlu (COSM), Adèle 
Seniremera (association COVE), Faysal 
Mah (association somalienne de 
Neuchâtel), et Nicolas Bioret 
(psychologue), avec une présentation de 
la table-ronde et des intervenant-e-s par 
Béatrice Metzener (Groupe d’entraide des 
femmes européennes et africaines, 
membre de la CICM). Témoignages du 
public et intervention des participant-e-s 
sur l’impact des propos et des actes 
racistes et/ ou discriminants, conscients ou 
non sur l’enfant. Exemple de traumatisme 
vécu à l’école : le jeu « Qui a peur de 
l’homme noir ? ». (La Chaux-de-Fonds)  
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3. « Un océan, deux mers, trois continents ». 
Conférence de Wilfried N’Sondé sur son 
dernier livre, qui raconte l’histoire 
mouvementée de Nsaku Ne Vunda, premier 
ambassadeur noir au Vatican, né vers 1583 
sur les rives du fleuve Kongo, qui plongé au 
coeur de la traite des Noirs et de l’esclavage, 
est confronté à une suite d’épreuves qui 
mettront à mal sa foi en Dieu et en 
l’homme. (Neuchâtel) 

 
4. « Les naufragés, l’odyssée des migrants 

africains ». Conférence d’Etienne Dubuis, 
journaliste au Temps, qui a recueilli en Sicile 
les récits de plusieurs dizaines de migrants 
ouest-africains repêchés en Méditerranée, 
avec Julie Mélichar de l’association SOS-
Méditerranée. (Neuchâtel) 

 
 

5. « Il était une fois…une victime du 
racisme ». Table-ronde proposée par 
l’association somalienne de développement 
durable, sur le racisme au quotidien et l’impact 
sur les personnes qui le subissent, avec Kofi 
Owoussou (Association pro-immigrante de 
Bienne), Mamadou Diop (ex-conseiller de la 
ville de Bienne) et Etienne Epengola (juriste). 
(Chaux-de-Fonds) 

 
 

6. « Pour une autre histoire ». Table-ronde 
proposée par Cooperaxion, Droit de rester et 
l’Amar, sur le changement de nom de l’espace 
Louis-Agassiz en ville de Neuchâtel, avec 
Jovita dos Santos Pinto (auteur de « Tilo Frey, 
entre mémoire et oubli collectif), Hans Fässler 
(ancien député, professeur, historien, auteur de « Une Suisse esclavagiste) et 
Martha Zurita (conseillère générale, ville de Neuchâtel). (Neuchâtel) 
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7. « La traite des Noirs et l’esclavage : Histoire, mémoire et médiation auprès 
du public », proposée dans le cadre de 
l’exposition « Les Indiennes ».  
 

Depuis quelques décennies, la réévaluation 
du passé esclavagiste touche de nombreux 
pays, dont la Suisse: comment diffuser les 
connaissances de l’esclavage, de la traite des 
Noirs et de l’implication de ressortissants 
suisses ? Quelle politique mémorielle 
développer dans l’espace public ? 
 
Table-ronde avec Bouda Etemad (professeur 
honoraire de l’université de Lausanne et 
coauteur du livre « La Suisse et l’esclavage 
des Noirs », en 2005), Martine Brunschwig-
Graf (présidente de la Commission fédérale 
contre le racisme), Olivier Grenouilleau (directeur de recherche, Centre Roland 
Mousnier, université de Paris-Sorbonne), Béatrice Veyrassat (maître 
d’enseignement d’histoire économique internationale au département d’histoire 
économique de l’université de Genève (1992-2007). Modération : Chantal 
Lafontant-Vallontton, co-directrice du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel). 
(Neuchâtel) 

 
 

8. « Le racisme n’est pas une question 
morale – Le racisme un héritage à 
déconstruire ». Conférence de Rokhaya 
Diallo (écrivaine et journaliste). Voir en 
annexe, son entretien avec la RTS. (La 
Chaux-de-Fonds) 

 
 

9. « Le racisme anti-noir : un véritable 
frein à l’intégration. Quelles solutions 
ont été apportées à ce jour ? ». Aperçu 
de la réalité des discriminations, dans 
l’accès aux prestations, au logement et à 
l’emploi, et position des responsables 
politiques neuchâtelois face à cette réalité 
sociale.  
 
Table-ronde organisée par la Communauté 
africaine des montagnes neuchâteloises, 
avec Antoine de Montmollin (député 
socialiste au Grand Conseil), Stella Ndjoku, 
Niels Rosselet-Christ (député UDC au 
Grand Conseil), Joël Dewanou, André 
Loembe, Julien Gressot. Modération Joël 
Dewanou Gbegnan. (La Chaux-de-Fonds) 

 
 

 

 

 



 

8 
 

10. « A qui profitent le racisme, les 
parrainages ? ». En présentant les 
différentes actions de parrainages 
existantes dans le canton de 
Neuchâtel et en particulier celle qui 
est issue de l’engagement d’Églises 
dans le Val-de-Travers, les 
organisateurs ont montré comment ils 
servent de ponts entre les différentes 
démarches citoyennes et 
associatives dans le domaine des 
parrainages des requérants d’asile.  
L’engagement citoyen, le respect de 
la dignité humaine sont des réponses 
au racisme dans nos sociétés. 

Table-ronde organisée par l’Église évangélique réformée du canton de 
Neuchâtel et l’Église évangélique libre de la Côte-aux-Fées avec Jean-
Nathanaël Karakash, (Conseiller d’état en charge de l’économie et de l’action 
sociale), Christian Miaz (pasteur) et des professionnels de l’asile.  
 
Soirée modérée par Nicolas Willemin (journaliste à Arcinfo). (Val-de-Travers) 

 
 

11. « Racisme, discrimination, inégalités ». Table-ronde organisée par le 
CLAAP, Centre de loisirs au Locle, avec Rose Lièvre (députée au Grand 
Conseil, conseillère générale de la ville de la Chaux-de-Fonds et présidente de 
l’association Cœur d’Afrique), Cyprien Baba (conseiller général de la ville du 
Locle), Béatrice Metzener et Rabia Amor (médiateur). (Le Locle) 

 
 

12. « Mon pays, mes livres ». Deux conférences sur l’exil et/dans la littérature, 
organisées par l’association Les Lundis des mots et Bibliomonde avec Coco 
Mbemba et Hekmat Homsi. (Neuchâtel) 

 
  

 

 

 



 

9 
 

B. Cinéma 
Une programmation était proposée à la fois par les institutions, les centres de jeunesse 
et les associations, sur l’ensemble du canton. 
 

1. Lors de la soirée d’ouverture, le Centre de 
culture ABC, à la Chaux-de-Fonds, 
proposait un film de Barry Jenkins oscarisé 
pour "Moonlight" en 2017, « Si Beale 
Street pouvant parler », adapté d’un 
roman de James Baldwin (1974) sur la 
condition afro-américaine, à travers une 
histoire d’amour contrariée par le racisme.  

 
2. Du 19 au 26 mars 2019, Passion Cinéma 

proposait à Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds 57 projections avec 15 films 
abordant les difficultés de l’intégration, les 
mécanismes liés à l’intolérance et au 
racisme.  

 
3. « Un paese di Calabria » (2018) de Shu Aiello et Catherine Catella était 

proposé par le COMITES et l’association Italia in Svizzera-Italie en Suisse, 
en présence de la productrice du film au Cinéma Minimum à Neuchâtel, avec 
un échange avec la productrice, à la fin de la projection. 

 
4. « Bounty », de Shyaka Kagamé était proposé par le CLAAP et Ciné-Club du 

Locle.  
 

5. « I am not your Negro » de Raoul Peck 
d’après une œuvre de James Balwin, était 
proposé par les associations 
Cooperaxion, Droit de rester et l’Amar, 
à la Faculté des lettres et des sciences 
humaines. 

 
6. « Écrire pour exister » était proposé par 

le Centre de loisirs de Neuchâtel.  
 
7 jeunes et 5 animateurs ont pu, après 
avoir vu le film, débattre autour de 3 
questions : 

 Quelles sont les scènes du film 
qui illustrent le racisme? 

 Qu’est-ce que j’ai appris ? 
 Un élément qui m’a surpris. 
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C. Programmation pour jeune public   
Des conférences au sein des écoles, des représentations au Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel du texte de Friedrich Dürrenmatt « Épidémie virale en Afrique du Sud », des 
ateliers, des journées sensibilisation par les arts, par le sport (Intervention dans les 
classes de 11e Harmos du basketteur américain Herb Johnson) et par le football 
(Conférences de Steve von Bergen, Thierry Busset (historien du sport) et Max Veloso), 
étaient proposés tout au long de la SACR. 
 

 11 conférences étaient proposées 
(auxquelles il faut rajouter les interventions 
d’Herb Johnson, joueur de basket 
américain, dans toutes les classes de 11e 
au collège du Locle) au sein des écoles.  
 
Deux des conférences étaient données 
par les Conseillers d’état Alain Ribaux et 
Jean-Nathanaël Karakash. Alain Ribaux 
intervenait dans un regard croisé avec 
Blandine Karebwayire, rescapée du 
génocide rwandais, dans le cadre des 25 
ans du génocide. Jean-Nathanaël Karakash s’exprimait conjointement avec 
Martine Brünschwig-Graf, sur l’état des lieux du racisme en Suisse et la 
politique d’intégration interculturelle du canton de Neuchâtel.  
 
Ces conférences ont touché les élèves des différents niveaux de la pyramide 
scolaire (dès 7 ans), du CPLN et du SEMO Mod’emploi. 
 

 Quatre représentations du texte de 
Friedrich Dürrenmatt, « Épidémie virale en 
Afrique du Sud » étaient présentées au 
Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN), 
introduites par Madeleine Bestchart, 
directrice du CDN. Les représentations 
étaient suivies d’une discussion avec les 
élèves, animée par l’Université africaine de 
Genève et Pro Juventute.  
 

 Des activités étaient proposées par les 
centres de loisirs : 
 
1. Centre de loisirs de Neuchâtel : projection du film « Écrire pour exister » 

suivi de discussions). 
 

2. Centre de loisirs du Locle (CLAAP) : 

 Aménagement d’un petit 
salon consacré à la SACR 
avec un espace 
« Lecture ». Le CLAAP a 
acquis de nouveaux livres, 
notamment des bandes 
dessinées. 

 Tableaux explicatifs sur les 
stéréotypes et les 
discriminations. 
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 Sono branchés sur le podcast « kiff ta race » par Rokhaya Diallo 
et Grace Ly. 

 Projection d’extraits du film d’Amandine Gay « Ouvrir la voix ». 

 Jeux : questions/ réponses sur les thématiques en lien avec le 
racisme. 

 Ateliers, spectacles et jeux de société : réadaptation du jeu de 
rôles « Loup-garou » : traits de caractères d’abominables 
sectaires et de citoyens du monde. 

 
 

3.  Service jeunesse de la ville de la 
Chaux-de-Fonds (films, jeux de 
société, ateliers dessins sur la 
thématique origine et identité 
culturelle, espace lectures et 
discussions, panneaux explicatifs sur 
les discriminations et stéréotypes), 
avec un retour très positif, sur la 
qualité des interactions et/ou la bonne 
participation (plus de 250 participant-
e-s à la journée d’actions proposée par le Service de la jeunesse).  

 
 

 Un spectacle musical (« Le racisme vu 
d’en bas ») était proposé pour le très 
jeune public (dès 4 ans) ainsi que des 
ateliers, au CLAAP (Le Locle), au Jardin 
botanique de Neuchâtel et au Château et 
Musée de Valangin, par l’association la 
Roulotte des mots. 
173 participants dont 40 enfants d’une 
structure parascolaire et des jeunes de 
Perce-Neige à Valangin, ont participé 
aux trois représentations et aux ateliers. 

 

 

 Une journée axée sur la thématique de la SACR, à la fois festive et sportive, 
pour les jeunes de 12 à 18 ans était 
organisée par Service de la jeunesse de la 
Chaux-de-Fonds avec au programme : 

- Un tournoi de foot inéquitable 
- Un tournoi de basketball inéquitable 
- Un vidéo maton : À qui profite le 

racisme (le résultat vous sera 
transmis) 

- Une œuvre collective 
- Des stands de nourriture 
Plus de 250 jeunes de 12 à 18 ans 
participaient à cette journée. 15 équipes 
participaient à deux tournois et le Vidéo 
maton était utilisé par 30 jeunes durant la journée. Le fonctionnement 
inéquitable des tournois a notamment pu questionner les jeunes sur le 
sentiment ressenti lors d'une exclusion ou une discrimination.  
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Sentiments qu'ils ont pu ensuite expliciter dans le vidéo maton. Malgré le 
nombre élevé de jeunes et l'excitation induite par celui-là, le comportement de 
chacun a été très positif et dans une dynamique d'ouverture et de bienveillance ! 

 
 

 Une journée de sensibilisation par les arts  

Une journée de sensibilisation par les arts à la Case à Chocs était proposée 
par un collectif d’associations du haut et du bas du canton, organisée et 
coordonnée par le SEMO Mod’emploi et 
soutenue par le service de l’intégration de 
la ville de Neuchâtel. 

Durant cette journée, les jeunes du SEMO 
présentaient leur exposition « Celles et 
ceux qui ont dit non au racisme » : Martin 
Luther King, Aimé Césaire, Nelson 
Mandela, Gandhi, Tommie Smith, John 
Carols, Peter Norman, Rosa Parks, James 
Baldwin, Joséphine Baker, Victor 
Schoelcher, Oskar Schindler. 
 
Cette exposition a nécessité une longue 
préparation : 40 apprenants du SEMO 
Mod’emploi ont participé à diverses 
activités autour des personnages:  

- Lecture et synthèse des biographies (Livres de la collection « Ceux qui 
ont dit non » et sources Internet) 

- Sélection de citations marquantes 
et rédaction d’un commentaire 
personnel 

- Travail artistique autour d’une 
photographie de la personne 

- Impressions sur divers supports : 
sets de table, rond de serviettes, t-
shirts, sacs 

 
 
Lors de cette Journée de sensibilisation 
par les arts, d’autres animations étaient 
proposées : 

 Un atelier d’écriture en slam/rap 
pour les 15-25 ans, avec le rappeur 
Sim’s. 

 Des lectures de poèmes et de 
citations en lien avec l’exposition, 
en collaboration avec la Fédération 
africaine des montagnes 
neuchâteloises. 

 Une présentation de l’exposition 
réalisée par des artistes résidant au 
centre fédéral pour requérants 
d’asile de Boudry 

 Un défilé de mode pour la promotion du vivre-ensemble, avec des 
tenues réalisées par Flore Calame, de Soliel Wax. 
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 Une séance de sketchs de la LINE sur « À qui profite le racisme ? » 

 Une scène ouverte Slam/Rap  

 Un apéritif et DJ (musique du monde) 
 
Une vidéo a été réalisée par le Parlement des Jeunes de la ville de Neuchâtel, 
en collaboration avec le SEMO, pour recueillir les propos des jeunes sur le 
racisme. 

 

Plus spécifiquement concernant l’atelier d’écriture :  

Plus de 20 jeunes étaient présents, en provenance du SEMO de Neuchâtel, du 
CLAAP du Locle, du Centre d’accueil de Tête de Ran, de l’EVAM 
(Établissement vaudois d’accueil des migrants).  

Tous ont été très actifs dans l’écriture de textes, malgré les difficultés de 
l’exercice (devoir écrire pendant un laps de temps assez court sur un thème 
imposé ; devoir écrire dans une langue étrangère, pour certains en présence 
de journalistes et de spectateurs). Quelques participants ont souhaité monter 
sur scène en fin d’atelier pour présenter leurs textes qui témoignaient 
d’expériences de discrimination vécues au quotidien.  

La journée a mobilisé plusieurs associations et institutions, en provenance de 
divers endroits du canton de Neuchâtel : le SEMO Mod’emploi du canton de 
Neuchâtel, la Fédération africaine des Montagnes neuchâteloises, Soliel Wax 
(Neuchâtel), l’Église Évangélique Réformée du Canton (l’EREN) accompagnant 
les personnes résidant au centre fédéral de Perreux, le CLAAP du Locle.  

Les lectures effectuées par les membres de la Fédération africaine des 
montagnes neuchâteloises ont fait vivre pendant quelques instants le message 
porté par les personnages mis en scène par l’exposition du SEMO (Martin 
Luther King, Nelson Mandela, Gandhi et Aimé Césaire).  

Les apprenants du SEMO ont eu l’opportunité de présenter au public ce qui les 
avait marqués lors du travail de recherche biographique et artistique sur les 
personnages.  

Les huit œuvres réalisées par les personnes résidant au centre pour requérants 
d’asile étaient particulièrement touchantes car elles reflétaient les difficultés 
vécues tout au long du parcours migratoire. 

Le défilé de mode réalisé par Soliel Wax a apporté une dimension plus festive 
à l’événement, en permettant au public de s’immerger dans un mélange 
harmonieux de couleurs, à l’image de ce qui serait une société multiculturelle 
idéale, au rythme de musiques qui revendiquent la fraternité et la solidarité.  

Le spectacle d’improvisation théâtrale de la LINE a abordé de manière 
humoristique la question des clichés, des préjugés et de la discrimination, en 
partant des mots clés donnés par le public. 

La scène ouverte a permis à six jeunes ayant fréquenté l’atelier avec Sim’s de 
présenter leurs textes, mais également à quelques personnes du public de 
s’exprimer sur le thème des préjugés et de la discrimination, avec des textes 
très touchants.  
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 Une journée de sensiblisation par le 
football au Stade de la Maladière était 
organisée et coordonnée par l’association 
neuchâteloise de football, soutenue par le 
service des sports et le service de 
l’intégration de la ville de Neuchâtel, avec 
des activités destinées au public et aux 
participant-e-s plus nombreuses que les 
deux précédentes années. 

200 enfants, 16 équipes de juniors ont 
participé à des tournois, portant tous un tee-
shirt « Racisme Hors-Jeu ! ». La journée était parainée par Max Veloso Alves, 
joueur de Xamax, qui était présent avec certains de ses coéquipiers. Un match 
de gala était proposé en fin d’après-midi avec une équipe de refugiés.  

La journée avait commencé par un concert de musique de Musicalia et par les 
discours officiels. Des associations proposaient des dégustations venues 
d’ailleurs. Le Centre de loisirs de Neuchâtel et le Service des Sports 
proposaient des activités annexes pour occuper le public et les participants 
aux tournois, entre les matchs. Le public a largement répondu présent. Un total 
des participant-e-s estimé entre 600 et 800 personnes selon l’ANF (Le chiffre 
de 600 est retenu dans le décompte total final). 

 

 
D. Animations de rue 

Comme les années passées, des activités étaient aussi proposées dans l’espace 
public. Les organisateurs-trices des évènements ont eu une grande satisfaction à 
participer à la SACR, et sont satisfaits des retours positifs du public. 

 Soliel Wax a organisé un défilé de mode avec ses propres créations avec 
des messages et photos visibles sur les vêtements portés (de ceux et celles 
qui ont lutté contre la discrimination raciale et en faveur des droits humains) 
(à peu près 300 personnes).  

 

 L’espace parents-enfants, l’EPER 
proposait une journée en ville de 
Neuchâtel avec son projet de sculpture 
collective, i.e., la création d’un globe 
terrestre agrémenté de mille et une 
silhouettes : activité artistique 
collective autour de la fontaine de la 
Justice où les passants, enfants et 
adultes, étaient invités à tracer 
mutuellement leur silhouette, la 
peindre et l’accrocher autour d’une 
mappe monde géante (à peu près 200 
personnes, selon le décompte de thés 
offerts). 

 

 À la Chaux-de-Fonds, le GEFEA proposait devant la Gare de la Chaux-de-
Fonds une pièce de théâtre imaginée autour du smart phone, de son 
indispensabilité dans nos sociétés contemporaines et dont l’essentiel des 
composants viennent d’ailleurs avec pour moralité que nous sommes tous 
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et toutes sur un même bateau (la planète) et qu’il est dans notre intérêt de 
nous entendre.  

 
 

E. Expositions 

 « Celles et ceux qui ont dit Non au racisme » était 
proposée par les jeunes du SEMO Mod’emploi, à 
la Case à Chocs (Neuchâtel).  
 

 « Non au racisme ! ». Cette exposition créée par 
des artistes résidant au centre de requérants 
d’asile de Boudry, a eu un très beau succès à la 
Case à Chocs, à Neuchâtel. 
 

 « Un autre regard sur les réfugiés » de Christophe 
Golay, était proposée au Péristyle de l’Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel. Dans le cadre de cette 
exposition d’autres évènements se sont greffés 
comme un jeu de sons et lumière sur la 
discrimination, par les atomes dansants et une 
soirée syrienne avec la création d’un texte en lien 
avec la thématique de la SACR, par l’association Suissyria. 

 

 « Miroir reflets », l’exposition de dessins de presse en lien avec la 
thématique de la SACR, proposée par Bel Horizon dans la salle d’exposition 
de l’École d’Arts Appliqués de la Chaux-de-Fonds a permis de toucher un 
public jeune. Il est difficile d’estimer le nombre de personnes qui a pu y être 
sensibilisé, mais les organisateurs estiment qu’une centaine de jeunes ont 
vu l’exposition. 

 

 « Hommage à celles et ceux qui ont dit non 
au racisme ». La Communauté africaine des 
montagnes proposait, à La Chaux-de-Fonds, 
dans le cadre de leur table-ronde sur le 
racisme anti-noir, une petite exposition pour 
rendre hommage à celles et ceux qui ont lutté 
pour les droits humains et contre la 
ségrégation raciale et le racisme. 

 
 

F. Autres activités 
L’activité « Ouvrons notre porte » était reconduite cette année par l’association Bel 
Horizon. D’une manière générale, cet évènement donne d’excellents résultats sur la 
durée, les personnes « invitées » restant en contact avec leurs hôtes longtemps après 
leur passage, certains depuis la 1ère édition. 
 
Cette année, une quinzaine de personnes ont partagé un repas chez des hôtes de la 
région.  
 
 
D’autres activités étaient proposées durant cette semaine d’actions : 
 

1. « Les voix de la tolérance » : évènement proposé par la Fédération africaine 
des montagnes neuchâteloises, en ville de la Chaux-de-Fonds. Des lectures 
pour « faire revivre les messages de celles et ceux qui, au cours de l’histoire, 
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ont dit non au racisme et aux discriminations et qui ont milité pour les Droits 
Humains ». Ce programme était aussi proposé dans le cadre de la journée de 
sensibilisation par les arts à la Case à Chocs en ville de Neuchâtel. 

 

2. Défilé de mode « Vivre l’alliance de ses racines : l’Afrique et l’Europe » 

avec les associations Soliel Wax, un seul but, dans les rues de Neuchâtel et au 

Péristyle de l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. 
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4. Médias 

La Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme a été couverte par la presse 
avec des premières pages dans Arc Info. La majeure partie des médias ont 
essentiellement informé du lancement de la SACR, de la participation de Steve von 
Bergen, mais aussi de la journée de sensibilisation à la Case à Chocs.  
 

1. Le footballeur Steve von Bergen, parrain de la 24e semaine neuchâteloise 
d’actions contre le racisme. Arc-Info. 8 mars 
2019 

2. Le footballeur Steve von Bergen, parrain de 
la 24e semaine neuchâteloise d’actions 
contre le racisme. Vallon Info. 8 mars 2019 

3. Septante actions pour lutter contre le 
racisme. Vivre la Ville. 13 mars 2019 

4. Douze jours pour mettre hors-jeu le racisme. 
Arc-Info. 14 mars 2019 

5. Neuchâtel, une journée à la Case à Chocs 
pour dire non au racisme. Arc-info. 17 mars 
2019 

6. Combattre le racisme toujours, RTN, 17 mars 
2019 

7. Le football, terrain de lutte contre le racisme. 
Canal alpha. 18 mars 2019 

8. Steve von Bergen parle du racisme aux 
écoliers neuchâtelois. Arc-Info. 18 mars 2019 

9. Les Protestants neuchâtelois 
s’engagent pour les requérants 
d’asile. Arc-Info. 18 mars 2019 

10. Rokhaya Diallo : On peut être 
raciste en pensant faire un 
compliment. RTS. 19 mars 
2019 

11. Xamax contre le racisme. 
Communiqué de presse de 
Xamax. 20 mars 2019 

12. Conférence de Thomas Busset 
et Steve von Bergen : « Le 
football à l’épreuve du 
racisme ». CIES. 20 mars 2019 

13. Le racisme ne passera pas. 
Vivre la ville. 20 mars 2019 
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Conclusion  
La Semaine d’actions contre le racisme s’est imposé dans le paysage neuchâtelois. 
Elle attire chaque année davantage de participant-e-s sur l’ensemble du canton, 
générant un large mouvement d’adhésion, avec la participation de nouveaux 
partenaires comme les Young Boys et Xamax, mais aussi de nouveaux publics. Des 
institutions culturelles réalisent qu’il est important de s’ouvrir à des thématiques qu’elles 
abordent peu. Elles sont de plus en disposées à collaborer avec le tissu associatif. Des 
synergies sont ainsi créées, générant de nouvelles idées, de nouveaux projets. 

La présence de trois conseillers d’état durant cette semaine d’actions, en participant à 
6 évènements, celle de conseillers-ères communaux-les montre l’importance accordée 
par les autorités à la lutte et à la prévention contre la discrimination raciale, ainsi qu’à 
la cohésion sociale. 

Par rapport à la thématique abordée « À qui profite le racisme ? », celle -ci a été 
abordée à la fois dans sa dimension historique et dans une approche plus 
contemporaine, en Suisse et ailleurs, dans la vie de tous les jours et dans les discours, 
rappelant que le racisme s’inscrit dans une dynamique de domination sociale, 
conduisant à commettre des injustices et des violences pouvant aller, dans les cas 
extrêmes, jusqu'au génocide. 
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ANNEXE 1  LES PARTENAIRES DU FTDTE ET DU COSM  

Associations  
1. Association les atomes dansants ;  
2. Association les Lundis des mots ;  
3. Association Mieux vivre ensemble ;  
4. Association neuchâteloise de football ;  
5. Association somalienne de développement durable ;  
6. Association SOS MEDITERANNEE Suisse ;  
7. Association Italia in Svizzera-Italie en Suisse ;  
8. Association Suissyra ;  
9. Association Un seul but ;  
10. Atelier Silvia Fabiani ;  
11. Bel Horizon mieux vivre ensemble ;  
12. Communauté africaine des montagnes neuchâteloises ;  
13. Cooperaxion ; 
14. COVE ; 
15. Droit de rester ; 
16. Fédération africaine des montagnes neuchâteloises ;  
17. Graine de génie Graine de citoyen ; 
18. Groupe d’Entraide des Femmes Européennes et Africaines contre la violence 

(GEFEA) ;  
19. L’Amar ; 
20. La roulotte des mots ; 
21. Ligue d’improvisation neuchâteloise ;  
22. Machu Picchu ;  
23. Marchés de l’Univers ; 

 
 
Bibliothèques  

1. Bibliobus ;  
2. Bibliomonde 
3. Bibliothèque publique universitaire ;  
4. Bibliothèque Pestalozzi ;  
5. Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds ;    
6. Bibliothèque des jeunes de la Chaux-de-Fonds ;   
7. Bibliothèque des jeunes du Locle ;  
8. Bibliothèque de la Ville du Locle ;  

 
 
Centre de loisirs  

1. Centre de loisirs de Neuchâtel ;  
2. CLAAP-Centre de Loisirs et d'Animation de l'Ancienne Poste ; 

 
 
Écoles/ institutions en lien avec l’enseignement : 

1. Collège de Jehane-Droz, Le Locle ;  
2. Collège des deux Thielles, le Landeron ;  
3. Collège du Mail, Neuchâtel ;  
4. Collège des Terreaux, Neuchâtel ;  
5. Collège Jean-Jacques Rousseau, Fleurier ;  
6. École Moderne, Neuchâtel 
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En lien avec l’enseignement  
1. Institut de littérature de Neuchâtel ; 
2. Centre International d’Étude du sport (CIES) ;  
3. Conservatoire de musique de Neuchâtel ;  
4. Département musique école  
5. Musicalia, école de musique de Colombier ;   
6. SEMO Mod’emploi ;   
7. Université populaire africaine de Genève ; 

 
 
Églises  

1. EREN-Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel ;  
2. Église Évangélique de la Côte-aux-Fées ; 

 
 
Football  

1. Xamax ;  
2. Young Boys 

 
 
Institutions culturelles  

1. Case à chocs ;  
2. Centre de culture ABC ;   
3. Centre Dürrenmatt Neuchâtel ; 
4. Château et musée de Valangin ; 
5. Club 44 ; 
6. Jardin botanique de Neuchâtel ;  
7. Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel ;  
8. Passion cinéma ; 
9. Théâtre populaire romand-Centre neuchâtelois des arts vivants ; 

 
 
Librairies  

1. Librairie Payot La Chaux-de-Fonds ;  
2. Librairie Payot Neuchâtel ;  

 
 
Services  

1. Service de l'intégration et des infrastructures culturelles de la Ville de 
Neuchâtel ; 

2. Service de la jeunesse de la Ville de la Chaux-de-Fonds ;   
3. Service des sports de la Ville de Neuchâtel ; 

 
 
Autres  

1. Centre écologique Albert Schweizer ;  
2. Comites de Berne et Neuchâtel ;  
3. Côté Gauche Christophe Golay ;  
4. Espace Parents de l’EPER ;  
5. Fondation Gilbert Facchinetti   ;  
6. Parlement des Jeunes de la ville de Neuchâtel ; 
7. Pro Juventute Arc-Jurassien ;  
8. Soliel Wax ;  
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ANNEXE  2  LES MEMBRES DU COMITE DU FTDTE 
 

Un comité a été nommé pour la coordination et l’organisation de la Semaine d’actions 
contre le racisme. Ce comité a permis par la diversité des fonctions de ses membres :  

- d’avoir accès à des réseaux plus larges ;  
- de créer ou de favoriser des connexions entre les différents participant-e-s, 
- de proposer ou suggérer des évènements. 
-  

 Nadia Lutz, présidente du FTDTE 

 Julie Ferrara, animatrice, membre du FTDTE 

 Fabrice de Montmollin, responsable de l’intégration sociale, Ville de Neuchâtel  

 Daniel Snevajs, libraire Payot-Neuchâtel 

 Zahra Banisadr, COSM, coordinatrice de la SACR 
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ANNEXE 3 STEVE VON BERGEN, PARRAIN DE LA SACR 
 
Steve von Bergen, parrain de la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme, 
2019 a joué un grand rôle dans la médiatisation de l’évènement. Présent à l’ouverture 
de la SACR au Centre de culture ABC, il a eu à cœur de sensibiliser tout au long de 
la semaine, le grand public et les jeunes, en témoignant de ses expériences, et d’une 
manière générale du fléau qu’est le racisme, dans le milieu du football. Thomas 
Busset, collaborateur du Centre International du Sport (CIES) était extrêmement 
satisfait de sa participation et des interactions avec les élèves, convaincu de la 
nécessité d’aller sur le terrain pour aborder et discuter de la thématique du racisme. 

Steve von Bergen a donné trois conférences au sein des collèges du Mail, des 
Terreaux et du C2T au Landeron, conjointement avec Thomas Busset, sur le racisme 
dans le football, en Suisse et dans le monde.  

Si le fléau est très présent en Italie, en Grande Bretagne et dans les pays d’Europe 
de l’Est, le phénomène est aussi présent en Suisse même s’il revêt une moindre 
ampleur. 

Comment comprendre et analyser ce phénomène ? Quel est le pourcentage de 
supporters et supportrices concerné-e-e-s ? Quel est le profil type de celles et ceux 
qui, dans les stades, ont un comportement raciste, lançant des bananes, tenant des 
banderoles xénophobes, ou poussant des cris de singe ? Quels sont les moyens pour 
lutter contre ces attitudes qui portent atteinte à la dignité des hommes et des femmes 
qui en sont victimes ? Autant de questions qui ont été abordées lors de ces 
conférences.  

 

QUESTIONS À STEVE VON BERGEN 

Pourquoi avoir accepté d’être le parrain de la 
Semaine neuchâteloise d’actions contre le 
racisme ? 

« C’est une lutte qui me tient à cœur. Il est à mes 
yeux important d’en parler car malheureusement 
le racisme est présent dans notre société et j’ai pu 
le vivre dans le monde du sport !!! » 

 

Quel message aimeriez-vous faire passer aux 
jeunes générations ? 

J’aimerais leur dire que nous sommes tous égaux 
et qu’au lieu de craindre certaines de nos 
différences, il faudrait prendre le temps de se 
connaître. Nous avons tellement à apprendre les 
un-e-s des autres ». 
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ANNEXE 4 L’AFFICHE DE LA SACR 
 
 

 

 

 



   
 

ANNEXE 5 : AUTRES SUPPORTS PROMOTIONNELS DE LA SACR 

A. Communiqué de presse de XAMAX  

Xamax contre le racisme, 20 mars 2019 

Quand on a le cœur Rouge et Noir, on sait qu’il n’y a pas une couleur plus importante qu’une 
autre. Tous les membres de Neuchâtel Xamax FCS combattent fermement le racisme. 

Bien que ce fléau soit moins généralisé dans le football suisse que dans certains pays 
voisins, le club neuchâtelois estime que chacun doit rester vigilant et s’opposer strictement 
à tout acte ou propos discriminatoire. Le sport doit rester un contexte rassembleur, convivial 
et fair-play. 
Xamax soutient donc la Semaine contre le racisme, organisée jusqu’au 28 mars dans le 
canton de Neuchâtel. Le club est fier de voir Max Veloso parrainer des événements prônant 
le partage et la tolérance. 
Le joueur donnera une conférence, ce vendredi 22 mars à 14h, au collège du Locle. Il 
participera aussi, avec quelques coéquipiers, au tournoi des juniors organisé par l'ANF et 
intitulé "Racisme Hors-Jeu!", qui se disputera dimanche de 9h à 16h à la Maladière. 
 

 

Max Veloso Alves  

https://www.ne.ch/autorites/DEAS/COSM/campagnes-evenements/Pages/Semaine-d'action-contre-le-racisme.aspx
http://www.xamax.ch/joueur.php?idjoueur=5104
https://www.football.ch/anf/Association-neuchateloise-de-football.aspx
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B. News du Centre International d’Étude du Sport (CIES)  

Conférence de Thomas Busset et Steve von Bergen : « Le football à l'épreuve du  
racisme», 20 mars 2019  

 

 

Nous le savons tous, le football est confronté à de nombreuses manifestations racistes et 
xénophobes: saluts nazis, cris de singes, jets de banane, banderoles xénophobes... 
Pourtant, c'est aussi un sport intégrateur.   

Dans le cadre de la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme (SACR), le CIES, 
qui avait organisé une table ronde et participé à cette Semaine en 2018, s’est réengagé 
cette année.  

C’est l’historien du sport et collaborateur scientifique au CIES, Thomas Busset, qui a 
présenté trois conférences ayant comme titre « Le football à l'épreuve du racisme ». Elles 
se sont déroulées les 18 et 19 mars derniers dans trois collèges secondaires de Neuchâtel, 
au Centre des Deux-Thielles, du Mail et des Terreaux et s’adressaient à plusieurs centaines 
d’élèves. La conférence proposait un état des lieux du racisme dans le football en Suisse 
et dans le monde en présence de Steve von Bergen, footballeur suisse et capitaine du BSC 
Young Boys.  

Thomas Busset historien, collaborateur scientifique du CIES depuis 2004, a travaillé 
comme assistant et collaborateur scientifique dans diverses institutions, dont l'Institut de 
recherche sur l'environnement construit (IREC/EPF Lausanne) et l'Institut d'histoire de 
l'École polytechnique fédérale de Zurich. Ses axes de recherche actuels sont le 
supportérisme et l'histoire des sports d'hiver.  

La Semaine neuchâteloise d'actions contre le racisme (SACR) s’inscrit dans un mouvement 
romand et international qui commémore, chaque 21 mars la tragédie survenue en 1960, 
lorsque la police sud-africaine abattait soixante-neuf manifestants qui protestaient contre 
une des lois de l’apartheid. Pour cette 24ème édition, la SACR s’interroge: « À qui profite 
le racisme ? » et propose 70 actions, du 15 au 27 mars 2019, sous le parrainage de l’ancien 
international de football suisse, Steve von Bergen, qui a joue actuellement au Young Boys 
de Berne après avoir notamment transité par Neuchâtel Xamax, Hertha Berlin, Cesena, 
Gênes et Palerme. 

https://www.youtube.com/watch?v=rfVolOVXecs
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c. Interview de Rokhaya Diallo, écrivaine et journaliste, invitée au CLUB 44, sur la 
RTS, 21 mars 2019 

Rokhaya Diallo: "On peut être raciste en pensant faire un compliment 
Le racisme est construit par l'Histoire et se perpétue par les stéréotypes et le 
fonctionnement de l'Etat, affirme la militante antiraciste française Rokhaya Diallo, en Suisse 
pour la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.  
 
"De nombreuses personnes ne sont pas mal intentionnées quand elles profèrent une 
assertion raciste. Par exemple, on peut avoir l'impression de faire en compliment en disant 
à une personne noire qu'elle parle bien français", explique Rokhaya Diallo au micro de La 
Matinale jeudi. "Il n'y a pas forcément une intentionnalité dans le racisme, qui n'est pas 
l'apanage de l'extrême droite ou de personnes malveillantes." 
 
Journaliste, écrivaine, chroniqueuse et réalisatrice, Rokhaya Diallo est régulièrement au 
centre de polémiques dans l'Hexagone pour ses prises de positions antiracistes et 
féministes. "L'espace public français compte peu de personnes de couleur qui s'expriment 
dans l'espace public sur les questions de racisme. Je ne suis pas non plus représentative 
du milieu social ouvrier dont je suis issue. Le fait que je suis une femme me vaut, en plus 
des insultes habituelles, des menaces de viol. En tout point, je suis la tête qui dépasse." 
 
Racisme "atmosphérique" 
Née à Paris de parents immigrés sénégalais, élevée dans un milieu multiculturel, Rokhaya 
Diallo affirme avoir découvert le racisme assez tard dans sa vie. "Le racisme 
'atmostphérique' est le recours aux stéréotypes les plus récurrents sur les personnes d'une 
certaine origine, qui cantonne ces personnes à certaines qualités", définit-elle. 
Par exemple, présupposer que les Asiatiques sont bons en sciences ou que les Noirs sont 
doués pour les sports n'est premièrement pas une réalité - "moi-même, je ne cours pas 
vite", s'amuse-t-elle -, et deuxièmement, cela permet d'autres préjugés de type "en 
revanche, les Blancs sont plus intelligents ou meilleurs pour ceci ou cela." 
"Les conditions sociales existent, évidemment, pour expliquer diverses compétences, par 
exemple l'endurance des marathoniens d'Afrique de l'Est qui ont vécu entouré de 
montagnes. Mais une population ne doit pas être réduite à cela", souligne Rokhaya Diallo. 
"Laisser à l'individu sa capacité à exprimer ses talents propres est beaucoup plus pertinent." 
 
Un fruit de l'Histoire toujours vivace 
Pour la militante, le racisme est avant tout le fruit de l'Histoire qui a généré les divisions 
dans le monde. "Au moment de justifier par exemple le recours à l'esclavage, on a utilisé 
les sciences ou la Bible afin de créer des préjugés permettant ces pratiques." 
Et nombre de préjugés sont toujours vigoureux aujourd'hui, relève-t-elle, évoquant l'insulte 
de "singe" qui a qualifié l'ex-ministre de la Justice française Christine Taubira, les jets de 
bananes à l'encontre de joueurs de football comme Mario Balotelli ou Kalidou Koulibaly, ou 
encore les contrôles au faciès statistiquement beaucoup plus nombreux sur les jeunes 
hommes d'origine maghrébine. 
"La police est une institution de la République, or il n'y a pour l'heure pas de politique 
institutionnelle pour mettre fin au contrôle au faciès. A minima, il s'agit là de complicité dans 
l'inaction", estime Rokhaya Diallo, qui dénonce la persistance d'un "racisme d'Etat". 
 
Pour une politique volontariste 
Car déclarer l'égalité dans la loi ne suffit pas à combattre le racisme, tout comme elle ne 
suffit pas à éradiquer les violences faites aux femmes ou les discriminations sur le genre 
ou l'orientation sexuelle. "L'Etat doit mener une politique volontariste afin de faire reculer le 
racisme dans les institutions." 
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Entendue jusqu'au siège des Nations unies à New York l'an dernier pour porter sa lutte 
contre le racisme, Rokhaya Diallo sera l'invitée jeudi soir du Club 44 à La Chaux-de-Fonds, 
à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. 
 
Propos recueillis par Elisabeth Logean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

28 
 

ANNEXE 6 :  PHOTOS 
 
 

Non au racisme ! Journée de sensibilisation par les arts 

Journée à la Case à Chocs avec le SEMO Mod’emploi, la FéNéCi, Soliel Wax, l’association 
Un seul but, le CLAAP, la Ligue d’improvisation neuchâteloise, l’Eglise réformée 
évangélique du Canton de Neuchâtel, la Fédération africaine des montagnes 
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Non au racisme ! Journée de sensibilisation par les arts à la Case à Chocs 
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Service de la jeunesse de la Chaux-de-Fonds. La Smala. 24 mars 2019 

 

 

 

Le CLAAP – Centre de loisirs du Locle 
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La Roulotte des mots : Lombric circus : le racisme vu d’en bas ! 
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Racisme hors-jeu ! Avec le parrain de la journée, Max Veloso Alves, joueur de 
Xamax 

Journée de sensibilisation par le football au Stade de la Maladière avec l’Association 
neuchâteloise de football, l’école de musique de Colombier « Musicalia », les Marchés de 
l’Univers, Chef Falafel, le Service des sports de la ville de Neuchâtel, le Service de 
l’intégration de la ville de Neuchâtel, la fondation Gilbert Facchinetti, le Centre des loisirs 
de Neuchâtel. 
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Racisme hors-jeu au stade de la Maladière, avec le Centre des Loisirs de Neuchâtel, 
Musicalia et l’association neuchâteloise de football 
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Regards croisés : Alain Ribaux, Conseiller d’état en charge de la culture, ancien juge au 
Tribunal pénal international sur le Rwanda et Blandine Karebwayire, rescapée du génocide 
rwandais. « 25 ans après le génocide rwandais : racisme, pouvoir et droits humains ». 
Collège du Mail, le 15 mars 2019. 
 

 

 

  

http://grainedegeniecitoyen.ch/sites/default/files/styles/original/public/img_3233.jpg?itok=sI5bH9yc
http://grainedegeniecitoyen.ch/sites/default/files/styles/original/public/img_3222.jpg?itok=ozfzcjLp
http://grainedegeniecitoyen.ch/sites/default/files/styles/original/public/img_3245.jpg?itok=GeZb0kfO
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Conférence de Gilles Landini, pianiste : « Grieg, compositeur citoyen » 

« Grieg a réfléchi à ce qu'était l'identité culturelle oubliée ou floue de son pays, 
pacifiquement, sans s'enfermer dans un chauvinisme étroit ». Proposée par l’association 
Graine de Génie Graine de citoyen, le conservatoire de musique neuchâtelois et le 
département de musique école. Conservatoire de musique neuchâtelois. 15 mars 2019 

 

 

 

Conférence de Hyun-Jung Lim, pianiste sud-coréenne. « Le son du silence » 

H.J. Lim évoque son arrivée en France en 1999 à l'âge de 12 ans, son sentiment de solitude 
à l’école où elle y subit les moqueries de ses camarades de classe et le racisme ordinaire 
qu'elle a dû affronter. Proposée par l’association Graine de Génie Graine de citoyen, le 
conservatoire de musique neuchâtelois et le département de musique école. Conservatoire 
de musique de Neuchâtel. 18 mars 2019. 
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Conférence de Hyun-Jung Lim, pianiste sud-coréenne. « Le son du silence » 
Conservatoire de musique de Neuchâtel. Proposée par l’association Graine de Génie 
Graine de citoyen, le conservatoire de musique neuchâtelois et le département de musique 
école. Le Locle. 19 mars 2019. 
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Steve von Bergen, footballeur, capitaine des Young Boys et Thomas Busset, collaborateur 

du Centre International d’Étude du Sport (CIES). « Le football à l’épreuve du racisme »  

Le football est confronté à de nombreuses manifestations racistes et xénophobes : saluts 
nazis, cris de singes, jets de banane, banderoles xénophobes,et pourtant c'est aussi un 
sport intégrateur. Une introduction sur l'état des lieux du racisme dans le football en Suisse 
et dans le monde était proposée par Thomas Busset, collaborateur scientifique au Centre 
International d'Étude du Sport – CIES, suivie d’un témoignage de Steve von Bergen, dans 
trois collèges du canton. Proposée par l’association Graine de Génie Graine de Citoyen, en 
collaboration avec le CIES. Collège des Terreaux, Neuchâtel. 19 mars 2019. 
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Steve von Bergen, footballeur, capitaine des Young Boys et Thomas Busset, collaborateur 
du Centre International d’Etude du Sport (CIES). « Le football à l’épreuve du racisme ». 
Proposée par l’association Graine de Génie Graine de Citoyen, en collaboration avec le 
CIES. Collège des deux Thielles, Le Landeron. 19 mars 2019. 
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Steve von Bergen, footballeur, capitaine des Young Boys et Thomas Busset, collaborateur 
du Centre International d’Etude du Sport (CIES). « Le football à l’épreuve du racisme ». 
Proposée par l’association Graine de Génie Graine de Citoyen, en collaboration avec le 
CIES. Collège du Mail, Neuchâtel. 18 mars 2019. 

 

 

  

http://grainedegeniecitoyen.ch/sites/default/files/styles/original/public/20190318_103227.jpg?itok=-_Lw_wgS
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Regards croisés : Martine Brunschwig-Graf, présidente de la Commission fédérale contre 
le racisme et Jean-Nathanël Karkash, Conseiller d’état en charge de l’économie et de 
l’action sociale. « État des lieux du racisme en Suisse et politique interculturelle du canton 
de Neuchâtel ». Proposée par l’association Graine de génie Graine de citoyen. Collège 
Jean-Jacques Rousseau, Fleurier. Pour toutes les classes de 11e Harmos. Conférence 
animée par Antoinette Béguin. 21 mars 2019. 
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Conférence de Martine Brunschwig-Graf. « État des lieux du racisme en Suisse ». 
Proposée par l’association Graine de génie Graine de citoyen. Microcity. Pour toutes les 
classes de 11 Harmos du collège des Terreaux. 21 mars 2019 
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Conférence de Max Veloso Alves, footballeur XAMAX. « Le racisme dans le football en 
Suisse, en Europe et dans le monde ». Une collaboration CLAAP, Graine de Génie Graine 
de Citoyen. Collège de Jehane-Droz, Le Locle. Pour toutes les classes de 11e Harmos. 22 
mars 2019. 
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Dürrenmatt en slam. Adaptation de l’épidémie virale en Afrique du Sud. Texte de Friedrich 
Dürrenmatt. Centre Dürrenmatt Neuchâtel. Proposée par le CDN, l’association Graine de 
Génie Graine de Citoyen, l’Université populaire africaine de Genève et Pro Juventute. 
Quatre représentations données les 25 et 26 mars 2019 
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Exposition « Un autre regard sur les réfugié-e-s » Christophe Golay  
Péristyle de l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel 

 

 
 

Vernissage de l’exposition avec l’association Suissyria « Nos frontières » 
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