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ÉDITORIAL
Ce numéro est consacré à la
Semaine d’actions contre le
racisme
(SACR),
événement
annuel de sensibilisation et de
prévention des discriminations.
Mobilisant de nombreux acteurs
individuels,
associatifs
et
institutionnels, la SACR s’inscrit
dans la politique interculturelle de
l’Etat de Neuchâtel et de ses
actions
en
faveur
d’une
administration neuchâteloise nondiscriminante, égalitaire et ouverte
à la diversité.
Nous
vous
invitons
chaleureusement à y participer.
Hasan Mutlu, COSM

ÉDITORIAL DU
FORUM

Image : affiche Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme - SACR 2019,
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SEMAINE D’ACTIONS
CONTRE LE RACISME 2019

Pour sa 24ème édition, parrainée par le footballeur Steve von
Bergen, la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme
s’interroge : « À qui profite le racisme ? ». 70 évènements et actions
sont proposés par 65 associations, institutions culturelles
publiques et privées, sous l’égide du service de la cohésion
multiculturelle (COSM) et du Forum Tous Différents Tous Égaux.
Du 15 au 27 mars 2019, la Semaine neuchâteloise d’actions contre le
racisme (SACR) s’interrogera sur la finalité du racisme et sur la
discrimination systémique comme mécanisme d’exclusion, dans sa
dimension historique et contemporaine. Des conférences, des tablesrondes, des expositions, des pièces de théâtre, des films, des tournois
de football et des rencontres interculturelles seront proposés tout au long
de cette semaine d’actions. Plusieurs associations proposeront, par
ailleurs, un hommage à toutes celles et ceux qui, au cours de l’Histoire,
ont milité et lutté pour le respect de la dignité humaine.
La participation de trois conseiller-ère-s d’Etat à cette semaine d’actions,
Jean-Nathanaël Karakash, Monika Maire-Hefti et Alain Ribaux, témoigne
de l’importance accordée par l’ensemble du gouvernement au respect
des droits humains et aux principes d’égalité et d’égale dignité.
Programme complet sur : www.ne.ch/sacr

Dès le 15 mars et pendant 13 jours,
les partenaires du Forum Tous
Différents Tous Égaux invitent 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 « Á qui profite le
racisme ? ».
Considérer la « race » en tant que
construction sociale et non en tant
que fait
biologique, existant
uniquement dans le but de servir les
intérêts d’un groupe, c’est prendre
conscience
de
la
capacité
d’adaptation des logiques racistes
au fil du temps et au sein de
sociétés très diverses, avec, à
chaque fois, un bouc émissaire
spécifique. Il est donc urgent d’en
identifier les formes encore en jeu
dans notre société afin de ne pas
contribuer à leur reproduction.
Posée en ces termes, la question
du racisme nous permet également
de mettre en évidence d’autres
formes de discrimination ou de
violences, exercées notamment à
l'encontre
des
communautés
religieuses, des communautés
LGBTQ ou des femmes.
Nous espérons que chacun-e
pourra s’inspirer des actions
menées lors de cette SACR 2019
pour poursuivre son engagement
tout au long de l’année, en faveur
d’une société où priment les droits
humains et l’égale dignité entre tous
ses membres.
Au nom du comité, Nadia Lutz et
Fabrice De Montmollin
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SOIRÉE D’OUVERTURE AU
CENTRE DE CULTURE ABC
À LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 15 MARS 2019 À 18H
SOIRÉE EN DEUX TEMPS
Le COSM et le Forum Tous Différents Tous Egaux proposent pour
l’ouverture de la SACR une soirée en deux temps, en présence de JeanNathanaël Karakash, conseiller d’Etat en charge de l’économie et de
l’action sociale et de Théo Bregnard, conseiller communal de la Chauxde-Fonds en charge de la culture.

Concours d’écriture en style libre « À qui profite le

racisme ? »

Anne Bisang, directrice artistique du TPR et Nathalie Vuillemin,
professeure en littérature et savoirs à l’Université de Neuchâtel,
présenteront le concours organisé par les deux institutions sur la
thématique de la SACR « À qui profite le racisme ? ». Les trois meilleurs
textes, primés par un jury de professionnel-e-s, mis en lecture par Anne
Bisang, seront lu par les élèves de la classe préprofessionnelle du TPR.

Projection du film « Si Beale Street pouvait parler »
Mélanie Cornu, directrice de l’ABC, présentera le film « Si Beale Street
pouvait parler ». (2018). Oscarisé pour "Moonlight" en 2017, le cinéaste
Barry Jenkins adapte un roman de James Baldwin (1974) qui raconte la
condition afro-américaine à travers une histoire d’amour contrariée par
le racisme.
« Nous sommes à Harlem, dans les années 1970. Tish a 19 ans et aime
depuis toujours Fonny, un jeune sculpteur. Elle tombe enceinte. Ils
décident de se marier et de trouver un logement. Mais entre les
remontrances de la mère de Tish et les difficultés à trouver un
appartement quand on est un couple noir, l’affaire s’avère épineuse. Elle
devient tragique lorsque Fonny est emprisonné, accusé du viol d’une
jeune Portoricaine.
S’affirmant avant tout comme une histoire d’amour, "Si Beale Street
pouvait parler" résonne tout de même avec le contexte politique et social
des Etats-Unis, d’hier et d’aujourd’hui. Violence policière, incarcération
arbitraire, justice partiale, préjugés raciaux : les oppressions multiples
n’ont pour ainsi dire pas changé et continuent à écraser une
communauté entière.
Par instants, Barry Jenkins rappelle à travers des images d’archives, la
condition des Afro-américains qui se retrouve incarnée dans le couple
central du film ». Rafael Wolf, RTS, 31.01.2019
*Beale Street (Memphis. Tenessee) est considérée comme le berceau
de la culture afro-américaine.

Photo : ©2018 Annapurna Releasing, LLC. All Rights Reserved
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JOURNEE DE
SENSIBILISATION
PAR LES ARTS À
LA CASE A CHOCS
NON AU RACISME !
Une journée de sensibilisation par
les arts est organisée à la Case à
Chocs le dimanche 17 mars 2019,
sous l’impulsion de Nadia Lutz
animatrice au Semo Mod’emploi,
présidente
du
Forum
Tous
Différents Tous Egaux et de Fabrice
De Montmollin, responsable de
l’intégration sociale à la Ville de
Neuchâtel, tous deux membres du
comité de pilotage et d’organisation
de la SACR.
Associations et institutions du
canton proposeront durant toute
une après-midi une programmation
éclectique : un atelier SLAM avec le
rappeur Sym’s, une exposition par
les jeunes du Semo Mod’emploi sur
celles et ceux qui, au cours de
l’Histoire, ont dit non au racisme, un
défilé de mode organisé par
l’association Soliel Wax, des
sketchs, une lecture de textes et
citations sur la thématique du
racisme par la Fédération africaine
des montagnes, une scène ouverte,
un
apéritif,
etc.
Autant
d’évènements qui sont proposés
pour ne pas oublier l’histoire des
luttes et des combats, en faveur des
Droits Humains.
Cette journée de sensibilisation est
proposée par un ensemble de
partenaires, des villes de Neuchâtel,
de La Chaux-de-Fonds et du Locle :
le SEMO Mod’emploi, la FéNéCi, le
CLAAP, la Fédération africaine des
montagnes, la Case à Chocs, la
LINE et Soliel Wax.

STEVE VON BERGEN
PARRAIN DE LA SACR 2019
Né à Neuchâtel le 10 juin 1983, Steve von Bergen a débuté sa carrière
de footballeur en 1991, au FC Hauterive. Entre 1996 et 2000, il joue au
FC Xamax qu’il quitte pour rejoindre le FC Zürich, équipe avec laquelle
il sera Champion de Suisse en 2006 et 2007.
Entre 2007 et 2013, il évolue dans différentes équipes européennes
avant de rejoindre les Young Boys en 2013 avec qui il sera sacré vicechampion de Suisse en 2015, 2016 et 2017, puis champion de Suisse
de super League en 2018.
Steve von Bergen a endossé le maillot de l’équipe nationale suisse qu’il
a rejoint pour la première fois en 2006, lors d’un match contre le Costa
Rica. Il participe à deux coupes du monde, en 2010, en Afrique du Sud
et en 2014 au Brésil. Lors d’un match contre l’équipe de France, il est
touché à l’œil gauche dès le début de la rencontre par un pied haut
d’Olivier Giroud et est contraint de quitter le Mondial. Il participe à l’EURO
2016 lors duquel il annonce la fin de sa carrière internationale.
Steve von Bergen est le parrain de la SACR 2019. À ce titre, il donnera
des conférences au sein des collèges du Mail, des Terreaux et du C2T
au Landeron, conjointement avec Thomas Busset, collaborateur du
Centre International d’Étude du Sport (CIES) qui présentera un état des
lieux du 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-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 seront abordées lors de
ces conférences.

JOURNEE DE
SENSIBILISATION
PAR LE FOOTBALL
AU STADE DE LA
MALADIERE
RACISME HORS-JEU !
L’association neuchâteloise de
football (ANF) et le service des
sports de la Ville de Neuchâtel
organisent
une
journée
de
sensibilisation contre le racisme, le
dimanche 24 mars. Cette journée
est parrainée par Max Veloso
Alves*, joueur de Neuchâtel Xamax
FCS.

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 ».

Photo Max Veloso Alves : Xamax FCS

La journée sera pleine de surprises
avec des tournois Juniors F (16
équipes du canton), un match de
Gala « United Football », Team
ANF-Team Word, des intermèdes
musicaux avec Musicalia, l’Ecole de
musique de Colombier, des activités
sportives et ludiques proposées par
le Centre de loisirs de Neuchâtel,
des dégustations avec des saveurs
du Pérou, de Somalie, de Bosnie
Herzégovine et du Moyen-Orient,
proposées durant toute la journée.
Un apéritif sera offert par la ville de
Neuchâtel, suite à la partie officielle,
entre 11h et 11h30, en présence de
Pascal Bégert, président de la
commission technique et Juniors
(ANF),
Thomas
Facchinetti,
conseiller communal de la Ville de
Neuchâtel, en charge de la culture,
de l’intégration et des sports, et Max
Veloso Alves.
*Max Veloso Alves donnera une
conférence au collège du Locle sur
la thématique du racisme dans le
football, le vendredi 22 mars 2019

Photo Steve von Bergen : BSC Young Boys, service communication
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PAROLE AUX PARTENAIRES
« Pour lutter contre le racisme, il faut un changement profond et
structurel de notre société. Que les représentations symboliques ne
soient plus dominées par les schémas occidentaux et blancs. La culture
est un outil essentiel de cette lutte, à condition qu'elle donne la parole à
tous et à toutes de manière égalitaire, ce qui est malheureusement
encore loin d'être le cas. La semaine d'action contre le racisme nous
aide à persévérer ! ». Mélanie Cornu, Centre de culture ABC
« La Semaine d’actions contre le racisme est un rappel à notre société
que certaines luttes ne sont pas encore terminées ! N'oublions pas qu'il
faut encore combattre ce mal ! Et pour cela, passons par l'information et
l'éducation ! ». Max Veloso Alves, joueur de Xamax FCS
« Le racisme reste et demeure en 2019 une pandémie qui voue
l'humanité à s’autodétruire. Stop à la pandémie du racisme !» Josiane
Jemmely, Communauté africaine des Montagnes neuchâteloises
« Pour Rokhaya Diallo, le racisme est un héritage à déconstruire. Loin
d'être le fait des individus - qui seraient soit de méchants racistes, soit
de gentils antiracistes - le racisme relève du politique, fruit de siècles
d'oppression. Le 21 mars au Club 44, la journaliste, écrivaine et
réalisatrice décortiquera cette construction culturelle afin de montrer
comment la démanteler au plus vite ! ». Marie-Thérèse Bonadonna,
Club 44
« Quand nous excluons quelqu’un parce qu’il est différent, que nous
cédons à la facilité de l’entre soi, alors nous sommes tous perdants. La
personne qui est exclue en premier lieu, mais aussi la société excluant.
Elle se prive d’un allié, d’une richesse sans pour autant trouver un moyen
de répondre à son défi d’un monde toujours plus ouvert. Cette journée
est l’occasion de se remettre en question, en tant que membre de cette
société, sur notre capacité à accepter l’autre en notre sein. ». Léa Tabin
collaboratrice spécialisée en migration, COSM
« Lutter contre le racisme, c’est aussi montrer que les discriminations
raciales reposent en bonne partie sur des clichés hérités de la période
coloniale. L’implication de la Suisse dans l’histoire du colonialisme doit
être également étudiée. ». Chantal Lafontant-Vallotton, Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel
« La Fédération africaine des montagnes neuchâteloises participe à la
Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme pour sensibiliser sur
ce fléau et dire que nous avons tous besoin l'un de l'autre dans notre vie
de tous les jours, que nous soyons en provenance du Sud ou du Nord,
de l'Est ou de l’Ouest. Car en fait, cela n'a aucune importance. ». Rose
Lièvre, Fédération africaine des montagnes neuchâteloises.
« Le racisme au quotidien, c'est comme des petites blessures qui
s'accumulent jour après jour. Il est dangereux parce qu'il devient
chronique et difficile à détecter. Parfois, on pense que ce n'est pas très
grave, on le supporte et on peut même le propager involontairement.
Nous en sommes toutes et tous responsables, c'est pour cela que nous
devons agir ensemble ! ». Laura, Fodé et Irène. Association L'Amar
« Avec l'Aquarius, SOS MEDITERRANEE a porté secours à près de
30'000 personnes, quelle que soit leur nationalité, origine, appartenance
sociale, religieuse, politique ou ethnique. Le droit à la vie (article 2 de la
Convention européenne des droits humains) doit prévaloir pour tous les
êtres humains, sans discrimination. C'est dans le respect de cet article
que SOS MEDITERRANEE continuera à sauver des vies humaines, à
les protéger en les amenant vers un lieu sûr, et à témoigner sur les
réalités et les visages de la migration. ». Julie Mélichar SOS
MEDITERRANEE-Suisse
« L'EREN, avec d’autres communautés religieuses, collabore au bien de
la population neuchâteloise avec toute personne et organisation qui
partagent les mêmes objectifs et valeurs. Elle croit que tout être humain
est créé à l’image de Dieu, et qu’à ce titre, sa dignité est intangible.
Attentive aux divers contextes culturels et sociaux, elle considère que
chaque individu, doué de raison, d’intelligence et de volonté libre, est
sujet à des droits et des devoirs universels, inviolables et inaliénables.
L’EREN accomplit sa mission dans le canton de Neuchâtel auprès de
tous et sans discrimination en collaborant avec les personnes et les
groupes sensibles à la coexistence pacifique et à la cohésion sociale. ».
Christian Miaz, EREN
« Avec le film "Un paese di Calabria", nous vous proposons un voyage
au cœur de l'humain, où les mots « accueil », « partage » et « solidarité »
se mélangent et deviennent le langage des habitant-e-s du petit village
de Riace. Une réponse à tous ceux qui prônent la haine, le racisme et la
ségrégation. À la manière d’une fable néoréaliste. ». Maria-Chiara
Vannetti, Com.It.Es Berne-Neuchâtel
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SOUTIEN AUX
PROJETS
La prévention des discriminations
est une priorité du Conseil d’Etat.
Aussi, en marge de la Semaine
d’actions contre le racisme (SACR),
le COSM soutient tout au long de
l’année des projets ponctuels ou
des actions visant à prévenir les
discriminations et à lutter contre le
racisme, contribuant
ainsi à
promouvoir des actions publiques
ou privées de sensibilisation et
d’information sur cette thématique.
Ce soutien a pour but de
conscientiser
les
populations,
notamment
par
l’intermédiaire
d’associations, en encourageant
ces dernières d’une part à déposer
des projets, d’autre part à débattre
de thématiques spécifiques en
fonction de l’actualité et des
besoins.
Pour information et dépôt de projet :
cosm.projets@ne.ch
Personne de contact : Michelle
Fongang, chargée de projets,
COSM.

FORUM TOUS
DIFFÉRENTS TOUS
EGAUX
Le Forum Tous Différents Tous
Égaux a été créé en 1995, suite à la
campagne du Conseil de l'Europe
contre le racisme, la xénophobie,
l'antisémitisme et l'intolérance, pour
promouvoir les droits humains,
soutenir et coordonner des projets
en lien avec la prévention contre le
racisme et les discriminations, et
rendre effectif le principe d'égale
dignité en vue d'une société plus
juste.
Les membres du comité de pilotage
et d’organisation du Forum Tous
Différents Tous Egaux sont : Nadia
Lutz, présidente du Forum, Julie
Ferrara, animatrice, Fabrice De
Montmollin,
responsable
de
l'intégration sociale, Ville de
Neuchâtel, Daniel Snevajs, librairie
Payot-Neuchâtel, Zahra Banisadr,
spécialiste en migrations, COSM.
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Etat de Neuchâtel
Forum tous différents tous
égaux
Secrétariat d’état aux migrations
Service de lutte contre le
racisme
Ville de la Chaux-de-Fonds
Ville du Locle
Ville de Neuchâtel
Commune du Val-de-Ruz
Commune du Val-de-Travers
La Loterie romande
Payot Libraire

