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Du 18 au 30 mars 2018, la Semaine neuchâteloise d'actions contre le racisme 
(SACR) interroge sur le « Racisme d'hier et d'aujourd'hui ». 
Esclavage, colonialisme, populations  rejetées hier et perçues comme modèle 
d'intégration aujourd'hui, nouvelles formes de discrimination dans le sport ou 
dans les espaces publics, autant de thèmes qui permettront de comprendre les 
mécanismes individuels et collectifs qui conduisent au rejet de l'autre et 
d'adopter des mesures pour les prévenir.

70 manifestations sur l'ensemble du canton sont proposées par les partenaires 
du Forum tous différents tous égaux (FTDTE) et du service de la cohésion 
multiculturelle (COSM). Institutions publiques et privées, acteurs culturels et 
associations, tous se mobilisent pour rappeler, au moins une fois par année, 
que rien n'est acquis et que les discriminations multiples doivent encore être 
combattues. 

Tournois de football, conférences, expositions, ateliers, tables rondes, pièces 
de théâtre, films et rencontres interculturelles rythmeront une semaine 
exceptionnelle, tant par la richesse que par la diversité des évènements 
proposés. Un accent particulier est mis sur la jeunesse, que ce soit à travers 
des évènements dans les écoles, dans les centres de loisirs ou les 
bibliothèques publiques. 
La SACR s'inscrit dans un mouvement international qui rappelle, chaque 21 
mars (Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale), la 
tragédie survenue en 1960, lorsque la police sud-africaine abattait soixante-
neuf manifestant-e-s qui protestaient contre l'une des lois les plus détestées de 
l'apartheid.

Programme complet sur www.ne.ch/sacr

SEMAINE D'ACTIONS 
CONTRE LE RACISME 2018
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Pour le deuxième numéro de l'année, nous 
vous proposons une édition spéciale 
SACR, afin de saluer l'investissement des 
nombreux partenaires du COSM autour de 
cette semaine particulièrement importante 
de notre t ravai l de lut te contre les 
discriminations. Bonne lecture et participez 
aux évènements!

Céline Maye 
Cheffe du service de la cohésion 
multiculturelle

Le Forum tous différents tous égaux a 
souhaité donner l'opportunité à Muna Omar, 
artiste neuchâteloise en formation à l'École 
d'arts appliqués de La Chaux-de-Fonds, de 
s'exprimer sur le thème "Racisme d'hier et 
d'aujourd'hui".
Le visuel qu'elle a créé pour l'édition 2018 
de la SACR nous a tout de suite marqué. Il 
dégage une fragilité, comme tous les 
discours autour du racisme, mais dans le 
même temps, une grande force, ce qui 
nous rappelle que nous devons toujours 
lutter aujourd'hui, comme d'autres l'ont fait 
par le passé.

Nadia Lutz
Présidente du FTDE, membre du comité de 
pilotage 

Muna Omar est née à Neuchâtel en 1997 
dans une famille somalienne très meurtrie 
par la migration.
Elle a souffert et beaucoup réfléchi dès 
l'enfance pour résoudre le dilemme de 
l'intégration, constamment remise en cause 
par sa couleur de peau. Elle a franchi des 
étapes complexes. Elle a gagné le concours 
d'entrée à l'École d'arts appliqués et a décidé 
de poursuivre des études. Elle a obtenu la 
naturalisation malgré les vents et marées 
familiales et institutionnelles. Comme elle 
l'exprime dans son affiche, elle affronte le 
chemin d'exploration et de visualisation du 
regard sur l'Autre avec courage et ténacité.

Francine Rosenbaum 
Ethnoclinicienne, auteure de « Les 
humiliations de l'exil », éd Fabert  2009
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La prévention des discriminations fait partie intégrante de la politique 
d'intégration interculturelle du canton de Neuchâtel.  Transversale, elle s'inscrit 
dans l'ensemble des activités du COSM, que ce soit à travers ses actions 
d'information et de sensibilisation, le soutien aux projets, les formations, le 
conseil aux victimes de discrimination raciale ou dans la réalisation de chacune 
des prestations du service. 

Information et sensibilisation :

Ÿ Coordination de la Semaine d'actions contre le racisme en partenariat avec 
le Forum tous différents tous égaux ; 

Ÿ Coordination des manifestations NeuchàToi ;
Ÿ Soutien dans l'organisation de la Journée des réfugié-e-s.

Sensibilisation des élèves :

Ÿ Mise à disposition des écoles des deux expositions :
- Moi, raciste ?;
- Suisse, terre d'asile.

Accueil et soutien aux victimes :

Ÿ Dans le cadre de son centre de consultations, le COSM apporte conseil, 
information et soutien aux personnes victimes de discriminations et du 
racisme. Toute personne, groupement, association ou collectivité résidant 
dans le canton et confronté à une situation en lien avec l'interculturel peut 
demander une consultation (téléphone, courriel, courrier ou en se rendant 
directement sur place). Les collaboratrices et collaborateurs du COSM, 
spécialistes en migration et relations interculturelles, peuvent recevoir 
directement, en dix langues ou faire appel à un-e interprète. 

Formation et soutien aux projets :

Ÿ Organisation de formations destinées à l'administration ou à d'autres 
publics ;

Ÿ Interventions dans les établissements scolaires pour mener les élèves à 
prendre conscience des principes d'égalité et de non-discrimination ;

Ÿ Soutien (conseils ou financement) de petits projets visant à prévenir les 
discriminations.

PRÉVENTION ET LUTTE 
CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

Au niveau fédéral, la CFR a pour mandat de s'occuper de discrimination 
raciale, de promouvoir une meilleure entente entre les personnes de «race», 
couleur, origine, provenance ethnique ou nationale, religion différentes, 
combattre toute forme de discrimination raciale directe ou indirecte et attache 
une importance toute particulière à la prévention.

http://www.ekr.admin.ch

COMMISSION FÉDÉRALE 
CONTRE LE RACISME (CFR)

Le SLR est actif au niveau fédéral, en soutenant notamment les projets de lutte 
contre les discriminations raciales (dont la SACR). Parmi ses autres 
prestations, il propose un guide juridique en ligne sur la discrimination raciale.
Le Guide juridique a pour but principal de présenter les différentes procédures 
envisageables. Dans la plupart des cas, il peut être utile de chercher le dialogue 
avec les personnes ou services concernés en parallèle aux clarifications 
juridiques, voire sur la base de celles-ci. Dans certaines situations, les offres 
extrajudiciaires de règlement des litiges (pour la plupart gratuites) peuvent 
aussi s'avérer plus efficaces que de coûteuses et complexes procédures 
judiciaires.

Le Guide juridique comprend un glossaire avec les principales définitions et un 
aperçu général du cadre juridique.

http://www.slr.admin.ch

SERVICE DE LUTTE CONTRE 
LE RACISME (SLR)

Hors-jeu au racisme. La Ville de Neuchâtel 
et l'Association neuchâteloise de football 
(ANF) s'associent une nouvelle fois pour 
organiser une manifestation dans le cadre 
de la SACR, sous le thème « Racisme hors-
jeu ! » qui se tiendra le dimanche 18 mars 
au stade de la Maladière, de 9h à 18h.
La manifestation sportive lance l'ouverture 
de la Semaine neuchâteloise d'actions 
contre le racisme. 
Tournois de football junior F, animations et 
démonstrations sportives, match de gala   
« United Football » et dégustation de 
produ i ts d ' i c i  e t  d 'a i l leurs sont au 
programme de la journée.

www.football.ch

www.neuchatelville.ch

La partie musicale de la journée sera animée 
par Musicalia, avec Nolan Benguerel, Emily 
Droz, Matthieu Droz et Valentin Steiner qui 
seront accompagnés de leur professeur, 
Vincent North.

http://www.musicalia.ch/

JOURNÉE 
D'OUVERTURE 
LE 18 MARS 2018

MUSICALIA

Des saveurs de Somalie,  du Tibet, 
d'Argentine, du Pérou, de Suisse, d'Iran, 
d'Afghanistan, du Moyen-Orient, de Bosnie-
Herzégovine seront proposées par les 
associations neuchâteloises, tout au long de 
la journée.

DÉGUSTATIONS

Une exposition d'œuvres d'expressions   
artistiques sur des bâches sera proposée 
par les élèves de l'Académie de Meuron, 
encadrés par Denis Rouèche.

EXPOSITION

http://Www.football.ch
http://Www.football.ch
http://www.neuchatelville.ch
http://www.neuchatelville.ch


« Lutter contre le racisme, c'est œuvrer en faveur de la société tout entière, le 
fondement de notre démocratie étant l'égale dignité de tous les citoyens. Les 
nombreuses actions menées dans le cadre de la SACR offrent des pistes de 
réflexion, ainsi que des espaces de rencontres et de discussions. Elles invitent 
également chaque citoyen et chaque citoyenne à s'engager aux côtés des 
membres du Forum TDTE, pour que demain, les questions de racisme ne 
soient plus qu'une affaire du passé ». Comité FTDTE

« La participation cette année du Centre Dürrenmatt Neuchâtel aux actions 
dans les écoles, marquant la Journée internationale contre le racisme est 
surtout l'occasion d'une collaboration interculturelle et une opportunité de 
sensibilisation des jeunes à l'un des thèmes majeurs du Suisse universel » 
(Friedrich Dürrenmatt : la justice). Madeleine Betschart, directrice CDN

« La reconnaissance de l'autre n'existe pas en soi, elle se construit par la 
rencontre, le dialogue. La lutte contre le racisme ne peut ainsi être que 
relationnelle ! » Théo Bregnard, conseiller communal de Ville de La Chaux-
de-Fonds, responsable de l'Intégration

« Lutter contre le racisme, c'est refuser le rejet fondé sur la peur et le préjugé, 
inviter au dialogue et apprivoiser la différence pour comprendre ce qui nous 
relie plutôt que ce qui nous sépare ». Thierry Chatelain, directeur de la 
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

« Ressentez-vous ce que vivent les victimes du racisme et de la discrimination ? 
Alors tous ensemble, stop à ce mal profond ». Abdulkadir Duale, président de 
l'association somalienne de développement durable

«Aux antipodes du racisme, l'égale dignité humaine placée au cœur de toute 
personne a bien plus de valeur que tout l'or du monde ». Thomas Facchinetti, 
conseiller communal de la Ville de Neuchâtel

« Une journée remplie d'Espoir où tous les enfants grandissent dans un monde 
sans barbarie, sans famine, sans guerre. Si demain nous fermons nos portes, 
nous les regarderons mourir ». Carla Fragnière Filliger, Les Lundis des Mots

« Il s'agit d'embrasser la différence, de l'accepter, de la comprendre et d'en 
débattre de façon respectueuse. La Semaine d'actions contre le racisme y 
contribue directement ». Camille Jéquier, directrice du Château et musée 
de Valangin

« L'archéologie nous rappelle que chaque étranger qui vit ici aujourd'hui nous 
ressemble bien plus que ces Lacustres, ces Celtes ou ces Romains que nous 
considérons comme nos ancêtres ». Marc-Antoine Kaeser, directeur du 
Laténium

« L'humain continue à distinguer, trop souvent pour exclure. Le 21 mars permet 
de s'engager collectivement pour dénoncer la discrimination et célébrer la 
diversité. Heureusement, l'humain se questionne et bouge, les idées et les 
actes aussi ! ». Anne Lebet, animatrice socioculturelle au CLAAP – Ville du 
Locle

« Célébration de l'unicité magistrale des êtres humains, chaque destin étant un 
fil dans l'immense tapisserie que compose l'Univers, ni plus ni moins 
indispensable que tous les autres qui composent ce paysage infini de l'être ». 
HJ Lim, pianiste

« Je me réjouis du temps où il n'y aura plus besoin de journées comme celle-là. 
Célébrer le respect, l'accueil et l'ouverture, c'est ce que nous défendons dans 
notre association au quotidien. Et c'est normal ». Nathalie Ljuslin, 
responsable du centre neuchâtelois de RÉCIF

« Ne pas gommer l'histoire, mais la discuter perpétuellement. Mettre en 
perspective les systèmes de pensée du passé. Enfin, peut-être se dire, 
aujourd'hui dans nos sociétés, quelle résonnance ? ». Ludovic Maggioni, 
Directeur, Muséum d'histoire naturelle – Neuchâtel

« Le 21 mars, nous fêterons la journée internationale contre le racisme. Nous 
fêterons aussi cette année, en décembre, le 70ème anniversaire de la 
déclaration universelle des droits de l'homme. Une base solide et efficace pour 
la protection de tout être humain ». Béatrice Metzener, Groupe d'Entraide 
des Femmes Européennes et Africaines contre la violence (GEFEA) 

« Le 21 mars marque symboliquement le réveil de la nature. Cela s'exprime 
chez l'être humain par une envie de sortir de son cocon et de partir à la 
rencontre des autres. Cette fraternité renouvelée est signe d'espoir et 
d'apaisement, même lorsque la sève monte ! ». Blaise Mulhauser, directeur 
du Jardin botanique de Neuchâtel

« Exploiter, dominer, ignorer – mille façons de nier la diversité, humaine comme 
naturelle. Partager, accepter, s'ouvrir – mille façons de se reconnaître en l'autre 
et de cheminer en humanité ». Catherine Rohner, La Roulotte des Mots

« La Semaine d'actions contre le racisme permet de comprendre l'évidence 
que nous avons beaucoup plus de points en commun qui nous rassemblent 
que de différences qui nous séparent ». Daniel Snevajs, libraire Payot 
Neuchâtel

JOURNÉE DU 21 MARS 
PAROLE AUX PARTENAIRES

Le 21 mars 1960, entre 3'000 et 5'000 
personnes manifestent pacifiquement 
devant un poste de police, dans le township 
de Sharpeville, à quelques dizaines de 
kilomètres au sud de Johannesburg.

Elles protestent contre les « passeports 
in té r ieurs » , permis de c i rcu la t ion 
obligatoires pour tous-tes les Sud-Africain-
e-s non blancs/blanches, une des lois les 
plus honnies de l'apartheid. Des avions 
effectuent des survols, tandis que trois 
chars sont dépêchés sur place. La police 
est débordée. Elle tire sur la foule qui 
s'enfuit et abat 69 manifestant-e-s en tirant 
dans leur dos. 178 personnes sont 
blessées.

Cet évènement déclenche des émeutes, 
une grève générale et  l'instauration de 
l'état d'urgence dans tout le pays. La 
répression est sévère, de nombreuses 
personnes sont emprisonnées, contraintes 
à la clandestinité ou à l'exil.

La communauté internationale condamne 
ces massacres et le 21 décembre 1965, 
l'Assemblée générale des Nations Unies 
adopte la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale.

En 1966, elle proclame le 21 mars Journée 
internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale.

La Suisse a adhéré le 29 novembre 1994 à la 
Convention internationale sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination 
raciale  et a reconnu la procédure de recours 
individuel le 19 juin 2003.

Cette convention :

Ÿ définit avec précision la notion de 
discrimination raciale ;

Ÿ impose aux États de s'abstenir de tout 
acte de discrimination raciale ;

Ÿ exige des États qu'ils prennent des 
mesures appropriées pour lutter contre 
les discriminations raciales ;

Ÿ énumère un certain nombre de droits 
civils, politiques, économiques, sociaux 
et culturels qui doivent être garantis sans 
distinction de race ;

Ÿ instaure un droit fondamental à engager 
une procédure de recours judiciaire 
effective (voie de droit) contre tout acte 
de discrimination raciale.

ORIGINE 
DE LA   JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DE LUTTE CONTRE 
LE RACISME

_________________________________



Pianiste, virtuose mondialement connue, H.J. Lim fait partie du groupe très 
fermé de ceux et celles capables de jouer, par cœur, les sonates de Bach et de 
Beethoven. Diplômée du Conservatoire de musique de Paris, elle est révélée 
par son enregistrement de l'intégrale des sonates pour piano de Beethoven à 
l'âge de vingt-quatre ans. 

Sa performance est saluée par la presse internationale, et lui vaut d'être la 
première musicienne classique à être classée numéro 1 par le magazine de 
référence Billboard, par iTunes aux USA et dans plusieurs autres pays. Depuis, 
elle se produit en récitals et participe à des concerts avec les meilleurs 
orchestres dans les grandes salles du monde entier. 

Sud-coréenne, H.J. Lim s'est installée à Neuchâtel, où elle consacre une partie 
de son temps à des causes qui lui tiennent à cœur. Elle ira, durant cette 
semaine d'actions, à la rencontre des élèves du canton, pour témoigner, 
notamment, des discriminations vécues.

H. J. LIM, MARRAINE DE LA 
SACR 2018

Académie de Meuron . Association Crayon Solidaires . Association Graine de 
génie Graine de citoyen . Association neuchâteloise de football . Association 
Papillon . Association pour l'émergence de l'Afrique . Association somalienne 
de développement durable . Association Suissyra . Bel Horizon mieux vivre 
ensemble .Bibliobus . Bibliothèque publique universitaire . Bibliothèque 
Pestalozzi . Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds . Bibliothèque des 
jeunes du Locle . Bibliothèque de la Ville du Locle . CCN-Théâtre du Pommier . 
Centre culturel iranien de Neuchâtel . Centre de gym et des arts martiaux de 
Marin . Centre de loisirs de Neuchâtel . Centre Dürrenmatt Neuchâtel . Centre 
écologique Albert Schweizer . Centre International d'Étude du sport (CIES) . 
Cercle scolaire du Val-de-Travers . Cercle scolaire régional Les Cerisiers . Chef 
Falafel . CLAAP-Centre de Loisirs et d'Animation de l'Ancienne Poste . Club 44 
. Colonia Libera Italiana . Conservatoire de musique de Neuchâtel . 
Cooperaxion .  CPLN . Département musique école . Direction de la culture de 
la Ville de Neuchâtel . Droit de rester . École de gym et des arts martiaux-Marin . 
École Moderne . Éorén-Centre des deux Thielles . Éorén-Centre du Mail . 
Fondation Gilbert Facchinetti . Groupe d'Entraide des Femmes Européennes 
et Africaines contre la violence(GEFEA) . Jardin botanique . Jardin-Démo de 
Biosem . L'Amar . La roulotte des mots . Laténium, parc et musée d'archéologie 
de Neuchâtel . Le Centre des Terreaux . Le Collectif . Les Lundis des mots . 
Librairie « Aux mots passants » . Ludothèque Le Locle . Lycée Blaise Cendrars . 
Machu Picchu . Marchés de l'Univers . Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel . 
Musée et Château de Valangin . Musicalia, école de musique de Colombier . 
Musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds . nccr-on the move Université de 
Neuchâtel  . Parlement des Jeunes du Locle . Passion cinéma . RECIF . SEMO 
Mod'Emploi. Service d'éducation de rue de la Fondation Carrefour . Service de 
l'intégration et des infrastructures culturelles de la Ville de Neuchâtel . Service 
de la jeunesse de la Ville de la Chaux-de-Fonds . Service des sports de la Ville 
de Neuchâtel . Sweet Adrenaline . Théâtre des Lunes . Théâtre populaire 
romand-Centre neuchâtelois des arts vivants . Université populaire africaine de 
Genève . Women In Action International.

PARTICIPANT-E-S À LA SACR 
2018

REMERCIEMENTS AUX SOUTIENS DE LA SACR

Le Forum tous différents tous égaux 
(FDTE) 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 du Forum tous 
différents tous égaux en charge de 
l'organisation de la Semaine d'actions 
contre le racisme, avec le COSM, sont :

Ÿ Nadia Lutz, présidente du FTDTE
Ÿ Julie Ferrara, centre de loisirs de 

Neuchâtel
Ÿ Mayven Grillon, association Culture 

nomade
Ÿ Fabrice de Montmollin, responsable 

de l'intégration sociale, Ville de 
Neuchâtel

Ÿ Daniel Snevajs, librairie Payot-
Neuchâtel

Ÿ Zahra Banisadr, COSM

FORUM TOUS 
DIFFÉRENTS - 
TOUS ÉGAUX
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