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La Semaine neuchâteloise d'actions
contre le racisme fête ses 25 ans
La 25e édition de la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme est proposée
du 10 septembre au 10 décembre 2020, sur l’ensemble du canton de Neuchâtel, après
avoir été annulée en mars dernier, en raison de la pandémie de coronavirus (Covid19). Différentes célébrations mais aussi la large mobilisation mondiale de ces
derniers mois contre le racisme et les discriminations expliquent la décision de
maintenir cette plateforme de réflexion, de débat et de dialogue.
Du 10 septembre au 10 décembre 2020, la Semaine neuchâteloise d’actions contre le
racisme (SACR) s’interrogera sur le thème de l’égalité. « Tous différents, tous égaux.
Vraiment ? ». Le cadre légal, la volonté politique, l’engagement institutionnel public et privé,
associatif et individuel sont-ils suffisants? Quelles sont les formes de racisme et de
discrimination qui persistent aujourd’hui? Comment lutter au quotidien contre ces fléaux qui
minent la cohésion sociale et portent atteinte aux valeurs humaines ? Quels sont les défis
à relever pour tendre vers une société plus égalitaire ?
Ces questionnements connaissent depuis quelques mois un fort regain d’intérêt en Suisse
et au niveau mondial. Conscients du cri d’alarme qui se répand, de l’urgence à renforcer à
la fois l’écoute et le dialogue, afin que la violence ne devienne pas un mode de
communication, le service de la cohésion multiculturelle et le Forum tous différents tous
égaux proposent de maintenir la SACR, organisée chaque année, depuis 1995, dans le
canton de Neuchâtel.
La SACR format 2020 s’inscrit dans le cadre de célébrations multiples : les 30 ans de la
politique d’intégration interculturelle du Canton de Neuchâtel, les 25 ans du Forum tous
différents tous égaux, mais aussi les 55 ans de la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale. L’ouverture officielle aura lieu le jeudi 10
septembre à 18h, à la Case à Chocs à Neuchâtel, en présence de Jean-Nathanaël
Karakash, conseiller d’État, et de Thomas Facchinetti, conseiller communal de la Ville de
Neuchâtel, lors d’une soirée (sur invitation) de sensibilisation au racisme par les arts, à
laquelle les médias, les partenaires du Forum tous différents tous égaux ainsi que le tissu
associatif neuchâtelois sont invités.
Plus d’une trentaine d’évènements ou actions (www.ne.ch/sacr) seront proposés durant
trois mois par les associations et institutions culturelles du canton. À signaler l’exposition
du Musée de l’Homme de Paris, « Nous et les autres. Des préjugés au racisme »,
complétée par un état des lieux de la situation en Suisse et dans le canton de Neuchâtel,
réalisé avec la collaboration de l’Université de Neuchâtel (Forum suisse pour l’étude des
migrations et de la population et chaire de droit constitutionnel). L’exposition, proposée en
partenariat avec le service de l’intégration et des infrastructures culturelles de la Ville de
Neuchâtel, sera vernie au péristyle de l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, le vendredi 11
septembre, à 17h, en présence des autorités cantonales et communales. Les médias sont
conviés à participer au vernissage de l’exposition, dont les grandes lignes seront
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présentées par Chantal Lafontant Vallotton, co-directrice du Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel. L’exposition sera ensuite montrée jusqu’en février 2021 dans différents
établissements scolaires du canton.
Pour rappel, la SACR neuchâteloise s’inscrit dans un mouvement romand et international
qui commémore, 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 une des lois de l’apartheid.
Contacts :
Vânia Carvalho, déléguée cantonale aux étrangères et aux étrangers, cheffe du
service de la cohésion multiculturelle, tél. 032 889 74 42 ;
Zahra Banisadr, coordinatrice de la semaine neuchâteloise d’actions contre le
racisme ; tél. 032 889 74 42 ;
Nadia Lutz, présidente du Forum tous différents tous égaux, 079 674 75 56.

Neuchâtel, le 31 août 2020

