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Mardi 1er 

septembre

20h Film Projection d'un film sur le thème des différences, du racisme et des discriminations Bibliothèque de la ville du Locle Rue Daniel Jean-

Richard 38

2400 Le Locle

Jeudi 3 septembre 20h Film Projection d'un film sur le thème des différences, du racisme et des discriminations Bibliothèque de la ville du Locle Rue Daniel Jean-

Richard 38

2400 Le Locle

Mercredi 9 

septembre

20h30 Film VOLUNTEER Film de de Anna Thommen et Lorenz Nufer.                                                                                                  En 

2016, des milliers de migrant·es se présentent aux portes de l’Europe. Les organisations humanitaires sont 

submergées. Dans la continuité de «Fuocoammare», où le cinéaste italien Gianfranco Rosi a lancé le cri 

d’alerte à Lampedusa, et de «Eldorado» du Suisse Markus Imhoof, qui partait à la rencontre des migrant·es à 

bord des navires des garde-côtes italiens, Anna Thommen et Lorenz Nufer abordent cette tragédie sous 

l’angle du volontariat. Avec «Volunteer», ils signent un documentaire indispensable sur cinq de leurs 

compatriotes aux profils très divers, qui sont partis en Grèce pour «donner un coup de main» sur le front 

migratoire. Un abîme sépare la réalité suisse de ces cinq volontaires et celle des migrant·es qui viennent de 

traverser la Méditerranée sur des embarcations pneumatiques… A voir de toute urgence!

Suisse, 2019, couleur, 1h33. En présence de l'équipe du film.

Séances en soirée pendant les quinze jours qui suivent

Centre de culture ABC Centre de culture ABC

Jeudi 10 septembre 18h Film VOLUNTEER Film de Anna Thommen et Lorenz Nufer. Suisse, 2019, couleur, 1h33.                                                        En 

présence de l'équipe du film.

Passion Cinéma Cinéma Appolo

Jeudi 10 septembre 17h30:  

ouverture 

18h: discours

Ouverture de la 25e édition 

de la SACR

Discours officiels Thomas Facchinetti, conseiller communal de la ville de Neuchâtel en charge de la culture et de l'intégration

Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d'état en charge de l'économie et de l'action sociale

Nadia Lutz, membre du Forum Tous Différents Tous Egaux

Forum TDTE

COSM

La Case à Chocs Sur invitation uniquement. 

Inscription nécessaire.

Jeudi 10 septembre 18h15 Ouverture_Film Les 25 ans du Forum 

TDTE

Film sur celles et ceux qui ont créé et participé au FTDTE. Comité du FTDTE La Case à Chocs

Jeudi 10 septembre 18h25 Ouverture_Discours Tous différents. Tous 

égaux. Vraiment?

Prise de parole par les membres du Forum TDTE sur le thème du racisme en Suisse et sur ce qui motive leur 

engagement  dans l'organisation de la SACR.

Forum TDTE La Case à Chocs

Jeudi 10 septembre 18h35 Ouverture_Musique Dialogue musical 

Orient-Occident

Isabelle Joos et Hekmat Homsi Association Suissyria

Chorale du collège des Terreaux

La Case à Chocs

Jeudi 10 septembre 18h40 Ouverture_Lecture Tous différents. Tous 

égaux. Vraiment?

Présentation du concours d'écriture pour les jeunes de 15 à 25 ans, organisé par le SEMO Mod'Emploi et le 

Forum TDTE, avec la participation des élèves du  secteur de Préapprentissage du CPLN et de My 

Connection. Lecture des quatre textes primés.

SEMO Mod'Emploi               

Forum TDTE

La Case à Chocs

Jeudi 10 septembre Ouverture_Intermèdes 

musicaux

I will survive de 

Gloria Gaynor et A 

change is gonna 

come de  Sam 

Cooke

Yasmine Berrada et Inès Sezibera chanteront deux chansons interprétées par des aristes afro-américains. Inès & Yas La Case à Chocs

Jeudi 10 septembre Ouverture_Intermèdes 

musicaux

Rap Les jeunes du Studio du CLAAP Le CLAAP La Case à Chocs

Jeudi 10 septembre Ouverture_Performance 

vidéo

Mots qui tuent, mots 

qui sauvent.

Les textes des jeunes du SEMO Mod'Emploi s'animent. Par la vidéaste Silvia Fabiani. Silvia Fabiani La Case à Chocs
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Jeudi 10 septembre 19h15 Ouverture_Show Le sens du lieu Défilé de mode de la styliste de Soliel Wax.                                                               

Ce show est proposé comme une réponse à la haine de l’autre, à la violence des préjugés et du racisme: 

avec un ensemble de couleurs, de mots, d'images et de sons très différents qui se mélangent toutefois 

harmonieusement, il symbolise la beauté de la cohésion, de l'unité dans la diversité. 

Soliel Wax La Case à Chocs

Jeudi 10 septembre 19h30-20h15 Ouverture_Apéritif Boissons d'ailleurs: Côte d'Ivoire. Apéritif préparé par l'Interlope.

Service par les jeunes du SEMO Mod'Emploi

Fédération africaine des 

montagnes neuchâteloises 

L'Interlope

SEMO Mod'Emploi

La Case à Chocs

Jeudi 10 septembre 20h30 Ouverture_2e 

partie_Spectacle

Deuxième passage des artistes Ines&Yas, des rappeurs du Studio du CLAAP et du défilé-spectacle de Soliel 

Wax

Forum TDTE                                         

Ines&Yas                                                 

Studio du CLAAP                                          

Soliel Wax

Sur invitation.                       

Inscription nécessaire.

Jeudi 10 septembre 17h30-21h30 Ouverture_Vidéo Diffusion en direct de 

la soirée d'ouverture

Les places en salle étant limitées pour des raisons sanitaires, l'intégralité de la soirée sera diffusée en direct 

sur la page Facebook de la Case à Chocs.

Visionnage sur la page Facebook 

de La Case à Chocs

Vendredi 11 

septembre

17h Vernissage de l'exposition Nous et les autres. 

Des préjugés au 

racisme (Musée de 

l'Homme de Paris)

Thomas Facchinetti, conseiller communal, ville de Neuchâtel

Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d'état

Visites commentées : Chantal Lafontant (MAHN), Denise Efionayi-Maeder (SFM)

COSM

Forum TDTE

Haute-Ecole d'ingénierie du 

Canton de vaud

Musées de la VDN

Ville de Neuchâtel

Péristyle de l'hôtel de 

Ville de Neuchâtel

Vendredi 11 

septembre

Vernissage de l'exposition Concours d'écriture 

créative "Tous 

différents. Tous 

égaux. Vraiment?"

Présentation des 49 textes du concours d’écriture sur le thème du racisme organisé par le SEMO Mod'Emploi 

et le Forum TDTE, avec la participation des classes du secteur de Préapprentisage du CPLN et de My 

Connection.

SEMO Mod'Emploi Péristyle de l'hôtel de 

Ville de Neuchâtel

Vendredi 11 

septembre

Vernissage de l'exposition Emigrer en quête de 

dignité 

Présentation de l'exposition photographique par Simon Mastrangelo, Dr. en sciences sociales. Forum suisse des migrations Péristyle de l'hôtel de 

Ville de Neuchâtel

Vendredi 11 

septembre

Intermède musical Dialogue Orient-

Occident

Isabelle Joos et Hekmat Homsi Association Suissyria

Chorale du collège des Terreaux

Péristyle de l'hôtel de 

Ville de Neuchâtel

Vendredi 11 

septembre

Apéritif Vin d'honneur Vin offert par la Ville de Neuchâtel. Apéritif préparé par la confiserie Schmidt et offert par le Forum TDTE. Ville de Neuchâtel                               

Forum TDTE

Péristyle de l'hôtel de 

Ville de Neuchâtel

Samedi 12 

septembre

10h-17h Journée d'échanges Identité raciale et 

différences entre 

jeunes: se définir au 

quotidien

Journée d'échanges entre pairs visant la découverte des droits humains et de la problématique des privilèges 

selon notre identité, genre, statut social. Café-débat dès 17h

CODAP Hub Neuch, Trétaux 7, 

Neuchâtel

Gratuit. Sur inscription via le site 

https://www.codap.org/codechange

/

Jeudi 17 septembre 18h30 Table-ronde La traversée de la 

Méditerranée. Des 

visages et des voix, 

au-delà des chiffres 

et des mots.

Cette table ronde en présence de la responsable de la mobilisation citoyenne de SOS MEDITERRANEE 

Suisse, d’Abdullahi Osmail, rescapé de la Méditerranée, de Sébastien Giovannoni, responsable de Caritas 

Neuchâtel et de Simon Mastrangelo, a vocation d’informer sur les enjeux actuels de la situation migratoire en 

Méditerranée. Elle complète l’exposition de photographies prises à bord de l’Aquarius et de l’Ocean Viking, 

navires humanitaires de recherche et sauvetage de l’association citoyenne SOS MEDITERRANEE présentée 

actuellement à la Bibliothèque publique de Neuchâtel. L’exposition est visible du lundi au samedi jusqu’au 

printemps 2021.                                     

SOS-Méditérannée

BPUN

BPUN

Salle de lecture

Vendredi 18 

septembre

18h30 Conférence Entre pushbacks et 

COVID, situation sur 

les îles de la mer 

Egée

Discussion avec Mary Wenker auteure du recueil « Echos de la mer Égée – voix de réfugiés » - Suivi d'un 

repas à prix libre à 20h

L'Amar L'Amar,  Coquemène 

1, 2000 Neuchâtel

Entrée libre
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Dimanche 20 

septembre

Concours de vidéos Concours de vidéos sur la thématique de la différence et du rejet, en raison de ses origines, de sa nationalité, 

de sa religion, de sa physionomie.

Remise des prix

Bel Horizon

Jeudi 24 septembre 18h Vernissage de l'exposition       Esplanade vie 

ensemble

Exposition de photographies et verre de l'amitié suivi d'un repas du monde Fondation Carrefour

Café Le Bla Bla

Café Le Bla Bla, 

Cornes-Morel 32, 2300 

La Chaux-de-Fonds

Sur inscription au 079 301 66 70 

ou au Café La Blabla

Jeudi 24 septembre 18h30 Spectacle La vache: histoires 

d'agriculture – 

Cultivons le respect!

Les tribulations des cultures humaines vues par deux vaches: une leçon sur les fragiles équilibres qui se 

tissent entre nous, les animaux et la nature. 

La Roulotte des mots Café Le Bla Bla, 

Cornes-Morel 22, 2300 

La Chaux-de-Fonds

Tout public. Entrée libre.

Jeudi 24 septembre 20h15 Conférence Le mouvement Black 

Lives Matter.         

Par Pap N'diaye,

historien                     

Le mouvement Black Lives Matter.

Son origine aux Etats-Unis à ses échos dans le monde entier et ses enjeux en temps d'élection présidentielle 

américaine

Le puissant mouvement de protestation qui a suivi le meurtre de George Floyd s’inscrit dans l’histoire longue 

du militantisme noir américain, en même temps qu’il la renouvelle en profondeur. Ce mouvement, c’est l’une 

de ses originalités, a eu des échos dans le monde entier, de l’Europe à l’Australie, du Brésil à l’Inde. La 

conférence a pour objet d’analyser cette double dimension, historique et géographique, pour en comprendre 

les ressorts, les enjeux, et les perspectives. A quelques semaines de l’élection présidentielle américaine, les 

effets que ce mouvement antiraciste a sur la politique et la société des Etats-Unis seront aussi examinés.

 

Professeur des universités à Sciences Po Paris, Pap Ndiaye est spécialiste de l’histoire des Etats-Unis et de 

l’histoire des minorités. Il s’intéresse en particulier à l’histoire des Africains-Américains ainsi qu’à l’histoire et à 

la sociologie des populations noires en France. 

Club 44

Forum TDTE

Rue de la Serre 64

2300 La Chaux-de-

Fonds

Dimanche 27 

septembre

15h Spectacle La vache: histoires 

d'agriculture – 

Cultivons le respect!

Les tribulations des cultures humaines vues par deux vaches: une leçon sur les fragiles équilibres qui se 

tissent entre nous, les animaux et la nature. 

La Roulotte des mots Château et musée de 

Valangin, Le Bourg 24, 

2042 Valangin

Tout public. Entrée au musée CHF 

5.-Réservation conseillée au 032 

857 23 83

Vendredi 2 octobre 18h30 Lecture-discussion Silences d'Exils Rencontre avec l'écrivaine Marina Skalova et la photographe Nadège Abadie autour du projet "Silences 

d'Exils" qu'elles ont mené à travers des ateliers d’écriture et de photographie proposés à des hommes et 

femmes exilés en Suisse, notamment au centre de Fontainemelon (Neuchâtel). Une recherche autour de la 

langue et sa perte, la parole et son absence, le mutisme et la disparition. Expérience humaine et poétique ! 

Suivi d'un repas à prix libre à 20h

L'Amar L'Amar, Coquemène 1, 

2000 Neuchâtel

Entrée libre

Vendredi 23 octobre Théâtre Sketchs sur la 

thématique de la 

Semaine d'actions 

contre le racisme

Christian Mukuna, MC Roger, Abdul et Tiziano Bel Horizon

Mercredi 28 octobre 20h Conférence La génétique à la 

recherche de nos 

origines.

Notre patrimoine génétique se trouve sous la forme de molécules d’ADN dans chacune de nos cellules. Il 

recèle une multitude d’informations sur l’évolution de nos ancêtres et notamment sur leurs migrations et leurs 

interactions avec d’autres formes humaines aujourd’hui disparues.

Cette conférence abordera comment décoder cette information génétique afin de remonter le temps pour 

reconstruire l’évolution des populations humaines autour du globe. Nous ferons le point sur les 

connaissances actuelles et plus particulièrement sur les résultats issus de l’analyse d’ADN provenant 

d’ossements préhistoriques et les fabuleuses perspectives de recherche qui en découlent.

Conférence de Mathias Currat, maître d'enseignement et de recherche à l'unité d'anthropologie du 

département de génétique et évolution de l'université de Genève.

Muséum d'histoire naturelle Auditoire du Muséum 

d'histoire naturelle, 

Neuchâtel

Mercredi 28 octobre 13h30 Atelier pour enfants Moche ou beau? Questionnement sur le jugement subjectif que

l’on peut avoir sur le monde qui nous entoure.

Médiatrice culturelle : Mirelle Pittet

Pour les 4-6 ans

Muséum d'histoire naturelle

L'atelier des musées

Muséum d'histoire 

naturelle, Neuchâtel
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Mercredi 28 octobre 15h30 Atelier pour enfants Moche ou beau? Questionnement sur le jugement subjectif que

l’on peut avoir sur le monde qui nous entoure.

Médiatrice culturelle : Mirelle Pittet

Pour les 7-11 ans

Muséum d'histoire naturelle

L'atelier des musées

Muséum d'histoire 

naturelle, Neuchâtel

Vendredi 30 octobre 18h30 Spectacle La vache: histoires 

d'agriculture – 

Cultivons le respect!

Les tribulations des cultures humaines vues par deux vaches: une leçon sur les fragiles équilibres qui se 

tissent entre nous, les animaux et la nature. L'AMAR proposera un repas à prix libre pour l'occasion.

La Roulotte des mots L'Amar, Coquemène 1,

2000 Neuchâtel

Tout public. Entrée libre. Suivi d'un 

repas à prix libre

Samedi 31 octobre 17h30 Table-ronde Voyage à travers le 

18e siècle 

(esclavage, 

colonisation, 

racisme): que savent 

les jeunes de cette 

période?            

Discrimination raciale 

à l'école: quels outils 

de prévention existe-

t-il?      

Intervenants: Mme Myriam Rebetez Giauque, Chargée de la discipline histoire (Service de l'enseignement 

obligatoire), Mme Françoise Simon-Vermot ( inspectrice école obligatoire), Mme Pascale Issoa Pashoud 

(Assistante sociale), M. Raphaël Nkondjok (Historien et formateur d'adultes )

Communauté africaine des 

montagnes neuchâteloises

Service de la 

Jeunesse, La Chaux-

de-Fonds

Mardi 24 novembre 18h30 Table-ronde Lutter contre le 

racisme dans le 

football,

l’affaire de tous ?

Gelson Fernandes (footballeur international suisse), Eintracht Frankfurt (Allemagne),

Claudius Schäfer (CEO Swiss Football League), David Lemos (journaliste RTS Sport,

commentateur de l’équipe de Suisse) Thomas Busset (historien, collaborateur scientifique au

CIES) - 

Modération: Raffaele Poli, Responsable de l’Observatoire du football CIES. 

Centre international d'étude du 

Sport-CIES

XAMAX

Fondation Gilbert Facchinetti

Espace Gilbert 

Facchinetti, La 

Maladière Centre, 

Necuhâtel

Entrée libre sur inscription : 

events@cies.ch

Apéritif offert

Mercredi 9 

décembre

20h15 Regard croisé Racisme, 

discrimination : 

histoire, mémoire, 

enseignement et 

défis contemporains

Martine Brunschwig-Graf, Edwy Plenel Club 44 Rue de la Serre 64

2300 La Chaux-de-

Fonds

Mercredi 9 

décembre

18h30 Rencontres interculturelles Apéritif Saveurs d'ici et d'ailleurs Club 44

FTDTE

Rue de la Serre 64

2300 La Chaux-de-

Fonds

Mars 2020-mars 

2021

Du lundi au 

samedi, selon 

les horaires de 

la BPUN

Exposition La traversée de la 

Méditerranée. Des 

visages et des voix, 

au-delà des chiffres 

et des mots. 

Exposition de photographies prises à bord de l’Aquarius et de l’Ocean Viking, navires humanitaires de 

recherche et sauvetage de l’association citoyenne SOS MEDITERRANEE.                                                                                                                                                                    

SOS MEDITERRANEE a été créée en 2015 par des citoyen.ne.s européen.ne.s constatant qu’il n’existait pas 

de dispositif de sauvetage adéquat en mer Méditerranée pour faire face efficacement, dignement et de 

manière pérenne, à la présence d’êtres humains en détresse sur des embarcations de fortune qui fuient tous 

les jours l’enfer libyen. A ce jour, l’association a prêté assistance à près de 32'000 personnes. 

SOS-Méditérannée

BPUN

Lundi 17 août au 8 

septembre

Exposition Nous et les autres. 

Des préjugés au 

racisme

Exposition du Musée de l'Homme de Paris Bibliothèque de la ville du Locle Rue Daniel Jean-

Richard 38

2400 Le Locle

Du 18 août au 23 

octobre

Exposition Côté positif. Un autre 

regard sur les 

réfugiés

Photographies montrant le parcours d'intégration professionnelle d'un groupe de réfugié-e-s, dans le canton 

de Neuchâtel.

Visite guidée par Christophe Golay

Côté Gauche Christophe Golay

Bibliobus, Bibliothèque du 

Landeron

Bibliothèque du 

Landeron

Du 1er septembre 

au 30 octobre

Atelier de théâtre citoyen L'effondre-monde. 

Guide de survie pour 

temps incertains

Quelles sont les conséquences de nos préjugés quand il s'agit d'assurer notre survie? Une réflexion sur 

l'intelligence collective, ses réussites et ses échecs face aux défis environnementaux.

La Roulotte des mots L'Amar, Coquemène 1,

2000 Neuchâtel

Première rencontre le mardi 1er 

septembre. Participation libre. Info: 

076 224 01 04
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10 septembre au 10 

décembre

Choix de lectures Racisme et droits 

humains

Bibliobus 18 haltes du bus et 7 

bibliothèques du littoral

www.bibliobus.ch

Selon parcours du bus et heures 

d'ouverture des succursales

Entre le 14 et le 24 

septembre

Exposition Nous et les autres. 

Des préjugés au 

racisme

Visites commentées pour tous les élèves des 9e, 10e et 11e du collège des Terreaux et du Mail Guides-Atelier des musées Péristyle de l'hôtel de 

Ville de Neuchâtel

Entre le 14 et le 24 

septembre

Exposition Nous et les autres. 

Des préjugés au 

racisme

Visites commentées pour les participants des cours bilingues arabe et tygrina et les apprenants en français Guides-COSM Péristyle de l'hôtel de 

Ville de Neuchâtel

Vendredi 25 

septembre 

17h30 Exposition Emigrer en quête de 

dignité 

Visite guidée, collaborateurs-trices du Forum Suisse d'Etudes des migrations et de la population Simon Mastrangelo, SFM Péristyle de l'hôtel de 

Ville de Neuchâtel

Du 19 octobre au 6 

novembre

Exposition Nous et les autres. 

Des préjugés au 

racisme

Au collège du Landeron. Ouverte aux écoles de Cornaux, Cressier, Bas-Lac,…

Visites commentées

Atelier des musées

Entre le 9 et le 30 

novembre

Exposition Nous et les autres. 

Des préjugés au 

racisme

Au collège du Mail.

Visites commentées

Atelier des musées

Dates à confirmer Cinéma Le Festival du Sud Le tour de la planète cinéma avec des cinéastes et des films du monde entier! Passion Cinéma

Magasins du monde

Machu Picchu

Centre écologique Albert 

Schweizer

Du 1er février au 

19février 2021

Exposition Nous et les autres. 

Des préjugés au 

racisme

Collège Jean-Jacques Rousseau

Visites commentées pour toutes les classes de 10e et de 11e (250 élèves)

Deux visites commentées par Chantal Lafontant, co-directrice du MAHN de Neuchâtel

MAHN


