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Appel à projets 

 

Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme 
(« SACR ») 

Du 19 au 31 mars 2020 

 

Le Forum tous différents tous égaux (FTDTE, en collaboration avec le service de la cohésion 

multiculturelle (COSM) propose, depuis 1995, des actions contre le racisme et les 

discriminations, dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la 

discrimination raciale célébrée chaque année le 21 mars. 

 

À cette occasion, les associations ainsi que les institutions publiques et privées sont 

encouragées à mettre sur pied des projets visant la participation du public pour qu’il devienne 

actif dans la lutte contre le racisme et les discriminations et/ou dans la protection des droits 

humains. 

 
2020 sera l’année des bilans. Nous célèbrerons les 25 ans de mobilisation du réseau 

neuchâtelois « Forum tous différents tous égaux », ainsi que les 30 ans de la politique 

neuchâteloise d’intégration et de lutte contre le racisme et les discriminations. Où en est-on 

aujourd’hui ? Quel(s) bilan(s) tirer ? Quels sont les avancées et les défis qui restent à relever 

pour tendre vers une société égalitaire et non discriminante ? 

« Tous différents, tous égaux. Vraiment ? » 

Égalité des droits et devoirs, égale dignité, bien-être de tous, pluralité, interaction, cohésion, 

prévention des discriminations, lutte contre le racisme sont les mots clés qui définissent la 

politique d’intégration du canton de Neuchâtel et qui guident les actions menées par le Forum 

TDTE. Le cadre légal, la volonté politique, l’engagement institutionnel public et privé, associatif 

et individuel ont-ils été et sont-ils suffisants? Quelles sont les formes de racisme et de 

discrimination qui persistent encore aujourd’hui? Comment lutter au quotidien contre ces 

fléaux qui minent la cohésion sociale et portent atteinte aux valeurs humaines? Autant de 

questions qui seront abordées lors de la prochaine édition de la SACR. 

Vous pouvez participer à cette 25ème édition en déposant un projet au moyen du formulaire ci-

joint jusqu’au 1er novembre 2019 et/ ou en ligne sur le site du COSM (www.ne.ch/sacr) ou 

par courrier : Place de la Gare 6, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par courriel à : 

zahra.banisadr@ne.ch. 

 

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 2019 
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