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ÉDITORIAL DU 

COSM  
Les droits humains sont inaliénables et 
trouvent leur fondement dans la dignité 
de l’être humain. L’un de ces droits est 
l’égalité, inscrit dans les Constitutions 
fédérale et cantonale, qui va de pair 
avec l’interdiction de discriminer. Pour 
autant, traduire dans la pratique le 
principe d’égalité est, et reste, un défi. 
L’Etat de Neuchâtel en est conscient. 
Dès 1990, il s’engageait par une 
politique publique en faveur de 
l’intégration des migrant-e-s, 
engagement qui sera salué à la fois sur 
le plan national et international. En 
1996, il promulguait une loi sur 
l’intégration. avec la volonté de tout 
mettre en œuvre pour tendre vers 
l’égale dignité et le bien être pour toutes 
et pour tous. En 2018, il élargissait son 
engagement par une Feuille de route 
adoptée en Conseil d’Etat, en faveur 
d’une administration exemplaire, 
ouverte à la diversité et égalitaire. 

C’est ce même engagement qui anime 
les collaboratrices et les collaborateurs 
du COSM, dans la mise en œuvre de la 
politique cantonale d’intégration et de 
prévention des discriminations. 

En organisant et coordonnant, 
conjointement, avec le FTDTE la 
SACR, les collaboratrices et 
collaborateurs du COSM souhaitent 
rappeler l’importance du principe 
d’égalité et combien il est essentiel de 
tout mettre en œuvre pour favoriser la 
participation de toutes et de tous à la vie 
de la cité. 

La protection des droits humains 
incombe à l’Etat. Elle incombe aussi 
à chacune et chacun d’entre nous. 

OUVERTURE 

OFFICIELLE  

DE LA SACR 

Le lancement officiel de la SACR aura 
lieu le jeudi 19 mars 2020, à 18h à la 
Case à Chocs (Neuchâtel). Cette soirée 
en présence de Jean-Nathanaël 
Karakash, chef du département de 
l’économie et de l’action sociale, de 
Thomas Facchinetti, conseiller 
communal de la Ville de Neuchâtel, en 
charge de la culture et de l’intégration, 
de Christian Binggeli, président de 
Neuchâtel-XAMAX et de Vânia 
Carvalho, cheffe du service de la 
cohésion multiculturelle, est ouverte à 
toutes et à tous. 

 

 

25 ANS D’ENGAGEMENT DU 

FORUM TOUS DIFFÉRENTS TOUS 

EGAUX 
En 1995, le Forum tous différents tous égaux (FTDTE) était 

créé 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 

actions en lien avec la prévention contre le racisme et les 

discriminations, et rendre effectif le principe d’égalité.  

25 ans après la création du FTDTE, avec le soutien du canton 

de Neuchâtel, des communes et de nombreux acteurs 

publics et privés, qu’en est-il de ce principe, pilier de la 

démocratie ? C’est ce que propose d’aborder cette 25e 

édition de la SACR qui s’inscrit en 2020, dans le cadre des 

célébrations des 30 ans de la politique d’intégration du 

canton de Neuchâtel : « Tous différents-Tous Égaux. 

Vraiment ? » 

Du 16 mars au 5 avril 2020, la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme 
(SACR) se penchera sur 25 années d’engagement en faveur de l’égalité.  Où en 
est-on aujourd’hui ? Quel bilan tirer ? Quels sont les avancées et les défis qui restent 
à relever, pour tendre vers une société égalitaire et non discriminante ? 

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. Le cadre légal, la 
volonté politique, l’engagement institutionnel publique et privé, associatif et 
individuel ont-ils été et sont-ils suffisants aujourd’hui ? Quelles sont les formes de 
racisme et de discrimination qui persistent et sous quelles formes ? Comment lutter 
au quotidien contre ces fléaux qui minent la cohésion sociale et portent atteinte aux 
droits humains ?  

Autant de questions et de thématiques qui vous seront proposées durant toute une 
semaine d’actions sur l’ensemble du canton, par plus de 80 associations, institutions 
culturelles publiques et privées. 

Programme complet : www.ne.ch/sacr 

Note  
Selon l’évolution du COVID-19, il se peut que certaines manifestations soient 
reportées ou annulées. Si aucune interdiction officielle n’intervient d’ici le 16 mars, 
les évènements seront maintenus. Conformément aux mesures décidées par le 
Conseil d’État le 4 mars dernier, les organisateurs d’évènements seront cependant 
invités à : 
 À recenser dans toute la mesure du possible les personnes participant et à tenir 

ce recensement à la disposition des autorités sanitaires en cas de besoin ; 
 À informer les participants de l’existence de ce recensement ; 
 À rappeler et à afficher sur le lieu de la manifestation les comportements à 

promouvoir, respectivement à éviter, conformément à la campagne de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP). 
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XAMAX, PARRAIN DE LA 25
e

 ÉDITION DE LA 

SEMAINE NEUCHÂTELOISE D’ACTIONS 

CONTRE LE RACISME 

« Pour cette 25e édition, Neuchâtel Xamax FCS est fier de parrainer la semaine 
d’actions contre le racisme. Le monde du sport et du football en particulier est pris 
en otage, à l’image de la société, par le fléau des discriminations et du racisme qui 
peut malheureusement s’exprimer dans les tribunes des stades. Xamax s’engage 
pour rappeler que le respect des droits humains est aussi une exigence dans le 
milieu sportif. Deux joueurs, Gaëtan Karlen et Mike Gomes, interviendront au sein 
des écoles neuchâteloises. Ils s’exprimeront en présence de Thomas Busset, 
historien et collaborateur du Centre International du Sport (CIES) et d’Alain Ribaux, 
conseiller d’Etat en charge du sport ». 
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TABLE RONDE : « LUTTER CONTRE LE RACISME DANS LE 

FOOTBALL, L’AFFAIRE DE TOUS ? »  

Une table-ronde est proposée conjointement avec le CIES et la Fondation Gilbert 
Facchinetti, le mercredi 18 mars 2020, à 18h, à l’espace Gilbert Facchinetti, avec 
Gelson Fernandes (footballeur international suisse), David Lemos (journaliste RTS 
sport), Claudius Schäfer (CEO Swiss Football League), Thomas Busset (historien, 
collaborateur scientifique du CIES) avec une modération du Prof. Pierre Lanfranchi 
(historien, collaborateur scientifique du CIES). 

JOURNÉE DE SENSIBILISATION 

Une journée de sensibilisation contre le racisme par le football est proposée par 
l’association neuchâteloise de football, le service des sports de la Ville de Neuchâtel 
et la Fondation Gilbert Facchinetti, le dimanche 29 mars 2020, de 9h à 16h15. 

LE MONDE DU FOOTBALL S’ENGAGE 

CONTRE LE RACISME 

En cette semaine d’actions contre le racisme, l’Association Neuchâteloise de 
Football (ANF), le Centre international d’Étude du Sport (CIES) et Neuchâtel Xamax 
FCS souhaitent apporter leur contribution aux valeurs d’ouverture, d’égale dignité et 
de respect dans une région qui se caractérise par une longue tradition d’accueil. Les 
25 ans de mobilisation du réseau neuchâtelois "Forum tous différents tous égaux" 
et les 30 ans de la politique neuchâteloise d'intégration et de lutte contre le racisme 
et les discriminations, célébrés cette année, en sont un exemple parfait. 

Le football est un vecteur d’intégration important. Ce sport, très apprécié dans le 
monde entier, permet à des publics variés de partager une même passion. Chaque 
jour, des entraîneurs de tous les niveaux et de toutes les catégories d’âges 
contribuent à encourager les échanges et à faciliter ainsi la connaissance des uns 
et des autres et leur enrichissement mutuel. 

Nos équipes nationales de football sont d’ailleurs un parfait exemple de ce que le 
sport peut permettre d’accomplir. La plupart des sélectionnés possèdent plusieurs 
nationalités. Ils portent néanmoins haut les couleurs de la Suisse, sans renier leurs 
origines. L’équipe se trouve donc renforcée par cette diversité, en même temps 
qu’elle en vient à refléter notre société.  

Malheureusement, le football est parfois pris en otage par des agissements 
inacceptables de la part de certains "supporters". Ces personnes profitent du relatif 
anonymat que leur confère une foule dense pour propager leur haine. Notre pays 
est heureusement moins gangréné par ce fléau que certains de nos voisins. Il s’agit 
toutefois de conserver une vigilance de tous les instants et maintenir nos efforts au 
quotidien. L’ANF, le CIES et Neuchâtel Xamax FCS s’engagent à poursuivre sur 
cette voie et dénonceront toujours les actes ou propos discriminatoires dont ils 
pourraient être témoins. 

 
ÉDITORIAL FTDTE 

Nadia Lutz, présidente du FTDTE 

Chaque année, depuis 1995, les 
partenaires du Forum Tous Différents 
Tous Égaux se mobilisent pour mener 
des actions conjointes lors de la 
semaine neuchâteloise d’actions contre 
le racisme, en créant ainsi un réel 
mouvement au sein de la société civile 
et des institutions neuchâteloises, en 
faveur d’une société plus égalitaire. 

Cette année, plus de 80 associations et 
institutions publiques et privées 
proposeront un vaste programme 
d’événements, pour questionner 
l’égalité au sein de la société et pour 
rappeler aux habitant-e-s du canton 
l'importance de rester vigilants face aux 
mécanismes qui peuvent conduire aux 
discriminations et ainsi porter atteinte à 
la cohésion sociale.  

Pour ce 25e anniversaire, je tiens à 
remercier très sincèrement toutes les 
personnes, les bénévoles, les 
associations et institutions qui 
s'engagent au quotidien en faveur des 
droits humains et dans la lutte contre le 
racisme. 

Ce n'est que par cet engagement 
collectif que nous pouvons espérer 
tendre vers une société régie par les 
valeurs d’égale dignité, de pluralité, de 
dialogue, de respect, de solidarité,  
essentielles au bien vivre ensemble. 

L’AFFICHE DE LA 

SACR 

La conception de l’affiche de la SACR 
de cette 25e édition a été confiée à 
Alessandra Bobbia qui se présente et 
explique sa démarche. 

« Originaire d’un village frontalier du 
Tessin, j’ai toujours eu une passion 
pour l’illustration et les arts. J’ai atterri à 
Neuchâtel en 2005 pour entreprendre 
des études universitaires en 
aboutissant avec un Master en 
anthropologie. Actuellement je 
collabore avec le Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel et participe à la vie 
associative locale (Halluciné, Fruits en 
cavale) ; en parallèle je développe 
plusieurs sortes de projets créatifs – 
notamment dans l’illustration (très 
souvent avec du collage) et du 
graphisme. 

Durant cette année, j’ai eu le plaisir de 
m’occuper de la création des supports 
graphiques de la SACR – manifestation 
que je soutiens et admire beaucoup. 
Durant cette importante édition, cette 
manifestation veut amener les citoyens 
à s’interroger sur l’état actuel de la 
discrimination raciale. L’élément central 
caractérisant le graphisme de cette 
édition est le mur – objet qui apparait 
sous deux différentes formes : le mur 
en briques nous évoque la différence et 
l’égalité en même temps, les espaces 
publiques et l’idée d’une construction 
vers un avenir commun et solide ; le 
mur en béton armé nous rappelle par 
contre la fermeture, les frontières et la 
ségrégation. ». 
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CEUX QUI ONT FAIT ET/ OU FONT LE 

FTDTE 

« Le Forum s’engage chaque année pour valoriser non pas la différence, mais les 
richesses qui composent la population neuchâteloise. Que ce soit lors de forums de 
discussions, d’interventions dans les écoles ou encore autour d’activités culturelles 
et musicales, c’est l’ensemble du canton de Neuchâtel qui est invité à réfléchir et à 
se créer une identité commune. Le Forum favorise donc le sentiment 
d’appartenance au canton, d’intégration pour les nouveaux arrivants, mais surtout il 
nous rend fiers d’être Neuchâtelois en donnant à chacun une place d’acteur dans la 
vie du canton. » Julie Ferrara, membre du Forum TDTE depuis 2000, au nom du 
Centre de Loisirs et à titre bénévole 

« Pour la population neuchâteloise, la SACR est un événement repère sur les 
questions de racisme. Chaque année, cette semaine d’actions permet aux 
Neuchâtelois de se rendre compte qu’ils doivent rester vigilants face à ce fléau qui 
porte atteinte à la cohésion sociale. » Emilie Markhoff, membre du Forum TDTE 
depuis 2002, à titre bénévole 

« Les activités organisées par le Forum TDTE lors de la SACR nous reconnectent à 
la conscience collective et nous permettent de nous rendre compte de qui nous 
sommes véritablement, c’est-à-dire des êtres humains ! Nous sommes tous égaux ; 
nul n’est supérieur à l’autre ! » Flore Calame, membre du Forum TDTE depuis 
2018, au nom de Soliel Wax 

« La présence du Forum TDTE donne la motivation aux membres des diverses 
communautés étrangères résidant dans le canton de Neuchâtel de s’investir dans 
un groupe de travail pour préparer un événement culturel, artistique, etc. à présenter 
lors de la SACR. Cela leur permet de se réunir, de faire des activités ensemble, 
d’échanger entre personnes originaires d’un même pays. Mais, cela permet 
également la création de contacts et d’amitié avec des Suisses engagés dans le 
Forum TDTE ou participant aux animations. La participation aux séances du Forum 
TDTE, et à toutes les étapes de la préparation de la SACR permet aux étrangers 
d’avoir une meilleure connaissance des institutions neuchâteloises et les familiarise 
avec les démarches administratives. Cela est très important pour l’intégration des 
personnes immigrées. De plus, l’organisation collective d’événements comme la 
SACR contribue à l’image d’ouverture du canton de Neuchâtel. » Hadi Al Jundi, 
membre du Forum TDTE au nom de l’association Suissyria et Women in action 

« L’engagement du Forum TDTE pour la mise en place de la riche programmation 
de la SACR est fort remarquable et mérite, à mon avis, une reconnaissance officielle, 
afin que ses actions puissent être davantage soutenues et reconnues. L’un des 
points méritoires propres au Forum est l’implication de groupes de personnes et de 
privés issus de contextes interculturels et générationnels très divers. » Alessandra 
Bobbià, citoyenne neuchâteloise, et artiste, auteure de l’affiche de la SACR 
2020. 

FOCUS SUR « JE BRÛLE DE JOSÉPHINE » 

Spectacle de Safi Martin Yé, proposé par 
le Centre de culture ABC  

Considérée comme la première célébrité 
africaine-américaine, Joséphine Baker 
représente une puissante figure de 
l’émancipation féminine et de la population 
noire. Elle est connue pour son combat 
contre le racisme et son implication auprès 
du mouvement des droits civiques aux États-
Unis et son engagement dans le mouvement 
de la Résistance en France durant la 
Seconde guerre mondiale. Dès 13 ans. 

Source : Centre de culture ABC  

 1er et 2 avril 2020, 19h 

 1er avril à 20h30 / Bord de scène - La place de la femme noire dans l’espace 
publique au XXIe siècle. Avec Brigitte Lembwadio (avocate), Safi Martin Yé 
(comédienne), Nicole Baur (cheffe de la politique familiale et de l’égalité du 
canton de Neuchâtel), Mélanie Evely Pétrémont, (sociologue et philosophe). 

Plus d’informations : https://abc-culture.ch 

 

 
« NOUS ET LES 

AUTRES, DES 

PRÉJUGÉS AU 

RACISME » 

L’exposition du Musée de l’Homme 
de Paris « Nous et les autres, des 
préjugés au racisme » est proposée 
du 17 au 29 mars 2020, au Péristyle 
de l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.  

Le FTDTE et le service de la cohésion 

multiculturelle s’associent pour 

présenter du 17 au 29 mars 2020, 

l’exposition du Musée de l’homme de 

Paris, « Nous et les autres, des 

préjugés au racisme », dans son petit 

format, en collaboration avec la Haute 

École de Gestion et d’Ingénierie du 

Canton de Vaud, avec le soutien de 

l’Atelier des musées et des trois 

musées de la ville de Neuchâtel : le 

musée d’art et d’histoire, le musée 

d’histoire naturelle et le musée 

d’ethnographie. 

L’exposition apporte un éclairage 
scientifique sur les mécanismes qui 
peuvent conduire au racisme et sur 
comment le contexte socio-politique 
mais aussi notre psychologie peuvent 
construire nos préjugés. Accessible à 
tous, l’exposition est divisée en trois 
parties, « Moi et les autres », « Race et 
histoire » et « État des lieux du 
racisme», dans un parcours multimédia 
comprenant des panneaux explicatifs, 
la projection de documentaires et des 
tablettes interactives. 

 
Vernissage le lundi 16 mars 2020, 18h30 
au Péristyle de l’Hôtel-de-Ville de 
Neuchâtel avec une visite commentée de 
l’exposition par Chantal Lafontant-
Vallotton, co-directrice du Musée d’art et 
d’histoire de Neuchâtel, Ludovic 
Maggioni, directeur du Musée d’histoire 
naturelle et Yann Laville, co-directeur du 
Musée d’ethnographie. 

Pour en savoir plus : 
http://nousetlesautres. 
museedelhomme.fr/fr 

LES MEMBRES  

DU COMITÉ DE 

PILOTAGE ET 

D’ORGANISATION 

DU FTDTE 

Nadia Lutz, présidente du FTDTE. 
Zahra Banisadr (COSM), Fabrice De 
Montmollin (FTDTE), Célia Roesti (Ville 
de Neuchâtel), Daniel Snevajs 
(FTDTE). Le comité a été soutenu cette 
année, par Meriem Bouri, stagiaire, 
étudiante en Master en migration et 
Hélène Lavoyer, étudiante en dernière 
année de Bachelor, en ethnologie. 
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QUELQUES DÉFINITIONS DES TERMES 

ABORDÉS DANS L'EXPOSITION 

ALTÉRITÉ 
Alors que les différences entre individus ou groupes sociaux sont infinies, 
sélectionner des caractéristiques - réelles ou imaginaires - perçues comme 
pertinentes pour désigner l’autre permet de s’en différencier et de créer 
entre « eux » et « nous » une frontière symbolique. 

ASSIGNATION IDENTITAIRE 

Alors que chacun se définit en fonction d’un contexte ou d’éléments qu’il souhaite 
mettre en avant, l’assignation identitaire renvoie l’individu à une identité figée, en lui 
attribuant des traits physiques, culturels ou psychologiques propres à son groupe 
d’appartenance qu’il soit réel ou supposé. 

CATÉGORISATION 

La catégorisation est une opération mentale qui permet de réduire la complexité du 
monde. Les Hommes classent les individus en fonction de leur apparence, leur 
religion, leur origine géographique… Ces « catégories » ne sont ni naturelles ni 
figées : les critères de différenciation varient selon les sociétés et les époques. 

DISCRIMINATION 

La discrimination consiste à refuser, intentionnellement ou non, l’égalité de 
traitement à des individus ou des groupes. Elle peut être directe (logement, 
embauche…) ou indirecte lorsqu’elle résulte de pratiques apparemment égalitaires 
– comme l’orientation scolaire - qui produisent des effets défavorables pour les 
individus ou les groupes concernés. 

ESSENTIALISATION 

On parle d’essentialisation lorsque l’identité d’un individu se voit réduite à des 
particularités morales, des aptitudes intellectuelles ou des caractères 
psychologiques supposés immuables et transmis de génération en génération au 
sein d’un groupe humain. 

ETHNOCENTRISME 

L’ethnocentrisme est une attitude qui consiste à valoriser les caractéristiques 
culturelles du groupe auquel on appartient, lequel est pris pour référence afin 
d’évaluer les autres groupes et d’en tenir les caractéristiques pour secondaires, sans 
forcément leur être hostile. 

PRÉJUGÉ 

Un préjugé est un jugement porté sur un individu ou un groupe, qui se fonde sur des 
idées reçues issues d’un milieu ou d’une époque donnés. À la différence du 
stéréotype, il est porteur d’une charge affective et suscite des considérations ou des 
réactions souvent défavorables à l’égard des personnes visées. 

RACISME 

Être raciste, c’est considérer que les différences entre individus - qu’elles soient 
physiques, culturelles ou morales - sont héréditaires, immuables et « naturelles ». 
Le racisme établit une hiérarchie entre des catégories d’êtres humains, qui peut se 
traduire en pratiques allant de la discrimination jusqu’à l’extermination de l’autre. 

STÉRÉOTYPE 

Le stéréotype est une opinion toute faite sur un individu ou un groupe auquel on 
attribue des traits de caractères figés, réputés communs à tous ceux de 
sa « catégorie ». Véhiculée par le sens commun, cette représentation caricaturale 
fonctionne comme un « prêt à penser » qui réduit la complexité du réel. 

XÉNOPHOBIE 

La xénophobie désigne la peur ou le rejet de ce qui est étranger : les pratiques et 
caractéristiques culturelles des groupes étrangers sont dénigrées et jugées avec 
hostilité. Le xénophobe cherche ainsi à préserver son groupe contre les « 
étrangers » – qu’ils fassent ou non partie de son territoire. 

Source : http://nousetlesautres.museedelhomme.fr/fr 

 

 
UNE 

PROGRAMMATION 

POUR TOUS LES 

PUBLICS 

Des expositions, des conférences, des 
tables rondes, des ateliers, des 
rencontres sont proposés tout au long 
de la manifestation, sur des 
thématiques variées : 

 La discrimination à l’embauche 
 La prévention du racisme et des 

discriminations à l’école 
 Le regard de l’autre lorsque l’on est 

enfant 
 L’état des lieux des droits humains 

en Suisse et dans le monde 
 La situation dramatique des réfugié-

e-s qui tentent de rejoindre l’Europe 
 La place de la femme noire dans la 

société du XXIe siècle 
 Le féminisme décolonial 
 Le racisme dans le football 
 La génétique à la recherche de nos 

origines 

Ces thématiques et bien d’autres sont 
proposées dans le cadre d’ateliers, de 
spectacles et de rencontres : 

 Spectacle : Je brûle de Joséphine 
 Concours d’écriture sur le racisme 

pour les 15-25 ans 
 Musique d’ici et d’ailleurs 
 Saveurs d’ailleurs 
 Mode d’ici et d’ailleurs 
 Marche contre le racisme 
 Sketchs,…. 

CONFÉRENCE  

Conférence publique de Louis-
Philippe Dalembert, proposée par 
l’Institut de langue et civilisation 
françaises 

Lauréat du « Choix Goncourt de la 
Suisse », Louis-Philippe Dalembert 
donnera une conférence le vendredi 20 
mars 2020, à 18h, à l’université de 
Neuchâtel, Bâtiment principal, avenue 
du 1er Mars 26, à Neuchâtel. 

Il évoquera son dernier roman « Mur 
Méditerranée » (2018). Inspiré de faits 
réels survenus en 2014, « Mur 
Méditerranée » entrecroise les destins 
de trois migrantes.  

Une fresque de l’exil et de la condition 
humaine. 
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