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ÉDITORIAL 

 

 Dans un contexte mondial où les 
mouvements xénophobes et racistes 
prennent une place politique de plus en 
plus prépondérante, l’engagement clair et 
sans equivoque des acteurs du domaine 
public dans la lutte contre les 
dicsriminations et le racisme est primordial. 
C’est l’une des conclusions marquantes du 
séminaire des Cités interculturelles dont le 
canton de Neuchâtel est l’un des membres 
exemplaires en matière d’intégration. 
L’engagement sans equivoque du Conseil 
d’Etat neuchâtelois depuis 2018 en faveur 
d’une administration égalitaire et ouverte à 
la diversité apporte un grand espoir, celui 
que notre canton prendra également sa 
place méritée dans le domaine de la lutte 
contre le racisme. 
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 L’ACTION 72H FÊTE 
LE BÉNÉVOLAT DES 
JEUNES 

 

 Du 16 au 19 janvier 2020 aura lieu l’Action 
72 heures, une aventure extraordinaire 
pour plus de 1’000 enfants et jeunes dans 
le canton de Neuchâtel, et 20’000 dans 
toute la Suisse. Inspirés par les 17 objectifs 
de l’Agenda 2030 pour un développement 
durable, ces jeunes auront exactement 72 
heures pour réaliser bénévolement leurs 
propres projets d’utilité publique. 
Enthousiasme, engagement, solidarité et 
travail d’équipe sont les maîtres-mots. Pour 
y participer, contactez la Déléguée à la 
jeunesse via sophie.neuhaus@ne.ch. Plus 
d’info sur www.72h.ch. 

 

 FRANÇAIS DANS LES 
PARCS 

L'oeuvre suisse d'entraide ouvrière 
(OSEO) organise du 9 juillet au 15 août 
2019 (1er août exclu) des cours de base de 
français gratuits au parc du Bois du Petit-
Chateau à La Chaux-de-Fonds et au 
Jeunes Rives à Neuchâtel. Les cours ont 
lieu les mardi, mercredi et jeudi de 16h30 à 
18h. Inscription dès 16h. Plus d'information 
sur www.oseo-ne.ch  

AGENDA 

 

 23.06.19-25.08.19 : Exposition « Sell it 
with flower" de Marcos Ávila Forero, 
Gunilla Klingberg, Frida Orupabo, 
Barthélémy Toguo, Munem Wasif au 
Musée d’Arts et d’Histoire (MAHN) de 
Neuchâtel.  

08.07-12.07.2019, 10h-11h : Cours de 
natation pour débutant-e-s de Bel 
Horizon en collaboration avec le CNCF. 
Gratuit pour les permis N et F. Inscription 
jusqu’au 30 juin au tél. 032.968.88.85 ou 
par email à bel.horizon@bluewin.ch  

 

 

Photo : Cités interculturelles, Conseil de l’Europe  

Séminaire des Cités 
interculturelles à Turin 

 

Les Cités Interculturelles (ICC) proposaient du 18 au 19 juin 2019 à Turin un 

séminaire sur la thématique : « Lutte contre la discrimination et le discours 

de haine : l'interculturalisme est-il la solution ? » 

L'objectif de ce séminaire était de renforcer les instruments juridiques et 

administratifs traditionnels ou existants de lutte contre la discrimination en les 

combinant avec les processus proactifs d'éducation et d'échange des villes 

interculturelles qui conduisent à un changement des attitudes et des 

comportements. Ainsi, les participant-e-s étaient appelé-e-s à évaluer un certain 

nombre de questions, notamment : 

• Comment les villes peuvent-elles concevoir et mettre en œuvre des 

stratégies globales de lutte contre la discrimination, impliquant les fonctionnaires, 

l'administration, les institutions éducatives et culturelles, les agents de police et 

de sécurité, ainsi que la société civile et les organisations professionnelles ? 

• Comment trouver un langage, des objectifs et des méthodes communs qui 

puissent fédérer les efforts des organisations de lutte contre la discrimination 

fondée sur divers motifs (ex. origine ethnique, foi, sexe, orientation sexuelle et 

identité de genre, etc.), et comment la ville peut-elle adopter, dans sa structure 

et ses politiques internes, une approche intersectionnelle de la lutte contre la 

discrimination ? 

• Quels sont les outils les plus efficaces pour combattre les causes profondes 

de la discrimination et des discours haineux - préjugés, idées erronées et 

discours politiques et médiatiques/sociaux négatifs contre différents groupes ? 

• Quels types d'activités interculturelles peuvent conduire à un plus grand 

changement d'attitude et de comportement, afin de promouvoir l'interaction et le 

mélange contre la ségrégation comportementale ? 

• Comment mieux exploiter l'intelligence artificielle pour prévenir la 

discrimination et éviter l'utilisation d'algorithmes qui augmentent l'écart 

d'égalité ? 

Parmi les solutions évoquées lors des différents ateliers de travail et présentées 

lors du colloque final, de nombreuses actions proposées étaient ou sont 

actuellement mises en œuvre dans le canton de Neuchâtel, notamment un 

discours des autorités valorisant la diversité en focalisant sur son apport à la 

société d’accueil (un des trois axes du plan d’action pour une administration 

ouverte à la diversité, égalitaire et non-discriminante) et des institutions 

culturelles ouvertes à la diversité, dans leur programmation et leurs prestations. 
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