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EDITORIAL 

 

 Les 26 et 27 avril dernier, l’île de Ténériffe 
a accueilli la rencontre des Cités 
interculturelles « Vivre ensemble dans des 
démocraties inclusives. Comment 
l’approche interculturelle encourage la 
participation dans des sociétés 
plurielles ».  

A cette occasion, les villes-membres du 
programme, dont le canton de Neuchâtel, 
ont échangé sur les pratiques, les 
politiques et les initiatives capables de 
contribuer à élaborer des stratégies et des 
plans d’action sur la participation civile au 
sein des communes à forte diversité, 
notamment par des orientations sur les 
moyens de mobiliser une population 
disparate et de l’associer à un projet.  

 

 
APPEL À PROJETS 

ENFANCE 

 

 RAPPEL - Le COSM lance un nouvel 
appel à projets dans le domaine 
d'encouragement "petite enfance" dans le 
cadre du programme d'intégration 
cantonal (PIC).  

Toutes les informations et documents  
utiles sont disponibles sur 
www.ne.ch/cosmprojets  

Délai de dépôt des dossiers : 15.05.2018 

 

 
NCCR - ON THE 

MOVE 

Après une enquête exclusive menée en 
2016 auprès de presque 6000 migrant-e-s 
arrivé-e-s en Suisse au cours des dix 
dernières années, le "nccr – on the move" 
a publié les résultats obtenus sur leur 
niveau de satisfaction quant à leur 
migration en Suisse.  

Aux côtés de données statistiques et 
législatives, les résultats de cette enquête 
font partie de la nouvelle plateforme 
interactive qui permet d’appréhender le 
paysage migratoire suisse sous différents 
angles et qui inclut à ce jour une trentaine 
d’indicateurs.  

https://indicators.nccr-
onthemove.ch/overcoming-
preconceptions/  

AGENDA 

 

 A l’occasion de son 50
ème

 anniversaire, la 
Colonia Libera Italiana de Neuchâtel 
invite la population à une conférence-
débat le vendredi 4 mai à 18h au Péristyle 
de Neuchâtel.  

Le dimanche 27 mai 2018 à 18h30, le 
Musée des civilisations de l'Islam 
accueille M. Ali Benmakhlouf, spécialiste 
de la philosophie arabe, pour une 
conférence intitulée "Logique et médecine 
chez les philosophes arabes".  

Retrouvez toutes les actualités et 
événements sur www.ne.ch/cosm  
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SEMAINE DE 

L’EUROPE 2018 

 

Du 3 au 10 mai, la Ville de Neuchâtel, en partenariat avec la Maison de l’Europe 

transjurassienne (MET), organise une Semaine de l’Europe. Son but est de 

mettre en valeur nos liens et l’apport de notre pays à la construction d’un idéal 

européen. Neuchâtel y a amplement contribué, notamment à travers la 

personnalité de Denis de Rougemont, figure de proue du fédéralisme et 

pionnier d’une Europe culturelle.  

L’histoire de notre région s’inscrit depuis toujours dans le dialogue et 

l’ouverture: en témoignent les relations diplomatiques avec les souverains 

européens dès le 15e siècle, l’imprimerie, les échanges commerciaux, 

intellectuels et scientifiques, l’innovation et les techniques de pointe…  

La Semaine de l'Europe est l'occasion d'activités et d’événements gratuits ou à 

petit prix lors desquelles on se rencontre, s’informe, réfléchit et partage des 

expériences sur les liens de Neuchâtel et de l’Europe, sous l’angle de la 

culture, des sciences, des idées et des expériences de vie plutôt que sous 

l’angle politique des rapports institutionnels à l’Europe. Une semaine pour 

apprécier l’ampleur de nos liens européens, pour donner le goût de l’Europe et 

en partager les idéaux et enjeux avec les jeunes générations. 

Information et programme sur www.neuchatelville.ch/europe 
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