
Appel à candidatures pour  le prix intercultu-
rel neuchâtelois « Salut l’étranger »
Le prix interculturel neuchâtelois « Salut l’étran-
ger » est destiné à récompenser, reconnaître et 
faire connaître toute personne ou groupe de per-
sonnes, de tous âges et de toutes nationalités, 
qui par une œuvre, un projet, un parcours de vie, 
un acte, voire une parole ou une attitude aura fa-
vorisé, sur le territoire cantonal :

Créé en 1995, le prix s’inscrit dans le cadre de 
la politique d’intégration du Canton de Neu-
châtel. Politique publique pionnière en Suisse 
et reconnue au-delà des frontières nationales, 
elle œuvre à la construction et à la valorisation 
d’une société neuchâteloise ouverte et inclusive, 
garante de l’égale dignité et du bien-être pour 
tous ; une société qui célèbre la diversité de sa 
population, consciente de ses talents et de ses 
compétences, de son potentiel de créativité et 
d’innovation, constitutifs à la fois de son dyna-
misme et de sa vitalité.

Depuis la création du prix, 568 candidatures ont 
été adressées aux membres du jury et 69 lau-
réat-e-s ont été désigné-e-s, témoignant d’un 
engagement sociétal exceptionnel. 

Les formulaires et les conditions pour présen-
ter une candidature sont disponibles sur le 
site du service de la cohésion multiculturelle  
(www.ne.ch/cosm). Elles sont à déposer 
jusqu’au 31 octobre 2021 par courriel (cosm@
ne.ch) ou par courrier (Place de la Gare 6, 2300 
La Chaux-de-Fonds).

Le prix d’une dotation totale de 7000 francs 
sera remis le 9 décembre 2021 en présence 
de la conseillère d’État Florence Nater, cheffe 
du Département de l’emploi et de la cohé-
sion sociale, et du président du jury, Monsieur 
Matthieu Aubert.

Renseignements complémentaires:
Zahra Banisadr, zahra.banisadr@ne.ch
Patricia dos Santos, 
Patricia.DosSantosPereira@ne.ch
Service de la cohésion multiculturelle
Tél. 032 889 74 42 
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Le dialogue interculturel 
Le vivre ensemble et les interactions entre 
personnes de différentes appartenances 
culturelles
La reconnaissance pour chacune et chacun, 
sans discriminations, de sa place dans la 
société neuchâteloise.


