12.09
Création d’un livre
de recettes

NeuchàToi
C'est quoi ?
Neuchâtel, une tradition d’ouverture?
–

NeuchàToi est une association issue de la Communauté pour l’intégration
et la cohésion multiculturelle CICM (commission consultative nommée par le
Conseil d’Etat), dont l’objectif est de discuter de l’identité neuchâteloise et
du vivre ensemble dans le canton. NeuchàToi entreprend et encourage des
actions d’intérêt public dans le domaine de la cohésion sociale et des relations
interculturelles.

toi d’ici, moi de là,
nous de partout

En multipliant les occasions de se connaître mais aussi de se reconnaître, de
valoriser la diversité et le respect de la pluralité tout en identifiant les valeurs et
principes communs à la société neuchâteloise, NeuchàToi veut contribuer à la
co-construction d’un sentiment d’appartenance partagé.
Les événements et les conditions de participation peuvent changer selon l’évolution de la situation sanitaire. Merci de vous référer au site www.neuchàtoi.ch
pour actualiser les informations présentes sur ce programme.

Août

neuchatoi.ch
–

30.08 au 12.10
Exposition photo et balade
Rue de l’Ermitage
Neuchâtel
Porteur de projet :
Association de Quartier de la Roche de l’Ermitage

‘‘ Cultivons
le partage ’’

Profitez de 3km balisés par des flèches dans le Quartier de la
Roche de l’Ermitage et découvrez l’exposition photo réalisée
à l’occasion des 20 ans de l’Association. Cette exposition a
pour thème « toi, mon voisin » et présente sur 12 bâches des
habitants et habitantes du quartier dans leur diversité et leur
singularité, tout en mettant en valeur les rues de ce quartier. Une
exposition photo créée par Marie Léchot, diplômée de l’école
d’art appliquée CIFOM qui saura certainement vous emmener
en balade dans les hauts de Neuchâtel.

Septembre

Les plantes ont des histoires à raconter. C’est la prémisse de
l’événement présent au Jardin Botanique et de la création d’un
réceptaire, un livre de recettes qui expose les récits en langues originales liés à des plantes. Ce projet citoyen s’adresse
ainsi à tout le monde et vous permet de rédiger dans votre
langue maternelle une recette et une histoire d’une plante qui
vous a marqué. Les pages sont exposées et les récits traduits,
offrant l’unique occasion de lire des histoires des quatre
coins du monde, le tout présenté à RECIF.

04.09
Table ronde
Animations
Maison du Peuple
Rue de la Serre 68
La Chaux-de-Fonds
Début à 16h
Porteur de projet :
Association Jeunes Neuchâtelois
Quelle est la politique d’intégration professionnelle dans le
Canton de Neuchâtel? Voilà la question à laquelle la table
ronde organisée par l’Association Jeunes Neuchâtelois tentera
de répondre. Plusieurs animations culturelles encadreront
les discussions avec des acteurs de la politique d’intégration
neuchâteloise

19.09
Table ronde, sketch,
défilé, danses, ...

Rue de la Cassarde 22
2000 Neuchâtel
De 13h15 à 18h
Porteur de projet :
Jardin Botanique et RECIF

15.09
Journée de
la Démocratie
Soirée sur invitation

22.10
Exposition,
bande dessinée

17-18-19.09
Jeu de rôle théâtral
participatif
17-18-19 septembre (19h, 19h, 15h)
Université de Neuchâtel
Rue A.-L Breguet 2
Neuchâtel
Porteur de projet :
NCCR On the move
Pour la sixième édition du Théâtre de la Connaissance, organisé
à l'Université de Neuchâtel, « Bienvenue à Heimatland! » s'inspire
des recherches réalisées dans le cadre du nccr – on the move et
de la MAPS sur le thème de la gestion migratoire.
Un jeu de rôle théâtral participatif propose une expérience
immersive durant laquelle les participant-e-s incarnent le rôle de
migrant-e-s de différents statuts arrivant dans un pays inconnu.
Il leur faudra comprendre et gérer ce que l’on attend d’elles et
d'eux, formellement et implicitement, pour pouvoir espérer y rester. L’expérience invite les participant-e-s à vivre pour un temps
une réalité différente de la leur et à s’interroger sur les réactions et émotions que cette réalité produit. L’événement, dans
son ensemble, propose une invitation à réfléchir ensemble sur
un thème complexe au travers d’un format inédit.

Porteur de projet :
Feneci

Aula de la Serre 62
La Chaux-de-Fonds
Début à 18h

j’ai, tu as, nous
savons partager

Porteur de projet :
COM.IT.ES

Porteur de projet :
Lumière d’Afrique

« De Schwarzenbach à nos jours : 50 ans d’intégration », voilà
le titre de l’exposition initiée par le Com.It.Es, l’institution qui
représente la communauté italienne dans les Cantons de Berne
et Neuchâtel. Cette exposition accompagnée par une bande
dessinée en langue italienne, désire reconstituer un habitat
d’une famille migrante italienne à partir des années 1950 et de
montrer l’évolution jusqu’à nos jours tout en racontant une
histoire particulière sur la vie italienne dans notre région.

Quel a été le travail d’intégration d’hier et d’aujourd’hui? La
question invite forcément un débat et plusieurs activités
amèneront les participants à s’interroger sur cette épineuse
question. Au programme, une table ronde, un sketch, un défilé,
des danses modernes et des chants gospels garniront les
discussions.

25.09
Conférence - débat
Rue du Parc 75
La Chaux-de-Fonds
Début 16h
Porteur de projet :
Fédération africaine des montagnes neuchâteloises
La conférence de la fédération africaine des montagnes neuchâteloises portera sur la question des anciens et des nouveaux
migrants. Quels sont les comportements des migrants
aujourd’hui, quels sont leurs droits et leurs devoirs? Pour y
répondre, trois conférenciers viendront réfléchir et débattre
dans le but de découvrir la diversité et de partager les
expériences entre plusieurs générations de migrants.

Pour marquer la Journée de la citoyenneté qui a lieu le mercredi
15 septembre, la FENECI et le COMITES, avec le soutien de
la CICM, du COSM et de la Ville de Neuchâtel, organisent une
soirée de réflexion avec les représentant-e-s des partis neuchâtelois autour de la question du recrutement et de la mise
en valeur de candidat-es issu-es de la migration, en vue
de préparer au mieux les prochaines élections communales et
cantonales.

Au Musée d'Histoire
Rue des Musées 31
La Chaux-de-Fonds
Vernissage 18h30

Octobre
29-30.09 et 01.10
Spectacle,
danse populaire
Rue de Beau-Site 30
La Chaux-de-Fonds
Porteur de projet :
Théâtre populaire romand (TPR)
Dans le cadre des manifestations, le TPR s’invite en proposant
une pièce du duo italien Daris Delflorian et Antonio Taglarini
mettant en scène trois couples de danseurs dans les pas de
Pipo et Amélia, les célèbres héros de Ginger et Fred, le culte de
Fellini. Au cœur du spectacle, « il ballo », une danse populaire
qui s’impose dans l’urgence de s’exprimer aujourd’hui.

ce sont
les identités
qui créent
les différences

neuchatoi.ch
–

27.10
"Favoriser pour
mieux vivre ensemble"

Dates à venir

Exposition itinérante
Septembre à ESPACE
Neuchâtel
Clos-Brochet 10
Octobre à ESPACE
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure 3

Au cinéma REX
Neuchâtel
De 18h15 à 20h
Porteur de projet :
Latitude 21

TEL. 032 889 74 42
FAX 032 722 04 04
INFO@NEUCHATOI.CH
WWW.NEUCHATOI.CH

Latitude 21 propose de réfléchir au rôle des diverses diasporas présentes dans le canton en mettant l’accent sur leur
contribution au développement de leur région d’origine mais
aussi sur celle de notre région.
De par leur double appartenance - politique, économique,
culturelle, etc. - les diasporas jouent un rôle précieux d'intermédiaires, rôle qui permet de mieux vivre ensemble.
Dans ce cadre, Latitude 21 propose le visionnage du documentaire sur la diaspora haïtienne, Lakay Se Lakay - Home
sweet Home du réalisateur Aurélien Valotton, le tout suivi d'une
table-ronde.

29.10
Discussion ouverte
et échanges
Galerie YD
Rue Fleury 6
Neuchâtel
Début à 18h30

29.10
Colloque

Porteur de projet :
Exposition itinérante « Nous et les autres »,

Club 44
La Chaux-de-Fonds
De 9h30 à 16h30
Porteur de projet :
Université de Neuchâtel – Faculté de Droit
Organisé par l’Université de Neuchâtel, Faculté de droit et Faculté
des lettres et sciences humaines, au Club 44, à La Chaux-deFonds, le 29 octobre 2021, le colloque « Intégration et innovation
hier, aujourd’hui et demain » a pour ambition de montrer que
l’immigration et l’intégration des populations migrantes ne sauraient être perçues que comme des éléments problématiques,
facteurs de difficultés et de coûts, mais que l’intégration constitue
aussi un facteur d’innovation, en matière économique mais aussi
artistique, culturelle et sociale. Le colloque explorera ainsi, dans
un premier temps l’apport de la migration d’un point de vue
historique, en Suisse et dans le Canton de Neuchâtel, avant de
revenir sur la politique d’intégration du Canton au cours des trente
dernières années, puis de s’arrêter sur la notion même d’intégration, telle qu’elle est connue et mise en œuvre dans le droit suisse
actuel des migrations, notamment dans la loi sur la nationalité.
Il projettera enfin le regard vers l’actualité et le futur dans le
domaine de l’intégration et de l’innovation.

Porteur de projet :
École Mosaïque
L’auteur Abdullahi Osmail présente son livre « Intouchable », le
récit de son parcours d’exil à son intégration en Suisse. Une
discussion ouverte et un échange avec le public permettront
de détailler cette histoire d’un ressortissant somalien tout en
cherchant à dégager des pistes de réflexion sur la politique
d’intégration neuchâteloise.

neuchatoi.ch
–

L'exposition itinérante « Nous et les autres – des préjugés au
racisme » conçue et réalisée par le Muséum national d’Histoire
naturelle – Musée de l’Homme de Paris – sera présentée à
ESPACE Chaux-de-Fonds (septembre) et Neuchâtel (octobre).
Parrainée par l'UNESCO, présentée au siège des Nations Unies
à New York au Printemps 2020, l’exposition est présentée, à
Neuchâtel, dans son petit format. Destinée au grand public, elle
invite à s’interroger sur les mécanismes qui conduisent au
racisme et aux discriminations et à comprendre pourquoi et
comment de tels phénomènes peuvent naître dans l’histoire des
sociétés.

Pension Beauregard
Grand-Rue 10
Fleurier
De 17h à 23h
Porteur de projet :
Ateliers Fils « Vivre la diversité »
Le Val-de-Travers propose une soirée multiculturelle à la Pension
Beauregard de Fleurier. Quatre animations principales en lien
avec les minorités de la région seront organisées : une table
ronde sur les formes d’inclusion et d’exclusion induite par les
mobilités, une exposition photo-portraits réalisées par la photographe Cécile Clémence mettant en avant des personnes
« atypiques », une performance d'un défilé de mode gothique qui
réfléchit sur les manières alternatives de vivre et finalement un
concert du groupe de musical local Möle Band chargé de faire
tomber les clivages entre générations.

neuchatoi.ch
–

neuchatoi.ch
–

NEUCHÀTOI ASSOCIATION
C/O SERVICE DE LA COHÉSION
MULTICULTURELLE
PLACE DE LA GARE 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

30.10
Soirée multiculturelle
Animations

Neuchâtel, une tradition d’ouverture?
–

contact

Calendrier
Programme

30.08 - 30.10
2021

Dans le cadre de NEUCHATOI, des visites commentées seront
organisées et destinées aux personnes fréquentant les cours
dispensés dans les deux antennes d’ESPACE, en français et en
bilingue français-arabe, français-persan, français-tigrinya.

30.10
Soirée de clôture

faisons
la différence
avec nos
différences

Ton sur Ton
De 17h à 19h
La Chaux-de-Fonds
Soirée sur invitation
Porteur de projet :
Neuchàtoi
Afin de fêter la fin des manifestations Neuchàtoi et de faire place
aux 30 ans de la CICM, le comité d’organisation de l’association, en partenariat avec le COSM et l’Etat de Neuchâtel,
organise sa soirée de clôture à La Chaux-de-Fonds. L’occasion
de refermer ce chapitre 2021 et de se questionner sur l’avenir
de la politique d’intégration à l’aube de changements sociétaux majeurs.

Du 30 août au 30 octobre

