
 

 

"Salut l'étranger-ère!": les vingt ans d'histoire 
d'un prix neuchâtelois (1995-2015) 

 
La politique neuchâteloise vise la cohésion sociale et l'égalité des chances. Pour y parvenir, 
les acteurs et les actrices sont multiples, de l'Etat aux individus en passant par les 
collectivités publiques et les associations. Neuchâtel, pionnier en matière d'intégration et de 
gestion de la diversité, peut se prévaloir d'un réseau dense et engagé de personnes 
sensibles et actives pour le vivre ensemble. 

C'est à ce titre que le Conseil d'Etat a institué, le 
20 mars 1995, le prix "Salut l'étranger-ère!". 
Depuis sa création, il a récompensé chaque 
année des individus ou des associations 
domiciliés dans le canton qui, grâce à leur 
engagement, leur action, leur geste, leur parole, 
ont contribué à promouvoir la diversité 
neuchâteloise, à encourager l'intégration des 
populations migrantes et à favoriser les 
échanges interculturels.  

Depuis 20 ans, le gouvernement neuchâtelois 
remet chaque année le prix lors d'une conférence 
de presse, en présence des médias, qui vise à 
saluer l'action de la société civile et l'importance 
de son apport d'une part et, d'autre part, à créer 
des émules.  

 

Lors de ses éditions successives, le prix a 
récompensé des personnes diverses à l'image 
de la population neuchâteloise: des artistes, des 
enseignant-e-s, des parents, des journalistes, 
des associations de migrant-e-s, des 
personnalités, des anonymes, des individus, des 
organisations, des personnes de tout âge, de 
tout horizon, des migrant-e-s, des Neuchâtelois, 
des hommes, des femmes, ainsi que toutes 
celles et ceux qui ont démontré que l'on pouvait 
être un peu tout cela à la fois afin de vivre en 
bonne intelligence, dans le canton de 
Neuchâtel…  

En vingt ans, les critères de sélection des projets 
ont changé de même que la nature des actions 
s'est transformée pour s'adapter au contexte, à 
son évolution et aux besoins des migrant-e-s et 

Le prix en chiffres 

- 20 ans d'existence (1995-2015) 

- 458 propositions de  candidatures 

- 58 lauréat-e-s 

- 5 conseillers d'Etat 

o Francis Matthey (1995-2001) 

o Bernard Soguel (2001-2009) 

o Frédéric Hainard (2009) 

o Thierry Grosjean (2010-2013) 

o Jean-Nathanaël Karakash (2013-…) 

- 3 délégué-e-s aux étranger-erè-s 

o Thomas Facchinetti (1991-2012) 

o Raoul Lembwadio (2012-2013) 

o Céline Maye (2013-…) 

Le prix en chiffres 

Depuis la création du prix, en 1995, 
458 propositions de candidatures ont 
été adressées au jury.  
 
Ces 458 propositions représentent la 
pointe de l'iceberg des nombreuses 
initiatives, individuelles ou collectives, 
prises en faveur du rapprochement 
entre les différentes populations qui 
composent le canton de Neuchâtel. 
Cela représente un engagement 
considérable et indispensable en 
faveur de la tolérance, qui passe 
souvent inaperçu, parce que moins 
spectaculaire que les manifestations 
de xénophobie, d'intolérance ou de 
racisme. 

 



de la société d'accueil. Les visages 
de ceux qui ont fait le prix sont aussi 
différents: les membres du jury, les 
conseillers d'Etat et les lauréat-e-s 
ont eux aussi changé au fil des 
années, témoins et acteurs d'une 
société en mutation. 

Avec la conscience que les actions 

primées ne représentent qu'une 

infime partie des nombreuses 

initiatives, individuelles ou 

collectives, prises en faveur du 

rapprochement entre les différentes 

populations qui composent le canton 

de Neuchâtel, le jury tient à saluer 

l'engagement considérable et 

indispensable de tous en faveur de 

la cohésion sociétale et du vivre 

ensemble. 

Ils ont écrit l'histoire du prix, à 

chacun et à chacune de la continuer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jury 

Chaque année, le jury du prix "Salut l'étranger-ère!" se réunit pour 

évaluer les candidatures et sélectionner les lauréat-e-s. 

Membres du jury du prix "Salut l'étranger" nommés pour la 

période Du 28 mai 2013 au 31 décembre 2017 

 Roland DEBELY 

 Céline MAYE 

 Sonia BARBOSA 

 Christian MERMET 

 Souhail LATRECHE  

Membres du Jury du 1
er

 juin 2009 au 31 mai 2013 

 Claude BERNOUILLI  

 Thomas FACCHINETTI  

 Pierre-André DELACHAUX  

 Susana REPRESAS PEREIRA  

 Souhaïl LATRECHE  

Membres du Jury du 1
er

 juin 2005 au 31 mai 2009 

 Claude BERNOULLI  

 Thomas FACCHINETTI  

 Fabio MORICI  

 Pierre-André DELACHAUX  

 Stéphanie VOGEL  

Membres du Jury de 2001 à 2005 

 Jean GREDY  

 Thomas FACCHINETTI  

 Pierre-André DELACHAUX  

 Fabio MORICI  

 Pierrette GUENOT  

Membres du Jury de 1997 à 2001 

 Jean GREDY  

 Thomas FACCHINETTI  

 Pierre-André DELACHAUX  

 Fabio MORICI  

 Pierrette GUENOT  
 

 


