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Pour sa 26ème édition, la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme (SACR) misait sur 
l’unité et l’engagement : « Neuchâtel uni contre le racisme ». Un canton uni pour exiger l’égalité 
et le bien-être pour tous, uni pour lutter contre les discriminations et le racisme.  
 
Dans un contexte social fragilisé par la pandémie, la SACR n’a pu être proposée que dans un 
format limité, avec une trentaine d’évènements programmés du 18 mars au 26 juillet 2021. 
Certains évènements comme l’ouverture et le finissage ont dû être annulés. 
 
En décidant du maintien de l’évènement, le service de la cohésion multiculturelle et le 
Forum tous différents - tous égaux entendaient soutenir, dans la limite des contraintes 
sanitaires, la société civile dans son attachement aux valeurs d’ouverture et d’égalité.  
 
 
PARRAINAGE 
La 26e édition de la SACR était parrainée par Licia Chery. 
Auteure, compositrice, première femme noire animatrice à la 
RTS, Licia Chery a donné, le 23 mars, trois conférences au sein 
des écoles neuchâteloises. Une rencontre était aussi organisée 
au Club 44 avec les enfants, le 31 mars, en dehors du cadre 
scolaire. L’institution culturelle proposait, pour la première fois, 
en partenariat avec le COSM et le Service de la protection de 
l’adulte et de la jeunesse (SPAJ), une conférence destinée aux 
enfants. 
 
 
AFFICHE  
L’affiche de cette 26e édition a été réalisée par BLAB, une jeune 
lycéenne neuchâteloise (lycée Jean Piaget à Neuchâtel) 
passionnée de mangas, très suivie sur INSTAGRAM sous le nom de BLABLAGUEUSE. Plusieurs 
variantes de l’affiche avaient été proposées aux membres du FTDTE avec des slogans différents. 
Le choix s’est porté sur l’affiche avec le slogan : « Neuchâtel uni contre le racisme ». Pour la 
jeune artiste, l’objectif étant de sensibiliser tout particulièrement les jeunes, les inciter à 
l’engagement en faveur des droits humains. Selon elle, les jeunes ont été très touchés par 
le mouvement Black Lives Matter. Ils/elles ont besoin de perspectives et d’un message 
positif porteur. Les couleurs de l’affiche participent à cette volonté d’un regard optimiste 
sur l’avenir avec une jeunesse plus consciente des enjeux d’égalité mais aussi du climat.   
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COMMUNICATION  
Comme chaque année, la communication de la SACR a été assurée conjointement par le COSM, 
les membres du FTDTE, les communes et les institutions partenaires.  
 

- Communiqué de presse, par le service de communication de l’Etat de Neuchâtel. 
(Annexe) 

- Sites et réseaux sociaux : 
 État de Neuchâtel 
 COSM www.ne.ch/cosm  
 Partenaires du FTDTE 
 L’université de Neuchâtel  
 Les Cités interculturelles du Conseil de l’Europe (Annexe) 
 La Commission fédérale contre le racisme 
 Les communes 
 Les institutions partenaires 

- COSM INFO, newsletter du COSM 
- Mailing du COSM 
- Présentation de la SACR, lors des plateformes des communautés étrangères, 

organisées par le COSM. 
- Soutien des librairies Payot Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. La librairie Payot a 

consacré 3 semaines de vitrine à l’évènement en mars avec un relais de la Centrale de 
Lausanne. 

 

 

Vitrines de Payot à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds 

 
 
PROGRAMMATION EN PETIT FORMAT 
Les évènements ont pris place dans les limites des contraintes sanitaires et sur une longue durée. 
Exceptionnellement, le nombre de participant-e-s aux différents évènements proposés n’ont pas 
été enregistrés et ne sont pas répertoriés dans le présent rapport. L’objectif ayant été de maintenir 
l’évènement. Il était en effet important, pour l’ensemble des associations, d’assurer la continuité 
de cet évènement proposé chaque année depuis 1995. Ils/ elles ont à cœur de rappeler que la 
SACR est l’une des rares manifestations à perdurer et à avoir une telle pérennité. Ce qui montre 
l’engagement de la société civile, son souci des droits humains et de l’égalité, sa volonté de lutter 
contre le racisme et les discriminations.  

 

http://www.ne.ch/cosm
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PROGRAMMATION SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
Le comité du FTDTE, en collaboration avec l'entreprise 
Eyeshot, a donné la parole aux membres actuels du 
FTDTE pour :  
i) Sonder les motivations de leur engagement en 

faveur des droits humains et de l’égalité, leur 
mobilisation contre le racisme et les 
discriminations,  

ii) Les interroger sur l’état des lieux du racisme 
aujourd’hui,  

iii) Les entendre sur leurs souhaits et le message 
qu'ils/elles aimeraient transmettre à la population 
neuchâteloise.  

 
Quinze vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux 
du FTDTE tout au long de la SACR 2021, en complément 
aux interviews réalisés en 2020, avec huit anciens 
membres du Forum. VIDEO : Réalisation d’un court 
métrage sur les 25 ans d’engagement 

 

 
EXPOSITIONS 
L’exposition « Nous et les autres. Des préjugés au racisme1 », du Musée de l’Homme de Paris 
a été proposée du 2 au 31 mars au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Complétée par 
Pascal Mahon et Bathsheba Huruy, de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel et Denise 
Efionayi-Maeder, du Forum suisse pour l’étude des 
migrations et de la population. Ce complément à 
l’exposition apporte un éclairage sur la situation juridique 
et l’état des lieux du racisme en Suisse.  
 
Proposée depuis mars 2020, tout au long de l’année et 
sur l’ensemble du canton, l’exposition a été enrichie pour 
la SACR 2021 par 7 nouveaux panneaux sur l’histoire du 
racisme qui permettent de sensibiliser à la fois sur les 
fondements du racisme systémique mais aussi sur les 
luttes parallèles en faveur de l’égalité.  
 
Des supports pédagogiques et une bibliographie 
proposée par Daniel Snevajs, libraire chez Payot et 
membre du comité d’organisation de la SACR étaient mis 
à disposition. 
 
En marge de cette exposition, une petite exposition 
réalisée par le Semestre de motivation était proposée 
avec 49 textes réalisés sur le thème « Tous différents-
Tous égaux. Vraiment ? ». Ces textes avaient été reçus 
dans le cadre du concours d’écriture organisé pour les 15-
25 ans, dans le cadre de la SACR 2020.  
 
Ces expositions ont été proposées au collège Jean-Jacques Rousseau à Fleurier du 1er au 18 
février 2021 et au Lycée Blaise Cendrars à La Chaux-de-Fonds, du 2 avril au 31 mai 2021. Elles 
n’ont pas pu être proposées au collège des deux Thielles, au Landeron, comme programmées. 

                                                           
1 Site du musée de l’homme et présentation de l’exposition : http://nousetlesautres.museedelhomme.fr/ 
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Des visites commentées ont été proposées pour les 
jeunes du CLAAP, pour les classes des différents 
degrés de la pyramide scolaire, par Zahra Banisadr 
(COSM).  
 
Lors de la visite organisée pour les élèves de primaire 
du collège de la Promenade, le 22 mars, l'ensemble du 
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel est venu à la 
rencontre des élèves (photo). 
  
« Reporters des droits » 
Dans la peau de journalistes, des élèves du canton ont 

travaillé durant plusieurs mois pour explorer les droits de 

l’enfant, mener des recherches, conduire des interviews 

et créer des reportages vidéos, photos ou écrits. 

L’occasion de comprendre et de s’approprier leurs 

droits, d’aller à la rencontre de professionnel-le-s et 

d’expert-e-s, de témoigner de leurs réalités et de celles 

d’autres enfants et jeunes. Ces reportages ainsi que 

ceux d’enfants du monde entier, créés en collaboration 

avec les ONG Terre des Hommes Suisse et Enfants du 

Monde, ont été proposés au travers d’une exposition 

gratuite et itinérante. L’un des thèmes abordés était le 

racisme et les discriminations.  L’exposition a circulé dans divers collèges du Canton, notamment 

du 9 au 24 mars 2021, dans le cadre de la SACR, dans la cour du collège Billeter à Marin. 

Dans le cadre de ce projet piloté par le SPAJ, Josiane Jemmely, membre de la communauté 

africaine des montagnes neuchâteloises et partenaire du Forum TDTE, ainsi que Zahra Banisadr, 

coordinatrice de la SACR ont été interviewées par les élèves d’une classe du Mail sur le thème 

du racisme.  Les interview vidéo étaient visibles sur le site www.10mois10droits.ch. 

 
Josiane Jemmely, au collège du Mail, s’exprimant sur 
le racisme et les discriminations, interviewée par les 
élèves.  
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CONFERENCES 
Comme chaque année des conférences ont été proposées dans les écoles par l’association 
Graine de génie Graine de citoyen, sur différents thèmes : 
 
Le racisme d’Etat _ Le génocide des Tutsis au Rwanda.  
Un regard croisé était proposé avec Blandine Karebwayire, rescapée du génocide rwandais 
et Alain Ribaux, conseiller d’Etat en charge de la culture du Canton de Neuchâtel, anciennement 
juge au Tribunal pénal international pour le Rwanda. Trois conférences ont été données : i) au 
collège Jean-Jacques Rousseau de Fleurier, pour toutes les classes de 10e Harmos, le 20 mai ; 
ii) au collège Jean-Jacques Rousseau de Fleurier, pour toutes les classes de 11e Harmos ; iii) au 
lycée Blaise Cendrars de La Chaux-de-Fonds, le 27 mai, pour deux classes de 11e Harmos. 
Qu’est-ce qu’un génocide ? Quel lien avec le racisme ? Quel intérêt de comprendre les 
mécanismes du racisme ?  Alain Rivaux prend le temps de répondre à ces interrogations, en 
complément du témoignage de Blandine Karebwayire. Il contextualise le génocide à la fois 
historiquement, géo stratégiquement et socialement. Cette conférence est grandement appréciée 
par les élèves et les enseignant-e-s. L’une des enseignantes du collège de Fleurier, Pauline 
Landry, a fait le récit de l’une de ces rencontres, dans le courrier des lecteurs de la Feuille du 
Val-de-Travers. (Voir en annexe) 
 
Le racisme ordinaire ou les micro agressions au 
quotidien : Trois rencontres étaient organisées avec 
Licia Chery autour de son livre "Tichéri a les cheveux 
crépus". Ces rencontres ont eu lieu i) au collège des 
Terreaux, Neuchâtel, ii) au collège de la Promenade de 
Neuchâtel, et iii) au collège du Mail, Neuchâtel.  

Ces rencontres ont permis une sensibilisation aux 
notions de racisme ordinaire, de micro agressions, au 
travers de nombreux exemples.  
 
Les identités multiples : deux conférences étaient 
proposées sur cette thématique. L’une avec Léonora 
Miano sur son dernier livre « Afropea », au collège des Terreaux pour les élèves de 10e Harmos. 
Une deuxième avec Djaili Amadou Amal sur son parcours de vie et sur son livre « Les 
impatientes ». Cette conférence était proposée deux fois, au lycée Blaise Cendrars à La Chaux-
de-Fonds et au collège des Terreaux, à Neuchâtel (pour les 11e Harmos). 
 
 
SPECTACLE 

Quatre représentations du spectacle « Épidémie virale en Afrique du Sud » inspiré de la pièce 

de Friedrich Dürrenmatt étaient proposées par le Centre Dürrenmatt Neuchâtel, au lycée Blaise 

Cendrars. Le spectacle mis en scène par Timba Bema, artiste et écrivain d’origine camerounaise, 

était suivi d’un atelier proposé par Kanyana Mutombo de l’Université Populaire africaine de 

Genève, sur le racisme et les discriminations. 

 

CINEMA POUR LES PLUS JEUNES 
La Lanterne magique a proposé entre les 18 et 31 mars 2021, six séances de cinéma à 350 
élèves des collèges des Terreaux, des Acacias, du Mail et du Crêt du Chêne, ainsi qu’à 18 
accompagnant-e-s.  « Des enfants à l'école en Géorgie ou qui vont au cinéma à Istanbul, un 
chauffeur de taxi stressé qui nous emmène au cœur de l'Inde, un flocon de neige en voyage en 
Afrique, un étrange ravioli chinois ou un Inuit qui voit fondre sa chère banquise… Tournés en 
prises de vues réelles, animés image par image, en dessins animés ou en images de synthèse, 
les neuf petits films au programme nous ouvrent les yeux sur le monde et nous apprennent à 

 

https://grainedegeniecitoyen.ch/sites/default/files/styles/original/public/gpe-3883.jpg?itok=_5xBQNpx
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nous enrichir de nos différences! ». Précédé d’une 
animation pédagogique sur le thème de la différence, ce 
programme de courts-métrages conçu spécifiquement 
pour l’occasion a permis aux jeunes de parcourir la 
planète cinéma. 
 

 

 

ACTIONS DANS LES CENTRES DE LOISIRS 

Des échanges, des recherches d’informations et autres 

activités ont été réalisés sur le thème du racisme, avec 

un focus particulier sur le mouvement Black Lives 

Matters par le CLAAP, au Locle. Un atelier de cuisine du 

monde a également été réalisé, en partenariat avec la 

Campagne 10 mois 10 droits du SPAJ.  
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CONFERENCES 

Plusieurs conférences ont été proposées au Club 44, en présentiel et en ligne, disponibles sur le 

site de la médiathèque du Club 442. 

 

Léonora Miano (27 avril 2021) a présenté en présence du Conseiller d’état Jean-Nathanaël 

Karakash et du Conseiller communal de La Chaux-de-Fonds, Théo Bregnard, sa vision de la 

rencontre entre l’Afrique et l’Europe au travers de la notion d’« Afropéa », titre de son essai.  

« Les Afropéens (Afro-Européens) sont des Européens ayant une ascendance subsaharienne. 

Afropea est donc le territoire humain que forment ces 

personnes à travers l’Europe. Ancrés dans leur culture 

et leur vécu européens, les Afropéens restent attachés 

à l’héritage transmis par leurs parents venus d’Afrique. 

Ils ne peuvent d’ailleurs faire autrement, étant donné le 

regard porté sur eux en Europe. Ce nouveau profil de 

citoyens européens permet de réfléchir à des modalités 

relationnelles différentes entre Afrique et Europe. En 

effet, se revendiquer de ces deux appartenances, c’est 

rechercher l’épanouissement des deux pôles, sortir de 

la domination comme du statut victimaire, réviser les 

notions de grandeur et de puissance. Ainsi, Afropea 

apparaît comme une force médiatrice entre Afrique et Europe, dans le but de créer un monde 

plus juste. » 

Edwy Plenel et Martine Brunschwig Graf (28 mai 

2021) ont débattu sur le thème: « Racisme et 

discrimination. Histoire, mémoire, enseignement et défis 

contemporains ». L’échange était animé par la 

journaliste Nathalie Randin von Allmen. Le fait d’avoir 

occulté des pans entiers de l’Histoire contribue au 

racisme systémique et aux inégalités d’aujourd’hui, 

selon Edwy Plenel. Bien que d’un bord politique opposé, 

les deux intervenants se rejoignaient sur l’état actuel du 

racisme et des discriminations et sur l’urgence d’agir en 

faveur de l’égalité.   

Djaili Amadou Amal (8 juin 2021) a évoqué la condition 

de la femme au Sahel en s’interrogeant sur le rôle dévolu 

à la femme dans les sociétés sahéliennes régies par les 

traditions patriarcales. L’égalité « raciale » ne peut être 

exigée qu’en symbiose avec l’égalité en genre. 

                                                           
2 : www.club-44.ch/mediatheque 
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Abdullahi Osmail (26 juillet) Les Lundis des mots ont organisé au cloître de la Collégiale, une 
rencontre avec Abdullahi Osmail, un jeune somalien qui a quitté son pays, en passant par la 
Lybie, pour arriver jusqu’en Suisse. Un parcours qu’il a patiemment pris le temps d’écrire sur un 
cahier et qui participe à sa résilience.  

Abdullahi Osmail témoigne régulièrement de son 
parcours migratoire, de son intégration en Suisse et à 
Neuchâtel, lors de conférences ou de tables rondes. Ce 
témoignage permet une sensibilisation de la population 
aux conditions des personnes qui décident de quitter 
leur pays pour trouver refuge en Occident. Il explique les 
raisons de l’exil, il raconte les conditions du voyage et 
les affres du chemin jusqu’en Europe, les difficultés à 
trouver une place dans la société d’accueil, les 
rencontres qui sont déterminantes pour donner un 
nouveau sens à la vie et qui permettent un nouveau 
départ.  

 
CINEMA 
Passion Cinéma a proposé, du 25 mai au 1er juin 2021, avec des jauges réduites, Le Festival des 
films du sud avec un programme spécifique portant sur la différence, les discriminations et le 
racisme. Une sélection de films projetés dans les cinémas Scala de La Chaux-de-Fonds et 
Appollo, à Neuchâtel. 15 films du monde entier étaient à l’affiche, avec un nombre de films inédits 
venus d’Afrique, d’Asie et d’ailleurs. En présence des cinéastes Samuel Chalard, Juliana Fanjul, 
Berni Goldblat, Mai Hua, Karim Sayad et Olivier Zuchuat.  
 

 

BIBLIOTHEQUES 

Les bibliothèques du canton ont maintenu leur sélection de livres et ont alimenté les réseaux 
sociaux : Bibliobus, la bibliothèque Pestalozzi (pour enfants et adolescents), la Bibliothèque 
Publique Universitaire de Neuchâtel, les bibliothèques des jeunes de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle, la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds, ainsi que la bibliothèque du Locle, qui 
avait préalablement proposé l’exposition du Musée de l’homme de Paris « Nous et les autres. 
Des préjugés au racisme ». 
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OUVERTURE ET FINISSAGE 
La soirée d’ouverture de cette 26e édition devait avoir lieu au Centre Dürrenmatt Neuchâtel, dans 

le cadre des célébrations pour le 100e anniversaire de la naissance de l’écrivain, une occasion 

pour cette institution de s’engager davantage dans les débats de société et dans les actions de 

sensibilisation sur le thème du racisme, autour de la pièce de théâtre de Friedrich Dürrenmatt 

« Epidémie virale en Afrique du Sud ». La soirée a dû être annulée en raison des contraintes 

sanitaires. De même, les spectacles humoristiques prévus pour le finissage par Bel Horizon, qui 

ont été annulés et qui sont reportés à l’édition 2022.  
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ANNEXE  1  
LES MEMBRES DU COMITE DU FTDTE 
Un comité a été nommé, comme chaque année, pour la coordination et l’organisation de la 
Semaine d’actions contre le racisme. Ce comité a permis par la diversité des fonctions de ses 
membres :  

- d’avoir accès à des réseaux plus larges ;  
- de créer ou de favoriser des connexions entre les différents participant-e-s ; 
- de proposer ou suggérer des évènements. 
 

 Nadia Lutz, présidente du FTDTE 

 Fabrice de Montmollin, membre du FTDTE 

 Nathalie Ljuslin, déléguée à l’intégration interculturelle, de la Ville de Neuchâtel 

 Daniel Snevajs, membre du FTDTE, libraire Payot-Neuchâtel 

 Zahra Banisadr, COSM, coordinatrice de la SACR 
 
 
ANNEXE 2  
LES PARTENAIRES DE LA SACR 2021 
Association Machu Picchu 
Bel Horizon 
Bibliobus 
Bibliomonde 
Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque des jeunes du Locle 
Bibliothèque de la Ville du Locle 
Bibliothèque Pestalozzi 
Bibliothèque publique et universitaire 
Centre Dürrenmatt Neuchâtel 
CLAAP 
Club 44 
COMITES-Berne et Neuchâtel 
Communauté Africaine des Montagnes Neuchâteloises 
Côté Gauche-Christophe Golay 
COVE 
École Espoir 
Fédération Africaine des Montagnes Neuchâteloises 
Fénéci 
Graine de génie Graine de citoyen 
GEFEA 
Jardin Botanique de Neuchâtel 
La Lanterne Magique 
La Roulotte des Mots 
Les Lundis des Mots 
Passion Cinéma 
Printemps Culturel Neuchâtel 
Service de protection de l'adulte et de la jeunesse 
Soliel Wax 
SOS-Méditerranée 
SuisSyria 
Université populaire africaine de Genève 
Ville de Neuchâtel - Service de la cohésion sociale 
 
 
ANNEXE 3   
LES SOUTIENS 
 
L’Etat de Neuchâtel, la commune du Locle, la commune du Val-de-Ruz, la commune du Val-de-
Travers, la Ville de la Chaux-de-Fonds, la Ville de Neuchâtel, le service de lutte contre le racisme, 
la Loterie romande, la Librairie Payot. 
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ANNEXE 4  

L’AFFICHE  
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ANNEXE 5  

LE COMMUNIQUE DE PRESSE  

ETAT DE NEUCHATEL - Neuchâtel, le 12 mars 2021 

Licia Chery marraine de la Semaine neuchâteloise d'actions contre le racisme 
 
Pour sa 26ème édition, la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme mise sur l’unité 
et l’engagement : « Neuchâtel uni contre le racisme ». Cette nouvelle édition, parrainée par 
la chanteuse et interprète Licia Chery, propose plus d’une vingtaine d’événements, dans 
un contexte social fragilisé par la pandémie. En décidant le maintien de la SACR, dans une 
conjoncture encore très incertaine, le service de la cohésion multiculturelle et le Forum 
tous différents - tous égaux entendent soutenir, dans la limite des contraintes sanitaires, 
la société civile dans son attachement aux valeurs d’ouverture et d’égalité.  
 
Dès le 18 mars 2021, la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme (SACR) rappellera 
l’importance de l’unité du Canton de Neuchâtel dans sa mobilisation contre le racisme et les 
discriminations. Cette édition limitée par les contraintes sanitaires prévoit plus d’une vingtaine 
d’évènements, avec certains d’entre eux prolongés sur l’année, notamment l’exposition du musée 
de l’Homme de Paris « Nous et les autres. Des préjugés au racisme » qui voyagera à travers le 
canton.  
 
Pour maintenir le débat et la réflexion, le Forum tous différents – tous égaux (FTDTE) sera 
beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux avec la projection de témoignages de celles et ceux 
qui font le FTDTE depuis 25 ans, des actions destinées à la jeunesse et de nombreux 
évènements proposés au sein des écoles. D’où le choix de l’artiste, BLAB, jeune lycéenne 
neuchâteloise, passionnée de mangas, à qui les membres du FTDTE ont confié la réalisation de 
l’affiche 2021, avec pour consigne d’exprimer à la fois la conviction, l’engagement mais aussi 
l’enthousiasme qui les animent et qui les soudent, dans leur mobilisation en faveur des valeurs 
de solidarité et d’égalité.  
 
D’autres points forts sont attendus, avec les conférences de la marraine de la SACR 2021 Licia 
Chery dans les écoles et le regard croisé proposé par le Club 44. Edwy Plenel, journaliste à 
Médiapart, et Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme, 
échangeront sur l’importance de l’espace public mémoriel, l’histoire et l’enseignement dans le 
combat mené contre le racisme et les discriminations. 
 
Pour rappel, la SACR neuchâteloise s’inscrit, dans un mouvement romand et international qui 
prend place chaque année autour du 21 mars (Journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale), pour rappeler la tragédie survenue en 1960, lorsque la police sud-africaine 
abattait soixante-neuf manifestants qui protestaient contre une des lois de l’apartheid. 
 
COVID-19  
Selon l’évolution de la COVID-19, il se peut que certaines manifestations soient reportées 
ou annulées. Par ailleurs, les organisateurs d’évènements sont invités à respecter toutes 
les consignes de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 
 
Programme complet de la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme 2021 en annexe et 
sur le site www.ne.ch/sacr 
Contacts :  
Vânia Carvalho, déléguée cantonale aux étrangères et aux étrangers, cheffe du service de 
la cohésion multiculturelle, tél. 032 889 74 42;  
Zahra Banisadr, coordinatrice de la SACR, tél. 032 889 74 42 ; 
Nadia Lutz, présidente du Forum tous différents - tous égaux, tél. 079 674 75 56. 

 

 
 
 
 
 

http://www.ne.ch/sacr
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ANNEXE 6  
SUPPORTS D’INFORMATION DU COSM 
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ANNEXE 7  
MEDIAS 
 
La Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme a été couverte par la presse neuchâteloise 
et nationale.  
 
Neuchâtel uni contre le racisme   
Arc-Info, le 12 mars 2021 
DIVERSITÉ La 26e édition de la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme débutera le 
jeudi 18 mars 2021. C’est la chanteuse, interprète et autrice Licia Chery qui en est la marraine 
cette année.  

La Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme 

(SACR) débutera le 18 mars. Cette 26e édition sera 

parrainée par la chanteuse, interprète et autrice Licia 

Chery. L’objectif de cette manifestation est notamment 

de rappeler l’importance de l’unité du Canton de 

Neuchâtel dans sa mobilisation contre le racisme et les 

discriminations. 

Une vingtaine d’événements seront organisés, la plupart 

disséminés sur les prochains mois. L’occasion de 

découvrir «neuf petits films pour nous ouvrir au monde et nous enrichir de nos différences», de 

participer à un atelier de cuisine du monde ou encore de rencontrer Licia Chery qui parlera de 

son livre «Tichéri a les cheveux crépus», notamment au Club 44. 

Mais la SACR 2021 se développera aussi sur les réseaux sociaux, avec le «Forum tous différents 

– tous égaux» (FTDTE), qui projettera des témoignages de ses membres et réalisera des actions 

destinées à la jeunesse. L’organisation de cette semaine contre le racisme se fait dans un climat 

incertain en raison de la situation sanitaire. Il se peut donc que certains événements soient 

reportés ou annulés. En savoir plus: informations sur la SACR 2021 

 
Vânia Carvalho lutte contre le racisme depuis ado  
Canal Alpha, le 17 mars 2021 
Dès demain, et jusqu’au mois de juin, contrairement à 
ce que son nom indique, la Semaine neuchâteloise 
d’actions contre le racisme va animer, comme elle le 
peut, les réseaux sociaux, les collèges et lycées. Les 
cinémas ou encore les espaces jeunesse et de 
conférence. 
 
 
« Nous et les autres », une exposition pour dire 
adieu aux préjugés et au racisme  
RFJ, le 19 mars 2021 
Le Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte 

contre le racisme propose aux jeunes jurassiens de 

profiter d’une d’exposition conçue par le Musée de 

l’Homme à Paris. Elle s’appelle « Nous et les autres : des 

préjugés au racisme », se tient du 18 mars au 28 mai et 

s’inscrit dans la Semaine d’action contre le racisme. Elle 

permet notamment de décrypter les phénomènes de 

racialisation, et démontre que les phénomènes de 

préjugés et de racisme sont le résultat d’une construction 

sociale. L’exposition est complétée par un état des lieux 

du contexte suisse et jurassien. Elle est ouverte aux 

écoles des secondaires I et II. /comm-cto 

 

 

 

https://www.arcinfo.ch/tags/neuchatel/
https://www.ne.ch/autorites/DEAS/COSM/campagnes-evenements/Pages/Semaine-d'action-contre-le-racisme.aspx
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Licia Chery : pas touche à mes cheveux crépus 
Canal alpha, 20 mars 2021 
Devant les élèves du collège des Terreaux, mardi matin, 
la chanteuse genevoise d’origine Haitienne Licia Chery 
est venue raconter son histoire qui commence, comme 
dans son livre "Tichéri a les cheveux crépus", avec des 
cheveux crépus. La marraine de la 26e édition de la 
semaine neuchâteloise contre le racisme a visité trois 
collèges, pour parler de son expérience et des 
microagressions qu’elle a subies dans sa vie 
quotidienne https://www.canalalpha.ch/play/le-
journal/topic/22097/licia-chery-pas-touche-a-mes-
cheveux-crepus  
 
 

Sensibiliser les jeunes au racisme 

ARC INFO, 24 mars 2021 
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Sensibiliser pour mieux dire non 

Journal de la Ville de Neuchâtel N+, 24 mars 2021 
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Léonora Miano: "L'identité est une question de vécu, pas de race" 

 RTS, 12h45, le 26 avril 2021 

Rendez-vous culture: la romancière et essayiste franco-camerounaise Léonora Miano présente 

son essai "Afropea"  

Avec son essai "Afropea", Léonora Miano dessine les 
contours d’une identité apaisée des Afro-Européens. Elle 
propose de rompre avec la conception racialiste qui 
structure les discours identitaires, en se forgeant une 
identité sociale et culturelle choisie et non subie. 

Elle aurait voulu être chanteuse, mais elle est devenue 
écrivaine. Une écrivaine dont la voix porte. Maintes fois 
primée, Goncourt des lycéens pour "Contours du jour qui 
vient" (Plon) ou encore Prix Fémina pour "La saison de 
l’ombre" (Ed. Grasset), Léonora Miano défend les 
fondements d'une identité multiple et d'un espace géographique ouvert. L'auteure, née au 
Cameroun, explore le trait d’union entre l’Afrique et l’Europe. 

Peut-être parce qu'elle a vécu adulte en France, où elle a donné naissance à sa fille, et parce 
qu'elle vit aujourd’hui au Togo. Peut-être aussi parce qu’elle est profondément humaniste, voire 
utopiste. Mais Léonora Miano ne se laisse pas enfermer dans des étiquettes. Ni comme écrivaine 
d'origine camerounaise, ni comme militante de la cause noire. 

Un an après son dernier roman "Rouge impératrice", premier volet d’une trilogie où elle imagine 
une Afrique sub-saharienne puissante et libre, la romancière propose dans son essai "Afropea" 
(Ed. Grasset) une réflexion autour de ce maillage humain constitué par des personnes 
européennes d’ascendance subsaharienne qui influe sur leur identité. 

>> A écouter aussi: Les Afropéens sont-ils l’avenir de l’Europe? 

À voix haute - Les Afropéens sont-ils l’avenir de l’Europe? / La Matinale / 15 min. / le 5 avril 2021  

Pour toi, ma fille 

La romancière franco-camerounaise a écrit son livre en pensant à sa fille, tout en lui "formulant 
des suggestions". Si elle ne fait pas elle-même l'expérience de ce double ancrage, c'est pour la 
génération à venir que Léonora Miano tente de dessiner les contours de l'identité afropéenne. 
"Quand on naît en Europe [ndlr: comme sa fille], et que l'on a un phénotype subsaharien, sans 
même avoir cette culture, on se construit en situation de minorité", explique l'autrice à la RTS. 
"On ne trouve pas toujours une représentation favorable et puis, on est parfois mal reçus", dit-
elle. 

>> A lire aussi: "Le racisme, une pathologie de l’âme", estime la romancière Leonara Miano 

"Si vous êtes noir de peau, et que vous avez toujours vécu en Europe, vous avez des références 
intellectuelles, philosophiques européennes, une manière européenne de vous mouvoir. Vous 
êtes européen", rajoute-t-elle. 

"Afropea" s'intéresse à la manière dont les Afropéens peuvent s'épanouir dans leur espace de 
référence. "Et peut être même le transformer, pour le bien de l'Europe, trop occidentale, trop 
prédatrice, mais aussi pour le bien de l'Afrique", dit-elle. 

Le rapport à l'autre 

"Afropea" de Léonora Miano incite celles et ceux qui existent dans deux géographies, l'Afrique 
subsaharienne et l'Europe, à se réinventer, à se forger une identité sociale et culturelle choisie et 
non subie. L'essai n'est ni un manifeste, ni une utopie, mais une invitation à prendre la parole 
pour inventer une représentation de soi. "Afropéens de tous les pays, unissez-vous, constituez 
votre puissance pour influer sur les politiques de votre pays", clame-t-elle. 

"Si on décide que l'on appartient à un espace, il faut l'affirmer. Il ne faut pas être dans la 
lamentation et ne pas céder à la tentation victimaire". 

 

https://www.rts.ch/info/culture/livres/10676555-le-racisme-une-pathologie-de-lame-estime-la-romanciere-leonora-miano.html
https://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/12151940-rendezvous-culture-la-romanciere-et-essayiste-francocamerounaise-leonora-miano-presente-son-essai-afropea.html
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L'identité n'est pas dans la couleur, elle est dans la culture et le vécu. 

Congédier la définition raciale 

"J'ai grandi dans l'Afrique subsaharienne, et quand vous grandissez dans cet espace, une 
définition raciale de votre identité n'a pas de sens", explique-t-elle. L'autrice estime que congédier 
cette définition raciale de soi-même ne revient pas à nier l'histoire du racisme et l'histoire de 
l'opposition au racisme qui a forgé toutes les cultures afro-descendantes. C'est récupérer son 
humanité, sa vision du monde à soi. C'est aussi une manière de sortir de l'impasse identitaire qui 
agite notamment la France. Propos recueillis par Julie Evard. Publié le 3 mai 2021 à 15:04 Modifié 
le 3 mai 2021 à 16:31  

 

Le Courrier du Val-de-Travers 
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ANNEXE 8  
LES AUTRES CANAUX DE DIFFUSION  
 

 
 

Site des Lundis des mots-Flyer du CLU 44-Page Facebook de la Semaine contre le racisme 
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Page Facebook de la Ville de Neuchâtel 
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CITES INTERCULTURELLES 
 

 
Site des Cités interculturelles 
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Les Cités interculturelles sur les réseaux sociaux : 
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Le réseau pédagogique neuchâtelois 
 

 
 
 
 
 
 



26 

 

ANNEXE 9 
QUELQUES PHOTOS 
 

 
Payot Neuchâtel 
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Les expositions au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel 
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La nouvelle acquisition en 2021 de 7 panneaux sur HISTOIRE/ SCIENCE en complément  

de l’exposition « Nous et les autres. Des préjugés au racisme » 
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Licia Chery, pour sa conférence au CLUB 44 
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Licia Chery, marraine de la SACR, à la rencontre des élèves 



31 

 

 
Avec le conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, Thomas Facchinetti 

 

 
Les élèves de primaire à l’exposition Nous et les autres. Des préjugés au racisme et une 

rencontre avec l’ensemble du Conseil communal de La Ville de Neuchâtel 
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L’exposition « Nous et les autres. Des préjugés au racisme » au Péristyle de Neuchâtel 
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Visite commentée de l’exposition Nous et les autres. Des préjugés au racisme pour les jeunes 

du CLAAP 
 

  
Jean-Nathanaël Karakash et Assamoi Rose Lièvre, députée du Grand conseil 

Théo Bregnard et Jean-Nathanaël Karakash au Club 44-Conférence de Léonora Miano 
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Djaili Amadou Amal et Théo Bregnard au Club 44 

 

 
 

Nathalie Randin et Martine Brunschwig-Graf au Club 44 
 
 


