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Semaine neuchâteloise 
d'actions contre le racisme

Mars 2022 

Le racisme en mutation
du racisme biologique au racisme systémique
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Mardi 15 mars 12h15  
 Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel   
Visite commentée 
Neuchâtel, la traite négrière et l’esclavage
Dans le cadre de la nouvelle exposition « Mouvements ».
 Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
 Esplanade Léopold-Robert 1 - Neuchâtel

Entrée libre

Jeudi 17 mars  18h  
 L’Amar/ Association Hakili- Conscientisation & Éducation
Documentaire / Table ronde  
Antiracisme - Féminisme intersectionnel
Qu’est-ce que l’antiracisme ? Comment se définit le féminisme 
intersectionnel? Autour de deux épisodes issus d’une série 
documentaire, les thématiques relatives à la lutte contre les 
discriminations sont abordées avec les témoignages et récits 
de personnes racisées.
 L’Amar - Rue de la Coquemène 1 - Neuchâtel  
Repas à prix libre.  Entrée libre

Vendredi 18 mars 18h30         
 Bel Horizon-mieux vivre ensemble - FTDTE
 Service de la cohésion multiculturelle
Ouverture officielle Allocutions 
Raphaël Tschudi, comédien, parrain de la 27e édition de la 
SACR, Josiane Jemmely, Fabrice de Montmollin, membres du 
FTDTE, Théo Bregnard, Conseiller communal de La Ville de la  
Chaux-de-Fonds, Florence Nater, Conseillère d’état. 
En présence de Thomas Facchinetti, Nicole Baur, Conseiller 
communal et Conseillère communale de la Ville de Neuchâtel, 
Miguel Perez, Conseiller communal de la Ville du Locle, 
Roby Tschopp, Conseiller communal du Val-de-Ruz. 
Spectacle Rire pour mieux vivre ensemble    
Avec Christian Mukuna, MC Roger, Karim, Abdulahi Muse
 Maison du Peuple
 Rue de la Serre 68 - La Chaux-de-Fonds
Apéritif dînatoire.  Entrée libre

Samedi 19 mars  14h  
 Association COVE
Table ronde
Une loi peut-elle être légitimement injuste?
Débat sur la mise en œuvre de la loi sur les étrangers qui 
conditionne l’octroi et/ou le renouvellement du permis de 
séjour à des critères d’intégration. Focus sur les personnes en 
Suisse par regroupement familial qui, en raison d’un décès ou 
d’un divorce, peuvent voir leur situation fragilisée.
 Centre de Culture ABC - Rue du Coq 11- La Chaux-de-Fonds
Apéritif   Entrée libre
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Samedi 19 mars 15h -17h 
 Fédération africaine des montagnes neuchâteloises
Échanges interculturels
Escales africaines. « Décoloniser l’Histoire »
Longtemps l’histoire de l’Afrique a été occultée, les civilisa-
tions africaines méconnues. Cette occultation/ ignorance 
participe à nourrir les préjugés et les stéréotypes qui circulent 
dans notre société. Une rencontre, pour apporter un autre 
regard sur l’Afrique, faire connaitre la richesse des civilisations 
africaines, dans toute leur diversité. Un moment d’échanges, 
une exposition d’objets d’arts, des percussions, des contes, un 
apéritif dînatoire avec boissons africaines. 
 L’Escale - Rue de la Paix 112 - La Chaux-de-Fonds 
 Réservé aux résident-e-s

Samedi 19 mars 18h  
 La Roulotte des Mots/ Les Atomes dansants
Vidéo/Théâtre            Tu as le droit de dire non! 
Récits et images pour trouver une place dans l’(H)istoire.
Des jeunes de 6 à 14 ans s’emparent du quotidien et explorent 
notre mémoire collective, entre théâtre et vidéo.
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel  Entrée libre

Dimanche 20 mars 11h  
 Service de la Jeunesse / La Chaux-de-Fonds
Sport Des tournois «inéquitables»
HALLE VOLTA - Numa-Droz 189 - La Chaux-de-Fonds

Entrée libre 12 – 18 ans

Dimanche 20 mars 11h  
 Bel Horizon-mieux vivre ensemble 
Cinéma  
Les faiseurs de Suisses, de Rolf Lyssy (1978) 
Deux inspecteurs de police sont chargés d’établir des rapports 
sur les étrangers qui désirent devenir suisses. Durant tout le 
récit, les perceptions très contrastées des deux inspecteurs 
quant à leur vision des étrangers divergeront progressivement 
et finiront par les opposer. Projection précédée du court-mé-
trage SELFIES, de Claudius Gentinetta.
 Cinéma ABC - Rue du Coq 11 - La Chaux-de-Fonds
 Entrée libre

Dimanche 20 mars 14h30  
 Musée des Beaux-Arts du Locle      www.mbal.ch
Exposition, visite suivie d’un regard commenté  
The New Black Vanguard - 
Photographie entre art et mode
The New Black Vanguard présente le travail d’artistes qui font 
tomber les frontières établies entre l’art et la photographie de 
mode. Diffusant leurs images dans des magazines de mode et 
de société, des campagnes publicitaires et des musées, ainsi 
que sur leurs propres réseaux sociaux, les artistes réuni.e.x.s 
par le curateur new-yorkais Antwaun Sargent, insufflent d’une 

vitalité et substance nouvelles le vocabulaire visuel de la 
beauté et du corps. Travaillant dans des contextes très diffé-
rents, de New York à Johannesburg, en passant par Lagos et 
Londres, les artistes exposé.e.x.s placent les corps noirs et 
les vies noires en tant que sujet au cœur de leurs créations. 
Remettant en question l’idée d’un monde homogène, leurs 
œuvres servent d’activisme visuel. 
Réunissant plus de 100 photographies, The New Black Vanguard 
présente de nouvelles perspectives sur les notions de race, 
de beauté, de genre et de pouvoir. Une exposition réalisée en 
étroite collaboration avec Aperture, New York.
 Musée des Beaux-arts - Marie-Calame 6 - Le Locle

Lundi 21 mars   10h   
 Bristol Myers Squibb
Exposition, vernissage  
Nous et les autres. Des préjugés au racisme
Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale, le groupe BOLD, employés de Bris-
tol Myers Squibb propose pour son entreprise et ses collabo-
rateurs une exposition du musée de l’Homme de Paris, sous 
le patronage de l’UNESCO, dans son petit format, complétée 
par l’université de Neuchâtel, le Forum Suisse pour l’étude des 
migrations et de la population et la Chaire de droit constitu-
tionnel, sur l’état des lieux du racisme et des discriminations 
et la situation juridique en Suisse.
Discours officiels en présence de Mme Florence Nater, 
Conseillère d’État.
Présentation de l’exposition : Chantal Lafontant-Vallotton, 
co-directrice du MAHN.
 Bristol Myers Squibb - Route de Perreux 1 - Boudry

Réservé aux collaborateurs de BMS

Lundi 21 mars 14h   
 Bristol Myers Squibb
Conférence Racialisation du monde
Proposée par le groupe BOLD, employés de BMS.
Conférence virtuelle en anglais de Pap Ndiaye, historien, 
directeur général du Palais de la Porte Dorée et du musée 
national de l’histoire de l’immigration à Paris. Dans le cadre 
de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimi-
nation.
 Bristol Myers Squibb - Route de Perreux 1 - Boudry

Réservé aux collaborateurs de BMS

Lundi 21 mars 17h30  
Expositions -  Vernissage            

La Suisse, Neuchâtel et la lutte contre le racisme
Trois regards sur le racisme et les discriminations dans une 
perspective historique et contemporaine.
Allocution de Thomas Facchinetti, président de la Ville de 
Neuchâtel.

L’Épidémie virale en Afrique du Sud 
de Dürrenmatt en image 

 Proposée par Bibliomonde - Centre Dürrenmatt Neuchâtel  
 COSM/FTDTE/UPAF-Arc Jurassien. 
Illustrations du texte de Friedrich Dürrenmatt par Maurice 
Mboa, artiste plasticien. 
En 1989, deux ans avant l’abolition de l’Apartheid en Afrique 
du Sud, Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) avait imaginé une 
solution bien à lui dans un récit à l’humour déjanté.

Lettres à la Suisse  
 Ateliers d’écriture Rouge plumes
 CPNE-Classes JET - SEMO Mod’Emploi.
Textes et illustrations créés par des jeunes neuchâtelois-e-s 
sur le racisme et le vivre ensemble.    

La statue David de Pury vue par des artistes
 Proposée par le Service de la cohésion sociale de la Ville 
 de Neuchâtel.
Présentation des œuvres artistiques d’un appel à projets in-
ternational concernant David de Pury et l’implication coloniale 
de Neuchâtel.
Apéritif préparé par le SEMO Mod’Emploi
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel

Entrée libre

Mardi 22 mars 18h   
 Dialogue en Route 
Visite guidée   
Les mécanismes d’(in)visibilisation des communautés 
culturelles et religieuses dans l’espace public. 
La synagogue de La Chaux-de-Fonds
L’histoire des synagogues de La Chaux-de-Fonds reflète une 
visibilité « par étapes » liée à une acceptation progressive 
de la communauté juive en terres Chaux-de-Fonnières. Visite 
suivie d’un échange avec Sarah Blum, enseignante d’histoire, 
qui éclaire les défis que pose le travail de mémoire dans un 
contexte marqué par l’antisémite où les traces laissées sont 
volontairement minimes.
 Synagogue de La Chaux-de-Fonds - Rue du Parc 63 
 La Chaux-de-Fonds
Apéritif   Entrée libre

Mardi 22 mars 20h   
 Le Pommier – Théâtre et Centre Culturel Neuchâtelois
   www.lepommier.ch   
     Association Paroles  www.associationparoles.ch
Théâtre Le Fossoyeur
Contes martiniquais - Franck Sylvestre nous livre ici son 
adaptation du roman « Chronique des sept misères » de Patrick 
Chamoiseau, où conte, spiritualité et sorcellerie forment le 
paysage d’une Martinique à la fois réelle et légendaire.
 Le Pommier - Théâtre et Centre Culturel Neuchâtelois
 Rue du Pommier 9 - Neuchâtel    



Spectacle 
Dans la mesure de l’impossible, de Tiago Rodriguez  
Partir, revenir. Souvent. Une valse qui ne laisse jamais intact, 
surtout si la destination se trouve dans une zone de conflit. Au 
voyage s’ajoute un sort incertain, y rester, peut-être, ne plus 
revoir les siens, son pays, sa maison. Mais comment revient-on 
d’un ailleurs en guerre, et quel regard porte-t-on ensuite sur le 
calme apparent de son foyer ? 
Peut-on encore s’y réfugier sans culpabilité lorsqu’on a regardé 
en face le chaos, la misère ?   
 TPR-Théâtre populaire romand-Centre   
 neuchâtelois des arts vivants 
 Rue de Beau-Site 30 - La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 mars  10h30-12h ou 12h-13h30                                 
 WhiteSpaceBlackBox
Visite guidée de l’exposition     Eden, the Rainbow Tribe                          
En tant qu’artiste en résidence chez WhiteSpaceBlackBox à 
Neuchâtel, l’artiste zimbabwéen Kudzanai Chiurai a créé une 
série d’œuvres portant un regard contemporain sur le com-
merce triangulaire à travers les yeux d’Engels et d’autres 
philosophes. Son domaine thématique est « Le blanchissement 
du noir ». Repensant ainsi le système postcolonial qui, encore 
aujourd’hui, dicte le rythme à travers des systèmes d’éducation 
commercialisés, les codes culturels intangibles et le manque 
de renouvellement.
 WhiteSpaceBlackBox - Route des Falaises 96 - Neuchâtel
 Inscription:  www.whitespaceblackbox.com/news

Samedi 26 mars 15h   
 Association GEFEA  
Spectacle de rue
Violence domestique et racisme au cœur de l’intimité
Sketchs, tam-tam, lectures et rap sur les violences domes-
tiques. Claire Fatoumata, jeune femme originaire d’Afrique ren-
contre Alphonse Ouais, l’épouse et s’installe avec lui en Suisse, 
par regroupement familial. Elle constate rapidement que son 
mari est très violent. Que faire ? 
La violence dans les couples est une réalité sociale. L’enjeu 
du permis de séjour s’ajoute à une violence psychique et/ou 
physique. Une histoire pour encourager les victimes à recourir 
à l’aide disponible dans le canton de Neuchâtel.
 Espacité - La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 mars 17h  
 Communauté africaine des montagnes neuchâteloises
Table ronde La place de la femme noire sur le 
marché du travail, en Suisse
 Service de la jeunesse - Rue de la Serre 12 
 La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

Mercredi 23 mars 18h   
 Le Service d’éducation de rue/ Fondation Carrefour
Exposition, vernissage Objets d’Histoire
Une exposition citoyenne réalisée avec des objets embléma-
tiques, témoins d’Histoires et de parcours de vie des habi-
tant-e-s du quartier.
Café Bla Bla Abdullahi Osmail, récit d’exil
Se remémorer et se réapproprier son Histoire, celle qui nous 
construit et définit nos multiples identités.
Repas « Les cuisines du monde ».
 Le Service d’éducation de rue
 Cornes Morel 32 - La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

Jeudi 24 mars 18h   
 Centre de Culture ABC - www.abc-culture.ch
Cinéma Une histoire à soi (2021)
Un film documentaire d’Amandine Gay.
Ils s’appellent, Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira,  
Mathieu. Ils ont entre 25 et 52 ans, sont originaires du Brésil, 
du Sri Lanka, du Rwanda, de Corée du Sud ou d’Australie. Ces 
cinq personnes partagent une identité : celle de personnes 
adoptées. Séparé-e-s dès l’enfance de leurs familles et pays 
d’origine, ils ont grandi dans des familles françaises. Leurs ré-
cits de vie et leurs images d’archives nous entraînent dans une 
histoire intime et politique de l’adoption internationale.
 Centre de Culture ABC 
 Rue du Coq 11 - La Chaux-de-Fonds

Jeudi 24 mars 20h15   
 Club 44 www.club44.ch
Conférence          Une histoire à soi. 
Les adopté-e-s se réapproprient la narration 
Conférence d’Amandine Gay, réalisatrice.
Considérer l’inégalité d’accès aux techniques reproductives, 
contraceptives, abortives ou encore les placements en adop-
tion d’enfants comme résultant d’inégalités systémiques.
 Club 44 - Rue de la Serre 64 - La Chaux-de-Fonds
 
Vendredi 25 mars 18h   
 L’Amar/ Université de Genève
Conférence La construction sociale des races  
et ses effets sur nos sociétés. Une généalogie
Conférence de Sandro Cattacin, professeur de sociologie, 
université de Genève.
Repas populaire à prix libre.
 L’Amar - Rue de la Coquemène 1 - Neuchâtel
 Entrée libre

Vendredi 25 mars 20h15  
Samedi 26 mars 18h15 
 TPR-Théâtre populaire romand-Centre neuchâtelois des  
 arts vivants   www.tpr.ch

Samedi 26 mars 18h30  
 Communauté africaine des montagnes neuchâteloises
Conférence 
L’exode des jeunes africain-e-s vers l’Europe
Qui sont les Africains qui migrent vers l’Europe? Quelles sont 
les motivations à leur départ pour la Suisse ou l’Europe? Envi-
ron 93% des migrants interrogés ont connu le danger durant 
leur voyage, mais repartiraient, même conscients des obsta-
cles. Malgré les politiques restrictives, ils persistent à vouloir 
trouver une solution pour ne pas repartir sans rien au pays. 
 Rue de la Serre 12- La Chaux-de-Fonds
 (Sous réserve)  Entrée libre

Dimanche 27 mars 17h30  
 CHIMICHANGO - Couleurs et saveurs du monde
 Forum tous différents-tous égaux - Service de la  
 cohésion sociale de la Ville de Neuchâtel - Soliel Wax
Rencontres interculturelles   
Nouveaux imaginaires pour un nouveau NOUS
Concert de CHIMICHANGO : 
CHIMICHANGO se lance dans un projet d’exploration qui 
repousse les frontières du tango traditionnel argentin. 
Réflexion:  exposition et défilé par Soliel Wax.
Par une exposition et un défilé incarnant une nouvelle culture 
visuelle, une invitation à questionner nos idées préconçues 
afin d’imaginer et inventer le monde de demain.
Interventions de Thomas Facchinetti, président de la Ville de 
Neuchâtel, Vânia Carvalho, cheffe du service de la cohésion 
multiculturelle, Assamoi Rose Lièvre, membre du FTDTE, 
Rapahël Tschudi, parrain de la 27ème édition de la SACR.
Apéritif dînatoire réalisé par le collectif Couleurs et saveurs du 
monde avec le soutien de la Ville de Neuchâtel.
 La Case à Chocs - Quai-Philippe-Godet 20 - Neuchâtel

Entrée libre

Lundi 28 mars 18h30 
 CPNE - Classes JET - Les Lundis des Mots - RECIF
 SEMOMod’Emploi

Lecture Lettres à la Suisse
Lecture et témoignages des femmes de RECIF et des élèves 
des Classes JET et du SEMO Mod’Emploi sur les thématiques 
du racisme, de la diversité et du vivre ensemble.
 Bibliomonde - Rue de la Treille 5 - Neuchâtel

Entrée libre

Mardi 29 mars 18h30   
 Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
Conférence 
De l’esclavage à la race : une histoire européenne
Les nombreuses réactions au meurtre de George Floyd en juin 
2020 ont révélé que nous partageons une histoire atlantique 
dont les héritages sont encore lourds de conséquences. 
En revenant sur la place de l’esclavage et de ses mutations 
dans l’histoire européenne, nous pouvons analyser et décon-
struire les mécanismes qui nourrissent le racisme dans nos 
sociétés.  Conférence d’Aurélia Michel, historienne, maîtresse 
de conférences en histoire des Amériques noires à l’université 
de Paris et chercheure au Centre d’études en sciences sociales 
sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA). 
 Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
 Esplanade Léopold-Robert 1 - Neuchâtel

Entrée libre

Mardi 29 - Mercredi 30 mars                20h   
 Passion Cinéma
Cinéma Festival du Sud
Ouverture Voisins
de Mano Khalil, en présence du réalisateur.
29 mars Cinéma Scala, La Chaux-de-Fonds
30 mars Cinéma Rex, Neuchâtel
Festival du Sud du 29 mars au 5 avril 2022
 Cinéma Scala - Rue de la Serre 52 - La Chaux-de-Fonds
 Cinéma Rex - Faubourg de l’Hôpital 16 - Neuchâtel
 Horaires et programme : www.passioncinema.ch

Mercredi 30 mars  18h  
 Bibliomonde/ Centre Dürrenmatt Neuchâtel/ 
 COSM/ UPAF - Arc Jurassien
Slam et débat 
Le virus sud-africain de Dürrenmatt. 
Un monde sans racisme est possible
Projection vidéo du spectacle Slam de Timba Bema suivi d’un 
débat avec Kanyana Mutombo, directeur de l’université po-
pulaire africaine de Genève et Zachée Betché, philosophe et 
pasteur à Neuchâtel. En 1989, deux ans avant l’abolition de 
l’Apartheid en Afrique du Sud, Friedrich Dürrenmatt (1921-
1990) avait imaginé une solution bien à lui dans un récit à 
l’humour déjanté. 
 Bibliomonde - Rue de la Treille 5 - Neuchâtel

Entrée libre. Également sur Zoom. 
https://zoom.us/j/99942953213?pwd=TStOUDdPMzR 
JWFlTS3hKeHZud1I4Zz09 
ID de réunion : 999 4295 3213       Code secret : Durrenmatt 
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Jeudi 31 mars 20h15   
 Club 44 www.club-44.ch
Conférence Les avatars de la question raciale. 
De l’exception française à l’internationalisation
La question raciale est souvent posée en termes d’exception 
nationale. C’est ainsi qu’en France on aime utiliser la tra-
dition universaliste républicaine. Mais cette rhétorique est 
aujourd’hui remise en cause par les sciences sociales en 
même temps que par des revendications minoritaires qui ont 
pris une dimension internationale. À l’heure de Black Lives 
Matter « aveugle à la race » s’entend de plus en plus comme : 
« aveugle au racisme ». Comment penser ensemble le racisme 
idéologique et le racisme systémique, voire le racisme d’Etat ? 
Conférence d’Éric Fassin, Professeur de sociologie à l’univer-
sité Paris-8, département de science politique et département 
d’études de genre. Chercheur au Laboratoire d’études de genre 
et de sexualité (LEGS, CNRS - Paris 8 - Paris Ouest)
 Club 44 - Rue de la Serre 64 - La Chaux-de-Fonds

Vendredi 1er avril 16h-20h  
 Association de quartier de Pierre-à-Bot
 École des Acacias/ La Roulotte des Mots 
 Les Ateliers de Sophie 
Animations    
Sensibilisation autour de la diversité culturelle
Confection de marionnettes avec les Ateliers de Sophie (dès 
16h), exposition de dessins d’enfants réalisés par les élèves de 
l’école des Acacias (17h), projections de vidéos créées avec les 
enfants des Ateliers de la Roulotte des Mots (18h). 
Groupe de musiques orientales ALMA (19h). 
Spécialités culinaires de différents pays. 
En présence de Nicole Baur, Conseillère communale de La Ville 
de Neuchâtel.
 Salle de rythmique de l’école des Acacias
 Route de Pierre-à-Bot 24 - Neuchâtel

Samedi 2 avril 18h   
 Passion Cinéma en partenariat avec
 SOS - Méditerranée
Ciné-concert  Si près, si loin
Par Shirley Hofmann et Jean-Maurice Rossel, un ciné-concert 
qui évoque les incroyables périples des migrant·es anonymes.
 Cinéma Rex - Faubourg de l’Hôpital 16 - Neuchâtel 

Dimanche 3 avril            11h  
 Passion Cinéma en partenariat avec
 SOS - Méditerranée
Ciné-concert  Si près, si loin
Par Shirley Hofmann et Jean-Maurice Rossel, un ciné-concert 
qui évoque les incroyables périples des migrant·es anonymes.
 Cinéma Scala - Rue de la Serre 52 - La Chaux-de-Fonds

Dimanche 3 avril  17h30  
 Passion Cinéma, CDN, ACDN, Agence Culturelle Africaine, 
 UPAF – Arc Jurassien 
Cinéma  Hommage à Djibril Diop Mambéty
« Hyènes » de Djibril Diop Mambéty, adapté de « La Visite de 
la vieille dame» de Friedrich Dürrenmatt. Suivi d’un apéritif 
offert proposant des spécialités africaines, puis à 20h30 de la 
projection de «Mille Soleils» de Mati Diop et «Le Franc», en 
présence de Mati Diop (sous-réserve), réalisatrice et nièce de 
Djibril Diop Mambéty. Dans le cadre du Festival du Sud proposé 
par Passion Cinéma.
 Cinéma Rex - Faubourg de l’Hôpital 16 - Neuchâtel 

Mardi 5 avril 18h30   
 Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
Conférence L’immigration italienne à 
Neuchâtel pendant la première moitié du XXe siècle
Conférence de Marc Perrenoud, historien
 Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
 Esplanade Léopold-Robert 1 - Neuchâtel

Entrée libre

EXPOSITIONS SUR LA SEMAINE

Du 14 au 24 mars 
 Bibliomonde/ Centre Dürrenmatt Neuchâtel/ COSM
 UPAF - Arc Jurassien
Exposition L’Épidémie virale en Afrique du 
Sud de Dürrenmatt en image 
Illustrations du texte de Friedrich Dürrenmatt par Maurice 
Mboa, artiste plasticien. 
En 1989, deux ans avant l’abolition de l’Apartheid en Afrique 
du Sud, Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) avait imaginé une 
solution bien à lui dans un récit à l’humour déjanté. 
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel
Du lundi au vendredi  9h-12h et 14h-17h Entrée libre

Du 14 au 24 mars  
 CPNE-Classes Jet- Lycée Blaise-Cendrars
 SEMO Mod’emploi
Exposition                 Lettres à la Suisse 
Exposition de textes et d’autres travaux réalisés par les élèves 
sur les thématiques du racisme et du vivre ensemble.
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel
Du lundi au vendredi  9h-12h et 14h-17h Entrée libre

Son imagination éblouissante explose d’optimisme. 
Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds
Rue des musées 31- La Chaux-de-Fonds
Heures d’ouverture : ma-di 10h-17h.
https://www.chaux-de-fonds.ch/musees/mh

4 au 9 avril
 Centre de Loisirs-La Boine 
Exposition        Héros/héroines d’hier et d’aujourd’hui
Exposition des BD réalisées par les jeunes sur la thématique 
des origines, illustrant leur questionnement autour des 
questions de racisme et de discrimination.
 Centre de Loisirs-La Boine
 Chemin de la Boine 31 – Neuchâtel
Selon les heures d’ouverture Entrée libre

Du 25 avril au 20 mai    
 L’Ancienne Poste
Nous et les autres. Des préjugés au racisme
Une exposition du Musée de l’Homme de Paris, sous le pa-
tronage de l’UNESCO, dans son petit format, complétée par 
l’université de Neuchâtel, sur l’état des lieux du racisme et des 
discriminations et la situation juridique en Suisse.
 L’Ancienne Poste
 Rue Marie-Anne Calame 5 - Le Locle
Selon les heures d’ouverture Entrée libre

LES BIBLIOTHEQUES

Choix de lectures sur les thématiques de l’histoire de 
l’esclavage, du racisme, des discriminations et des droits 
humains dans les différentes bibliothèques du canton :

- Bibliobus
- Bibliomonde
- Bibliothèque de Corcelles-Cormondrèche
- Bibliothèque de Peseux 
- Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-Fonds
- Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds
- Bibliothèque de la Ville du Locle
- Bibliothèque des jeunes du Locle
- Bibliothèque Pestalozzi
- Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

Du 21 au 24 mars         
  Service de la cohésion sociale de la Ville de Neuchâtel
Exposition                
La statue David de Pury vue par des artistes
Présentation des œuvres artistiques d’un appel à projets 
international concernant David de Pury et l’implication colo-
niale de Neuchâtel.
Du lundi au vendredi  9h-12h et 14h-17h Entrée libre

Du 21 mars au 22 avril      
 Bristol Myers Squibb
Exposition  
Nous et les autres. Des préjugés au racisme
Le groupe BOLD, employés de Bristol Myers Squibb, propose 
pour son entreprise et ses collaborateurs, une exposition du 
musée de l’Homme de Paris, sous le patronage de l’UNESCO, 
dans son petit format, complétée par l’université de Neuchâtel, 
le Forum Suisse pour l’étude des migrations et de la population 
et la Chaire de droit constitutionnel, sur l’état des lieux du ra-
cisme et des discriminations et la situation juridique en Suisse.
 Bristol Myers Squibb - Route de Perreux 1 - Boudry

Réservé aux collaborateurs de BMS

Du 29 mars au 9 avril    
 Fondation Catherine Gide
Exposition
André Gide et l’Afrique équatoriale française
L’exposition explore le rapport d’André Gide au colonialisme. 
C’est lors de son voyage en Afrique Équatoriale française que 
l’engagement politique d’André Gide se révèle. Bien loin de 
toute préoccupation politique, ce voyage correspondait initia-
lement, pour l’écrivain, à une recherche d’exotisme et de dé-
couvertes. Cependant, rapidement, Gide et son compagnon de 
voyage, Marc Allégret, sont bouleversés par les conditions de 
vie des populations locales, exploitées par le système colonial. 
Ses réflexions sur le rapport à l’altérité s’avèrent aujourd’hui 
encore des plus actuelles.
 Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel
 Place Numaz-Droz 3 - Neuchâtel
Selon les heures d’ouverture Entrée libre

Du 31 mars au 18 mai                  
 Bibliomonde - COSM
 Centre Dürrenmatt Neuchâtel - UPAF (Arc Jurassien)
Exposition           L’Épidémie virale en Afrique du Sud de 
Dürrenmatt en image 
Illustrations du texte de Friedrich Dürrenmatt par Maurice 
Mboa, artiste plasticien. Un an avant sa mort (1990), l’artiste 
et peintre Friedrich Dürrenmatt imagine la fin de l’Apartheid en 
Afrique du Sud.



PARTENAIRES
Agence Culturelle Africaine
Alma
Association Hakili-Conscientisation & Éducation
Association de quartier de Pierre-à-Bot
Association Paroles
Ateliers d’écriture Rouge plumes
Bel Horizon – mieux vivre ensemble
Bibliobus
Bibliomonde
Bibliothèque de Corcelles-Cormondrèche
Bibliothèque de Peseux
Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque de la Ville du Locle
Bibliothèque des jeunes du Locle
Bibliothèque Pestalozzi
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel
Bristol Myers Squibb
Centre de culture ABC
Centre de Loisirs de Neuchâtel
Centre Dürrenmatt Neuchâtel
Chaire de droit constitutionnel de l’université de Neuchâtel
CHIMICHANGO
CLAAP- Centre de loisirs et d’animation de l’Ancienne Poste
Club 44 
Collectif Couleurs et saveurs du monde 
Communauté Africaine des Montagnes Neuchâteloises
COVE
CPNE-Classes JET
Dialogue en Route
École des Acacias
École Pierre Coullery

Fédération Africaine des Montagnes Neuchâteloises
Fondation Catherine Gide
Forum suisse pour l’étude de la population et des migrations
Graine de génie Graine de citoyen
GEFEA
L’Amar
L’Ancienne Poste
La Roulotte des Mots
Le Pommier – Théâtre et Centre Culturel Neuchâtelois
Les Ateliers de Sophie
Les Atomes dansants
Les Lundis des Mots
Lycée Blaise-Cendrars
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
Musée des Beaux-arts du Locle
Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds
Passion Cinéma
RECIF
SEMO Mod’emploi
Service d’éducation de rue/ Fondation Carrefour
Service de l’intégration et de la cohésion sociale 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
Service de la cohésion sociale, Ville de Neuchâtel
Service de la jeunesse de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
Soliel Wax
TPR-Théâtre populaire romand-Centre neuchâtelois des arts 
vivants
Université de Genève
Université de Neuchâtel
Université populaire africaine de Genève et UPAF - Arc Jurassien
WhiteSpaceBlackBox

www.ne.ch/sacr  - www.forumtdte.ch
Semaine neuchâteloise contre le racisme


