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LA TROISIÈME ÉDITION  

DE LA SEMAINE DE L’EUROPE 

La troisième édition de la Semaine de l’Europe organisée par la Ville de Neuchâtel 
et la Maison de l’Europe transjurassienne (MET) aura lieu du 2 au 11 mai 2021, 
sur le thème « Le temps d’un voyage ».  

Durant toute une semaine, une programmation éclectique et pour tous publics 
proposera, à travers des conférences, des tables rondes, des débats, des films, 
des escapades, une déclinaison du voyage : voyage dans l’histoire européenne, 
voyage culturel, voyage littéraire, voyage des sens, mais aussi voyage dans 
l’espace, voyage en train,… un éventail d’évènements qui inviteront au 
questionnement et à la réflexion, à l’évasion et au rêve. 

Une programmation qui rappellera, aussi, les liens qui se sont créés avec l’Europe 
au rythme des migrations et des échanges, du commerce et des coopérations et 
qui ont contribué au dynamisme et à la prospérité de Neuchâtel. 

Informations: www.neuchatelville.ch/fr/votre-commune/relations-
exterieures/europe/ 

EDITION SPÉCIALE 30ANS :  

ENTRETIEN DE ASSAMOI ROSE LIÈVRE 

Assamoi Rose Lièvre est Conseillère générale de 
La Chaux-de-Fonds, depuis 2016, et Députée au 
Grand conseil, depuis 2017. Née en 1969, en Côte 
d’Ivoire, Assamoi Rose Lièvre s’installe à La 
Chaux-de-Fonds, en 1998, où elle reprend 
différentes formations en santé sociale. Elle 
commence à travailler, en 1999, dans le domaine 
des soins à la personne. Après quelques années, 
et parallèlement à son activité professionnelle, elle 
s’engage dans le monde associatif. Elle crée et/ou 
a été membre de nombreuses associations pour 
lesquelles elle a reçu, à deux reprises, le Prix 
interculturel neuchâtelois « Salut l’étranger ». 

Au travers de cette rencontre, Assamoi Rose 
Lièvre se livre sur son parcours, de son arrivée en Suisse à 28 ans à ses premiers 
pas à La Chaux-de-Fonds et son intégration à travers, notamment, diverses 
associations. Un portrait unique et une force de proposition qui vont la mener dans 
le milieu politique neuchâtelois à découvrir dans notre édition spéciale 30 ans.  

ÉDITORIAL  

Merci Monsieur Karakash 

Alors que la composition du Grand 
Conseil est connue, avec le fait 
historique de 58% de femmes élues, il 
faudra attendre les résultats du second 
tour, prévu le 9 mai, pour connaitre les 
membres du Conseil d’Etat. Avec ce 
changement de législature, le COSM 
prendra congé de son chef de 
département Monsieur Karakash, qui ne 
se représente pas pour un troisième 
mandat. C’est ici l’occasion de le 
remercier chaleureusement pour son 
engagement et pour son soutien sans 
réserve pour les questions d’intégration 
et de lutte contre les discriminations. 
Durant ses huit années au 
gouvernement, il a participé à chaque 
événement phare du COSM en 
proposant des messages positifs, 
inspirants et fédérateurs auprès de la 
population et des partenaires. Son 
implication et ses approches novatrices 
ont grandement contribué à confirmer la 
tradition d’accueil et d’ouverture de notre 
canton ici, et ailleurs. Nous lui formulons 
toute notre gratitude et nos meilleurs 
vœux pour la suite.   

Vânia Carvalho, cheffe de service  
et déléguée aux étrangères et 
étrangers 

LES CITÉS INTER-

CULTURELLES : 

NEUCHÂTEL S’EN 

PREND AU RACISME 

Si l’année 2020 aurait dû être centrale 
pour Neuchâtel en termes de 
célébrations avec le 55ème anniversaire 
de la Convention Internationale sur les 
formes et les discriminations raciale, le 
30ème anniversaire de Neuchàtoi, et les 
25 ans de la Semaine contre le Racisme, 
la pandémie a enrayé ces moments de 
réflexion. Pour autant, sur les 80 
événements prévus, le COSM a réussi à 
en sauver une partie pour 2021. La 
newsletter est restée ouverte à tout le 
monde, créant ainsi un lieu d’échanges 
uniques. Par ailleurs, l’exposition 
initialement montrée au Musée de 
l’Homme à Paris « Nous et les autres.  

Du préjudice au racisme » s’est déplacée 
dans les écoles du canton, le tout 
supervisé par les  
professeurs de l’Université de Neuchâtel, 
Pascal Mahon et Denise Efionayi-
Maeder. Des visites spéciales avec 
guides ainsi que du matériel 
pédagogique ont permis de sensibiliser 
les écoliers à ces différentes 
problématiques. 

https://www.neuchatelville.ch/fr/votre-commune/relations-exterieures/europe/
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ENQUÊTE « VIVRE ENSEMBLE »  

Dans le cadre de son enquête sur le vivre ensemble en Suisse (VeS), la 
Confédération s’est dotée d’un programme réalisé depuis plusieurs années 
(2016). En perspective de cette enquête, différents axes de travail ont amené des 
réflexions intéressantes sur l’évolution de notre société dans plusieurs domaines 
comme le racisme, la xénophobie ou la discrimination.  

Des questions émanent ainsi de cette recherche, principalement en lien avec 
l’intégration, le racisme et la perception des étrangers. Grâce à la récolte de 
données, il a été établi récemment que plus de la moitié de la population pense 
que le racisme est un problème social. Une forte majorité estime que l’intégration 
des migrant.es se passe bien et la présence des non-nationaux dans l’écosystème 
économique est important pour deux tiers de la population.  

Des chiffres cependant contrastés par une attitude hostile en augmentation envers 
certains groupes cibles tels que les Musulmans, Noirs et Juifs. La perception de 
ces groupes se dégrade de plus en plus. Par ailleurs, un tiers de la population se 
sent dérangées par la présence de l’autre, augmentant le sentiment de méfiance. 
Un tiers dit également avoir subi une forme de discrimination et de violence. Le 
monde du travail et l’espace public sont fortement concernés comme étant les 
lieux clés de ces agissements. Les victimes évoquent souvent leur nationalité 
comme motif. 

Source : 
www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/enquetes/zids.html 

À L’ÉCOUTE DES PERSONNES 

CONFRONTÉES AU RACISME : 

EXEMPLES CONCRETS EN SUISSE 

ROMANDE  

Les sept centres romands 
spécialisés dans le conseil et le 
suivi de personnes discriminées 
s’unissent pour publier l’ouvrage 
« A l’écoute du racisme ». Il 
regroupe des récits de situations 
concrètes pour lesquelles les 
centres ont été sollicités, 
présente chacun de ces centres 
et expose une analyse de leurs 
pratiques de terrain réalisée par 
une sociologue de l’Université de 
Lausanne. L’expérience des 
personnes confrontées au 
racisme constitue le point de 
départ de cette publication et 
prend en compte leur perception 

des incidents ainsi que les souffrances qu’elles expriment. L’ouvrage a également 
pour but de faire connaitre ces organismes aux personnes potentiellement 
concernées. 

Cet ouvrage permet également de rendre compte le travail diversifié des centres 
de consultation (qui se décline en plusieurs niveaux et avec différentes facettes 
sociales, juridiques, pédagogiques, voire politiques), qui assurent une écoute et 
de la possibilité, pour les personnes confrontées au racisme, de s’exprimer dans 
un cadre neutre. En contactant les centres de consultations, toute personne 
victime ou témoin de discriminations ou d’actes et propos racistes trouve un lieu 
d’écoute et de parole. Les personnes qui s’adressent à ces centres espèrent 
obtenir reconnaissance du tort subi, justice et réparation ou souhaitent dénoncer 
un fait qui les offense. Ainsi, une analyse scientifique des cas accompagnés par 
les bureaux romands a permis de dresser un constat des incidents de 
discrimination reportés, leur évolution dans le temps, ainsi qu’une vue d’ensemble 
des différentes prestations et pratiques offertes par les centres. 

L’ouvrage s’adresse à toute personne concernée par le sujet, aussi bien la 
population que les professionnel-le-s engagé-e-s dans l’action et la réflexion 
contre la discrimination raciale dans divers domaines : les instances politiques, le 
social, l’éducation, la santé, les administrations, la justice, les associations ainsi 
que les ONG. 

Information : www.ne.ch/autorites/DEAS/COSM/racisme-
discrimination/PublishingImages/Pages/accueil/AEDR_version_numerique.
pdf 
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Les jeunes ont été la cible de ces actions 
et pour réussir à mieux les impliquer sur 
ces problématiques, le design graphique 
entourant ces événements a été confié à 
une jeune équipe de lycéens, Blab. Leur 
message « Neuchâtel uni contre le 
racisme » met l’accent sur l’unité et 
l’unification du Canton alors même que 
tout le monde traverse une période fragile. 
Une manière de démontrer que malgré 
tous les problèmes, nos rapports sociaux 
restent primordiaux.  

Information : https://bit.ly/3aS3hN3  

LE CHEMIN DU FA, 

PAR FRANCINE 

ROSENBAUM 

Pourquoi ne pas s’aventurer avec 
Francine Rosenbaum sur Le Chemin du 
FA, son nouveau livre paru aux éditions 
de La Route de la Soie ? Découvrez avec 
elle la culture et la tradition Yorouba dans 
un récit initiatique où se mêlent terre et 
ciel, individu et divinités plurielles, 
science et divination. Sur ce chemin du 
Fa, il sera question d’abord d’un lavage 
de destin afin de mieux gérer nos 
nouvelles vies. Au-delà de ces étapes, le 
livre de cette anthropologue renommée 
propose une vision singulière d’une 
culture et des rites Yorouba, groupe 
ethnique fort de 35 millions de personnes 
et réparti sur six pays africains. 
L’occasion de découvrir la richesse d’une 
gigantesque région tout en confrontant 
ses idées.  

SOIRÉES «PAPA 

HISPANOPHONES » 

DE L’EPER 

Dans le cadre du nouveau concept de 
soutien à la parentalité du canton de 
Neuchâtel, l’Espace Parents de l’EPER a 
reçu un mandat pour développer ses 
prestations de soutien à la parentalité et 
en particulier son offre à l’attention des 
pères sur les deux régions du canton. 
L’Espace Parents va renforcer son pôle 
consacré aux papas afin de favoriser 
l’existence d’un espace d’apprentissage 
et de partage. Pour que notre offre 
puisse toucher le plus vaste public 
possible, l’Espace Parents lance deux 
soirées papa pour les (futurs) pères 
hispanophones. L’animation est assurée 
par Gilles Crettenand, coordinateur du 
Programme MenCare en Suisse 
romande et un interprète en espagnol. 
Les rendez-vous auront lieu le mardi 25 
mai et le mardi 1er juin 2021 de 17h45 à 
19h45 au Chemin de Valangines 97, 
2000 Neuchâtel. Pour toute information, 
merci de contacter :   

espaceparents@eper.ch  

Téléphone : 077 92790 27  

Facebook : 
www.facebook.com/espaceparentsNe  

Nous nous réjouissons de votre 
présence ! 
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