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NEUCHÀTOI 2021 C’EST FINI ! 

Après deux mois de manifestation et plus de 20 événements proposés autour de 
la tradition d’ouverture du canton, NeuchàToi s’est achevé samedi 30 octobre 
dernier, lors d’une soirée de clôture à la salle Ton sur Ton de La Chaux-de-Fonds.  

À cette occasion, une table ronde sur les défis et les enjeux futurs de la politique 
cantonale d’intégration s’est tenue en présence de M. Sandro Cattacin, professeur 
au département de sociologie de l’Université de Genève, de Mme Brigitte 
Leitenberg, députée verte-libérale et M. Hekmat Homsi, représentant des 
collectivités migrantes à la CICM. La soirée a également permis de dresser un 
premier bilan de NeuchàToi 2021. 

NeuchàToi 2021 a, dans l’ensemble, 
rencontré un grand succès. Si le programme 
de cette 5ème édition pouvait paraître 
modeste, il n’en a pas été moins riche pour 
autant. Quant à la population neuchâteloise, 
elle a su, une fois encore, répondre en 
nombre à l’appel des porteurs des projets qui 
se sont succédés ces deux derniers mois et 
ce, malgré les contraintes imposées par la 
situation sanitaire. 

Cette 5ème édition marquée par des expositions, conférences, tables rondes, 
pièces de théâtre, documentaires, colloques a aussi été une opportunité pour le 
comité "d’innover" en terme de communication, en renforçant notamment la 
présence de NeuchàToi sur les réseaux sociaux touchant ainsi un plus grand 
nombre de personnes et à grande échelle, au-delà même de notre canton grâce 
au pouvoir d’Internet.  

Un bilan plus détaillé de la manifestation sera 
établi ces prochaines semaines par le comité. 
Il sera important à cette occasion de 
reprendre les échanges qui ont eu lieu et les 
réflexions qui ont été menées lors de la 
campagne. Ces aspects seront autant 
d’éléments d’analyse et de pistes à explorer 
à l’aube des réflexions de la CICM pour la 
nouvelle législature et en vue des travaux 
pour le 3ème programme d’intégration 
cantonal (PIC 3). 

 

 

ÉDITORIAL  

A l’heure du bilan de la 5ème édition de 
NeuchàToi, plus que particulière dû aux 
réalités conjecturelles que nous 
connaissons tous, le thème qui avait été 
retenu raisonne comme une piqure de 
rappel pour nous indiquer que rien n’est 
gagné même si le parcours effectué en  
15 ans est des plus admirables. 

Dans le cadre de la célébration des 30 ans 
de la politique cantonale d’intégration nous 
avons jugé important de nous questionner, 
tous ensemble, en tant que société 
inclusive, sur la tradition (réelle ou non) 
d’ouverture de notre Canton. 

Ce thème peut paraître à première vue 
malvenu en cette année de célébration 
durant laquelle Neuchâtel aurait pu se 
limiter à se gargariser de tous les bons 
points et des premières places accumulés 
pendant ces trente dernières années. En 
effet, quel glorieux chemin parcouru 
depuis les travaux lancés par Pierre 
Dubois (cf. COSM-info édition spéciale 
N°1) aux débuts des années 90 avec le 
soutien inattendu de ses collègues de tout 
bord politique.  

Nous aurions pu nous limiter à célébrer 
nos réussites et nos acquis mais dans la 
droite ligne de la mentalité neuchâteloise, 
le choix a été d’aller plus loin en vous 
questionnant, en nous questionnant tous 
ensemble société neuchâteloise. 

Neuchâtel une tradition d’ouverture ? 30 
ans après ? vraiment ? est-ce le cas ? est-
ce toujours le cas ? 

Sur une vingtaine d’événements, déclinés 
de diverses manières, ensemble nous 
nous sommes posé les bonnes questions, 
celles qui dérangent mais qui sont 
indispensables pour continuer d’avancer.  

Il convient ici de remercier toutes les 
associations, institutions et organismes 
qui, malgré les circonstances, ont confirmé 
leur projet et permis que cette édition 
puisse avoir lieu. Cela était plus que 
nécessaire car même à Neuchâtel, la 
pionnière, les défis sont encore nombreux. 

Derrière les normes législatives avant-
gardistes et les discours politiques, le 
danger du repli rôde. Si nous n’y prenons 
pas garde, nous risquons non seulement 
de perdre notre première place dont nous 
nous targuons tant mais, plus grave, nous 
risquons une désagrégation de notre 
société neuchâteloise unie dans sa 
diversité. Face à ce risque, il faut que 
chacun et chacune de nous dans ce 
canton se sente concerné car comme  
l’a dit Nelson Mandela "Aucun-e de nous, 
en agissant seul-e ne peut atteindre le 
succès".  



LA CICM RENOUVELLE SES MEMBRES  

La Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle (CICM) renouvelle 
ses membres et suppléant-e-s issu-e-s des collectivités migrantes pour la 
législature 2022-2025. 

En cette fin de législature 2018-2021, l’appel à candidatures est officiellement 
ouvert pour les structures associatives/personnes issues des collectivités 
migrantes, en vue de renouveler leurs représentations au sein de la prochaine 
assemblée plénière de la CICM.  

La commission compte sur les ressources, compétences et expertises de ses 
membres afin d’insuffler un vent nouveau et construire ensemble les grandes 
lignes de la politique d’intégration interculturelle du Canton de Neuchâtel.  

Le délai est fixé au 10 novembre 2021. Information et documents disponibles 
sur www.ne.ch/cism  

Les candidatures sont à envoyer à : cicm@ne.ch – Renseignements : secrétariat 
de la CICM cicm@ne.ch / Tél. 032 889 74 42. 

UNINEWS N°59 "VOTRE TICKET POUR 

DEMANDER ASILE" 

Partenaire de NeuchàToi 2021, l’Université de Neuchâtel a porté un regard sur la 
politique d’intégration du canton de Neuchâtel dans son magazine UniNews (N°59, 
août 2021). 

L’Université contribue depuis de nombreuses années, par ses recherches et ses 
initiatives, à la cohésion multiculturelle du canton. Son Centre National de 
Compétences en Recherche (nccr) pour les études sur la migration et la mobilité 
vise à approfondir la compréhension des phénomènes contemporains liés aux 
migrations et à la mobilité en Suisse et au-delà. De ce fait, le nccr-on the move fait 
de Neuchâtel un pôle de recherche majeur et incontournable en la matière en 
Suisse.  

Au fil des pages, UniNews rappelle comment le canton de Neuchâtel, par son 
engagement politique et citoyen, est devenu pionnier en matière d’intégration, 
même si le vivre ensemble ne va pas toujours de soi et suscite bien des 
interrogations. 

EDITION SPÉCIALE 30 ANS :  

FRANCIS MATTHEY 

Fortement marqué par les images des saisonniers italiens dans les années 70-80 
et doté d’une grande sensibilité aux questions touchant à la solidarité, Francis 

Matthey, alors à la tête du dicastère de 
l’instruction publique, a joué un rôle clé pour 
la scolarisation des enfants clandestins en 
ouvrant, sans autorisation, une classe pour 
une vingtaine d’enfants sans permis de 
séjour. Cette démarche, cachée tel un secret 
de polichinelle aux autorités de l’époque, a 
posé un premier jalon vers l’intégration des 
enfants sans papiers dans les écoles 
neuchâteloises, admise sous l’ère Cavadini.  

Plus généralement, Francis Matthey, comme ses collègues de l’époque, est 
empreint des questions des droits humains, de la dignité humaine et du devoir de 
protection, soubassement de la cohésion sociale. Selon lui, les conditions cadres 
sociétales doivent permettre d’assurer l’égalité des chances. Elles sous-tendent 
l’ouverture des institutions à la diversité et la lutte contre les discriminations. Ainsi, 
la cohésion sociale est le fruit d’un travail constant. 

Figure essentielle de la mise en œuvre de la politique d’intégration du canton et 
de la Loi sur l’intégration, aux côtés de son collègue du conseil d’Etat, Pierre 
Dubois, Francis Matthey souligne le réel esprit d’ouverture de la population 
neuchâteloise. Esprit d’ouverture lié non seulement à la composition sociale du 
canton mais également à son type d’industrie tournée vers le monde. 

Retrouvez l’intégralité de l’entretien de M. Matthey en pièce jointe ou sur 
www.ne.ch/cosminfo. 

CDN : L’ÉPIDÉMIE VIRALE EN AFRIQUE 

DU SUD 

Comment en finir avec l’Apartheid? Deux ans avant son abolition, Friedrich 
Dürrenmatt (1921-1990) a imaginé une solution bien à lui dans son récit  
"L’épidémie virale en Afrique du Sud" (1989) : une épidémie frappe subitement 
les Blancs qui se mettent à (re)devenir Noirs. La pagaille gagne alors le pays 
jusqu’au sommet de l’Etat. Cette parabole politique à l’humour décapant éclaire 
une facette peu connue de l’écrivain et peintre, celle d’un Suisse universel 
défenseur des droits humains dans le monde. 

C’est ensemble uni, inclusivement, que 
nous donnerons un sens complet à l’article 
1 de la Loi cantonale sur l’intégration et la 
cohésion multiculturelle.  

Brigitte Lembwadio, présidente de 
NeuchàToi 2021 

SEMAINE 

NATIONALE DE LA 

VACCINATION 

La Semaine nationale de la vaccination 
se déroulera du 8 au 14 novembre. Sous 
le slogan "Sortir ensemble de la 
pandémie", cette campagne lancée par 
la Confédération vise à convaincre 
davantage de personnes des bénéfices 
de la vaccination contre le Covid-19 en 
transmettant de façon claire des faits 
scientifiques avérés. Les thèmes 
abordés concerneront notamment 
l'efficacité, la sécurité ou encore les 
effets secondaires des vaccins à ARN 
messager. 

Durant cette semaine-là, le Canton de 
Neuchâtel, sous l'impulsion du service 
de la santé publique, organisera 
différents rendez-vous d'information 
avec la population. Ce programme, ainsi 
que les actions innovantes développées 
afin d'aller à la rencontre des 
Neuchâteloises et Neuchâtelois 
jusqu'au à la mi-décembre, seront 
dévoilés lors d'une conférence de 
presse lundi 8 novembre, ainsi que sur 
la page Internet dédiée 
www.ne.ch/VaccinCovid. 

Afin de faire connaître cette campagne 
nationale auprès de la population, 
l'Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) met à disposition différents 
supports de communication 
"Semaine nationale de la vaccination" 
existant en différentes langues. 

L’ESPACE PARENTS 

S’INSTALLE À LA 

CHAUX-DE-FONDS 

Après 12 ans de travail avec les familles 
du littoral neuchâtelois, l’Espace Parents  

https://www.ne.ch/autorites/DECS/COSM/Organisation/Pages/Communaut%C3%A9-pour-l'int%C3%A9gration-et-la-coh%C3%A9sion-multiculturelle.aspx
mailto:cicm@ne.ch
mailto:cicm@ne.ch
https://www.ne.ch/autorites/DECS/COSM/documentation/Pages/Archives.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/maladies-vaccinations/covid-19-vaccination/Pages/accueil.aspx
https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/
https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/
https://foph-coronavirus.ch/national-vaccination-week/


 

Depuis plusieurs années, à l’occasion de la Semaine d’actions contre le racisme, 
des ateliers sont organisés au Centre Dürrenmatt Neuchâtel (ci-après CDN) 
autour de ce texte, avec les écoliers neuchâtelois, réunis grâce à la collaboration 
du service de la cohésion multiculturelle (COSM) du canton. Par son potentiel 
pédagogique, ce texte s’avère être un outil pédagogique privilégié pour 
sensibiliser dans les écoles et auprès de tous les jeunes aux conséquences des 
discriminations. 

La nouvelle édition du texte dans le cahier n°28 du CDN propose une traduction 
en français ainsi que 12 illustrations de l’artiste plasticien Maurice Mboa, d’origine 
camerounaise. 

Par ailleurs, dans le cadre du 100e anniversaire de la naissance de Friedrich 
Dürrenmatt, le CDN propose deux manifestations :  

Salon Dürrenmatt – Rayonnement et engagement, mercredi 17 novembre à  

18h, en présence de Omar Porras, metteur en scène ; Pierre Dürrenmatt, fils de 
Friedrich Dürrenmatt; Son Excellence Madame Katerina Fialkova, Ambassadrice 
de la République tchèque en Suisse ; Son Excellence Monsieur Philippe Guex, 
Ambassadeur de Suisse en République tchèque. Sans réservation. 

Spectacle "Pour Václav Havel", un texte de Friedrich Dürrenmatt mis en scène 
par Omar Porras, vendredi 19 novembre à 17h et à 19h30, samedi 20 novembre 
à 17h et à 19h30 ainsi que dimanche 21 novembre à 11h et à 15h30.  

Avec réservation (reservation.cdn@gmail.com).  

EN NOVEMBRE, LE MONDE S’INVITE AU 

TPR ! 

Venu de l’immensité de l’Extrême-Orient russe, le théâtre KnAM de Komsomolsk-
sur-Amour présente, les 12 et 13 novembre à Beau-Site, "Le Bonheur", une 
exploration de la Russie d’aujourd’hui. 

Un spectacle aussi profond que généreux avec la volonté de faire éprouver aux 
spectateurs et spectatrices l’expérience collective qu’est notre quête inassouvie 
de bonheur ! 

Spectacle en russe sous-titré en français www.tpr.ch/saison-21-22/le-bonheur/  

La metteure en scène brésilienne Christiane Jatahy présente, quant à elle,  
les 25, 26 et 27 novembre à Beausite, "Le Présent qui déborde". Un spectacle 
événement en plusieurs langues (arabe, brésilien, français) pour raconter les 
réalités de l’exil et de la migration avec en arrière-plan l’Odyssée d’Ulysse et de 
Pénélope. 

Spectacle sous-titré en français www.tpr.ch/saison-21-22/le-present-qui-
deborde/  

Plus d’information sur www.tpr.ch/ 
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s’est installé à La Chaux-de-Fonds dès  
septembre dernier. Chaque mercredi 
matin, de 9h à 11h, à la rue de l’Etoile 1, 
des ateliers parents-enfants (destinés 
aux pères, aux mères et à leurs enfants 
en âge préscolaire) y sont proposés. 

L’Espace-Parents offre ainsi un espace 
convivial où parents et enfants peuvent 
partager un moment d'éveil et de jeu, 
animé par des professionnel-le-s. En 
outre, des formations modulaires 
d’informatique de base pour les parents 
(avec espace de garde pour les enfants) 
sont proposés afin de leur offrir la 
possibilité de renforcer leur maîtrise des 
outils informatiques usuels et de pouvoir 
accompagner leurs enfants dans le 
monde numérique.  

APPEL À PROJETS 

ARTISTIQUES POUR 

LA STATUE DE  

DE PURY 

Suite aux mesures annoncées dans le 
cadre des réponses aux pétitions 
concernant le monument de Pury, la 
Ville de Neuchâtel lance un appel à 
projets artistiques. D’ici l’été 2022, deux 
à trois œuvres dialogueront à tour de 
rôle et de manière critique avec la statue 
installée sur la place éponyme. L’appel 
s’adresse à des artistes émergent-e-s ou 
confirmé-e-s, basés en Suisse ou à 
l’étranger et le délai de postulation court 
jusqu'au 10 janvier 2022. 

Plus d’information sur la page Internet 
de la Ville de Neuchâtel: "Neuchâtel fait 
la lumière sur son passé". 
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