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  EDITION SPÉCIALE : 
30 ANS DE 
POLITIQUE 
D’INTÉGRATION 

 

 A l’occasion des 30 ans de la politique 
d’intégration du canton, le service de la 
cohésion multiculturelle (COSM) vous 
propose, dès à présent, chaque mois, 
une série d’éditions spéciales en 
supplément du bulletin mensuel 
d’information. 

Ces éditions spéciales contiennent des 
regards croisés et des entretiens 
abordant différents aspects de la mise en 
œuvre de la politique neuchâteloise 
d’intégration. 

Le premier numéro de notre série spéciale, 
à découvrir en annexe, est consacré au 
regard croisé entre Thomas Facchinetti, 
premier délégué aux étrangers et Pascal 
Mahon, professeur de droit constitutionnel 
suisse et comparé de l’Université de 
Neuchâtel ainsi qu’un entretien avec Pierre 
Dubois, ancien conseiller d’Etat. 

 

 
PROGRAMME 
D’INTÉGRATION ET 
DE CONNAISSANCES 
CIVIQUES (PICC) 
Le COSM propose tout au long de l'année 
des cours de différents niveaux 
linguistiques pour les personnes non 
francophones.  

Ces programmes d’intégration et de 
connaissances civiques ont pour objectif 
de soutenir l'apprentissage du français 
tout en offrant des informations utiles sur 
la vie quotidienne et le fonctionnement de 
la société suisse et neuchâteloise. Les 
cours ont lieu à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds. 

Renseignements et inscriptions au 032 
889 74 42 ou sur 
www.ne.ch/programmeintegration 

 

ESPACE : 
PROLONGEMENT DE 
L’APPEL D’OFFRE 

Le Canton a décidé de prolonger le délai de 
dépôt de projets pour ESPACE d’un mois, 
soit au 25 septembre 2020.  

Pour rappel, dans le cadre de l’Agenda 
Intégration Suisse, l’Etat de Neuchâtel 
développe un lieu de formation et de vie 
pour personnes allophones nommé 
ESPACE. Pour ce faire, le Canton cherche 
des partenaires afin de mettre en place ce 
projet. Plus d’informations sur 
www.ne.ch/espace  

  

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE 
LE RACISME  

 

La 25e édition de la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme (SACR) 
est proposée du 10 septembre au 10 décembre 2020, sur l’ensemble du canton 
de Neuchâtel, après avoir été annulée en mars dernier, en raison de la 
pandémie de coronavirus (Covid-19). Différentes célébrations mais aussi la 
large mobilisation mondiale de ces derniers mois contre le racisme et les 
discriminations expliquent la décision de maintenir cette plateforme de réflexion, 
de débat et de dialogue. 

L’ouverture officielle aura lieu le jeudi 10 septembre à 18h, à la Case à Chocs 
à Neuchâtel, en présence de Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d’État, et de 
Thomas Facchinetti, conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, lors d’une 
soirée de sensibilisation au racisme par les arts, à laquelle le public 
neuchâtelois, les médias, les partenaires du Forum tous différents tous égaux 
ainsi que le tissu associatif neuchâtelois sont cordialement invités.  

Plus d’une trentaine d’évènements ou actions seront proposés durant trois mois 
par les associations et institutions culturelles du canton. Plus d’information sur 
www.ne.ch/sacr.  

PRIX « SALUT L’ETRANGER » : 
APPEL A CANDIDATURES 

Le Conseil d’État lance un appel à candidatures pour la 26ème édition du prix 
interculturel neuchâtelois « Salut l’étranger » qui récompense toute personne 
ou groupe de personnes qui, par une œuvre, un projet, un parcours de vie, un 
acte, voire une parole ou une attitude aura favorisé sur le territoire cantonal, le 
dialogue interculturel, le vivre ensemble ou le respect de l’autre. 

Cette 26ème édition s’inscrit dans le cadre d’une double célébration ; celle des 
30 ans de la politique d’intégration interculturelle du canton de Neuchâtel, 
politique pionnière en Suisse et saluée au niveau international, et celle des 25 
ans du Forum tous différents tous égaux, qui propose chaque année, en 
collaboration avec le service de la cohésion multiculturelle (COSM), une 
Semaine d’actions contre le racisme (cf. ci-dessus). 

L’année 2020 est marquée par une large mobilisation et une prise de 
conscience au niveau mondial des discriminations raciales et du racisme, fléaux 
qui gangrènent nos sociétés et qui portent atteinte à l’état de droit. Aussi, les 
candidatures de celles et de ceux qui auront dit non au racisme et aux 
discriminations ou contribué à favoriser plus d’égalité au sein de notre société 
seront privilégiées. 

Si vous souhaitez présenter une personne ou une association, les formulaires 
et les conditions sont disponibles sur le site www.ne.ch/salutetranger.  

Les candidatures sont à déposer jusqu’au 30 octobre 2020 par courriel 
(cosm@ne.ch) ou par courrier (Service de la cohésion multiculturelle, Place de 
la Gare 6, 2300 La Chaux-de-Fonds).  

Le prix, d’une dotation totale de 7000 francs, sera remis le 17 décembre 2020 
en présence du conseiller d’État Jean-Nathanaël Karakash et du président du 
jury Roland Debély. 

 

http://www.ne.ch/programmeintegration
http://www.ne.ch/espace


EXPOSITION DU MUSEE DE 
L’HOMME DE PARIS « NOUS ET 
LES AUTRES. DES PREJUGES AU 
RACISME » 

  ÉMIGRER EN QUÊTE 
DE DIGNITÉ 

Dans le cadre de la Semaine d’actions 
contre le racisme, une exposition de 
photographies proposée par Simon 
Mastrangelo se tiendra du 11 au 25 
septembre 2020 au Péristyle de l’Hôtel de 
Ville de Neuchâtel. 

Basée sur une thèse de doctorat, cette 
exposition vise à faire découvrir les 
réalités invisibles des sans-papiers 
tunisiens en Suisse et plus largement en 
Europe, au travers de photographies, 
prises au cours de terrains 
ethnographiques entre la Tunisie, la 
Suisse et l’Italie (Lampedusa et Sicile). 
Celles-ci sont accompagnées par des 
récits et des extraits d’entretiens. 

EXPOSITION DE 
TEXTES SUR LE 
THÈME « TOUS 
DIFFÉRENTS, TOUS 
ÉGAUX. 
VRAIMENT ? » 
Dans le cadre de la Semaine 
neuchâteloise d’actions contre le racisme 
2020, le SEMO Mod’Emploi a organisé un 
concours d’écriture créative pour les 15-25 
ans, dont la remise des prix a eu lieu le 24 
juin dernier à la Case à Chocs à 
Neuchâtel.  

Les 49 textes du concours seront à 
découvrir dans le cadre de la triple 
exposition qui se tiendra au Péristyle de 
l’Hôtel de ville de Neuchâtel du 12 au 24 
septembre prochain. 
  

 

 
TIVO’LIVRES  

 Une ancienne cabine téléphonique 
convertie en boîte à livres a été installée à 
la rue Tivoli à Neuchâtel, à l’initiative de 
l’association de quartier Serrières Bouge ! 

L’inauguration a lieu le 5 septembre 
prochain. Le mode d’emploi de la cabine 
sera traduit en plusieurs langues, et 
l’association veillera à ce qu’il y ait une 
diversité de livres (adultes, enfants, 
plusieurs langues…) 

SORTIE AU SAUT DU 
DOUBS 
Dans le cadre des célébrations de son 
15ème anniversaire, l’association Bel 
Horizon offre une sortie en bateau, à pied 
ou à vélo au saut du Doubs aux personnes 
détentrices d’un permis N ou F admis 
provisoire. La sortie aura lieu le samedi 12 
septembre 2020 à 9h. RDV à la Place de 
la Gare à La Chaux-de-Fonds. L’aller et le 
retour peuvent se faire de différentes 
manières.  

Les places sont limitées et l’inscription est 
obligatoire (auprès des AS ou de Bel 
Horizon). Délai au 8 septembre.  

Une participation de 10frs est demandée 
lors de l'inscription mais entièrement 
remboursée si la personne est présente le 
jour J.  

Plus d’informations sur www.ne.ch/cosm 
ou auprès de bel.horizon@bluewin.ch  

 

 

L’exposition itinérante du Musée de l’Homme de Paris « Nous et les Autres. Des 
préjugés au racisme » est à découvrir du 12 au 24 septembre prochain au 
Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. 

L’exposition est proposée par le service de la cohésion multiculturelle et le 
Forum tous différents tous égaux en partenariat avec l’Université de Neuchâtel 
(Forum suisse pour l’études des migrations et de la population et chaire de droit 
constitutionnel), le service de l’intégration et des infrastructures culturelles de la 
Ville de Neuchâtel ainsi que l’Atelier des musées, dans la cadre de la Semaine 
d’actions contre le racisme. L’exposition met en avant la réalité du racisme et 
des préjugés au croisement de l'anthropologie, de la biologie, de la sociologie 
et de l'histoire. 

 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
DE SOS MEDITERRANEE 

Une exposition de photographies prises 
à bord de l’Aquarius et de l’Ocean Viking, 
navires humanitaires de recherche et 
sauvetage de l’association citoyenne 
SOS MEDITERRANEE est visible à la 
Bibliothèque Publique Universitaire de 
Neuchâtel tous les jours jusqu’au 
printemps 2021. Celle-ci s’inscrit dans le 
programme de la Semaine d’actions 
contre le racisme 2020.  

Photo : Flavio Gasperini/SOS Méditerranée 

SOS MEDITERRANEE a été créée en 2015 par des citoyen-ne-s européen-ne-
s constatant qu’il n’existait pas de dispositif de sauvetage adéquat en mer 
Méditerranée pour faire face efficacement, dignement et de manière pérenne, 
à la présence d’êtres humains en détresse sur des embarcations de fortune qui 
fuient tous les jours l’enfer libyen. À ce jour, l’association a prêté assistance à 
près de 32'000 personnes.  

Plus d’informations ici : https://sosmediterranee.ch/qui-sommes-nous/  

PRIX DE LA CITOYENNETÉ DE LA 
VILLE DE NEUCHATEL 
La Ville de Neuchâtel lance un appel à candidatures pour le Prix de la 
citoyenneté, remis chaque année par le Conseil communal. Le prix est destiné 
à valoriser des initiatives spontanées et bénévoles en ville de Neuchâtel, qui 
contribuent à renforcer les liens sociaux et à améliorer la qualité de vie.  

Délai pour le dépôt des candidatures : 30 septembre 2020. Renseignements et 
documents utiles : www.neuchatelville.ch/prix-citoyennete. Service de 
l’intégration et des infrastructures culturelles, Rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel, 
032 717 73 80 – siic.vdn@ne.ch  

LA FABRIQUE DE L’INTEGRATION 
Le débat sur l’intégration des étrangères et des étrangers revient régulièrement 
au cœur de l’actualité suisse. La notion d'"intégration réussie" est notamment 
centrale dans le cadre de la naturalisation, une procédure longue et complexe, 
au déroulement parfois surprenant. 

Fruit d’une recherche scientifique menée sur la base de cas concrets par Flora 
Di Donato, Elodie Garros, Anne Lavanchy, Pascal Mahon et Tania Zittoun, 
spécialistes en sciences sociales et en droit, cet ouvrage, paru ce 25 août aux 
Éditions Antipodes, explore la signification du concept d’intégration en tant que 
critère permettant d’accéder à la nationalité, du point de vue des autorités 
comme de celui des personnes candidates à la naturalisation. 
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