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ÉDITORIAL  
      

 
Le mois de mars rime avec Semaine d’Actions Contre le Racisme (SACR) ! 

Nous vous invitons à découvrir le riche programme 2022 dans cette édition du COSM-Info 

et tous les détails sur le site Internet et les réseaux sociaux. Cette année, les 

manifestations tourneront autour de la thématique « Les mutations du racisme. Du 

racisme biologique au racisme systémique ». L’occasion de rappeler l’engagement du 

Canton de Neuchâtel pour une administration égalitaire et ouverte à la diversité avec la 

mise en œuvre d’une feuille de route présentée par le Conseil d’Etat en 2018. Dans ce 

cadre, un rapport de l’université de Neuchâtel intitulée « Panorama de la diversité au sein 

du personnel de l’administration » a été publié fin février. Les résultats reflètent la culture 

d’ouverture du Canton de Neuchâtel et ils démontrent la ferme volonté politique de faire 

mieux encore. 

Vânia Carvalho, cheffe de service et déléguée aux étranger-ère-s 

Communiqué de presse 

Rapport FSM Panorama de la diversité 

LE COSM ACCUEILLE SON NOUVEAU CHEF 

ADJOINT  

Le service de la cohésion multiculturelle (COSM) est heureux d’accueillir Monsieur Mike 

Magnin en la fonction de chef de service adjoint. Âgé de 35 ans et père de deux enfants, il 

a œuvré comme spécialiste à la division intégration au Secrétariat d’Etat aux migrations à 

Berne où il était, entre autres, le référent pour le Canton de Neuchâtel. Cet avantage lui 

permet de connaître le programme d’intégration cantonal sur le bout des doigts avant 

https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=ea5990b2-fa51-4c2c-a84f-cc564331a600&eg=d644cb26-b8ab-480b-9897-89dd2e847ee9&lg=bca2f996-33cb-41ae-9774-f5ac796f39d2&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=ea5990b2-fa51-4c2c-a84f-cc564331a600&eg=d644cb26-b8ab-480b-9897-89dd2e847ee9&lg=7226df45-8a46-4248-b54b-f9e932df40d8&ltp=c


même son entrée en fonction. Fort de ses expériences professionnelles dans le domaine 

de l’intégration, Monsieur Magnin a également travaillé au bureau cantonal pour 

l’intégration du Canton de Vaud et le bureau de l’intégration de la commune de Vevey. Sa 

connaissance des politiques cantonales et fédérales sera un atout pour la construction du 

nouveau programme d’intégration, le PIC3. 

27ÈME SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME 

(SACR)  

Du 15 mars au 5 avril 2022, la Semaine neuchâteloise d'actions contre le racisme propose, 

sous le parrainage de l’acteur neuchâtelois, Raphaël Tschudi, un riche programme sur le 

racisme et les discriminations systémiques. « Les mutations du racisme. Du racisme 

biologique au racisme systémique ». L’occasion de s’interroger sur le fondement et la 

persistance des inégalités liées aux origines, de se questionner sur les exigences d’une 

égalité effective, d’une Histoire globale et polyphonique et d’un espace public mémoriel 

pluriel, activateur de nouveaux récits. 

Organisée par le Forum tous différents tous égaux (FTDE) et le service de la cohésion 

multiculturelle (COSM), en partenariat avec plus d’une soixantaine de partenaires 

associatifs et institutionnels, la Semaine neuchâteloise d'actions contre le racisme se 

tiendra du 15 mars au 5 avril 2022. Des ateliers, des films, des pièces de théâtre, des 

expositions, des tournois, des rencontres interculturelles et des conférences seront 

proposés avec la volonté d’apporter un éclairage sur les néologismes et revendications qui 

dominent depuis quelque temps le débat public, en Suisse et au-delà des frontières. 

L’ouverture officielle aura lieu le vendredi 18 mars, à 18h30, à la Maison du Peuple, à La 

Chaux-de-Fonds, en présence du comédien neuchâtelois Raphaël Tschudi et de la 

conseillère d’Etat, Mme Florence Nater. Les conseillers communaux Théo Bregnard, 

Thomas Facchinetti et Miguel Perez signataires avec l’Etat de Neuchâtel, de l’adhésion au 

réseau des Villes européennes contre le racisme, en décembre 2021 seront présents, de 

même que Roby Tschopp, conseiller communal de Val-de-Ruz. Un apéritif dînatoire sera 

offert, suivi d’une soirée humoristique organisée par l’association Bel Horizon-vivre 

ensemble. 

Pour rappel, la SACR neuchâteloise s’inscrit dans un mouvement romand et international 

qui commémore, chaque 21 mars (Journée internationale pour l’élimination de la 

discrimination raciale), la tragédie survenue en 1960, lorsque la police sud-africaine 

abattait soixante-neuf manifestants qui protestaient contre l’une des lois de l’apartheid. 

Plus d’information sur www.ne.ch/sacr 

Programme complet 

https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=ea5990b2-fa51-4c2c-a84f-cc564331a600&eg=d644cb26-b8ab-480b-9897-89dd2e847ee9&lg=1695aaf8-a214-435d-b667-78c587d9965b&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=ea5990b2-fa51-4c2c-a84f-cc564331a600&eg=d644cb26-b8ab-480b-9897-89dd2e847ee9&lg=cee19143-88ef-4371-b439-767a3c9a65bf&ltp=c


Communiqué de presse 

Mot du comité du Forum TDTE 

Entretien de Raphaël Tschudi, parrain de la SACR 2021 

      

 

L’AFFICHE DE LA SACR 2022  
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« J’ai fait le portrait de deux ami-e-s, au regard franc et direct. Leurs peaux nues, l’une 

claire, l’autre foncée, se confondent d’une même texture, celle de fragments de glaces 

photographiés sur un lac. L’aspect organique de cette glace tisse et métisse beauté, 

différence et ressemblance. 

Cette image provient d’une série de 14 photographies que j’ai réalisées dans le cadre de 

mon travail de maturité en 2021. Chaque photographie montre le portrait d’une personne 

au travers de laquelle des paysages sont visibles. 

Dans la démarche de ce travail, représenter notre condition humaine a été une question 

centrale. 

Ancienne élève du lycée, Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds, Elsa Wermeille est 

actuellement en étude à l’EDHEA, l’école de design et haute école d’art du Valais. Elle 

s’apprête à commencer un Bachelor en Arts visuels.   

Elsa Wermeille, auteure de la photo qui illustre l’affiche de la 27e édition de la SACR 

QUE LISENT NOS AUTORITÉS ? ENTRETIENS AVEC 

FLORENCE NATER, ALAIN RIBAUX, THEO 

BREGNARD ET THOMAS FACCHINETTI  

Que lisent nos autorités ? Quels sont les livres qui les ont interpellés, sensibilisés au 

racisme, au racisme systémique, aux discriminations, aux génocides, à la dignité humaine, 

aux droits humains, à l’égalité, à l’altérité ? Il nous a paru intéressant d’aller à leur 

rencontre et de les interroger sur leurs lectures. Celles d’aujourd’hui mais aussi celles 

d’hier, afin de mieux comprendre le cheminement et l’évolution de leurs intérêts. Des 

entretiens qui nous font découvrir leur sensibilité, leur réflexion et leur questionnement, qui 

nous font découvrir, aussi, leur lien avec la lecture et les livres. 

Interview Mme Florence Nater, conseillère d’Etat 

Interview M. Alain Ribaux, conseiller d’Etat 

Interview M. Théo Bregnard, conseiller communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

Interview M. Thomas Facchinetti, conseille communal de la Ville de Neuchâtel 

BIBLIOGRAPHIE PROPOSÉE PAR DANIEL SNEVAJS 

POUR LA 27ÈME ÉDITION DE LA SACR  

Comme chaque année, Daniel Snevajs, libraire et membre du FTDTE, nous propose une 

bibliographie pour petits et grands ; des livres pour prendre conscience des enjeux liés aux 

droits humains et à l’égalité, des livres pour mieux comprendre les mécanismes du racisme 

ou sur ce qu’est le racisme systémique, la thématique de la 27e édition, des livres enfin, 
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pour nous questionner sur notre rapport à l’Histoire ou pour mieux la connaître. 

Bibliographie SACR 2022 

Bibliographie SACR2022 pour l’école primaire 

Bibliographie SACR 2022 pour le collège et le lycée 

Bibliographie SACR2022 Romans pour adulte 

NATURALISATION FACILITÉE DES ÉTRANGERS DE 

LA TROISIÈME GÉNÉRATION : UN BILAN 

DÉCEVANT  

Depuis le 15 février 2018, les étrangers dont les grands-parents vivaient déjà en Suisse et 

qui sont nés en Suisse eux-mêmes peuvent se faire naturaliser de manière facilitée. Une 

nouvelle étude de la CFM montre que la naturalisation facilitée de la troisième génération 

d’étrangers comporte trop d’écueils et d’obstacles bureaucratiques pour être attractive. 

Depuis son introduction, il y a trois ans, seules très peu de personnes de cette génération 

ont obtenu le passeport suisse. À travers six recommandations, l’étude montre comment il 

serait effectivement possible de faciliter la naturalisation facilitée. 

Liens vers l’étude de la CFM 

      

 

JOURNÉE DE LA DÉMOCRATIE  

Le 15 septembre est la Journée officielle de la démocratie. Pour célébrer cette journée, le 

Campus pour la démocratie invite la population et les institutions à passer à l’action en 

proposant des activités permettant au public, d’apprendre, de réfléchir ou d’expérimenter la 

démocratie. 

L'année dernière, des communes, des écoles, des institutions, des entreprises et des 

personnes engagées de la société civile ont lancé plus de 70 actions auxquelles 4'500 

personnes ont participé. 

Afin de lancer l'édition 2022, trois ateliers participatifs à Zurich, Lausanne et Lucerne sont 

organisés. À cette occasion de nouvelles idées seront développées et des échanges 

auront lieu autour d’exemples de bonnes pratiques, afin de s’inspirer mutuellement et créer 

des liens. La participation est gratuite, mais le nombre de places est limité. 

 Zurich, Karl der Grosse 16.3.2022 (événement en allemand) de 13h30 à 17h30 

et sera suivi d'un apéritif. Inscription jusqu'au 8.3.2022 

 Lausanne, Espace Dickens 30.3.2022 (événement en français) de 13h30 à 

17h30 et sera suivi d'un apéritif. Inscription jusqu'au 22.3.2022 

 Lucerne, Neubad 19.5.2022 (événement en allemand) de 13h30 à 17h30 et sera 
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suivi d'un apéritif. Inscription jusqu'au 11.5.2022 

AGENDA  
      

 
Jeudi 10 mars 2022 plateforme asile-ne et Ukraine  

La Plateforme asile-ne a décidé de préparer les arrivées attendues dans notre canton de 

personnes en provenance de l'Ukraine. Elle a décidé d'élargir cette réunion au public 

désirant s'associer aux actions qui pourront être entreprises. 

La réunion aura lieu ce jeudi 10 mars à 18h à Peseux (salle paroissiale sous l'église 

catholique, Rue Ernest-Roulet 10) 

D'autres informations concernant les soutiens possibles : 

 Hébergement (OSAR) 

 Divers soutiens possibles : Swisswithukraine et Gendercampus 

Jeudi 21 avril 2022, de 9h45 à 16h Sortie en forêt avec toute la 

famille (RDV à la gare de la Chaux-de-Fonds)  

L’Espace Parents de l’EPER propose un moment de partage unique entre pères, mères et 

enfants, Rendez-vous à la gare de La Chaux-de-Fonds à 9h45. Inscription obligatoire 

Reprise des Ateliers Parents-Enfants (0-5 ans) hebdomadaires de 

l’EPER à La Chaux-de-Fonds  

Moments privilégiés entre les mères, les pères et leurs enfants, les ateliers permettent de 

découvrir des activités ludiques, créatives et récréatives, faciles à refaire à la maison. 

L’Espace Parents propose des ateliers créatifs parents-enfants, des cours de français 

parents et enfants préscolaires, ainsi que des ateliers découvertes (sport et mouvement, 

culture, etc.). Retrouvez toutes les informations sur Facebook et le site internet de l’EPER. 

      

 

 

Service de la cohésion multiculturelle 

Place de la Gare 6 

2300 La Chaux-de-Fonds 

T. 032 889 74 42 

cosm@ne.ch 

Mettre à jour vos préférences ou se désinscrire 
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