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TANGRAM
Nouvelle présentation pour le bulletin de la CFR
Une nouvelle édition de TANGRAM paraît ces jours-ci. Le numéro douze du bulletin de la
Commission fédérale contre le racisme (CFR) s’intitule « La lutte contre le racisme sur le
plan international ». Une année s’est écoulée depuis le dernier numéro. Cette pause a été
mise à profit pour revoir à la fois ligne graphique et structure du bulletin.
TANGRAM est le bulletin de la Commission fédérale contre le racisme (CFR). Depuis 1996, il
paraît deux fois par année – chaque numéro étant consacré à un sujet particulier – et s’adresse à
tous ceux qui s’occupent de la mise en œuvre des mesures contre le racisme, mais aussi au public
intéressé. Par son bulletin, la CFR aide le public à se forger une opinion et l’encourage à
affronter de façon critique le racisme et ses effets.
Le dernier numéro de TANGRAM (no 11), paru en automne 2001, avait pour thème « Le monde du
travail ». Après une pause d’un an, voici le no 12, qui consacre son dossier à la lutte contre le
racisme au plan international. La discussion est complétée par un tableau (en allemand et en
français) qui montre les principales conventions internationales des droits de l’Homme ainsi que
l’état de leur ratification par la Suisse. D’autres articles reviennent sur la Conférence mondiale
contre le racisme de l’ONU à Durban (Afrique du Sud) de septembre 2001 et s’intéressent à la
question de savoir quelles mesures la Suisse a prises depuis lors pour lutter contre le racisme.
La rédaction de TANGRAM a mis à profit la pause d’une année pour transformer le bulletin. Le
nouveau TANGRAM se caractérise par une mise en page différente, une impression en bichromie
à l’intérieur et une structure claire qui en font une publication agréable à lire, la qualité du
contenu restant inchangée. Les contributions de la CFR se voient accorder plus de poids que
dans les numéros précédents. La commission y présente ses projets ou ses prises de position sur
de questions politiques brûlantes qui touchent à son domaine de travail. Enfin, dans le
Panorama, TANGRAM offre aux organisations, aux autorités et aux particuliers qui se consacrent
à la lutte contre le racisme et au respect des droits de l’Homme une plate-forme qui leur permet
d’exposer leurs revendications.
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