TANGRAM - La publication de la Commission fédérale contre le racisme
Fin octobre paraît pour la première fois le nouveau bulletin de la Commission fédérale
contre le racisme, TANGRAM
TANGRAM paraît deux fois par an, au printemps et en automne. Il s'adresse au monde
politique, aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes, et, d'une manière
générale, aux "relais" et aux "multiplicateurs", c'est-à-dire à ceux qui ont affaire à la mise en
oeuvre des mesures antiracistes, ainsi qu'à toutes les personnes et organisations intéressées.
Par le biais d'articles spécialisés qui s'articulent autour d'un dossier central, TANGRAM
souhaite contribuer au débat et aider le lecteur à se forger une opinion. Le premier numéro est
consacré à la norme pénale contre le racisme, le deuxième traitera des "médias et du racisme",
le troisième des "gens du voyage". Les contributions fournissent des informations de fond certaines étant écrites dans un style plutôt journalistique, d'autres ayant un niveau scientifique
assez élevé.
TANGRAM permet à la Commission fédérale contre le racisme de faire connaître son travail à
un public assez étendu. Par ailleurs, il souhaite fournir des informations qui dépassent quelque
peu le cadre du racisme proprement dit. Il offre aux organisations qui le souhaitent une plateforme pour se présenter. De plus, TANGRAM passe une revue de presse, commente des livres,
des films, des bandes dessinées, etc. et annonce des manifestations.
Le nom TANGRAM s'inspire d'un ancien jeu chinois qui, à partir d'un carré constitué de sept
morceaux de forme invariable, permet de créer une infinie variété de figures. TANGRAM
symbolise ainsi à la fois la diversité et les limites, c'est un défi lancé à l'imagination et à la
créativité. Le racisme est synonyme de manque d'imagination et de peur de la confrontation.
La victoire sur le racisme est un enrichissement pour tous.
TANGRAM est gratuit. Il est envoyé aux acteurs du monde politique, aux autorités, aux ONG,
aux médias. Toutes les autres personnes intéressées en feront la demande écrite à l'adresse
suivante: CFR, Secrétariat général du DFI, Inselgasse 1, 3003, Berne (télécopie: 031 322 44
37)
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