Semaine neuchateloise
d'actions contre le racisme

2021

Coordonnée par le service de la cohésion multiculturelle
et le Forum tous différents-tous égaux

Programmation
JEUDI 18 MARS 2021
Sur les pages Facebook “Semaine neuchâteloise contre le
racisme” et “Tous Différents Tous Égaux”
Lancement de la 26e édition de la SACR- Vidéo
Celles et ceux qui constituent le Forum TDTE
Dès jeudi 18 mars, une série de vidéo avec celles et ceux qui
ont participé au Forum Tous différents - Tous égaux.
Que représente la SACR? Pourquoi ont-elles/ils décidé de
s’engager? Quel sens donnent-elles/ils au slogan qui a vu
naître le Forum “Tous différents - Tous égaux?”
Que peuvent-elles/ils nous dire sur l’état du racisme dans
notre canton? Quelles pistes d’action peuvent être esquissées?
Participation de Catherine Rohner-La Roulotte des Mots, Christophe Golay-Côté Gauche, Christophe Kuenzi-SOS-Méditerranée, Fabrice Aubry-Bel Horizon, Fabrice De Montmollin-Comité du Forum TDTE, Flore Calame-Soliel Wax, Gianfranco De Gregorio-Fénéci, Hadi Aljundi-SuisSyria, Hekmat
Homsi-SuisSyria, Ingrid Mougin Mora-Machu Picchu, Josiane
Jemmely-Communauté Africaine des Montagnes Neuchâteloises, Mariachiara Vannetti-Comites Berne-Neuchâtel, Nadia Lutz-Comité du Forum TDTE, Rabia Amor-École Espoir,
Rose Lièvre Assamoi-Fédération Africaine des Montagnes
Neuchâteloises.

JEUDI 18 MARS 2021
8h30 - 10h
Cinéma Apollo, Neuchâtel
Films et spectacle proposés par La Lanterne Magique
Neuf petits films pour nous ouvrir au monde et nous
enrichir de nos différences.
Projection précédée d’un petit spectacle multimédia de La
Lanterne Magique sur le thème de la diversité.
Des enfants à l’école en Géorgie ou qui vont au cinéma à
Istanbul, un chauffeur de taxi stressé qui nous emmène au
cœur de l’Inde, un flocon de neige en voyage en Afrique, un
étrange ravioli chinois ou un Inuit qui voit fondre sa chère banquise… Tournés en prises de vues réelles, animés image par
image, en dessins animés ou en images de synthèse, les neuf
petits films au programme nous ouvrent les yeux sur le monde
et nous apprennent à nous enrichir de nos différences!

MARDI 23 MARS 2021

MERCREDI 24 - JEUDI 25 MARS 2021

9h10 - 9h55
Collège des Terreaux, Neuchâtel
10h45 - 12h
Collège de la Promenade, Neuchâtel
13h40 - 15h15
Collège du Mail, Neuchâtel
Rencontre avec Licia Chery autour de son livre “Tichéri a
les cheveux crépus”, proposée par Graine de génie Graine de
citoyen.

8h20 - 9h50
10h15 - 11h50
Cinéma Apollo, Neuchâtel
Films et spectacle proposés par La Lanterne Magique
Neuf petits films pour nous ouvrir au monde et nous
enrichir de nos différences. Projection précédée d’un
petit spectacle multimédia de La Lanterne Magique sur le
thème de la diversité.

MERCREDI 31 MARS 2021
8h20 - 9h50
Cinéma Apollo, Neuchâtel
Films et spectacle proposés par La Lanterne Magique
Neuf petits films pour nous ouvrir au monde et nous
enrichir de nos différences. Projection précédée d’un
petit spectacle multimédia de La Lanterne Magique sur le
thème de la diversité.

MERCREDI 31 MARS 2021
14h15 - 16h
Club 44, La Chaux-de-Fonds
Rencontre avec Licia Chery, marraine de la SACR 2021,
autour du livre “Tichéri a les cheveux crépus”, proposée par
le Club 44, le COVE, le SPAJ et le FTDTE.
« Tichéri a les cheveux crépus » raconte les aventures d’une
petite fille suisse originaire d’Haïti, qui apprend ce qu’est la
diversité. Dans le cadre de la campagne 10 mois 10 droits du
SPAJ, dont le mois de mars est consacré au droit à la nondiscrimination.

MERCREDI 14 AVRIL 2021
14h30 - 17h
CLAAP, Le Locle
Échanges interculturels
Cuisine du monde
Un atelier gratuit de cuisine est proposée au CLAAP, avec des
intervenant.e.s locaux qui apprendront aux participant.e.s à
confectionner des plats typiques de régions hors Suisse, qu’ils
maîtrisent et affectionnent. Dans une ambiance conviviale
et propice aux rencontres multiculturelles afin de briser les
stéréotypes. Les jeunes pourront repartir avec les plats réalisés.
Cet événement a lieu dans le cadre de la campagne 10 mois 10
droits du SPAJ, dont le mois de mars est consacré au droit à la
non-discrimination.

MARDI 27 AVRIL 2021
20h15
Club 44, La Chaux-de-Fonds
Conférence
Léonora Miano: Afropea, une nouvelle rencontre entre
Afrique et Europe.
Les Afropéens (Afro-Européens) sont des Européens ayant
une ascendance subsaharienne. Afropea est donc le territoire
humain que forment ces personnes à travers l’Europe. Ancrés
dans leur culture et leur vécu européens, les Afropéens restent
attachés à l’héritage transmis par leurs parents venus d’Afrique. Ils ne peuvent d’ailleurs faire autrement, étant donné le
regard porté sur eux en Europe. Ce nouveau profil de citoyens
européens permet de réfléchir à des modalités relationnelles
différentes entre Afrique et Europe. En effet, se revendiquer de
ces deux appartenances, c’est rechercher l’épanouissement
des deux pôles, sortir de la domination comme du statut victimaire, réviser les notions de grandeur et de puissance. Ainsi,
Afropea apparaît comme une force médiatrice entre Afrique et
Europe, dans le but de créer un monde plus juste.
Léonora Miano est l’une des voix majeures de la littérature
en langue française, auteure d’une vingtaine d’ouvrages. Prix
Goncourt des lycéens en 2006 pour Contours du jour qui vient
(Plon), Prix Fémina et le Grand prix du roman métis en 2013
pour La saison de l’ombre (Grasset).

MERCREDI 28 AVRIL 2021
10h15
Collège des Terreaux, Neuchâtel
Conférence proposée par Graine de génie Graine de citoyen
Léonora Miano: Afropea, une nouvelle rencontre entre
Afrique et Europe.

MARDI 4 - JEUDI 6 MAI 2021
10h30 - 12h
14h - 15h30
Lycée Blaise Cendrars
Spectacle et atelier proposés par le Centre Dürrenmatt Neuchâtel et l’Université populaire africaine de Genève
Épidémie virale en Afrique du Sud
En Afrique du Sud, une épidémie virale frappe subitement
les Blancs qui se mettent à (re)-devenir Noirs. Une pagaille
monstre gagne le pays, jusqu’au sommet de l’Etat. Comment
désormais savoir qui est Blanc, qui est Noir ? Dans ce texte
écrit en 1989, Friedrich Dürrenmatt dénonce l’Apartheid, un
système qui dénie la dignité et l’humanité aux Noir-e-s.
Spectacle mis en scène par Timba Bema. Atelier avec Kanyana
Mutombo.

JEUDI 20 MAI 2021
7h45 - 9h15
École Jean-Jacques Rousseau, Val-de-Travers
Regard croisé proposé par Graine de génie Graine de citoyen
Le génocide rwandais
Alain Ribaux, conseiller d’Etat en charge de la culture. Ancien au juge au Tribunal pénal international pour le Rwanda et
Blandine Karebwayire, rescapée du génocide rwandais.

JEUDI 27 MAI 2021

VENDREDI 28 MAI 2021

14h
Lycée Blaise Cendrars, La Chaux-de-Fonds
Regard croisé proposé par Graine de génie Graine de citoyen
Le racisme d’état. Le cas du génocide rwandais
Alain Ribaux, conseiller d’Etat en charge de la culture. Ancien
au juge au Tribunal pénal international pour le Rwanda.
Blandine Karebwayire, rescapée du génocide rwandais.

20h15
Club 44, La Chaux-de-Fonds
Regard croisé animé par Nathalie Randin Von Allmen
Racisme, discrimination : histoire, mémoire, enseignement et défis contemporains
Martine Brunschwig-Graf, présidente de la Commission
fédérale contre le racisme - Edwy Plenel, Médiapart.

LUNDI 7 JUIN 2021
10h15 - 12h
Lycée Blaise Cendrars, La Chaux-de-Fonds
14h - 15h15
Collège des Terreaux, Neuchâtel
Conférence proposée par Graine de génie Graine de citoyen
Djaïli Amadou Amal : La condition de la femme au Sahel
Quel rôle est dévolu à la femme dans les sociétés sahéliennes,
et quelles en sont les conséquences sur le développement?
Comment l’évolution impacte-t-elle la condition de la femme,
quand les mutations et bouleversements de l’heure impliquent
une nouvelle donne dans des sociétés régies par les traditions
patriarcales ?
Djaïli Amadou Amal est une écrivaine camerounaise et militante féministe, Prix Goncourt des Lycéens 2020 pour son roman « Les Impatientes ».

MARDI 8 JUIN 2021
20h15
Club 44, La Chaux-de-Fonds
Conférence
Djaïli Amadou Amal: La condition de la femme au Sahel
Quel rôle est dévolu à la femme dans les sociétés sahéliennes,
et quelles en sont les conséquences sur le développement?
Comment l’évolution impacte-t-elle la condition de la femme, quand les mutations et bouleversements de l’heure
impliquent une nouvelle donne dans des sociétés régies
par les traditions patriarcales ? Au-delà de ses tenants et
ses aboutissants, de nouveaux défis et enjeux apparaissent
eux-aussi. Ici, la condition de la femme est en croisée des
chemins entre les feux nourris des traditions conservatrices
et les préoccupations quotidiennes de vie et de survie qui
minent les couches paupérisées dominées comme toujours
par la gent féminine. Mais l’espoir n’est pas érodé pour
autant. Des pistes de solutions existent.
Djaïli Amadou Amal est une écrivaine camerounaise et
militante féministe, Prix Goncourt des Lycéens 2020 pour son
roman « Les Impatientes ».

LUNDI 26 JUILLET
18h30
Cloître de la Collégiale, Neuchâtel
Conférence proposée par les Lundis des Mots
Mon pays, mes livres
Avec Abdullahi Osmail de Somalie et Sadat Maliha d’Afghanistan.
Informations complémentaires sur le site:
www.leslundisdesmots.ch

Actions sur plusieurs jours
DU 1ER FÉVRIER AU 18 FÉVRIER 2021

DU 2 AU 31 MARS 2021

Collège Jean-Jacques Rousseau, Val de Travers
Exposition
Nous et les autres. Des préjugés au racisme
Une exposition du Musée de l’Homme de Paris, dans son petit format, complétée par un focus sur la situation juridique et
l’état des lieux du racisme en Suisse, réalisé par l’UNINE.
Un espace est également réservé à la présentation de 49
textes sur le thème “Tous différents, tous égaux. Vraiment?”
écrits par des jeunes de 15 à 25 ans, dans le cadre du concours d’écriture organisé par le Semestre de motivation neuchâtelois Mod’Emploi et le Forum TDTE, avec la participation
des élèves des Classes JET du secteur de préapprentissage du
CPLN et du dispositif My Connection de l’OFIJ.

Horaires d’ouverture du Péristyle
Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel
Exposition
Nous et les autres. Des préjugés au racisme
Une exposition du Musée de l’Homme de Paris, dans son
petit format, complétée par un focus sur la situation juridique
et l’état des lieux du racisme en Suisse, réalisé par l’UNINE.
Un espace est également réservé à la présentation de 49
textes sur le thème “Tous différents, tous égaux. Vraiment?”
écrits par des jeunes de 15 à 25 ans, dans le cadre du concours d’écriture organisé par le Semestre de motivation neuchâtelois Mod’Emploi et le Forum TDTE, avec la participation
des élèves des Classes JET du secteur de préapprentissage du
CPLN et du dispositif My Connection de l’OFIJ.
Des visites sont organisées à la demande pour les élèves neuchâtelois.

DU 9 AU 24 MARS 2021
Cour du collège Billeter, Marin
Exposition proposée dans le cadre de la campagne « 10
mois10 droits » du SPAJ
Reporters des droits
Présentation des travaux réalisés par les élèves des collèges
neuchâtelois, sur le thème des droits de l’enfant. Le mois de
mars porte sur le thème du « Droit à la non-discrimination ».
Interview vidéo et informations complémentaires sur le site
www.10mois10droits.ch
MARS 2021
Horaires d’ouverture des bibliothèques
Bibliothèques du canton et Bibliobus
Choix de lectures
Racisme et droits humains
Choix de lectures sur les thématiques du racisme, des
discriminations et des droits humains dans les différentes
bibliothèques du canton.
DU 2 AVRIL 31 MAI 2021
Lycée Blaise Cendrars, La Chaux-de-Fonds
Exposition
Nous et les autres. Des préjugés au racisme
Une exposition du Musée de l’Homme de Paris, dans son petit format, complétée par un focus sur la situation juridique et
l’état des lieux du racisme en Suisse, réalisé par l’UNINE.
DU 22 AU 25 JUIN
Centre scolaire des 2 Thielles, Le Landeron
Exposition
Nous et les autres. Des préjugés au racisme
Une exposition du Musée de l’Homme de Paris, dans son petit format, complétée par un focus sur la situation juridique et
l’état des lieux du racisme en Suisse, réalisé par l’UNINE.

MARS 2021
Pages Facebook “Semaine neuchâteloise contre le racisme”
et “Tous Différents Tous Égaux”
Vidéo
Les 25 ans du Forum TDTE et de la SACR
Diffusion de courtes interviews vidéos avec celles et ceux
qui ont participé au Forum Tous différents - Tous égaux. Que
représente la SACR pour elles/eux? Pourquoi ont-elles/ils
décidé de s’engager? Quel sens donnent-elles/ils au slogan
qui a vu naître le Forum “Tous différents - Tous égaux?” Que
peuvent-elles/ils nous dire sur l’état du racisme dans notre
canton? Quelles pistes d’action peuvent être esquissées?
Avec la participation de Catherine Rohner-La Roulotte des
Mots, Christophe Golay-Côté Gauche, Christophe KuenziSOS-Méditerranée, Fabrice Aubry-Bel Horizon, Fabrice De
Montmollin-Comité du Forum TDTE, Flore Calame-Soliel
Wax, Gianfranco De Gregorio-Fénéci, Hadi Aljundi-SuisSyria,
Hekmat Homsi-SuisSyria, Ingrid Mougin Mora-Machu Picchu,
Josiane Jemmely-Communauté Africaine des Montagnes
Neuchâteloises, Mariachiara Vannetti-Comites Berne-Neuchâtel, Nadia Lutz-Comité du Forum TDTE, Rabia Amor-École
Espoir, Rose Lièvre Assamoi-Fédération Africaine des Montagnes Neuchâteloises.
DU 28 AVRIL AU 11 MAI 2021
Cinémas Scala et ABC, La Chaux-de-Fonds; Cinéma Rex,
Neuchâtel
Cinéma
Le Festival du Sud
Le tour de la planète cinéma avec des films du monde entier
avec une affiche réunissant nombre de films inédits venus
d’Afrique, d’Asie et d’ailleurs.

