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6 au 12 mars 14h30-18h 
Bibliomonde, CDN, Communauté africaine des montagnes 
neuchâteloises, COSM, Fédération africaine des montagnes 
neuchâteloises, FTDTE, UPAF 

Exposition
Épidémie virale en Afrique du Sud 

de Dürrenmatt, en image
Un monde sans racisme est-il possible ? En 1989, un an avant 
l’abolition de l’Apartheid en Afrique du Sud, l’artiste et peintre 
Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) avait imaginé une solution 
bien dûrrenmattienne dans un récit à l’humour déjanté. 
Illustrations du texte de Friedrich Dürrenmatt par Maurice 
Mboa, artiste plasticien camerounais.
 Centre le relais interculturel
 Rue du Parc 75 - La Chaux-de-Fonds

6 au 20 mars
Association Mélanine Suisse

Exposition
Black Helvetia  - Être une femme noire 

ou afro-descendante en Suisse
Le public est amené à s’interroger sur son rapport à soi et en 
miroir, à l’altérité. En passant par une approche tant ration-
nelle, qu’émotionnelle, voire provocante, mais toujours festive, 
les questions de construction identitaire et d’universalité 
sont abordées. Des photographies, une installation, une bi-
bliothèque, mettront en évidence l’importance de célébrer les 
femmes* noires et afrodescendantes de manière immersive, 
mais aussi de mener une réflexion concrète sur les probléma-
tiques de racisme et de sexisme en Suisse. 
*ou toute personne qui se reconnaît dans le genre féminin.
 Lycée Blaise-Cendrars
 Rue du Succès 41-45  - La Chaux-de-Fonds
 Lu-Ve : 8h-17h   Entrée libre 
- Finissage le 16 mars 17h

8 mars 15h45
Forum tous différents-tous égaux

Visite commentée
Une Démocratie pour toutes et tous 

Dans le cadre des 175 ans de la République neuchâteloise, le  
Forum tous différents-tous égaux propose une rencontre avec  
Thomas Facchinetti, conseiller communal de la Ville de 
Neuchâtel, en charge de la culture et de l’intégration, pour une 
visite commentée du Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. 
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel
  Réservée aux enfants et parents 

des ateliers de La Roulotte des Mots

11 mars 16h
Bibliomonde, CDN, Communauté africaine des montagnes 
neuchâteloises, COSM, Fédération africaine des montagnes 
neuchâteloises, FTDTE, UPAF

Exposition-Spectacle-Débat  
Le virus sud-africain de Dürrenmatt. Un 

monde sans racisme est-il possible?
Spectacle Slam de Timba Bema suivi d’un débat avec Kanyana 
Mutombo, directeur de l’Université populaire africaine 
(UPAF, Genève) et secrétaire général du CRAN-Observatoire 
du racisme anti-Noir en Suisse. Un an avant sa mort (1990), 
l’artiste et peintre Friedrich Dürrenmatt imagine la fin de 
l’Apartheid en Afrique du Sud. Son imagination éblouissante 
explose d’optimisme.
Apéritif dînatoire 
 Relais du centre interculturel
 Rue du Parc 75 - La Chaux-de-Fonds
  Entrée libre

13 mars 10h-11h30
ESPACE

Cours de « Français autrement-théâtre »
Animé par Yvonne Tissot avec les apprenant-e-s d’ESPACE.
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel

Entrée libre-participation ouverte à tous et toutes

15 mars 8h30-10h
ESPACE

Espace discussion 
Mené par Rekan Fadhil Salem pour échanger avec les appre-
nant-e-s d’ESPACE.
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel

Entrée libre-participation ouverte à tous et toutes

15 mars 13h30
Forum tous différents-tous égaux

Visite commentée 
Une Démocratie pour toutes et tous 

Dans le cadre des 175 ans de la République neuchâteloise, le 
Forum tous différents-tous égaux propose une rencontre avec 
Thomas Facchinetti, conseiller communal de la Ville de Neu-
châtel, pour une visite commentée du Péristyle de l’Hôtel de 
Ville de Neuchâtel. 
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel

Réservée aux apprenant-e-s d’ESPACE

16 mars 10h-11h30
ESPACE

Cours de “Français autrement - photo” 
Donné par Reto Steffen avec les apprenant-e-s d’ESPACE.
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel

Entrée libre-participation ouverte à tous et toutes

16 mars 19h15
17 mars  20h15
Théâtre Populaire Romand  

Spectacle  
Carte Noire nommée désir 

de Rébecca Chaillon
Détournement ironique d’une célèbre publicité pour le café 
des années 90, « Carte Noire nommée désir » questionne les 
stéréotypes sur les femmes afro-descendantes véhiculés par 
une pensée coloniale intégrée. Tour à tour hypersexualisés 
ou infantilisés, les corps noirs salis par le regard raciste s’af-
faissent, se déforment. Sur scène, huit femmes puissantes, 
huit guerrières de la performance chantent, jouent dans ce 
brûlot brillant dont le discours dynamite les notions de race 
brandies par les dominants.
 Beau-Site 30  - La Chaux-de-Fonds - www.tpr.ch
  Dès 14 ans

16 au 31 mars 
LE CAP-Centre d’animation socioculturelle jeunesse

Ateliers créatifs 
Ateliers artistiques jeunesse et vernissage en collabo-

ration avec le secteur des mineurs non accompagnés du 
Centre de requérants d’asile de Boudry 

Le CAP organise plusieurs ateliers artistiques en collaboration 
avec le secteur des mineurs non accompagnés du Centre de 
requérants d’asile de Boudry. Les ateliers en question amè-
neront les jeunes fréquentant le CAP et les jeunes MNA à se 
rencontrer et à discuter ensemble de thématiques telles que 
leur parcours de vie, le racisme, l’intersectionnalité et autres. 
Au travers de différents mediums comme la peinture, la pho-
tographie ou la sculpture, les jeunes pourront exprimer leurs 
ressentis sur ce qui aura été discuté. Le vendredi 31 mars au 
CAP, aura lieu le vernissage des œuvres des jeunes, ouvert au 
public, durant lequel des spécialités d’ici et d’ailleurs, cuisi-
nées par les jeunes seront partagées.
 Ch. des Pêches 1 - Le Landeron

Entrée libre
- Vernissage 31 mars 19h-21h

17 mars 14h 
Forum tous différents-tous égaux

Visite commentée 
Une Démocratie pour toutes et tous 

Dans le cadre des 175 ans de la République neuchâteloise, 
le Forum tous différents-tous égaux propose une rencontre 
avec Thomas Facchinetti, conseiller communal de la Ville de 
Neuchâtel, pour une visite commentée du Péristyle de l’Hôtel 
de Ville de Neuchâtel. 
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel

Réservée aux apprenant-e-s de Semo Mod’emploi

8 au 22 mars 
Jardin botanique Neuchâtel

Exposition
Le réceptaire. Une exposition citoyenne 

Le Jardin botanique de Neuchâtel expose les savoirs populaires 
issus des quatre coins de la planète. Témoignages en langue 
d’origine des membres des collectivités étrangères du canton 
de Neuchâtel, sur les savoirs populaires ainsi que l’universalité 
des pratiques de soins. 
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel
  Entrée libre - de 8h à 17h
8 au 22 mars 
ESPACE

Exposition
Apprendre ensemble

Regards croisés à travers des mots, des broderies, des dessins 
et des photographies.
L’exposition est constituée d’œuvres artistiques réalisées par 
les apprenant-e-s d’ESPACE, pendant les cours de « Français 
autrement ». 
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel
  Entrée libre - de 8h à 17h

10 mars 17h
Présentation du réceptaire par Blaise Mulhauser, directeur du 
Jardin botanique Neuchâtel
 ESPACE - Clos-Brochet 10 - Neuchâtel

- Vernissage 10 mars - 18h  
Discours officiels : Blaise Mulhauser, Thomas Facchinetti, 
conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, Florence 
Nater, conseillère  d’Etat en charge de l’emploi et de la 
cohésion sociale.
- Aéritif proposé par l’Association Jasmin
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel

 
11 mars  14h-16h
La Roulotte des Mots

Spectacle des enfants
La Constitution ? Késako !

Trois courts spectacles et autant d’univers pour s’interroger 
sur notre Constitution, dont nous fêtons cette année les 175 
ans. L’occasion de jeter un regard à hauteur d’enfants sur nos 
valeurs et sur le chemin qu’il nous reste à parcourir pour in-
carner les idéaux de justice, d’égalité et de démocratie inscrits 
dans ce texte fondateur de notre société. Où en est-on de notre 
rapport à l’autre et au monde ? Déclinées entre fantastique et 
réalisme des échanges quotidiens, les saynètes nous plongent 
dans les défis de la vie collective, plurielle et toujours en mou-
vement. Présenté par les enfants des Ateliers de théâtre de la 
Roulotte des Mots.
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel
  Entrée libre, collation



OUVERTURE OFFICIELLE 
18 mars 17h15  
INTRODUCTION MUSICALE A CAPPELLA 
 - Afra Kane, pianiste, auteure, compositrice-interprète, 
  marraine de la 28e édition
DISCOURS
 - Awara Gbéblewo, représentante du Forum tous 
  différents-tous égaux 
 - Afra Kane
 - Gregory Jaquet, chef du service de la cohésion 
  multiculturelle et délégué aux étrangers et aux étrangères 
 - Martine Brunschwig Graf, présidente de la 
  Commission fédérale contre le racisme
INTERMÈDE MUSICAL
 - EOCF chorale secteur Sud et Ponts de Martel, 
  dirigée par Fanny Bösch-Martin
DISCOURS
 - Francesco Garufo, directeur du Musée d’histoire de 
  La Chaux-de-Fonds : finissage de l’exposition du Musée 
  d’histoire « Les enfants du placard ».
 - Théo Bregnard, conseiller communal en charge de 
  l’instruction publique, de l’intégration et de la culture, 
  de la Ville de La Chaux-de-Fonds
 - Florence Nater, conseillère d’État en charge de 
  l’emploi et de la cohésion sociale
APÉRITIF DÎNATOIRE
 - Apéritif proposé par la Fédération africaine des 
  montagnes neuchâteloises et la Communauté 
  africaine des montagnes neuchâteloises
 - Vin d’honneur offert par la Ville de La Chaux-de-Fonds

 Musée international de l’horlogerie
 Salle Erni - Rue des Musées 29 - La Chaux-de-Fonds

Entrée libre
Trois visites commentées de l’exposition 
les «Enfants du placard», sont proposées avec : 
- 18h45 Claudio Micheloni, ancien sénateur de la 
 diaspora italienne
- 19h15 Martine Brunschwig Graf, présidente de la CFR
- 19h45 Jean Studer, ancien conseiller d’Etat 

Sur inscription : cosm@ne.ch

Spectacle de jeunes, d’après l’exposition « Les enfants du 
placard », proposé par « La mezclita» Ton sur Ton
- 15h30
- 16h30
- 18h45
- 19h45
 Musée d’histoire
 Rue des Musées 31 - La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

18, 24, 25 mars, 1 avril 18h30                                                                                 
Acsin Kebab

Échanges interculturels
Discutons de l’interculturalité !

Discutons de l’interculturalité dans un cadre convivial autour 
de spécialités asiatiques, africaines et européennes. 
Quatre soirées, chacune dédiée à un pays, africain (Somalie), 
européen (Portugal, Albanie) et asiatique (Turquie).
 Rue de France 21 - Le Locle

19 mars 11h                                                                                  
Centre de Culture ABC

Cinéma
Ouvrir la voix (2017)

Film écrit et réalisé par Amandine Gay.
Ouvrir La Voix est un documentaire sur les femmes noires issues 
de l’histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles.
Le film est centré sur l’expérience de la différence en tant que 
femme noire et des clichés spécifiques liés à ces deux dimen-
sions indissociables de notre identité «femme» et «noire». 
Il y est notamment question des intersections de discrimi-
nations, d’art, de la pluralité de nos parcours de vies et de la 
nécessité de se réapproprier la narration.
 Rue du Coq 11- La Chaux-de-Fonds
 www.abc-culture.ch

19 mars 14h-17h 
Association culturelle des Alévis

Échanges interculturels
La culture alévie dans le canton de Neuchâtel
Qui connait la culture alévie, son histoire, les traditions, les 
us et coutumes de celles et ceux qui la pratiquent dans notre 
canton ? 
Rencontre avec le chef des Alévis.
 Rue Daniel-Jeanrichard 5  - La Chaux-de-Fonds  

19 mars 19h 
Association somalienne de développement durable

Table-ronde
Neuchâtel, un canton multiculturel?

Analyse et débat avec Lacine Traore, directeur des accueils 
ACM et Domino Maurizio de la communauté italienne. 
Rencontre avec le chef des Alévis.
 Centre le relais interculturel
 Rue du Parc 75 - La Chaux-de-Fonds
  Entrée libre

20 mars 8h30-11h30
ESPACE
Cours de “Français autrement - art et dessin” 
Donné par Giorgio Pinheiro avec les apprenant-e-s d’ESPACE. 
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel

Entrée libre-participation ouverte à tous et toutes

20 mars  17h30-19h
ESPACE

Soirée jeux proposés par Youphoric
avec les apprenant-e-s d’ESPACE.
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel

Entrée libre-participation ouverte à tous et toutes

20 mars  18h30h
Les Lundis des Mots
En partenariat avec l’Association Génie-Citoyen

«La mer noire dans les grands lacs». 
Annie Lulu, Prix Senghor 2021, présente son premier roman, 
l’histoire de Nili née en Roumanie, dans une société raciste et 
meurtrie par la dictature. « Nili n’a jamais connu son père, un 
étudiant congolais disparu après sa naissance. Surmontant 
au fil des ans sa honte d’être une enfant métisse, Nili décide 
de fuir à Paris où elle entend, un jour, dans la rue, le nom de 
son père : Makasi. Ce sera le point de départ d’un long voyage 
vers Kinshasa, à la recherche de ses racines africaines. Elle 
y rencontrera l’amour, le combat politique, la guerre civile et 
la mort. Et en gardera un fils, auquel s’adresse cette vibrante 
histoire d’exil intérieur, de déracinement et de résurrection ».
 Sens’Egaux
 Rue de la Côte 2a - Neuchâtel

Entrée libre

20 au 30 mars
Bibliomonde, CDN, COSM, FTDTE, SEMO, UPAF

Exposition
Épidémie virale en Afrique du Sud 

de Dürrenmatt, en image
Un monde sans racisme est-il possible ? En 1989, un an avant 
l’abolition de l’Apartheid en Afrique du Sud, l’artiste et peintre 
Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) avait imaginé une solution 
bien dûrrenmattienne dans un récit à l’humour déjanté. Illus-
trations du texte de Friedrich Dürrenmatt par Maurice Mboa, 
artiste plasticien camerounais.
 SEMO Mod’emploi
 Rue des Amandiers 2 - Neuchâtel

Réservée aux apprenant-e-s du SEMO Mod’emploi

21 mars  12h                                                         
Bristol Myers Squibb 

Saynètes  
Du Silence à la Solidarité : Prise de parole 

pour éliminer la discrimination
Suite à une initiative du groupe multiculturel d’employés BOLD 
de Bristol Myers Squibb (BMS), les collaborateurs de BMS se 
sont mis en situation et expérimentent la discrimination sur 
le lieu de travail sous la supervision de l’équipe de la Roulotte 
des Mots. 
 Route de Perreux 1 - Boudry
 Réservée aux collaborateurs-trices de BMS

21 mars au 21 avri 
Police Neuchâteloise

Exposition
Nous et les autres. Des préjugés au racisme
Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de 
la discrimination raciale, la Police neuchâteloise propose à ses 
collaborateurs une exposition du Musée de l’Homme de Paris, 
complétée par l’Université de Neuchâtel, sur l’état des lieux du 
racisme et des discriminations en Suisse.
Partie officielle: Pascal Lüthi, commandant de la Police Neuchâ-
teloise, capitaine Bertrand Mollier, chef de la police de proximité, 
Alain Ribaux, conseiller d’Etat en charge de la sécurité et de la 
culture, Florence Nater, conseillère d’Etat en charge de la co-
hésion sociale, Grégory Jaquet, chef du service de la cohésion 
multiculturelle et délégué aux étrangers et aux étrangères.
Présentation de l’exposition: Chantal Lafontant Vallotton, 
co-directrice du MAHN.
 Rue des Poudrières 14 - Neuchâtel
Réservée aux collaborateurs-trices de la Police neuchâteloise
- Vernissage le 21 mars 15h15

21 mars 20h15
Club 44

Conférence-entretien avec Eva Baehler 
Frères migrants – «Un monde est en eux, 

un autre monde s’ouvre en nous» 
Dans le cadre d’un dialogue avec Eva Baehler, Patrick Chamoiseau 
évoquera Frères migrants (Seuil, 2017), un texte à mi-chemin entre 
l’essai et le manifeste réfléchissant au drame des flux migratoires 
actuels. S’il rend hommage aux innombrables errants refoulés aux 
portes de l’Europe ou réduits à survivre de manière indigne, Frères 
migrants se révèle toutefois bien plus qu’une ode de circonstance. 
Chamoiseau y dénonce avec virulence la « barbarie néolibérale qui 
a verrouillé le monde », un système deshumanisant qu’il situe dans 
le sillage de l’idéologie coloniale. 
Patrick Chamoiseau, écrivain martiniquais a reçu le prix 
Goncourt pour son roman Texaco en 1992. Eva Baehler est 
enseignante, spécialiste dans les littératures francophone et 
postcoloniale, littérature antillaise et récits de voyage aux 
Amériques (XVIIe-XVIIIe siècles).
 Rue de la Serre 64 - La Chaux-de-Fonds - club-44.ch



22 mars 8h30-10h
ESPACE

Espace discussion
Mené par Rekan Fadhil Salem pour échanger avec les appre-
nant-e-s d’ESPACE.
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel

Entrée libre-participation ouverte à tous et toutes

22 mars
Fondation Carrefour

Rencontre sur l’espace public
L’ASAP (accueil, soutien et accompagnement de proximité) 
investit les espaces publics et transports publics du Val-de-
Travers avec son porteur de parole pour aller à la rencontre de 
la population et échanger sur la diversité et l’inclusion. 
«Pour vous la différence c’est…», «Comment je me sens par 
rapport à la culture suisse?», «Sommes-nous tous égaux?»,  
«À quel point je me sens intégré dans la société dans laquelle 
je vis?» telles seront les questions posées aux passant.e.s 
rencontrés lors de ces déambulations.  
 Val-de-Travers

22 mars  20h
Musée d’histoire naturelle de la Ville de Neuchâtel

Conférence
La génétique à la recherche de nos origines 
Notre patrimoine génétique se trouve sous la forme de mo-
lécules d’ADN dans chacune de nos cellules. Il recèle une 
multitude d’informations sur l’évolution de nos ancêtres et 
notamment sur leurs migrations et leurs interactions avec 
d’autres formes humaines aujourd’hui disparues. Cette confé-
rence abordera comment décoder cette information génétique 
afin de remonter le temps pour reconstruire l’évolution des 
populations humaines autour du globe. Nous ferons le point 
sur les connaissances actuelles et plus particulièrement sur 
les résultats issus de l’analyse d’ADN provenant d’ossements 
préhistoriques et les fabuleuses perspectives de recherche qui 
en découlent. 
Dans le cadre du Printemps culturel et de la SACR une colla-
boration avec Le Pommier – Théâtre et Centre Culturel Neu-
châtelois.
 Rue des Terreaux 14 - Neuchâtel
  Entrée libre

23 mars 18h                                                                                                           
Fondation Carrefourl

Échanges interculturels
Le café social Le Bla Bla accueille une soirée d’échanges et 
de rencontres au sein du quartier d’Esplanade à La Chaux-
de-Fonds. La soirée s’articulera autour de la projection d’un 
court-métrage présentant les mots récoltés au sujet de la 

diversité et l’intégration, et les discussions vécues lors des 
micros-trottoirs effectués par les travailleurs sociaux et tra-
vailleuses sociales de l’ASAP dans notre région; de l’exposition 
d’un porteur de paroles; et de la création de cartes postales 
présentant les diverses origines de chacun.e et les représen-
tations que l’on se fait de ses pays. L’événement, gratuit, sera 
accompagné d’une collation du monde préparée par des habi-
tant.e.s du quartier d’Esplanade.
 Café Bla Bla  - Quartier Esplanade 
 Cornes-Morel 32la - La Chaux-de-Fonds

Entrée libre, inscription obligatoire au 079.698.51.82

23 mars 17h30              
Ville de Neuchâtel

Inauguration 
Parcours « Neuchâtel, empreintes coloniales »
« Neuchâtel, empreintes coloniales », promenade urbaine 
et parcours dans une histoire (post-) coloniale. Par Mélanie 
Huguenin, historienne, enseignante au CPNE et médiatrice 
culturelle et Matthieu Gillabert, professeur d’histoire contem-
poraine à l’Université de Fribourg.
La Ville de Neuchâtel inaugure un circuit à visiter avec une ap-
plication mobile, sur les traces du passé colonial de la ville. Ce 
passé s’inscrit dans une histoire globale, en particulier celle de 
la colonisation européenne. Il est présent, parfois de manière 
inattendue, dans l’espace public et fait notamment l’objet de 
débats publics. Les deux co-auteur.e.s reviendront sur la fabri-
cation de ce parcours avant de proposer une visite in situ où le 
plus proche côtoie le lointain. 
 Lieu : départ Hôtel des Postes

23 mars 20h15              
Musée d’ethnographie de la Ville de Neuchâtel
En partenariat avec la SAMEN

Conférence 
Dans la fabrique du parcours 

« Neuchâtel, empreintes coloniales »
Avec Mélanie Huguenin, historienne, enseignante au CPNE 
et médiatrice culturelle et de Matthieu Gillabert, professeur 
d’histoire contemporaine à l’Université de Fribourg
Été 2020, la Ville de Neuchâtel est interpellée sur son passé 
colonial dans le sillage du mouvement Black Lives Matter. Les 
revendications se cristallisent autour de la statue de David de 
Pury, située sur la place éponyme. Pour comprendre et inter-
préter ce passé, la Ville de Neuchâtel a lancé plusieurs initia-
tives, dont le parcours Neuchâtel, empreintes coloniales. Cette 
conférence-discussion, proposée par les deux co-auteur.e.s  
du parcours, revient sur la genèse, les défis et les perspectives 
de la réalisation d’un tel projet.
 Auditoire du MEN
 Rue de Saint-Nicolas 4 - Neuchâtel
  Entrée libre

24 mars 15h30-20h
Centre de Loisirs – La Côte

Échanges interculturels 
Soirée interculturelle

Le Centre de loisirs organise une soirée dans ses locaux de Pe-
seux durant laquelle un repas interculturel sera partagé avec 
les jeunes fréquentant l’association. Les jeunes sont invité.e.s 
à cuisiner des plats typiques de leur pays (à réaliser à la mai-
son ou au Centre de loisirs avec l’aide des animateurs-trices 
socioculturel-elles). Des animations de type jeux de société 
et jeux sur console seront également proposées, ainsi que des 
discussions sur les différentes cultures, diversités, les par-
cours des migrant-e-s et le racisme.  
 Grand’Rue 22 - Peseux

Ouverte aux jeunes de 10 à 18 ans

25 mars 14h-15h30
Association Cove

Table-ronde 
L’égalité d’accès à l’emploi

Quelle politique est mise en œuvre par le canton et les com-
munes pour prévenir les discriminations et pour favoriser l’ac-
cès à l’emploi des personnes d’origine étrangère ?
 Service de la jeunesse
 Rue de la Serre 12 - La Chaux-de-Fonds 

Entrée libre

25 mars  17h30
Passion Cinéma

Cinéma 
Tirailleurs

Réalisé par Mathieu Vadepied, « Tirailleurs » nous replonge 
dans la guerre 14-18 par le prisme de l’intime et des tirailleurs 
sénégalais engagés de force pour la France: dans ce film hu-
maniste et touchant, Omar Sy et Alassane Diong incarnent un 
père et son fils pris ensemble dans une absurde tourmente. 
Proposée en collaboration avec l’Agence Culturelle Africaine 
(ACA) et la Communauté africaine des montagnes neuchâte-
loises, cette séance sera suivie d’une discussion en présence 
du réalisateur (sous-réserve) et de la diaspora sénégalaise et 
africaine, ainsi que de l’historien Marc Perrenoud.
 Cinéma Rex - Neuchâtel
 www.passioncinema.ch

26 mars 10h-18h
Service de la Jeunesse de la Ville de la Chaux-de-Fonds, Association 
neuchâteloise de football, Centre des Loisirs Neuchâtel

Journée de sensibilisation
«Football pour toutes et tous», 

ateliers et animations
Une journée de partage, d’échanges et de rencontres à travers 
des tournois de football, des ateliers et des animations en lien 
avec la thématique.
 Halle Volta
 Rue Numa-Droz 187 - La Chaux-de-Fonds
 Entrée libre / participation aux tournois sur inscription

26 mars 14h-16h
Association culturelle des Alévis

Échanges interculturels
La culture alévie dans 
le canton de Neuchâtel

Qui connait la culture alévie, son histoire, les traditions, les 
us et coutumes de celles et ceux qui la pratiquent dans notre 
canton ? 
 Rue Daniel-Jeanrichard 5  - La Chaux-de-Fonds

28 mars  18h-20h30
RECIF

Témoignages et rencontres 
Nos Mots

Nos Mots est un projet participatif proposé par l’association RECIF 
qui a pour but de sensibiliser et impliquer le public neuchâtelois 
autour des problématiques du racisme. Des femmes issues de 
l’immigration partagent des réflexions et des expériences vécues 
en lien avec les questions de stéréotypes, de xénophobie et de dis-
crimination. Elles racontent également des situations qu’elles ont 
perçu comme valorisantes, inclusives et positives à leur parcours 
d’intégration. Restitués sous plusieurs formes, ces témoignages 
sont offerts au public comme une invitation à la rencontre. 
 Théâtre Maison du Concert
 Rue de l’Ancien Hôtel de Ville 4 - Neuchâtel - recifne.ch

Entrée libre - Bar ouvert

28 mars au 4 avril
Passion Cinéma

Cinéma 
Le Festival du Sud  

Le Festival du Sud parcourt la planète cinéma et « décolonise » 
les regards dans les salles de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Au programme, une quinzaine de films inédits venus du 
monde entier, de nombreuses séances en présence de cinéastes 
invité·es et une fenêtre ouverte sur le cinéma afro-américain avec, 
notamment, la projection de « Armageddon Time» de James Gray. 
  Cinémas ABC et Scala, La Chaux-de-Fonds
 Cinéma Rex, Neuchâtel
 Horaires et programme : www.passioncinema.ch



30 mars 10h15
Forum tous différents-tous égaux

Visite commentée 
Une Démocratie pour toutes et tous

Dans le cadre des 175 ans de la République neuchâteloise, le 
Forum tous différents-tous égaux propose une rencontre avec 
Théo Bregnard, conseiller communal de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, en charge de l’instruction publique, de la culture et 
de l’intégration, pour une visite commentée de l’Hôtel de Ville 
de La Chaux-de-Fonds.
 l’Hôtel de Ville - La Chaux-de-Fonds

Réservée aux apprenant-e-s d’ESPACE, RECIF, 
de l’École Mosaïque, de Caritas La Chaux-de-Fonds, 

de l’EPER et à la FADMN

29 mars 20h
30   20h 
31 mars 20h30
Le Pommier                        Théâtre 

Go Go Othello
Othello, rare rôle pour un acteur noir du répertoire théâtral, 
a le plus souvent été joué par des interprètes blancs. « Mais 
alors quelle peut être ma place sur une scène – sauf peut-être 
dans un night-club ? », interroge l’actrice noire Ntando Cele 
dans une performance qui traverse les biographies de femmes 
artistes noires à l’aune des stéréotypes de genre et de race. De 
Ntando Cele, Raphael Urweider et Simon HoLieu.
 Rue du Pommier 9 - Neuchâtel

Dès 16 ans 
Billetterie : lepommier.ch ou directement au théâtre.

Nombre de places limité

30 mars 18h-20h
Dialogue en Route

Visite commentée et conférence
Les mécanismes d’(in)visibilisation des 
communautés culturelles et religieuses 

dans l’espace public
Quels sont les éléments visibles d’une religion dans l’espace 
public ? Que signifie être « visible » ou « invisible » pour une 
communauté religieuse ? De quelle manière la visibilité de la 
communauté juive va de pair avec son intégration en terres 
neuchâteloises ? 
L’histoire des synagogues de La Chaux-de-Fonds reflète une 
visibilité « par étapes » liée à une acceptation progressive de 
la communauté juive dans cette ville suisse. Cette visite sera 
suivie d’un échange avec Sarah Blum, enseignante d’histoire, 
qui éclairera les défis que pose le travail de mémoire dans un 
contexte marqué par l’antisémitisme où les traces laissées 
sont volontairement minimes.
La visite sera suivie d’un apéritif casher.
 La Synagogue
 Rue du Parc 63 - La Chaux-de-Fonds

Entrée libre - sur inscription : https://enroute.ch/fr/offre/soiree-
a-la-synagogue-de-la-chaux-de-fonds-avec-sa/event-detail/

31 mars 15h30-18h30        
Centre de Loisirs

Échanges interculturels 
Atelier de cuisine pour jeunes de 10 à 18 ans

Échanges sur les différences culturelles lors d’un atelier de 
cuisine. Préparation de spécialités culinaires, échanges et 
discussions autour des origines et des cultures.
 Centre de Loisirs Neuchâtel - Chemin de la Boine 31
 Centre de Loisirs – La Côte - Grand’Rue 22-Peseux

1er avril  14h              
Fédération africaine des montagnes neuchâteloises

Échanges interculturels  
Afrique découverte

Tisser des liens, pour renforcer la diversité afin qu’elle puisse 
se nourrir des cultures, des parcours de vie, des talents et des 
compétences de celles et ceux qui la composent.
 Home médicalisé Les arbres
 Rue de la Prévoyance 72 - La Chaux-de-Fonds
  Réservé aux résident-e-s

1er avril  14h              
Association GEFEA

Exposition  
Neuchâtel. Un canton interculturel ?

Une exposition de photos apporte un témoignage sur la diver-
sité de la population neuchâteloise sur le marché de l’emploi.
 Gare - La Chaux-de-Fonds

1er avril  17h  
2 avril 11h15            
Théâtre-Atelier de marionnettes La Turlutaine

Conte traditionnel, marionnettes de table  
Le phare

Ivo habite dans une île ; il est le seul enfant. Son père, marin, 
va pêcher au loin. Sa mère répare les filets. Ivo s’ennuie. Un 
jour, sur la plage, il trouve un étrange coquillage… 
 Rue du Nord 67 - La Chaux-de-Fonds

2 avril 10h-18h            
Service de la Jeunesse de la Ville de la Chaux-de-Fonds, Associa-
tion neuchâteloise de football, Centre des Loisirs Neuchâtel

Journée de sensibilisation  
«Football pour toutes et tous», 

ateliers et animations
Une journée de partage, d’échanges et de rencontres à travers 
des tournois de football, des ateliers et des animations en lien 
avec la thématique.
 Centre des Loisirs de Neuchâtel
 Rue de la Croix 4 - Corcelles

Entrée libre / participation aux tournois sur inscription

FINISSAGE OFFICIEL 
2 avril 17h
Forum tous différents-tous égaux

FINISSAGE 
Nouveaux imaginaires pour un nouveau NOUS

Soirée animée par Fabrice de Montmollin, membre du FTDTE
Discours officiels avec: Thomas Facchinetti, conseiller com-
munal de la Ville de Neuchâtel, Grégory Jaquet, Chef du service 
de la cohésion multiculturelle et Délégué aux étrangers et aux 
étrangères
Mini concert d’Afra Kane, marraine de la 28 édition de la SACR.
Saynètes avec les enfants des Ateliers de la Roulotte des Mots
Saynètes avec les collaborateurs-trices de Bristol Myers 
Squibb
Performance : images animées de la Ville de Neuchâtel re-
présentées dans le style des peintres noirs américains, par 
l’association Les Atomes dansants
Apéritif proposé par la Fédération africaine des montagnes 
neuchâteloises et la Communauté africaine des montagnes 
neuchâteloises
Vin offert par la Ville de Neuchâtel
 La Case à Chocs
 Quai Philippe-Godet 20 - Neuchâtel

Entrée libre

3 avril 18h30
Les Chemins de Traverse et Les Lundis des Mots

Performance 
Créolité Suisse 

Un artiste visuel et une artiste sonore s’invitent dans la plura-
lité des langues nationales et questionnent l’identité suisse. 
Avec Christian Jelk et Barbara Minder En Suisse, par la plura-
lité de nos langues, nous sommes tous et tout le temps obligé 
de nous poser la question de si l’autre nous comprend. Cette 
diversité de langues et ce constant souci, nous poussent à un 
déporté, un glissement hors de nous-même à la rencontre de 
l’autre. C’est plus qu’un art de vivre et de penser. C’est littéra-
lement un territoire poétique à réveiller et remplir. Territoire 
poétique définitoire de la culture suisse, qui est là mais dont 
on n’a que peu conscience. 
 Fondation WhiteSpaceBlackBox
 Route des Falaises 96 - Neuchâtel
 Entrée libre, sur réservation : laura@leslundisdesmots.ch

Du 3 au 7 avril
Bel-Horizon, Bibliomonde, CDN, COSM, FTDTE, UPAF

Exposition
Épidémie virale en Afrique du Sud 

de Dürrenmatt, en image
Un monde sans racisme est-il possible ? En 1989, un an avant 
l’abolition de l’Apartheid en Afrique du Sud, l’artiste et peintre 

Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) avait imaginé une solution 
bien dûrrenmattienne dans un récit à l’humour déjanté. Illus-
trations du texte de Friedrich Dürrenmatt par Maurice Mboa, 
artiste plasticien camerounais.
 Bel Horizon-mieux vivre ensemble
 Rue de la Ronde 11 - La Chaux-de-Fonds
 Entrée libre 

Selon les heures d’ouverture (lundi au jeudi de 13h30 à 19h00)
https://belhorizon.ch

- Vernissage et apéritif 3 avril  18h

4 avril 9h30
Forum tous différents-tous égaux

Visite commentée
Une Démocratie pour toutes et tous

Dans le cadre des 175 ans de la République neuchâteloise, 
le Forum tous différents-tous égaux propose une rencontre 
avec Thomas Facchinetti, conseiller communal de la Ville de 
Neuchâtel, en charge de la culture et de l’intégration, pour une 
visite commentée du Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. 
 Péristyle de l’Hôtel de Ville - Neuchâtel

Réservée aux apprenant-e-s de RECIF

4 avril  18h30
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Neuchâtel

Conférence 
La Révolution haïtienne : 

le grand tournant des luttes contre 
l’esclavage dans les Amériques 

Par Aline Helg, professeure honoraire (Université de Genève) 
Négligée par nos manuels d’histoire, la Révolution haïtienne (1791-
1804) a été la seule révolte d’esclaves qui déboucha sur l’abolition 
de l’esclavage et l’indépendance d’une nation noire. Cette victoire 
exceptionnelle dans des Amériques alors largement esclavagistes 
eut un énorme impact. Elle terrifia planteurs et gouvernants. Elle 
alimenta les espoirs de libération des Africains et des Afro-descen-
dants esclavisés, mais elle renforça le conservatisme au sein du 
mouvement abolitionniste 
Aline Helg est professeure honoraire de l’Université de Genève. 
Elle a étudié la question du «racisme scientifique» en Amérique 
latine et a travaillé sur la historical agency, en particulier des 
populations latino-américaines discriminées. Elle est l’auteure de 
nombreux ouvrages de référence sur l’histoire de l’esclavage et de 
la colonisation. Elle a notamment publié Plus jamais esclaves !  
De l’insoumission à la révolte, le grand récit d’une émancipation 
(1492-1838) (2016).
 Esplanade Léopold-Robert 1 - Neuchâtel 

Entrée libre
www.mahn.ch



29 avril 14h
24 mai 18h
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Neuchâtel

Conférence et visite guidée 
« Neuchâtel, empreintes coloniales »

Promenade urbaine et parcours dans une histoire (post-)colo-
niale. Par Mélanie Huguenin, historienne, enseignante au CPNE 
et médiatrice culturelle et Matthieu Gillabert, professeur d’his-
toire contemporaine à l’Université de Fribourg.
La Ville de Neuchâtel propose un circuit à visiter avec une ap-
plication mobile, sur les traces du passé colonial de la ville. 
Ce passé s’inscrit dans une histoire globale, en particulier celle 
de la colonisation européenne. Il est présent, parfois de ma-
nière inattendue, dans l’espace public et fait notamment l’objet 
de débats publics. Les deux co-auteur.e.s reviendront sur la 
fabrication de ce parcours avant de proposer une visite in situ 
où le plus proche côtoie le lointain. 
Introduction au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.
 Esplanade Léopold-Robert 1 - Neuchâtel

Entrée libre

LES BIBLIOTHEQUES
Choix de lectures sur le racisme d’hier et d’aujourd’hui du 13 mars au 7 avril

- Bibliobus  (www.bibliobus.ch)
- Bibliomonde  (www.bibliomonde.ch)
- Bibliothèque de Corcelles-Cormondrèche 
- Bibliothèque de Peseux 
- Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

PROGRAMMATION 
ÉCOLES - ATELIERS

23 février 10h  Salle Ta’Tou - Cornaux
24 février  18h Collège Jehan-Droz - Le Locle
Association Génie-Citoyen  

Rencontre 
Le rire pour croquer le racisme

Christian Mukuna vient à la rencontre des élèves. « Comment 
réagir lorsqu’à l’école, dans la cour de récréation et dans la 
vie de tous les jours, on est victime ou témoin de propos ou 
d’actes racistes? ». Christian Mukuna est un humoriste suisse 
d’origine congolaise. Il débute le théâtre au Lycée Denis de 
Rougemont, à Neuchâtel. 
En 2015, il remporte deux concours humoristiques, le premier 
au Festival Morges-sous-rire et le second au Casino Comedy 
Club de Neuchâtel. En 2016, il réalise son premier one-man 
show « Suisse AOC - Suisse Africain Originaire du Congo » 
qui rencontrera un franc succès. Tous les vendredis, à 8h15, 
il offre sa vision de la semaine, dans Good Morning Neuchâtel, 
sur RTN. Depuis juin 2022, il est dicodeur sur RTS la Première.

Réservée aux élèves et enseignant-e-s

21 mars  10h15
Association Génie-Citoyen

Conférence
La mer noire des grands lacs 

«Remonter les affluents d’une vie à la recherche de la jonc-
tion improbable entre la mer Noire et les grands lacs africains. 
Entre la Roumanie et le Congo».
Annie Lulu, Prix Senghor pour son livre en 2021, vient à la ren-
contre des collégien-ne-s.
 Collège des Terreaux
 Aula - Neuchâtel

Réservée aux élèves et enseignant-e-s

21 mars  13h45 
  Club 44 - La Chaux-de-Fonds
  Pour les lycéens du Blaise-Cendrars
23 mars  10h30 
  Aula des Jeunes-Rives   
  Pour les lycéens du Jean-Piaget
Association Génie-Citoyen

Conférence - entretien avec Eva Baehler
Renouer avec les «trajectoires perdues»: 
Patrick Chamoiseau et l’écriture de la trace
En Martinique, les «traces» ou «tracées» désignent les sen-
tiers tortueux dessinés dans les grands-bois par les esclaves 
fugitifs, dits marrons, à l’époque des plantations esclavagistes. 
Par extension, les traces-mémoires, chez le romancier Patrick 
Chamoiseau, expriment ce qui reste des «trajectoires perdues» 
de celles et ceux que l’histoire coloniale a broyés. 
Dans plusieurs de ses textes, tels que Texaco (1992), L’Esclave 
vieil homme et le molosse (1997) ou encore Le Conteur, la nuit 
et le panier (2021), ce motif traverse en effet les paysages 
naturels (roche amérindienne, ossements blanchis, ruines de 
moulins à sucre, de cachots...) et culturels (jardin de survie, 
techniques de vannerie, conte créole...). Cette rencontre avec 
Patrick Chamoiseau constituera pour les élèves et les ensei-
gnant-e-s l’occasion d’arpenter certaines de ces traces et d’in-
terroger le rôle de la littérature dans la reconstitution du passé 
tourmenté des îles française d’Amérique.

17 mars 10h 
15 mars 10h
15 avril 10h 
Association Génie-Citoyen

Visite commentée
Afra Kane, marraine de la SACR 2023 porte son regard sur l’ex-
position « Mouvements » du Musée d’art et d’histoire de la Ville 
de Neuchâtel. «Au cœur de la vie, le mouvement dessine les 
trajectoires des individus, des objets et des idées. De par sa po-
sition géographique et son histoire, Neuchâtel a noué naturel-
lement de fortes relations avec l’étranger. Les mouvements mi-
gratoires, la circulation de marchandises et de techniques ont 
été des éléments moteurs de son développement. Ils ont aussi 
participé à la construction et à la définition de ses identités.» 
 Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
 Esplanade Léopold-Robert 1 - Neuchâtel

Réservée aux élèves et enseignant-e-s

10 mars  8h 
Association Génie-Citoyen  

Rencontre 
Le rire pour croquer le racisme

Christian Mukuna vient à la rencontre des collégiens. 
« Comment réagir lorsqu’à l’école, dans la cour de récréation et 
dans la vie de tous les jours, on est victime ou témoin de propos 
ou d’actes racistes? »
 Collège des Deux Thielles - Le Landeron

Réservée aux élèves et enseignant-e-s

13 mars 10h15 
Association Génie-Citoyen

Conférence 
Le génocide des Tutsis au Rwanda

Du 7 avril au 17 juillet 1994, plus d’un million de Rwandais, en 
grande majorité Tutsi, ont été massacrés. Que s’est-il passé? 
Comment expliquer ce drame?
Conférence de César Murangira. Rescapé du génocide rwan-
dais, César Murangira est aujourd’hui conseiller communal de 
Marly, dans le canton de Fribourg.
 Collège des Deux Thielles - Le Landeron

Réservée aux élèves et enseignant-e-s

16 mars 10h15 
Association Génie-Citoyen

Conférence 
Quels sont les grands écrivains contemporains d’Afrique? 
Quels sont les thèmes qui sont abordés? Quel regard portent-
ils sur le monde et sur nos sociétés?
Conférence de Christine Le Quellec-Cottier, professeure titu-
laire de Littératures de langue française. Responsable du Pôle 
pour les études africaines en Faculté des lettres, à l’Université 
de Lausanne.
 Collège des Terreaux - Neuchâtel

Réservée aux élèves et enseignant-e-s

31 mars  10h15
  Collège Jean-Jacques Rousseau
  Fleurier
26 avril  10h15
  Collège Jehan-Droz
  Le Locle
 Association Génie-Citoyen

Regard Croisé
«Le génocide des Tutsis au Rwanda

Du 7 avril au 17 juillet 1994, plus d’un million de Rwandais, en 
grande majorité Tutsi, ont été massacrés. Que s’est-il passé? 
Comment expliquer ce drame?
Avec Blandine Karebwayire, rescapée du génocide rwandais et 
Alain Ribaux, conseiller d’Etat, ancien juge au Tribunal pénal 
international.
 Réservé aux collégien-ne-s et enseignant-e-s

Janvier-mars    
La Roulotte des Mots

Ateliers pour enfants
Les 175 ans de la République neuchâteloise expliquée aux en-
fants. Appréhender les thèmes de, la diversité, de l’égalité et 
de l’interculturalité à travers la création d’un spectacle.

18 mars - 30 avril
Dialogue en Route 

Visite commentée et rencontre
« Itinéraire d’une (in)visibilité » 

Quels sont les éléments visibles d’une religion dans l’espace 
public ? Que signifie être « visible » ou « invisible » pour une 
communauté religieuse ? De quelle manière la visibilité de 
la communauté juive Chaux-de-Fonnières va de pair avec son 
intégration en terres neuchâteloises ? À travers des activités 
pédagogiques et interactives dans la synagogue, cette visite 
permet de réfléchir à l’importance de la dimension de la visibi-
lité pour l’expression de toute identité culturelle et religieuse.  
La Synagogue
 Rue du Parc 63 - La Chaux-de-Fonds

Sur inscription : https://enroute.ch/fr/offre/soiree-a-la-
synagogue-de-la-chaux-de-fonds-avec-sa/event-detail/

- Bibliothèques des Jeunes de La Chaux-de-Fonds 
- Bibliothèque de la Ville du Locle
- Bibliothèque des jeunes du Locle 
- Bibliothèque Pestalozzi
- Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel
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Agence Culturelle Africaine (ACA)
Association COVE
Association culturelle des Alevis
Association Génie Citoyen 
Association Jasmin
Association Mélanine Suisse 
Association neuchâteloise de football 
Association somalienne de développement durable 
Bel Horizon-mieux vivre ensemble 
Bibliobus 
Bibliomonde 
Bibliothèque de Corcelles-Cormondrèche 
Bibliothèque de Peseux 
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèques des Jeunes de La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la Ville du Locle 
Bibliothèque des jeunes du Locle 
Bibliothèque Pestalozzi 
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel 
Bristol Myers Squibb 
Case à Chocs 
Centre de culture ABC 
Centre de Loisirs Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt Neuchâtel 
Club 44
Collège C2T
Collège de Cornaux 
Collège de Cressier 
Collège de Lignières 
Collège des Terreaux 
Collège du Landeron 
Collège Jehan-Droz
Collège Jean-Jacques Rousseau 
Communauté africaine des montagnes neuchâteloises 

CPNE-Classes JET 
Dialogue en Route 
EOCF chorale secteur Sud et Ponts de Martel
ESPACE 
Fédération africaine des montagnes neuchâteloises 
Fondation Carrefour 
GEFEA 
Jardin botanique de Neuchâtel 
La Roulotte des Mots 
La Turlutaine 
LE CAP-Centre d’animation socioculturelle jeunesse 
Le Pommier-Théâtre et Centre Culturel Neuchâtelois 
Les Atomes dansants 
Les Chemins de Traverse 
Les Lundis des Mots 
Lycée Blaise-Cendrars 
Lycée Jean-Piaget
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 
Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds 
Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds 
Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel
Passion Cinéma 
Police neuchâteloise 
RECIF 
SEMO Mod’emploi 
Sens‘ Égaux
Service de la jeunesse de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
Service de la cohésion sociale de la Ville de Neuchâtel 
Service de l’intégration et de la cohésion sociale de la  
 Ville de La Chaux-de-Fonds 
Ton sur Ton
TPR-Théâtre populaire romand-Centre neuchâtelois des 
 arts vivants 
Université populaire africaine de Genève
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www.ne.ch/sacr www.forumtdte.ch Semaine neuchâteloise contre 
le racisme


