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Prix "Salut l'étranger-ère!" 2016 
Les candidatures pour le prix "Salut l'étranger-ère!" sont dès à présent ouvertes. Ce prix récompense une personne ou un groupe de 

personnes qui œuvre en faveur de la tolérance, pour le rejet de toute exclusion et/ou pour une prise de conscience de la nécessité de 

dialogue inter-ethnique et inter-religieux. Le délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 21 octobre. Plus d’infos sur 

www.ne.ch/salutetranger  

Formation association et gestion de projet 

Le Service de la cohésion multiculturelle propose une formation sur la vie associative dans le domaine de l’intégration des étranger-ère-s et la gestion 

de projets. Les différents modules permettent d’apprendre à créer une association ou collectivité de migrant-e-s ou interculturelle à but non lucratif et 

à gérer un projet, du dépôt de la demande de subvention à la rédaction des rapports. La formation est gratuite et ouverte à toutes et tous. Elle sera 

dispensée sur cinq soirées, aux mois de novembre 2016 et de janvier 2017. Bulletin d’inscription en annexe.  

Pour plus de renseignement, contacter le COSM au 032 889 74 42. 

NeuchàToi 2016 « Laïcité et pluralité religieuse : quels regards ?" 

La 4
ème

 édition de NeuchàToi « laïcité et pluralité religieuse : quels regards ? » a été lancée le 26 août dernier lors d’une conférence de presse qui 

s’est tenue à la Chapelle universelle de la Vue-des-Alpes. Un premier colloque professionnel organisé par la HEG Arc sur la diversité religieuse en 

entreprise a ouvert les feux d’un beau et large programme regroupant une trentaine de manifestation.  

Ainsi le mois de septembre a vu se succéder diverses manifestations hautes en couleurs telles que : un débat et un défilé de mode lié aux 

appartenances religieuses organisés par la Communauté africaine des Montagnes neuchâteloise ou encore un concert interreligieux proposé par 

l’association GREEN. Cela a également été l’occasion de suivre la première rencontre citoyenne « spéciale jeune » ainsi que les 2 premiers volets 

des Conversations improbables qui ont vus s’entretenir M. Pierre Bühler et M. Yvan Perrin puis Mme Nadia Karmous et Mme Eglantine Jamet 

Moreau. Deux autres rencontres improbables sont au programme de ce mois d’octobre qui renferme une large pléiade de manifestations diverses et 

variées:

06 au 20 octobre et 24 octobre au 3 
novembre  
EXPOSITION «NUIT NOIRE-NUIT 
LUMINEUSE»  
Association Nuit-Nacht 
Exposition itinérante sur la nuit dans les 
religions et la vie civile.  
Centre sportif de Couvet (6 au 20 octobre) 
Péristyle de l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel (24 
octobre au 3 novembre 

13 et 27 octobre 
CONVERSATIONS IMPROBABLES DANS UN 
LIEU PARTICULIER 
Organisateurs: Bel Horizon, les Amis de la 
Chapelle universelle de la Vue-des-Alpes et la 
Joliette CSP 
13 octobre : Conversation entre Marianne 
Guignard, maître de cérémonies laïques, 
membre du collectif Le Pas, et Christian Miaz, 
président du Conseil synodal de l'Eglise 
réformée évangélique neuchâteloise (EREN) 
27 octobre : Conversation entre Marc Donzé, 
prêtre et ancien vicaire épiscopal, et Michel 
Nemitz, animateur d’Espace noir, coopérative 
culturelle libertaire 
Chapelle universelle de la Vue-des-Alpes 

17 octobre 
LA LAÏCITÉ UNE SPÉCIFICITÉ 
NEUCHÂTELOISE? 
Organisateurs: FéNéCi, Graine de génie, 
Com.It.Es. 
Table-ronde avec Jean-Noël Cuenod, Laurent 
Kurt, Noëlle-Laeticia Perret et Simone Forster 
Club 44, La Chaux-de-Fonds 

18 octobre 
L’INTÉGRATION DES COMMUNAUTÉS 
RELIGIEUSES À LA CHAUX-DE-FONDS 
Organisateur : Club 44 
Les Juifs hier, les Musulmans, Bouddhistes, 
aujourd’hui, avec Céline Maye et Marc 
Perrenoud 
Club 44, La Chaux-de-Fonds 

 

21 au 23 octobre 
PRIX FAREL 
Organisateur : Association Prix Farel 
Festival de films, documentaires et courts 
métrages venant de toute la francophonie, à 
thématique religieuse 
Cinéma Bio, Neuchâtel  

22 et 27 octobre 
PLURALISME RELIGIEUX: UNE LONGUE 
HISTOIRE 
Organisateur : Société d’histoire et 
d’archéologie de Neuchâtel 
Conférence de Sophie Delbarre, Yann 
Dahhaoui et Fabrice Fluckiger suivie d’un 
dialogue avec le public 
Chauffage Compris, Neuchâtel (22 octobre) 
Brasserie de l’Ancienne Poste, Le Locle (27 
octobre)  

22 octobre 
LA TOLÉRANCE: CONNAIS-TU LES 
VALEURS DE MA RELIGION? 
Organisateur : Groupe d’entraide des femmes 
européennes et africaines contre la violence 
(GEFEA) 
Moment de partage et d’échange entre des 
personnes de différentes confessions 
religieuses sur la tolérance 
Rue de la Cure 9, La Chaux-de-Fonds 

25 octobre 
RENCONTRES CITOYENNES 
Organisateur : Association NeuchàToi 

Discussions avec la population sur la laïcité, la 
pluralité religieuse et leurs implications à 
Neuchâtel 
Renseignements et inscriptions (obligatoire): 
info@neuchatoi.ch 
Colombier 

29 octobre 
A LA RENCONTRE DES MUSULMAN-E-S DE 
NEUCHÂTEL 
Organisateur : Union neuchâteloise des 
organisations musulmanes (UNOM) 
Journée de rencontres et d’échanges 
Polyexpo, La Chaux-de-Fonds 

31 octobre 
LES FEMMES DANS LES RELIGIONS 
MONOTHÉISTES 
Organisateurs: FéNéCi, Graine de génie, 
Com.It.Es. Bern-Neuchâtel 
Dialogue entre Pierre Bühler et Leili Anvar, 
précédé du récital «Parvaz ou l’Envol» Femmes 
mystiques d’Orient et d’Occident  
Aula de la Faculté de droit de l’université de 
Neuchâtel 

RETROUVEZ NEUCHÀTOI 2016 SUR LE 
WEB : 

Neuchatoi.ch : intégralité du programme et 
détails des manifestations, documentations, 
archives, etc 

 Facebook : actualités, événements à 
venir, retour sur les dernières manifestations, 
etc 

 Instagram : photos « signes religieux 
dans l’espace ». Un concours photos en lien 
avec la thématique aura lieu durant le mois 
d’octobre, infos détaillées à suivre sur la 
page. 
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