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Communiqué de presse 

Afra Kane, la marraine musicienne de la 28e Semaine 
neuchâteloise d’actions contre le racisme  

 

Du 18 mars au 5 avril 2023, la Semaine neuchâteloise d'actions contre le racisme (SACR) est 
placée sous le parrainage de l’auteure, compositrice et interprète Afra Kane, lauréate du 
Montreux Jazz Talent Award 2019. La riche programmation propose d’examiner la politique 
d’intégration interculturelle du canton de Neuchâtel à la lumière des discriminations liées aux 
origines, qui continuent de représenter un défi quotidien dans une société soucieuse de sa 
cohésion sociale. 
 
Organisée par le Forum tous différents tous égaux et le service de la cohésion multiculturelle (COSM) 
du département de l’emploi et de la cohésion sociale (DECS), en partenariat avec plus d’une 
soixantaine  d’associations et d’institutions, la Semaine neuchâteloise d'actions contre le racisme 
propose sur l’ensemble du canton une riche programmation qui examine la politique d’intégration 
interculturelle du canton, sous l’angle de l’exigence de l’égalité dans les faits et des enjeux posés au 
sein d’une population de plus en plus plurielle. Pionnière et numéro 1 depuis 2008 dans le 
classement des Cités interculturelles du Conseil de l’Europe, cette politique sera mise face aux 
problématiques de la société d’aujourd’hui. 
 
Ouverture officielle le 18 mars 2023 
L’ouverture officielle aura lieu le samedi 18 mars, à 17h15, au Musée international d’horlogerie, à La 
Chaux-de-Fonds, en présence d’Afra Kane, marraine de l’édition, Théo Bregnard, conseiller 
communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Florence Nater, conseillère d’État, et Martine 
Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme. 
 
Un apéritif dînatoire sera offert par les collectivités africaines suivi d’une visite commentée de 
l’exposition « Les enfants du placard » du Musée d’histoire, présentée par Claudio Micheloni, ancien 
sénateur de la diaspora, Martine Brunschwig Graf et Jean Studer, ancien conseiller d’État. 
  
La population, les médias, les partenaires du Forum tous différents tous égaux ainsi que les 
associations et institutions culturelles sont cordialement invités à cette soirée (entrée libre). 
 
La SACR neuchâteloise s’inscrit dans un mouvement romand et international qui commémore, 
chaque 21 mars (Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale), la tragédie 
survenue en 1960, lorsque la police sud-africaine abattait soixante-neuf manifestant-e-s qui 
protestaient contre l’apartheid. 
 
Programme : www.ne.ch/sacr  
 
Contacts :  
Gregory Jaquet, chef du service de la cohésion multiculturelle, tél. 032 889 74 42 ;  
Zahra Banisadr, coordinatrice de la SACR,service de la cohésion multiculturelle, tél. 032 889 
74 42. 
 
 
Neuchâtel, le 10 mars 2023 

http://www.ne.ch/sacr

