Communiqué de presse
Pro Juventute Arc Jurassien sensibilise les jeunes aux discriminations et au racisme
Neuchâtel, le 18 décembre 2015

C'est au sein du Centre Professionnel des Métiers du Bâtiment à Colombier, ce vendredi 18
décembre 2015, que Pro Juventute Arc jurassien a dévoilé, en exclusivité, sa campagne de
sensibilisation sur les questions de discrimination et de racisme chez les jeunes. En collaboration
notamment avec le Service de cohésion multiculturelle du Canton de Neuchâtel, des ateliers sont
mis sur pied afin de sensibiliser au mieux les élèves de l’Arc jurassien sur les préjugés pouvant
exister dans notre société. Plus de 1'200 élèves y participeront.
Depuis cet automne, Pro Juventute Arc jurassien mène une campagne de sensibilisation aux discriminations
et au racisme lors de 20 journées réparties jusqu'en juin 2016 dans les établissements scolaires des cantons
de Neuchâtel, du Jura, du Jura bernois et du Nord vaudois. Plus de 1'200 élèves pourront aborder ces
questions de manière libre et sans jugement. C'est notamment grâce au soutien de la Confédération et à la
collaboration des cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Jura que ce projet a pu voir le jour.
Les premières journées déjà effectuées ont remporté un vif succès. Les matinées, animées par Kanyana
Mutombo, directeur de l'Université Populaire Africaine (UPAF) sont interactives. Les élèves sont invités à se
questionner, par un jeu de dessin, sur leurs préjugés. Grâce à cet atelier ludique, les animateurs favorisent
les échanges de points de vue entre les élèves pour illustrer les idées préconçues qui persistent dans notre
société.
Pour animer les après-midis, deux ateliers à choix sont proposés aux établissements scolaires. Le premier
est un spectacle mêlant musique, art et histoire de l'Afrique du Sud représenté par "Voices of Africa". Ce
groupe de 6 jeunes chanteurs a capella viennent tout droit des townships de Port Elizabeth. Par leurs
chants, ils transmettent une partie de leur culture avec les étudiants. La deuxième animation à choix est une
pièce de théâtre adaptée de l'œuvre de Dürrenmatt "L'épidémie virale en Afrique du Sud". Ce spectacle met
en scène un homme blanc qui se réveille avec la peau noire. Revisitée par l’artiste congolais et genevois
Félix Jr. Mbayi, l’œuvre de Dürrenmatt pousse les élèves à s’interroger.
La cheffe du service de la cohésion multiculturelle, Céline Maye, a décidé de prendre part à ce projet: « La
prévention des discriminations est l'une des priorités de la politique d'intégration du Conseil d'État. Les
jeunes sont un public cible important de nos actions de sensibilisation, car il est primordial d'apprendre
rapidement à détecter les préjugés. En enfermant les autres dans des catégories, on risque la stigmatisation
et la discrimination, non favorables au vivre ensemble ». Pour Yannick Boillod, Secrétaire général de
l’Association Pro Juventute Arc jurassien, « ce projet se veut être un bon moyen d'ouvrir le dialogue avec les
jeunes et contribuer à une meilleure cohésion de la jeunesse en tant que société de demain ».
Un effort constant doit être fait pour éviter la banalisation des préjugés. Les problèmes liés aux différences
de couleur, de culture, d’apparence ou de religion sont encore bien présents dans notre quotidien et font
écho à l’actualité internationale. Le projet Kululeko aborde l’un des principaux objectifs de l’Association Pro
Juventute Arc jurassien en contribuant à l’ouverture d’esprit de la jeunesse de notre région et à son
épanouissement au sein de notre société.
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