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Le prix Salut l'étranger! a été remis hier à l'ethnologue Pierre Centlivres, à la présidente de l'association Cur d'Afrique A- ssamoi Rose Lièvre
et à la coordinatrice du programme «Français pour tous» (saline Deléderray-Oguey. LÉO DUPERREX

Le prix a été remis hier à trois Neuchâtelois qui s'engagent
«pour un peu plus d'humanité dans nos vies». 21 candidatures étaient en lice.

SALUT L'ÉTRANGER!

Couronnés pour leur ouverture
le prix Salut l'étranger! au«C'est une triste réalité: actuelle- jourd'hui. «Dans un contexte
ment, l'Etat de Neuchâtel ne par- mondial marqué par de nombreux
vient pas à répondre, par son enga- conflits, des migrations massives et
gement, à l'ensemble des besoins des signes de repli sur soi, la reconen matière d'intégration. D'où naissance de personnes qui s'engal'importance d'une société civile gent pour le vivre-ensemble mérite
VIRGINIE GIROUD

qui s'engage bénévolement pour d'être relayée», a ajouté Roland
l'ouverture et l'accueil. Et pour un Debély, président de la Commupeu plus d'humanité dans nos nauté pour l'intégration et la covies.»
hésion multiculturelle, et présiHier devant la presse, le con- dent du jury
seiller d'Etat neuchâtelois Jean- Le prix neuchâtelois Salut
Nath Karakash a souligné l'im- l'étranger! 2017 a été remis à
portance particulière que revêt trois lauréats, hier à l'Université

Neuchâtel: l'ethnologue
Pierre Centlivres, le programme

de

de l'Université de Neuchâtel
«Français

pour tous» et l'asso-

ciation chaux-de-fonnière Coeur
d'Afrique ont été distingués, parmi 21 candidatures.

L'ethnologue chevalier
L'ethnologue Pierre Centlivres,
professeur honoraire de l'Université de Neuchâtel, a été honoré «pour son parcours exceptionnel», a déclaré le président du
jury Pierre Centlivres s'est illus-
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tré au niveau national et interna- contribué au rayonnement de la léderray-Oguey.
tional par ses travaux sur l'Afgha- politique interculturelle du can- Elle a qualifié ce programme
nistan. Ses études sur la ton», a déclaré Roland Debély.
de «magnifique expérience hunaturalisation ont permis d'en L'ethnologue, nommé Cheva- maine, pleine de moments de parmoderniser et d'en assouplir la lier de la légion d'honneur par la tage entre requérants et étuFrance en 2003, a confié que diants».
c'était «un grand honneur» de recevoir ce prix neuchâtelois. «J'ai Une torrée à l'africaine
enseigné le français et le latin à CoEnfin, l'association chaux-denakry, en Guinée, où c'était moi fonnière Coeur d'Afrique, créée
l'étranger. J'ai certes donné des le- en 2013 et présidée par Assamoi
çons, mais j'en ai reçu beaucoup, Rose Lièvre, a été honorée pour
surtout des leçons de respect et ses espaces de rencontre et
d'humanité.»
d'échange entre la population locale et les migrants. Elle s'est vu
JEAN -NATH KARAKASH
221 profs bénévoles
remettre un prix de 3000 francs.
CONSEILLER D'ÉTAT
«Je trouve génial qu'une associaprocédure. Ses recherches sur la Le programme «Français pour
tous»
de
l'Université
de
Neuchâtion africaine organise une torrée
double nationalité en Suisse ont
tel,
né
en
2013
dans
le
but
de
dismulticulturelle!», s'est exclamé
contribué à la reconnaissance de
penser
des
cours
de
français
aux
Jean-Nath
Karakash.
cette dernière au niveau fédéral.
Au niveau cantonal, ses tra- requérants d'asile et réfugiés du Créé en 1995 par le Conseil
vaux ont permis l'élaboration de canton, s'est vu remettre un prix d'Etat, le prix Salut l'étranger!

$ Une torrée
multiculturelle
organisee par
des Africains,
c'est génial!»

la politique en matière d'inté- de 3000 francs. «C'est une très récompense une personne ou

gration. «Au-delà du montant de belle reconnaissance du travail de
1000 francs, l'attribution de ce prix nos 221 bénévoles. Ce prix nous
vise à saluer une personnalité ex- encourage à continuer», s'est réceptionnelle dont les travaux ont jouie la coordinatrice Isaline De-

un groupe de personnes de toutes nationalités qui agissent en
faveur de la promotion de la diversité, du vivre ensemble et du
rejet de toute exclusion.
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