Semaine d’actions contre le racisme 2021
Exposition « Nous et les autres, des préjugés au
racisme »
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Conscient de la nécessité de renforcer l’écoute et le dialogue, le Département de l’intérieur a
tenu à maintenir, en 2021, la Semaine d’actions contre le racisme (SACR), réalisée chaque
année au mois de mars par le Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le
racisme.
Après Paris et New York, l’exposition « Nous et les autres : des préjugés au racisme » a pris
ses quartiers dans le canton du Jura. Conçue par le Musée de l’Homme à Paris, cette
exposition nous plonge au cœur d’enjeux actuels de notre société en mettant le public face à
certaines de ses représentations. S’appuyant sur les découvertes les plus récentes de la
biologie et des sciences humaines et sociales, elle permet de décrypter les phénomènes de
racialisation et de démontrer comment et pourquoi le racisme est une construction sociale.
La thématique étant tout aussi prégnante et pertinente en Suisse, une version courte de cette
exposition a été reprise et adaptée par plusieurs Bureaux de l’intégration des étrangers et de
la lutte contre le racisme de Romandie, dont celui du canton du Jura. L’exposition initiale est
complétée par un état des lieux du contexte suisse et jurassien.
Composée de rolls-up, bornes tactiles et courts-métrages sur écrans de télévision, l’exposition
a été proposée aux écoles des secondaires I et II, dans les trois districts entre le 22 mars et
fin mai 2021. Ainsi, ce sont près de 1'500 élèves et étudiants/apprentis qui ont eu l’occasion
de bénéficier de visites guidées, offertes par le Bureau de l’intégration.
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Brochures
« Rechercher un emploi dans le canton du Jura »
Ce guide pratique est destiné aux personnes issues de la migration et a pour objectif de leur
transmettre des informations succinctes et précises afin de faciliter leur processus de recherche
d’emploi dans le Jura.

« Tous égaux face à l’emploi ! »
Ce guide est destiné aux professionnels afin de les sensibiliser à la prévention du racisme et aux
discriminations dans le monde du travail. Il comporte des éléments théoriques, un rappel des
normes et bases légales, des bonnes pratiques et des recommandations.
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Une conférence intitulée "Freins à l’embauche pour les personnes d’origine
immigrée ?" a été donnée par Mme Rosita Fibbi, sociologue à l’Université de Neuchâtel. Elle
a été suivie d'une table ronde portant sur l’état des lieux et les perspectives possibles
pour faciliter l’accès au monde du travail et éviter les facteurs discriminants.
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