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Remise du Prix de la citoyenneté 2015

Le Conseil communal récompense Zahra Banisadr
Mme Zahra Banisadr, instigatrice de Graine de citoyen, Graine de génie et du
Printemps culturel iranien, est la lauréate 2015 du Prix de la citoyenneté de la
Ville de Neuchâtel. En récompensant celle qui a permis aux jeunes d’ouvrir leur
horizon en les amenant à échanger avec des personnalités de la région ou qui
a fait découvrir la Perse aux Neuchâtelois, le jury du Prix de la citoyenneté
2015 a souhaité mettre en lumière un parcours peu commun ainsi qu’un
engagement exemplaire! La remise du prix s’est déroulée vendredi en fin de
journée, en présence du Conseil communal in corpore.
Le Prix de la citoyenneté, action phare du programme politique du Conseil communal
pour la législature 2014-2017, vise à mettre en valeur des actions solidaires et
spontanées en Ville de Neuchâtel. Durant la campagne d’appel à candidatures de
cette deuxième édition, dix dossiers ont été transmis au Service de l’Intégration et
des Infrastructures culturelles, touchant des domaines aussi variés que la protection
de l’environnement, l’accompagnement de jeunes mères de famille, l’alphabétisation
de personnes migrantes, ou encore l’encouragement à la participation politique.
Citoyenneté et interculturalité
A l’issue de l’examen des dossiers, le jury a choisi à l’unanimité de proposer au
Conseil communal d’attribuer le Prix de la citoyenneté 2015 à Mme Zahra Banisadr,
personnalité active et engagée de notre ville. Originaire d’Iran et née à Paris avant
de s’installer en Suisse il y a une vingtaine d’années, Mme Banisadr s’est engagée à
donner le goût de la citoyenneté et du débat public aux jeunes de notre ville et de la
région. L’association Graine de Génie et Graine de citoyens, qu’elle a cofondée en
2011, permet à des écoliers, étudiants et apprentis de rencontrer des personnalités
culturelles, politiques ou scientifiques afin d’enrichir leur horizon intellectuel et
humain, et de renforcer leur envie de découvrir et d’apprendre.
Elargir l’horizon : tel est également le but du Printemps culturel, autre action
instiguée par la lauréate ayant eu lieu pour la première fois au début de cette année,
et qui a permis aux Neuchâtelois de partir à la découverte de la culture iranienne et
perse. Un patrimoine à la fois riche et ancien, dont la connaissance en Europe est

biaisée par les aléas de la géopolitique mondiale. Dans les années futures, cette
manifestation devrait se tourner vers de nouvelles explorations culturelles.
Au terme de la cérémonie, Mme Banisadr s’est vue remettre par les autorités
communales un montant de 5'000 francs accompagné d’une œuvre réalisée par
l’Académie Maximilien de Meuron. L’édition 2014 avait vu l’attribution du Prix au
collectif Anim’lecture, actif dans la prévention de l’illettrisme.
Neuchâtel, le 11 novembre 2015
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