
 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Une délégation du Parlement des jeunes au pays du Soleil levant 

Le Japon invite de jeunes Neuchâtelois-e-s  

pour parler mondialisation 

 

Du 8 au 13 décembre 2017, une délégation du Parlement des jeunes de la Ville 

de Neuchâtel (PJNE) se rendra à Shinshiro, au Japon. But de ce voyage offert 

par les autorités locales : participer, aux côtés de jeunes d’autres pays, à un 

Sommet extraordinaire des Neuchâtel du monde, organisé en prévision des 

vingt ans du réseau. 

L’Alliance des Neuchâtel du Monde s’active à cent à l’heure, en particulier à 

Shinshiro, au Japon, ville où est née l’association des villes éponymes. C’est dans 

cette cité du sud du pays que sera célébré, en automne 2018, le vingtième 

anniversaire de l’Alliance des Neuchâtel du Monde, en présence de délégations de 

seize villes provenant des quatre coins de la planète. 

 

Née en 1998 sous l’impulsion de la cité nippone, l’Alliance des Neuchâtel du Monde 

compte aujourd’hui des villes réparties dans quinze pays des cinq continents. Se 

réunissant tous les deux ans, l’Alliance a pour but de développer les liens d’amitié 

entre ses différents membres, de contribuer à une meilleure compréhension des 

cultures de chacun, de développer des projets et de partager des savoirs et des 

pratiques dans des domaines d’intérêt commun.  

 

Un Sommet réservé aux jeunes 

Afin de marquer le coup pour cette édition un peu particulière, la municipalité de la 

ville japonaise a invité en exclusivité neuf délégations de jeunes, qui seront d’ores et 

déjà mobilisés pour préparer la conférence officielle d’octobre 2018, laquelle réunira 

également des élus de chacune des villes membres.  



Répondra ainsi présente parmi ses pairs allemands, canadiens, danois, géorgiens, 

lettons, malais, tchèques et britanniques, une délégation du Parlement des jeunes de 

la Ville de Neuchâtel. 

Travail et découverte 

Agés de 17 à 24 ans et tous membres du Parlement des jeunes de Neuchâtel, les 

quatre participants ont été sélectionnés pour leur engagement citoyen ainsi que pour 

la diversité de leurs parcours et des domaines dans lesquels ils s’investissent. 

Notamment accueillis par l’une des coordinatrices de l’événement, Marie Desaules, 

ambassadrice temporaire de la Ville de Neuchâtel à Shinshiro depuis cet été (voir 

notre communiqué du 5 juillet), nos jeunes auront pour mission d’échanger autour 

d’une thématique précise, « qu’est-ce qui attire les jeunes dans les villes à l’heure de 

la mondialisation ? », tout en promouvant par ce biais la ville de Neuchâtel, sa région 

et ses spécificités. Le but de ce séjour sera notamment de préparer sur le fond et la 

forme le Sommet de l’an prochain dont le thème, « le tourisme et la mobilité dans la 

société moderne », a été choisi lors de la dernière conférence qui s’est tenue en 

2016 au Canada.  

La détente et la découverte seront aussi de la partie, puisqu’un jour d’excursion à 

Kyoto figure au programme, tout comme des ateliers de calligraphie ou encore 

l’apprentissage de l’art ancestral de la cérémonie du thé.  

 

Neuchâtel, le 5 décembre 2017        Direction de la culture et intégration

        

  

 

Renseignements complémentaires:  

Caroline Meyer, responsable des actions jeunesse au Service de l’Intégration et des Infrastructures 

culturelles, 032 717 73 88 caroline.meyer@ne.ch  

http://www.neuchatelville.ch/profils/presse.asp/2-3-11726-5001-3000-5001-5019-2-1/1-11-140-13000-5001-1001-1-1-2-1/
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