
 

 

Appel à projets 

Semaine de l’Europe 2023 à Neuchâtel 

5ème édition du 2 au 9 mai 2023 

La Semaine de l’Europe a été initiée par la Ville de Neuchâtel, la Maison de l’Europe 
transjurassienne et l’association Graine de génie, graine de citoyens, en collaboration avec de 
nombreux partenaires institutionnels et de la société civile. Elle vise à :  

- valoriser les liens historiques, sociaux, culturels et économiques de Neuchâtel avec le 
continent européen ; 

- sensibiliser le public à la place de Neuchâtel dans le contexte européen par une large 
palette de manifestations diversifiées et accessibles ; 

- en collaboration avec les collectivités publiques et les partenaires intéressés de la 
société civile, promouvoir un esprit de liberté, de paix et d’ouverture humaniste au 
monde, dans le respect de la biodiversité et qui fasse rempart aux replis égoïstes et au 
racisme. 

Le thème choisi pour l’édition 2023 est : FEMMES EN EUROPE.  

Les femmes en Europe sont-elles les grandes oubliées de l’histoire, voire de notre actualité ? 

Si personne ne conteste le mérite de ses pères fondateurs, qui ont relevé le continent des 

ruines de la guerre pour l’unifier de manière démocratique et instaurer une paix durable, la 

part des femmes dans ce récit collectif reste largement dans l’ombre. Aujourd’hui encore, les 

femmes sont sous-représentées au Parlement européen (moins de 40%). La Semaine de 

l’Europe 2023 à Neuchâtel vise donc à valoriser l’apport des personnalités féminines qui se 

sont engagées, par leur plume, leur art ou leur combat militant, à faire aboutir les idéaux 

européens fondés sur le pluralisme démocratique, la justice sociale, l’égale dignité, l’ouverture 

humaniste, la paix et la tolérance. 

Les trois axes de la thématique dans lesquels les projets proposés devront s’insérer sont :  

1. Mettre en lumière des personnalités féminines qui, hier et aujourd’hui, ont pensé la 

construction européenne et qui contribuent à ancrer les idéaux de justice et d’égalité ; 

2. Comment l’Europe favorise ou non l’émancipation féminine ; 

3. Quelle est la place des femmes dans l’espace public, et qu’est-ce qui peut être fait 

aujourd’hui et demain pour davantage d’inclusivité. 

Quels événements ? Pour l’heure, tout est possible !  

Musique, danse, théâtre, conférences et tables rondes, pour célébrer, interroger, mettre en 

perspective le rôle des femmes dans la vie publique et privée, à Neuchâtel, dans les villes 

jumelées ou et partout en Europe au sens large.  

Toute association ou institution intéressée à proposer un évènement dans le cadre de cette 

édition 2023 est encouragée à le faire à l’aide de la fiche de projet d’ici au 28 novembre 2022. 

Dans le prolongement du dépôt de la fiche d’annonce de projets un contact sera établi dans 

les meilleurs délais avec chaque partenaire intéressé pour examiner les modalités de 

constitution du programme 2023 de la Semaine de l’Europe. 


