FRAIS ET INSCRIPTION

Accès
Genossenschaft Migros Aare, Klubschule Olten, Frohburgstrasse 20

Inscription

La journée de formation continue de la CoSI est conçue pour nos membres et
s’adresse en premier lieu aux nouveaux/elles collaborateurs/trices des services
de l’intégration.
Le nombre de places est limité (max. 20 personnes). En cas de forte demande, la
priorité est accordée aux nouveaux/elles collaborateurs/trices et le nombre de
participant-e-s par service membre est limité à une personne.

Veuillez vous inscrire à : info@kofi-cosi.ch jusqu’au 9 octobre 2020.
Veuillez indiquer si vous avez besoin d’une traduction et depuis quand vous
travaillez dans le domaine de l‘intégration.

Coût de la journée de formation continue : Fr. 150.–
(Repas de midi en commun inclus)
Les annulations ultérieures seront facturées à 50% du prix d‘inscription si
vous annulez moins de 2 semaines avant l’événement, les désinscriptions plus
tardives ne seront pas remboursées.

Organisation et questions

Bureau CoSI | Dunja Furrer | c/o FABIA | Tribschenstrasse 78
6005 Luzern | info@kofi-cosi.ch
www.kofi-cosi.ch (mardi et jeudi), 077 524 64 41

Journée de formation continue de la CoSI
pour les membres
KIT DE DÉMARRAGE POUR L‘INTÉGRATION
12 novembre 2020 à Olten (allemand/
français, avec traduction)
Les nouveaux/elles collaborateurs/trices ou celles et
ceux qui désirent se mettre à jour auront un aperçu
des structures et les institutions, les tâches, les changements et les défis du travail de l’intégration.

PROGRAMME

Nous bénéficierons d‘un aperçu des débats menés actuellement,
des développements de la politique d’intégration et des avancées
sur le plan législatif, ainsi que leurs répercussions. Nous serons
invités à réfléchir sur notre propre rôle et mettrons en évidence
les possibilités d‘actions dans le cadre de notre travail. Enfin, des
contacts utiles entre professionnel-le-s seront créés pouvant aussi
faciliter les échanges mutuels ultérieurement.

PROGRAMME

Début à 9h30 à Olten

Mot de bienvenue et introduction
Dunja Furrer, directrice du bureau de la CoSI
La politique d’intégration: évolution des débats d’un point de vue
historique – la CFM : tâches et choix des thèmes
Comment est-on arrivé à la politique d’intégration actuelle ? Quelles
discussions ont été menées autrefois et à quoi ressemblent-elles
aujourd’hui ? Quelles sont les tâches de la CFM et quelles idées
sont poursuivies? Comment la politique d’intégration pourrait et
devrait-elle évoluer ?
Exposé introductif de et discussion avec Elodie Morand, Responsable
Programme « Citoyenneté », Commission fédérale des migrations
CFM.
L’encouragement de l’intégration à l’échelle fédérale – le Secrétariat d’État aux migrations SEM : tâches, vue d’ensemble et défis
Quelles sont les compétences du SEM ? A quoi ressemblent les
structures dans le travail de l‘intégration ? Quelles sont les expériences avec les Programmes cantonaux d’intégration (PIC) ? Quel est
l’avenir des PIC 3 ? Quelles commissions et institutions sont responsables de quoi? Face à quels défis dans les thèmes liés à l‘intégration
le SEM se situe-t-il en ce moment ?
Exposé de et échange avec Niina Tanskanen, Spécialiste, Section
Intégration sociale, Secrétariat d’État aux migrations SEM.

Pause de midi (repas pris en commun au restaurant)
Aperçu de la CDI, la Conférence Suisse des Délégué-e-s cantonaux et communaux
à l‘intégration
Qui sont les membres ? Comment travaille la CDI? Quels sont ses objectifs, ses
défis et son impact sur le travail de l‘intégration. Expériences acquises au cours de
nombreuses années de travail dans le domaine de l’intégration.

Exposé de et échange avec Irène Barmettler, Déléguée du Canton de Lucerne
Que signifie le travail d’intégration dans une société postcoloniale?

L’objectif du travail de l’intégration est d’améliorer la coexistence des personnes qui
sont ici depuis assez longtemps et de celles qui viennent d’arriver. En même temps,
le travail de l’intégration s’inscrit dans le contexte d’une société marquée par une
histoire coloniale et un présent postcolonial. L’exposé démontrera ce champ de tension et esquissera une pratique de l’autoréflexion en prenant en compte les notions
de «racisme au quotidien», de «décolonisation» et «d‘intersectionalité».
Exposé de et discussion avec Mme le professeur Patricia Purtschert, philosophe
et chercheuse en études culturelles, professeur d’études genre et codirectrice du
Centre interdisciplinaire pour les études genre (IZFG) à l’Université de Berne.

Le parcours juridique de l’intégration – développements sur le plan législatif et
les défis pour l’intégration
Comment est-on arrivé à l’actuel modèle progressif d’intégration? Que signifient les
développements actuels de la loi sur les étrangers, de la loi sur l’asile et de la loi sur
la nationalité pour le travail de l’intégration ? Quelles sont les répercussions de ces
changements pour les personnes directement concernées ? Nous en apprendrons
davantage sur les développements législatifs, les liens et leurs répercussions
possibles.
Exposé de et discussion avec Professeure HES assistante, Dr. iur Stefanie Kurt, HESSO Valais.

Nous terminons notre journée de formation continue après un échange entre les
participant-e-s à 17 heures.

