
Nous souhaitons attirer votre attention sur les conditions générales (CG) de la CoSI. Les CG sont valables pour tous les 
colloques professionnels et peuvent être consultées sur le site internet de la CoSI. 
(http://www.kofi-cosi.ch/franz/colloques/cg/cg.html)

« La diversité, c’est La normaLité ! » 
Quel est le sens de cette affirmation pour le travail d’intégration ? 

Colloque professionnel de la CoSI
21 septembre 2021 | Altes Spital Soleure

Pour des personnes du domaine de l’intégration et toute autre 
personne intéressée 

Accès
10 minutes à pied depuis la gare centrale par la Hauptbahnhofstrasse/Unterer Winkel. 

Frais du colloque 
Membres CoSI : Fr. 50.-
Non-membres : Fr.  100.- 
Le repas de midi et les boissons sont inclus dans les frais.  

Organisation et informations
Bureau CoSI | Charlotte Frey | c/o Service spécialisé de l’intégration | Rue de la Gare 50 
2502 Bienne | info@kofi-cosi.ch

Inscription jusqu’au 7 septembre 2021 au plus tard à info@kofi-cosi.ch
Veuillez indiquer si et à quel atelier vous souhaitez participer l‘après-midi. 
L‘attribution vous sera communiquée par courriel avant la journée. 

Veuillez indiquer si vous avez besoin d’une traduction simultanée. 

Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées. Le nombre de places est limité.  
Les inscriptions seront prises en considération dans l’ordre d’arrivée. 

FRAIS ET INSCRIPTION



« La diversité, c’est La normaLité ! » 
Quel est le sens de cette affirmation pour le travail d’intégration ? 

Nous vivons dans une société diversifiée et notre travail d’intégration 
s’appuie pleinement sur ce qui s’impose aujourd’hui comme la norma-
lité. Mais face à la réalité, aux différentes représentations et aux pos-
sibilités d’action, nous devons admettre que cette question complexe 
demeure un défi, en théorie aussi bien qu’en pratique. 

Notre travail et nos structures visent-ils vraiment la diversité et l’inclu-
sion ? Sommes-nous efficaces dans nos démarches de sensibilisation ? 
Comment soutenons-nous concrètement les processus qui permettent 
d’identifier les écueils et les franchir, de lancer avec succès la discussion 
sur la participation de tout-e-s ou la lutte contre la discrimination ? Com-
ment abordons-nous et formulons-nous ces sujets épineux ? 

Grâce à des apports et des échanges issus de la théorie et de la pratique, 
nous allons apprendre d’expériences fructueuses. Nous discuterons 
d’exemples concrets. Nous utiliserons des instruments et des questi-
onnements existants afin de traduire nos idées en actions.

Nous voulons savoir quelles sont les meilleures pratiques, comment 
les appliquer, comment rendre encore plus efficaces les processus d’in-
tégration. La CoSI et ses membres mettent l’accent principalement sur 
la diversité façonnée par les migrations. 

PROGRAMME

Dès 9h00 Café, thé et croissants

9h30 Accueil et introduction (D) 
Felix Baumgartner, président de la CoSI et Charlotte Frey, responsable bureau 
CoSI

9h45 Dynamiques d’inclusion en milieu urbain (F)
Sandro Cattacin, professeur de sociologie à l’Université de Genève

10h25 Le paysage médiatique – une tragédie blanche (D) 
Sara Winter Sayilir et Christoph Keller, membres du comité Neue Schweizer 
Medienmacher*innen

10h50 Pause

11h20 La Suisse post-migratoire – Défis et possibilités d‘action concrètes (D)
Rohit Jain, responsable du programme Nouveau Nous de la Commission fédé-
rale des migrations CFM

11h45 Un regard au-delà de la scène : Diversity Roadmap de Helvetiarockt (D)
Expériences – médiation – champs de solutions
Yvonne Meyer, chargée du projet Helvetiarockt on Tour & Diversity Roadmap

12h20 Pause de midi (avec repas)

13h50 L’introduction de l’après-midi

14h00 « La diversité en pratique »
Atelier 1 : Comment mettre en œuvre la diversité sur notre lieu de travail ? 
Echanges autour de la charte d’isa Berne

Atelier 2 : Comment concevoir du matériel d’information inclusif ? Discussion 
autour de trois à quatre dépliants de services spécialisés dans l’intégration

Atelier 3 : Comment le langage influence-t-il notre approche de la diversité ? 
Réflexions à partir de textes

15h30 Echanges en plénière

16h00 Fin du colloque 

La plupart des trains partent à 16h30 de la gare de Soleure. 


