
COLLOQUE PROFESSIONNEL
18 septembre 2018 | Palais des Congrès à Bienne

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/colloques

L‘intégration, une question de posture
Quelles sont les valeurs qui déterminent nos actions ?

FRAIS ET INSCRIPTION

Accès
À pied en 10 minutes depuis la gare de Bienne, Zentralstrasse 60

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

Organisation du colloque et informations
Bureau CoSI | Dunja Furrer | c/o FABIA | Tribschenstrasse 78
6005 Lucerne | info@kofi-cosi.ch

Inscription jusqu’au 31 août 2018 au plus tard :
info@kofi-cosi.ch | Veuillez indiquer si vous avez besoin d’une traduction.



QUELLES SONT LES VALEURS 
QUI DÉTERMINENT NOS ACTIONS ?

Dans notre travail d’intégration, nous aspirons à exercer une 
influence positive sur le vivre ensemble, promouvoir l’égalité des 
chances, soutenir la participation, contribuer à la clarté et à la 
sécurité pour tout le monde. 

La loi sur les étrangers (LEtr) nous fournit à cet égard une ligne 
directrice importante pour notre travail : « L’intégration des 
étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse 
et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que 
le respect et la tolérance mutuels. » Parmi les valeurs dont il est 
fait mention dans la Constitution fédérale, citons la dignité des 
personnes, l’égalité des droits et la protection contre l’arbitraire. 

Cependant, dans notre société mouvante et plurielle, les valeurs 
et droits fondamentaux peuvent parfois avoir l’air négociables. 
C’est ce qui ressort des débats sur les valeurs, souvent polémiques, 
qui voient par exemple l’égalité des droits constamment remise 
en question. Quels en sont les effets sur notre travail ? Comment 
devons-nous agir ? 

Face aux défis de l’évolution des valeurs et des objectifs de notre 
travail, il convient de savoir quelle posture adopter dans nos 
activités quotidiennes, quels instruments, marges de manœuvre et 
idées mettre en œuvre pour façonner notre travail, d’une manière 
significative et convaincante.

Café, thé et croissants sont à votre disposition dès 9h45 

10h15 Message de bienvenue et introduction (D)
 Hamit Zeqiri, président de la CoSI.

10h25  Expériences éthiques en pensées : 1ère partie (F) 
 Dr Johan Rochel, philosophe, auteur, membre du Centre d’éthique de l’Université de   
 Zurich et fondateur d’ « ethix : Laboratoire d’éthique de l’innovation ».

10h55 Débat sur les valeurs et l’intégration (D) 
 Dr Walter Leimgruber, professeur de l’Université de Bâle, directeur de l’Institut 
 d’anthropologie culturelle et d’ethnologie européenne. 

11h30 Possibilités et limites d’un travail social orienté vers les droits de la personne (D)
 Dr Nivedita Prasad, professeure de l’Alice Salomon Haute école de Berlin et 
 responsable du programme d’études « Travail social et profession des droits humains ». 

12h20 Pause de midi (avec repas).

13h20 « Discipline », court métrage de Christophe M. Saber (F/sous-titré en allemand)
 Prix du cinéma suisse, meilleur court métrage 2015, et lauréat de nombreuses autres 
 distinctions.

13h40 Une Suisse plurielle. Perspectives d’une réforme démocratique de l’appartenance et de  
 la participation (D) 
 Katharina Morawek, membre du comité de l’INES Institut nouvelle Suisse, responsable  
 artistique du projet « Die ganze Welt in Zürich », Shedhalle de Zurich. 

14h15 Expérience genevoise: accueil des primo-arrivant-e-s, valeurs et constitution (F)
  Nicolas Roguet, délégué à l’intégration, Bureau de l’intégration des étrangers du   
 canton de Genève.

15h00 Petite pause

15h20 OJA Offene Jugendarbeit Zurich : une posture à développer et vivre (D)
 Giacomo Dallo, directeur d’OJA Zurich.

15h50 Expériences éthiques en pensées : 2e partie (F)  
 Dr Johan Rochel.

16h15 Fin du colloque
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