
PARTICIPATION BIENVENUE ?!
Promouvoir la participation dans le travail 
d‘intégration

Un colloque professionnel stimulant pour les spécialistes du 
travail d’intégration et toute autre personne intéressée

Colloque professionnel de la CoSI
12 september 2019 | Altes Spital Soleure

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 (voir http://www.kofi-cosi.ch/
colloques)

FRAIS ET INSCRIPTION

Accès
À pied en 10 minutes 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 du colloque et informations
Bureau CoSI | Dunja Furrer | c/o FABIA | Tribschenstrasse 78
6005 Luzern | info@kofi-cosi.ch

Inscription jusqu’au 31 août 2019 au plus tard :
info@kofi-cosi.ch | Veuillez indiquer si vous avez besoin d’une traduction.



PARTICIPATION BIENVENUE ?!
Promouvoir la participation dans le travail 
d’intégration

Nous voulons soutenir positivement les processus d’intégration, 
entre autres, en encourageant la participation. 
Sans passeport suisse, on ne peut généralement pas prendre part 
aux décisions politiques. Il est pourtant demandé aux personnes 
migrantes de participer activement à la vie collective, de s’enga-
ger dans des projets et associations. Beaucoup de gens aiment 
d’ailleurs s’impliquer lorsque c’est possible. 
La participation est-elle vraiment souhaitée par les autorités ? 
Quels sont les limites et obstacles de cette participation ? Com-
ment instaurer des processus pleinement participatifs ? Quelles 
possibilités ont les institutions et les services spécialisés dans 
l’intégration pour atteindre cet objectif ?
Au cours de ce colloque professionnel, nous aborderons les pro-
cessus de participation d’un point de vue pratique et théorique. 
Nous tirerons les enseignements des expériences et nous nous 
demanderons comment créer des passerelles en tenant compte 
des différentes contraintes. 

Qu‘aimeriez-vous partager ? Auriez-vous envie de transmettre 
spontanément quelque chose aux autres ?

Entre 13h15 et 13h45, nous ouvrirons une plateforme pour celles 
et ceux qui veulent s’impliquer. Vous souhaitez proposer un savoir-
faire, une pratique, une idée ? Par exemple, amener une question 
particulière ? Une techniques de visualisation ou de modération ? 
Un chant ? Une danse ou un exercice de respiration ? Tou-te-s les 
participant-e-s courageux et intéressés sont les bienvenus. Nous 
nous réjouissons d‘avance !

Dès 9h00  Café, thé, croissants

9h30 Accueil et introduction (D)
 Felix Baumgartner, président de la CoSI.

9h45 Implication dans des sociétés influencées par la migration: expériences, 
 opportunités et obstacles (D)
 Kenan Güngör, sociologue, expert en intégration et conseiller politique à   
 Vienne.

10h25 Participer au processus démocratique – même sans passeport suisse : 
 session pour migrant-e-s (D)
 Zaira Esposito, responsable du projet «Session pour migrant-e-s» et   
 Gina Vega, membre de l’association Mitstimme.
10h45 Pause

11h15 Budget participatif de la Ville de Lausanne (F)
 Damien Wirths, adjoint administratif en charge de la politique des quartiers  
 pour la Ville de Lausanne.

11h35 Lucify.ch, la plateforme en ligne participative et interactive (D)
 Perla Ciommi, responsable du projet et Karmen Ramírez Boscán, Community  
 Manager, Lucify.ch.

11h55 Construire l’implication de manière participative : leçons tirées de l’expérience  
 de la Ville de Berne (D)
 Itziar Marañón, responsable de projet, Kompetenzzentrum Integration de la  
 Ville de Berne. 
12h15 Repas de midi et carte blanche aux participant-e-s

14h00 La soupe au caillou : Court métrage de Clémentine Robach. (F) 
14h20 Une boussole de la participation (F)
 Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure à la HES-SO, Haute école de travail   
 social Fribourg.      
14h40 Développer et approfondir des projets

15h40 Expériences – Mise en œuvre – Évaluation

16h00 Fin du colloque  

La plupart des trains partent à 16h34 de la gare de Soleure.

PROGRAMME


