Pause de midi

13 h	Conférence 4

	Innovation plutôt qu’intégration
Mark Terkessidis, journaliste

Coûts
Tarif normal
Fr. 220.–, en cas d’inscription jusqu’au 24.12. 2014, dès le 29.12. 2014,
application du tarif de solidarité
Tarif de solidarité
Fr. 250.–, vous permettez ainsi aux étudiants et aux personnes touchées
par la pauvreté de participer au Forum à prix réduit

13 h 30

Conférence 5

	Un contexte d’immigration comme chance d’avenir
Ylfete Fanaj, chargée de l’intégration
dans le canton de Nidwald

Tarif réduit
Fr. 100.–, avec la carte d’étudiant ou la CarteCulture
Le repas de midi et la documentation du Forum sont inclus dans le prix.

14 h	Conférence 6

	Immigration, économie et dignité humaine
d’un point de vue éthique et économique
Florian Wettstein, Université de Saint-Gall

Inscription
On peut s’inscrire en ligne, par courrier ou par téléphone au secrétariat
du Forum :
Inscription en ligne : www.caritas.ch/forum/f

14 h 20

Pause

14 h 40	Table ronde

avec Mark Terkessidis, Ylfete Fanaj et
Florian Wettstein
Modération : Iwan Rickenbacher
15 h 15

Conclusion
Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse

15 h 30

Fin de la conférence
Animation de la journée : Iwona Swietlik

Caritas Suisse
Secteur communication
Adligenswilerstrasse 15, case postale
CH-6002 Lucerne
Téléphone : + 41 41 419 22 22
Telefax :
+ 41 41 419 24 24
Courriel :
info@caritas.ch
Internet :
www.caritas.ch
Délai d’inscription : 23 janvier 2015
Dès réception de votre inscription, une confirmation, un plan de situation et
une facture vous seront envoyés. En cas de désistement avant le 23 janvier 2015,
la moitié des frais d’inscription vous seront rétrocédés. Un désistement dès
le 24 janvier ne donne droit à aucun remboursement.

Photo : Pia Zanetti / Ce papier est fabriqué à partir de bois provenant de forêts exploitées de manière exemplaire.
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Immigration
Vendredi 30 janvier 2015
De 9 h 30 à 15 h 30
Kultur-Casino, Herrengasse 25, Berne

Une conférence s’adressant :
–
–
–
–
–
–
–

aux collaboratrices et collaborateurs des organisations du domaine social
aux professionnels de l’économie, de la politique et de l’administration
aux professionnels et étudiants des sciences sociales
aux travailleurs sociaux
aux membres de l’association Caritas
aux journalistes
à toute personne intéressée

La Suisse est un pays d’immigration. Avec le Luxembourg, c’est le pays de
l’OCDE qui a reçu en 2011 le plus grand nombre d’immigrés proportionnellement
à sa population. En 2011, ces migrants ont rapporté à l’État 11 milliards de
francs de recette nette. En bref : les immigrants contribuent considérablement
au bien-être de la Suisse.
Malgré ce fait, on parle beaucoup de politique de la migration en Suisse, et
la discussion porte sur les moyens de limiter l’immigration. On rend les immigrés
responsables des problèmes structurels de la Suisse, par exemple la pénurie
d’appartements. On leur impute la responsabilité des déficits des assurances
sociales ou de l’augmentation du chômage.
Le Forum 2015 saisit l’occasion pour jeter un regard nouveau sur l’immigration.
Des perspectives et des arguments inattendus, inspirés, irritants ou audacieux
sont au programme de la conférence sociopolitique de Caritas Suisse.
Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au Centre CERI-

Sciences Po à Paris, ouvrira les débats avec sa conférence sur le thème
« Faut-il ouvrir les frontières ? ». Selon elle, alors que la mobilité est valorisée
comme l’un des facteurs essentiels de la modernité et du développement
humain, les deux tiers de la population de la planète ne peuvent pas circuler
librement. Pourtant, on constate l’émergence de la définition d’un droit à
la mobilité comme droit de l’homme du XXI e siècle.

Programme

Dès 9 h

Accueil, café de bienvenue

Les deux autres conférenciers parleront de politique migratoire et de sa conception en Suisse. Avec sa conférence intitulée « Concevoir l’immigration
sans retour en arrière », Peter Bodenmann, ancien président du PS et
aujourd’hui hôtelier à Brigue, rappelle les réalités politiques européennes
et développe à partir de là des perspectives de politique économique et sociale.

9 h 30

Ouverture

Sandro Cattacin, professeur de sociologie à l’Université de Genève, décrit
dans sa conférence « Migration, mobilité et droits » les tendances sociétales
actuelles et pose dix thèses pour revoir la politique migratoire actuelle et
l’attitude à adopter vis-à-vis de l’immigration moderne.

9 h 40

La deuxième partie du Forum est consacrée à la cohabitation et son organisation.
Dans son exposé « Innovation plutôt qu’intégration », le chercheur et
journaliste Mark Terkessidis constate : « Parler d’intégration, c’est démodé.
Il faut inverser la perspective. » La question n’est plus de savoir si les immigrés
s’adaptent, mais si les institutions s’adaptent à la diversité et la multiplicité
modernes.
Ylfete Fanaj, chargée de l’intégration dans le canton de Nidwald, parlera
pour sa part des défis quotidiens d’une cohabitation multiculturelle et Florian
Wettstein, professeur d’éthique économique à l’Université de Saint-Gall,
passera à la loupe l’image du rapport économique de l’immigré en tant que force
de travail. « La pensée économique est tentée par l’instrumentalisation », dit-il.
« Les travailleurs deviennent un capital humain ou des facteurs de production.
En ce qui concerne la main-d’œuvre immigrée, cette instrumentalisation est
particulièrement forte : sa légitimation et son existence sont réduites à une simple
fonction utilitaire ».
Ces thèses et réflexions seront approfondies lors de deux tables rondes animées
par le journaliste Iwan Rickenbacher. La journée sera enfin enrichie par la
diffusion de plusieurs extraits du film « Neuland », film très remarqué d’Anna
Thommen et primé au festival du documentaire suisse.

Langues des conférences : français et allemand (avec traduction simultanée)
Extrait du film « Neuland » d’Anna Thommen

Mariangela Wallimann-Bornatico,
présidente de Caritas Suisse

Conférence 1

	Faut-il ouvrir les frontières ?
Catherine Wihtol de Wenden,
Centre CERI-Sciences Po, Paris

10 h 10	Conférence 2

	Concevoir l’immigration sans retour en arrière –
Réalités et perspectives
		
Peter Bodenmann, ancien président
		
du PS et hôtelier

10 h 40

Conférence 3

	Migration, mobilité et droits
		
Sandro Cattacin, Université de Genève

11h

Pause

11h 20	Table ronde

	avec Catherine Wihtol de Wenden,
Peter Bodenmann et Sandro Cattacin
Modération : Iwan Rickenbacher

