
      Modération: Chrystel Domenjoz, journaliste Radio Télévision Suisse (RTS)  

8h30 : Accueil (cafés, croissants) 
 
9h00 : Discours

• Nicolas Rouge, président de la Chambre cantonale consultative des immigrés

• Christian Kunze, syndic de Chavornay

• Philippe Leuba, Conseiller d’Etat, Département de l’économie et du sport (DECS)

9h30 : « Peut-on parler de citoyenneté multiculturelle? »

• Matteo Gianni, politologue, Université de Genève

10h15 : « Accès à l’arène politique locale : l’incorporation politique des enfants de 
migrants dans les parlements locaux en Suisse » 
• Rosita Fibbi, sociologue, Université de Lausanne  

11h00 : Présentation de l’appel aux projets « citoyenneté » - Panorama des projets

• Elodie Morand, Commission fédérale des migrations (CFM)

11h20 : Pause

11h35 : Bonnes pratiques 

• Projet «Un village, une famille», Nicolas Rouge, Président de l’association  
«Un village, une famille» 

• Projet « conTAKT.ch : projets liés à la migration, l’intégration et l’interculturalité  
– l’engagement du Pour-cent culturel Migros »

12h15 : Table ronde

• Représentants des partis politiques présents au Grand Conseil

• Modération: Chrystel Domenjoz

• Synthèse de la matinée: Amina Benkais-Benbrahim, Déléguée à l’intégration 

13h30 : Remise du Prix du Milieu du Monde

• Christelle Luisier Brodard, députée, vice-présidente du groupe PLR au Grand Conseil,  
syndique à Payerne

14h00 : Apéritif

Samedi 1er octobre 2016, Salle polyvalente du Verneret, Chavornay
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14e Assises de l’immigration
Quel engagement citoyen dans 

une société multiculturelle?



Bulletin d’inscription

Je désire prendre part aux 14e Assises de l’immigration, 
le 1er octobre 2016 à la Salle polyvalente du Verneret,
Promenade de l’Abbaye 12, 1373 Chavornay

Titre  .................................................................................................................................

Nom/prénom  ................................................................................................................

Organisation/institution  ...........................................................................................

............................................................................................................................................

Adresse  ..........................................................................................................................

NPA/lieu  ..........................................................................................................................

Tél .................................................................................................................................... 

Courriel  ...........................................................................................................................

Profession/fonction  ...................................................................................................

Dans une société suisse où la diversité 
culturelle est un fait, quelle est l’implica-
tion des citoyens ? Et par quelle forme se 
traduit-elle ?

Dans la perception de tout un chacun, le 
mot « citoyen » est lié  à l’exercice des 
droits politiques  de vote et d’éligibilité. 
Cet exercice est encouragé par les auto-
rités vaudoises. 

A titre d’exemple, en décembre 2015, le 
Conseil d’Etat vaudois a invité les élec-
trices et électeurs d’origine étrangère à 
participer à la vie démocratique du can-
ton par le biais d’un courrier et en publiant 
un guide pratique « Une voix, un choix ».

Bien que ce processus soit long tant dans 
la sensibilisation que dans la mobilisation, 
au fil des années, l’importance de la parti-
cipation politique a fait son chemin et l’on 
dénombre de plus en plus de candidats 
issus de la migration dans les listes élec-
torales vaudoises.

Mais « être citoyen » ne se résume pas 
aux seuls droits et devoirs constitution-
nels. 

A l’heure actuelle, nombreux sont ceux 
qui s’impliquent dans la société démo-
cratique suisse pour le « mieux vivre en-
semble » que cela soit au sein d’un parti 
politique, d’un syndicat, d’une société 
locale, d’une entreprise ou d’une associa-
tion. C’est une autre manière d’échanger, 
de donner son opinion et d’influencer la 
sphère publique.

Dès lors, la question suivante se pose ; la 
notion de citoyenneté a-t-elle évolué en 
Suisse ? Est-elle toujours en étroite rela-
tion avec les droits politiques, ou est-elle 
devenue un concept plus large ?

Préambule

Les 14ème Assises de l’Immigration de 
la Chambre cantonale consultative des 
immigrés (CCCI) ouvre la discussion avec 
des intervenants forts d’expériences 
riches et variées, illustre les propos par le 
biais de projets et de bonnes pratiques 
autant dans le secteur public que dans le 
secteur privé  et donne enfin la parole aux 
partis politiques pour élargir et nouer le 
dialogue avec le public. 

La matinée sera clôturée par un débat 
animé par Madame Chrystel Domenjoz, 
journaliste à la RTS.

La Chambre cantonale consultative des 
immigrés 

En partenariat avec la Commission inter-
communale d’intégration Suisses Etran-
gers et de prévention du racisme Orbe 
– Chavornay - CISEROC 

Merci de vous inscrire d’ici au 21 septembre 2016 soit:

• en renvoyant ce bulletin d’inscription par courrier (adresse 
mentionnée au verso) ou par e-mail à: info.integration@vd.ch 

• ou directement en ligne via le formulaire google doc, disponible 
sur la page www.vd.ch/ccci

 Renseignements: Chambre cantonale consultative des 
immigrés, tél. 021 316 49 59, e-mail: info.integration@vd.ch

Je viens: 
     en train et navette gratuite de la gare à la salle  
     (aller de 07h45 à 08h30/retour de 14h00 à 16h00) 
     en voiture (parking à proximité)


