
Réfugié-e-s – 
Education, intégration 

et émancipation
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 Journée d‘étude
Samedi, 7 septembre 2019

Campus Muristalden Berne
Muristrasse 8 l 3000 Berne



Pour tous les hommes et les femmes en 
Suisse, l‘éducation représente tant un 
droit fondamental qu‘un besoin élémen-
taire. 

Et pourtant dans notre pays, l‘accès à 
des possibilités appropriées d‘éducation 
et de formation n‘est pas possible pour 
de nombreuses personnes. 

En effet, même si nous savons que la 
formation aide les réfugiés à s‘établir 
et à faire partie de la société d‘accueil, 
les offres de formation font défaut, ainsi 
que de bonnes conditions-cadres, no-
tamment à cause de finances publiques 
insuffisantes.

Il s‘agit de mettre à disposition pour les 
enfants en âge de scolarité et les jeunes 
des ressources suffisantes afin qu‘ils 
puissent bénéficier d‘une scolarisa-
tion inclusive le plus tôt possible. Et en 
même temps de créer et développer des 
offres cohérentes dans le domaine pré et 
post-obligatoire.

Au moyen d’exposés, de discussions et 
d’ateliers, nous entendons faire un état 
des lieux critique de la situation actuelle 
des personnes réfugiées et de leurs pos-
sibilités éducatives. Nous discuterons 
aussi sur des exemples de bonnes pra-
tiques. Ensemble, nous élaborerons des 
revendications à l’intention de la poli-
tique, telles que la possibilité d’établir 
le droit à une formation équivalente et 
la suppression de la discrimination des 
réfugié-e-s. 

L’objectif de la journée d’étude est aus-
si de contribuer à la mise sur pied d’un 
lobby et de valoriser ainsi nos revendica-
tions.

   Pourquoi une journée d‘étude?



A partir de 8.30 Accueil, café

9.30  Salutations et ouverture Christine Häsler, directrice de l‘Instruction publique, Berne

9.45  Formation équivalente pour tou-te-s – NON à la discrimination des   
  réfugié-e-s Markus Truniger, SSP, déclarations de réfugié-e-s

10.15  Analyse critique de la situation: Développement de la politique 
  migratoire Exposé: Amanda Ioset et Heiner Busch, SOSF

10.45   Analyse critique de la situation: Éducation des réfugié-e-s Denise Graf,   

  juriste, membre de Droit de rester Neuchâtel et bénévole d‘Amnesty Internationale

 
  Ensuite discussion en plénière

11.45  Repas de midi /  stands d‘information
 
13.30  Ateliers 1er tour
  3 ateliers seront traduits simultanément (No. 1, 4 et 5), 2 ateliers se tiendront  

  en allemand (No. 2 et 3) et 1 atelier en français (No.6).

  
  1 Pédagogie scolaire pour les enfants de réfugié-e-s 
  et pratique dans l’école obligatoire (a/f )
  Bettina Looser, HEP Schaffhouse et Franziska Bischofberger, école obligatoire

  2 Mineur-e-s non accompagnés (MNA): 
  situation dans la prise en charge, à l’école et dans la formation (a)
  Eva Mey, ZHAW et Tobias Heiniger, OSAR

  3 Offres de soutien à l’accès à la formation professionnelle (a) 
   aux gymnases et aux hautes écoles
  Kathrin Oester, HEP Berne et Anna Brügel, OSEO Schaffhouse

  4 Agenda d’intégration pour les 16 à 25 ans et mise en œuvre (a/f )
  Katel Giacometti et Julien Bourgnon (Bureau pour l‘intégration des étrangers 

  et la prévention du racisme Canton de Vaud), Marianne Hochuli (Caritas)

  5 Entraide et recours à des bénévoles (a/f )
  1er tour: Constanze Schade et Hanna Gehrig (Solinetz), 2e tour: n.n. (ASZ)

  6 Prise en compte des besoins globaux pour favoriser l’accès 
  à l’apprentissage (f )  
  Réjane Fauser (SSP) et des témoignages

14.30  Pause café
15.00  Ateliers (2e tour): mêmes ateliers qu‘au 1er tour
16.00  Déclarations: Quelle est la suite? 
16.30  Apéritif de clôture   Programme



Langues parlées à la réunion: allemand 
et français; en plénière et pour la moitié 
des ateliers, une traduction simultanée 
est assurée.

Prix de la journée d‘étude Fr. 100.–
Pour les membres SSP et SOSF: Fr. 50.–

Pour les personnes à revenu modeste: Fr. 20.–

Le repas de midi et les boissons sont compris 

dans le prix.

Inscription 
Par e-mail à: vpod@vpod-ssp.ch
Ou en ligne sous:  
https://ssp-vpod.ch/journeeintegra-
tioneducationrefugiees 

Délai d‘inscription: 22 août 2019
Veuillez indiquer un atelier chacun 
pour le 1er et le 2ème tour.
Vous recevrez une confirmation.

Sont invité-e-s toutes les personnes en 
provenance du social et de l’éducation, 
de la politique et de la recherche ainsi 
que des activistes engagé-e-s et toutes les 
personnes concernées par le sujet.

La journée d’étude est organisée par:
Solidarité sans frontières SOSF
Syndicat des services publics SSP/ 
Schweizerischer Verband des Personals 
öffentlicher Dienste VPOD

Organisations de soutien:
Alliance pour les droits des enfants mi-
grants ADEM
Autonome Schule Zürich ASZ
Solinetz

Informations pratiques

https://ssp-vpod.ch/calendrier/2019/09/conference-refugie-e-s-education-integration-et-emancipation/

