OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA VILLE ET
DU DEVELOPPEMENT DURABLE - UNIL
et
INSTITUT SUISSE D’ÉTUDES ALBANAISES – ISEAL
ORGANISENT UN SYMPOSIUM :

L’INTEGRATION DES ALBANAIS EN SUISSE
avec regard croisé sur d’autres communautés
Langues: français et allemand, avec traduction simultanée
Date:

13 novembre 2010
Lieu:

IDHEAP
(Institut de hautes études en administration publique)
Quartier UNIL, Rue de la Mouline 28
CH-1015 Lausanne

Avec le soutien de :

Soutenu par le crédit d’intégration
de la Confédération (ODM)

Soutenu par le
Bureau
cantonal pour
l’intégration des
étrangers et la
prévention du
racisme (BCI)

Ville de Renens

www.iseal.ch

Ville de Lausanne

Ville de Vevey
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PROGRAMME DE LA JOURNEE
O

09h00 –10h00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

O

10h00 – 10h15 : MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
• Laurent Matthey, chargé de cours à l’UNIL et directeur de la Fondation Braillard
• Driton Kajtazi, enseignant, directeur ISEAL

o

10h15 – 11h15 : FORMATION
• Christophe Blanchet, doyen des classes d’accueil, Service des Ecoles primaires et
secondaires, Ville de Lausanne. [fixe le cadre général et la problématique]
• Claudio Bolzman, professeur à la Haute école de travail social (HETS) [fait une analyse
comparative]
• Basil Schader, professeur à la Haute école pédagogique de Zurich [présente un exposé sur
le thème: «A propos de l’enseignement en langue maternelle albanaise» - Zum albanischen
muttersprachlichen Unterricht]

o

11h30 –12h15 : TABLE RONDE : « Bonne formation, bon investissement, bonne intégration »
• Mahir Mustafa, a. coordinateur de la Ligue des enseignants et parents d’élèves albanais en
Suisse, Saint-Gall.
• Nexhmije Mehmetaj, enseignante auprès de l’École albanaise de cours supplémentaire,
Suisse (LAPSH-LEPA).
• Claude Roshier, enseignante spécialisée à Aigle.

O

12h15 –13h45 : PAUSE DE MIDI

o

13h45 : INTERMEZZO POÉTIQUE
- Albana Ilazi, Théâtre Kurora, Nyon
- Ilir Bytyqi, responsable de l’association culturelle Ilirët, Lausanne

o

14h00 – 15h00 : PARTICIPATION SOCIALE
• Magaly Hanselmann, déléguée du canton de Vaud en matière d'intégration des étrangers et
de prévention du racisme [fixe le cadre général et la problématique]
• Rosita Fibbi, Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population [fait une analyse
comparative]
• Barbara Burri, professeure à la Haute école en travail social de Lucerne [présente une étude
sur la population kosovare en Suisse]

O

15h00 : PAUSE

o

15h15 – 16h15 : ECONOMIE ET VIE PROFESSIONNELLE
• Peter Knoepfel, professeur à l’Institut de hautes études en administration publique [fixe le
cadre général et la problématique]
• Nazmi Jakurti, secrétaire d’UNIA - Langenthal [présente une monographie]

o

16h30- 17h30: DÉBAT : «INTEGRATION, OUI, MAIS LAQUELLE ?»,
• Antonio Da Cunha, professeur à l’Institut de géographie de l’Université de Lausanne
• Alice Glauser, Conseillère nationale (UDC)
• Antonio Hodgers, Conseiller National (PES)
• Bashkim Iseni, collaborateur scientifique, Forum suisse pour l'étude des migrations FSM
• Philippe Leuba, Conseiller d’Etat (PLR)
• Ada Marra, Conseillère Nationale (PSS)
• Osman Osmani, secrétaire syndical d'UNIA dans le domaine de la migration
• Kujtim Shabani, doctorant en sociologie à l’Université de Zurich.

O

17h45 : CLÔTURE DE LA JOURNÉE
• Mot de la fin : Francis Cousin, Président du Conseil de Fondation de l’ISEAL

o

Les intervenants seront présentés par Emirjeta Tashi (enseignante, politologue et master en
Criminologie et Sécurité - UNIL).
Les débats seront animés par Fabien Hunenberger (journaliste à la RSR), le matin,
et Alain Maillard (journaliste à la RSR), l’après-midi

o

