Jeudi 4 juin 2020

SÉANCE D’INFORMATION
& SOIRÉE CULTURELLE

Aula PROGR
Speichergasse 4
3011 Berne

Commission fédérale des migrations CFM

KICKOFF
La Suisse est une société de migration. Près de la moitié
de la population suisse est issue de la migration. Cependant, les discours, les espaces, les images et les narratifs
restent souvent façonnés par des modèles stéréotypés du
« Nous et les Autres ». La cohésion dans la société migratoire suisse exige une culture publique polyphonique.
« Qui » est la Suisse ? Qui est ce « Nous » et qui décide ?
À l’occasion de son 50e anniversaire, la CFM lance le
Programme d’encouragement « Nouveau Nous ».
Il soutient des projets qui renforcent la participation
culturelle et le sentiment d’appartenance polyphonique
dans la société de migration suisse.

Mise en page : Christina Baeriswyl, Wald & Wiese

Le kickoff propose des informations pratiques sur
l’encouragement de projets, des apports professionnels,
un espace de discussion et des contributions artistiques
autour de la question : quelle culture la société migratoire
suisse veut-elle ?

Inscription :
• sur le site www.ekm.admin.ch, jusqu’au 31 mai 2020,
pour la séance de l’après-midi et l’apéritif.
• la soirée est ouverte au public et ne nécessite aucune
inscription. La participation est gratuite.
Langues :
traduction simultanée allemand / français
(les contributions artistiques ne sont pas traduites).

Séance d’information Soirée culturelle :
Animation :
Sibylle Siegwart, responsable de la communication CFM

ESPACE POUR UN « NOUVEAU NOUS »
Animation :
Shpresa Jashari, anthropologue sociale et auteure

14h00 Arrivée
18h30 APÉRO RICHE
14h30 Mot de bienvenue
Simone Prodolliet, directrice du Secrétariat de la CFM
14h45 KEY NOTE : participation culturelle
dans la société migratoire… –, mais comment ?
Ivana Pilić , experte en sciences culturelles, curatrice,
conseillère en matière de diversité, Vienne
15h30 PORTRAIT DU PROGRAMME
D’ENCOURAGEMENT
« NOUVEAU NOUS »
Rohit Jain, responsable du Programme « Nouveau Nous »
Elodie Morand, responsable de l’encouragement
de l’intégration de la CFM
16h15 Pause
16h30 APPROCHES ET DÉFIS ACTUELS
DANS LA MISE EN PRATIQUE
«Time to Move» – Opportunités et défis
de la participation
Sibylle Heiniger, metteuse en scène et
experte en science du théâtre
«Afrolitt’» – créer des espaces et des
représentations publiques critiques
Pamela Ohene-Nyako, historienne et activiste culturelle
«Le Petit Prince» – Les défis des projets participatifs
à l’interface entre l’encouragement de la culture
et de l’intégration
Ula Stotzer, déléguée pour la cohésion sociale
de la ville de Fribourg

19h30 Mot de bienvenue
Etienne Piguet, vice-président de la CFM
19h35 ICH KENNE KEINE
BEVÖLKERUNG
Discours de la poétesse Dragica Rajčić
JE M’ÉLÈVE
Performance afroféministe de Safi Martin Yé
20h15 TABLE RONDE :
Quelle culture la société de migration
suisse veut-elle ?
Virginie Keller,
directrice du service culturel de la ville de Genève
Pamela Ohene-Nyako,
historienne et activiste culturelle
Ivana Pilić,
experte en sciences culturelles, curatrice et
conseillère en matière de diversité
Simone Prodolliet,
directrice du Secrétariat de la CFM
Animation :
Rohit Jain, responsable du Programme « Nouveau Nous »
21h00 «BERN IST ÜBERALL»
Performance littéraire et musicale avec
Antoinette Rychner, Gerhard Meister,
Guy Krneta, Maru Rieben (accordéon)

Informations complémentaires :
Rohit Jain, responsable du Programme, rohit.jain@ekm.admin.ch
www.ekm.admin.ch

17h30 QUESTIONS du public

21h30 Conclusion
Bar ouvert avec musique
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18h15 APÉRO RICHE

22h30 Fin

