Programme du samedi 8 octobre
dès 13h30
Accueil et regards sur l’installation photographique no man’s land de Christian Lutz
14h00
Actualité de l’immigration en Suisse (durée : 1h)
Introduction à la journée ponctuée par la projection du court-métrage Ailleurs ? (2016) réalisé
par Charles Kleiber et par un exposé d’Etienne Piguet, professeur à l’Université de Neuchâtel
et vice-président de la Commission fédérale des migrations : « Migrations, pas si simple :  les
termes du débat ».

VIDY

15h15
Ateliers (durée : 2h)
Ouverts à tous sur inscription, les deux ateliers ont lieu simultanément de 15h15 à 17h15.
A partir de problématiques exposées par un modérateur, des témoins réagissent et invitent
à la discussion collective.

FORUM

MIGRATIONS : CHANCE ET TOURMENTS
PARTICIPEZ À UN APRÈS-MIDI DE DÉBATS ET DE RÉFLEXION
Samedi 8 octobre de 14h00 à 18h30

Conférences et ateliers
organisés en collaboration avec Charles Kleiber

En écho à l’installation photographique no man’s land de
Christian Lutz et au spectacle Empire de Milo Rau, participez
à un après-midi de conférences et d’ateliers pour débattre
ensemble des enjeux soulevés par les mobilités internationales
et l’intégration.
Si les migrations ont marqué l’histoire de l’humanité, comment l’Europe
et la Suisse peuvent-elles concilier, aujourd’hui, devoir d’ouverture
et intérêts nationaux ? Economistes, sociologues, politiques, artistes,
responsables associatifs et requérants d’asile soumettent leurs expériences et leurs analyses à la discussion collective.
Informations pratiques
Entrée libre et ateliers ouverts à tous, sur rés. à forum@vidy.ch
(merci de préciser à quel atelier vous souhaitez participer)
Pour assister au spectacle Empire le soir même,
achetez votre place sur vidy.ch/empire,
ou par téléphone au 021 619 45 45
vidy.ch/migrations

Avec la participation de :
Bureau cantonal
pour l’intégration
des étrangers
et la prévention
du racisme (BCI)

ATELIER 1 :
L’intégration ou l’épreuve de l’Autre
Modérateur : Amina Benkais-Benbrahim, déléguée à l’intégration du canton
de Vaud et cheffe du Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention
du racisme (BCI)
Contradicteur : François Ansermet, professeur de pédopsychiatrie à l’Université
de Genève
Témoins : Bernard Rüeger, président de la CVCI ( Chambre vaudoise du commerce
et de l’industrie ) ; Oscar Tosato, conseiller municipal  ; Brigitte Gonzalez, Association
« Nouvelles perspectives » ; Christian Lutz, photographe ; Michael Pfeiffer, juriste à
l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés)
ATELIER 2 :
Repenser la frontière : les modèles alternatifs pour organiser la mobilité
Modérateur : Johan Rochel, chargé de cours à l’Université de Saint-Gall
et vice-président du foraus - Forum de politique étrangère
Contradicteur : Henri Rothen, ancien chef du Service de la population
et des migrations du canton de Vaud
Témoins : Gervais Appave, conseiller spécial à l’Organisation Internationale pour
les Migrations (OIM); Cesla Amarelle, conseillère nationale et professeure à l’Université
de Neuchâtel; Alain Tito Mabiala, écrivain et journaliste congolais
17h30
Restitution des ateliers (durée : 1h)
Conclusion et synthèse par les modérateurs.
20h00
Représentation d’Empire de Milo Rau (durée : 2h)

