
                 «  Les humains  doivent  se reconnaît re  dans leur  
                                                   humani té commune,  en même temps  

                                que reconnaî tre leur diversi té  tant  ind iv iduel le  que cul turel le .  »   

                                                                                              Edgar Morin 
 Journée de débats et réflexion

5 mars 2016, à la salle du Môle,  

Modérateur :  Emmanuel Deonna, 
journaliste indépendant, chercheur en sciences sociales  

 

Invité-e-s pour les discussions thématiques : 

Thierry Apotheloz, Maurice Gardiol, Inge Hoffmann, 
Hafid Ouardiri, Prof. Dr. Monika Salzbrunn…  

 
Nous aimerions  :  

  Octroyer,  un éclairage dif férencié sur la  complexité  de la  diversité ,  v ia des  
interventions croisées  d’experts  et acteurs  de terrain ,   

  Rendre vis ible  les  dif f icultés  engendrées par la di f férence et la 
discrimination dont font objet  les  porteurs  de ces  dif férences  

  Offrir des espaces d’échange et de discussion  entre intervenants  et 
part icipants ,  af in de favoriser une réf lexion commune et permettre la  
déconstruction de certains  cl ichés .  

  Favoriser ,  de manière générale ,  une meil leure compréhension des 
dif férences et   des  ressemblances dans la diversité  de notre so ciété .    

  Préparer le  terrain pour une suite  de ces  discussions et débats .    

 

 
9h00 - 9h10        Introduction et mot de bienvenue Manuel Tornare ,              

conseiller  national ,   président de l ’UPA  et Albana Krasniqi  Malaj ,    
directrice de l ’UPA  
                           1ère thématique  Citoyenneté/ droits politiques  

9h 10- 9h30        Introduction: Ardita Driza Maurer ,  juriste,  cheffe de  
                            projet UPA «C’est en participant qu’on devient citoyen  »  

 
9h30- 10h40        Discussion avec les invités autour de la question :  
              Peut-on     parler de citoyenneté  sans parler de droits polit iques  ?  
 
10h40- 11h20     Pause-musicale et l ittéraire avec  

              La chanteuse Elina Duni  et l ’auteure Bessa Myftiu Pernoud  
 
                            Deuxième thématique : Appartenances religieuses  
                             et  vivre ensemble 

11h20- 11h40     Introduction : Matteo Gianni ,  professeur associé au   
                           Département de science polit ique 
                           et relations internationales   

 
11h40- 12h50     Discussion avec les invités autour de la question :  
                Comment répondre aux  problèmes des différences rel igieuses  
                dans  la diversité culturelle actuelle  ?   
 
12h50- 14h00    Buffet dinatoire des Balkan,  riche en couleurs  
 

14h00- 14h30     Elina Duni& Bessa Myftiu Pernoud  
 
                        Troisième thématique  :  difficultés et discrimination dans  
                         le domaine de l’employabilité  

14h30- 14h50       Introduction : Rosita Fibbi, Chargée de cours,  Université  
                         de  Lausanne 
  
14h20- 15h30     Discussion autour de la question  :    
                 La différenciation à l ’emploi sur des bases d’origine.    
                    
15h15- 15h30  Surprise rythmée en musique  tsigane…  

 



 



  



  



 


