
Mieux vivre ensemble

Commission fédérale pour les questions de migration CFM
Délégué à l’intégration des migrant-e-s du Canton de Fribourg

7ème Rencontre nationale des commissions cantonales et communales
des étrangers et des commissions pour l’intégration

Fribourg, Ecole d’ingénieurs et d’architectes, Bd de Pérolles 80
10 juin 2010, de 10h à 15h



Mieux vivre ensemble

2



3

Que faut-il pour que la vie au sein d’une commune soit animée et aménagée de
manière diversifiée ? Comment amener les personnes autochtones et immigrées
à devenir des concitoyens actifs, se montrer intéressés et responsables face à
la communauté ?

La Suisse se fonde sur un système fédéraliste; elle est constituée d’une société
très hétérogène, peu de grands centres urbains et une quantité de communes de
petite et moyenne importance, composée de personnes provenant de milieux
sociaux, culturels et religieux très divers, ceci indépendamment de leur nationa-
lité. Pour la cohabitation dans une commune ou une région, tous ces éléments
constituent un défi, bien souvent sous-estimé. La votation sur l’initiative des mi-
narets a clairement démontré que des craintes diffuses et le manque de dialogue
peuvent remettre fondamentalement en question la cohésion sociale d’une so-
ciété pluraliste. Il est donc plus urgent que jamais d’aborder les questions de
cohabitation et de cohésion sociale. Les commissions des étrangers et les com-
missions à l’intégration peuvent jouer un rôle considérable dans ce processus.
Où en sont-elles aujourd’hui ? Dans quelle mesure l’activité d’organes consulta-
tifs concernant des questions concrètes et des efforts en matière de cohabita-
tion est-elle visible ? Les potentiels de telles structures sont-ils exploités et
appréciés de manière optimale ou ne constituent-ils en fin de compte que des
alibis visant à tranquilliser les instances politiques et l’administration ?

Cette rencontre vise à montrer, par le biais de bons exemples, comment mettre
en route des processus de participation en vue de réaliser des projets et com-
ment les commissions des étrangers et les commissions d’intégration pourraient
et devraient s’impliquer davantage. A l’occasion d’un forum, des représentant-e-s
des milieux politiques, de l’administration et de la pratique mettront le doigt sur
les obstacles et les potentiels en la matière. Le but de la manifestation est donc
de montrer comment des commissions des étrangers ou des structures simi-
laires d’une commune ou d’une région peuvent davantage s’impliquer et influer
sur des projets et des processus en matière de cohabitation et de cohésion
sociale.
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09.30 Accueil

10.00 Allocution de bienvenue
Francis Matthey, Président de la Commission fédérale pour les questions
de migration CFM

10.10 Vivre ensemble en Ville de Fribourg
Pierre-Alain Clément, Syndic de la Ville de Fribourg

10.20 «Mieux vivre ensemble » : un défi du gouvernement fribourgeois
(bilan à mi-parcours)
Erwin Jutzet, Conseiller d’Etat et Vice-président du gouvernement
fribourgeois

Bonnes pratiques

10.40 Cohabiter dans le Rheintal : «mitenand statt nebetenand »
Jürgen Nagel, Président de la Commission d’intégration
de St. Margrethen

11.10 «Marly sympa» : un projet de la Commune de Marly
Michel Favre, Responsable de l’animation socioculturelle de la Commune
de Marly

11.45 Pause

Potentiels et entraves et rôle des commissions

12.10 Podium

Christophe Chardonnens, Préfet du district de la Broye fribourgeoise et
Président du comité de pilotage du projet régional «Des ponts sur la
Broye » programme «périurbain » de la CFM

Programme
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Erika Schnyder, Députée, Syndique de la Commune de Villars-sur-Glâne,
Présidente de la Commission cantonale pour l'intégration des migrant-e-s
et contre le racisme

Doris Sfar, géographe, Collaboratrice scientifique de l’Office fédéral du
logement OFL et membre du comité de pilotage du programme
«projets urbains » de la Confédération

Ali Sylejmani, juriste, Conseiller en relation interculturelle et
responsable du projet « parcours culturel » du Musée Schwab à Bienne

La discussion est animée par Walter Schmid, membre de la CFM.

Le public est invité à participer à la discussion.

13.50 Synthèse

Gudrun Kirchhoff, sociologue, Conseillère scientifique de la fondation
«Schader » qui encourage le dialogue entre les sciences humaines et la
pratique. Elle est coordinatrice du projet de recherche « Integrations-
potenziale in kleinen Städten und Landkreisen » en Allemagne.

Clôture

14.10 Clôture et apéritif
offert par la Canton et la Ville de Fribourg
suivi d’un buffet

Modérateur de la Journée : Bernard Tétard, Délégué à l’intégration des
migrant-e-s du Canton de Fribourg

Traduction simultanée français-allemand : Sulpice Piller
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Transports depuis la Gare de Fribourg

Bus n° 1 Marly-Gérine
Bus n° 3 Pérolles
Bus n° 7 Cliniques

arrêt Pérolles-Charmettes

Trajet de la gare au lieu de rencontre: environ 15 minutes.
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