
Inscriptions
Inscription jusqu’au 31 août 2022 
à https://t1p.de/8vkus

Participation gratuite, nombre de places limité
Interprétation simultanée  
français/allemand

Lieu
Aula au centre PROGR, 
Speichergasse 4 à Berne

Contact
Observatoire suisse du droit d’asile et des 
étrangers (ODAE-Suisse)
Hallerstrasse 58
3012 Berne

info@beobachtungsstelle.ch
www.odae-suisse.ch
Tél. 031 381 45 40

Compte postal PC 60–262690-6
IBAN CH70 0900 0000 6026 2690 6

Accès à l’éducation des  
personnes exilées ou 
sans droit de rester

Colloque de l’ODAE-Suisse 
8 septembre 2022, 13h à 18h
Centre PROGR, Berne



L’accès à l’éducation en Suisse est semé  
d’embûches juridiques et pratiques, en  
particulier pour les personnes requérant-e-s 
d’asile, celles qui sont admises provisoirement ou 
celles qui n’ont pas de statut de séjour.  
En même temps, la Suisse connaît –  
aujourd’hui déjà et de manière accrue à  
l’avenir – une pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée. 

La question se pose donc de savoir comment les 
compétences et le potentiel des personnes exilées 
et des migrant-e-s peuvent être encouragés et 
utilisés de manière ciblée sur le plan économique. 
Il est tout aussi important de savoir si les conditions 
sociales et juridiques sont conformes aux principes 
des droits humains. La Suisse satisfait-elle à  
ses propres exigences dans ses rapports avec ces 
personnes ? 

Le colloque doit permettre de clarifier ces questions 
et de discuter de propositions concrètes. Les re-
commandations faites par l’ODAE-Suisse dans son 
rapport «Accéder à l’éducation indépendamment du 
droit de séjour» serviront de base de discussion.

Programme Contenu

 13h00 Arrivée                 
 13h15 Accueil et introduction                 
 13h30 La pénurie de main-d’œuvre qualifiée et l’immigration
  Simon Wey, Chef économiste Union Patronale
  Questions                 
 13h50 Pourquoi l’école est-elle importante pour toutes  
  et tous ; à quoi sert l’éducation dans la société ?
  Bernhard Pulver, Directeur de l’éducation  
  du canton de Berne 2006 à 2018
  Questions                 
 14h15 Pause                 
 14h45 L’accès à l’éducation des personnes éxilées
  Alexandra Felder, Senior Researcher à la Haute  
  école fédérale en formation professionnelle
  Questions et échange avec les participant-e-s                 
 15h30 L’éducation et le travail des personnes sans droit  
  de rester
  Markus Blättler, Chef du service des migrations  
  du canton de Schwyz
  Questions et échange avec les participant-e-s                 
 16h15 Pause                 
 16h45 Table ronde avec
  • Roksan Kasem, Membre du parlement des réfugié-e-s  
   et accompagnante socioprofessionnelle en formation
  • Marie France Roth-Pasquier, Conseillère nationale  
   et communale
  • Tamara Iskra, Déléguée à l‘intégration Ville de Bienne
  Modération: Bettina Looser, Directrice de la CFM
  Questions et échange avec les participant-e-s                 
 17h45 Conclusion et Apéro riche                 
 18h30 Fin du journée


