
La migration et la jeunesse sont des thèmes qui, 
ces dernières années, ont largement occupé l’es-
pace politique et médiatique, soulignant ainsi leur 
statut de véritables enjeux de société. Il demeure 
cependant rare de les voir appréhender conjoin-
tement. Pourquoi le faire dans le cadre de ces  
Assises et dans quel but ?

Les événements de ces derniers temps, 
les Marches pour le climat ou les mouvements 
« Blacks Lives Maters » entre autres, ont vu une  
implication conséquente de la jeunesse, démontrant 
clairement que les jeunes ont, non seulement des 
choses à dire sur des problèmes de société qui les 
concernent au quotidien, mais qu’elles et ils ont 
même des idées voire des solutions à proposer.

A l’heure des réseaux sociaux où l’opinion  
publique a tendance à avoir une image des jeunes 
qui choisissent la facilité et les raccourcis de 
la pensée, il nous est apparu important de leur  
donner la parole sur les thèmes qu’elles et ils auront  
jugé importants et de bénéficier ainsi de leur  
regard sur des questions de société en général et 
sur celle de l’intégration en particulier.

Ainsi, l’analyse d’un questionnaire soumis à 
près de 200 jeunes a démontré que ces derniers 
avaient des avis sur de enjeux sociétaux aussi  
divers que la lutte contre différentes formes de  
discriminations , la politique migratoire de la Suisse, 
le climat, la mobilité ou encore l’engagement  

civique et le système de formation.
Cet intérêt n’est pas nouveau et leur investis-

sement n’a pas fléchi, au contraire. Ces jeunes ont 
envie de s’exprimer mais aussi d’agir. 

Le rôle de l’Etat et de ses partenaires est de les 
accompagner et de les soutenir par des politiques  
publiques qui leur permettent de s’exprimer et de 
s’intégrer, et ce à différents niveaux : autant en  
assurant une égalité des chances à tous les jeunes 
quelle que soit leur situation qu’en mettant en 
place le cadre et les conditions favorables à leur 
prise d’initiative et à la possibilité de porter leurs 
propres projets d’intérêt public.  

On a coutume de dire des jeunes qu’ils veulent 
tout et tout de suite : et bien oui, ils et elles ont 
raison, car les jeunes sont des actrices et des  
acteurs à part entière du monde d’aujourd’hui, 
dans le présent, et pas seulement dans un avenir 
plus ou moins lointain, et nous espérons que ces 
Assises contribueront à faire retentir leurs voix 
dans notre canton.

Amina Benkais-Benbrahim, 
déléguée cantonale à l’intégration

 
Frédéric Cerchia, 

délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse 
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8h30  Accueil
9h – 9h10  Déroulement de la journée 
Jérémie Schaeli, Tarif de Groupe 

9h10 – 9h40  Ouverture

9h40 – 10h10  Partie officielle 
Nicolas Rouge, Président de la Chambre cantonale 
consultative  des immigrés (CCCI)
Jean-Paul Stadelmann, Président de la Chambre 
consultative de la jeunesse (CCJ)
Cesla Amarelle, Conseillère d’Etat, Département de 
la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC)

10h10 – 10h30 Introduction 
Giada De Coulon, Comptoir des médias

10h30 – 10h40 Explicatif sur les choix des ateliers 
Commission de jeunes du Canton de Vaud (CDJ)

10h40 – 11h25 Pause 

11h25– 13h30 Ateliers 
Pause de 20 minutes durant les ateliers
   
1 / « Engagement civique »
Frédéric Cerchia, Délégué cantonal à l’enfance et à 
la jeunesse, Direction générale de l’enfance et de la 
jeunesse (DGEJ)

2 / « Politique de l’immigration en Suisse »
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

3 / « Discrimination sur les réseaux sociaux »
Thomas Jammet, Docteur en sociologie et adjoint  
scientifique à la Haute école de travail social  
Fribourg (HETS-FR)
Leïla Rouiller, Chargée de projets « Vivre ensemble 
& Prévention des discriminations » au Bureau  
cantonal pour l’intégration des étrangers et la  
prévention du racisme (BCI)

4 / « Discrimination – Emploi & logement »
Rosita Fibbi, Sociologue des migrations, Faculté 
des lettres et sciences humaines, Université de 
Neuchâtel (UNINE)

5 / « Formation »
Carole Friderich, Cheffe d’unité de transition 
(UDT), Direction générale de l’enseignement  
post-obligatoire (DGEP)

6 / « Climat & Migration »
Etienne Piguet, Professeur de géographie à 
l’Université de Neuchâtel et vice-président de la  
Commission fédérale des migrations (CFM)

13h35 – 13h50 Synthèse des ateliers en plénière 

13h50 – 14h10 Remise du Prix IntégrAction Vaud 
Abdelrahman Abu El Hassan, Délégué à la  
cohésion sociale, Ville de Morges

14h10 Clôture 
Amina Benkaïs-Benbrahim, Déléguée cantonale à 
l’intégration
Frédéric Cerchia, Délégué cantonal à l’enfance et 
à la jeunesse

Merci de vous inscrire d’ici le 15 septembre 2021 directement en ligne via le formulaire en cliquant ici.

CERTIFICAT COVID OBLIGATOIRE 

Renseignements 
Chambre cantonale consultative des immigrés (CCCI) – 021 316 49 59 – sarah.laroche-neji@vd.ch,
www.vd.ch/ccci.
Nous vous recommandons vivement de venir en transports publics en cliquant ici.

Journée animée par M. Jérémie Schaeli de Tarif de Groupe.
Haute Ecole de travail social & de la santé Lausanne (HETSL) – Ch. des Abeilles 14 – 1010 Lausanne.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRqxc-3Q7_wq66Xzata7thXmaZ6cQc5W6MEq_97NnCoUnpTA/viewform
mailto: sarah.laroche-neji@vd.ch
http://www.vd.ch/ccci
https://www.google.com/maps/place/HETSL+-+Haute+école+de+travail+social+et+de+la+santé+Lausanne/@46.5409336,6.6459693,17z/data=!3m2!4b1!5s0x478c2e6c9bdfabb7:0xc29d300026703631!4m5!3m4!1s0x478c2e6c9a780c69:0xdc258da8aa9351da!8m2!3d46.5409336!4d6.648158
https://www.google.com/maps/place/G%C3%A9opolis,+1022+Chavannes-pr%C3%A8s-Renens/@46.5265078,6.5773335,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c31a9348f8aaf:0x607359e5864ea06e!8m2!3d46.5265078!4d6.5795222

