RENCONTRE
SOUS LE SIGNE
DE LA COHÉSION
SOCIALE

JEUDI 21 MARS 2019
13H30 — 18H
HES-SO VALAIS / WALLIS
SIERRE

QUELLES
NOS
VALEURS SONT NOS
IDENTITÉS ?
NOS
RACINES
Semaine valaisanne d’actions
contre le racisme
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NOS VALEURS, NOS RACINES –
QUELLES SONT NOS IDENTITÉS ?

A l’occasion de la 10e édition de la Semaine valaisanne d’actions
contre le racisme, le canton du Valais et ses partenaires proposent
de réfléchir sur ces questions importantes pour la cohésion
sociale.
Le Valais est une terre de contrastes. Canton bilingue, le Valais
partage son territoire entre plaine et montagne, entre villages
et villes. Fortement attaché à son identité et à ses traditions locales,
le Valais est également dynamique, urbain et multiculturel.
Au-delà de cette diversité, existe-t-il des valeurs communes qui
portent le Valais d’aujourd’hui ? Si oui quelles sont-elles ?
Comment ces valeurs imprègnent-elles durablement nos manières
de penser et d’agir au quotidien ? Comment lutter contre des
préjugés et s’engager pour des valeurs communes ? Qui travaille
en faveur de la cohésion sociale ?
Le canton du Valais et ses partenaires vous invitent cordialement
à participer à cette journée de rencontres et d’échanges,
de conférences et d’ateliers interactifs autour de la cohésion
sociale et de formuler ensemble des réponses aux questions
soulevées.
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PROGRAMME

13h

Accueil des participants/tes

13h30

Message de bienvenue

Frédéric Favre, Conseiller d’Etat et Chef
du Département de la sécurité, des institutions
et du sport (DSIS)

13h45

Conférence

Les valeurs : nos meilleures ressources
pour l’action
Dr Johan Rochel, Membre associé centre 		
d’éthique de l’université de Zürich et co-directeur
d’ethix – laboratoire d’éthique de l’innovation

14h15

Interview

Comment favoriser la cohésion de la population
et contrer les préjugés et le discours de haine ?
Dr Sabine Simkhovitch-Dreyfus, Vice-présidente
de la Commission Fédérale contre le racisme
Animation en bilingue par un journaliste

14h45 – 16h15

Découverte interactive

Activités favorisant la cohésion sociale en Valais
4 ateliers à choix
(lire pages 4 et 5, description des ateliers)
Point presse
16h15

Retour des activités

Mot de conclusion
Eric Nanchen, Blanche Mathey,
Fondation pour le développement durable
des régions de montagne

16h30

Concert de clôture

KALA JULA
Duo musical enraciné dans les traditions
mandingues, le blues et le jazz
17h – 18h

Apéro dînatoire
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DESCRIPTION
DES ATELIERS À CHOIX
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Contes à deux voix

Association « ÔcytÔ...sinon nous »

Un conteur et une personne immigrée racontent
ensemble, chacun dans sa langue maternelle
et sans traduction, une même histoire.
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Le jeu discriminatoire

HES-SO Valais/Wallis – Haute Ecole
de Travail Social
As-tu déjà été discriminée/discriminé ou
eu des propos discriminants ? Cet atelier permet
une réflexion sur les discriminations sous
la forme d’un jeu interactif.
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Canton du Valais – 10 ans d’actions

Bureau cantonal de l’intégration

Depuis 2010, la semaine valaisanne d’actions
contre le racisme vise à affirmer l’engagement
de tout un canton pour une société ouverte et
accueillante. Cet atelier se veut une rétrospective
des différentes campagnes depuis 2010.
Sous forme d’un quiz, découvrez les chiffres clés
liés aux étrangers et à l’intégration.
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Speed networking : 10 minutes
pour faire naître des partenariats
autour du thème de la migration

Fondation pour le développement durable
des régions de montagne
Cet atelier regroupe les participants par paire
et leur donne l’opportunité d’échanger dans
un format défini autour d’une question : « Quels
partenariats pour les défis et opportunités
de la migration ? ». L’objectif est donc double :
encourager les rencontres et, qui sait, de futures
collaborations.
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DESCRIPTION
DES ATELIERS À CHOIX
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Le jeu des identités

Bureau d’écoute contre le racisme
Croix-Rouge Valais
Activité de réflexion active sur nos identités
et appartenances. Une mise en bouche
qui permet de faire l’expérience des majorités
et minorités.
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AVIC/FMO, un pont entre
les communautés

Association valaisanne d’interprétariat
communautaire / Forum Migration Oberwallis
Dans la peau d’un interprète.
Trialogues et témoignages.
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Égalité entre femmes et hommes
& pénalisation des violences
domestiques : des valeurs au-delà
des identités culturelles
Office cantonal de l’égalité et de la famille

Atelier d’échanges, de réflexion et d’information
sur le thème des violences domestiques,
notamment en lien avec la nouvelle loi valaisanne
contre les violences domestiques en vigueur
depuis le 1er janvier 2017.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Jeudi 21 mars 2019
13h30 – 18h
HES-SO Valais/Wallis
Route de la Plaine 2, Sierre
Inscription via

Maelle.Vianin@admin.vs.ch
Participation gratuite, nombre de places limité,
par ordre d’inscription.
La plupart des animations, conférences et activités est proposée
en bilingue, français et allemand.

Public cible

Communes – répondants communaux et commissions
communales en matière d’intégration
Responsables de la prévention et de l’éducation
Responsables de projets et de programmes sociaux
Chercheurs et spécialistes du domaine de l’égalité des chances
Cadres et spécialistes en matière de ressources humaines
Tissu associatif, partenaires sociaux et toute personne
intéressée par ce thème
Merci de privilégier les transports publics (gare à 5 min.)
ou d’utiliser le parking couvert de la gare, à Sierre.

www.vs.ch/sacr
Facebook
https://www.facebook.com/sacrvs/
Instagram
https://www.instagram.com/contreleracismevalaiswallis/
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