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Le jeudi 4 mai 2017, à la HES-SO//Valais-Wallis de Sierre

La participation est gratuite et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
vendredi 21 avril 2017, en cliquant sur le lien suivant :

Inscription

Contact : livio.andreoli@hevs.ch

https://www.hevs.ch/fr/mini-sites/evenements/forums-service-social-ecole-terrains/pages-minisites/inscription-14603


« L’homme n’est pas fait pour construire des murs mais pour construire des ponts. »
Lao-Tseu (Philosophe chinois, VIème siècle avant J.-C.)

Le monde, paraît-il, est devenu un grand village. Notre quartier est devenu multicolore, multiculturel, 
métissé. Nous côtoyons quotidiennement des personnes aux origines et aux trajectoires diverses : cer-
taines, pour arriver jusqu’à nous, ont escaladé des grillages, d’autres ont risqué leur vie en mer. Toutes 

ont laissé derrière elles leur propre quartier, des membres de leur famille, une part de leur histoire.

Certaines sont venues chercher ici une sécurité physique, d’autres une sécurité matérielle. Toutes ont 
espéré des jours meilleurs.

Le Forum 2017 de l’orientation Service Social de la HETS de Sierre a choisi de s’intéresser aux mi-
grantes et migrants. Au-delà des questions politiques de statuts, de quotas ou de motifs de renvoi, 
nous voulons considérer la dimension culturelle dans la relation qui unit l’assistant-e social-e à cet 

Autrui venu d’ailleurs.

PROGRAMME
09h30  Accueil cafés-croissants
 
10h00  Introduction à la journée
  Lucie Kniel-Fux, Responsable de filière Travail Social,
  HES-SO//Valais-Wallis 
  Mélanie Peter, Responsable de l’Orientation Service Social,
  HES-SO//Valais-Wallis
 
10h15  « L’immigration en Suisse : permanences, ruptures et défis actuels »
  Etienne Piguet, Professeur de géographie humaine et Vice-Président de la Commission  
  fédérale des migrations
 
11h15  « Enjeux et paradoxes de l’intégration »
  Marcelle Gay, Professeure à la HES-SO//Valais–Wallis, Présidente de la Commission  
  cantonale pour l’intégration des personnes migrantes
 
12h15  Repas multiculturel payant, sous forme de buffet (plats végétariens et avec viande)
 
13h30  Ateliers - Défis et enjeux de l’intégration des migrant·e·s :

1. Portugal : Sérgio Mota, interprète médiateur interculturel  
2. Moyen Orient : Nasabe Afkhami, interprète médiatrice interculturelle   
3. Erythrée : Senait Ghebremedhin, interprète médiatrice interculturelle 
4. Albanie : Fatmira Ahmetaj, interprète médiatrice interculturelle 
 

15h00  Pause
 
15h30  « Complexité de l’interculturalité pour la pratique des intervenant·e·s du travail social »
  Tania Ogay, Professeure au Département des Sciences de l’éducation de l’Université 
  de Fribourg
 
16h30  Clôture et apéritif 


