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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

Accueil des migrants et intégration des étrangers :  
quel rôle pour les communes ? 

 

09.00 Accueil 

09.15 
Introduction de la journée 
Katia Horber-Papazian, professeure de politique locale et d’évaluation à l’IDHEAP 

09.30 

La crise migratoire internationale a-t-elle une incidence sur la politique suisse d’accueil et 
d’intégration des étrangers ? 
Etienne Piguet, vice-président de la Commission fédérale des migrations et professeur à 
l’Université de Neuchâtel 

10.00 Questions – débats 

10.10 
Les enjeux et défis pour les cantons de la politique migratoire 
Amina Benkais-Benbrahim, déléguée à l'intégration et cheffe du bureau cantonal pour 
l'intégration des étrangers et la prévention du racisme, Canton de Vaud 

10.40 Questions – débats 

10.50 Pause 

11.20 

Quelles sont les compétences des communes dans l’accueil et l’intégration des 
étrangers ? 
Thomas Facchinetti, conseiller communal de la Ville de Neuchâtel et ancien délégué aux étrangers 
du Canton de Neuchâtel 

11.50 Questions – débats 

12.00 
Coordonner le bénévolat pour appuyer les autorités locales dans l’accueil et l’intégration 
des étrangers, quelques expériences de l’Hospice général 
Katia Zenger, responsable de l’Unité Actions intégration, Hospice général (Genève) 

12.30 Questions – débats 

12.40 Repas 
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De l’accueil à l’intégration : quelques exemples communaux 

13.45 
Elaborer une politique d’intégration à l’échelle d’une ville : l’exemple de Meyrin 
Nathalie Leuenberger, maire de Meyrin 

14.05 
Accueillir des requérants d’asile et gérer la communication avec la population à l’exemple 
de la commune de Tramelan 
Philippe Augsburger, maire de Tramelan 

14.25 
Mettre en place un accueil personnalisé à l’exemple du contrôle des habitants d’Ecublens 
Teuta Jakaj, cheffe de service du contrôle des habitants de la Commune d’Ecublens 

14.45 Questions – débats 

15.00 
Renforcer la cohésion sociale : le projet Cohabiter de la Région Valais Central 
Matthieu Pernet, responsable du projet Cohabiter 

15.20 
Encourager l’intégration : le projet Femmes-Tische à Yverdon 
Katja Blanc, déléguée à l’intégration de la Ville d’Yverdon-les-Bains 

15.40 
Intégrer par le sport : la pratique lausannoise 
Julien Mortier, médiateur sportif à la Ville de Lausanne 

16.00 Questions – débats 

16.15 Apéritif offert par la Commune d’Yverdon-les-Bains 

 

 


