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La Suisse :
une société qui donne
des chances (équitables) à tous ?
Selon la Constitution suisse, tous les habitants doivent avoir les mêmes
chances, indépendamment de leur origine sociale ou de leur sexe, et
pouvoir développer leurs capacités en fonction de leur aptitude individuelle – cela, pour leur propre bien et pour celui de la société. Mais la
Suisse répond-elle à cette exigence ? Lors de la journée annuelle, nous
examinerons la question de l‘égalité des chances dans la société de
migration, que ce soit aux différents stades de la formation ou sur le
marché du travail. Car les opportunités injustement réparties peuvent
non seulement avoir des effets destructeurs sur les individus, mais aussi
priver la société de talents importants, et affaiblir la cohésion sociale.
Au cours de la première partie, nous nous pencherons sur la question
de savoir ce qu’il faut entendre par la notion d’égalité des chances et
quelles conséquences la répartition inégale des chances peut avoir sur la
société et sur les personnes concernées. Nous nous intéresserons aussi
aux défis à venir sur le marché du travail et tout au long des étapes de
formation.
Dans une deuxième partie, nous évoquerons les approches qui permettent de découvrir et de développer ses propres talents dans le domaine de l’éducation et sur le marché du travail. En échangeant avec les
intervenants présents, nous chercherons aussi des solutions pour concilier diversité, égalité des chances et exigences du marché du travail.

Dès 13h15 Arrivée
14h00

Accueil
Walter Leimgruber, président de la CFM

14h15

Quel est l’impact de l‘inégalité des chances sur la société ?
Mark Terkessidis, auteur et expert des migrations

14h45

Intermezzo: Taoufiq et Kamal Essahbi, percussion

14h55

Créer des opportunités : défis dans le monde du travail
Esther Sancho, direction de Perret Sanitaire SA

15h25

Sélectivité sociale – inégalité des chances en matière d‘éducation
Jürg Schoch, direction Allianz Chance+

15h55

Intermezzo: Taoufiq et Kamal Essahbi, percussion

16h05

Réalise – de la pratique à un diplôme
Laurence Monnard, Département Formation, Coaching et Placement

16h25

Comment l’égalité des chances s’invite à l’école
Elke-Nicole Kappus, Département égalité des chances, haute école
pédagogique, Lucerne

16h45

Pause

17h15

Comment la Suisse peut-elle devenir une société offrant des opportunités à tous ?
Débat avec Mark Terkessidis, Esther Sancho, Jürg Schoch, Laurence Monnard et
Elke-Nicole Kappus

18h05

Conclusion
Etienne Piguet, vice-président de la CFM

dès 18h15 Apéro riche
Musique : Cordula Sauter, accordéoniste
Modération : Bettina Looser

