
Cohabitation en 
milieu rural – 
exemples, expériences 
et enseignements

Mardi 
18 juin 2013 
Rathaus (Hôtel de Ville), Berne 

Commission fédérale pour les questions de migration CFM

Journée nationale des projets du Programme « periurban » 

Inscription 
Prière de remplir le formulaire de participation sur 
www.ekm.admin.ch
Dernier délai d’inscription : 10 juin 2013
Le nombre de participants est limité. 

Coût
CHF 50.–
Vous recevrez un bulletin de versement 
avec la confirmation de participation.  

Langue
Traduction simultanée allemand / français. 

Autres informations
Commission fédérale pour les questions de migration CFM
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern
031 325 91 16
ekm@ekm.admin.ch
www.ekm.admin.ch

Lieu de la Journée nationale
Rathaus (Hôtel de Ville) 
Rathausplatz 2, Berne
Ligne de bus 12, direction Centre Paul Klee (arrêt Rathaus)
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Cohabitation en milieu rural

periurban



Cohabitation en milieu 
rural – exemples, expériences 
et enseignements 
 
Journée nationale des projets du Programme « periurban »

Programme

09.30 Arrivée des participants  

10.00 Accueil et mot de bienvenue  
 Ruth Tennenbaum, Secrétariat de la Commission fédérale pour les questions de 
 migration, responsable du Programme « periurban »

10.10  Potentiels et défis à relever 
 Présentation du Programme « periurban » : intention et volonté politique 
 Walter Leimgruber, président de la Commission fédérale pour les questions de migration

 Les espaces ruraux et les défis à relever quant à la cohabitation et à l’identité 
 Viviane Cretton, professeure-chercheure HES-SO Valais 

 Aménager la diversité : défis politiques dans les espaces ruraux 
 Georg Tobler, Büro für Stadt- und Agglomerationsentwicklung 

11.00 Aperçu de la pratique  – le Programme « periurban » 
 Présentation des régions participant au Programme « periurban » 

11.30 Introduction à la discussion en tables rondes 
 Ruth Tennenbaum

11.50 Pause
 Intermède musical « Anderscht »

12.15 Une approche approfondie de la pratique – les projets « periurban » 
 Sujets abordés en tables rondes :
 - travail
 - participation politique 
 - voisinage et associations 
 - information
 avec collation et boissons 

13.30  Pause

13.45 Discussion 
 Daniel Hitzig, journaliste et animateur à la radio SRF, dialogue avec le public

14.45 Engagement futur de la CFM 
 Walter Leimgruber

15.00  Echanges informels et mise en réseaux accompagnés de surprises culinaires 

16.00 Clôture de la Journée 

La Suisse est un village : de la campagne au centre urbain, il n’y a qu’un pas. Au cours 

de ces dernières années, nos espaces vitaux et économiques se sont élargis. Pour notre 

travail comme pour nos loisirs, nous parcourons de grandes distances, bien au-delà des 

frontières communales ou cantonales, voire nationales. Les régions urbaines et rurales sont 

imbriquées. Les développements de ces dernières années se caractérisent par une forte 

dynamique : la mobilité croissante, le développement économique rapide et la main-d’œuvre 

nécessaire à la production agricole ont abouti à une augmentation de la population dans 

les zones périurbaines. Mais comment la population fait-elle face à la diversité dans sa vie 

quotidienne ? Quelles réponses apporte la politique locale quant à cette évolution démogra-

phique ? Comment les autorités soutiennent-elles la cohabitation ? Comment les associations 

encouragent-elles la cohésion sociale ? Comment collabore-t-on par-delà les frontières des 

communes et des cantons ? 

Dans le cadre du Programme « periurban » de la Commission fédérale pour les questions de 

migration CFM, huit régions de Suisse alémanique et romande s‘engagent en faveur de la 

cohésion sociale au sein de la population. Les projets qui sont conçus et réalisés à cet effet 

à l’échelon régional sont des projets faits sur mesure. Lors de la Journée de la CFM, les 

régions impliquées donnent un aperçu de leur travail, expliquant comment elles incitent les 

entreprises à collaborer. Elles présentent des projets ayant pour objectif de rapprocher les 

populations autochtone et  immigrée. Elles donnent des pistes sur la manière d’obtenir l’im-

plication d’une large part de la population dans les processus de participation politique. Elles  

indiquent comment l’accès à l’information, qui se passe fréquemment de manière informelle, 

peut être amélioré pour les nouveaux arrivants. 

En matière d’échanges de pratiques, la Journée a une double utilité : d’une part, les régions 

peuvent continuer à développer leurs idées dans le contexte du Programme « periurban » et, 

d’autre part, les expériences faites jusqu’à ce jour incitent à lancer des projets dans d’autres 

régions périurbaines, ces projets ayant pour but d’encourager l’intégration des étrangers 

dans la région et d’améliorer la cohésion sociale au sein de leur population.  


