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Les enjeux de la citoyenneté dans un 

contexte migratoire

Le Campus pour la Démocratie met en réseau à Neuchâtel

Mercredi 5 décembre 2018



Échanger – se Développer – Informer

Les enjeux de la citoyenneté dans un contexte migratoire 

Toute personne intéressée par l‘éducation à la citoyenneté et la par-
ticipation – à titre professionnel ou privé - est la cordiale bienvenue. 
L‘événement s‘adresse spécifiquement aux personnes œuvrant dans 
les domaines de la migration, de l’enfance, de la jeunesse et de 
l’éducation, aux membres d’associations, aux enseignant-e-s, aux 
directrices/ directeurs d’établissements scolaires, aux élu-e-s, aux 
représentant-e-s des communes et des villes, aux chercheur-e-s ainsi 
qu’aux étudiant-e-s.

Mercredi 5 décembre 2018

Université de Neuchâtel, Rue A.-L. Breguet 2, Grand Auditoire R. 110

Ouverture des portes : 17h30
Début : 18h00
Apéritif : dès 20h15

La présentation du Prof. Dr. D’Amato « Les enjeux de la citoyenneté dans un con-
texte migratoire » sera diffusée en direct sur facebook.com/campusdemokratie 



Mot de bienvenue  
M. le conseiller d’État Alain Ribaux

Les enjeux de la citoyenneté dans un contexte migratoire 
Prof. Dr. Gianni D’Amato, Directeur du Forum suisse pour l’étude des 
migrations et de la population, Directeur du nccr – on the move, 
Université de Neuchâtel

Sessions parallèles
Approfondissement de la présentation introductive avec le 
Prof. Dr. Gianni D’Amato
« J’habite ici, je participe ! Chances et obstacles de la participation 
politique des étrangers dans le canton de Neuchâtel » avec Gian-
franco de Gregorio, président de la Fédération neuchâteloise des 
communautés immigrantes et Amit Juillard, journaliste 
Quatre actions citoyennes se présentent : avec la participation 
de l’Institut Nouvelle Suisse INES, d’une femme migrante élue 
au Grand Conseil neuchâtelois, de Speak out – Conseil Suisse des 
Activités de Jeunesse et du service de la cohésion multiculturelle 
du canton de Neuchâtel.

Synthèse et apéritif conclusif
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Inscription

Cet événement est gratuit mais comme le nombre de places est 
limité, nous vous prions de vous inscrire d’ici au 27 novembre sous : 

www.campusdemokratie.ch/fr/events

Vous ne savez pas encore si vous pourrez 
venir ? Nous pouvons vous inscrire sur 
notre liste d’attente et vous informer 
lorsque le nombre d’inscriptions approche 
de la limite des places disponibles.

Contact

Campus pour la Démocratie  
La plateforme nationale pour 
l’éducation à la citoyenneté
et la participation politique
+41 31 370 17 29 
info@campusdemocratie.ch
www.campusdemocratie.ch

Avec la collaboration de




