
Journée du réseau de la campagne «Éducati on 
pour toutes et tous – maintenant !» 

le 11 juin 2022
9h – 13h au centre culturel Progr de Berne

En avant pour 
le droit à 
l’éducation !
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Journée du réseau de la campagne «Éducati on pour toutes et tous – maintenant !» 
Au cours des deux dernières années, nous nous sommes engagé·es avec notre tra-
vail de campagne pour plus et de meilleures off res de formati on pour les personnes 
exilées. Après avoir dressé un bilan intermédiaire de ce qui a été réalisé, nous discu-
terons des priorités de notre travail futur lors de notre réunion de réseau : comment 
accompagner les interventi ons parlementaires déposées ? Quelles sont celles qu’il 
faut encore mett re en route ? Quels sont les contenus que nous plaçons au centre de 
nos eff orts de sensibilisati on ? Quelles acti vités prévoyons-nous et comment travail-
lerons-nous ensemble à l’avenir ? Comment entretenir notre réseau ? Nos ressources 
seront également abordées.
Sont invités à parti ciper tou·s les professionnel·s du domaine, acti vistes, politi -
cien·nes, exilé·es, personnes impliquées ou intéressées.

Programme
dès 9h        Accueil avec café et croissants

9h30           Déroulement de la campagne 2020 – 2022 : bilan intermédiaire 

9h50         Scénarii sur les perspecti ves de notre campagne

10h10     Discussion du bilan intermédiaire et du futur travail de campagne en
  groupes de travail 

11h         Pause café

11h20         La suite des événements 
 Eva Mey, chercheuse en sciences sociales ZHAW (sollicitée)
 Une personne par groupe de travail

12h05         Table ronde : bilan intermédiaire et contours de la prochaine phase 
 de la campagne

12h45         Comment conti nuer ? Décision consultati ve

13h         Clôture de la réunion

Ensuite, possibilité de dîner ensemble

Organisation
La conférence est gratuite. Pour les personnes exilées, les frais de repas et de voyage 
sont pris en charge. 
Inscripti ons jusqu’au 31 mai à : info@bildung-jetzt.ch
Merci de préciser lors de votre inscripti on si vous restez pour le dîner.
Lieu : Centre culturel Progr (Aula), Waisenhausplatz 30, Berne
Heure : samedi 11 juin, de 9h à 13h
Langues parlées : allemand et français (sans traducti on)

Éducati on pour toutes et tous 
– maintenant ! www.educati on-maintenant.ch


