Inscription Journée valaisanne d'action contre le racisme
Date et horaire : jeudi 21 mars 2019, de 13h30 à 18h
Lieu : Sierre, HETS, route de la Plaine 2
Entrée libre
Nombre de places limité, par ordre d’inscription auprès de Maelle.Vianin@admin.vs.ch

Pour marquer les dix ans de la Semaine valaisanne d’action contre le racisme, une journée est organisée sur le
thème de la cohésion sociale et des valeurs qui la sous-tendent.

Au programme, conférences, débats et moments de découverte pour discuter et
définir les valeurs du vivre ensemble ainsi que les racines communes qui unissent les habitantes et habitants de
notre pays.
Message de bienvenue. Par Frédéric Favre, Conseiller d’Etat et Chef? du Département de la sécurité, des
institutions et du sport (DSIS)
Conférence. «Les valeurs : nos meilleures ressources ?pour l’action». Par? Dr Johan Rochel, Membre associé
du Centre d’éthique de l’Université de Zurich et co-directeur d’ethix – laboratoire d’éthique de l’innovation.
Lire aussi son article dans REISO : «Les chantiers de l’éthique de l’immigration»
Interview. Comment favoriser la cohésion de la population et contrer les préjugés et le discours de haine ?
Dr Sabine Simkhovitch-Dreyfus, Vice-présidente de la Commission fédérale contre le racisme. Animation en
bilingue par un journaliste
Découverte interactive. Activités favorisant la cohésion sociale en Valais. Sept ateliers à choix. Point presse
Retour des activités. Mot de conclusion. Par ?Eric Nanchen, Blanche Mathey, Fondation pour le
développement durable des régions de montagne
Concert de clôture. KALA JULA. Duo musical enraciné dans les traditions mandingues, le blues et le jazz
Apéro dînatoire
Organisation : Canton du Valais, Office cantonal de l’égalité et de la famille, Fondation pour le développement
durable des régions de montagne, HES-SO, bureau d’écoute contre le racisme, délégué-e-s communaux et
régionaux à l’intégration.
En savoir plus

Mis en ligne le 19 février 2019
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/4083-inscrip
tion-journee-d-action-contre-le-racisme
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