
3e Conférence internationale 
Diversité / Intégration – au niveau de l’État, l’économie et la société

9 / 10 octobre 2008, Hotel Schweizerhof Lucerne

Sous l’égide de: Office fédéral des migrations (ODM) | Secrétariat d’État 
à l’économie SECO | Le président du  gouvernement du Canton de Lucerne, 
Dr. Markus Dürr



| INTÉGRATION Programme, aperçu 

Date Jeudi, 9 octobre 2008 
 

  Comparaison de stratégies nationales d’intégration 
9:00 à 10:00 Accueil par l’Organisation LIPS | Urs W. STUDER Président de la ville de  

 Lucerne | le Comité de patronat  
 Discours d’ouverture: Dr. iur. Eveline WIDMER-SCHLUMPF Conseillère  

 fédérale

  «Intégration – un défi pour l’État, une chance pour l’économie»

 

10:45 à 12:15  Table ronde sur la migration / l’intégration avec des représen-
tants des Départements ou Ministères d’Allemagne, de France, 
d’Autriche et de Suisse

 

12:30 à 13:30  Pause repas Lunch debout à l’Hôtel Schweizerhof Lucerne

 

13:45 à 14:15  Ricardo LUMENGO Conseiller national, Juriste

  «Mon histoire personnelle d’intégration»

 

14:15 à 14:45  Dr. rer. pol. Rudolf HORBER 
 Membre de la Direction de l’Union suisse des arts et métiers (USAM)

 «Diversité et intégration du point de vue des PME»

 

15:15 à 16:45  Groupes de travail (parallels)
 1 A  Les avantages du plurilinguisme pour l’économie et la société

 2 A  Les jeunes au passé de migrants et l’économie – un couple qui 

fonctionne ou pas?

 3 F Intégration des migrants dans le monde du travail

 4 A  La diversité, une richesse pour la société – intégration axée sur les 

ressources, à la lumière de projets concrets

 

17:15 à 17:45  Pius SEGMÜLLER 
  Responsable de la sécurité auprès de la Fédération internationale de football (FIFA); 

Conseiller national

 «La sécurité grâce à l’intégration et à la diversité»

 

17:45 à 18:15  Prof. Dr. Karol SAUERLAND 
  Professeur de littérature allemande et d’esthétique aux Universités de Versovie et de 

Thorn, Pologne; Président de la Communauté philosophiqueu de Versovie

  «Intégration / Assimilation dans le village mondial: vers une démocratie 

élargie»

 

19:30 à 22:00  Dîner à l’Hôtel Schweizerhof Lucerne



Date Vendredi, 10 octobre 2008 
 

9:00 à 9:40  Dr. phil. II Katharina AMACKER Mandatée pour la diversité Novartis Suisse

 «D’un bureau pour la promotion des femmes à la gestion de la diversité»

 

9:40 à 10:20  Prof. Dr. Allan GUGGENBÜHL Directeur de l’Institut pour la gestion des 

conflits, Professeur à la Haute École pédagogique du canton de Zurich

  «Le défi social représenté par une diversité croissante»

 

10:45 à 12:15  Groupes de travail (parallels)
 5 A  Les pouvoirs publics et l’économie privée: Ensemble pour le réseau 

suisse sur la diversité

 6 F  Migration et diversité culturelle: potentiels et défis pour des 

institutions publiques et des entreprises

 7 A  Le chemin vers une culture d’entreprise de la diversité: Aspects 

essentiels d’une gestion d’entreprise orientée vers la diversité

 8 A  Board Diversity: Diversité ciblée au niveau des conseils d’adminis-

tration et de la direction – un nouveau concept qui a fait ses 

preuves dans la pratique

 

12:30 à 13:45  Pause repas Lunch debout à l’Hôtel Schweizerhof Lucerne

 

 Initiative suisse sur le thème de la diversité

14:00 à 14:30  Otto Ineichen Conseiller national

  «La diversité sociétale et la responsabilité sociale de l’économie et la 

politique»

 

14:30 à 15:30  Culture de la diversité comme avantage concurrentiel 
 (présentations)
  Joachim SCHOSS Entrepreneur et philanthrope  
  Pancho Francis FREY Entrepreneur, employé commercial & professeur de tennis 

chez Swiss Tennis

 Dr. Günter PFEIFFER Chief Personnel Officer (CPO), Swisscom 

  

15:30 à 16:00  Offres proposées par le réseau suisse sur la Diversité

| DIVERSITÉ Programme, aperçu 


