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La conférence sociopolitique de Caritas.

Vendredi 30 janvier 2009
de 9h30 à 16h30
Kultur-Casino, Herrengasse 25, Berne

Conférence destinée aux:

– collaborateurs d’organisations dans le domaine social
– spécialistes de l’économie, de la politique et de l’administration
– spécialistes et étudiants en sciences sociales
– travailleurs sociaux
– membres de l’Association Caritas
– médias
– autres personnes intéressées



Dans notre société, revenu, contacts, sécurité sociale et identité person-
nelle sont étroitement liés au travail salarié. Celui qui est au chômage,
n’en fait pas partie. Le Forum de Caritas pose la question de savoir si
cette relation étroite entre intégration sociale et travail salarié sera en-
core défendable à l’avenir et s’interroge pour savoir ce qui devrait se
passer avec les personnes qui ont perdu leur place dans notre société.
Des experts de renom vont s’exprimer et poser les fondements concep-
tuels nécessaires à une telle discussion. Nous examinerons à la loupe
non seulement les outsiders du marché du travail mais aussi le dévelop-
pement de la place économique suisse, la formation professionnelle
et la sécurité sociale.

Dans le premier exposé, l’économiste de Caritas, Carlo Knöpfel, parlera du
développement du chômage réel, donc aussi de ces personnes qui sont depuis
longtemps sans emploi et qui n’apparaissent plus dans les statistiques offi-
cielles. Celui qui n’a pas de travail risque l’exclusion sociale et d’être de surcroît
aussi défavorisé au niveau de la sécurité sociale. Giuliano Bonoli, professeur
de sociologie à l’Université de Lausanne, se demandera s’il existe des signes
précurseurs d’un relâchement de ces liens étroits entre le travail rémunéré
et la sécurité sociale et dans quelle direction vont les efforts pour une meilleure
intégration professionnelle.

«Manque d’employabilité» est de plus en plus souvent le verdict en cas de chô-
mage. Ursula Renold, directrice de l’Office fédéral de la formation professionnel-
le et de la technologie (OFFT), répondra à la question de savoir si l’Office qu’elle
dirige suit, voire anticipe, dans son travail l’évolution ultra rapide du marché du
travail. L’économie dépend de plus en plus de spécialistes hautement qualifiés.
Boris Zürcher, économiste en chef d’Avenir Suisse, nous dévoilera quels types
de spécialistes seront recherchés cette prochaine décennie, quels secteurs éco-
nomiques émergeront et quelles technologies clés lanceront le
prochain boom économique.

Après ces exposés faisant le point sur les dernières connaissances en la matière,
les orateurs de la journée, rejoints par la conseillère nationale Pascale Bruderer
et Philippe Ambuehl, directeur opérationnel de la fondation IPT – intégration
pour tous, discuteront de la place que la société du travail accorde en Suisse
aux outsiders actuels et futurs du marché du travail.



Programme

Avec la participation des clownsanalystes de Bataclown de Toulouse.

Langues: allemand et français (traduction simultanée)

Dès 9h00 Accueil (café et thé)

9h30 Salutations
Fulvio Caccia, président de Caritas Suisse

9h40 Le travail en Suisse: les perdants
Exposé de Carlo Knöpfel, responsable du secteur Etudes et
membre de la direction de Caritas Suisse

10h15 Sécurité sociale sans travail rémunéré ou les nouvelles
voies dans l’intégration professionnelle
Exposé de Giuliano Bonoli, professeur à l’Université
de Lausanne

Intermède artistique

10h55 Pause

11h25 La formation comme facteur clé dans la société du travail
et pour la place économique suisse
Exposé d’Ursula Renold, directrice de l’Office fédéral de
la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)

Intermède artistique

12h10 Déjeuner



13h40 Visions d’avenir de la place économique suisse
Exposé de Boris Zürcher, économiste en chef et membre
de la direction d’Avenir Suisse

14h20 Quelle est la place des personnes peu qualifiées
dans notre société?
Table ronde avec:
– Pascale Bruderer, conseillère nationale
– Philippe Ambuehl, fondation IPT – intégration pour tous
– Ursula Renold, OFTT
– Boris Zürcher, Avenir Suisse
– Giuliano Bonoli, Université de Lausanne

Animation: Karin Frei, Radio suisse alémanique DRS 1

15h20 Petite pause

15h40 Discussion finale de la table ronde

16h15 Salutations finales
Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse

Intermède artistique

16h30 Fin du Forum



Coût

Tarif normal Fr. 220.–
Tarif réduit Fr. 100.–, avec la carte d’étudiant ou la CarteCulture
Tarif de solidarité Fr. 250.–, en payant le tarif de solidarité, vous nous

donnez la possibilité d’offrir un tarif réduit aux étudiants
et aux personnes en situation de pauvreté.

Le repas de midi et la documentation sont inclus dans le prix.

Inscription

Vous pouvez vous inscrire par écrit ou par téléphone au secrétariat du Forum:

Caritas Suisse
Secteur Communication
Löwenstrasse 3, case postale
CH-6002 Lucerne
Téléphone: +41 41 419 22 22
Téléfax: +41 41 419 24 24
E-mail: info@caritas.ch
Internet: www.caritas.ch

Délai d’inscription: 19 janvier 2009

Après réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir
une confirmation d’inscription, la facture et un plan de ville.
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