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Réfugiés et migrants dans le monde du travail 
10e Forum œcuménique romand Monde du travail 

Confrontés aux difficultés des migrants et des réfugiés à trouver un emploi, les organisateurs 

proposent aux concernés, qu’ils soient en recherche d’emploi, employés ou employeurs de 

partager leur expérience autour de l’intégration professionnelle lors de ce 10e Forum. Il aura lieu à 

Lausanne, dans les locaux de la paroisse catholique St-Etienne à Lausanne (route d’Oron 10), le 

samedi 18 janvier 2020 de 9h15 à 16h45. 

Le parcours des migrants et des réfugiés en quête d’un emploi en Suisse sera au centre des échanges. 

Des témoignages ouvriront la journée. Ils seront suivis de partages en groupe puis d’un 

approfondissement autour des pistes pratiques qu’il sera possible de déduire de ces expériences. 

Ensuite une table ronde avec des praticiens de cette insertion (employeur, formateur, organisme 

public) permettra de confronter les expériences, les idées et les dispositifs existants. 

La migration est une caractéristique essentielle de l’histoire de l’humanité. Elle imprègne de 

nombreux récits bibliques. La journée se terminera par une réflexion autour de ce qui nous lie, 

hommes et femmes du XXIe siècle, avec cette grande histoire et ce qui lui donne sens. 

Le programme de la journée est disponible en ligne.  

Partager un vécu permet d’apprendre les uns des autres. Cette mutualisation des savoirs pratiques 

est une caractéristique essentielle de ces Forums œcuméniques romands Monde du travail. Les 

initiateurs de ces forums ont publié un document qui synthétise cette pratique. 

Jean-Claude Huot / 8 janvier 2020 

Pour informations complémentaires, interviews, participations au forum, … : 

- Jean-Claude Huot, Pastorale œcuménique dans le monde du travail,  

jean-claude.huot@cath-vd.ch 079 694 64 51 

- Alain Martin, Pastorale œcuménique dans le monde du travail, 

alain.martin@eerv.ch 076 536 43 22 

Les organisations parties prenantes à cette édition du Forum : Agora (Aumônerie Genevoise 

Oecuménique auprès des Requérants d'Asile et des Réfugiés), Association Chrétiens au travail, 

Communauté romande de l’Apostolat des laïcs, Communauté des travailleurs chrétiens, Famille 

franciscaine romande, Ministère Evangile et Travail de l’Eglise protestante de Genève, Pastorale 

Monde du Travail (PMT) en Suisse romande, Pastorale œcuménique dans le Monde du travail du 

canton de Vaud, Point d’Appui (Solidarité Eglises Migration Vaud). 
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