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Encouragement de projets 
culture, migration, participation



Le contexte : la Suisse est une société de migration polyphonique.
Près de la moitié de la population suisse est issue de la migration. Dans les villes, les  
agglomérations et les villages, la diversité se vit au quotidien, avec tous les défis et  
les opportunités qu’elle présente. 

Le défi : dans la sphère publique, les discours, les images, les histoires et les espaces 
sont souvent façonnés par des modèles stéréotypés du « Nous et les Autres ». 
Cela peut conduire la population issue de la migration à vivre des expériences d’exclusion 
et ainsi rendre plus difficile sa participation à la vie sociale. À l‘inverse, pour de nombreuses 
personnes, la diversité n‘est pas vécue au quotidien et suscite des craintes. « Qui »  
est la Suisse ? Qui est « Nous » et qui en décide ?

La perspective : la cohésion dans la société de migration nécessite une  
culture publique polyphonique.
Quiconque est reconnu publiquement et peut se représenter lui-même a le sentiment  
d‘appartenir à une société. En tant que pays quadrilingue et fédéraliste, la Suisse dispose 
d’une expérience solide pour renforcer la diversité linguistique et culturelle.  
Cette tradition démocratique doit être poursuivie dans la société de migration actuelle. 

Le Programme « Nouveau Nous » renforce la participation culturelle, la cohésion sociale  
et un sentiment d’appartenance polyphonique dans la société suisse de migration.  
Outre l’encouragement de projets, le Programme comprend des mesures dans les domaines 
du développement des compétences, du débat public et des échanges institutionnels. 

Encouragement de projets 

À la recherche d'un 
« Nouveau Nous »

VIVRE LA 
DÉMOCRATIE 
POLYPHONIQUE



La CFM encourage des projets qui…

…par des processus participatifs remet-
tent en question les discours, les espaces, 
les images et les histoires stéréotypés du 
« Nous et les Autres » et développent des 
alternatives. 

…testent des approches pour une cohabita-
tion d’égal à égal et contribuent ainsi à un 
sentiment d’appartenance polyphonique 
dans la société suisse de migration. 

…s‘adressent à l‘ensemble de la population 
des villes, des agglomérations et des 
régions rurales, en renforçant particulière-
ment la participation des personnes issues 
de l‘immigration. 

…développent des processus innovants à 
l‘interface « culture », « intégration » et  
« socioculture ». 

…rendent leurs activités accessibles au 
public par des moyens appropriés.

Comment puis-je déposer un projet ? 
Les demandes peuvent être déposées sur 
le portail en ligne de l’encouragement de 
l‘intégration de la Confédération : 
www.integrationsfoerderung.admin.ch

Comment puis-je obtenir des informati-
ons complémentaires ?
Vous trouverez des informations complé-
mentaires sur le Programme « Nouveau  
Nous » et les critères de soutien sur notre 
site internet : 
www.ekm.admin.ch.

 

Objectifs Déposer 
un projet

CULTIVER LA 
MIGRATION

http://www.integrationsfoerderung.admin.ch
http://www.ekm.admin.ch


La Commission fédérale des migrations CFM 
est une commission extraparlementaire. Elle traite de  
questions sociales, économiques, culturelles, politiques, 
démographiques et juridiques liées aux migrations.  
À cette fin, elle conseille le Conseil fédéral et l‘admi- 
nistration, soumet des avis et rédige des rapports. 
L’encouragement de projets de la CFM donne un élan  
durable dans la promotion de l’intégration. Elle complète  
ainsi les efforts actuels de la Confédération et des  
cantons dans ce domaine.

La CFM sur les réseaux sociaux : 
www.facebook.com/ekmcfm
www.twitter.com/ekm_cfm
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