
Vendredi 24 février 2023 
dès 18h30
Grande Salle de Prilly
Entrée libre

Conférence
Discussion
Échanges
Concert

IMMIGRATION 
ITALIENNE,
ENFANTS 
CACHÉS 
ET DROITS 
HUMAINS 
EN SUISSE

www.prilly.ch



La Commission d’Intégration Suisses-Immigrés de Prilly (CISIP) 
a le plaisir de vous inviter à partager une soirée sur l’immigration 
italienne et vous propose le programme suivant :

18h30
Mot de bienvenue
de Ihsan Kurt, Municipal

Conférence
150 ans d’immigration italienne 
et évolution des droits humains
de Michele Scala et Dominique Wittwer

Du percement des tunnels transalpins à nos jours, cette 
conférence met en parallèle six étapes importantes de 
l’histoire de l’immigration italienne en Suisse avec la perte ou 
l’acquisition des droits humains. Comment les Italiennes et 
les Italiens ont été confronté·es à la xénophobie ? Dans quelles 
conditions les enfants de saisonniers ont pu intégrer les écoles ? 
Quelles luttes ont permis d’obtenir les droits humains ?

19h30 
Présentation de la bande dessinée 
Celeste, l’enfant du placard
de Cecilia Bozzoli et Pierdomenico Bortune

Cette fiction donne un regard sur le passé de la Suisse et des 
immigré·es italien·nes, durant la période des initiatives contre la 
surpopulation étrangère à la fin des années 1960.

La présentation est suivie d’une discussion avec les auteur·es 
et d’une séance de dédicace.

Avec le soutien de la Bibliothèque communale

20h00 
Soirée musicale avec le groupe Fronda

Musique traditionnelle du sud de l’Italie 
et du bassin méditerranéen.

Avec le soutien de la Commission Prilly Animation

Buvette, petite restauration 
italienne et d’ailleurs

Avec le soutien de la Commission 
Prilly Animation, en collaboration 
avec les associations « Quartiers 
solidaires » Au Cœur du Sud et 
Espace Rencontre

EN LIEN, À LA BIBLIOTHÈQUE 
COMMUNALE
Sélection de divers ouvrages sur 
l’immigration et l’intégration

biblio.prilly.ch

Adresse de la Grande Salle : Rte des Flumeaux 2, Prilly
Infos : Service de l’intégration et de la culture, +41 21 622 74 40D
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