CONVEGNO 2004: Collaboration entre l'école et ses partenaires dans le contexte migratoire

Informations sur le sujet (sélection de quelques sites suisses)
- http://www.ekff.ch (Commission fédérale de coordination pour les questions familiales):
Familles et migration. Rapport COFF 2002
- http://www.eka-cfe.ch (Commission fédérale des étrangers):
Documentation concernant le Programme d'intégration de la Confédération
Intégration et travail. Rapport effectué sur mandat de la CFE 2003
- http://www.kultur-schweiz.admin.ch (voir: Commission fédérale pour l'enfance et la
jeunesse):
Des atouts à reconnaître et à valoriser. Rapport CFEJ 2003
- http://www.edi.admin.ch/ekr (Commission fédérale contre le racisme):
Aufgenommen, aber ausgeschlossen? Vorläufige Aufnahme in der Schweiz. Etude (en
allemand uniquement) effectuée sur mandat de la CFR 2003
- http://www.edi.admin.frb (Service de lutte contre le racisme DFI):
Fonds de projets contre le racisme et en faveur des droits de l'Homme
- http://www.globaleducation.ch (Fondation Education et Développement):
Exemples de projets scolaires contre le racisme et pour les droits de l'Homme
- http://www.imes.admin.ch (Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration):
Bases légales (voir message et projet concernant la loi sur les étrangers, révision partielle de
l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) et de l'ordonnance limitant le nombre des
étranger (OLE), révision partielle du droit de citoyenneté)
- http://www.cdip.ch (Conférence suisse des directeurs de l'instruction publique):
Recommandations concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère. CDIP 1991
- http://www.cdip.ch:
Formation et intégration des jeunes de langue étrangère au degré secondaire II, rapport
d'experts élaboré sur mandat de la CDIP 2000
- http://www.droitshumains.org (Université d'été des droits de l'homme et du droit de
l'éducation GE)
- http://www.humanrights.ch (Menschenrechte Schweiz MERS):
Divers documents sur les droits de l'Homme et liens vers des sites internationaux
- http://www.migration-pupulation.ch (Forum suisse pour l'étude des migrations et de la
population):
Collection 'Cohésion sociale et pluralisme culturel'
- http://www.tree-ch.ch (Transitions de l'école à l'emploi):
Parcours vers les formations postobligatoires. OFS 2003
- http://www.snf.ch ou www.nfp43.unibe.ch (Fonds national suisse de la recherche
scientifique):
Forum Formation et emploi (PNR 43), divers rapports de recherche

