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LE PROJET

L’Institut Nouvelle Suisse est un Think & Act postmigrant en état de 
construction. Il a pour ambition de créer un véritable tournant pour la Suisse, 
comprise comme une société marquée par l’immigration. Ce nouveau départ 
est ancré dans un positionnement critique et dans le dialogue d’égal-e à 
égal-e. 

INES est un Think & Act postmigrant indépendant de toute orientation 
religieuse et confessionnelle. L’établissement de l’Institut a commencé en 
2016 et va s’étendre jusqu’en 2018. L’initiative à l’origine d’INES va de pair 
avec l’inscription de la Suisse dans la migration. Les actrices et acteurs sont 
des personnes possédant une histoire liée à la migration ou à l’asile, des 
People of Colour, des Second@s, des Suisses et Suissesses à trait d’union et 
des complices du monde entier. Nous venons des quatre coins du pays et 
nous travaillons dans les domaines de la production de savoirs, des arts, de 
la culture, des médias, de la formation, du développement, du droit et du 
travail social. 

Bien que nos histoires et identités soient diverses, nous avons toutes et tous 
en commun d’en avoir assez des situations sans issues, des vaches sacrées 
et des vieux monts. Nous nous mobilisons pour une #NouvelleSuisse, fidèle 
à sa promesse de démocratie, aussi bien au sein de ses frontières que dans 
ses relations à l’échelle globale. L’horizon ne se limite pas aux prochaines 
votations, mais s’étend aux prochaines générations. Comme de nombreuses 
autres organisations et institutions, nous ne voulons pas nous contenter 
d’effleurer les problèmes, mais avons pour mission d’aboutir à une véritable 
transformation. Toute personnes est ainsi la bienvenue à collaborer sur le 
projet #NouvelleSuisse.

Est-ce qu’INES possède toutes les réponses ? Non. Mais le constat est qu’il 
existe dans ce pays de nombreuses personnes dont les voix ne sont pas 
entendues dans les débats hautement crispés sur la migration et l’intégra-
tion. L’expertise que nous proposons nécessite une « maison ». Elle a égale-
ment besoin d’un lieu permettant d’apprendre et de croître ensemble. Ces 
facteurs expliquent notre volonté de constituer cet institut. Plus qu’un insti-
tut traditionnel, INES est une communauté. INES a pour ambition de devenir 
un-e membre de famille, un-e ami-e qui permette des ouvertures. Le nom 
INES comprend dans plusieurs langues l’idée du chez soi. La racine latine du 
mot signifie « sainte, tandis qu’en arabe, le terme renvoit à l’amitié. Nomen 
est omen, n’est-ce pas? INES marque donc le début d’une belle amitié. 
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Réseautage : INES permet le community building d’expert-e-s avec ou 
sans ascendance liée à la migration, échangeant et se 
soutenant dans le processus de constitution d’une société 
plurielle, marquée par l’immigration et démocratique. 

Innovation :   INES développe des analyses, du contenu et des projets par 
le biais de processus collectifs. Le but est d’appréhender au 
mieux le vivre ensemble dans une société plurielle, démo-
cratique et marquée par l’immigration. 

Expertise :  INES produit des expertises interdisciplinaires sur les ques-
tions de la participation, de la diversité et du racisme dans 
une société plurielle, démocratique et marquée par l’immi-
gration. 

Intervention : INES intervient de manière proactive dans les débats pu-
blics et oeuvre pour des ouvertures institutionnelles. 

INTÉRESSÉ-E PAR INES ? CONTACTE-NOUS.


