Repenser l’Etat :
participation, droits politiques,
citoyenneté et nationalité
Journée annuelle 2018

Inscription
Prière de compléter le formulaire en ligne : www.ekm.admin.ch
Délai d’inscription : 31 octobre 2018
Coût
80.– (buffet inclus)
Langues
Interprétation simultanée assurée en allemand et en français

Journée annuelle de
la Commission fédérale
des migrations CFM

Informations complémentaires
Commission fédérale des migrations CFM
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern
tél. +41 (0)58 465 91 16
ekm@ekm.admin.ch, www.ekm.admin.ch

Jeudi
8 novembre 2018
au Kursaal, Berne

Lieu
Kursaal Berne
Tram n° 9, arrêt « Kursaal »

© Agence Lundi13 (Niels Ackermann, Fred Merz, Guillaume
Perret, Nicolas Righetti, François Wavre). Initié par la Ville de
Genève, le projet « Genève, sa gueule » rend visible la diversité
de la population genevoise. Ce projet fait de chaque Genevois-e un-e citoyen-ne à part entière, quels que soient sa nationalité ou son statut de séjour.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commission fédérale des migrations CFM

Programme
09.30

Arrivée

10.00

Mot de bienvenue de Walter Leimgruber, Président de la CFM

Repenser l’Etat :
participation, droits politiques,
citoyenneté et nationalité

Appartenance
10.10

Allocution d’ouverture
Simonetta Sommaruga, Cheffe du Département fédéral de justice et police DFJP
Questions à l’adresse de la Conseillère fédérale Sommaruga

10.40

Être Citoyen en Suisse
Matteo Gianni, Département de science politique et relations internationales,
Université de Genève

« Repenser l’Etat » – la Commission fédérale des migrations CFM s’est déjà penchée sur
ce sujet ambitieux l’an dernier, notamment sur la question de l’espace, des frontières et
de la territorialité à l’heure de la transnationalité. Cette année, la Commission examinera
plus particulièrement les aspects de la nationalité, de la participation, des droits politiques
et de la citoyenneté. Que signifie la nationalité dans une société ultramobile, dans laquelle la possession de deux ou plusieurs nationalités est de plus en plus fréquente ?
La pensée dichotomique (Suisses d’un côté, étrangers de l’autre) fait-elle encore sens
quand on sait que de nombreux naturalisés, mais aussi une proportion considérable de
citoyens nés suisses possèdent un deuxième passeport ? Que signifie aujourd’hui le fait
d’être citoyen/ne dans une société de migration ? Qui a droit de parole et de participation ? Et à quelles conditions ?

11.00

Pause

11.30

Appartenances plurielles à l’heure des migrations transnationales
Joachim Blatter, Institut de sciences politiques de l’Université de Lucerne

11.50

La « cinquième » Suisse : la cinquième roue du carrosse ?
Stéphanie Leu, historienne, Membre du Conseil des suisses de l’étranger, Paris

12.10

Podium de discussion avec les conférenciers
sous la direction de Simone Prodolliet

12.50

Repas de midi

14.00

Intermezzo : Lukas Weiss, claquettes et jonglage

Après une allocution d’ouverture de la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga,
la première partie de la journée portera sur la question de l’« appartenance ». Qui est
citoyen/ne en Suisse ? Seuls celles et ceux qui possèdent le passeport à croix blanche ?
Qu’en est-il des double nationaux, ou encore des plurinationaux ? Vis-à-vis de quel Etat
se sentent-ils des obligations ? Et, enfin, quel regard les Suisses de l’étranger portent-ils
sur notre pays ? Trois spécialistes confirmés ont creusé la question et nous livrent leurs
réponses.

14.10

Qui a voix au chapitre ?
Réflexions autour du droit de vote et d’éligibilité des migrants
Anna Goppel, Institut de philosophie de l’Université de Berne

14.30

Démocratie locale :
Replacer le citoyen au cœur de la cité et des politiques publiques
Bernard Macret, Adjoint au Maire et Délégué aux solidarités internationales,
Ville de Grenoble

14.50

Intermezzo : Lukas Weiss

15.00

Accorder un droit de vote passif aux étrangers en réponse au manque
de candidats ?
Fabian Schnell, Avenir Suisse

15.20

Participation des personnes issues de la migration :
la condition nécessaire à une Suisse moderne
Mithra Akhbari, Co-Présidente Institut Nouvelle Suisse

15.40

Podium de discussion avec les conférenciers
sous la direction de Simone Prodolliet

16.20

Conclusions
Etienne Piguet, Vice-président de la CFM

16.30

Fin de la journée

La deuxième partie de la journée portera sur la « participation et la codécision » : quelles
possibilités sont ouvertes à celles et ceux issus de l’immigration qui n’ont pas la nationalité suisse ? Quelles pistes proposer pour associer l’ensemble de la population résidente
aux processus décisionnels ? Théoriciens et praticiens débattront des moyens qui permettraient d’améliorer la participation politique de tous.

Participation et codécision

