
Conférence de la migration de l’USS, Berne, le 30 mars 2019, de 

09h00 à 16h00 

Politique migratoire et libre circulation des 

personnes – visions syndicales 
Restaurant Mappamondo, Länggassstrasse 44, Berne  

Les débats de société d’aujourd’hui présentent en général la migration comme un problème à 

régler. C’est oublier que pendant des siècles, la Suisse n’a pas été un pays d’immigration mais 

d’émigration. Jusque tard dans le 20e siècle, les Suissesses et Suisses ont quitté leur patrie, à 

la recherche d’un meilleur avenir à l’étranger. Or aujourd’hui, les personnes à la recherche d’un 

meilleur avenir en Suisse se heurtent trop souvent à de l’hostilité. Comment en est-on arrivés 

là? Que peut-on faire? Et quelles sont les possibilités que nous offrent les traités et les 

conditions-cadres créées par la communauté internationale, afin de mettre en place une 

politique migratoire solidaire et constructive? 

Pour répondre à ces questions, trois exposés visent à aboutir à une compréhension commune 

de l’évolution historique et de la situation actuelle sur le terrain de la politique migratoire suisse. 

Ils abordent le contexte international (accord-cadre avec l’UE, Pacte de l’ONU sur les 

migrations) et les problèmes de politique interne, comme l’initiative de limitation de l’UDC. Nous 

formulerons ensemble, dans des groupes de travail et lors d’ateliers, des exigences et des 

visions pour l’avenir de la politique migratoire suisse. Il sera aussi question des stratégies 

possibles contre les attaques et les discours racistes, dans la vie politique et dans les médias.



Programme 

9:00  Arrivée et café 

9:30  Souhaits de bienvenue 

9:40 Exposé de Patrick Kury (Université de Lucerne): De l’émigration à l’immigration – 

histoire de la migration en Suisse 

10:00 Exposé de Geert van Dok (Helvetas): La politique migratoire suisse dans son 

contexte international 

10:20 Discussion par groupes de travail sur les questions suivantes: 

1) Qu’est-ce que les syndicats peuvent apprendre du passé pour leur avenir? 

2) Stratégies gagnantes pour la mobilisation des personnes migrantes au-sein 

des syndicats (bonnes pratiques) 

3) Quels sont les problèmes brûlants rencontrés par les personnes migrantes 

dans le marché du travail suisse? 

11:30 Plénum: résultats des groupes de travail et discussion 

12:00 Pause de midi (repas offert) 

13:00 Exercice axé sur l’activation 

13:30 Exposé de Nina Vladovic (SSP): L’accord-cadre avec l’UE et l’initiative de 

limitation de l’UDC, comme défis politiques 

14:00  Pause-café 

14:15 Ateliers 

 1) Défense des FlaM: approche défensive, ou passage à l’offensive? 

 2) Stratégies contre les attaques racistes, dans la politique et les médias 

 3) Reconnaissance des diplômes étrangers – que faut-il faire? 

15:15 Plénum: résultats des ateliers et discussion 

15:45 Clôture de la conférence de la migration 2019 

La conférence sera traduite en allemand, français et italien. 

 

Inscription (formulaire) 

Je m’inscris de façon définitive à la conférence de la migration de l’USS du 30 mars 2019. 

Nom: __________________________________________________________________ 

Prénom: ________________________________________________________________ 

Syndicat/Organisation: _____________________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________ 

Mail: ___________________________________________________________________ 

Repas:  □ végétarien    □ viande   □ je renonce au repas 

 

Inscription jusqu’au 15 mars: 

Site internet: https://www.uss.ch/actuel/migrationskonferenz-2019/anmeldung/ 

Email migration@unia.ch, Fax: 031 350 22 25 

Par poste: Syndicat Unia, GI Migration, Weltpoststrasse 20, CP 272, 3000 Berne 15

https://www.uss.ch/actuel/migrationskonferenz-2019/anmeldung/
mailto:migration@unia.ch

