
Etats généraux 
de la migration
et de l’asile 
Berne 17 et 18 décembre 2005 •  Restaurant Mappamondo

Samedi 17 décembre

10h00 Ouverture des Etats généraux
10h10 Nos Experiences : 
 présentation des groupes
11h30 Pause (15’) 
11h45 Nos Experiences (suite)
13h00 Repas
14h00 Analyse : 
 interventions et discussion
15h30 Pause (15’)
15h45 Analyse (suite)
17h15 Pause (15’)
17h30 Analyse (suite)
18h30 Fin
19h00 Repas et musique

Dimanche18 décembre

10h00 Analyse (suite)
11h00 Création collective : les ateliers
13h00 Repas 
14h00 Création collective : plénière
15h30 Pause (15’)
15h45 Conclusions générales, création du  
 réseau suisse asile-immigration
16h30 Fin des Etats généraux

Lieu et directions
Restaurant Mappamondo
Länggassstrasse 44, 3012 Bern
031 301 30 82

Choisir à la gare de Berne la sortie en 
direction de la place de gare, bus no. 
12 en direction Länggasse jusqu’à l’arrêt 
Mittelstrasse, puis environ 150 pas à pied 
sur le trottoir en direction du bus.

Toute information actuelle sur Internet:
www.sansnous.ch – Merci pour tout 
soutien financière (CP 30-13574-6).

Se rencontrer, partager les expériences, analyser, construire une stratégie commune, 
créer un réseau suisse d’informations, de réflexions et d’actions

Devant le énième durcissement de la loi d’asile (LAsi), qui va 
transformer en lambeaux ce qui reste du droit à la protection 
devant la persécution, et devant la très grave révision de la loi 
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE devenant 
la LEtr), qui va institutionnaliser définitivement la discrimination
comme fondement de la réglementation sur les immigrés, deux 
référendums vont être lancés.

Le lancement des référendums va marquer une première oppo-
sition collective à ces législations d’exception, liberticides, et por-
tant la xénophobie d’Etat à un seuil inégalé depuis 1945.

Ils sont cependant lestés de deux handicaps. Le premier est celui 
de mettre sur le côté de la route les migrants eux-mêmes. Le ré-
férendum n’est ouvert en effet qu’aux électeurs et électrices suis-
ses. Le deuxième est celui de ne pas pouvoir être efficace contre
les deux lois en question. En effet, les référendums ne gagneront 
pas la votation populaire, mais il est important d’avoir le meilleur 
pourcentage de refus de l’inique !

Il est donc vital pour la dynamique du mouvement social de 
résistance de poser dès le début les référendums comme une 
première étape dans notre opposition résolue à ces deux législa-
tions, comme une partie d’un tout, mais non comme une fin.

C’est la raison pour laquelle les « Etats généraux » se tiennent 
avant le lancement des référendums afin que les campagnes
référendaires – celle de la récolte des signatures puis celle de la 
votation elle-même – soient placées dans une dynamique plus 
large, plus globale et plus durable.  
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Echange d’Experiences

Le samedi matin est consacré à l’échange 
d’expériences (luttes et résistances sociales, accom-
pagnements divers, bureaux de consultations, etc.) 
pour faire le point sur l’état réel du mouvement so-
cial dans les régions et au niveau suisse.

Dans cette première partie, ce sont les groupes de 
base, les associations, les collectifs, les syndicats qui 
ont la parole pour dire en synthèse ce qui se passe 
et ce qui se fait.

Canevas pour la présentation des groupes 
Ce canevas sert de trame à l’intervention de chacun 
des groupes participants. L’intervention en elle-
même est d’une durée de 5 à 7 minutes. 

• Nom du groupe, date de sa création, composition  
 du groupe
• Champ d’intervention 
• Activités concrètes ces deux dernières années et   
 actuellement
• Formes d’action
• Alliances que le groupe a pu nouer
• Point de vue du groupe sur la situation actuelle de  
 l’asile et de l’immigration

II Analyse de la Situation

Le samedi après-midi et début du dimanche est 
dévolu à l’analyse de la situation.  Il s’agit de thémati-
ser les particularités et les similitudes de l’immigration 
et de l’asile mais aussi d’établir une relation entre la 
défense des droits des migrants et des droits sociaux 
de tout le monde. On portera également  un regard 
historique pour la nécessaire mémoire du mouve-
ment et un regard continental pour élargir notre 
champ de vision.

Les intervenants invités prennent la parole (15’) pour 
livrer leur contribution permettant une appropriation 
collective de leurs réflexions. Chaque intervention
est suivie d’une courte discussion. 

Interventions (noms indiqués sous réserve)
Traduction simultané français-allemand / allemand-
français

A. Regard helvétique

Histoire de la migration en Suisse. Tradition hu-
manitaire ou tradition de domination utilitariste 
et de contrôle des migrant-e-s ? 
Silvia Arlettaz, chargée de cours université de Fribourg

Histoire du démantèlement du droit d’asile 
Balthasar Glättli, secrétaire général de Sosf

Les relations entre asile et migration, la dérive 
du droit suisse entre contrôle et suspicion 
Christophe Tafelmacher, avocat

Syndicats et migrant-e-s: une relation difficile…  
Jean Steinauer, journaliste, écrivain et chercheur

De Schwarzenbach à Blocher
Hannes Reiser, CEDRI

B.  Vision globale

Globalisation et migration
Sandro Mezzadra, enseigne à la Faculté des sciences 
politiques de l’Université de Bologne

Les Sans-papiers, laboratoire du travail flexible
et délocalisation sur place
Emmanuel Terray, Professeur à l’Institut des hautes étu-
des en sciences sociales à Paris

Femmes et migration
Ynès Gerardo, Sociologue

Gestion internationale de la migration au ser-
vice du néo-libéralisme: l’OIM (Organisation 
International des Migrations)
Helmut Dietrich, historien, sociologue. Travaille au Fors-
chungsgesellschaft Flucht und Migration, Berlin. 

C.  Regard européen

Politiques européennes en matière d’asile et 
d’immigration
Claire Rodier, chargée d’études, travaille au GISTI (groupe 
d’information et de soutien des immigrés) à Paris.

L’Europe des camps.
La mise à l’écart des étrangers
Jérôme Valluy, enseignant-chercheur en Science Politique 
(Université Panthéon-Sorbonne). Co-animateur du pro-
gramme T.E.R.R.A.(Travaux, Etudes, Recherches sur les 
Réfugiés et l’Asile); ancien juge à la Commission des Re-
cours des Réfugiés (France).



D.  Que faire? Migration et   
 asile en (g)rêve!

Mouvement de résistance en Allemagne
Wolf Dieter Just, animateur du Kirchenasylbewegung, 
Duisburg

Convention internationale sur les droits des tra-
vailleurs migrants
P. Taran, fonctionnaire au Bureau international du travail, 
Genève

III  Création Collective

Le dimanche dès 11h est réservé à la création collec-
tive dans les ateliers. Il s’agit de dégager une stratégie 
commune, à court et moyen terme, et d’envisager 
des pistes d’actions à réaliser ensemble, de manière 
décentralisée et coordonnée. 

On procède par ateliers thématiques avec conclusi-
ons en plénum.  

Le plénum se conclut par la création d’un réseau 
suisse d’échanges d’informations, de réflexions et
d’actions et sa relation avec les autres initiatives euro-
péennes. 

Ateliers proposés

Ces ateliers – en plusieurs langues mais sans traduc-
tion officielle  – sont centrés sur des thèmes précis
qui seront organisés définitivement en fonction des
inscriptions préalables. Le temps qui leur est alloué 
est de deux heures. Rapport ensuite en séance plé-
nière sur leurs trois conclusions principales (traduc-
tion simultané allemand-françcais). En cas de trop 
grande affluence à l’un ou l’autre des ateliers thémati-
ques, ils seront dédoublés. Les participant-e-s peuvent 
proposer d’autres thèmes au préalable. 

La liste des Ateliers 
proposés:

Atelier: référendums contre la LAsi et la Letr
Atelier: mouvement social et syndicats
Atelier: mouvement social et artistes
Atelier: mouvement social et intellectuels
Atelier: mouvement social et partis politiques
Atelier: mouvement social et Eglises
Atelier: femmes migrantes sans statut légal du secteur  
  de l’économie domestique 
Atelier: le train de la solidarité 
  (action au niveau national)
Atelier: une initiative fédérale pour une autre 
  politique de migration?
Atelier: convention internationale pour les droits des   
  travailleurs migrants 
Atelier: droit contre raison d’Etat
Atelier: comment populariser mieux nos indignations,  
  nos analyses, nos actions (action culturelle)
Atelier: vers une «grève» des migrants
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Inscription aux Etats généraux des migrant(e)s 
Les indications marquées * sont obligatoires. Si disponible, veuillez absolument indiquer l’adresse email!

Prénom * _________________________________ Nom * ____________________________________________

Rue * _____________________________________ Code postal, Lieu * __________________________________

Email  ____________________________________ No de téléphone  ____________________________________

Signature * _______________________________

Représentant(e) de l’Organisation ________________________________ Internet: www._____________________

[  ] Je vais y participer le Samedi, 17.12.2005  [  ] Je vais y participer le Dimanche, 18.12.2005

[  ] Veuillez s.v.p. m’envoyer ...... feuille(s) d’inscription pour d’autres participant(e)s de mon organisation! J’aimerais 
bien recevoir les informations [  ] en allemand, [  ] en français. Remarque: Toutes les informations sont aussi consul-
tables sous www.sansnous.ch!

Partizipez au programme (comparez le programme et les informations y relatives 
sous www.sansnous.ch):

1ère part - Présentation de l’Organisation, le samedi de 10.00 h à 13.00 h 
[..] J’aimerais bien exposer une courte présentation de notre organisation d’une durée d’environ 5 à 7 minutes. 
Je vais présenter notre organisation [   ] en allemand / [  ] en français / [  ] en italien. Je suis obligé(e) de renvoyer le 
questionnaire - qui me sera distribué dans les prochains jours - avant le 12.12.05!

3ème part  Inscription aux ateliers de débats, le dimanche 10.00 h à 16.00 h
(Veuillez marquer d’un A, B, et C trois ateliers de débats, selon priorité de préférence)
  ___ Atelier: référendums contre la LAsi et la LEtr
  ___ Atelier: mouvement social et syndicats
  ___ Atelier: mouvement social et artistes
  ___ Atelier: mouvement social et intellectuels
  ___ Atelier: mouvement social et partis politiques
  ___ Atelier: mouvement social et Eglises
  ___ Atelier: femmes migrantes sans statut légal du secteur de l’économie domestique 
  ___ Atelier: le train de la solidarité (action au niveau national)
  ___ Atelier: une initiative fédérale pour une autre politique de migration ?
  ___ Atelier: convention internationale pour les droits des travailleurs migrants 
  ___ Atelier: droit contre raison d’Etat
  ___ Atelier: comment populariser mieux nos indignations, nos analyses, nos actions (action culturelle)
  ___ Atelier: vers une «grève des migrants»

Hébergement *
[  ] Je m’occupe de mon hébergement moi-même (comparez liste des hôtels sous www.sansnous.ch)
[  ] J’aimerais bien passer la nuit en hébergement privé si possible. Contactez-moi!

Repas *
(L’eau minérale et le café sont compris dans tous les prix)
Samedi, le 17 décembre 2005
 [  ] Repas à midi «Festival des pâtes» à Frs 25.–
Dîner à 25.– [  ] avec de la viande  [  ] sans viande
Dimanche, le 18 décembre 2005
 Repas à midi à Frs 25.– [  ] avec de la viande [  ] sans viande
[  ] Pour des raisons financières, j’ai besoin des menus Soli à prix réduits

Soutien
[  ] En raison de solidarité je paie pour un deuxième menu (25.–)
[  ] J’offre ....  possibilités de l’hébergement privé à ......................................................

Veuillez faire parvenir l’inscription avant le 8 décembre par courrier électronique à  
etatsgeneraux@sosf.ch, ou bien adressez-nous un courrier ou un message par télécopie à  
Solidarité sans frontières, Neuengasse 8, 3011 Berne / Fax 031 311 07 75 – Dons: CP 30-13574-6


