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Sécurité sociale dans la société suisse de migration 

Les personnes se retrouvant dans le besoin en Suisse sont recueillies par un filet de sé-

curité sociale. Des rentes, l’aide sociale, des allocations ou encore une prise en charge 

des coûts en cas de maladie ou d’accident leur offre une protection.

Mais dans la société suisse de migration, tous ne bénéficient pas de la même pro-

tection. Les personnes sans passeport suisse doivent s‘attendre à des conséquences 

relevant du droit des étrangers en cas de recours à l‘aide sociale. Certaines d‘entre elles 

renoncent donc à l‘aide sociale et font la queue auprès d‘œuvres d‘entraide, s‘endet-

tent ou économisent sur les besoins de base. D’autres sont également concernés : les 

working poor, les sans-papiers, les personnes sans domicile fixe ou encore les réfugiés 

dont l’aide sociale est fortement réduite tombent entre les mailles du filet pour se 

retrouver dans la précarité et la pauvreté.

Lors de sa Conférence annuelle 2023, la CFM se penchera sur les aspects so-

ciétaux et individuels de l’(in)sécurité sociale. Des chercheuses et chercheurs, 

des personnes en situation de pauvreté ainsi que des expertes et experts issus 

du terrain et du monde politique identifieront les défis et développeront des 

pistes de solutions.   

Dans la matinée, les multiples questions que soulèvent les liens entre sécurité sociale et 

migration seront abordées dans une perspective scientifique. Quel rôle joue la sécurité 

sociale dans la politique d‘intégration ? Que signifie, du point de vue du droit constitu-

tionnel, le fait que les personnes sans passeport suisse soient traitées différemment en 

matière de sécurité sociale ? Quel est l’influence du recours à l‘aide sociale sur l’inté-

gration sur le marché du travail ou sur le taux de criminalité des réfugiés ? Comment 

la cohésion sociale et la solidarité sont-elles liées à la sécurité sociale de certaines 

personnes - et qu‘est-ce que cela signifie pour la société suisse de migration ? 

En fin de matinée et au cours de l‘après-midi, des acteurs et actrices du domaine 

des sciences appliquées et du terrain, en dialoguant avec des personnes précarisées, 

présenteront des projets innovants et participatifs de lutte contre la pauvreté. Lors de la 

table ronde finale, des représentantes et représentants du monde politique discuteront 

de la thématique du jour sous l‘angle des politiques sociale et migratoire. Ils examine-

ront ensemble si - et comment - la sécurité sociale peut être rendue possible pour tous 

dans la société de migration.



Programme  

08.45 Ouverture des portes

09.15 Accueil
 Étienne Piguet, vice-président CFM

09.20 Les défis actuels de la politique suisse de migration 
 Élisabeth Baume-Schneider, Conseillère fédérale, DFJP  

09.40 Intermezzo : Milchmaa 

09.50 Sécurité sociale et droit à l‘aide sociale et d‘urgence : un regard du point 
 de vue des droits fondamentaux sur les inégalités dans la société suisse  
 de migration
 Eva Maria Belser, Département de droit public, Université de Fribourg  

10.20 Pause 

10.50 Les effets de l’aide sociale sur l’intégration sur le marché du travail et le taux  
 de criminalité des réfugiés 
 Dominik Hangartner, Departement Geistes-, Sozial- und Staatswissen- 
 schaften, EPF Zurich  

11.20 Solidarité sélective : qui est solidaire avec qui dans la société de migration ?  
 Jean-Pierre Tabin, Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HES·SO) 

11.40 Intermezzo : Milchmaa

11.50 Conditions de vie et état de santé des migrants nouvellement régularisés :
 quelles leçons de l’Opération Papyrus ? 
 Claudine Burton-Jeangros, Département de sociologie, Université de Genève
 
 Une langue facile à lire, une meilleure compréhension ? Les effets de la langue  
 facile à lire dans l’administration publique 
 Flavia Hug, KOF Konjunkturforschungsstelle und Immigration Policy Lab, EPF Zurich 

12.20 Intermezzo : Milchmaa

12.30 Repas 

13.45 Obstacles du recours à l’aide sociale et chances d’une nouvelle observation  
 de la pauvreté  
 Oliver Hümbelin, Département Travail Social, Haute école spécialisée bernoise
 
 « Et si vous nous donniez la parole » – Tenir compte des savoirs d’expérience  
 des personnes concernées
 Mirjam Zbinden, Office fédéral des assurances sociales OFAS 

14.15 Intermezzo : Milchmaa

14.25 Changer de perspective sur la pauvreté – avec un cours spécialisé sur le   
 développement de projets participatifs
 Emanuela Chiapparini, Kevin Bitsch et Gabriela Feldhaus, Haute école 
 spécialisée bernoise
 
 Vaincre la pauvreté – avec les personnes qui la vivent. Impressions du projet  
 de recherche participative « Pauvreté – Identité - Société » de ATD Quart Monde 
 Michael Zeier, coordinateur du projet « Pauvreté – Identité – Société », 
 Christian Vukasovic, co- chercheur du projet « Pauvreté – Identité – Société »   

14.55 Pause 

15.25 Discussion : La sécurité sociale – pour tous ? Réponse politique aux  
 défis actuels 
 Marianne Binder-Keller, Conseillère nationale, canton d’Argovie 
 Thierry Apothéloz, Conseiller d’État, État de Genève
 Markus Kaufmann, Secrétaire général, CSIAS  
 Beat Ringger, auteur et ancien secrétaire exécutif du Denknetz

16.20 Résumé
 Walter Leimgruber, président de la CFM
 
 Modération   
 Bettina Looser, directrice CFM

16.30 Fin de la manifestation
 
 
 



Optiae peror acea per-
natint di qui officate lita 
conseni scietur aut lige-
nis iusa conectia qua-
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nitiur auda quodipsus 
doles ne explia.



Plus d’informations 
Magazine de la CFM terra cognita 39
« Sécurité sociale dans la société suisse de migration »
www.terra-cognita.ch  

Commission fédérale des migrations CFM 
www.ekm.admin.ch
ekm@ekm.admin.ch 
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