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Politique d’immigration :
Esprit d’ouverture et attitude
défensive en conflit
Depuis longtemps deux positions diamétralement opposées s’affrontent lorsqu’il est question

d’« immigration» dans les débats publics. Tandis que les uns insistent sur le fait que l’écono-

mie suisse a encore et toujours besoin de main-d’œuvre étrangère et qu’elle est dès lors tri-

butaire de l’immigration tant en provenance des pays de l’UE/AELE que d’Etats tiers, d’autres

tirent la sonnette d’alarme et sont d’avis que la limite du tolérable est maintenant atteinte.

Trains bondés, embouteillages, hausse des prix de l’immobilier ou environnement en danger

seraient, selon ces derniers, dus à une immigration incontrôlée.

Il y a encore quelques années, la mobilité dans le cadre de l’accord de libre circulation des

personnes ne semblait pas poser de problème à la majorité de la population. Aujourd’hui

pourtant, les opinions ne sont plus aussi claires. A quoi ce changement de perception est-il

dû? Est-il fondé sur une prise de conscience que l’on a mal évalué la situation ou est-il le ré-

sultat des diverses interventions politiques lancées en vue de limiter l'immigration? Quelle

est la politique à adopter lorsque la croissance s’avère être un problème?

En première partie de la Journée seront énoncés les conditions cadre et la situation de départ

de l’actuelle politique d’immigration : la migration en tant que constante anthropologique, les

possibilités et les limites de la gestion des flux migratoires, l’insertion de la Suisse dans un

contexte global. Dans la deuxième partie seront analysés les éléments essentiels d’une poli-

tique de société viable. Dans la constellation actuelle, une politique qui tienne compte des

défis posés par la croissance associée par la présence d’un nombre accru de migrants est

indispensable.

09.30 Accueil

10.00 Salutations
Simone Prodolliet, Cheffe du Secrétariat de la CFM

Politique d’immigration – Conditions cadre

10.10 La migration : une normalité
Walter Leimgruber, Président de la CFM

10.40 L’Europe au temps de l‘immigration : défis et opportunités
Mark Terkessidis, Psychologue et auteur, Berlin et Cologne

11.10 Pause

11.40 Le contexte global : le profit de l’économie aux dépens des citoyens?
Heidi Stutz, Economiste, Bureau d’études BASS

12.10 La Suisse : nouveau paysage de la migration
Michael Hermann, Expert en géopolitique, Bureau d’études sotomo

12.40 Buffet

Politique d’immigration – Options d’agir

14.00 Rapport du Conseil fédéral sur les incidences de l’accord sur la libre
circulation – Quelles conséquences peut-on en tirer ?
Mario Gattiker, Directeur de l’Office fédéral des migrations

14.30 Les défis de « l’étranger » au quotidien : sur le chemin de l’incertitude
Nenad Stojanovic, Politologue, Centre pour la démocratie d’Aarau,
Grand Conseil du Tessin

15.00 Intermezzo
Carlo Schneider, Dessinateur, Langnau

15.15 Prise en compte de la croissance : comment concevoir une politique de société viable ?
Discussion au podium avec

Thomas Daum, Directeur de l’Union patronale, Zurich
Eva Gerber, Directrice du Service pour le développement urbain, Olten
Emilie Graff, Responsable du domaine politique du Conseil Suisse des activités de
Jeunesse, Lausanne
Jean-Nathanaël Karakash, Conseiller communal, Val-de-Travers
Dirigée par Simone Prodolliet

ca. 16.30 Fin de la Journée

Programme de la Journée annuelle


