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Le monde occidental gargouille de toutes parts. La cause essentielle : la peur
de perdre son travail et donc ses moyens de subsistance tout comme l’estime
de soi. Mon emploi est-il sûr ? Ai-je besoin d’acquérir de nouveaux savoirs ?
Est-ce que je risque d’être licencié quand je serai âgé ?
L’immigration s’inscrit en toile de fond de bon nombre de ces discussions,
les migrants sont des boucs-émissaires idéaux. Cependant, les causes de cet
te peur, qui se transforme bien souvent en colère, sont plus compliquées et
plus complexes. D’une part, la main d’œuvre fait de plus en plus défaut étant
donné que les sociétés occidentales sont gagnées par le vieillissement. En
Suisse, au cours des prochaines années, des dizaines de milliers de postes ne
seront pas pourvus. Cependant, les personnes ne distinguent aucune straté
gie politique vraiment efficace dans son approche et s’efforçant de combler
les lacunes. À l’opposé, de nombreux postes sont externalisés ou automatisés.
La mondialisation est en marche, et rien ne peut l’arrêter. Mais si les respon
sables politiques et économiques ne réalisent pas que la frustration au sujet
de ces conséquences s’amplifie rapidement, les sociétés occidentales ne tarde
ront pas à être mises à rude épreuve.
Il y a certes gagnants et perdants lorsque les sociétés et les économies se mo
dernisent. Mais si l’on ne réussit pas à créer un équilibre et à proposer une per
spective d’avenir, les perdants se rebelleront. La classe moyenne dont on parle
tant, et qui représente, dans les pays occidentaux, une grande partie de la po
pulation, ne profite pas jusqu’à présent de la mondialisation, tandis que d’une
part les habitants des pays émergents comme la Chine ou l’Inde, d’autre part
la petite élite des super riches figurent parmi les gagnants.
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Il est possible que le fait que beaucoup de gens voient dans l’immigration le
problème principal, fasse l’affaire de bon nombre de politiciens. Une telle sou
pape est plus aisée que la recherche de solutions durables dans le cadre d’une
économie mondialisée et numérisée. Mais il apparaît de plus en plus fortement
que bon nombre d’individus sont prêts à aller beaucoup plus loin. Ils rêvent d’un
retour à un monde dans lequel tout le monde ou tout au moins la plupart des
gens allaient bien, mais où avant tout l’avenir semblait prometteur. Et ils vou
draient faire revivre ce monde à l’aide de murs et de barbelés, en restreignant
le commerce mondial et l’immigration. Si la politique et l’économie ne trou
vent pas de réponses convaincantes à ces sujets, bientôt, le bouc-émissaire de
l’immigration ne suffira plus. La ligne de fracture traversera toute la société –
au détriment de tous.

Walter Leimgruber,
Président de la Commission fédérale des migrations
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Travail et économie en point de mire

PRIORITÉ DE LA LÉGISLATURE
« LE DÉFI DE LA SOCIÉTÉ DE MIGRATION : TRA
VAIL, ÉDUCATION ET CONCEPTION DE L’ÉTAT »
En 2016, la commission s’est réunie lors de quatre séan
ces plénières. À l’occasion de sa retraite de deux jours
en avril, elle a défini la priorité de la législature « Le défi
de la société de migration : travail, éducation et con
ception de l’État ». Pour chacune des quatre années,
une priorité a été fixée : 2016 a été consacrée au thème
« Économie et travail en point de mire ». Au cours des
années 2017 et 2018, des réflexions qui peuvent être
résumées sous le titre « Repenser l’État » figureront au
premier plan. Aussi bien les problématiques entourant
l’État national, l’espace et les frontières que la discus
sion sur la démocratie, la participation, la nationalité
et la citoyenneté y seront reprises, dans une société de
plus en plus confrontée à la mobilité. En 2019, enfin, la
thématique entourant la protection qui a été traitée en
priorité par la CFM 2014 sera poursuivie – sans doute
avec un accent particulier placé sur les jeunes qui arri
vent en Suisse par la voie de l’asile. Le thème central de
l’éducation, qui revêt une grande importance dans des
contextes les plus divers, sera traité comme un thème
transversal tout au long de la législature.
Outre les priorités thématiques, la CFM traite bien évi
demment les affaires courantes actuelles sur les projets
de politique de migration.

PRIORITÉ 2016 :
TRAVAIL ET ÉCONOMIE EN POINT DE MIRE

Nouvelle législature –
nouvelles têtes – vent de renouveau
Avec l’année 2016, la Commission fédérale des migrations CFM a entamé une
nouvelle législature. A la fin 2015, plusieurs de ses membres se sont retirés pour
cause de limitation de la durée du mandat ou de changement professionnel.
Avec onze nouvelles personnes, la commission a été renouvelée de plus d’un
tiers. Un vent de renouveau est garanti, notamment du fait du grand nombre
de membres jeunes élus à la CFM.

Au cours des dernières années, selon différents points
de vue et en ce qui concerne des groupes spécifiques
d’actifs étrangers – comme par exemple les person
nes avec séjour temporaire pour activité lucrative, les
sans-papiers, les femmes ou par rapport à l’évolution
démographique – la CFM s’est penchée sur le thème
du travail. La commission a considéré comme central,
notamment du fait de l’adoption de l’article sur l’im
migration 121a Constitution fédérale (Cst.) en février

2014, d’étudier plus à fond, en 2016, les probléma
tiques entourant les travaux de la société de migration.
La commission s’est penchée sur les questions suivan
tes : Que signifie travailler dans une société plurielle ?
À quels défis, à quels changements sommes-nous con
frontés ? Quel est l’impact de l’évolution fulgurante du
domaine technique sur les employeurs et les employés ?
Comment la mutation du monde du travail se réper
cute-t-elle sur les besoins de la société de migration,
qui veut non seulement assurer l’existence des indivi
dus, mais a également pour mission d’assurer la cohé
sion sociale ? Quelle est la responsabilité portée par les
partenaires sociaux, les autorités, la société, l’individu
lui-même ? Qu’apporte l’initiative contre la pénurie de
personnel qualifié ? Quelles sont les mesures promet
teuses qui favorisent l’intégration sur le marché du tra
vail ?
Lors des séances plénières, bon nombre de ces ques
tions ont été approfondies ; il a été possible de re
courir au savoir-faire remarquable des membres de la
commission. De plus, la commission a sollicité des in
formations au sujet de pictogrammes et projets actuels
de la Confédération sur l’intégration sur le marché du
travail des personnes admises à titre provisoire et des
réfugiés. Lors de sa séance d’automne de Vevey, la
commission a rencontré des représentants du service
Human Resources de la société Nestlé qui offre, pour
ses collaborateurs étrangers et leurs familles, un conseil
et une assistance sur les questions d’intégration.
Enfin, la commission s’est entretenue des propositions
de la mise en œuvre du nouvel article 121a Cst., qui
s’inscrit en lien étroit avec les questions du marché du
travail. À la fin de l’année, elle a pris acte, avec satis
faction, de la proposition par le Parlement d’une mise
en œuvre ne mettant pas en péril la libre circulation
des personnes et les Accords bilatéraux avec l’Union
européenne.
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REPENSER L’ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL
Le thème prioritaire « Travail et économie en point de
mire » a été repris aussi bien dans le numéro d’automne de la revue « terra cognita » que lors de la journée
annuelle de la CFM. Quelque 200 personnes ont participé à la journée « Travailler dans une société de migration : stratégies d’accès au marché du travail et responsabilité du monde de l’économie et de la société ».
Lors d’une première partie, une travailleuse culturelle ainsi que deux représentants de l’économie et des
sciences économiques ont réfléchi sur le thème « Travailler dans une société en mutation ». La deuxième
partie portait sur la question de l’accès au marché du
travail : la recherche nous a appris que les demandeurs
d’emploi avec un nom exotique ou une couleur de
peau foncée ont souvent des difficultés, ne serait- ce
que pour se présenter à un entretien d’embauche. Certains d’entre eux ne trouvent pas de travail malgré un
diplôme reconnu ou doivent se contenter d’un travail
inférieur à leurs qualifications. Certaines personnes expliquent les difficultés éprouvées par les migrants (ou
certains migrants) pour accéder au marché du travail
par les obstacles institutionnels et par les préjugés des
employeurs. D’autres pensent que « l’auto - discrimination » dont les demandeurs d’emploi issus de la migration font preuve est aussi responsable de cette situation. Elles plaident pour une intensification des efforts
d’intégration de la part des immigrés eux-mêmes. Les
deux positions seront mises en parallèle et examinées
dans un débat contradictoire. Dans la troisième partie,
la parole a été donnée à des immigrés avec des professions et des parcours professionnels très différents. Ils
ont parlé de leurs expériences et débattu de stratégies
prometteuses en matière d’accès au marché du travail.
Les conclusions tirées de l’approfondissement de questions spécifiques lors des séances plénières, des articles
dans « terra cognita » ainsi que des discussions lors
de la journée annuelle ont débouché sur un document
de position présenté au public par la CFM lors de la
Journée mondiale des migrants de l’ONU en décembre
2016. Sous le titre « Repenser l’accès au marché du travail », la CFM a présenté une analyse des modifications
sur le marché du travail et au niveau de l’immigration
et a avancé quatre revendications.

Travail et économie en point de mire

Le président de la CFM, Walter Leimgruber, a tiré le
bilan suivant : « La mondialisation et la numérisation
vont de pair avec une demande accrue en travailleurs plus qualifiés. La composition des groupes d’immigrants a changé, elle aussi. Une personne sur deux
vient en Suisse dans le cadre du regroupement familial, comme étudiant ou comme demandeur d’asile.
Il faut de nouvelles structures pour répondre à cette évolution, mais aussi pour créer la perspective d’un
accès durable au marché du travail pour tous, autochtones et immigrés. Les changements exigent bien plus
que la mise en œuvre de la « préférence des travailleurs en Suisse, version allégée » pour assurer un accès durable au marché du travail à l’avenir, que ce soit
pour les autochtones ou pour les immigrés. Il faut à la
fois des mesures qui ciblent davantage le potentiel national, et des structures tenant compte de cette double mutation, tout en redéfinissant l’intégration sur le
marché du travail. »
Les revendications portant sur un accès amélioré au
marché du travail comportaient les points « Déterminer les potentiels et les valider », « Encourager la formation et l’acquisition d’une formation », « Garantir
des conditions équitables pour tous » ainsi que « Eliminer les obstacles et créer des mesures d’incitation ».

AFFAIRES COURANTES DE POLITIQUE
MIGRATOIRE ET CONTACTS SUR PLACE

CHANGEMENTS DE PERSONNEL AU SEIN DE LA
COMMISSION ET AU SECRÉTARIAT DE LA CFM

Outre la priorité thématique, la commission s’est penchée sur de nombreuses affaires de politique migra toire : sur la mise en œuvre de l’art. 121a Cst., sur le
référendum sur la révision de la loi sur l’asile et sur les
modifications de la loi sur les étrangers, le « projet de
loi relatif à l’intégration des étrangers », pour ne citer
que les plus importantes.
Les échanges avec des acteurs impliqués dans les do maines les plus divers des affaires migratoires ont
également été riches d’enseignements pour la com mission. Outre les échanges évoqués au sein de la
société Nestlé, la CFM a visité le Centre d’enregistre ment et de procédure de Vallorbe. Elle y a eu l’occa sion de s’entretenir avec des collaborateurs du cen tre et de mieux connaître la situation dans un CEP. A
Vallorbe, elle a également rencontré des membres de
l’association ARAVOH qui s’occupent bénévolement
de demandeurs d’asile, ainsi que des membres du
Corps des gardes-frontière (Cgfr) permettant d’avoir
un aperçu du travail du Cgfr. Plus généralement, la
commission a eu l’occasion d’échanger avec le pré sident de swissuniversities, qui désire faciliter l’accès
des réfugiés à l’enseignement supérieur. Enfin, elle
a échangé avec la directrice du bureau de l’UNHCR
pour la Suisse et le Liechtenstein à propos de la question de la marge d’interprétation de la Convention de
Genève sur les réfugiés.

A la fin 2015, plusieurs membres de la commission
l’ont quittée pour cause de limitation de la durée du
mandat ou de changement dans leur situation profes
sionnelle : Andrea Banfi, Ruth Derrer Balladore, Rahel
Frey, Alagipody Gunaseelan, Raoul Lembwadio, Beat
Meiner, Emine Sariaslan, Rita Schiavi Schäppi, Marco
Schmid, Rolf Stiffler et Denis Torche. Au cours de
l’année 2016, Giuseppina Greco a également démis
sionné de son poste. Nous leur adressons à toutes et à
tous un grand merci pour leur engagement, leur réfle
xion constructive et leurs contributions précieuses.
Les personnes suivantes ont été nouvellement élues au
sein de la commission : Hélène Agbémégnah, Veronica
Almedom, Ana Caldeira Tognola, Aurora Garcia Bouza
da, Constantin Hruschka, Jean-Claude Huot, Thomas
Kunz, Andrea Lanfranchi, Daniella Lützelschwab Saija,
Lavaanja Sinnadurai, Sibylle Stolz Niederberger et Ma
riano Tschuor.
Un changement de personnel est également intervenu
au secrétariat de la CFM : Sylvana Béchon, qui avait tra
vaillé pendant plus de 40 ans au service de la commis
sion, est partie en préretraite à la fin décembre 2016.
Nous lui adressons bien évidemment également un
grand merci bien mérité, et nous lui souhaitons plein
succès pour l’avenir ! Nous avons eu le plaisir d’accueil
lir Sylvie Lupi qui lui succède.

EN CE QUI NOUS CONCERNE
La CFM publie depuis de nombreuses années un rap
port d’activité attirant non seulement l’attention sur les
activités de la commission, mais présente également a
posteriori des analyses de la situation en termes de poli
tique migratoire en Suisse et au niveau européen. En
raison d’une modification des priorités, la CFM se con
centre, à partir de cette année, sur la partie obligatoire
du compte-rendu annuel et n’effectue plus d’analyses.
Les ressources ainsi économisées seront investies dans
le développement et l’amélioration des instruments de
communication de la CFM.
À partir de cette année, le rapport annuel ne sera plus
envoyé que sous forme électronique et ne sera plus im
primé. Si vous préférez malgré tout le papier, vous pou
vez télécharger le PDF. Nous vous souhaitons une bon
ne lecture !
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Periurban –
Cohabitation en milieu rural
L’année 2016 a marqué l’entrée du programme « Periurban » dans sa troisième
phase. Le programme inclut neuf régions, dont trois nouvelles.

L’année 2016 a marqué l’entrée du programme «Peri
urban» dans sa troisième phase. Le programme inclut
neuf régions, dont trois nouvelles.
Argovie sud est l’une des nouvelles régions de projet
et se situe à l’ouest du lac Hallwil et au sud d’Aarau.
Au sein du groupement d’intérêt régional Argovie sud,
10 communes sur 12 prennent part au projet. Quelque
30 000 personnes vivent dans la région. Compte tenu
d’une population de plus en plus hétérogène et mobi
le, les communes de la région d’Argovie sud pensent
qu’il est pertinent de développer une stratégie régionale
de promotion d’une bonne cohabitation et de créer
des synergies. Avec le projet « Impuls Zusammenleben »,
les communes participantes souhaitent jouer un rôle
actif, à l’avenir, dans les formes que prendront la coha
bitation. « Impuls Zusammenleben » encourage l’enga
gement des habitants et renforce l’intégration dans la
société ainsi que la cohésion sociale au sein des com

munes de la région. Le groupe cible du projet est l’en
semble de la population. Trois priorités ont été définies :
travail bénévole, intégration, travail auprès des jeunes
axé sur la collectivité.
La région de Sursee-Mittelland se trouve dans le can
ton de Lucerne et est limitrophe du canton d’Argovie.
Avec le projet « Landschaf(f)t Zusammenleben », la ré
gion réagit aux évolutions dynamiques, spatiales, éco
nomiques, politiques et sociales des dernières années.
Le projet encourage la cohésion sociale ainsi que l’iden
tité et le sentiment identitaire dans la région. Les trois
projets partiels « Intégration », « Culture vécue » et « Béné
volat » visent à mettre en place des réseaux régionaux
et locaux. Le projet est porté par le bureau de dévelop
pement régional de Sursee-Mittelland RET avec 17
communes membres. Les trois projets partiels ont dé
marré dans plusieurs localités de la région, en tenant
compte des besoins distincts de chaque commune.

La région de Thal est la troisième des nouvelles régions
du programme « Periurban ». Elle englobe 9 communes
du Jura soleurois représentant un peu plus de 14 400
habitants et se situe au nord-ouest d’Oensingen. Le
projet renforce la cohésion et encourage la participation de la population lors du développement de
la région. Ainsi, le projet réagit à des défis de la société (démographie, disparités régionales, population
hétérogène, besoins d’intégration) et souhaite les re
lever avec trois priorités : encouragement d’une cohabitation active – en particulier entre les générations et
en intégrant les jeunes, favorisation de la mise en ré
seau et de la collaboration coordonnée des acteurs ainsi
que facilitation de l’intégration des migrants par l’infor
mation et l’insertion.

Toutes les régions ont bien démarré l’année et il y a
déjà eu, en 2016, deux réunions d’échange entre toutes
les régions.

Le site Web du programme
www.periurban.ch
donne un aperçu des projets et
du programme.

La promotion de l’intégration de la CFM en chiffres :
Projet validés

21

Projets poursuivis

20

Projets terminés

27

Nouvelles contributions approuvées en CHF 1’970’866.

9

10

Citoyenneté

Citoyenneté

Citoyenneté – échanger, créer, décider
Avec la nouvelle phase du Programme « Citoyenneté – échanger, créer, décider »,
la CFM s’est lancé un défi audacieux : en effet, outre la volonté de générer de
nouveaux projets innovants, il s’agissait aussi de mettre en place des collabora
tions permettant d’atteindre des publics toujours plus diversifiés et de diffuser
les messages véhiculés par le Programme « Citoyenneté ». Une année après ce
lancement, force est de constater que la stratégie mise en place porte des fruits.

Du point de vue des projets, les quelques 45 deman
des d’informations préalables ont conduit au dépôt de
29 dossiers, dont 13 ont été acceptés, sans compter
ceux encore en suspens au 31 décembre 2016. Comme
toujours dans le cadre du Programme « Citoyenneté »,
on constate une grande diversité dans le type des pro
jets soutenus. En effet, le Programme soutient des pro
cessus de concertation, de co-construction et de codé
cision, qui peuvent prendre place dans une multitude
d’activités. Cette année par exemple, plusieurs radios
locales ont décidé de donner la parole à ceux qui ne
peuvent s’exprimer par les urnes en leur confiant la
production d’émissions. Du choix des sujets traités à la
réalisation technique, ces projets permettront aux par
ticipants de s’investir dans le débat public et de parti
ciper à la formation de l’opinion. Dans un tout autre
registre, une initiative d’envergure nationale permettra
à de jeunes gens de rencontrer des politiciens sur le
mode du « Speed Debating ». Ces manifestations or
ganisées par et pour des jeunes ont pour objectif de
leur permettre de se forger une opinion et de pren
dre conscience de l’impact du débat politique sur leur
quotidien.
S’agissant de la recherche de nouvelles collaborations,
l’année fut aussi fructueuse, puisque deux partenariats
ont vu le jour. D’une part, le Programme « Citoyen
neté » s’est associé au « Programme d’encouragement
pour le développement durable » de l’Office fédéral
du développement territorial ARE. Le lien entre déve
loppement durable et citoyenneté ? : les objectifs du
développement durable ne peuvent être atteints que
si l’ensemble de la population est invitée à y prendre
part. C’est dans ce but que l’ARE et la CFM ont choisi
d’unir leurs forces et de lancer un appel à projets con
joint. Les 20 projets retenus contribueront, au travers
d’un processus citoyen, à la promotion du développe
ment durable.
D’autre part, une collaboration entre la CFM et l’Asso
ciation des communes suisses ACS entend soutenir les
communes souhaitant encourager l’ensemble de leurs
habitants à participer à la vie publique. Dans un pre
mier temps, des projets pilotes seront élaborés et testés
dans différentes communes. Ensuite, ces projets se
ront présentés dans une base de données réunissant
un ensemble de bonnes pratiques à l’attention des
communes qui, si elles le souhaitent, pourront bénéfi
cier de soutien pour les mettre en œuvre.

CONTAKT-CITOYENNETÉ
Le troisième concours d’idées de contakt-citoyenneté,
le programme d’encouragement de la CFM et le Pour
cent culturel Migros, a suscité un grand écho. Le jury
a sélectionné 53 idées de projets sur 129 soumises
afin d’enrichir la cohabitation interculturelle dans l’en
gagement bénévole. Le programme 2016/2017 est or
ganisé en collaboration avec le dialogue sur l’intégra
tion « Au quotidien » de la Conférence tripartite sur
les agglomérations (CTA). Grâce à cette collaboration,
les acteurs de projets intéressés bénéficient, grâce à la
CTA, d’un parrain ou d’une marraine pour les assister.

Tous les projets primés figurent sur
le site Web du programme :
www.contakt-citoyennete.ch
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Liste projets

Durée

Montant

Priorité

Canton Nom du projet

2016

100’000.–

Autre

CH

Exposition Fuite – Protection –
Intégration

Expoforum

2016–2017

10'000.–

Autre

BE

D’égal à égal – De igual a igual

Adela Picón

2016–2019

264'500.–

Citoyenneté

CH

Participation au sein des
communes suisses

Association des
communes suisses

2016–2017

20'000.–

Citoyenneté

GE

Théâtre démocratique pour
les jeunes en rupture

Teatro due Punti

2016–2018

45'000.–

Citoyenneté

BE

Projet de radio interreligieuse
pour les jeunes

Paroisse générale catholique
romaine de Berne et des environs

2016–2018

100'000.–

Citoyenneté

CH

Speak out! Phase II

Conseil suisse des activités de
jeunesse (CSAJ)

2016–2017

20'000.–

Citoyenneté

NE

NÀT2016 - Laïcité et pluralisme
religieux: quels regards?

Association NEUCHÀTOI

2016

10'000.–

Citoyenneté

VS

Journées de la diversité

Association Journées de la
diversité c/o Maison du Monde

2016–2019

450'000.–

Citoyenneté

CH

Programme d’encouragement
«Développement durable»

CFM – ARE

2016–2019

165'000.–

Citoyenneté

CH

Generation Neue Schweiz /
Nouvelle Suisse / Nuova Svizzera

Association Neue Schweiz –
Nouvelle Suisse – Nuova Svizzera

2016–2018

60'000.–

Citoyenneté

CH

Speed-Debating

Fédération Suisse des Parlements
de Jeunes

2016–2018

25'000.–

Citoyenneté

BS

Citoyen X – Politique et immigration Fondation Radio X

2016–2017

10'000.–

Citoyenneté

BE

Projet participatif pour les jeunes
et la bibliothèque

Service de la Jeunesse et des
Actions Communautaires de
Moutier

2017–2018

30'000.–

Citoyenneté

TI

ChiaRa – Chiasso Radio

Associazione Radio Gwendalyn

2016–2017

25'000.–

Citoyenneté

BE

Mit_Reden, série d’émissions
participatives de Radio Bern RaBe

Association Radio Bern RaBe

2017

35'000.–

ContaktCitoyenneté

CH

Journée pratique ContaktCitoyenneté

Secrétariat CFM

2016–2021

201'366.–

Periurban

CH

Accompagnement, évaluation et
valorisation programme Periurban

Schiess – Beratung von
Organisationen AG

2016–2020

50'000.–

Periurban

CH

Échange d’expériences Periurban

Secrétariat CFM

2016–2017

30'000.–

Projets
urbains

CH

Valorisation programme Projets
urbains

ODM, CFM, ARE, BWO, SLR

2016–2017

170'000.–

Etudes

CH

À propos de la situation des fronta- CFM
liers/ères en Suisse : caractéristiques
– types – discours

2017–2018

150'000.–

Etudes

CH

Étude « La citoyenneté à l’époque
des migrations transnationales »

1'970'866.–

Nom de l’OR

CFM
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Aborder de nouveaux groupes cibles
En 2016, la CFM s’est donné comme objectif d’interpeller, dans sa communi
cation, de nouveaux groupes cibles. En plus des spécialistes des questions
migratoires, des universitaires, des autorités et des politiciens, la CFM s’efforce
de donner l’accès à ses constatations à un plus grand public.
Avec la grande exposition itinérante « FUIR », la CFM
invite, avec la Direction du développement et de la coo
pération (DDCC), le Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) et le Commissariat des Nations Unies pour les ré
fugiés (UNHCR), les visiteurs à se pencher sur le thème
de la fuite d’une manière aisément accessible. La nou
velle page Facebook vise à conquérir un nouveau grou
pe cible et à renforcer la présence de la CFM sur les ré
seaux sociaux.

OUVERTURE DE L’EXPOSITION ITINÉRANTE
« FUIR » AU MUSÉE NATIONAL À ZURICH
Chaque jour nous parviennent des images de réfu
giés qui perdent la vie sur le chemin de l’exil. Mais
savons-nous ce que signifie vraiment abandonner sa
maison, son travail, sa famille et sa patrie ? L’exposition
« FUIR » met en lumière le sujet sous différents angles
et permet aux visiteurs de mieux comprendre les trajec
toires difficiles et épuisantes des réfugiés ou familles de
réfugiés à l’aide de biographies typiques.

ÉCONOMIE ET TRAVAIL EN POINT DE MIRE
Cette année, la CFM s’est penchée sur les change
ments d’exigences de l’intégration par le travail dans la
société de migration de la Suisse. La mondialisation et
la numérisation entraînent une demande croissante en
personnes mieux qualifiées. De plus, la composition de
la société de migration change : une personne sur deux
vient en Suisse dans le cadre du regroupement famili
al, comme étudiant ou comme demandeur d’asile. Les
changements réclament des modifications des mesu
res prises pour l’intégration par le travail. Le numéro
d’automne de la revue « terra cognita », la journée an
nuelle de la CFM et le document de position « Travail
et économie en point de mire » étaient consacrés à ce
sujet.

L’exposition « FUIR » a ouvert ses portes fin octobre
2016 au Musée national de Zurich et est un projet com
mun de la CFM, de la DDCC, du SEM et de l’UNHCR.
Au printemps 2017, l’exposition gagnera le Musée mu
nicipal d’Aarau, suivi par le Musée historique de Berne.
D’autres étapes sont en cours de préparation.
L’exposition a suscité un écho important et très posi
tif dans les médias. Jusqu’à la fin mars, au Musée na
tional, quelque 25 000 personnes ont visité l’expositi
on, 420 visites guidées de groupes ont eu lieu. Un site
Internet (www.flucht-fuir.ch) a été créé, et des événe
ments cadres intéressants ont été organisés au sujet de
l’exposition. Un dossier très élaboré destiné aux étab
lissements scolaires contribue à faire de la visite de l’ex
position une expérience riche d’enseignements pour
les enseignants, les écolières et les écoliers.

TERRA COGNITA
En 2016, la CFM a publié deux numéros de « terra cog
nita ». Le « terra cognita » de février 2016 est consacré
à la religion dans la société de migration. Le numéro
d’automne approfondit le thème annuel, Economie et
travail en point de mire.
terra cognita 28 : religion
terra cognita 28 met en lumière la diversité religieuse
de la Suisse, étudie les discours des questions de reli
gion et de valeurs, interroge sur la portée du dialogue
interreligieux et se consacre aux questions entourant
la liberté religieuse, le rôle de l’État, la pratique de la
foi individuelle et l’importance de la religion en tant
que caractéristique de différenciation. Les membres de
communautés religieuses et les personnes sans confes
sion, les croyants et les non-croyants sont en ligne de
mire.
terra cognita 29 :
économie et travail en point de mire
À la demande constante de main d’œuvre étrangère
qualifiée s’opposent les difficultés liées à l’intégration
de certaines catégories d’immigrés. terra cognita 29 se
penche sur les dernières tendances du monde du tra
vail, porte un regard sur l’histoire du travail en Suisse,
présente des projets novateurs et invite des entrepre
neurs et des représentants d’autorités à prendre la pa
role, avant de partir à la rencontre d’esprits créatifs et
de professionnels expérimentés.

RAPPORT ANNUEL 2015 :
MIGRATION PLEIN CADRE
Le rapport annuel 2015 de la CFM résume les principa
les activités et publications de la commission au cours
de l’année. De plus, elle donne un aperçu des princi
pales évolutions dans le domaine migratoire au niveau
national et international.

LES NOUVELLES DE LA CFM SUR FACEBOOK
Toutes les nouvelles de la CFM peuvent désormais être
suivies également sur Facebook. La page Facebook de
la CFM a été mise en ligne en septembre 2016 et se
substitue au blog « Swiss Migration News ». Grâce à
Facebook, la CFM informe en continu au sujet de nou
velles publications et prises de position, événements ou
autres projets actuels de la CFM. Vous trouverez la CFM
sous le nom « EKM CFM ».
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