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Neuchâtel, 5 Décembre 2018

Campus Démocratie

Les enjeux de la citoyenneté dans un contexte 
migratoire : « Does it matter? »

—
Gianni D‘Amato, Directeur NCCR et SFM
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Histoire

─ Citoyenneté
─ Source pour la définition de l‘égalité è Dignité sociale
─ Respect dû aux droits et aux devoirs 
─ Pas tout le monde inclu
─ Qui est un citoyen, citoyenne ?

─ Femmes, minorités, noirs, juifs, travailleurs
─ Etrangers
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Histoire

─ Jus soli – Jus sanguinis : différences fondamentales 
dans la construction
─ Facile à immigrer, difficile à acquérir la citoyenneté 

(CH)
─ Difficile à immigrer, facile à acquérir la citoyenneté 

(USA, CDN)
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Histoire

─ Immigrants pas seulement passive, s‘engagent dans
─ syndicats
─ Société civile
─ Voisinage
─ (...)

─ Immigration un indicateur pour comprendre l‘inclusivité
des démocraties 
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Histoire

─ Changements dans des sociétés d‘immigration:
─ Droits des personnes (civils): Liberté d‘expression, liberté 

d‘association et de réuionè expansio

─ Droits sociaux: Dépendent du travail et de la solidarité 
nationale

─ Droits politiques: UE: niveaux des communies et de 
l’union. Emancipations des droits locaux de l’état national. 
La ou on vie et on est concerné des décision, la c’est le 
lieu de la participation
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Situation en Suisse 

─ Droit de vote active au niveau cantonal:
─ Jura (1979) et Neuchâtel (2001)

─ Droit de vote active et passive au niveau communal:
─ Neuchâtel (1849), Jura (1979), Vaud (2003), Fribourg (2006)

─ Droit de vote active au niveau communal :
─ Genève (2005)

─ Cantons avec un droit de vote facultatif :
─ AR (1995), GR (2003), BS (2005)
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Effets
Eléctions 2011

Selects 2011
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Effets

─ Comportement de vote des étrangers :

─ Etrangers votent moins (Ruedin 2010):
─ Statut socio-économique
─ Capital social: plus longue la durée de résidence, plus 

de participation
─ Votent pour tous les partis: CH: partis de gauche et 

centre. Contre-exemple: CDN, Réfugiés
─ Famille politique, dans la quelle on a été socialisé
─ Préférences changent avec biographie et région
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Effets

• Comportement dépend de divers facteurs:
─ Immigrés sont comme autres citoyens
─ Pas un groupe monolithique
─ Comportement politique dépend de nos rôles: comme 

parents pour routes sécurisés, comme automobiliste 
pour un trafique fluide, comme cycliste pour routes 
combinées
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Discussion: „Does Citizenship Matter?“

Importance de la participation : la citoyenneté apporte-t-elle quelque 
chose ?

OUI:
─ Accès aux droits
─ Légitimité
─ Facilitation de l'action collective
─ Participation aux processus démocratiques
─ Identification avec la société
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Discussion : „Does Citizenship Matter?“

Importance de la participation : la citoyenneté apporte-t-elle quelque 
chose ?

NON:
─ La participation par la citoyenneté n'est pas pertinente
─ La citoyenneté de deuxième classe n'apporte rien

─ Critique post-nationale : la sauvegarde des droits de l'homme est 
plus importante que la citoyenneté
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Discussion: „Does Citizenship Matter?“

Importance de la participation : la citoyenneté apporte-t-elle quelque 
chose ?

Affiliation et participation : Preuves empiriques

─ Droits politiques étendus aux non-citoyens (MIPEX 2015)
─ Les citoyens naturalisés participent plus que les non-nationaux
─ Nés en Suisse  >  Nés à l'étranger
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Discussion: „Does Citizenship Matter?“

Importance de la participation : la citoyenneté apporte-t-elle quelque 
chose?

Affiliation et participation : Preuves empiriques

─ Deuxième génération = Autochtones
è l'importance de la socialisation (influencée par l'âge, l'éducation, la 

durée du séjour) (voir Bloemraad et Wright 2014)
è La naturalisation améliore la connaissance des liens et de la 

participation politique (Heinmüller et al. 2015)
è Renforcement de l'engagement politique, en particulier des 

personnes originaires de pays non démocratiques (Martinez 2005)
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Discussion : „Does Citizenship Matter?“

Importance de la participation : la citoyenneté apporte-t-elle quelque chose 

Affiliation et participation : Preuves empiriques

─ Élargissement des droits lié à l'augmentation de l'électorat migrant 
(Koopmans et al. 2012)

─ Faible tolérance pour les minorités dans les États ayant des régimes de 
citoyenneté exclusive (Weldon 2012)

─ Les citoyens ont des salaires plus élevés, de meilleurs emplois (Corluy
et al. 2009)

─ Le dilemme des progressistes : la diversité sape le sens de la solidarité 
qui est important pour soutenir l'État-providence.

─ Ou : Les politiques d'adhésion inclusives génèrent un sentiment de valeurs 
partagées et de solidarité (débat reste ouvert).
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Conclusion

─ Citoyenneté permet l‘inclusion et la cohésion des 
immigrés

─ Les personnes intéressées à la politique ont un capital 
social majeur, ils veulent participer

─ Ce capital doit être renforcé
─ Clivage gauche/droite pas prioritaire: Participation 

importante pour s’engager dans les propres affaires
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Conclusion

Résumé: Citoyenneté a une influence
─ participation accrue
─ salaire
─ identité
─ Intégration sociale
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