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Les enjeux de la citoyenneté dans
un contexte migratoire
Exposé du Prof. Dr. Gianni D’Amato
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Directeur du nccr – on
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Est-ce important de parler de citoyenneté aujourd’hui ? Si nous regardons l’histoire, nous
remarquons que la citoyenneté est une source de dignité sociale. Elle est née suite à des
révolutions et des luttes pour l’expansion des droits qui ne sont réservés qu’à une partie de
la population. La question qui s’est posée à maintes reprises au cours de l’histoire et qui se
pose encore aujourd’hui est « qui est inclus et qui n’est pas inclus dans le concept de citoyenneté ? ». Certains pays ont décidé d’inclure par la naissance sur un territoire et d’autres
par rapport à l’origine. Ces deux manières de procéder ont un impact sur la manière de gérer
la migration.

L’histoire montre que les migrants ne sont jamais restés passifs. Il y a différentes formes
de participation, comme par exemple le voisinage, les associations, la société civile, les
syndicats et toutes ont joué un rôle important. L’inclusion des migrants au sein des sociétés de destination est
un indicateur pour montrer que ces sociétés sont capables de répondre au défi de changer leurs propres conceptions. Il existe trois différentes dimensions de la citoyenneté. La première concerne les droits civiques qui sont
les droits classiques des personnes (liberté d’expression et de se rassembler). Il y aussi les droits sociaux qui sont
des droits d’entrée dans une société moderne (par exemple le droit de contribuer aux assurances sociales afin de
profiter de la sécurité dans l’état providence). Et enfin, il y a les droits politiques qui sont des droits attribués à
celles et ceux qui vivent dans une commune ou municipalité indépendamment de l’origine.

gianni.damato@unine.ch

L’acquisition de la citoyenneté en Suisse par la naturalisation régulière est
plus exclusive que dans nos pays voisins. Dans notre pays, c’est la durée de
résidence qui rend possible l’acquisition de ce statut. Il y a des différences
notables entre les cantons par rapport au droit de vote des résidents étrangers. Certains cantons (surtout en Suisse romande) ont prévu ce droit dans leur
constitution, d’autres l’ont aussi mais ne le pratiquent pas. Dans certains cas,
les étrangers ont aussi le droit d’élection comme c’est le cas dans le canton de
Neuchâtel.
Si nous regardons le parcours des personnes qui sont entrées avec un permis
B, c’est surtout après 8-12 ans, qu’ils obtiennent la nationalité. Après 17 ans de
résidence, 25 à 30% des personnes qui sont entrées sont devenus des citoyens
suisses. Les élections nationales en 2011 ont montré que les personnes issues
de la migration votent de manière assez similaire aux Suisses tant au niveau
du taux de participation que par rapport aux choix des partis. La propension

à voter dépend notamment du capital social, du réseau, de la durée de résidence et de la maitrise de la langue
d’accueil. Les migrants ne constituent pas un groupe monolithique, ils ont des intérêts pouvant diverger correspondant aux multiples facettes de leur identité.
La citoyenneté est importante car elle donne accès aux droits, renforce la légitimité du système politique en place, facilite l’action collective, renforce la participation et la cohésion avec la société d’accueil. Il y a des preuves
empiriques, des indicateurs qui mesurent l’inclusion du système démocratique. Il y a une expansion des droits
politiques dans les systèmes inclusifs surtout vis-à-vis des non-citoyens. La politique d’adhésion inclusive génère un sentiment de valeurs partagées et accroit l’intégration sociale. A l’inverse, la
tolérance vis-à-vis des résidents étrangers diminue plus le système est exclusif en
matière de citoyenneté. La naturalisation engendre généralement une amélioration
du statut socio-économique par l’augmentation du revenu ainsi qu’un renforcement
du capital social. Ce capital social est très important car il augmente les chances de
participation politique et la capacité à défendre ses intérêts. Cette compétence de se
défendre est un des plus grands gains de la citoyenneté.

Workshop : « J’habite ici, je participe ! Chances et
obstacles de la participation politique des étrangers dans le Canton de Neuchâtel »
Le travail de diplôme d’Amit Juillard à l’Université de Neuchâtel offre pour la première fois une vue d’ensemble chiffrée sur la représentation de la population étrangère
neuchâteloise sur les listes électorales et dans les parlements communaux. Les étrangers ont obtenu les droits de vote communal et cantonal, ainsi que l’égibilité municipale, en 2007. L’analyse scientifique portant sur la législature 2012-2016 a démontré que
moins de 5% des candidat·e·s et moins de 4% des élu·e·s sont détenteurs d’un permis
C, tandis que 25.34% de la population neuchâteloise ne dispose pas de passeport suisse. En outre, la population étrangère a moins de chances de se voir élire que citoyens suisses. Dans le détail, le taux d’élection des
nationaux est d’environ 66% et de 45% pour les candidat·e·s étranger·e·s. C’est pour cette raison que la FéNeCi
cherche à sensibiliser les partis politiques aux efforts qu’ils doivent fournir pour attirer la population étrangère et dépasser le potentiel handicap que peut comporter un nom de famille étranger pour un·e candidat·e. M.
De Gregorio est d’avis que cette inégalité des chances s’explique également par le manque de confiance de la
population étrangère concernant sa capabilité à défendre la chose publique. En conséquence, les candidat·e·s
étranger·e·s qui ont franchi le premier obstacle d’être sur une liste électorale, se retrouvent très rarement en
tête de liste.

Gianfranco De Gregorio,
président de la Fédération
neuchâteloise des communautés immigrantes et Amit
Juillard, journaliste

La question lancée par M. De Gregorio était de savoir si un taux minimum de représentation étrangère devrait
être obligatoire. Cette idée rappelle les discussions déjà en cours sur le quota des femmes en politique. Cela
soulève la question s’il ne faudrait pas aussi aborder le problème de manière plus globale puisque la politique
reste d’une certaine manière élitaire et patriarcale (et donc moins accessible à différents groupes de la population). Selon la FéNeci, cette inégalité des chances se retrouve aussi au moment d’accéder à certains postes de
travail au sein de l’État, aux niveaux communal et cantonal. Finalement, la discussion est arrivée sur le constat
de la nécessité de renforcer l’éducation à la citoyenneté pour que la population étrangère connaisse davantage
ses droits. La FéNeCi, qui rassemble les associations de migrants, pourrait dans ce sens fonctionner comme un
relai supplémentaire pour soutenir ce travail d’information et de sensibilisation.
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Trois actions citoyennes se présentent
Hélène Agbémégnah
Institut Nouvelle Suisse
INES
agbemegnah@travailsuisse.ch

Josiane Jemmely est d’origine camerounaise et députée au Grand Conseil neuchâtelois. Dans
le cadre de cet atelier, elle s’est présentée et a parlé de ses convictions et de son parcours
en tant que femme, migrante, mère, professionnelle en soins et députée. Elle a évoqué le
contexte et les raisons qui sont à l’origine de ses engagements à la fois associatif et politique. Elle a rappelé l’importance de s’investir dans la vie publique avec confiance et estime
de soi. Elle estime que l’intégration des personnes migrantes passe par leur participation aux
processus décisionnels et qu’il est donc crucial qu’elles démontrent un intérêt pour la chose
politique et la vie associative

Témoignage de
Josiane Jemmely
jemmelyr@gmail.com

Service de la cohésion
multiculturelle du canton de Neuchâtel
Céline Maye,
Cheffe de service Déléguée aux étrangères et aux étrangers
Celine.Maye@ne.ch

L’Institut Nouvelle Suisse (INES) est un Think & Act Tank postmigrant en état de construction.
Il a pour ambition de créer un véritable tournant pour la Suisse, comprise comme une société
marquée par l’immigration. Ce nouveau départ est ancré dans un positionnement critique et
dans le dialogue d’égal-e à égal-e. L’établissement de l’Institut, qui a commencé en 2016 en
tant que projet pilote national, a pour objectif, notamment, de montrer la nouvelle Suisse
(postmigrante) et d’offrir une meilleure représentativité. Il souhaite également sensibiliser pour moins de discrimination et de racisme. Il réunit actuellement plus de 60 expert·e·s
issu·e·s de domaines variés à l’échelle nationale. INES se mobilise pour une nouvelle Suisse,
fidèle à sa promesse de démocratie, aussi bien au sein de ses frontières que dans ses relations à l’échelle globale.
https://institutneueschweiz.ch/Fr/Project

Comment assurer la représentativité des personnes issues de la migration dans les commissions d’intégration ? Neuchâtel a opté, en 2017, par un dispositif inédit issu d’une large
consultation. Celle-ci avait notamment pour objectif d’établir des critères de diversité dépassant la question de l’origine géographique et de discuter du mode de sélection. A l’issue de
discussions avec des expert-e-s, d’ateliers et de soirées publiques, la méthode suivante a
été choisie : toute personne (de manière individuelle ou sur proposition d’une association ou
collectivité) pouvait se porter candidat-e. Un jury composé de personnes tirées au sort parmi
celles ayant participé à la consultation a fait ensuite des propositions (en s’assurant d’un
équilibre au niveau des critères –genre, origine, âge, lieu de résidence dans canton, etc.) au
Conseil d’Etat qui les a validées.
https://www.ne.ch/autorites/DEAS/COSM/Pages/accueil.aspx

Restez informés !
Pour ne manquer aucun événement du Campus pour la Démocratie et pour être au courant des autres manifestations ou actualités sur la thématique de l’éducation à la citoyenneté et de la participation, nous vous
informons avec plaisir à l’aide de ces différents canaux:
Website
Newsletter
Facebook
Twitter 		

www.campusdemocratie.ch
www.campusdemokratie.ch/fr/contact
www.facebook.com/campusdemokratie
www.twitter.com/camp_demokratie
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