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Sur la voie   
d’un nouveau Nous
Cette année, la Commission fédérale des migrations CFM fête son 50e anniversaire.  
Elle fut mise en place en 1970 par le Conseil fédéral après le nombre étonnammentélevé 
de suffrages en faveur de la première initiative contre l’emprise étrangère,   l’initiative 
Schwarzenbach ». La mission de la Commission, qui s’appelait alors « Commission fédé
rale consultative pour le problème des étrangers », consistait à traiter le « problème de 
la surpopulation étrangère » et de proposer des solutions pour améliorer l’intégration 
des ressortissants étrangers et la coexistence entre étrangers et autochtones. Au fil  des 
décennies, les tâches de la Commission sont restées essentiellement les mêmes depuis 
2008. La Commission s’occupe également des questions relatives à l’asile et aux réfugiés.

La CFM saisit l’occasion de son 50e anniversaire pour porter son attention sur l’avenir 
de la « société de migration suisse ». Lors d’un événement spécifique qui se tiendra 
l’aprèsmidi, des experts réfléchiront à la place que nous occupons aujourd’hui dans le 
débat et à la manière de faire en sorte que notre société se considère comme un tout. Il 
ne s’agit de rien de moins que d’un nouveau « Nous », dans lequel chacun se retrouve 
et pour lequel tous se sentent engagés. En effet, comment mener à bien les processus 
d’intégration, et quelles sont les compétences nécessaires pour y parvenir ? Quels défis la 
démocratie doitelle relever, alors que seule une partie de la population est à même de 
participer aux possibilités formelles de codétermination ? Pouvonsnous tirer des leçons 
des utopies telles qu’elles sont décrites dans la littérature de sciencefiction ? Quelles sug
gestions pouvonsnous emprunter aux acteurs culturels en matière de vivre ensemble ?

Cependant, la manifestation dédiée au jubilé ne doit pas uniquement nous fournir une 
nourriture pour l’esprit, elle sera aussi l’occasion de fêter l’événement ensemble. La 
soirée sera consacrée aux discours, au divertissement, à la musique, au repas et à la bois
son. Trinquez avec nous au nouveau « Nous » !



Programme

Programme de l’après-midi

Dès 13 h 30 Accueil

14 h 00 Allocution de bienvenue 
Rétrospective et regard sur l’avenir  
Walter Leimgruber, président de la CFM

14 h 15 La patrie de l’avenir : Identité ? Intégration ?  
Valentin Groebner, historien, Université de Lucerne

14 h 45 Démocratie dans une société marquée par la diversité 
Anja Wyden Guelpa, ancienne chancelière du canton de Genève,  
propriétaire de civicLab

15 h 15 Spoken word 
Etrit Hasler, Poésie Slam 

15 h 25 Tirer des leçons des utopies pour l’avenir ? Une balade à travers  
la littérature de sciencefiction 
Philipp Theisohn, professeur de littérature, Université de Zurich

15 h 55 Spoken word 
Marie-Laure Volcoff, Poésie Slam

16 h 05 Pause

16 h 30 Quel nouveau Nous ? Et comment allonsnous y parvenir ? 
Débat avec des membres de la Commission  
Mohomodou Houssouba, écrivain et philologue  
Dieter Kläy, Union suisse des arts et métiers  
Albana Krasniqi Malaj, Université Populaire Albanaise 
Inés Mateos, experte en formation et diversité  
Barbara von Rütte, experte en droit de la migration

17 h 25 Conclusion 
Etienne Piguet, viceprésident CFM

Modération : Simone Prodolliet

Programme de la soirée

18 h 30 Allocution de bienvenue 
par la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, cheffe du DFJP  
et le secrétaire d’État Mario Gattiker, Secrétariat d’État aux migrations SEM

19 h 00 Pour une nouvelle compréhension de la Suisse comme  
« État né de la volonté de ses citoyens »  
Walter Leimgruber, président de la CFM

19 h 15 JUSländer: Sven Ivanić, humoriste

Musique: Sebass 

Modération : Tama Vakeesan, modératrice et journaliste

Dès 20.00 Buffet / apéro riche

Musique: Sebass



Inscription
Inscription obligatoire, prière de remplir le formulaire en ligne : 
www.ekm.admin.ch  
Dernier délai d’inscription : 26 octobre 2020

Coût
À l’occasion du 50e anniversaire, la Journée annuelle est gratuite 

Langue 
Traduction simultanée  
allemand / français

Mesures de protection contre le coronavirus
Étant donné que la distance physique de 1,5 mètre exigée par  
l’OFSP ne peut pas être appliquée partout, il est obligatoire de porter  
un masque. Nous vous prions d’apporter votre masque.

Informations complémentaires
Commission fédérale des migrations CFM 
Quellenweg 6  
3003 BerneWabern 
Tél. +41 (0)58 465 91 16 
ekm@ekm.admin.ch  |  www.ekm.admin.ch

Lieu de la rencontre
Casino de Berne, Casinoplatz 1, Berne
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