
PRATIQUES EN DROIT DES MIGRATIONS

Migrations et économie
Le Centre de droit des migrations (CDM) 

Le Centre de droit des migrations (CDM) est un centre inter-universitaire (BENEFRI) 
et interdisciplinaire, qui fédère les compétences des Facultés de droit des Universités 
de Neuchâtel (UNINE), où se trouve son siège, de Berne (UNIBE) et Fribourg 
(UNIFR), avec celles de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de 
Neuchâtel par le biais de la Maison d’analyse des processus sociaux (MAPS).

Cette association de compétences du droit et des sciences humaines a pour objectifs 
de renforcer les échanges entre les disciplines, de favoriser la création d’un réseau plus 
large, rassemblant d’autres acteurs du phénomène migratoire, à l’échelle nationale 
et internationale, et d’offrir une palette plus large et complémentaire 
d’enseignement et de recherche. Le colloque « Migrations et Economie », tel qu’il a 
été conçu, s’inscrit pleinement dans ces objectifs.

Das Zentrum für Migrationsrecht (ZFM)

Das Zentrum für Migrationsrecht ist ein interuniversitäres (BENEFRI) und interdiszi-
plinäres Zentrum. Es vereint die Kompetenzen der Rechtswissenschaftlichen Fakultä-
ten der Universitäten Neuenburg (UNINE), Bern (UNIBE) und Freiburg (im Üecht-
land) (UNIFR) mit jenen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Neuenburg, vertreten durch das Zentrum für sozialwissenschaftliche 
Analysen MAPS (Maison d'analyse des processus sociaux). Der Sitz des ZFM befindet 
sich an der Universität Neuenburg. 

Dieser Zusammenschluss von Rechts- und Sozialwissenschaften verfolgt folgende Ziele: 
Erstens den verstärkten interdisziplinären Austausch; zweitens den Aufbau eines 
breiten Netzwerks von Akteuren des Migrationsbereichs, sowohl auf nationaler wie 
auf internationaler Ebene; und drittens ein breites Angebot in Lehre und Forschung, 
in welchem sich rechts- und sozialwissenschaftliche Perspektiven ergänzen. 

Die Tagung « Migration und Wirtschaft » steht in diesem Kontext einer umfassenden 
und interdisziplinären Zusammenarbeit. 
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Le travail des migrants est aujourd’hui soumis à une mobilité croissante tout en étant limité par 
des motifs socio-politiques. Dans ce contexte de constante tension, le droit de la migration écono-
mique a connu ces dernières années d’importantes évolutions (réforme et limitations du régime 
des autorisations, statuts des frontaliers, des prestataires de services, droits des travailleurs sans 
statuts, mesures d'accompagnement, etc). 

En pratique, ce droit soulève  non seulement la question des mesures  de régulation du marché 
du travail mais également  celle de  la protection des migrants eux-mêmes. Le colloque « Migra-
tions et économie » a pour objectif de mieux cerner le traitement juridique du phénomène de la 
migration économique. Il réunit des acteurs économiques ainsi que des chercheurs qui apporte-
ront leurs éclairages particuliers sur ce phénomène par le biais de brefs exposés synthétiques. 
L’ensemble des thématiques abordées fait l’objet d’une publication plus approfondie qui offre 
une vision d’ensemble du droit de la migration économique et propose des pistes de réflexions 
adaptées aux questionnements actuels des praticiens et des citoyens.

Die Arbeit von ausländischen Migranten zeichnet sich heute durch eine wachsende Mobilität aus, 
ist zugleich jedoch aus soziopolitischen Gründen eingeschränkt. In diesem spannungsreichen 
Kontext haben sich die Rechtsbestimmungen der Arbeitsmigration in den letzten Jahre in 
wesentlichen Punkten verändert (Reform und Begrenzungen der Bewilligungen, Status der 
Grenzgänger und der Dienstleistungserbringer, Rechte der Arbeiter ohne Aufenthaltsstatus, 
Begleitmassnahmen, usw.). 

In der Praxis wirft dieses Rechtsgebiet nicht nur die Frage der Arbeitsmarktregulierung, sondern 
ebenfalls jene des Schutzes der Migranten selbst auf. Die Tagung « Migration und Wirtschaft » 
hat zum Ziel, die rechtliche Behandlung des Phänomens Arbeitsmigration besser zu erfassen. Sie 
versammelt Akteure aus der Wirtschaft und Forschende, die in kurzen Präsentationen ihre 
jeweiligen Sichtweisen auf dieses Phänomen vorstellen werden. Sämtliche behandelten Themen 
sind Gegenstand einer ausführlicheren Publikation, die einen Überblick über das Rechtsgebiet 
der Arbeitsmigration gibt und Überlegungen zu aktuellen Fragen von Praktikern und der 
breiteren Bevölkerung anstellt. 

Finance d'inscription  CHF   250.-  (étudiants CHF 50.-)
    Comprend la documentation et la pause-café 

Renseignements   Centre de droit des migrations
    Université de Neuchâtel
    Av. du 1er-Mars 26 - 2000 Neuchâtel 
    Tél. 032 718 13 12
    secretariat.cdm@unine.ch

Inscription (bulletin annexé)   Courriel : droit.formation@unine.ch
    En ligne : www.publications-droit.ch
    Fax : 032 718 12 01 

Délai d'inscription   10 mai 2010

13h30 - 14h00 Accueil

14h00 - 14h10 Ouverture et salutations
  Jean-Philippe Dunand, Doyen de la Faculté de droit, Université 
  de Neuchâtel

14h10 - 14h35 Présentation du Centre de droit des migrations
  Le droit aux prises avec les migrations économiques
  Minh Son Nguyen, Professeur de droit des migrations au Centre de   
  droit des migrations (CDM), Université de Neuchâtel

14h35 - 14h55 Migrations du travail et commerce international : enjeux et 
  perspectives
  Marion Panizzon, Professeure en droit international économique,    
  World Trade Institute (WTI), Université de Berne

14h55 - 15h15 Les prestataires de services en droit européen et dans l'accord sur la  
  libre circulation des personnes
  Sarah Theuerkauf, Professeure de droit des migrations au Centre de 
  droit des migrations (CDM), Université de Fribourg 

15h15 - 15h35 Pause

15h35 - 15h55 Les migrations aux fins d'emploi : aperçu de la réglementation 
  en vigueur en Suisse 
  Serge Gamma, Chef du service des migrations (SMIG), Neuchâtel

15h55 - 16h15 Le cas spécifique des frontaliers
  Bertrand Clerc, Chef de secteur suppléant, Secteur Emploi et 
  Placement, Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Berne

16h15 - 16h35 Les migrations sans statut légal, le travail au gris et au noir
  Cesla Amarelle, Professeure de droit des migrations au Centre de   
  droit des migrations (CDM), Université de Neuchâtel

16h35 - 16h55 Mise en perspective
  Ruth Derrer-Balladore, Membre de la direction de l’Union patronale suisse  
  (UPS), Secteur Droit du travail et Marché du travail, Zurich

16h55 - 17h15 Discussion et clôture  
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