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Le régime migratoire actuel fait l’objet de nombreuses critiques. Des alternatives à ce régime exis-

tent-elles ? Intitulées « Penser sans frontières », les 2èmes journées des doctorant-e-s organisées par 

le Centre de droit des migrations (CDM) ont réuni des jeunes chercheuses et chercheurs qui ont trai-

té cette question. Plus de 20 doctorant-e-s issu-e-s de différentes disciplines et universités suisses se 

sont rencontré-e-s lors de ces journées organisées par les assistant-e-s du CDM et grâce au soutien 

financier de l’Office fédéral des migrations pour discuter six propositions de réformes présentées par 

des jeunes scientifiques. Un dialogue fructueux, interdisciplinaire et engagé a eu lieu autour de ces 

alternatives et leurs limites dans différents domaines des études sur la migration. Il a été modéré par 

des praticiens de l’administration fédérale et des professeur-e-s du CDM et des Universités de Neu-

châtel et Lucerne. 

Repenser le contrôle migratoire 

Modération: Albrecht Dieffenbacher (ODM) et Stefan Däpp (ODM) 

Peut-on légitimer l’exclusion des candidats potentiels à l’immigration en argumentant que les Etats 

auraient – à la manière des associations privées – toute latitude pour décider de l’admission de leurs 

membres? Andreas Cassee, doctorant au « Arbeits- und Forschungsstelle für Ethik » au Séminaire de 

philosophie de l’Université de Zurich, remet en question cette analogie dans sa contribution intitulée 

« Staaten als territoriale Genossenschaften? Einwanderungsbeschränkung und Assoziationsfreiheit: 

Alternativen zur Club-Analogie ». Il argumente que la liberté de réunion des associations ne contient 

aucune dimension territoriale, et qu’elle n’engendre donc pas automatiquement un droit à 

l’exclusion territoriale. L’analogie pourrait être maintenue uniquement si les Etats étaient considérés 

comme des clubs spéciaux pour lesquels les libertés de réunion auraient toujours un aspect territo-

rial. Andreas Cassee a présenté une alternative au modèle des associations en évoquant le système 

des coopératives, qui aurait l’avantage de limiter les restrictions à la liberté individuelle d’association. 

Dans ce modèle, les Etats auraient un devoir d’admission comparable au principe de la porte ouverte 

en vigueur dans le système des coopératives et similaire aux assurances-maladie. Dans la discussion 

suivant la présentation, certain-e-s participant-e-s ont fait remarquer que certains éléments relatifs 

au système des coopératives sont déjà contenus dans le droit européen actuel sur la libre circulation 

des personnes. Une discussion critique s’est engagée de manière plus générale autour de la compati-

bilité d’un tel modèle avec les tâches principales de l’Etat, au-delà d’un espace de libre circulation.  

La deuxième intervention, présentée par Johan Rochel, doctorant en droit européen à l’Université de 

Fribourg, a également traité de la légitimité du régime d’admission, cette fois-ci dans le cadre de 

l’UE. L’exposé intitulé « Réformer le cadre migratoire légal : plaidoyer pour plus d’inclusion » a été 

axé sur la politique de l’UE en matière d’immigration économique. L’argument principal consistait à 
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montrer que les choix migratoires de l’UE produisent des externalités négatives sur de nombreux 

« would be migrants ». Ces effets, pertinents sur le plan moral, devraient être pris en compte par l’UE 

au moment de décider de sa politique migratoire. Johan Rochel a ainsi plaidé pour une prise en con-

sidération des intérêts de ces « would be migrants » dans le cadre institutionnel de l’UE et argumen-

té en faveur d’un mécanisme capable d’effectuer une pesée des différents intérêts. Ainsi, Johan Ro-

chel imagine la mise en place de garanties procédurales impliquant un devoir de justification des 

décisions dans des cas individuels ainsi qu’un mécanisme d’« advocacy » dans le dispositif législatif, 

chargé de représenter les intérêts des personnes affectées par la politique migratoire. La question du 

pouvoir donné à un tel organe d’« advocacy » a été l’un des aspects centraux de la discussion ayant 

suivi la présentation. Un autre mécanisme présenté par Johan Rochel consistait à mettre en œuvre 

un organe supranational qui représenterait aussi bien les intérêts des Etats que des migrant-e-s dans 

la mise en place d’un régime migratoire global. Quant à savoir si la politique migratoire de l’UE ga-

gnerait en légitimité avec de tels mécanismes, la question est restée ouverte dans la discussion. 

Penser la libre circulation des personnes 

Modération: Manuel Jakob (DFJP), Prof. Martina Caroni (Université de Lucerne) et Prof. Christin 

Achermann (CDM) 

Intitulée « Das Prinzip der Freizügigkeit – Eine Idee für alle? », la présentation de Charlotte Sieber-

Gasser, doctorante au World Trade Institute de l’Université de Berne, a traité la thématique du con-

trôle migratoire dans une perspective de droit commercial. Selon Charlotte Sieber-Gasser, des ac-

cords régionaux de libre circulation conclus entre des pays en développement facilitent la mise en 

place de chaînes de valeur régionales et aident à concentrer la création de richesses dans la région. 

Ceci peut contribuer à diversifier l’économie, à créer des postes de travail qualifié, à améliorer la 

compétitivité globale et à réduire le phénomène de « fuite des cerveaux ». Charlotte Sieber-Gasser a 

ensuite présenté différents modèles d’accords régionaux de libre circulation existant entre pays en 

développement, la plupart contenant des clauses relatives à la main-d’œuvre qualifiée, bien que 

certains concernent aussi des groupes de travailleurs moins qualifiés. Il est intéressant de noter que 

les différents modèles de libre circulation dans les pays en développement s’orientent peu, voire pas 

du tout vers des formes déjà établies de libre circulation, mais qu’ils développent plutôt leurs 

propres fonctionnements, adaptés à leurs besoins économiques spécifiques. Durant les discussions 

suivant la présentation, plusieurs questions ont été soulevées au sujet des gagnants et des perdants 

qui émergent suite à la conclusion de tels accords. D’autres questions critiques ont consisté à se de-

mander si les avantages de la collaboration régionale, fondés sur la proximité culturelle et géogra-

phique ainsi que des difficultés économiques semblables, n’étaient pas aussi basés sur des présuppo-

sés essentialistes et normatifs, ou si la création de richesses dans les espaces régionaux de libre circu-

lation entre pays en développement était prépondérante par rapport à la collaboration Nord-Sud.  

Simon Affolter, doctorant à l’Institut d’anthropologie sociale de l’Université de Berne, a conclu cette 

seconde partie avec son exposé axé sur une perspective d’anthropologie sociale et intitulé « Prekari-

sierung und Illegalisierung in der Landwirtschaft ». Il s’est intéressé aux relations entre le régime 

européen de libre circulation des personnes et le marché du travail dans le secteur de l’agriculture 

suisse. Il a tout d’abord montré que le secteur de l’agriculture, soumis aux contraintes liées à 

l’exploitation du sol et aux pressions sur les prix, comptait fortement sur une main-d’œuvre étran-

gère et bon marché durant la haute saison. Outre le recours à une main d’œuvre partiellement con-
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tingentée issue de l’espace Schengen et les possibilités limitées d’engagement de « stagiaires », de 

nombreuses exploitations agricoles emploient aussi des personnes de pays tiers qui sont dans cer-

tains cas en situation de séjour irrégulier. Les restrictions en matière d’engagement de main d’œuvre 

étrangère conduisent à une hiérarchisation de la société, qui pousse les migrant-e-s – surtout celles 

et ceux qui n’ont pas de statut de séjour – vers des conditions de travail précaires. Dans cette situa-

tion, les personnes sans statut de séjour peuvent difficilement faire valoir leurs droits pour améliorer 

leurs conditions de travail. Sans le recours à cette main d’œuvre flexible et bon marché, la produc-

tion agricole sur le marché actuel ne pourrait pas être garantie. Comme alternative à cette situation 

d’exploitation de la main d’œuvre étrangère, Simon Affolter propose une liberté de mouvement glo-

bale, mais cette proposition a fait débat. D’une part, il est possible de rétorquer que la politique mi-

gratoire à l’intérieur de l’UE contient déjà de nombreux éléments d’ouverture. D’autre part, le rôle 

des consommatrices et consommateurs en lien avec l’augmentation des salaires ne doit pas être 

négligé. Enfin, une augmentation de la main d’œuvre disponible, due à une ouverture des frontières, 

pourrait aussi mener à une détérioration des conditions de travail. Les participant-e-s ont néanmoins 

été unanimes en ce qui concerne les problèmes relatifs à la situation actuelle, à savoir le manque de 

contrôle des conditions de travail et l’absence de séparation claire entre des dispositions régissant 

les litiges en matière de droit du travail et celles régissant le droit des migrations, ce qui empêche les 

personnes concernées de faire valoir leurs droits. 

Repenser la protection des droits humains 

Modération: Mario Gattiker (Directeur ODM), Prof. Gianni D’Amato (Université de Neuchâtel) et Prof. 

Alberto Achermann (CDM) 

Mario Gattiker, directeur de l’Office fédéral des Migrations, a ouvert la troisième et dernière partie 

de ces journées en présentant les enjeux actuels en matière de politique d’asile. Au centre de sa pré-

sentation ont figuré les propositions de modifications des procédures contenues dans la révision 

actuelle de la loi sur l’asile, les partenariats migratoires ainsi que les questions soulevées par la situa-

tion actuelle en Syrie. 

Comment peut-on évaluer la vraisemblance des allégations produites par les requérants d’asile? 

C’est autour de cette question centrale en matière de procédure d’asile que Olivia Le Fort, assis-

tante-doctorante au Département de Droit Public à l’Université de Genève, a présenté sa contribu-

tion intitulée « Des guidelines pour mieux définir la notion de vraisemblance dans la loi sur l’asile ». 

Selon Olivia Le Fort, les problèmes liés à l’application de la notion de vraisemblance résultent, d’une 

part, du flou juridique qui entoure cette notion de l’art. 7 LAsi et, d’autre part, des difficultés particu-

lières liées à la procédure d’asile (notamment les problèmes de communication, les différences inter-

culturelles ou les difficultés psychologiques). Par conséquent, Olivia Le Fort plaide pour l’élaboration 

et l’application de guidelines détaillées et destinées aux autorités compétentes, comme cela se pra-

tique dans d’autres pays, notamment au Canada. Les discussions suivant la présentation ont notam-

ment abordé les aspects psychologiques en lien avec la procédure d’asile, ainsi que la succession 

d’étapes impliquant des processus d’interprétation, de traduction qui peuvent être sources de ma-

lentendus et nuire à la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure d’asile. A ce titre, la pro-

position d’établir des guidelines a été saluée par l’ensemble des participant-e-s, mais certaines ques-

tions ont été soulevées quant à leur efficacité d’un point de vue pratique, notamment dans le cas où 
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ces guidelines seraient trop abondantes ou si elles étaient appliquées uniquement dans les procé-

dures de première instance et non devant les instances de recours. 

Ibrahim Soysüren, doctorant à l’Institut de Sociologie de l’Université de Neuchâtel, a abordé les pro-

cessus de légitimation des mesures de contrainte, en particulier l’utilisation des « vols spéciaux », 

lors de sa présentation intitulée « Une politique d’expulsion suisse sans vols spéciaux est-elle pos-

sible? ». Le besoin de crédibilité dans la politique migratoire – un argument fréquemment utilisé au 

sein du Conseil fédéral et dans l’administration – constitue le point de départ de la contribution de 

Ibrahim Soysüren qui s’est attaché à questionner cette argumentation dans les termes suivants: une 

telle politique peut-elle être crédible lorsqu’elle se base sur l’utilisation, réservée à une minorité de 

personnes, d’instruments de contrainte coûteux et définis par différents acteurs de la société civile 

comme « inhumains »? Par la suite, il a discuté d’autres arguments en faveur de l’utilisation des vols 

spéciaux tout en questionnant leurs limites. Une des conclusions auxquelles il est arrivé était le rôle 

central de la coercition dans la politique migratoire, qui remet en question sa crédibilité. Dans la der-

nière partie de sa présentation, Ibrahim Soysüren a présenté des propositions alternatives, et no-

tamment la mise en œuvre de voies légales d’immigration (migration circulaire, migration de main-

d’œuvre). Une discussion animée a suivi la présentation, axée sur la nécessité ou non de l’utilisation 

des mesures de contrainte dans le cadre d’une politique migratoire crédible, et de manière plus gé-

nérale sur la légitimité du contrôle migratoire dans le cadre d’un Etat de droit. Les opinions au sujet 

de l’efficacité et de l’applicabilité des mesures alternatives sont restées contrastées. 

Conclusions et perspectives 

Rétrospectivement, le titre de la conférence – « Penser sans frontières » – s’est avéré programma-

tique à bien des égards. Les journées des doctorant-e-s ont non seulement donné l’occasion de réflé-

chir à des alternatives au régime migratoire actuel, mais leur nature interdisciplinaire a également 

permis aux participant-e-s d’interroger les catégories et les schémas de pensées propres à chaque 

discipline scientifique et d'examiner leurs propres recherches à partir d'un point de vue différent. 

Enfin, cette rencontre a contribué au renforcement des liens entre des expert-e-s issus de la pratique 

et de la recherche, ainsi qu’au développement d’un réseau de doctorant-e-s en étude des migrations. 

Alors que des doctorant-e-s se mobilisent au sein du réseau pour créer des groupes de travail actifs 

durant toute l’année, les prochaines journées des doctorant-e-s organisées par le CDM (troisième 

édition) sont prévues pour la fin de l’année 2013.  


