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« Intégration et citoyenneté: rencontres et frontières»
Comme dans toute communauté de migrants, il y a deux questions majeures qui se posent lorsque
on parle d'intégration et citoyenneté. Quelle intégration? Quelle citoyenneté?
Devant l' énormité de ce chantier qu ' est la réflexion sur ces deux questions, les associations
organisatrices ont décidé de centrer le débat autour des rencontres et découvertes que les
immigrants sont amenés à faire ainsi que des frontières/obstacles qu ' ils rencontrent dans leur
cheminement vers plus de citoyenneté, qu'ils soient politiques, sociaux, émotionnels.
Cela nous paraît d'une importance majeure, non seulement parce que toutes les statistiques nous
parlent d'un engagement citoyen déficitaire de la plupart des communautés de migrants, en
particulier de la portugaise; mais aussi, et surtout, parce qu'il faudrait comprendre comment se
construit et se manifeste cette double citoyennetè, surtout auprès des populations plus jeunes, voir
de la 2éme et 3émc génération.
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Invités
Sandro Cattaoin
Professeur en socio ogle a l'Université de Genève et directeur de son Institut de
recherches sociologiques. Il était professeur à Constance, Neuchâtel et à l' IDH EAP de
Lausanne et ancien directeur du Forum suisse pour l'étude des migrations et de la
population. Ces thématiques de recherche sont l'analyse urbaine, les politiques sociales
et de la santé et la sociologie de la mobilité.

Claudio Bolzman
Po fe sse ur à la Haute école spéciali sée de S ui sse occidentale (HES-SO) et chargé de
cours au Département de sociologie de l' Uni versité de Genève. De 2004 à 2012, il fut
coordinateur du Centre d'études de la diversité culturelle et de la citoyenneté à la HESSO. Depuis 20 10, il préside le Comité scientifique de l'Association internationale pour
la formation, la recherche et l' intervention sociale (AlFRlS).

Jean Ziegler
Professeur de sociologie à l'université de Ge nè ve jusqu'en 2002 et à l'uni versité de la
Sorbonne à Pari s. Il publia aussi de nombreux livres. Jean Ziegler fut le rapporteur
spécial pour le droit à l'alimentation du Consei l des droits de l' homme de
l' Organisation des Nations unies de 2000 à 2008. Il est actuellement membre du
comité consultatif du Consei l des droits de l'homme des Nations unies.

Rosita Fibbi
Professeur à l'Uni versité de Lausanne, fait aussi partie des coordinateurs du Forum
suisse pour l'étude des migrations et de la population de l'Uni versité de Ne uchâtel.
Originaire d'Italie, elle vit depuis plus de trente ans déjà en Suisse. Un parcours de vie
idéal pour tenter de comprendre le phénomène complexe de l'immigration. En 2010,
elle avait coordonné une étude intitulée « Les Portugais en Sui sse ».

Antonio da Cunha
Économiste, géographe et professeur à l'Université de Lausanne. Il est aussi membre
fondateur et Président de la Fédération des Associations Portugaises de Suisse (FAPS) ,
ainsi que membre fondateur du Forum pour l' intégration des migrantes et des migrants
en Suisse (FI MM) et membre de la Commissio n fédérale des étrangers! pour les
questions de migration entre 2002 et 2012.

Emmanuel Deonna
Chercheur en sciences sociales et journaliste indépendant, citoyen suisse et israélien,
né le 2 mai 1979 à Lausanne. Ses champs d ' intérêt et de recherche principaux sont
l' histoire juive contemporaine, les études de la migration et de la citoyenneté, le travail
social et le cinéma. Consei ller municipal en Ville de Genève.
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