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9h30 - 9h45 accueil 

9h45 - 10h mot de bienvenue du rectorat de l’Université de genève  
 et des organisateurs de la journée

10h00 - 12h00 accès au marché de l’emploi des résidents légaux  
 non-nationaux

Prof. michel oris, vice-recteur de l’Université de Genève, membre associé au Centre interfacultaire  
de gérontologie et d’études des vulnérabilités (CIGEV)

Prof. Philippe Wanner, professeur ordinaire à l’Institut de démographie et de socio-économie,  
Université de Genève & directeur adjoint du pôle de recherche national NCCR On the Move

Prof. rosita Fibbi, membre du comité de coordination NCCR - On the Move, Université de Neuchâtel

Prof. tobias müller, professeur associé à l’Institut d’économie et d’économétrie, Université de  
Genève et membre du pôle de recherche NCCR On the Move

m. thierry apothéloz, maire de Vernier & président de l’Association des communes genevoises 

Modération :  dr. marion deville, consultante (Sciences Po Paris, Université de Genève) &  
Wahba ghaly, consultant international (Global Fund, Ford Foundation, Caritas International, USAID) 

Panel 3 - « nous et les autres » : prévention du racisme, des discriminations et des préjugés 

Les discriminations sont condamnées dans les textes juridiques, et dans la pratique aussi, au moins par 
les courants politiques progressistes. Certaines forces reconnaissent la justesse des textes qui banissent la 
discrimination, mais renvoient à la « responsabilité personnelle », c’est-à-dire à la loi du plus fort, pour tous 
les aspects pratiques.

Différents types de discriminations en lien avec la race ou l’ethnicité, l’origine culturelle, le sexe, le genre, 
l’orientation sexuelle ou la provenance (intra- ou extra-européenne, voire de Suisse romande ou aléma-
nique) préoccupent les défenseurs des minorités.

Qu’est-ce qui fait que la tendance naturelle de faire une distinction entre ceux qui nous sont proches et 
ceux qui ne le sont pas se mue en mauvais traitement des derniers ? Est-ce qu’il y a un retrécissement 
actuel de l’étendue du « in-group », de façon à discriminer de plus en plus de personnes avec le temps ? 
Comment Genève, avec sa mosaïque unique de populations, arrive-t-elle ou n’arrive-t-elle pas à véhiculer 
une idée ouverte de ce qu’est le « nous » ? Le concept d’« étrangers » a-t-il subi des bouleversements avec 
le temps ?  Peut-on déceler un lien entre, d’un côté, des tendances sociales ou économiques plus générales, 
telles une éventuelle insécurité physique ou économique grandissante ou le sentiment d’être ignorés par les 
politiques, et de l’autre le retrécissement du « in-group » ?

      

institUtions Et associations PartEnairEs dE La joUrnéE

institut de démographie et de socio-économie, Faculté des sciences de la société, 
Université de genève  https://www.unige.ch/sciences-societe/ideso/

rEFormaF  https://www.reformaf.org/

cercle martin Buber  http://www.cerclemartinbuber.ch/wordpress/

Pluriels  http://www.pluriels.ch/

Fédération maison Kultura  http://www.kultura.ch/html/

Université populaire africaine  https://www.upaf.ch/

Université de genève
Bâtiment d’Uni-mail,  
40 bd du Pont d’arve, 2011 genève
Salle MR070 et M2140



13h30 - 15h Politiques de l’intégration et de la diversité : approches 
 collectives et individuelles 

dr. théogène-octave gakuba, adjoint scientifique à la Haute école de travail social 

mme milena sergi, présidente de la Fédération Maison Kultura

mme alexandrina iremciuc, doctorante en sociologie à l’Université de Genève et chargée de projet  
au Centre de recherche pour l’action humanitaire (CERAH)

m. alfredo camelo, anthropologue et psychologue à l’association Pluriels, centre de consultations  
et d’études ethno-psychologiques pour migrants

Modération : Emmanuel deonna, chercheur en sciences sociales et président de la Commission  
« migration, intégration et Genève internationale » du Parti socialiste genevois

15h30 - 17h « nous et les autres » : prévention du racisme, 
 des discriminations et des préjugés 

m. Victor santos rodriguez, assistant-doctorant en sciences politiques à l’Institut universitaire de Hautes 
études internationales et du développement (IHEID) et cofondateur de Jet d’Encre (Tribune indépendante 
pour une pensée plurielle)

m. Yves de matteis, chargé de projet « Prévention des discriminations et lutte contre le racisme »  
au Bureau de l’intégration des étrangers à Genève et député au Grand Conseil genevois (Les Verts)

dr. aude martenot, secrétaire générale de la Centrale sanitaire suisse romande (CSSR) et membre  
du comité de Solidarité Tattes.

dr. Kanyana mutombo, directeur, Université populaire africaine de Genève (UPAF) 

Modération : gabriel Barta, membre du bureau du Collectif de soutien aux sans-papiers (CSSP)  
et du comité du Centre suisse de défense des droits des migrants (CSDM)

17h - 17h15 synthèses et recommandations

Organisation de la journée : 
Emmanuel deonna, gabriel Barta, Wahba ghaly 
& marion deville, Parti socialiste genevois.

BUts dE La joUrnéE

Malgré l’affirmation des objectifs de non-discrimination et d’intégration socio-économique dans la loi  
fédérale suisse sur les étrangers, les pratiques discriminatoires restent fréquentes. Une partie d’entre 
elles sont indirectes et s’effectuent sous couvert de neutralité, notamment des agents économiques. 
Dès lors, les discriminations ne sont pas précisément identifiables. Présentes dans les pratiques et les 
normes sociales, les représentations et les préjugés, les discriminations ne sont pas aisément repérables et 
quantifiables. Cependant, nul doute que si des efforts concertés et effectifs de lutte et de répression de 
la discrimination (notamment à l’embauche) étaient entrepris, un gain important en termes de bien-être 
économique, social et culturel pour la collectivité se ferait ressentir.

Sous les auspices de l’Université de Genève, cette journée d’études et de débat vise à mettre en évidence  
la réflexion sur le thème de l’intégration et de la discrimination des acteurs des mondes académique,  
politique et associatif, actifs sur le territoire cantonal genevois. 

Elle entend enfin contribuer à l’élaboration de nouvelles politiques publiques dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations ainsi qu’au renforcement de l’arsenal conceptuel (économique, sociologique, 
anthropologique et juridique) dans le domaine de la non-discrimination.

argUmEntairEs dEs trois PanELs 

Panel 1  -  accès au marché de l’emploi des résidents légaux non-nationaux

Le premier panel se concentre sur les discriminations à l’embauche, en particulier celles qui se produisent 
lorsque les immigrés ou les résidents de longue durée hors UE subissent un traitement inférieur sur le mar-
ché du travail par rapport à la majorité autochtone et les ressortissants UE, même lorsqu’ils sont qualifiés 
en termes d’éducation, d’expérience ou d’autres critères pertinents. 

La discrimination à l’embauche est une réalité dans la vie de nombreuses minorités ethniques en Suisse et 
surtout à Genève. Cependant, l’étendue et les manifestations de cette réalité sont souvent inconnues et 
moins documentées que les autres inégalités, en particulier dans les sources de données académiques ou 
officielles, ce qui rend l’analyse de la situation particulièrement difficile.

Les panelistes évoqueront des pistes pour objectiver le fait discriminatoire et évaluer son impact sur les 
pertes économiques, en particulier le PIB et les recettes publiques.  La question a en effet le mérite de mo-
biliser à la fois les socio-économistes, les économistes, les démographes, les sociologues, les statisticiens, 
tout comme les politiciens et les activistes.

Panel 2  - Politiques de l’intégration et de la diversité : approches collectives et individuelles 

A l’instar des chercheurs et des décideurs politiques, le monde associatif est confronté aux nombreux défis 
liés au multiculturalisme et à l’intégration, au double sens de l’insertion socio-professionnelle et de l’adap-
tation culturelle des personnes migrantes et étrangères. 

Comment les associations perçoivent-elles les débats qui agitent le monde de la recherche et la sphère 
publique sur ce thème ? Comment se positionnent-elles vis-à-vis des politiques d’intégration structurelles 
mises en oeuvre ou encouragées par l’Etat ? Comment les groupes d’immigrés visés par ces politiques 
utilisent-ils ou contournent-ils le cadre des politiques d’intégration afin d’obtenir une plus ample reconnais-
sance politique, juridique et culturelle ? 


