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La migration : subie ou choisie ? Le poids des mots, le contrepoids des réalités
20e cycle de conférences de l’Association Les 4 Vents

–

Perspectives historiques des migrations suisses aux XIXe et XXe siècles
Silvia Arlettaz (professeure titulaire d’histoire moderne générale et suisse à l’Université de Fribourg)
Mardi 4 octobre 2016, MIS3117 (Université Miséricorde), 19h30
Cette première conférence du 20e cycle met l’accent sur l’émigration des Suisses durant la période 1848-1930, en
particulier sur l’émigration outre-mer. En parallèle, cette période est marquée par la première vague d’immigration
étrangère en Suisse (1880-1914), avec notamment un changement de la balance migratoire, qui devient pour la
première fois positive. Ces flux d’immigration-émigration marqueront les choix de la politique fédérale.

–

L’éthique de l’immigration: notre boussole éthique s’est-elle brisée?

Dr Johan Rochel, vice-président du think-tank Foraus – Forum de politique étrangère et fondateur du projet
Ethique en Action
Mardi 11 octobre 2016, MIS3117 (Université Miséricorde), 19h30
L’immigration met les démocraties européennes face à d’immenses défis éthiques. De l’« expat » au requérant
d’asile, du regroupement familial à la libre circulation des personnes, la diversité des situations migratoires bouscule
nos convictions et interroge nos choix citoyens. Au moment de prendre des décisions migratoires ou d’élire nos
représentants politiques, une même question s’impose : comment aborder cette mobilité humaine et redonner du
sens à notre responsabilité ? Les valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité qui ont nourri l’histoire des démocraties
semblent avoir perdu leur capacité à nous orienter. Face à l’ampleur des défis migratoires, nous sommes plongés
dans une ambiance de crise permanente. Notre boussole éthique serait-elle brisée ?

–

Soirée spéciale de rencontres et d’échanges à l’Ancienne Gare
Mardi 18 octobre 2016, Ancienne Gare, 19h30

Afin de favoriser les rencontres et les échanges directs, deux expériences sont proposées : d’abord, Look Beyond
Borders (d’Amnesty International) établira un contact visuel continu, durant plusieurs minutes, entre le public et les
migrant(e)s. Cette expérience émouvante vise à casser des barrières, simplement par le regard. Ensuite, dans le
cadre du projet Human Library (« bibliothèques humaines »), les migrant(e)s raconteront au public leurs histoires. Le
dialogue ainsi créé permettra de connaître leurs parcours et de s’affranchir des stéréotypes.

–

Décryptage des chiffres par l’OFS

Mardi 8 novembre 2016, MIS3117 (Université Miséricorde), 19h30

Qu’est-ce qu’un étranger? Combien de Suisses vivent à l’étranger ? Pas assez de place pour accueillir tout le
monde ? L’Office Fédéral de la Statistique dressera un portrait de la situation actuelle. Chiffres récents à l’appui, une
présentation du panorama de la population de la Suisse sera suivie d’une partie sur des indicateurs de migration et
d’intégration. Puisque l’on peut faire dire tout ce que l’on veut aux chiffres, faisons leur dire certaines vérités.

–

« Migrantes » : conférence et témoignage sur la migration, au travers du regard
de la Femme
Marylin Via-Pittet, Responsable de formation chez espacefemmes
Mardi 15 novembre 2016, MIS3117 (Université Miséricorde), 19h30
Lors d’un processus migratoire, y a-t-il des particularités, besoins, enjeux, compétences, dont seule une femme
puisse témoigner ? L’identité « femme », durant la migration, apporte-t-elle des forces et rôles différents, et si oui :
où, comment ? Fausses croyances, discrimination, capacité d’adaptation, intégration et espoirs : la conférencière
donnera son éclairage de professionnelle dans l’accueil des femmes arrivées en Suisse ; viendra illustrer ses propos
le riche témoignage d’une femme avec un parcours dans la migration.

–

Les « faiseurs » de Suisses

Mardi 22 novembre 2016, MIS3117 (Université Miséricorde), 19h30
Cette dernière soirée portera sur la naturalisation. Vous pourrez poser vos questions à certains acteurs, intervenant
dans le processus de naturalisation, tels que :
• la présidente de la commission de naturalisation de la ville de Fribourg
• le président sortant de la commission de naturalisation Grand Conseil du canton de Fribourg (de la législature
2011 – 2015)
• une enquêtrice du SAINEC (Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil du canton
de Fribourg)
La soirée sera aussi l’occasion de tester, de manière ludique, vos connaissances à travers un quiz.

