
 
Für Deutsch siehe: www.gewaehlte-stimme.ch 

Congrès / Tagung 
Membres de Conseils avec une origine migrante : La 
politique Suisse est-elle prête ?  
Ratsmitglieder mit Migrationshintergrund:  
Ist die Schweizer Politik bereit?  

Vendredi 11 Septembre 2015, de 9:30 à 16:30 heures à Berne  
Freitag, 11. September 2015, 9.30 bis 16.30 Uhr, Bern  

Dans la Generationenhaus à côté de la gare principale de Berne 
im Generationenhaus neben dem Hauptbahnhof Bern 
 

Invitation adressée aux personnes engagées politiquement et à toutes celles 
qui souhaiteraient promouvoir la participation politique des migrant(e)s. 

Les migrant(e)s sont continuellement présents dans les médias et la politique 
suisses – mais malheureusement en premier lieu sous forme de menace présumée. 
Leurs voix manquent dans les débats politiques et en comparaison des pays 
voisins, peu de personnes ayant des origines migrantes sont élues. « Voix des 
migrant(e)s » s’engage pour l’augmentation de la présence des migrant(e)s et de 
leurs voix dans la politique. 

Lors du congrès, des membres de conseils Allemands et Suisses ayant une origine 
migrante, des représentants de grands partis et des professionnels présenteront le 
rôle, les chances et la promotion de migrant(e)s dans la politique. Des discours, 
ateliers et tables rondes sont prévus. De plus, des exemples et de la documentation 
seront préparés ainsi que des recommandations formulées. 

Le congrès mettra l’accent sur les questions suivantes : 

• Qu’est-ce qui influence la participation des migrant(e)s dans la politique 
suisse ? 

• Comment la participation de cette minorité grandissante – les personnes 
Suisses ayant une origine migrante et disposant du droit de vote – peut-elle 
être augmentée à tous les niveaux ? 

• Que peuvent apprendre la politique suisse, les partis politiques et toutes 
personnes concernées sur les expériences menées à l’étranger et en 
Suisse ? 

Le congrès aura lieu en Allemand et en Français avec traductions. 
 
Inscrivez-vous avec le talon d’inscription au verso. 
 
Voix des migrant(e)s (http://www.gewaehlte-stimme.ch/) est un regroupement de membres migrant(e)s 
des conseils communaux, cantonaux et national. Le coordinateur est Rupan Sivaganesan, conseiller 
communal et cantonal de Zoug. 



« Membres de Conseils avec une origine migrante :  
La politique Suisse est-elle prête ? » 
Mise à jour 3 septembre 2015 
 
9h30 Arrivée, Café 
 
10h00 Accueil 
Rupan Sivaganesan, conseiller communal et cantonal, Zoug, Voix des migrant(e)s 
 
10h20 Exposés 
Expériences d’un migrant dans la politique en Allemagne 
Memet Kilic, jusqu‘à 2013 dans	  le Bundestag allemand pour les Verts en tant que 
porte-parole de la politique d’intégration et ancien président du conseil d’Etat pour 
l’immigration et l’intégration (équivalent d’une commission consultative des 
étrangers). 
 
Expériences des premiers migrants dans la politique Suisse 
Romandie : 
Fathi Derder, conseiller national 

Suisse Allemande : 
Mustafa Atici, Grand Conseil Bâle et président PS migration 
 
Expérience des premières femmes dans la politique Suisse : un modèle pour 
les migrant(e)s 
Anita Fetz, conseillère d’Etat 
 
Chances électorales des migrant(e)s – vue d’ensemble 
Prof. Dr. Georg Lutz, responsable du projet Etudes électorales Suisses Selects, 
spécialistes en sciences politiques FORS / Université de Lausanne 
 
11h45 Table ronde- modération Felix Schindler, Tages Anzeiger 
Témoignages de migrant(e)s élu(e)s  
Aliki Panayides, secrétaire générale UDC canton de Berne, conseillère municipal 
d’Ostermundigen  
Cihan Sinanoglu, sociologue, collaborateur scientifique au Max-Planck institut et co-
auteur de l’étude « Vielfalt sucht Rat – Ratsmitglieder mit MIgrationshintergrund in 
deutschen Grossstädten» 
Fatma Tekol, ancienne conseillère d’Etat Soleure et conseillère communale de 
Biberist 
 
12h20 Dîner 
 

Merci  pour l’appui et à NCBI Suisse pour le secrétariat du congrès. 

 
 
 



13h40  Table ronde 
La Valeur de la participation des migrant(e)s dans la politique -  le rôle des 
partis 
Cesla Amarelle, conseillère nationale, présidente de la Commission des institutions 
politiques, PS 
Fathi Derder, conseiller national, PLR  
Balthasar Glättli, conseiller national et président des Verts 
Orun Palit, conseil communal PVL, Wettingen 
Aliki Panayides, secrétaire générale UDC canton de Berne, conseillère municipal  
d’Ostermundigen 
Rosmarie Quadranti, conseillère nationale, PBD 
Béatrice Wertli, secrétaire générale, PDC Suisse 
 
14h30 Pause 
 
14h50 Ateliers (au choix, voir ci-dessous)  
 
15h50 Conclusion et Recommandations 

Fiammetta Jahreiss, vice-présidente de la commission fédérale pour les questions 
de migration 
Rupan Sivaganesan, Ron Halbright, Voix des migrant(e)s, conclusion du congrès 
16h30 Fin 

Ateliers (au choix) 
L’avenir de la représentation des migrant(e)s dans les conseils communaux, 
cantonaux et nationaux 
Stefan Egli, Opération Libero 
Ihsan Kurt, Sociologue, conseil municipale de Prilly, comité FIMM, PS Vaud 
Osman Osmani, secrétaire syndical unia migration 
Cihan Sinanoglu, sociologue, collaborateur scientifique au Max-Planck Institut et co-
auteur de l’étude « Vielfalt sucht Rat – Ratsmitglieder mit Migrationshintergrund in 
deutschen Grossstädten» 
 
Encouragement de membres ayant des origines migratoires à l'interne du 
parti 
Tvrtko Brzovic, comité Second@s Plus, l'enseignement professionnel, Soleure  
Llesh Duhanaj, Kosovars chrétiens démocrates 
Balthasar Glättli, conseiller national et président de fraction des Verts 
Herolinda Rexhepi, Jeune PDC, Soleure 
 
Mentorat, acquisition et exercice du droit de vote ainsi que d’autres 
approches 
Mithra Akhbari, cfd, coordinatrice du projet « Participer! Carnets de route » 
Clemens Hauser, Freiburger Wahlkreis 100%, Allemagne 
Naïma Serroukh, FIMM coordinatrice, responsable des cantons Jura, Berne, 
Fribourg et Neuchâtel et du projet « Session parlementaire pour les migrant-e-s » 

Des exemples de cas, de la documentation et des recommandations seront 
préparés à l’avance et distribués en forme d’un dossier aux participants du 
congrès. 



Talon d‘inscription 

Congrès: Membres de Conseils avec une origine migrante : La politique 
Suisse est-elle prête ? 
Vendredi 11 Septembre 2015, de 9:30 à 16:30 heures, dans la Generationenhaus à 
côté de la gare principale de Berne 

Nom, Prénom:   

Institution/Organisation:  

Inscription/ Facture:  □ professionnel  □ privé 

Adresse de facturation – Rue/No:  

Code Postal/lieu : 

Email:     téléphone:  

Signature : 
 

J’aimerais participer au Workshop suivant : 

Veuillez cocher la case à gauche pour 1ère choix, à droit pour 2ième choix 
□ □ L’avenir de la représentation des migrant(e)s dans les conseils communaux, 

cantonaux et nationaux 

□ □ Encouragement de membres ayant des origines migratoires à l'interne du parti 

□ □ Mentorat, acquisition et exercice du droit de vote ainsi que d’autres approches 

J’aimerais une traduction: 
□ Allemand  Français  □ Français  Allemand  
J’aimerais manger végétarien :  □ 

Je paye le congrès (veuillez cocher la case appropriée): 
□ tarif normal Fr. 120.-  □ tarif réduit Fr. 80.- raison: ______________ 

Compris dans le prix : la documentation du congrès, la restauration durant les 
pauses, le déjeuner.  
 
Envoyer svp votre inscription jusqu’au 31. Aout 2015 à:  
Secrétariat du congrès NCBI Suisse      
Alte Landstrasse 89 
8800 Thalwil    ou: office@ncbi.ch 
 
Suivant la réception de l’inscription, nous confirmerons votre participation eu 
congrès par email, avant le début de l’évènement vous recevrez la facture.  
Informations actuelles sur le congrès sous : www.gewaehlte-stimme.ch 
 
Pour toutes questions, merci de bien vouloir vous adresser à: 
Ron Halbright und Sylvia Joss, NCBI Schweiz, Sekretariat Gewählte Stimme: 
office@ncbi.ch, 044 721 10 50 


