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Mise au concours «Citoyenneté – aktive Bürgerschaft» 
 

La Commission fédérale pour les questions de migration (CFM) a la possibilité de soutenir des projets-

modèle dans le cadre de l’encouragement de l’intégration des étrangers en Suisse1. L’Office fédéral 

des migrations (ODM) et la CFM ont développé ensemble des directives définissant les objectifs et les 

critères des points forts. D’une part, les projets-modèle ont pour but de produire des effets directs sur 

place, et d’autre part ils doivent aussi présenter un intérêt suprarégional ou national.2  

Une intégration réussie n’est possible que par la participation à la société. Mais les conditions tant 

sociétales que personnelles peuvent rendre la tâche plus difficile. Or, pour améliorer la participation et 

le partage, la Confédération encourage des projets ayant pour objectifs que les migrants comprennent 

non seulement mieux la langue locale, mais aussi le mode de vie prévalant sur place. Plutôt que de 

créer de nouvelles structures, la Confédération coordonne les efforts entrepris dans le cadre des 

structures déjà existantes. Cet encouragement de l’intégration structurelle vise à faciliter la participa-

tion des migrants dans les domaines du travail, de la formation, de la santé, etc. Les débats au sujet 

de la participation politique active n’interviennent que de façon marginale dans le cadre de 

l’encouragement de l’intégration.  

Pour la CFM, une conception de l’intégration orientée uniquement sur le partage des acquis économi-

ques, sociaux et culturels est trop étroite. En effet, la participation politique constitue également une 

dimension importante de l’intégration. La CFM considère que participer et être partie prenante de pro-

cessus politiques constituent des postulats importants qui peuvent améliorer l’égalité des chances 

entre la population autochtone et étrangère.   

Dans de nombreux endroits de notre pays, les droits de participation politique (au sens large comme 

au sens étroit, voir ci-dessous), sont quasi inexistants. C’est pourquoi les étrangers sont très peu re-

présentés dans les mandats publics? Cependant, quelques cantons et communes ont reconnu qu’il 

existe une nécessité d’agir en la matière. Au cours de la recherche de formes de participation appro-

priées, des structures existantes ont été améliorées et de nouvelles structures ont vu le jour. Néan-

moins on n’a de loin pas exploré toutes les voies menant à une meilleure intégration politique des 

 
1 Voir également sous 
http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/integration/integrationsmassnahmen/schwerpunkteprogramm.html 
2
 Voir sous http://www.ekm.admin.ch/fr/projets/projets_modeles.php 
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migrants. C’est pourquoi la CFM souhaite encourager des projets novateurs ayant pour but la forma-

tion d’opinion et d’expression pour les étrangers. 

La participation politique au sens large 

La participation politique ne se restreint pas au droit de vote et d’élection. La participation politique va 

en effet plus loin puisqu’elle s’entend aussi bien dans un sens étroit que dans un sens plus large.  

En tant que droits politiques au sens étroit, respectivement les droits actifs des citoyens, on entend les 

formes institutionnalisées de la participation active (participation aux élections et aux votations popu-

laires, droit de signer des référendums et des initiatives populaires). Par le biais de ces droits, les 

personnes ayant le droit de vote peuvent participer directement aux processus politiques décisionnels.   

Les droits politiques au sens large permettent d’exercer – de manière non institutionnalisée ou forma-

lisée – une influence sur la formation de la volonté politique. Il s’agit ici des droits à la liberté politique 

(appelés aussi droits fondamentaux à la communication), à savoir notamment le droit de constituer 

des associations, la liberté de réunion, la liberté de presse, la liberté générale d’expression et la liberté 

de pétition. Ces droits à la liberté garantissent les formes d’activités politiques les plus diverses, telles 

que par exemple la participation à des débats politiques dans les médias, la libre expression politique 

dans des interviews, la signature et le dépôt de pétitions, la diffusion de recommandations au sujets 

d’élections et de votations, la réalisation d’enquêtes et de sondages avant et après des élections et 

des votations, etc.  

Les droits à la liberté politique permettent la participation à la vie politique. Dans les Etats démocrati-

ques, les étrangers ont eux aussi des droits à la participation. Cependant, ces derniers sont aména-

gés de façon très différente selon les diverses conceptions de la démocratie.3 

La Commission fédérale pour les questions de migration CFM s’engage pour que les étrangers puis-

sent dans une large mesure participer aux processus politiques. En ce qui concerne les formes de co-

participation et de co-décision au sens étroit et au sens large qui sont d’ores et déjà accessibles aux 

étrangers, la Commission a fourni des premières réponses par le biais de deux recherches fondamen-

tales.4 Par ailleurs, l’étude «Partizipation von Migrantinnen und Migranten in den Gemeinden» renvoie 

aux possibilités de participation communale en prenant particulièrement en compte l’existence des 

commissions consultatives.5 

 

«La citoyenneté – aktive Bürgerschaft» 

Il existe en Suisse, outre les institutions étatiques, de nombreuses organisations au sein desquelles 

les étrangers peuvent exprimer leur opinion et manifester leur volonté. Voilà plus de 30 ans que les 

Eglises, les syndicats et les représentations diplomatiques ont commencé à appréhender les deman-

des des étrangers, respectivement de leurs compatriotes et leur donner des possibilités de s’exprimer 

et de participer. Entre temps, la situation sociétale en Suisse a changé et la composition de la popula-

tion étrangère vivant en Suisse est devenue plus hétérogène. De nombreux étrangers ne peuvent 
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3 Voir à ce propos les commentaires relatifs aux définitions et aux concepts en annexe. 
4 http://www.ekm.admin.ch/fr/themes/participation.php 
5 A commander auprès de la CFM (version allemande uniquement). 
 



 

prendre part, ni par le biais des églises nationales ni par celui des syndicats ou des représentations 

diplomatiques, aux débats politiques ou aux processus de négociations. La CFM souhaite précisé-

ment tenir compte de cette situation dans le cadre de la présente mise au concours. Elle souhaite 

encourager et tester des projets qui ouvrent de nouvelles possibilités de participation des étrangers – 

au sens étroit comme au sens large.  

A ce titre, la CFM fonde son orientation sur le concept de la «Citoyenneté» qui se réfère aux possibili-

tés de décision et de participation de citoyens, indépendamment de leur nationalité. C’est plutôt 

l’appartenance à des collectivités publiques ou la relation au lieu de domicile qui constitue le cadre de 

cette orientation pour la participation. Dans ce contexte, un des éléments essentiels est que la déci-

sion et la participation soient comprises comme étant démocrato-territoriales, autrement dit, que les 

possibilités de codécision et de participation des citoyens déploient leurs effets au sein d’un territoire 

spécifique (commune, canton, région, etc.)6. Ici sont surtout visés la formation de l’opinion et 

l’expression de la volonté, mais également la transmission et l’enseignement des bases fondamenta-

les nécessaires ainsi que la connaissance des principes démocratiques et des droits fondamentaux.  

Dans le cadre de la mise au concours, des projets encourageant la participation politique des étran-

gers peuvent être soutenus. Diverses formes de participation active doivent être explorées par le biais 

d’activités concrètes:   

 créer des forums  

 ouvrir des accès  

 rendre la participation active possible  

 devenir partie prenante 

 développer des institutions  

 constituer des réseaux  

 dispenser le savoir (droits de l’homme et droits fondamentaux ou principes démocratiques).  

 

Critères généraux pour les projets-modèle 

Les demandes de financement seront examinées en fonction des critères cumulatifs qui doivent être: 

Novateurs: il s'agira de projets-modèle constitués d'un ou de plusieurs projets qui n'ont pas été large-

ment diffusés, mais dont une large diffusion promet un apport substantiel en termes d'intégration. 

Transposables et communicables: les résultats des projets doivent pour l'essentiel être transposables 

à d'autres contextes politiques et locaux. Les acteurs des projets impliqués doivent s'engager active-

ment à échanger informations, savoir et expériences. 

Durables: Le concept du projet doit se fonder – dans la mesure du possible – sur des bases solides et 

durables à long terme.  

Complémentaires et accessibles aux structures ordinaires: les projets-modèle subventionnés dans le 

cadre du PF 3 du programme des points forts 2008-2011 devront compléter le dispositif des structures 

ordinaires (école, formation, profession etc) et devront contribuer à en élargir l'accès.  
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Groupes cible: les projets-modèle visent l'intégration de tous les migrants qui ont des perspectives de 

séjour durable, des réfugiés et des personnes admises provisoirement. 

 

Autres conditions cadre et informations pour les candidats à la mise au concours  

La mise au concours est ouverte à tous les groupes intéressés, aux institutions et organes responsa-

bles.  

La mise au concours ne comporte pas de délais pour la remise de projets. Il ne sera toutefois pas 

possible de déposer une demande après le 30 septembre 2011. 

La durée maximum du cofinancement et le montant octroyé seront déterminés dans le cadre de 

l’examen de la demande. La Confédération décide d’une contribution financière dans le cadre des 

possibilités de crédits. Des prestations en propre et des contributions de tiers sont escomptées et 

doivent figurer dans la demande.   

Les organes responsables doivent se déclarer disposées à participer activement à une éventuelle 

évaluation et à de possibles rencontres d’information et d’échanges d’expériences.  

Un rapport périodique doit être présenté une fois par an au moins. La CFM fournira les conditions 

cadre précises.  

 

Consignes quant à la forme de la demande  

1. Feuille de couverture de la Confédération dûment complétée  

2. Description du projet avec les éléments suivants: 

 Situation et besoins: pourquoi le projet est-il nécessaire ?  

 Quel(s) groupe(s)-cible(s) doit (doivent) être atteint(s) par le projet? 

 Objectifs du projet et relation avec les objectifs de la mise au concours 

 Présentation du caractère de modèle du projet 

 Description des activités pour lesquelles un soutien financier est sollicité  

 Explications sur la manière de procéder et les approches méthodologiques  

 Informations et indicateurs en vue du contrôle des objectifs et des prestations fournies  

 Agenda 

 Données relatives à la structure de l’organisation et au pilotage du projet 

 Données relatives à l’organisme responsable (qualification/composition) 

 Réflexions au sujet de la communication du projet et sa durabilité  

 Budget et plan financier  

3. Deux bulletins de versement  

 

Dépôt de la demande  

Les demandes doivent être envoyées à l’adresse suivante:  

4/7
 



 

Secrétariat de la CFM  
«Citoyenneté – aktive Bürgerschaft» 
Quellenweg 9 
3003 Berne-Wabern 
 

Pour toute autre question s’adresser à Mme Ruth K. Tennenbaum, no de tél 031 325 95 30, 

e-mail: ruth.tennenbaum@bfm.admin.ch   

Les requérants recevront une décision dans un délai de trois mois au plus.  
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Annexe: définitions et concepts  

 

Citoyenneté  

Le concept de «Citoyenneté» renvoie aux conditions de l’appartenance (qui en fait partie?), aux 

conséquences légales dans le sens des droits et des obligations (quelles possibilités l’appartenance 

ouvre-t-elle?) et à l’aménagement actif de l’appartenance à une collectivité publique (comment les 

possibilités sont-elles exploitées?).  

 

 Appartenance à la bourgeoisie 

Dans ce contexte, la citoyenneté se réfère à l’appartenance à une famille dans une commune dé-

terminée. Les droits de participation et de partage des acquis sociétaux découlent de l’origine fa-

miliale. Sont citoyens ceux qui sont originaires d’une certaine commune et possèdent dès lors un 

droit de cité dans leur commune d’origine. 

 Nationalité et citoyenneté 

La nationalité se réfère à l’appartenance formelle d’un citoyen à territoire (national) déterminé. La 

citoyenneté comprend les droits et les obligations des ressortissants nationaux. Par rapport aux 

ressortissants non-nationaux, les nationaux jouissent en règle générale de privilèges qui se si-

tuent essentiellement dans le domaine de la participation politique au sens le plus strict du terme 

(élections et votations).  

 Citoyenneté active  

Dans cette conception, les citoyens sont des personnes qui, indépendamment de leur apparte-

nance nationale, disposent de droits de participation active du fait de leur lieu de domicile. 

 

Participation politique 

La participation politique se réfère à des accès possibles aux processus de formation d’opinion et aux 

processus décisionnels au sein de l’Etat et des collectivités démocratiques de notre société. Dans 

notre pays fédéraliste, on distingue trois modèles de démocratie: la démocratie des nationaux, la dé-

mocratie dite de l’implication et la démocratie territoriale.  

Les différents concepts de la citoyenneté sont inhérents aux divers modèles de démocratie: 

 La démocratie des nationaux 

C’est la nationalité qui définit l’appartenance d’un citoyen à un Etat. Seuls les nationaux ont le 

droit de vote et d’élection. Pour obtenir ces droits, les étrangers doivent acquérir la nationalité 

suisse. Ils doivent donc se faire naturaliser. Le concept  de la démocratie des nationaux ne cor-

respond pas intégralement à l’idée fondamentale qui sous-tend la démocratie, car une partie de la 

population est exclue des droits à la participation politique. Avec une proportion croissante de 

non-nationaux élevée, des déficits pour la démocratie peuvent apparaître : les citoyens suisses 

prennent des décisions sur des questions politiques qui concernent également la population étran-

gère de notre pays.  
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 La démocratie dite d’implication 

Pour ce modèle, c’est l’aspect de l’implication qui se situe au premier plan. Tous ceux qui sont 

concernés par une question doivent pouvoir participer à la décision. Cette conception est sensi-

blement plus proche de l’idéal de la démocratie que lorsque seuls les nationaux peuvent se pro-

noncer. Sous cet angle, tous les étrangers qui sont impliqués ont autant le droit de se prononcer 

que les nationaux. Mais qui est concerné par une décision et dans quelle mesure? Quels citoyens 

doivent par exemple se prononcer au sujet de la construction d’une route? Qui est concerné lors-

qu’il s’agit de l’extension des transports publics?  

 La démocratie territoriale  

La démocratie territoriale est un des aménagements possibles de la démocratie d’implication. Ici, 

est «impliqué» quiconque réside dans une région déterminée de l’Etat. Il s’agit d’une région géo-

graphique clairement définie qui est déterminante pour le droit de vote et d’élection des personnes 

qui y vivent. Autrement dit, l’idée fondamentale de la démocratie territoriale est que seul peut par-

ticiper politiquement un individu qui est né ou s’est établi dans un territoire étatique déterminé.  

 

Les Etats souverains sont des démocraties des nationaux. En tant que telles, elles ont le droit de po-

ser des limites à la décision et à la participation politique des résidants étrangers. Le droit international 

permet explicitement une telle exclusion de la population étrangère. La Suisse est une démocratie des 

nationaux au niveau fédéral. Cependant, au niveau des communes et des cantons, on rencontre aussi 

le modèle de la démocratie territoriale, notamment dans les cantons qui confèrent des droits politiques 

à leurs résidents étrangers. On trouve aussi en Suisse des approches de la démocratie d’implication, 

par exemple, l’octroi de possibilités de participation politique au sein des Eglises nationales, les com-

missions scolaires. Par rapport à la démocratie des nationaux, les modèles de démocratie 

d’implication et de démocratie territoriale comportent une marge de manœuvre qui rend possible la 

participation active.  


