Conférence Femmes & Conférence de Diaconie
Assemblée commune

Les sans-papiers
– interpellations aux Églises et missions

Lundi 13 novembre 2006
9h30 à 16h15
dans la maison de paroisse St-Paul
Freiestrasse 20, Berne

« La thématique des sans-papiers dans le contexte
de la globalisation et de la législation nationale.
Interpellations aux Églises et missions »
Selon plusieurs études, environ 100'000 personnes sans autorisation de séjour en règle (sans-papiers) vivent en Suisse.
Les sans-papiers sont la conséquence
-

de la politique suisse en matière d’asile et d’étrangers,

-

des besoins d’une économie mondialisée et très flexible et

-

des besoins individuels des migrant-e-s à la recherche de meilleures
conditions de vie.

Il est insoutenable que des personnes doivent vivre sans papiers. Leur nombre croissant pose des défis tant à l’État qu’à la société civile et aux personnes concernées, et il est indispensable de trouver de nouvelles solutions.
La Conférence Femmes et la Conférence de Diaconie aborde les questions
suivantes :
-

Quelles sont les répercussions de la migration irrégulière sur la société
dans son ensemble et sur les migrant-e-s concerné-e-s ?

-

Quelles responsabilités incombent aux États, aux ONG et aux églises ?
Comment répartir les tâches de manière judicieuse ?

-

Comment améliorer concrètement les conditions de vie des
sans-papiers ?

Nous espérons pouvoir vous donner de nouvelles impulsions lors de cette
conférence et sommes heureux de vous accueillir le 13 novembre 2006 à
Berne.
Le groupe de préparation : Ria van Beek, Carmen Jud, Antoinette Kilias,
Markus Lenzin, Christoph Sigrist et Lilian Studer

Programme
1ère partie

9h30

Arrivée, café, croissants

9h45

Salutations

10h00 – 10h50

Exposé I : Doris Peschke
« Migration irrégulière en Europe et dans le monde –
défis, devoirs et possibilités pour les Églises »

10h50 – 11h00

Pause

11h00 – 11h30

Exposé II : Pierre-Yves Maillard
« La législation nationale et la situation concrète des
sans-papiers en Suisse à l’heure actuelle.
Quelles sont les visions/priorités de la politique nationale
de migration pour les prochaines années ? »

11h30 – 12h15

Table ronde avec Jörg Paul Müller et David A. Weiss,
animation de la table ronde : Christoph Sigrist
« Conséquences et incidences de la votation du
24 septembre 2006 pour les responsables d’Églises »

12h15 – 12h30

Introduction aux ateliers et présentation par les animateurs

12h30 – 13h45

Repas

2e partie

13h45 – 14h00

Méditation

14h00 – 15h30

Atelier I (allemand) : Anne-Marie Saxer-Steinlin
Présentation du service de consultation, succès et obstacles lors de la création et activités de conseil actuelles.
Atelier II (français/allemand avec traduction):
Nathalie Ljuslin
« Droits des sans-papiers : de vrais pas en arrière.
L’exemple de l’accès aux assurances sociales
(Chèques-emploi) et aux soins »
Atelier III (allemand) : Marlise Schiltknecht,
Carmen Pfister et André Brugger
« Création du Réseau de solidarité de Suisse
orientale / Comment assurons-nous la durabilité (phases)
? Ce que les Églises peuvent nous offrir »
Atelier IV (allemand) : Simon Röthlisberger,
Rudolf Horber, Vania Alleva, Alexander Ott
« Politique d’immigration et besoins de l’économie –
situation actuelle et perspectives futures »
Atelier V (allemand) : Jacob Schädelin
« Éthique, conception de l’être humain, résistance,
désobéissance civile »
Atelier VI (français) : Danilo Gay
« La paroisse, lieu d’accueil ... pourquoi un lieu est
essentiel à celles et ceux qui ont perdu tout lien »

15h30 – 15h40

Conclusion

15h45 – 16h15

Partie administrative et fin de l’Assemblée

Intervenantes et intervenants
-

Doris Peschke : Secrétaire Générale de la CCME, Bruxelles

-

Pierre-Yves Maillard : Conseiller d’État et Chef du Département de la
Santé et de l‘Action sociale du Canton de Vaud

-

Dr Jörg Paul Müller : Professeur émérite de droit constitutionnel
et de droit international

-

Pasteur David A. Weiss : Président du Conseil synodal de
l’Eglise réf. évang. du canton de Lucerne

-

Anne-Marie Saxer-Steinlin : juriste, Association du service bernois de
consultation pour sans-papiers et de consultation médicale pour les
femmes en situation illégale (MeBiF)

-

Nathalie Ljuslin : ethnologue, EPER, Coordinatrice de projets en Suisse
romande, Lausanne

-

Marlise Schiltknecht : Chargée de diaconie de
l’Église réf. évang. du canton de St-Gall

-

Carmen Pfister et André Brugger : membres du Réseau de solidarité de
Suisse orientale

-

Simon Röthlisberger : ethnologue, Chargé de migration FEPS

-

Dr. Rudolf Horber : Secrétaire patronale de l’Union suisse
des arts et métiers

-

Vania Alleva : cheffe du service migration, jeunesse,
égalité du syndicat unia

-

Alexander Ott : chef du service de la population, migration et police des
étrangers de la ville de Berne

-

Pasteur Jacob Schädelin : Président de l’Association du service de
consultation bernois pour sans-papiers

-

Danilo Gay : diacre, Église réf. évang. du canton de Vaud, Gland.

Délai d’inscription et modalités de paiement
-

Inscription jusqu’au 3 novembre 2006 à l’aide du bulletin annexé ou
sous www.sek-feps.ch

-

Frais d’inscription (repas et pauses café inclus) : CHF 45.– à verser à
l’aide du BV ci-joint

Description du parcours : Depuis la gare de Berne (sortie Schanzenbrücke/
Länggasse) : Bus No 12 direction Länggasse descendre à la station Unitobler.
Le bus circule environ toutes les 10 minutes.
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Renseignements et organisation
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Conférence Femmes & Conférence de Diaconie – Secrétariat ITE
Sulgenauweg 26/Case Postale
3000 Berne 23
Tél. +41 (0)31 370 25 65
anja.scheuzger@sek-feps.ch
ou sous : www.sek-feps.ch
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