
COVID-19 ET DROITS FONDAMENTAUX  
DES TRAVAILLEUSES ET  
TRAVAILLEURS MIGRANTS
COLLOQUE

VENDREDI  11 DÉCEMBRE 2020
9 H –  16 H 
EN LIGNE



La crise du COVID-19 a cristallisé, en Suisse comme ailleurs dans le monde,  
la vulnérabilité de certaines catégories de la population. Il en est ainsi de  
plusieurs travailleuses et travailleurs migrants qui ont subi de plein fouet la  
crise. Leur travail a soit été considéré comme essentiel dans ce contexte  
(dans les secteurs de la santé, de la logistique, etc.), mettant à certains égards 
leur santé en danger en raison de leur exposition. Soit ils ou elles ont perdu  
leur emploi ou leur possibilité d’exercer leur activité à cause du (semi-)confine-
ment. C’est particulièrement le cas des travailleuses et travailleurs de l’éco- 
nomie informelle ou sans autorisation de travailler en Suisse. 

Du fait qu’il semble très probable que la crise perdure, il est temps de réfléchir 
aux impacts de cette dernière sur les droits fondamentaux des travailleuses et 
travailleurs migrants. Si la crise du COVID-19 agit comme un révélateur des 
vulnérabilités, la sauvegarde des droits fondamentaux doit constituer un aspect 
important de la gestion de la crise.

Lors de ce colloque, les intervenant-e-s exposeront les problèmes concrets 
rencontrés en Suisse et en Europe par certaines travailleuses et travailleurs  
migrants. Ils et elles esquisseront aussi des pistes de solutions pour une gestion 
de la crise respectueuse de leurs droits fondamentaux en vue d’une seconde 
vague du COVID-19.



Session 1 : Ouverture du colloque et éclairage de la thématique 

Ouverture
 – Pascal Mahon, co-responsable du Domaine thématique Migration, CSDH 

Introduction thématique et modération
 – Johanna Probst, collaboratrice scientifique, Domaine thématique Migration, CSDH

Interventions 
 – Claire La Hovary, juriste, Organisation internationale du travail
 – Lorenzo Piccoli, chercheur post-doc, nccr – on the move, Université de Neuchâtel 
 – Gilles Paché, professeur en sciences de gestion, IUT d’Aix-en-Provence

Pause – Session breakout 

Session 2 : Les travailleuses et travailleurs migrants vulnérables pendant  
la crise du COVID-19 

Introduction thématique et modération
 – Anne-Laurence Graf, collaboratrice scientifique, Domaine thématique Migration, CSDH 

Interventions
 – Caroline Regamey, chargée de politique et actions sociales, CSP Vaud 
 – Karin Schwiter, chargée d’enseignement en géographie économique, Université de Zurich
 – Natalia Baume, inspectrice du travail, Genève
 – Letizia Palumbo, chercheuse post-doc, Institut universitaire européen, Florence

Pause – Session breakout   

Session 3 : Quelles réponses à la crise du COVID-19 pour protéger les droits des  
travailleurs et travailleuses migrants les plus vulnérables ? 

Introduction thématique et modération
 – Denise Efionayi-Mäder, co-responsable du Domaine thématique Migration, CSDH 

Interventions
 – Didier Leyvraz, collaborateur scientifique, Conférence des directrices et directeurs cantonaux  

des affaires sociales (CDAS) 
 – Amy Weatherburn, chercheuse post-doc, Vrije Universiteit Brussel
 – Etienne Piguet, professeur, Institut de Géographie, Université de Neuchâtel et membre de la  

Commission fédérale des migrations
 – Pawel Szalus, responsable du programme IRIS, Organisation internationale pour les migrations
 – Patrick Belser, économiste, Organisation internationale du travail

Remarques conclusives
 – Claudine Burton-Jeangros, professeure, Département de sociologie, Université de Genève

Fin du colloque
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Programme



Public cible

Ce colloque s’adresse aux académiques, praticien-ne-s,  
fonctionnaires, politicien-ne-s et autres personnes.

Langues

Français et anglais, sans traduction.

Lieu

En ligne (Webex event).

Coût

La participation au colloque est gratuite.

Streaming

L’évènement a lieu entièrement en ligne. Vous trouverez des 
informations plus détaillées (dont les résumés des interventions) 
à partir du 1er décembre 2020 sur www.csdh.ch

Inscription

Aucune inscription n’est nécessaire.

Centre suisse de compétence  
pour les droits humains (CSDH)
www.csdh.ch
 
Tél. : +41 (0)31 631 86 51
skmr@skmr.unibe.ch
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