
   

 

 

 

 

 

Colloque en ligne 

L’impact de la crise du COVID-19 sur les droits fondamentaux des 

travailleuses et travailleurs migrants 

Vendredi 11 décembre 2020, 9 h – 16 h 

Introduction 

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 mi-

grants 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 possi-

bilité d’exercer leur activité à cause du (semi-)confinement. C’est particulièrement le cas des tra-

vailleuses et travailleurs de l’économie informelle ou sans autorisation de travailler en Suisse.  

Si le gros de la crise semble derrière nous, une deuxième vague de la pandémie n’est pas exclue, 

en Suisse comme ailleurs. C’est donc l’heure de réfléchir aux impacts de cette crise 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 im-

portant 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.  

 

Le colloque est divisé en trois sessions thématiques :  

− Éclairage de la problématique 

− Les travailleurs et travailleuses migrantes vulnérables pendant la crise du COVID-19 

− Quelles réponses à la crise du Covid-19 pour protéger les droits des travailleuses et 

travailleurs migrants les plus vulnérables ? 
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Ouverture du colloque et éclairage de la problématique 

9 h – 10 h 25 

Ouverture 

− Pascal Mahon, professeur, faculté de droit, membre du directoire CSDH, Neuchâtel 

Introduction thématique et modération 

− Johanna Probst, collaboratrice scientifique, Domaine thématique Migration, CSDH 

Interventions 

− Les droits fondamentaux des travailleuses et travailleurs migrants 

Claire La Hovary, juriste, Organisation internationale du travail 

− COVID-19, migration et mobilité 

Lorenzo Piccoli, chercheur post-doc, nccr – on the move, Neuchâtel 

− Les « invisibles » de la logistique : faux espoirs et vraies désillusions après une pandé-

mie disruptive 

Gilles Paché, professeur en sciences de gestion, IUT d’Aix-en-Provence 

Questions et débat  

 

Les travailleurs et travailleuses migrantes vulnérables pendant la crise du COVID-19 

11 h 25 – 13 h  

Introduction thématique et modération 

−  Anne-Laurence Graf, collaboratrice scientifique, Domaine thématique Migration, CSDH 

Interventions 

− La situation des travailleuses et travailleurs de l’économie informelle pendant la crise du 

COVID-19 : constats et questions soulevées 

Caroline Regamey, chargée de politique et actions sociales, CSP Vaud  

− The situation of live-in care-workers during the Covid-19 pandemic 

Karin Schwiter, Senior Lecturer in Economic Geography, University of Zurich 

− La situation des travailleuses et travailleurs les plus précaires pendant la crise du  

COVID-19 : expériences d’une inspectrice du travail 

Natalia Baume, inspectrice du travail, Genève 

− Taking labour exploitation seriously during COVID-19 

Letizia Palumbo, Visiting Fellow, Migration Policy Centre, European University Institute, 

Florence 

Questions et débat 
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3 Quelles réponses à la crise du Covid-19 pour protéger les droits des travailleuses et 

travailleurs migrants les plus vulnérables ?  

14 h – 16 h 

Introduction thématique et modération 

− Denise Efionayi-Mäder, directrice adjointe SFM, membre du Directoire CSDH, Neuchâtel 

Interventions 

− Protection des plus vulnérables par le cadre légal 

Didier Leyvraz, collaborateur scientifique, Conférence des directrices et directeurs can-

tonaux des affaires sociales (CDAS), doctorant, faculté de droit, Neuchâtel 

− Safeguarding the fundamental rights of those living in poverty or precarity during covid-19  

Amy Weatherburn, post-doc researcher, faculty of law and criminology, Vrije Universiteit 

Brussel  

− Prise de position et pistes de réflexions de la CFM  

Etienne Piguet, professeur, Institut de géographie, Neuchâtel et membre de la Commis-

sion fédérale des migrations 

− Guidance for employers to enhance migrant worker protection during the current health 

crisis 

Pawel Szalus, IRIS programme manager, International Organization for Migration 

− Equitable and inclusive policy responses to the COVID-19 crisis 

Patrick Belser, Senior Economist, International Labour Organization 

Questions et débat 

 

Remarques conclusives 

− Claudine Burton-Jeangros, professeure, Département de sociologie, Genève 

 

 


