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Plan de la présentation:

1. La citoyenneté, un concept polysémique et 

controversé

2. La philosophie publique de la citoyenneté et de 

l'intégration en Suisse

3. Vers une citoyenneté dénationalisée et une 

intégration démocratique ? Perspectives
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1. Qu’est-ce que la citoyenneté ?

• Trois dimensions de la citoyenneté:

– Citoyenneté comme statut

– Citoyenneté comme ensemble de droits

– Citoyenneté comme forme d'identité, donc 

d'appartenance

• La pluralité des conceptions éthico-politiques de 

la citoyenneté;

• Le caractère contesté de la citoyenneté; 
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• La citoyenneté comme cristallisation de la 

logique du "nous vs eux", donc comme forme de 

politique de l'appartenance (politics of 

belonging); 

• Les préconditions politique et morales de la 

citoyenneté: 

– Égalité morale / respect 

– Reconnaissance

– Autonomie / Auto-détermination / liberté

– Participation
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2. La philosophie publique de la citoyenneté et 

de l'intégration en Suisse

• Processus long d'acquisition de la citoyenneté

• Dimension assimilationniste 

• L'importance centrale de l'intégration dans le 

régime de citoyenneté

– L'intégration dans la nation

– Une vision défensive, unilatérale, de la citoyenneté 

et de l’intégration: l’intégration par adaptation
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• La politisation constante de la problématique 

des "étrangers": 

Un paradoxe: 

• La politisation opère une dépolitisation des non-

citoyens comme sujets politiques

– Donc: remise en cause de la citoyenneté ainsi que 

des valeurs qui l'inspirent (égalité morale / respect / 

reconnaissance; égalité politique et statutaire; 

autonomie, exercice de souveraineté, etc.) 
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3. Vers une citoyenneté dénationalisée et une 
intégration démocratique ? Perspectives

a) Qui est concerné par les questions d'integration et de 
citoyenneté ? 

• Les étrangers ? 

• Les suisses ? 

• Les suisses membres de minorités ? 

• Tout le monde

b) L'intégration pour éviter quoi ? 

• Affaiblissement de la cohésion sociale, exclusion

• Ressentiment, mésestime

• Suspension / diminution des principes démocratiques à 
l'égard des minorités au nom d'une identité nationale 
fantasmée
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c) Deux possibilités d'action:

A. Logique corrective (court terme):

• Lutte contre le racisme

• Lutte contre les discriminations

B. Logique transformative (long terme): 

• Une conception  processuelle et délibérative de la 

citoyenneté et de l'intégration; 

• Définir de manière politique les critères de détermination 

de ce qui doit être négociable et ce qui ne doit pas être 

négociable au niveau des précondition à l'exercice de 

l'agence démocratique
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Merci de votre attention !
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