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Résumé : 

En Suisse, les étranger-ère-s n’ont le droit de vote et d’éligibilité que dans certains cantons au ni-
veau communal et parfois au niveau cantonal. Dans le canton de Berne qui a refusé à plusieurs 
reprises d’octroyer les droits politiques à la population étrangère, Bienne avec son taux de près de 
30% d’étranger-ère-s, est un exemple de commune où les migrant-e-s sont particulièrement con-
fronté-e-s à cette réalité. 

Ce travail montre comment les migrant-e-s de la première génération, résidant pour la plupart à 
Bienne depuis plus de dix ans, contournent cette difficulté en participant d’une manière alternative 
à la vie publique et citoyenne de la commune. 

Grâce à l’analyse d’une dizaine d’entretiens, cette étude se penche sur la perception qu’ont les mi-
grant-e-s des droits politiques et de leur participation politique. A travers la question de ce que 
ressentent les migrant-e-s face à la possession ou la non-possession de droits politiques, des 
thèmes tels que la citoyenneté, le sentiment d’appartenance et la démocratie sont abordés. La 
participation politique est également traitée dans la manière dont les immigré-e-s conçoivent leur 
participation à la vie politique et citoyenne de la ville de Bienne qu’ils/elles soient ou non naturali-
sé-e-s. Finalement, le transnationalisme politique est aussi thématisé en s’intéressant aux liens 
« politiques » maintenus avec le pays d’origine par les émigré-e-s résidant à Bienne de longue 
date. 

 


