
Ouverture
Accueil  Elisabeth Joris 
historienne, membre de la Plateforme nationale pour les sans-papiers 
Mot de bienvenue  Pia Oberoi
Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève

Trois exposés

Pause café avec une 
petite collation

Droit de rester pour les 
MigrantEs sans autorisation de 
séjour – controverses et effets
Albert Kraler
International Centre for Migration 
Policy Development (ICMPD) et 
chargé de cours à l'Institut de science 
politique de l'Université de Vienne (A) 

Expériences et perspectives 
Forum ouvert aux militantEs, membres 
des collectifs  et collaboratrices/eurs 
des organisations de défense et 
d’information pour les sans-papiers.

Débat animé par Inés Mateos
avec la participation de:

Bea Schwager
responsable du collectif de soutien 
aux sans-papiers à Zurich et membre 
de la Plateforme nationale pour les  
sans-papiers
Simone Prodolliet
cheffe du Secrétariat de la Commissi-
on Fédérale pour les questions de 
migration (CFM)

Ada Marra
conseillère nationale (VD/PS)
Silvia Mariño
ancienne employée domestique sans 
statut légal, membre de la campagne 
„ Aucune employée de maison n'est 
illégale “ et anciennement du Collectif 
des Travailleuses et des Travailleurs 
sans Statut Légal (CTSSL)

Etudes sur les Sans-Papiers en 
Suisse: enjeux et perspectives
Denise Efionayi-Mäder
Forum suisse pour l'étude des migra-
tions et de la population à l'Université 
de Neuchâtel

A quand une régularisation! 
Laetitia Carreras 
permanente au Centre Contact 
Suisses-Immigrés (CCSI, Genève), 
membre de la Plateforme nationale 
pour les sans-papiers

La participation est gratuite.

Les participantEs sont priéEs de 
s'annoncer par courriel:
 plattform@sans-papiers.ch
 ou 031 839 72 33

La Plateforme nationale pour les 
sans-papiers est un large regroupement 
de collectifs, d’organisations de défense 
et d’information pour les sans-papiers de 
différents cantons, d'ONG locales et 
nationales, d'églises, d'institutions d'entre- 
aide et de syndicats ainsi que de partis 
politiques et de parlementaires dont 
l'objectif est de renforcer les droits des 
sans-papiers.
Plus d'information sur:    
 www.sans-papiers.ch 
 Facebook: 
 Sans-Papiers Schweiz

Pour toute contribution financière: 
 Verein „Hausarbeit aufwerten –  
 Sans-Papiers regularisieren“
 8003 Zürich
 PC 85 – 278410 – 5
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