
                                                                
 
 

 

 

 

 Tél : +41 32 718  14 80  E-mail : maps.info@unine.ch  www.unine.ch/maps-chaire  www.unine.ch/maps 

 

 

La soutenance de mémoire de Master - orientation migration et citoyenneté - de 
 

 

Madame Ann-Selin Frankhauser 
 

L’association Second@s Plus 
Un exemple pour l’engagement de la deuxième génération d’étrangers en Suisse 
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Résumé : 

Plus d’un cinquième de la population suisse n’a pas le droit de participer aux processus politiques 
en raison de leur statut d’étranger. La participation directe aux prises de décisions politiques à 
l’échelle nationale et, à quelques exceptions près, à l’échelle cantonale et locale, est réservée aux 
citoyens suisses car le droit de vote est lié à la citoyenneté. 

L’exclusion du processus décisionnel démocratique d’une part aussi significative de la population 
est douteuse voire problématique quant à la légitimité de l’état démocratique qui a pour base la 
participation égale de tous ses membres.  

A l’aide d’une étude de cas de l’association Seond@s Plus, l’auteur montre comment des descen-
dants de la deuxième génération s’engagent dans leur lutte d’une reconnaissance sociale absolue. 
Dans la première partie du travail il s’agira d’esquisser la genèse de l’association et de discuter ses 
revendications et ses demandes. Dans la deuxième partie il s’agira d’étudier l’engagement de 
l’association dans la perspective de ses acteurs. Les résultats montreront comment l’image que les 
Secondos interviewés se font d’eux-mêmes- à savoir faire partie du peuple suisse et par consé-
quent avoir le droit à une participation active à la vie politique et pouvoir profiter d’une naturalisa-
tion simplifiée à partir de la deuxième génération- est en contradiction avec le modèle de la ci-
toyenneté actuellement dominant et des droits politiques participatifs pour les étrangers en Suisse. 


