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Journée internationale des migrants  

14 décembre 2019 

Migrant (e)s, acteurs et actrices du développement : Insertion professionnelle 

et entreprenariat des Migrants à Genève  

Tables rondes, présentation des projets entrepreneuriaux de 

migrant (e)s et d'activités d’associations, soirée culturelle 

 

Organisation: 

Réseau de Formation, de Recherche et d’Action sur les 

Migrations Africaines (REFORMAF) en partenariat avec SINGA 

Genève, Orchestre de Lancy, Lancy Accueille, Horizon académique 

(Université de Genève), Maison Kultura, association cœur de vie, 

association Umoja, Association Découvrir, Association, Bumba et 

autres associations lancéennes, Aden Digital. 

Soutien:  

Programme d'intégration cantonale de la Confédération suisse (PIC), 

Burérau de l'intégration des étrangers de Genève, Commune de 

Lancy, Commune de Vernier, Commune d'Onex. 

Lieu:  

Espace Palettes, (Salle Michel Simon), Avenue des communes réunies 

73, 1212 Grand Lancy 

http://www.reformaf.org/


Objectifs et activités  

REFORMAF : Réseau de Formation, de Recherche et d’Action sur les Migrations 

Africaines est une association de droit suisse créée en 2005. L’association est 

enregistrée au Bureau de l’intégration des étrangers du Canton de Genève et est membre 

de la Fédération KULTURA et de la Plateforme de la société civile suisse sur la 

migration et le développement. 

 

REFORMAF œuvre pour la réalisation des objectifs suivants : 

1. Mettre à la disposition du public des informations (documentation, 

recherches, formations…) sur les migrations africaines ; 

 

2. Favoriser le vivre ensemble entre les migrants et les autochtones et 

contribuer à la diversité culturelle à travers notamment des séances 

d’information, des activités culturelles, des conférences ; 

 

3. Organiser des formations sur les thèmes en rapport avec les migrations 

africaines dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, 

du social, de l'économie et des droits de l'homme ; 

 

4. Organiser des journées d'études, des conférences et des colloques sur les 

migrations africaines ; 

 

5. Mener dans différents pays d’accueil et plus particulièrement en Suisse des 

actions d’insertion socioprofessionnelle en faveur des migrants. 

 

 

 

 

 



Contexte 

 

À l’occasion du 20ème anniversaire de la journée internationale des migrants qui 

aura lieu le 18 décembre 2019, REFORMAF, en partenariat avec la Mairie de Lancy, 

de Vernier et d'Onex ainsi que d’autres organisations dont des associations lancéennes 

actives dans le domaine de l’inclusion des migrants, souhaite célébrer cette journée sur 

le thème de « Migrant (e)s, acteurs de développement : insertion professionnelle et 

entreprenariat des migrants à Genève ». En effet, si la migration est envisagée comme 

une épreuve difficile par certaines personnes, elle est aussi considérée comme une 

ressource par d’autres qui parviennent à trouver des opportunités d’insertion 

socioprofessionnelle et qui deviennent ainsi des acteurs du développement aussi bien 

dans le pays d’accueil que dans leur pays d’origine. Dans les pays d’accueil, les 

migrants contribuent au développement en participant à la vie économique, sociale, 

culturelle et politique. Dans cette perspective, certaines études mettent en évidence que 

le travail indépendant est un mode d’insertion des migrants sur le marché du travail dans 

le pays d’accueil. Pour Etienne Piguet, Professeur de géographie à l’Université de 

Neuchâtel et vice-président de la Commission fédérale des migrations, l’éventuelle 

discrimination et le manque de diplômes reconnus forcent certains migrants à se reporter 

sur l’emploi indépendant. Par ailleurs, les migrants qui gardent des liens privilégiés avec 

leur pays d’origine n’hésitent pas à y investir dans différents domaines dans la 

perspective d’un retour provisoire ou définitif. L’accès à la formation, l’insertion 

professionnelle et l'inclusion des migrants dans la société d’accueil sont ainsi des 

conditions indispensables à la participation des migrants au développement des pays 

d’origine et d’accueil. 

 

La/les populations cibles 

Tout public intéressé par les migrations, les acteurs associatifs œuvrant dans le domaine 

de l’intégration des migrants, les acteurs politiques et économiques, les migrants et 

notamment les entrepreneurs, les professionnels travaillant avec les personnes 

migrantes. 

Collaborations avec d'autres associations/organisations  

Lancy Accueille, Singa, Orchestre de Lancy, Horizon académique, Maison KULTURA, 

association cœur de vie, association Umoja, Association Découvrir, Association Bumba 

et autres associations lancéennes, Aden Digital, Fondetec. 

Canaux de promotion 

Les partenaires et leurs réseaux, sites internet, flyers, réseaux sociaux, médias digitaux 

et presse écrite. 



 

 

Objectifs de la journée 

1. Sensibiliser la population sur les enjeux de l’insertion socioprofessionnelle 

et de l’entreprenariat des migrants ; 

2. Échanger des expériences et des bonnes pratiques entre différents acteurs 

travaillant avec les migrants. 

3. Recueillir des témoignages des migrant (e)s entrepreneurs (euses) sur leurs 

difficultés et leurs ressources afin qu’ils puissent éclairer et enrichir les 

acteurs intéressés par la problématique de la migration et éventuellement 

inspirer les autres migrants ; 

4. Faire connaître les réalisations du migrant (e)s entrepreneur (euses) à travers 

l’exposition. 

Déroulé de la journée 

1. Table ronde sur l’insertion professionnelle et l’entreprenariat des 

migrant(e)s. Cinq intervenants issus du monde associatif, politique, 

académique et de la communauté des migrants participeront à la table ronde 

et aborderont la thématique de l’insertion professionnelle et l’entreprenariat 

des migrants en se référant aux recherches, aux mesures politiques, aux 

pratiques professionnelles, aux expériences de terrain et à des témoignages 

de migrants ; 

2. Dialogue entre les élus des communes suburbaines avec des acteurs issus de 

la migration  

3. Présentation des activités des associations qui interviennent dans 

l’intégration des migrant(e)s, exposition et présentation des produits et 

services des entrepreneurs migrants ; 

Pour clôturer la journée, des groupes de musique, orchestre de Lancy et des musiciens du 

Portugal et d'Erythrée, se produiront dans le but de promouvoir la diversité culturelle, la 

diversité et la chaleur humaine. 


