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1. Rétrospective en bref
L’année 2002 du Forum suisse pour l’étude des migrations et de la
population (FSM/SFM) a été marquée par plusieurs moments importants :
moments de rencontres et de discussions autour de thèmes concernant
directement l’avenir de notre institut, mais également temps forts qui ont jalonné
le travail de recherche dans son ensemble. Petit retour en arrière.
La nouvelle direction du FSM/SFM a pris ses fonctions au début de
l’année. Cette direction, composée de cinq membres, a été mise en place dans le
but d’obtenir une vision plus claire, principalement dans la division des tâches et
des domaines. Le directeur de l’institut reste Sandro Cattacin. Il est soutenu dans
ses tâches de direction par la directrice adjointe, Denise Efionayi-Mäder, qui est
également responsable du domaine de recherche « asile et nouvelles formes de
migration ». Gianni D’Amato est, quant à lui, responsable des recherches
touchant aux thèmes de la citoyenneté et du pluralisme. Philippe Wanner est
responsable des recherches démographiques, tandis que Rosita Fibbi l’est pour
ce qui est des recherches liées à l’intégration et aux discriminations
principalement. Précisons toutefois que cette structuration thématique s’opère
dans les faits de manière relativement souple, les personnes citées étant responsables de recherches variant du point de vue tant thématique que méthodologique et selon les disponibilités de chacun. Cette nouvelle direction s’est réunie en
moyenne une fois par mois pendant l’année 2002.
Le travail des chercheurs et chercheuses du FSM/SFM a, cette année, été
marqué par un engagement exceptionnel dans des projets liés au Fonds national
suisse pour la recherche. Trois programmes nationaux de recherche, dont les
thèmes concernent nos recherches ont en effet été lancés en 2002.
Le PNR 51 « Intégration et exclusion » a suscité de nombreuses idées de
projets. Au final, un projet de recherche sur la médiation et l’interprétariat dans
la pratique a obtenu le soutien du Fonds national.
Dans le cadre du PNR 52 « L’enfance, la jeunesse et les relations entre
générations dans une société en mutation », deux projets ont été soumis. Le
premier traite des trajectoires familiales sous un angle démographique, alors que
le second vise à étudier les relations intergénérationnelles dans la migration et le
passage dans la vie adulte des jeunes immigrés de deuxième génération.
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Le PNR 40+ est quant à lui intitulé « Extrémisme de droite – causes et
contre-mesures ». Deux des esquisses soumises dans ce cadre ont été sélectionnées lors de la première étape. Le premier projet relève du domaine historique
puisqu’il porte sur le développement de l’extrémisme de droite en Suisse après
la deuxième guerre mondiale. Le second se penche quant à lui sur l’idée de créer
un instrument de monitorage des attitudes extrémistes en Suisse.
Les résultats de ces recherches n’apparaîtront que dans le courant des
années à venir. Cet engagement important dans des programmes de recherche
nationaux nous permet cependant d’envisager l’ « après – PNR 39 » avec
optimisme en ce qui concerne la continuité de la recherche soutenue par le
Fonds national.
D’un autre côté, la recherche du FSM/SFM a pris une dimension
européenne. Tous les membres de la direction (entre autres) sont en effet
impliqués dans l’élaboration ou la réalisation de recherches internationales. La
collaboration avec des institutions telles que l’Union Européenne et l’European
Science Foundation est fructueuse et tout laisse à penser qu’elle devrait aller en
s’élargissant.
Le FSM/SFM a également entamé un travail de réflexion autour de son
engagement dans l’espace public. Il ne fait aucun doute que les publications et
les interventions des collaborateurs et collaboratrices du Forum sont devenues
des repères dans le débat sur la migration et sur d’autres thèmes et que le besoin
de diffuser ce savoir au-delà du cercle étroit des spécialistes est clairement
ressenti. Cet état de fait a suscité de nombreuses discussions et il s’est avéré
qu’une rationalisation de la communication (externe, mais également interne)
s’imposait. Un groupe de travail interne a donc été créé dans le but de mettre en
place un concept futur pour la communication de l’institut.
L’année 2002 a aussi été celle de la resoumission d’une demande de
subsides dans le cadre de l’Article 16. De la réponse à cette nouvelle demande,
qui ne tombera qu’en novembre 2003, dépend en grande partie la survie du
FSM/SFM.
Un autre moment important de l’année a été la rencontre entre le
FSM/SFM et la Commission fédérale des étrangers le 25 juin. Nous avons en
effet accueilli dans nos locaux Mme Simone Prodoillet, M. Francis Matthey et
M. Mario Gattiker et avons ainsi eu l’occasion de leur présenter notre institut et
différentes recherches en cours.

5

FSM
SFM

FSM
SFM

Le 30 septembre a eu lieu la retraite du FSM/SFM à Montezillon. La quasitotalité des collaborateurs et collaboratrices, ainsi que M. Weber (président du
conseil de fondation) et M. Wicker (président du conseil scientifique), étaient
présents. Deux thèmes principaux ont été abordés lors de cette journée de
discussion et de réflexion. Le premier concernait le rôle que pourrait jouer le
FSM/SFM dans le secteur de la formation. Devrait-il, par exemple, s’engager
davantage dans la mise en place d’une formation post-graduée dans le domaine
des migrations ? Les débats ont été nombreux et ils vont se poursuivre. Le
deuxième thème majeur abordé lors de cette retraite fut le développement
d’activités plus proches d’un type de « recherche-intervention » au Forum. Pour
Igor Rothenbühler, auteur du concept, une telle unité permettrait l’utilisation des
savoirs construits dans le domaine de la recherche par les acteurs de
l’intervention. Là également, le sujet a suscité un débat fourni, les avis des
personnes présentes étant partagés. Il a toutefois été décidé de tester un tel développement en 2003.

de même que l’amélioration des échanges entre le FSM/SFM et le conseil scientifique, au niveau des esquisses de projet déjà.

3.

Evolution et orientation stratégique

Le Forum a été cohérent avec l’orientation stratégique choisie en 2001, soit
une définition des domaines de recherche qui part d’un point de vue thématique.
Pour rappel, les thèmes principaux qui sont au cœur des préoccupations
scientifiques du FSM/SFM sont :
 La politique, l’économie politique et la sociologie de l’asile
 La politique et la sociologie de l’intégration (travail, formation, santé,
social)
 La gestion des flux migratoires (politique d’admission, sans-papiers,
trafficking, etc.)
 L’analyse du racisme et des discriminations

2.

Conseil de fondation et Conseil scientifique

Le conseil de fondation s’est réuni deux fois en 2002. Le 27 mars, M. Heinz
Altorfer, du « Migros-pourcentage culturel », a pris part à sa première séance en
tant que membre du conseil de fondation. M. Gottfried Zürcher, le représentant
de l’Office fédéral des réfugiés, a annoncé sa démission en raison de son départ
à l’étranger. Lors de la séance du 19 novembre, le conseil de fondation a accueilli sa remplaçante, Mme Anne-Grethe Nielsen. Mme Nielsen travaille à
l’ODR depuis 1991 et est actuellement chef de la Section internationale. Mme
Magali Dubois quitte l’Académie suisse des sciences humaines et sociales et se
retire par conséquent du conseil de fondation. Son successeur n’a pas encore été
élu.
Le conseil scientifique s’est réuni les 22 mars et 18 octobre 2002. Sa composition reste identique à celle de l’année précédente. Les différents projets en
cours ont été discutés, tant sur le plan scientifique et méthodologique
qu’éthique. L’étude de faisabilité d’un rapport sur les migrations, mandatée par
la Commission fédérale des étrangers, a occupé une grande partie des discussions lors des deux séances. D’autres projets ont aussi fait l’objet de discussions,
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 L’analyse des changements démographiques
Les recherches effectuées pendant l’année par les chercheurs et chercheuses
du FSM/SFM s’inscrivent dans une continuité par rapport à ces domaines thématiques.
Un renforcement sensible a cependant eu lieu dans le domaine de l’étude du
racisme et des discriminations envers les étrangers. Une recherche mandatée par
la Commission fédérale contre le racisme a analysé l’offre en matière d’aide
pour les victimes de racisme existant en Suisse. Elle a été suivie de la parution
d’un ouvrage en début d’année et l’écho qu’elle a obtenu dans les médias a été
très satisfaisant (cf. chapitre écho dans les médias). Deux recherches sont également en cours, qui visent à étudier les discriminations dont sont victimes les
migrants : la première, commencée en 2001, analyse les discriminations dans
l’accès à l’emploi, tandis que la seconde, mandatée par le syndicat Travail.Suisse (ancienne Confédération des syndicats chrétiens de Suisse), étudie
les discriminations sur le lieu de travail dont sont principalement victimes les
primo-migrants. Enfin, une étude sur la situation des personnes au bénéfice d’un
permis F (admission provisoire) est également en cours.
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Nous pouvons aussi noter que le thème des sans-papiers a pris de
l’importance cette année. Deux études ont été initiées dans ce domaine, l’une
concernant la répression du travail clandestin dans le canton de Genève, la seconde analysant les dispositions et les droits sociaux des personnes sans autorisation de séjour.
Dans le but d’acquérir une plus grande vision extérieure, et donc plus globale en matière d’acquisition de mandats dans le cadre d’une palette de mandants plus grande, le FSM/SFM a continué son travail de réflexion autour d’une
politique de marketing plus tournée vers l’extérieur et a principalement œuvré à
la préparation d’une nouvelle revue. Appelée FORUM, la remplaçante de
l’ancien « Info FSM » devait paraître à la fin de l’année 2002. Ayant pris un peu
de retard, le premier numéro est paru au début de l’année 2003. Il est prévu que
cette nouvelle revue soit publiée à un rythme semestriel et envoyée à toutes les
personnes montrant un certain intérêt pour le FSM/SFM.
Une discussion concernant le renforcement des éléments d’intervention du
Forum a été entamée, notamment lors de la retraite (voir chapitre 1). Dans les
faits cependant, plusieurs mandats effectués durant l’année vont dans cette direction. L’intervention sous la forme du développement d’instruments pour la
pratique commence par exemple à prendre une certaine place dans nos recherches. La recherche comparative des politiques de médiation de trois centres de
quartier zurichois en est un exemple.
Malgré l’importance de l’orientation plus pratique des recherches, l’institut
n’a pas perdu de vue l’analyse de type plus fondamental, une grande partie de
ses recherches étant par ailleurs axées sur cette double perspective.

4.

Mouvements du personnel

A la fin de l’année 2002, le Forum comptait seize collaboratrices et dix
collaborateurs dont l’activité globale correspondait à 14,8 postes à plein-temps.
On compte dans l’équipe deux stagiaires.

4.1

Nouveaux(elles) collaborateur(trice)s

L’équipe du Forum s’est agrandie durant l’année, ce qui ne va pas sans poser
quelques problèmes de places.
8

Alexis Gabadinho reste collaborateur du Panel suisse des ménages, mais il a
également rejoint notre équipe et collabore à différentes analyses démographiques.
Le service de documentation bénéficie, depuis le mois d’avril de l’aide,
d'Alessandra Ferranti, qui est étudiante en sciences économiques, tandis que
Marcial Lüthi, également étudiant en économie, soutient le secrétariat depuis le
mois de septembre.
Plusieurs assistantes de recherche et stagiaires ont également été engagées
par le Forum durant l’année 2002.
Christin Achermann, ethnologue, a récemment terminé avec succès son travail de licence chez le Prof. Hans-Rudolf Wicker à Berne, sur le thème de la naturalisation à Bâle. Elle collabore à divers projets du Forum, principalement
dans le domaine des sans-papiers.
Anna Neubauer travaille dans le domaine de l’asile et des discriminations.
Elle partage son temps entre notre institut et celui d’ethnologie de l’université de
Neuchâtel.
Joëlle Moret collabore à diverses recherches et évaluations. Dès 2003, elle
apporte aussi son soutien dans le secteur de la communication (interne et externe).
La sociologue Alexandra Felder travaille actuellement autour de questions
liées à la médiation interculturelle.
Finalement, Nicole Wichmann participe à une recherche internationale mandatée par l’OIM.

4.2

Départs

Romaine Farquet a été engagée pendant cette année en tant que stagiaire,
puis assistante de recherche. Elle a quitté le Forum en automne pour commencer
des études post-grade en "Refugee Studies" à l’université de Brighton.
Stefano Losa a également quitté le Forum. Il est maintenant collaborateur à
l’institut de sociologie de l’université de Genève.
Le secteur de l’administration a aussi vécu quelques changements. Notre assistante de secrétariat Sophie Vuilleumier s'en est allée, ainsi que notre assis-
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tante-bibliothécaire Vanessa Wirth, qui s’est décidée pour une carrière à la
Confédération.

4.3

Mandats et affiliations personnels, promotions

Notre directeur, Sandro Cattacin, a pris la direction du groupe « Migration et
sida » de la Commission fédérale pour les questions de sida. Il a, de plus, été
choisi par le Fonds national comme membre du groupe d’experts de l’ « Etude
suisse de cohorte VIH ». Sa nomination à la Commission fédérale pour les questions liées aux drogues a également été reconduite. En 2002, Sandro Cattacin a
de plus été nommé dans le groupe d’accompagnement de l’Office fédéral de la
santé publique visant le développement du plan directeur de recherche dans le
domaine de la santé (2004-2007). Depuis le milieu de l’année 2002 enfin, il est
membre du Steering Commitee de Metropolis-International.
Gianni D’Amato a été nommé membre de la Commission interculturelle de
la Ville de Zurich.
Bülent Kaya a été élu membre du conseil scientifique de l’Association pour
le développement de la comparaison en éducation (ADECE), à Paris.
Finalement, Brigitta Gerber a obtenu son doctorat en juin 2002 à l’université
de Bâle et son travail de thèse sera publié au printemps 2003 par Seismo, sous le
titre „Die antirassistische Bewegung in der Schweiz : Organisationen, Netzwerke und Aktionen. Eine empirische Studie“. En automne 2002, elle a été élue
au Grand Conseil du canton de Bâle-Ville.
Collaborateurs et collaboratrices du Forum (au 31.12.02)
Sandro Cattacin
Denise Efionayi
Gianni D’Amato
Rosita Fibbi
Philippe Wanner

100%
100%
80%
40%
80%

Direction

Sylvia Stoeckli
Marcial Lüthi

90%
10%

Administration

Giovanni Casagrande
10

70%

Entré le 25.09

Martine Schaer
Alessandra Ferranti

40%
10%

Jean-Hugues Ravel

50%

Webmaster

Christin Achermann
Laurence Charton
Milena Chimienti
Janine Dahinden
Alexandra Felder
Alexis Gabadinho
Brigitta Gerber
Martina Kamm
Bülent Kaya
Jenny Maggi
Joëlle Moret
Anna Neubauer
Martin J. Niederberger
Nicole Wichmann
Igor Rothenbühler

100%
40%1
60%2
60%
50%
20%
40%
80%
50%
50%
80%
20%
60%
80%
(20%)3

Recherche

5.

Entrée le 29.04

Entrée le 01.08

Entrée le 01.10
Entré le 01.01

Entrée le 01.04
Entrée le 15.05
Entrée le 01.11
Intervention

Recherches et interventions

Comme cela a été mentionné, la majorité des recherches effectuées au Forum le sont dans le cadre de domaines thématiques précis. Ce chapitre se veut un
bref état des lieux de chaque domaine thématique et mentionne de manière succincte les recherches principales qui s’y insèrent, qu’il s’agisse de recherches
terminées en 2002, poursuivies cette année-là ou commencées en cours d’année.
Pour une liste détaillée des recherches achevées ou en cours, le lecteur se référera à l’annexe 11.3 : cette liste, ordonnée selon les mandants, mentionne en effet

1 En

congé de 6 mois dès le mois d’octobre 2002.

2 En

congé de 3 mois dès le mois de novembre 2002.

3 En

congé de 3 mois depuis le mois de novembre 2002.

Documentation
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la durée de chaque projet, le budget-cadre, les personnes responsables, les collaborateurs impliqués et une brève description.

Démographie
Les activités liées à la démographie au cours de l’année écoulée ont porté sur
différents axes, dont les principaux sont :
- L’analyse des flux migratoires, que ce soit dans le cadre de la rédaction
d’un chapitre de l’ouvrage « Familles migrantes » publié par la Commission fédérale pour les questions familiales, dans le contexte d’une étude
de faisabilité portant sur le devenir des populations étrangères arrivées en
Suisse au titre de l’asile, ou encore dans le cadre de l’analyse des caractéristiques de l’intégration des populations étrangères à partir des données
du Panel suisse des ménages.
- L’élaboration de deux rapports effectués dans le cadre du programme de
recherche sur l’évolution à long terme de la prévoyance vieillesse, portant sur l’activité professionnelle des femmes et le calendrier du départ à
la retraite des hommes.
- La participation à des recherches internationales, dont l’une portait en
particulier sur la description des données permettant d’appréhender
l’intégration des populations migrantes (projet COMPSTAT).
Outre ces études, différents travaux et expertises ont été effectués pour les
partenaires traditionnels que sont l’Office fédéral de la statistique, la fondation
Avenir Suisse ou le Panel suisse des ménages. Deux projets importants ont, par
ailleurs, été commencés dans les derniers mois de 2002, avec l’analyse des données du Recensement 2000 portant sur les populations étrangères et la préparation d’une analyse biographique des événements familiaux à l’aide des données
d’état civil.

Politique et sociologie de l’intégration
De nombreuses recherches du FSM/SFM ont concerné le thème de
l’intégration en 2002. En collaboration avec l’université de Berne, une analyse
des transformations en cours dans les classes d’intégration a été effectuée et
terminée. L’analyse comparative concernant la relation entre la religion et l’Etat
dans différents cantons suisses, commencée par Hans Mahnig, a, quant à elle,
12
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été poursuivie et devrait trouver sa conclusion au début de 2003. Plusieurs autres
recherches dans ce domaine ont été commencées pendant l’année et sont actuellement encore en cours. Les principales sont :
- Une analyse des mesures d’intégration financées par la Commission fédérale des étrangers au niveau suisse.
- Une recherche – action visant à analyser les mesures existant pour favoriser l’intégration des travailleurs migrants dans leurs lieux de travail et à
discuter, dans le cadre de focus-groups, les mesures qui pourraient être
prises dans ce domaine.
- L’évaluation du service « Migration et santé » de la Croix-Rouge suisse a
également été terminée en 2002 et une brochure a été publiée dans ce cadre.
- Une étude de faisabilité concernant un monitoring épidémiologique de
quelques communautés migrantes a également été demandée par l’OFSP;
elle est actuellement en cours.

Racisme et discriminations
La publication du rapport de Martina Kamm et de Sandro Cattacin sur
l’offre suisse en matière d’aide aux victimes de discriminations a marqué le début de l’année 2002. Le rapport de Gianni D’Amato et de Brigitta Gerber sur les
possibilités existantes pour aider les personnes faisant partie de groupes
d’extrême droite montre également que ce thème prend de l’importance au sein
du FSM/SFM.
La recherche concernant les discriminations à l’embauche dont pourraient
être victimes les étrangers de la deuxième génération, intitulée « Le passeport ou
le diplôme ? », mandatée par la Commission fédérale contre le racisme et commencée en 2001, s’est poursuivie cette année et les résultats devraient être rendus publics dans le courant de l’année 2003.

Politique et sociologie de l’asile et des nouvelles formes de migration
Le thème de l’asile, comme les années précédentes, reste un domaine de recherche majeur. Plusieurs grands projets ont concerné ce thème, dont les principaux sont :

13
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- Une étude sur les conséquences de la répression du travail clandestin
pour les travailleurs et pour les employeurs dans le canton de Genève,
mandatée par le canton de Genève, a été terminée en fin d’année.
- Une analyse de la situation des personnes au bénéfice d’un permis
d’admission provisoire (« F ») : « Aufgenommen, aber ausgeschlossen ? » est actuellement en cours.
- Une étude mandatée par l’Office fédéral des réfugiés concernant les phénomènes liés au « human smuggling » et aux migrations irrégulières en
est à ses débuts.
- L’étude « Leben ohne Bewilligung und sozialen Schutz in der Schweiz »
a été mandatée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) : elle
analyse les conditions de vie des personnes sans autorisation de séjour en
Suisse, principalement du point de vue des droits sociaux.
- Finalement, une recherche mandatée par l’Organisation internationale des
migrations est en cours, qui vise à établir un état des lieux des mesures
existant dans les différents pays d’Europe et au Canada pour prévenir les
migrations irrégulières.

La gestion des flux migratoires
Parmi les projets marquants de l’année 2002, il est encore utile de mentionner le mandat de la Commission fédérale des étrangers pour une étude de faisabilité concernant un rapport sur les migrations. Il s’agit de développer des scénarios possibles pour l’établissement d’un tel rapport en tenant compte de ce qui se
fait dans d’autres pays européens et des conditions suisses dans lequel un tel
rapport pourrait prendre place.

5.1

Publications liées aux recherches

5.1.1 « Cohésion sociale et pluralisme culturel »
Un 3ème livre a été publié dans la série lancée en 2000 chez l’éditeur
Seismo : « Travailleurs de l’ombre ? Demande de main-d’œuvre du domaine de
l’asile et ampleur de l’emploi d’étrangers non déclarés en Suisse ». Etienne Piguet, économiste, et Stefano Losa, anthropologue, tous deux anciens collaborateurs du FSM/SFM, cherchent à répondre à la vaste question du rôle joué par les
14

demandeurs d’asile dans l’économie suisse. Cette recherche a été mandatée par
l’Office fédéral des réfugiés et se fonde sur une enquête menée en 2001 auprès
de 1'300 employeurs alémaniques, romands et tessinois. Ce livre constitue une
pièce de référence du dossier de l’asile en Suisse et la contribution qu’il apporte
au débat sur l’avenir de la politique migratoire dans notre pays n’est pas négligeable.
Cette recherche, dont la publication a été l’occasion d’un communiqué de
presse le 31 janvier 2002 a eu un écho important dans les médias suisses (voir à
ce sujet le chapitre 6.3).
Etienne Piguet et Stefano Losa. 2002. Travailleurs de l’ombre ? Demande de
main-d’œuvre du domaine de l’asile et ampleur de l’emploi d’étrangers non déclarés en Suisse. Seismo : Zurich.
Le rapport de recherche du FSM/SFM No 19 traite également de ce sujet :
Etienne Piguet et Jean-Hugues Ravel. Les demandeurs d’asile sur le marché du
travail suisse. FSM : Neuchâtel.

5.1.2 Rapports de recherche du FSM/SFM publiés en 2002
Rosita Fibbi et Sandro Cattacin. L'auto e mutuo aiuto nella migrazione. Una valutazione d'iniziative di self help genitori italiani in Swizzera, Forschungsbericht
Nr. 20.
Gianni D'Amato et Brigitta Gerber. Rechtsextremismus und Ausstiegshilfen –
Möglichkeiten und Potentiale für die Schweiz, Forschungsbericht Nr. 21.
Martina Kamm et Sandro Cattacin. Hilfe für Opfer rassistischer Diskriminierung. Eine Analyse des Angebots in der Schweiz, Forchungsbericht Nr. 22.
Janine Dahinden, Denise Efionayi-Mäder et Sandro Cattacin. Kurzevaluation
der Fachstelle „Migration und Gesundheit“ des Schweizerischen Roten Kreuzes, Forchungsbericht Nr. 23.
Philippe Wanner, Anna Neubauer et Joëlle Moret. Caractéristiques de vie et
d’intégration des populations issues de l’immigration. Une analyse des données
du Panel suisse des ménages 1999-2000, Rapport de recherche No 24.
Janine Dahinden et Milena Chimienti. Professionelles Sprachmitteln und interkulturelles Vermitteln um Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich, Forchungsbericht Nr. 25.
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5.1.3 Autres publications des collaborateurs du FSM/SFM
Martina Kamm et Sandro Cattacin. Adressen. Anlauf- und Beratungsstellen für
Opfer von rassistischer Diskriminierung und für Hilfe in Konfliktsituationen. In
Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB): Berne.
Martina Kamm et Sandro Cattacin. Hilfe für Opfer rassistischer Diskriminierung. Eine Analyse des Angebots in der Schweiz, Berne.
Janine Dahinden, Denise Efionayi-Mäder et Sandro Cattacin. Kurzfassung der
Evaluation Fachbereich Bildung und Gesundheitsförderung des Zentrums für
Migration und Gesundheit SRK. Broschüre erstellt im Auftrag des Bundesamts
für Gesundheit und des Schweizerischen Roten Kreuzes. Neuchâtel: SFM.
Carine Bachmann, Ruth Bachmann et Sandro Cattacin. Risikoverwaltung: Lernen aus der eidgenössischen Politik im Umgang mit Gesundheitsrisiken
HIV/Aids, Hepatitis C und BSE im Vergleich. Basel, Genf, München: Helbing
und Lichtenhahn.
Denise Efionayi-Mäder, Milena Chimienti et Sandro Cattacin. Evaluation du
programme-cadre Ecoles et Santé (Module 1). Lausanne/Neuchâtel : IDHEAP/FSM.
Milena Chimienti, Denise Efionayi-Mäder et Sandro Cattacin. Programmecadre Ecoles et Santé. Bases pour un système de suivi et d’évaluation (Module
2). Lausanne/Neuchâtel : IDHEAP/FSM.
Janine Dahinden et Milena Chimienti. Professionelles Sprachmitteln und interkulturelles Vermitteln im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich. Theoretische Perspektiven. Neuchâtel : FSM.
Gianni D’Amato. Einbürgerung in der Schweiz. Zwischenbericht zuhanden von
Avenir Suisse.
Bülent Kaya. Une Europe en évolution – les flux migratoires au 20 siècle. Edition du Conseil de l’Europe : Strasbourg Cedex (il existe également une version
en anglais de cet ouvrage).
Peng Fei, Wanner P., Loriaux M. « L’impact du système sanitaire sur les tendances de mortalité en Chine », Document de travail No 14, Institut de démographie, Louvain-la-Neuve.
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Alexandre Pollien, avec la collaboration de Patricia Fontanaz, Jean-Jacques
Marro, Lionel Vandel et Sandro Cattacin. Dépendance et liens sociaux. Etude
des relations sociales des personnes toxicomanes. Morges: le Relais.

5.1.4 Articles et contributions à des ouvrages
Gianni D’Amato. « Naturalization in Europe », in: Bülent Kaya (ed.). The
Changing Face of Europe – Population Flows in the 20th Century. Strasbourg:
Council of Europe Publishing : 41-47.
Gianni D’Amato. « Multiculturalisme », in: Jean-Pierre Fragnière et Roger Girod (eds.). Dictionnaire suisse de politique sociale. Lausanne: Réalités sociales :
212-213.
Rosita Fibbi. « Contributions sur "migration" et "xénophobie" » in: Jean-Pierre
Fragnière et Roger Girod (eds.). Dictionnaire suisse de politique sociale. Lausanne: Réalités sociales.
Gianni D’Amato. Orecchie sì, voce no? Il dibattito sulla naturalizzazione tra
culturalisti e pluralisti, in: Terra Cognita, 1, 58-59
Sandro Cattacin, Daniel Oesch et Erik Verkooyen. « Coordination, modération,
information : évaluation de la ‘plate-forme de coordination et de services dans
le domaine des drogues’ », in : Bundesamt für Gesundheit (ed.). Evaluationen
des BAG im Suchtbereich 1990-2000. Bern: BBL/EDMZ : 37-41.
Hans-Martin Binder, Cornelia Furrer, Jenny Maggi, Sandro Cattacin. Weiterbildungspolitik des BAG im Suchtbereich: Evaluation des neuen Weiterbildungskonzeptes (Versuchsphase 1996-2001), in : Bundesamt für Gesundheit (ed.).
Evaluationen des BAG im Suchtbereich 1990-2000. Bern: BBL/EDMZ : 42-50.
Sandro Cattacin et al. « Migration et santé : évaluation du ‘Programme global
migration et santé’ de l'Office fédéral de la santé publique », in : Bundesamt für
Gesundheit (ed.). Evaluationen des BAG im Suchtbereich : 1990-2000. Bern:
BBL/EDMZ: 69-70.
Sandro Cattacin, Milena Chimienti et Denise Efionayi-Mäder. « Globalevaluation des Rahmenprogramms ‚Schulen und Gesundheit’ des Bundesamtes für Gesundheit », in: Bundesamt für Gesundheit (ed.). Evaluationen des BAG im
Suchtbereich : 1990-2000. Bern: BBL/EDMZ: 73-75.
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Denise Efionayi-Mäder, Milena Chimienti et Sandro Cattacin. « Das Rahmenprogramm ‚Schulen und Gesundheit’ », in: SuchtMagazin 2/02 : 3-16.
Sandro Cattacin, recension de: Hoffmann-Nowotny, Hans-Joachim (2001).
« Das Fremde in der Schweiz ». Zürich : Seismo, in: Revue Suisse de Science
Politique, 1/2002 : 141-142.
Sandro Cattacin, Rainer Münz et Philippe Wanner : « Von der ‘Ausländerfrage’
zur Migrationspolitik », in: Schweizer Monatshefte 82(11): 15-19.
Rosita Fibbi, Marie Vial et Claudio Bolzman : « Rückkehr, Bleiben oder Pendeln ? », in: Schweizer Monatshefte 82(11): 20-23.
Janine Dahinden. « ’Um meine Batterien aufzuladen...’ Über die Bedeutung von
Kultur in den Vereinen von Migrantinnen und Migranten », in: Terra Cognita
(1): 72-77.
Philippe Wanner. « Mortalité des générations 1880-1980. Une relecture de
l’évolution de la mortalité à partir d’une analyse longitudinale », in : Revue
suisse de médecine sociale et préventive, 47 : 399-407.
Philippe Wanner. « Aspects sociétaux du vieillissement – et si le vieillissement
démographique était une chance pour la population suisse ? », in : Actes du
Congrès de la Société suisse de gérontologie, Genève, 30 octobre – 2 novembre
2001 : 41-49.
Claudio Bolzman et Rosita Fibbi. « Pluralisation des visages de la retraite en
Suisse : le cas des immigrés âgés », in : Actes du Congrès de la Société suisse de
gérontologie, Genève, 30 octobre – 2 novembre 2001 : 117-123.
Philippe Wanner et Rosita Fibbi. « Famille en migration, famille et migration »,
in : OFAS (eds), Familles migrantes, Berne : OFAS.
Philippe Wanner. « Peut-on prévoir les migrations en Suisse ? », in : La Vie
économique, mars 2002.
Philippe Wanner. « Changements des configurations familiales et des modes de
vie des familles : une analyse statistique », in : Démos 02/2, Neuchâtel : OFS.
Philippe Wanner. « L’evoluzione della struttura demografica e le differenze
culturali nella Svizzera degli anni Novanta », in : Dati, 2002(2) : 36-48.
Philippe Wanner. « Evolution de la structure de la population dans les années
1990 et diversité culturelles actuelles », in : OFS (éds) : La dynamique spatiale
et culturelle de la Suisse de 1990 à 2000, Neuchâtel : OFS.
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Philippe Wanner. « Vivre plus longtemps, avoir moins d’enfants : Quelles implications pour les ménages ? », in : Actes du colloque de Byblos, Paris : AIDELF : 233-236.
Peng Fei et Philippe Wanner. « La mortalité dans les pays en développement :
comparaison et schémas par sexe et âge », in : Actes du colloque de Byblos, Paris : AIDELF : 49-58.
Philippe Wanner. « Migration trends in Europe », in : European Population Papers Series, no 7, Strasbourg : Conseil de l’Europe.
Philippe Wanner et Etienne Piguet. « La pratique de la naturalisation en Suisse :
aperçu statistique », in : Population, 2002(6).
Denise Efionayi-Mäder et Sandro Cattacin. « Illegal in der Schweiz. Eine Übersicht zum Wissensstand », in: Asyl Schweiz Zeitschrift für Asylrecht und –praxis
17(1), Bern : SFH : 3-15.
Denise Efionayi-Mäder et Milena Chimienti. « Migration und Gesundheit: eine
sozialpolitische Orientierung », in: Sozialalmanach 2003: Caritas Luzern.
Rosita Fibbi. « Il PNR 39: un importante contributo all'elaborazione di una politica attiva d'integrazione degli immigrati in Svizzer », in: I Quaderni dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale Ticino 14 : 1-7.
Rosita Fibbi. « Politique d'asile et questions migratoires », in : Annuaire SuisseTiers Monde 2002 21 : 228-239.
Rosita Fibbi et Jean-Baptiste Meyer. « Le lien plus que l'essence », in : Autrepart, Numero thématique : Diasporas, développements et mondialisations : 521.
Sandro Cattacin, Matteo Gianni, Marcus Mänz et Véronique Tattini. “Retour au
travail! Le workfare comme instrument de réforme”. Fribourg : Presses universitaires.
Martin Niederberger. „AusländerInnen und SchweizerInnen in Zwischenlösungen“, in: Franz Horvath (Hrsg.), Forum Bildung und Beschäftigung. Bern, Januar 2002.
Martin Niederberger. „The perpetrator’s strategy as a crucial variable: a representative study of sexual abuse of girls and its sequelae in Switzerland”, in:
Child Abuse & Neglect 26 (2002): 55-71.
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Martin Niederberger. „Linke Bildungspolitik heute?“, in: Magazin für Schule
und Kindergarten, März 02: 125-126.

nes responsables des diverses tâches liées à la valorisation de ce programme de
recherche au FSM/SFM et leur travail dans ce domaine se poursuit en 2003.

Martin Niederberger. „Wie diskriminierend ist unser Schulsystem?“, in: PANORAMA, 3/2002.

6. Enseignement et relations publiques
5.1.5 "Discussion papers" publiés sur le site du FSM/SFM4
Denise Efionayi-Mäder et Sandro Cattacin: Illegal in der Schweiz. Eine Übersicht zum Wissensstand, "paper" No 12.

Philippe Wanner en collaboration avec Joëlle Moret : COMPSTAT. Le volet
suisse d'un projet européen de documentation des données sur l'intégration des
étrangers, "paper" No 14.

5.2

Consultations et interventions

5.2.1

Valorisation des recherches soutenues par le PNR 39
(suite)

Le travail de coordination en vue de la publication du livre « Les migrations
et la Suisse » en français et en allemand, commencé en 2001, s’est poursuivi en
2002. Cet ouvrage, qui recueille les résumés de certaines des recherches effectuées dans le cadre du Programme National de Recherche 39, « Migrations et
relations interculturelles », du Fonds national de recherche, est paru en janvier
2003. Toujours dans le cadre du PNR 39, l’année 2002 a été marquée par la préparation de la conférence finale qui a eu lieu le 31 janvier 2003. Finalement, le
FSM/SFM a soutenu la préparation du jeu « Völkerball », destiné aux classes
d’enfants de 10 à 12 ans, et qui fait également partie des travaux de valorisation
des recherches du PNR 39. Gianni D’Amato et Brigitta Gerber sont les person-

4 www.unine.ch/fsm
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Parmi les activités d’enseignement régulières, plusieurs cours universitaires
consacrés à la sociologie des migrations et à la politique sociale (Neuchâtel, Zurich, Genève et IDHEAP à Lausanne) ont été assurés par Sandro Cattacin, professeur associé, de même que par Rosita Fibbi, privat-docente à l’université de
Lausanne. Janine Dahinden a enseigné dans le cadre d’un diplôme sur la communication interculturelle à l’université de Lucerne pour la deuxième année
consécutive. Philippe Wanner est chargé de cours en démographie à l’université
de Genève depuis octobre 2002.
En octobre, plusieurs chercheurs du Forum ont participé à un module thématique de formation dans le cadre du Certificat de formation continue « Population et sociétés » du Laboratoire de démographie et d’études familiales de
l’Université de Genève. Le thème du module était « Une planète de nomades ».
De nombreuses autres activités de formation ont eu lieu sur une base ponctuelle, le plus souvent sur sollicitation de la part des organisateurs.

Enseignement et cours de formation (continue)
Date

cours semestriels

Philippe Wanner : Compter les clandestins. Méthodes d'estimation de la population sans autorisation de séjour à partir des données sur la population, "paper"
No 13.

6.1 Cours et formation continue assurés par les collaborateurs du FSM/SFM

Titre de l'intervention

Evénement et Organisation

Cours de politiques migratoires suisses,
Université de Neuchâtel
Cours de Sociologie des migrations,
Université de Lausanne

Intervenant
Sandro Cattacin
Rosita Fibbi

Cours de démographie
Université de Genève

Philippe Wanner

Cours en politique sociale
IDHEAP, Lausanne

Sandro Cattacin
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Cours sur l’identité suisse et les expositions nationales
Université de Neuchâtel

Sandro Cattacin

Cours sur l’Etat social et le travail social
Ecole supérieure de travail social, Genève

Sandro Cattacin

Migrationssoziologie
Universität Zürich, Soziologisches Institut

Sandro Cattacin

Cours de démographie,
Université de Neuchâtel, Denis Maillat
22.01

21.01
28.01

03.05

29.04

06.11
06.11
06.11

23.03
26.04
10.05
07.06
26.06
06.07
08.12
12.12

22

Mortalité différentielle

Philippe Wanner

Cours de politiques migratoires suisses,
Université de Neuchâtel, Sandro Cattacin
Migration et santé: la stratégie de la Confédération
Milena Chimienti
Le racisme et ses victimes : Aide aux victimes de discrimination Martina Kamm
raciale en Suisse.
« Relations interculturelles et pratiques professionnelles » (module 1),
Université de Lausanne, Faculté des Sciences Sociales et Politiques
Le contexte migratoire suisse : institutions et professions de la Sandro Cattacin
migration en mutation
Cours de géographie de l’asile,
Université de Neuchâtel, Etienne Piguet
Les réfugiés de Turquie : leur histoire, trajectoire géographique, Bülent Kaya
et problèmes dans les pays d’accueil.
Weiterbildungsveranstaltung Asylorganisation, Zürich,
Integrationspolitik der Schweiz
Sandro Cattacin
Vom Sprachlernen zum Multilinguismus : Europäische Antwor- Bülent Kaya
ten auf eine konkrete Frage
Jugendliche mit Migrationshintergrund und Integration
Janine Dahinden
Nachdiplomstudiengang Interkulturelle Kommunikation der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Luzern, Christian Jäggi
Kulturwandel und sozialer Wandel
Janine Dahinden
Einführung in die Theorie der Geschlechterbeziehungen: Kon- id.
struktion von Weiblichkeit und Männlichkeit
Geschlechterrollen im Migrationskontext
id.
Globale Migration: Daten und Fakten, Migrationstheorien
id.
Integration-Desintegration: Integrationstheorien und –modelle
id.
Remigration: Zahlen, Gründe, Theorien und Rückkehrförderung id.
Weltbildänderungen in der interkulturellen Kommunikation
id.
Einführung in die Theorie der Geschlechterbeziehungen: Kon- id.
struktion von Weiblichkeit und Männlichkeit

Migrationssoziologie, Universität Zürich, Soziologisches Institut,
Sandro Cattacin
22.04 Die Entstehung einer Politik der Integration
Martin Niederberger
06.05 Soziologie der Integration
Rosita Fibbi
27.05 Schweizer Asylpolitik im europäischen Vergleich
Denise Efionayi
03.06. Asylsoziologie
Janine Dahinden
17.06 Menschenrechtspolitik, Anti-Rassismus Bewegung, Ausstiegs- Brigitta Gerber
hilfe und Opferhilfe
Martina Kamm
01.07 Vom Ausländer zum Bürger. Die Schweiz im internationalen VerGianni D’Amato
gleich

11.04

13.06

02.10

02.10
03.10

Cours de politique sociale, IDHEAP,
Sandro Cattacin
Démographie suisse : un aperçu des développements démogra- Philippe Wanner
phiques
Les enjeux démographiques du développement de l'État social
en Suisse
Protection sociale et migrations d'asile – Politiques spécifiques à Denise Efionayil’égard des minorités
Mäder
Certificat de formation continue - Population et Sociétés
Laboratoire de Démographie, Université de Genève
Migrations récentes : la diversité de l’origine des nouveaux im- Philippe Wanner
migrants
Les migrations dans la dynamique démographique
La politique migratoire en Suisse
Rosita Fibbi
Fédéralisme suisse et modèles d’intégration
Sandro Cattacin

13.12

Diplôme de formation continue en travail social,
Université de Neuchâtel
Les phénomènes migratoires actuels en perspective. Aperçu de Rosita Fibbi
la politique migratoire suisse
Assimilation, intégration : théorie et pratiques
id.
Approche multiculturelle vs la lutte aux discriminations
Les jeunes issus de la migration: diverses études
id.

02.10

Certificat de formation continue - Population et Sociétés
Laboratoire de Démographie, Université de Genève
La politique migratoire en Suisse
Rosita Fibbi

29.11
06.12

30.10

Cours d’évaluation
Université de Fribourg, Marlène Läubli-Loud
Histoire du développement de la pratique de l’évaluation. Une
analyse conceptuelle et comparative.

Sandro Cattacin
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6.2 Conférences, présentations et autres rencontres
scientifiques
Le Forum organise régulièrement des rencontres scientifiques auxquelles
toute personne intéressée peut participer. En 2002, six rencontres ont été programmées, dont la moitié a permis la présentation de travaux de recherche effectués au FSM/SFM, tandis que les autres ont consisté en l’intervention d’un chercheur invité.
Les chercheurs du FSM/SFM sont d’autre part intervenus dans de nombreuses conférences aux niveaux national et international. Les principaux temps forts
dans ce domaine sont les suivants :
Au mois de mars 2002 a eu lieu le séminaire européen « Être migrant(e) en
Europe », organisé conjointement par le FSM/SFM et le Conseil de l’Europe à
Neuchâtel. Sandro Cattacin, Bülent Kaya, Rosita Fibbi et Gianni D’Amato ont
participé à ce colloque en tant qu’organisateurs, modérateurs, conférenciers. Ce
séminaire a été effectué dans le cadre du projet du Conseil de l’Europe intitulé
« Apprendre et enseigner l’histoire de l’Europe au 20ème siècle » : il a regroupé
de nombreux participants suisses et européens et a permis des échanges fournis
dans le cadre des conférences, des ateliers et des tables rondes qui le composaient. Il a finalement donné lieu à la publication d’un livre de Bülent Kaya (en
français et en anglais) : « Une Europe en évolution – les flux migratoires au
20ème siècle » (voir les détails dans le chapitre 5.3).
La septième conférence internationale Metropolis a eu lieu entre du 9 au 13
septembre 2002 à Oslo, en Norvège. Son thème général, « Togertherness in Difference », résume bien les enjeux actuels des politiques et de la recherche dans
le domaine des migrations. Sandro Cattacin et Rosita Fibbi ont représenté le
FSM/SFM à cette conférence en participant notamment aux ateliers suivants :
« The second generation in Europe. Different models of integration ? », « Research and public policy issues specific to the French-speaking world(s) » et
« The Berne Initiative : a framework for global inter-state cooperation on migration management ».
Du 9 au 13 septembre a eu lieu la Conférence interministérielle sur le vieillissement démographique à Berlin. Philippe Wanner a fait partie de la délégation
suisse, en tant que représentant des milieux de la recherche.
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La collaboration avec l’Université de Neuchâtel a aussi permis
l’organisation d’un colloque interdisciplinaire sur la migration des travailleurs
qualifiés et hautement qualifiés. Ce colloque, mis sur pied par le FSM/SFM et
l’Institut de sociologie de l’Université de Neuchâtel avec le soutien de la Commission nationale suisse pour l’UNESCO, a eu lieu les 7 et 8 novembre 2002 à
Neuchâtel. Il a permis de confronter sociologues, démographes, économistes et
anthropologues autour de trois axes de réflexion principaux : les « skilled migration » en tant que que facteur de développement dans les pays d’origine et
d’accueil ; les réseaux transnationaux de migrants qualifiés et hautement qualifiés ; et les politiques migratoires des pays de départ et d’accueil face aux migrants qualifiés. Sandro Cattacin et Rosita Fibbi ont représenté le Forum lors de
ce colloque.

Conférences et participation à des congrès, colloques et rencontres scientifiques
Date

Titre de l’intervention

15.01

« StaatbürgerInnen werden Rencontre scientifique FSM, discus- Christin Achermann et Stefanie
SchweizerInnen machen : sant : Gianni D’Amato
Gass
Die Staatbürgerschaft als
Möglichkeit gesellschaftlicher Inklusion. Eine empirische Studie zum Einbürgerungsprozess in der Stadt
Basel »

Evénement et Organisation

Intervenant

16.01

« Politique migratoire
suisse »

Grüne Fraktion der Bundesversammlung, ausserordentliche Fraktionssitzung

Denise Efionayi
et Sandro Cattacin

19.01

« Internationaler Terroris- Round Table im Rahmen des NDS
mus und interkulturelle
interkulturelle Kommunikation der
Implikationen »
Universität Zürich. Teilnehmende:
Christian Jäggi, Alex Sutter, David
Krieger

Janine Dahinden

07.02

« Hilfe für Opfer rassistischer Diskriminierung“

Pressekonferenz der Eidg. Kommis- Martina Kamm
sion gegen Rassismus und der Fachstelle für Rassismusbekämpfung,
Bern

23.02

« Risorse socioculturali
degli italiani in Svizzera »

Conférence « Italiani all’Estero :
Sandro Cattacin
Evoluzione di une Risorsa », Zurich

0708.03

Introduction de la journée
et modération de la table

Séminaire européen « Etre migrant(e) en Europe ». Université de

Sandro Cattacin
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ronde « Société, éducation
et diversité culturelle »
07.03

07.03

08.03

Neuchâtel

« Les évolutions de la poli- Conférence dans le cadre du Sémi- Rosita Fibbi
tique d’intégration en
naire européen « Etre migrant(e) en
Suisse : un processus
Europe ». Université de Neuchâtel
d’apprentissage»
« Conceptions de la nationalité »

Conférence dans le cadre du Sémi- Gianni D’Amato
naire européen « Etre migrant(e) en
Europe ». Université de Neuchâtel

« Vers une perception européenne du phénomène
migratoire : contribution
de l’enseignement
d’histoire »

Conférence dans le cadre du Sémi- Bülent Kaya
naire européen « Etre migrant(e) en
Europe ». Université de Neuchâtel

« Rassismus gegen Schwar- Teilnahme an einer nationalen Taze in der Schweiz »
gung der EKR

13.03

« La politique migratoire
de l’Union européenne »

Intervention dans le cadre des jour- Sandro Cattacin
nées sur l’immigration du CCCB
(atelier sur l’intégration linguistique
des étrangers), Barcelone

27.04

« Cultura italiana e processi di integrazione »

Losanna, Incontri promossi
dall’Ambasciata italiana

07.05

« La Suisse, l’Europe et les « L’Europe et les migrations », Institut Européen de l’Université de
politiques migratoires »
Genève
« Human Smuggling and
2 days workshop in Bamberg, EuroTrafficking in Migrants »
pean Forum for Migration Studies
(EFMS)
« Construction des catégo- Rencontre scientifique FSM, discusries de l’altérité et identités sant : Bülent Kaya
des populations migrantes.
Une comparaison entre les
Italiens de Neuchâtel et les
Mexicains du Colorado »

14.05

Conférence adressée aux étudiants
de l’école normale du canton de
Schwyz. Université de Neuchâtel

Martina Kamm
Bülent Kaya

Rencontre scientifique FSM, discus- Martina Kamm
sant : Brigitta Gerber

21.03

"Evolution démographique Conférence à l'Université de Geet pluriculturalité: Suisse
nève, Département d'histoire économique
1900-2050 »

28.03

« Transnational Citizenship in Fourth European Social Science HisGianni D’Amato
Switzerland and Germany »
tory Conference, 27 February - 2 March
2002, The Hague
Workshop « Neues Schulmaterial NMM »

Berner Lehrmittelverlag, Aargau

Gianni D’Amato

10.04

Workshop « Lancierung Migrationsmuseum »

Participation à l’atelier, Zürich

Gianni D’Amato

20.04

« Discrimination des migrants dans la recherche
d’une place de travail et
sur le lieu de travail »

Conférence nationale des animatrices et animateurs des migrants
FTMH/unia : « Egalité des droits
dans le monde du travail »

Rosita Fibbi

23.04

Workshop « Evaluationskonzept Integrationsförderung EKA »

Workshop organisiert von der EKA

Janine Dahinden

23.04

« Familles migrantes »

Rencontre scientifique FSM

Philippe Wanner
et Rosita Fibbi

Rosita Fibbi

Rosita Fibbi

Denise Efionayi,
Martina Kamm
Francesca Poglia
Mileti

30.05

Workshop « Lancierung Migrationsmuseum »

Participation à l’atelier, Winterthur

Gianni D’Amato

05.06

« Gestion du risque : les
enseignements de la politique fédérale en matière de
VIH/sida, BSE et hépatites
C»

Conférence cantonale de l’Aide
suisse contre le sida

Sandro Cattacin

08.06

« Populismo e poliche
migratorie in Europa? »

Conferenza dei Veneti d’Europa,
Berlin

Sandro Cattacin

22.06

« Spannungsfeld Integration »

Interkulturelle Tagung « Integration Sandro Cattacin
in der Praxis », Fachstelle für interkulturelle Fragen, Zürich

22.06

« I Secondos: immigrati di Acli, Lausanne
seconda generazione Luci
ed ombre nella realtà svizzera »
« Pressions migratoires – Présentation devant la Commission
tendances et réponses régu- des Institutions politiques, Berne
latrices »

Philippe Wanner

03.04

26

« Politique migratoire
suisse »

28.05

12.03

19.03. « Hilfe für Opfer rassistischer Diskriminierung »

2527.04

04.07

Rosita Fibbi

Sandro Cattacin
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22.08

« Umgang mit Risiken in
der Politik »

Weiterbilgungskurs « Entwicklung
einer Pulic Health Strategie : Beispiel Aids », Zürich

Sandro Cattacin

26.08

« Migration und Arbeit »

Migration und multikulturelle Gesellschaft, Pädagogische Hochschule Zürich

Gianni D’Amato

03.09

« Hilfe für Opfer rassistischer Diskriminierung »

Präsentation in der Arbeitsgruppe
« Bildungsprojekte gegen Rassismus », Bern

Martina Kamm

03.09

Modération d’un workshop Journée organisée par la Commisintitulé : « Perspective ju- sion fédérale contre le racisme,
Berne
ridique de la reconnaissance des communautés
religieuses »

10.09

11.09

12.09

13.09
11.09
1113.09
21.09

21.09

24.09
28

25.09

Bülent Kaya

Participation au workshop
« Research and public policy issues specific to the
French-speaking world(s) »
Participation au workshop
« The Berne Initiative : A
framework for global interstate cooperation on migration management »
Intervention

Seventh International Metropolis
Sandro Cattacin
Conference : « Togetherness in Difference », Oslo, Norway

26.09

24.10

31.10

Seventh International Metropolis
Sandro Cattacin
Conference : « Togetherness in Difference », Oslo, Norway
31.10

Discussion du film IDSwiss à
l’Expo 02, Neuchâtel
« Familles immigrées et
Forum « Questions familiales »
leur parenté âgée »
COFF, Soleure
Participation à la délégation Conférence interministérielle de
suisse
Berlin 2002 sur le vieillissement
Discussant für den Block
« Fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker : Soziales
Leiden und Ressourcengebrauch »
« La reformulation du projet migratoire au seuil de la
vieillesse. Les cas des femmes immigrées âgées »
« Que veut dire être inté-

25.09

2829.09
02.10

Participation au workshop Seventh International Metropolis
Rosita Fibbi
« The second generation in Conference : « Togetherness in DifEurope. Different models of ference », Oslo, Norway
integration ? »

Denise Efionayi
Rosita Fibbi
Philippe Wanner

10. IKME/CIAM-Symposium :
Sandro Cattacin
« Medizinethnologie im Spannugsfeld von Theorie une Praxis », Basel

10. IKME/CIAM-Symposium :
Rosita Fibbi
« Medizinethnologie im Spannugsfeld von Theorie une Praxis », Basel
Projet « Palaver » de la CFE lors de Sandro Cattacin

la journée à thème Rendez-vous
d’Expo.02, Yverdon-les-Bains
Sandro Cattacin
« Management des risques Conférence organisée par
l’Association vaudoise des femmes
sociaux »
diplômées des Universités, Lausanne
Conférence « Education and Health Milena Chimienti
« Monitoring system for
health-promotion projects in Partnership » organisée par le
in schools: the case of the Conseil de l’Europe et
SFOPH’s ‘schools and
l’Organisation mondiale de la santé
– Office régional pour l’Europe
health’ programme »
Conférence dans le cadre des Jour- Philippe Wanner
« L'analyse longitudinale
des événements familiaux » nées suisses de la statistique, Berne
Cirque des idées, Café philosophique,
Gianni D’Amato
Workshop « Migration »

gré ? »

Expo.02, Yverdon-les-Bains

« Politics of Reparations:
The Case of the Blacks in
the United States »
« Parcours scolaires des
adultes issus de
l’immigration italienne et
espagnole en Suisse : ‘ une
histoire d’échecs ?’ »
Participation au podium de
l’atelier « Migrants : quelles lacunes en Suisse dans
l’application des droits
humains et comment y remédier ? »
Vorstellung des Workshops
« Migration und Menschenrechte »

Rencontre scientifique FSM, discus- John Torpey
sant : Gianni D’Amato
CDIP, Emmetten

Rosita Fibbi

Conférence « La politique suisse
Sandro Cattacin
des droits humains: enjeux et cohérence » organisée par le Département fédéral des affaires étrangères,
Berne

Conférence « La politique suisse des
droits humains: enjeux et cohérence » organisée par le Département fédéral des affaires étrangères,
Berne
05.11 Intervention dans le cadre Conférence dans le cadre du sémidu thème « Dialogue des
naire international « Dialogue des
cultures et culture de la paix », Gecultures et des droits de
nève
l’homme »
06.11 « Sprache, Religion, Identi- Participation au Hearing « Fremdtät »
sprachige Seelsorge in der katholischen Kirche Zürichs »
06.11 « Diasporas et développe- « Diasporas, développements et
ment »
mondialisations », Institut universitaire d’études du développement
(IUED), Genève
06.11. Intervention de clôture
« Diasporas, développements et
mondialisations », Institut universi-

Denise Efionayi

Sandro Cattacin

Sandro Cattacin

Rosita Fibbi

Denise Efionayi
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taire d’études du développement
(IUED), Genève
Introduction de la journée Colloque « La mobilité internationale ou la fuite des compétences.
Fuite ou circulation ? », Université
de Neuchâtel
« L’approche transnationa- Colloque « La mobilité internatioliste en migration »
nale ou la fuite des compétences.
Fuite ou circulation ? », Université
de Neuchâtel
Modération de l’atelier
Colloque « La mobilité internatio« Les politiques migratoi- nale ou la fuite des compétences.
res des pays de départ et
Fuite ou circulation ? », Université
d’accueil face aux migrants de Neuchâtel
qualifiés »
Conférence « Migration and Public
« Migration und Gesundheit : Aktuelle Situation
Health », Université de Berne
und zukünftige Handlungsfelder für die Schweiz »

14.11

« Ausstiegshilfen für Jugendliche auf der Rechten - eine
Option für die Schweiz? »

19.11

« Islam en Europe »

21.11

23.11

29.11

« L’integrazione sociale nelle « Ente Locale e scuole di fronte alle
Gianni D’Amato
realtà urbane della Svizzera » sfide del multiculturalismo », Università Cattolica, Brescia

30.11

« Migration and Health :
From Border Controls to
Open Health Systems »
Interventions

Sandro Cattacin

Rosita Fibbi

05.12

Rosita Fibbi
11.12

Sandro Cattacin

Vortrag an der Herbstversammlung der Gianni D’Amato
Konferenz der Kantonalen Justiz- und
Polizeidirektorinnen und -direktoren,
Brunnen

17.12

Kick-off Meeting de « Migrantfriendly Hospitals », Vienne

Laboratoire d’idées « Sans-papiers :
comment sortir de l’impasse ? »
organisé par le Centre de contact
Suisses-Immigrés Genève et le Collectif de soutien aux sans-papiers,
Genève
Symposium de la Commission fédéRapporteur de l’atelier
« La migration ne rend pas rale pour les problèmes liés au sida :
malade : stratégie de pré- « La prévention VIH/sida sous un
vention chez les migrants » jour nouveau : pour qui, avec
qui ? », Berne
« Les sanctions du travail Rencontre scientifique FSM,
clandestin. Etude de cas à discussant : Brigitta Gerber
Genève »

Sandro Cattacin

Sandro Cattacin
Denise Efionayi

Sandro Cattacin

Denise Efionayi

Rencontre scientifique FSM, discus- Stéphane Lathion
sant : Bülent Kaya
« Flux migratoires au 20ème Conférence dans le cadre du collo- Bülent Kaya
siècle en Europe : quel défi que de l’ADECE (Association pour
pour le plurilinguisme ? » le développement des échanges et
de la comparaison en éducation) et
du Conseil de l’Europe : « Construire l’identité européenne : altérité, éducation, échanges », Strasbourg
Workshop « Urban Stud- Kongress der Schweizerischen Gesell- Gianni D’Amato
schaft für Kulturwissenschaften, Uniies »
versität Zürich

28.11

29.11

30

« Risikoverwaltung : Lernen aus der eidgenössischen Politik im Umgang
mit Gesundheitsrisiken.
HIV/Aids, Hepatitis C und
BSE in Vergleich »
Animation et synthèse du
podium de discussion
« L’intégration sur le lieu
de travail : que peut-on
faire ? Problèmes et potentialités »

Sandro Cattacin
5ème colloque sur la recherche
VIH/sida en Suisse – sciences sociales et santé publique, organisé par le
Fonds national suisse, Commission
sida, Thoune
Journée de discussion « Le monde
Sandro Cattacin
du travail et l’intégration, un dialogue européen » organisée par l’USS
avec la CFE et le Fonds de projets
contre le racisme et en faveur des
droits de l’Homme, Berne
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6.3 Echos dans les médias
Les recherches menées par les collaboratrices et collaborateurs du
FSM/SFM ont obtenu un écho important dans les médias en 2002. Quatre recherches, dont la publication a été accompagnée d’une conférence de presse,
sont à mentionner en particulier : « Premiers résultats du recensement », « Travailleurs de l’ombre ? », « Aide aux victimes de discrimination raciale : analyse
de l’offre en Suisse » et « Familles et migrations ».

« Arbeit Asylsuchender – begrenzt und wichtig » (NZZ 01.02.02)
« Ihre Arbeit nützt allen » (Aargauer Zeitung 01.02.02)
« Appell für mehr Arbeitsbewilligungen » (Bund 01.02.02)
« Schluss mit Arbeitsverbot ? » (Blick 01.02.02)
« Les requérants d’asile, main-d’œuvre indispensable à un tiers des entreprises » (Le Temps 01.02.02)

Le Forum et ses chercheurs sont de plus intervenus régulièrement dans les
médias de manière ponctuelle et ont été mentionnés à de nombreuses reprises.

« Requérants, mais travailleurs » (24Heures 01.02.02)

L’initiative populaire de l’UDC « contre les abus dans le droit d’asile » sur
laquelle le peuple suisse s’est prononcé le 24 novembre a également été
l’occasion pour plusieurs collaborateurs/trices du FSM/SFM de s’exprimer publiquement. Un document d’information à l’attention de la presse a été préparé
dans ce cadre-là, plus dans le but de fournir des informations factuelles utiles au
débat en cours que d’afficher une prise de position officielle. Il a été publié sous
la forme d’un communiqué de presse le 18 octobre.

« Ils sont 15'000 demandeurs d’asile à travailler » (La Liberté 01.02.02)

Il est à noter que la liste des articles de presse et des interventions dans les
autres médias qui suit n’est pas exhaustive.

6.3.1

Presse écrite

Premiers résultats du recensement (Philippe Wanner en collaboration
avec l’OFS) : communiqué de presse le 23.01.02

« BFF will mehr Arbeitsbewilligungen » (Bieler Tagblatt 01.02.02)

« Les Sans-papiers, faces cachées de la mondialisation » (Cosmopolitus, Information de la Chambre consultative des étrangers de Lausanne, octobre 02).

Aide aux victimes (Martina Kamm et Sandro Cattacin) : communiqué
de presse le 07.02.02
« Anlauforte für Rassismusopfer » (Zürichexpress 08.02.02).
« EKR : Angebot für Rassismusopfer ist äussert mangelhaft » (Berner Zeitung
08.02.02)
« Rassismus-Opfer ungenügend betreut » (Tagesanzeiger 08.02.02)
« Bleiben Sie nicht am Apparat » (Tagesanzeiger 08.02.02)

« Portrait d’une Suisse en mutation » (Le Temps 23.01.02).

« Beratungsstellen sind überfordert » (Neue Luzerner Zeitung 08.02.02)

« Raum zwischen Agglomerationen füllt sich » (NZZ 23.01.02).
« Ausländer bremsen die Alterung » (Tages Anzeiger 23.01.02).

« Angebot für Opfer rassistischer Diskriminierung weist erhebliche Lücken
auf » (Bund 07.02.02)

« Muslime in der Schweiz. Gebetet wird noch immer im Keller » (Berner Zeitung 23.01.02).

« Un rapport pointe les lacunes de la lutte contre le racisme » (Le Temps
08.02.02)
« Migranten sollen einbezogen werden » (Aargauer Zeitung 07.02.02)

Travailleurs de l’ombre (Etienne Piguet et Stefano Losa) : communiqué
de presse le 31.01.02
« Arbeitsverbot für Asylwerber kostet Millionen » (Tages Anzeiger 31.01.02)

« Zu viel oder zu wenig ? Dschungel von Anlaufstellen gegen Fremdenfeindlichkeit » (NZZ 08.02.02)
« Noch ist das Hilfsangebot für Rassismus-Opfer ungenügend » (Basler Zeitung
08.02.02)

« Den Arbeitsmarkt für Asyl Suchende öffnen » (Tages Anzeiger 01.02.02)
32
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« Rassismusopfer. Es fehlen Beratungsstellen » ( Berner Zeitung 08.02.02)

« La ricchezza degli stranieri » (Corriere del Ticino 18.12.02)

« Zu wenig Hilfe für Rassismus-Opfer » (St.Galler Tagblatt 08.02.02)

« Féminisation et migration, un couple dominant ! » (Le Nouvelliste 18.12.02)

« Das Opferverständnis fördern. Anti-Rassismuskommission präsentiert Flickenteppich der Beratungsstellen » (Argauer Zeitung 08.02.02)

« La migration, phénomène familial » (L’Express 18.12.02)

« Zu wenig Hilfsangebote für die Opfer » (Bund 08.02.02)
« Rassismusopfer haben zu wenig Anlaufstellen » (SO 08.02.02)
« Un réseau de centres antiracistes dans toute la Suisse est lancé » (La Liberté
08.02.02)

« Migration et intégration : une approche centrée sur la famille » (La Liberté &
Le Courrier 18.12.02)
« L’intégration des étrangers passe par une amélioration de l’accueil des familles » (Le Temps 18.12.02)
« Swiss life enhanced by immigrants » (Swissinfo 17.12.02)

« Faire reculer le comportement raciste » (La Liberté 08.02.02)

« Les familles migrantes doivent être mieux intégrées » (TSR.CH 17.12.02)

« Lutter contre la discrimination. La Commission fédérale contre le racisme critique les lacunes » (Le Nouvelliste 08.02.02)

« Kommission verlangt bessere Würdigung von Migrationsfamilien » (Bluewin
17.12.02)

« Aiuto alle vittime da migliorare » (Corriere del Ticino 08.02.02)
« Discriminati e abbandonati » (La Regione 08.02.02)
« Ne nous rejetons pas nous-mêmes en refusant d’affronter le racisme ! » (Point
de vue dans la Tribune de Genève, 09.02.02).

Familles et migration (Philippe Wanner) : conférence de presse de la
Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF)
le 17.02.2002

Débats sur l’initiative „contre les abus du droit d’asile“ de l’UDC :
communiqué de presse le 18 octobre
Interview de Sandro Cattacin sur l’initiative (Sonntagszeitung 8.10.2002).
« Asylsuchende sind die Sündenböcke » (Freiburger Nachrichten 06.11.02). Interview de Christin Achermann.
« Le scandale de l’expert mercenaire de l’UDC » (Dimanche.ch 03.11.02). Interview de Sandro Cattacin.

« Migrationsfamilien tragen die Last mit » (Basler Zeitung 18.12.02)
« Falsches Bild von Migrationsfamilien » (Berner Zeitung 18.12.02)
« Ausländer und ihre Familien sollen besser gestellt werden » ( ?? 18.12.02)
« Migrationsfamilien besser integrieren. Bericht der Koordinationskommission
für Familienfragen » (NZZ, 18.12.02)
« Zweiklassengesellschaft » (Bund 18.12.02)
« Nicht alle sind vor dem Gesetz gleich »(Tages Anzeiger 18.12.02)
« Bereichung statt Bedrohung » (Mitteland Zeitung 18.12.02)
« Migrationsfamilien Hand bieten » (Neue Luzerner Zeitung 18.12.02)
« La famiglia per integrarsi » (La regione 18.12.02)
34

Divers
En-dehors des articles liés à une recherche en particulier, voire à un thème
politique concernant directement les travaux du FSM/SFM, le Forum a été mentionné à plusieurs reprises dans la presse écrite. Certains chercheurs ont également été interviewés ou des articles les concernant sont parus.
Interview de Sandro Cattacin sur le thème: les coûts de l'Etat social en Suisse
(Tribune de Genève 21.06.02).
« Tiens, une Suisse plus sociale ! » (24Heures, 08.07.02). Sandro Cattacin est
mentionné.
« Sandro Cattacin über Migration, Arbeitsmarkt und Ausbildung » (Blickpunkt
Integration, Kanton Luzern, Nr. 4, Dezember 2002).
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« Neue Grossrätin. FCB-Phänomen als Vorbild » (Basler Zeitung). Article sur
Brigitta Gerber.
« ‘Schweizer Monatshefte’. Politik für ein Einwanderungsland » (NZZ
30.11.02). Recension du Schweizer Monatsheft de novembre 2002 à laquelle ont
participé Sandro Cattacin, Rosita Fibbi et Philippe Wanner.
« Die schwarzen Schafe » (SonntagsZeitung 06.10.02).
« Les immigrés de la deuxième génération font la fête à Zurich » (Le Temps
07.12.02). Le FSM/SFM est mentionné.
« Sans-Papiers. Familien mit Kindern nicht berücksichtigt » (Basler Zeitung
28.05.2002).
« Interview express de Bülent Kaya » à la suite des élections en Turquie (Tribune de Genève 04.11.02)
« Braune Suppe versalzen » (Solothurner Zeitung 05.04.02). Le FSM/SFM est
mentionné.
« Gerüche und Gerüchte » (Berner Zeitung 16.11.02). Le FSM/SFM est mentionné.

6.3.2

Interventions dans les médias électroniques

A différentes occasions, les collaborateurs et collaboratrices du Forum sont
intervenus dans des émissions de la radio, de la TV ou sur internet.

08.05 Interview sur la question de la spécificité de la Agence Reuters Sandro Cattacin
politique d’intégration des migrants en Suisse
14.05 Emission Modem : interview sur le thème de
la composition multi-ethnique de l’équipe nationale suisse « under 17 ».

RSI

Sandro Cattacin

22.06 Commentaire sur les accords de Séville. Téléjournal.

TSR 1

Sandro Cattacin

23.07 Interview sur le thème de l'esclavage en
Suisse.

Radio suisse
internationale

Sandro Cattacin

17.09 Commentaire sur l’intégration des migrants en RSI
Suisse.

Sandro Cattacin

19.09 Emission Modem : interview sur le thème de
la naturalisation facilitée.

RSI

Sandro Cattacin

23.09 Reportage sur Sandro Cattacin dans le cadre
d’une émission sur les personnalités vénétiennes dans le monde.

Région Vénétie Sandro Cattacin

22.10 Interview sur le sondage à propos de
l’initiative de l’UDC du 24 novembre.

RSI

Sandro Cattacin

21.11. Invité à l’émission « Forum » sur le thème de
la Suisse et ses migrants

RSR 1

Sandro Cattacin

16.11 Commentaire sur les flux des migrants en Europe. Téléjournal

TSR 1

Sandro Cattacin

19.11 Invention of Traditions - Interview zur Entstehung RTSI 2

Gianni D’Amato

von Nationen, Laser

Nov.

Gli immigrati anziani – Intervista con Giovanna
Meyer Sabino

TSI

Rosita Fibbi

Nov.

Le retour des émigrés – entretien avec Leonor
Vieira

Reporter pch6

Rosita Fibbi

Interviews, participation à des débats, émissions évoquant le FSM/SFM ou ses
activités
Date

Titre de l’intervention

12.04 Interview sur le thème de l’Expo.02 et son
impact sur Neuchâtel

Média5

Intervenant

RSI

Sandro Cattacin

5 RSR: radio suisse romande – RSI: radio suisse italienne – DRS: Radio der deutschen und rätorom.
Schweiz – SRI: radio suisse internationale – TSR: télévision suisse romande – SF DRS: Schweizer
Fernsehen der deutschen Schweiz – TSI: Televisione svizzera di lingua italiana

36

6 Reporter pch

est un programme de télévision portugais et suisse romand.
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Centre de documentation

Le Centre de documentation a été créé en 1995; il a pour but de fournir des
informations détaillées sur tous les aspects des migrations et des relations ethniques en Suisse. Il est ouvert au public, sur rendez-vous.
Le centre est toujours doté d’un poste de 120% (70% pour un bibliothécaire
scientifique, 40% pour une bibliothécaire diplômée et 10% de soutien administratif). L’extension du nombre de titres a continué et le centre de documentation
est actuellement en possession de plus de 9000 titres (dont une moitié d’articles
de revue et environ 3500 livres).
Au cours de l’année, 2055 nouveaux documents ont été acquis, catalogués et
placés sur les rayons à la disposition des utilisateurs.
La politique d'acquisition n'a pas changé : le centre de documentation acquiert les oeuvres de référence principales dans le domaine des migrations en
général. L’acquisition se veut systématique pour toutes les publications scientifiques dans le domaine des migrations en Suisse, de même que pour les livres
ayant pour thème les politiques d'immigration, d'asile et d'intégration dans les
pays suivants : Allemagne, Autriche, France, Grande-Bretagne, Italie et PaysBas (exception faite des livres publiés en néerlandais).
Une nouveauté du centre est l’accès désormais possible aux archives de la
NZZ qui contiennent tous les articles publiés de 1993 à nos jours.
Pour plus de détails et notamment une liste des revues disponibles, voir le
rapport annuel du centre de documentation ci- annexé (11.2).

Statistique d’acquisition de la bibliothèque - 2002
Monographies
Ouvrages collectifs
Articles dans des ouvrages collectifs
Articles de revues
Revues et newsletters
Rapports annuels
Cassettes vidéo
Divers
Total

390
95
75
1436
8
8
6
37
2055

Nombre de documents à la bibliothèque

9153

8.

Coopération institutionnelle

La bonne collaboration entamée par le FSM/SFM avec le SIDOS (Service
suisse d’information et d’archivage de données pour les sciences sociales), le
Panel suisse des ménages et l’université de Neuchâtel s’est poursuivie en 2002
et a permis de nombreuses occasions d’échanges productifs.
Avec le SIDOS, des échanges d’expériences au niveau méthodologique ont
donné de bons résultats et une formation en méthodologie dans le domaine des
sciences sociales a notamment été initiée. De plus, le FSM est l’un des
partenaires principaux du SIDOS dans le cadre du soutien de leur banque de
données.
Le partage de compétences qui s’est mis en place avec le Panel suisse des
ménage a donné lieu à de grandes satisfactions. Deux collaborateurs partagent
notamment leur temps de travail entre le PSM et notre institut. Le Forum a
également apporté son expertise dans l’analyse des données récoltées par le
PSM pour ce qui est du domaine des migrations.
Le FSM/SFM et l’institut de sociologie de l’université de Neuchâtel ont
notamment collaboré à la mise sur pied d’un colloque sur le thème de la
migration des travailleurs qualifiés. Ce colloque, intitulé « La mobilité

38

39

FSM
SFM

FSM
SFM

internationale des compétences : fuite ou circulation ? », a recueilli un franc
succès.

Evolution des charges et revenus,
1995 à 2002

La nouvelle convention qui lie le Forum à l’université n’est, quant à elle, pas
encore signée, mais les négociations semblent aller aujourd’hui dans une bonne
direction.

2 300 000

1 800 000

9. Situation financière

1 300 000

9.1 Résultats de l’année

800 000

Pour la deuxième année consécutive, l’année se solde par un bénéfice (voir
annexe 11.1 et tableau ci-dessous). Il se monte pour 2002 à environ Fr. 30'000.
Ce résultat plus ou moins équilibré s’explique par l’augmentation des revenus
liés aux mandats et par l’augmentation parallèle des charges salariales, liées notamment à l’engagement de nouveaux collaborateurs. Il faut de plus mentionner
que, contrairement à l’année 2001, il n’y a pas eu de grande externalisation de
certaines tâches liées à des mandats. La majorité des travaux de recherche a
donc été directement assumée par les collaborateurs et collaboratrices du
FSM/SFM.
L’année 2002 n’a été marquée par aucune dépense extraordinaire, ce qui ne
sera pas le cas de l’année à venir, le déménagement prévu pour mars 2003 allant
notamment occasionner des coûts relativement importants (voir à ce sujet le
chapitre 9.3).

300 000

-200 000

1995

Subventions

9.2

1996

1997

Revenus mandats

1998

1999

Total revenus

2000
Charges

2001

2002

Résultat

Capital

Le capital de la fondation, fixé à 550'000 en 1998, reste inchangé, de même que
la part du capital et des réserves investies en actions et obligations (UBSZurich)7. Malheureusement les placements en titres ont enregistré une moinsvalue pour la deuxième année consécutive : cette moins-value nette se monte à
Fr. 74’889 en 2002. Elle a été directement comptabilisée dans le compte « Titres », dont l’avoir est estimé (selon le dossier UBS) à Fr. 505’922 au 31 décembre 2002 (contre Fr. 560’797 l’année précédente). Cette moins-value enregistrée

7 Le portefeuille se compose d’environ 50 % d’actions et de 50 % d’obligations, 50 %
investis en francs suisses et 50 % en diverses monnaies étrangères.
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deux fois de suite reflète l’évolution générale de la bourse en 2001 et 2002 et la
composition des placements mériterait d’être (ré)examinée par des experts.

11.

Annexes

10. Infrastructure informatique et localités
Hormis l’achat de quelques logiciels, la seule acquisition majeure qui a été
faite en 2002 dans le domaine du matériel informatique a été celle d’un ordinateur portable, acheté conjointement avec la collaboratrice qui s’en sert. A la fin
2002, le Forum dispose donc de 19 machines, dont une est mise à disposition
par le SITEL (bureau 101, institut de sociologie) et quatre étant des ordinateurs
portables achetés conjointement par le Forum et les collaborateurs concernés
(pour l’inventaire des ordinateurs, voir l’annexe 11.4).
Plusieurs collaborateurs travaillent donc sur des ordinateurs portables, ce qui
facilite notamment la mobilité à l’intérieur des locaux du FSM/SFM comme à
l’extérieur et constitue un avantage non négligeable au regard de l’exiguïté actuelle de la place disponible. L’institut dispose, comme les années précédentes,
de sept bureaux et demi, mais ce pour 26 personnes qui travaillent actuellement
au Forum. La plupart des collaborateurs travaillent à temps partiel et effectuent
une partie de leur travail à domicile ; il n’en reste pas moins que le problème de
place n’a fait qu’empirer au cours de l’année. Heureusement, les efforts déployés pour trouver des nouveaux locaux dans un bref délai ont payé et le
FSM/SFM emménagera dans un nouvel espace le 31 mars 2003. Ce déménagement à la rue Saint-Honoré 2, qui se trouve à 100 mètres du lieu actuel, même
s’il constitue une charge de travail supplémentaire pour certains et nécessite un
gros investissement financier, sera un soulagement pour tous.
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11.1 Comptes d’exploitation comparés des exercices
2001 et 2002
Charges
Salaires
Personnel intérimaire et temporaire
AVS/AI/APG-AC, ALFA, Accident, Maladie
LPP
Intérêts et frais de banque
Entr./rép. des locaux
Amortissement
Assurances
Electricité, eau
Fournitures de bureau
Leasing photocopieur
Frais de port et de CCP
Téléphone/fax
Périodiques
Livres
Support STI/SITEL
Honoraires mandataires
Imprimés
Publicité - Annonces
Frais de déplacements
Frais de formation professionnelle
Frais de représentation
Frais généraux divers
Sous-traitants
Val PNR 39 - Congrès-Ateliers-Symposiums
Différences de cours - titres
Frais de gestion de titres
Différence sur commission impôt source
TOTAL DES CHARGES :

2001

2002

999'268.70
-37'489.83
101'385.40
45'800.60
-1'555.19
3'713.55
18'100.00
874.90
3'574.56
6'089.42
5'461.56
5'559.45
2'922.34
8'736.22
19'247.93
32'450.21
3'040.00
40'901.88
7'046.45
11'915.95
3'500.00
2'737.90
8'411.21
0.00
2'973.10
73'304.00
0.00
0.00
1'367'970.31

1'199'156.80
57'964.38
111'797.95
49'245.70
11'251.11
4'444.75
12'470.00
882.00
2'189.27
3’873.30
5'151.15
2'553.71
681.11
8’095.75
16'965.34
18'912.74
2'560.00
30'761.01
4'040.00
26'635.06
8'000.00
1'841.91
11'440.27
49'582.00
0.00
71'795.50
1'319.85
176.90
1'713'787.56
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2001

2002

576'270.30
139'322.10
332'000.00
-1'083.62
9'668.33
147'800.00
166'045.00
87'500.00
101.75
5'714.8
1'463'338.66

968'199.90
286'838.30
332'000.00
0.00
0.00
136'600.00
14'133.81
3'000.00
241.50
2'764.90
1'743'778.41

Récapitulation

2001

2002

Total des revenus
Total des charges

1'463'338.66
1'367'970.31

1'743'778.41
1'713'787.56

95'368.35

29'990.85

Revenus
Produits des mandats avec TVA
Produits des mandats sans TVA
Subventions
FNRS – 51680/19, Immigration et intégration
FNRS –55046/26 Valorisation PNR 39
FNRS – 58318/68, Passeport ou diplôme
FNRS – 58381/11, Zwischenlösungen
FNRS – 66347/35 Valorisation II
Commission sur perception impôt à la source
Intérêts des obligations et dividendes
TOTAL DES REVENUS :

Excédent de revenus :

11.2

Jahresbericht der Dokumentation 2002

Erwerbsstatistik und Bibliotheksbestand
Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 2055 neue Dokumente angeschafft,
formal erfasst und systematisch aufgestellt. Wie die folgenden Tabellen zeigen,
beläuft sich der Gesamtbestand derzeit auf 9153 katalogisierte Titel (davon 4111
Zeitschriftenartikel und rund 3500 Bücher, daneben Zeitschriften, Newsletters,
Beiträge in Sammelwerken usw.).
Erwerbsstatistik 1995-2002
Jahr

Datensätze*
(jeweils Ende
Jahr)

Zuwachs von Datensätzen

Bibliotheksbestand (jeweils Ende Jahr)

Neuzugänge

1480
1480
1995
1700
220
800
800
1996
3500
1800
2000
1200
1997
4261
761
3300
1300
1998
5061
800
4100
800
1999
5666
605
4550
450
2000
8206
2540
7098
2548
2001
11267
3061
9153
2055
2002
*Die Zahl der Datensätze ist höher als jene der katalogisierten Titel, weil in unserer Datenbank auch Titel von nicht vorhandenen Publikationen, wie zum Beispiel von vergriffenen
Büchern oder laufenden Bestellungen, erfasst sind.

Datenbankeinträge und Bibliotheksbestand am 1. Januar 2003

Monographien
Sammelwerke
Beiträge in Sammelweken*
Zeitschriftenartikel*
Zeitschriften
Newsletters
Jahresberichte
Videokassetten
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Erwerbungen
2002

Bibliotheksbestand
2002

390
95
75
1436
5
3
8
6

2735
743
1179
4111
62
52
58
16
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Verschiedenes
37
197
TOTAL
2055
9153
Zahlreiche in Sammelwerken und Zeitschriftenartikeln vorhandene Beiträge, die noch nicht
katalogisiert wurden, wurden hier nicht mitgezählt

Abonnierte Zeitschriften:
Asyl : schweizerische Zeitschrift für Asylrecht und -praxis
Asylon aktuell : Zeitschrift des Bundesamtes für Flüchtlinge

Sacherschliessung

Asylpraxis : Schriftenreihe des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge

Bei der Sacherschliessung ist zu unterscheiden zwischen der klassifikatorischen und der verbalen Sacherschliessung. Bei der klassifikatorischen Sacherschliessung wird jede Publikation einer Klasse oder Systemstelle in unserem
Klassifikationsplan zugeordnet (Klassifikationscode). Bei der verbalen Sacherschliessung werden einem Titel "Schlagwörter" oder "Stichwörter" zugewiesen.

Babylonia : rivista per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue
Citizenship studies (auch online)
Ethnic and racial studies (auch online)
Ethnicity & health

Statistik zur Sacherschliessung (Stand Ende 2002)
Jahr

Bestand

Klassifikatorische Sacherschliessung

Verbale Sacherschliessung

Evaluation : the international journal of theory, research and practice
Forced migration review

2000

4550

3036

1939

2001

7098

3996 (+ 960)

2446 (+ 507)

2002

9153

4816 (+ 820)

3091 (+645)

FriZ : Zeitschrift für Friedenspolitik
NEU - Global networks
Hommes & migrations

Wie die obenstehende Tabelle zeigt, haben 4816 Dokumente einen Klassifikationscode erhalten und 3091 Titel wurden "beschlagwortet".
Bei den rund 4300 Titeln, die noch nicht klassifiziert wurden, handelt es sich
sowohl um Titel im Bereich Migration und Gesundheit (ein Klassifikationsplan
für diesen Bereich fehlt noch), als auch um ältere Zeitschriftenartikel, die in den
letzten zwei Jahren in die Datenbank aufgenommen wurden, und um weitere
Publikationen, die sich noch in Bearbeitung befinden.

IMIS-Beiträge
Immigrants & minorities
Intercultural education (auch online)
InterDialogos : idées pour une éducation en contextes pluriculturels
International journal of refugee law (auch online)
International migration

"Beschlagwortet" wurden alle (auch ältere) wissenschaftliche Publikationen
im Bereich Schweiz/Migration und alle (auch nicht schweizerische) neue Publikationen. Hingegen konnten vorläufig nur einzelne bedeutende Publikationen
vor 1995 beschlagwortet werden.

Periodika
Wie vorgesehen, haben wir die Liste der abonnierten Zeitschriften mit einigen neuen Titeln ergänzt. Alle FSM/SFM-MitarbeiterInnen verfügen über einen
Online-Zugang zu den Volltextartikeln zahlreicher Zeitschriften. Neu ist dabei
der Zugang zum NZZ-Archiv (600'000 Artikel von 1993 bis heute).
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International migration review
IZA : Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit
Journal of ethnic and migration studies (auch online)
Journal of international migration and integration
Journal of refugee studies (auch online)
NEU - Migrance
Migration : a European journal of international migration and ethnic relations
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Migrations société
Population studies : a journal of demography
Refugee survey quarterly (auch online)
Revue européenne des migrations internationales
Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft
Schweizerische Zeitschrift für Soziologie
Studi emigrazione : rivista trimestrale
Tsantsa
NEU - VEI enjeux : migrants-formation
NEU - La vie économique : revue de politique économique

FSM
SFM

Zusammenarbeit mit der Universität und anderen Institutionen
Unsere Bibliothek erscheint mit den anderen Institutsbibliotheken auf der
Homepage der Universität (http://www.unine.ch/biblio/). Die Visibilität im lokalen Universitätsbereich ist somit gewährleistet.
Als Mitglieder der Universität verfügen wir über einen Online Zugang zum
CD-ROM-Server
der
lokalen
Universitätsbibliotheken
(http://bpun.unine.ch/cdrom) und zu den zahlreichen elektronischen Ressourcen
des
Konsortiums
der
Schweizer
Hochschulbibliotheken
(http://lib.consortium.ch).
Wie in den vergangenen Jahren standen wir in engem Kontakt mit SIDOS
und lieferten die Adressen von Forscherinnen und Forscher für das Inventar der
in der Schweiz laufenden Forschungsprojekte.

ZAR - Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik

Ausserdem erhalten wir zahlreiche Newsletters und Jahresberichte im
Tausch, die hier nicht aufgeführt werden können.
Als Ergänzung zu unserem Zeitschriftenbestand haben wir letztes Jahr die
Back Issues der folgenden Zeitschriften erworben:
Population : revue de l'INED (1976-1992) – Geschenk von der FAPSE-Bibliothek, Universität Genf.
Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik (1965-2002) – Geschenk vom Volkswirtschaftlichen
Institut der Universität Bern.

Anfragen
Neben den zahlreichen internen Anfragen, beantworteten wir im Berichtsjahr mehr als 100 externe schriftliche Dokumentationsanfragen (von Journalisten, staatlichen Stellen, NGOs, ForscherInnen und StudentInnen). Die Anfragen
erfordern in der Regel gezielte Nachforschungen zu bestimmten Themenkomplexen. Nach Möglichkeit wird vor der Beantwortung auch mit spezialisierten
ForscherInnen des SFM Rücksprache gehalten.

Internet / Intranet
Die Homepage des Dokumentationszentrums wurde leicht verbessert:
- Der Zugang zu Online- Datenbanken und Zeitschriften wurde vereinfacht.
- Die Bibliothekssystematik ist neu im Internet zugänglich:
http://www.unine.ch/fsm/libri/classement.htm
- Ein Update der bibliographischen Datenbank erfolgte 2-3 mal pro Monat.
Die deutsche Fassung der Homepage wird voraussichtlich im März 2003 aktiviert.
Folgende Homepages haben einen direkten Link zu unserer Bibliothek (hier
werden nicht die zahlreichen Links zur SFM-Homepage aufgelistet):

Wichtige Bibliotheksportale in der
Schweiz:
http://www.switch.ch/libraries
http://www.bibliothek.ch
http://www.ichschweiz.ch
http://www.socialinfo.ch
http://www.unine.ch/biblio/
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Weitere Homepages:
http://www.uni-bamberg.de/~ba6ef3/
http://www.zurichmednet.org/libraries.html
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/basemig.htm
http://www.bonn.iz-soz.de/themen/migration
http://www.buelten.de/migrationsliste.htm
http://www.emin.geog.ucl.ac.uk/doc_centres/
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Raumverhältnisse
Erwartungsgemäss wurden die Platzreserven für Monographien und Zeitschriften gegen Ende Jahr aufgebraucht. Die neuen, der Bibliotheksgrösse angepassten Räumlichkeiten, die wir im April 2003 an der rue St-Honoré beziehen,
werden dieses Problem für die nächsten 2-3 Jahren lösen.

MitarbeiterInnen

11.3

Liste des projets

Projets en cours
Projets du Fonds national suisse pour la recherche scientifique :

Wie bisher:
Giovanni Casagrande, lic. phil., wissenschaftlicher Bibliothekar BBS, Leiter
des Dokumentationszentrums seit dem 1. September 1995, 70%-Stelle.
Martine Schaer, Bibliothekarin BBS, seit: 9. Mai 1996, 40%-Stelle.
Neu:
Alessandra Ferranti, seit Mai 2002, 4 Std. / Woche, studentische Hilfskraft.
Sie ersetzt Vanessa Wirth, die uns Ende April nach absolvierter Diplomprüfung
verlassen hat.

Titre du projet
durée
mandant
responsable
collaboration
description

Verschiedenes
Im Juli stellten wir einige Normen für die bibliographischen Angaben in den
SFM-Publikationen zusammen : "Citations de documents et bibliographies.
Normes pour les publications du FSM", Neuchâtel, FSM 2001. Im Intranet unter:
http://vega.unine.ch/FSM/biblio/endnote/citations.pdf
Im August haben wir für die MitarbeiterInnen des Forums drei Style-Dateien
(Deutsch, Französisch und Englisch) angelegt, die das Zitieren nach den neuen
SFM-Normen mit dem Programm EndNote vereinfachen sollen.

Titre du projet
durée
mandant
responsable
collaboration
description

Le passeport ou le diplôme ? Etude des discrimination sur le
marché du travail
11.2000 – 06.2003
PNR - FNS (Formation et emploi) (c) 8
Rosita Fibbi
Etienne Piguet, Bülent Kaya
L'objectif est de mieux comprendre les difficultés rencontrées sur le marché du travail en Suisse par la population
active d'origine étrangère. Il s'agit en particulier d'évaluer si
certains étrangers sont victimes de discriminations lorsqu'ils
cherchent un emploi.
Umsetzung II. Wissenstransfer im Rahmen des NFP 39 „Migration und interkulturelle Beziehungen“
04.2001 – 12.2003
SNF (c)
Gianni D’Amato
Brigitta Gerber
Die Umsetzung I sah sich als Initiative, welche Begegnungen zwischen Praktikern und Forschern des NFP 39 ermöglicht hat. Diese Arbeit wird in der zweiten Stufe der Umsetzung weiter vertieft. Die Umsetzung II beinhaltet den Abschluss der Reihe „SFM Info Spezial“ und die Erstellung
eines Sammelbandes zum NFP 39 mit dem Titel „Migration
und die Schweiz. Ergebnisse des Nationalen Forschungspro-

8 Les chiffres entre ( ) se réfèrent au montant du mandat: a) : jusqu’à CHF 50 000, b) CHF 50
000 à 100 000, c) plus de CHF 100 000.
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gramms "Migration und interkulturelle Beziehungen" herausgegeben von Hans-Rudolf Wicker, Rosita Fibbi, Werner
Haug bei Seismo Verlag, Zürich, 2002. Ausserdem soll diese
Publikation von einem Produkt begleitet werden, das eine
breitere Oeffentlichkeit anpeilt und die wichtigsten Resultate
der Forschungen präsentieren soll. Als dritte und vierte Aufgabe sieht die Umsetzung II die Realisierung von zwei Publikationen vor, die einerseits die Input-Veranstaltung zur
Umsetzung „Herausforderung Stadt“ dokumentiert und andererseits die Valorisierungserfahrung des NFP 39 reflektiert.
SFM Info Spécial Nr. 5 und Nr. 6.

responsable
collaboration
description

Titre du projet
durée
mandant
responsable
collaboration
description

Activité professionnelle des hommes âgés
05.2002 – 02.2003
Office fédéral des assurances sociales (b)
Philippe Wanner
Alexis Gabadinho ; Stuckelberger
Il s’agit de l’analyse des activités professionnelles des hommes âgés de 50 à 69 ans et des rythmes de départ du marché
du travail.

Titre du projet
durée
mandant
responsable
collaboration
description

Monitoring épidémiologique : étude de faisabilité
09.2002 – 04.2003
Office fédéral de la santé publique (a)
Sandro Cattacin ; Philippe Wanner
Alexandre Bischoff
Il s’agit de mesurer l’état de santé de quelques communautés
migrantes par rapport aux natifs de la Suisse et à un groupe
de non-migrants

Titre du projet
durée
mandant
responsable
collaboration
description

Leben ohne Bewilligung und sozialen Schutz in der Schweiz
07.2002 – 06.2003
Office fédéral des assurances sociales (b)
Denise Efionayi-Mäder
Christin Achermann
Lebensbedingungen der Sans-papiers und behördlicher Umgang mit ihnen in der kantonalen Praxis. Abklärung der bestehenden Probleme und Konfliktfelder unter besonderer Berücksichtigung sozialrechtlicher Aspekte.

Titre du projet
durée
mandant
responsable
description

Biographie familiale BEVNAT-RFP
08.2002 – 02.2003
Office fédéral de la statistique (a)
Philippe Wanner
Il s’agit de rédiger le concept détaillé pour mettre en place

Projets mandatés par des institutions fédérales :
Titre du projet
durée
mandant
responsable
collaboration
description

Titre du projet
durée
mandant
responsable
description

Titre du projet
durée
mandant
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Participation des femmes au marché du travail
01.2002 – 02.2003
Office fédéral des assurances sociales (b)
Philippe Wanner
Alexis Gabadinho, Antonella Ferrari
Dans le cadre du programme de recherche « Avenir de la
prévoyance vieillesse en Suisse », il s’agit de déterminer
quels facteurs fidélisent les femmes sur le marché du travail,
d’évaluer les évolutions à venir de l’activité professionnelle
des femmes, et d’établir dans quelle mesure la mise en place
d’infrastructures adéquates pourrait modifier la participation
féminine.
Eglise et Etat - l'islam dans les cantons
01.2001 – 02.2003
Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (a)
Sandro Cattacin
Vergleichende Analyse der Beziehung Staat und Islam in
den Schweizer Kantonen
Human Smuggling & Irregular Migration
12.2002 – 10.2003
Office fédéral des réfugiés (c)

Gianni D’Amato
Brigitta Gerber (précédemment Denise Efionayi, Martina
Kamm)
Etude des phénomènes liés au smuggling et aux migrations
irrégulières
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un système permettant de reconstituer des biographies familiales à partir des données du recensement et de l’état civil.
Titre du projet
durée
mandant
responsable
description

Parcours de vie des familles entre 1997 et 2002 ( BEVNATRFP)
12.2002 – 03.2003
Office fédéral de la statistique (a)
Philippe Wanner
Il s’agit de constituer une base de données longitudinale à
partir de la statistique de l’état civil et des recensements.

Titre du projet
durée
mandant
responsable
description

Validation des données du recensement 2000
11.2002 – 02.2003
Office fédéral de la statistique (a)
Philippe Wanner
Il s’agit d’une expertise des données du recensement de la
population (données sur la migration) et de la création d’un
support méthodologique pour la correction d’informations
erronées portant sur la naturalisation.

Titre du projet

Ecoles et Santé (3) : accompagnement de la mise sur pied
d’un nouveau programme
11.2002 – 05.2003
Office fédéral de la santé publique (a)
Sandro Cattacin
Milena Chimienti
A la suite du module 1 (évaluation du programme « Ecoles
et santé » de l’OFSP) et du module 2 qui visait à faire
l’inventaire d’une série d’indicateurs pouvant être utiles à un
système de monitoring des projets, le module 3 concerne
l’accompagnement de la mise en œuvre des recommandations.

durée
mandant
responsable
collaboration
description

Titre du projet
durée
mandant
responsable
description
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Discriminations : rapport à la CFR (congrès et comparaison)
01.2002 – 10.2003
Commission fédérale contre le racisme (a)
Rosita Fibbi
Cette recherche vise à répondre aux questions suivantes :
quelle est la situation de la lutte contre la discrimination sur

le marché du travail au plan international et quel bilan peut
être tiré de ces expériences dans le domaine de la législation,
de la formation, etc. ?
Titre du projet
durée
mandant
responsable
collaboration
description

Aufgenommen aber ausgeschlossen? – Die Situation von
Personen mit F-Bewilligungen in der Schweiz
08.2002 – 04.2003
Commission fédérale contre le racisme (c)
Denise Efionayi-Mäder
Martina Kamm; Anna Neubauer; Philippe Wanner
Untersuchung der Spannungsfelder für Betroffene, Behörden
und Fachstellen, welche sich aus der Stand-by Situation der
vorläufigen Aufnahme ergeben können.

Titre du projet
durée
mandant
responsable
collaboration
description

Migrationsberichterstattung : étude de faisabilité
11.2001 – 01.2003
Commission fédérale des étrangers (b)
Sandro Cattacin
Janine Dahinden ; Romaine Farquet ; Anna Neubauer
Etude de faisabilité d’un rapport sur les migrations en Suisse

Titre du projet
durée
mandant
responsable
collaboration
description

Evaluation des mesures d’intégration
11.2001 – 10.2003
Commission fédérale des étrangers (b)
Sandro Cattacin
Bülent Kaya, Christin Achermann
Evaluation des mesures d’intégration financées par la CFE

Titre du projet

Evaluation du projet « Vers un partenariat entre communautés migrantes et institutions » d’Appartenances
11.2002 – 02.2003
Office fédéral de la santé publique (a)
Sandro Cattacin
Joëlle Moret
Panel d’experts visant l’évaluation d’un projet de
l’association Appartenances à Lausanne.

durée
mandant
responsable
collaboration
description
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Projets de mandants divers :
Titre du projet
durée
mandant
responsables
description

Avenir Suisse : projections de naturalisations
02.2002 – 05.2003
Fondation Avenir Suisse
Gianni D’Amato ; Philippe Wanner
Il s’agit de proposer des hypothèses permettant d’évaluer les
évolutions du nombre de naturalisations en fonction de la loi
en vigueur en Suisse.

Titre du projet
durée
mandant
responsable
collaboration
description

Evaluation de la répression du travail clandestin à Genève
02.2002 – 04.2003
Etat de Genève – CEPP (b)
Denise Efionayi-Mäder
Milena Chimienti ; Romaine Farquet ; Christin Achermann
Etude des conséquences de la répression du travail clandestin à Genève.

Titre du projet
durée
mandant
responsable
collaboration

Intégration sur le lieu de travail : recherche-action
02.2002 – 10.2003
Syndicat Travail Suisse (c)
Rosita Fibbi
Sandro Cattacin ; Janine Dahinden ; Alexandra Felder ;
Joëlle Moret
Le but est de mener des études de cas sur les « good practises » mises sur pied par les entreprises suisses afin de favoriser l'insertion professionnelle des primo-migrants, puis de
faire connaître ces pratiques et de promouvoir leur application dans les PME des secteurs de la santé et de la gastronomie.

description

Titre du projet
durée
mandant
responsable
collaboration
description
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Ecole et santé – projet Tessin
03.2002 – 04.2003
Canton du Tessin (a)
Sandro Cattacin
Stefano Losa ; Jenny Maggi
Il s’agit d’un needs-assessment dans le domaine « santé et
école » dans le écoles primaires du canton du Tessin.

Projets internationaux :
Titre du projet
durée
mandant
responsable
collaboration
description

Titre du projet
durée
mandant
responsable
collaboration
description

Facteurs expliquant les disparités démographiques en Europe
01.12.2002 – 01.06.2003
Communauté européenne (a)
Philippe Wanner
Alexis Gabadinho
Sur mandat et en collaboration avec l’UCL de Louvain, il
s’agit d’une analyse de l’évolution démographique de quelques régions européennes.
Prévention des migrations irrégulières
10.2002 – 02.2003
Organisation mondiale des migrations (a)
Sandro Cattacin
Martin Niederberger, Nicole Wichmann
Sur mandat et en collaboration avec l’UCL de Louvain, il
s’agit d’une analyse de l’évolution démographique de quelques régions européennes.

Projets terminés durant l’année
Projets du Fonds national suisse pour la recherche scientifique :
Titre du projet
terminé
mandant
responsable
collaboration
description

Projet Transition - classe d'intégration / « Uebergangslösungen-Integrationsklassen »
01.11.2002
FNS (c)
Martin J. Niederberger
Christin Achermann
Ce projet analyse les transformations en cours dans l'organisation des classes d'intégration (de passage de la vie scolaire
à la vie professionnelle) - en collaboration avec la FWB-Uni
Bern
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résultats

Josef Martin Niederberger: « Ausländerinnen und SchweizerInnen in Zwischenlösungen » article à lire sur:
http://www.kwb.unibe.ch/nfp43/doku/306-310.pdf

Titre du projet

PANEL I : Indicateurs de l’intégration

terminé
mandant
responsable
collaboration
description

01.06.2002
FNS (a)
Philippe Wanner
Anna Neubauer ; Joëlle Moret
Il s’agit de mesurer les différents indicateurs de l’intégration
des populations classées selon la nationalité et la nationalité
des parents (rencontrées au cours des deux premiers passages des enquêtes).
Philippe Wanner, Anna Neubauer et Joëlle Moret: Caractéristiques de vie et d’intégration des populations issues de
l’immigration. Une analyse des données du Panel suisse des
ménages 1999-2000, FSM/SFM : Rapport de recherche 24.

résultats

Titre du projet

PANEL II

terminé
mandant
responsable
description

30.05.2002
FNS (a)
Laurence Charton
Cadre et conditions de vie des personnes retraitées résidentes
en suisse : une analyse à partir des données du Panel suisse
des ménages.
En cours de publication

résultats

description

résultats

Titre du projet
terminé
mandant
responsable
collaboration
description

Projets mandatés par des offices fédéraux ou institutions fédérales :
Titre du projet
terminé
mandant
responsable
collaboration
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Evaluation du Programme-cadre « Ecoles et santé » (collaborative study avec l’IDHEAP)
01.03.2002
Office fédéral de la santé publique (c)
Denise Efionayi
Milena Chimienti, Sandro Cattacin

résultats

« Ecoles et santé » est un programme lancé en 1996 par
l’OFSP en étroite collaboration avec la Conférence des directeurs cantonaux de l’Instruction publique, dont le but est
d’encourager la promotion de la santé à l’école. Le mandat
de cette évaluation sommative comporte deux volets :
l’objectif du premier module est rétrospectif, soit de faire la
synthèse des expériences de la première phase du programme jusqu’en 2001. Le deuxième module est
d’orientation prospective, consistant à développer les bases
pour l’élaboration d’un système de monitoring de la 2ème
phase du programme à partir de 2003.
Denise Efionayi-Mäder, Milena Chimienti et Sandro
Cattacin : « Evaluation des Rahmenprogrammes « Schulen
und Gesundheit » - Modul 1, rapport de recherche en
collaboration avec l’IDHEAP à Lausanne.
Milena Chimienti, Denise Efionayi-Mäder et Sandro
Cattacin. « Evaluation module 2 – Inventaire des indicateurs
pour le suivi et l’évaluation » - Module 2, rapport de
recherche en collaboration avec l’IDHEAP à Lausanne.
Hilfe für Opfer rassistischer Diskriminierung. Eine Analyse
des Angebots in der Schweiz
01.02.2002
Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) (b)
Sandro Cattacin
Martina Kamm
Im Februar 2001 wurde das SFM von der Eidg. Kommission
gegen Rassismus (EKR) beauftragt, das bestehende Angebot
betreffend Beratung und Intervention für Opfer von rassistischer Diskriminierung in der Schweiz zu erfassen. In empirischer Form wurden Informationen über bestehende Anlaufstellen erhoben. Daneben wurde abgeklärt, ob das bestehende Angebot der potentiellen Nachfrage entspricht, und ob es
differenziert, koordiniert und leicht zugänglich ist. Mit Blick
auf die Zukunft wurde die Akzeptanz eines künftigen Netzwerks gegen rassistische Diskriminierung in der Schweiz
getestet.
Martina Kamm, Sandro Cattacin. « Hilfe für Opfer rassistischer Diskriminierung. Eine Analyse des Angebots in der
Schweiz »
Sowie Adressbroschüre (2002) mit Informationen und An59
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laufstellen gegen Rassismus in der Schweiz. (In Vorbereitung und in Zusammenarbeit mit der neuen Fachstelle für
Rassismusbekämpfung.)
Titre du projet
terminé
mandant
responsable
collaboration
description

Marketing social
01.03.2002
Office fédéral de la santé publique (a)
Sandro Cattacin
Stefano Losa
En collaboration avec Dieter Stemmle (« der.siebte.sinn »),
le Forum analyse les campagnes de lutte contre le sida (projet pilote).

Titre du projet

L'animation socio-culturelle en milieu ouvert pour les
jeunes issus de la migration. Etat des lieux et perspectives
01.09.2002
Commission fédérale de la jeunesse (a)
Sandro Cattacin
Janine Dahinden, Anna Neubauer
Il s’agit de l’étude des prestations en faveur de l'intégration
des jeunes issus de la migration que fournissent l'animation
socio-culturelle et le travail en milieu ouvert avec les jeunes.
Le but du rapport est de présenter des propositions pour des
développements ou des orientations possibles.
Janine Dahinden, Anna Neubauer, Eléonore Zottos. L'animation socio-culturelle en milieu ouvert pour les
jeunes issus de la migration. Etat des lieux et perspectives. FSM :
Neuchâtel (existe aussi en version allemande).

terminé
mandant
responsable
collaboration
description

résultats

Titre du projet
terminé
mandant
responsable
collaboration
description
résultats
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Asyl und Arbeit III – étude de faisabilité
01.06.2002
Office fédéral des réfugiés (a)
Philippe Wanner
Denise Efionayi-Mäder
Analyse de l’insertion au travail des requérants d’asile avec
permis N
« Parcours de vie des requérants d’asile en Suisse », (rapport de recherche non publié, disponible auprès des auteurs)

Titre du projet
terminé
mandant
responsable
collaboration
description

résultats

Titre du projet
terminé
mandant
responsable
collaboration
description
résultats

Titre du projet
terminé
mandant
responsable
collaboration
description

Evaluation Fachstelle Migration und Gesundheit SRK
01.03.02
Office fédéral de la santé publique (b)
Denise Efionayi-Mäder
Sandro Cattacin; Janine Dahinden
Die Fachstelle « Migration und Gesundheit » des SRK bietet
Weiterbildung und Beratung für Fachpersonen im Gesundheitsbereich an sowie Kurse und Informationen für Migrantinnen und Migranten. Das short assessment dieser seit
Herbst 2000 bestehenden Stelle setzt vor allem auf der Prozessebene an (Angebot, Aufbau, Organisation, Strategie) und
erarbeitet Vorschläge für die Implementierung einer zukünftigen Qualitätssicherung und Wirkungsmessung.
Janine Dahinden, Denise Efionayi, Sandro Cattacin (2002):
« Kurzevaluation der Fachstelle ‘Migration und Gesundheit’
des Schweizerischen Roten Kreuzes », Forschungsbericht 23
FSM/SFM.
Evaluation Fachstelle Migration und Gesundheit Valorisierung (Broschüre)
30.10.02
Office fédéral de la santé publique (a)
Denise Efionayi-Mäder
Sandro Cattacin ; Janine Dahinden
Entlauf einer dreisprachigen Broschüre über die Evaluationsergebnisse
Janine Dahinden, Denise Efionayi et Sandro Cattacin.
« Fachbereich Bildung und Gesundheitsförderung des Zentrums für Migration und Gesundheit SRK », Neuchâtel :
FSM.
Ecoles et santé - congrès
09.2002
Office fédéral de la santé publique (a)
Sandro Cattacin
Milena Chimienti
Monitoring pour le programme ‚Ecole et santé’, présentation
du programme lors d’un congrès aux Pays-Bas
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résultats

Participation à la conférence « ‘Education and Health’ in
Partnership : Who in Europe » (25 au 27 septembre 2002)
aux Pays-Bas

Titre du projet
terminé
mandant
responsable
description

RFP 2000: premiers résultats
01.01.2002
Office fédéral de la statistique (a)
Philippe Wanner
Analyse des premières données du RFP 2000 et préparation
d’une publication
Werner Haug, Martin Schuler et Philippe Wanner. Raümliche und Strukturelle Bevölkerkungsdynamik der Schweiz
1990-2000. Neuchâtel : BFS.

résultats

Projets de mandants divers :
Titre du projet
terminé
mandant
responsable
collaboration
description

Integrationsprojekte in Agglomerationen
01.03.2002
Arbeitsgruppe Ausländer KKPD (a)
Sandro Cattacin
Martin J. Niederberger
Evaluation der Lücken im Bereich Integration in Agglomerationen.

Titre du projet
terminé
mandant
responsable
collaboration
description

Familles migrantes
01.06.2002
KOFF (a)
Philippe Wanner
Rosita Fibbi
Il s’agit d’établir un état des lieux statistique et sociologique
dans le domaine „familles migrantes“ en Suisse.
Philippe Wanner et Rosita Fibbi. « Famille en migration,
famille et migration », in : OFAS (eds), Familles migrantes,
Berne : OFAS.

résultats

Titre du projet
terminé
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Interprétariat interculturel
06.2002

mandant
responsables
description

résultats

Interpret (a)
Janine Dahinden ; Milena Chimienti
Il s’agit de constituer les bases théoriques en vue d’un argumentaire en faveur de l’institutionnalisation des pratiques
d’interprétariat et de médiation interculturelle.
Janine Dahinden et Milena Chimienti. Professionelles
Sprachmitteln und interkulturelles Vermitteln im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich. Theoretische Perspektiven. Forschungsbericht 24 FSM/SFM.

Titre du projet
terminé
mandant
responsable
collaboration
description

« Enfants turcs en Suisse »
12.2002
MOST-Unesco
Rosita Fibbi
Bülent Kaya, Philippe Wanner, Etienne Piguet
Collaboration à un ouvrage collectif sur les jeunes turcs (volet suisse).

Titre du projet
terminé
mandant
responsable
collaboration
description

Gemeinschaftszentren und soziokulturelle Vermittlung
12.2002
(a)
Sandro Cattacin
Igor Rothenbühler
Il s’agit d’une analyse comparative des politiques de médiation des centres de quartier.
Sandro Cattacin in Zusammenarbeit mit Igor Rothenbühler.
2003. Interkulturelle Vermittlung. Formative Evaluation eines Projektes der Gemeinschafszentren Bachwiesen, Heuried und Loogarten. Forschungsbericht 26, FSM/SFM.

résultats

Projets internationaux :
Titre du projet
terminé
mandant
responsable

COMPSTAT : Recensement des sources de données individuelles européennes relatives à l’intégration
01.09.02
Communauté européenne (a)
Philippe Wanner
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résultats
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Jean-Hugues Ravel ; Joëlle Moret
Constitution d’une base de données européennes sur les
données statistiques de nature individuelle pouvant servir à
l’analyse des processus d’intégration
Philippe Wanner en collaboration avec Joëlle Moret :
COMPSTAT. Le volet suisse d'un projet européen de documentation des données sur l'intégration des étrangers, discussion paper no 14.

Titre du projet
terminé
mandant
responsable
collaboration
description

Enseignement de la langue française aux migrants
01.06.2002
Fonds d'Action Sociale-France (a)
Sandro Cattacin
Bülent Kaya
Evaluation en collaboration avec Mouterde Consulting – Paris

Titre du projet
terminé
mandant
responsable
description

Etre migrant en Europe
03.2002
Conseil de l’Europe (a)
Bülent Kaya
Collaboration à l'organisation d'un congrès à Neuchâtel sur
les migrations pour les enseignants d'histoire
Bülent Kaya. Une Europe en évolution – les flux migratoires
au 20 siècle. Edition du Conseil de l’Europe : Strasbourg
Cedex.

résultats

Titre du projet
terminé
mandant
responsable
collaboration
description

résultats
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nés hors mariage et enfants nés dans le mariage en Europe.
Louvain-la-Neuve : Académia-l’Harmattan (sous presse)

Naissances hors mariage en Europe
01.09.2002
Conseil de l’Europe (a)
Philippe Wanner
Laurence Charton
Les politiques de filiation dans les pays européens, ainsi que
les indicateurs des normes et pratiques familiales en cours
sont évaluées de manière à avoir des indications sur leur rôle
respectif sur le choix du contexte matrimonial au moment de
la naissance des enfants du couple.
Philippe Wanner, Josianne Duchêne et Els Bauwen. Enfants
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11.4

Inventaire des ordinateurs et périphériques

Inventaire des ordinateurs au 20.01.2003
PC70-95 130.125.70.95 Dell OptiPlex Gn+ - 2001 64 fmirothenbuhler SITEL Inst. de sociologie
PC84-11 130.125.84.11 Dell OptiPlex GX1 - 1999 128 fmistoeckli FSM Terreaux 2e
PC84-12 130.125.84.12 Dell OptiPlex GX1 - 1999 128 fmikamm FSM Terreaux 2e
PC84-13 130.125.84.13 Dell OptiPlex GX1 - 1998 128 fmicasagrande FSM Terreaux 2e
PC84-14 130.125.84.14 Dell OptiPlex GX1 - 1999 128 fmigerber FSM Terreaux 3e
PC84-15 130.124.84.15 Dell Latitude C810 - 2001 256 fminiederberger FSM-collabo Terreaux 3e
PC84-16 130.125.84.16 Dell OptiPlex GX1 - 1999 128 fmiwichmann FSM Terreaux 2e
PC84-17 130.125.84.17 Dell OptiPlex GX1 - 1999 128 fmiachermann FSM Terreaux 3e
PC84-18 130.125.84.18 Dell Latitude C810 - 2001 512 fmichimienti FSM-collabo Terreaux
3e
PC84-19 130.125.84.19 OptiPlex GXa - 1997 128 fmischaer FSM Terreaux 2e
PC84-20 130.125.84.20 Dell OptiPlex GX110 - 1999 256 fmiwanner FSM Terreaux 2e
PC84-21 130.125.84.21 Dell OptiPlex GX1 - 1999 128 fmidamato FSM Terreaux 3e
PC84-22 130.125.84.22 Dell OptiPlex GX1 - 1999 128 fmifelder FSM Terreaux 3e
PC84-23 130.125.84.23 Mac G3 - 1998 196 fmicattacin FSM Terreaux 2e
PC84-24 130.125.84.24 Dell Latitude C800 - 2001 128 fmiefionayi FSM-collabo Terreaux 3e
PC84-25 130.125.84.25 Dell OptiPlex GX1 - 1999 128 fmimoret FSM Terreaux 2e
PC84-26 130.125.84.26 Dell Latitude C810 - 2002 512 fmidahinden FSM-collabo Terreaux
2e
PC84-33 130.125.84.33 Dell OptiPlex GX200 - 2000 256 fmikaya FSM Terreaux 2e
PC84-35 130.125.84.35 Dell Precision Workstation 330 - 2001 1024 fmicharton FSM Terreaux 2e

Inventaire des périphériques
HP4100 Terreaux 2e HP LaserJet 4100N - 2001 130.125.84.34
HP4FM01 Terreaux 3e HP LaserJet 4M Plus - 1997 130.125.84.32
HP4FM01 Terreaux 2e HP LaserJet IIID - 1995 130.125.84.31
Scanner Terreaux 2e HP ScanJet 5300C - 2000
Serveur Terreaux 2e Dell Poweredege SP 590 - 1995 130.125.84.5
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