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1 Introduction 

 

L‟année 2010 marque le 15
ème

  anniversaire du SFM et constitue, à ce titre, une étape à 

fêter et un moment opportun pour dresser un bilan de l‟activité de notre institut de 

recherche. 

 

 

Le 21 octobre 2010, Mme Rahier, rectrice de l‟Université de Neuchâtel, et M. Tissot, 

Doyen de la Faculté, sont venus partager un moment de fête avec nous, soulignant par leur 

présence l‟enracinement que notre institut de recherche a trouvé au sein de l‟Université de 

Neuchâtel depuis 2007. C‟était aussi pour eux l‟occasion de rencontrer les personnes qui, 

il y a 15 ans, ont donné l‟impulsion nécessaire à la naissance du SFM. 

Le bilan se dessine, en première ligne, sous les traits d‟une équipe resserrée et renouvelée 

dans sa composition qui a fortement su développer les contacts à l‟étranger, assurant une 

assise et une reconnaissance internationales à notre institut de recherche. 

Citons à ce titre la présence, en 2010, de deux visiting professors dans notre institut. Mme 

Gallya Lahav de la Stony Brook University à New York a assuré l‟enseignement dans le 

cadre de la chaire Move pendant le semestre de printemps 2010. De plus, Mme Margrit 

Zinggeler de l‟Eastern Michigan University a, grâce au soutien du Fonds national de la 

recherche, passé un semestre sabbatique à Neuchâtel pour mener à bien son étude sur la 

littérature des enfants de migrants en Suisse. 

L‟enseignement dispensé dans le cadre du Master Migration et Citoyenneté a également 

profité des échanges Erasmus qui promeuvent la circulation des chercheurs, des 

enseignants. M. William Berthomière et Mme M. Antoinette Hily de l‟Université de 

Poitiers – qui édite notamment l‟une des plus prestigieuses revues francophones traitant de 

la migration – ont ainsi pu s‟adresser aux étudiants de master et resserrer les liens avec 

l‟équipe du SFM. 
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L‟enseignement dans le cadre de l‟orientation Migration et Citoyenneté s‟est focalisé tout 

spécialement sur le problème de la violence et de la destructivité dans les sociétés 

modernes. Le cours « Confrontation et civilisation : une ambivalence de la modernité » 

avait notamment pour ambition de comprendre le rapport entre la confrontation violente et 

les opportunités de civiliser les conflits contemporains. A la fin du cours, les étudiants ont 

eu l‟opportunité de discuter de ces questions avec le directeur d‟Amnesty International 

Suisse, M. Daniel Bolomey. 

Après la votation sur les minarets, le SFM a invité, avec le soutien du British Council, le 

Dr. H.A. Hellyer du Centre for Research in Ethnic Relations de l‟University of Warwick 

pour une conférence à l‟Université de Neuchâtel sur le thème “Muslims of Europe: The 

'Other' Europeans“ portant sur la situation générale des musulmans en Europe. 

 

Le SFM collabore également, dans le cadre du programme ACADEMIC SWISS 

CAUCASUS NET (ASCN), à la promotion des sciences humaines et sociales dans le 

Caucase méridional. Comme membre du comité scientifique de l‟ASCN, le SFM a 

participé à la sélection de chercheurs en Géorgie et Arménie dans le cadre del l‟appel 

d‟offre “Transformation, Identities and Social Capital”. Des infos détaillées à ce sujet 

.sont disponibles sur le site http://www.ascn.ch. 

 

2 Evolution et orientations stratégiques 

 

L‟activité du SFM se déploie ainsi sur trois axes : recherche, enseignement et valorisation. 

 

2.1 Pilier recherche 

 

En collaboration avec les réseaux de recherche et de compétences nationaux et 

internationaux, le SFM poursuit son activité dans les domaines de recherche suivants : 

 

 les flux migratoires internationaux et les trajectoires des personnes migrantes, 

qu‟elles soient étrangères ou suisses 

 les politiques mises en œuvre pour, d‟une part, gérer les mouvements migratoires 

et leurs effets et, d‟autre part, contrôler leur présence dans le pays d‟immigration 

 la participation des migrants à leurs sociétés d‟origine et d‟immigration 

 les réactions des sociétés face à l‟immigration et aux transformations qui y sont 

liées, notamment dans les domaines de la politique, du droit et de l‟économie. 

Dans ce cadre, le SFM poursuit sa collaboration avec les mandants publics et privés qui 

témoignent de la demande sociale d‟une posture réflexive sur l‟action dans le champ 

migratoire. L‟institut répond non seulement aux mises au concours des programmes de 

recherche, mais se veut aussi proactif en définissant de manière autonome des projets de 

recherche qu‟il soumet au FNS, à des fondations nationales et internationales ou aux 

Offices fédéraux et cantonaux. 

 

http://www.ascn.ch/
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Par ailleurs, les activités de recherche s‟inscrivent dans le cadre de nombreuses 

coopérations nationales et européennes. Le projet MOVE, qui rassemble les universités de 

Zurich, Berne, Neuchâtel, Lausanne ainsi que l‟EPFL, a connu deux moments forts. Le 

premier avec l‟organisation, le 7 et 8 juin 2010, à Neuchâtel, du MOVE International 

Seminar sur les « Mobile Constitutions of Society » . Ce séminaire international a réuni 

les membres du réseau MOVE, ainsi que des nombreux invités : Jean-Baptiste Meyer, 

Institut de Recherche pour le Développement, France ; Olivia Killias, University of Bern ; 

Linnet Taylor, Sussex University ; Lawrence Cohen, University of California, Berkeley ; 

Carlo Caduff, University of Zürich ; Eugene McCann, Simon Fraser University ; Hossam 

Adly, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ; Miguel Kanai, University of Miami ; 

Kapil Raj, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ; Kris Olds, University of 

Wisconsin-Madison ; Neha Vora, Texas A&M University ; Sven Kesselring, Technische 

Universität München ; Thomas Buhler, Institut National des Sciences Appliquées – Lyon ; 

Maik Hoemke, ETH Zürich ; Dror Kochan, Hebrew University of Jerusalem ; Hans-Georg 

Betz, York University ; Gallya Lahav, Stony Brook University ; Noel Salazar, University 

of Leuven). Le second avec l‟organisation du workshop « Qualitative Research Methods 

for Mobilities Studies » à Neuchâtel le 6 juin 2010 (invité : membres du réseau MOVE, 

plus : Monika Buscher, Lancaster University; John Comaroff, University of Chicago ; 

Vinh-Kim Nguyen, Max Planck Institute for Social Anthropology ; Aditya Bharadwaj, 

Edinburgh University). 

 

L‟un des autres projets internationaux conduit par le SFM est le projet SOM (« Support 

and Opposition to Migration »), financé par la Commission Européenne (7th Framework 

Programme). Grâce aux contributions de sept équipes européennes (NL,BE, ES, UK, EI, 

AT et CH), le SFM cherche à comprendre les raisons de la mobilisation  en faveur ou en 

opposition à la migration dans l‟Europe contemporaine. Un atelier interne très constructif 

a réuni, le 11 juin 2010, toute l‟équipe SOM ainsi que son Advisory Board. Un deuxième 

atelier interne intensif de deux jours a été organisé le 9 et 10 décembre 2010 à Las Palmas. 

Les résultats de ces recherches sont attendus pour 2011 et 2012. 

 

Last but not least, le SFM est présent dans le comité directeur du réseau IMISCOE, un 

réseau d‟excellence d‟instituts de recherche sur la migration en Europe, précédemment 

financé par la Commission Européenne. Dès le 1
er

 avril 2009, le réseau a commence à 

fonctionner e sur une nouvelle base de financement : devenu un « Research Network », il 

est entièrement financé par les instituts qui adhèrent à ce réseau. Ses activités principales 

restent la promotion de la recherche, de l‟enseignement et de la dissémination des travaux 

scientifiques. 

En février 2010, la proposition d‟une Research Initiative sur l‟« Europeanization », 

préparée par Nicole Wichmann et Gianni D‟Amato a été retenue au sein du réseau 

IMISCOE. Un premier workshop exploratoire « Coming closer or Moving Apart » a eu 

lieu lors du Congrès Annuel de l‟IMISCOE à Liège le 13 et 14 Septembre 2010. 

 

Une autre collaboration internationale importante est constituée par le projet TIES sur les 

parcours d‟intégration des jeunes d‟origine turque et balkanique en Europe. L‟année 2010 

a vu l‟achèvement du Country report pour la Suisse, approuvé par tous les bailleurs de 

fonds qui ont soutenu ce projet d‟envergure. Sur cette base, diverses études comparatives 

ont également été développées et ont permis de mettre en perspective la situation suisse 

par rapport à celle de divers pays européens. Ces premiers essais de comparaison ont porté 

sur l‟éducation, l‟accès au marché de l‟emploi et la participation des femmes à l‟activité 
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économique. Ces textes constituent des chapitres de deux ouvrages collectifs qui ont été 

soumis à deux maisons d‟éditions d‟envergure internationale. 

 

Dans le cadre suisse, sa collaboration avec l‟Università della Svizzera italiana a permis au 

SFM de voir ses investissements de recherche dans le domaine média et migration 

couronnés de succès avec le démarrage du projet « The role of media in cultural and social 

identities construction. The case of Kosovar Immigrants in Switzerland» financé par le 

Fonds national de la recherche scientifique. A cette occasion, un nouveau chercheur - 

Bashkim Iseni - a rejoint l‟équipe de notre institut. Celui-ci allie ses activités de recherche 

à une action directe dans ce domaine par sa responsabilité en tant que directeur du projet 

d‟information à destination des populations albanophones en Suisse, Albinfo, et soutenu 

par la Direction du développement et de la coopération (DDC). 

 

Dans le domaine de l‟intégration, l‟étude de Carrel, Wichmann et D‟Amato 

« Integrationsindikatoren – eine Literaturstudie », mandaté par le service de promotion de 

l‟intégration du canton de Zurich a permis d‟élaborer les bases scientifiques du concept de 

communication du service. 
 

Le SFM a poursuivi son implication dans des recherches prometteuses et tournées vers 

l‟avenir et ceci également dans la recherche appliquée. Ce domaine comprend notamment 

les recherches sur l‟intégration et ses indicateurs, la santé, la démographie, l‟asile et les 

questions de discriminations liées au droit et à la citoyenneté. Deux exemples illustrent de 

manière exemplaire ce type de travaux et ont obtenu un écho particulièrement large dans 

les média et l‟opinion publique. il s‟agit, d‟une part, de l‟étude évaluative sur la politique 

d‟intégration menée dans le canton de Bâle-Ville et mandatée  par la Christoph Merian 

Stiftung, la Gesellschaft für das  das Gute und Gemeinnützige et Integration Basel et, 

d‟autre part, de la recherche mandatée par la Commission fédérale pour les questions de 

migration à l‟occasion de la votation populaire sur les renvois des étrangers criminels, qui 

documente pour la première fois de manière circonstanciée la mise en œuvre de cet aspect 

de la politique migratoire. 

 

Le SFM a été parmi les premiers instituts à identifier la question de la discrimination 

comme l‟un des domaines d‟analyse et d‟action prioritaires dans la promotion de 

l‟intégration des migrants. C‟est dans ce contexte que le Service de lutte contre le racisme 

et le Bureau fédéral de l‟égalité pour les personnes handicapées ontconfié au SFM un 

mandat d‟étude portant sur les mesures adoptées en Suisse pour contrer les discriminations 

dans les procédures d‟embauche. L‟étude, qui s‟est achevé en 2010,  a notamment 

comparé les dispositifs mis en place pour les femmes, les porteurs d‟handicap et les 

personnes d‟origine étrangère. 

 

Le SFM poursuit également, ses efforts de promotion de la recherche sur le phénomène 

actuel de l‟émigration suisse, une dimension longtemps négligée dans l‟étude des 

migrations et concrétise son intérêt pour cette thématique de deux manières. Il accueille, 

d‟une part, Mme Angela Sanders qui, dans le cadre de sa thèse financée grâce à une 

bourse Marie Heim-Vögtlin, étudie les Suisses au Pérou  et  prépare, d‟autre part, une 

soumission au Fonds national sur cette question. 

 

L‟internationalisation des collaborations se poursuit aussi dans le domaine de la recherche 

appliquée. Depuis sa création, le SFM a régulièrement mené des recherches dans le 

domaine de la santé et des politiques sanitaires en lien avec la migration. Le SFM s‟est 

http://www.ddc.admin.ch/fr/Accueil
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engagé dans une étude comparative internationale concernant l‟accès aux soins des 

personnes sans autorisation de séjour, portant sur l‟ensemble des pays de l‟UE. Ce projet 

intitulé NowHereLand, sous la direction générale de la Donau-Universität Krems et de 

l‟institut Trummer und Novak-Zezula OG Vienne, a été mené en collaboration avec 

l‟ICMPD de Vienne, responsable du volet suisse et de l‟étude du cadre légal. Le SFM était 

en charge de l‟analyse des services accueillant les « sans-papiers » et des stratégies 

adoptées par ces derniers. Les publications intermédiaires et finales de cette étude, menée 

par Denise Efionayi et Chantal Wyssmüller pour le compte du SFM, sont disponibles sur 

le site du projet européen (www.nowhereland.info). 

 

Au titre de la collaboration internationale dans la recherche appliquée, il convient 

également de mentionner la coordination d‟un programme de développement des 

statistiques démographiques et sociales en Albanie (Developping Demographic and Social 

Statistics in Albania - DESSA), mené sous la direction de l‟Office fédéral de la statistique 

et mandaté par la DDC. Plusieurs chercheurs du SFM – Denise Efionayi, Marco Pecoraro 

et Ilka Steiner – ont participé à cette collaboration avec l‟Institut statistique de Tirana 

(INSTAT) et d‟autres experts internationaux. Une partie des analyses développés dans ce 

cadre ont été rassemblées dans une publication, parue en albanais et en anglais en automne 

2010, et présentée lors d‟une conférence le 27 octobre 2010 à l‟Université européenne de 

Tirana. Cette publication est accessible sur le site de l‟OFS 

(http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/institutionen/statistikaemter_in/03.htm). 

 

2.2 Pilier enseignement 

 

L‟orientation en « migration et citoyenneté » aborde de manière interdisciplinaire deux 

questions essentielles des sociétés modernes : la mobilité des personnes et l‟intégration 

socio-économique et politique de nos sociétés. Ces questions sont intrinsèquement liées à 

l‟organisation future des États-nations et à leurs interconnexions avec les phénomènes 

transnationaux des personnes et de l‟économie. L‟orientation universitaire (Master SHS) 

«migration et citoyenneté » forme les étudiant-e-s à l‟analyse des différentes dimensions 

de ce processus, à savoir : 

 

 les migrations et la mobilité internationales, ainsi que leurs enjeux 

 l‟intégration ou l‟exclusion sociale, culturelle, économique et politique des migrant-e-s 

 la démographie et les changements sociétaux 

 les réseaux sociaux transnationaux 

 la mondialisation des villes comme lieux transnationaux 

 la globalisation des échanges économiques 

 l‟État providence et ses politiques d‟insertion 

 les individus et leurs rapports avec les identités et les connaissances 

 le genre et sa relation avec la mobilité, l‟État-nation et l‟ethnicité. 

 

Les cours abordent chaque année de nouvelles questions ; un cours porte sur les textes 

classiques de la migration alors qu‟un autre aborde les études sur la citoyenneté. En 2009, 

un troisième cours a traité plus spécifiquement de la politisation des « conflits de 

civilisation ». Les enseignements, gérés de sous forme de séminaire, transmettent des 

connaissances de base et constituent en même temps un instrument de promotion de la 

http://www.nowhereland.info/
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/institutionen/statistikaemter_in/03.htm
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participation active des étudiant-e-s qui doivent faire une présentation sur un thème, 

participer aux discussions et rendre un travail écrit à la fin du semestre. 

L‟orientation « migration et citoyenneté » occupe une position d‟exception dans le 

paysage universitaire suisse et international. Notre cursus est fréquenté par des étudiant-e-

s BA des Universités de Genève, Lausanne, Fribourg et Berne. De plus, le SFM a établi 

des accords Erasmus avec les Universités d‟ Osnabrück, Turin, Liège, Poitiers et, plus 

récemment, avec les Université de Malmö et Lisbonne, cequi prouve l‟attractivité de 

l‟orientation « migration et citoyenneté » offerte par l‟Université de Neuchâtel. 

Afin de créer un environnement stimulant et de promouvoir l‟innovation dans la 

recherche, le SFM va articuler sa structure autour d‟un noyau dur de collaborateurs et 

collaboratrices expérimenté-e-s  (« seniors ») engagés à long terme et des jeunes 

chercheurs « juniors » engagés au titre de stagiaires, assistant-e-s, doctorant-e-s et post-

doctorant-e-s auxquels le SFM offre un accompagnement scientifique, des opportunités de 

formation et de perfectionnement dans la recherche.  

Au printemps 2010, le SFM a ainsi eu le plaisir d‟accueillir dans ses locaux Gallya Lahav, 

qui a occupé la Swiss Chair of Mobility Studies. Gallya Lahav est Associate Professor of 

Political Science au sein de la State University of New York à Stony Brook et Visiting 

Scholar au sein du Center for European Studies de la New York University. Elle a étudié 

les sciences politiques à la London School of Economics et au Graduate Center de la City 

University of New York. Elle a précédemment enseigné à la Faculté du Wellesley College 

et à la Wesleyan University, et a été chercheuse au Center for European Studies de la 

Harvard University. La proximité avec une chercheuse de son envergure a profité tant aux 

étudiants qu‟ à l‟ensemble des chercheurs du SFM qui ont ainsi eu plusieurs occasions 

d‟échange formel et informel avec elle. 

 

2.3 Pilier documentation 

 

Le centre de documentation demeure le lieu de référence en Suisse en matière de 

migration. Il est ouvert aux chercheurs et aux étudiants et fonctionne grâce au financement 

exclusif de notre institut de recherche.  Mme Aronne Watkins a brillamment repris la 

responsabilité de ce centre de documentation. 

 

2.4 Pilier valorisation 

 

L‟activité du SFM en matière de valorisation se déploie sur trois axes : publications 

scientifiques, conférences et activités d‟ouverture sur la cité. 

 

Par ses publications, le SFM alimente le débat public et politique. Les recherches 

appliquées servent de référence pour la formulation des politiques en matière de migration 

sur les différents niveaux de gestion de la chose publique. 

 

Vis-à-vis du public scientifique, le SFM se profile par des publications d‟articles et de 

livres : 

 Il réserve des moyens pour permettre aux collaborateurs et collaboratrices 

l‟élaboration et la soumission de textes à des revues à comité de lecture. 
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 Il édite la collection « Cohésion sociale et pluralisme culturel » au sein de la 

maison d‟édition SEISMO. En 2010, la série s‟est enrichie de deux nouveaux 

ouvrages : Allenbach, Brigit, et al. (2010). Muslime in der Schweiz et Kamm, 

Martina, et al. (2010). Diskurse in die Weite : kosmopolitische Räume in den 

Literaturen der Schweiz. 

Le SFM s‟emploie également à contribuer au débat public et politique par ses conférences, 

tant à Neuchâtel qu‟à l‟extérieur. Cette année, elles ont notamment pris la caractère 

informel des Migration talks. Dans ce cadre, signalons tout particulièrement les 

interventions, le 10 mars 2010, du Dr. H.A. Hellyer sur les musulmans en Europe, de 

Bianca Rousselot - l‟une des auteurs de l'analyse Vox sur le vote à propos des minarets en 

Suisse - et de Matteo Gianni qui a remis ces éléments dans la perspective du débat sur 

l'intégration des migrants en Suisse. 

Le SFM a été sollicité à plusieurs reprises pour des interventions sur la dimension 

religieuse associée à la présence des migrants. Dans ce domaine, l‟institut a mis à 

contribution l‟expertise de son nouveau collaborateur Bashkim Iseni. 

Les recherches sur les migrants et la littérature en Suisse – qui ont, en 2010, donné lieu à 

l‟importante publication de Kamm, Spoerri, Rothenbühlier et D'Amato. « Diskurse in die 

Weite »  – ont également permis de nouer des contacts à l‟étranger. Ainsi la professeure 

américaine, Mme Margrit Zinggeler de l‟Eastern Michigan University, attirée par la 

richesse de notre centre de documentation, a passé, grâce au soutien du FNS, un semestre 

sabbatique au sein de notre institut. Elle y a mené une étude sur la socialisation, la 

formation identitaire et la structure narrative de la production littéraire des « Secondos » et 

« Secondas » en Suisse. 

Le colloque organisé à l‟occasion du 15
ème

 anniversaire du SFM a, quant à lui, abordé la 

question de la citoyenneté, reflétant ainsi la nouvelle assise institutionnelle de notre 

institut, devenu, depuis 2007, partie intégrante de l‟Université de Neuchâtel. Par le biais 

de cette thématique, le SFM a apporté une pierre angulaire à l‟édifice du Master 

« Migration et citoyenneté » offert par la Maison d‟analyse des processus sociaux de 

l‟Université de Neuchâtel, qui constitue à ce jour le seul master sur les migrations dans le 

paysage universitaire suisse. 

Le colloque s‟est efforcé de synthétiser les divers points forts de notre institut : 

enseignement et recherche, ancrage national et réseau international. Suite à son ancrage 

dans l‟enseignement, cette thématique est progressivement devenue l‟un des axes de 

recherche prioritaire du SFM au cours des dernières années, comme le montre le numéro 

spécial de la revue FORUM publié à cette occasion (cf.infra).  
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Notre choix thématique se greffe, 

par ailleurs, sur la question de la 

participation politique des étrangers 

qui a été mise au centre du débat 

public par la Commission fédérale 

pour les questions de migration en 

2010. Finalement, par le choix des 

professeurs invités à présenter leurs 

travaux, Mme Schmitter Heisler de 

Pennsylvanie et M. Martiniello de 

Bruxelles, le SFM a rendu visible 

son ambition de cultiver les liens de 

collaboration et de confrontation 

scientifique aussi bien avec les 

chercheurs nord-américains qu‟avec 

les chercheurs européens. 

Le 15
ème

 anniversaire a aussi été 

l‟occasion de faire paraître un 

nouveau numéro de la revue 

FORUM. La citoyenneté y est 

discutée comme une source d‟égalité 

qui confère une certaine dignité 

sociale aux membres de la 

collectivité, et notamment aux 

migrants et à leurs descendants et, 

par là même, constitue un élément crucial dans la construction de la cohésion de la société 

toute entière. Stephen Castel y discute la hiérarchisation des nationalités au niveau 

international alors que Gallya Lahav y 

montre les implications de la citoyenneté 

européenne. Mario Gattiker commente 

leurs contributions à la lumière du débat 

suisse sur la nouvelle loi de nationalité, 

actuellement en discussion aux Chambres 

fédérales. Les chercheurs du SFM 

présentent, quant à eux, dans ce numéro 

leurs recherches récentes traitant de cette 

thématique. 

La revue – dont des centaines 

d‟exemplaires ont été distribués 

gratuitement dans les milieux de la 

recherche et de l‟action sociale et politique 

autour des questions de la migration – se 

révèle un véhicule invitant à approfondir 

les débats publics, ainsi qu‟un outil 

élargissant le cercle des intervenants. La 

Revue FORUM est ainsi un puissant 

instrument de l‟interface recherche – action 

publique. 
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2.5 Personnel 

 

A la fin de l‟année 2010, le SFM comptait 13 collaborateurs (sans compter le poste du 

Pr.Gianni D‟Amato) pour un total de 7,4 postes à temps plein dans la recherche et 1,0 

poste dans le soutient administratif et documentaire à l‟institut. 

 

Liste des collaborateurs et collaboratrices du SFM (31.12.2010)  

Direction 

Gianni D‟Amato, dr., politologue et sociologue, professeur ordinaire à l‟Université de Neuchâtel, Directeur 

Denise Efionayi-Maeder, dipl. DESMAP, lic., politologue et sociologue, Directrice adjointe 

Rosita Fibbi, PD, sociologue, chargée de cours à l‟Université de Lausanne, membre du Comité de 

coordination 

Administration 

Nadja Rinchetti, secrétaire 

Service de documentation 

Aronne Watkins 

Recherche 

Bashkim Iseni, dr. politologue 

Bülent Kaya, dipl. politologue 

Marco Pecoraro, dipl. économètre, lic. économie politique 

Didier Ruedin, dr. politologue 

Silvia Schönenberger, dipl. ethnologue 

Ilka Steiner, MA démographe 

Nicole Wichmann, dr. politologue 

Assistant-e-s-doctorant-e-s 

Christelle Maire, lic. sociologue 

Astrit Tsaka, lic. politologue 

 

En 2010, le SFM était, par ordre alphabétique, composée de : 

 Sule Akkoyunlu, collaboratrice scientifique senior 

 Noemi Carrel, collaboratrice scientifique junior 

 Denise Efionayi-Maeder, cheffe de projet, membre du comité de coordination du 

SFM 

 Rosita Fibbi, cheffe de projet, membre du comité de coordination du SFM 

 Bashkim Iseni, collaborateur scientifique senior 

 Bülent Kaya, collaborateur scientifique senior 

 Christelle Maire, assistante-doctorante 

 Marco Pecoraro, collaborateur scientifique senior 

 Didier Ruedin, Post-Doc 

 Silvia Schönenberger, collaboratrice scientifique junior 

 Ilka Steiner, collaboratrice scientifique junior 

 Astrit Tsaka, assistant-doctorant 

 Nicole Wichmann, Post-Doc, collaboratrice scientifique senior 

 

L‟année 2010 a été une année de changements pour le personnel du SFM. Ilka Steiner est 

ainsi venue étoffer le domaine de la recherche en démographie, alors que Bashkim Iseni a 
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assumé la responsabilité d‟un projet d‟étude sur l‟usage des média chez les migrants, qui 

concrétise les efforts d‟investissement consentis par le SFM dans ce domaine. 

Dans le cadre du Master en Migration et Citoyenneté, le SFM a également mis à 

disposition trois postes de stagiaire pour des étudiants en fin de formation : Valeria 

Mellone, Noemi Carrel et Dina Bader ont ainsi bénéficié de cette opportunité qui leur a 

permis de s‟insérer dans des projets de recherche en cours et de se familiariser avec 

diverses phases du processus d‟élaboration d‟une étude. 

 

Nouveaux collaborateurs 

Sule Akkoyunlu Collaboratrice scientifique senior 01.03.2010 - 31.08.2010 

Dina Bader Stagiaire étudiante 15.07.2010 - 31.10.2010 

Noemi Carrel Stagiaire étudiante 01.12.2009 - 31.03.2010 

Noemi Carrel Collaboratrice scientifique junior 01.07.2010 - 30.09.2010 

Bashkim Iseni Collaborateur scientifique senior 01.06.2010 

Valeria Mellone Stagiaire étudiante 01.10.2009 - 31.01.2010 

Ilka Steiner Démographe 01.05.2010 

 

 

Départ collaborateurs 

Sule Akkoyunlu Collaboratrice scientifique senior 31.08.2010 

Noemi Carrel Stagiaire étudiante  31.03.2010 

Valeria Mellone Stagiaire étudiante 31.01.2010 

Dusan Ugrina Doctorant 30.06.2010 

Chantal Wyssmüller Géographe 31.03.2010 

 

2.6 Coopérations institutionnelles 

 

Pour comprendre l‟évolution des migrations à laquelle la Suisse et d‟autres pays 

occidentaux ont été confrontés ces dernières années, il convient de consacrer une attention 

particulière aux évolutions économiques, sociales et politiques découlant de la signature 

des accords bilatéraux entre la Suisse et l‟Union européenne, ainsi qu‟aux stratégies des 

migrants et à leur capacité de s‟inventer de nouvelles perspectives dans les pays 

d‟insertion. Dans ce cadre, le SFM coopère avec des instituts de recherche qui disposent 

d‟un know-how avancé pour mener, ensemble, des recherches de pointe. 

Le SFM a ainsi renforcé sa coopération européenne de par, notamment, sa participation au  

Research Network IMISCOE. Le projet comparatif sur l‟émergence des mouvements 

populistes en Europe est un fruit de cette coopération. Finalement, le SFM a renforcé l‟axe 

des Mobility Studies en Suisse, en coopération avec toutes les autres chaires MAPS. Cette 

collaboration reste cruciale pour consolider les recherches sur les migrations à l‟intérieur 

de l‟Université de Neuchâtel, offrir des enseignements interdisciplinaires, favoriser la 
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relève académique dans les sciences sociales et engager un dialogue fructueux avec la 

Cité. Dans ce contexte, le programme CUS de recherche sur la mobilité, coordonné par le 

SFM, a vu se dérouler, à Neuchâtel, sa première conférence internationale sur le thème 

« Mobile Constitutions of Societies » du 6 au 8 juin 2010. 

Au niveau suisse, le SFM a débuté son travail dans le ASCN et a participé à la  sélection 

de chercheurs prometteurs du Caucase pour l‟attribution d‟une bourse d‟étude de deux 

mois en Suisse. Le but de ce projet est la promotion des sciences humaines et sociales 

dans le Caucase méridional. 

Dans le même temps, les préparatifs pour la création d‟un Centre suisse de Compétence 

pour les Droits Humains ont avancés, faisant suite au mandat du Département fédéral des 

affaires étrangères et du Département de justice et police. Aux Universités fondatrices du 

projet, celles de Berne, Neuchâtel, Fribourg et Zurich, se sont ajouté trois partenaires : 

l‟institut universitaire Kurt Bösch, le Centre pour la formation en droits humains (ZMRB) 

de la PHZ Lucerne et l‟association humanrights.ch. C‟est le professeur Walter Kälin, de 

l‟Institut de droit public de l‟Université de Berne, qui dirige ce Centre de compétence. Le 

SFM se partage, avec l‟institut de Droit Constitutionnel de l‟Université de Neuchâtel, les 

travaux dans le domaine « Migration ». 
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3 Recherche 

3.1 Projets terminés en 2010 

 

AUTEUR(S) TITRE MANDANT(S) 

Bader, Pecoraro, 

Schönenberger, Wichmann 

Integration im Kanton Bern. 

Migrationsbevölkerung und 

Integrationsförderung im Fokus 

Gesundheits- und 

Fürsorgedirektion des Kantons 

Bern 

Kaya, Efionayi-Mäder, 

Schönenberger 

Agir en faveur de l‟intégration des 

migrants: perspectives d‟une approche 

interculturelle en Suisse romande 

Organisation suisse d‟aide aux 

réfugiés (OSAR) 

Carrel, Wichmann, 

D'Amato 

Integrationsindikatoren - 

Literaturstudie 

Kanton Zürich 

Integrationsförderung 

Carrel, Carrel, Heye, 

D’Amato, Willi,  

Kommunikationskonzept – 

Aufarbeitung der wissenschaftlichen 

Grundlagen 

Kanton Zürich 

(Integrationsförderung) 

Efionayi-Mäder, 

Schönenberger, Steiner 

Leben als Sans-Papiers in der Schweiz 

– Entwicklungen 2000-2010 

Eidgenössische Kommission für 

Migrationsfragen (EKM) 

Fibbi, Mellone Transition vers le secondaire II et 

parents immigrés 

CDIP - Implication des parents 

immigrés dans la transition vers 

le secondaire II  

Fibbi, Topgül, Ugrina, 

Wanner 

The Integration of European Second 

Generation 

FNS - division 1 

Kaya, Efionayi, 

Schönenberger 

L'intégration par l'apprentissage 

interculturel - état des lieux et 

évaluation des besoins 

OSAR 

Steiner, Sado, Efionayi 

(avec Nurja, Buscher ) 

Socio-demographic statistic in Albania: 

selected topics and future 

developments 

National Institute of Statistics, 

INSTAT and the Federal 

Statistical Office of the Swiss 

Confederation, SFSO with the 

financial support of the Swiss 

Cooperation Office in Albania, 

SCO-A 

Schönenberger, Fibbi Lutte contre les discriminations à 

l'embauche 

Service de lutte contre le 

racisme; Bureau fédéral de 

l‟égalité pour les personnes 

handicapées 

Wichmann, Achermann, 

Efionayi 

Wegweisen. Ausschaffen. Die 

ausländerrechtlichen Folgen der 

Straffälligkeit. 

Eidgenössische Kommission für 

Migrationsfragen 

Wichmann, D'Amato Migration und Integration in Basel-

Stadt. Ein Pionierkanton unter der 

Lupe 

Christoph Merian Stiftung, 

Gesellschaft für das 

Gemeinnützige und Gute, Basel 

und Integration Basel 

Wyssmüller, Efionayi Health care in NowHereLand, Country 

Report Switzerland (People & 

Practices) 

ICMPD Wien, (Bundesamt für 

Gesundheit, Nationales 

Programm Migration & 

Gesundheit) 
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Wyssmüller, Kaya, Efionayi Migration & Gesundheit: Übersicht 

über ausgewählte Fachliteratur 2009 

Bundesamt für Gesundheit, 

Nationales Programm Migration 

& Gesundheit 

Gianni D'Amato (co-edited 

with Martina Kamm, 

Bettina Spoerri and Daniel 

Rothenbühler 

Diskurse in die Weite. 

Kosmopolitische Räume in den 

Literaturen der Schweiz. Zürich: 

Seismo Verlag  

EKM 

Gianni D'Amato „Siamo autori. Ein soziologischer Blick 

zurück auf die Literatur von Migranten 

in der Schweiz‟, in: Martina Kamm, 

Bettina Spoerri, Daniel Rothenbühler 

und Gianni D‟Amato (eds.): Diskurse 

in die Weite. Kosmopolitische Räume 

in den Literaturen der Schweiz. Zürich: 

Seismo Verlag, 15-30 

EKM 

Gianni D'Amato „Switzerland: A Multicultural Country 

Without Multicultural Policies?‟, in: 

Steven Vertovec and Susanne 

Wessendorf (eds.): The 

Multiculturalism Backlash. European 

Discourses, Policies and Practices. 

London: Routledge, 130-151 

IMISCOE 

Gianni D'Amato Über die Bürgerrechte der 

eingewanderten Bevölkerung in der 

Schweiz, in: Heinz Nigg (Hrsg.), 

Global Town Baden. Zürich: Limmat 

Verlag 

EKM 

Gianni D'Amato Transnationale Praktiken von 

Migrantinnen und Migranten in der 

Schweiz und Europa, in: Christian 

Reutlinger, Nadia Baghdadi et al. 

(Hrsg.) Die soziale Welt quer denken, 

Berlin: Frank&Timme Verlag 

`Fachhochschule Ostschweiz 

 

 

3.2 Publications 

 

Les publications documentent les travaux accomplis par les chercheurs du SFM et sont 

une concrétisation des orientations stratégiques de notre centre de recherche. En 2010, 

comme durant les années précédentes déjà, la plus grande partie des publications n‟a pas 

été produite sous la forme de publications « maison », mais de publications externes, les 

mandants ayant assumé eux-mêmes la production des résultats de recherche. 

 

Asile:  

Le SFM a participé à la publication d‟une étude, dirigée par la HES de travail social de 

Genève, concernant les conséquences de la suppression de l‟aide sociale dans le domaine 

de l‟asile et les stratégies de « survie » des personnes frappées de non-entrée en matière 

(parution en 2011). 

 

 

 



 

 17 

Personnes marginalisées: 

Les personnes étrangères renvoyées pour motif pénal sont un groupe marginalisé qui a peu 

été étudié en Suisse pour l‟instant. Autour de la  votation sur le renvoi des criminels, il 

s‟est surtout avéré que les connaissances sur les pratiques cantonales de renvoi étaient 

basiques et lacunaires. Sur mandat de la CFM, le SFM – en coopération avec la Prof. C. 

Achermann du CDM - a pu explorer ce sujet politiquement délicat. Dans le cadre du 

Centre Suisse pour les Droits Humains et d‟IMISCOE, des activités de recherche sur ce 

sujet ont été poursuivies en 2011. 

 

Intégration: 

En 2010, différentes recherches sur les politiques d‟intégration, les indicateurs 

d‟intégration et les voies d‟accès aux populations migrantes ont été menées. Ces études 

ont principalement été mandatées par des bureaux d‟intégration cantonaux. Deux revues 

de littérature sur les indicateurs d‟intégration et les voies d‟accès aux populations 

migrantes ont été réalisées pour le canton de Zurich. Les études sur Bâle-Ville, Berne et 

Zurich contiennent, quant à elles, des informations détaillées sur la composition 

démographique et socio-économique de la population migrante. Les deux premières 

dressent un panorama de la politique d‟intégration dans les cantons respectifs. Ces deux 

études ont servi de pilotes pour l‟étude  intégration et fédéralisme,  menée en 2011. 

 

Santé: 

Le support fourni, il y a quelques temps, à l‟élaboration de la stratégie Migration et Santé 

de l‟Office fédéral de la Santé publique, se poursuit avec l‟actualisation de l‟analyse de la 

littérature dans ce domaine (Chantal Wyssmüller et Bülent Kaya). Le SFM a aussi 

participé à une étude comparative internationale concernant l‟accès aux soins des 

personnes sans autorisation de séjour, portant sur l‟ensemble des pays de l‟UE, dont les 

résultats sont présentés sur le site www.nowhereland.info (cf. Piliers de recherche). 

 

Citoyenneté: 

La CFM a consacré la thématique de sa conférence annuelle de 2010 à un débat sur la 

citoyenneté. Le SFM a, dans ce cadre participé à un numéro spécial de la revue Terra 

Cognita. De plus, un numéro de la revue FORUM a été consacré à ce sujet. Différents 

articles et contributions dans des revues et des livres anglophones auxquels le SFM a 

participé, témoignent de l‟actualité de cette thématique au niveau international et en 

Suisse, surtout en ce qui concerne la gestion future des Etats-nations devenus pluriels. 

 

 

Publications SFM 

 Wichmann, Nicole und Gianni D'Amato (2010). Migration und Integration in 

Basel-Stadt - Ein Pionierkanton unter der Lupe. Forschungsbericht Nr. 55, 

Neuchâtel: Schweizerisches Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien. 

 Schönenberger, Silvia und Denise Efionayi-Mäder (2010). Die Fünfte Schweiz: 

Auswanderung und Auslandschweizergemeinschaft. Forschungsbericht Nr. 56, 

Neuchâtel: Schweizerisches Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien. 

 

 

http://www.nowhereland.info/
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Autres publications  

 Bashkim Iseni (2010). « Religion et politique en Europe du Sud-est », G2W, 

Zurich : Institut G2W. 

 Bashkim Iseni (2010).  « Islam et intégration des populations musulmanes de 

Suisse », Tangram, Berne : Commission fédérale contre le racisme. 

 Burri Sharani, Barbara, Denise Efionayi-Mäder, Stephan Hammer, Marco Pecoraro, 

Bernhard Soland, Astrit Tsaka, Chantal Wyssmüller (2010) Die kosovarische 

Bevölkerung in der Schweiz, BFM-EJPD, Bern.   

 Buscher, Marco und Ines Nurja (Hsg.) (2010) Socio-demographic statistics in 

Albania: selected topics and future developments. Tirana: INSTAT (coordonné par 

le SFM et avec des contributions de Denise Efionayi, Marco Pecoraro et Ilka 

Steiner). 

 Carrel, Noemi, Nicole Wichmann und Gianni D'Amato (2010). 

Integrationsindikatoren - eine Literaturstudie für den Kanton Zürich, Neuchâtel: 

SFM 

 D'Amato, Gianni (2010). "Switzerland: A Multicultural Country without 

Multicultural Policies?", in Vertovec, Stephen et Susanne Wessendorf (eds.) The 

multiculturalism backlash: European discourses, policies and practices. London: 

Routledge, 130-151.  

 D'Amato, Gianni (2010). “Über die Bürgerrechte der eingewanderten Bevölkerung 

in der Schweiz“ in: Heiunz Nigg (Hrsg.), Global Town Baden. Zürich: Limmat 

Verlag 

 D'Amato, Gianni (2010). „Transnationale Praktiken von Migrantinnen und 

Migranten in der Schweiz und Europa“, in: Christian Reutlinger, Nadia Baghdadi 

et al. (Hrsg.) Die soziale Welt quer denken, Berlin: Frank&Timme Verlag 

 D'Amato, Gianni (2010). „Switzerland: A Multicultural Country Without 

Multicultural Policies?‟, in: Steven Vertovec and Susanne Wessendorf (eds.): The 

Multiculturalism Backlash. European Discourses, Policies and Practices. London: 

Routledge, 130-151 
 D'Amato, Gianni (2010). „Siamo autori. Ein soziologischer Blick zurück auf die 

Literatur von Migranten in der Schweiz‟, in: Martina Kamm, Bettina Spoerri, 

Daniel Rothenbühler und Gianni D‟Amato (eds.): Diskurse in die Weite. 

Kosmopolitische Räume in den Literaturen der Schweiz. Zürich: Seismo Verlag, 

15-30 
 D'Amato, Gianni (2010). Über die Bürgerrechte der eingewanderten Bevölkerung 

in der Schweiz, in: Heiunz Nigg (Hrsg.), Global Town Baden. Zürich: Limmat 

Verlag 
 D'Amato, Gianni (2010). Transnationale Praktiken von Migrantinnen und 

Migranten in der Schweiz und Europa, in: Christian Reutlinger, Nadia Baghdadi et 

al. (Hrsg.) Die soziale Welt quer denken, Berlin: Frank&Timme Verlag 
 Efionayi, Denise, Schönenberger, Silvia, Steiner, Ilka (2010). Leben als Sans-

Papiers in der Schweiz – Entwicklungen 2000-2010. Bern : EKM 

 Efionayi, Denise, Schönenberger, Silvia, Steiner, Ilka (2010). Visage de sans-

papiers en Suisse – Evolution 2000-2010. CFM : Bern. 

 Efionayi-Mäder, Denise (2010) "Facettes d‟une minorité visible peu connue", in 

Asile Revue pour le droit et la pratique d‘asile, 01/10 SFH-OSAR, Bern. 

 Efionayi-Mäder, Denise (2010) "Umgang mit Vielfalt in öffentlichen Institutionen 

in öffentlichen Institutionen" Dahinden, Janine & Alexander Bischoff (Hrsg.): 

Dolmetschen, Vermitteln, Schlichten - Integration der Diversität?, Seismo, Zürich. 
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 Fibbi, Rosita (2010). "L‟évolution des droits politiques des étrangères et des 

étrangers en Suisse – quelle signification du point de vue de la citoyenneté ?" 

Discussion Papers SFM 25: 16 pp. 

 Fibbi, Rosita et al. (2010). Les Portugais en Suisse. Berne: Office fédéral des 

migrations. 

 Fibbi, Rosita et Chantal Wyssmüller (2010). "Un passeport et une langue en 

héritage: matériau de construction identitaire pour les petits-enfants de migrants." 

Forum, (7): 39-42. 

 Fibbi, Rosita et Marinette Matthey (2010). "Relations familiales et pratiques 

langagières des petits-enfants de migrants italiens et espagnols en Suisse." 

Hommes & migrations, (N°1288  novembre-décembre 2010 - Langues et 

migration): 58-70. 

 Fibbi, Rosita et Valeria Mellone (2010). Jeunes en transition de l’école à la  

formation professionnelle : quelle participation pour les parents ? Berne: 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. 

 Fibbi, Rosita, Ceren Topgül, Dusan Ugrina and Philippe Wanner. (2010). Second 

generation of Turkish and former Yugoslavian Descent in Zurich and Basel. TIES 

country report. Neuchâtel: Swiss Forum for Migration and Population Studies. 

 Kamm, Martina, Bettina Spoerri, Daniel Rothenbühlier und Gianni D'Amato, eds. 

(2010). Diskurse in die Weite. Kosmopolitische Räume in den Literaturen der 

Schweiz. Zürich: Seismo Verlag. 

 Marco Pecoraro (2010). "Highly skilled migrants in the Swiss labour market with a 

special focus on migrants from developing countries", Scientific diasporas as 

development partners. Skilled migrants from Colombia, India and South Africa in 

Switzerland: empirical evidence and policy responses, pages 179-195. 

 Matthey, Marinette et Rosita Fibbi (2010). "La transmission intergénérationnelle 

des langues minoritaires." Travaux neuchâtelois de linguistique, 52: 1-7. 

 Merle, Maud, Cristina Bonsignori, Marinette Matthey et Rosita Fibbi. (2010). "De 

la langue d'origine à la langue héritée : le cas des familles espagnoles à Bâle et à 

Genève." Travaux neuchâtelois de linguistique 52(9-28). 

 Moret, Joëlle et Rosita Fibbi (2010). Enfants migrants de 0 à 6 ans: quelle 

participation pour les parents? Berne: Conférence suisse des directeurs cantonaux 

de l'instruction publique. 

 Pecoraro, Marco and Rosita Fibbi (2010). "Highly Skilled Migrants in the Swiss 
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Tejada, Gabriela et Jean-Claude Bolay (eds.) Scientific Diasporas as Development 
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 Ruedin, Didier (2010a). „The relationship between levels of gender and ethnic 

group representation‟, Studies in Ethnicity and Nationalism 10(2):92-106. 

 Ruedin, Didier (2010b). „The representation of women in national parliaments: A 
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 Ruedin, Didier (2010c). „Why aren‟t they there? Ethnic minorities in parliaments‟ 

FORUM magazine, 55-7. 

 Ruedin, Didier (2010d). „Wie würden Personen ohne den roten Pass wählen: 

Wahlverhalten von Ausländerinnen und Ausländern‟ Discussion Paper SFM 24. 

 Sado, Lantona, Steiner, Ilka, Efionyi, Denise, Pecoraro, Marco (2010). 

“Conclusions and Recommendations”, in Nurja, Ines, Buscher Marco (Eds.), 

Socio-demographic Statistics in Albania, Selected Topics and future developments. 
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4 Enseignement 

 

Cours assurés par les collaborateurs du SFM 

 

Date Titre Lieu Intervenant(s) 

11.-

12.03.2010 

 

Migration und Europa 

 

Blockkurs im Master of Advanced 

Studies in European Integration, 

Europainstitut der Universität Basel 

 

Gianni 

D'Amato 

Nicole 

Wichmann 

 

Automne 

2010 

Cours "Confrontation et civilisation 

: une ambivalence de la modernité 

?" 

Université de Neuchâtel Gianni 

D'Amato 

Automne 

2010 

Cours "Les classiques de la 

migration" 

Université de Neuchâtel Gianni 

D'Amato 

Automne 

2010 

Cours "Les classiques de la 

citoyenneté" 

Université de Neuchâtel Gianni 

D'Amato 

Automne 

et 

printemps 

2010 

Sociologie des migrations Cours et séminaire 2009-2010, 

Université de Lausanne 

Rosita Fibbi 

Automne 

et 

printemps 

2010 

Pouvoir, État, société: théorie et 

pratique de la sociologie politique 

(sém.) 

Université de Neuchâtel Didier 

Ruedin 

 

Interventions dans des cours 

 
Date Titre Lieu Intervenant(s) 

22.01.2010 Réduction des inégalités de santé : 

exemples des stratégies internationales et 

nationales 

Département de sociologie. 

Université de Genève 

Bülent Kaya 

11.01.2010 Migration weltweit und in der Schweiz - 

irreguläre Migration 

Nachdiplomkurs Kirche im 

Strafvollzug, Universität Bern 

Denise Efionayi 

04.05.2010 L‟accès à la santé et aux soins Cours « Migration irrégulière et  

Sans-papiers » Prof. Chr. 

Achermann, UniNE, Neuchâtel 

Denise Efionayi 

28.05.2010 L'intégration des immigrés en Suisse Journée dans le CAS en 

Relations Interculturelles - 

Comprendre l'Interculturalité: 

identités, métissages et 

mondialisation, Université de 

Genève 

Gianni D'Amato 

Nicole 

Wichmann 

31.05.2010 Les relations intergénérationnelles dans 

les familles immigrées en Suisse 

Ecole doctorale, PAVIE, 

Université de Lausanne 

Rosita Fibbi 

31.05.2010 Erwünscht, aber nicht immer willkommen Volkshochschule Bern, 

Universität Bern 

Gianni D'Amato 

10.11.2010 Renvois et Expulsions Conférence à l'Université de 

Lausanne dans le cadre du cours 

de Dr. Rahel Kunz sur 

"Securitisation", Lausanne 

Nicole 

Wichmann 

16.11.2010 Le dilemme entre inclusion et exclusion - 

le cas des politiques d'intégration en 

Cycle de Conférence de la 

MAPS 2010-2011 sur 

Nicole 

Wichmann 
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Suisse Transformations, Remise du Prix 

Nexans 

27.11.2010 Les politiques migratoires Université d‟automne des 

acteurs politiques suisses, 

IHEID-IDHEAP 

Denise Efionayi 

02.12.2010 « Les musulmans de Suisse », Prof. 

Rosita Fibbi 

 Université de Lausanne Bashkim Iseni 

10.12.2010 Migranten und Migrantinnen aus Sri 

Lanka 

CAS Migration und 

Marginalisierung - Modul 12 

FHSNWS 

Denise Efionayi 

14.11.2010 Travailleurs migrants en Suisse: 

Changements des flux migratoires aux 

niveaux éducatifs et inadéquation entre 

formation et emploi, Cours "Migration et 

développement" de Philippe Wanner 

Université de Genève Marco Pecoraro 

 

5 Valorisation 

 

5.1 Congrès, colloques, présentations, formations et 

rencontres scientifiques 
12.01.2010 Islam dans les Balkans et au 

sein des diasporas en Suisse  

Gymnase d‟Yverdon Bashkim Iseni 

21.01.2010 

 

Evaluation du projet pilote 

« conventions d‟intégration »  à 

Ostermundigen 

Rencontre scientifique, SFM Silvia 

Schönenberger 

23.01.2010 Participation sur les musulmans 

en Suisse 

Commission fédérale sur les 

questions de migrations, Berne 

Bashkim Iseni 

26.01.2010 Ethnic Group Representation in 

a Cross-National Comparison  

The Social an Economic Foundations 

of Ethnic Minority Political 

Representation, University of 

Manchester 

Didier Ruedin 

28.01.2010 Ségrégation : Malédiction ou 

soutien à la cohésion urbaine? 

10 ans de développemet des 

quartiers: retrospective et 

perspectives, HES Lucerne 

Gianni D‟Amato 

05.02.2010 Discutant du Panel: Le travail 

frontalier en Suisse  (XXe 

siècle) : trajectoires, bilans 

enjeux  

Historikertage, Basel Gianni D‟Amato 

22.02.2010 Author's Workshop: Federalism 

and Integration in Switzerland 

Forum of Federations, SVR, Berlin Gianni D‟Amato 

24.-

25.02.2010 

Swiss Federalism and 

Integration 

Conférence, BFM, Forum of 

Federations, Berne 

Gianni D‟Amato 

08.04.2010 Disentangling mixed (non-

)migration motivations among 

African University students  

Mixed Migration Conference, HEID, 

Genève 

Denise Efionayi, 

Raffaele Poli, 

Etienne Piguet 

15.04.2010 Immigration and Integration in 

Switzerland: Shifting 

Evolutions in a Multicultural 

Republic  

The Politics of Immigration and 

Integration in Europe, Council for 

European Studies, Conference, 

Montreal, 15-17 April, 2010 

Gianni D‟Amato 

20.04.2010 L‟intégration scolaire et 

professionnelle des jeunes 

d‟origine kosovare en Suisse 

Conférence de l'Université Populaire 

Albanaise, Genève 

Rosita Fibbi 

http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/12918/Ethnic_Group_Representation_in_a_Cross-National_Comparison
http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/12918/Ethnic_Group_Representation_in_a_Cross-National_Comparison
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23.04.2010 Indicateurs en matière de 

criminalité, racisme et 

discrimination 

Colloque Office fédéral de 

statistique, Neuchâtel 

Rosita Fibbi 

24.04.2010 Tendances récentes et enjeux 

liés à l'intégration 

Cité et intégration, Conférence, 

Yverdon-les-Bains 

Denise Efionayi 

27.04.2010 Integrationskonzepte, 

Zugezogene Jugendliche  und 

Ausbildung  

Tagung Perspektiven 

Integrationskurs für fremdsprachige 

Jugendliche im Kanton Solothurn  

Rosita Fibbi 

02.05.2010 Sésame ouvre-toi! - la langue 

première donne accès à toutes 

les langues  

Table ronde de L‟Association Livres 

sans Frontières Suisse au Salon du 

Livre de Genève 

Rosita Fibbi 

07.05.2010 Asile et migrations: sources 

historiques, économiques et 

politiques 

Formation de Spécialiste en 

Migration,  Centre interrégional de 

formation, Tramelan 

Rosita Fibbi 

14.05.2010 Die Zukunft der 

Migrationspolitik 

Participation à une Table Ronde, 

Solinetz Solidarität leben, Kirche St. 

Jakob, Zürich 

Gianni D'Amato 

(Doris Fiala, 

Philipp Müller, 

Daniel Vischer, 

Martino Mona 

15.05.2010 Workshop Zukunft Schweiz Bundeskanzlei, Genf Gianni D‟Amato 

29.05.2010 Accès au marché de l‟emploi 

des titulaires d‟admission 

provisoire 

Assises de l'immigration, Moudon Denise Efionayi 

02.06.2010 Quelle représentation pour les 

groupes ethniques dans les 

parlements nationaux ?  

University Of Neuchâtel Swiss 

Forum for Migration and Population 

Studies, Rencontre scientifique 

Didier Ruedin 

04.06.2010 Diversität im Quartier Worshop GZ Wipkingen Team  Gianni D'Amato 

10.06.2010 Migration or /non-migration 

motivations and the role of  

family and gender among 

African University students  

Migration and family, the 10th 

International Conference 

Denise Efionayi, 

Patrick Gilliard 

10.06.2010 Laudatio Zurlaubenpreises für Sprach- und 

Buchkultur 2010 der Landis & Gyr 

Stiftung an den Verein Bücher ohne 

Grenzen Schweiz, Kornhausforum in 

Bern 

Gianni D'Amato 

11.06.2010 Political Opportunity Structure  SOM Workshop, Neuchâtel Didier Ruedin 

12.06.2010 Migrant Families in 

Switzerland  

"Migration and Family”, 10th 

International Conference, Univ. 

Basel 

Rosita Fibbi 

11-

12.06.2010 

Swiss Network for International 

Studies (SNIS), funding for an 

international Conference on 

“Critical Voices in Global 

Governance” 

University of Lucerne Bashkim Iseni 

16.06.2010 Transition vers le secondaire II 

et parents immigrés 

CDIP - Transition vers le secondaire 

II et parents immigrés, Berne 

Rosita Fibbi 

18.06.2010 Participation table ronde « 

Mariages forcés, mariages 

arrangés à Fribourg» 

 Délégué de l‟intégration des 

migrant-e-s, Fribourg 

Bashkim Iseni 

21.06.2010 Research on Scientific 

Diasporas in Switzerland 

Colloque, Scientific Diasporas, 

EPFL, Lausanne 

Rosita Fibbi 

http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/18711/Quelle_representation_pour_les_groupes_ethniques_dans_les_parlements_nationaux_
http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/18711/Quelle_representation_pour_les_groupes_ethniques_dans_les_parlements_nationaux_
http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/18711/Quelle_representation_pour_les_groupes_ethniques_dans_les_parlements_nationaux_
http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/30806/Political_Opportunity_Structure


 

 24 

24.06.2010 Les relations 

intergénérationnelles dans les 

familles immigrées en Suisse 

Congrès AIDELF, Association 

internationale des démographes de 

langue française, Genève 

Rosita Fibbi 

25.06.2010 Insertion professionnelle des 

jeunes d'origine immigrée en 

Suisse 

Journée de Politique Sociale, 

Formation continue de l'Université 

de Fribourg "."Parcours et dispositifs 

d'insertion des jeunes adultes sur le 

marché du travail. Où en est-on? 

Vers où aller? 

Rosita Fibbi 

25-

26.06.2010 

RRPP Scientific Annual 

Conference 2010 

 Durrës, Albania Bashkim Iseni 

28.06.2010 Support and Opposition to 

Migration: Eine Siebenländer-

Studie über Opposition zu 

Migrationsbewegungen  

Meeting am BFM in Bern Didier Ruedin 

28.06.2010 Integrationsindikatoren Meeting am BFM in Bern Nicole Wichmann 

28.06.2010 Bürgerschaft EUDO Meeting am BFM in Bern Gianni D‟Amato 

14.07.2010 Inputreferat: Je höher der 

Gipfel, desto dunner die Luft 

infoclick-Sommerakademie, 

Engelberg 

Gianni D'Amato 

1.-

4.09.2010 

Immigration and Integration in 

Switzerland: Shifting 

Evolutions in a Multicultural 

Republic 

APSA Congress, Washington, DC Gianni D'Amato 

13.-

14.09.2010 

Europeanisation of migration 

policies 

Organisation of a Workshop in the 

framework of the IMISCOE Annual 

Conference, Liège  

Nicole Wichmann 

14.09.2010 Support and Opposition to 

Migration: A European 

Research Project 

IMISCOE Annual Conference, Liège Didier Ruedin 

16.09.2010 Intégration et indicateurs: 

perspectives sociologiques et 

juridique 

(Comment) peut-on mesurer 

l'intégration?, Canton de Neuchâtel 

Gianni D'Amato 

16.09.2010 La situation des sans-papiers en 

Suisse 

Retraite EKM-CFM, Bern Denise Efionayi 

16.09.2010 Le renvoi des étrangers 

criminels 

Retraite EKM-CFM, Bern Nicole Wichmann 

21.09.2010 Aktuelle Entwicklungen im 

Bereich der Migrationspolitik 

Workshop Jahrestagung 2010 der 

Schweizerischen Vereinigung für 

Sozialpolitik, Reformieren durch 

investieren? Chancen und Grenzen 

des Sozialinvestitionsstaates 

Schweiz, Bern 

Nicole Wichmann 

23.09.2010 Internationale Migration, 

nationale Tendenzen und die 

Integrationspolitik der Stadt 

Zurich 

Dienstchef/-innen-Konferenz der 

Stadt Zürich zum Thema: Das 

Zusammenleben der einheimischen 

und der zugezogenen Bevölkerung - 

Integrationspolitik als städtische 

Aufgabe 

Gianni D'Amato 

24.09.2010 Balkan Diasporas in 

Switzerland. Constrains and 

Opportunities for Development 

Prishtina, Kosovo Bashkim Iseni 

28.09.2010 Migrants d'Afrique 

subsaharienne en Suisse 

Nationale Tagung Aidshilfe Schweiz, 

Habari? Afrikanische Migration HIV 

und andere STI , Bern 

Denise Efionayi 

02.10.2010 Intergenerational relations in 

immigrant families in 

Switzerland: the issue of 

language and identity 

transmission  

European Society on Family 

Relations, Università Cattolica, 

Milano 

Rosita Fibbi 

http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/20513/Support_and_Opposition_to_Migration_Eine_Siebenlander-Studie_uber_Opposition_zu_Migrationsbewegungen
http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/20513/Support_and_Opposition_to_Migration_Eine_Siebenlander-Studie_uber_Opposition_zu_Migrationsbewegungen
http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/20513/Support_and_Opposition_to_Migration_Eine_Siebenlander-Studie_uber_Opposition_zu_Migrationsbewegungen
http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/20513/Support_and_Opposition_to_Migration_Eine_Siebenlander-Studie_uber_Opposition_zu_Migrationsbewegungen
http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/20862/Support_and_Opposition_to_Migration_A_European_Research_Project
http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/20862/Support_and_Opposition_to_Migration_A_European_Research_Project
http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/20862/Support_and_Opposition_to_Migration_A_European_Research_Project
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15.10.2010 Ségrégation : Malédiction ou 

soutien à la cohésion urbaine? 

Lapa Lecture, EPFL, Lausanne Gianni D'Amato 

26.10.2010 Commentaires-expertise 

conférence de presse, rapport « 

La population kosovare en 

Suisse » 

Office fédéral des migrations, Berne Bashkim Iseni 

27.10.2010 Final Event - Regional 

Population Dynamics, Regional 

development in Albania - 

looking at social indicators 

from Albanian National 

Surveys 

DESSA, Tirana (National Institute of 

Statistics, INSTAT and the Federal 

Statistical Office of the Swiss 

Confederation, SFSO with the 

financial support of the Swiss 

Cooperation Office in Albania, SCO-

A) 

Denise Efionyi  

28.10.2010 Regional Population Dynamics 

in Albania 

Final Conference of the Statistical 

Collaboration Project with Statistics 

Switzerland and INSTAT Albania, 

Tirana 

Denise Efionayi, 

Ilka Steiner 

04.11.2010 Présentation du rapport Renvois 

et Expulsions 

Conférence organisée par le Centre 

de Contact Suisse-Immigrés, Genève 

Nicole Wichmann 

04.11.2010 Einburgerung als Königsweg 

zur politischen Partizipation ? 

EKM Tagung, Bern Gianni D'Amato 

12.11.2010 Langues et identités des jeunes 

de la troisième génération 

Colloque de logopédie Rosita Fibbi 

12.11.2010 Practices and Consequences of 

Social Cohesion Programmes 

The New Politics of International 

Mobility, Univ. Osnabrück 

Gianni D'Amato, 

Didier Ruedin 

13.11.2010 Table ronde, Colloque sur 

l‟intégration des Albanais en 

Suisse 

 Institut suisse d‟études albanaises 

(ISEAL),  

Bashkim Iseni 

13.11.2010 Les enfants de migrants 

originaires des SSYU en Suisse 

L‟intégration des Albanais en Suisse, 

Colloque ISEAL, Lausanne, 

IDHEAP 

Rosita Fibbi 

13.11.2010 Practice and Consequences of 

Social Cohesion Programmes  

IMIS International Workshop 

"Disciplining Global Movements. 

Migration Management and its 

Discontents" in Osnabrück 

Didier Ruedin 

18.11.2010 Les relations 

intergénérationnelles dans les 

familles immigrées en Suisse 

Symposium La Family, Université de 

Lausanne 

Rosita Fibbi 

22.11.2010  Religiosité des musulmans en 

Suisse 

Connaissance 3, Lausanne Bashkim Iseni 

26.11.2010  Les musulmans en Suisse 

originaires des Balkans 

Bureau d‟intégration, Canton de 

Genève 

Bashkim Iseni 

29.11.2010 Swiss Federalism and 

Integration 

Immigrant Integration: The Impact of 

Federalism on Public Policy (Forum 

of Federations), Brussels 

Gianni D'Amato 

02.12.2010 Graduates in Switzerland: facts 

and developments  

Skilled Migration Policy and Higher 

Education, International Seminar 

organized by SUIM (Swiss 

University International Marketing) 

Group Lausanne, Switzerland  

Gianni D'Amato, 

Marco Pecoraro, 

Rosita Fibbi 

09.12.2010 Intervention sur les relations 

UE-Maroc en matière de 

politique migratoire 

Café de l'Europe, Cycle de 

Conférence sur les Murs en Europe, 

Neuchâtel 

Nicole Wichmann 

09.12.2010 L‟évolution des droits 

politiques des étrangers en 

Suisse: quelle signification pour 

Droits politiques des étrangers et 

intégration – Apprendre la 

démocratie, Lausanne 

Rosita Fibbi 

http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/20860/Practice_and_Consequences_of_Social_Cohesion_Programmes
http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/20860/Practice_and_Consequences_of_Social_Cohesion_Programmes


 

 26 

la citoyenneté? 

09.12.2010 Coding Manifestos  SOM Workshop, Las Palmas Didier Ruedin 

14.12.2010 Le rapport à la santé physique 

et mentale des Albanophones 

en Suisse 

Table ronde organisée par UPA et 

Albinfo, Genève 

Denise Efionayi 

14.12.2010 La relation entre la 

représentation des femmes et 

des groupes ethniques  

Rencontre Scientifique MAPS, 

Université de Neuchâtel 

Didier Ruedin 

20.12.2010 Leben als Sans-Papiers in der 

Schweiz  

Medienkonferenz EKM-CFM, 

Medienzentrum Bern 

Denise Efionayi 

 

5.2 Presse écrite 

 
28.06.2010 Discrimination à l‟embauche Dans info Intégration, no 28 juin 2010, 

canton de Vaud 

Bülent 

Kaya 

22.09.2010 Studie durchleuchtet Basler 

Integrationspolitik 

Basler Zeitung Gianni 

D'Amato 

Nicole 

Wichmann 

22.10.2010 Kurzinterview zur 

Wegweisungsstudie 

Basler Zeitung Nicole 

Wichmann 

10.12.2010 La revendication du Maroc d'exercer 

sa souveraineté sur l'ensemble des 

ses territoires normale et légale 

(conférencier) 

Maghreb Arabe Press Nicole 

Wichmann 

24.02.2010 Einreisewelle aus dem Balkan 

schwappt in die Schweiz 

Tages Anzeiger Online Gianni 

D'Amato 

02.02.2010 Eviter le piège de la politisation de 

l‟islam en Suisse 

Common Grounds Bashkim 

Iseni 

(auteur)  

12.03.2010 Les Macédoniens affluent vers la 

Suisse  

Le Temps Bashkim 

Iseni (cité) 

06.05.2010 «Wer jung ist, wird sich im Ausland 

umsehen» 

Tages Anzeiger Online Gianni 

D'Amato 

13.05.2010 Les musulmans sont-ils heureux en 

Suisse 

"Le Grand 8" - Radio suisse romande Bashkim 

Iseni (cité) 

09.06.2010 Prendre l‟exemple sur les Italiens de 

Suisse pour l‟intégration 

Radio suisse romande Bashkim 

Iseni  

06.07.2010 Interview: Swiss Knives Out For 

Migrants 

by Ray Smith (Bern), Inter Press 

Service 

Gianni 

D'Amato 

28.08.2010 Studies aim to demolish clichés 

about migrants 

Swissinfo Bashkim 

Iseni (cité) 

01.10.2010 Citoyenneté als Partizipation Citoyenneté: Zugehörig sein, teilhaben 

und Verantwortung übernehmen, EKM, 

Materialien zur Migrationspolitik 

Gianni 

D'Amato 

16.11.2010 Switzerland: Initiatives to integrate 

Albanians, improve mutual 

understanding  

Swissinfo Bashkim 

Iseni (cité) 

29.11.2010 Foreigners alarmed by Swiss 

expulsion vote 

Swissinfo Bashkim 

Iseni (cité) 

30.11.2010 Ausländer alarmiert wegen Ja zu 

Ausschaffungen 

Swissinfo Bashkim 

Iseni (cité) 

09.12.2010 Elections au Kosovo: une vedette et 

deux résidents de Suisse en liste 

24 Heures Bashkim 

Iseni (cité) 

http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/30805/Coding_Manifestos
http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/20861/La_relation_entre_la_representation_des_femmes_et_des_groupes_ethniques
http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/20861/La_relation_entre_la_representation_des_femmes_et_des_groupes_ethniques
http://unine.academia.edu/DidierRuedin/Talks/20861/La_relation_entre_la_representation_des_femmes_et_des_groupes_ethniques
http://www.voxfnredekker.com/archives/2010/03/12/17215532.html
http://www.voxfnredekker.com/archives/2010/03/12/17215532.html
http://islamineurope.blogspot.com/2010/11/switzerland-initiatives-to-integrate.html
http://islamineurope.blogspot.com/2010/11/switzerland-initiatives-to-integrate.html
http://islamineurope.blogspot.com/2010/11/switzerland-initiatives-to-integrate.html
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09.12.2010 «Elections au Kosovo - La diaspora 

kosovare en Suisse "délaissée" par 

l‟élite politique»:  

SDA-ATS Bashkim 

Iseni (cité) 

17.12.2010 Les Kosovars exigent des preuves Swissinfo Bashkim 

Iseni (cité) 

 22.12.2010 Interview mit Gianni D'Amato Der Nutzen der Migration überwiegt die 

Kosten, in: Der Arbeitsmarkt, Nr. 1/2, 

S. 19-22 

Gianni 

D‟Amato 

 

5.3 Radio / Télévision 

 

05.03.2010 Insertion professionnelle des femmes migrantes. 

Discriminations à l'embauche 

Carrefour Rosita 

Fibbi 

24.03.2010 Deutschfeindlichkeit in der Schweiz? Kontext, DRS 2 Gianni 

D'Amato 

17.09.2010 Sarrazin und die Grenzen des Sagbaren Kontext, DRS 2 Gianni 

D'Amato 

22.09.2010 Interview im Regionaljournal Basel nach 

Pressekonferenz zur Vorstellung der Basler 

Integrationsstudie 

DRS Nicole 

Wichman

n 

13.10.2010 Les années Schwarzenbach RSR Espace 2  

BABYLONE 

Gianni 

D'Amato 

21.10.2010 Interviews nach Pressekonferenz 

Wegweisungsstudie 

Tele Züri und World 

Radio Geneva 

Nicole 

Wichman

n 

29.10.2010 Sarrazin und die Schweiz Basler Zeitung 

Standpunkte, SF 2 

Gianni 

D'Amato 

06.11.2010 Integrationspolitik in Basel-Stadt Quo Vadis Radio X Nicole 

Wichman

n Gianni 

D'Amato 

12.11.2010 Vom Fördern in der Integrationspolitik Echo der Zeit, DRS 1 Gianni 

D'Amato 

16.11.2010 Interviews concernant la Remise du Prix Nexans 

2010 

RTN (radio et télé) Nicole 

Wichman

n 

17.11.2010 Invitée de la semaine de l'émission "Antipasto" Canal Alpha Nicole 

Wichman

n 

19.11.2010 Initiative for expulsion of foreign criminals World Radio Switzerland Gianni 

D'Amato 

04.12.2010 Integration ohne Partizipation? Radio X Gianni 

D'Amato 

07.12.2010 La Svizzera e le migrazioni RSI Gianni 

D'Amato 

21.12.2010 Sans-papiers Modem, Radio Svizzera 

Italiana 

Rosita 

Fibbi 

21.12.2010 L'uomo caduto dal cielo (Intervista) RSI la 1 Gianni 

D'Amato 
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29.12.2010 La Suisse a-t-elle un problème avec la migration? http://www.tsr.ch/video/d

ecouverte/2712150-1-la-

suisse-a-t-elle-un-

probleme-d-

immigration.html#id=27

12150 

Gianni 

D'Amato 



 

 


