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1 Introduction
Parmi les nombreuses activités menées au cours de cette année, relevons
quelques faits marquants pour la vie de notre institut.
Sur plan institutionnel, la terminaison des projets de recherche d’envergure
MOVE, financé par la Conférence des Universités Suisse, et SOM (Support
and Opposition to Migration), financé par la Commission Européenne, est à
relever. Ces deux projets ont donné lieu à des publications importantes dans
le domaine des migrations et de la mobilité, et la coopération avec des
chercheurs appartenant à ces deux réseaux se poursuivra dans le futur, par ex.
dans le cadre de projets communs et de requêtes soumis au Fonds National
Suisse de la Recherche Scientifique (FNS-DACH). Le Centre suisse des
droits humains, auquel le SFM est associé, a concentré ses activités en 2012
sur l’Examen Périodique Universel de la Suisse et la rédaction de l’étude de
base sur la situation des droits humains en Suisse.
La coopération avec d’autres universités suisses a été un pilier central dans
ces soumissions qui ont occupés le SFM durant toute l’année. En effet, le
Rectorat de l’Université de Neuchâtel a soutenu par des seed moneys la
requête pour créer à Neuchâtel un Pôle de Recherche Nationale (NCCR National Centre of Competence in Research) sur « migration et mobilité ».
Le NCCR devrait comporter des chercheurs et chercheuses de l’Université de
Neuchâtel provenant de disciplines diverses telles que l’éthnologie, la
géographie humaine, le droit des migrations, l’étude des migrations, la
science politique, la psychologie et la sociologie. Le réseau NCCR s’étend
aussi à des chercheurs et chercheuses des Universités de Bâle, Berne,
Genève, Fribourg et Lausanne, Lucerne. La décision sur l’attribution de ce
NCCR est attendue pour décembre 2013.
Par rapport à la coopération avec d’autres universités européennes, on peut
mentionner les visites chez nos partenaires Erasmus. En janvier, Etienne
Piguet et Gianni D’Amato ont visité l’Université de Poitiers, début mai des
étudiant-e-s neuchâtelois ont participé à une Summer School suédocanadiano-suisse avec notre partenaire de Malmö.
Sur le plan scientifique, il faut relever le commencement du projet Pathways
sur la réussite éducationnelle et professionnelle des enfants de migrants issus
des vagues migratoires plus récentes. Ce projet, mené par Rosita Fibbi, sera
financé par la Mercator Stiftung Schweiz. Le projet Pathways est une suite du
projet TIES qui s’était intéressé aux parcours d’intégration des enfants
migrants dans plusieurs pays européens.
Deux prises de position, l’une au sujet de l’intégration publiée dans le cadre
de la procédure de consultation sur la Loi sur les Etrangers et leur Intégration,
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et l’autre dans le cadre des débats parlementaires sur l’extension de l’aide
d’urgence à tous les requérants d’asile, ont marqué la fonction de pivot de
l’institut entre la sphère de la recherche et le monde politique
Sur le plan de la documentation finalement, la refonte du site internet du
centre de documentation par notre documentaliste, Mme Watkins, est à
souligner. Le site du Centre de Documentation met à disposition des
chercheurs intéressés au sujet des migrations une série d’outils de recherche
bibliographiques on-line.
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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’accueil
 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 maintient 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 en Suisse et en Europe,
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.
Les activités de recherche s’inscrivent dans le cadre de nombreuses
coopérations nationales et européennes. Dans le cadre du projet MOVE qui
rassemble les Universités de Zurich, Berne, Neuchâtel, Lausanne ainsi que
l’EPFL, le SFM (Gianni D’Amato, Didier Ruedin) a contribué à la
conclusion du projet, notamment avec la publication du livre « Critical
Mobilities » (Routledge/EPFL Press). Le livre couvre différents aspects de la
mobilité, entre autre celle des hommes et des idées. Comme les différents
membres du réseau et les professeurs invités de MOVE ont contribué à ce
livre, il constitue un symbole de la recherche internationale au SFM.
Le SFM (Gianni D’Amato, Didier Ruedin) coordonne un autre projet
international, SOM («Support and Opposition to Migration»), financé par la
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Commission Européenne (7th Framework Programme). Sept équipes
européennes (NL, BE, ES, UK, EI, AT et CH) cherchent à comprendre les
raisons de la mobilisation en faveur ou en opposition à la migration dans
l’Europe contemporaine. Les chercheurs de l’équipe SOM se sont réunis le
16 et 17 mars à Bruxelles et le 26 et 27 août à Amsterdam. Les résultats du
projet SOM ont été présentés dans le cadre de plusieurs conférences, y
compris la conférence annuelle d’IMISCOE. Le projet a officiellement pris
fin avec des conférences dans chaque pays participant à l’étude et une grande
conférence le 27 septembre à Bruxelles. La conférence de Bruxelles a réuni
plusieurs membres du Parlement Européens, des hauts fonctionnaires
européens, la presse internationale, membres de la société civile et Cecilia
Malström, commissaire européenne en charge des affaires intérieures.
Plusieurs publications sont en préparation ou ont déjà été soumises aux
journaux prestigieux.
Le projet attitudes, financé par le FNS, traite un aspect fondamental de la
recherche sur l’immigration: les attitudes de la société d’accueil envers les
immigrés (Didier Ruedin, Marco Pecoraro). Etant donné que le soutien aux
politiques et aux organisations anti-immigration est en hausse, cette étude
cherche à comprendre les causes au niveau individuel. Le projet se focalise
sur la question suivante: Comment pouvons-nous expliquer les différences
individuelles dans les attitudes à l'égard des ressortissants étrangers en
Suisse? En combinant les connaissances des sciences économique et
politique, le projet offre de nouvelles perspectives sur la dynamique des
attitudes à l’égard des étrangers, en prêtant une attention particulière aux
différentes théories explicatives. Le projet est novateur car il utilise des
données au niveau individuel issues du Panel suisse de ménages (PSM). La
méthode choisie permettra de montrer la manière dont les attitudes des Suisse
envers les étrangers et les immigrants changent au fil du temps. Les résultats
sont prévus pour 2013.
Le projet TIES sur les parcours d’intégration des jeunes d’origine turque et
balkanique en Europe a connu un développement important avec
l’avancement des recherches comparatives constituant la raison d’être de ce
vaste projet. Les chercheurs (entre autre Rosita Fibbi) se sont penchés sur des
analyses mettant en perspective la situation suisse avec celle des autres pays
européens participant à l’étude, notamment par rapport à la participation au
marché du travail et à la citoyenneté. Grâce à l’appui de la Russel Sage
Foundation, des comparaisons ont également pu être effectuées avec la
situation états-unienne à New York et Los Angeles. Une publication est
prévue pour l’an prochain.
Le dernier apport du projet TIES est un nouveau projet international
« Pathways » sur les parcours de réussite éducationnelle et professionnelle
des enfants de migrants issus des vagues migratoires plus récentes. Cette
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thématique bien développée dans d’autres pays n’a pas été jusqu’ici
véritablement étudiée en Suisse. D’où l’intérêt de l’explorer tant de manière
quantitative que qualitative. Le cadre international permettra en outre de
mettre ces résultats en perspective avec ceux d’autres équipes européennes
également engagées dans des études au design semblable. La Stiftung
Mercator Schweiz a bien voulu soutenir cette démarche innovatrice.
Au niveau des collaborations internationales, il convient de souligner la
participation du SFM (Gianni D’Amato) au comité directeur du réseau
IMISCOE qui réunit plus de vingt instituts européens de recherche sur les
migrations. Initialement soutenu par la Commission Européenne, IMISCOE
est aujourd’hui financé par les instituts de recherche membres du réseau, car
il constitue une base précieuse pour le développement de projets comparatifs
européens. Le SFM, institut qui représente l’Université de Neuchâtel, s’est
engagé à soumettre avec l’Université Pompeu Fabra (Barcelone) la
candidature pour la coordination de IMISCOE. Le comité éditorial pilote une
collection auprès de la maison d’édition Amsterdam University Press : la
publication de manuels s’est intensifiée dans les dernières années afin de
mettre en valeur la contribution européenne sur le plan du développement
théorique.
Au sujet des politiques de naturalisation le SFM (Noemi Carrel et Nicole
Wichmann) a participé à un projet international, Access to Citizenship
(ACIT), coordonné par le Consortium EUDO. Le consortium est constitué
par l’Institut universitaire européen de Florence, le Migration Policy Group,
University College Dublin, University of Edinburgh et Maastricht University.
Le projet a rassemblé des informations sur la mise en œuvre des politiques de
naturalisation dans les états-membres de l’UE, les états sur la voie de
l’adhésion et les pays de l’AELE. Les dirigeants du consortium EUDO ont
écrit un rapport comparatif sur l’accès à la citoyenneté dans les pays ayant
participé à l’étude. Comme les communes et les cantons sont en premier lieu
responsables de la naturalisation en Suisse, le SFM s’est focalisé sur la
pratique dans deux cantons: Genève et Soleure. Dans le cadre de ce projet,
les documents relatifs à la Suisse figurant sur le site de l’observatoire EUDO
ont été actualisés.
Le SFM a poursuivi son implication dans des recherches prometteuses, et
ceci, également dans la recherche appliquée. Ce domaine comprend
notamment les recherches sur l’intégration, les diasporas, la santé, la
démographie, l’asile et les questions de discriminations liées au droit et à la
citoyenneté.
Dans le domaine des politiques d’intégration, trois études ont été terminées.
La première est une évaluation du projet pilote sur les conventions
d’intégration à Ostermundigen. Ce projet, qui couvrait la période 20092012, a été mandaté par l’Office des affaires sociales et le Service des
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migrations du Canton de Berne. Il a été mené par le Centre de Droit des
Migrations (Christin Achermann) et le SFM (Silvia Schönenberger).
L’évaluation visait, d’une part, à améliorer les processus et les instruments au
sein du projet pilote dans la commune d’Ostermundigen, en accompagnant ce
dernier pendant sa durée de quatre ans. D’autre part, cette évaluation répond
à des questions plus générales par rapport à l’efficacité des conventions
d’intégration. A ce titre, elle rend compte de la proportion de participants
ayant réussi à atteindre les objectifs fixés dans les conventions d’intégration
et y identifie les facteurs favorables et défavorables. En outre, cette
évaluation soulève la question des possibles différences entre les résultats
obtenus avec des conventions à caractère obligatoire et celles à titre indicatif
ou volontaire. Cette évaluation revient aussi sur les points positifs et négatifs
lors du déroulement et dans l’encadrement du projet. Les points forts et
faibles de l’instrument en général sont finalement traités et complétés par des
recommandations pratiques pour de futurs projets semblables. Le rapport
final est disponible en ligne.
En vue du développement futur des politiques d’intégration, la Confédération
préconise, dès 2014, la mise en place d’un système d’accueil, d’information
et, le cas échéant, de premier conseil, afin d’encourager l’intégration dans
une optique préventive. La lutte contre les discriminations (in)directes doit
également être promue dans ce même contexte, en veillant notamment à ce
que les mesures d’intégration profitent à l’ensemble de la population. Dans le
même ordre d'idée, le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la
prévention du racisme (BCI) a développé un projet-pilote sous forme de
permanences d’accueil et d’information pour les migrants dans plusieurs
villes vaudoises. Simultanément, ce bureau cantonal a mandaté le SFM pour
effectuer un état des lieux de la situation actuelle sur la primo information
et la protection contre les discriminations ainsi qu’une analyse des besoins
dans ces domaines. Le mandat a englobé plusieurs volets d’étude:
 une analyse quantitative sommaire du profil sociodémographique des
nouveaux arrivants et résidents étrangers dans le canton et dans les
communes sélectionnées avec le mandant (Bex/Aigle, Nyon, Renens,
Vevey, Yverdon-les-Bains et Lausanne) ;
 un état des lieux des pratiques de primo-information existante,
s’appuyant sur un document existant, complété notamment par un
inventaire des mesures spécifiques, encore peu nombreuses, prises
dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
 et un suivi évaluatif de la mise en place du projet pilote évoqué.
Les résultats de cette recherche, effectuée par Ilka Steiner, Denise Efionayi et
Silvia Schöneneberger, ont été publiés sous une forme abrégée dans une
brochure. L’étude complète est accessible sur les sites du BCI et du SFM
(étude SFM 60).
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Le Service de la cohésion multiculturelle du Canton de Neuchâtel s’est doté
d’un instrument d’appréciation du degré d’intégration des immigrés. L’outil
« Integratio-Tempo », permet d’objectiver les critères sur lesquels se
fondent les décisions des autorités compétentes en matière de migration et
d'accompagner la pratique administrative des autorités. Le SFM a été chargé
d'effectuer une évaluation de cet outil. Cet instrument est central par rapport à
l’exigence d’un état de droit fondant toute décision, avec la marge
d’appréciation qu’elle comporte, sur des critères clairement énoncés, ainsi
que sur des faits documentés. La force de l’instrument IT est de relever le
défi d’encadrer la prise de décision de manière nuancée, ce qui est
particulièrement utile dans les cas les plus difficiles, là où l’application du
droit est moins évidente: de nombreuses questions d’interprétation se posant.
La grille des critères à évaluer ainsi que le système de points reflètent un
exercice cohérent de conceptualisation de l’intégration, solide sur le plan
sociologique qui tient adéquatement compte des exigences prévues par la loi
pour l’octroi ou le renouvellement des permis.
Le parcours d’intégration des enfants de migrants a aussi intéressé certains
mandants. La Commission Education et Migration (CEM) de la Conférence
suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP) a confié au SFM la
tâche de conduire une revue de la littérature sur la réussite des enfants de
migrants, dans le but d’augmenter la visibilité de la réussite de jeunes
d’origine immigrée: un aspect méconnu de la réalité des enfants de migrants.
L’étude fournit un aperçu de la littérature suisse et internationale sur les
enfants de migrants réussissant leur parcours scolaire et professionnel. Elle
dresse ensuite le portrait de quelques jeunes dont la trajectoire exemplaire
illustre le propos général, et elle offre finalement un aperçu des modèles
d’action en vue du renforcement du potentiel que représentent les enfants de
migrants.
L’insertion des migrants au marché de travail constitue une thématique de
recherche importante au SFM depuis de nombreuses années. Le paysage
migratoire suisse a, au cours des dernières années, connu de profonds
changements. L’un des éléments les plus saillants de ces mutations est le
clivage de plus en plus marqué entre les migrants ressortissants des pays de
l’Union Européenne (UE) et les migrants provenant des pays tiers, tant en
termes de provenance géographique que de profil de qualification. La prise
de conscience de cette évolution est à l’origine du projet pilote
d’accompagnement à l’insertion sur le marché du travail « Mentorat Emploi
Migration » lancé par l’Œuvre d’Entraide des Eglises Protestantes de Suisse
et destiné aux migrantes et migrants en provenance des états tiers (hors UE et
AELE), y compris les réfugié-e-s (permis B et C) et les personnes au bénéfice
d’une admission provisoire (permis F) établis dans les cantons de Vaud et de
Genève. La démarche semi-expérimentale d’évaluation du projet MEM
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montre que les chances d’accès à l’emploi des personnes bénéficiant de
l’intervention des mentors sont entre deux et trois fois supérieures à celles
des personnes qui n’ont pas encore pu prendre part au projet. Si le nombre
réduit d’observations invite évidemment à la prudence, la preuve de
l’efficacité du projet MEM demeure.
Dans le domaine de la santé, en 2011, les cantons de Fribourg, du Jura et de
Neuchâtel ont décidé d’entreprendre, avec le soutien de l’OFSP, une
démarche commune afin d’analyser plusieurs programmes de promotion de
la santé et de prévention en fonction de leur sensibilité par rapport à la
population issue de la migration : poids corporel sain, tabac, alcool, santé
mentale et dépistage du cancer du sein. A partir de cet état des lieux, il sera
possible d’élaborer des propositions permettant d’améliorer la qualité des
programmes concernés au regard des besoins particuliers de la population
migrante et, le cas échéant, de déterminer les adaptations nécessaires de
l’offre dans ce domaine. Le but de cette étude a consisté à fournir des bases
factuelles pour l’adaptation et le développement futur des programmes de
promotion de la santé et de la prévention. Il s'agissait de répondre de façon
adéquate à la situation et aux besoins des collectivités migrantes. Cette
démarche s’inscrit dans la visée plus générale d’établir l’égalité des chances
dans l’accès à la santé. L’étude a été effectuée par Bülent Kaya, Marco
Pecoraro, Michael Cordey et Marcia Gil sous la direction de Denise EfionayiMäder. Cette étude intitulée « Besoins de promotion de la santé et de
prévention pour la population issue de la migration à Fribourg, Neuchâtel et
au Jura » est accessible sur les sites de l’OFSP et du SFM.
Mandaté par l'Office fédéral des migrations (ODM), le SFM a commencé en
2012 deux études, visant à fournir un aperçu de la population issue de la
migration en Suisse, provenant de trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie,
Tunisie) et d’un pays d’Afrique de l’Ouest (Nigéria). Ces études, menées
respectivement sous la responsabilité de Rosita Fibbi et Denise EfionayiMäder, répondent à un besoin exprimé par des acteurs de différents champs
administratifs ou thématiques (administration, intégration, éducation, etc.),
intéressés par la situation de différents groupes migrants et leurs
caractéristiques. L'objectif est d'offrir des informations essentielles sur ces
populations en présentant des données statistiques, des informations
factuelles concernant l’organisation sociale et politique, l'histoire
(migratoire), les culture et religions, les indicateurs d’intégration, etc.
Un mandat similaire concerne la population bosnienne de Suisse. Il a été
commandité par la Direction pour le Développement et la Coopération (DDC)
en partenariat avec l’Office fédéral des migrations (ODM) et le Ministère des
droits de l'homme et des réfugiés (MDHR) de la Bosnie-Hérzegovine. Le but
consiste à mieux connaître la population originaire de ce pays en Suisse, mais
aussi d’explorer les potentiels de cette population migrante en faveur du
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développement de la Bosnie-Herzégovine (BiH). L’étude menée par Bashkim
Iseni et Didier Ruedin sous la supervision de Denise Efionayi-Mäder
s’organise autour de trois axes de recherches, dont un volet effectué par
l’Institut d’économie de l’Université de Sarajevo.
Dans le cadre d’un projet financé par le MIGROS Pour-cent Culturel Ilka
Steiner et Gianni D’Amato ont términé la finalisation du contenu et la
recherche du materiel visuel pour Contakt-spuren.ch. Ce projet s’adresse
aux enfants et enseignants. Il incite à traiter du thème de l’immigration, en
présentant du contenu écrit, visuel et audio-visuel.
Coopérations inter-universitaires
Le SFM collabore également, dans le cadre du programme ACADEMIC
SWISS CAUCASUS NET (ASCN), œuvrant pour 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 de l’appel d’offre “Transformation,
Identities and Social Capital”. Dans ce cadre, le SFM a eu le plaisir
d’accueillir une sociologue arménienne, Haykanush Chobanyan, ainsi qu’une
d’origine géorgienne, Natia Mechitishvili, pendant un stage de recherche.
Elles ont ainsi pu mettre à profit cette opportunité pour nouer des contacts
scientifiques en Suisse.
Fin juin, notre Coopération avec l'ASCN, a permis à Gianni D’Amato de
participer à la conférence annuelle à Erevan (Arménie) et de séléctionner les
projets de recherche 2013/2014. Dans le même cadre, Didier Ruedin soutient
un projet de recherche en Arménie sur le lien entre le capital humain et la
migration. Un atelier a eu lieu en Novembre 2012 à Erevan. Le projet
continuera jusqu’en 2014. Similairement, Denise Efionayi-Mäder et Didier
Ruedin ont soutenu un projet de recherche sur les migrations des étudiants
dans les Balkans occidentaux dans le cadre de RRPP, en proposant un atelier
à Tirana en avril 2012. Le projet finira en 2013.
Dans le cadre du CSDH (Centre Suisse des Droits Humains) le domaine
thématique « Migration », qui se compose d’une équipe conjointe issue du
Centre de Droit des Migrations (CDM) et du SFM, a mené une étude
comparative traitant de la mise en œuvre et de la cohérence des standards,
émis par des organes onusiens, concernant le thème de la migration. La
rédaction des contributions pour l’étude de base sur la mise en œuvre des
prescriptions en matière de droits humains dans le domaine de la migration
en Suisse a également occupé une place importante dans les activités de ce
domaine thématique migration. L’équipe neuchâteloise a aussi participé aux
évènements liés au suivi des recommandations adressées à la Suisse dans le
cadre de l’Examen périodique universel 2008 et aux activités de
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sensibilisation liées à l’Examen périodique universel 2012. Finalement, une
vingtaine de contributions ont été écrites pour la Newsletter du CSDH. Le
Rapport d’Activités du CSDH, qui peut être téléchargé sur le site du centre
(www.csdh.ch), contient une vue d’ensemble des activités menées par les
différents domaines thématiques au sein du CSDH.

2.2 Pilier enseignement
L’orientation en « migration et citoyenneté » du master en Sciences humaines
et sociales aborde de manière interdisciplinaire deux questions essentielles
des sociétés modernes : la mobilité des personnes et l’intégration socioéconomique 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 (dès septembre 2012, Master ScS) «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 aborde les
études sur la citoyenneté (SP), l’autre a porté pour la première fois sur les
textes contemporains de l'étude de la migration. L’idée est de changer
dorénavant entre textes classiques et contemporains. En 2012, un troisième
cours a traité plus spécifiquement du rapport entre Démocratie, Populisme et
les Droits de l’Homme. Les enseignements, gérés de sous forme de
séminaire, transmettent des connaissances de base et constituent, en même
temps, un instrument de promotion à la participation active des étudiant-e-s
qui doivent faire des présentations sur un thème, prendre part 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
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fréquenté par des étudiant-e-s ayant obtenu leur Bachelor dans les 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, ce
qui prouve l’attractivité de l’orientation « migration et citoyenneté » offerte
par l’Université de Neuchâtel.

2.3 Pilier documentation
Le centre de documentation est ouvert aux chercheurs et aux étudiants de
l’Université de Neuchâtel et d’autres institutions académiques en Suisse. Le
financement est assuré par le SFM.
En 2012, la page des publications du site Internet de l’institut a été
entièrement refaite http://www.migration-population.ch/sfm/publications. Sur
la nouvelle page les publications sont visibles immédiatement et sont classées
par année de publication.
De plus, l’intégralité des publications de l’institut ont été insérées au portail
des publications de l’Unine également dans le but d’améliorer la visibilité des
travaux du SFM. Le portail des publications (www.unine.ch/publications) permet
en outre aux chercheurs et chercheuses de gérer la mise en valeur de leurs
publications et projets de recherche.
Les pages Internet du centre de documentation ont également été entièrement
repensées. Dès juillet 2012, les fonctions suivantes ont été ajoutées :
- Vitrine virtuelle (showcase) des nouvelles acquisitions
- Liste de catalogues de bibliothèques suisses et internationaux
- Liste de bases de données spécialisées dans la thématique des migrations
- Page dynamique présentant les nouveaux articles scientifiques
- Page dynamique présentant les articles de presses liés aux migrations
- Liste de ressources Open Access et moteur de recherche personnalisé
- Liste des mémoires de Masters soumis par les étudiants de l’orientation
Migration & Citoyenneté
- Calendrier en ligne pour permettre aux utilisateurs –trices de voir les heures
de présence de la bibliothécaire
- Liste des revues spécialisées
- Liste d’outils 2.0
Toutes ces nouvelles fonctionnalités peuvent être exploitées sur le site :
www2.unine.ch/sfm/library. Un plug-in personnalisé pour différents
navigateurs (http://libx.org/editions/downloadlibx2.php?edition=6899D46A) a été créé
afin de permettre aux utilisateurs du centre de documentation de rapidement
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localiser un document dans le catalogue local depuis des pages externes
d’Internet.
En 2012, le centre de documentation a rejoint le Réseau NEDS (Réseau
suisse des centres de documentation spécialisés dans le développement). Les
objectifs étant de permettre l’échange d'information professionnelle et
technique entre les membres, d’améliorer l'information et les ressources
documentaires dans le domaine du développement disponibles en Suisse.
Le Réseau NEDS est composé des 20 plus importants centres d'information
suisses sur le développement.

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 aux 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.
 Il édite la collection « Cohésion sociale et pluralisme culturel » au sein
de la maison d’édition SEISMO. Deux volumes ont paru en 2012
o Bülent Kaya et Gianni D'Amato ont publié l’ouvrage
« Kulturelle Vielfalt und die Justiz » issu d’une conférence
soutenue par le Rectorat et le Service de Lutte contre le Racisme
de la Confédération.
o Philippe Wanner a édité un ouvrage collectif sur « La
démographie des étrangers en Suisse » dans le cadre d’un crédit
de recherche du Fonds national de la recherche.
o Par ailleurs, Hans-Rudolf Wicker a publié l’ouvrage
« Migration,
Differenz,
Recht
und
Schmerz.
Sozialanthropologische Essays zu einer sich verflüchtigenden
Moderne, 1990-2010 », qui fait le point sur ses travaux entrepris
en tant que professeur d’ethnologie à l’Université de Berne.
La parution de trois nouveaux volumes est prévue pour 2013.
 En 2012 deux contributions écrites au débat public ont été publiées sur
le site.
o La première a été rédigée par Denise Efionayi, Rosita Fibbi,
Silvia Schönenberger et Nicole Wichmann dans le contexte de la
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procédure de consultation sur la Loi sur les Etrangers et leur
Intégration.
o La deuxième prise de position « Soumettre tous les requérants
d’asile au régime de l’aide d’urgence ? Données empiriques
utiles au débat public » a été faite par Denise Efionayi en
coopération avec Clément de Senarclens et Robin Stünzi du
Centre Droit des Migrations.
Le SFM s’emploie également à contribuer au débat public et politique par ses
conférences, tant à Neuchâtel qu’à l’extérieur.
 Le 7 mars 2012 la Conférence des Gouvernements Cantonaux et la
Commission Fédérale pour les Questions de Migration ont
conjointement organisé une journée présentation et discussion de
l’étude portant sur « migration et fédéralisme » au Haus der Kantone à
Berne. Le matin, les chercheurs du SFM ont présenté les résultats dans
une séance plénière, et l’après-midi a été consacrée à des débats
thématiques.
 Le SFM comme partie prenante du CSDH a été impliqué dans le
lancement des activités de sensibilisation et d'information sur
l’Examen Périodique Universel (EPU). Le 24 janvier 2012, les
chercheurs issus du domaine thématique migration (CDM et SFM) ont
co-animé deux ateliers durant lesquels le rapport sur la mise en œuvre
des recommandations de l’EPU 2008 a été discuté avec des
responsables gouvernementaux et non-gouvernementaux. Le 18
décembre le domaine thématique a organisé un débat sur l’EPU 2012 à
l’Université de Neuchâtel sous le titre Droits humains en Suisse : que
reste-t-il à faire ?
 Des autres manifestations ont eu lieu dans le cadre informel des
Migration Talks
o Kamel Dorai (Chargé de recherche CNRS à Migrinter,
Université de Poitiers) sur “la questions des réfugies au MoyenOrient: le cas de l’Irak et de la Syrie” (13 décembre 2012)
o Peter Schatzer (IOM, Geneva) sur “Managing Migration – the
role of the International Organization for Migration” (22
novembre 2012
o Andreas Gross (Conseiller National) sur “ La Démocratie, le
populisme et les Droits de l’homme” (20 novembre 2012)

2.5 Personnel
A la fin de l’année 2012, le SFM comptait 16 collaborateurs pour un total de
890%.
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Liste des collaborateurs et collaboratrices du SFM (31.12.2012)
Comité de Coordination
Gianni D’Amato, dr., politologue et sociologue, professeur ordinaire à l’Université de Neuchâtel, Directeur
Denise Efionayi-Mäder, dipl. DESMAP, lic., politologue et sociologue, Directrice adjointe
Rosita Fibbi, PD, sociologue et chargée de cours à l’Université de Lausanne
Didier Ruedin, dr., sociologue et politologue
Nicole Wichmann, dr., politologue
Administration
Nadja Rinchetti, secrétaire
Service de documentation
Aronne Watkins
Recherche
Bader, Dina, dipl. sociologue
Iseni, Bashkim, dr. politologue
Halasy, Mariann, dipl., ethnologue
Kaya, Bülent, dipl. politologue
Pecoraro, Marco, dipl. économètre, lic. économie politique
Sanders, Angela, doctorante FNS
Schönenberger, Silvia, dipl. ethnologue
Steiner, Ilka, dipl. démographe
Truong, Jasmine, dipl. géographe
Assistant-e-s-doctorant-e-s
Carrel, Noemi, dipl. migration et citoyenneté
Christelle Maire, lic. sociologue

En 2012 l’équipe de recherche du SFM comptait les personnes suivantes (par
ordre alphabétique) :


Dina Bader, collaboratrice scientifique junior



Samia Bouhraoua, stagiaire



Noemi Carrel, assistante doctorante



Michael Cordey, collaborateur scientifique junior



Denise Efionayi-Mäder, cheffe de projet, membre du comité de
coordination du SFM



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



Marcia Gil, stagiaire étudiante



Mariann Halasy, stagiaire



Bashkim Iseni, collaborateur scientifique senior



Bülent Kaya, collaborateur scientifique senior



Christelle Maire, assistante doctorante/collaboratrice scientifique
junior



Joanna Menet, collaboratrice scientifique junior



Jehane Moussa, stagiaire étudiante/collaboratrice scientifique junior
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Marco Pecoraro, collaborateur scientifique senior



Yannick Rossy, stagiaire étudiant



Didier Ruedin, Post-Doc/chef de projet



Angela Sanders, doctorante FNS



Silvia Schönenberger, collaboratrice scientifique senior



Ilka Steiner, collaboratrice scientifique junior



Jasmine Truong, collaboratrice scientifique junior

 Nicole Wichmann, cheffe de projet
L’année 2012 a été une année de changements pour le personnel du SFM :
Jasmine Truong a rejoint l’équipe des chercheurs engagés à temps
indéterminé, alors que Samia Bouhraoua, Mariann Halasy-Nagy, Jehane
Moussa et Yannick Rossy sont temporairement venus renforcer le domaine
de recherche.
Nouveaux collaborateurs
Samia Bouhraoua

Stagiaire

01.07.2012

Noemi Carrel

Assistante doctorante

01.02.2012

Mariann Halasy

Stagiaire

01.10.2012

Jehane Moussa

Stagiaire étudiante

01.04.2012

Yannick Rossy

Stagiaire étudiant

01.08.2012

Jasmine Truong

Collaboratrice scientifique junior

01.11.2012
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Départ de collaborateurs
Samia Bouhraoua

Stagiaire

31.12.2012

Michael Cordey

Collaborateur scientifique junior

15.03.2012

Marcia Gil

Stagiaire étudiante

31.08.2012

Joanna Menet

Collaboratrice scientifique junior

31.03.2012

Jehane Moussa

Collaboratrice scientifique junior

30.11.2012

Yannick Rossy

Stagiaire étudiant

31.10.2012

Christelle Maire

Collaboratrice scientifique junior

01.12.2012

Jehane Moussa

Collaboratrice scientifique junior

01.07.2012

Didier Ruedin

Chef de projet

01.10.2012

Silvia Schönenberger

Collaboratrice scientifique senior

01.04.2012

Changement de statut

17

3 Recherche
3.1 Projets terminés en 2012
TITRE

MANDANT

AUTEURS

Les enfants de migrants : un
véritable potentiel

Commission Education et
Migration de la
Conférence suisse des
directeurs cantonaux de
l’instruction publique

Bader, Fibbi

Evaluation du dispositif Integratio
Tempo

Service de la Cohésion
multiculturelle (COSM)
du Canton de Neuchâtel

Bader, Fibbi

EPER
Evaluation du projet-pilote
Mentorat Emploi Migration (MEM)

Bader, Fibbi

Support and Opposition to
Migration (SOM)

EU Seventh Framework
Programme

D'Amato, Ruedin

MOVE
Film de Stephane Wicki: Zeitreise
Migration

SUK/CUS
Migros Kulturprozent

D'Amato, Ruedin.
D'Amato, Steiner

Zeitstrahl

Migros Kulturprozent

D'Amato, Steiner

Primo-information et protection
contre les discriminations : état des
lieux en vue de l’élaboration d’un
concept vaudois

Bureau cantonal pour
l'intégration des étrangers
et la prévention du
racisme (BCI)

Steiner, Efionayi
Schönenberger

The role of media in cultural and
social identities construction. The
case of Kosovar Immigrants in
Switzerland

FNS

Cola, Iseni, Mauri
Brusa

Analyse des besoins en matière de
promotion de la santé et de
prévention pour la population issue
de la migration. Etat des lieux pour
les cantons de Fribourg, de
Neuchâtel et du Jura

Cantons de Fribourg,
Neuchâtel et Jura

Cordey, Gil,
Efionayi-Mäder,
Kaya, Pecoraro
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3.2 Publications :
3.2.1 Publications SFM
Steiner Ilka, Denise Efionayi et Silvia Schönenberger (2012). Primoinformation et protection contre les discriminations : état des lieux en
vue de l’élaboration d’un concept vaudois, Etudes du SFM 60,
Neuchâtel: Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population
(SFM).
Michael Cordey, Marcia Gil, Denise Efionayi-Mäder, Bülent Kaya, Marco
Pecoraro (2012). Besoins de promotion de la santé et de prévention
pour la population issue de la migration à Fribourg, Neuchâtel et au
Jura, Etudes du SFM 61, Neuchâtel : Forum suisse pour l'étude des
migrations et de la population (SFM).
3.2.2 Contributions au débat public
Schönenberger, Silvia et al. (2012). Prise de Position du SFM sur la Révision
partielle de la loi fédérale sur les étrangers (chapitre sur l’intégration et
lois spéciales). Neuchâtel: SFM.
De Senarclens, Clément et al. (2012). Soumettre tous les requérants d’asile au
régime de l’aide d’urgence ? Données empiriques utiles au débat
public. Neuchâtel : CDM et SFM.
3.2.3 Autres publications
Bader, Dina (2012). Recommandation 57.17 : Empêcher le renvoi de
migrantes victimes de violences, in : Centre suisse de compétence pour
les droits humains (CSDH) (éd.), Etude sur le suivi des
recommandations adressées à la Suisse dans le cadre de l’Examen
périodique universel du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.
Berne : CSDH.
Bader, Dina et Rosita Fibbi (2012a). Evaluation du dispositif 'Integratio
Tempo'. Neuchâtel: Forum suisse pour l'étude des migrations et de la
population (SFM).
Bader, Dina et Rosita Fibbi (2012b). Evaluation du projet-pilote Mentorat
Emploi Migration (MEM). Neuchâtel: Forum suisse pour l'étude des
migrations et de la population (SFM).
Bader, Dina et Rosita Fibbi (2012c). Les enfants de migrants un véritable
potentiel. Conférence suisse des Directeurs de l'Instruction Publique.
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Boswell, Christina et Gianni D’Amato (2012). Immigration and Social
Systems: Collected Essays of Michael Bommes (ed. with Christina
Boswell). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Carrel, Noemi (2012). Switzerland: Country Profile, in: focus MIGRATION,
22.
D’Amato, Gianni (2012a). "Die durchleuchte unsichtbare Arbeitskraft", in:
Thomas Buomberger, Peter Pfrunder (eds.), Schöner leben, mehr
haben. Die 50er Jahre in der Schweiz im Geiste des Konsums. Zürich:
Limmat Verlag
D’Amato, Gianni (2012b). "Jenseits der Integrationspolitik als politisches
Ritual?", in: Judith Hangartner, Ueli Hostettler, Anja Sieber und
Angelica Wehrli (éds.): Festschrift für Hans-Rudolf Wicker. Zürich:
Seismo Verlag
D’Amato, Gianni (2012c). "Switzerland", in: Christian Joppke et Leslie
Seidle (éds.): Immigrant Integration in Federal Countries. Montreal:
McGill Queens University Press
D’Amato, Gianni et Christian Suter (2012). "Monitoring immigrant
integration in Switzerland", in Rob Bijl (ed.): Monitoring Integration
in Europe. The Hague: Netherlands Institute for Social Research/SCP
Fibbi, Rosita (2012). "Jeunes d’origine immigrée à la recherche d’une
identité positive", in: Migrations & Logopédie, Université de
Neuchâtel, 28.04.12.
Fibbi, Rosita (2012). "Migrant families in Swizerland", in: Geisen, Thomas,
Tobias Studer et Erol Yildiz (éds.): Migration and Family – Theory,
Research, and Fields of Action. Heidelberg: Springer VS.
Fibbi, Rosita (2012). "La pratique de l'intégration dans les cantons et la
marge de manœuvre du fédéralisme", in: Amarelle, Cesla (éd.):
L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse. Berne:
Stämpfli, Centre des droits des migrations, p. 81-91.
Herzog-Punzenberger, Barbara, Rosita Fibbi, Constanza Vera Larrucea,
Louis de Sipio et John Mollenkopf. (2012 ). "Contrasting Implications
of Citizenship in Europe and the U.S.", in: Crul, Maurice et John
Mollenkopf (eds.): Immigrant Integration in Transatlantic perspective.
New York: Russell Sage.
Kaya, Bülent (2012). "Statement. De la notion de culture", in:
Schweizerisches Rotes Kreuz (éd.), Transkulturelle Public Health. Ein
Weg zur Chancengleichheit. Seismo, p. 195-196.
Lessard-Phillips, Laurence, Rosita Fibbi et Philippe Wanner (2012).
"Assessing the labour market positioning of the Turkish second
generation and its determinants", in: Crul, Maurice et Jens Schneider
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(éds.), The European Second Generation Compared: Does the Context
Matter? Amsterdam: Amsterdam University Press.
Cola, Marta, Bashkim Iseni et Manuel Mauri Brusa (2012). "The Kosovar
Diasporain Switzerland : Construction of Identities between Media Use
and Diasporic Traits", in: Beciu Camelia, Ciocea Malina & Carlan I.
Alexandru, Diasporic Identities, Media and the Public Space,
Romanian Journal of Communication and Public Relations, Vol. 14,
no. 4,
Matthey, Fanny, Silvia Schönenberger, Nicole Wichmann, Pascal Mahon et
Gianni D’Amato, éds. (2012). "Die Umsetzung menschenrechtlicher
Vorgaben im Bereich Migration in der Schweiz. Eine Analyse der
Empfehlungen
menschenrechtlicher
Überwachungsorgane".
Unveröffentlichter Bericht des Schweizerischen Kompetenzzentrums
für Menschenrechte zuhanden des Lenkungsausschusses EDA/EJPD.
Bern: Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte.
Menet, Joanna et Nicole Wichmann (2012). "Die schweizerische
Integrationspolitik
zwischen
Fördern
und
Fordern",
in:
Staatsministerium Baden-Württemberg und Universität Konstanz
(éds.) Integration per Unterschrift? Die Zweckmässigkeit von
Integrationsvereinbarungen im Migrationsrecht. Konstanz: Konstanzer
Wissenschaftsforum.
Pecoraro, Marco (2012a) "Rester ou partir: les déterminants de l'émigration
hors de Suisse", in: Wanner, Philippe (ed.), La démographie des
étrangers en Suisse. Zurich: Seismo.
Pecoraro, Marco (2012b) "Devenir Suisse. Les facteurs intervenant dans le
choix de se naturaliser", in: Wanner, Philippe (ed.), La démographie
des étrangers en Suisse. Zurich: Seismo.
Poli, Raffaele, Jérôme Berthoud, Thomas Busset et Bülent Kaya (2012).
"Football et intégration. Les clubs de migrants albanais et portugais en
Suisse". Collection Savoirs Sportifs Berne : Peter Lang.
Ruedin, Didier (2012a). "Individual representation: A different approach to
political representation", in: Representation, 48(1): 115-29.
Ruedin, Didier (2012b). "The representation of women in national
parliaments: A cross-national comparison", in: European Sociological
Review, 28(1): 96-109.
Ruedin, Didier et Joost Berkhout (2012). "Patterns of claims-making on civic
integration and migration in Europe: Are Muslims different?" SOM
Working Paper, 8: 1-30.
Sanders, Angela (2012). "Hotspot Engelberg. Temporäre kulturelle Räume
am Kreuzungspunkt von Migranten/-innen und Touristen/-innen", in:
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Spillmann, Peter (ed.): Destination Kultur. Kultur in touristischen
Erlebniswelten. No. 2, Hochschule Luzern - Design & Kunst.
Schönenberger, Silvia (2012a). Recommandation 56.1 : Lutte contre la
Xénophobie in: Centre suisse de compétence pour les droits humains
(CSDH) (éd.), Etude sur le suivi des recommandations adressées à la
Suisse dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU. Berne : CSDH.
Schönenberger, Silvia (2012b). Recommandation 57.8 : Conditions de
Renvoi des Femmes Mariées Victimes de Violences Domestiques in:
Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) (éd.),
Etude sur le suivi des recommandations adressées à la Suisse dans le
cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU. Berne : CSDH.
Schönenberger, Silvia (2012c). "Diskriminierungsfreie Personalrekrutierung"
in: Tangram 29. Bern: Bulletin der Eidgenössische Kommission gegen
Rassismus, pp. 35-39.
Schönenberger, Silvia et Christin Achermann (2012). Pilotprojekt
'Integrationsvereinbarungen' in Ostermundigen: Schlussbericht der
externen Evaluation. Neuchâtel: Forum suisse pour l'étude des
migrations et de la population; Centre de droit des migrations.
Soehl, Thomas, Rosita Fibbi et Constanza Vera Larrucea (2012).
"Immigrants’ Daughters in Germany, Sweden, Switzerland and the
United States: a comparison of labor force participation", in: Crul,
Maurice and John Mollenkopft (eds.): Immigrant Integration in
Transatlantic perspective. New York: Russell Sage.
Steiner Ilka (2012). "Interview : Les baby-boomers ont les moyens de partir",
in: Cooperation, 18: 71.
Wichmann, Nicole et Denise Efionayi-Mäder (2012). "Migrationspolitik in
einem föderalen Staat", in: Asyl 3/12.
Wyssmüller, Chantal et Rosita Fibbi (2012). "Transmission d'une langue
minoritaire: les pratiques langagières des jeunes de la troisième
génération en Suisse", in: Tranel, (57): 83-100.
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4 Enseignement
4.1 Cours assurés par les collaborateurs du SFM
SA2012

Les contemporains de la migration

Université de
Neuchâtel FLSH

Gianni
D'Amato

SP2012

Les classiques de la citoyenneté

Université de
Neuchâtel FLSH

Gianni
D'Amato

SA2012

Démocratie, populisme et droits de
l'homme

Université de
Neuchâtel FLSH

Gianni
D'Amato

AA2012/2013

Colloque des mémorants

Université de
Neuchâtel FLSH

Gianni
D'Amato

SP2012

Sociologie des migrations : Famille
transnationale

Université de
Lausanne

Rosita Fibbi

SA2012

Sociologie des migrations

Université de
Lausanne

Rosita Fibbi

10.03.2012

Migration und Europa

Kurs am
Europainstitut der
Universität Basel

Gianni
D'Amato,
Nicole
Wichmann

4.2 Interventions dans des cours
18.01.2012

Populisme et politique migratoire :
enjeux divergents pour la démocratie
(suisse) ?

Université de Poitiers
(Erasmus pour Profs)

Gianni
D'Amato,
Etienne
Piguet

09.03.2012

Immigration and Immigrant Policies
in Europe

Europa Institut
Universität Basel

Gianni
D'Amato,
Nicole
Wichmann

18.04.2012

Demokratie, Migration und
Menschenrechte

Universität Bern
(Institut für
Soziologie)

Gianni
D'Amato

28.04.2012

Identité suisse et migration

Colloque Logopédie,
Université de
Neuchâtel

Gianni
D'Amato,
Rosita Fibbi

04.05.2012

A multicultural country without
multicultural policies?

Canadian Days,
University of Malmö

Gianni
D'Amato

25.06.2012

La gestione delle diversità culturali

MEDI Genova

Gianni
D'Amato

05.07.2012

Integration and social Cohesion

Summer School, EUI,
Florence

Gianni
D'Amato
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05.09.2012

Evolution démographique; évolution
des exigences à l'égard des espaces
verts publics

Congrès européen
IFPRA2012, à Bâle

Gianni
D'Amato

15.11.2012

Les nouvelles migrations: défi et
nécessité

Université de
Neuchâtel, Académie
du journalisme et des
médias

Etienne
Piguet,
Bashkim Iseni

04.12.2012

Processus d’intégration d’un migrant:
enjeux personnel

Cours sur la migration,
Centre de droit des
migrations (CDM),
Prof. Christin
Achermann

Bülent Kaya

06.12.2012

Droits humains en Suisse: que restet-il à faire?

CSDH, Université de
Neuchâtel

Gianni
D'Amato

18.12.2012

Visualiser la migration en tant que
menace: une nouvelle esthétique du
péril migratoire en Suisse.

Cours "Démocratie,
populisme et droits de
l'homme", Université
de Neuchâtel

Christelle
Maire

5 Valorisation
5.1 Congrès, colloques, présentations, formations et
rencontres scientifiques
24.01.2012

Animation et modération de
workshops à la journée UPR du
CSDH

CSDH et DFAE, Bern

Gianni
D'Amato,
Nicole
Wichmann,
Silvia
Schönenberger

03.02.2012

Religiosité musulmane en Suisse

Connaissance 3,
Université du
Troisième Age, Nyon

Bashkim Iseni

03.02.2012

Obtaining Party Positions on
Immigration from Party Manifestos

Annual Congress of
the Swiss Political
Science Association

Didier Ruedin

09.02.2012

Intégration des immigrés dans un Etat
fédéral

Conférence dans le
cadre du Cycle de
Conférence sur
Emigration,
Immigration,
Intégration, Forum
Européen de Coppet

Nicole
Wichmann

24

15.02.2012

Integration im Kanton Bern.
Migrationsbevölkerung und
Integrationsförderung im Fokus

Sitzung der kantonalen
Statistikkonferenz des
Kantons Bern

Dina Bader,
Nicole
Wichmann

20.02.2012

Migration et Fédéralisme

Rencontre Scientifique
SFM

Gianni
D’Amato,
Rosita Fibbi,
Joanna
Menet, Nicole
Wichmann

22.02.2012

Immigrant integration in multilingual
Federations - Switzerland

Immigrant Integration
and Multilevel
Governance:
Exploring the Issues,
Forum of Federations

Nicole
Wichmann

24.02.2012

Concepts nomades: Démocratie et
participation

UNI SG (Institut de
sociologie)

Gianni
D'Amato

25.02.2012

"Titlis, Terrace, Truebsee: A Troubled
Paradise?", Crossroads of Indian
Tourism and Migration in the Swiss
Alps

Paper Session : When
"the Rest" enters "the
West": (Re-)
Negotiating identities
in touristic settings,
organised by Prof. Dr.
Sybille Frank, Annual
American Geographers
Meeting (AAG) 2012,
New York, NY USA.

Angela
Sanders

07.03.2012

Migration et Fédéralisme

Les marges de
manœuvre au sein du
fédéralisme: La
politique de migration
dans les cantons.
Résultats de l'étude
faite sur la mise en
pratique dans les
cantons des
dispositions légales en
matière de droit des
étrangers.

Gianni
D’Amato,
Rosita Fibbi,
Denise
EfionayiMäder,
Nicole
Wichmann

16.03.2012

Contentious Groups in the
Politicization of Immigration

SOM Workshop

Didier Ruedin

16.03.2012

Patterns of Claims-Making on Civic
Integration and Migration in Europe:
Are Muslims Different?

SOM Workshop

Didier
Ruedin, Joost
Berkhout

17.03.2012

Immigration Waves, Public Moods,
and Policy Responses

SOM Workshop

Didier
Ruedin, Laura
Morales,
Jean-Benoît
Pilet
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21.03.2012

La politisation des groupes

22.03.2012

Immigration Waves, Public Moods,
19th International
and Policy Responses: A Comparative Conference of
Analysis of Seven European Countries Europeanists

Didier
Ruedin, Laura
Morales,
Jean-Benoît
Pilet

26.03.2012

The challenge of countering populism
and xenophobia

FIERI (IMISCOE
Conference

Gianni
D'Amato

30.03.2012

Migration et Fédéralisme

Assemblée Générale
du Centre de Contact
Suisse-Immigrés

Nicole
Wichmann

01.04.2012

Immigration Waves, Public Moods,
ISA 2012 Annual
and Policy Responses: A Comparative Convention
Analysis of Seven European Countries

Didier
Ruedin, Laura
Morales,
Jean-Benoît
Pilet

21.04.2012

Patterns of Claims-Making on Civic
Integration and Migration in Europe:
Are Muslims Different?

Muslims and Political
Participation in Britain

Didier
Ruedin, Joost
Berkhout

23.04.2012

Streitpunkt Zuwanderung / Wie viel
ist wirtschaftlich notwendig, was ist
politisch verkraftbar?

Europa Forum Luzern

Gianni
D'Amato

24.04.2012

Die Schweiz: vom Auswanderungszum Einwanderungsland

Europa Forum Luzern

Gianni
D'Amato

26.04.2012

Thèses de l’étude de base

CONVEGNO
"Second@s: un
véritable potentiel",
Conférence suisse des
directeurs cantonaux
de l’instruction
publique, Thoune

Rosita Fibbi,
Dina Bader

10.05.2012

Des mouvements migratoires à
l’intégration : faits et représentations

8ème Forum
Violences
domestiques: cadre
juridique et
spécificités des
interventions auprès de
personnes migrantes

Denise
EfionayiMäder

11.05.2012

Is there still a wage penalty for being
overeducated but well-matched in
skills? A panel data analysis of a
Swiss graduate cohort

Seminars in
Economics and
Finance, Institut de
recherches
économiques, Faculté
des sciences
économiques,
Université de

Marco
Pecoraro
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Rencontres
Scientifiques SFM

Didier Ruedin

Neuchâtel

21.05.2012

Contentious Groups in the
Politicization of Immigration

CEU Conference
Living Together in
Diversity

Didier
Ruedin, Sarah
Meyer,
Teresea
Peintinger

24.05.2012

Défis de l’ouverture transculturelle
dans le domaine de la prévention et de
la promotion de la santé

Programme cantonal
fribourgeois « poids
corporel sain »,
Fribourg

Denise
EfionayiMäder

25.05.2012

Migration, diaspora and development

Annual Conference
Regional Research
Promotion Programme
West Balkans,
Sarajevo

Denise
EfionayiMäder

28.05.2012

Politique migratoire et recherche
scientifique: mieux communiquer
pour mieux agir ?

Débat Foraus,
Université de
Neuchâtel

Gianni
D'Amato

14.06.2012

The Representation of Ethnic Groups
in National Legislatures

Ethnic Politics and
Electoral Democracy

Didier Ruedin

05.07.2012

Participation foraus-roundtabele
Verhindert Entwicklung Migration

Roundtable zur vorabPräsentation des foraus
Diskussionspapiers
„Verhindert
Entwicklung
Migration?“, Bern

Denise
EfionayiMäder

11.07.2012

Is the link between education and
attitudes towards foreigners driven by
differences in cultural values and
beliefs? Evidence from Switzerland

Rencontres
scientifiques, Forum
suisse pour l'étude des
migrations et de la
population, Faculté des
lettres et sciences
humaines, Université
de Neuchâtel

Marco
Pecoraro

28.08.2012

SOM Final Presentation

IMISCOE Amsterdam

Gianni
D'Amato,
Didier Ruedin

29.08.2012

Albanian speaking transnational
populations in Switzerland :
Continuities and Shifts

IMISCOE, Amsterdam

Bashkim Iseni

29.08.2012

The Politicization of Immigration in
Switzerland

IMISCOE, Amsterdam

Didier Ruedin

05.09.2012

Klimawandel und demografische
Entwicklungen, wechselnde
Ansprüche an öffentliche Grünflächen

IFPRA European
Congress, Basel

Gianni
D'Amato, Ilka
Steiner
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07.09.2012

Obtaining Party Positions on
Immigration from Party Manifestos

Elections, Public
Opinion and Parties
(EPOP) Conference

Didier
Ruedin, Laura
Morales

08.09.2012

Immigration Waves, Public Moods,
and Policy Responses

Elections, Public
Opinion and Parties
(EPOP) Conference

Didier
Ruedin, Laura
Morales,
Jean-Benoît
Pilet

11.09.2012

Diaspora of Bosnia and Herzegovina
in Switzerland. Profile and possible
Contributions to Development

International
Workshop on
Migration-related
research, Sarajevo

Bashkim Iseni

17.09.2012

Die Politisierung von Immigration in
der Schweiz

SOM National
Dissemination Event

Didier Ruedin

19.09.2012

Qui est Suisse? Qui ne l'est pas?
Inclusion et exclusion visuelle des
étrangers dans l'affiche politique.

Rencontre scientifique
SFM, Université de
Neuchâtel

Christelle
Maire

19.09.2012

Contentious Groups in the
Politicization of Immigration

Jahrestagung
Migrationsforschung
in Österreich

Didier
Ruedin, Sarah
Meyer,
Teresea
Peintinger,
Sieglinde
Rosenberger

27.09.2012

SOM Final Presentation

EC Brussels

Gianni
D'Amato,
Didier Ruedin

27.09.2012

Citizen, migrant or Muslim?

The Politicisation of
Migration in Europe

Didier
Ruedin, Joost
Berkhout

02.10.2012

Is there still a wage penalty for being
overeducated but well-matched in
skills? A panel data analysis of a
Swiss graduate cohort

RWI Brown Bag
Seminar, RheinischWestfälisches Institut
Für
Wirtschaftsforschung,
Essen, Germany

Marco
Pecoraro

02.10.2012

Politisation de l’immigration en
Suisse

Rencontre Scientifique
MAPS

Didier
Ruedin,
Gianni
D'Amato

11.10.2012

Support and Opposition to Migration

ESF Recode Seminar,
Universitet Aalborg,
Denmark

Gianni
D'Amato,
Didier Ruedin

20.10.2012

«Le processus d’indépendance,
l’Albanie, les Albanais et
la cohabitation des religions»

Colloque sur
l'indépendance de
l'Albanie, Université
de Genève

Bashkim Iseni
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25.10.2012

Analyse des besoins en matière de
promotion de la santé - Etat des lieux
dans les cantons FR JU NE

Netzwerktreffen
Migration und
Gesundheit, BAG
Bern

Denise
EfionayiMäder

01.11.2012

La coopération au développement, un
outil de gestion pour la migration ?

Conférence et débat
"Coopération au
développement et
migration"

Denise
EfionayiMäder

08.11.2012

Kultur und Identität: Secondos im
Militär

Weiterbildung Army
Care, VBS, Bern

Gianni
D'Amato

09.11.2012

“Neue Mobilitäten” in Basel: Ein
Pionierkanton unter der Lupe

Universität Siegen

Gianni
D'Amato

15.11.2012

« Tendances suisses : défis et
opportunités du fédéralisme
d’exécution »,

Séminaire de
formation des cadres
de l'Hospice Général,
Montreux

Denise
EfionayiMäder

17.11.2012

Old Wine in New Skins? Migration
and Integration Discourses in
European Immigrant Societies

European University at
Saint-Petersburg

Gianni
D'Amato

22.11.2012

Migrations entre pays d’origine et
pays de destination

ORS – Cours –
Fribourg Asile et
Migration : au cœur de
l’action

Denise
EfionayiMäder

29.11.2012

Social Cohesion Challenges in Europe

University of Malmö

Gianni
D'Amato

04.12.2012

Asylpolitik und mögliche
(Des)Integrationseffekte

Integrationspolitik im
Internationalen
Vergleich, AlbertLudwigs-Universität
Freiburg I.B.

Denise
EfionayiMäder

06.12.2012

Is the link between education and
attitudes towards foreigners driven by
differences in cultural values and
beliefs? Evidence from Switzerland

International
Conference 'Increasing
Heterogeneity in the
Workforce and its
Impact', Institut für
Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung
(IAB), Congress
Centre of the Federal
Employment Agency
(Bundesagentur für
Arbeit), Regensburger
Str. 104, Nuremberg,
Germany

Marco
Pecoraro

14.12.2012

Hearing Szenarien zur Volksschule
2030

PH Zürich

Gianni
D'Amato
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18.12.2012

Discrimination : la santé en question

Café Licra CHUV
Genève

Denise
EfionayiMäder

5.2 Presse écrite
18.01.2012

La cacophonie des politiques
migratoires

Le Courrier

Nicole
Wichmann

28.01.2012

Le grand potentiel des diasporas

24 Heures

Bashkim
Iseni

29.01.2012

Krise und Zuwanderung in die
Schweiz

Sonntagszeitung

Gianni
D'Amato

29.01.2012

Le grand potentiel des diasporas

24Heures

Bashkim
Iseni

31.01.2012

Stadt-Land-Graben im Asylwesen?

Der Bund

Denise
EfionayiMäder

20.03.2012

Les Africains de Suisse s'organisent

Swissinfo.ch

Denise
EfionayiMäder

21.03.2012

La Suisse ne doit pas devenir une
fortresse

L'Hebdo

Gianni
D'Amato

30.03.2012

Jedem seine «Welschen»- A chacun
ses «Welsches»

Politblog (Tages
Anzeiger, Basler
Zeitung, Der Bund,
Berner Zeitung, 24
Heures, Tribune de
Genève)

Bashkim
Iseni

22.04.2012

La « majorité silencieuse » rompt le
silence

24Heures

Bashkim
Iseni

28.04.2012

«Die Schweiz muss vorhandene
Arbeitsressourcen mobilisieren»

SYNA

Gianni
D'Amato

30.04.2012

Les baby-boomers ont les moyens de
partir

Journal Coopération
N° 18

Ilka Steiner

20.05.2012

Cuisine suisse, recettes étrangères

24Heures

Bashkim
Iseni

17.06.2012

Pour une Europe politique

24Heures

Bashkim
Iseni

29.06.2012

Les partis ambigus face aux candidats
étrangers

Le Courrier

Bülent Kaya

01.07.2012

Ausländer haben in der Schweiz
wenig zu sagen

Swissinfo

Gianni
D'Amato
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18.07.2012

Migrationspolitik

Bundeszentrale für
politische Bildung
(online)

Noemi Carrel

27.07.2012

Les étrangers de Suisse n'ont pas leur
mot à dire

Albinfo.ch

Gianni
D'Amato

29.07.2012

Syrische Flüchtlinge bleiben aus

Sonntagsblick

Denise
EfionayiMäder

25.08.2012

Nothilfe-Regime für Asylsuchende
wäre nutzlos und fragwürdig

NZZ

Denise
EfionayiMäder

17.11.2012

Minorité et politique: le modèle
américain

24Heures

Iseni
Bashkim

17.11.2012

conTAKT-Spuren: ein neue digitales
Lehrmittel zur Migration

www.contaktspuren.ch

Ilka Steiner

18.12.2012

"Avec les Portugais, la Suisse a gagné
à la loterie"

Swissinfo.ch (web)

Rosita Fibbi

S/d.

Minderheiten und Politik nach
amerikanischem Modell-Minorités et
politique, le modèle américain

Politblog (Tages
Anzeiger, Basler
Zeitung, Der Bund,
Berner Zeitung, 24
Heures, Tribune de
Genève)

Bashkim
Iseni

5.3 Radio / Télévision
24.03.2012

"Zone franche"

Radio suisse romande

Bashkim
Iseni

14.04.2012

Débat plateau : "Regard sur l'histoire"

TV Al Sat (Skopje)

Bashkim
Iseni

22.04.2012

Schweiz will weniger Zuwanderer aus
Osteuropa

Deutsche Welle
Schweiz

Gianni
D'Amato

10.09.2012

Forum (en direct)

Radio suisse romande

Bashkim
Iseni

10.09.2012

Asile : comment éviter le
débordement

La Télé (VD/FR) Le
Grand Débat

Denise
EfionayiMäder
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