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1 Introduction
Notre institut a connu cette année un tournant majeur : en décembre 2013, le
Fonds national de la recherche (FNS) a approuvé le Pôle de Recherche
Nationale (NCCR - National Centre of Competence in Research) « On the
move » sur les thèmes de la migration et de la mobilité. Le SFM a été la
cheville ouvrière du projet soumis au FNS, l’Université de Neuchâtel est la
leading house de ce NCCR. En effet, de nombreux chercheurs de notre Alma
mater, provenant de disciplines diverses telles que l’ethnologie, la géographie
humaine, le droit des migrations, l’étude des migrations, la science politique,
la psychologie et la sociologie sont associés à cette entreprise d’envergure.
Le réseau NCCR s’étend aussi à des chercheurs et chercheuses des
Universités de Bâle, Berne, Genève, Fribourg et Lausanne, Lucerne.
Ce crédit – à la fois financier et symbolique – vient consacrer les grands
investissements consentis sur le plan scientifique par le SFM et sur le plan
financier par l’Université de Neuchâtel tout au long de 2012 et 2013 pour la
préparation du projet. Il ne manquera pas d’avoir d’importantes répercussions
sur le plan institutionnel pour le SFM. Capitalisant sur la coopération avec
des chercheurs appartenant aux réseaux MOVE, financé par la Conférence
des Universités Suisse, et SOM (Support and Opposition to Migration),
financé par la Commission Européenne, une nouvelle requête a été approuvée
par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNS-DACH). Un
projet actuellement en cours « Taking sides » étudie les protestations contre
l'expulsion des requérants d'asile en Allemagne, l'Autriche, et en Suisse. Ce
dernier est financé par le FNS pour une durée de 3 ans.
En 2013, le Centre suisse de compétence pour les droits humains, auquel le
SFM est associé, s'est concentré sur une étude de faisabilité concernant
l’ampleur et les caractéristiques de la ‘zone d’ombre’ au niveau de la traite
d’êtres humains en Suisse, dans le cadre du plan d’action national 2012-2014.
Au niveau de la documentation, l’année 2013 a marqué le début de différents
cours donnés à l’externe. Les cours ont porté sur les méthodes de recherche
documentaire, les outils de gestion bibliographique ainsi que l’utilisation de
CMS et le webmastering. Le Centre de documentation a également
activement participé au projet CliMig de l’Institut de géographie de l’Unine
en créant une base de données en ligne spécialisée dans la thématique des
migrations environnementales. De plus, depuis 2013, le site Internet du
Centre de documentation offre la possibilité à ses utilisateurs de poser des
questions par messagerie instantanée et d’obtenir des réponses immédiates
par ce biais.
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2 Evolution et orientations stratégiques
L’activité du SFM se déploie sur quatre axes : recherche, enseignement,
documentation 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.
1.1.1
Recherche universitaire
Le projet Attitudes, financé par le Fonds national de la recherche scientifique
(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). Cette étude entendait investiguer les causes au niveau individuel
du soutien aux politiques et aux organisations anti-immigration. Le projet est
novateur car il utilise des données au niveau individuel issues du Panel suisse
de ménages (PSM) et combine les connaissances des sciences économiques
et politiques.
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Migrationsängste est un projet financé par « swissstaffing » sur les attitudes
envers les étrangers avec un focus sur les personnes entrées récemment sur le
marché du travail.
Si le projet TIES avait pu brosser un tableau général de la condition des
enfants de migrants provenant des Balkans et de la Turquie, le nouveau projet
international « Pathways to success » (Rosita Fibbi, Philipp Schnell et Agota
Sanislo) se concentre sur les parcours de réussite éducationnelle et
professionnelle d’une partie d’entre eux, par une double approche
quantitative et qualitative. Cette thématique bien développée dans d’autres
pays n’a pas été jusqu’ici véritablement étudiée en Suisse. 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 quelques 35 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.
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 ; le SFM a fourni la
contribution concernant les deux cantons de Genève et Soleure, étant donné
l’importance de l’échelon cantonal dans la mise en œuvre de la politique de
naturalisation en Suisse.
1.1.2

Recherche mandatée

Le SFM a poursuivi son implication dans des recherches prometteuses
également dans le cadre de la recherche mandatée, sur des thèmes tels que
l’intégration, les diasporas, la santé, la démographie, l’asile et les questions
de discriminations liées au droit et à la citoyenneté.
L’année 2013 a encore une fois rendu très visible l’importance de la
démographie dans notre institut avec deux publications inscrites dans cette
discipline. Sur mandat de la Commission fédérale pour les questions de
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migration (CFM) qui a fait de ce thème le focus de sa journée annuelle, notre
institut a élaboré une analyse de la littérature sur l’impact des migrations en
Suisse. Les auteurs (Ilka Steiner, Aronne Watkins et Gianni D’Amato) de
« Démographie, ressources et la signification de la migration »
s’emploient à montrer l’articulation entre évolution démographique et
migration dans des domaines aussi variés que les projections
démographiques, l’économie et le marché du travail, les infrastructures –
marché de l’immobilier, les transports, l’aménagement du territoire – et
l’environnement.
Par ailleurs l’Institut de recherche et documentation pédagogique de
Neuchâtel (IRDP) a mandaté le SFM pour une étude des relations entre
politique migratoire et politique de formation. Dans ce cadre, Ilka Steiner
et Rosita Fibbi ont documenté la nouvelle offre globale de travailleurs
qualifiés en l’analysant en parallèle avec les personnes nouvellement
qualifiées sortant du système de formation tertiaire suisse, en
approfondissant, en particulier les cas des médecins et des architectes. Leur
étude fera partie d’une prochaine publication de l’IRDP.
Fort de l’expérience accumulée dans le passé, le SFM a poursuivi en 2013
deux études visant à fournir un aperçu de la population issue de la
migration en Suisse sur mandat de l'Office fédéral des migrations (ODM).
Ces études concernant les population provenant de trois pays du Maghreb
(Maroc, Tunisie et Algérie) et du Nigéria, menées respectivement sous la
responsabilité de Rosita Fibbi et de Denise Efionayi-Mäder. Ces études
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 les informations essentielles sur ces
populations en présentant des données statistiques, des informations
factuelles concernant l’organisation sociale et politique, l'histoire
(migratoire), les cultures, les religions, les indicateurs d’intégration, etc.
Un mandat similaire réalisé pour 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 s'intéresse à la population bosnienne de Suisse. L’étude
vise à mieux connaître la population originaire de ce pays en Suisse, mais
aussi d’explorer les potentiels de cette population migrante en faveur du
développement de la Bosnie-Herzégovine (BiH). L’étude menée par Bashkim
Iseni, Didier Ruedin, Dina Bader et 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.
La question des diasporas est également au centre de l’étude sur la circulation
des personnes hautement qualifiées dans les Balkans. Ce projet (Didier
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Ruedin et Denise Efionayi) porte sur des aspects de brain drain/circulation en
utilisant des enquêtes avec des étudiants et des entrepreneurs.
Coopérations interuniversitaires
Le SFM participe au 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 ayant
répondu à 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 sélectionner 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. Les travaux se sont poursuivis tout au long de 2013.
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 Regional Research Promotion Program (RRPP)
Western Balkan.
Dans le cadre du CSDH (Centre Suisse de compétences sur les Droits
Humains) le domaine thématique « Migration », traité par 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. 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. Finalement,
des 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.
En 2013, une étude de faisabilité a été menée au sujet d’une recherche portant
sur l’ampleur et les caractéristiques de la ‘zone d’ombre’ de la traite d’êtres
humains en Suisse, dans le cadre du plan d’action national 2012-2014.
L’étude de faisabilité, qui a cherché à évaluer l’accès aux données statistiques
et aux informateurs-clés, a abouti sur la proposition de 4 études, dont une a
pour objectif d’identifier les secteurs professionnels en Suisse où il existe un
risque de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation de la force de travail.
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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. Le pilier
universitaire 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 donnés par Gianni D’Amato dans le cadre de ce master abordent
chaque année de nouvelles questions ; un cours touche les études sur la
citoyenneté (SP), l’autre porte sur l'étude de la migration en travaillant tantôt
des textes classiques tantôt des textes contemporains. En 2013, un troisième
cours a traité plus spécifiquement du rapport entre technocratie, démocratie et
crise de l’Europe. Les enseignements, gérés 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.
Le pilier « migration et citoyenneté » occupe une position d’exception dans le
paysage universitaire suisse et international. Le cursus est en effet 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
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l’attractivité de l’orientation « migration et citoyenneté » offerte par
l’Université de Neuchâtel.
Au printemps 2013, Denise Efionayi a effectué un remplacement pour un
enseignement concernant la migration irrégulière et les sans-papiers, de la
Prof. Christin Achermann du Centre de droits des migrations, durant le congé
maternité de cette dernière.

2.3 Pilier documentation
L’année 2013 a marqué le début de différents cours donnés à l’extérieur de
l’institut. Les cours destinés aux étudiants Unine (MAS) portent sur les
méthodes de recherche documentaire, la gestion de la littérature ainsi que les
outils de gestion bibliographique. Ils présentent les étapes de la recherche
documentaire traditionnelle : la définition de sujet, les catalogues et bases de
données, les revues électroniques, les moteurs de recherche et logiciels de
gestion bibliographique. Ils abordent également les outils d’information plus
récents ; les alertes web, les outils de veille 2.0, l’utilisation de réseaux
sociaux pour la recherche académique, etc.
Un cours d’une toute autre nature a également été donné à deux reprises au
personnel administratif de la Faculté des lettres et des sciences humaines
durant l’année 2013. Il avait pour but de permettre au personnel de
l’Université travaillant avec le système de gestion de contenu « Jahia »
d’apprendre des techniques avancées pour améliorer la présentation des
informations sur les différents sites Internet de la faculté.
Le Centre de documentation a également activement participé au projet
CliMig de l’Institut de géographie de l’Unine en créant, d’une part, une base
de données en ligne spécialisée dans la thématique des migrations
environnementales et d’autre part, en mettant sur pied une veille
documentaire sur la thématique. Dans un premier temps, les références
déposées par les membres de l’Institut de géographie sur le logiciel de
gestion bibliographique EndNote ont été migrées vers une base en ligne
permettant ainsi le partage de connaissance via Internet. La plateforme
Omeka a été utilisée pour héberger toutes les notices bibliographiques de ce
projet. Dans un second temps, une veille documentaire complexe a été mise
en place pour assurer la mise à jour constante de la base avec des ressources
pertinentes à intégrer afin de mettre à disposition de tous des informations
actuelles.
Finalement, depuis 2013, les pages Internet du Centre de documentation
offrent la possibilité aux internautes de poser des questions ou des demandes
de recherches documentaires par messagerie instantanée et d’obtenir des
réponses immédiates par ce biais. L’utilisation de ce logiciel permet d’offrir
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aux utilisateurs du centre (chercheurs, collaborateurs, étudiants et personnes
externes à l’Université) des réponses de qualité, peu importe la localisation
géographique de ces derniers, ainsi que des réponses plus rapides que celles
fournies par courrier électronique.

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.
Depuis 2010, Gianni D’Amato fait partie du Sachverständigenrat deutscher
Stiftungen für Integration und Migration (SVR), un conseil d’experts financé
par des fondations allemandes. La publication de 2013 a été consacrée aux
conséquences et défis de la mobilité en Allemagne („Erfolgsfall Europa?
Folgen und Herausforderungen der EU-Freizügigkeit für Deutschland“).
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 2013
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 Schlieter, Jens, Marietta Kind und Tina Lauer (2013). Die
zweite
Generation
der
Tibeter
in
der
Schweiz:
Identitätsaushandlungen
und
Formen
buddhistischer
Religiosität. Le livre rend compte d’une recherche conduite à
l’Université de Berne et soutenue par le FNS sur le thème des
enfants de migrants en lien avec l’appartenance religieuse.
Deux nouvelles études ont été publiées dans la collection maison du SFM:
o Calderón, Ruth, Rosita Fibbi et Jasmine Truong (2013).
Situation professionnelle et besoins en matière de formation
continue des enseignant-e-s des cours de langue et culture
9

d’origine (LCO). Une enquête dans six cantons BE, GE, JU, LU,
SO, VD. Le texte rend compte d’une étude financée par l’Office
fédéral de la culture.
o Fresia, Marion, David Bozzini et Alice Sala (2013). Les rouages
de l'asile en Suisse : regards ethnographiques sur une procédure
administrative. Ouvrant la collection des Etudes du SFM aux
travaux d’étudiants d’autres instituts de l’Université de
Neuchâtel, ce texte est un signe tangible de la collaboration
fructueuse entre notre institut et celui d’ethnologie.
Le SFM s’emploie également à contribuer au débat public et politique par des
manifestations ad hoc tant à Neuchâtel qu’à l’extérieur.
• La contribution de notre institut au débat public a pris en 2013 une
nouvelle forme avec la mise sur pied par Christelle Maire du SFM et
Francesco Garufo de l’Institut d’histoire de l’Unine de l’exposition
« L’Etranger à l’affiche » à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
accompagné d’un livre qui confère durabilité à des manifestations
ponctuelles.
• L’institut a été sollicité par le Forum européen de Coppet pour un
appui scientifique à l’organisation d’un cycle de conférences en 20122013 sur le thème de la migration et de l’intégration, tout
particulièrement en Suisse romande. Le franc succès de l’initiative a
incité le Forum européen de Coppet à chercher de publier les textes de
ces conférences. La collaboration initiale entre les deux ‘Forum’ c’est
ainsi tout naturellement poursuivie: les conférences ont constitué la
partie principale de la dernière livraison de la revue du SFM ‘Forum’,
largement et gratuitement distribuée dans les milieux intéressés en
Suisse.
• En tant que partie prenante du CSDH, le SFM a été impliqué dans le
lancement des activités de sensibilisation et d'information sur
l’Examen Périodique Universel (EPU). Le 11 décembre 2013, les
domaines thématiques Migration (SFM et CDM) et Politique de
l’enfance et de la jeunesse ont organisé, à l’Université de Neuchâtel,
un débat portant sur le renvoi des criminels étrangers et, dans ce cadre,
sur la considération pour la famille et l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.5 Personnel
A la fin de l’année 2013, le SFM compte 14 collaborateurs pour un total de
8,7 postes équivalent à temps plein, dont 7,6 postes dans la recherche et 1,1
poste dans le support à l’institut.
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Liste des collaborateurs et collaboratrices du SFM (31.12.2013)
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 SFM
Schönenberger, Silvia, dipl. ethnologue
Truong, Jasmine, dipl. géographe
Assistant-e-s-doctorant-e-s
Carrel, Noemi, dipl. sociologue
Tissot, Florian, dipl. sociologue

En 2013 l’équipe de recherche du SFM comptait les personnes suivantes (par
ordre alphabétique) :
•

Dina Bader, collaboratrice scientifique junior

•

Noemi Carrel, assistante doctorante

•

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

•

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

•

Nicole Gallina, collaboratrice scientifique junior

•
•

Mariann Halasy, collaboratrice scientifique junior
Bashkim Iseni, collaborateur scientifique senior

•

Bülent Kaya, collaborateur scientifique senior

•
•

Christelle Maire, assistante doctorante/collaboratrice scientifique
junior
Marco Pecoraro, collaborateur scientifique senior

•

Didier Ruedin, Post-Doc/chef de projet

•

Angela Sanders, doctorante FNS

•

Silvia Schönenberger, collaboratrice scientifique senior

•
•

Ilka Steiner, collaboratrice scientifique junior
Florian Tissot, assistant doctorant
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•

Jasmine Truong, collaboratrice scientifique junior

•

Nicole Wichmann, cheffe de projet

Nouveau collaborateur
Florian Tissot

Assistant doctorant

01.02.2013

Nicole Gallina

Collaboratrice scientifique junior

28.02.2013

Mariann Halasy

Collaboratrice scientifique junior

30.04.2013

Christelle Maire

Collaboratrice scientifique junior

30.09.2013

Bülent Kaya

Collaborateur scientifique senior

30.09.2013

Ilka Steiner

Collaboratrice scientifique junior

30.11.2013

Bashkim Iseni

Collaborateur scientifique senior

30.11.2013

Départs de collaborateurs

3 Recherche
3.1 Projets terminés en 2013
TITRE

MANDANT

Access to Citizenship Access to Citizenship
and its Impact on Immigrant Integration.

EUDO Citizenship
Observatory, Office Fédéral
des Migrations
Université de Fribourg, projet
RRPPWB
Office fédéral des migrations,
Berne
RRPP

Carrel, Wichmann,
D'Amato

Academic Swiss Caucaus Net
ASCN
SNF

Ruedin

Mentoring Brain circulation in Albania,
Kosovo and Macedonia
Les Marocains, les Tunisiens et les
Algériens en Suisse
Brain Circulation and the Role of
Diasporas in the Balkans – Albania,
Kosovo and Macedonia
The Interrelation between Migration and
Human Capital Reproduction in Armenia
Explaining Individual Attitudes towards
Foreigners in Switzerland
Migrationsängste der Schweizer
Bevölkerung
Etude de faisabilité sur les zones d’ombre
de la traite d’êtres humains en Suisse
(Etude E)
Demographie, Ressourcen und die
Bedeutung der Migration
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swissstaffing
CSDH, Service de
coordination contre la traite
d’êtres humains (SCOTT)
EKM

AUTEURS

Efionayi, Ruedin
Fibbi, Kaya, Moussa,
Pecoraro, Rossy, Steiner
Efionayi, Ruedin

Ruedin, Pecoraro,
D'Amato
Ruedin, D'Amato,
Wichmann, Pecoraro
Bader, D'Amato

Steiner, Watkins,
D'Amato

Contraception, maternité, paternité,
interruptions de grossesse : les
représentations sociales et pratiques
sexuelles des jeunes issus de la migration
latino-américaine en Suisse
Démographie, formation tertiaire et
migration qualifiée en Suisse
Situation professionnelle et besoins en
matière de formation continue des
enseignant-e-s des cours de langue et
culture d’origine (LCO). Une enquête dans
six cantons BE, GE, JU, LU, SO, VD

FNS

Myrian Carbajal, Lydia
Manzanares, Denise
Efionayi-Mäder, Silvia
Schönenberger

IRDP, Neuchâtel

Steiner, Fibbi

Office fédéral de la culture

Calderón, Fibbi, Truong
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3.2 Publications :
3.2.1 Publications SFM
Bader, Dina (2013). "Intégration dans le canton de Berne : population
migrante et politiques d’intégration". Revue Forum. Dossier Focus sur
la Suisse romande, (8): 98-100.
Calderón, Ruth, Rosita Fibbi and Jasmine Truong (2013). Situation
professionnelle et besoins en matière de formation continue des
enseignant-e-s des cours de langue et culture d’origine (LCO). Une
enquête dans six cantons BE, GE, JU, LU, SO, VD. Berne, Neuchâtel:
RC consulta, Forum suisse pour l'étude des migrations et de la
population.
Fibbi, Rosita (2013). "La Suisse et ses migrations: entre optique nationale et
système migratoire mondial." Revue Forum. Dossier Focus sur la
Suisse romande, (8): 19-29.
Moussa, Jeanne, et Pecoraro, Marco (2013). Ecarts de genre dans l’état de
santé des migrants et des migrantes en Suisse. SFM: UNINE.
Ruedin, Didier, and Marco Pecoraro. (2013). “Attitudes toward Foreigners in
Switzerland: Of Education and Values.” Revue Forum. Dossier Focus
sur la Suisse romande, (8): 112 – 114.
Ruedin, Didier. (2013). "The Politicization of Immigrant Groups." Revue
Forum. Dossier Focus sur la Suisse romande, (8): 116 – 119.
Schönenberger, Silvia (2013). "Schutz vor Diskriminierung in der
Zentralschweiz: Bestandsaufnahme und Handlungsoptionen." Revue
Forum. Dossier Focus sur la Suisse romande, (8): 101-104.
Steiner, Ilka (2013). "Primo information et protection contre les
discriminations dans le canton de Vaud." Revue Forum. Dossier Focus
sur la Suisse romande, (8): 91-94.
Wichmann, Nicole (2013). "Existe-t-il une approche romande à l’intégration
des étrangers?" Revue Forum. Dossier Focus sur la Suisse romande,
(8): 63-74.
3.2.2 Contributions au débat public
Migration et intégration Focus sur la Suisse romande. Cahier spécial de la
Revue Forum, janvier 2013.
Garufo, Francesco et Christelle Maire (2013). L’étranger à l’affiche : altérité
et identité dans l’affiche politique suisse, 1918-2010. Neuchâtel Alphil.
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3.2.3 Autres publications
Bader, Dina (2013). "Book review: Purtschert, Patricia. Lüthi, Barbara, Falk,
Francesca (éds.) (2012). Postkoloniale Schweiz : Formen und Folgen
eines Kolonialismus ohne Kolonien. Bielefeld: Transcript", Revue
suisse de sociologie, 39(3): 607-609.
Bader, Dina et Rosita Fibbi (2013). "Quand enfants de réfugiés riment avec
réussite scolaire". Asyl (4): 14.
Berkhout, Joost, Laura Sudulich, Didier Ruedin, Teresa Peintinger, Sarah
Meyer, Guido Vangoidsenhoven, Kevin Cunningham, Virgina Ros,
and Daniel Wunderlich. (2013). Political Claims Analysis: Support and
Opposition to Migration [Data File]. IQSS Dataverse.
http://hdl.handle.net/1902.1/17967.
Carrel, Noemi (2013). "A Short History of Migration. Book Review."
Geographica Helvetica, (68): 69-71.
Carrel, Noemi (2013). "Anmerkungen zur Willkommenskultur." Aus Politik
und Zeitgeschichte (47): 30-32.
Carrel, Noemi and Nicole Wichmann (2013). Naturalisation Procedures for
Immigrants. Switzerland. Florence, European University Institute,
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, EUDO Citizenship
Observatory.
D’Amato, Gianni (2013). "Niemand lebt mehr im Heididorf." work – Die
Zeitung der Gewerkschaft (28.2.2013), Interview.
D’Amato, Gianni (2013). "Im Dorf fallen die Fremden auf, in der Stadt die
Freunde. " Terra Cognita (22): 48-49.
D’Amato, Gianni (2013). "Migration ist eine alltägliche Erfahrung." Migros
Magazin (1.7.2013)
D’Amato, Gianni (2013). "Vererbtes Recht – Nationalität als Kategorie für
den Ausschluss von den politischen Rechten. " NZZ, 17.9.2013
Cunningham, Kevin, Didier Ruedin, Teresa Peintinger, Guido
Vangoidsenhoven, Virgina Ros, Joost Berkhout, Tamara Butter,
Tesseltje de Lange, and Daniel Wunderlich (2013). Indicators of
Asylum
Policy
[Data
File].
IQSS
Dataverse.
http://hdl.handle.net/1902.1/20301.
Fibbi, Rosita (2013). "Les femmes dans le kaléidoscope migratoire suisse."
Panorama : die Fachzeitschrift für Berufsberatung; Berufsbildung;
Arbeitsmarkt, (1): 6-7.
Fibbi, Rosita (2013). "Migrant Families in Switzerland: Intergenerational
Dynamic Facing Integration", in Geisen, Thomas (ed.) Migration,
Familie und Gesellschaft. Wiesbaden: Springer Fachmedien
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Fibbi, Rosita (2013). "Migration, Interculturalität, Transnationalität", in
Riedi, Anna Maria et al. (hrsg.) Handbuch Sozialwesen Schweiz. Bern:
Paul Haupt Verlag, p. 131-144.
Fibbi, Rosita et Dina Bader (2013). « Les enfants de migrants, un véritable
potentiel ». Terra cognita (23): 78-81.
Iseni, Bashkim (2013). "Albanian-speaking transnational populations in
Switzerland:continuities and shifts " Southeast European and Black
Sea Studies, 13(2): 227-243.
Kaya Bülent und Gianni D'Amato (Hrsg.) (2013) Kulturelle Vielfalt und die
Justiz, Zürich, Seismo, Reihe «Sozialer Zusammenhalt und kultureller
Pluralismus», 144 Seiten
Mahon, Pascal, Gianni D’Amato, Marie Maillefer, Fanny Matthey, Silvia
Schönenberger et Nicole Wichmann (2013a). Mise en oeuvre des
droits humains en Suisse. Un état des lieux dans le domaine de la
migration. Bern: Weblaw.
Mahon, Pascal Gianni D’Amato, Marie Maillefer, Fanny Matthey, Silvia
Schönenberger und Nicole Wichmann (2013b). Umsetzung der
Menschenrechte in der Schweiz. Bern: Weblaw.
Maire, Christelle (2013). "La représentation des immigrés italiens dans les
affiches politiques de 1965 à 1981 : construction et déconstruction
d'une image", in La Barba, Morena et al. (éd.), La migration italienne
dans la Suisse d'après-guerre: Identités, discours et réalités. Lausanne:
Editions Antipodes.
Maire, Christelle et Francesco Garufo (2013). L’étranger à l’affiche. Altérité
et identité dans l’affiche politique suisse 1918 – 2010. (Préface de
Gianni D'Amato) Neuchâtel: Editions Alphil.
Maire, Christelle et Francesco Garufo (2013, à paraître). "Frontières
territoriales et idéologiques: un siècle d’affiches politiques en Suisse
(1918-2013)". in Frontières et immigrations. Revue Hommes et
migrations 13(4).
Pecoraro, Marco (2013). Incidence and wage effects of educational mismatch
in the Swiss labour market (Doctoral dissertation, UCL).
Pecoraro, Marco, and Didier Ruedin. (2013). "A Good Foreigner Is a
Foreigner Who Doesn’t Steal My Job: The Attitudinal Role of Skills,
Unemployment Risk and Values." FORS Working Paper Series (5): 1–
37.
Pecoraro, Marco, und Didier Ruedin. (2013). "Wie Arbeitslosigkeitsrisiko
und kulturelle Werte die Einstellung gegenüber Ausländern
beeinflussen." Die Volkswirtschaft.
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Ruedin, Didier (2013). "The Role of Language in the Automatic Coding of
Political Texts." Swiss Political Science Review 19(4): 539–45.
doi:doi:10.1111/spsr.12050.
Ruedin, Didier, Gianni D’Amato, Nicole Wichmann, und Marco Pecoraro.
(2013). "Migrationsängste der Schweizer Bevölkerung". Dübendorf:
swissstaffing.
Ruedin, Didier. (2013). "Obtaining Party Positions on Immigration in
Switzerland: Comparing Different Methods." Swiss Political Science
Review 19(1): 84–105. doi:10.1111/spsr.12018.
Ruedin, Didier. (2013). Why Aren’t They There? The Political
Representation of Women, Ethnic Groups and Issue Positions in
Legislatures. Colchester: ECPR Press.
Sanders, Angela (2013). "Peruanische Reisenotizen", in Einunddreissig, Das
Magazin des Instituts für Theorie, ith Zürich, (20).
Söderström, Ola, Shalini Randeria, Didier Ruedin, Gianni D’Amato, and
Francesco Panese, ed. (2013). Critical Mobilities. Abingdon:
Routledge.
Steiner, Ilka (2013a). "Migration und Demographie - eine Übersicht zu
themen und Fragestellungen." terra cognita, (23): 12-16.
Steiner, Ilka et Rosita Fibbi (2013). Démographie, formation tertiaire et
migration qualifiée en Suisse. Neuchâtel: IRDP.
Steiner, Ilka, Aronne Watkins und Gianni D'Amato (2013). Demographie,
Ressourcen und die Bedeutung der Migration. Bern: Eidgenössische
Kommission für Migrationsfragen EKM.
Wichmann, Nicole (2013). "Diskriminierungsschutz als Teil der
Integrationspolitik: Ein Paradigmenwechsel?" Die Volkswirtschaft.
Das Magazin für Wirtschaftspolitik, 7(8): 64-66.
Wichmann, Nicole (2013). Reforming the Swiss Citizenship Act - Mission
Impossible. SFM Discussion Paper 29. Neuchâtel: Swiss Forum for
Migration and Population Studies.
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4 Enseignement
4.1 Cours assurés par les collaborateurs du SFM
SA2013

Démographie et changements
sociétaux

Université de
Neuchâtel FLSH

Ilka Steiner

27.0531.05.2013

Workshop on migration research

Université de Genève

Didier Ruedin

SP2013

Les classiques de la citoyenneté

Université de
Neuchâtel FLSH

Gianni
D'Amato

SA2013

Technocratie, démocratie et la crise de Université de
l'Europe
Neuchâtel FLSH

Gianni
D'Amato

SA2013

Les classiques de la migration

Université de
Neuchâtel FLSH

Gianni
D'Amato

4.2 Interventions dans des cours
14.01.2013

Die Schweiz als Einwanderungsland:
Überlegungen und Implikationen

Winter School FHNW

Gianni
D'Amato

31.01.2013

Où vont les politiques d’intégration ?

IDHEAP, Politiques
sociales dir. Prof. G.
Bonoli

Denise
Efionayi

01 - 02.03.2013

Migrationsregime in der Schweiz und
Europa

Europa Institut,
Universität Basel

Gianni
D'Amato

02.03.2013

The Diaspora of Bosnia and
Herzegovina in Switzerland

Workshop à
l'Université d'Uppsala

Bashkim
Iseni

04.03.2013

Insertion professionnelle des jeunes
migrants

Module G10 "Enjeux
actualisés de
l'éducation sociale
dans le champ de
l'insertion
socioprofessionnelle",
Haute école de travail
social et de la santé,
Lausanne

Dina Bader

11.04.2013

Citoyenneté et participation politique I Les contemporains de
la citoyenneté, cours
de Gianni D'Amato,
Semestre de printemps
2013

Noemi
Carrel

11.04.2013

(Religious) Diversity and the
Judiciary

Gianni
D'Amato
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Madrid

16.05.2013

Les naturalisations en Suisse
Evolution 1992-2010

Séminaire Citoyennté,
D'Amato, Carrel

Ilka Steiner

23.05.2013

Citoyenneté : Convergences

Les contemporains de
la citoyenneté, cours
de Gianni D'Amato,
Semestre de printemps
2013

Noemi
Carrel

30.05.2013

Les visual studies

Cours : Introduction
aux études d’histoire,
Université de
Neuchâtel

Christelle
Maire

11.06.2013

(Religious) Diversity and the
Judiciary

RECODE Summer
School Dublin

Gianni
D'Amato

20.06.2013

Integration and Social Cohesion

IX Migration Summer
School: Theories,
Methods and Policies
at European University
Institute, San
Domenico di Fiesole
(I)

Gianni
D'Amato

22.08.2013

Neue Zuwanderung aus Südeuropa

AOZ
Fachveranstaltungen

Gianni
D'Amato

14.11.2013

Les enjeux démographiques des
migrations

Cours Bachelor,
Université de
Lausanne R. Fibbi

Ilka Steiner

19.11.2013

Immigration and the West

CSDH

Gianni
D'Amato

26.11.2013

La Crise de l'Europe (Habermas)

Technocratie,
démocratie et crise de
l'Europe, cours de
Gianni D'Amato

Florian
Tissot

28.11.2013

Unequal pathways. School-to-work
trajectories of children of Turkish and
Western Balkan descent in
Switzerland and Austria

Youth and young
adulthood: transitions
in the 2nd and 2rd
decade of life, Basel

Rosita Fibbi,
Philipp
Schnell

05.12.2013

Parcours d'inclusion: obstacles et
opportunités

Intervention dans le
Bülent Kaya
cadre du cours
"Introduction aux
études des migrations
et de la citoyenneté" de
Christin Achermann

11.12.2013

La sécurité au prix des droits humains

UniNE CSDH

Nicole
Wichmann

3.12.2013

Children of immigrants between

Master course

Rosita Fibbi
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12.12.2013

discrimination and motivation

Migration and work,
Geographisches
Institut, Universität
Zürich

Mener un entretien en sciences
sociales

Cours donné dans le
cadre du séminaire
Sociologie des
migrations, Université
de Lausanne

Dina Bader

5 Valorisation
5.1 Congrès, colloques, présentations, formations et
rencontres scientifiques
13.01.2013

Immigration et intégration en Suisse:
enjeux sociaux et scolaires

30.01.2013

Braucht die Schweiz einen humanitären
Status?
Claims-making as Representation for
Disenfranchised Groups

01.02.2013

11.02.2013

Migration et vulnérabilité

14.02.2013

Is the Link between Education and
Attitudes towards Foreigners Driven by
Differences in Cultural Values and
Beliefs? Evidence from Switzerland
Les migrants au cœur du débat politique
genevois et suisse
Integration of Minorities – Limitations of
Liberalism and Political Correctness? ,

23.02.2013
04.03.2013

05.03.2013

Workshop: "Die neuen Fachkräfte und das
lokale zivilgesellschaftliche Engagement.
Was müssen die Netzwerke vor Ort
leisten, wenn Heimat und Familie weit
weg sind? Denkwerkstätte"

07.03.2013

Enfants d'origine migratoire - un grand
potentiel"
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Formation
complémentaire des
enseignants DIP Genève
Input-Referat Workshop
6
Annual Conference of
the Swiss Political
Science Association,
Zürich
LIVES Doctoriales, 2nd
Edition - Geneva
International Conference
of Panel Data Users in
Switzerland, Lausanne

Rosita Fibbi

5 ans d'indépendance du
Kosovo, Genève
Comment on speech
given by Dr. Ransom,
lecture organised by US
Embassy in Berne and
English Department,
University of Berne
titre de la conférence:
"Als Europäer in
Deutschland arbeiten.
Wie kann die
Binnenmigration von
Handwerkern,
Lehrlingen und
Fachkräften gefördert
werden?", Evangelische
Akademie Loccum, 4-6.
mars 2013
Colloque "Perspective
enfant - Exigences vis-àvis de l'aide sociale",
Conférence suisse des
institutions d'action

Rosita Fibbi

Denise
Efionayi
Didier Ruedin

Rosita Fibbi
Marco
Pecoraro

Nicole
Wichmann

Noemi Carrel

Dina Bader

18.03.2013
18.03.2013

IMISCOE International migration,
integration and social cohesion
Conference Transition from Education to
Work

19.03.2013

Albanian origin university students: First
empirical results

03.04.2013

Migration in urban contexts

08.04.2013

Conditions de travail et besoins en
matière de formation continue des
enseignant-e-s LCO

12.04.2013

Présentation de l’exposition "L’étranger à
l’affiche: altérité et identité dans l’affiche
politique suisse (1918-2010)"

12.04.2013

Enfants de migrants: un véritable potentiel

18.04.2013

Diskriminierungsschutz im
Migrationsbereich

22.04.2013

Baustelle Europa und die Schweiz (24.
internationales Europa Forum Luzern
Présentation de l’exposition "L’étranger à
l’affiche: altérité et identité dans l’affiche
politique suisse (1918-2010)"

24.04.2013

25.04.2013

03.05.2013
04.05.2013

07.05.2013

14.05.2013

Conditions de travail et besoins en
matière de formation continue des
enseignant-e-s LCO
La politique d'intégration en Suisse
Immigrati italiani nella Svizzera del 2000

Conditions de travail et besoins en
matière de formation continue des
enseignant-e-s LCO
Vernissage du livre "La démographie des
étrangers"

14.05.2013

Table ronde : Migration aujourd’hui :
enjeux nationaux et romands

30.05.2013

Bürgerwahl und Einbürgerung - Wer hat
das Recht zu entscheiden?
Asile et migration : sources historiques,
économiques et politiques

31.05.2013

31.05.2013

Zuwanderung in die Schweiz: eine
gesellschaftliche Optik

01.06.2013

Workshop: "Mandates in local politics.
Political participation of the migrant

sociale, Bienne
Conférence IMISCOE à
la FLSH
Imiscoe Research Group
“Education and Social
Mobility”; Neuchâtel
Imiscoe Research Group
“Education and Social
Mobility”, Neuchâtel
IMISCOE Editorial
Committee, Vienna
Colloque international
DE L’INTEGRATION
A L’INCLUSION
SCOLAIRE
Conférence de presse de
lancement des
manifestations
Neuchàtoi 2013. Château
de Neuchâtel
Tagung Das Potenzial
von Migranten, Bern
Fachkommission
Migration, Reformierte
Kirchen Bern-JuraSolothurn
Europa Forum Luzern
Conférence de presse de
lancement de
l’exposition. Musée d’art
et d’histoire, Neuchâtel
BLI, Lausanne

Rosita Fibbi
Rosita Fibbi

Rosita Fibbi
Jasmine
Truong
Rosita Fibbi
Rosita Fibbi
Ruth Calderón

Christelle
Maire

Rosita Fibbi
Silvia
Schönenberge
r
Gianni
D'Amato
Christelle
Maire,
Francesco
Garufo
Rosita Fibbi

EESP, Lausanne
Alla (ri)scoperta
dell’italianità in
Svizzera, Lugano
Commission ELCO,
Genève

Rosita Fibbi
Rosita Fibbi

Vernissage de livre et
revue Forum à
l'Université de Genève
Conférence- débat: La
démographie des
étrangers en Suisse,
Genève
University of Zurich

Rosita Fibbi,
Denise
Efionayi
Rosita Fibbi

Formation des
Spécialistes de la
Migration, Tramelan
Plenarversammlung
Regierungskonferenz
NW Schweiz
3rd DemocracyNet
Workshop: "Citizenship

Rosita Fibbi

Gianni
D'Amato
Rosita Fibbi

Gianni
D'Amato
Noemi Carrel
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population and the role of recruiting
procedures"

10.06.2013
13 - 15.06.2013

17.06.2013
18.06.2013
19.06.2013
20.06.2013

25.06.2013

Political Behaviour and Attitudes:
Representation and Politicization
Immigrant Integration in federal
Switzerland

Migrationsängste der Schweizer
Bevölkerung
Démographie, formation tertiaire et
migration qualifiée en Suisse
Un passeport et une langue en héritage
Du travail social auprès des migrants à
l’intervention sociale en vue de la
cohésion sociale
Competition at the Workplace: the role of
skills, values and unemployment risk in
shaping attitudes towards foreigners

03.07.2013

Migration and Development: Bosnians in
Switzerland

27.08.2013
27.08.2013

Public opinion towards different
immigrant groups
Migrant Families in Switzerland

29.08.2013

Mehr Demokratie wagen

05.09.2013

Analyse et interventions en migration et
santé

06.09.2013

Immigration in the Party Political
Agenda: A Comparative Analysis of Party
Manifestos in Six European Countries
Toward a study-migration pathway in
Switzerland?
The Political Communities of Migrants:
De-Territorialised Diversity and Political
Integration in Host Countries:
Die globalisierung der Migration

10.09.2013
12 - 13.09.2013

17.09.2013
20.09.2013

25.09.2013

27.09.2013

04.10.2013
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Einstellungen gegenüber Ausländern:
Bildung, Arbeitslosigkeitsrisiko, und
Werte
Politischer Extremismus aus
wissenschaftlicher Perspektive, am
Beispiel des Rechtsextremismus
Unemployment Risk and Values in
Attitudes Towards Foreigners
Political behaviour between
representation and politicization

& Democracy Research:
Spotlight Inclusion"
Zurich, 30.mai - 1. juin
2013.
Trinity College, Dublin
Accommodation Policies
&Territorial Dynamics
in Multilevel States,
Universität Konstanz
Staffing Day, Bern
IRDP, Neuchâtel
Hôpital cantonal
Neuchâtel
Symposium, Le travail
social international,
Lausanne
Arnoldshain Seminar XI:
Migration, Development,
and Demographic
Change – Problems,
Consequences,
Solutions, Antwerp
Joint Workshop: BiH
Diaspora and
Development, Sarajevo
IMISCOE Annual
Conference, Malmö
IMISCOE Annual
Conference, Malmö
SPS Kreis 3
CIP, Tramelan,
Formation de spécialistes
en migration
ECPR General
Conference, Bordeaux
International Metropolis
Workshop, Tampere
Recode - Future
Research Direction
Meeting, Montreal
ASO-Kongress, Davos
Dreiländertagung,
Innsbruck

Didier Ruedin
Nicole
Wichmann

Gianni
D'Amato
Rosita Fibbi
Ilka Steiner
Rosita Fibbi
Rosita Fibbi

Marco
Pecoraro

Didier Ruedin

Didier Ruedin
Rosita Fibbi
Gianni
D'Amato
Denise
Efionayi
Didier Ruedin

Rosita Fibbi
Gianni
D'Amato
Gianni
D'Amato
Didier Ruedin

ETH Militärakademie

Gianni
D'Amato

XXVIII AIEL
Conference of Labour
Economics, Rome
Department of Methods
in the Social Sciences,
University of Vienna

Marco
Pecoraro
Didier Ruedin

11.10.2013

Transition à la vie adulte des jeunes issus
de la migration

28.10.2013

Kampf um Integration? Ein exkurs in ein
Einwanderungsland contre coeur
Enfants de migrants: entre succès et
discrimination

31.10.2013

05.11.2013

Workshop: "Politische Partizipation und
Demokratie in der Schweiz. Die
Partizipationsmöglichkeiten der
ausländischen Bevölkerung und der
Zugang zu lokalpolitischen Mandaten"

16.11.2013

Excision et nymphoplastie, les deux faces
d’un même miroir sociologique

14 - 17.11.2013

Chair and discussant

22.11.2013
25.11.2013

La politique d'intégration en Suisse
Migration in Albania

04.12.2013

Défis de l’ouverture transculturelle dans
le domaine “alimentation & activité
physique » : exemple du canton du Jura

05.12.2013

Political Representation of Ethnic Groups

05.12.2013

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

11.12.2013

Introduction thématique

Institut fédéral des
hautes études en
formation
professionnelle
Universität Wien

Rosita Fibbi

CAS français langue
seconde, Haute École
Pédagogique de
Lausanne
Titre de la
conférence: "Grenzen
der Partizipation?",
Stiftung Mercator
Schweiz, Zurich, 5.
novembre 2013.
Journées nationales
d’études sur
l’interruption de
grossesse et la
contraception,
Association nationale
des centres d'IVG et de
contraception (ANCIC),
Toulouse, France.
Workshop on Complex
Relations: Mobility,
Human Rights and the
Arab Spring, Franklin
College, Lugano
EESP, Lausanne
Intermediary Workshop,
INSTAT, Tirana
Conférence dans le cadre
du Colloque cantonal de
promotion de la santé,
Jura
Migration et Santé
INEX Talks, University
of Vienna
Colloque cantonal
Migration et santé,
Service de la santé du
canton de Neuchâtel
La sécurité au prix des
droits humains? Renvoi
des criminels étrangers:
Quelle considération
pour la famille et l'intérêt
supérieur de l'enfant,
CSDH Domaine
Migration

Gianni
D'Amato
Rosita Fibbi

Noemi Carrel

Dina Bader

Gianni
D'Amato/Nico
le Wichmann

Rosita Fibbi
Didier Ruedin
Bülent Kaya

Didier Ruedin
Denise
Efionayi

Nicole
Wichmann

5.2 Presse écrite
21.02.2013
28.02.2013

Warten auf den Ehemann
Niemand lebt mehr im Heididorf'

05.03.2013

Introduzione della clausola di

Der Arbeitsmarkt
work – Die Zeitung der
Gewerkschaft
Radio Svizzera Italiana

Gianni D'Amato
Gianni D'Amato
Rosita Fibbi
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12.03.2013
01.04.2013
25.04.2013
25.04.2013

salvaguardia
Immigranten aus Südeuropa
L’étranger à l’affiche : une expo à la
rue !
Les étrangers à l’affiche

Blick
UniNews n°13
L'Express / L'Impartial

La «question étrangère» en un siècle
d’affiches politiques
Altérité et identité nationale en tête
d'affiche
Les étrangers à l'affiche

Le Courrier

Expo «L’étranger à l’affiche» victime
de vandales
Expo vite saccagée

L'Express / L'Impartial

Expo «L’étranger à l’affiche»
vandalisée à Neuchâtel
Expo «L’étranger à l’affiche»
vandalisée à Neuchâtel
Expo «L’étranger à l’affiche»
vandalisée à Neuchâtel
Parler des migrants, un défi pour les
médias
Bolschewik, Sennenkäppli und
Spaghetti-Fondue
The big bad foreigner in poster art /
L’étranger, intarissable source
d’inspiration / Lo straniero, una fonte
d'ispirazione inestinguibi
'Im Dorf fallen die Fremden auf, in der
Stadt die Freunde'
Migration ist eine alltägliche Realität

Tribune de Genève

Integration in der Schweiz
Des affiches qui choquent au point
d’être lacérées et jetées
Foreigners stock in an asylum limbo
Ces admissions provisoires qui trop
souvent s'éternisent
Nicht rassistischer als andere Länder
Reception in Switzerland for Refugees
Starts to Cool
Brücken in die Welt
Mehr Demokratie wagen
Vererbtes Recht / Nationalität als
Kategorie für den Anschluss von den
politischen Rechten
Syrische Flüchtlinge

ORF (Austrian Radio)
L'Express / L'Impartial

13.10.2013
25.10.2013

25.04.2013
01.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
18.05.2013
23.05.2013
24.05.2013

01.06.2013
01.07.2013

08.07.2013
18.07.2013
08.08.2013
08.08.2013
16.08.2013
22.08.2013
01.09.2013
06.09.2013
17.09.2013

01.10.2013

31.10.2013
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EtuMag
L'événement syndical

20 minutes

24 Heures
Le Matin
24 heures
work zeitung
swissinfo.ch

Rosita Fibbi
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Bashkim Iseni
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo

terra cognita, Nr. 22

Gianni D'Amato

MigrosKulturprozent.ch

Gianni
D'Amato/Ilka
Steiner
Gianni D'Amato
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Denise Efionayi
Denise Efionayi

Swissinfo.ch
Swissinfo.ch
Tages Anzeiger
U.S. edition of The Wall
Street
Mercator Magazin
PS Zeitung
NZZ

Gianni D'Amato
Gianni D'Amato

Der Arbeitsmarkt

Gianni D'Amato

Un autre naufrage secoue l'Europe face
à son "cimetière à migrants"

Le Matin Dimanche

Denise Efionayi

Les travailleurs français et allemands,
nouvelles têtes de turc des Suisses ?
Weiche Faktoren im Asyl-Räderwerk

Le Temps

Rosita Fibbi

NZZ

Marion Fresia,
David Bozzini,
Alice Sala
(Denise Efionayi)

Gianni D'Amato
Gianni D'Amato

18.12.2013

18.12.2013

Wie Arbeitslosigkeitsrisiko und
kulturelle Werte die Einstellung
gegenüber Ausländern beeinflussen
L'Université de Neuchâtel décroche un
pôle à 17 millions

Die Volkswirtschaft

Marco Pecoraro
& Didier Ruedin

L'Express

Gianni D'Amato

5.3 Radio / Télévision
26.01.2013
01.02.2013
25.02.2013
21.03.2013
26.03.2013
20.04.2013
23.04.2013
25.04.2013
25.04.2013
25.04.2013
25.04.2013
29.04.2013
09.05.2013
14.05.2013
28.05.2013
14.06.2013
20.06.2013
26.06.2013
01.07.2013
17.07.2013
18.07.2013
18.07.2013
18.07.2013

Musulmans des Balkans: une majorité
silencieuse
Die portugiesische Zuwanderung in
die Schweiz
Could it get a lot tougher to become
Swiss?
Le nuove generazioni di migranti
Studie: "Die junge albanischsprachige
Generation interessiert uns"
Intervista a "il Ponte"
Asylland Schweiz: «Die Schweiz hat
einen guten Ruf» Christine Wanner
Des affiches politiques envahissent
les Jeunes-Rives
Une expo dédiée à la représentation
des étrangers sur les affiches
Des affiches politiques s’exposent à
Neuchâtel
L'introduction des contingents pour
les ressortissants de l'UE
Discrimination des jeunes issus de la
migration
Affiches saccagées pour une expo qui
interpelle
Integrazione degli immigranti
Introduction of the safeguard clause
Eine überfremdete Schweiz - schon
wieder?
Für die Schweiz eine ganz normale
Diskussion

RTS "Faut pas croire"

Iseni Bashkim

Schweizer Radio und
Fernsehen SRF 4 News
World Radio
Switzerland
RSI
Albinfo.ch

Rosita Fibbi

Arrêt sur Europe
Discrimination des jeunes issus de la
migration
Les étrangers se réfugient à la Chauxde-Fonds
Les étrangers trouvent refuge à la
Chaux-de-Fonds
Les étrangers forcés de déménager

19.07.2013

A Neuchâtel, une exposition portant
sur l'immigration a déjà été vandalisée
à deux reprises
Naturalisation policy in Switzerlands

16.09.2013

PortugiesInnen in der Schweiz

23.09.2013

In altre parole - al microfono di Moira
Bubola: riflessioni sul iniziativa di
diritto di voto dei stranieri al livello
communale a Zurigo

Televisione RSI
SRF DRS 1
RTN - 12:00 journal

Gianni D'Amato
Gianni D'Amato
Jasmine Truong

Denise Efionayi

Radio Vaticana

Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Rosita Fibbi

La Télé, Lausanne

Rosita Fibbi

Canal Alpha - Le journal

Christelle Maire,
Francesco Garufo

RTS La 1ère - le 12h30
Canal Alpha - Le journal

RSI
BBC World Service
SRF

Rosita Fibbi
Gianni D'Amato

SRF

Gianni D'Amato

RTS La 1ère Le Journal
Temps présents; Radio
Télévision Suisse
RTN - 18:00 journal

Gianni D'Amato
Rosita Fibbi

RTN - 07:00 journal
RTN - 07:45 journal
RTS1 - 12:45 le journal

World Radio
Switzerland
Heute morgen", SRF 4
News
Rete Due

Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Christelle Maire,
Francesco Garufo
Rosita Fibbi
Rosita Fibbi
Gianni D'Amato
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07.10.2013
10.10.2013
14.10.2013
21.10.2013

Anni 60 e migrazione
La tragédie de Lampedusa
Intervista
Santé: faut-il adapter les hôpitaux aux
migrants?
La Svizzera come paese
d’immigrazione e emigrazione
Immigrazione in Svizzera all’inizio
del 20° secolo
I Fremdarbeiter

Radio svizzera Rete due
Radio Mosca
RSI
La Télé, émission
"Diversité"
RSI

Rosita Fibbi
Rosita Fibbi
Gianni D'Amato
Denise Efionayi

RSI

Rosita Fibbi

RSI

Rosita Fibbi

RSI

Rosita Fibbi

RSI

Rosita Fibbi

15.11.2013

Flussi migratori in Svizzera dopo il
2000
Le prospettive di sviluppo delle
migrazioni in Svizzera e in Europa
Moby Dick: la Svizzera e i suoi miti

RSI

Gianni D'Amato

17.12.2013

Interview sur NCCR

RSR, RSI, SRF

Gianni D'Amato

28.10.2013
29.10.2013
30.10.2013
31.10.2013
01.11.2013

Rosita Fibbi

5.4 Exposition
25.04 31.10.2013
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L'étranger à l'affiche Altérité et
identité dans l'affiche politique suisse
1918-2010

Neuchâtel, Place du
12-Septembre et la
Chaux-de-Fonds,
Place des Brigades
Internationales

Christelle
Maire et
Francesco
Garufo

