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1. Evolution et orientations stratégiques
Le SFM a pu voir couronner de succès deux importantes initiatives de coopération interuniversitaire
au niveau national et international.
A l’échelle helvétique, le SFM a participé, avec l’Università della Svizzera Italiana, à la mise sur
pied et à la réalisation du Certificat of Advanced Studies (CAS) on Migration and Diversity. Le
CAS analyse les changements intervenant dans les structures sociales et les processus culturels dus
à la migration. Il enseigne les compétences nécessaires pour s'engager avec les autres, créer des
solutions qui transforment les problèmes en opportunités et explorer les conditions d'une plus
grande inclusion sociale. Les modules couvrent les aspects structurels et culturels de la migration,
de l'intégration et de la diversité. Ils abordent aussi la participation politique, la mobilité sociale et
l'inégalité des marchés, l'inclusion et l'appartenance, la gouvernance des migrations internationales,
les préjugés et les stéréotypes, les processus, les politiques et les besoins sociaux des réfugiés.
A l’échelle européenne, le SFM a été parmi les initiateurs d’un nouveau programme d’échange
académique européen consacré aux questions migratoires, l’European Master in Migration Studies
(EuMIGS). Réseau de programmes de master en études migratoires dans sept pays européens,
EuMIGS veut promouvoir la mobilité et la formation transnationale des étudiant-e-s ainsi que
l’échange d’équipes d’enseignement entre huit instituts européens de haut niveau spécialisés pour
leurs cours de master en migration. Il vise aussi à renforcer la coopération et les échanges entre
étudiants et universitaires en Europe et au-delà.
EuMIGS offre aux étudiants de master la possibilité de passer jusqu'à un an dans un autre
programme et dans un autre pays. EuMIGS offre deux modes différents de mobilité :
- Un échange individuel pendant un certain nombre de mois sur la base des bourses
ERASMUS+.
- Un programme formel de double diplôme en études de migration dans lequel les étudiants
passent toute la deuxième année de leurs études de master dans un autre institut et
obtiennent un diplôme de master à la fois dans leur pays d'origine et dans leur pays
d'accueil. Les diplômé-e-s de ce programme bénéficient d’une formation reconnue par deux
universités (double degree).
Les partenaires de l'EuMIGS, tous membres du réseau de recherche IMISCOE, présentent un large
éventail d'approches disciplinaires et thématiques d’études sur la migration et autres sujets
étroitement liés. EuMIGS est coordonné par l'Institut de recherche sur les migrations et les études
interculturelles de l'Université d'Osnabrück. Le nouveau programme a été officiellement lancé à
Osnabrück le 3 novembre 2017.

1.1.

Pilier recherche

Bien que fortement engagé dans le nccr – on the move, le SFM continue de s’investir avec succès
dans la recherche universitaire, soutenu notamment par le Fonds national de la recherche, ainsi que
dans la recherche mandatée. Cinq projets illustrent cette activité.
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1.1.1. Recherche universitaire

Le projet An Improbable Commitment ? Explaining Naturalized Citizens’ Political
Engagement in the Swiss Social-Democratic Party and the Swiss People’s Party (Un
engagement improbable ? Explication de l'engagement politique des citoyens naturalisés au sein du
Parti socialiste et de l’Union démocratique du centre), approuvé et financé par le Fonds national de
la recherche scientifique, vise à identifier les facteurs explicatifs permettant de comprendre
l’engagement politique des naturalisés suisses au parti socialiste (PS) et à l’Union démocratique du
centre (UDC).
La participation politique des citoyens issus de l'immigration a toujours été d'un grand intérêt pour
les politologues. Deux constats ressortent ainsi de la littérature : non seulement les migrants sont
peu nombreux à s'intéresser à la politique de leur pays d'accueil, mais quand ils le font, ils
démontrent principalement un attrait pour les partis de gauche. Au vu de ce qui précède, les
naturalisés engagés à l'UDC semblent faire preuve d'un double engagement improbable : ils sont
actifs en politique et au nom d'un parti qui fait des revendications anti-immigration sa formule
gagnante. Contribuant ainsi à un domaine d'étude encore largement inexploré, ce projet a pour
objectif d'examiner les trajectoires et les motivations qui amènent les naturalisés suisses à s'orienter
vers l'UDC ou, au contraire, vers le parti socialiste (PS).
1.1.2. Recherche mandatée

Sur le plan de la recherche mandatée, relevons deux projets d’envergure nationale et deux autres
ancrés au niveau cantonal et local.
Le projet Racisme anti-Noir_e, réalisé sur mandat du Service de lutte contre le racisme, aborde un
phénomène singulièrement peu étudié en Suisse à ce jour. Se référant à l’apport de différents
courants théoriques, l’étude saisit les manifestations et les modalités du racisme anti-Noir_e en
Suisse. Comment les personnes noires vivent-elles les expressions d’un racisme qui leur est
spécialement adressé ? Quelles sphères de leur vie sont touchées ? Quelles stratégies les victimes
mettent-elles en œuvre pour faire face ou s’en défendre ? Un constat fondamental - qui devrait
servir de point de repère à des études futures - s’impose : celui de l’écart de conscience du racisme
anti-Noir_e existant entre les populations concernées et les populations non-noires. Le débat d’idées
ne peut s’engager qu’à condition que tous les partenaires s’impliquent. Il est à ce titre essentiel d’«
éveiller » les consciences assoupies pour prendre les mesures qui s’imposent.
Le projet Marges de manœuvre au sein du fédéralisme : La politique de migration dans les
cantons, réalisé sur mandat de la Commission fédérale des migrations, vise à faire le point sur la
variabilité cantonale de la mise en œuvre des politiques en réactualisant un travail analogue datant
de 2011.
L’ancienne étude décrit la mise en œuvre de la législation fédérale sur les étrangers (notamment
LEtr, LAsi et LN) au niveau cantonal et développe des pistes explicatives concernant les
divergences constatées. Six ans plus tard, une mise à jour des résultats de l’étude est nécessaire au
regard des évolutions de la législation et de la politique migratoire, telles la définition juridique du
concept d’intégration de l’article 4 LEtr ou le lancement des programmes cantonaux d’intégration
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en 2014. Cette mise à jour permet aussi de saisir le statut quo avant l’introduction de nouveaux
changements législatifs.
Prenant appui sur la méthodologie et les résultats de l’étude de 2011, la recherche met à jour les
données et documente l’évolution dans le temps. Elle introduit de nouvelles thématiques, telles que
celle du domaine de l’asile et des questions d’intégration y compris la protection contre la
discrimination au regard des évolutions de la législation et de la politique migratoire. L’étude
s’appuie sur les apports de la recherche fondamentale découlant notamment des travaux réalisés
dans le cadre du NCCR on the move.
Le projet Accès aux prestations municipales de proximité : collectivités migrantes dans les
quartiers de la Ville de Genève se penche sur le (non-)recours des habitant-e-s migrant-e-s aux
prestations municipales de la Ville de Genève. Les conditions d’accès à l’offre en place sont
examinées, de même que son adéquation aux réalités de la population migrante. Le Département de
la cohésion sociale et de la solidarité (DCSS), en partenariat avec le Bureau de l’Intégration des
Etrangers du canton de Genève (BIE) qui a mandaté l’étude, s’intéresse aux questions d’accès et
d’adéquation des prestations dans un souci d’inclusion et d’ouverture au plus grand nombre. La
question est particulièrement vive dans un canton et une ville caractérisés par une grande diversité
culturelle et socioéconomique comme Genève. Le rapport montre qu’assurer l’équité ne revient pas
à assurer un traitement strictement identique à toutes/tous les bénéficiaires éligibles. Cela implique
un accueil ou un suivi qui tienne compte de situations différenciées et de la vulnérabilité des
personnes liées au contexte migratoire.
Réalisé sur mandat du Délégué à l’intégration du Canton du Tessin, le projet Migrazione e
integrazione : Focus sul Ticino est un des rares travaux rédigés en langue italienne. Le texte
analyse le rapport entre la conception de soi d’un pays ou d’une région et la manière dont ce pays
construit la relation avec l’Autre, les étrangers. Concrètement, il est constitué de deux parties : la
première fournit une description du cadre économique et politique du canton avec une analyse de
l’évolution des migrations et du rapport aux étrangers ; la deuxième situe l’expérience tessinoise de
la mise en œuvre de la politique d’intégration dans une perspective comparative inter-cantonale et
nationale.
Publié dans la revue Forum du SFM, le rapport fait naturellement une large place à des
contributions de chercheurs et professionnels tessinois.
1.1.3. Coopérations interuniversitaires

En partenariat avec le Centre de Droit des Migrations (CDM), le SFM assure le suivi du domaine
thématique « Migration » dans les travaux du Centre suisse de compétence pour les droits
humains (CSDH). Comme follow-up (rappel) de l’étude sur l’exploitation du travail publiée en
2016, le SFM a co-organisé avec le CSDH le panel d’experts « L’exploitation du travail de
migrant-e-s en situation de séjour précaire » le 3 octobre 2017 à Neuchâtel. L’évènement a réuni
une cinquantaine d’experts de toute la Suisse et a donné lieu à la publication d’une synthèse de la
discussion sur le site du CSDH. En outre, le SFM et le CDM ont élaboré un nouveau thème focal
intitulé « Droits fondamentaux au travail » en vue du contrat de prestation du CSDH (2019).
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1.2.

Pilier enseignement

Comme lors des années précédentes, Gianni D’Amato continue de dispenser les cours de bases du
pilier migration et citoyenneté du master en sciences sociales. Ces enseignements abordent l’étude
des auteurs classiques et contemporains ainsi que des thématiques fondamentales du master.
Chaque année ses étudiants ont l’occasion d’approfondir la matière grâce aux interventions de
chercheurs confirmés au plan international. En outre, Gianni D’Amato dirige, en collaboration avec
Christin Achermann, le colloque des mémorant-e-s auquel les étudiant-e-s présentent leurs projets
de mémoire.
Au semestre de printemps, il a donné le séminaire Les contemporains de la citoyenneté dans le
cadre duquel sont intervenus Matteo Gianni sur le thème de la culture et la cité et Marie-Claire
Caloz-Tschopp sur des réflexions philosophiques par rapport à la citoyenneté. A la fin du cours, les
étudiant-e-s sont allé-e-s à Berne à la Commission Fédérale des Migrations (CFM) et ont eu la
possibilité de discuter avec Elodie Morand et Pascale Steiner de la CFM. Cette visite était aussi
l’occasion de découvrir un potentiel lieu de travail et de se renseigner sur les pratiques d’évaluation
de projets de la commission et des logiques de l’administration.
Par ailleurs, Gianni D’Amato a développé un cours sur la démocratie en commun avec le pilier
histoire. L’objectif de ce cours interdisciplinaire a été de développer une approche critique de la
notion de démocratie et de saisir ses particularités, ainsi que d’analyser les liens entre démocratie,
welfare, populisme, technocratie, médias et migrations. L’approche interdisciplinaire s’est
manifesté par le traitement des questions politiques liées aux débats sur la démocratie, dans leur
actualité mais également dans leur dimension historique, qui situe ces notions dans le contexte de
l’Etat moderne.
Anita Manatschal propose des enseignements dans le champ de la politique des migrations. Ses
séminaires en anglais au niveau Master visent à familiariser les étudiant-e-s à l’étude des migrations
avec des approches politologiques, et contribuent à l’internationalisation du pilier MA « Migration
et Citoyenneté » en vue du European Master in Migration and Citizenship Studies (EuMIGS) qui
commence en 2018. Elle est titulaire de quatre séminaires portant sur : Immigrant Political
Incorporation, Asylum Policy, Integration Policy in Subnational Regions, et Immigrant Civic
Engagement. Dans le cadre de ces cours, des interventions de chercheurs nationaux et
internationaux permettent aux étudiant-e-s d’approfondir la matière. En 2017, l’invitée Christina
Zuber (Juniorprofessorin, Université de Constance) et le chercheur Nenad Stojanovic (Université de
Lucerne) ont ainsi animé ses cours. Dans le cadre du séminaire Asylum Policy, les étudiant-e-s ont
visité le UNHCR à Genève, ce qui leur a permis non seulement d’approfondir la matière du cours,
mais aussi de nouer des contacts et de trouver des opportunités de stages.
Ensemble, Gianni D’Amato et Anita Manatschal ont animé le séminaire d’Introduction aux études
des migrations et de la citoyenneté dans le but de familiariser les étudiant-e-s avec un corpus
grandissant de théories et concepts dans les champs de la migration, de la mobilité, et de la
citoyenneté.
Marco Pecoraro, chercheur au SFM, complète le programme avec le cours Economics of Migration
qui est ouvert aux étudiant-e-s des Sciences Sociales et aux Economistes. Ce cours s’ajoute à l’offre
de cours fournis en anglais.
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1.3.

Pilier documentation

1.3.1. Accueil du public / recherche documentaire

Le centre de documentation a fonctionné durant cette année avec 2 documentalistes à 60 %. Cellesci ont assuré les heures d’ouverture du centre à la satisfaction des usagers : étudiants UNINE,
étudiants extérieurs et chercheurs de différents horizons. Un décompte de fréquentation fait état de
52 consultations/visites à partir du mois de mi-février.
Par ailleurs, une apprentie assistante en information documentaire (AID) de la bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel (BPU) a effectué un stage au centre de documentation du 6
novembre au 15 décembre.
Les documentalistes ont répondu régulièrement à la messagerie instantanée de l’université, service
très apprécié par la communauté et qui a atteint un bon rythme de croisière. Elles ont effectué une
centaine de demandes d’articles et de livres et 64 prêts entre bibliothèques (PEB) pour les
collaborateurs du SFM, du NCCR, de la MAPS et du centre de droit des migrations (CDM). Elles
ont en outre fourni 46 recherches documentaires bibliographiques à différents publics ainsi que des
aides à la recherche.
1.3.2. Bibliothéconomie

La politique documentaire mise en place en 2016 est en phase de finalisation, donnant ainsi une
orientation claire aux missions du centre de documentation. Le comité de sélection (des livres à
acquérir) a été sollicité à 4 reprises afin de valider les choix des documentalistes. Quatre newsletters
ont été envoyées aux membres du SFM et de la MAPS/CDM. L’exposition à la cafétéria de
nouveaux livres semble convenir à beaucoup de collaborateurs. Les abonnements aux revues liées à
la migration ont été revus en fonction des budgets à disposition. Un inventaire a été effectué durant
l’été.
1.3.3. Collection

Le centre de documentation a acquis 544 nouveaux documents (monographies et
films/documentaires) durant l’année 2017, portant le total de la collection du SFM à 9852
documents. Un comité d’acquisition a été formé fin janvier 2017. Il comprend Denise Efionayi,
Christin Achermann, Rosita Fibbi, Anita Manatschal, Elie Michel et Yvonne Riaño. Ce comité se
prononce tous les deux mois sur les propositions d’achats de monographies du centre de
documentation.
1.3.4. Internet et site web

Un groupe de travail s’est réuni pour mettre à jour le site web et le rendre plus lisible et accessible.
Le travail se poursuit. Les documentalistes répertorient régulièrement les travaux de Master du
pilier migration et citoyenneté, les nouveaux articles des chercheurs et tout ce qui a trait au débat
public (presse et médias, conférences et manifestations). Les rapports annuels de l’institut sont
également désormais en ligne. Toutes les études SFM ont été numérisées et peuvent être
téléchargées sur le site web. Le centre de documentation maintient sa présence sur les réseaux
sociaux (4192 abonnés sur Twitter, moyenne de 40 vues par publication sur FB).
1.3.5. Veille

Les documentalistes poursuivent les veilles documentaires suivantes : la veille « Climig » de
l’institut de géographie, la veille « International Student Mobility between the South and the North»
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du nccr, la veille « Migration and mental health » de l’institut de psychologie de l’UNINE, la veille
de la presse quotidienne « Migration in Swiss Newspapers ». La plateforme de veille Swissmig,
lancée le 1er novembre, s’enrichit chaque semaine de nouveaux articles sur les questions de
migration en lien avec la Suisse. Elle compte déjà plus de 1290 vues et 161 visiteurs.
1.3.6. Autre

Le déménagement de l’institut cet été a permis au centre de documentation de gagner un peu de
place pour ses rayonnages et d’organiser des places de travail agréables (lumière). Il s’agira
toutefois d’envisager un désherbage (élimination) de documents obsolètes ou hors sujet afin de
compenser la place prise par les acquisitions récentes. Les documentalistes ont participé aux
rencontres du NEDS (Network of Swiss Development Documentation Centres) qui ont eu lieu à
Genève (World Council of Churches) et à Berne (DDC-DEZA) et ont été nommées caissières du
réseau.

1.4.

Pilier valorisation

Toujours attentif à stimuler le débat public, le SFM a présenté deux de ses études. Il a fourni son
appui au Délégué à l’intégration du Canton du Tessin pour la conception et à la mise sur pied de la
Giornata cantonale dell’integrazione de 2017, qui avait comme but la présentation de l’étude
Migrazione e integrazione: Focus sul Ticino. La rencontre qui a eu lieu à Biasca le 22 septembre
2017 a réuni les principaux partenaires du PIC cantonal et des collectivités immigrées.
De plus, fort de son expérience du terrain, le SFM a coordonné, pour le compte du Service de lutte
contre le racisme (SLR), le colloque de travail réunissant les acteurs de la société civile et de
l’administration publique actifs sur la thématique du Racisme anti-Noir·e en Suisse. Le colloque a
eu lieu le 3 mai 2018 à Neuchâtel, dans l’écrin symboliquement significatif de l’Hôtel du Peyrou.

1.5.

Personnel

A la fin de l’année 2017, le SFM compte 13 collaborateurs pour un total de 8,5 postes équivalent à
temps plein, dont 7,2 postes dans la recherche et 1,3 poste dans le support à l’institut.
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Liste des collaborateurs et collaboratrices du SFM (31.12.2017)
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
Didier Ruedin, dr., sociologue et politologue
Administration
Nadja Rinchetti, secrétaire
Service de documentation
Christine Diacon
Mai Diep
Recherche
Dina Bader, dipl. sociologue
Joëlle Fehlmann, dipl. sociologue
Anita Manatschal, prof. assistante
Johanna Probst, dr. sociologue
Robin Stünzi, dipl. géographe
Assistant-e-s-doctorant-e-s
Salomon Bennour
Samantha Dunning
Irina Sille

En 2017 l’équipe de recherche du SFM comptait les personnes suivantes (par ordre alphabétique) :
 Dina Bader, collaboratrice scientifique senior
 Salomon Bennour, assistant-doctorant
 Samantha Dunning, assistante-doctorante
 Denise Efionayi-Mäder, cheffe de projet, membre du comité de coordination du SFM
 Joëlle Fehlmann, collaboratrice scientifique junior
 Rosita Fibbi, cheffe de projet, membre du comité de coordination du SFM
 Anita Manatschal, professeure assistante
 Johanna Probst, collaboratrice scientifique senior
 Didier Ruedin, chef de projet, membre du comité de coordination du SFM
 Irina Sille, assistante doctorante
 Robin Stünzi, collaborateur scientifique senior
 Florian Tissot, assistant doctorant
 Sjoerdje van Heerden, collaboratrice scientifique

Nouveaux collaborateurs

Salomon Bennour
Samantha Dunning

Assistant-doctorant
Assistante-doctorante
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Départ collaborateurs

Florian Tissot
Sjoerdje van Heerden

Assistant-doctorant
Collaboratrice scientifique senior

31.01.2017
30.11.2017

2. Recherche
2.1.

Projets terminés
TITRE

MANDANT

AUTEUR-E-S

Datenquellen im Bereich Rassismus/
rassistische Diskriminierung
Etude sur les jeunes étrangers de la troisième
génération résidents en Suisse
Etude sur le racisme anti-noir

Fachstelle für Rassismusbekämpfung
(FRB)
Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM)
Service de lutte contre le racisme
(SLR)
FNS

DRU

Taking sides – Protest against Deportation of
Asylum Seekers
Diskriminierung hochqualifizierter Personen
mit Migrationshintergrund im Sozialbereich
Migrazione e integrazione in Ticino - PIC
Accès aux prestations municipales de
proximité : collectivités migrantes dans les
quartiers de la Ville de Genève

2.2.

RFI, DBA
DEF, DRU
GDA, DRU, JPR, DBA

Eidgenössischen Kommission gegen
Rassismus (EKR)
Repubblica e cantone Ticino

RFI, DRU, JPR, JFE

Ville de Genève, DCCS

MAM, DEF, DRU

RFI, DEF

Publications

AMBRUSO, Martina, Denise EFIONAYI-MADER et Didier RUEDIN (2017). Accès aux prestations
municipales de proximité : collectivités migrantes dans les quartiers de la Ville de Genève. Neuchâtel: SFM,
Swiss Forum for Migration and Population Studies.
ARRIGHI, Jean-Thomas, 2017. GRITIM Working paper 33: Foreigners, Citizens and the Tyrannical Edges
of the ‘Vox Populi’: Empirical and Normative Evidence from Switzerland. Barcelona : GRITIM, Universitat
Pompeu Fabra.
BADER, Dina et FIBBI, Rosita, 2017. Etude sur les jeunes étrangers de la troisième génération résidant en
Suisse. Neuchâtel : Forum suisse pour l’étude des migrations.
BERKHOUT, Joost et RUEDIN, Didier, 2017. Why religion? Immigrant groups as objects of political
claims on immigration and civic integration in Western Europe, 1995–2009. Acta Politica.
COLOM GONZÁLEZ, Francisco et D’AMATO, Gianni (éd.), 2017. Multireligious society: dealing with
religious diversity in theory and practice. Abingdon : Routledge. ISBN 978-1-4724-8802-2.
D’AMATO, Gianni et CARREL, Noemi, 2017. Contentious citizenship: denizens and the negotiation of
deportation measures in Switzerland. In : MACKERT, Jürgen et TURNER, Bryan S. (éd.), The
Transformation of Citizenship, Volume 2 : Boundaries of Inclusion and Exclusion. Abingdon, Oxon ; New
York, NY : Routledge. p. 67-83.
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D’AMATO, Gianni, 2017. Migration und Mobilität: Ausdruck oder Treiber gesellschaftlicher
Transformationen ? In : Zukunft der Migration : Reflexion über Wissenschaft und Politik. Zürich : NZZ
Libro, Neue Zürcher Zeitung. pp. 95-101.
D’AMATO, Gianni, 2017. Migration und Sicherheit: die Suche nach einem neuen Schwerpunkt. In :
Deutschlands neue Verantwortung : Die Zukunft der deutschen und europäischen Außen-, Entwicklungs- und
Sicherheitspolitik. Berlin : Econ.

D’AMATO, Gianni, 2017. Herausforderung Migration: die schweizerische Linke in der
direktdemokratischen Arena. In : Flucht, Migration und die Linke in Europa. Bonn : Dietz.
pp. 149-172.
D’AMATO, Gianni, 2017. Globale Flüchtlingsmigration und gesellschaftliche Herausforderungen: Neue
Aufgaben für die Schweiz. In : Flüchten - ankommen - teilhaben. Zürich : Seismo. pp. 18-38.
EFIONAYI-MÄDER, Denise et Didier Ruedin (2017). Etat des lieux du racisme anti-noir-e en Suisse: étude
exploratoire à l'attention du Service de Lutte contre le Racisme (SLR). Neuchâtel: SFM, Swiss Forum for
Migration and Population Studies.
EFIONAYI-MÄDER, Denise, 2017. Politique migratoire et son évaluation. In : Evaluation, Kriminalpolitik
und Srafrechtsreform = Evaluation, politique criminelle et réforme du droit pénal. Bern : Stämpfli.
pp. 165-174.
EFIONAYI-MÄDER, Denise, 2017. Durchzogene Bilanz des Wissentransfers. In : Zukunft der Migration :
Reflexion über Wissenschaft und Politik. Zürich : NZZ Libro, Neue Zürcher Zeitung. pp. 39-45.
FIBBI, Rosita, 2017. Da fabbrica della nazione a fucina della coesione sociale: il senso dell’interculturalità
nella scuola di oggi. Scuola ticinese. 2017. N° 328, pp. 5-8.
FIBBI, Rosita, 2017. La Suisse et ses diversités. Choisir: revue culturelle. N° 683, pp. 45-48.
FIBBI, Rosita, 2017. «Man muss endlich aufhören, Generationen zu zählen». Mix, Magazin für Vielfalt.
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3. Enseignement
3.1.

Cours assurés par les collaborateurs du SFM

Semestre
Printemps

Titre du cours
Les contemporains de la citoyenneté

Université
Neuchâtel

Intervenant-e-s
Gianni D'Amato

Printemps

Immigrant civic engagement

Neuchâtel

Anita Manatschal

Printemps

Integration policy in subnational regions

Neuchâtel

Anita Manatschal

Printemps
Printemps
Printemps /
Automne
Automne

Analyse quantitative en sciences sociales II
Economics of Migration
Colloques des mémorants Migration et
Citoyenneté
La démocratie au défi des migrations

Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel

Automne

Introduction aux études des migrations et de la
citoyenneté
Asylum Policy
Immigrant political incorporation
Analyse quantitative en sciences sociales I

Neuchâtel

Didier Ruedin
Marco Pecoraro
Gianni D'Amato
Christin Achermann
Gianni D'Amato
Francesco Garufo
Gianni D'Amato,
Anita Manatschal
Anita Manatschal
Anita Manatschal
Didier Ruedin

Automne
Automne
Automne

3.2.

Interventions dans des cours
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Date

Titre de l’intervention

22.11.
2018

Die integrative Kraft politischer
Institutionen: Direkte
Demokratie und das
Wahlverhalten von Immigranten
27.11.2018 Is there a health benefit of dual
citizenship rights? Evidence
from a quasi-experiment

Titre du cours

Intervenante-s

«Demokratie in multikulturellen
Gesellschaften» Seminar von Dr.
Nenad Stojanovic, Universität
Luzern

Anita
Manatschal

Introduction à la démographie, Dr.
Ilka Steiner

Marco
Pecoraro

4. Valorisation
4.1.

Congrès, colloques, présentations, formations et rencontres scientifiques

Date

Titre de l'intervention
/formation

Evénement et organisation

Intervenante-s

20.01.2017

Migration und Populismus als
Herausforderung für die
Demokratie

Graduiertenschule für Ost- und
Südosteuropastudien Universität
Regensburg

Gianni
D'Amato

26.01.2017

Politique migratoire en Suisse :
histoire et actualité

Formation des Spécialistes de la
migration, Tramelan

Rosita Fibbi

11.-12.01.
2017

Same same but different? The
profiles of online and offline
volunteering compared

SVPW Jahreskonferenz,
St.Gallen

Anita
Manatschal

03.02.2017

La naturalisation dans une
perspective historique,
comparative et théorique

Hets/HES-SO, CAS Migrations
et sociétés plurielles

Gianni
D'Amato

16.02.2017

Zivilgesellschaftlichen
Engagement im im
Migrationsbereich – Chancen
und Herausforderungen

Vortrag GGG Benevol und BS
Facetten von Freiwilligenarbeit,
Basel

Denise
Efionayi &
Vithyaah
Subramaniam

22.02.2017

L’intégration par la culture?

Café Scientifique, Université de
Neuchâtel

Gianni
D'Amato

Cours Politiques sociales, dirigé
par le Prof. Giuliano Bonoli
1IDHEAP, 9 mars 2017

Denise
EfionayiMäder

09.03.2017

Sociétés multiculturelles : où
vont les politiques
d’intégration?
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10.03.2017

Le potentiel économique de la
migration en Gruyère

Les Etats généraux de la Gruyère
« L’intégration, un défi pour la
Gruyère», Bulle

Marco
Pecoraro

1011.03.2017

Vom Asylbewerber zum
Bürger. Aktuelle
Herausforderungen in der
Flüchtlingspolitik, Keynote

12. Politforum Thun

Gianni
D'Amato

19.03.2017

Discrimination dans le monde
du travail

Table ronde, Semaine contre le
racisme, Genève

Rosita Fibbi

3031.03.2017

Occupational mismatch, wage
up/downgrading and
immigrants’ emigration
decision

3rd Workshop on Educations
Economics, Leuven (Belgium)

Marco
Pecoraro

05.04.2017

Migration Policies Compared:
Convergences and Divergences

Master of Advanced Studies in
European and International
Governance MEIG, University of
Geneva

Gianni
D'Amato

06.04.2017

Politique d’intégration et
naturalisation

Cours à l’EESP, Lausanne

Rosita Fibbi

24.04.2017

Arbeitsausbeutung im Kontext
von Menschenhandel
Eine Standortbestimmung für
die Schweiz

Bern, Vorstandssitzung der
Arbeitsmarktkontrolle Bern

Johanna
Probst

26.04.2017

who are we, what are we doing

nccr – on the move, KID
Workshop, Lausanne

Gianni
D'Amato

28.0401.10.2017

Participation

Magnet Basel

Gianni
D'Amato

02.05.2017

Lessons learned, Swiss
Statistics

Workshop BFS - NCCR on the
move

Gianni
D’Amato

03.05.2017

Politicization of Migration in
Europe (and a short Story on
Swiss Populism)

Institut d’Études de la
Citoyenneté, Genève

Gianni
D’Amato
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05.05.2017

Citizenship as Social
Engineering, or: Who May
Stay? The Negotiation of
Deportation Measures in
Switzerland

ULB Brussels

Gianni
D’Amato

08.05.2017

L’accueil des jeunes réfugié-e-s
en Suisse : état des lieux et
réflexions pour le futur

Conférence-débat, organisation
NCCR SNIS, Université de
Neuchâtel

Gianni
D’Amato

08.05.2017

Situation et initiatives en Suisse
concernant l’accueil des jeunes
réfugié_e_s en Suisse

Conférence-débat, organisation
NCCR SNIS, Université de
Neuchâtel

Denise
EfionayiMäder

09.05.2017

Free Choice in post-Dublin
Europe?

Conference at PolnischDeutscher Dialog (Open Society
Initiative for Europe (OSIFE))

Gianni
D’Amato

10.05.2017

Jeunes étrangers de la troisième
génération face à la
naturalisation

Commission fédérale des
migrations, Gwatt

Rosita Fibbi

Jurée à la soutenance de la thèse
d’Anne-Laure Betrand
« Réfugiés en Suisse :
trajectoires d’asile et
intégration professionnelle »
Multiculturalism, Social
Citizenship and Political
Attitudes & Participation among
Immigrants and their Children

Thèse sous la direction de
sous la direction des Professeurs
Gilbert Ritschard et
Philippe Wanner, Université de
Genève

Denise
EfionayiMäder

State Politics and Policy
Conference, Saint Louis

Anita
Manatschal

06 +
08.06.2017

Is there a health benefit of dual
citizenship rights? Evidence
from a quasi-experiment

9th International Conference of
Panel Data Users in Switzerland,
University of Lausanne

Marco
Pecoraro

07.06.2017

La participation politique des
enfants de migrants

Table ronde Albinfo, Fribourg

Rosita Fibbi

0809.06.2017

Occupational Mismatch, Wage
up/downgrading and
Immigrants' Emigration
Decision

APPLIED ECONOMICS
MEETING, Valencia

Marco
Pecoraro

13.06.2017

Italofonia nella Svizzera non
italiana

Cancelleria federale e
l’Università di Berna, Berna

Rosita Fibbi

23.05.2017

01.03.6.2017
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20.06.2017

Flucht – Familie als Ressource
oder Belastung?

Familiale Solidarität, Forum
Familienfragen EKFF 2017, Bern

Gianni
D'Amato

20.06.2018

Is there a health benefit of dual
citizenship rights? Evidence
from a quasi-experiment

Rencontres Scientifiques du
SFM, Université de Neuchâtel

Marco
Pecoraro

28.06.2017

Diversity and ‘sticky floors’ in
Swiss social institutions

Imiscoe Conference, Rotterdam

Rosita Fibbi

28.06.2017

Do integration policies
matter? An exploratory study on
foreigners’ mobility and
Imiscoe Conference, Rotterdam
cantonal attractiveness in
Switzerland

Salomon
Bennour

29.06.2017

Children of immigrants moving
into mainstream institutions in
Swiss urban contexts

Imiscoe Conference, Rotterdam

Rosita Fibbi

30.06.2017

Workshop: ‘Book panel
“Oxford Handbook of
Citizenship – Comment on
Citizenship for Sale? (Ayelet
Shachar)

Imiscoe Conference, Rotterdam

Gianni
D’Amato

02.07.2017

Niemand war schon immer da:
Migration als Normalfall

HEIMATLabor : Stapferhaus
Lenzburg

Gianni
D‘Amato

05.07.2017

07.07.2017

24.0704.08.2017

Jurée soutenance de mémoire de
Patrick Paulus « Analyse
Mémoire en Administration
comparative des politiques
publique dir. par Prof. Giuliano
d’intégration prof. des étrangers
Bonoli
admis à titre provisoire dans les
cantons des Grisons et Vaud »
“Populism and Citizenship”,
International Conference at the
Opposition to Migration: A
University of Potsdam, Germany,
Successful Strategy in Europe?
Centre for Citizenship, Social
Pluralism and Religious Diversity
Identifying Causation through
Experimental & QuasiExperimental Research

Essex Summer School In Social
Science Data Analysis
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30.08.2017

“Per aspera ad astra”: how
children of immigrants
cautiously climb up the social
ladder

European Sociological
Association, Athens

Rosita Fibbi

31.08.03.09.2017

State Integration Policy and
Immigrant Political Behavior
and Attitudes

Annual Meeting of the American
Political Science Association,
San Francisco

Anita
Manatschal

03.09.2017

Réalité migrante : de la
tolérance à la reconnaissance

Migration in Mind : Dialogues
autour de la migration

Gianni
D'Amato

06.09.2017

Intégration professionnelle et
sociale des femmes migrantes
qualifiées

Table ronde, Découvrir, Genève

Rosita Fibbi

06.09.2017

Jurée au mémoire de master de
Caroline Aka « Les émigrés
sénégalais de retour »

Mémoire sous la dir. Du Prof.
Gianni D’Amato Université de
Neuchâtel

Denise
EfionayiMäder

Mémoire sous la dir. Du Prof.
Gianni D’Amato Université de
Neuchâtel

Denise
EfionayiMäder

08.09.2017

08.09.2017

09.09.2017

12.09.2017

14.15.09.2017

Jurée au mémoire de master de
Coline Sauzet « Constructions
identitaires chez les jeunes
adultes de la seconde génération
tamoule… »
Jurée au mémoire de master de
Raffaele Antonini, Les
immigrés vivant dans les camps
Ausbeutungssituationen in der
Schweiz: wie sie entstehen und
wie sie verhindert werden
könnten.
Jurée au mémoire de master de
Ophélie Guerdat « Le racisme
c’est quand on ne connaît pas
les Autres » : perceptions du
racisme à travers les discours et
les pratiques de personnes
impliquées dans le domaine
antiraciste en Suisse romande
Causes and effects of
immigrant integration policies
at the subnational level. A
global comparison

Université de Neuchâtel

Rosita Fibbi

Olten, Hotel Olten, Tagung der
EVP

Johanna
Probst

Université de Neuchâtel

Rosita Fibbi

Authors’ workshop (organization
and paper presentation),
Universität Konstanz

Anita
Manatschal
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14.15.09.2017

Causes and effects of
immigrant integration policies
at the subnational level. A
global comparison

Authors’ workshop (chair),
Universität Konstanz

Salomon
Bennour

22.09.2017

Immigrazione e integrazione in
Ticino

Giornata cantonale
dell’integrazione, Biasca

Rosita Fibbi

10.10.2017

Comment les Italiens en Suisse
sont devenus blonds 1890-1990

cours de la Prof. Nelly
Valsangiacomo, Université de
Lausanne

Rosita Fibbi

11.10.2017

Präsentation Schwerpunktthema
« Rights at Work » Bereich
MIgration

SKMR-Begeleitgruppen-Treffen,
Bern

Denise
EfionayiMäder

13.10.2017

Discussant of Anne Wyss’
« Lost in Transit? Fragmented
Doctoral Program Migration and
Journeys of Young Migrants
Poscoloniality Meet Switzerland
with no Chance of Admission in
Europe »

Gianni
D’Amato

16.10.2017

Table-ronde sur l’intégration
des étrangers versus les
préjugés à leur égard

Café du Cerf, Neuchâtel

Gianni
D’Amato

17.10.2017

Migration and Switzerland: a
Learning Lab?

a+, Swiss Academies of Arts and
Sciences

Gianni
D’Amato

16.17.10.2017

US Integrationspolitik und das
politische Verhalten und
Einstellungen von Immigranten

DACH Dreiländertagung des
Bundesamts für Statistik,
Neuchâtel

Anita
Manatschal

26.10.2017

Bildung, Migration und
Mobilität: ein komplexes Feld
der Moderne

FH Nordwest Schweiz „Gender
und Migration im
Hochschulkontext“, Olten

Gianni
D‘Amato

30.10.2017

Die Schweiz «All Inclusive»?
Migration und Mobilität :
verschiedene Facetten des Einund Ausschlusses

NCCR Expertendialog
(Moderation), Schloss
Laufenburg

Anita
Manatschal

31.10.2017

Discrimination des HQM dans
les institutions sociales ?

Rencontre scientifique SFMNCCR, Neuchâtel

Rosita Fibbi

19

SFM Rapport annuel 2017

02.11.2017

Langue héritée et identité chez
les descendants de migrants

Cours public, Regards sur
l’interculturalité, Université de
Genève

Rosita Fibbi

11.11.2017

Die Schweiz und die
Migrationen : eine lange
Geschichte

Herbstanlass SP 60+ zu
Migration – Perspektiven und
Strategien

Gianni
D‘Amato

21.11.2017

Discrimination des HQM dans
les institutions sociales ?

Commission fédérale contre le
racisme, Berne

Rosita Fibbi

22.11.2017

Laudatio zur Verleihung des
Opus Primum Förderpreises
Schloss Herrenhausen, Hannover
2017 der Volkswagenstiftung an
Dr. Andreas Cassee

23.11.2017

Strategien der organisierten
Interessenvertretung von NGOs
in der nationalen Asylpolitik

7. Doktorierendentagung des
ZFM, Münchenwiler

Irina Sille

29.11.2017

Jurée au mémoire d’Isabelle
Horand «Behinderung und Asyl
Wie wird Behinderung im
schweizerischen Asylwesen
thematisiert?»

Mémoire dirigé par Prof. Janine
Dahinden, Université de
Neuchatel

Denise
EfionayiMäder

05.12.2017

Roundtable on the Aurora
Humanitarian Index

Aurora Dialogues Berlin 2017

Gianni
D'Amato

07.12.2017

Jurée au mémoire de master de
Mme Vithaa Subramaniam,
Schlüsselpersonen im Raum
Biel. Zivilgesellschaftliches
Engagement von Menschen mit
Migrationserfahrung in der
Integrationsarbeit

Université de Neuchâtel

Rosita Fibbi

07.12.2017

Etat des lieux du racisme antiNoir e en Suisse.

Rencontre de la Commission
f6dcirale contre le racisme
avec délégués à l’intégration, Bern

Denise
EfionayiMäder

13.12.2017

How mobility fosters innovation swissnexDay'17

Gianni
D'Amato

13.12.2017

Démocratie directe : Bienfait ou
fléau pour l’intégration
politique des migrants ?

Anita
Manatschal

Leçon inaugurale, Université de
Neuchâtel
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4.2.

Presse écrite

Date

Titre de l’article

Source Média

Auteur-e-s

01.2017

Interview "Man muss endlich
aufhören, Generationen zu
zählen"

MIX - Magazin für Vielfalt

Rosita Fibbi

19.01.2017

Warum eine Einbürgerung für
die dritte Ausländergeneration
wichtig ist

Blog nccr – on the move

Anita
Manatschal

23.01.2017

Warum eine Einbürgerung für
die dritte Ausländergeneration
wichtig ist

DeFacto

Anita
Manatschal

06.02.2017

Die Elite des Südens

Die Zeit

Gianni
D’Amato

11.02.2017

"Sind sie noch Italiener oder
schon Schweizer? Was von der
Italianità bleibt"

Solothurner Zeitung

Gianni
D'Amato

20.02.2018

"Dans d'autres cantons, le débat
reste tabou"

Le Temps

Denise
EfionayiMäder

09.03.2017

"L’économie gruérienne a
besoin de l’immigration"

La Gruyère

Marco
Pecoraro

10.03.2017

"Ces nouveaux habitants, qui
sont-ils ?»

La Liberté

Marco
Pecoraro

17.03.2017

"Le nom de famille, un frein au
marché de l’emploi",

Le Courrier

Rosita Fibbi

Doppelpunkt & Sonntag,
Gesellschaft

Denise
EfionayiMäder

Blog nccr – on the move

Gianni
D’Amato

11.05.2017

19.05.2017

"Malen und schweigen bei
Kaffee und Kuchen: Kontakt
mit Asylsuchenden"
Freizügigkeit für Flüchtlinge in
Europa – Neustart in der EUFlüchtlingspolitik
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05.2017

Interview

On the move: la migration
autrement - UniNews, No 46, mai
2017, Neuchâtel

05.2017

Interview : « Je ne me sens pas
femme à part entière »

L’illustré

Dina Bader

15.07.2017

Interview : "Recherche
d’emploi : mieux vaut s'appeler
Jean que Mohammed"

Entreprise Romande, Le
Magazine

Rosita Fibbi

Tages Anzeiger

Johanna
Probst,
Denise
EfionayiMäder, Dina
Bader

Source Média

Intervenante-s

17.10.2017

4.3.

"Moderne Sklaven - vier Fälle"

Gianni
D’Amato

Radio / Télévision

Date

Titre de l’intervention

19.01.2017

"Sollen Ausländer der 3.
Generation leichter eingebürgert SRF, Forum
werden?"

Gianni
D'Amato

20.01.2017

"Deuxième génération"

RTS, Tribu

Rosita Fibbi

13.02.2017

"Es ging nicht um
Burkaträgerinnen"

SRF, Abstimmung

Gianni
D'Amato

15.03.2017

"Secondos - Weltbürger «made
in Switzerland»"

SRF, Kulturplatz

Gianni
D'Amato

SRF

Gianni
D'Amato

3sat

Gianni
D'Amato

SRF 4

Johanna
Probst

16.03.2017

17.03.2017

25.03.2017

"Italiener spazierten Arm in
Arm – das war Schweizern
suspekt"
"Italiener spazierten Arm in
Arm – das war Schweizern
suspekt"
L’exploitation de travail en
Suisse, Interview

22

SFM Rapport annuel 2017

15.04.2017

"Opération Papyrus: comment
Genève lutte contre la
clandestinité"

RTS, Quinze minutes

Denise
EfionayiMäder

10.05.2017

"Umverteilungsmechanismus
als Bruchlinie der Solidarität"

Radio Poland

Gianni
D'Amato

Radio Poland

Gianni
D'Amato

RTS, Le Journal du matin

Gianni
D'Amato

RTS, 12h45

Gianni
D'Amato

20.05.2017

09.06.2017

20.06.2017

19.07.2017

20.07.2017

"Wie kam es überhaupt erst
dazu, dass die letzte
Migrationswelle, die vor drei
Jahren Europa erreichte, zu
einem problematischen Thema
wurde?"
"Des élus italiens demandent un
corridor humanitaire par la
Suisse pour éviter la crise
migratoire"
"De plus en plus de jeunes
réfugiés en Suisse"
"Asyl und Beschäftigung Warum Geflüchtete arbeiten –
und warum nicht "
Très net recul des demandes
d’asile en Suisse – brève
intervention

SRF

RTS un nouvelles du 19h30

Denise
EfionayiMäder
Denise
EfionayiMäder
Denise
EfionayiMäder

28.07.2017

Interview

RTS, Le Journal du matin,
L'invité de la rédaction

29.08.2017

Interview "Menschen dürfen
nicht einfach parkiert werden"

SRF news

Gianni
D'Amato

01.10.2017

"Come sono cambiate le parole
che accompagnano i migranti"

RSI Teche, Pro Ticino

Rosita Fibbi

Radio SRF 2 Kultur Kompakt

Denise
EfionayiMäder,
Didier
Ruedin

16.10.2017

"Wie Schwarzen in der Schweiz
diskriminiert werden"
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