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1. Evolution et orientations stratégiques 

 

Le nouveau programme d’échange académique européen consacré aux questions migratoires, 

l’European Master in Migration Studies (EuMIGS) approuvé en 2017, a vu une première 

concrétisation en 2018. Une étudiante neuchâteloise a pu ainsi poursuivre ses études à l’Université 

de La Coruña, alors que le SFM a accueilli la première volée d’étudiants EuMIGS en provenance 

d’Espagne. Ceux-ci ont pu suivre avec succès les enseignements en anglais dispensés par les 

enseignants de notre institut. 

 

Les chercheurs du SFM se sont beaucoup investis dans la préparation de la deuxième phase du « nccr 

– on the move » ; ils sont responsables de 3 projets sur les 14 approuvés dans cette nouvelle phase du 

Pôle de recherche national.   

 

 

1.1. Pilier recherche 

 

Si certains chercheurs du SFM sont activement engagés dans les travaux du nccr, ils poursuivent 

néanmoins en tant que chercheurs SFM une intense activité de recherche tant de type fondamental 

que mandatée. Cette année, deux projets illustrent cette activité. 

 

 

1.1.1. Recherche fondamentale  

Le projet présenté par Didier Ruedin et Marco Pecoraro Evolution dans le temps des attitudes 

individuelles à l'égard des immigrants a reçu le soutien financier du Swiss Network for International 

Studies (SNIS). 

 

Il porte sur les attitudes de populations des pays d’immigration, notamment d'Europe occidentale, qui 

attirent un grand nombre d'immigrants. Bien que certains considèrent l'immigration positivement et 

soulignent les avantages économiques et autres, d'autres voient l'immigration et les étrangers avec 

suspicion et s'y opposent. A la recherche des raisons de ces positions, les économistes invoquent la 

concurrence non désirée sur le marché du travail alors que les politologues, sociologues, 

psychologues et travailleurs sociaux mettent en avant le rôle des préjugés, de l'idéologie, du contexte, 

et les valeurs culturelles. Cependant, les chercheurs dans ces domaines n'ont pas encore abordé de 

manière adéquate la façon dont les attitudes envers l'immigration évoluent au fil du temps. L’étude 

comble cette lacune en examinant la dynamique des attitudes individuelles à l'égard des étrangers à 

l'aide de données de panel dans un contexte transnational. Elle clarifie le rôle de la relation entre les 

antécédents de la personne, le contexte et les réponses en termes d’attitudes négatives à l'égard des 

étrangers. 

 

 

1.1.2. Recherche mandatée 
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L’Office fédéral du logement a été le moteur de la première étude expérimentale sur la discrimination 

ethnique sur le marché du logement, réalisée par Daniel Auer, Julie Lacroix, Didier Ruedin et Eva 

Zschirnt. 

 

L’expérience, qui a couvert l’ensemble du pays à travers les régions linguistiques et les zones urbaines 

et rurales, a permis d’examiner dans quelle mesure le nom d'une personne influe sur la probabilité 

d'être invitée à visiter un appartement. L’étude fait état d'une inégalité de traitement fondée sur le 

nom. Les demandes provenant de noms de pays voisins (Allemagne, Italie, France) ont même été un 

peu plus souvent invitées à visiter des appartements que celles de Suisse, alors que les noms à 

consonance kosovare ou turque ont nettement moins de chances d'être invités à visiter un 

appartement. La question de savoir si les intéressés ont été naturalisés avec des noms à consonance 

étrangère ou s'ils ont déclaré qu'ils avaient un permis de résidence permanente n'a guère été prise en 

compte. Le taux de discrimination que nous observons est similaire, par ordre d'ampleur, à celui 

observé dans des études comparables dans d'autres pays occidentaux. 

 

 

1.1.3. Coopérations interuniversitaires  

En mai 2018 a été lancé le Swiss Subsaharan Africa Migration (S-SAM) network, dont le but est de 

renforcer les partenariats à long terme entre les chercheurs sur les migrations en Afrique 

subsaharienne et en Suisse. Ce premier appel sera suivi de deux autres au courant de l’année 2019. 

 

Dans le vaste domaine de la migration humaine, le S-SAM se concentre sur les aspects de la migration 

vers l’Europe avant que les migrants n'atteignent leur destination. Les thématiques d’intérêt sont : 

 

- Raisons et motivations de la migration. La recherche peut se concentrer sur les questions de 

préparation, d'anticipation des problèmes " en route " et dans le pays de destination (par exemple, la 

discrimination), ou sur les similitudes et les différences entre les migrations Sud-Sud et Sud-Nord. 

- Migration des étudiants d'Afrique subsaharienne vers la Suisse et l'Europe. 

- Migration et santé. Le S-SAM entend soutenir des recherches sur la situation " en route " vers 

l'Europe : comment la santé affecte les décisions de migrer (ou de rester), comment l'expérience 

migratoire elle-même affecte la santé mentale et physique des migrants, ou les trajectoires migratoires 

des travailleurs du secteur de la santé. 

 

Sur le plan méthodologique et en ce qui concerne la discipline académique, le S-SAM encourage tout 

particulièrement la recherche innovante et expérimentale mettant l'accent sur les mécanismes sociaux. 

 

 

 

1.2. Pilier enseignement 
 

Comme durant les années précédentes, les enseignements de Gianni D’Amato continuent de fournir 

les bases du master par l’étude des auteurs classiques et contemporains des thématiques 

fondamentales du master : la migration et la citoyenneté. Chaque année ses étudiants ont l’occasion 

d’approfondir la matière grâce aux interventions de chercheurs confirmés au plan international. En 
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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 d’automne, après son congé sabbatique du printemps, Gianni D’Amato a poursuivi son 

séminaire sur la démocratie au défi des migrations mis en place en 2017. Cette année, le séminaire a 

été dispensé en anglais sous le titre de Migration as a challenge for Democracy : Historical and 

Political Perspectives. Le but de ce cours interdisciplinaire est de développer une approche critique 

de la notion de démocratie et d'en saisir les particularités, ainsi que d'analyser les liens entre 

démocratie, bien-être, populisme, technocratie, médias et migration. L'interdisciplinarité de cette 

approche se manifeste en abordant les questions politiques liées aux débats sur la démocratie, dans 

leur pertinence contemporaine, mais aussi dans leur dimension historique en plaçant ces notions dans 

le contexte de l'État-nation moderne. 

 

Anita Manatschal vient d’établir ses séminaires dans le champ de la politique des migrations. Ses 

séminaires en anglais au niveau Master visent à familiariser les étudiant-e-s avec des approches 

politologiques à l’étude des migrations, 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. Anita Manatschal est titulaire de quatre séminaires portant sur 

Immigrant Political Incorporation, Asylum Policy, Integration Policy in Subnational Regions, et 

Xenophobia (ce dernier en collaboration avec Didier Ruedin qui a remplacé Anita Manatschal durant 

son congé maternité). Par contre, le séminaire Integration Policy in Subnational Regions a été 

prodigué au printemps 2018 par Verena Wisthaler, Visiting NCCR Postdoc au SFM. Dans le cadre 

de ces cours, des interventions de chercheurs nationaux et internationaux ont permis aux les étudiant-

e-s d’approfondir la matière. En 2017, Anne-Laure Bertrand, maître assistante à l’Université de 

Neuchâtel, a ainsi animé le cours Asylum Policy. Dans le contexte du séminaire sur Asylum Policy, 

les étudiant-e-s ont aussi visité le BetriebsCentrum (intégration des requérants d’asile, préparation 

pour le marché de travail) et le KKF/OCA (Office de Consultation sur l’Asile) à Berne.  

 

Avec Gianni D’Amato, Anita Manatschal a animé le cours d’Introduction aux études des migrations 

et de la citoyenneté dans le but de familiariser les étudiants avec un corpus grandissant de théories et 

concepts dans les champs de la migration, de la mobilité, et de la citoyenneté. Dans ce cours sont 

intervenus différents professeur-e-s de la MAPS. 

 

Marco Pecoraro, chercheur au SFM, complète le programme de plus en plus riche du SFM en termes 

d’enseignement au niveau Master avec son cours Discrimination pour les étudiants en Master ‘Pilier 

Migration et Citoyenneté’ (semestre d’automne 2018-2019), ainsi qu’avec son cours Economics of 

Migration qui est ouvert aux étudiant-e-s des Sciences Sociales et aux économistes, amplifiant l’offre 

de cours fournis en anglais. 

 

Gianni D’Amato, Denise Efionayi-Mäder, Didier Ruedin et Verena Wisthaler ont enseigné dans le 

cadre du CAS « Migration and Diversity » avec l’USI Lugano. 

 

Denise Efionayi a participé à l’organisation et aux enseignements du CAS en droits des migrations 

dispensé par le centre des droits des migrations (nouvelle volée francophone 2018 et 2ème année de la 

volée germanophone). 

 

Didier Ruedin continue à assurer les cours « Analyse quantitative en sciences sociales I » et « Analyse 

quantitative en sciences sociales II » pour les étudiants Master de la MAPS. 
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1.3. Pilier documentation 
 

1.3.1 Accueil du public / recherche documentaire  

Le centre de documentation qui fonctionne avec 2 documentalistes à 60 % a vu une fréquentation à 

la hausse. Les usagers sont principalement des étudiants UNINE, des étudiants extérieurs et des 

chercheurs de différents horizons. Un décompte de fréquentation fait état de 102 consultations/visites 

sur l’année. 

Un apprenti assistant en information documentaire (AID) de la bibliothèque publique et universitaire 

de Neuchâtel (BPU) a effectué un stage de 2e année au centre de documentation du 1er novembre au 

20 décembre. 

 

Les documentalistes ont répondu de manière soutenue à la messagerie instantanée de l’université, 

service très apprécié par la communauté. Elles ont effectué une centaine de demandes d’articles et de 

livres et 89 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 59 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. Le comité de sélection 

des livres à acquérir, qui est une aide précieuse pour valider les choix des documentalistes, a donné 

son avis à 5 reprises sur 217 livres. Six newsletters ont été envoyées aux membres du SFM et de la 

MAPS/CDM. L’exposition de nouveaux livres à la cafétéria est très appréciée des collaborateurs.  

 

1.3.3 Collection  

Le centre de documentation a acquis 467 nouveaux documents (monographies et 

films/documentaires) durant l’année 2018, portant le total de la collection du SFM à 9877 documents.  

 

1.3.4 Internet et site web  

Le groupe de travail site web se réunit régulièrement pour mettre à jour les pages de l’institut, les 

rendre plus lisibles et attractives. Les documentalistes répertorient les travaux de Master du pilier 

migration et citoyenneté mais aussi désormais les travaux d’autres piliers qui ont trait à la migration. 

Une page « Thèses de doctorat » a été créée. Les articles des chercheurs du SFM sont compilés, de 

même que tout ce qui a trait au débat public (presse et médias, conférences et manifestations). Les 

nouvelles études (69, 70) ont été mises en avant sur le site. Le centre de documentation maintient sa 

présence sur les réseaux sociaux (4302 abonnés sur Twitter, moyenne de 50 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 « Migration and mental health » de l’institut de psychologie de l’UNINE, la 

veille de la presse quotidienne « Migration in Swiss Newspapers ». La veille « International Student 

Mobility between the South and the North» du nccr s’est terminée et est remplacée par une veille 

pour le projet du nccr « Transnational migrant entrepreneurship ». La plateforme de veille Swissmig 

a trouvé un rythme de croisière avec 3-4 publications d’articles chaque semaine. Elle a été vue plus 

de 2506 fois en 2018 et compte 998 visiteurs. 



SFM Rapport annuel 2018 

 7 

 

1.3.6 Autre   

Une élimination (désherbage) de documents obsolètes ou hors sujet a été commencé (sections A, B, 

K, I, L, M) afin de faire de la place pour les acquisitions récentes. Les documentalistes ont organisé 

la rencontre annuelle du NEDS (Network of Swiss Development Documentation Centres) qui a eu 

lieu à Neuchâtel, au SFM.  

 

 

1.4. Pilier valorisation 
 

Etudes SFM 

 

EFIONAYI-MÄDER, Denise, RUEDIN, Didier, 2018. Arbeitstagung zu Anti-Schwarzen 

Rassismus in der Schweiz vom 3. Mai 2018.  

EFIONAYI-MÄDER, Denise, RUEDIN, Didier, 2018. Colloque sur le racisme anti-Noirs en 

Suisse. 3 mai 2018.  

EFIONAYI-MÄDER, Denise, RUEDIN, Didier, 2018. Convegno del 3 maggio 2018 sul razzismo 

contro i neri in Svizzera.  

NIEDERBERGER, Josef Martin, 2018. Gemeinschaft oder Gesellschaft: Grundoptionen der 

Einbürgerungspolitik. Eine explorative Studie in der Gemeinde Emmen.  

 

1.5. Personnel 
 

A la fin de l’année 2018, le SFM compte 17 collaborateurs pour un total de 10,3 postes équivalent à temps 

plein, dont 9 postes dans la recherche et 1,3 poste dans le support à l’institut.  

 
Liste des collaborateurs et collaboratrices du SFM (31.12.2018)  

Comité de Coordination 

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

Directeur 

Denise Efionayi-Mäder, MPA, 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 

 

Recherche 

Dina Bader, dipl. sociologue 

Joëlle Fehlmann, dipl. sociologue  

Anita Manatschal, prof. assistante 

Johanna Probst, dr. sociologue 

 

Assistant-e-s-doctorant-e-s 

Salomon Bennour 

Samantha Dunning 

Irina Sille 

 

Assistant-e-s étudiant-e-s 

Maud Rouvinez 
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Julie Mancini 

Claire El Attar 

Olivia Gasser 

Lora Zanasco 

 

 

Stagière 

Julie Mancini 

 

 

En 2018 l’équipe de recherche du SFM comptait les personnes suivantes (par ordre alphabétique) : 

 Dina Bader, collaboratrice scientifique  

 Salomon Bennour, assistant-doctorant 

 Samantha Dunning, assistante-doctorante 

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

 Claire El Attar, assistante-étudiante 

 Joëlle Fehlmann, collaboratrice scientifique 

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

 Olivia Gasser, assistante-étudiante 

 Anita Manatschal, professeure assistante 

 Julie Mancini, assistante-étudiante + stagiaire 

 Johanna Probst, collaboratrice scientifique  

 Maud Rouvinez, assistante-étudiante 

 Didier Ruedin, chef de projet, membre du comité de coordination du SFM 

 Irina Sille, assistante-doctorante  

 Lora Zanasco, assistante-étudiante 

 

 

                                                            Nouveaux collaborateurs 

Claire El Attar Assistante-étudiante 01.01.2018 

Julie Mancini Assistant-étudiante  01.01.2018 

Julie Mancini Stagière 01.10.2018 

Olivia Gasser Assistante-étudiante 01.03.2018 

Maud Rouvinez Assistante-étudiante 01.01.2018 

Lora Zanasco Assistante-étudiante 01.12.2018 

   

 

 

 

 

 

                                                            Départ collaborateurs 

Claire El Attar Assistante-étudiante 31.10.2018 

Olivia Gasser Assistante-étudiante 31.10.2018 

Julie Mancini Assistant-étudiante + stagiaire 31.12.2018 

Maude Rouvinez Assistante-étudiante 31.10.2018 
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2. Recherche 
 

 

2.1. Projets terminés 
 

TITRE  MANDANT AUTEUR-E-S  

Expertise sur la construction des items OFS DRU 

Comparaison des mesures de la discrimination SLR DRU 

Discrimination dans le marché du logement BWO DRU, EZS, Daniel Auer, 

Julie Lacroix 

Questionnaire sur les minorités SLR DRU 

Individual-Level Attitudes towards 

Immigrants over Time and across Countries 

SNIS DRU, MPE 

Swiss–South African Joint Research 

Programme 

SERI, UniNE DRU 

 

2.2. Publications 

ACKERMANN, Kathrin, MANATSCHAL, Anita, 2018. Online volunteering as a means to 

overcome unequal participation? The profiles of online and offline volunteers compared. New 

Media & Society. pp. 1-20. 

ARRIGHI, Jean-Thomas, PICCOLI, Lorenzo, 2018. SWISSCIT Index on Citizenship Law  in Swiss 

Cantons: Conceptualisation,  Measurement, Aggregation. S.l. nccr - on the move. 

ARRIGHI, Jean-Thomas, 2018. Report on political participation of mobile EU citizens : France. 

Fiesole. European University Institute. 

BADER, Dina, 2018. Sara R. Farris : In the Name of Women’s Rights. The Rise of 

Femonationalism. Nouvelles Questions Féministes. Vol. 37, n° 1, pp. 144-147. 

BADER, Dina, 2018. Who Ought to Stay? Asylum Policy and Protest Culture in Switzerland. In : 

Protest Movements in Asylum and Deportation. Cham : Springer. IMISCOE Research Series. 

p. 69-86. 

BADER, Dina, PROBST, Johanna, 2018. Saving the Deportee: Actors and Strategies of Anti-

deportation Protests in Switzerland. In : Protest Movements in Asylum and Deportation. Cham : 

Springer. IMISCOE Research Series. p. 141-160. 

CARVALHO, João, RUEDIN, Didier, 2018. The positions mainstream left parties adopt on 

immigration : a cross-cutting cleavage ? Party Politics. 

D’AMATO, Gianni, 2018. Staatsbürgerschaft und Nation oder: Wer ist das « Volk »? Terra 

cognita : schweizer Zeitschrift zu Integration und Migration = revue suisse de l’intégration et de la 

migration = rivista svizzera dell’integrazione e della migrazione. 2018. N° 33, pp. 14-18. 

https://doi.org/10.1177/1461444818775698
https://doi.org/10.1177/1461444818775698
https://nccr-onthemove.ch/wp_live14/wp-content/uploads/2018/11/nccrotm-WP18-Arrighi-Piccoli.pdf
https://nccr-onthemove.ch/wp_live14/wp-content/uploads/2018/11/nccrotm-WP18-Arrighi-Piccoli.pdf
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2018-1-page-144.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74696-8_4
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74696-8_7
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74696-8_7
https://doi.org/10.1177/1354068818780533
https://doi.org/10.1177/1354068818780533
http://www.terra-cognita.ch/fileadmin/user_upload/terracognita/documents/terra_cognita_33.pdf
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D’AMATO, Gianni, 2018. The Migration Challenge: The Swiss Left in the Arena of Direct 

Democracy. In : M. Bröning & C. P. Mohr (Eds.), The Politics of Migration and the Future of the 

European Left. Bonn: Dietz. p. 133-155. 

D’AMATO, Gianni 2018. Au-delà de la mobilité. La controverse autour du concept 

d’interculturalité, in: Francesco Garufo and Jean-Daniel Morerod (Eds.), Laurent Tissot. Une 

passion loin des sentiers battus. Alphil: Lausanne, p. 237-247 

D’AMATO, Gianni 2018. Aufbruch in eine befestigte Welt, in: T. Zanovello (Ed.), Bildmaschine 

Gotthard – Das Reduit (27-28). Zurich: Deus Ex Machina Verlag 

 

D’AMATO, Gianni, RUEDIN, Didier, 2018. Immigration and populist political strategies: The 

Swiss case in European perspective. In: G. Titzi, J. Mackert & B. S. Turner (Eds.), Populism and 

the Crisis of Democracy, Volume 3 : Migration, Gender and Religion. London: Routledge, p. 48–

65. 

D’AMATO, Gianni, SCHWENKEN, Helen, 2018. Protests Revisited: Political Configurations, 

Political Culture and Protest Impact. In: Protest Movements in Asylum and Deportation. Cham: 

Springer. IMISCOE Research Series. p. 273-291. 

EFIONAYI-MÄDER, Denise, 2018. Von Fremdarbeitern und Vorzeigemigrantinnen - Hinweise 

auf die Migrationsgeschichte der Schweiz. In : Migration und Berufsbildung in der Schweiz. 

Zürich: Seismo. p. 17-48. 

EFIONAYI-MÄDER, Denise, 2018. Die schweizerische Flüchtlingspolitik in historischer 

Perspektive. Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen. N° 1, pp. 9-10. 

EFIONAYI-MÄDER, Denise, FEHLMANN, Joëlle, 2018. Migrationshindernisse und 

Kollateraleffekte. In: Migration und Entwicklung : Globale Wanderungen menschengerecht 

gestalten. p. 155–168. 

FIBBI, Rosita, 2018. Non più « Cincali »: i processi all’origine della metamorfosi della percezione 

degli italiani in Svizzera. In : A l’Italienne : Narrazioni dell’italianità dagli anni Ottanta a oggi. 

Roma : Carocci. Lingue e Letterature Carocci, 281. p. 199-214. 

KIRCHHOFF, Maren, PROBST, Johanna, SCHWENKEN, Helen, STERN, Verena, 2018. Worth 

the Effort: Protesting Successfully Against Deportations. In : Protest Movements in Asylum and 

Deportation. Cham : Springer. IMISCOE Research Series. p. 117-139. 

MORET, Joelle, 2018. European Somalis’ Post-migration Movements: Mobility Capital and the 

Transnationalization of Resources. New York, NY : Springer International Publishing AG.  

PECORARO, Marco, WANNER, Philippe, 2018. Do dual citizenship rights make more and 

healthier citizens? Evidence from a quasi-experiment. Bologna: Annual Conference of the Italian 

Economic Association.  

PICCOLI, Lorenzo, 2018. Regional citizenship in a system of plural memberships and multilevel 

rights. Handbook of Territorial Politics. Cheltenham: Edward Elgar. 

http://data.rero.ch/01-R008867895/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008867895/html?view=NJ_V1
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74696-8_13
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74696-8_13
http://data.rero.ch/01-R008814842/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008814842/html?view=NJ_V1
http://www.kkf-oca.ch/wp-content/uploads/2018/03/AsylNews_1_18_d_web.pdf
http://www.kkf-oca.ch/wp-content/uploads/2018/03/AsylNews_1_18_d_web.pdf
http://data.rero.ch/01-R008867581/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008867581/html?view=NJ_V1
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788843089611
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74696-8_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74696-8_6
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-95660-2
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-95660-2
https://siecon3-607788.c.cdn77.org/sites/siecon.org/files/media_wysiwyg/pecoraro-wanner-61.pdf
https://siecon3-607788.c.cdn77.org/sites/siecon.org/files/media_wysiwyg/pecoraro-wanner-61.pdf
https://doi.org/10.4337/9781784718770.00020
https://doi.org/10.4337/9781784718770.00020
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PROBST, Johanna, 2018. Raus aus der Komfortzone. Stiftung Mercator Schweiz. 2018. N° 1, 

pp. 68-72. 

PROBST, Johanna, BADER, Dina, 2018. When right-wing actors take sides with deportees. A 

typology of anti-deportation protests. Social Movement Studies. pp. 1-16. 

PROBST, Johanna, EFIONAYI, Denise, 2018. L’exploitation du travail à l’ombre de la traite. 

Résultats de recherche et réflexions sur des situations marginales. Asyl : revue suisse pour la 

pratique et le droit d’asile. N° 3, pp. 15-19. 

RUEDIN, Didier, 2018. Attitudes to immigrants in South Africa: personality and vulnerability. 

Journal of Ethnic and Migration Studies. pp. 1-19. 

RUEDIN, Didier, 2018. Participation in Local Elections: ‘Why Don’t Immigrants Vote More?’. In : 

Parliamentary Affairs. Vol. 71, n° 2, p. 243‑ 262.  

RUEDIN, Didier, MORALES, Laura, 2019. Estimating party positions on immigration: Assessing 

the reliability and validity of different methods. In : Party Politics. Vol. 25, n° 3, p. 303-314.  

RUEDIN, Didier, NESTURI, Majlinda, 2018. Choosing Unauthorized Migration: Evidence from 

Return Migrants. In : International Migration. 2018. Vol. 56, n° 4, p. 235‑ 249.  

RUEDIN, Didier, ROSENBERGER, Sieglinde, MERHAUT, Nina, 2018. Tracing Anti-deportation 

Protests: A Longitudinal Comparison of Austria, Germany and Switzerland. In : Protest Movements 

in Asylum and Deportation. Cham : Springer. IMISCOE Research Series. p. 89-115. 

TISSOT, Florian, 2018. A migration industry for skilled migrants: the case of relocation services. 

Migration Letters. Vol. 15, n° 4, pp. 545-559 

VAN HEERDEN, Sjoerdje, RUEDIN, Didier, 2019. How attitudes towards immigrants are shaped 

by residential context: The role of ethnic diversity dynamics and immigrant visibility. In : Urban 

Studies. 1 février 2019. Vol. 56, n° 2, p. 317-334.  

 

2.3  Partenariat Confédération 

Évaluation du projet pilote de réinstallation de réfugiés - Programme d’intégration spécifique / 

Evaluation Pilotprojekt Resettlement - Spezielles Integrationsprogramm 

Rapport final à l’intention du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) / Schlussbericht zuhanden 

des Staatssekretariats für Migration. Direction du projet / Projektleitung: Michael Morlok (B,S,S.), 

Denise Efionayi-Mäder (SFM) 

Collaboration / Projektbearbeitung: David Liechti, Mirjam Suri (B,S,S.), Dina Bader, Joëlle 

Fehlmann, Johanna Probst (SFM), Petra Hueck (ICMC Europe) 

  

https://www.stiftung-mercator.ch/fileadmin/documents/Magazine/2018_01_Mercator_Magazin_Flucht_und_Integration.pdf
http://doi.org/10.1080/14742837.2018.1456916
http://doi.org/10.1080/14742837.2018.1456916
http://data.rero.ch/01-R008846630/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008846630/html?view=NJ_V1
https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1428086
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74696-8_5
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74696-8_5
https://journals.tplondon.com/index.php/ml/article/view/4
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/resettlement/schlussber-eval-integration-f.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/resettlement/schlussber-eval-integration-d.pdf
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3. Enseignement 
 

3.1. Cours assurés par les collaborateurs du SFM 
 

Semestre Titre du cours Université Intervenant-e-s 

Printemps Xenophobia Neuchâtel Anita Manatschal 

Printemps Integration policy in subnational regions Neuchâtel Anita Manatschal 

Printemps Analyse quantitative en sciences sociales II Neuchâtel Didier Ruedin 

Printemps Economics of Migration Neuchâtel Marco Pecoraro 

Printemps 

/ 

Automne 

Colloques des mémorant∙e∙s Migration et 

Citoyenneté 

Neuchâtel Gianni D'Amato 

Christin 

Achermann 

Automne Migration as a challenge for Democracy : 

Historical and Political Perspectives 

Neuchâtel Gianni D'Amato 

 

Automne Introduction aux études des migrations et de 

la citoyenneté 

Neuchâtel Gianni D'Amato, 

Anita Manatschal 

Automne Asylum Policy Neuchâtel Anita Manatschal 

Automne Immigrant political incorporation Neuchâtel Anita Manatschal 

Automne Analyse quantitative en sciences sociales I Neuchâtel Didier Ruedin 

Automne Discrimination Neuchâtel Marco Pecoraro 

Automne CAS « Migration and Diversity » Neuchâtel GDA, DRU 

Automne CAS « Migration and Diversity » Processes 

and Politics of Integration 

Neuchâtel RFI, JTA 

 

3.2. Interventions dans des cours 
 

Date  Titre de l’intervention Titre du cours Intervenant-e-s 

27.11.2018 Is there a health benefit 

of dual citizenship 

rights? Evidence from a 

quasi-experiment 

Introduction à la 

démographie, Dr. Ilka 

Steiner 

Marco Pecoraro 
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4. Valorisation 
 

4.1. Congrès, colloques, présentations, formations et rencontres scientifiques 
 

 

Date 
Titre de l'intervention 

/formation 
Evénement et organisation 

Intervenant-

e-s 

18.01.2018 
Migrationswege und 

Wahl des Asyllandes 

CAS Migrationsrecht – 

Modul 6 Asylverfahren Prof. 

A. Achermann, UniBE 

Denise 

Efionayi  

23.01.2018  
Anders. Wo. Zuge Aus- und 

Einwanderungsgeschichten 

Gianni 

D'Amato 

25.01.2019  
Formation des Spécialistes 

de la migration, Tramelan 
Rosita Fibbi 

25-26.01.2018 

 

L’histoire et l’évolution 

de la politique 

migratoire suisse 

CAS: Migrations, politique 

migratoire et droit des 

migrations : principes de 

sciences sociales et 

juridiques 

Prof. A. Epiney, Denise 

Efionayi 

Denise 

Efionayi 

29.01.2018-

02.02.2018 
  

1st Meeting of the Young 

Policy Network on 

Migration 

 

05-06.02.2018 

Direct and Spillover 

Effects of US State 

Integration Policies on 

Political Behavior and 

Attitudes among 

Immigrants and their 

Children.  

Swiss Political Science 

Association Annual 

Conference, Geneva 

Anita 

Manatschal 

05-06.02.2018 

The regional 

battleground: the 

subnational politics of 

citizenship in Italy and 

Switzerland. 

Swiss Political Science 

Association Annual 

Conference, Geneva 

Lorenzo 

Piccoli 

05-06.02.2018 

Support for the anti-

immigrant PVV varies 

by the share of 

immigrants in the 

neighbourhood 

Swiss Political Science 

Association Annual 

Conference, Geneva 

Didier 

Ruedin, 

Sjoerdje Van 

Heerden 

http://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/contributions/BG_Agenda_Nov17_bis_Juli18_3_17.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/contributions/BG_Agenda_Nov17_bis_Juli18_3_17.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/contributions/About%20the%20Young%20Policy%20Network%20on%20Migration.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/contributions/About%20the%20Young%20Policy%20Network%20on%20Migration.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/contributions/About%20the%20Young%20Policy%20Network%20on%20Migration.pdf
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08.02.2018 

Révolution 4.0 et 

circulation des « 

travailleurs » : les 

expatriés et autres élus 

de la mobilité – 

mobilité et modes de 

vie 

Révolution 4.0 et droits 

fondamentaux au travail 

Florian 

Tissot 

08.02.2018 

Table  ronde  :  

Révolution  4.0,  

marché  de  l’emploi,  

mobilité  et  migration,  

santé  au  travail  et  

sécurité sociale 

Révolution 4.0 et droits 

fondamentaux au travail 

Denise 

Efionayi, 

Johanna 

Probst 

15.02.2018 

Was heisst 

Dazugehören und 

Teilhaben in der 

Migrationsgesellschaft? 

Staat neu denken. 

Plenarsitzung EKM, Bern 

Gianni 

D’Amato 

22.02.2018 

Attitudes to 

immigrants: 

vulnerability and 

personality 

Symposium Social Cohesion 

and Violence Prevention, 

GCRO, Johannesburg 

 

Didier 

Ruedin 

28.03.2018 

The where and why of 

sticky floors in Swiss 

social institutions 

25th International 

Conference of Europeanists, 

Chicago 

Rosita Fibbi, 

Didier 

Ruedin 

07.04.2018 

L’immigration dans les 

contextes suisse et 

genevois: état des lieux 

et perspectives 

Genève  

Table ronde : Intégration et 

discrimination 
Rosita Fibbi 

12-13.04.2018 

Occupational Exposure 

to Foreigners and 

Attitudes towards 

Equal Opportunities 

Workshop Migration and the 

Labour Markets, Edinburgh 

Marco 

Pecoraro, 

Didier 

Ruedin 

13.04.2018 

Discrimination as an 

obstacle to social 

cohesion  

NCCR Spring Retreat, 

Neuchâtel 
Rosita Fibbi 

19.04.2018 Usage des entretiens 

collectifs (focus 

groups) en travail 

social (volet 1) 

Formation à l’attention des 

employés sociaux de la Ville 

de Genève 

Denise 

Efionayi, 

Angèle 

Mendy 

20.04.2018 
Politique d’intégration 

et naturalisation  
Cours à l’EESP, Lausanne Rosita Fibbi 

http://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/contributions/171214_programme_colloque_Revolution_4.0.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/contributions/171214_programme_colloque_Revolution_4.0.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/contributions/171214_programme_colloque_Revolution_4.0.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/contributions/171214_programme_colloque_Revolution_4.0.pdf
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03.05.2018  

Colloque de travail 

„Racisme anti-Noir-e en 

Suisse“ / Arbeitstagung über 

Anti-Schwarzen-Rassismus 

Denise 

Efionayi, 

Didier 

Ruedin 

23.05.2018 Sans-Papiers und der 

Zugang zu Rechten 

Berner Beratungsstelle für 

Sans-Papiers, Bern 

 

Denise 

Efionayi 

23.05.2018 

The "vulnerable 

refugee" in Swiss NGO 

advocacy discourse: 

Solidarity with the 

"weak” 

APAD Conference Irina Sille 

25.05.2018 

The Political 

Representation of 

Women and Ethnic 

Groups in Legislatures 

Around the World 

BAGSS, Bamberg 

 

Didier 

Ruedin 

26.06.2018 Evaluation of a pilot 

resettlement 

programme – with a 

focus on special 

integration measures 

ACTR - annual Tripartite 

Consultations on 

Resettlement – UNHCR, 

Geneva 

Denise 

Efionayi  

29.06.2018 

Balade dans le paysage 

migratoire suisse. Où 

en est le « nccr – on the 

move » après quatre 

ans ?  

Table ronde : Inégalités sur 

le marché du travail 
Rosita Fibbi 

02.07.2018 

The where and why of 

sticky floors in Swiss 

social institutions 

15th Annual IMISCOE 

Conference, Barcelona 

Rosita Fibbi, 

Didier 

Ruedin 

03.07.2018 

Using Footballers to 

Capture the Dynamics 

of Discrimination 

15th Annual IMISCOE 

Conference, Barcelona 

Didier 

Ruedin, 

Daniel Auer 

02-04.07.2018 

Multi-level political 

opportunity structures: 

A multiplicity of routes 

to the enfranchisement 

of immigrants at the 

regional level.  

15th Annual IMISCOE 

Conference, Barcelona 

Lorenzo 

Piccoli 

16.07.2019 

Swiss Institutional 

Structures: How 

Functional are They for 

the Inclusion of 

Migrants?   

 

EURAC Summer School 
Gianni 

D’Amato 
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25.07.2018 

Swiss NGO refugee 

advocacy discourse: 

Humanitarianism and 

solidarity with the 

"weak" 

IASFM Conference Irina Sille 

21.08.2018 Migrations et santé 

CAS 2 Droit des assurances 

sociales, travail et santé – 

Centre droit de la santé 

Denise 

Efionayi 

13-14.09.2018 

Multi-level political 

opportunity structures: 

A multiplicity of routes 

to the enfranchisement 

of immigrants at the 

regional level.  

Neuchâtel Graduate 

Conference of Migration and 

Mobility Studies 

Lorenzo 

Piccoli 

13.09.2018 

The institutionalization 

of refugee aid in 

Switzerland: Focus on 

the Swiss Refugee 

Council 

NCCR-on the move 

Graduate Conference 
Irina Sille 

20.09.2018 

On l’appelle la 

‹deuxième génération› : 

trajectoires entre 

discrimination, succès 

et négociation des 

appartenances  

Table ronde : La 

discrimination est-elle 

encore une réalité ? Fribourg 

 Rosita Fibbi 

25.09.2018 

Insertion prof. des 

migrants issus du 

domaine de l’asile en 

Emploi et migrations, 

séminaire Prof. G. Bonoli, 

IDHEAP, Lausanne 

Denise 

Efionayi 

26.09.2018 

Usage des entretiens 

collectifs (focus 

groups) en travail 

social 2 

 

Formation à l’attention des 

employés sociaux de la Ville 

de Genève 

Denise 

Efionayi, 

Angèle 

Mendy 

05.10.2018 

Nationalisme sexuel, 

migration et altérité : 

comprendre la 

controverse autour de 

la chirurgie esthétique 

génitale et l'excision. 

Séminaire « Migrations et 

altérité » (Urmis Nice) 
Dina Bader 

15.11.2018 

Coping with a 

Changing Context of 

Reception:  American 

State Integration 

Policies and their 

Effects on Immigrant 

Political Engagement  

NCCR Fall Retreat, Thun 
Anita 

Manatschal 

https://nccr-onthemove.ch/wp_live14/wp-content/uploads/2018/01/NGC_Call_Final-1.pdf
https://nccr-onthemove.ch/wp_live14/wp-content/uploads/2018/01/NGC_Call_Final-1.pdf
https://nccr-onthemove.ch/wp_live14/wp-content/uploads/2018/01/NGC_Call_Final-1.pdf
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24.11.2018 
Le SFM : mission et 

activités  

Interbiblio, Assemblée des 

délégué.e.s, Neuchâtel 
Rosita Fibbi  

29.11.2018 
Langue et identité chez 

les enfants de migrants 

Regards sur l’interculturalité 

Cours public et 

interfacultaire 

Genève  

Rosita Fibbi  

05.12.2018 

Les enjeux de la 

citoyenneté dans un 

contexte migratoire  

Campus Démocratie, 

Neuchâtel 

Gianni 

D'Amato 

14.12.2018 

Questions éthiques 

dans la recherche : 

Le consentement 

Deuxième Matinée de la 

Démographie, Genève, 

Unimail 

 Rosita Fibbi 

 

 

 

4.2. Presse écrite 
 

Denise Efionayi-Mäder: Stiftung Mercator Schweiz Magazin, "Nach der Flucht: Integration durch 

Bildung und Begleitung", 01.2018 

 

Johanna Probst: En direct, le journal de la recherche et du transfert de l'Arc jurassien, n° 274 janvier 

2018, "Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves 

sont interdits sous toutes leurs formes", pp. 17-18  

 

Gianni D'Amato: Blog philosophie.ch, "Heimat zwischen Romantik und Utopie", 05.01.2018 

 

Denise Efionayi-Mäder: Gauchebdo, "Sans-papiers: une lente évolution", 02.03.2018  

 

Gianni D'Amato: watson.ch, "«Das ist eigentlich ein GAU»: Gianni D'Amato über Italiens 

Zukunft", 05.03.2018  

 

Lorenzo Piccoli: Radio France International RFI, Desire for change fueled Italy’s anti-

establishment vote, 06.03.2018.  

 

Denise Efionayi-Mäder: La Liberté, « A la retraite, migrer vers le Sud », 13.03.2018 

 

Gianni D’Amato: Zürcher Studierendenzeitung ZS, «Es geht um Solidarität», 13.05.2018 

Denise Efionayi-Mäder: Le Matin, "L'Allemagne durcit ses frontières", 04.07.2018 

 

Gianni D'Amato: 20 Minuten, "Die Doppelbürgerschaft fördert die Integration", 07.07.2018 

 

Didier Ruedin: Tages Anzeiger, "Ausländer haben mehr Vertrauen in Behörden als Schweizer", 

31.07.2018  

http://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/contributions/Flyer_Campus%20Democratie_05.12.18.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/contributions/Flyer_Campus%20Democratie_05.12.18.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/contributions/Flyer_Campus%20Democratie_05.12.18.pdf
https://agenda.unige.ch/events/view/24131
https://agenda.unige.ch/events/view/24131
https://agenda.unige.ch/events/view/24131
https://www.stiftung-mercator.ch/fileadmin/documents/Magazine/2018_01_Mercator_Magazin_Flucht_und_Integration.pdf
https://www.stiftung-mercator.ch/fileadmin/documents/Magazine/2018_01_Mercator_Magazin_Flucht_und_Integration.pdf
http://endirect.univ-fcomte.fr/index.php?id=numero_289_13_1&art=3341#article4
http://endirect.univ-fcomte.fr/index.php?id=numero_289_13_1&art=3341#article4
https://www.philosophie.ch/philosophie/highlights/nachdenken-ueber-heimat/heimat-zwischen-romantik-und-utopie
https://www.gauchebdo.ch/2018/03/01/papiers-lente-evolution/
https://www.watson.ch/International/Interview/751309926---Das-ist-eigentlich-ein-GAU----Gianni-D-Amato-ueber-Italiens-Zukunft
https://www.watson.ch/International/Interview/751309926---Das-ist-eigentlich-ein-GAU----Gianni-D-Amato-ueber-Italiens-Zukunft
http://en.rfi.fr/20180306-desire-change-fuels-italys-anti-establishment-vote
http://en.rfi.fr/20180306-desire-change-fuels-italys-anti-establishment-vote
javascript:;
https://www.lematin.ch/monde/allemagne-durcit-frontieres-suisse-vatelle-souffrir/story/13755702
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Verband-will-Doppelbuerger-in-Nati-verbieten-17759750?httpsredirect
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/migranten-geben-der-polizei-gute-noten/story/27327467
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Johanna Probst: Akzente, Aktuelle Informationen der Evangelischen Volkspartei, Nr°3 August 

2018, "Zwang herrscht auch dann, wenn man weder Alternativen noch Auswege hat.", pp. 6-7  

 

Denise Efionayi-Mäder: Berner Zeitung, «Fremde fassten mir in meine gekrausten Haare», 

02.08.2018 

 

Denise Efionayi-Mäder: Der Bund, "Dunkel, aber nicht schlimm", 02.08.2018  

 

Denise Efionayi-Mäder: Tages Anzeiger, "Viele trauen sich nicht, das Wort schwarz 

auszusprechen", 02.08.2018  

 

Anita Manatschal: Die Zeit, "Wie gespalten ist unser Land", 18.10.2018, pp. 10-11.  

 

Didier Ruedin: Daily Maverick, "Immigration a populist vote winner with dangerous 

consequences", 25.10.2018  

 

Denise Efionayi-Mäder: NZZ, "Die Integrationsfrage der Albaner ist mittlerweile nur noch 

lächerlich", Der steinige Aufstieg der Albaner, 27.10.2018  

 

 

4.3. Radio / Télévision 
 

Denise Efionayi-Mäder: RSI Rete Uno, Radiogiornale, Interview, 08.01.2018 

 

Rosita Fibbi: RSI, Modem. Intervista sulla immigrazione italiana in Svizzera, 15.02.2018 

 
Denise Efionayi-Mäder: SRF Sternstunde, "Rassismus in der Schweiz unter der Lupe", 08.04.2018 

 

Denise Efionayi-Mäder: RTS, Couleur 3, Le son de la Pauline, 07.06.2018  

https://www.evppev.ch/fileadmin/user_upload/evppev/PDF/Akzente/de/Akzente_2018-03-def.pdf
javascript:;
https://www.derbund.ch/leben/gesellschaft/dunkel-aber-nicht-schlimm/story/22989522
https://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/viele-trauen-sich-nicht-das-wort-schwarz-auszusprechen/story/30202214?track
https://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/viele-trauen-sich-nicht-das-wort-schwarz-auszusprechen/story/30202214?track
https://www.zeit.de/2018/43/schweiz-spricht-aktion-miteinander-reden
https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-10-25-immigration-a-populist-vote-winner-with-dangerous-consequences/amp/?__twitter_impression=true
https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-10-25-immigration-a-populist-vote-winner-with-dangerous-consequences/amp/?__twitter_impression=true
https://www.nzz.ch/schweiz/was-muessen-wir-albaner-denn-noch-tun-um-als-integriert-zu-gelten-ld.1423288
https://www.nzz.ch/schweiz/was-muessen-wir-albaner-denn-noch-tun-um-als-integriert-zu-gelten-ld.1423288
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/radiogiornale/Radiogiornale-sera-9918616.html
https://www.srf.ch/sendungen/sternstunde-religion/rassismus-in-der-schweiz-unter-der-lupe
https://www.rts.ch/play/radio/le-son-de-la-pauline/audio/le-son-de-la-pauline?id=9610078

