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1. Evolution et orientations stratégiques 

 

Sur la base de ses activités de longue date, le SFM prévoit de développer à l'avenir d'autres domaines 

d'enseignement et de recherche, tant au niveau national en ce qui concerne l'Université de Neuchâtel, qu'au 

niveau international. 

Avec la nomination d'Anita Manatschal au poste de PA en Politique migratoire, de Didier Ruedin au poste de 

MER Sociologie de la migration et de Jean-Thomas Arrighi MER en Histoire de la migration, le SFM renforce 

son profil dans les perspectives politiques et historiques. Cette nouvelle expertise a déjà été intégrée avec 

succès dans l’enseignement au niveau MA, notamment dans le pilier “Migration et citoyenneté”. Notre but est 

que l’ensemble de l’Université et des étudiant·e·s puissent profiter de cette expertise. Compte tenu de la 

popularité des sciences politiques dans d’autres universités suisses et de l’importance croissante des méthodes 

quantitatives dans les sciences sociales, à une époque marquée par le numérique et les “big data”, il semble 

important de ne pas seulement représenter ces approches dans la recherche, mais aussi dans l’enseignement 

des sciences sociales à l’Université de Neuchâtel. Nous aspirons donc à intégrer cette expertise en sciences 

politiques à l'enseignement BA. Pour commencer, Anita Manatschal va donner un nouveau séminaire BA 

“Introduction à la sociologie politique” à partir de l’année académique 2020/2021, accessible aux étudiant·e·s 

BA en sociologie, géographie, ethnologie et histoire contemporaine. De plus, des négociations sont en cours 

avec la Faculté pour introduire un BA en sciences politiques. Il est prévu de développer soit un module 

transversal, conformément à la réforme des plans d’études BA en FLSH qui prévoit de réserver une part 

conséquente aux enseignements transversaux, soit un pilier secondaire et de stabiliser à long terme les postes 

mis à disposition à cet effet. En outre, il est essentiel de rendre le programme d'études en Migration plus 

approprié à la coopération avec d'autres universités. A part l’intégration dans l’enseignement MAPS, il serait 

donc important de mettre en place un master MIGRATION ET MOBILITÉ avec les universités CUSO et 

BENEFRI. L'expérience acquise dans le cadre du CAS (USI) et de l'EUMIGS pourrait être utile à cet égard. 

Des explorations dans ce sens sont prévues pour 2020. Une ouverture de la nccr - on the move Graduate 

Conference à des étudiant·e·s de maîtrise est également en cours de discussion. La coopération avec l'Institut 

d'histoire devrait aussi être plus ciblée en termes de contenus. Les expériences des master classes peuvent être 

utilisées pour éclairer davantage les interfaces dans le cadre d'une série de conférences. Les résultats actuels 

de la recherche devraient également être examinés de manière réflexive, pour déterminer leur utilisation. 

 

Sur le plan structurel, le SFM s'efforce de préserver les mesures prises dans le cadre du PRN. Outre les 

positions structurelles de PA et des deux MER, dont la stabilisation à long terme est prévue, le transfert des 

connaissances (knowledge transfer, KT), la gestion des données, la communication et le programme doctoral 

se sont avérés être de puissants moteurs de la recherche et du transfert de connaissances. Notre vision est que 

ce soutien sera maintenu, comme cela a été le cas dans d'autres PRN. La stabilisation du programme doctoral, 

telle que souhaitée par la direction de l'Université, va dans le même sens. Il est également stratégiquement 

important de prendre en charge la coordination du programme EUMIGS et de développer le rôle d'acteur 

central dans le réseau IMISCOE. Pour ce programme européen, il est nécessaire d'internationaliser davantage 

la coopération après une première consolidation. Pour réaliser cela, il serait donc important de réunir les 

sciences sociales et celles de la recherche sur les migrations dans un Learning Center commun, concentré dans 

un seul bâtiment, pour rendre les échanges plus fructueux et pour offrir notre service de documentation 

performant aux autres acteurs de la recherche sans que ce rapprochement n’entraine une augmentation des 

effectifs. 
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En termes de contenu, la recherche fondamentale et mandatée du SFM ne se contente pas de traiter des thèmes 

actuels, mais acquiert également de nouveaux domaines de recherche et continue à s'articuler avec le PRN, en 

vue d’une troisième phase du nccr – on the move. Il s'agit, entre autres, de poursuivre les pistes de recherches 

thématiques et méthodologiques suivantes :  

- Examiner les bouleversements sociaux et politiques face à l'accélération des transformations 

technologiques, écologiques et économiques et, en ce sens, proposer une évaluation réflexive de 

l'innovation sociale ; 

- Approfondir les travaux sur les effets de la flexibilisation, sécurisation et précarisation sur le marché 

du travail. Dans cet esprit, nous allons analyser des mesures politiques qui s’intéressent à la lutte contre 

les discriminations ; 

- Travailler à la recherche de solutions dans l'esprit de la Fabrique de demain et apporter des réponses 

aux questions brûlantes comme déjà pratiqué dans la recherche mandatée (recherche orientée vers des 

solutions, pistes d'action souvent demandées par les clients) ;  

- Approfondir l’analyse des possibilités et des enjeux de la numérisation (“big data”, réseaux sociaux 

etc.) dans la recherche sur la migration et la mobilité ; 

- Combiner les perspectives historiques, politiques, théoriques et comportementales, tout en faisant 

également référence aux connaissances des migrant·e·s ; 

- Continuer le transfert de connaissances de la recherche mandatée vers la recherche fondamentale et 

inversement ; 

- Renforcer des approches d’analyse innovatrices amenant à renforcer la recherche expérimentale et 

comparative. 

Le SFM continue donc à renforcer sa position en tant que pôle d'excellence pour la recherche fondamentale et 

appliquée et à être l'interface pour la recherche internationale et le transfert de connaissances. Cela signifie que 

les chercheuses et chercheurs du SFM s’impliquent fortement dans les différents projets de recherche en cours 

de la deuxième phase du nccr - on the move, dont elles et ils sont responsables de 3 projets sur les 14 approuvés 

dans cette phase actuelle du Pôle de recherche national. 

 

Comme jusqu’à présent, le SFM entend continuer à favoriser, à chaque fois que c’est possible, l’échange avec 

la recherche fondamentale au moyen d’études et d’évaluations orientées vers l’application : au-delà de l’apport 

financier, ces dernières ont l’avantage de donner des impulsions venues du « terrain », mais aussi de maintenir 

les liens avec les administrations et ONG, ce qui facilite le dialogue avec la pratique et l’accès à des données, 

parfois sensibles. Inversement, la recherche fondamentale concourt à renforcer l’expertise pour les projets 

mandatés, ce qui constitue un atout dans un marché de plus en plus compétitif, qui a vu l’arrivée de bureaux 

d’études spécialisés de plus en plus nombreux. A titre d’exemple pour cette complémentarité des approches, 

une grande étude portant sur les politiques migratoires des cantons a permis de combiner un volet d’analyses 

approfondies, financé par le FNS, avec un soutien conséquent de différentes entités publiques intéressées par 

le projet (Confédération, cantons, villes). De la phase préparatoire (des questionnaires) jusqu’à la valorisation 

des résultats, lors d’une table ronde d’expert·e·s nationale (bilingue), le projet de recherche a permis de réunir 

des représentant·e·s d’administrations fédérale, cantonales, de plusieurs Conférences cantonales, commissions 

et ONG et des chercheur·euse·s impliqué·e·s dans différentes disciplines, des universités et des hautes écoles. 
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1.1. Pilier recherche 
 

1.1.1. Projets terminés  

 
TITRE  MANDANT AUTEUR-E-S  

Kantonale Spielräume im Wandel (Migfed2) NCCR, SEM, CFM, FRB, Cantons JPO, GDA, SDU, DEF, 

JFE, APE, DRU, ISI 

MIPEX (Switzerland) 2019 MPC DEF, DRU 

Quartiers lausannois: appartenances 

socioculturelles et discriminatoires 

BLI DEF 

Wirkungszusammenhänge Migration, 

Integration und Rückkehr’. Eine 

Literaturanalyse im Auftrag des SEM 

SEM DRU, DEF 

Ethnische Diskriminierung auf dem Schweizer 

Wohnungsmarkt 

BWO DRU 

The Regional Dynamics of Integration and 

Citizenship Regulation: An International 

Comparative Perspective 

NCCR AMA  

Evaluation Projekt 

 "Resettlement II - Integration" 2017-2019 

 

SEM DEF, JFE, Mirjam Suri, 

Michael Morlok (B,S,S 

Volkswirtschaftliche 

Beratung) 

Bildungsmassnahmen für spät eingereiste 

Jugendliche und junge Erwachsene. Privat 

(mit)finanzierte Bildungsangebote für 

Asylsuchende 

 

Arcas Foundation, Christoph Merian 

Stiftung, Ernst Göhner Stiftung, 

Migros-Kulturprozent MGB, Paul 

Schiller Stiftung, Stiftung Mercator 

Schweiz, Volkart Stiftung Schweiz 

JFE, DEF, David Liechti, 

Michael Morlok (B,S,S 

Volkswirtschaftliche 

Beratung) 

 

 

1.1.2. Recherche fondamentale  

Le projet FNS An Improbable Commitment? Explaining Naturalized Citizens’ Political Engagement in the 

Swiss Social-Democratic Party and the Swiss People’s Party a pu suivre son cours. Deux questions principales 

guident cette recherche qui a débuté avec Dina Bader et Alexandra Feddersen, remplacées ensuite par Leonie 

Mugglin et Simon Mastrangelo. L’enquête veut comprendre ce qui pousse les citoyens issus de l'immigration 

à participer activement à un parti populiste de droite radicale qui a fait de ses propositions anti-immigration sa 

"formule gagnante". Comment ces citoyens donnent-ils un sens à leurs origines et comment se positionnent-

ils par rapport au groupe cible (les autres) dans les discours de leur parti ? Ces questions sont abordées à l'aide 

d'une méthodologie à la fois globale et comparative. Les recherches sont effectuées auprès de citoyennes et 

citoyens naturalisé·e·s membres actifs de l'UDC et nous utilisons deux groupes de comparaison, à savoir les 

membres actifs de l'UDC sans origine immigrée et les membres actifs naturalisés des sociaux-démocrates (PS).  

 

Le SFM renforce ses collaborations de recherche nationale et internationale également à travers différents 

projets du NCCR. Avec des collègues d’Allemagne (Université de Constance) et d’Italie (EURAC Bozen), 

Anita Manatschal a coordonné et s’est engagée dans un projet comparatif et international sur les politiques 

d’intégration au niveau subnational. Celui-ci a examiné les causes et les effets de ces politiques en Europe 

(CH, BEL, IT, ESP, DE) et en Amérique du Nord (US, CAN). Un projet collaboratif avec les Universités de 

Munich, Copenhague et Exeter porte sur la discrimination bureaucratique envers les citoyen·ne·s de l’Union 

Européenne en Allemagne. Ce projet explore les caractéristiques de la discrimination bureaucratique, leur lien 

avec les préjugés qui prévalent dans la société, et les mesures permettant de surmonter cette forme de 
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discrimination. Dans une collaboration avec les Universités de Lausanne, Genève, Leuven, et Illinois, Anita 

Manatschal examine en outre l’impact des normes sociétales sur les natif·ve·s et les immigrant·e·s en 

comparaison internationale et dans des pays spécifiques (CH, TUR, US).  

Didier Ruedin s’engage dans la recherche sur la discrimination dans le marché du travail avec Eva Van Belle. 

Le projet du NCCR cherche à comprendre comment surmonter la discrimination des migrant·e·s. Une large 

méta-analyse cartographie systématiquement les écarts de rémunération. En utilisant des expériences en ligne, 

le projet cherche à comprendre le rôle de résilience dans le recrutement, en collaboration avec Wassilis Kassis 

(FHNW). Dans le cadre du Swiss-Subsaharan Migration Network (S-SAM) financé par le SERI, Didier Ruedin 

continue à développer des liens avec des institutions dans le sud global, en mettant l’accent sur la prise de 

décision sous information limitée. Il continue ces recherches dans la politisation de la migration en 

collaboration avec João Carvalho (CIES-IUL) et Laura Morales (Sciences Po) sur les politiques des partis. 

 

1.1.3. Recherche mandatée 

En 2019, une continuité thématique a été décelée autour des axes suivants. Premièrement, plusieurs études ont 

été consacrées à un thème de grande actualité autour du racisme et des discriminations raciales ou ethniques 

(accès au logement, discriminations des personnes hautement qualifiées dans les institutions sociales, recueil 

systématique des données sur le racisme et la discrimination en Suisse, etc.). Deuxièmement, des études sur 

les réfugié·e·s et les politiques d’asile ont également été poursuivies (réinstallation de réfugiés, situation des 

femmes au sein des centres collectifs, mesures d’intégration spécifiques, formation linguistique précoce).  

Plusieurs nouvelles études ou initiatives (colloque de spécialistes) ont également été entamées ou terminées 

en relation avec la traite des personnes et l’exploitation du travail, une thématique traitée à plusieurs reprises 

dans le passé. Les politiques migratoires cantonales dans une perspective comparative ont déjà été évoquées 

ci-dessus. Enfin, un nouvel axe de recherche se dessine depuis plusieurs années et a continué à occuper l’équipe 

de recherche : il s’agit des attitudes de la société face aux phénomènes migratoires et des dynamiques locales 

(engagement civique, attitudes et craintes de la population, prestations de proximité, vivre-ensemble dans les 

quartiers, etc.). Cet axe a été investigué à la fois par des méthodes de sondages (quantitatifs) et des études de 

proximité dans des quartiers ou des agglomérations : il témoigne d’un intérêt accru pour les dynamiques au 

sein de la population résidante et des institutions. Cette tendance devrait se poursuivre dans la mesure où les 

enjeux liés à la migration peuvent de moins en moins être singularisés, mais caractérisent la société dans son 

ensemble. Une reprise d’une ancienne thématique consacrée aux questions de migration et santé n’a 

malheureusement pas pu se concrétiser. 

 

Dans le courant de l’année 2019, 13 études ont été terminées par l’équipe du SFM, dont une partie a été menée 

à bien en collaboration interinstitutionnelle ou avec des chercheur·euse·s provenant d’autres hautes écoles. 

Parmi les mandants figuraient dans quatre cas le SEM, dans trois cas un consortium de plusieurs mandants ou 

sponsors (CDAS, OFS, OFSP, SLR, Cantons, Villes), mais aussi le BWO, la CFR, la Ville de Lausanne (bli) 

et Swissfundations. Les collaborations impliquaient notamment le CSDH, la HETS de Genève et B,S,S. 

Volkswirtschaftliche Beratung de Bâle, l’ICMPD de Vienne et des chercheur·euse·s des Universités de Berne, 

Lausanne et Zürich. Par ordre alphabétique, les thématiques abordées sont les suivantes : 

 

- Analyse de la situation des femmes réfugiées au sein des cantons (réponse au postulat Feri) ; 

- Discriminations sur le marché du logement suisse ; 

- Discrimination des personnes hautement qualifiées issues de la migration dans le domaine social ; 

- Enjeux de la migration en termes d’intégration et de retour (analyse de littérature en réponse au 

postulat 16.3790) ; 
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- Evaluation du projet de réinstallation de réfugiés II – intégration, 2017-2019 (suite à une évaluation 

de 2018 du premier projet de réinstallation) ; 

- L’intégration au Liechtenstein :  Potentiels socio-économiques et champs de tension - analyse prenant 

en compte les perspectives des personnes migrantes ; 

- Marges de manœuvre cantonales en mutation : politique migratoire en Suisse, (en coll. avec le NCCR) 

- Mesures de formation pour les et les jeunes réfugiés et adultes arrivées tardivement en Suisse ; 

- MIPEX-Update international pour le volet suisse ; 

- Naturalisations facilitées des jeunes de 3e génération ; 

- Répression de l’exploitation du travail en Suisse : étude de faisabilité sur la mise en œuvre de l’article 

182 CP à la lumière des droits humains ; 

- Sentiments d’appartenance et d’exclusion dans les quartiers lausannois de la Borde, Bellevaux et 

Prélaz. 

 

Deux études, quoique terminées, n’ont pas encore été publiées – l’évaluation du projet de réinstallation II et 

l’intégration au Liechtenstein. La recherche concernant les politiques migratoires dans les cantons a donné lieu 

à un séminaire ouvert au public spécialisé le 15 octobre 2019 à Berne. Quant à l’étude consacrée à trois 

quartiers lausannois, elle a été présentée et discutée lors de trois soirées sur place, en présence des habitant·e·s, 

des mandant·e·s et des chercheuses. 

Au moins, cinq études ou projets de publication ont commencé ou se poursuivent durant l’année en cours. Elle 

concernant notamment : 

- Analyse du risque et des politiques de lutte contre la traite des êtres humains au sein des cantons ; 

- Evaluation d’un projet pilote de l’engagement précoce des langues de jeunes demandeurs d’asile ; 

- Perception du changement et de la migration par la population résidente de huit agglomérations 

suisses ; 

- Développent d’un questionnaire pour la SLR et l’OFS (en coll. avec Eva Green, Université de 

Lausanne) ; 

- Soutien méthodologique pour l’INSTAT Albanie. 

Elles ont été mandatées par la CFM, le SEM, le SLR et l’office fédéral de la police fedpol. Un projet mandaté 

par Promotion Santé Suisse sur « Âge et migration » a été interrompu définitivement pour des raisons 

organisationnelles et un autre a dû être reporté en raison d’un changement de responsabilités auprès du 

mandant. 

 

1.1.4. Coopérations interuniversitaires  

Financé par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), le SFM a renforcé 

des liens avec des partenaires dans l’Afrique Sub-Saharienne, notamment l’African Centre for Migration 

Studies à l’University of the Witwatersrand et dans le cadre du Swiss-Subsaharan Migration Network (S-SAM) 

établi par le SFM. Dans le cadre du réseau S-SAM, le SFM s’engage à soutenir des projets de pilotage et à 

renforcer les compétences des jeunes chercheur·euse·s en Afrique subsaharienne autant qu’en Suisse. Des 

projets communs sont envisagés en fonction des financements supplémentaires. 

 

Dans le domaine de l’enseignement, la coopération interuniversitaire au sein du European Master in Migration 

Studies (EUMIGS) mérite être mentionnée ici. Onze universités européennes participent actuellement au 

programme EUMIGS, y compris les Universités de Osnabrück, Liège, Malmö, Neuchâtel, Linköping, 

Copenhague, A Coruna, Nice, Lyon, Rotterdam et Barcelone (UPF). Le pilier « Migration et Citoyenneté » du 

SFM offre la possibilité d’acquérir 30 ECTS en anglais au sein de ce programme, l’anglais étant la langue de 



SFM Rapport annuel 2019 

 8 

communication dans EUMIGS. Ce master donne à nos étudiant·e·s des opportunités d’échange unique en 

études des migrations. Il leur permet de connaître d’autres approches de la mobilité humaine et d’obtenir un 

titre de Master en sciences sociales approuvé par deux universités (double degree).  

 

Last but not least, le SFM siège en tant que membre du comité directeur de IMISCOE, un réseau d’excellence 

des instituts de recherche sur la migration en Europe, réseau financé par la Commission Européenne. 

 

1.2. Pilier enseignement 
 

Le pilier « Migration et citoyenneté » dans le MA en sciences sociales continue d’être l’enseignement phare 

du SFM. Cette spécialisation avec son offre abondante de cours multi- et interdisciplinaires attire les 

étudiant·e·s de toute la Suisse. Outre le SFM qui s’investit avec son expertise sociologique, historique et 

politique dans ce pilier, les expert·e·s de la MAPS enrichissent l’offre de cours avec leurs approches 

ethnologiques, géographiques, juridiques et psychologiques. Des débats interdisciplinaires garantissent que les 

étudiant·e·s se familiarisent avec une multitude de perspectives disciplinaires et personnelles. De plus, ce pilier 

offre une formation approfondie sur le plan méthodologique qui initie les étudiant·e·s aux différents 

instruments de la recherche. En 2019, les collaboratrices et les collaborateurs du SFM ont dispensé un riche 

éventail de cours et séminaires au sein du pilier « Migration et citoyenneté ».  

 

 

Au printemps 2019, Gianni D’Amato et Didier Ruedin ont introduit un nouveau séminaire intitulé Mobility 

Studies: A New Paradigm Enabling to Understand the Perception of Modern Societies? Discussion and 

Application of Central Concepts. L'objectif de ce cours était double : premièrement, développer une approche 

critique de la notion de migration et de mobilité et, deuxièmement, acquérir des connaissances en matière de 

recherche sur le terrain pour évaluer les attitudes face à la transformation des sociétés modernes dans les zones 

d'agglomérations. Les étudiant·e·s ont appris à définir la notion de mobilité, ses limites et son utilisation dans 

le cadre d'analyses récentes des sociétés modernes globalisées et ont pu mettre en évidence les liens de ces 

approches avec les études sur les migrations. Ils ont également été mis en condition d’évoquer, par des 

recherches de terrain, la manière dont les habitants des agglomérations suisses sont concernés par les mobilités 

et perçoivent l'effet des mobilités accrues, en abordant les attitudes qu'ils développent sur la transformation de 

la société. Cela s’est fait en participant à une étude du SFM financée par la CFM sur les changements dans les 

agglomérations. 

 

Comme l’année passée, Gianni D’Amato a poursuivi en automne son séminaire sur la démocratie au défi des 

migrations. 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. 

 

En outre, Gianni D’Amato continue à diriger, en collaboration avec Didier Ruedin, le colloque des 

mémorant·e·s auquel les étudiant·e·s présentent leurs projets de mémoire.  
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Anita Manatschal dispense des séminaires dans le champ de la politique des migrations, ainsi que sur les 

normes sociétales exclusives (xénophobie). 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 » au sein du European Master in Migration 

Studies (EUMIGS) qui a commencé en 2018. En 2019, Anita Manatschal a proposé quatre séminaires portant 

sur Asylum Policy, Integration Policy in Subnational Regions, et Xenophobia (à cause d’un changement dans 

le plan des cours, ce dernier enseignement a été dispensé deux fois en 2019, au semestre de printemps ainsi 

qu’au semestre d’automne). Dans le cadre de ces cours, des interventions de chercheur·euse·s nationaux·ales 

et internationaux·ales permettent aux étudiant·e·s d’approfondir la matière, ou bien de leur présenter une 

perspective différente au sujet. Dans le séminaire Asylum Policy, Hans-Peter Schaub, post-doc à l’Université 

de Berne et activiste bénévole était invité à discuter des « pushbacks » violents en Croatie contre les réfugiés, 

ce qui a apporté une perspective activiste à ce séminaire.  

 

En collaboration avec Gianni D’Amato, Anita Manatschal a animé le cours d’Introduction aux études des 

migrations et de la citoyenneté. Ce cours vise à familiariser les étudiant·e·s à un corpus grandissant de théories 

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

intervenu·e·s différent·e·s professeur·e·s de la MAPS.  

 

Jean-Thomas Arrighi et Marco Pecoraro, chercheurs au SFM, complètent ce programme de cours et amplifient 

l’offre de cours en anglais. Le séminaire de Jean-Thomas Arrighi, Migration, Citizenship and the State : A 

Comparative Perspective, aborde les sujets centraux de ce pilier de manière comparative et internationale, 

tandis que le cours Economics of Migration de Marco Pecoraro, ouvert aux étudiant·e·s des sciences sociales 

et aux économistes, ajoute une perspective économique à ce programme de plus en plus riche du SFM en 

termes d’enseignement au niveau Master.  

 

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

quantitative en sciences sociales II » pour les étudiant∙e∙s Master de la MAPS. 

 

Gianni D’Amato, Denise Efionayi-Mäder et Verena Wisthaler ont enseigné dans le cadre du CAS « Migration 

and Diversity » à Beyrouth, du 21 au 24 janvier 2020 (module Contemporary Governance of International 

Migration) avec l’USI Lugano - avec suivi des examens et supervision d’un MA (Zuleika Schwarz). 

 

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

dispensé par le centre de droit des migrations (modules d’introduction nouvelle volée germanophone 2019 et 

modules asile et sans-papiers 2ème année de la volée francophone). 

 

Comme par le passé, les chercheuses et chercheurs du SFM ont donné plusieurs conférences au sein de 

séminaires, cours d’études CAS, ou dans le cadre d’écoles doctorales (NCCR doctoral school) dans différentes 

universités en Suisse. 

 

1.3. Pilier documentation 
 

1.3.1 Accueil du public / recherche documentaire  

Le centre de documentation est géré par 2 documentalistes qui travaillent à 60%. L’une d’elle a été remplacée 

pour un congé maternité entre mai et octobre 2019. 
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La fréquentation physique du centre est stable, composée principalement d’étudiant·e·s UNINE mais aussi de 

personnes extérieures venant d’horizons divers (journalistes, chercheur·euse·s, étudiant·e·s d’autres 

universités). Les sollicitations en ligne sont à la hausse : demandes d’articles, recherches documentaires, aides 

bibliographiques, relectures, veilles documentaires, prêts entre bibliothèques, etc. 

Les documentalistes participent de manière soutenue à la messagerie instantanée de l’université, service 

toujours apprécié par la communauté et désormais incontournable. Elles ont effectué plus d’une centaine de 

demandes d’articles et de livres et 181 prêts entre bibliothèques (PEB) pour les collaborateurs et collaboratrices 

du SFM, du NCCR, de la MAPS et du centre de droit des migrations (CDM). Elles ont fourni 57 recherches 

documentaires bibliographiques à différents publics. 

 

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, aide précieuse pour valider les choix des documentalistes, a donné son avis à 4 reprises sur un total 

de 173 livres. Quatre newsletters ont été envoyées aux membres du SFM et de la MAPS/CDM. L’exposition 

de nouveaux livres à la cafétéria est appréciée de l’équipe. 

 

1.3.3 Collection  

Le centre de documentation a acquis 249 nouveaux documents (monographies et films documentaires) durant 

l’année 2019, portant le total de la collection du SFM à 9'991 documents. 

 

1.3.4 Internet et site web  

Le centre de documentation gère la plupart des pages du site web du SFM (Accueil, Publications, Interventions, 

Centre de documentation) avec la collaboration de tous les membres de l’équipe. Les pages sont mises à jour 

régulièrement afin de leur conserver un aspect lisible et attractif.  Les documentalistes répertorient les travaux 

de Master du pilier migration et citoyenneté et ceux qui ont trait à la migration. Les articles des 

chercheur·euse·s du SFM sont compilés, de même que tout ce qui a trait au débat public (presse et médias, 

conférences et manifestations). Les nouvelles études du SFM (71, 72, 73, 74) ont été mises en avant sur le site. 

Le centre de documentation maintient sa présence sur les réseaux sociaux avec 4404 abonnés sur Twitter et 

une moyenne de 70 vues par publication sur Facebook. 

 

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 « Transnational migrant entrepreneurship » 

pour un des projets du nccr. La plateforme de veille Swissmig a trouvé son public avec une publication 

hebdomadaire de 5 articles scientifiques. Elle a été vue 2370 fois en 2019 et compte 999 visiteurs. 

 

1.3.6 Autre   

Le centre de documentation a accueilli 2 apprenti-e-s durant cette année : une apprentie 3e année AID du 21 

octobre au 1er novembre et un apprenti 2e année AID de la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel 

(BPU) du 1er novembre au 20 décembre. 

L’élimination de documents obsolètes ou hors sujet s’est poursuivie afin de faire de la place pour les 

acquisitions récentes.  
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Les documentalistes ont participé à une des rencontres bisannuelles du NEDS (Network of Swiss Development 

Documentation Centres) qui a eu lieu à Bâle, au centre de documentation Basler Afrika Bibliographien. Elles 

y ont annoncé leur retrait du poste de caissières du NEDS. 

Le centre de documentation continue également d’assister à la promotion du pilier Master en migration et 

citoyenneté en fournissant au secrétariat des listes d’adresses de mailing et en partageant régulièrement des 

informations concernant la formation sur les réseaux sociaux.  

 

1.4. Pilier valorisation 
 

Etudes SFM 
 

SUBRAMANIAM, Vithyaah, 2019. Schlüsselpersonen im Raum Biel: Zivilgesellschaftliches Engagement 

von Menschen mit Migrationserfahrung in der Integrationsarbeit. SFM 71 

 

FIBBI, Rosita, FEHLMANN, Joëlle, RUEDIN, Didier, 2019. Discrimination des personnes hautement 

qualifiées issues de la migration dans le domaine social ? SFM 72 

 

PROBST, Johanna, D'AMATO, Gianni, DUNNING, Samantha, EFIONAYI-MÄDER, Denise, 

FEHLMANN, Joëlle, PERRET, Andreas, RUEDIN, Didier, SILLE, Irina, 2019. Marges de manœuvre 

cantonales en mutation : politique migratoire en Suisse. SFM 73f 

 

PROBST, Johanna, D'AMATO, Gianni, DUNNING, Samantha, EFIONAYI-MÄDER, Denise, 

FEHLMANN, Joëlle, PERRET, Andreas, RUEDIN, Didier, SILLE, Irina, 2019. Kantonale Spielräume im 

Wandel : Migrationspolitik in der Schweiz. SFM 73d 

 

FEHLMANN, Joëlle, EFIONAYI-MÄDER, Denise, LIECHTI, David, MORLOK, Michael, 2019. 

Bildungsmassnahmen für spät eingereiste Jugendliche und junge Erwachsene: privat (mit)finanzierte 

Bildungsangebote für Asylsuchende. SFM 74 

 

1.5. Personnel 
 

A la fin de l’année 2019, le SFM compte 12 collaborateurs pour un total de 8,5 postes équivalent à temps plein, 

dont 7,3 postes dans la recherche et 1,2 poste dans le support à l’institut.   

 
Liste des collaborateurs et collaboratrices du SFM en 2019  

Comité de Coordination 

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

directeur 

Denise Efionayi-Mäder, MPA, lic.soc, directrice adjointe 

Rosita Fibbi, PD sociologue 

Anita Manatschal, prof. assistante, directrice adjointe 

Didier Ruedin, dr., sociologue et politologue, MER 

 

 

Administration 

Nadja Rinchetti, secrétaire 

 

Service de documentation 

Christine Diacon 

Hoang-Mai Verdy 

 

Recherche  

Dina Bader, dr. sociologue 
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Alexandra Feddersen, dr. politologue 

Joëlle Fehlmann, dipl. sciences sociales  

Leonie Mugglin, dipl. sciences sociales 

Johanna Probst, dr. sociologue 

 

Assistant-e-s-doctorant-e-s 

Salomon Bennour 

Samantha Dunning 

Irina Sille, sciences sociales 

 

 

En 2019 l’équipe de recherche du SFM comptait les personnes suivantes (par ordre alphabétique) : 

 Jean-Thomas Arrighi, chargé de cours  

 Dina Bader, collaboratrice scientifique  

 Salomon Bennour, assistant-doctorant 

 Gianni D’Amato, prof. ordinaire 

 Samantha Dunning, assistante-doctorante 

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

 Alexandra Feddersen, collaboratrice scientifique 

 Joëlle Fehlmann, collaboratrice scientifique 

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

 Anita Manatschal, professeure assistante 

 Leonie Mugglin, collaboratrice scientifique 

 Johanna Probst, collaboratrice scientifique  

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

 Irina Sille, assistante-doctorante  

 

 

                                                                  Nouveaux collaborateurs 

Alexandra Feddersen Collaboratrice scientifique 01.02.2019 

Leonie Mugglin Collaboratrice scientifique 01.04.2019 

 

                                                                  Départ collaborateurs 

Dina Bader Collaboratrice scientifique 31.08.2019 

Alexandra Feddersen Post-doctorante 30.09.2019 

Rosita Fibbi Cheffe de projet 31.10.2019 

Irina Sille Assistante-doctorante 31.12.2019 

 

 

2. Recherche 
 

2.1. Publications 

ARRIGHI, Jean-Thomas, 2019. ‘The People, Year Zero’: Secessionism and Citizenship in Scotland and 

Catalonia. In : Ethnopolitics. 

ARRIGHI, Jean-Thomas, LAFLEUR, Jean-Michel, 2019. Where and why can expatriates vote in 

regional elections? A comparative analysis of regional electoral practices in Europe and North America. 

Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 45, no. 4, p. 517–538. 

ARRIGHI, Jean-Thomas, STJEPANOVIĆ, Dejan, 2019. Introduction: The Rescaling of Territory and 

Citizenship in Europe. In : Ethnopolitics, p. 1-8.  

https://doi.org/10.1080/17449057.2019.1585091
https://doi.org/10.1080/17449057.2019.1585091
https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1409164
https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1409164
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449057.2019.1585087
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449057.2019.1585087
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ARRIGHI, Jean-Thomas, STJEPANOVIĆ, Dejan, 2019. Migrating borders: territorial rescaling and 

citizenship realignment in Europe. London: Routledge.   

AUER, Daniel, RUEDIN, Didier, 2019. Who Feels Disadvantaged? Reporting Discrimination in 

Surveys. In: Migrants and Expats: The Swiss Migration and Mobility Nexus. Cham: Springer 

International Publishing. p. 221–242. IMISCOE Research Series. 

BADER, Dina, 2019. Picturing female circumcision and female genital cosmetic surgery: a visual 

framing analysis of Swiss newspapers, 1983–2015. In : Feminist Media Studies. 

BENNOUR, Salomon, MANATSCHAL, Anita, 2019. Immigrants’ Feelings of Attachment to 

Switzerland: Does the Cantonal Context Matter? In: Migrants and Expats: The Swiss Migration and 

Mobility Nexus. Cham: Springer International Publishing. p. 189–220. IMISCOE Research Series. 

CAMENISCH, Aldina, 2019. China as a ‘new frontier’: Neo-liberal aspirations, imaginaries and (dis-) 

enchantments of Swiss migrant professionals in mainland China. Transitions: Journal of Transient 

Migration. Vol. 3, no. 1. 

CAMENISCH, Aldina, SUTER, Brigitte, 2019. European Migrant Professionals in Chinese Global 

Cities: A Diversified Labour Market Integration. In : International Migration. 2019. Vol. 57, n° 3, 

p. 208-221. 

COCKX, Bart, VAN BELLE, Eva, 2019. Waiting longer before claiming, and activating youth: no 

point? In : International Journal of Manpower. 

D’AMATO, Gianni, 2019. The battle over rights in Switzerland : populist arguments against 

international law. In : Europe at the Crossroads:Confronting Populist, Nationalist and Global 

Challenges. Lund : Nordic Academic Press. p. 259-280. 

D’AMATO, Gianni, WANNER, Philippe, STEINER, Ilka, 2019. Today’s Migration-Mobility Nexus in 

Switzerland. In: Migrants and Expats: The Swiss Migration and Mobility Nexus. Cham: Springer 

International Publishing. p. 3–20. IMISCOE Research Series.4 

FEDDERSEN, Alexandra. 2019. Party Communication and Public Opinion on Asylum in Sweden, 

Swedish Political Science Review, 121(3): 393-420. 

FIBBI, Rosita, Joëlle FEHLMANN, Didier RUEDIN, A.-L. COUNILH (2019). Discrimination des 

personnes hautement qualifiées issues de la migration dans le domaine social ?  SFM Studies 72. 

Neuchâtel: SFM University of Neuchâtel.  

FILINDRA, Alexandra, MANATSCHAL, Anita, 2019. Coping with a changing integration policy 

context: American state policies and their effects on immigrant political engagement. In: Regional 

Studies, early online view. DOI: 10.1080/00343404.2019.1610167. 

PECORARO, Marco, RUEDIN, Didier, 2019. Occupational exposure to foreigners and attitudes towards 

equal opportunities. In : Migration Studies. DOI 10.1093/migration/mnz006. 

PECORARO, Marco, WANNER, Philippe, 2019. Does the Recognition of Foreign Credentials Decrease 

the Risk for Immigrants of Being Mismatched in Education or Skills? In: Migrants and Expats: The 

Swiss Migration and Mobility Nexus. Cham: Springer International Publishing. p. 161–186. IMISCOE 

Research Series. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-05671-1_9
https://doi.org/10.1007/978-3-030-05671-1_9
http://doi.org/10.1080/14680777.2018.1560348
http://doi.org/10.1080/14680777.2018.1560348
https://doi.org/10.1007/978-3-030-05671-1_8
https://doi.org/10.1007/978-3-030-05671-1_8
https://doi.org/10.1386/tjtm.3.1.31_1
https://doi.org/10.1386/tjtm.3.1.31_1
https://doi.org/10.1111/imig.12585
https://doi.org/10.1111/imig.12585
https://doi.org/10.1108/IJM-04-2017-0060
https://doi.org/10.1108/IJM-04-2017-0060
http://data.rero.ch/01-R008941983/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008941983/html?view=NJ_V1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-05671-1_1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-05671-1_1
https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1610167
https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1610167
https://doi.org/10.1007/978-3-030-05671-1_7
https://doi.org/10.1007/978-3-030-05671-1_7
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PECORARO, Marco, MANATSCHAL, Anita, GREEN, Eva G. T., WANNER, Philippe, 2019. Does 

integration policy improve labour market, sociocultural and psychological adaptation of asylum-related 

immigrants? Evidence from Sri Lankans in Switzerland. Neuchâtel. IRENE Institute of Economic 

Research. Working Papers. 

PICCOLI, Lorenzo, 2019. The Regional Battleground: Partisanship as a Key Driver of the Subnational 

Contestation of Citizenship. In : Ethnopolitics, p. 1-22. 

PICCOLI, Lorenzo, 2019. Traditions of regional citizenship: Explaining subnational variation of the 

right to healthcare for undocumented immigrants. In : Regional Studies. 

DOI: 10.1080/00343404.2019.1693530 

RUEDIN, Didier. 2019. ‘South African Parties Hardly Politicise Immigration in Their Electoral 

Manifestos’. Politikon: South African Journal of Political Studies. 46(2):206-18.  

RUEDIN, Didier. 2019. ‘Attitudes to Immigrants in South Africa: Personality and Vulnerability’, 

Journal of Ethnic and Migration Studies. 45(7): 1108-1126. 

RUEDIN, Didier and Laura MORALES. 2019. “Estimating Party Positions on Immigration: Assessing 

the Reliability and Validity of Different Methods”. Party Politics. 25(3):303–14.  

SCHMID, Samuel D., PICCOLI, Lorenzo, ARRIGHI, Jean-Thomas, 2019. Non-universal suffrage: 

measuring electoral inclusion in contemporary democracies. European Political Science. 

SILLE, Irina, 2019. Methodological Nationalism 2.0: The Reproduction at Scientific Meetings, Blog 

NCCR-on the move, https://blog.nccr-onthemove.ch/methodological-nationalism-2-0-the-reproduction-

at-scientific-meetings/?lang=de 

VAN BELLE, Eva, CAERS, Ralf, DE COUCK, Marijke, DI STASIO, Valentina, BAERT, Stijn, 2019. 

The Signal of Applying for a Job Under a Vacancy Referral Scheme. In : Industrial Relations: A Journal 

of Economy and Society. Vol. 58, n° 2, p. 251-274. 

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. 

Vol. 56, n° 2, p. 317-334. 

ZSCHIRNT, Eva, FIBBI, Rosita, 2019. Do Swiss Citizens of Immigrant Origin Face Hiring 

Discrimination in the Labour Market? nccr –on the move, Working Paper # 20  

 

2.2. Publications en partenariat 

 Auer, Daniel, Julie Lacroix, Didier Ruedin, and Eva Zschirnt. 2019. ‘Ethnische Diskriminierung auf 

dem Schweizer Wohnungsmarkt’. Grenchen: BWO. 

 

 Naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la 3e génération : une année de mise en œuvre. 

Kurzfassung: Erleichterte Einbürgerung für junge Ausländerinnen und Ausländer der 3. Generation: 

Bilanz nach einem Umsetzungsjahr. Rosita Fibbi. Rapport à l‘intention de la Commission fédérale 

des migrations CFM.  

 

 Répression de l’exploitation du travail en Suisse : étude de faisabilité sur la mise en œuvre de 

l’article 182 CP à la lumière des droits humains. Anne-Laurence Graf, Johanna Probst. Centre suisse 

de compétence pour les droits humains (CSDH). 

https://ideas.repec.org/p/irn/wpaper/19-08.html
https://ideas.repec.org/p/irn/wpaper/19-08.html
https://ideas.repec.org/p/irn/wpaper/19-08.html
https://doi.org/10.1080/17449057.2019.1584494
https://doi.org/10.1080/17449057.2019.1584494
https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1693530
https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1693530
https://doi.org/10.1057/s41304-019-00202-8
https://doi.org/10.1057/s41304-019-00202-8
https://doi.org/10.1111/irel.12230
https://doi.org/10.1177/0042098017732692
https://doi.org/10.1177/0042098017732692
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 Postulat Feri 16.3407 - Analyse der Situation von Flüchtlingsfrauen: zur Situation in den Kantonen. 

Michèle Amacker, Tina Büchler, Denise Efionayi-Mäder, Julia Egenter, Joëlle Fehlmann, Sebastian 

Funke, Anne-Laurence Graf, Christina Hausammann. Centre suisse de compétence pour les droits 

humains (CSDH). 

 

 Sentiments d’appartenance et d’exclusion dans les quartiers lausannois de la Borde, Bellevaux et 

Prélaz. Angèle Mendy, Denise Efionayi-Mäder. Ville de Lausanne, Bureau lausannois pour les 

immigrés (BLI). 

 

 Wirkungszusammenhänge Migration, Integration und Rückkehr: eine Literaturanalyse im Auftrag 

des SEM in Erfüllung des Postulats 16.3790 «Migration. Langfristige Folgen der Integration». 

Corrélations entre migration, intégration et retour : analyse de la littérature sur mandat du SEM en 

réponse au postulat 16.3790 « Migration. Conséquences à long terme de l’intégration ». Didier 

Ruedin, Denise Efionayi-Mäder, Sanda Üllen, Veronika Bilger, Martin Hofmann. Mandant : 

Secrétariat d’État aux migrations (SEM) / Mandant : Staatssekretariat für Migration (SEM). 

 

3. Enseignement 
 

3.1. Cours assurés par les collaborateurs du SFM 
 
Semestre Titre du cours Université Intervenant-e-s 

P Mobility Studies: A New Paradigm Enabling to 

Understand the Perception of Modern Societies?  

Discussion and Application of Central Concepts 

NE GDA, DRU 

A Migration as a Challenge for Democracy : 

Historical and Political Perspectives 

NE GDA, JTA 

P Analyse quantitative II NE DRU 

A Analyse quantitative I NE DRU 

P,A Colloque des mémorants NE GDA, DRU 

P Xenophobia NE AMA 

P Integration Policy in Subnational Regions NE AMA 

A Asylum Policy NE AMA 

A Xenophobia NE AMA 

A Introduction aux études des migrations et de la 

citoyenneté 

NE GDA, AMA 

P Migration, Citizenship and the State: A 

comparative Perspective 

NE JTA 

P Economics of Migration NE MPE 

 

3.2. Interventions dans les cours 
 

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

11.01.2019 La situation des requérant-

e-s d’asile (Cours prof. 

Sarah Progin-Teuerkauf, 

UniFR) 

 

CAS - Droit 

d’asile suisse et 

politique de 

retour 

Denise Efionayi-Mäder 
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21-23.01.2019 Migration governance, 

Smuggling, Refugee 

governance and 

resettlement, Minorities 

CAS Migration 

+ Diversity 

USI-SFM, 

Beyrouth 

Gianni D’Amato 

Denise Efionayi-Mäder 

Verena Wisthaler 

31.01-02.02.2019 Sozialwissenschaftliche und 

rechtliche Grundlagen zu 

Migration(spolitik) und 

Migrationsrecht 

 

CAS 

Migrationsrecht   

Denise Efionayi-Mäder 

(Koleitung Prof. Sarah 

Progin-Teuerkauf) 

01.02.2019 Arbeitsausbeutung aus 

Sozialwissenschaftlicher 

Sicht 

CAS Forensics, 

Uni Lucerne 

Johanna Probst 

07.03.2019 Les sans-papiers en Suisse : 

le point de vue sociologique 

(Cours dr Nula Frei UniFR) 

CAS - Droit 

d’asile suisse et 

politique de 

retour 

Denise Efionayi-Mäder 

05.04.2019 Migration policy beyond 

and below the nation state 

NCCR doctoral 

school, core 

course #3 

Anita Manatschal 

16.10.2019 Insertion professionnelle 

des migrant-e-s issus du 

domaine de l’asile 

CAS Migration 

et Emploi, Prof. 

G. Bonoli 

Denise Efionayi-Mäder 

22.10.2019 A Foreigner Who Does Not 

Steal My Job: The Role of 

Unemployment Risk and 

Values in Attitudes toward 

Equal Opportunities 

Xenophobia 

(UniNE) 

Marco Pecoraro 

 

4. Valorisation 
 

4.1. Congrès, colloques, présentations, formations et rencontres scientifiques 
 
Date  Titre de l’intervention Evénement Intervenant-e-s 

24.01.2019 Histoire de la migration et 

de la politique migratoire 

en Suisse  

Formation en vue du brevet de 

Spécialiste en Migration, 

Tramelan 

Rosita Fibbi 

29.01.2019 Migration Working Group: 

Parties, Attitudes and 

Migration 

Florence, European University 

Institute 

Gianni D'Amato 

29.01.2019 Do Swiss Citizens of 

Immigrant Origin Face 

Hiring Discrimination in 

the Labour Market? 

Oslo, Institute for Social 

Research 

Rosita Fibbi 

01.02.2019 Shifting Claims on 

Mobility in Times of 

Turbulence: The 

Politicization of Migration 

During the Oil and 

Subprime Crises in 

Switzerland 

NCCR Research Day Leslie Ader 

Marco Bitschnau 

Gianni D’Amato 

Didier Ruedin 
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06.02.2019 Présentation (vidéo) de 

l’étude appréciative des 

projets de prévention des 

MGF dans le canton de 

Genève 

Journée internationale contre les 

mutilations génitales féminines 

(MGF), Genève 

Dina Bader 

06.02.2019 Discussant of  “The Trust 

Formula – How our 

Democracy Can Win Back 

Voters” by Timo Lochocki 

2nd Meeting 

Young Policy Network on 

Migration, Berlin 

Gianni D’Amato 

15.02.2019 Ruedin D., Nicholson, M. 

‘Immigrant voting rights 

and representation: 

Experimental evidence 

from Switzerland’. 

Swiss Political Science 

Association Annual 

Conference, Zürich, 

Didier Ruedin 

16.02.2019 Regional Models of 

Immigrant Integration – A 

Third Way Between Local 

Pragmatism and Grand 

National Narratives? 

Swiss Political Science 

Association Annual Conference 

(Dreiländertagung), ETH 

Zürich 

Anita Manatschal 

Verena Wisthaler 

Christina Zuber 

22.02.2019 Regards croisés sur le 

système Dublin et son 

application en Suisse et en 

France (Modération) 

Institut de Sociologie, 

Neuchâtel 

Gianni D’Amato 

19.03.2019 Does integration policy 

improve social and labour 

market outcomes of 

refugees? 

10th International Conference 

of Panel Data Users, 2019, 

Lausanne 

Marco Pecoraro 

20.03.2019 Politique migratoire suisse Lausanne, Association kurde de 

Lausanne 

Rosita Fibbi 

21.03.2019 Politique d’intégration et 

naturalisation 

Lausanne, EESP  Rosita Fibbi 

05.04.2019 Discrimination des 

personnes issues de la 

migration sur le marché 

suisse du travail 

Fribourg, Centre Suisse Islam et 

Société 

Rosita Fibbi 

28.04.2019 ‘Evidence for 

Transnational Political 

Engagement at the Local 

Level’ 

Mobilities and 

Transnationalism in the 21st 

century Conference, Reykjavik 

Lorenzo Piccoli 

Didier Ruedin 

24.05.2019 GIEM/IPM, an 

international scientific 

panel on migration 

Workshop 

Max Planck Society, Berlin Gianni D’Amato 

19.06.2019 Entre revendications 

politiques et logiques 

bureaucratiques: 

la defense des intérêts des 

personnes du domaine de 

l’asile 

XVIIe Congrès International de 

l’Association Internationale 

pour la Recherche 

Interculturelle (ARIC) 

Irina Sille 
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21.06.2019 Crises of Sovereignty? 

Immigration Control and 

Policy Disorder in 

Southern Europe" 

(Discussant) 

Council of European Studies, 

Madrid 

Gianni D’Amato 

24.06.2019 Countries of Immigration 

III: Scandinavia & the CH  

 

Immigration Policy in an Era of 

Globalization and Crisis, 

Collège de France, Paris 

Gianni D’Amato 

27.06.2019 Ethical challenge in 

correspondence testing: 

fieldwork experiences 

Malmö, 16th IMISCOE Annual 

Conference 

Rosita Fibbi 

Eva Zschirnt 

27.06.2019 Shifting Claims on 

Mobility in Times of 

Turbulence: The 

Politicization of Migration 

during the Oil and 

Subprime Crises in 

Switzerland 

Malmö, 16th IMISCOE Annual 

Conference 

Leslie Ader,  

Marco Bitschnau 

Gianni D’Amato 

Didier Ruedin 

27.06.2019 Discrimination in the 

Housing Market. Evidence 

from a Large-Scale Field 

Experiment 

Malmö, 16th IMISCOE Annual 

Conference 

Daniel Auer 

Julie Lacroix 

Didier Ruedin  

Eva Zschirnt 

27.06.2019 The native-immigrant pay 

gap: a meta-analysis 

Malmö, 16th IMISCOE Annual 

Conference 

Eva Van Belle 

Didier Ruedin  

27.06.2019 Does integration policy 

improve labour market and 

social inclusion of asylum-

related immigrants? 

Evidence from Sri Lankans 

in Switzerland 

Malmö, 16th IMISCOE Annual 

Conference 

Marco Pecoraro 

Anita Manatschal 

10.07.2019 Citizenship and the Weight 

of Attitudes: Reflections 

from a Swiss Perspective 

Rethinking Naturalization and 

Citizenship in Times of Social 

Desintegration, University of 

Constance 

Gianni D’Amato 

11.07.2019 NGO Lobbying in the 

Interest of Refugees: 

Encountering the Control 

Paradigm of the Nation 

State 

IVR World Congress Irina Sille 

31.08.2019 Does integration policy 

improve labour market and 

social inclusion of asylum-

related immigrants? 

Evidence from Sri Lankans 

in Switzerland. 

Annual Meeting of the 

American Political Science 

Association (APSA) 

Anita Manatschal, 

Marco Pecoraro 

06.09.2019 Migrant Political 

Organisation – Between 

Migratory Experience and 

Political Ideology 

ECPR General Conference 
Alexandra Feddersen 
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13.09.2019 Indexing Cantonal 

Migration Policy and 

Practice 

Graduate Conference NCCR on 

the move 

Johanna Probst 

Didier Ruedin 

03.10.2019 Les associations de 

migrant-e-s en Suisse 

comme actrices de la 

démocratie 

Genève, Semaine de la 

démocratie, Chancellerie d’Etat 

du canton de Genève 

Rosita Fibbi 

15.10.2019 Spielräume im Wandel: 

Ergebnisse aus dem 

Bereich Asyl 

EER#4 Föderale 

Migrationspolitik im Wandel 

Irina Sille 

15.10.2019 Présentation des résultats 

du projet Migfed2 

(Zulassung)  

EER#4 Föderale 

Migrationspolitik im Wandel 

Johanna Probst 

24.10.2019 Migrationspolitik im 

kantonalen Kontext: 

Messung und Darstellung 

subnationaler Kontraste in 

der föderalen Schweiz 

19. Demographentreffen DACH 

in Wien 

Johanna Probst 

Andreas Perret 

30.10.2019 La discrimination à 

l’embauche des Suisses 

d’origine immigrée 

Berne, NCCR-on-the-move, 

EER 5, Discrimination 

Rosita Fibbi 

Didier Ruedin 

31.10.2019 Sentiments d’appartenance 

et d’exclusion dans les 

quartiers lausannois 

Soirée de présentation et 

discussion, Prélaz 

Denise Efionayi 

Angèle Mendy 

06.11.2019 Sentiments d’appartenance 

et d’exclusion, Parlons-en! 

Soirée de présentation et 

discussion, Borde 

Denise Efionayi 

Angèle Mendy 

07.11.2019 Sentiments d’appartenance 

et d’exclusion, Parlons-en! 

Soirée de présentation et 

discussion, Bellevaux 

Denise Efionayi 

Angèle Mendy 

20-21.11.19 Politiques migratoires 

Racisme et discrimination 

Genève, IFAGE, Formation 

pour le brevet de spécialiste de 

la migration  

Rosita Fibbi 

26.11.2019 Shifting Claims in Times 

of Turbulence:  

The Politicization of 

Immigration in 

Switzerland  

 

University of A Coruna, 

EUMIGS Meeting Double 

Degree 

 

Gianni D’Amato 

28.11.2019 Table ronde d’experts 

(focus group) sur 

l’évaluation juridique de 

l’exploitation de la force 

du travail 

Table ronde organisé dans le 

cadre du domaine thématique 

migration du CSDH, avec 

Anne-Laurence Graf 

Johanna Probst  

Anne-Laurence Graf 

17.12.2019 Présentation des portraits 

cantonaux issues de l’étude 

« Marges de manœuvre 

cantonales en mutation » 

Rapport de section de la section 

DEM au sein de l’OFS 

Johanna Probst 

Andreas Perret 

 

 

4.2. Prises de position scientifiques 
 

D'AMATO, Gianni, DIACON, Christine, FEHLMANN, Joëlle, MANATSCHAL, Anita, MUGGLIN, 

Leonie, PECORARO, Marco, PROBST, Johanna, RUEDIN, Didier, SILLE, Irina, EFIONAYI-MÄDER, 
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Denise, BERTRAND, Anne-Laure, GRAF, Anne-Laurence, 2019. Modification de la loi fédérale sur les 

étrangers et l’intégration : restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission 

provisoire. Procédure de consultation. 

 

4.3. Presse et médias 
 

Jean-Thomas Arrighi : VerfBlog, On the risk of trying to kill “seven at a blow” 24.01.2019 

 

Denise Efionayi-Mäder, Didier Ruedin, Dina Bader: Noch nie zuvor gab es so viele 

Aufenthaltsbewilligungen für Sans-Papiers in der Schweiz. In : NZZ am Sonntag. 09.02.2019 

 

Rosita Fibbi : Inégalités dans l’accès à l’emploi pour les descendants de migrants, Blog Nccr-on-the-move, 

14.03.2019 

 

Rosita Fibbi : Le Matin dimanche, "Trop d’incidents racistes au travail", p.10, 07.04.2019 

 

Gianni D'Amato : RSR1 Forum, Quelles conséquences de la fin de la clause de sauvegarde pour la 

Roumanie? 24.04.2019 

 

Rosita Fibbi : Migros Magazine, "De nos jours, les Italiens jouissent d’une bonne réputation". 25.04.2019 

 

Gianni D'Amato, Didier Ruedin : NZZ am Sonntag, "Integration erfolgt in der Schweiz durch Arbeit". 

18.05.2019 

 

Anita Manatschal : Tribune de Genève, "Cette Hollandaise qui dérange la Suisse". 18.05.2019 

 

Anita Manatschal : The Japan Times, "In votes to grant citizenship, Switzerland's direct democracy shows its 

cracks". 18.05.2019 

 

Denise Efionayi-Mäder : Le Figaro, Oui, les migrants font du benchmarking, 01.06.2019 Repris sur Figaro 

Economique 

 

Gianni D’Amato: Euronews, Italy vs Switzerland: Who sends home more irregular migrants? 03.06.2019 

 

Rosita Fibbi : RSR1 Forum, Faut-il rendre les CV complètement anonymes? 18.06.2019 

 

Denise Efionayi-Mäder : Tages-Anzeiger, “Dunkel aber nicht schlimm”, 02.08.2019 

 

Denise Efionayi-Mäder : RSI Rete Uno, Modem, TIR della vergogna 24.10.2019 

 

Gianni D’Amato : SwissInfo, Schweizer Migrationspolitik als Rezept für Europa?, 25.10.2019 

 

Denise Efionayi-Mder & Angela Mendy: 24 heures. Vivre ensemble dans les quartiers, mode d’emploi; 

Lausanne Une étude universitaire a été conduite dans trois quartiers pour analyser le sentiment 

d’appartenance, 31.10.2019 

 

Rosita Fibbi : Entreprise romande, Marché du travail : les candidats d’origine étrangère discriminés 

22.11.2019 

 

Denise Efionayi-Mäder, Rosita Fibbi, Robin Stünzi, Nicole Wichmann : La Télé, Diversité, "La 

discrimination: un mythe ou une réalité méconnue?" 01.12.2019 

 


