


La MAPS,
Maison d’analyse des processus sociaux,
c’est:

•	5	instituts	associés
	 •	ethnologie
	 •	géographie
	 •	psychologie	et	éducation
	 •	SFM	(Forum	suisse	pour	l’étude	des	migrations	et	de	la	population)
	 •	sociologie

•	3	thématiques
	 •	la	circulation	des	personnes
	 •	la	circulation	des	richesses
	 •	la	circulation	des	connaissances

•	12	professeur-e-s	et	un	directeur	de	recherche
•	45	doctorant-e-s
•	70	étudiant-e-s	inscrit-e-s	au	nouveau	master
	 interdisciplinaire	en	sciences	humaines	et	sociales.
•	6.3	millions	de	francs	suisses	octroyés	par	le	Fonds	national	suisse
	 et	d’autres	mandants	pour	des	projets	de	recherche	nationaux	et
	 internationaux.

Maison d’analyse
des processus sociaux (MAPS)
Faculté	des	lettres	et	sciences	humaines
Faubourg	de	l’Hôpital	27,	CH-2000	Neuchâtel
maps.info@unine.ch 
www.unine.ch/maps
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C’est aussi
un lieu d’échanges...

Migrations chinoises

Depuis les années 80, des immigrés chinois débarquent en 
Europe. S’ils rejoignent en France ou en Grande-Bretagne une 
communauté bien établie, on ignore quasi tout de leur situation 
en Suisse. L’enquête s’impose.

Elles	s’appellent	Mme	Wang,	Mme	Li	ou	Mme	Xu.	Elles	sont	chinoises	
et	 ont	 débarqué	 seules,	 un	 jour,	 à	Paris.	 Citadines	 issues	 d’un	 milieu	
relativement	 aisé,	 elles	 ont	 la	 quarantaine.	 Divorcées	 ou	 chômeuses,	
elles	 ont	 quitté	 une	 situation	 difficile	 en	 Chine	 du	 Nord	 pour	 trouver	
l’eldorado	 en	 Occident.	 Echec.	 Sans	 réseau	 ni	 papiers,	 ces	 femmes	
souvent	 cultivées	 et	 ambitieuses	 se	 retrouvent	 la	 plupart	 du	 temps	
exploitées	et	humiliées	au	service	de	Chinois	du	Sud,	installés	en	France	
depuis	plus	longtemps.	Les	alternatives	?	Au	mieux	le	mariage,	au	pire	
la	prostitution.
Ce	phénomène	n’existe	pas	en	Suisse.	Mais	qui	sont	donc	ces	migrants	
chinois	fraîchement	arrivés	à	Zurich,	Genève	et	Lausanne	?	Quel	est	leur	
profil	social	?	D’où	viennent-ils	?	Quelles	sont	leurs	motivations	?	Pour	la	
première	fois,	une	étude	initiée	par	la	MAPS	va	tenter	de	lever	le	voile	sur	
la	«	communauté	»	chinoise	de	Suisse,	d’explorer	ses	réseaux	mais	aussi	
ses	clivages.	Histoire	de	mieux	connaître	ces	nouveaux	venus	que	nous	
côtoyons	sans	le	savoir.

En savoir plus :
•	 MAPS	:	Dr	Marylène	Lieber	et	Florence	Levy
	 www.unine.ch/maps
•	 Institut	d’ethnologie	:	Prof.	Ellen	Hertz
•	 Institut	SFM	(Forum	suisse	pour	l’étude	des	migrations	et	de	la	population)	:
	 Dr	Rosita	Fibbi

En savoir plus :
•	 Institut	de	géographie	:	Prof.	Etienne	Piguet,	Prof.	Ola	Söderström,	Patrick	Rérat,	

Roger	Besson,	Valérie	Sauter
	 www.unine.ch/geographie/page9971.html
•	 http://www.nfp54.ch	>	Projets	>	Territoire	>	Les	villes	redeviennent-elles	plus	

attractives	?
	

Back to the city ?

Habiter en ville est à nouveau tendance. Illustration de ce 
phénomène, de nombreuses friches urbaines ont été transformées 
ces dernières années en quartiers résidentiels. Mais pas pour 
n’importe qui…

Gentrification,	cela	vous	dit	quelque	chose	?	Cette	 formule	pour	 initiés	
désigne	 un	 phénomène	 qui	 se	 développe	 en	 Suisse	:	 la	 création	 de	
nouveaux	logements	destinés	aux	classes	moyennes	supérieures.
Une	 enquête	 menée	 à	 Neuchâtel	 et	 Zurich	 révèle	 en	 effet	 que	 les	
nouveaux	immeubles,	souvent	construits	sur	des	terrains	en	friches	au	
cœur	de	la	ville,	profitent	rarement	à	toutes	les	catégories	sociales.	Car	les	
investisseurs	privilégient	les	logements	de	haut	standing.	Confortables,	
spacieux,	 proches	 du	 travail	 et	 des	 commerces,	 ces	 appartements	
séduisent	les	ménages	aisés,	sensibles	aux	côtés	pratiques,	voir	même	
écologiques	de	la	vie	en	ville.
A	 l’heure	 où	 le	 développement	 durable	 est	 dans	 tous	 les	 discours,	
comment	 ces	 principes	 influencent-ils	 réellement	 les	 politiques	
d’aménagement	 du	 territoire	?	 Comment	 sont-ils	 appliqués	?	 Quel	 est	
le	 rôle	 des	 pouvoirs	 publics	 et	 des	 promoteurs	 dans	 la	 régénération	
urbaine	?	Autant	d’autres	questions	que	nos	chercheurs	 ne	 laisseront	
pas	sans	réponses.	Affaire	à	suivre.
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...et de recherches

Caisses de pension et finance

Saviez-vous que l’épargne « retraite » des salariés profite 
davantage à Nestlé et Novartis qu’aux petites entreprises de votre 
région ? Une étude complète sur les caisses de pension révèle les 
incohérences de la gestion d’un capital a priori… social !

Que	devient	l’argent	épargné	par	les	Suisses	en	vue	de	leur	retraite	?	Où	
est-il	investi	?	Comment	est-il	utilisé	?	A	travers	un	projet	financé	par	le	
Fonds	national	suise	de	la	recherche	(FNS),	des	chercheurs	de	l‘Institut	
de	sociologie	ont	exploré	les	arcanes	de	nos	caisses	de	pension.	Leurs	
conclusions	nous	interrogent.
On	 apprend	 en	 effet	 que	 l’argent	 des	 retraites,	 récolté	 dans	 toute	
la	 Suisse,	 n’est	 géré	 que	 par	 quelques	 grandes	 banques	 situées	 à	
Genève	 et	 Zurich.	 Les	 investissements	 sont	 ainsi	 réalisés	 sur	 la	 base	
de	 deux	 critères	 uniquement	 :	 ceux	 du	 risque	 et	 du	 rendement.	 Un	
choix	qui	place	généralement	 les	considérations	éthiques,	sociales	ou	
environnementales	en	seconde	position.
Conséquence	?	Les	grandes	entreprises	cotées	en	bourse	sont	toujours	
les	 premières	 à	 bénéficier	 de	 ces	 fonds	 de	 placement.	 Les	 PME	 se	
voient	au	contraire	écartées	de	 la	manne,	car	considérées	comme	un	
placement	 trop	 risqué	 par	 les	 géants	 de	 la	 finance.	 Autre	 révélation	:	
l’épargne	«	retraite	»	quitte	de	plus	en	plus	souvent	la	Suisse	pour	entrer	
dans	des	circuits	financiers	étrangers.

En savoir plus :
•	 Institut	de	sociologie	:	Dr	Olivier	Crevoisier,	Thierry	Theurillat,
	 José	Corpataux
•	 rapport	final	sur	les	caisses	et	sur	les	recherches	en	cours	:
	 http://www.unine.ch/socio/page11416.html
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Comment la fête de Noël est-elle vécue par les familles issues de 
la migration, coupées de leurs parents et de leur pays d’origine ? 
Quelle signification revêt-elle pour leurs enfants et petits-enfants ? 
Enquête auprès de familles portugaises établies à Neuchâtel.

«...	A	Noël,	quand	 je	suis	en	train	de	manger	“batatas	com	bacalhau“	
(patates	et	morue),	 je	pense	à	mes	parents	qui	sont	aussi	en	train	de	
manger	 la	 même	 chose.	 Je	 trouve	 que	 ça	 fait	 un	 peu	 comme	 si	 on	
était	 tous	 ensemble…»	 Recueilli	 par	 une	 chercheuse	 de	 l’Institut	 de	
psychologie	 et	 éducation,	 le	 témoignage	 de	 Joana	 illustre	 à	 lui	 seul	
l’importance	 culturelle	 que	 revêt	 la	 fête	 de	 Noël	 au	 sein	 des	 familles	
migrantes.	 Toujours	 vécu	 «	à	 la	 Portugaise	»,	 Noël	 en	 Suisse	 apparaît	
comme	 un	 lieu	 de	 reconstruction	 identitaire,	 un	 moment	 privilégié	 où	
se	pose	entre	trois	générations	la	question	des	origines,	du	présent	et	
de	l’avenir.	C’est	un	jour	pas	comme	les	autres	où,	par	des	objets,	des	
spécialités	 culinaires	 ou	 de	 petits	 rituels	 religieux,	 les	 adultes	 revivent	
symboliquement	 leur	 enfance	 au	 Portugal	 et	 transmettent	 à	 leur	 tour	
traditions	et	valeurs	à	leurs	enfants	nés	en	Suisse.
L’enquête	nous	apprend	aussi	qu’en	situation	migratoire,	Noël	 réveille	
parfois	 mélancolie	 et	 tensions	 identitaires.	 Entre	 neige	 et	 morue	 à	 la	
crème,	 l’éloignement	 et	 les	 clivages	 entre	 deux	 cultures	 sont	 en	 effet	
plus	que	jamais	ressentis.

En savoir plus :
•	 Institut	de	psychologie	et	éducation	:	Dr	Nathalie	Muller	Mirza
•	 Le	Père	Noël	en	exil	:	significations	et	pratiques	de	la	fête	de	Noël	en	situation	

migratoire.	Cahiers	de	Psychologie	n°42,	2006.	www.unine.ch/psy
•	 Cette	étude	fait	suite	à	la	collaboration	avec	l’Institut	de	théologie	pratique	(UniBE,	

Prof.	M.	Baumann),	dans	le	cadre	du	PNR	52	«L’enfance,	la	jeunesse	et	les	
relations	entre	générations	dans	une	société	en	mutation»,		www.nfp52.ch
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Cachez ce travail
que je ne saurais voir

Que sait-on au juste sur le travail du sexe ? Au-delà de tout ju-
gement moralisateur, un colloque international organisé par la 
MAPS se propose d’explorer et de décrire les réalités de ces mé-
tiers pas comme les autres. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Parler	ouvertement	de	la	prostitution	ou	de	toute	autre	forme	de	travail	lié	
à	l’industrie	du	sexe	n’est	pas	chose	courante.	Bien	que	souvent	légalisé	
en	Occident,	le	«	plus	vieux	métier	du	monde	»	reste	encore	et	toujours	
une	activité	honteuse	et	dégradante.	La	stigmatisation	est	telle	que	peu	
de	cas	est	fait	des	motivations	réelles,	des	parcours	de	vie	et	des	difficul-
tés	rencontrées	par	les	professionnel-le-s	de	la	branche.
Partant	de	ce	constat,	les	organisateurs	du	colloque	souhaitent	donner	
la	parole	 aux	ethnographes	du	 travail	 du	 sexe.	 Il	 s’agira	 cette	 fois	de	
décrire,	non	de	juger.	En	quoi	consistent	les	différentes	formes	de	travail	
sexuel	rémunéré	?	Comment	s’organise-t-il	?	Quelles	sont	les	représen-
tations	et	 les	stratégies	des	personnes	concernées	?	Qui	sont-elles	et	
d’où	viennent-elles	?	Quid	de	leurs	problèmes,	de	leurs	espoirs	?	Au	tra-
vers	de	4	ateliers,	des	intervenants	venus	des	4	coins	de	l’Europe	mais	
aussi	du	Maroc	et	d’Afrique	feront	enfin	la	lumière	sur	ces	métiers	tant	
décriés.

http://www2.unine.ch/maps/page19453.html

EthnographiEr lE travail du sExE

Colloque international
24	et	25	janvier	2008	Auditoire	de	l’Institut	d’ethnologie,
2-4,	Rue	St-Nicolas,	Neuchâtel
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