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Expérience professionnelle 

Depuis 2015 Chargée d’enseignement (Les notions de culture et d’ethnicité en 
sciences sociales), Laboratoire d’études transnationales, Université 
de Neuchâtel 

Depuis 2008 Collaboratrice scientifique au Laboratoire d’études transnationales 
et des processus sociaux, Université de Neuchâtel 

2013-2104 Chargée d’enseignement (Introduction à l’anthropologie et à la 
sociologie) à la Haute école de travail social de Genève 

2013 Chargée d’enseignement (Introduction aux études en migration), 
Centre de Droit des Migrations, Université de Neuchâtel 

2013 et 2014 Séjours scientifiques (Visiting scholar) au Max Planck Institute for the 
Study of Religious and Ethnic Diversity, Göttingen, Allemagne 

2002-2008 Collaboratrice scientifique au Forum suisse pour l’étude des 
migrations et de la population (SFM), Université de Neuchâtel  

2003 Assistante d’enseignement (cours de politique sociale), Institut de 
hautes études en administration publique (IDHEAP), Lausanne (Prof. 
Cattacin) 

2001-2002  Collaboratrice sociale et coordinatrice des mesures d’intégration 
à l’Association vaudoise pour l’intégration des réfugié-e-s (AVIRE), 
Lausanne. 

 

Formation 

2008-2015 Doctorat en Sciences sociales, Faculté des Lettres et Sciences 
humaines, Université de Neuchâtel, Suisse 

 Thèse : From Migration to Mobility Capital : European Somalis’ Cross-
Border Movements and the Transnational Circulation of Ressources ; 
Mention : Summa cum laude 

2008-2011 Ecole doctorale romande en études genre 

1995-2000 Licence en Faculté des Lettres (ethnologie, sociologie et sciences de 
la communication), Université de Fribourg, Suisse 
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Autres activités académiques et affiliations 

Reviewer pour Population, Space and Place, International Journal of Migration and Border 
Studies et Journal of Immigrant and Refugee Studies 

Membre du réseau européen de recherche IMISCOE (www.imiscoe.org) 

Membre de la Société suisse d’ethnologie 

Membre de la Société suisse d’Etudes Genre 

	  

Ouvrages et articles scientifiques 

Monographie 

Moret, Joëlle (2015). From Migration to Mobility Capital : European Somalis’ Cross-Border 
Movements and the Transnational Circulation of Ressources. Thèse de doctorat, 
Université de Neuchâtel [non-publiée]. 

Articles dans revues à comité de lecture 

Moret, Joëlle, Kerstin Duemmler et Janine Dahinden (under review). « The car, the 
hammer and the cables under the tables: occupational status and differentiated 
masculinities in a vocational school ». Gender, Work and Organization. 

Moret, Joëlle (under review). « Cross-border mobility, transnationality and ethnicity as 
resources: a study on European Somalis’ post-migration mobility practices ». Journal 
of Ethnic and Migration Studies  

Dahinden, Janine, Kerstin Duemmler and Joëlle Moret (2014). «Disentangling religous, 
ethnic and gendered contents in boundary work: How young adults create the figure 
of the "oppressed Muslim women".» Journal of Intercultural Studies 35 (4) :329-348. 

(2010). "Gender Equality as ‘Cultural Stuff’: Ethnic Boundary Work in a Classroom in 
Switzerland." Diversities 12(1): 19-37. (avec Kerstin Duemmler et Janine Dahinden) 

Duemmler, Kerstin et Joëlle Moret. (2009). « Jeunes Musulmans, un rapport à la religion 
tout aussi diversifié que les autres jeunes ». GeoRegard (2) pp. 89-101.  

Moret, Joëlle (2009). ""Depuis que mon mari voyage, je suis coincée avec les enfants". 
Mobilité et genre parmi les Somalien-ne-s." Revue Economique et Sociale 67(2): 101-
105. 

Chapitres de livres 

Moret, Joëlle (2014). "Transnationalité et insertion locale, des ancrages incompatibles ? 
L’exemple des migrant·e·s d’origine somalienne en Suisse", in Eser Davolio, Myriam 
et al. (eds.) Actes du Deuxième Congrès International "La lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion - le travail social en temps de crise". Genève IES. 

Dahinden, Janine, Joëlle Moret and Kerstin Duemmler (2011). « Die Herstellung sozialer 
Differenz unter der Bedingung von Transnationalisierung: Religion, Islam und 
boundary work unter Jugendlichen ». In: Allenbach, Brigit, Urmila Goel, Merle 
Hummrich, Cordula Weissköppel (Hg.). Jugend – Migration – Religion: 
interdisziplinäre Perspektiven. Zürich/Baden-Baden: Pano/Nomos. 
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Dahinden, Janine and Joëlle Moret (2008). "Les activités transnationales des associations 
de migrants serbes et kosovars en Suisse", in Efionayi-Mäder, Denise et al. (eds.) 
Annuaire suisse de politique du développement. Migration et développement: un 
marriage arrangé. Genève: The Graduate Institute. 27, p. 235-248. 

Cattacin, Sandro and Joëlle Moret. (2006). « Migration – pouvoir  - santé », in : van Eeuwijk, 
Peter und Brigit Obrist (Hrsg.). Vulnerabilität, Migration und Alter. Zürich : Seismo. 

Autres articles scientifiques 

Moret, Joëlle, Janine Dahinden and Kerstin Duemmler (2012). "'Be a real man!' 
Hegemonic masculinities in a Swiss vocational school: Boundary work between 
gender and social position in the labour market." Working Paper MAPS, 2/2012. 

Dahinden, Janine, Kerstin Duemmler and Joëlle Moret (2012). “Islam and Gender in the 
boundary work of young adults in Switzerland. Working Paper MAPS, 1/2012. 

Moret, Joëlle (2009). « Mobilité, citoyenneté et transnationalisme. L’exemple somalien ». 
Terra Cognita (15). 

Moret, Joëlle, Kerstin Dümmler et Janine Dahinden (2009). « Les jeunes Musulmans de 
Neuchâtel : un rapport à la religion réellement différent des autres jeunes en 
Suisse ? » InterDIALOGOS 1/2009, pp. 20-25. 

Efionayi-Mäder, Denise and Joëlle Moret (2007). "Wege somalischer Flüchtlinge ins Exil." 
Asyl, 22(4). 

Moret, Joëlle. (2006). « Mouvements secondaires des réfugiés somaliens : une étude 
multi-sites ». FORUM 6. Neuchâtel : SFM. 

Moret, Joëlle (2005). « La protection internationale des réfugiés : défis politiques et 
questions de recherche ». FORUM Publication spéciale 10 ans - Regards 
rétrospectifs pour aller de l’avant. Neuchâtel : SFM. 

Rapports de recherche 

Moret, Joëlle and Janine Dahinden (2009). Vers une meilleure communication. 
Coopération avec les réseaux de migrants. Berne: Commission fédérale pour les 
questions de migration (CFM). 

Moret, Joëlle, Denise Efionayi-Mäder and Fabienne Stants (2007). Diaspora sri lankaise en 
Suisse. Berne: Office fédéral des migrations. 

Moret, Joëlle, Denise Efionayi-Mäder and Fabienne Stants (2007). Traite des personnes en 
Suisse: quelles réalités, quelle protection pour les victimes? Neuchâtel: Swiss forum 
for migration and population studies. 

Moret, Joëlle, in collaboration with Simone Baglioni and Denise Efionayi-Mäder (2006). 
Somali refugees in Switzerland : strategies of exile and policy responses. Neuchâtel: 
Swiss Forum for Migration and Population Studies. 

Moret, Joëlle, Denise Efionayi-Mäder and Simone Baglioni (2006). The path of somali 
refugees into exile : a comparative analysis of secondary movements and policy 
responses. Neuchâtel: Swiss Forum for Migration and Population Studies. 

Moret, Joëlle and Carina Van Eck (2006). Somali Refugees in the Netherlands. Strategies 
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of Exile and Policy Responses. Neuchâtel: Swiss Forum for Migration and Population  

Studies. 

Efionayi-Mäder, Denise, Joëlle Moret and Marco Pecoraro (2005). Trajectoires d’asile 
africaines. Déterminants des migrations d’Afrique occidentale vers la Suisse. 
Neuchâtel: Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population. 

Moret, Joëlle, Janine Dahinden and Rosita Fibbi (2004). L'intégration des migrants su le 
lieu de travail en Suisse: situation et recommandations. Bern: Travail.Suisse. 

Dahinden, Janine, Rosita Fibbi, Joëlle Moret and Sandro Cattacin. 2004. Integration am 
Arbeitsplatz in der Schweiz. Probleme und Massnahmen. Ergebnisse einer 
Aktionsforschung. Neuchâtel: Forum suisse pour l'étude des migrations et de la 
population. 

Wanner, Philippe, Anna Neubauer and Joëlle Moret (2002). Caractéristiques de vie et 
d'intégration des populations issues de l'immigration : une analyse des données du 
Panel suisse des ménages 1999-2000. Neuchâtel: Forum suisse pour l'étude des 
migrations et de la population. 

Recension 

Moret, Joëlle (2011). „Transforming Displaced Women in Sudan. Politics and the Body in a 
Squatter Settlement“, par Rogaia Mustafa Abusharaf, Chicago and London : 
University of Chicago Press. 2009, in Politique Africaine, 122: 217-218 

	  

Enseignement 

Depuis février 2015 Cours BA « Les notions de culture et d’ethnicité en sciences 
sociales : historique, ancrages théoriques et recherche », 
Maison d’analyse des processus sociaux, Université de 
Neuchâtel (28 heures) 

Oct. 2013-janv. 2014 Cours et séminaires BA dans le cadre du module C4 
« Relation à l’autre, individuelle et collective », Haute Ecole de 
Travail Sociale de Genève (32 heures) 

Avril-juin 2013 Cours BA d’introduction aux études en migration II : 
Perspective des sciences sociales et du droit, Centre de Droit 
des Migrations, Université de Neuchâtel (16 heures) 

2008 et 2009 Participation à la formation « Afrique et nous : regards 
croisés », formation continue pour le personnel de l’Hospice 
général et des HUG, Genève (8 heures / année) 

Depuis 2006 Interventions régulières dans différents cours aux Universités 
de Neuchâtel, Lausanne, Genève, Zurich et Fribourg (sur 
invitation des professeur-e-s responsables) 
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Conférences et colloques 

2015 

30 janvier 2015. Présentation du papier « From migration to mobility: Fresh insights on 
migrants’ transnational social fields », Conférence internationale « Transnational 
Migration : Disciplinary Impacts », Université de Malmö (Suède), 29-30 janvier 2015. 

2014 

16 septembre 2014. Présentation « Quand migration et mobilité ne s'opposent pas: le 
capital de mobilité des migrant-e-s d'origine somalienne ». Conférence « Frontières et 
Migrations », Université de Genève, 16-17 septembre 2014. 

2012 

14 septembre 2012. Présentation du papier « The links between mobility and immobility in 
post-migration mobility practices: Towards a ‘politics of transnationality’? ». Workshop 
international “Rethinking the Transnational Perspective”, Université de Fribourg, 13-14 
septembre 2012. 

29 août 2012. Présentation du papier « The politics of transnationality. Mobility and 
immobility as ethnicised, gendered and classed practices ». Conférence internationale 
IMISCOE, Amsterdam, 27-29 août 2012. 

17 avril 2012. Présentation « Mobilité, transnationalisation des ressources et ethnicité: le 
cas des Somalien-nes européen-nes », Rencontre scientifique MAPS, Université de 
Neuchâtel. 

2011 

16 septembre 2011. Présentation du papier « Mobility capital : challenging the gender 
order in a transnational space ? », Conférence internationale « Reframing Gender, 
Reframing Critique », Basel, 16-17 septembre 2011. 

2010 

5 novembre 2010. Présentation du papier « ‘Mobility capital’ in a gendered transnational 
space: The case of Somali migrants in Europe”. Conférence internationale TRANSMIG – 
Transnationalism and Migration, Stockholm, Suède, 4-5 novembre 2010. 

22 mars 2010. Présentation du papier « Transnationalisme et insertion locale, des loyautés 
incompatibles ? ». 2ème congrès international de la Société suisse de travail social « La 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion – le travail social en temps de crise », Genève, 22-23 
mars 2010. 

18 mars 2010. Présentation « Coopérer pour mieux collaborer ? Communication et 
réseaux de migrant·e·s ». Assemblée générale du Centre de Contact Suisses-Immigrés, 
Genève. 

2009 

10 décembre 2009. Présentation du papier « Pratiques genrées de mobilité et négociation 
des rôles sociaux : l’exemple des Somalien·ne·s établi·e·s en Europe ». Ecole doctorale 
romande en études genre, Neuchâtel, 10-12 décembre 2009. 
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12 novembre 2009. Présentation « Vers une meilleure communication : réseaux de 
migrant/es ». Assemblée de la Conférence suisse des délégués à l’intégration (CDI), Bâle. 

16 octobre 2009. Présentation du papier « La mobilité, un capital ? Transnationalisme et 
pratiques de mobilité parmi les Somalien·ne·s ». Conférence L’Afrique en mouvement. 
Projets migratoires dans un contexte de mondialisation, 15-16 octobre, Neuchâtel. 

24 septembre 2009. Présentation « Canaux d’information : vers une meilleure 
communication avec les populations migrantes ». Colloque professionnelle de la 
Conférence suisse des services spécialisés dans l’intégration (COSI), Bâle. 

17 septembre 2009. Participation à la table-ronde « Etre différent·e ou faire la différence ? 
Les jeunes face à la diversité », organisée par la MAPS dans le cadre de la manifestation 
Neuchàtoi Spécial Jeunes, Neuchâtel. 

29 juin 2009. Présentation du papier « Somalis on the move : Methodological and 
conceptual considerations on mobility strategies », 12ème Conférence de l’International 
Association for the Studies of Forced Migration (IASFM), Nicosie, Chypre, 27 juin – 2 juillet 
2009. 

10 juin 2009. Participation au podium de discussion « Potentiels et entraves », lors de la 
6ème rencontre nationale des commissions cantonales et communales des étrangers et 
des commissions pour l’intégration intitulée « Les associations unissent », Liestal. 

2008 

25 novembre 2008. Conférence « Diversité des stratégies de mobilité à l’exemple des 
Somalien·ne·s », Séminaire de recherche, LaboDémo, Université de Genève. 

30 octobre 2008. Conférence « De l’Afrique à l’Europe. Un parcours sinueux, des 
stratégies multiples », organisée par Magasins du Monde Delémont et le Mouvement 
jurassien de soutien aux sans-papiers, Delémont. 

29 octobre 2008. Conférence « Associations et réseaux de migrant-e-s – quelle 
signification pour l’intégration ? », Colloque « Chez soi à l’étranger. Les Eglises de 
migrants comme lieux d’intégration ? », Mission évangélique de Bâle. 

16 février 2008. Conférence « Traite d’êtres humains : de la théorie à la réalité du terrain ». 
Rencontre nationale du réseau « droit des femmes » d’Amnesty International, section 
suisse, Berne. 

2007 

9 juin 2007. Animation de l’atelier « Les valeurs à partager », Journée de réflexion 
« Africain – Neuchâtelois : au-delà de l’intégration » organisée par les communautés 
africaines du canton de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. 

28 février 2007. Présentation « La traite humaine: une problématique migratoire? », 
Rencontre scientifique, SFM, Neuchâtel (avec Denise Efionayi). 

2006 

21 juin 2006. Présentation « Secondary movements of Somali refugees: Causes and 
Strategies », Panel “Forced migrants, diaspora and transnationalism”, 10th Conference of 
the International Association for the Studies of Forced Migration, Toronto, Canada. 
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18 mai 2006. Présentation « Secondary movements as livelihood strategies to deal with 
economic, social and legal insecurity: the case of Somali refugees », IMISCOE Conference 
“Poverty, Vulnerability and Migration Choice” (Cluster A2) Geneva. 

24 avril 2006. Migration et asile : un défi global. Conférence sur invitation du Rotary Club 
d’Yverdon-les-Bains. 

19 avril 2006. Présentation des résultats de l’étude « Mouvements secondaires des 
réfugiés et requérants d'asile somaliens et réponses des Etats », Rencontre scientifique, 
SFM (avec Denise Efionayi). 

2005 

22 novembre 2005. Présentation « Secondary movements of Somali refugees and states’ 
responses thereto ». Workshop « The dynamics of migrant diasporas:  comparing the 
Afghan and Somali experience », organisé par le SFM et la Global Commission on 
International Migration, Genève. 

10 septembre 2005. Présentation « Secondary movements of Somali refugees and states’ 
responses thereto ». Second annual IMISCOE Conference, Cluster A2 ‘Migration and 
Development: Causes and Consequences’, Osnabrück, Allemagne. 

16 juin 2005. Intervention sur le thème « L’imaginaire migratoire », avec Rosita Fibbi. 
Musée Jurassien d’Art et d’histoire, Delémont. 

15 juin 2005. Participation à une table-ronde suivant la projection du film « NEM-NEE » sur 
les conséquences de la politiques d’asile suisse. Université de Neuchâtel. 

2004 

28 mars 2004. Présentation de la 9ème conférence internationale Metropolis de Genève. 
Conférence nationale Metropolis, Montréal, Canada. 

24 janvier 2004. Présentation de la recherche Travail.Suisse « L’intégration des travailleurs 
migrants sur le lieu de travail », avec Rosita Fibbi. Cycle de formation à l’interculturalité. 
Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP). 

2003 

7 novembre 2003. « Sésame ouvre-toi ». Une recherche de Travail.Suisse sur les mesures 
et les pratiques de l’intégration dans les entreprises, avec Janine Dahinden. Journée 
nationale de la Commission fédérale des étrangers, Berne. 


