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1) Introduction
L’année 2004 du Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population
(SFM) a été une année exceptionnellement riche en mutations sur les plans
institutionnel et personnel ; elles ont rendues nécessaires une réflexion et une
action en vue d’un repositionnement de notre institut sur la scène de la recherche
en Suisse. Dans ce contexte, nous n’avons pas manqué de contrastes entre
ombres et lumières : d’un côté d’importants succès et des contributions
scientifiques majeures, et de l’autre, une incertitude pesante quant aux possibilités
de conserver dans le long terme les atouts qui font du SFM une institution jouant un
rôle moteur dans la recherche nationale et internationale dans ses domaines de
spécialisation.
L’année a consacré d’une certaine manière la reconnaissance au plan européen et
international de notre institut. Le SFM fait partie de l’un des premiers réseaux
d’excellence institués par le 6e programme cadre de l’Union Européenne. Ainsi le
SFM représente la Suisse au sein de IMISCOE (International Migration, Integration
and Social Cohesion in Europe), un consortium réunissant 19 instituts de recherche
européens qui se distinguent par la qualité de leur recherche dans le domaines des
migrations ; ce réseau représente un tremplin pour le développement de la
formation et de la recherche. En outre, le fort investissement consenti par le SFM
pour héberger en Suisse le colloque annuel 2004 du Projet Metropolis, a été
couronné de succès : la présence de la Suisse officielle, la qualité des contributeurs
et le nombre élevé de participants venus non seulement d’Europe mais aussi des
Amériques et d’Australie, pour débattre sur le thème « Cooperative Migration
Management » en attestent. Par ailleurs, différentes études publiées en 2004 ont
eu un impact significatif dans la presse et ont connu un succès dans les milieux
spécialisés.
En dépit de ces succès, l’incertitude quant à l’avenir du SFM a aussi marqué cette
année. Elle est liée à l’annonce, en décembre 2003, de la suppression de la
subvention accordée au titre de l’Article 16 de la loi sur la recherche, à partir du
mois de juillet 2005. Dans ce contexte, la décision de l’Université de Neuchâtel
d’intégrer notre institut dans la Faculté des lettres et des sciences humaines, tout
en garantissant une partie des fonds nécessaires à son fonctionnement, a été bien
accueillie autant par le Conseil de fondation du SFM que par les collaboratrices et
collaborateurs. Les négociations menées depuis juillet 2004 ont cependant mis en
évidence les différences existant entre notre institut, orienté autour des mandats de
recherche et consacrant des moyens importants à la diffusion, la documentation et
la valorisation d’informations sur la migration, et le modèle « classique » des
instituts universitaires dont la mission première est l’enseignement. Les prochains
mois représenteront pour cette raison le cadre temporel d’un défi important, celui
de s’intégrer à l’Université de Neuchâtel tout en conservant ce qui a fait jusqu’à
présent la force du SFM. Après six mois de négociations et de recherche de
solutions, une décision définitive est attendue pour le premier trimestre 2005.
Ce changement institutionnel majeur a en outre coïncidé avec le départ en
automne du directeur Sandro Cattacin, nommé professeur ordinaire de sociologie à
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l’Université de Genève. Pendant ses cinq ans de mandat le SFM a connu une forte
expansion et a acquis une visibilité certaine. Compte tenu de l’actuelle situation de
transition du SFM, une mise au concours du poste de directeur n’a pas été jugée
judicieuse ; Philippe Wanner a été nommé par le Conseil de fondation directeur ad
interim pour la période qui devrait se terminer avec l’intégration du Forum à
l’Université de Neuchâtel, en principe en octobre 2005. Denise Efionayi a été
confirmée dans ses fonctions de directrice adjointe, tandis que Gianni D’Amato et
Rosita Fibbi, qui depuis 2 ans collaboraient à l’équipe de direction, restent
membres de la direction, avec des tâches redéfinies. La nouvelle équipe a repris la
direction du SFM en mai 2004, Sandro Cattacin s’étant principalement consacré,
entre mai et septembre, au projet Metropolis. Le poste de directeur sera donc remis
au concours dans le courant de l’année 2005.

2) Conseil de fondation
Le Conseil de fondation s’est réuni deux fois en 2004. Le 10 mars, il a pris acte de
la démission de Sandro Cattacin et a approuvé la nouvelle structure de direction.
Cette structure innovatrice, qui repose sur un partage des activités de direction
entre quatre personnes, devrait être évaluée après une période d’essai. Selon
l’avancement des négociations institutionnelles, une mise au concours du poste de
directeur/professeur, rattaché à l’Université, est cependant probable. Le Conseil de
fondation a accepté en outre la proposition de la direction du SFM visant à attribuer
à Philippe Wanner le poste de directeur ad interim.
Le 27 septembre, le Conseil de fondation a pris note de la démission de M. Gilles
Roulin, délégué de l’ASSH. Conformément aux statuts, il a accueilli Mme Marlis
Zbinden, nouvelle déléguée de l’Académie, au poste de vice-présidente du Conseil.
Il a accueilli également en son sein de la Conseillère aux Etats Gisèle Ory
(représentante du Canton de Neuchâtel), qui occupe le poste laissé vacant par M.
Rémy Scheurer. Le Conseil de fondation a en outre pris connaissance de l’état des
négociations avec l’Université de Neuchâtel et confirmé le mandat du groupe de
travail ou « comité », composé de Anne-Grethe Nielsen, Walter Weber, Werner
Haug et Hans-Rudolf Wicker, ce dernier en tant que représentant du Conseil
scientifique. Ce groupe de travail a pour mission de suivre les négociations avec les
Universités et de préparer une intégration institutionnelle.
Ce groupe de travail formé en fin 2003 a, au cours de la première moitié de l’année
2004, étudié différentes alternatives d’affiliation et de localisation du SFM. Il a pris
connaissance des négociations menées par la direction avec différentes
Universités et Hautes Ecoles et participé à plusieurs réunions préparatoires. Il a
finalement pris note de la décision de l’Université de Neuchâtel, annoncée en juillet
2004, d’intégrer le SFM. Il s’est réuni à huit reprises au cours de l’année et son
représentant, Werner Haug, participe activement aux négociations avec l’Université
de Neuchâtel.

3) Conseil scientifique
Le Conseil scientifique s’est pour sa part réuni le 26 novembre 2004. Si sa
composition reste identique à celle de l’année précédente, le Professeur Walter
Kälin, de l’Université de Berne, a annoncé sa démission.
Les différents projets en cours ont été discutés, tant sur le plan scientifique et
méthodologique que sur le plan éthique. Le travail de lecture concernant la série
« Cohésion sociale et pluralisme sociétal » éditée chez Seismo a pris une place
importante dans les tâches du Conseil scientifique du SFM. Différents manuscrits
sont en cours d’évaluation, tandis que d’autres publications, liées au PNR 39, sont
désormais sous presse.

4) Evolution et orientation stratégique
Le Forum a poursuivi son orientation stratégique élaborée au cours des années
précédentes, organisée autour de divers domaines de recherche. Pour rappel, les
thèmes principaux qui sont au cœur des préoccupations scientifiques du SFM sont
:
d

la politique et la sociologie de l’intégration (travail, formation, santé, social) ;

d

la politique et la sociologie de l’asile, les nouvelles formes de migration et la
gestion des flux migratoires (politique d’admission, sans-papiers, trafficking,
etc.) ;

d

l’analyse du racisme et des discriminations ;

d

l’analyse des changements démographiques.

Les recherches effectuées pendant l’année 2004 par les chercheurs et
chercheuses du SFM s’inscrivent dans une continuité par rapport à ces domaines
thématiques. On relèvera cependant que, de plus en plus, les chercheurs et
chercheuses du SFM sont sollicités pour des projets, expertises et mandats de
recherche n’entrant pas directement dans ces domaines (capacity building,
analyses quantitatives, etc.). Ce constat a suscité un certain nombre de questions
relatives au positionnement de l’institut. Le fait est que le milieu de la recherche
évolue, et que des compétences interdisciplinaires prennent un rôle de plus en plus
important au détriment des compétences thématiques. Le fait que les chercheuses
et chercheurs du SFM soient sollicités pour des analyses portant sur des domaines
différents, quoique le plus souvent proches, de la migration, doit alors être vu
comme un indicateur de qualité de la recherche et de reconnaissance par nos
pairs.
Le travail de préparation d’esquisses et de projets de recherche a été
particulièrement intensif en 2004, comme ce fut le cas au cours des années
dernières. Cela s’explique, en particulier, par différents appels d’offres de
l’European Science Foundation (ESF) et du Fonds national de la recherche
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scientifique (NCCR, PNR 54 et PNR 56). Quatre projets ont été soumis à l’ESF en
avril 2004, trois projets dans le cadre du PNR 54 portant sur les infrastructures et le
développement durable, et deux autres dans le cadre du PNR 56 portant sur la
diversité des langues et les compétences linguistiques en Suisse. Un projet de
recherche fondamentale a été soumis en octobre 2004 au FNS. En outre, le SFM a
participé au cours de l’année à différents appels d’offres émis par l’Office fédéral de
la santé publique, l’Office fédéral des assurances sociales, la Fondation VW et
d’autres institutions publiques ou privées. En fin d’année 2004, le SFM planche en
outre sur la préparation de différentes soumissions qui seront effectuées dans le
cadre de la dernière mise au concours du 6e programme cadre de l’Union
européenne, en collaboration avec des partenaires étrangers.
Cet engagement d’acquisition de projets a nécessité un investissement
considérable, pour des résultats parfois mitigés. En particulier, trois des quatre
projets envoyés à l’ESF ont été refusés. Ces projets, effectués en réseau avec des
partenaires européens, ont rencontré un accueil que très moyennement favorable
des évaluateurs suisses, alors même que dans certains cas ils ont été
favorablement reçus dans les autres pays européens. Ceci a pour conséquence
soit d’écarter l’équipe suisse de recherches considérées parfois comme prioritaires
dans d’autres pays, recherches qui débuteront d’ailleurs au cours des prochains
mois en Europe, soit de nous obliger à rechercher des financements alternatifs,
tâche particulièrement ardue dans la situation actuelle. Dans le même ordre
d’idées, nous ne pouvons que regretter que les esquisses NCCR (National Centres
of Competence in Research) initiées à Neuchâtel ou ailleurs, auxquelles participait
le SFM, n’aient pas été couronnées de succès.
En ce qui concerne les autres soumissions effectuées en 2004, les résultats des
évaluations des esquisses par les mandants ont généralement confirmé la très
bonne qualité de la recherche du SFM et sa bonne réputation, avec un « taux » de
projets acceptés généralement supérieur à la moyenne des instituts de recherche
en Suisse. Il est cependant à regretter que les acquisitions de projets consomment
de plus en plus de temps : non seulement les différents appels d’offres attirent un
nombre de plus en plus élevé de requêtes, diminuant pour cette raison la
proportion de projets acceptés ; en outre, les conditions à remplir au moment de
l’élaboration des projets de recherche sont de plus en plus contraignantes. Pour un
institut indépendant comme le SFM, l’absence de budget consacré spécifiquement
à l’acquisition de projets représente un frein et nécessite le choix de priorités ; dans
quelle mesure pouvons-nous rédiger des projets de recherche de plusieurs
dizaines de pages qui, lorsqu’ils sont acceptés, sont le plus souvent conditionnés à
une forte diminution de budget ? Cette question est devenue cruciale, et certaines
Hautes Ecoles ou Universités conscientes de l’investissement important pour
réaliser des esquisses mettent parfois à disposition du temps ou des subsides à
leurs professeurs pour la préparation de projets de recherche.
Dans un autre domaine, deux décisions d’expérimentation avaient été prises en
2003 : l’une concernait l’analyse des pratiques professionnelles, l’autre les
recherches reposant sur les techniques audiovisuelles (cf. rapport annuel 2003).
Après environ douze mois d’expérience dans chacun de ces deux domaines
d’activité, les résultats ont été considérés comme mitigés. Concernant l’analyse des
pratiques professionnelles (qui faisait suite à l’essai d’une unité d’intervention), il a
été décidé de mettre un terme à cette activité pour des raisons de priorités. Le SFM
8

n’est en effet pas en mesure, actuellement, de développer un champ d’activités
certes intéressant pour le dialogue avec la pratique, mais peu rémunérateur. Il
continuera cependant à mettre à disposition les compétences qu’il a acquises dans
ce domaine aux différents milieux intéressés, en particulier dans le cadre de projets
de recherche en cours ou en voie d’élaboration.
Quant au développement des recherches au moyen de techniques audiovisuelles,
l’année 2004 a été exclusivement consacrée à des travaux d’acquisition de projets.
Si de nombreux partenaires ont été intéressés par cette approche novatrice et
pleine de promesse, les sources de financement semblent pour l’instant limitées.
Pour cette raison, il a été décidé, tout en poursuivant ce domaine d’activité, de
travailler plutôt sous la forme de collaborations externes avec des spécialistes des
moyens audiovisuels. Le développement au sein du SFM d’une telle activité n’est
actuellement pas envisagé. Un projet portant sur l’associationnisme italien en
migration a cependant débuté en décembre 2004, projet qui repose
essentiellement sur des moyens audiovisuels.
Dans un autre domaine, l’introduction d’un nouveau modèle de direction est un
autre changement stratégique, désiré depuis longtemps par la direction du SFM. La
direction qui avait été mise en place en 2002 autour de Sandro Cattacin pour le
soutenir avait formellement des responsabilités limitées essentiellement
thématiques. Le départ de l’ancien directeur a amené à reformuler le mode de
fonctionnement du SFM, de manière à ce qu’il soit mieux adapté à l’évolution et à
la taille actuelle du Forum. Désormais, le modèle en vigueur définit clairement les
responsabilités de chaque membre de la direction, selon deux axes : un axe
fonctionnel (distribution des responsabilités de direction) et un axe thématique
(distribution des domaines de recherche). Philippe Wanner s’occupe principalement
de la gestion du personnel, de l’administration et des relations institutionnelles
(pour l’axe fonctionnel) et de la démographie et économie des migrations (pour
l’axe thématique). Denise Efionayi est responsable de la gestion des projets et du
contrôle de leur qualité d’une part, et de la gestion des flux migratoires de l’autre.
Rosita Fibbi l’est pour la diffusion d’une part, et pour la sociologie et politique de
l’intégration de l’autre. Enfin, Gianni D’Amato s’occupe des programmes de
formation d’une part, et du domaine racisme et discrimination de l’autre. Bien qu’il
soit trop tôt pour évaluer ce modèle de direction, il présente déjà l’avantage d’une
meilleure visibilité des thèmes de recherche au sein du SFM et autorise le
développement d’axes de compétences qui souffraient dans le passé soit d’un
manque de moyens, soit d’un manque de visibilité.

5) Mouvements du personnel
A la fin de l’année 2004, le SFM comptait 28 collaboratrices et collaborateurs dont
l’activité globale correspondait à 17.15 postes à plein-temps. Nous avons déjà
mentionné le départ de Sandro Cattacin. Fabienne Stants a rejoint l’équipe des
chercheurs en tant qu’assistante de recherche. De par sa formation de psychologie
et sa spécialisation en psychologie interculturelle, elle apporte un nouvel angle
disciplinaire à la pluridisciplinarité du staff scientifique du SFM. Simone Baglioni a
été engagé comme collaborateur scientifique. Politologue, auteur d’une thèse
réputée sur la société civile et le capital social en Suisse, il travaille sur le projet
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« Somalie » (cf. ci-dessous) et développe différents projets de recherche au sein du
SFM.
Alors que la majorité du personnel présent au SFM avant 2003 bénéficie d’un
contrat à durée indéterminée, il n’en est pas de même pour les stagiaires et
assistants de recherche arrivés au cours des années 2003 et 2004. Compte tenu
des changements institutionnels projetés pour les premiers mois de 2005, il a été
décidé de renouveler les contrats à durée déterminée sans les transformer, pour
l’instant, en des contrats de durée indéterminée. Ainsi, Chantal Delli, stagiaire,
poursuit son activité au SFM en tant qu’assistante de recherche. Marco Pecoraro et
Mathias Lerch ont également un contrat d’assistant de recherche à durée
déterminée. Igor Rothenbuehler a vu pour sa part son contrat de collaborateur
scientifique reconduit, avec une nouvelle orientation (recherche sur la médiation et
collaboration avec les HES).

Collaborateurs et collaboratrices du SFM (au 31.12.04)
Total actuel: 28 personnes pour un total de 17.15 postes. Qualifications (titre plus haut): 8 PhD, 6
diplômés, 11 licenciés
Direction
Philippe WANNER, Dr., chargé de cours, démographe et économiste, directeur a.i.
Denise EFIONAYI-MAEDER, dipl. DESMAP, lic., sociologue et politologue, directrice adjointe
Gianni D'AMATO, Dr., philosophe politique et sociologue, membre de la direction
Rosita FIBBI, PD, sociologue, chargée de cours, membre de la direction
Administration
Sylvia STOECKLI, assistante de direction
Suzanne MOFTIZADEH-FURGLER, secrétaire
Webmaster/Informatique
Jean-Hugues RAVEL, lic., géographe, webmaster, responsable informatique

Le SFM a en outre accueilli trois stagiaires en 2004. Sibylle Meury, étudiante en
ethnologie à l’Université de Bâle, a travaillé dans le domaine des mariages blancs
durant deux mois. Lorenz Widmer, licencié en Hautes Etudes Internationales, a
effectué un important travail sur le chômage parmi les étrangers. Enfin, Urszula
Stotzer-Zylowski, ethnologue, est actuellement active sur différents projets de
recherche.

Service de documentation
Giovanni CASAGRANDE, dipl. spécialisé en documentation, lic. en histoire, responsable du
centre de documentation

Laurence Charton, nommée Professeure de sociologie à l’Université de
Strasbourg, a pour sa part quitté le SFM en juin 2004. Anne Kircher a également
quitté le SFM au terme de son stage. Chantal Delli a bénéficié d’un congé de
quatre mois en fin 2004 pour effectuer un stage à la Mission suisse auprès de
l’Union Européenne à Bruxelles ; elle a en outre suivi en juin 2004 une formation en
migration et relations interculturelles à l’Université d’Amsterdam.

Simone BAGLIONI, Dr., politologue, collaborateur scientifique
Milena CHIMIENTI, dipl. santé publique, lic., sociologue, collaboratrice scientifique
Janine DAHINDEN, Dr., ethnologue, cheffe de projet
Chantal DELLI, lic., sociologue, assistante de recherche

a) Mandats et affiliations personnels, promotions
Gianni D’Amato et Philippe Wanner font partie du Board of Program Leaders,
respectivement Board of Directors, du réseau IMISCOE. Rosita Fibbi a été
nommée membre du comité scientifique du Centre d’études de la diversité
culturelle et de la citoyenneté dans la santé et le social (CEDIC), un de quatre
centres de compétences des HES santé et social en Suisse romande. Elle est
également membre de la commission « Langues et cultures » de l’Académie suisse
des sciences humaines et sociales.
Gianni D’Amato a repris le cours de sociologie des migrations à l’Université de
Neuchâtel, qui était auparavant donné par Sandro Cattacin. Ce cours est organisé
autour de contributions de la quasi-totalité des collaborateurs et collaboratrices
scientifiques du SFM, qui viennent successivement présenter leurs travaux de
recherche aux étudiants. Ce mode d’enseignement permet aux étudiants de se
familiariser avec différentes approches de la migration.
Notons encore que la thèse de doctorat de Simone Baglioni, obtenue au début de
l’année 2004, est désormais publiée par L’Harmattan, tandis que celle de Janine
Dahinden (obtenue en 2003) devra être disponible en janvier 2005 aux éditions
Seismo.
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Martine SCHAER, bibliothécaire
Martial LUTHY, aide-bibliothécaire
Recherche et intervention
Christin ACHERMANN, lic., ethnologue, assistante de recherche

Alexis GABADINHO, dipl. démographie, lic., sociologie, collaborateur scientifique
Brigitta GERBER, Dr., ethnologue, lic. en histoire, Master in Advanced European Studies,
collaboratrice scientifique
Martina KAMM, psychologue sociale, lic. en germanistique, collaboratrice scientifique
Bülent KAYA, dipl., politologue, collaborateur scientifique
Mathias LERCH, lic., géographe, assistant de recherche
Jenny MAGGI, Dr., psychologue social, collaboratrice scientifique
Joëlle MORET, lic., ethnologue, collaboratrice scientifique, relations publiques
Anna NEUBAUER, lic., ethnologue, assistante de recherche
Josef Martin NIEDERBERGER, Dr., sociologue, chef de projet
Marco PECORARO, dipl. économètre , lic. économiste politique, assistant de recherche
Igor ROTHENBÜHLER, lic. ethnologue et anthropologue, collaborateur scientifique
Fabienne STANTS, dipl. psychologie interculturelle, assistante de recherche
Urszula STOTZER-ZYLOWSKI, lic., ethnologue, stagiaire

6) Recherches et interventions
Ce chapitre mentionne de manière succincte et non exhaustive les recherches
principales du SFM, qu’il s’agisse de recherches terminées en 2004 poursuivies
cette année-là ou débutées en cours d’année. Pour une liste détaillée des
recherches achevées ou en cours, le lecteur se référera à l’annexe c : cette liste,
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ordonnée selon les mandants, mentionne en effet la durée de chaque projet, le
budget-cadre, les personnes responsables, les collaborateurs impliqués et une
brève description. Malheureusement il n’est pas possible de rendre compte de
l’importante activité déployée par Sandro Cattacin encore en 2004 : un problème
informatique nous prive de la liste de ces nombreuses interventions dans le cadre
de la formation, des conférences et des média.

a) Démographie
Différents mandats ont eu lieu dans le domaine de l’analyse de la population
migrante, en relation avec le recensement de la population. Une étude portant sur
la situation générale de la population étrangère en Suisse en l’an 2000 a été
publiée en juin 2004. Elle a été suivie de différentes études approfondies menées
au SFM sur mandat de l’OFS, et portant sur les migrants sur le marché du travail
(selon trois volets : chômeurs étrangers, travailleurs migrants hautement qualifiés,
femmes migrantes et activité professionnelle), sur les comportements familiaux des
étrangers et l’interaction de ces comportements avec la migration et, plus
généralement, sur la fécondité en Suisse.
Un deuxième axe des études démographiques effectuées en 2004 n’est pas
directement en relation avec la problématique des migrations, mais plutôt du
vieillissement démographique et de ses conséquences économiques et sociales.
Deux études ont été effectuées dans ce contexte, l’une dans le cadre du PNR 52
sur le thème du vécu de l’enfance et des relations entre générations, l’autre menée
sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales et portant sur l’analyse des
situations de vie des personnes âgées de 60 à 70 ans dans différents cantons de la
Suisse. Cette deuxième étude va se poursuivre durant toute l’année 2005.
Il faut noter en outre, dans le cadre d’un projet effectué en collaboration avec le Dr
Paola Bollini du bureau de recherche forMed, une analyse de la mortalité infantile
des enfants d’immigrés. C’est la première fois que la mortalité infantile et que la
santé reproductive des immigrés donnent lieu à une analyse quantitative en Suisse,
alors même que le sujet attire l’attention des épidémiologistes d’autres pays depuis
de nombreuses années.

b) Politique et sociologie de l’intégration
Le thème de l’intégration se décline depuis plusieurs années sur l’arc des
générations. L’analyse des parcours d’insertion des jeunes d’origine immigrée a été
au centre de diverses recherches. Dans le cadre du PNR 52, la deuxième
génération a été étudiée sur la base des données du recensement 2000 : l’analyse
laisse apparaître un large éventail de situations de divers groupes d’immigrés selon
l’origine sociale et géographique et la durée de présence en Suisse. Dans le cadre
d’un mandat pour le compte de l’Office fédéral de statistique, la situation des
naturalisés a été comparée à celle des jeunes d’origine étrangère ayant gardé
exclusivement la nationalité de leurs parents. Les travaux pour le PNR 52
continuent avec la préparation de l’enquête de terrain auprès des jeunes portugais
et serbo-croates et de leurs familles.
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En début d’année a été publié le rapport sur l’intégration des primo-migrants sur le
lieu de travail, étude menée par le SFM sur mandat du syndicat Travail.suisse. Le
texte inventorie les défis posés par l’insertion de personnes récemment venues
d’ailleurs dans les branches de la santé et de l’hôtellerie ainsi que les manières
élaborées par les entreprises de y faire face. La recherche a révélé entre autres,
l’importance des phénomènes de discrimination au quotidien sur les lieux de travail.
L’année 2004 a été marquée politiquement par le refus en votation populaire de la
naturalisation facilitée pour la deuxième et troisième génération. Une étude sur les
blocages des procédures de naturalisation à Emmen offre une clef de
compréhension des processus à l’œuvre. La ville avait défrayé la chronique pour
des décisions de naturalisation biaisées selon la nationalité des candidats grâce
notamment à une procédure de vote final par les urnes. L’étude révèle entre autres
que si la procédure elle-même est symptomatique de la perte de confiance des
électeurs dans le personnel politique local, la conscience de la nature
problématique de la procédure était largement présente chez de nombreux acteurs
politiques appartenant à l’ensemble de l’échiquier politique.
Parmi les autres axes de recherche abordés au cours de l’année 2004 sur le thème
de l’intégration, il convient de relever ceux consacrés aux populations les plus
concernées par la précarité. Ainsi, deux études en cours se sont intéressées à la
santé des personnes vivant en Suisse dans une situation de précarité d’une part, et
aux ressources de santé des prostituées d’origine étrangère. Elles livreront
prochainement des informations utiles pour la prise en charge des besoins de
santé de ces populations, qui échappent le plus souvent aux enquêtes de santé.
Une troisième analyse portant sur le thème de la migration et de la dépendance
caractérise les activités du SFM dans le domaine de la santé.
Deux autres études peuvent finalement être mentionnées : une analyse des
pratiques de médiation dans différents milieux (hospitaliers, scolaires, etc.),
débutée en 2003, se poursuit en collaboration avec l’Université de Bâle, tandis que
le rôle et la position des travailleurs migrants dans le secteur hospitalier est en
cours d’analyse.

c) Racisme et discriminations
Les deux projets acceptés et mis en route dans le cadre du PNR 40+ sur
l’extrémisme de droite en Suisse ont déjà produit des résultats académiques. Le
premier prévoit le développement d’un instrument de monitorage du racisme en
Suisse (projet en collaboration avec l’institut de sondage érasm de Genève) : dans
une première étape, différentes rencontres ont été organisées avec des
spécialistes, et l’équipe se consacre désormais au recueil de données. Le
deuxième projet thématise la reconstruction de la mobilisation partisane des partis
populistes en Suisse (projet en collaboration avec l’Université de Fribourg) : un
séminaire a été organisé fin septembre 2004 qui a réuni des chercheurs d‘Europe
occidentale et d‘Amérique du Nord reconnus sur le plan international. Le but était
de cerner les positions scientifiques actuelles sur des questions conceptuelles et
théoriques d‘importance pour cette recherche sur les partis populistes de droite. Le
séminaire devait notamment contribuer à évaluer le cas particulier de la Suisse d‘un
point de vue comparatif en le situant dans le contexte des recherches
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internationales. En outre, le groupe de recherche a établi des rapports avec les
universités de Neuchâtel, Zurich et Lucerne où vont avoir lieu des cours sur
l’interaction entre les partis populistes et la politique des migrations.

d) Politique et sociologie de l’asile, des nouvelles formes
de migration et de la gestion des flux migratoires
Malgré le recul des demandes d’asile dans la plupart des pays européens, le thème
de l’asile est resté très présent sur l’agenda politique suisse : une session
extraordinaire des chambres pour la révision des deux lois sur l’asile et les
étrangers en mai ainsi que plusieurs conférences dédiées à l’asile ont eu lieu
durant l’année. Le SFM a participé à ces discussions.
Réalisée en 2003, une étude mandatée par l’Organisation internationale pour les
migrations concernant les mesures existant dans les différents pays d’Europe pour
prévenir les migrations irrégulières a été publiée et a éveillé un grand intérêt dans
les médias.
Un projet de recherche commandé par l’Office fédéral des réfugiés (ODR)
concernant les phénomènes liés au trafic de personnes (human smuggling) et aux
migrations irrégulières a été achevé. Cette étude s’est déroulée dans le cadre
d’une démarche comparative internationale, qui associe l’Allemagne, les Pays-Bas
et l’Autriche. Le rapport de recherche concernant le volet suisse paraîtra au début
de l’année 2005.
Une initiative originale pour faire connaître le phénomène migratoire a été réalisée
en collaboration avec l‘organisation arménienne CIMERA par la rédaction d’un
ouvrage et la mise sur pied d’une exposition de photographies sur le thème de la
nouvelle migration d‘Arménie. Les deux équipes de recherche ont mené des
interviews avec des migrants et des migrantes arméniens en Suisse, en Russie et
en Arménie et ont été accompagnées par le photographe arménien Zaven
Khatchikyan. Le résultat en est une série de témoignages en images de migrants
arméniens, qui invitent à un dialogue entre Arméniens sédentaires et émigrants,
entre la population de Suisse et les migrants arméniens. L’exposition itinérante qui
a été ouverte à Erevan en octobre 2004 sera aussi montrée en Suisse : la première
suisse aura lieu en janvier 2005 à Lausanne (Forum de l‘hôtel de Ville). Ensuite,
des présentations sont prévues en mars à Berne (Kornhausforum) et en mai-juin à
Neuchâtel (Office fédéral de la statistique).
La Suisse a adopté un rôle actif dans le cadre de l’initiative Convention Plus
déployée par le HCR, qui cherche à améliorer l’implémentation de la Convention de
Genève sur les réfugiés au travers d’arrangements multilatéraux entre les Etats et
de plans d’action globaux. Elle s’est constituée co-médiatrice avec l’Afrique du Sud
pour le volet des mouvements secondaires irréguliers et a lancé, en partenariat
avec 21 autres pays et des ONG, une première étude de cas, qui examine les
causes et l'ampleur des mouvements secondaires irréguliers des réfugiés et
demandeurs d'asile somaliens ainsi que les réponses apportées par les Etats. Le
projet est coordonné par le SFM et mené dans plusieurs pays d’Europe, d’Afrique
et du Moyen-Orient.
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Une autre recherche portant sur les trajectoires de réfugiés et migrants venant
d’Afrique de l’Ouest, mandatée par l’Office fédéral des réfugiés en 2003, se
terminera au début 2005.

7) Publications liées aux recherches
a) Revue « Forum »
La revue « Forum » a été publiée pour la troisième fois en juillet 2004, comprenant
un dossier spécial sur le thème « migration et santé ». Le numéro 4 est prévu pour
le premier trimestre 2005, avec un dossier relatif à la problématique « migration et
développement ».
La question du financement de la revue Forum reste actuellement ouverte. Les
trois premiers exemplaires ont été tirés à un nombre compris entre 1500 et 2500
exemplaires et diffusés gratuitement. Le quatrième numéro devrait également être
gratuit. Suivant la forme du SFM dans le futur, une diffusion plus restreinte et
payante devra être envisagée.

b) « Cohésion sociale et pluralisme culturel »
Trois livres ont été publiés en 2004 dans la série « Cohésion sociale et pluralisme
culturel ». Ce sont :
d

Dahinden, Janine et Etienne Piguet (Hrsg.). Immigration und Integration in
Liechtenstein. Zürich: Seismo. - 180 S.

d

Niederberger, Josef Martin. Ausgrenzen, Assimilieren, Integrieren. Die
Entwicklung einer schweizerischen Integrationspolitik. Zürich: Seismo. 2004
- 160 S.

d

Steiner, Pascale und Hans-Rudolf Wicker (Hrsg.). Paradoxien im
Bürgerrecht. Sozialwissenschaftliche Studien zur Einbürgerungspraxis in
Schweizer Gemeinden. Zürich: Seismo. 2004 - 216 S.

c) Rapports de recherche du SFM
Quatre ouvrages ont été publiés dans la série des rapports de recherche du SFM :
d

Bischoff, Alexander und Philippe Wanner. Ein Gesundheitsmonitoring von
MigrantInnen: Sinnvoll? Machbar? Realistisch?, Neuchâtel : SFM. 2004. 67
S.

d

Dahinden, Janine, Alexandra Felder, Gianni D'Amato. Aufbau einer
Koordinationsstelle für interkulturelle ÜbersetzerInnen und VermittlerInnen.
Konzeptstudie. Neuchâtel : SFM. 2004. 61 S.
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d

Dahinden, Janine, Rosita Fibbi, Joëlle Moret, Sandro Cattacin. Integration
am Arbeitsplatz in der Schweiz. Probleme und Massnahmen. Neuchâtel :
SFM. 254 S.

d

Casagrande, Giovanni (2004). "Däne cheibe hei mer’s zeigt! Die
Vertreibung der Italiener aus Bern am 19. Juni 1893", Texte pour
l’exposition "La Suisse plurielle" (Berne, Käfigturm, 22.10.2004 –
19.03.2005).

d

Niederberger, Josef Martin und Nicole Wichmann. Prävention irregulärer
Migration. Neuchâtel : SFM. 2004. 86 S.

d

Chimienti, Milena (2004). "La recherche dans le domaine migration et
santé", MIGES, 12.07.04.

d

Dahinden, Janine (2004). "Interkulturelle Vermittlung und Übersetzung als
Integrationsinstrumente: Eine kritische Sichtweise auf ihre Potenziale", in
SRK, Departement Migration (eds). Migration - Eine Herausforderung für
Gesundheit und Gesundheitswesen. Zürich: Seismo, S. 99-119.

d

D’Amato, Gianni (2004) "Bürgerrechte in Europa. Ein Signal der Flexibilität
setzen! ", in: Terra Cognita, Nr. 4, 46-49

d

D’Amato, Gianni (2004) Schweiz: "Doppelpass oder Eigentor? " in: Forum
für Politik, Gesellschaft und Kultur (Luxemburg), Nr. 11, S. 47-52
(gemeinsam mit Damir Skenderovic)

d

Duchêne, Josianne, Alexis Gabadinho et al. (2004). "Study of low fertility in
the regions of the European Union: Places, periods and causes", Eurostat
Working Papers, Population and social conditions 3/2004/F/n° 4.

d

Efionayi-Mäder, Denise (2004). "Geographie der Asylbewegungen",
Schriftenreihe Asylmigration in Europa, zur Fachtagung des BAFI,
Nürnberg.

d

Achermann, Christin und Stefanie Gass (2004). "Die Grenze zwischen Einund Ausschluss im Einbürgerungsprozess der Stadt Basel", in Steiner,
Pascale und Hans-Rudolf Wicker (Hg.). Paradoxien im Bürgerrecht:
Sozialwissenschaftliche Studien zur Einbürgerungspraxis in Schweizer
Gemeinden. Zürich: Seismo, S. 153-167.

Fibbi, Rosita, Philippe Wanner, Bülent Kaya et Etienne Piguet (2004):
"Second Generation Immigrants from Turkey in Switzerland", in Zeitschrift
für Türkeistudien (Journal for Studies on Turkey), Zentrum für
Türkeistudien, Institut an der Universität GH Essen. - Münster : Lit. Vol. 16,
no 1/2 : S. 217-239.

d

Fibbi, Rosita et Janine Dahinden (2004). "Les requérants d'asile et le
travail: déclassés? indispensables? bienvenus?", Asyl 19(3): p. 21-27.

d

Achermann, Christin und Stefanie Gass (2004). "Neue Wege in der
Einbürgerungspraxis - Mögliche Ansatzpunkte", Asyl 04(3):S. 28-30.

d

d

Achermann, Christin und Stefanie Gass (2004). "StaatsbürgerInnen
werden
–
SchweizerInnen
machen:
Eine
Ethnographie
der
Einbürgerungspraxis in der Stadt Basel.", Tsantsa 9.

Fibbi, Rosita et Philippe Wanner (2004). "La migration entre démographie
et démocratie", in C. Suter et al. (eds), Rapport social de la Suisse 2004.
Zurich : Seismo.

d

Fibbi, Rosita (2004). "Immigrati anziani in Svizzera: dal mito del ritorno alla
realtà dell'insediamento e della doppia dimora", in Halter, Ernst (ed.). Gli
Italiani in Svizzera. Un secolo di emigrazione. Bellinzona: Edizioni
Casagrande.

d

Fibbi, Rosita (2004). "Politique d'asile et questions migratoires", Annuaire
suisse de politique de développement 23(1): p. 209-224.

d) Autres rapports de recherche
d

Bachmann, Carinne, Janine Dahinden, Martina Kamm, Anna Neubauer,
Aurélie Perrin (Photography: Zaven Khatchikyan). Emigration and Return.
Photo Stories of Armenian Migrants. Geneva: Cimera, 2004. 335 p.

d

Galanxhi, Emira, Elena Misja, Desareta Lameborshi, Mathias Lerch,
Philippe Wanner and Janine Dahinden. Migration in Albania. Tirana:
INSTAT, 2004. 64 p.

d

Salt, John, James Clarke, Philippe Wanner. International labour migration.
Council of Europe: Population studies No. 44. 2004. 104 p.

d

Wanner, Philippe. Migration und Integration. Ausländerinnen
Ausländer in der Schweiz. Eidgenössische Volkszählung 2000.

d

Wanner, Philippe. International Labour Migration: Migrants in the labour
force. Council of Europe: European Population Papers Series No 16. 2004.
34 p.

und

e) Autres publications
d

d

d
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Achermann, Christin und Stefanie Gass (2004). "Bitte recht freundlich. Die
Schwelle zur nationalen Gemeinschaft - wer soll dazugehören?", NZZ,
11./12. September 2004: S. 55.
Bolzman, Claudio, Rosita Fibbi et al. (2004). "Older labour migrants' well
being in Europe: the case of Switzerland", Ageing and Society 24: p. 411429.
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d

Gabadinho, Alexis, Josianne Duchêne et al. (2004). "Regions with high life
expectancy in the European Union: Places, periods and causes", Eurostat
Working Papers, Population and social conditions 3/2004/F/n° 3.

d

Grin, François, Bülent Kaya et J. Rossiaud (2004). "Langues d’origine et
activité professionnelle: le cas du turc en Suisse francophone", dans
InterDIALOGOS, no 2/3, p.12-15.

d

Kaya, Bülent (2004). "Türkçenin tekeli mi, dillerin kardesligi mi?" (le
monopole du turc ou la fraternité des langues?), dans Tiroj, no 7/4, p. 4548. Migration mit lauter Gewinnern – Internationaler "Metropolis"-Dialog in
Genf in NZZ, 04.10.04.

d

Neubauer, Anna, Kamm Martina, Efionayi-Mäder Denise (2004). "Le
provisoire qui dure. L’admission provisoire en Suisse", Tsantsa, Journal
suisse des ethnologues.

d

Niederberger, Martin (2004). "La politica di integrazione della Svizzera
dopo la Seconda guerra mondiale.", in Halter, Ernst (Hrsg.), Gli italiani in
Svizzera. Un secolo di emigrazione. Bellinzona: Casagrande.

d

Rothenbühler, Igor (2004). "L’altérité pour les praticiens des thérapies
complémentaires: enjeux de formation.", Bulletin de L’ARIC 40.

d

Rothenbühler, Igor et Sarah Khalfallah (2004). "Interaction et
interculturalité dans la relation d’aide à l’intention des migrants:
perspectives de formation", dans Arce, Ramon et al. (éd). La pensée
critique en éducation. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela,
p. 378-384.

d

Rothenbühler, Igor (2004). "Espaces socioculturels et accueil des
personnes migrantes: réalités et perspectives à la croisée des mondes",
in : Revue Interdialogos (1/2004).

d

Wanner, Philippe (2004). "Réalités démographiques des relations entre
générations", dans Relations entre générations, tout un programme.
Familles et Sociétés, septembre 2004, p. 47-52 (également en allemand et
en italien).

d

Wanner, Philippe (2004). "Intégration professionnelle des populations
d’origine et de nationalité étrangères en Suisse", Une analyse des
données du Panel suisse des ménages (PSM), Revue européenne des
migrations internationales, 20(1), p. 33-45.

d

Wanner, Philippe (2004). "International Labour Migration: Migrants in the
Labour Force", The European Population, Paper Serie no 16. Strasbourg:
Conseil de l’Europe.

d

Wanner, Philippe et Rosita Fibbi (2004). "Migration und Einsamkeit", in
Caritas (eds), Almanach social.

d

Wanner, Philippe, et Josianne Duchêne (2004). "Demographic modelling",
in EOSS Encyclopedia, Unesco, Paris.

d

Wanner, Philippe, Peng Fei (2004). "Fécondité dans les communes de la
Suisse 1970-2000. Nouvelles données et pistes d’interprétation", Démos
2/2004.

d

Wehrli-Schindler,
Brigitte,
Sandro
Cattacin
Stadtentwicklungspolitik ?", Terra Cognita, 5/2004.

(2004).

"Welche

f) Discussion papers (publiés sur le site du SFM)
d

Efionayi-Mäder, Denise und Sandro Cattacin, unter Mitarbeit von Christin
Achermann, Hinweise zur Frage der Regularisierung des Aufenthalts von
illegal anwesenden MigrantInnen in der Schweiz - Diskussionsgrundlage.
Neuchâtel, 2004.

d

Meury, Sybille. Les mariages blancs en Suisse. Une revue de la littérature
et des articles de presse consacrés au sujet. Neuchâtel, 2004. 19 p.

8 Activités publiques
a) European migration dialogue
Bien que la Suisse ne fasse pas partie de l’Union européenne, les développements
dans le domaine des migrations ayant lieu dans les pays européens voisins
influencent aussi la situation et la politique de notre pays. Réuni sous la
dénomination de European Migration Dialogue (EMD), un réseau de 23
organisations partenaires indépendantes provenant de 17 Etats européens –
instituts de recherche, ONG, etc. – a vu le jour au printemps 2003 à Bruxelles. Le
premier forum organisé dans ce cadre en Suisse par l’Institut de Sciences
Politiques de Berne et le SFM a réuni de nombreux experts de l’administration, des
ONG et des milieux de la recherche le 19 mars à Berne. Son but était de permettre
un échange d’opinions sur les ambivalences de la politique migratoire, les priorités
dans le domaine et les défis qu’elle entraîne. L’événement a été soutenu
financièrement par Caritas, la Croix-Rouge suisse, le Département fédéral des
affaires étrangères et l’Office fédéral des réfugiés

b) 9ème Conférence Internationale Metropolis
La Neuvième conférence internationale Metropolis a eu lieu du 27 septembre au
1er octobre 2004 à l’Université de Genève (Uni-Mail). Elle a été organisée par le
SFM, en collaboration avec le Bureau de l’Intégration des Etrangers du Canton de
Genève (BIE) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), dont le
siège général est à Genève, en étroite collaboration avec l’équipe Metropolis basée
au Canada et avec le soutien du Metropolis International Steering Committee. De
nombreux autres partenaires ont apporté leur soutien dans cette organisation,
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notamment dans le cadre d’un Comité Local d’Organisation et d’un Comité
Scientifique.
L’édition 2004 de la Conférence Metropolis avait dans un premier temps été prévue
à Miami aux Etats-Unis, la Suisse étant initialement prévue comme organisatrice de
l’édition 2006. L’équipe américaine ayant dû renoncer, ce n’est que tard (mi-2003)
que la Suisse a été approchée pour la remplacer et a accepté le mandat. 680
personnes ont participé à la conférence, provenant de 43 pays différents. Le thème
général de la conférence a été « Coopération et gestion des migrations : réponses
internationales, nationales et locales ». Malheureusement les pays du Nord ont été
sur-représentés par rapport aux pays du Sud, même si la participation de six
personnes venant de pays en voie de développement a été financée grâce à des
bourses. De même, les pays du Sud étaient représentés dans les panels des
différentes sessions plénières. Les discours de la soirée d’ouverture, les huit
sessions plénières et les 83 ateliers ont permis d’aborder de nombreux thèmes en
lien avec ce cadre général. En plus de la soirée d’ouverture, à laquelle a
notamment participé la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey (lundi 27
septembre), une soirée cinéma consacrée aux relations entre police et
communautés migrantes (mardi 28 septembre) et la soirée de gala (jeudi 28
septembre) ont constitué des moments particuliers pendant la semaine de
conférence.

privat-docente à l’Université de Lausanne, Philippe Wanner, Simone Baglioni et
Jenny Maggy, chargés de cours à l’Université de Genève, Gianni D’Amato, chargé
de cours à l’Université de Neuchâtel et de Zurich et Janine Dahinden, maîtreassistante à l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel. Janine Dahinden a
de plus enseigné dans le cadre d’un diplôme sur la communication interculturelle à
l’Université de Lucerne pour la troisième année consécutive. Brigitta Gerber a
quant à elle été chargée de cours à la HES de Bâle.

Le budget total de la conférence a été d’un peu plus de CHF 860'000. Les frais
d’inscription ont couvert environ 40% de ce budget. Le reste du financement
provient de subsides, principalement institutionnels. Les comptes finaux sont
équilibrés.

c) Expositions
Le SFM a participé à deux expositions, en fournissant dans les deux cas un
contenu scientifique. La première exposition, mentionnée ci-dessus, a pour thème
la migration arménienne et sera présentée dans au moins trois villes suisses. La
seconde exposition a eu lieu à Käfigturn, le bureau d’exposition à Berne, et a connu
un franc succès. Le SFM a été mandaté pour la partie scientifique de cette
exposition qui regroupe les photographies de trois photographes renommés, ayant
travaillé dans des milieux urbains. Giovanni Casangrande a contribué à la rédaction
d’un texte pour l’exposition, qui utilise également des moyens audios permettant de
reconstruire des histoires migratoires observées au cours des cinquante dernières
décennies.

8) Enseignement et relations publiques
a) Cours assurés par les collaborateurs du SFM
Parmi les activités d’enseignement régulières, plusieurs cours universitaires
consacrés à la thématique des migrations ou de la politique sociale ont été assurés
par des collaborateurs et collaboratrices du SFM, notamment : Sandro Cattacin,
chargé de cours à l’Université de Neuchâtel et professeur à l’IDHEAP, Rosita Fibbi,
20
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Enseignements année universitaire 2004-2005
Populisme, Pluralisme et Démocratie
Université de Neuchâtel, SE 2004
Sociologie des migrations
Université de Lausanne, DEA romand de sociologie
Sociologie des Migrations
Université de Neuchâtel SH 2004/05
Rechtspopulistische Parteien und Migrationspolitik
Université de Zurich, SH 2004/05

Date
Sandro Cattacin et
Gianni D’Amato

Lieu

Intervenant

01.04

Les sans-papiers en Suisse

Université de NEUCHATEL
Cours d’ethnologie « Culture et Migration » de Janine
Dahinden

Christin Achermann,
Denise EfionayiMäder

04.05

Projections démographiques

20.10

Flux migratoires en Europe

27.10

Données de base sur l’intégration

03.11

Trafic des migrants

Rosita Fibbi

Gianni D’Amato en
collaboration avec les
collaborateurs
scientifiques du SFM
Gianni D’Amato, Damir
Skenderovic

Démographie A : introduction à la démographie
Université de Genève, SH 2004/2005

Philippe Wanner

Démographie B : questions démographiques quotidiennes
Université de Genève, SE 2003/2004

Philippe Wanner

10.11

Migration d’asile et protection sociale
en Suisse

Politiques sociales
Institut universitaire des hautes études administratives et
publiques, Lausanne, SH 2004
Anthropologie thématique : les processus d’intégration
Université de Neuchâtel, SH 2004/2005

Sandro Cattacin

17.11

Féminisation de la migration

24.11

Secondos-Secondas

01.12

Emigration transnationale et
circulaire

09.12

Le capital social des immigrés en
Suisse

15.12

Les migrants hautement qualifiés en
Suisse

22.12

La Suisse plurielle – Exposition au
Käfigturm, Berne

29.01

La société civile en Suisse

04.05

Le capital social en Suisse

13.05

Evolution démographique en Suisse

27.05

La question des sans-papiers et le
travail illégal
Le capital social des immigrés en
Suisse

Janine Dahinden

Anthropologie thématique : les études sur la migration dans Janine Dahinden
une approche transnationale
Université de Neuchâtel, SE 2003/2004
Sozialer und kultureller Wandel, Integrationstheorien, Globale Janine Dahinden
Migration und Migrationstheorien, Rückkehr und
Wiedereingliederung, Gender-theories, Frauen und Migration
Universität Luzern, Master of advanced studies in intercultural
communications
Janine Dahinden
Modul Schwerpunkte interkultureller Koexistenz
Schule für Soziale Arbeit Zürich
Sociologie des migrations,
migration et développement
Università della Svizzera Italiana, Lugano, Master en
Communication Interculturelle, SE 2004
Société civile, capital sociale
et mouvements des « sans »
Université de Genève, Département de sociologie, SH
2004/05
Méthodes audiovisuelles en sciences sociales
Université de Genève, Département de sociologie, SH
2004/05

Rosita Fibbi

Simone Baglioni

Jenny Maggi

De nombreux collaborateurs du SFM sont en outre régulièrement intervenus dans
le cadre de ces divers cours ou sur invitation dans d’autres cours en Suisse.
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Titre du cours

10.06

Cours de démographie du
Prof. Maillat
Cours de sociologie des
migrations de Gianni
D’Amato
Cours de sociologie des
migrations de Gianni
D’Amato
Cours de sociologie des
migrations de Gianni
D’Amato
Cours de sociologie des
migrations de Gianni
D’Amato

Philippe Wanner
Philippe Wanner

Philippe Wanner

Gianni D’Amato

Denise EfionayiMäder

Cours de sociologie des
migrations de Gianni
D’Amato
Cours de sociologie des
migrations de Gianni
D’Amato
Cours de sociologie des
migrations de Gianni
d’Amato

Denise EfionayiMäder

Cours de sociologie des
migrations de Gianni
D’Amato
Cours de sociologie des
migrations de Gianni
D’Amato

Simone Baglioni

Cours de sociologie des
migrations

Gianni D’Amato

Université de LAUSANNE
Cours de politiques sociales
de Sandro Cattacin,
IDHEAP, Lausanne
Cours de méthodologie de
recherche dans les sciences sociales de Florence
Passy
Cours de politiques sociales
de Sandro Cattacin,
Lausanne
Cours de sociologie des
migrations de Rosita Fibbi
Cours de sociologie des
migrations de Rosita Fibbi

Rosita Fibbi

Martina Kamm,
Anna Neubauer

Marco Pecoraro

Simone Baglioni

Simone Baglioni

Philippe Wanner

Denise EfionayiMäder
Simone Baglioni
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29.04

Eléments analytiques – welfare
pluralism

Université de GENEVE
Cours d’approfondissement
en politique sociale –
gestion et perspectives de
Sandro Cattacin

Simone Baglioni

11.05

30 ans d’événements nuptiauxreproductifs en Suisse, construction
et analyse d’une base de données
longitudinale exhaustive

Séminaire organisé par le
LaboDémo

Philippe Wanner

18.11

Le capital social

Cours d’introduction à la
science politique de Marco
Giugni

Simone Baglioni

März

Vorstellung der Dissertation

Dezemb
er

Eingliederung von MigrantInnen am
Arbeitsplatz

14.15.10

Unterstützungsnetzwerke
albanischer MigrantInnen in der
Schweiz

Universität BERN
Teilnahme an der Arbeitsgruppe « Balkan », ethnologisches Institut
Universität ZÜRICH
Lehrauftrag im Rahmen der
Vorlesung von Dr. Claudia
Roth „Stadt-Land
Beziehungen“,
Ethnologisches Institut
Vortrag, Tagung „Anwendungen sozialer Netzwerkanalysen“, Institut für
Politikwissenschaften

Conférences et participation à des congrès, colloques et rencontres
scientifiques, présentations, formation, cours, enseignement
Date
20.01

Thème de l’intervention
La Turquie et l’Union européenne : les
enjeux identitaires respectifs d’une
adhésion

22.01

Die Auswirkungen der Bürgerrechtsrevision auf das Einbürgerungsverhalten und die Bevölkerungsentwicklung

24.01

L’intégration des migrants sur le lieu
de travail en Suisse

24.01

Podium: Potenziale der Sprachenvielfalt und des Unterrichts in heimatlicher Sprache und Kultur. Erwartungen an die Lehrpersonen, die
Trägerschaften und die Schweizer
Bildungspolitik
Regularisierung von Sans-Papiers

Janine Dahinden

Janine Dahinden

26.01
Janine Dahinden

b) Conférences, présentations et autres rencontres
scientifiques

Intervenant/e
Bülent Kaya

Anhörung der Kommission
WAK des Nationalrates
Rencontre scientifique
SFM, Discussant : Rosita
Fibbi

Denise EfionayiMäder
Janine Dahinden

Gianni D’Amato

Rosita Fibbi, Joëlle
Moret

Monika Weber,
Beda Meier, Cécile
Bühlmann, Mahir
Mustafa

27.01

Présentation de la thèse de Janine
Dahinden

29.01

Migration entre démographie et
démocratie

Gymnase de Morges,
Lausanne

Rosita Fibbi

09.02

Anteil und sozialer Status der
Ausländer in der Schweiz

Weiterbildung Psychiatrische Klinik, Oberwil (Kt.
Zug)

Gianni D’Amato

11.02

Leben ohne Bewilligung in der
Schweiz: Auswirkungen auf den
sozialen Schutz
Allocations familiales

Forum Finanzen &
Soziales, Bundesamt für
Flüchtlingen, Bern
Audition à la Commission
de la sécurité sociale et
santé publique, du Conseil
National, Berne
Workshop on Armenian Migration with guest speakers
from Armenia (CIMERA et
Z. Khathchikyan)
Vortrag, Konferenz der
Kerngruppe „migration
friendly hospitals“, Bern

Christin Achermann

Le SFM organise régulièrement des rencontres scientifiques auxquelles toute
personne intéressée peut participer. En 2004, 6 rencontres ont été programmées,
dont 3 ont permis la présentation de travaux de recherche effectués au SFM.

12.13.02

Les chercheurs du SFM sont d’autre part intervenus dans de nombreuses
conférences au niveau national et international ainsi que dans le cadre de diverses
formations continues.

05.07.03

Armenian Migration

08.03

Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund im Gesundheitswesen und ihre
potenziellen Ressourcen. Eine
Aktionsforschung.
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Evénement et organisation
Conférence organisée par
La Maison de l’Europe
transjurassienne, La
Chaux-de-Fonds
Weiterbildung „Migrationspolitische Herausforderungen 2004“ vom
22./23. Januar 2004, KWB,
Universität Bern
Institut suisse de pédagogie
pour la formation
professionnelle, Cycle de
formation à l’interculturalité,
Lausanne
VPOD-Tagung, „Sprachenvielfalt in den Schweizer
Schulen – ein wichtiges
Potenzial“, Moderation :
Gianni D’Amato

Philippe Wanner

Martina Kamm

Janine Dahinden
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12.03

La médiation interculturelle en milieu
scolaire

16.03

Les aspects culturels de la
réadaptation professionnelle:
singularités et transversalités de la
communication entre migrants et
professionnels

Cours „Promouvoir les
droits humains pour lutter
contre le racisme“, Fondation Education et Développement & Université
d’Ete de Droit de l’Homme,
Lausanne
Rencontre scientifique
SFM, Discussant : Bülent
Kaya

Igor Rothenbühler

18.05

Migration in Albania

Igor Rothenbühler

19.05

How to use the statistical data for
monitoring NSSED an MDG

19.05

Migration et Santé: état des lieux en
Suisse

18.03

Die Integration von MigrantInnen am
Arbeitsplatz in der Schweiz: Probleme
und Massnahmen. Ergebnisse einer
Aktionsforschung.

Vortrag, Geschäftsführerkonferenz der Mitglieder
des Schweiz. Arbeitgeberverbandes, Bern

Janine Dahinden

24.05

Integrations- und
Einwanderungspolitik der Schweiz

19.03

Kontinuitäten und Brüche in der
Schweizer Einwanderungspolitik

Vortrag, Tagung European
Migration Dialogue,
Universität Bern

Denise EfionayiMäder
Gianni D’Amato

25.05

Vue générale de la situation politique
et institutionnelle dans le domaine
santé et migration

06.04

La discrimination à l’embauche et la
politique de lutte contre les
discriminations en Suisse: pistes et
problèmes
Integrations- und Ausschlussprozesse
bei Jugendlichen in Ausbildungsgruppen, NFP 51

Seminaire OIT, Consiglio
Nazionale Economia e
Lavoro, Rome

Rosita Fibbi
26.05

Migration et Santé: état des lieux en
Suisse

Workshop von Johanna
Rolshoven, Gisela Unterweger (Université Zürich)

Gianni D’Amato

02.06

Santé des populations migrantes

Die Integration von MigrantInnen am
Arbeitsplatz. Probleme und
Massnahmen.

Vortrag, Fachtagung des
Ausländerdienst Baselland,
Pratteln

Janine Dahinden
02.06

Per una politica dei diritti

Interventi e dibattito,
37èsimo congresso
nazionale dela FCLIS
“Migranti nel cuore
d’Europa”, Bex
Association Echo du Silence, La Chaux-de-Fonds

Sandro Cattacin

Risques et ressources de santé de la
population migrante en situation de
séjour précaire.
Santé reproductive des collectivités
migrantes. Disparités de risques et
possibilités d’intervention
Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund und ihre potenziellen
Ressourcen

Workshop-Leitung im
Rahmen „Migration and
Public Health“, MPH, Bern
Dixième anniversaire de
l’école pour adultes
Tremplin, Delémont
Organisation SP Zürich,
Turbinenplatz, Zürich

Denise EfionayiMäder

19.04

22.04

24.04

25.04

29.04

Etre jeune immigré : discrimination
comme obstacle à l’intégration
professionnelle
Sans-Papiers und Gesundheit

02.06

Bülent Kaya

Rosita Fibbi

29.04

Quelle formation pour une société et
une migration qui changent?

01.05

Chancen und Grenzen der Toleranz

11.05

Die zweite Generation: Etablierte oder
Aussenseiter? Biographien von
Jugendlichen ausländischer Herkunft

Rencontre scientifique
SFM, Discussant : Janine
Dahinden

Anne Juhasz

14.05

Les EMS de Demain, Horizon 2020

Assemblée générale
ordinaire, Association
romande et tessinoise des
directeurs de maisons pour
personnes âgées
(ARODEMS), Sion

Philippe Wanner
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Brigitta Gerber

02.06

Vortrag und CoOrganisation der Konferenz
„how to use statistics as a
development tool“ des
INSTAT-Albanien, DEZA,
BFS und INSTAT-Italien in
Tirana
id.

Janine Dahinden
Matthias Lerch

Cours HES, Ecole d’études
sociales et pédagogiques,
Lausanne
Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Dortmund,
„Internationale Kulturtage
2004 mit der Schweiz“
Cours « Certificat de
Compétences
transculturelles, IRSP,
Lausanne
Cours HES, Ecole d’études
sociales et pédagogiques,
Lausanne
ème
Exposé, 4
Journée de la
Commission cantonale
tessinoise de l’Intégration,
Biasca
Vorstellung der Forschung,
Programm „Migration et
Santé“, Bern
Vorstellung der Forschung,
Programm „Migration et
Santé“, Bern
Vorstellung der Forschung,
Programm „Migration et
Santé“, Bern

Milena Chimenti

Janine Dahinden

Gianni D’Amato

Milena Chimienti

Milena Chimenti

Philippe Wanner

Sandro Cattacin
Milena Chimienti
Christin Achermann
Philippe Wanner

Janine Dahinden,
Bülent Kaya

11.06

Vorstellung der Studie der
Travail.Suisse/SFM „Integration von
MigrantInnen am Arbeitsplatz in der
Schweiz

Vortrag, Weiterbildungsund Sensibilisierungstag
Travail.Suisse, Bern

Janine Dahinden

14.06

Féminisation, migration, travail et
économie domestique
Die Staatsbürgerschaft zwischen Konzepten des Nationalen und Ordnung
des Sozialen: Aufnahme- und Ausschlusskriterien des „Schweizerbürgerrechts“, von 1874 bis zur Gegenwart, NFP 51

Conférence du Collectif du
14 juin, UOG, Genève
Workshop von Brigitte
Studer (Univeristät Basel),
Gérald Arlettaz (Schweiz.
Landesarchiv Bern),
Universität Bern

Denise EfionayiMäder
Gianni D’Amato

17.06

Quelle intégration dans le domaine de
l’asile ?

Journée du réfugié 2004,
organisée par l’OSAR,
Berne

Denise EfionayiMäder

18.19.06

Human Smuggling: the Swiss Case

ESF Workshop on Human
Smuggling, SFM Neuchâtel

Gianni D’Amato,
Brigitta Gerber,
Martina Kamm

17.06
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Juni

Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz

Weiterbildungsverantstaltung von Travail.Suisse,
„Diskriminierungen vorbeugen, Gleiche Behandlungen
in den Unternehmen
fördern“

Janine Dahinden

1.-4.07

Naturalization and Citizenship Reform
in Switzerland

IMISCOE Workshop Cluster
B3, Vienna
Organizer: Rainer Bauböck

Gianni D’Amato

13.07

Highly skilled migrants in Switzerland

IMISCOE, Cluster B4,
Work, Entrepreneurship
and Economic Integration,
IMIS, Universität
Osnabrück, Deutschland

Marco Percoraro

19.08

Situation économique des
sexagénaires valaisans. Résultats
d’une étude-pilote

Séminaire OFAS, Forum
Recherche et analyses
fondamentales, Berne

Philippe Wanner

26.08

L’émergence de la question de la
discrimination en Suisse

Centre de Contact SuissesImmigrés de Genève

Rosita Fibbi

26.08

Die Bürgerrechtsrevision vom 26.
September 2004

SP_11, Zürich

Gianni D’Amato

30.08

Antirassistische Akteure in der
Bildungspolitik

AG "Bildungsprojekt gegen
Rassismus", Käfigturm,
Bern
3. Frauensynode Basel

Brigitta Gerber

06.09

Warum migrieren die Leute? Und was
heisst Integration?

Vortrag, Sozialkonferenz
des Kt. Nidwalden zum
Thema Integration, Stans

Janine Dahinden

07.09

Caught between restrictive policies,
Gender Roles and Ethnic Discrimination: the strategies of skilled migrant
women to achieve professional
integration

Rencontre scientifique SFM
Discussant: Rosita Fibbi

Yvonne Riano

07.09

Integration von Aslylsuchenden
endlich kein Tabu mehr?

08.09

Risques et ressources de santé des
personnes migrantes en situation de
séjour précaire

Vortrag Asylkonferenz
organisiert von der Stadt
Zürich, Olten
Présentation, Grosses
Migrationsforum
Gesundheit (GMFG),
OFSP, Gurten Kulm bei
Bern
Présentation, Grosses
Migrationsforum
Gesundheit (GMFG),
OFSP, Gurten Kulm bei
Bern
Présentation, Grosses
Migrationsforum
Gesundheit (GMFG),
OFSP, Gurten Kulm bei
Bern
Conference, European
Association of Social
Antropologists, Vienna

08.09

Les travailleur(e)s migrant(e)s dans le
domaine de la santé : leurs
ressources et potentiels

10.09

Foreign Women in the Swiss Penal
System: Ethnographic Perspectives
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Conférence Métropolis,
Genève

Bülent Kaya

Education and the immigrant youth –
the challenge posed by new cultural
communities
Smuggling seen from an inside

Conférence Métropolis,
Genève

Rosita Fibbi

Conférence Métropolis,
Genève, panel Ilse van
Liempt et Veronika Bilger

Janine Dahinden,
Denise EfionayiMäder

Les discriminations sur le marché du
travail en Suisse : questions de
problématique et de méthodologie
Impact of discrimination research and
new actions to combat discrimination
in Europe

Conférence Métropolis,
Genève

Bülent Kaya

Conférence Métropolis,
Genève

Rosita Fibbi

30.09

Human Smuggling to Switzerland :
Perspectives from a Federalist
Country

Conférence Métropolis,
Genève

Gianni D’Amato

06.10

Situation de vie des enfants en
Suisse. Analyse longitudinale

Séminaire du Centre
lémanique d’étude des
parcours et modes de vie
(PAVIE), Lausanne

Philippe Wanner

11.10

Réflexions sur la nationalité et
l'intégration : l'exemple de la ville de
Bâle (Suisse)

3ème conférence européenne sur la nationalité :
„La nationalité et l'enfant ”.
Conseil de l'Europe,
Strasbourg

Christin Achermann

12.10

Probleme der Ungleichbehandlung
am Arbeitsplatz

Vortrag, Seminar „Andersartig? Miteinander. Seminar
zur Vermittlung der Rechtsgrundlagen gegen rassistische Diskriminierung in
der Arbeitswelt”, Verein
Menschenrechte Schweiz,
Bern

Janine Dahinden

14.10

La discrimination des jeunes issus de
la migration

Quinzaine de lutte contre le
Racisme anti-Noirs,
Fribourg

Rosita Fibbi

16.09

Migration und Sucht: eine Frage
gesellschaftlicher Integration

26.09

Introduction générale sur le thème
des migrations

28.09

Discrimination in entering the labour
market: the Swiss case in the frame of
the ILO programme
Promotion linguistique pour les
migrants adultes : perspectives
européennes

29.09

29.09

Die dritte Dimension der Integration:
die Politische Partizipation

Santé reproductive des populations
migrantes

Gianni D’Amato

Politische Beteiligung von
Migrantinnen und Migranten

28.09

04.09

08.09

Podiumsgespräch MigrantInnen-Forum Aargau,
Aarau
Vortrag, Fachtagung „Migration und Abhängigkeit –
eine Realität auch in der
Schweiz?“ BAG und vom
Contact Netz, Bern
Rencontre transalpine, Amnesty International, « Mondialisation et Mouvement
de Populations », Saint
Jean D’Arvey
Conférence Métropolis,
Genève

11.09

Rosita Fibbi
29.09

30.09

Denise EfionayiMäder, in Zus. mit
Anna Neubauer
Milena Chimienti

Philippe Wanner

Bülent Kaya

Christin Achermann

Janine Dahinden

Anna Neubauer

Rosita Fibbi
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27.10

Les migrants hautement qualifiés en
Suisse

27.10

Migration et santé mentale

01.11

Migrationspolitik

05.11

Politique migratoire de la Suisse

09.11

Migrations albanaises et portugaises
en Suisse : leurs rapports aux
espaces préscolaires. Quelles
conséquences sur la réussite scolaire
ultérieure ?
Offene Jugendarbeit und
soziokulturelle Animation mit
Mädchen und jungen Frauen mit
Migrationshintergrund

13.11

Rencontre scientifique
SFM, Discussant : Philippe
Wanner
Certificat en compétences
transculturelles, IRSP,
Lausanne
Hearing und Diskussion,
Stadt Zürich, Zürich
Institut suisse de pédagogie
pour la formation
professionnelle, Lausanne

Marco Pecoraro

Denise EfionayiMäder
Bülent Kaya

Denis Gay

Janine Dahinden

18.11

Die Migration weltweit - Ursachen,
Entwicklung, Einfluss auf Europa und
die Schweiz

Leitung eines Workshops
und Vortrag, Fachtagung
„Feministische Mädchenarbeit und Gender Mainstreaming“, Verein
Mädchentreff Bern, Bern
Bildungstagung der
Zeitschrift „Weltweit“, Haus
Bruchmatt, Luzern

25.11

Journée nationale
IAMANEH, Bern
Weiterbildung des
Departements Migration,
SRK, Bern

Philippe Wanner

25.11

Mortalité infantile et santé maternelle
des enfants de migrants
Sozialer Schutz von Sans-Papiers in
der Schweiz: Recht und Praxis in den
Kantonen Zürich und Genf

26.11

Migrazione e integrazione

Gianni D’Amato

26.28.11

Interaction et interculturalité dans la
relation d’aide à l’intention des
migrants: perspectives de formation

Comunità Africana del
Ticino, Centro Spazio
Aperto, Bellinzona
Colloque de l’Association
francophone internationale
de recherche en sciences
de l’éducation (AFIRSE),
”La pensée critique en
éducation”, St-Jacques de
Compostelle

27.11

Tagung "Zukunftsperspektiven der
Schweiz - Visionen und Entwürfe" /
Podium zu Ausländerpolitik

Paulus-Akademie, Zürich

Ruth-Gaby Vermot
Fiammetta JahreissMontagnani, Gianni
D’Amato

29.11

Highly skilled migrants in Switzerland

2 Conference of the
EAPS Working Group on
International Migration in
Europe, NCR, Rome

Marco Pecoraro

30.11

L’ethnopsychiatrie et ses applications

Certificat aux compétences
transculturelles, IRSP,
Lausanne

Igor Rothenbühler
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Zürich in ein Nachkriegsgebiet:
Wiedereingliederung und soziale
Netzwerke. Eine Mikroanalyse am
Beispiel von kosovarischen
RückkehrmigrantInnen

Vortrag, Blockseminar der
Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft
„L’éthnologie et les conflits
dans le monde contemporain“, Zürich

Janine Dahinden

04.12

Gleichberechtigte Wohnbevölkerung:
Staatsbürgerliche Rechte und Identität
im Wandel?

Christin Achermann

09.12

L’expérience du réseau d’excellence
IMISCOE

09.10.12

Musée et histoire de l’immigration, un
enjeu pour toutes les nations

„Politische Beteiligung von
Migrantinnen und Migranten! Demokratie – Partizipation - Integration.“ Veranstaltung des MigrantInnenraums Aargau im Grossratsaal
Séance nationale sur l’appel d’offres en recherche du
6ème programme cadre de
l’UE
Colloque international, Cité
nationale de l’histoire de
l’immigration, Paris

10.12

Podium: "Sans-Papiers: Wege aus
der Rechtlosigkeit"

Podium der Anlaufstelle für
Sans-Papiers, Basel

Christin Achermann

DEZ

Diversität als Herausforderung :
Umgang mit Diskriminierungen

Weiterbildungskurs für das
Kader der Migrosgenossenschaft, zusammen mit Dr.
Michele Galizia

Janine Dahinden

Igor Rothenbühler

Rencontre scientifique
SFM,
Discussants: tous

nd

02.04.12

Gianni D’Amato

Christin Achermann

Igor Rothenbühler

Philippe Wanner

Giovanni
Casagrande

c) Echos dans les médias
i) Presse écrite
Les recherches menées par les collaboratrices et collaborateurs du SFM ont
obtenu un écho important dans les médias en 2004.
Le Forum et ses chercheurs sont de plus intervenus dans les médias de manière
ponctuelle et ont été mentionnés à de nombreuses reprises. Il est à noter que la
liste des articles de presse et d’interventions dans les autres médias qui suit n’est
pas exhaustive.
Integration am Arbeitsplatz in der Schweiz / Janine Dahinden, Rosita Fibbi, Joëlle
Moret, Sandro Cattacin
« Mehr Integration am Arbeitsplatz gefordert » (eBund, 10.02.04).
« Mehr Integration am Arbeitsplatz gefordert » (espace.ch, 10.02.04).
« Travail.Suisse fordert stärkere Integration von Migranten » (Bluewin News,
10.02.04).
« Ausländerintegration – Potenzial im Betrieb » (NZZ, 11.02.04).
« Mit einem Götti geht es leichter » (Aargauer Zeitung, 11.02.04).
« Interkulturelle Kompetenz ist gefragt » (Die Südostschweiz, 11.02.04).
« Diskriminierung ist alltäglich » (Die Südostschweiz, 11.02.04).
« Un syndicat propose un plan d’intégration des immigrés » (Tribune de Genève,
11.02.04).
« Il milione di lavoratori che non esiste » (La RegioneTicino, 11.02.04).
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« Ausländer im Job besser fördern » (Neue Luzerner Zeitung, 11.02.04).
« Migliorare l’integrazione degli stranieri » (Corriere del Ticino, 11.02.04).
« Integration beginnt am Arbeitsplatz » (Basler Zeitung, 11.02.04).
« Les travailleurs immigrés doivent être mieux intégrés » (24heures, 11.02.04).
« Migranten noch besser integrieren » (20 minuten, 11.02.04).
« Integration ist ungenügend » (Basellandschaftliche Zeitung, 11.02.04).
« Integration ungenügend » (Berner Zeitung, 11.02.04).
« Integration » (Appenzeller Volksfreund, 11.02.04).
« Integration am Arbeitsplatz » (Der Bund, 11.02.04).
« Mangelhafte Integration » (Der Landbote, 11.02.04).
« Mangelhafte Integration von Migranten » (Appenzeller Volksfreund, 11.02.04).
« Integration am Arbeitsplatz » (Der Zürcher Oberländer, 11.02.04).
« Interkulturelle Kompetenz ist gefragt » (Die Südostschweiz, 11.02.04).
« Diskriminierung ist alltäglich » (Die Südostschweiz, 11.02.04).
« Die Integration am Arbeitsplatz » (Freiburger Nachrichten, 11.02.04).
« Nationaler Aktionsplan für Integration am Arbeitsplatz » (Volksstimme, 11.02.04).
« Favorire l’integrazione nel mondo del lavoro » (Giornale Popolo, 11.02.04).
« L’intégration est insuffisante » (Le Journal du Jura, 11.02.04).
« Travail.Suisse propose un plan national d’intégration » (La Côte, 11.02.04).
« L’intégration des étrangers au travail laisse à désirer » (La Liberté, 11.02.04).
« Faciliter l’intégration des travailleurs immigrés » (L’agefi, 11.02.04).
« Les étrangers sont mal intégrés, selon Travail.Suisse » (Le Quotidien Jurassien,
11.02.04).
« L’intégration des étrangers sur leur lieu de travail laisse à désirer » (Le Temps,
11.02.04).
« Les immigrés trop peu intégrés » (L’Express, 11.02.04).
« Mängel bei der Integration » (Neue Luzerner Zeitung, 11.02.04).
« Migranten besser integrieren » (Schaffhauser Nachrichten, 11.02.04).
« Studie zeigt Mängel bei Integration von Migranten am Arbeitsplatz auf » (Walliser
Bote, 12.02.04).
« Interkulturelle Kompetenz ist gefragt » (Schlaglicht, 12.02.04).
« Sprache als Schlüssel » (Basler Zeitung, 24.04.04).
Europäischer Migrationsdialog, Tagung vom 19. März, Bern:
« Zähe Bewegungen in der Ausländerpolitik,
Gesetzesberatung » (NZZ, 22.03.04).

Diskussion

im Vorfeld

Los cambios legislativos para la naturalizacion / Philippe Wanner
« Sin política familiar, Suiza envejece » (swissinfo, 05.03.04).

der

Ausgrenzen, Assimilieren, Integrieren. Die Entwicklung einer schweizerischen
Integrationspolitik / Martin Josef Niederberger
« Perspektiven zum Ausländerproblem » (Der Bund, 25.04.04).
« Migration: Abwehr oder aktive Auseinandersetzung? » (Caritas Hauszeitung,
Spektrum, Juni 04).
Aufgenommen, aber ausgeschlossen? / Denise Efionayi-Mäder (2003)
« Abschreckung, Fürsorge und
Flüchtlingstag » (NZZ, 19.06.04).

Integration.

Aufrufe

und

Kritik

vor

dem

Le passeport ou le diplôme / Rosita Fibbi, Bülent Kaya, Etienne Piguet (2003)
« Les femmes et les hommes d’ailleurs » (Domaine public, 19.03.04).
« Schlechte Chancen für Mehmet » (Der Bund, 31.08.04).
« Rassisten bald in der Mehrheit? » (Schweiz, 22.09.04).
« Quand le nom fait la différence pour trouver un job » (Le Temps, 03.12.04).
Migration und die Schweiz. Ergebnisse des Nationalen Forschungsprogramms
„Migration und interkulturelle Beziehungen“. NFP 39, Zürich 2003 / Hans-Rudolf
Wicker, Rosita Fibbi, Werner Haug
« Il faudra créer des maisons de retraite italiennes ou espagnoles » (24 heures,
09.08.04).
« Apprenons à vivre avec l’immigration. » (La Liberté, 05.08.04).
« Wieviel ist zuviel? » (Die Weltwoche, 23.09.04).
Secondos, Secondas / Rosita Fibbi (2003)
« Les secondos sortent du bois » (La Liberté/Le Courrier, 01.09.04).
« In Svizzera sta arrivando la terza volta dei « secondos » (Il Venerdì di
Repubblica, 17.09.04).
« Secondos : la nuova identità dei figli degli immigrati» (Corriere della Sera,
28.11.04).
Staatsbürgerschaft und soziale Schliessung. Eine rechtsethnologische Sicht auf die
Einbürgerungspraxis der Stadt Basel / Christin Achermann und Stefanie Gass
(2004)
« Basel ist liberal – zumindest auf den ersten Blick. » (Basler Zeitung, 14.08.04).
« Bitte recht freundlich. Die Schwelle zur nationalen Gemeinschaft – wer soll
dazugehören? » (NZZ, 11.09..04).

Prävention irregulärer Migration / Martin Josef Niederberger, Nicole Wichmann
« Vorbeugung gegen unerwünschte Migration » (NZZ, 24.05.04).
« Auch die EU bekämpft Sans-papiers » (Tages Anzeiger, 29.07.04).
« Schwarz in der Schweiz » (Facts 24.11.04).
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9ème Conférence internationale Metropolis à Genève (27.10.-01.10.2004)
« Les flux migratoires mobilisent 650 cerveaux » (Tribune de Genève, 28.09.04)
« La migration sous l’angle de la coopération internationale » (Le Courrier,
01.10.04)
« 9ème conférence internationale Metropolis » (Feuille d’avis officiel de l’Etat de
Genève, 01.10.04)
« L’immigration est l’avenir de l’Europe » (La Libre Belgique, 01.10.04)
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« Régularisation des sans-papiers : de l’exception à la règle » (Le Courrier,
02.10.04)
« Migration mit lauter Gewinnern? Internationaler „Metropolis“-Dialog in Genf »
(NZZ, 04.10.04).
La Suisse plurielle: Une exposition de photo au Käfigturm à Berne sur la
cohabitation entre Suisses et immigrés, 22.10.04 – 19.03.05, Kathrin Burri, Gianni
D’Amato.

Information à la presse – la prévention des migrations irrégulières – un monitorage
de la santé de la population migrante : utile, faisable, réaliste ? – la création d’un
centre de coordination pour traducteurs/trices et médiateurs/trices (05.05.04)
Des arguments scientifiques pour comprendre les enjeux de la votation du 26
septembre sur la naturalisation (07.09.04).

« Möglichst authentisch. Eine Fotoausstellung zeigt den Alltag einheimischer und
zugewandeter Bewohner der Berner Lorraine » (Der Bund, 21.10.04).
« Schweizer Puzzle in Bewegung. Fotoausstellung über Immigranten in Bern »
(VFG online 2.10.04).
Divers
« Des cours de langue, c’est mieux qu’un test », interview de Rosita Fibbi (Tribune
de Genève/ 24heures, 25.01.04).
« Criminalité des étrangers » Journal 24heures, Martine Clerc
« Zahme Reden und ein präsidialer conférencier, SP-Fest in Zürich West – 1. Mai
Première gelungen » (NZZ, 03.05.04).
« Apprenons à vivre avec l’immigration » (La Liberté, 04.05.04).
« Immigrati di colore e integrazione. » (la RegioneTicino, 22.05.04).
« Denise Efionayi, Forum svizzero delle migrazioni. » (la RegioneTicino, 22.05.04).
« Auch die EU bekämpft Sans-Papiers » (Tages-Anzeiger, 29.07.04).
« La Croix-Rouge étoffe l’aide aux victimes de torture » (24 heures, 09.08.04).
« Städte wollen Asylsuchende arbeiten lassen » (Die Südostschweiz, 08.09.04).
« Versuche zu asylpolitischer Entkrampfung, Erweiterter Blick an der zweiten
« Zürcher » Konferenz. » (NZZ, 09.09.04).
« Die Neuen sind Sündenböcke » (Sonntagszeitung, 03.10.04).
« Klares Nein zur erleichterten Einbürgerung: Was lief falsch? » (workzeitung.ch,
08.10.04).
« La convivencia entre suizos e immigrantes, en foto » (Swissinfo, 26.10.04).
« Einbürgerungsverfahren in der Schweiz » (Luzerner Neue Nachrichten, 11.11.04).
« Die Linken müssen ihre Schweiz finden » (workzeitung.ch, 11.11.04).
« Migros autorise ses employées à porter le voile » (Le Temps, 18.11.04).
« La Suisse traîne la patte pour régulariser ses sans-papiers. Immigration abrogée,
la cirulaire Metzler laisse un bilan très mitigé » (Tribune de Genève, 24.11.04).
« Svizzeri di tutti i colori » (La Regione, 25.11.04).
« La chute actuelle des demandes d’asile n’est pas le fruit de la politique de
Christoph Blocher» (Le Temps, 20.12.04).
ii) Communiqués de presse du SFM
Le SFM a produit en 2004 trois communiqués de presse. Il a bien sûr également
participé à la rédaction de communiqués organisés par les mandants et présentant
les travaux de ses chercheurs.
Dialogue européen sur les migrations – Forum du 19 mars 2004 – Qui fait la
politique d’immigration ? Développements en Europe et en Suisse (15.03.04)
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iii) Interviews, participation à des débats, émissions évoquant le SFM ou ses
activités
1

Date
14.01

Titre de l’intervention
Interview sur le thème
« Naturalisation en Suisse »

Média
RSR

Intervenant
Gianni D’Amato

24.01

Interview « Droit de vote des
étrangers »

RSI, Anne Nelson

Rosita Fibbi

17.02

Interview sur la recherche
« L’intégration des travailleurs
migrants en Suisse »
Interview « Rivalité ethniques »
Statement concernant la révision de
la loi sur l’asile (session
extraordinaire des chambres)

RTN, Julien Hirth

Joëlle Moret

RSR, Sandra Jean
RSR1, Journal du matin

Rosita Fibbi
Denise Efionayi-Mäder

La Svizzera segue il modello
olandese
Interview « Fécondité en Suisse »

RSI, Andrea Netzer

Denise Efionayi-Mäder

RSR

Philippe Wanner

16.07

Interview « Activités du SFM et
intégration »

RTN

Philippe Wanner

27.07

Interview « Deuxième génération »

RSR, Décryptages, Laurent
Bonnard

Rosita Fibbi

31.08

Interview « Naturalisation –
deuxième génération »

RSI

Rosita Fibbi

06.09

Intervista sulla naturalizzazioni

RTSI, Radiogiornale

Gianni D’Amato

07.09

Interview sur la naturalisation des
étrangers

RSR

Philippe Wanner

07.09

Statement in « Städte gegen
härtere Asylpolitik »

DRS1, Journal de midi

Denise Efionayi-Mäder

19.09

Statement sulla politica della
natrualizzazione
Interview zur Volksabstimmung
über Einbürgerung

RTSI, Telegiornale

Gianni D’Amato

SF1-DRS (Tagesschau)

J. M. Niederberger

29.09

Interview Double nationalité

RTSR, Téléjournal

Gianni D’Amato

26.10

La Convivencia enter Suizos e
immigrantes, en foto
Interview « Neue Möglichkeiten,
Migration zu steuern »

Swissinfo

Gianni D’Amato

DRS II, Sabine Bitter

J. M. Niederberger

Interview SFM et université de
Neuchâtel

RTN

Philippe Wanner

10.03
03.05

04.05
06.07

27.09

05.11
Décembr
e

d) Prise de position
En 2004, les chercheurs du SFM ont été sollicités pour une prise de position dans
le cadre de la procédure de consultation concernant la loi sur l'intégration de BâleVille.
Le SFM a en outre mis à disposition du public et de la presse une série
d’arguments en relation avec la votation fédérale de septembre 2004 sur la révision
de la loi sur la naturalisation.

9) Centre de documentation
Au cours de l'année 2004, un accent particulier a été mis sur l'amélioration de
l'accès aux ressources électroniques du centre de documentation. Le site Internet a
été amélioré et adapté à la nouvelle identité graphique du SFM. La bibliothèque
"virtuelle" a connu un développement remarquable et elle contient actuellement
plus de 2500 textes en format PDF.
En effet, en utilisant les services des fournisseurs d'accès Ingenta et JSTOR, nous
avons ajouté un lien hypertexte dans notre catalogue en ligne à 2026 notices
d'articles. Tous les membres du SFM et du réseau universitaire de Neuchâtel
peuvent ainsi télécharger ces articles en format PDF. A ces articles s'ajoutent
quelque 500 documents stockés sur notre intranet et des liens vers les publications
du SFM.
Le centre de documentation du SFM gère la plus importante bibliothèque suisse
spécialisée dans les migrations. Ce fait est de plus en plus connu par les
personnes souhaitant se documenter sur tout problème lié aux phénomènes
migratoires. Comme au cours des années précédentes, nous avons reçu de
nombreuses demandes par Internet de la part de chercheurs, étudiants,
journalistes, politiciens, membres des administrations communales et cantonales,
etc., ce qui prouve la nécessité de poursuivre le développement de notre service.
Ces demandes s'ajoutent aux nombreuses demandes des collaboratrices et
collaborateurs du SFM.
L'année 2004 a aussi été caractérisée par le début des négociations en vue d'une
intégration du SFM et de son centre de documentation à l'Université.
Pour plus de détails, voir le rapport annuel du Centre de documentation en annexe
(annexe b).

10) Coopération institutionnelle
1

RSR: radio suisse romande – RSI: radio suisse italienne – DRS: Radio der deutschen und
rätorom. Schweiz – SRI: radio suisse internationale – TSR: télévision suisse romande – SF
DRS: Schweizer Fernsehen der deutschen Schweiz – TSI: Televisione svizzera di lingua
italiana - RTN: radio régionale de Neuchâtel.
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La question de la collaboration institutionnelle a déjà été abordée dans
l’introduction. A la suite de la décision du Conseil Fédéral de ne pas donner une
suite à la subvention de l’article 16 de la loi sur la recherche, le SFM a approché
différentes universités et Hautes écoles dans le but d’évaluer les projets de
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collaboration. Si la décision de l’Université de Neuchâtel d’intégrer le SFM a mis un
frein aux spéculations quant à l’implantation future du SFM dans l’une ou l’autre
université suisse, des collaborations pourront avoir lieu sous une forme ou une
autre dans le futur. Ainsi, des contacts sont conservés avec différents partenaires
intéressés par les activités du SFM, ses expertises ou son fonctionnement.
Au niveau international, on signalera la signature d’un contrat de collaboration avec
le Central European Forum for Migration Research localisé à Varsovie. Cette
collaboration prévoit la réalisation d’esquisses ou de projets de recherche
communs, l’échange de stagiaires ainsi que l’échange d’informations.

11) Situation financière
a) Résultats de l’année
L’année 2004 a été marquée par un accroissement significatif des revenus liés à
l’activité du SFM. Le compte de perte et profits montre effet un revenu total de
2 556 676,27 francs, en progression de 18% par rapport à 2003. Cette progression
s’explique pour deux tiers par l’accroissement des activités du SFM, lié en
particulier à l’organisation de la manifestation Metropolis, et pour un tiers par la
dissolution des différences de cours des titres, décidée par le Conseil de Fondation.
Les charges ont également progressé, passant à 2 581 374,15 francs, soit 10% de
plus qu’en 2003. La perte s’établit à 24 697,88 francs, en forte baisse par rapport à
l’exercice 2003 (171 492.56). Elle s’explique essentiellement par des corrections de
transitoire entre 2003 et 2004.

13) Annexes
a) Comptes d’exploitation et capital
L’année 2004 a été marquée par un accroissement significatif des revenus liés à
l’activité du SFM. Le compte de perte et profits montre effet un revenu total de
2 556 676,27 francs, en progression de 18% par rapport à 2003. Cette progression
s’explique pour deux tiers par l’accroissement des activités du SFM, lié en
particulier à l’organisation de la manifestation Metropolis, et pour un tiers par la
dissolution des différences de cours des titres, décidée par le Conseil de Fondation.
Les charges ont également progressé, passant à 2 581 374,15 francs, soit 10% de
plus qu’en 2003. La perte s’établit à 24 697,88 francs, en forte baisse par rapport à
l’exercice 2003 (171 492.56). Elle s’explique essentiellement par des corrections de
transitoire entre 2003 et 2004.
Compte tenu de la suppression de l’article 16, une perte est projetée pour 2005.
Le capital reste fixé à 550 000 francs. Le bénéfice reporté des activités du SFM
depuis sa création se situe à 265 394,71 francs. Il est constitué de titres et de biens
mobiliers (mobilier de bureau et hardware).

Compte tenu de la suppression de l’article 16, une perte est projetée pour 2005.

b) Capital
Le capital reste fixé à 550 000 francs. Le bénéfice reporté des activités du SFM
depuis sa création se situe à 265 394,71 francs. Il est constitué de titres et de biens
mobiliers (mobilier de bureau et hardware).

12) Infrastructure informatique
L’infrastructure informatique a du être partiellement renouvelée en 2004 (un
inventaire exhaustif des ordinateurs se trouve dans annexe d).
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Documents dans la bibliothèque au 31 décembre 2004, par type de publication

b) Rapport annuel du centre de documentation
1. Faits marquants
Au cours de l'année 2004, un accent particulier a été mis sur l'amélioration de l'accès aux
ressources électroniques du centre de documentation. Le site Internet a été amélioré et adapté
à la nouvelle identité graphique du SFM. La bibliothèque "virtuelle" a connu un
développement remarquable et elle contient actuellement plus de 2500 textes en format PDF.
L'année 2004 a aussi été caractérisée par le début des négociations en vue d'une intégration du
SFM et de son centre de documentation à l'Université.
2. Acquisitions
Dans le sillage des quatre dernières années, le rythme des acquisitions a été assez élevé.
Comme le montrent les deux tableaux ci-dessous, nous acquérons et cataloguons environ
2000 documents par an.

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1

Notices
bibliographiques
dans la base de
données (fin
décembre) 1
1480
1700
3500
4261
5061
5666
8206
11267
12871
14063

Nouvelles
notices

1480
220
1800
761
800
605
2540
3061
1614
1192 2

Documents dans la
bibliothèque au 31
décembre

800
2000
3300
4100
4550
7098
9153
10882
12832

Acquisitions

800
1200
1300
800
450
2548
2055
1729
1950

Notre base de données contient aussi des notices bibliographiques de documents qui ne se trouvent pas ou

pas encore dans notre bibliothèque.
2 En réalité, le nombre de nouvelles notices est supérieur, car nous avons effacé danciennes notices qui ne
rentraient pas dans le profil de la base de données (par exemple des comptes-rendus de publications).
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Acquisitions 2004

3576
1078
1305

575
150
46

6264
80
75
93
50
311
12832

1055
9
6
29
10
70
1950

La politique des acquisitions n'a pas changé.

Statistique des acquisitions 1995-2004
Année

Monographies
Œuvres collectives
Contributions dans des
œuvres collectives
Articles de revue
Revues
Newsletters
Rapports annuels
VHS / DVD
Divers
TOTAL

Unités

3. Périodiques
En 2004, nous avons pu obtenir gratuitement les anciens numéros des périodiques suivants:
- Annuaire statistique de la Suisse (1891-1949)
- International Migration (1963-1983)
- Population (1946-1964)
- Population Studies (1947-1962)
La liste des revues auxquelles nous sommes abonnés n'a pas changé.
4. Bibliothèque électronique
Comme le montre le tableau suivant, notre bibliothèque électronique a connu en 2004 un
développement considérable. Au total, nous mettons actuellement à la disposition des
utilisateurs une bibliothèque électronique de plus de 2500 textes téléchargeables en format
PDF.
En utilisant les services des fournisseurs d'accès Ingenta et JSTOR, nous avons en effet ajouté
un lien hypertexte dans notre catalogue en ligne à 2026 notices d'articles. Tous les membres
du SFM et du réseau universitaire de Neuchâtel peuvent ainsi télécharger ces articles en
format PDF.
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Revue
Citizenship Studies
Ethnic and Racial Studies
Global Networks
International Journal of Refugee Law
International Migration
International Migration Review
Journal of Ethnic and Migration
Studies
Journal of refugee studies
Autres revues
TOTAL

Articles dans notre Liens hypertexte vers le
catalogue
fichier PDF
175
103
875
290
99
99
320
227
873
182
840
702
157
94
334
2591
6264

186
143
2026

Aux articles de revues disponibles en format PDF, s'ajoutent quelque 500 documents stockés
sur notre intranet et des liens vers les publications du SFM.

bibliothèques de l'Université" pour discuter des possibilités d'intégrer la bibliothèque du SFM
au sein du Réseau romand (RERO).
Nous avons d'ores et déjà accès aux ressources du Consortium des bibliothèques universitaires
suisses et les ressources de notre bibliothèque sont accessibles aux membres de l'Université.
Pour mieux informer les étudiantes et étudiants sur nos activités, une petite exposition des
publications du SFM a été organisée avec le soutien de l'Institut de Géographie, dans les
locaux de la Bibliothèque des Lettres (octobre - décembre).
8. Site Internet
Le site Internet du Centre de documentation a été intégré au site principal du SFM, sur le
serveur www.migration-population.ch. Seul le catalogue de la bibliothèque reste, pour des
raisons techniques, sur le serveur de l'Université.
Les versions anglaise et allemande du site ont été créées.
Giovanni Casagrande est responsable de la mise à jour régulière des pages Internet de la
bibliothèque.
9. Personnel

5. Indexation matières
Statistique de l'indexation matières au 31 décembre 2004
Année

2000
2001
2002
2003
2004

Documents
dans la
bibliothèque
4550
7098
9153
10882
12832

Codes de classement

Documents indexés par sujets

3036
3996 (+ 960)
4816 (+ 820)
6137 (+1321)
7274 (+1137)

1939
2446 (+ 507)
3091 (+645)
3699 (+608)
4523 (+824)

6. Demandes de documentation
Le centre de documentation du SFM gère la plus importante bibliothèque suisse spécialisée
dans les migrations. Ce fait est de plus en plus connu par les personnes souhaitant se
documenter sur tout problème lié aux phénomènes migratoires. Comme au cours des années
précédentes, nous avons reçu de nombreuses demandes par Internet de la part de chercheurs,
étudiants, journalistes, politiciens, membres des administrations communales et cantonales,
etc., ce qui prouve la nécessité de poursuivre le développement de notre service. Ces
demandes s'ajoutent aux nombreuses demandes des collaboratrices et collaborateurs du SFM.
7. Collaborations externes
Dans le cadre des perspectives d’intégration du SFM au sein de l'Université de Neuchâtel,
nous avons rencontré à deux reprises Madame Liliane Regamey, responsable du "Service des
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Pas de changements dans le personnel:
Giovanni Casagrande, lic. phil., bibliothécaire scientifique BBS, responsable du Centre de
documentation, depuis le premier septembre 1995, poste à 70%.
Martine Schaer, bibliothécaire BBS, depuis le 9 mai 1996, poste à 40%.
Marcial Luthi, aide bibliothécaire, depuis le premier juillet 2003, poste à 10%.
10.

Publications et colloques

Giovanni Casagrande a rédigé un texte pour l'Exposition "La Suisse plurielle" (Berne,
Käfigturm, 22 octobre 2004 - 19 mars 2005) : "Däne Cheibe hei mer's zeigt!". Die
Vertreibung der Italiener aus Bern am 19. Juni 1893.
Giovanni Casagrande a participé au colloque international "Musée et histoire de
l’immigration, un enjeu pour toutes les nations", organisé par la "Cité nationale de l'histoire
de l'immigration", Paris, Bibliothèque nationale de France, les 9 et 10 décembre 2004.
11.
d

d
d

Divers

Début octobre, Martine Schaer et Marcial Luthi ont procédé à un inventaire du fonds
documentaire. Au moment de la révision, 415 documents ne se trouvaient pas sur les
rayons de notre bibliothèque : 322 étaient empruntés par des collaboratrices ou des
collaborateurs du SFM, les autres (93 textes) manquaient sans le nom de l'emprunteur.
Des recherches sont en cours.
Comme d'habitude, nous avons aidé le secrétariat au niveau de la gestion de la base de
données "Adresses".
Ayant décidé de cesser son activité, l'"Association romande femmes immigrées et santé"
(ARFIS) nous a remis ses publications éditées au fil des rencontres romandes qu'elle a
promues sur le thème de la femme et de la santé.
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c) Liste des projets
Recherche

Mandant ResponsableCollaborateursRésumé

Politique et sociologie
de la migration et de
l'asile
ConventionPlus: Somalia ODR

Denise Efionayi

Denise Efionayi,
Coordination internationale d'une
Joëlle Moret, Simone série d'études sur les
Baglioni, Marco
mouvements secondaires des
Pecoraro
réfugiés somaliens.
Actuellement, une demidouzaines de pays sont intégrés
dans l'analyse, le SFM
s'occupant de la situation des
Somaliens en Suisse (enquête)
et de la coordination générale du
projet
Denise Efionayi,
Etude approfondie des
Martine Schaer,
trajectoires migratoires de
Joëlle Moret, Martina réfugiés originaires d’Afrique
Kamm, Marco
subsaharienne. Approche
Pecoraro
inspirée largement du projet
Asyldestination Europa, dont elle
tire plusieurs enseignements. La
recherche s'appuie sur une
combinaison de méthodes, avec
une analyse statistique de
l'impact de certaines politiques et
des enquêtes par entretiens dans
deux pays d'origine, en Suisse et
en Italie
Martin Niederberger, Austausch zwischen
Philippe Wanner,
europäischen Staaten über die
Nicole Wichmann
Entwicklungen im
Migrationsbereich und zur
Einwanderungspolitik.
Gianni D'Amato,
Etudes des phénomènes liés au
Denise Efionayi,
smuggling et aux migrations
Brigitta Gerber, Anna irrégulières. Ce projet repose sur
Neubauer, Nicole
l'étude de dossiers pénaux et
Wichmann, Martina administratifs et sur des
Kamm
entretiens d'experts.

Déterminants des
ODR
trajectoires d'asile et des
tendances migratoires en
provenance des pays
africains

Denise Efionayi

European Migration Policy ODR
Dialogue (EMD)

Denise Efionayi

Human Smuggling &
Irregular Migration

ODR

Gianni D'Amato

SIDOS : Contribution au
rapport social

FNS

Rosita Fibbi

Philippe Wanner

Transnationalisme

FNS

Gianni D'Amato,
Rosita Fibbi

Gianni D'Amato,
Rosita Fibbi, Anna
Neubauer

OFSP

Janine Dahinden Janine Dahinden,
Bülent Kaya, Alexis
Gabadinho, Chantal
Delli

Article de contribution au rapport
social pour la Suisse, portant sur
le thème "Migration, entre
démographie et démocratie"
Il s'agit de préparer une
sousmission de projet pour
l'Union européenne. Trois
rencontres d'experts
internationaux sont prévues, et
une esquisse a été soumise à
l'European Science Foundation

Politique et sociologie
de l'intégration
BAG Migration und
Gesundheit :
Ausländische
Arbeitskräfte und ihre
Ressourcen
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Ziel ist es herauszufinden, wie
die Ressourcen, die
ausländische Arbeitskräfte im
Gesundheitswesen mitbringen
optimal genutzt und in den
Arbeitsprozess einfliessen
könnten.

Recherche

Mandant ResponsableCollaborateursRésumé

FNS- Sex work et santé

FNS

Sandro Cattacin, Jenny Maggi, Marco
Milena Chimienti Pecoraro, Anne
Kilcher, Fabienne
Stants

Analyse des stratégies sanitaire
des prostitutées d'origine
étrangère à Genève et
Neuchâtel. Le projet utilise des
méthodes de recherche
inductive, des études de cas et
des entretiens approfondis.
Groupe Vermeulen :
IMES,
Rosita Fibbi
Mathias Lerch,
L'IMES de Amsterdam a réçu un
Deuxième génération en Amsterdan
Marco Pecoraro
préfinancement de la BMU pour
Europe
un projet dans le 6ème
programme cadre. Comparaison
de l'intégration structurelle des
jeunes d'origine turque,
yougoslave et marocaine dans 2
villes de 7 pays européens. La
phase préparatoire a visé à
effectuer un inventaire de la
littérature et à tester un
questionnaire.
PNR 52 deuxième
PNR 52
Rosita Fibbi
Rosita Fibbi, Philippe L'étude comporte deux volets: le
génération
Wanner, Mathias
premier pour contextualiser les
Lerch
connaissances existantes sur les
deuxièmes générations issues de
diverses vagues migratoires ainsi
qu'à poser un er diagnostique sur
les migrations récentes. Le
2ème volet analyse par contre la
transmission intrafamiliale et son
impact sur l'insertion structurelle
des jeunes des groupes
recemment immigrés.
Santé reproductive et
OFSP
Philippe Wanner Alexis Gabadinho, Analyse de la santé reproductive
mortalité infantile parmi
Martina Kamm
des collectivités migrantes. En
les collectivités migrantes
collaboration avec ForMed (P.
Bollini), ce projet se compose de
trois étapes: une méta-analyse
en Europe, une analyse
démographique de données et
des focus groups
Séjour précaire et santé OFSP
Sandro Cattacin, Christin Achermann, Ce projet a pour but d'identifier
Milena Chimienti Fabienne Stants
les risques et ressources de
santé de demandeurs d'asile et
de sans-papier à Zurich et à
Genève. Des méthodes
inductives et entretiens
approfondis sont réalisés pour
atteindre ce but
Indicateurs de l'intégration OFS
Philippe Wanner Marco Pecoraro
Aider à la préparation d'une base
de données sur les indicateurs
de l'intégration. Ce projet vise à
mettre en évidence la faisabilité,
et à préparer la mise sur pieds
d'une statistique de l'intégration
reposant sur des données
individuelles
Valorisierung FiF Studie - FIF
Janine Dahinden Janine Dahinden,
Erarbeitung einer
Broschüre
Chantal Delli
Kurzzusammenfassung der
Schlusstudie
Emmen - Macht und
FNS
Martin
Martin Niederberger, Einstellungen zu Einbürgerungen
Privilegien in der
Niederberger
Alexandra Felder,
und Modellen des
Gemeinde
Mathias Lerch
Einbürgerungsprozesses
erklären. 1) Qualitative Studie
(Tiefeninterviews) 2) Quantitativ:
Survey, 90% standardisiert, face
to face
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Recherche

Mandant Responsable Collaborateurs Résumé

Expertise Evaluation MIGES OFSP

Interaction et compétence
transculturelle en milieu
hospitalier

OFSP

Nationale
OFSP
Machbarkeitsstudie
Projektmodell "Migration und
Sucht"

Consulting Migration und
Sucht - Referenzsystem
QuaTheDa

OFSP

PNR 51 - Médiation

PNR 51

Racisme, discrimination
IMISCOE, social cohesion
and migration

Igor
Rothenbühler

Mitglied Begleitgruppe der
Evaluation der Strategie Migration
und Gesundheit des BAG
Igor
Rothenbühler

Analyse des interactions entre
équipes soignantes et patients
migrants dans les services urgences
et maternité de quatre hôpitaux de
Suisse. Le projet vise à préciser ce
qui fait la compétence transculturelle
en milieu hospitalier et comment elle
peut être favorisée.
Janine Dahinden Janine Dahinden, Projekt in zwei Teilen.
Chantal Delli
Zusammenarbeit mit Walter
Grisenti. SFM macht Teil 2:
Erarbeitung Qualitätsstandards
einer migrationsgerechten
Suchtarbeit und Stärken/Schwächen
Analyse Contact-Netz.
Janine Dahinden
Unterstützung der Arbeitsgruppen
bei der Einführung des Themas
Migration und Sucht in das
Referenzsystem QuaTheDa
Janine Dahinden Giovanni
Im Projekt wird untersucht, inwiefern
Casagrande,
eine "interkulturelle Vermittlung"
Janine Dahinden, Integrationsfaktor ist, indem deren
Igor
Prakiken und Politiken in den
Rothenbühler,
Bereichen Gesundheit, Bildung,
Chantal Delli
Soziales und Justiz untersucht wird.

Gianni D'Amato Sandro Cattacin, Différents projets dans le cadre
Milena Chimienti, d'IMISCOE, en particulier la
Janine Dahinden, préparation d'un rapport de
Denise Efionayi, faisabilité sur le thème "social
Rosita Fibbi,
cohesion and migration"
Brigitta Gerber,
Bülent Kaya,
Philippe Wanner,
Martina Kamm,
Marco Pecoraro,
Chantal Delli
PNR 40+ Monitoring
PNR 40+ Sandro Cattacin Sandro Cattacin, Développement d'un instrument
Brigitta Gerber pour sonder régulièrement les
attitudes xénophobes, racistes et
anti-humaines (homophobes etc.), à
l'aide d'un instrument de sondage
représentatif.
PNR 40+ Right-wing populist PNR 40+ Gianni D'Amato Giovanni
Creating an inventory of sources
parties
Casagrande,
and documents produced by radical
Gianni D'Amato right-wing populist parties.
Additionally, interviews, media
reports, and government and
commission reports will be part of
the source collection.
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CE

Janine Dahinden

Recherche

Mandant Responsable

Démographie
Analyse Recensement - Rôle OFS
de la naturalisation sur
l'intégration des jeunes

Analyse recensement :
Fécondité et familles

OFS

Analyse recensement 2 :
Familles, femmes et
migration

OFS

Analyse recensement 4 :
OFS
Marché du travail (high
skilled, chômage, femmes et
travail)
Flux migratoires en Europe : CE
Questions liées à l'intégration
sur le marché du travail

Collaborateurs

Résumé

Rosita Fibbi

Mathias Lerch, Analyse des caractéristiques des
Philippe Wanner personnes naturalisées, facteurs
intervenant sur le rythme de
naturalisation, à l'aide de données
du recensement de la population
2000
Philippe Wanner
Mise en évidence, par une analyse
statistique de type démographique,
de facteurs intervenant sur la
biographie familiale
Rosita Fibbi
Philippe Wanner, Analyse les comportements des
Mathias Lerch
femmes et des familles migrants à
l'aide du recensement de la
population et les interactions en
migration et comportements
familiaux
Philippe Wanner Marco Pecoraro, Analyse du recensement sur trois
Rosita Fibbi,
thèmes portant sur les travailleurs
Lorenz Widmer étrangers + Coordination ouvrage
Philippe Wanner

Expertise sur mandat du Conseil de
l'Europe, le projet porte sur les
stocks de populations actives de
nationalité étrangère en Europe

Neuchâtel:population
étrangère

Bureau
Philippe Wanner Marco Pecoraro Analyse du recensement, évolution
délégué
de la population étrangère à
intégration
Neuchâtel entre 1970 et 2000, en
comparaison avec d'autres cantons.
Ce projet a pour but de fournir des
informations sur l'intégration des
étrangers dans les cantons.
PNR 52 Trajectoires
PNR 52 Philippe Wanner Philippe Wanner, Analyse d'une base de données sur
familiales
Alexis Gabadinho les événements de l'état civil et le
recensement, dans le but de
calculer des indicateurs de la vie
durant l'enfance et d'analyser les
comportements familiaux et
intergénérationnaux
PSM 2004 - Validation des PSM
Philippe Wanner Philippe Wanner Validation des données recueillies
données sur les ménages
sur la structure des ménage par le
PSM.
Santé : Etude de la santé
OBSAN Philippe Wanner
Etude de la santé dans les cantons
dans les cantons romands
romands, en collaboration avec
l'IMSP Genève et l'IUMSP
Lausanne, à partir des données de
l'enquête suisse sur la santé
Situation économique des
OFAS
Philippe Wanner Marco Pecoraro Analyse d'une base de données
ménages Valaisans âgés de
fiscales, de manière à mettre en
60 à 70 ans
évidence quels enseignements
peuvent fournir des données
administratives pour l'analyse des
conditions de vie des pré- et
postretraités.
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Recherche

Mandant Responsable

Valorisation et expositions
Bilder ArmenierInnen:
Divers
AUSSTELLUNG

Collaborateurs

Résumé

Janine Dahinden Anna Neubauer, In diesem zweiten Projekt geht es
Martina Kamm darum, die Ausstellung, die im
Rahmen des Projektes erstellt
wurde, in der Schweiz zu
organisieren und sie an drei Orten
(Lausanne, Bern, Basel) zu zeigen.
Käfigturm Fotoausstellung
CF
Gianni D'Amato Giovanni
Participation scientifique en vue de
Bundesparlament
Etrangers
Casagrande,
la réalisation d'une exposition sur la
Mathias Lerch
migration en Suisse, exposition qui
s'est ouverte à Berne en octobre
2004
Projet PNR 39 valorisation II FNS
Gianni D'Amato Gianni D'Amato, Ce projet vise à diffuser largement
Brigitta Gerber les informations issues du PNR 39.
Continuation de valorisation
Production Sammelband NFP 39, à
l'aide de méthodes empruntées aux
relations publiques.
Recherche
Mandant Responsable
Collaborateurs
Résumé
Bilder
Divers
Janine Dahinden Giovanni
Erfahrungen armenischer
ArmenierInnen:PROJEKT
Casagrande,
MigrantInnen in der Schweiz, in
Anna Neubauer, Russland sowie RückkehrerInnen in
Martina Kamm Armenien werden einem breiten
Publikum anschaulich vermittelt.
Zusätzlich künstlerische Umsetzung
der Migrationsgeschichten als
Fotoausstellung mit
Begleitpublikation.

d) Inventaire des ordinateurs et périphériques

Inventaire des ordinateurs au 1.1.2005
No
interne

RAM
(en Mo)

Username

Propriétaire

Emplacement

768

fmimoret

SFM-collabo

bureau D

256

fminiederberger

SFM-collabo

bureau F

256

fminouser

SFM

bureau G

1024

etlerch

SFM

bureau F

512

fmidahinden

SFM-collabo

bureau J

PC84-99

PowerBook G4 15' 2003
Dell Latitude C810 2001
Dell OptiPlex GX110 2000
Dell Precision
Workstation 330 2001
Dell Latitude C810 2002

SFM-01

Dell SX270 - 2003

512

moftizas

SFM

secrétariat

SFM-02

Dell SX270 - 2003

512

fmistoeckli

SFM

SFM-03

Dell SX270 - 2003

512

fmiravel

SFM

secrétariat
salle de
documentation

SFM-04

Dell SX270 - 2003

512

fmicasagrande

SFM

bureau documentation

SFM-05

Dell SX270 - 2003

512

fmischaer

SFM

bureau documentation

SFM-06

Dell SX270 - 2003

512

fmikamm

SFM

bureau D

SFM-07

Dell SX270 - 2003

512

fmikaya

SFM

bureau D

SFM-08

Dell SX270 - 2003

512

fmirothenbuhler

SFM

bureau E

SFM-09

Dell SX270 - 2003

512

fmigerber

SFM

bureau I

SFM-10

Dell SX270 - 2003

512

fmiravel

SFM

bureau J

SFM-11

Dell SX270 - 2003

512

fmiachermann

SFM

bureau J

SFM-12

Dell SX270 - 2003
Dell Latitude X300 2004
Dell Latitude C810 2001
Dell Latitude X300 2003
Dell Optiplex GX260 2003
Dell Dimension 8300 2003
Dell Optiplex GX270 2003
Dell Inspiron 5150 2004

512

dellic

SFM

bureau J

640

fmifibbi

SFM-collabo

bureau I

512

fmichimienti

SFM-collabo

bureau J

640

fmiefionayi

SFM-collabo

bureau H

1024

fmiwanner

SFM

bureau G

2048

fmiravel

SFM

secrétariat

1024

pecorarm

SFM

bureau I

512

stantsf

SFM-collabo

bureau J

macJM
PC84-15
PC84-20

PC84-35

WS-3923
WS-3932
WS-3933
WS-39-35
WS-3938
WS-3941
WS-3953
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Modèle

49

Inventaire des périphériques au 20.01.2005
No interne

Adresse IP

Modèle et année

Emplacement

Description

HP4100

130.125.84.34

HP LaserJet 4100N 2001

couloir C2

imprimante laser

HP4FM01

130.125.84.31

HP LaserJet IIID 1995

couloir C1

imprimante laser

130.125.84.32

HP LaserJet 4M Plus 1997

couloir C3

imprimante laser

130.125.84.33

HP Color LaserJet
2500 - 2003

couloir C2

imprimante laser
couleur

InfocusLP250

Infocus LP250 - 2003

secrétariat

beamer

PhilipsDVD740VR

Philips DVD 740 VR 2003

salle de documentation

lecteur combo DVDVHS

Scanner

HP ScanJet 5300C 2000

secrétariat

scanner

SonyCam

caméra Sony - 2004

secrétariat

caméra Sony

HP4FM02
HPC2500
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