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Introduction

L’année 2009 marque la consolidation du nouvel institut au sein de
l’Université. Le cursus en « Migration et citoyenneté » dont le SFM est l’un
des piliers connaît un succès grandissant auprès des étudiants, témoignant de
la justesse du choix d’investir ce domaine de spécialisation. La formation des
étudiants vise à diriger leur regard non seulement vers la Suisse, mais
également vers le contexte international. Dans cette perspective le SFM,
d’une part, propose aux étudiants des passerelles vers des institutions de
recherche à l’étranger et, d’autre part, accueille des Visiting Professors : le
programme MOVE, dont il assume la tâche de coordination, est un pas dans
ce sens.
L’approche interdisciplinaire qui caractérise la Maison pour l’analyse des
processus sociaux (MAPS) s’avère particulièrement adéquate à la
compréhension des phénomènes aussi complexes que les migrations. La
gamme des disciplines impliquées dans l’étude des migrations dans le cadre
de la MAPS s’est élargie avec le Centre de droit des migrations, venu
renforcer le statut de pôle de compétence en matière de migrations de
l’Université de Neuchâtel. Le futur centre de compétence en droits humains
dans le cadre institutionnel de BENEFRI pourrait ultérieurement venir
consolider la spécialisation de l’Université de Neuchâtel dans ce domaine :
les efforts ont redoublé en 2009 pour concrétiser ce projet.
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Evolution et orientations stratégiques

L’activité du SFM se déploie ainsi sur trois axes : enseignement, recherche et
valorisation.

2.1

Pilier enseignement

L’orientation en « migration et citoyenneté » aborde de manière
interdisciplinaire deux questions essentielles des sociétés modernes : la
mobilité des personnes et l’intégration socio-économique et politique de nos
sociétés. Ces questions sont intrinsèquement liées à l’organisation future des
États-nations et à leurs interconnexions avec des phénomènes transnationaux
des personnes et de l’économie. L’orientation universitaire (Master SHS)
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«migration et citoyenneté » forme les étudiant-e-s à l’analyse des différentes
dimensions de ce processus, à savoir :
• les migrations et la mobilité internationales ainsi que leurs enjeux
• l’intégration ou l’exclusion sociale, culturelle, économique et politique
des migrant-e-s
• la démographie et les changements sociétaux
• les réseaux sociaux transnationaux
• la mondialisation des villes comme lieux transnationaux
• la globalisation des échanges économiques
• l’État providence et ses politiques d’insertion
• les individus et leurs rapports avec les identités et les connaissances
• le genre et sa relation avec la mobilité, l’État-nation et l’ethnicité.
Les cours abordent chaque année de nouvelles questions, un cours porte sur
les textes classiques de la migration alors qu’un autre aborde les sur la
citoyenneté. En 2009, un deuxième cours a porté plus spécifiquement sur la
politisation des « conflits de civilisation ». Les enseignements, gérés de
manière colloquiale, transmettent des connaissances de base et constituent en
même temps un instrument de promotion de la participation active des
étudiant-e-s qui doivent faire une présentation sur un thème, participer aux
discussions et rendre un travail écrit, à la fin du semestre.
L’orientation « migration et citoyenneté » occupe une position d’exception
dans le paysage universitaire suisse et international. Notre cursus est
fréquenté par des étudiant-e-s BA des Universités de Genève, Lausanne,
Fribourg et Berne. De plus, le SFM a établi des accords Erasmus avec les
Universités de Osnabrück, Turin, Liège et Poitiers qui prouvent l’attractivité
de l’orientation « migration et citoyenneté » offerte par l’Université de
Neuchâtel.
Par ailleurs, les contacts avec l’étranger se concrétisent puisqu’une
chercheuse américaine, Mme Gallya Lahav de l’Université Stonybrook de
New York, viendra en Suisse au semestre d’été 2010 comme professeure
invitée dans le cadre du projet MOVE et sera basée au SFM.
Afin de créer un environnement stimulant et promouvoir l’innovation dans la
recherche, le SFM va articuler sa structure autour d’un noyau dur de
collaborateurs et collaboratrices expérimenté-e-s (« seniors ») engagés à
long terme et des jeunes chercheurs « juniors » engagées au titre de
stagiaires, assistant-e-s, doctorant-e-s et postdoctorant-e-s auxquels le SFM
offre un accompagnement scientifique, des opportunités de formation et de
perfectionnement dans la recherche.
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2.2

Pilier recherche

En collaboration avec les réseaux de recherche et de compétences nationaux
et internationaux, le SFM poursuit son activité dans les domaines de
recherche suivants :
• les flux migratoires internationaux et les trajectoires des personnes
migrantes, qu’elles soient étrangères ou suisses
• la participation des migrants à leurs sociétés d’origine
d’immigration

et

• les politiques mises en œuvre pour gérer et contrôler les mouvements
migratoires et leurs effets et leur présence dans le pays d’immigration
• les réactions des sociétés face à l’immigration et aux transformations
qui y sont liées, notamment dans les domaines de la politique, du droit
et de l’économie.
Dans ce cadre, le SFM continue sa collaboration avec les mandants publics et
privés qui témoignent de la demande sociale d’une posture réflexive sur
l’action dans le champ migratoire. L’institut répond non seulement aux mises
au concours des programmes de recherche mais se veut aussi proactif en
définissant de manière autonome des projets de recherche qu’il soumet au
FNS, à des fondations nationales et internationales ou aux Offices fédéraux
et cantonaux.
Pour nourrir le débat au sein de l’institut et garantir la qualité des recherches
menées par le SFM, l’institut a mis sur pied des séances régulières de lecture
croisée d’études réalisées par ses collaborateurs. En effet, les travaux de
recherche qui ont atteint un stade avancé d’élaboration sont soumis à la
lecture critique d’autres chercheurs du SFM, non impliqués dans cette étude
mais experts dans la matière traitée. Ces séances permettent ainsi de mettre à
profit les compétences de toute l’institution et de garantir aux travaux de
recherche un standard élevé de qualité.
Par ailleurs, les activités de recherche s’inscrivent dans le cadre de
nombreuses coopérations nationales et européennes. Le projet MOVE, qui
rassemble les universités de Zurich, Berne,, Neuchâtel, Lausanne ainsi que
l’EPFL, forme un réseau d’échange et de formation sur les aspects de la
migration, de la mobilité du savoir et des formes urbaines et architecturales.
EUCITAC/EUDO est un projet comparatif au niveau européen qui étudie la
politique et la législation concernant l’accès à la citoyenneté et permet, pour
la première fois de manière systématique, une comparaison avec d’autres
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pays européens. De même, PROMINSTAT est un projet européen qui a
permis la création d’une base de données « méta » renseignant sur les offres
de statistiques nationales. Un autre projet international est le projet SOM
(« Support and Opposition to Migration ») financé par la Commission
Européenne (7th Framework Programme). Grâce aux contributions de sept
équipes européennes (NL, BE, ES, UK, EI, AT et CH), le SFM cherche à
comprendre les raisons de la mobilisation en faveur ou contre la migration
dans l’Europe contemporaine. Last but not least, le SFM est présent dans le
comité directeur du réseau IMISCOE, un réseau d’excellence d’instituts de
recherche sur la migration en Europe, qui en 2009 était financé par la
Commission Européenne.
Sous le signe de la continuité, le SFM a mené divers projets relevant de la
recherche fondamentale : c’est le cas de l’étude sur la deuxième génération
(TIES) ou de celle sur les compétences linguistiques de la troisième
génération, deux recherches menées sous la direction de Rosita Fibbi. Le
projet « TIES », comparant la situation de la deuxième génération des
Balkans et de Turquie dans plusieurs pays européens, est notamment en cours
de finalisation. Ce projet est financé conjointement par le FNS, la
Volkswagen-Stiftung et la fondation BMU. Le projet du PNR 56 traitant des
compétences linguistiques de la troisième génération en Suisse a été réalisé
en collaboration avec la professeure de linguistique à l’Université de
Grenoble, Marinette Matthey.
Le SFM a ouvert des pistes de recherche prometteuses et tournées vers
l’avenir aussi dans le cadre de la recherche appliquée. Cela comprend
notamment les recherches sur l’intégration et ses indicateurs, la santé, la
démographie, l’asile et les questions de discriminations liées au droit et à la
citoyenneté. Au vu des nombreux mandats émanant d’instances fédérales,
cantonales et privées, ces pistes se sont avérées particulièrement actuelles. À
titre d’exemple, deux études peuvent être citées : d’une part, la recherche,
financée notamment par la fondation Merian (Bâle), sur l’évaluation de la
politique cantonale d’intégration bâloise
et d’autre part, l’étude sur
l’intégration urbaine et le transfert du savoir dans ce champ, soutenue par le
German Marshall Fund (GMF de Berlin). Par ailleurs, le SFM s’est vu
chargé, par deux Offices fédéraux, d’un projet sur les mesures de lutte contre
les discriminations sur le marché du travail de différents groupes en position
minoritaire tels que les femmes, les handicapés et les migrants. Dans une
même optique mais à un niveau cantonal cette fois, on peut également citer
les études « Indikatoren Kanton Zuerich » et « Integrationsleitbild BE »
financés par les cantons de Zurich et Berne.
Directement liée aux questions d’intégration, il faut également mentionner
l’élaboration de plusieurs monographies de collectivités migrantes en Suisse,
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mandatée par l’Office fédéral des migrations et la Direction du
développement et de la coopération. Sur la base d’une première étude pilote
au sujet de la population sri lankaise vivant en Suisse, deux études sur les
Portugais et les Kosovars ont été réalisées par les chercheurs du SFM.
Finalement, un mapping des migrants originaires d’Afrique subsaharienne a
été mené sous la direction de Denise Efionayi. Ces recueils ont pour but de
rendre accessible à un large public concerné par ces questions
(administrations, écoles, santé, justice, etc.), l’état des connaissances en la
matière, sur la base de la littérature, des statistiques et du savoir de
spécialistes consultés.
Les modalités de recensement statistiques et de monitorage des dimensions
liées à la migration et aux mouvements transnationaux ont, à plusieurs
reprises, fait l’objet d’études menées au sein du SFM. « CompDémo », un
projet mené dans le cadre du FNS en coopération avec l’Université de
Genève, vise à mettre à jour les comportements démographiques et les
dynamismes de croissance sous-jacente liés à la migration. Sur mandat de
l’OFS, le SFM a assuré la gestion d’un programme de monitoring des
politiques publiques dans le cadre du développement des statistiques
démographiques et sociales à l’Institut national de statistiques d’Albanie. Ce
projet de mise en œuvre intitulé « DESSA » (Developping Demographic and
Social Statistics in Albania) a fait suite à une évaluation préalable des besoins
en matière de statistiques sociales en Albanie, terminée en 2008.
D’autres projets ont également traité, ou traitent encore, des questions de
faisabilité, d’évaluation ou de comparaisons statistiques. On peut citer le
projet « Bürgerrecht und Delinquenz » sur la diffusion des comportements
délinquants parmi les naturalisés conduit sous la direction de Christin
Achermann, ainsi que les projets Mesure d’Intégration concernant les permis
F MIF-VD et « Stellung der muslimischen Bevölkerung im Kanton Zürich »
auxquels ont participé, pour le SFM, Denise Efionayi, Bülent Kaya et
Chantal Wyssmüller.
Depuis sa création, le SFM a régulièrement mené des recherches dans le
domaine de la santé et des politiques sanitaires en lien avec la migration. Il a
notamment participé à l’élaboration de la stratégie migration et santé de
l’OFSP et a fait, à plusieurs reprises, l’inventaire de la littérature récente dans
ce domaine (projet « Migration und Gesundheit MUG »). Le SFM a
également réalisé plusieurs projets ayant débouché sur des publications
spécialisées à l’attention du personnel de santé. Ceci fut notamment le cas
dans le développement d’instruments relatifs à la dimension « migration »
dans la promotion et la prévention de la santé (projet « quint-essenz ») et
dans le cadre de l’élaboration d’un concept de Migration Mainstreaming dans
ce même domaine. Le SFM a, par ailleurs, élaboré un rapport de base pour le
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développement d'une stratégie multisectorielle de lutte contre les inégalités
de santé au sein de la Confédération.
Deux nouvelles pistes de recherches ont été ouvertes. La première concerne
la migration des citoyens suisses et les Suisses de l’étranger, un phénomène
peu connu dans l’actuel contexte de mondialisation et exploré grâce à une
étude de faisabilité conduite pour le compte du Département fédéral des
Affaires Etrangères. La seconde est une recherche interdisciplinaire sur la
littérature en lien avec la migration, une étude promue par le SFM avec le
soutien du Fonds national de la recherche scientifique. À l’étranger aussi, ce
thème suscite beaucoup d’intérêt. En effet, de par des contacts établis dans le
cadre de cette étude, une professeure américaine, Mme Margrit Zinggeler de
l’Eastern Michigan University, attirée par la richesse de notre centre de
documentation, entend passer son sabbatique, en 2010, au sein de notre
institut, avec le soutien du FNS. Elle compte mener ainsi une étude sur la
socialisation, la formation identitaires et la « narrative structure » de la
production littéraire des « Secondos et Secondas » en Suisse.

2.3

Pilier documentation

Le centre de documentation demeure le lieu de référence en Suisse en matière
de migration, ouvert aux chercheurs et aux étudiants. Le bibliothécaire
scientifique responsable du centre de documentation, Monsieur Giovanni
Casagrande, qui œuvre désormais au sein de la Bibliothèque de la Faculté des
Lettres et Sciences Humaines a néanmoins continué à coordonner la politique
d’acquisition des ouvrages et la participation de notre centre au réseau
romand des bibliothèques. Il est secondé dans la prise en charge du centre de
documentation par Mme Aronne Watkins.

2.4

Pilier valorisation

Par ses publications, le SFM alimente le débat public et politique. Les
recherches appliquées servent de référence pour la formulation des politiques
en matière de migration sur les différents niveaux de gestion de la chose
publique.
Vis-à-vis du public scientifique, le SFM se profile par des publications
d’articles et de livres :
• Il réserve des moyens pour permettre aux collaborateurs et
collaboratrices l’élaboration et la soumission de textes à des revues à
comité de lecture.
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• Il édite la collection « Cohésion sociale et pluralisme culturel » auprès
de la maison d’édition SEISMO.
La coopération dans le cadre de MOVE nous donne de plus l’opportunité de
recevoir des professeurs invités qui élargissent les compétences présentes au
sein de l’équipe professorale de la MAPS en ce qui concerne la mobilité des
personnes, du savoir et des biens. Le PostDoc du projet SOM, Didier Ruedin,
élargit et enrichit l’offre dans l’orientation « migration et citoyenneté » avec
un cours sur les philosophies politiques en lien avec la migration. Les efforts
visant à continuer d’inviter des experts en matière de migration doit être
maintenu avec l’expansion de la « Lecture Series » à la MAPS. L’année
dernière, nos « Lectures » ont eu une grande résonance et étaient, avec
l’invitation de Felicitas Hillmann, James Hollifield et Rey Koslowski, un
catalyseur de contacts entre l’Université et la cité. Le résultat de tous ces
efforts est un cursus cohérent et attractif pour les étudiants.
Dans un souci de soigner l’interface entre notre institut et le public de
chercheurs et professionnels de la migration, le SFM a renouvelé la veste
graphique de son site internet.

2.5

Personnel

A la fin de l’année 2009, le SFM compte 11 collaborateurs pour un total de
8,5 postes à temps plein dans la recherche et 1,0 poste dans le support à
l’institut.
Liste des collaborateurs et collaboratrices du SFM (31.12.2009)
Direction
Gianni D’Amato, dr., politologue et sociologue, professeur ordinaire à l’Université de Neuchâtel,
Directeur
Denise Efionayi-Maeder, dipl. DESMAP, lic., politologue et sociologue, Directrice adjointe
Rosita Fibbi, PD, sociologue, chargée de cours à l’Université de Lausanne, membre du comité de
coordination
Administration
Nadja Rinchetti, secrétaire
Service de documentation
Aronne Watkins
Recherche
Bülent Kaya, dipl. politologue
Marco Pecoraro, dipl. économètre, lic. économie politique
Didier Ruedin, dr. politologue
Silvia Schönenberger, lic. éthnologue
Chantal Wyssmüller, dipl. géographe
Nicole Wichmann, dr. politologue
Assistant-e-s-doctorant-e-s
Christelle Maire, lic. sociologue
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Astrit Tsaka, lic. politologue
Dusan Ugrina, lic. sociologue

En 2009, le SFM comptait 16 chercheurs. Son équipe de recherche était donc,
par ordre alphabétique, composée de :
• Christin Achermann, collaboratrice scientifique senior, dès décembre
2009 professeur assistante à l’Université de Neuchâtel
• Denise Efionayi-Maeder, cheffe de projet, membre du comité de
coordination du SFM
• Rosita Fibbi, cheffe de projet, membre du comité de coordination du
SFM
• Chantal Hebeisen, collaboratrice scientifique junior, dès août 2009 à
l’OFS (section criminalité)
• Martina Kamm, collaboratrice scientifique senior, dès octobre 2009 à
Zurich
• Bülent Kaya, collaborateur scientifique senior
• Christelle Maire, assistante doctorante
• Valeria Mellone, stagiaire étudiante
• Noemi Carrel, stagiaire étudiante
• Marco Pecoraro, collaborateur scientifique senior
• Didier Ruedin, Post-Doc
• Silvia Schönenberger, collaboratrice scientifique junior
• Astrit Tsaka, assistant doctorant
• Dusan Ugrina, chercheur Marie Curie RTN TIES
• Peter Voll, chef de projet, coordinateur MOVE, dès septembre 2009
directeur de l’Institut de Recherche Santé et Social, HES-SO Valais
• Nicole Wichmann, Post-Doc, collaboratrice scientifique senior
• Chantal Wyssmüller, collaboratrice scientifique senior
L’année 2009 a été une année de grands changements pour le personnel du
SFM.
Divers collaborateurs de longue date ont quitté le SFM : Jean-Hugues Ravel,
géographe et webmaster, cheville ouvrière de l’institut, a poursuivi dans le
privé son activité d’informaticien de gestion. Martina Kamm, psychologue
sociale et germaniste, poursuit désormais une activité de publiciste
indépendante. Christin Achermann, ethnologue, a été nommée professeure
assistante au Centre de droit des migrations de l’Université de Neuchâtel.
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Peter Voll, sociologue, dirige désormais la HES-SO du Valais alors que
Chantal Hebeisen, sociologue, a pu concentrer son activité sur le seul Office
fédéral de la statistique où elle a intégré l’équipe en charge de la statistique
policière de la criminalité.
L’institut s’est enrichi de deux nouveaux politologues : Nicole Wichmann,
docteur en sciences politiques de l’Université de Lucerne avec sa
thèse « Rule of Law Promotion in the European Neighbourhood Policy ».
Elle occupe la fonction de collaboratrice scientifique senior. Didier Ruedin,
quant à lui, est docteur de l’Université de Oxford avec la thèse « Women and
Ethnic Minorities in Parliament » ; il occupe un poste de post-doc et est en
charge du projet européen SOM.
Dans le cadre du Master en Migration et Citoyenneté, le SFM met à
disposition deux postes de stagiaire pour des étudiants en fin de formation :
Valeria Mellone et Noemi Carrel ont bénéficié de cette opportunité qui leur a
permis de s’insérer dans des projets de recherche en cours et de se
familiariser avec diverses phases du processus d’élaboration d’une étude.
Nouveaux collaborateurs
Noemi Carrel

Stagiaire étudiante

01.12.2009

Valeria Mellone

Stagiaire étudiante

01.10.2009

Didier Ruedin

Post-doc

01.10.2009

Nicole Wichmann

Collaboratrice scientifique senior

01.10.2009

Départs collaborateurs
Jean-Hugues Ravel

dipl. géographe

31.05.2009

Chantal Hebeisen

dipl. sociologue

31.08.2009

Peter Voll

dr. sociologue

31.08.2009

Martina Kamm

psychologue sociale

30.09.2009

Christin Achermann

dr. ethnologue

30.11.2009

2.6

Coopérations institutionnelles

Pour comprendre l’évolution des migrations à laquelle la Suisse et d’autres
pays occidentaux ont été confrontés ces dernières années, il convient de
consacrer une attention particulière aux évolutions économiques, sociales et
politiques découlant de la signature des accords bilatéraux entre la Suisse et
l’Union européenne, ainsi qu’aux stratégies des migrants et à leur capacité de
s’inventer de nouvelles perspectives dans les pays d’insertion. Dans ce cadre,
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le SFM coopère avec des instituts de recherche qui disposent d’un know-how
avancé pour mener ensemble des recherches de pointe.
Le SFM a renforcé sa coopération européenne, de par notamment sa
participation au Réseau d’Excellence IMISCOE. Le projet comparatif sur
l’émergence des mouvements populistes en Europe est un fruit de cette
coopération. Finalement, le SFM a renforcé l’axe des Mobility Studies en
Suisse, en coopération avec toutes les autres chaires MAPS. Cette
collaboration reste cruciale pour consolider les recherches sur les migrations
à l’intérieur de l’Université de Neuchâtel, offrir des enseignements
interdisciplinaires, favoriser la relève académique dans les sciences sociales
et engager un dialogue fructueux avec la Cité.
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3

Recherche

3.1

Projets terminés en 2009

TITRE

MANDANT

AUTEURS

Country Report: Switzerland. EUDO
Citizenship Observatory

BFM et alii

Grundlagenforschung und
Netzwerkaufbau im Bereich Gesundheit
im Freiheitsentzug

BAG (Hauptmandant);
Departement Sozialarbeit
und Sozialpolitik, Universität
Freibourg
BFM

Achermann A., Achermann
Ch., D'Amato, Kamm, von
Ruette
Achermann, Efionayi

Machbarkeitsstudie zum
Zusammenhang zwischen Bürgerrecht
und Delinquenz
Die kosovarische Bevölkerung in der
Schweiz

BFM

Achermann, Schönenberger

Burri Sharani, Efionayi,
Hammer, Soland, Tsaka,
Wyssmüller
Efionayi-Mäder, Bonoli,
Champion, Kaya

Evaluation des mesures d’intégration
pour les personnes titulaires d’une
admission provisoire dans le canton de
Vaud.
Connaître pour agir, agir pour former:
accueil des jeunes nouvellement arrivés
dans le post-obligatoire

Bureau cantonal pour
l’intégration des étrangers et
la prévention du racisme
(BCI)
FIERI, Val d'Aoste

Les Portugais en Suisse

ODM

Fibbi, Maire, Kaya, Pecoraro

Stratégies familiales et pratiques
langagières des jeunes de la troisième
génération / Intergenerationeller
Spracherhalt im Migrationskontext und
Sprachengebrauch von Jugendlichen
der dritten Generation in der Schweiz

Schweizerischer
Nationalfonds (SNF), NFP
56 Sprachenvielfalt und
Sprachkompetenz in der
Schweiz

Fibbi, Matthey, Wyssmüller,
Merle, Bonsignori

Nous, moi et les autres. Les associations
de migrants et la formation de l'identité
Children in Immigrant Families in
Switzerland
Stratégies familiales et pratiques
langagières des jeunes de la troisième
génération
Diskurse in die Weite. Kosmopolitische
Räume in den Literaturen der Schweiz.
SEISMO Verlag, Zürich (forthcoming)

Commission fédérale des
migrations
UNICEF, Innocenti Center,
Firenze
PNR 56

Fibbi, Moret, Kaya

SNF et altri

Kamm, Martina, Bettina
Spoerri, Daniel Rothenbühler
und Gianni D'Amato

Organisation d'une Journée « Justice et
diversité en Suisse» Vendredi, 12 juin
2009, Hôtel Du Peyrou, Neuchâtel

Service de lutte contre le
racisme (SLR).

Kaya, D'Amato

Organisation de workshops : Local
Policy Responses on Integration: A
Transatlantic Knowledge Transfer
Project

German Marshall Fund
(GMF)

Kaya, D'Amato
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Fibbi

Fibbi, Wanner
Fibbi, Wyssmüller

Nous, moi – les autres. Les associations
de migrants et la formation de l’identité:
une approche internaliste

Commission fédérale pour
les questions de migration
CFM, Berne.

Matthey, Steiner en
collaboration avec Fibbi, Kaya,
Moret

PROMINSTAT

6th Framework Programme

Pecoraro, D’Amato
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3.2

Voll, Wyssmüller

Wyssmüller, Kaya, Efionayi

Publications

Les publications documentent les travaux accomplis par les chercheurs du
SFM et sont une concrétisation des orientations stratégiques de notre centre
de recherche. En 2009, comme les années précédentes déjà, la plus grande
partie des publications n’a pas été produite sous la forme de publications
maison mais a pris plutôt la forme de publications externes, les mandants
ayant assumé la production des rapports.
Migrations et politique migratoire : Les études effectuées l’année dernière en
matière de politique migratoire inaugurent un nouvel axe de recherche
politologique, visant à mettre en perspective la situation helvétique par
rapport au contexte européen, grâce notamment à l’impulsion de nouveaux
projets et aux contributions des collaborateurs qui ont rejoint notre institut.
Les travaux remettant les événements récents dans une perspective de longue
période ainsi que ceux concernant le rapport entre politique migratoire et
politique de développement s’inscrivent en revanche dans la ligne
traditionnelle des thèmes abordés au SFM.
Asile: Le SFM a développé depuis longtemps une recherche attentive aux
thèmes de la politique d’asile et des personnes relevant de ce domaine. Les
travaux terminés en 2009 reflètent le souhait de porter ces thématiques à la
connaissance d’un public large, en se servant aussi bien d’études
scientifiques que d’images susceptibles de stimuler par-delà les mots, une
compréhension de la réalité des personnes traumatisées. .
Personnes marginalisées: Le thème des Sans-Papiers est durablement inscrit
dans le domaine de compétence du SFM : la revue Terra Cognita se fait écho
des travaux concernant les stratégies de coping des personnes bénéficiant de
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l’aide d’urgence. En 2009, arrivent au stade de la publication les études
concernant la présence des étrangers dans les établissements pénitentiaires en
Suisse, menées en collaboration avec l’Université de Fribourg.
Intégration: Le thème de l’intégration continue à occuper une place
importante dans les travaux du SFM ; ceux-ci se laissent regrouper en trois
catégories modulées le long de l’axe espace privé-espace public.
Un champ de recherche désormais traditionnel au SFM est centré sur les
familles migrantes et les enfants de la deuxième et troisième génération.
Deux types de recherche ont abouti en 2009. La première concerne la
transmission de la langue héritée aux petits-enfants de migrants qui permet en
outre d’explorer les relations intergénérationnelles dans les familles
migrantes. La seconde est une vaste étude pour le compte de l’UNICEF, qui a
mis en lumière la proportion élevée de jeunes avec un background migratoire
en Suisse et les défis à relever pour une plus grande égalité des chances à leur
égard.
Un deuxième champ de recherche dans le domaine de l’intégration a trait à la
structuration de niveau méso-social des collectivités migrantes ; deux axes
ont été étudiés en particulier : les organisations associatives à l’intérieur du
pays d’immigration et la projection des migrants à l’extérieur de ce pays
grâce au maintien des liens transnationaux. Finalement, le troisième champ
analyse les politiques de gestion de la diversité culturelle que ce soit au
niveau du discours politique ou de l’action publique concrète.
Santé: Le thème ‘Migration et santé’ constitue un domaine de compétence du
SFM depuis de nombreuses années, au gré d’une collaboration suivie avec les
instances en charge de la politique de la santé. C’est pourquoi, les
chercheuses du SFM se sont vues confier la rédaction de l’état de la
recherche dans ce domaine ainsi qu’un travail régulier de mise-à-jour des
travaux.
Citoyenneté: Avec l’insertion du SFM dans l’Université de Neuchâtel et
l’ouverture d’une orientation de formation « Migration et citoyenneté »,
l’institut a renforcé singulièrement ses travaux de recherche dans le domaine
de la recherche politologique. Les études réalisées en 2009 concernent la
citoyenneté au sens strict – comme l’acquisition du statut de citoyen – mais
aussi au sens plus large de participation politique – par exemple, celle des
minorités ethniques dans les parlements ou du déni d’inclusion – au gré des
formes de mise à l’écart institutionnellement ancrées. Un thème qui se profile
comme prometteur est celui du degré d’inclusion – exclusion de la diversité
religieuse dans l’espace politique national.

16

Publications SFM

• Achermann,
Christin
und
Silvia
Schönenberger
(2009).
Machbarkeitsstudie zum Zusammenhang zwischen Bürgerrecht und
Delinquenz. Neuchâtel: SFM.
• Wyssmüller, Chantal, Bülent Kaya und Denise Efionayi-Mäder (2009).
Migration et santé : vue d'ensemble d'un choix d'ouvrages spécialisés,
publiés de 2006 à 2008. Neuchâtel: Forum suisse pour l'étude des
migrations et de la population.
Autres publications

• Achermann, Alberto, Christin Achermann, Gianni D’Amato, Martina
Kamm, Barbara von Rütte (2009). Country Report: Switzerland. San
Domenico di Fiesole: EUDO Citizenship Observatory.
• Achermann, Christin (2009). "Multiperspective research on foreigners in
prisons in Switzerland", in Bilger, Veronika und Ilse van Liempt (Hg.),
The Ethics of Migration Research Methodology: Processes, Policy and
Legislation in Dealing with Vulnerable Immigrants. Eastbourne: Sussex
Academic Press, S. 49-80.
• Achermann, Christin (2009). "Offiziell illegal? Leben mit Nothilfe."
Terra Cognita, 14: 94-97.
• Dahinden, Janine und Denise Efionayi-Mäder (2009). "Challenges and
strategies in empirical fieldwork with asylum seekers and migrant sex
workers", in Press., Sussex Academic (Hg.), The ethics of migration
research methodology: dealing with vulnerable immigrants. Brighton
[etc.]: Liempt, Ilse van und Veronika Bilger, Hg. (2009). S. 98-117.
• D'Amato, Gianni und Rosita Fibbi (2009). ‘Transnationale Aktivitäten
von Migrantinnen und Migranten in Europa’, in: Die Volkswirtschaft, Nr.
5, 62-66
• D'Amato, Gianni (2009). ‘La circulation des personnes (et la création de
l'Etat migratoire), in: Revue Economique et Sociale, Vol. 67, Nr. 2, p. 91100
• D'Amato, Gianni (2009). From Outsider to Playmakers: Radical RightWing Populist Parties ans Swiss Migration Policies’, in: Marcel
Alexander Niggli (ed.) Right-Wing Extremism in Switzerland. National
and International Perspectives. Baden-Baden: Nomos, pp. 78-91
• D'Amato, Gianni (2009). ‘Swiss Citizenship: A Municipal Approach to
Participation’, in: Jennifer H. Hochschild and John Mollenkopf (eds.):
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Bringing Outsiders In. Transatlantic Perspectives on Immigrant Political
Participation. Ithaca: Cornell University Press
• D'Amato, Gianni (2009). ‘Switzerland: A Multicultural Country Without
Multicultural Policies?’, in: Steven Vertovec and Susanne Wessendorf
(eds.): The Multiculturalism Backlash. European Discourses, Policies
and Practices. London: Routledge, chap. 7 (in press)
• D'Amato, Gianni (2009). ‘Politik ohne Feindbilder?’, in: Sir Peter
Ustinov Institut (Hg.): Feindbilder Zuwanderer. Vorurteile und deren
Überwindung. Braumüller: Wien, 135-139
• Efionayi-Mäder, Denise (2009). "Migration et développement : les
migrants en agents privilégiés." Terra cognita, Printemps(14): 92-93.
• Efionayi-Mäder, Denise und Chantal Wyssmüller (2009). "Migration und
Gesundheit", in Meyer, Katharina (Hg.), Gesundheit in der Schweiz :
nationaler Gesundheitsbericht 2008. Bern: Verlag Hans Huber. 2008, S.
88-105.
• Fibbi, Rosita, Marinette Matthey und Chantal Wyssmüller (2009).
Rapport final: Stratégies familiales et pratiques langagières des jeunes
de la troisième génération. SNF.
• Fibbi, Rosita (2009). "Qu’est-ce que la discrimination institutionnelle ?
Définition d’un point de vue sociologique." Tangram, (24): 37-41.
• Fibbi, Rosita et Gianni D’Amato (2009). "Les activités transnationales
des migrants en Europe." La Vie économique, (5): 62-65.
• Fibbi, Rosita et Chantal Wyssmüller (2009). "Langue héritée et identité
des petits-enfants de migrants." SAGW Bulletin.
• Fibbi, Rosita and Philippe Wanner (2009). "Child Immigrants in
Switzerland: On a Path between Discrimination and Inclusion’."
UNICEF Innocenti Research Center, Innocenti Working Paper, (2009):
1-42.
• Hebeisen, Chantal, Marco Pecoraro et Rosita Fibbi (2009). "La migration
chinoise en Suisse. Sous le label formation." Terra cognita, (14): 54-57.
• Hostettler, Ueli, Roger Kirchhofer, Marina Richter, Christin Achermann
(2009). Bildung im Strafvollzug BiSt: Externe Evaluation. Zweiter
Zwischenbericht (Stand 15.10.2009). Freiburg: Universität Freiburg.
• Kamm, Martina und Meinrad Schade (2009). Im Fokus : Mehr
Sensibilisierung für Folter- und Kriegsopfer. Die Geschichten von Sylvie
und Ajub. In : PERSPEKTIVEN. Infoletter des Ambulatoriums für
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Folter- und Kriegsopfer SRK, 01/09
• Kamm, Martina und Meinrad Schade (2009). Vom Sprechen des
Unaussprechlichen. Ein Bildessay. Text : Martina Kamm, Fotos :
Meinrad Schade. In : TSANTSA 14, 2009, 2-13
• Lavenex, Sandra, Wichmann, Nicole (2009). The External Governance
of Internal Security, Journal of European Integration, (31): 83-102.
• Lavenex, Sandra, Lehmkuhl, Dirk, Wichmann, Nicole (2009). Modes of
Governance in the EU neighbourhood associations: a cross-national and
cross-sectoral comparison, Journal of European Public Policy, (16):
813-833.
• Maire, Christelle (2009). "De la "défense nationale spirituelle" à l'accueil
de réfugiés: le visage de l'étranger dans le cinéma de Leopold
Lindtberg." Décadrages, cinéma à travers champs, 14: 13-27.
• Matthey, Laurent et al. (2009). Nous, moi et les autres. Les associations
de migrants et la formation de l'identité. Berne: Commission fédérale
pour les questions de migration.
• Ruedin, Didier (2009). "Ethnic group representation in a cross-national
comparison." The Journal of Legislative Studies, 15(4): 335-354.
• Voll, Peter (2009). Religion(en) in der Politik. Zum politischen Umgang
mit Religion in der pluralen Demokratie, S. 39 - 54, in: Béatrice Acklin
Zimmermann, Ulrich Siegrist, Hanspeter Uster (Hg.): Ist mit Religion ein
Staat machen? Zu den Wechselbeziehungen von Religion und Politik,
Zürich 2009: TVZ.
• Voll, Peter (2009). Une multitude de dieux, une seule démocratie:
pluralité religieuse et politique, in : Martin Baumann / Jörg Stolz (dir.):
pp. 327 – 340, La nouvelle Suisse religieuse. Risques et chances de sa
diversité, Fribourg 2009: Labor et fides
• Wanner, Philippe et Rosita Fibbi (2009). "Enfants d'immigrants en
Suisse: entre intégration et discrimination", in Oris, Michel (ed.)
Transitions dans les parcours de vie et construction des inégalités.
Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, p. 127147.
• Wanner, Philippe, Denise Efionayi-Mäder und Rosita Fibbi (2009).
"Switzerland", in Fassmann, Heinz , Ursula Reeger und Wiebke Sievers
(Hg.), Statistics and Reality - Concepts and Measurements of Migration
in Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press.
• Wichmann, Nicole (2009). The EU as a Rule of Law Promoter in the
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ENP. In The External Dimension of EU Justice and Home Affairs, edited
by T. Balzacq, Palgrave, pp. 111-133.
• Wichmann, Nicole (2009). More in than out – the Schengen Association
of Switzerland, Swiss Political Science Review, (15): 653-682.
• Wolff, Sarah, Wichmann, Nicole, Mounier, Grégory (2009). Editorial The external dimension of Justice and Home Affairs: a different security
agenda for the EU?, Journal of European Integration vol. 31(1): 9-23.
• Wyssmüller, Chantal (2009).
SuchtMagazin, (4): 12-16.

"Migration

und

Gesundheit."

• Wyssmüller, Chantal and Rosita Fibbi (2009). "Sprachgebrauch und
Identifikationen bei italienisch- und spanischstämmigen Jugendlichen
der dritten Generation in der Schweiz." InterDIALOGOS.
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Enseignement

Cours assurés par les collaborateurs du SFM
Automne 09
Printemps 09
Automne 09

Automne 09
Printemps 09

Les Classiques de la migration
Les Classiques de la
citoyenneté
Cours "Confrontation et
civilisation : une ambivalence
de la modernité ?"
Cours de sociologie des
migrations
Séminaire de sociologie des
migrations : la famille
transnationale

Université de Neuchâtel
Université de Neuchâtel

Gianni D’Amato
Gianni D’Amato

Université de Neuchâtel

Gianni D’Amato

Université de Lausanne

Rosita Fibbi

Université de Lausanne

Rosita Fibbi

Interventions dans des cours

19.03.2009

Recherche en prison : expériences
et défis sur la base d’une étude sur
des détenu-e-s étranger-e-s

27.10.2009

Politique d’asile suisse :
contextualisation et
documentation préalable
Politique d'intégration dans le
canton de Neuchâtel

02.12.2009

08.12.2009
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Intégration des deuxièmes
générations en Suisse

Séminaire de sociologie
générale de Prof. Sabine
Kradolfer, Université de
Lausanne
Séminaire "Terrain
sensible" de Marion Fresia et
David Bozzini, UniNE
Juré au mémoire de Kodjo
Agbotro, Master, Université
de Neuchâtel
Cours de Philippe Wanner,
Université de Genève

Christin
Achermann

Denise Efionayi

Rosita Fibbi

Rosita Fibbi

5

Valorisation

Le SFM attribue une grande importance à la mise à disposition de ses travaux
auprès d’un public aussi large que possible. Le nom même de l’institution,
Forum, inscrit dans la structure du centre de recherche la mission de faciliter
les échanges entre la recherche et l’espace public. Ainsi, parmi les activités
phares de cette année, nous pouvons mentionner l’organisation d’une journée
d’étude sur le thème de « Justice et diversité » qui a réunit des experts
internationaux et des représentants de juges intéressés par cette question.

5.1
04.01.2009

21.01.2009
26.01.2009
28.01.2009
30.01.2009
05.02.2009

05.02.2009

12.02.2009

18.02.2009
23.02.2009

23.02.2009
25.02.2009
03.03.2009
06.03.2009

Congrès, colloques, présentations, formations et
rencontres scientifiques
Input et modération de l'atelier
"migration et développement"
Modération de l'atelier 5
Comment évaluer la promotion de
l’intégration et mesurer ses effets
Auswirkungen der Finanzkrise auf
die Migration
Visual representation of migrants
in Swiss political debates
Depicting otherness in political
posters
Migration als Chance

Accoglienza degli allievi
nuovamente arrivati a Ginevra e
Losanna
La Ville, le cosmopolitisme et la
nouvelle « Swissness »: une petite
recherche du « vrai » peuple
Les "hirondelles" ont fini par faire
leur nid ici
EU External Governance in the
neighborhood
EU External Governance in the
neighborhood
First results of the Swiss TIES
survey
Quale posto per i Secondos nella
società svizzera?
Die Kehrseite der legalen
Migration: ‘Sans-Papiers‘ als
Tatsache und Herausforderung für

Assises de la coopération au
développement «Quelle
coopération dans 20 ans?»,
3ème Symposium sur l’asile
2009 "Accueillir – Protéger
– Intégrer"
Conference at the AOZ,
Zurich
Imiscoe Winter school,
INED, Paris
Imiscoe Winter school
(poster session), INED, Paris
Tachles Podium in the
Literaturhaus Basel, with
Anita Fetz, Daniel Gerson,
Valerie Doepgen, Lurata
Reci and Thomas Kessler,
Basel
FIERI, Regione Valle
d'Aosta

Denise Efionayi

Denise Efionayi

Gianni D'Amato
Christelle Maire
Christelle Maire
Gianni D'Amato

Rosita Fibbi

Conference U3A Neuchâtel

Gianni D'Amato

Cours de formation continue,
Université de Genève
Research Seminar on
European Politics,
University of Cambridge
Research in Progress
Seminar, SEI Sussex
Khadir Has University,
Istanbul, TK
Liceo Cantonale di
Mendrisio (TI)
Tagung des Berner Forums
für Kriminalwissenschaften:
Die neue schweizerische

Rosita Fibbi
Nicole Wichmann

Nicole Wichmann
Rosita Fibbi
Rosita Fibbi
Christin
Achermann
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20.03.2009
15.04.2009

23.04.2009
24.04.2009
25.04.2009

28.04.2009
29.04.2009

die schweizerische
Migrationspolitik
Revue historique et sociologique
des migrations en Suisse
Statistiques pour évaluer les
politiques publiques en termes de
droits humains
Switzerland's Association with the
Schengen Agreement
Modes of Governance in the EU
neighborhood associations
Ressources du personnel d’origine
migrante dans le secteur de la
santé : quelle valorisation ?

Migrationspolitik: Eine
Standortbestimmung. Bern
Conference at the Graduate
Institute, IHEID, Geneva
Séminaire, PreCom Durban
II Review Conference

Einwanderungspolitik in der
Schweiz
Kosovarinnen und Kosovaren in
der Schweiz: Ein Überblick

Vortrag Secondos Plus,
Zürich
3. Fachtagung der HSLU
Soziale Arbeit: «KosovaSchweiz». Drei
Generationen kosovarische
Diaspora – ihre Perspektiven
in der Schweiz und ihr
Beitrag zur Entwicklung von
Kosova
3. Fachtagung der HSLU
Soziale Arbeit, Luzern:
«Kosova-Schweiz». Drei
Generationen kosovarische
Diaspora – ihre Perspektiven
in der Schweiz und ihr
Beitrag zur Entwicklung von
Kosova
ADEFA - Lehrgang, ECAP
Zürich

Gianni D'Amato

NZZ am Sonntag, Kathrin
Meier-Rust
TIES Stakeholder
Conference, Amsterdam
PNR 56, Langue et école,
Bienne

Rosita Fibbi

Podium of the Sozial- und
Umweltforum Ostschweiz,
St. Gallen

Gianni D'Amato

Contribution at the two-days
conference of the Peter
Ustinov Institute titled
„Zuwanderer“, Vienna
Rencontre scientifique
MAPS, Université de
Neuchâtel

Gianni D'Amato

Sozialdemokratische Partei

Martina Kamm

29.04.2009

Workshop « Die Wahrnehmung
der Aufnahmegesellschaft »

30.04.2009

'Frauen und Migration'. Teil 1:
Migration - Globaler Kontext,
lokale Folgen. Teil 2: Die
Genderperspektive in der
Migration
Ungleiche Chancen

10.05.2009
11.05.2009
13.05.2009

15.05.2009

18.05.2009

19.05.2009

19.05.2009
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Turkish Second Generation in
Switzerland
Stratégies familiales et pratiques
langagières des jeunes de la
troisième génération
Die Schweiz hat 7 Millionen
Farben und wir denken schwarzweiss? -- Integrationspolitik
wohin?
Politik ohne Feindbilder ?

Rhétorique de l'altérité en Suisse:
la construction de l'identité
picturale de l'étranger dans
l'affiche politique.
Diese Ausländer sind nicht von

EU Studies Association, Los
Angeles
EU Studies Association, Los
Angeles
Conférence nationale de la
migration / Syndicat des
services publics
ssp-vpod

Gianni D'Amato

Denise Efionayi
Nicole Wichmann
Nicole Wichmann
Bülent Kaya

Chantal
Wyssmüller

Chantal
Wyssmüller
Denise Efionayi

Martina Kamm

Rosita Fibbi, Ceren
Topgül
Rosita Fibbi,
Marinette Matthey

Christelle Maire

04.06.2009

04.06.2009

05.06.2009
05.06.2009

10.06.2009

11.06.2009

12.06.2009

25.06.2009

hier'. Infoveranstaltung zu Asylund Ausländerrecht
Die Gesundheit der
Migrationsbevölkerung in der
Schweiz: Determinanten,
Ressourcen und Risiken
Organizer of ”Local Policy
Responses on Integration: A
Transatlantic Knowledge Transfer
Project”
Workshop on EU-Switzerland
Relations
Overeducation and skill
utilization: Applying an
alternative measure of jobeducation mismatch

Identités contestées: de
l'assimilation au
multiculturalisme. Différence de
cultures ou culture de la
différence?
Runde Tische gegen
Frauenhandel?
Justice and Diversity in
Switzerland “One day
Conference”
Transnationale
Migrationsnetzwerke und ihre
lokale Verankerung

25.06.2009

Spécialiste en migration,
spécialiste en diversité

31.08.2009

Illegal migration and asylum
abuses: construction new figures
of speech in political posters
Sans-Papiers en Suisse

02.09.2009

04.09.2009

08.09.2009

09.09.2009

Moderator at the Symposium
“Darwin in Society” organized by
the Swiss Academies of Arts and
Science
« C’est pas bien d’être suisse à
100% ». Les identités des jeunes
de la troisième génération

Emprise étrangère et
surpeuplement VS unité des
travailleurs: les arguments pro- et

der Stadt Zürich
Nationale Fachtagung
Infodrog, Biel/Bienne:
"Migrationsgerechte
Suchtarbeit"
German Marshall Fund of
the United States, Bern

Chantal
Wyssmüller

Sussex European Institute,
University of Sussex
5th International Conference
of Panel Data Users in
Switzerland, Swiss
Foundation for Research in
Social Sciences, University
of Lausanne
Conference contribution at
session 4 of the Summer
School „Savoirs et
pouvoirs“, UNIL Formation
continue, Lausanne
Fachtagung über
Frauenhandel organisiert von
AI, cfd, FFG, FIZ
Federal Service Against
Racism, Department of
Internal Affairs, Neuchâtel
Conference at the
Summerschool „Die soziale
Welt quer denken:
Transnationalisierung und
ihre Folgen für die Soziale
Arbeit“, June 25, 2009, FHS
St.Gallen, Rorschach
Brevet fédéral de spécialiste
dans le domaine de l'asile et
des migrations, Berne
Images of illegalized
immigration, Université de
Bâle
Présentation lors de la
retraite de la Commission
fédérale de coordination des
questions familiales
Zürich

Nicole Wichmann

Congrès de la Société Suisse
de Sociologie, Université de
Genève: Identité et
transformation des modes de
vie. Atelier « migrations et
identités », Université de
Genève
Congrès de la société suisse
de sociologie, Atelier "La
migration italienne dans la

Gianni D'Amato

Marco Pecoraro

Gianni D'Amato

Denise Efionayi

Gianni D'Amato

Gianni D'Amato

Rosita Fibbi

Christelle Maire

Denise Efionayi

Gianni D'Amato

Chantal
Wyssmüller,
Rosita Fibbi

Christelle Maire
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contra-italiens dans les affiches
politiques 1965-1981

10.09.2009
11.09.2009

16.09.2009

17.09.2009

Chinese Student Migration to
Switzerland
Language Practices and Identities
of G3 Teenagers with Migratory
Background in Switzerland
Migrationspartnerschaften
zwischen Herkunfts - und
Aufnahmeland: Das Beispiel
Schweiz
Politik ohne Feindbilder?

28.09.2009

Migrations liées au changement
climatique et droits humains

06.10.2009

Research on International
Migration in the South and the
East: Views from Turkey,
Morocco and Poland
Europeanisation of Swiss
immigration law and policy

15.10.2009

15.10.2009

Migrantes et migrants d'Afrique
sub-saharienne en Suisse

21.10.2009

Unicef Report. Children in
immigrant families in Switzerland
Citoyenneté transnationale et
perspective globale

29.10.2009

04.11.2009

10.11.2009

13.11.2009

18.11.2009

Population d’origine immigrée :
égalité des chances ou
discrimination à l’embauche ?
Compétences transculturelles dans
le domaine des médias

Discussant at the First
International Eurosphere
Conference
Traite des personnes en Suisse

24.11.2009

Die kosovarische Bevölkerung in
der Schweiz

24.11.2009

Les Portugais en Suisse
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Suisse d'après-guerre :
conflits, stratégies,
transformations identitaires",
Université de Genève
Imiscoe Conference,
Stockholm
Imiscoe Conference,
Stockholm
Conference at the Konrad
Adenauer Stiftung,
Strasbourg

Rosita Fibbi
Rosita Fibbi,
Chantal
Wyssmüller
Gianni D'Amato

Input at the Red Cross
Conference,
“Gesellschaftlicher
Zusammenhalt auf dem
Prüfstand“, Bern
Participation tot he 7th
assembly for human rights,
Republic and Canton of
Geneva
Koç University, Istanbul

Gianni D'Amato

Annual Conference, Swiss
Network on International
Studies, Berne
Colloque Afrique en
mouvement, SSEA/UNIL/
UNINE, Neuchâtel
BBC, Rahat Mustafa

Nicole Wichmann

Conference at the Annual
Meeting of the Swiss Federal
Commission for Migration,
Olten
CSFO, Centre suisse de
services Formation
professionnelle, Neuchâtel
Savoir utiliser les nouveaux
médias - conditions, besoins,
mesures /Office fédéral de la
communication
Osnabrück

Table ronde organisée par le
Groupe "Droits des femmes"
d'Amnesty International
Genève , Genève
Fachveranstaltung BFM:
Präsentation der Studien zu
den Migrantengruppen aus
Portugal, Türkei, Kosovo
und Somalia/Eritrea
Présentation publique à
l’ODM, Berne
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Bülent Kaya
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Rosita Fibbi
Gianni D'Amato

Rosita Fibbi

Bülent Kaya
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Sharani
Chantal
Wyssmüller
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01.01.2009
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10.05.2009
28.06.2009
29.09.2009
16.11.2009
19.11.2009
02.12.2009

5.3
01.02.2009

07.04.2009

Discussant in the Workshop on
Discrimination
„Political integration of migrants”,
Contribution at the International
Study Visit of the Council of
Europe
Football, associationnisme et
intégration

Generationenwandel - Leben und
Schreiben von Autoren/innen mit
Migrationshintergrund in der
Schweiz
Support and Opposition to
Migration

TIES RTN, Paris

Rosita Fibbi

Neuchâtel
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Workshop Associationnisme
migrant, football et
intégration, Université de
Lausanne
Migrantinnen - Apero.
Frauenrat Basel-Stadt c/o
Fachstelle Gleichstellung
von Frauen und Männern.
HERA Workshop on
Humanities - Impact, Trends
and Challenges, Berlin

Rosita Fibbi

Martina Kamm

Didier Ruedin

Presse écrite
“Die neue Migration”, NZZ
Folio
Comment on demographic
changes in Switzerland
"Die Wegweisung straffälliger
Ausländer: Die Praxis der
Interessenabwägung und der
Ruf nach Verschärfung"
Migration als Chance für
Entwicklung - Ansätze für eine
Gesamtbetrachtung und
koordiniertes Handeln
"Les étrangers délinquants sont
déjà renvoyés de Suisse"
Ungleiche Chancen
“Schweiz wird Deutscher
“Hautement qualifiés en Suisse”
“Es zählt die Leistung nicht der
Nachnahme”
“Interview zur
Minarettinitiative”
“Kanton soll bezahlen – den
Rest macht Biel”

NZZ Folio

Gianni D'Amato

tagesanzeiger.ch

Gianni D'Amato

NZZ, Zürich

Christin
Achermann

NZZ, article à propos d'une
publication de IHEID et SFM en
coll ac. Denise Efionayi-Mäder

Christoph Wehrli,
journaliste

Le Temps, Genève

Christin
Achermann
Rosita Fibbi

NZZ am Sonntag, Kathrin MeierRust
NZZ am Sonntag
Interview, La Liberté
Interview, Tages-Anzeiger Online

Gianni D'Amato
Gianni D'Amato
Gianni D'Amato

Tachles – Jüdisches Magazin

Gianni D'Amato

Interview, Bieler Tagblatt

Gianni D'Amato

Radio / Télévision
Interview as an Expert in
“Living together: Three
documentaries on
mulitcultural Switzerland
“Binational Marriages in
Switzerland. A Comment by

A DVD produced by the
Federal Department of Foreign
Affairs, Berne
(www.swissworld.org)
World Radio Switzerland,
Geneva

Gianni D'Amato

Gianni D'Amato
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Gianni D’Amato”
Migration und Entwicklung:
eine Zweckallianz
Il curriculum vitae anonimo
“Integration und Sprache –
eine kritische
Auseinandersetzung”
Exil suisse vu d'Afrique
Discussion: "Vivre en étant
clandestin"
“I risultati dell’iniziativa sui
minareti”
Interview pour l’émission
“hautes fréquences” sur
l’initiative sur les minarets
Vers un monde nomade?

Commentator, “in altre
parole"

Radio RABE Bern, émission
d'informations
Radio della Svizzera italiana,
Francesca Torriani
Kontext, SR DRS 2

Denise Efionayi
Rosita Fibbi
Gianni D'Amato

Radio RSR, Hautes fréquences
L’émission des Eglises sur
TeleBielingue
Intervista, In altre parole, RSI 2

Denise Efionayi
Denise Efionayi

RSR 1
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Radio 1812, à partir de RSR,
Espace 2, Les temps qui
courent
RTSI

Denise Efionayi

Gianni D'Amato

Gianni D'Amato

