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1. Evolution et orientations stratégiques
La pandémie a accéléré certaines évolutions et en a ralenti d'autres. Notre recherche, par ailleurs mobile au
niveau international, n'a soudainement plus été "en mouvement". Dans le même temps, nous avons renforcé
nos compétences en matière de réseaux numériques. Ces deux évolutions ont influencé les activités du SFM
et ont exigé beaucoup de persévérance de notre part. Les activités d'enseignement ont dû être transférées sur
des plateformes numériques à partir du mois de mars, ce qui a demandé de la patience aux étudiants et au corps
enseignant. Les recherches ont dû être partiellement suspendues ou menées de manière numérique. Nos
réunions internes ont été externalisées sur des plateformes digitales. Malheureusement, plusieurs événements
et présentations ont dû être annulés ou reportés à plus tard. Pour nous toutes et tous, la dynamique créée par la
pandémie a exigé l'acquisition d'une nouvelle alphabétisation digitale, pour certain·e·s un soulagement, pour
d'autres elle était une imposition. Ce qui est sûr est que nous aurions traversé l'année 2020 bien plus mal si
nous n'avions pas pu compter sur les chercheuses et chercheurs du SFM, et notamment le secrétariat et la
documentation qui ont toujours été présents sur place et ont assuré la continuité.
Se basant sur ses atouts et ses activités de longue date, le SFM continuera à l'avenir de développer de nouveaux
domaines d'enseignement et de recherche, tant au niveau national en ce qui concerne l'Université de Neuchâtel,
qu'au niveau international.
Avec la nomination d'Anita Manatschal au poste de PA en Politique migratoire, de Didier Ruedin au poste de
MER Sociologie de la migration et de Jean-Thomas Arrighi MER en Histoire de la migration, le SFM renforce
son profil dans les perspectives politiques et historiques. Cette nouvelle expertise a déjà été intégrée avec
succès dans l’enseignement au niveau MA, notamment dans le pilier “Migration et citoyenneté”. Notre but est
que l’ensemble de l’Université et des étudiant·e·s puissent profiter de cette expertise. Compte tenu de la
popularité des sciences politiques dans d’autres universités suisses et de l’importance croissante des méthodes
quantitatives dans les sciences sociales, à une époque marquée par le numérique et les “big data”, il semble
important de ne pas seulement représenter ces approches dans la recherche, mais aussi dans l’enseignement
des sciences sociales à l’Université de Neuchâtel. Nous aspirons donc à intégrer cette expertise en sciences
politiques à l'enseignement BA. Pour commencer, Anita Manatschal donnera un nouveau séminaire BA
“Introduction à la sociologie politique” à partir de l’année académique 2020/2021 (semestre de printemps),
accessible aux étudiant·e·s BA en sociologie, géographie, ethnologie et histoire contemporaine.
De plus, des négociations sont en cours avec la Faculté pour introduire un BA en sciences politiques. Il s’agit
d’un projet à long terme, qui pourra être réalisé après la stabilisation du poste en Politique migratoire en août
2022. Il est prévu de développer soit un module transversal, conformément à la réforme des plans d’études BA
en FLSH qui prévoit de réserver une part conséquente aux enseignements transversaux, soit un pilier
secondaire et de stabiliser à long terme les postes mis à disposition à cet effet. En outre, il est essentiel de
rendre le programme d'études en Migration plus approprié à la coopération avec d'autres universités. A part
l’intégration dans l’enseignement MAPS, nous aspirons à mettre en place un master MIGRATION ET
MOBILITÉ avec des universités partenaire du NCCR. L'expérience acquise dans le cadre du CAS (USI) et de
l’European Master in Migration Studies (EUMIGS) pourra être utile à cet égard. Des explorations dans ce
sens sont prévues pour 2021. Une ouverture de la Neuchâtel Graduate Conference du nccr – on the move à
des étudiant·e·s de maîtrise est également en cours de discussion. La coopération avec l'institut d'histoire
devrait aussi être plus ciblée en termes de contenus. Les expériences des master classes peuvent être utilisées
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pour éclairer davantage les interfaces dans le cadre d'une série de conférences. Les résultats actuels de la
recherche devraient également être examinés de manière réflexive, pour déterminer leur utilisation.
Sur le plan structurel, le SFM s'efforce de préserver les mesures prises dans le cadre du Programme de
Recherche national, notre nccr-on the move. Outre les positions structurelles de PA et des deux MER, dont la
stabilisation à long terme est prévue, le transfert des connaissances (knowledge transfer, KT), la gestion des
données, la communication et le programme doctoral se sont avérés être de puissants moteurs de la recherche
et du transfert des connaissances. Notre vision est que ce soutien sera maintenu, comme cela a été le cas dans
d'autres PRN. La stabilisation du programme doctoral, telle que souhaitée par la direction de l'Université, va
dans le même sens. Il est également stratégiquement important de prendre en charge la coordination du
programme Double Degree du EUMIGS comme réalisée à partir de Janvier 2021 et de développer le rôle
d'acteur central dans le réseau IMISCOE. Pour ce programme européen, il est nécessaire d'internationaliser
davantage la coopération après une première consolidation. Pour réaliser cela, il serait donc important de réunir
les sciences sociales et celles de la recherche sur les migrations dans un Learning Center commun, concentré
dans un seul bâtiment, pour rendre les échanges plus systématiques et fructueux et pour offrir notre service de
documentation performant aux autres acteurs de la recherche sans que ce rapprochement n’entraine une
augmentation des effectifs.
En termes de contenu, la recherche fondamentale et mandatée du SFM ne se contente pas de traiter des thèmes
actuels, mais ouvre également de nouveaux domaines de recherche et continue à s'articuler au PRN, en vue
d’une troisième phase du nccr – on the move. Déjà en 2020, différents acteurs du SFM ont lancé dans le cadre
du NCCR des recherches qui ont dressé le récit de la crise pandémique, les effets du Covid-19 sur la
discrimination, les relations sociales et le rapport d’échanges hors ligne par rapport à en ligne. Il s'agit, entre
autres, de poursuivre les pistes de recherches thématiques et méthodologiques suivantes :
- Examiner les bouleversements sociaux et politiques face à l'accélération des transformations
technologiques, écologiques et économiques et, en ce sens, proposer une évaluation réflexive de
l'innovation sociale ;
-

Approfondir les travaux sur les effets de la flexibilisation, sécurisation et précarisation sur le marché
du travail. Dans cet esprit, nous analyserons des mesures politiques qui s’intéressent à la lutte contre
les discriminations ;

-

Travailler à la recherche de solutions dans l'esprit de la Fabrique de demain et apporter des réponses
aux questions brûlantes comme déjà pratiqué dans la recherche mandatée (recherche orientée vers des
solutions, pistes d'action souvent demandées par les client·e·s) ;

-

Approfondir l’analyse des possibilités et des enjeux de la numérisation (“big data”, réseaux sociaux
etc.) dans la recherche sur la migration et la mobilité ;

-

Combiner les perspectives historiques, politiques, théoriques et comportementales, tout en faisant
également référence aux connaissances des migrant·e·s ;

-

Continuer le transfert de connaissances de la recherche mandatée vers la recherche fondamentale et
inversement ;

-

Renforcer des approches d’analyse innovatrices amenant à renforcer la recherche expérimentale et
comparative.
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Le SFM continue donc à renforcer sa position en tant que pôle d'excellence pour la recherche fondamentale
orientée ou non vers l’application et à être l'interface pour la recherche internationale et le transfert de
connaissances. Cela signifie que les chercheuses et chercheurs du SFM s’impliquent fortement dans les
différents projets de recherche en cours de la deuxième phase du nccr - on the move ; elles et ils sont
responsables de 3 projets sur les 14 approuvés dans cette phase actuelle du PRN.
Comme jusqu’à présent, le SFM entend continuer à favoriser, à chaque fois que c’est possible, l’échange avec
la recherche fondamentale au moyen d’études et d’évaluations orientées vers l’application : au-delà de l’apport
financier, ces dernières ont l’avantage de donner des impulsions venues du « terrain », mais aussi de maintenir
les liens avec les administrations et ONG, ce qui facilite le dialogue avec la pratique et l’accès à des données,
parfois sensibles. Inversement, la recherche fondamentale concourt à renforcer l’expertise pour les projets
mandatés, ce qui constitue un atout dans un marché de plus en plus compétitif, qui a vu l’arrivée de bureaux
d’études spécialisés de plus en plus nombreux. A titre d’exemple pour cette complémentarité des approches,
une grande étude portant sur les politiques migratoires des cantons a permis de combiner un volet d’analyses
approfondies, financé par le FNS, avec un soutien conséquent de différentes entités publiques intéressées par
le projet (Confédération, cantons, villes). De la phase préparatoire (des questionnaires) jusqu’à la valorisation
des résultats, lors d’une table ronde d’expert·e·s nationale (bilingue), le projet de recherche a permis de réunir
des représentant·e·s d’administrations fédérale, cantonales, de plusieurs Conférences cantonales, commissions
et ONG et des chercheur·euse·s impliqué·e·s dans différentes disciplines, des universités et des hautes écoles.

1.1.

Pilier recherche

1.1.1. Projets terminés

Tableau 1 – Projets de recherche terminés en 2020

TITRE
La répression pénale de la traite des êtres
humains à des fins d’exploitation du travail en
Suisse
Intégration au Liechtenstein: Potentiels
socioéconomiques et champs de tension
MIPEX (Switzerland) 2019 Valorisation
Swiss Sub-Saharan African Migration
Network (S-SAM)
Fragebogen “Einstellungen”
Overcoming Bureaucratic Discrimination
Against Mobile EU Citizens
Migration – Integration – Participation
Evaluation des Pilotprojekts
«Lern- und Werkzentrum» tipiti
Vivre-ensemble et côte-à-côte dans les
communes suisses - Migration : perceptions de
la population résidente
Vécu des migrant·e·s en situation précaire de
la crise sanitaire

MANDANT
CSDH (domaine migration)

AUTEUR-E-S
JPR, Anne-Laurence
Graf

Ministerium für Gesellschaft und
Verein für Menschenrechte dans le
cadre du CSDH (domaine migration)
Migration Policy Group, Bruxelles
CIDOB, Barcelona
SERI (Leading House)

DEF, DRU, Nadia
Baghdadi, Heidi Furrer

FRB, BFS

DRU, Eva Green

NCCR
(international standing fund project)
Coopération BFS, Institut de
Sociologie UNINE et UNIFR
Verein Tipiti

AMA

GDA, DEF, DRU
DRU

DEF, GDA, DRU
JFE, DEF

Commission fédérale des migrations

DEF, DRU, GDA, JFE,
JPR

CSDH

JPR, DEF
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1.1.2. Recherche fondamentale

Le projet FNS An Improbable Commitment? Explaining Naturalized Citizens’ Political Engagement in the
Swiss Social-Democratic Party and the Swiss People’s Party sous la direction de Gianni D’Amato a pu suivre
son cours. Deux questions principales guident cette recherche qui a débuté avec Dina Bader et Alexandra
Feddersen, remplacées ensuite par Leonie Mugglin et Simon Mastrangelo. L’enquête veut comprendre ce qui
pousse les citoyens issus de l'immigration à participer activement à un parti populiste de droite radicale qui a
fait de ses propositions anti-immigration sa "formule gagnante". Comment ces citoyens donnent-ils un sens à
leurs origines et comment se positionnent-ils par rapport au groupe cible (les autres) dans les discours de leur
parti ? Ces questions sont abordées à l'aide d'une méthodologie à la fois globale et comparative. Les recherches
sont effectuées auprès de citoyennes et citoyens naturalisé·e·s membres actifs de l'UDC et nous utilisons deux
groupes de comparaison, à savoir les membres actifs de l'UDC sans origine immigrée et les membres actifs
naturalisés des sociaux-démocrates (PS). Leonie Mugglin et Simon Mastrangelo ont présenté leurs résultats
dans deux conférences internationales (à distance). Un premier article soumis à la Revue Suisse de Sociologie
par Dina Bader et Alexandra Feddersen en 2020 a été accepté pour publication (voir : Bader, Dina and
Feddersen, Alexandra. "Ideological Boundary-Making: Representing Immigrants in an Anti-Immigration
Party" Swiss Journal of Sociology, vol.47, no.1, 2021, pp.157-176. https://doi.org/10.2478/sjs-2021-0011)
Le SFM continue de renforcer et d’élargir ses collaborations de recherche nationale et internationale à travers
différents projets individuels et dans le cadre du NCCR. Gianni D’Amato s’est investi en 2020 à accompagner
un projet de recherche portugais intitulé « Experiences and expectations of return of new Portuguese
emigrants: reintegration and mobilities » coordonné par Pedro Góis and José Carlos Marques et de figurer
comme expert à la soumission d’un nouveau projet Support and Opposition to Migration coordonné par João
Carvalho.
Dans une collaboration avec les universités de Lausanne (Eva Green), Genève (Juan Manuel FalomirPichastor), Leuven (Judit Kende), et Illinois (Alexandra Filindra, Beyza Buyuker), Anita Manatschal examine
l’impact des normes sociétales, telles que des politiques d’intégration inclusives ou exclusives, sur les
natif·ve·s et les immigrant·e·s en comparaison internationale et dans des pays spécifiques. Les travaux de
recherche doctorale de Salomon Bennour s’inscrivent également dans cet agenda de recherche. En se focalisant
sur le cas Suisse, Salomon Bennour analyse l’impact des politiques d’intégration sur l’identification nationale
des non-citoyen·ne·s (leur sentiment d’attachement à la Suisse et leur tendance à la naturalisation), ainsi que
leurs intentions et comportements de mobilité (immobilité, mobilité intra-nationale et émigration ultérieure).
En vue de la phase III du NCCR en the move, Eva Green, Alexandra Filindra, Beyza Buyuker et Anita
Manatschal ont commencé à explorer le lien entre la xénophobie et l'érosion du soutien aux normes
démocratiques. À cet effet, des expériences d’enquête seront effectuées en Suisse, aux États-Unis et en Turquie
en 2021. Dans un autre projet NCCR international, une collaboration avec les universités de Munich (Christian
Adam, Xavier Fernández-i-Marín), Copenhague (Carolin Rapp) et Exeter (Oliver James), Anita Manatschal et
ses collègues ont mené des recherches et effectué des expériences d’enquête sur la discrimination
bureaucratique envers les citoyen·ne·s de l’Union Européenne en Allemagne. Ce projet explore les
caractéristiques de la discrimination bureaucratique, leur lien avec les préjugés qui prévalent dans la société,
et les mesures permettant de surmonter cette forme de discrimination. Finalement, la crise sanitaire du Covid19 a inspiré des recherches ultérieures, par exemple pour analyser l’impact de la crise sanitaire sur la
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discrimination envers les ressortissant·e·s de l’Union Européenne en Allemagne. Dans le même contexte,
Anita Manatschal aborde dans une collaboration NCCR interdisciplinaire avec les universités de Bâle (Katrin
Sontag) et de Genève (Juan Manuel Falomir-Pichastor, Matthieu Vétois), la question de l’impact de la
digitalisation, notamment lors de la récente crise sanitaire et le passage forcé de contacts hors ligne à l'échange
en ligne, sur des individus géographiquement mobiles et immobiles. Une autre étude comparative européenne
s’est intéressée aux obstacles bureaucratiques que rencontrent des migrant·e·s particulièrement mobiles au sein
de l’UE et à leurs stratégies pour y faire face.
Didier Ruedin s’engage dans la recherche sur la discrimination sur le marché du travail avec Eva Van Belle.
Le projet du NCCR cherche à comprendre comment surmonter la discrimination des migrant·e·s. Une large
méta-analyse cartographie systématiquement les écarts de rémunération. En utilisant des expériences en ligne,
le projet cherche à comprendre le rôle de résilience dans le recrutement, en collaboration avec Wassilis Kassis
(FHNW). Dans le cadre du Swiss-Subsaharan Migration Network (S-SAM) financé par le SERI, Didier Ruedin
continue à développer des liens avec des institutions dans le sud global, en mettant l’accent sur la prise de
décision sous information limitée. Une « special issue » a été réalisé dans le journal Social Inclusion, et une
enquête a été réalisée au Kenya, au Nigeria et en Afrique du Sud. Le réseau continuera sans le financement du
SERI dès janvier 2021. Didier Ruedin continue ses recherches dans la politisation de la migration en
collaboration avec João Carvalho (CIES-IUL) et Laura Morales (Sciences Po) sur les politiques des partis.

1.1.3. Recherche mandatée

En 2020, une continuité thématique s’est encore confirmée autour des axes de la participation et de
l’intégration des migrant·e·s par diverses études, évaluations et approfondissements de recherches
précédentes. Avec l’entrée en vigueur de l’Agenda Intégration suisse (AIS), un intérêt particulier est porté aux
mesures de formation et d’insertion des réfugiés dans les cantons : l’évaluation d’un projet pilote sur les cours
de langues précoces et intensifs pour les jeunes demandeurs et demandeuses d’asile, mandatée par le SEM en
2018, a été poursuivie avec un volet spécifique sur l’organisation des cours durant la crise sanitaire. Une autre
recherche portant sur un projet très innovateur, combinant des cours de formation de base et activités de
pratiques professionnelles pour des jeunes issus de l’asile à St Gall a démontré l’intérêt d’un étroit partenariat
entre la société civile – notamment des maîtres d’apprentissage retraités ou des coachs personnels – et le
soutien public aux cours de langues et compétences de base. Malgré les atouts démontrés de la démarche et
largement salués par les sponsors (fondations privées), ce Lern- und Werkzentrum tipiti a dû être abandonné
en raison d’un concours de circonstances défavorable à sa continuation et suite au recul conjoncturel du nombre
de jeunes réfugiés.
En collaboration avec la HETS de St Gall, le SFM s’est également intéressé aux potentiels socio-économiques
et champs de tension de l’intégration au Liechtenstein, un micro-Etat dont les deux tiers des travailleurs·euses
sont étrangers, vivant sur place ou des pays voisins. Nous avons rarement entrepris une étude thématiquement
aussi large et donc nécessairement un peu superficielle, mais aussi révélatrice de parallèles intéressants avec
la Suisse. Cette étude a également été menée avec des collègues juristes de l’Unine dans le cadre du CSDH,
tout comme celle sur un autre thème que le SFM a abordé à plusieurs reprises : la traite des êtres humains.
L’étude publiée suite à un séminaire de travail avec des procureur·e·s et policiers·ères cantonaux en 2019 est
consacrée à la répression de la traite des personnes en dehors du domaine sexuel : elle questionne notamment
l’opportunité d’introduire un délit spécifique d’exploitation de travail pour mieux appréhender la traite à cette
fin. Cette recherche, basée principalement sur une analyse approfondie de dossiers judiciaires, a été réalisée
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parallèlement à une autre encore en cours (en 2021) sur les dispositifs cantonaux de lutte contre la traite en
rapport avec des risques contextualisés.
Également dans le courant de l’année 2020 une autre évaluation a été menée à bien sur la gouvernance et les
activités en matière de promotion de la santé (au sens large) de l’Association des droits humains (APDH)
dans le canton de Genève ; elle est active notamment auprès des collectivités arabophones, mais pas seulement.
Les champs de tensions mis à jour pourraient concerner d’autres (petits) acteurs associatifs, mais la Direction
générale de la santé auprès du canton n’a pas souhaité publier les résultats. Des convergences thématiques et
méthodologiques entre ce projet et une étude mandatée par l’Office fédérale de la santé publique (OFSP),
consacrée aux compétences de santé en matière de covid-19 des migrant·e·s vulnérables a débuté au mois
de juillet pour être publiée au printemps 2021.
Comme dans le passé, les chercheuses et chercheurs se sont également penchés sur les attitudes et mécanismes
de discriminations envers certaines collectivités au sein de la population, ce qui constitue en quelque sorte la
face d’ombre d’une intégration et participation réussie : ainsi projet suisse portant sur la statistique officielle
s’est penché sur des questions permettant de capter des attitudes et expériences de discriminations.
Enfin une dernière étude mais non des moindres a, par moment, mobilisé quasiment l’ensemble de l’équipe,
dans les trois régions linguistiques : elle s’intitule « Vivre-ensemble et côte-à-côte dans les communes
suisses ». L’idée élaborée avec le mandant (CFM) consistait à rencontrer, de façon spontanée et ouverte, les
résident·e·s de huit agglomérations suisses pour mieux savoir ce qui les anime au sens positif ou négatif. Sans
aborder les questions migratoires de notre côté, il a été possible de sonder les avis spontanés des personnes,
qui pour la plupart, étaient volontiers prêtes à nous accorder un moment.
Dans ce contexte, on ne saurait passer sous silence que la crise sanitaire a eu, comme déjà mentionné cidessus, un impact non négligeable sur le déroulement des travaux empiriques de recherche et événements
prévus, à partir de mars 2020. Si certaines activités ont pu être poursuivies dans un cadre virtuel – notamment
des interviews d’expert·e·s –, il était plus difficile, par exemple, d’organiser des observations participantes ou
réunions collectives avec des personnes migrantes. Plusieurs études ont ainsi subi des retards conséquents,
parce qu’il fallait revoir le déroulement des étapes de recherche. En ce qui concerne deux études, l’une publiée
à l’occasion du 50e anniversaire de la CFM et l’autre à l’occasion de la journée des migrants au Liechtenstein,
les événements de valorisation prévus ont malheureusement dû être annulés. Dans les deux cas, il y a eu
notamment grâce à des médias interposées – notamment presse, mais aussi radio et TV – des retombées
indirectes. Les résultats du MIPEX ont pu être mis en exergue dans des blogs et articles de journaux. Trois
études encore en cours portent – principalement ou entre autres – sur la perception et les conséquences de la
crise sanitaire.

1.1.4. Coopérations interuniversitaires

Financé par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) jusqu’au fin de 2020,
le SFM a renforcé des liens avec des partenaires dans l’Afrique Sub-Saharienne, notamment l’African Centre
for Migration & Society à l’University of the Witwatersrand et dans le cadre du Swiss-Subsaharan Migration
Network (S-SAM) établi par le SFM. Dans le cadre du réseau S-SAM, le SFM s’engage à soutenir des projets
de pilotage et à renforcer les compétences des jeunes chercheur·euse·s en Afrique subsaharienne autant qu’en
Suisse. Une enquête commune a été réalisé dans Kenya, Nigeria, et l’Afrique du Sud, et des publications
développées. Des projets communs sont envisagés en fonction des financements supplémentaires.
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Dans le domaine de l’enseignement, la coopération interuniversitaire au sein du European Master in Migration
Studies (EUMIGS) mérite être mentionnée ici. Onze universités européennes participent actuellement au
programme EUMIGS, parmi lesquelles les universités d’Osnabrück, Liège, Malmö, Neuchâtel, Linköping,
Copenhague, A Coruna, Nice, Lyon, Rotterdam et Barcelone (UPF). Le pilier « Migration et Citoyenneté » du
SFM offre la possibilité d’acquérir 30 ECTS en anglais au sein de ce programme, l’anglais étant la langue de
communication dans EUMIGS. Ce master donne à nos étudiant·e·s des opportunités d’échange unique en
études des migrations. Il leur permet de connaître d’autres approches de la mobilité humaine et d’obtenir un
titre de Master en sciences sociales approuvé par deux universités (double degree).
La planification d’un échange scientifique dans le cadre d’une coopération avec l’Istituto Svizzero di Roma sur
« In a Faraway Country – Emigration and New Mobility » a dû être reporté à 2021.
Last but not least, le SFM siège en tant que membre du comité directeur d’IMISCOE, un réseau d’excellence
des instituts de recherche sur la migration en Europe, réseau financé par la Commission Européenne.

1.2.

Pilier enseignement

Le pilier « Migration et citoyenneté » dans le MA en sciences sociales continue d’être l’enseignement phare
du SFM. Cette spécialisation avec son offre riche de cours multi- et interdisciplinaires attire les étudiant·e·s
de toute la Suisse et de l’étranger. Outre le SFM qui s’investit avec son expertise sociologique, historique et
politique dans ce pilier, les expert·e·s de la MAPS enrichissent l’offre de cours avec leurs approches
ethnologiques, géographiques, juridiques et psychologiques. Des débats interdisciplinaires garantissent que les
étudiant·e·s se familiarisent avec une multitude de perspectives disciplinaires. De plus, ce pilier offre une
formation approfondie sur le plan méthodologique qui initie les étudiant·e·s aux différents instruments de la
recherche. En 2020, les collaboratrices et les collaborateurs du SFM ont dispensé un riche éventail de cours et
séminaires au sein du pilier « Migration et citoyenneté ».
Au printemps 2020, Gianni D’Amato a introduit un nouveau séminaire intitulé Rights to have rights?
Transformation of liberties and rights in times of mobilities. L'objectif de ce cours était de développer une
approche critique de la notion de mobilité (forcée) et de droits. La classe a commencé par le texte fondateur
d'Hannah Arendt et a élargi cette lecture à la transformation des régimes européens de protection sociale et de
migration après 1945 et à ses effets sur le modelage des droits. Elle a analysé dans quelle mesure le système
des droits de l'homme et des libertés civiles et économiques a été transformé au cours de ces décennies pour
comprendre mieux la relation entre souveraineté, démocratie et pluralisme. L’idée était d’apprendre dans
quelle mesure une culture politique de débat, d'opposition et de conflit peut aider à revigorer le libéralisme
pratiqué contre les abus populistes. Pour cela, nous nous sommes référés à des études récentes issues de la
littérature internationale et du site nccr-onthemove.ch.
Comme l’année passée, Gianni D’Amato a poursuivi en automne son séminaire sur la démocratie au défi des
migrations. Le séminaire a été dispensé en anglais sous le titre de Migration as a challenge for Democracy :
Historical and Political Perspectives. Le but de ce cours interdisciplinaire est de développer une approche
critique de la notion de démocratie et d'en saisir les particularités, ainsi que d'analyser les liens entre
démocratie, bien-être, populisme, technocratie, médias et migration. L'interdisciplinarité de cette approche se
manifeste en abordant les questions politiques liées aux débats sur la démocratie, dans leur pertinence
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contemporaine, mais aussi dans leur dimension historique en plaçant ces notions dans le contexte de l'Étatnation moderne.
En outre, Gianni D’Amato continue à diriger, en collaboration avec Didier Ruedin, le colloque des
mémorant·e·s durant lequel les étudiant·e·s présentent leurs projets de mémoire.
Anita Manatschal continue de donner des séminaires dans le champ de la politique des migrations, ainsi que
sur les normes sociétales exclusives (xénophobie). Les séminaires en anglais au niveau Master visent à
familiariser les étudiant∙e∙s avec des approches politologiques à l’étude des migrations, et contribuent à
l’internationalisation du pilier MA « Migration et Citoyenneté » au sein du European Master in Migration
Studies (EUMIGS). En 2020, Anita Manatschal a proposé trois séminaires portant sur la politique d’intégration
au niveau infranational en Suisse et en comparaison internationale (Integration Policy in Subnational Regions),
sur la diversification des démocraties contemporaines comme conséquence des flux migratoires et de la
mobilité internationale (Diversifying democracy), et sur la xénophobie (Xenophobia, séminaire co-animé avec
Didier Ruedin). À cause de la crise sanitaire en 2020, nous avons renoncé aux interventions par des expert·e·s
externes. Nous planifions de reprendre ces interventions de chercheur·euse·s nationaux·ales et
internationaux·ales qui permettent aux étudiant·e·s des échanges au-delà du contenu du séminaire,
d’approfondir la matière, ou bien de leur présenter une perspective différente aux sujets traités dans les
séminaires. Fin février 2020, Salomon Bennour et Anita Manatschal ont co-animé un module sur les « Big
Data » lors de la journée méthodes de la MAPS (MA ScS Methods Day).
En collaboration avec Gianni D’Amato, Anita Manatschal a animé le cours d’Introduction aux études des
migrations et de la citoyenneté. Ce cours vise à familiariser les étudiant·e·s à un corpus grandissant de théories
et concepts dans les champs de la migration, de la mobilité, et de la citoyenneté. Dans ce cours sont
intervenu·e·s différent·e·s professeur·e·s de la MAPS.
Marco Pecoraro a de nouveau complété ce programme de cours et amplifié l’offre de cours en anglais. Son
cours Economics of Migration, ouvert aux étudiant·e·s des sciences sociales et aux économistes, ajoute une
perspective économique à ce programme de plus en plus riche du SFM en termes d’enseignement au niveau
Master.
Didier Ruedin continue à assurer les cours « Analyse quantitative en sciences sociales I » et « Analyse
quantitative en sciences sociales II » pour les étudiant∙e∙s Master de la MAPS. Dans le cadre de la journée des
méthodes de la MAPS, il a présenté un module sur les expériences en sciences sociales.
Denise Efionayi-Mäder a participé à l’organisation et aux enseignements du CAS en Droit des migrations
dispensés par le centre de droit des migrations (modules d’introduction nouvelle volée francophone 2020 et
modules asile et sans-papiers 2ème année de la volée germanophone).
Comme par le passé, les chercheuses et chercheurs du SFM ont donné plusieurs conférences au sein de
séminaires, cours d’études CAS, ou dans le cadre d’écoles doctorales dans différentes universités en Suisse
(voir chapitre 3 du rapport).

10

SFM Rapport annuel 2020

1.3.

Pilier documentation

1.3.1 Accueil du public / recherche documentaire

Le centre de documentation, géré par Mai Verdy et Christine Diacon, a vécu deux changements importants
durant cette année. Le premier changement - et pas des moindres - a été l’ouverture des collections du centre
à tous les utilisateurs·trices de la communauté universitaire suisse. En effet, les livres n’étaient prêtables
jusque-là qu’aux membres de l’institut. Cette ouverture, décidée en accord avec la direction du SFM, a eu lieu
en novembre. Cela a impliqué une réflexion sur les modalités de prêt (livres rares, chers, écrits académiques
non publiés, etc.) et le besoin pour les étudiant·e·s d’avoir accès aux documents. Cette ouverture des
collections est en phase pilote et une évaluation sera faite après 6 mois. Le deuxième changement - important
lui aussi ! - a consisté à changer de système de logiciel de bibliothèques. En effet, au mois de décembre, le
centre de documentation a rejoint le réseau Swisscovery comme toutes les bibliothèques UNINE et plus
largement les bibliothèques universitaires suisses. Cela a impliqué une formation intensive des documentalistes
qui s’est faite principalement à l’aide de vidéos et de retours d’expériences avec les autres bibliothécaires. La
nouvelle plateforme SLSP, qui remplace RERO, est un outil moderne et très performant. Il propose des
services plus larges aux utilisateurs·trices : emprunt de livres dans toutes les bibliothèques universitaires
suisses affiliées grâce à un système de navette entre les institutions, numérisation de parties de documents,
recherche documentaire fédérée dans les bases de données auxquelles l’Université de Neuchâtel est abonnée.
En raison de la pandémie de Covid-19, il est difficile d’évaluer la fréquentation qui a été faite du centre de
documentation. Celle-ci semble stable, composée principalement d’étudiant·e·s et de membres UNINE mais
aussi de personnes extérieures. Les sollicitations en ligne sont constantes : demandes d’articles, recherches
documentaires, aides bibliographiques, relectures, veilles documentaires, prêts entre bibliothèques, etc.
Les documentalistes participent toujours à la messagerie instantanée de l’université, service toujours apprécié
par la communauté et désormais incontournable. Cette année, elles ont effectué plus d’une centaine de
demandes d’articles et de livres et 208 prêts entre bibliothèques (PEB) pour les collaborateurs et collaboratrices
du SFM, du NCCR, de la MAPS et du centre de droit des migrations (CDM). Elles ont en outre fourni 71
recherches documentaires bibliographiques à différents publics.

1.3.2 Bibliothéconomie

La politique documentaire mise en place en 2016 reste à finaliser. Le comité de sélection des livres à acquérir,
aide précieuse pour valider les choix des documentalistes, a donné son avis à 3 reprises sur un total de 191
livres. Trois newsletters ont été envoyées aux membres du SFM et de la MAPS/CDM. L’exposition de
nouveaux livres à la cafétéria est appréciée de l’équipe.

1.3.3 Collection

Le centre de documentation a acquis 352 nouveaux documents (monographies et films documentaires) durant
l’année 2020, portant le total de la collection du SFM à 11'171 documents.

1.3.4 Internet et site web

Le centre de documentation gère la plupart des pages du site web du SFM (Accueil, Publications, Interventions,
Centre de documentation) avec la collaboration de tous les membres de l’équipe. Les pages sont mises à jour
régulièrement afin de leur conserver un aspect lisible et attractif. Les documentalistes répertorient les travaux
de Master, les articles des chercheur·euse·s du SFM de même que tout ce qui a trait au débat public (presse et
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médias, conférences et manifestations). Les nouvelles études du SFM (75, 76, 77) ont été mises en avant sur
le site. Le centre de documentation maintient sa présence sur les réseaux sociaux avec 4440 abonnés sur Twitter
et une moyenne de 70 vues par publication sur Facebook.

1.3.5 Veille

Les documentalistes poursuivent les veilles documentaires suivantes : la veille « Climig » de l’institut de
géographie, la veille « Migration and mental health » de l’institut de psychologie de l’UNINE, la veille de la
presse quotidienne « Migration in Swiss Newspapers », la veille « Transnational migrant entrepreneurship »
pour un des projets du nccr. La plateforme de veille Swissmig a trouvé son public avec une publication
hebdomadaire de 5 articles scientifiques pour un total de 1'278 articles publiés et indexés. Elle a été vue 2’557
fois en 2020 et compte 1’176 visiteurs.

1.3.6 Autre

En dépit de la situation sanitaire, le centre de documentation a accueilli une apprentie AID de 2e année de la
bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPU) du 2 novembre au 21 décembre.
Il n’a pas été fait d’élimination de documents obsolètes cette année.
Le réseau du NEDS (Network of Swiss Development Documentation Centres) a été dissout sous sa forme
actuelle car il ne répondait plus aux besoins des différents centres de documentation partenaires.
Le centre de documentation continue à promouvoir le pilier Master en migration et citoyenneté par mailing et
en partageant sur les réseaux sociaux.
Les documentalistes ont participé aux 2 journées d’études consacrées au projet de construction du nouveau
bâtiment universitaire « Unihub ».

1.4.

Pilier valorisation

Etudes SFM
RUEDIN, Didier, EFIONAYI-MÄDER, Denise, ÜLLEN, Sanda, BILGER, Veronika, HOFMANN, Martin,
2020. Corrélations entre migration, intégration et retour : analyse de la littérature sur mandat du SEM en
réponse au postulat 16.3790 « Migration. Conséquences à long terme de l’intégration ». SFM 75f
RUEDIN, Didier, EFIONAYI-MÄDER, Denise, ÜLLEN, Sanda, BILGER, Veronika, HOFMANN, Martin,
2020. Wirkungszusammenhänge Migration, Integration und Rückkehr: eine Literaturanalyse im Auftrag des
SEM in Erfüllung des Postulats 16.3790 «Migration. Langfristige Folgen der Integration». SFM 75d
FEHLMANN, Joëlle, EFIONAYI-MÄDER, Denise, 2020. Evaluation des Pilotprojekts «Lern- und
Werkzentrum» tipiti: Zuhanden des Vereins tipiti. SFM 76
FEHLMANN, Joëlle, EFIONAYI-MÄDER, Denise, 2020. Evaluation de certaines activités de l’Association
pour la Promotion des Droits Humains (APDH). Evaluation SFM non publiée, mais disponible.
EFIONAYI-MÄDER, Denise, FEHLMANN, Joëlle, PROBST, Johanna, RUEDIN, Didier (ordre
alphabétique) et D'AMATO, Gianni, 2020. Mit- und Nebeneinander in Schweizer Gemeinden: wie
Migration von der ansässigen Bevölkerung wahrgenommen wird (Langfassung). SFM 77

12

SFM Rapport annuel 2020

Etudes en partenariat
Panorama de la société suisse 2020 : Migration - Intégration – Participation. Office fédéral de la
statistique / Université de Neuchâtel / Université de Fribourg
Panorama Gesellschaft Schweiz 2020: Migration - Integration – Partizipation. Bundesamt für
Statistik / Université de Neuchâtel / Universität Freiburg
Évaluation du programme d’intégration des réfugiés à réinstaller en 2017-2019 (programme de
réinstallation II). Direction du projet : Michael Morlok (BSS) et Denise Efionayi-Mäder (SFM)
Evaluation Projekt "Resettlement-II- Integration" 2017-2019. Projektleitung: Michael Morlok
(BSS) und Denise Efionayi-Mäder (SFM)
Integration in Liechtenstein: Sozioökonomische Potenziale und Spannungsfelder Eine Analyse
unter Berücksichtigung der Perspektiven von Zugewanderten. Nadia Baghdadi, Heidi Furrer, Didier
Ruedin, Denise Efionayi-Mäder. Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte
(SKMR), in Kooperation mit der FHS St. Gallen Fachbereich Soziale Arbeit
La répression pénale de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation du travail en Suisse :
difficultés, stratégies et recommandations. Strafverfolgung von Menschenhandel zum Zweck der
Arbeitsausbeutung in der Schweiz: Schwierigkeiten, Strategien und Empfehlungen. Anne-Laurence
Graf, Johanna Probst. Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH)
1.5.

Personnel

A la fin de l’année 2020, le SFM compte 22 collaboratrices et collaborateurs, dont 9 postes dans la recherche
et 3 postes dans le support à l’institut.
Liste des collaborateurs et collaboratrices du SFM en 2020
Comité de Coordination
Gianni D’Amato, dr., politologue et sociologue,
professeur ordinaire à l’Université de Neuchâtel, directeur
Denise Efionayi-Mäder, MPA, lic.soc, directrice adjointe
Anita Manatschal, dr., prof. assistante, directrice adjointe
Didier Ruedin, dr., sociologue et politologue, MER

Administration
Nadja Rinchetti, collaboratrice administrative (jusqu’au 31 octobre 2020)
Elisa Tanco, collaboratrice administrative (du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020)
Service de documentation
Christine Diacon, documentaliste
Hoang-Mai Verdy, documentaliste
Recherche
Leslie Ader, doctorante
Eva van Belle, post-doctorante
Marco Bitschnau, doctorant
Joëlle Fehlmann, collaboratrice scientifique

13

SFM Rapport annuel 2020

Alexis Grigaut-Lubow, post-doctorant
Simon Mastrangelo, post-doctorant
Leonie Mugglin, collaboratrice scientifique
Lorenzo Piccoli, post-doctorant, scientific officer
Johanna Probst, dr. Sociologue, collaboratrice scientifique, cheffe de projet
Assistant.e.s-doctorant.e.s
Salomon Bennour
Samantha Dunning
Lisa Katarina Stalder
Boursier.e.s de la Confédération
Yasmina Zian, historienne, post-doctorante
Kamber Güler
Chargé.e.s de cours
Jean-Thomas Arrighi, maître d’enseignement et de recherche

Lisa Katarina Stalder
Elisa Tanco

Nouveaux collaborateurs
Assistante-doctorante
Collaboratrice administrative

01.02.2020
01.10.2020

Nadja Rinchetti

Départ collaborateurs
Collaboratrice administrative

31.10.2020

2. Recherche
2.1.

Publications

•

Aeberli, Marion, D’Amato, Gianni, 2020. Which path to inclusion? Citizenship between institutions
ans attitudes. In: Jürg Furrer et al. (Eds.), Migration – Integration – Participation. A Panorama of
Swiss Society 2020. Neuchâtel: FSO (English – German – French)

•

Arrighi, Jean-Thomas, Lafleur, Jean-Michel, 2020. Diaspora Policies, Consular Services and Social
Protection for French Citizens Abroad. In: Lafleur, Jean-Michel, Daniela Vintila (éd.), Migration and
Social Protection in Europe and Beyond (Volume 2): Comparing Consular Services and Diaspora
Policies. Cham: Springer. IMISCOE Research Series. p. 193-206.

•

Arrighi, Jean-Thomas, Stjepanović, Dejan eds., 2020. Migrating Borders: Territorial Rescaling and
Citizenship Realignment in Europe. Routledge.

•

Bennour, Salomon, 2020. Intention to become a citizen: do subnational integration policies have an
influence? Empirical evidence from Swiss cantons. In: Regional Studies. Vol. 54, n°11. p. 15351545.

•

Carvalho, João, Ruedin, Didier, 2020. The positions mainstream left parties adopt on immigration: A
cross-cutting cleavage? In: Party Politics. Vol. 26, n° 4, pp. 379-389.
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•

Efionayi-Mäder, Denise, Furrer, Jürg, Heiniger, Marcel, Suter Christian, 2020. «Migration –
Integration – Partizipation – Einleitung». In: Jürg Furrer et al. (Eds.), Migration – Integration –
Participation. A Panorama of Swiss Society 2020. Neuchâtel: OFS (English – German – French)

•

Fibbi, Rosita, 2020. Migration et formation. In: Bonvin, Jean-Michel et al. (a cura di), Dictionnaire
de politique sociale. Zurich: Seismo. pp. 320-322.

•

Fibbi, Rosita, 2020. Seconde generazioni. In: Ossola, Carlo Maria (a cura di), X Appendice
dell’Enciclopedia Italiana di Lettere, Scienze e Arti (Parole del XXI Secolo) Roma: Istituto
dell'Enciclopedia Italiana, fondato da Giovanni Treccani. pp. 495-505.

•

Fibbi, Rosita, D’Amato, Gianni, 2020. La nuova normative per l’ammissione. In: Rosita Fibbi and
Philippe Wanner (Eds.), Gli italiani nelle migrazioni in Svizzera. Sviluppi recenti. Locarno:
Armando Dadò, p. 23-44.

•

Fibbi, Rosita, D’Amato, Gianni, 2020. La nuova normative per l’ammissione. In : Gli italiani nelle
migrazioni in Svizzera. Sviluppi recenti. Locarno : Armando Dadò. pp. 23‑44.

•

Fibbi, Rosita, D’Amato, Gianni, 2020. La politica “attiva” d’integrazione. In: Gli italiani nelle
migrazioni in Svizzera. Sviluppi recenti. Locarno: Armando Dadò, p. 63-86.

•

Fibbi, Rosita, 2020. L'integrazione come processo collettivo: il caso degli italiani in Svizzera. In:
Fibbi, Rosita e Philippe Wanner (a cura di), Gli italiani nelle migrazioni in Svizzera. Sviluppi
recenti. Locarno: Armando Dadò editore. pp. 197-213.

•

Fibbi, Rosita, Wanner, Philippe (a cura di), 2020. Gli italiani nelle migrazioni in Svizzera. Sviluppi
recenti. Locarno: Armando Dadò editore.

•

Filindra, Alexandra, Manatschal, Anita, 2020. Coping with a changing integration policy context:
American state policies and their effects on immigrant political engagement. In: Regional Studies.
Vol. 54, n° 11, pp. 1546-1557.

•

Fortunato, Piergiuseppe, Pecoraro, Marco, 2020. Yes, The Medium Matters: How Facebook and
Twitter boost Populism in Europe. Neuchâtel. Université de Neuchâtel. IRENE Working Papers.

•

Graf, Anne-Laurence, Probst, Johanna, 2020. La répression pénale de la traite des êtres humains à
des fins d’exploitation du travail en Suisse. Bern : SKMR

•

Güler, Kamber, 2020. Avrupa Birliği Konseyi ve Demokrasi. In: Serpil B. Tosun and Didem Saygın
(eds.), Avrupa Birliği’nde Demokrasi. Ankara: Seçkin Yayınevi. pp. 209-230.

•

Güler, Kamber, 2020. Discursive Journey of ‘Brexit’ and its Spillover Effects in the European
Parliament. In: Ömer Uğur (ed.), Rethinking European Union in a Changing World: Politics,
Economics and Issues. Bern: Peter Lang. pp. 53-70.

•

Kurt, Stefanie, D’Amato, Gianni, 2020. The Swiss Rationale of Integration Policies: Balancing
Federalism, Consociationalism and Direct Democracy. In: Franzke, Jochen, José M.Ruano de la
Fuente (éd.), Local Integration of Migrants Policy : European Experiences and Challenges. Cham:
Springer International Publishing. Palgrave Studies in Sub-National Governance. pp. 73-85.

•

Manatschal, Anita, Wisthaler, Verena, Zuber, Christina Isabel, 2020. ‘Making regional citizens? The
political drivers and effects of subnational immigrant integration policies in Europe and North
America’. Regional Studies. Vol. 54(11): 1475-1485.

•

Pecoraro, Marco, Ruedin, Didier, 2020. Occupational exposure to foreigners and attitudes towards
equal opportunities. In : Migration Studies. Vol. 8, n° 3, pp. 382-423.

•

Piccoli, Lorenzo, 2020. Diaspora Policies, Consular Services and Social Protection for Swiss
Citizens Abroad. In : Lafleur, Jean-Michel, Daniela Vintila (éd.), Migration and Social Protection in
Europe and Beyond (Volume 3): A Focus on Non-EU Sending States. Cham: Springer International
Publishing. IMISCOE Research Series. pp. 347-362.
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•

Ruedin, Didier, 2020. Do we need multiple questions to capture feeling threatened by immigrants?
In: Political Research Exchange. Vol. 2, n° 1.

•

Van Belle, Eva, Caers, Ralf, Cuypers, Laure, De Couck, Marijke, Neyt, Brecht, Van Borm, Hannah,
Baert, Stijn, 2020. What do student jobs on graduate CVs signal to employers? In : Economics of
Education Review. Vol. 75, p. 101979.

•

Van Heerden, Sjoerdje, Ruedin, Didier, 2020. Fear of the Known or the Unknown? Neighbourhood
Dynamics and Individual-Level Sympathy for the Dutch Populist Radical Right. SocArXiv
(preprint).

•

Zian, Yasmina. 2020. Ein latenter Antisemitismus? Die Kriminalisierung des cureghemer juden
durch die Staatspolizei und ihre Partnerorganisationen (1880 – 1930), Metropol Verlag, Berlin.

•

Zufferey, Jonathan, Steiner, Ilka, Ruedin, Didier, 2020. The Many Forms of Multiple Migrations:
Evidence from a Sequence Analysis in Switzerland, 1998 to 2008. In: International Migration
Review (online first).

3. Enseignement
3.1.
Semestre
P

Cours assurés par les collaboratrices et collaborateurs du SFM
Université
NE

Intervenant-e-s
GDA, DRU

NE

GDA, JTA

P

Titre du cours
Mobility Studies: A New Paradigm Enabling to
Understand the Perception of Modern Societies?
Discussion and Application of Central Concepts
Migration as a Challenge for Democracy :
Historical and Political Perspectives
Analyse quantitative II

NE

DRU

A

Analyse quantitative I

NE

DRU

P,A
P
A

Colloque des mémorants
Integration Policy in Subnational Regions
Xenophobia

NE
NE
NE

GDA, DRU
AMA
AMA, DRU

P

Diversifying Democracy

NE

AMA

A

Introduction aux études des migrations et de la
citoyenneté
Migration, Citizenship and the State: A
comparative Perspective
Economics of Migration

NE

GDA, AMA

NE

JTA

NE

MPE

A

P
P
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3.2.

Interventions dans les cours

Date
28.02.2020

30.04.2020

03.11.2020

12.11.2020
12.11.2020

Semestre Automne 2020

Titre de l’intervention
« Big data » : un domaine
de recherche en pleine
expansion, et le besoin
d’expertise en sciences
sociales
The Right to Asylum?
Civil Society Organisations
and the Quest for Rights
Making regional citizens?
Determinanten und
Auswirkungen kantonaler
Integrationspolitik.
Les archives de la police
des étrangers
Service de la cohésion
multiculturelle (COSM),
Formation continue des
aspirant-e-s policie-r-es,
Canton de Neuchâtel
University od Lucerne,
Department of Political
Science, MA programme

Semestre Automne 2020

Université de Neuchâtel,
Institut d’Histoire

Semestre Printemps
2020

Université de Neuchâtel,
Institut d’Histoire

Semestre Printemps
2020

Universität Freiburg (DE),
Seminar für
Wissenschaftliche Politik
Universität Freiburg (DE),
Seminar für
Wissenschaftliche Politik

Semestre Automne 2020

17

Titre du cours
Journée des Méthodes,
UNINE

Intervenant-e-s
Salomon Bennour,
Anita Manatschal

Rights to Have Rights?
Transformation of
liberties and rights in
times of mobilities,
UNINE
Comparative Politics of
Political Economy,
Universität Bern

Irina Sille

Introduction aux études
des migrations et de la
citoyenneté, UNINE
Le séisme Black Lives
Matter : Antécédents et
magnitude aux Etats‐
Unis, Répliques en
suisse
Nationalism, SelfDetermination and
Secession (MA seminar,
12 sessions)
Actualités, Histoire,
Critique (BA seminar,
12 sessions)
Nations et nationalismes
en Europe (1815-1914)
(BA course (lecture), 12
sessions)
Contemporary Populism
in Comparative
Perspective
Strongmen
and Firebrands: Populist
Leaders in Europe and
Beyond

Yasmina Zian

Anita Manatschal

Jean-Thomas
Arrighi

Jean-Thomas
Arrighi
Jean-Thomas
Arrighi
Jean-Thomas
Arrighi
Marco Bitschnau
Marco Bitschnau
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4. Valorisation
4.1.
Date
10.01.2020

23.01.2020

04.02.2020

05.03.2020

16.03.2020
07.05.2020
20.05.2020

17.06.2020

17.06.2020
01.07.2020
01.07.2020
01.07.2020

02.07.2020

Congrès, colloques, présentations, formations et rencontres scientifiques
Titre de l’intervention
Changing Claims in Times of
Discontinuity: The Politicization of
Immigration and Integration in
Switzerland
Shifting Claims in Times of
Turbulence:
The Politicization of Immigration in
Times of Crisis in Switzerland
Changing Claims in Times of
Discontinuity: The Politicization of
Immigration and Integration in
Switzerland
Migrating borders: Territorial
Rescaling and Citizenship
realignment in Europe
Migrating borders: Territorial
Rescaling and Citizenship
realignment in Europe
The effects of COVID-19 on
Mobility and Citizenship
Migration flows and the challenges
of receiving countries – facts and
myths
Historical perspective on migration
Claims-making on Immigration in
Times of Crisis: Evidence from
Switzerland

Evénement
Southern Political
Science Association
Meeting, San Juan,
Puerto Rico
ISCTE-IUL, Lisbon

Annual Conference of
the Swiss Political
Science Association,
Lucerne
Guest lecture,
department of
Sociology, University of
Bern
Nccr on the Move
Jean-Thomas
Migration History
Arrighi
Lecture Series
Lorenzo Piccoli
Migration Policy Centre
ETH NADEL
Advanced Training
Course

MIDEM Webinar Series
(organized by: Stiftung
Mercator and the
Universität DuisburgEssen)
Did the pandemic fundamentally
Istituto Svizzero in
alter the global regime of mobility?
Rome
Discrimination in the Housing
17th Annual IMISCOE
Market
Conference,
Luxembourg
Cumulative discrimination as a
17th Annual IMISCOE
mediator of current discrimination in Conference,
the labour market
Luxembourg
Tackling bureaucratic discrimination
at the frontline: implementation of
17th Annual IMISCOE
mobile EU citizens’ rights by
Conference,
national administrators
Luxembourg
An Improbable Commitment ?
Explaining right-wing populist
attitudes amongst citizens with

17th Annual IMISCOE
Conference,
Luxembourg
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Intervenant-e-s
Leslie Ader, Marco
Bitschnau, Gianni
D’Amato, Didier
Ruedin
Gianni D’Amato,
Leslie Ader, Marco
Bitschnau, Didier
Ruedin
Leslie Ader, Marco
Bitschnau, Gianni
D’Amato, Didier
Ruedin
Jean-Thomas
Arrighi

Didier Ruedin,
Gianni D’Amato
Leslie Ader, Marco
Bitschnau, Gianni
D’Amato, Didier
Ruedin
Lorenzo Piccoli
Daniel Auer, Eva
Van Belle, Didier
Ruedin
Eva Van Belle
Didier Ruedin
Christian Adam,
Oliver James, Anita
Manatschal,
Carolin Rapp, Eva
Thomann
Leonie Mugglin,
Simon Mastrangelo
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immigrant background in
Switzerland
21.07.2020

An Improbable Commitment? Why immigrants participate in antiimmigration parties

European Association
of Social
Anthropologists
Conference

24.08.2020

Changing Claims in Times of
Discontinuity: The Politicization of
Immigration and Integration in
Switzerland

24.08.2020

Policies and Prejudice: Integration
Policies Moderate the Link Between
Diversity and Xenophobia

24.08.2020

Tackling bureaucratic discrimination
at the frontline: implementation of
ECPR General
mobile EU citizens’ rights by
Conference, Innsbruck
national administrators
Voting with Their Feet? The
Political Drivers of Noncitizens
Onward Mobility
Abstimmungsdebatte: Zahlen und
Analysen über aktuelle
Migrationsbewegungen in und aus
der Schweiz

ECPR General
Conference, Innsbruck

ECPR General
Conference, Innsbruck

Leonie Mugglin,
Simon Mastrangelo
Leslie Ader, Marco
Bitschnau, Gianni
D’Amato, Didier
Ruedin
Judit Kende, Eva
Green, Oriane
Sarrasin, Anita
Manatschal, Karen
Phalet
Christian Adam,
Oliver James, Anita
Manatschal,
Carolin Rapp, Eva
Thomann

ECPR General
Conference, Innsbruck

Salomon Bennour
Anita Manatschal

Polit-Forum Bern im
Käfigturm

Gianni D'Amato

11.09.2020

« L’Etat des lieux du racisme en
Suisse » à l’occasion de la semaine
de lutte contre le racisme

Vernissage de
l’exposition «Nous et
les autres», Hôtel de
Ville Neuchâtel

Denise Efionayi

22.09.2020

Perception des changements au
quotidien par la population résidante

Plenarsitzung der EKM

Denise Efionayi
Johanna Probst

22.09.2020

Migrant-e-s engagé-e-s dans la
politique locale

Plenarsitzung der EKM

Gianni D’Amato

28.09.2020

Mesures d’intégration pour les
RMNA et ex-RMNA

Service social
international, Rencontre
intercantonale Suisse
latine

Joëlle Fehlmann

SIETAR Switzerland
Congress

Gianni D'Amato

24.08.2020

27.08.2020

26.10 +
09.11.2020
29.10-06.11.2020
Octobre 2020

Unpacking Migration : Recognition
of the benefits of individuals on the
move in our societies
Migration et société: approche
socio-politique aux migrations
Regulating and Experiencing
Immigrant Status Transition:
Comparing Entry, Settlement, and
Naturalization
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Ifage (SPM)
Inaugural Conference
(online) of the
IMISCOE Standing
Committee on
Migration, Political
Participation and
Citizenship
(MIGCITPOL)

Rosita Fibbi
Gianni D’Amato,
Jean-Thomas
Arrighi (coorganisateurs)

SFM Rapport annuel 2020

28.11.2020
09.12.2020
11.12.2020

11.12.2020

4.2.

Decolonial intervention in African
Art Mobile Lagos
communities
festival
Situational valence of citizenship.
The functions of legal status during
the COVID-19 pandemic
Introduction/modérations/conclusion
au Colloque «L'impact de la crise du
COVID-19 sur les droits
fondamentaux des travailleuses et
travailleurs migrants»
How did the Covid-19 pandemic
change the global regime of
mobility?

Yasmina Zian

Institute of Citizenship
Studies, University of
Geneva

Lorenzo Piccoli

CSDH/SKMR

Johanna Probst
Denise Efionayi

CSDH/SKMR

Lorenzo Piccoli

Presse et médias

Salomon Bennour : Blog nccr - on the move, The Next Stop, 15.12.2020
Denise Efionayi-Mäder : SRF News+, Rassismus nach einem Champions League-Spiel; ein Schiedsrichter
soll das für Schwarze abwertende N-Wort verwendet haben. Wie ist der Fall zu werten? 10.12.2020
Gianni D'Amato : Swissinfo.ch, Un futur incertain attend les migrants extra-européens en Suisse, 10.12.2020
Yasmina Zian : Politique, la Revue de débat, Pensée décoloniale : le rapport Sarr-Savoy et la décolonisation
du Musée de Tervuren, 08.12.2020
Lorenzo Piccoli, Jelena Dzankic, Andreas Perret, Didier Ruedin, Timothy Jacob-Owens, nccr - on the
move and GLOBALCIT, International Travel Restrictions in Response to the COVID-19 Outbreak,
30.11.2020
Leslie Ader : Blog nccr - on the move, National Identity through Images in UDC’s Campaign Posters,
17.09.2020
Denise Efionayi-Mäder : SRF 4 News, Welche gesellschaftlichen und politischen Folgen hatte die starke
Zunahmen der Zahl von Asylsuchenden im Jahr 2015 in der Schweiz?, 10.09.2020
Gianni D'Amato : Blog nccr - on the move, Die Schweiz den Schweizern?, 09.09.2020
Denise Efionayi-Mäder : SRF 2 Kultur, Fünf Jahre Balkanroute: Die erträumte Zukunft ist noch nicht da,
06.09.2020
Denise Efionayi-Mäder : SRF 2 Kultur, Fünf Jahre nach der «Flüchtlingskrise» I: Was sind die Folgen für
die Schweiz?, 04.09.2020
Robin Stünzi : Le Temps, Il n’y pas d’exception suisse à la discrimination à l’embauche fondée sur la
couleur de peau, 02.092020
Rosita Fibbi : RTS, Dans la tête d'un Noir, 02.09.2020
Simon Mastrangelo : RTS Tribu, Le vécu des migrants, 26.08.2020
Denise Efionayi-Mäder : Réformés, Condamnées à innover, septembre 2020
Denise Efionayi-Mäder : Réformés, Une question identitaire ?, 25.08.2020
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Denise Efionayi-Mäder : Tages-Anzeiger, "Meister der Abwehr - Er blockt Hornusse und rassistische
Sprüche ab", 23.07.2020
Denise Efionayi-Mäder : Life Channel, "Migration in Liechtenstein", 09.07.2020
Denise Efionayi-Mäder : Le Temps, "L’élan militant de la jeunesse suisse", 06.07.2020

Lorenzo Piccoli, Aurélie Pont, Christina Mittmasser, Frowin Rausis, Oliver Pedersen, Leslie Ader,
Paula Hoffmeyer-Zlotnik, Petra Sidler : nccr - on the move, Mobility and Border Control in Response to
the COVID-19 Outbreak, 30.06.2020
Simon Mastrangelo : Blog nccr – on the move, Le soutien aux ultra-précaires pendant la crise du Covid-19,
23.06.2020
Denise Efionayi-Mäder : Republik, Rassismus in der Schweiz - die Fakten 19.06.2020
Denise Efionayi-Mäder : L'Événement syndical, "Noir au travail" 17.06.2020
Gianni D'Amato : Watson, 50 Jahre Schwarzenbach-Initiative: «In einem anderen Land wäre das nicht
möglich gewesen», 07.06.2020
Denise Efionayi-Mäder : Wir Sind Hier, Episode 4 : Europäische Kriegsopfer - Die 1990er Jahre –
Zuwanderer und Vertriebene aus dem Balkan und Entstehung der Integrationspolitik, CFM, 28.05.2020
Lorenzo Piccoli : The Borders of Equality Podcast, Covid-19 and the sudden death of free movement,
16.05.2020
Jean-Thomas Arrighi : Wir Sind Hier, épisode 3 : Tous pour la citoyenneté, CFM, 14.05.2020
Denise Efionayi-Mäder : SRF Forward "Stress in Asylheimen: Angst, Druck & wenig Schulung | Migration |
Securitas| Erklärt", 13.05.2020
Jean-Thomas Arrighi : Me racontez pas d’histoire, L’invention du travail, 05.05.2020.
Jean-Thomas Arrighi : Me racontez pas d’histoire, Suisse, terre d’asile? Du mythe à la réalité, 28.04.2020
Leslie Ader : Blog nccr – on the move, Battle of Narratives: Discursive Responses to the Coronavirus
Pandemic, 28.04.2020
Lorenzo Piccoli : Play RSI, Il classismo della pandemia, 23.04.2020
Lorenzo Piccoli : The Washington Post, Coronavirus restrictions on movement may jeopardize the lives of
the most vulnerable, 05.04.2020
Lorenzo Piccoli, Jelena Dzankic : Blog nccr - on the move, How COVID-19 Is Altering Our Conception of
Citizenship, 19.03.2020
Lorenzo Piccoli, Joelle Moret : Blog nccr - on the move, A Sudden Bankruptcy of Mobility Capital? The
Paradoxical Effects of Pandemics on Human Movement, 17.03.2020
Juan Falomir-Pichastor, Eva Green, Anita Manatschal : Blog nccr - on the move, Social Cohesion and
Intergroup Attitudes: The Role of Social Norms, 05.03.2020
Johanna Probst : Missione Cattolica di Lingua Italiana - Berna, Interview, 02.2020
Anita Manatschal : SRF, Kontext, Tschau Svizzera - Migranten verlassen die Schweiz, 23.02.2020
Anita Manatschal, Katrin Sontag : Blog nccr - on the move, Social Cohesion Beyond the Nation State?,
20.02.2020
Gianni D'Amato : Le Temps, Ingénieure en Colombie, femme de ménage en Suisse, 17.01.2020
Marco Bitschnau : Blog nccr - on the move, Das neue linke Nationalgefühl gefährdet die
Migrationsgesellschaft, 16.01.2020
Rosita Fibbi : RTS, le 19h30, Les Suisses d'origine étrangère sont discriminés sur le marché du travail en
Suisse, 10.01.2020
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