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1 Introduction 

 

L’année 2011 a été l’année d’un nouveau rapprochement du SFM à 

l’Université de Neuchâtel : le déménagement de l’institut d’un bâtiment privé 

du centre-ville à de nouveaux locaux de propriété de l’Université, au 

Faubourg de l’Hôpital 106, en face du bâtiment central, marque 

physiquement l’inscription institutionnelle universitaire intervenue en 2007. 

Parmi les nombreuses activités menées au cours de cette année, relevons 

quelques faits marquants pour la vie de notre institut.  

Sur le plan institutionnel, le point saillant est la participation du SFM au 

nouveau Centre suisse des droits humains qui, sous la coordination du Prof. 

Walter Kälin de Berne, fédère une dizaine d’institutions d’enseignement et de 

recherche. En collaboration avec la chaire du Prof. Pascal Mahon et le Centre 

des droits des migrations, notre institut a été l’un des moteurs de 

l’implication de l’Université de Neuchâtel à ce nouveau réseau 

d’« institution » qu’il enrichi de ses compétences dans le domaine des 

migrations. 

Sur le plan scientifique, deux études ont marqué la fonction de pivot de 

l’institut entre la sphère de la recherche et le monde politique. Le SFM a été 

le principal partenaire suisse de l’étude sur la comparaison des politiques 

d’intégration en Europe (MIPEX) qui a été publiée en début d’année et a fait 

l’objet d’un débat public très suivi. Par ailleurs, les chercheurs du SFM ont 

mené à bien une vaste étude comparative sur la mise en œuvre de la politique 

migratoire dans les cantons pour le compte de la Commission fédérale pour 

les questions de migration, une première de par l’ampleur des champs 

couverts et la participation systématique des cantons à sa réalisation. 

Sur le plan de la documentation finalement, le prix Günter est venu saluer le 

professionnalisme de la responsable du centre de documentation ; elle a su 

faire preuve d’esprit d’initiative en établissant le service de documentation en 

centre névralgique de nombreux chercheurs dans le domaine des migrations à 

Neuchâtel et en Suisse. 

 

2 Evolution et orientations stratégiques 

 

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

valorisation. 
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2.1 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  

 les politiques mises en œuvre pour, d’une part, gérer les mouvements 

migratoires et leurs effets et, d’autre part, contrôler leur présence dans 

le pays d’immigration  

 la participation des migrants à leurs sociétés d’origine et 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 maintient 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 en Suisse et en Europe, 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. 

 

Les activités de recherche s’inscrivent dans le cadre de nombreuses 

coopérations nationales et européennes. Dans le cadre du projet MOVE qui 

rassemble les universités de Zurich, Berne, Neuchâtel, Lausanne ainsi que 

l’EPFL, le SFM (Didier Ruedin, Gianni D’Amato) a organisé, le 30 juin et 1 

juillet 2011 à Lausanne, une conférence « New Spaces of Scientific 

Knowledge ». Celle-ci a réuni les membres du réseau MOVE, ainsi que des 

nombreux invités : Brigitte Dumortier (Paris-Sorbonne University Abu 

Dhabi), Bas Van Heur (University of Maastricht), Warren Halsey Fox 

(Knowledge and Human Development Authority Dubai (KHDA)), Gabriela 

Tejada (EPFL), Fernando Rivera (Caldas Network), Christina Boswell 

(University of Edinburgh), Erhard Stölting (University of Potsdam), Simone 

Prodolliet (Federal Commission on Migration, Switzerland), Matthew 

Connelly (Columbia University), Amar Jesani (Center for Enquiry into 

Health and Allied Themes; Center for Studies in Ethics and Rights, India), 

Aditya Bharadwaj (University of Edinburgh), Vinh-Kim Nguyen (University 
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of Montreal), Guillaume Lachenal (Univeristé Paris Diderot), Alan Ingram 

(University College London). 

 

Le SFM (Didier Ruedin, Gianni D’Amato) conduit un autre projet 

international, 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 en 

opposition à la migration dans l’Europe contemporaine. Un atelier interne 

très constructif a réuni, le 30 septembre et 1 octobre 2011, toute l’équipe 

SOM à Amsterdam. Les premiers résultats de ces recherches ont été 

présentés à Varsovie, le 14 septembre 2011, dans le cadre de la conférence 

annuel d’IMISCOE ; d’autres résultats sont attendus pour 2012. 

 

Le projet TIES sur les parcours d’intégration des jeunes d’origine turque et 

balkanique en Europe a connu un développement important avec 

l’avancement de recherches proprement comparatives qui constituent la 

raison d’être de ce vaste projet. Les chercheurs (Rosita Fibbi) ont pu se 

pencher sur les analyses permettant de mettre en perspective la situation 

suisse avec celle des autres pays européens ayant participé à l’étude, 

notamment quant à la participation au marché du travail et à la citoyenneté. 

Grâce à l’appui de la Russel Sage Foundation, des comparaisons ont 

également pu s’étendre à la situation états-unienne de New York et Los 

Angeles. Une publication est prévue pour l’an prochain. 

 

Au niveau des collaborations internationales, il convient de souligner la 

participation du SFM au comité directeur du réseau IMISCOE qui réunit 

plus de vingt instituts européens de recherche sur les migrations. Initialement 

soutenu par la Commission Européenne, IMISCOE est aujourd’hui financé 

par les instituts de recherche membres du réseau, car il constitue une base 

précieuse pour le développement de projets comparatifs européens.  

Dans le cadre de la Research Initiative « Europeanization » qui avait été 

préparée au sein du réseau IMISCOE par Nicole Wichmann et Gianni 

D’Amato, un colloque sur la « Europeanization of exclusion policies and 

practices » a eu lieu le 16 et 17 juin 2011 à l’Université de Neuchâtel. Le 

colloque a réuni une vingtaine de chercheurs travaillant sur le sujet de 

l’exclusion venant de différents pays européens et des Etats-Unis: Ariadna 

Ripoll Servent (Université de Sussex), Dimitry Kochenov (Université de 

Groningen), Tom K. Wong (Université de Californie, Riverside), Christin 

Achermann (UNINE), Pieter Bevelander (Malmö Institute for Migration, 



 

 7 

Université de Malmö), Nicolas Fischer (EHESS, Paris), Stefan Le Courant 

(Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie comparative, Paris), Elisa Fornale 

(Universités de Berne/Neuchâtel), Mechthild Baumann (IMSS, Berlin), 

Diego Acosta Arcarazo (Université de Sheffield), Katerina Kratzmann (IOM 

Vienne), Sieglinde Rosenberger et Ursula Gadermaier (Université de 

Vienne), Sandra Lavenex (Université de Lucerne), Francesca Falk 

(Universités de Bâle/Zurich), Clément de Senarclens (UNINE), Michael 

Flynn (Global Detention Project, Genève). Plusieurs personnes se sont 

réunies pour discuter de la suite des travaux lors de la Conférence annuelle 

IMISCOE à Varsovie, le 14 septembre 2011. 

 

« Migrant Integration Policy Index (MIPEX) » : le SFM (Denise Efionayi, 

Rosita Fibbi, Nicole Wichmann) a pris une part active dans l’étude des 

politiques d’intégration de 31 pays, principalement européens, coordonné par 

le Migration Policy Group de Bruxelles et soutenu par le British Council. Les 

chercheurs ont réuni l’information concernant la Suisse et vérifié les 

informations fournies par d’autres chercheurs. Les résultats ont été présentés 

publiquement à Berne devant un parterre de journalistes et d’experts 

cantonaux et fédéraux des politiques d’intégration.  

 

« Nowhereland » est une étude comparative internationale qui analyse 

l’accès aux soins des personnes sans autorisation de séjour, dans l’ensemble 

des pays de l’UE et en Suisse. Ce projet piloté par la Donau-Universität 

Krems et de l’institut Trummer und Novak-Zezula OG Vienne a été mené en 

collaboration avec l’ICMPD de Vienne, responsable du volet suisse. Le SFM 

a notamment effectué un inventaire analytique des organismes privés ou 

publics offrant une prise en charge médicale des « sans-papiers », ainsi que 

des stratégies adoptées par ces derniers. Une brochure consacrée à la Suisse, 

contenant, en outre, l’analyse du cadre légal a été publiée par l’ICMPD : 

Health care for undocumented migrants in Switzerland. En outre, trois 

factsheets consacrées à la Suisse qui présentent le cadre légal, les institutions 

et ONG prenant en charge les sans-papiers et leurs profils et stratégies sont 

disponibles dans trois langues nationales et en anglais sur le site 

NowHereLand. Ce dernier donne également accès à une banque de données 

sur les institutions ou organisations qui offrent des prestations aux sans-

papiers.  Les publications intermédiaires et finales de cette étude, menée par 

Denise Efionayi et Chantal Wyssmüller pour le compte du SFM, sont 

disponibles sur le site du projet européen. Les publications concernant les 

pays de l’UE sont également disponibles sur le site du projet 

(nowhereland.info), celles concernant la Suisse sur le site du SFM 

(http://www.migration-population.ch > publications 2011). 

http://www.migration-population.ch/
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Une recherche intitulée « Partir ou rester ? La migration dans le projet de 

vie des étudiants en Afrique de l'Ouest » a été menée entre 2008 et 2011, à 

partir de trois études de cas à Abidjan, Niamey et Saint-Louis. Dirigée par le 

Prof. Etienne Piguet de l’Institut de géographie de l’UniNE, le SFM (Denise 

Efionayi) a assumé la coordination scientifique de l'équipe de recherche forte 

de onze chercheuses et chercheurs impliquant le Laboratoire de sociologie 

urbaine de l'EPFL et les Universités de Lausanne, Cocody (Abidjan), Abdou 

Moumouni (Niamey) et Gaston Berger (Saint Louis). Les résultats ont donné 

lieu à plusieurs présentations lors de conférences, trois rapports nationaux, un 

rapport comparatif de synthèse et une version résumée impliquant le SFM, 

parus en 2011. 

L’objectif de cette recherche est de comprendre si et comment une migration 

temporaire ou durable est envisagée par les étudiants de trois universités 

d’Afrique de l’Ouest. Après un tour d'horizon théorique approfondi, l’étude 

analyse un questionnaire rempli par plus de 4000 étudiants et isole une série 

de facteurs qui contribuent à susciter des intentions de départ : les réseaux 

familiaux à l’étranger, le degré d’avancement des études, le manque de 

confiance dans le futur du pays, l’attitude favorable de la famille, etc. A 

l’inverse, les variables ethniques et religieuses, ainsi que le degré 

d’insatisfaction par rapport aux conditions de vie ou le manque de ressources 

jouent peu dans le processus décisionnel. Contrairement à une image 

répandue dans les médias et les débats politiques des pays industrialisés, les 

intentions migratoires n’ont rien d’une fuite en avant, mais apparaissent 

comme réfléchies et proactives. Les étudiants sont relativement bien informés 

et leurs intentions migratoires, pour la plupart temporaires, se basent sur une 

pesée d’intérêts en termes de formation et d’expérience professionnelle visant 

un retour productif au pays. L’étude plaide en conséquence pour une 

meilleure articulation des politiques de mobilité et de développement, 

susceptibles de valoriser le potentiel migratoire et la soif de connaissances 

identifiés dans les trois pays étudiés. 

 

Le SFM collabore également, dans le cadre du programme ACADEMIC 

SWISS CAUCASUS NET (ASCN), à la promotion des sciences humaines et 

sociales dans le Caucase méridional. Comme membre du comité scientifique 

de l’ASCN, le SFM a participé à la sélection de chercheurs en Géorgie et 

Arménie dans le cadre de l’appel d’offre “Transformation, Identities and 

Social Capital”. Dans ce cadre, le SFM a eu le plaisir d’accueillir deux 

sociologues arméniennes, Alina Poghosyan  et Astghik Chaloyan, ainsi 

qu’une juriste géorgienne Nino Saginashvili pendant un stage de recherche. 

Elles ont ainsi pu mettre à profit cette opportunité pour nouer de nombreux 

contacts scientifiques en Suisse. De plus en tant que membre de la 
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commission scientifique de ASCN, Gianni D’Amato a participé à la sélection 

des projets de recherche des chercheurs arméniens et géorgiens pour la 

période 2012/2013 dans un rencontre à Tbilissi en juin 2011. 

 

Le SFM a poursuivi son implication dans des recherches prometteuses et 

tournées vers l’avenir, et ceci, également dans la recherche appliquée. Ce 

domaine 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. Relevons l’importance 

croissante des recherches menées à l’échelle cantonale, une tendance à mettre 

en relation, sans doute, avec la cantonalisation progressive des politiques 

d’intégration. 

Le SFM a conduit une étude d’envergure pour le compte de la Commission 

fédérale pour les questions de migration sur les « Les marges de manœuvre 

au sein du fédéralisme : la politique de migration dans les cantons » : elle 

visait à rendre compte de la diversité de la mise en œuvre des politiques 

d’admission, d’intégration et de naturalisation au plan cantonal. Presque tous 

les chercheurs de l’institut ont collaboré à un moment ou à un autre à cette 

recherche qui a été menée à bien en moins d’un an. L’étude a suscité un 

grand intérêt auprès des instances cantonales en charge des divers aspects des 

politiques à l’égard des migrants, à en juger par la grande disponibilité des 

autorités cantonales à la collaboration, les questionnaires retournés et la 

participation aux nombreux groupes de discussion. 

Sur mandat de l’OSAR, le SFM (Bülent Kaya) s’est penché sur l’offre 

actuelle d’information et de sensibilisation à l’intégration destinée aux 

migrants et aux nouveaux arrivants dans les cantons de Suisse romande. 

Intitulée « Agir en faveur de l’intégration en Suisse romande », l’étude 

met en évidence la diversité des actions menées en faveur de l’intégration des 

réfugiés, des personnes admises à titre provisoire et, plus généralement, des 

migrants dans les cantons romands. Il s’agissait de dresser un état des lieux 

des offres existantes et d’identifier les lacunes et les besoins. Chaque étude 

de cas cantonale présente une analyse du contexte, un état des lieux non 

exhaustif des offres existantes et une analyse des besoins en la matière. Elle 

se termine par une synthèse appréciative se focalisant sur les opportunités et 

les difficultés qui se présentent dans le contexte étudié.  

La question des discriminations fait l’objet d’une attention particulière au 

SFM. Une étude vient d’être réalisée par Silvia Schönenberger et Nicole 

Wichmann sur la manière dont les cantons de la Suisse interne entendent 

relever le défi d’une politique anti-discrimination. L’étude définit les 

dimensions centrales d’une politique anti-discrimination, elle fait l’état des 

lieux des mesures de lutte contre la discrimination mises en place dans les 
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cantons de la Suisse centrale et elle identifie des bonnes pratiques 

développées dans différents cantons et villes Suisses. 

Finalement, une autre étude concernant le canton de Berne témoigne de la 

vivacité des interlocuteurs cantonaux en matière de politique d’intégration. 

L’étude, menée par Dina Bader, Marco Pecoraro, Silvia Schönenberger et 

Nicole Wichmann sur la population migrante dans le canton de Berne 

contient des informations détaillées sur la composition démographique et 

socio-économique de la population migrante vivant dans le canton ; elle 

répertorie, en outre, les mesures d’intégration prises au niveau cantonal et 

communal. 

 

2.2 Pilier enseignement 
 

L’orientation en « migration et citoyenneté » du master en Sciences humaines 

et sociales 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 

les phénomènes transnationaux des personnes et de l’économie. L’orientation 

universitaire Master SHS (dès septembre 2012, Master en Sciences Sociales 

ScS) «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 études sur la 

citoyenneté. En 2011, un troisième cours a traité plus spécifiquement de la 

politisation des « conflits de civilisation ». Les enseignements, gérés de sous 
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forme de séminaire, 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, prendre part 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 d’Osnabrück, Turin, Liège, Poitiers et, plus récemment, avec les 

Université de Malmö et Lisbonne, ce qui prouve l’attractivité de l’orientation 

« migration et citoyenneté » offerte par l’Université de Neuchâtel.  

Afin de créer un environnement stimulant et de promouvoir l’innovation dans 

la recherche, le SFM a articulé sa structure autour d’un noyau dur de 

collaborateurs et collaboratrices expérimenté-e-s (« seniors ») engagés à long 

terme et des jeunes chercheurs « juniors » engagés au titre de stagiaires, 

assistant-e-s, doctorant-e-s et post-doctorant-e-s auxquels le SFM offre un 

accompagnement scientifique, des opportunités de formation et de 

perfectionnement dans la recherche. 

2.3 Pilier documentation 

 

Le centre de documentation demeure le lieu de référence en Suisse en matière 

de migration. Mme Aronne Watkins assure brillamment la responsabilité de 

ce centre de documentation. 

En janvier 2011, le Centre de documentation a, dans son intégralité, été 

déménagé au Faubourg de l’Hôpital 106.  347 cartons au total ont été 

préparés, transportés et intégrés dans les nouveaux locaux. 13 cartons ont été 

déposés pour archivage au bâtiment central de l’Université, Avenue du 1er 

Mars. 

Le Centre de documentation a eu l’immense honneur de recevoir le Prix 

Werner Günter en juin 2011. Ce prix d’un montant de 2.500 Francs, délivré 

par l’Université de Neuchâtel,  a permis l’achat de 36 œuvres traitant de la 

thématique des droits humains, dans le cadre de l’intégration du SFM au 

Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH). 

Soucieux de communiquer les informations scientifiques importantes, le 

Centre de documentation a lancé sa Newsletter en septembre 2011. Les 

informations (articles de presse, nouvelles publications, articles scientifiques, 

documents audio et vidéo,…) sont ainsi collectées et transmises à l’extérieur. 

Le centre de documentation est ouvert aux chercheurs et aux étudiants et 

fonctionne grâce au financement exclusif de notre institut de recherche.  
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2.4 Pilier valorisation 

 

L’activité du SFM en matière de valorisation se déploie sur trois axes : 

publications scientifiques, conférences et activités d’ouverture sur la cité.  

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.  

 Il édite la collection « Cohésion sociale et pluralisme culturel » au sein 

de la maison d’édition SEISMO. En 2011, cinq volumes ont été 

préparés en vue d’une parution l’an prochain. 

 

Le SFM s’emploie également à contribuer au débat public et politique par ses 

conférences, tant à Neuchâtel qu’à l’extérieur.  

 La manifestation la plus importante a été la conférence de presse 

organisée conjointement avec le British Council à l’occasion de la 

parution de l’étude Mipex auprès du Käfigturm de Berne.  La 

présentation des résultats par Mme Denise Efionayi et M. Walter 

Schmid a été suivie par deux tables rondes. Elles ont successivement 

réunies Mmes Sylvie Perrinjaquet conseillère nationale, Claudia 

Hausamman et Rosita Fibbi, ainsi que Andreas Gross et Gianni 

D’Amato.  Une trentaine de personnes ont participé au débat. 

 A l’initiative du Doyen de la faculté,  M. Patrick Vincent, des « Cafés 

civiques »se sont tenus cette année à l’Université de Lettres et Sciences 

Sociales sur le thème : Une nouvelle citoyenneté pour la Suisse ? La 

table ronde a réuni Mmes Pascale Steiner et Rosita Fibbi, ainsi que Ms. 

Gianni D’Amato et Thomas Huddleston.  

 Certaines conférences se sont également déroulées sous le caractère 

informel des Migration talks. James Hollifield (Dallas) a, dans ce 

cadre, tenu une conférence intitulée “the Emerging Migration State” 

organisé en collaboration avec le WTI de Berne et Dietrich Thränhardt 

(Münster) a, quant à lui, présenté ses réflexions sur les “Walls of 

Globalization”. 
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2.5 Personnel 

 

A la fin de l’année 2011, le SFM compte 18 collaborateurs pour un total de 

10 postes équivalent plein temps, dont 9 postes dans la recherche. 

 

 

 

Liste des collaborateurs et collaboratrices du SFM (31.12.2011)  

Comité de Coordination 

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 et chargée de cours à l’Université de Lausanne 

Nicole Wichmann, dr., politologue. 

Administration 

Nadja Rinchetti, secrétaire 

Centre de documentation 

Aronne Watkins 

Recherche 

Bader Dina, dipl. sociologue 

Cordey Michael, dipl. sciences sociales 

Bashkim Iseni, dr. politologue 

Bülent Kaya, dipl. politologue 

Menet Joanna, dipl. ethnologue 

Marco Pecoraro, dipl. économètre, lic. économie politique 

Didier Ruedin, dr. Politologue 

Sanders Angela, doctorante FNS 

Silvia Schönenberger, dipl. ethnologue 

Ilka Steiner, dipl. démographe 

Assistant-e-s-doctorant-e-s 

Christelle Maire, lic. sociologue 

 

En 2011, l’équipe de recherche du SFM comptait les personnes suivantes (par 

ordre alphabétique) : 

 Dina Bader, collaboratrice scientifique junior 

 Michael Cordey, collaborateur scientifique junior 

 Denise Efionayi-Maeder, cheffe de projet, membre du comité de 

coordination du SFM 
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 Rosita Fibbi, cheffe de projet, membre du comité de coordination du 

SFM 

 Marcia Gil, stagiaire étudiante 

 Bashkim Iseni, collaborateur scientifique senior 

 Bülent Kaya, collaborateur scientifique senior 

 Christelle Maire, assistante doctorante 

 Joanna Menet, collaboratrice scientifique junior 

 Marco Pecoraro, collaborateur scientifique senior 

 Didier Ruedin, Post-Doc 

 Silvia Schönenberger, collaboratrice scientifique junior 

 Ilka Steiner, collaboratrice scientifique junior 

 Astrit Tsaka, assistant doctorant 

 Nicole Wichmann, Post-Doc, collaboratrice scientifique senior 

 

L’année 2011 a été une année de changements pour le personnel du SFM : 

Dina Bader a rejoint l’équipe des chercheurs engagés à temps indéterminé, 

alors que Michael Cordey et Joanna Menet sont temporairement venus 

renforcer le domaine de recherche. 

Dans le cadre du Master en Migration et Citoyenneté (cf. 2.2 ci-dessus), le 

SFM a mis à disposition un poste de stagiaire pour une étudiante en fin de 

formation : Marcia Gil a bénéficié de cette opportunité qui lui 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. 

Aurélie Netuschill a assuré le suivi du centre de documentation pendant le 

congé maternité de Mme Watkins.  

 

 



 

 15 

Nouveaux collaborateurs 

Dina Bader Collaboratrice scientifique junior 01.03.2011  

Michael Cordey Collaborateur scientifique junior 01.11.2011 

Marcia Gil Stagiaire étudiante 01.11.2011 

Joanna Menet Collaboratrice scientifique junior 01.04.2011 

Aurélie Netuschill Assistante en information 

documentaire 

01.01.2011  

Lydia Manzanares  Assistante-étudiante 01.02.2011  

 

 

Départ collaborateurs 

Astrit Tsaka Assistant-doctorant, lic. politologue 30.11.2011 

Aurélie Netuschill Assistante en information 

documentaire 

31.05.2011 

Lydia Manzanares Assistante-étudiante 30.04.2011 

 

 

Changement de statut 

Nicole Wichmann Cheffe de projet 01.11.2011 
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3 Recherche 

3.1 Projets terminés en 2011 

 

TITRE  MANDANT AUTEURS  

Integration im Kanton Bern - 

Migrationsbevölkerung und 

Integrationsförderung im Fokus 

Gesundheits- und 

Fürsorgedirektion des Kantons 

Bern 

 

Bader, Pecoraro, 

Schönenberger, 

Wichmann  

Migrant Integration Policy Index 

 

British Council 

 
D’Amato, Efionayi, 

Fibbi, Wichmann, Ruedin 

La population subsaharienne en Suisse 

 

Office fédéral des migrations 

(ODM) 

 

Efionayi/Pecoraro/Steiner 

Partir ou rester ? La migration dans le 

projet de vie des étudiants en Afrique de 

l'ouest 

 

SNIS 

 
Efionayi, Piguet et al. 

Population subsaharienne en Suisse. Un 

aperçu sociodémographique et 

professionnel 

 

Office fédéral des migrations 

(ODM) 

 

Efionayi, Pecoraro, 

Steiner 

Evolutions démographiques en 

Suisse: Horizon 2030 

IRDP, Neuchâtel 

 

Fibbi 

Inscription de la présence musulmane dans 

l’espace urbain : processus de création du 

cimetière islamique à Lugano 

 

Vivre ensemble dans 

l'incertain. UNIL 

 

Fibbi, Maire 

Lutte contre les discriminations à 

l’embauche. Les mesures volontaires mises 

en œuvre en Suisse 

 

Département fédérale de 

l’Intérieur ; Secrétariat général 

SG-DFI 

 

Fibbi, Schönenberger 

Wegweiser zum Schutz vor 

Diskriminierung in der Zentralschweiz 

 

Zentralschweizer Fachgruppe 

Integration 

 

Schönenberger, 

Wichmann  

Gestaltungsspielräume im Föderalismus: 

Migrationspolitik in den Kantonen 

 

Eidgenössische Kommission 

für Migrationsfragen 

 

Wichmann, Hermann, 

D’Amato, Efionayi, 

Fibbi, Menet, Ruedin 

  

NowHereCare – L’accès au système de 

santé des personnes sans autorisation de 

séjour 

 

OFSP/ICMPD 

 
Wyssmüller, Efionayi 

Agir en faveur de l'intégration des 

migrants en Suisse romandes 

 

Organisation suisse des 

réfugiés 

OSAR 

 

Kaya, Efionayi, 

Schönenberger 
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3.2 Publications 

 

Publications SFM 

 Efionayi-Mäder Denise, Marco Pecoraro et Ilka Steiner (2011). Population 

subsaharienne en Suisse. Un aperçu sociodémographique et professionnel. 

Neuchâtel : Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population (SFM). 

 Kaya, Bülent, Silvia Schönenberger und Denise Efionayi-Mäder (2011). Agir en 

faveur de l'intégration des migrants en Suisse romande. Etude SFM 58. 

Neuchâtel : Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population. 

 Schönenberger, Silvia und Nicole Wichmann (2011). Wegweiser zum Schutz vor 

Diskriminierung. SFM-Studien Nr. 59. Neuchâtel: SFM. 

Discussion papers 

 Fibbi, Rosita (2011). "L’évolution des droits politiques des étrangères et des 

étrangers en Suisse – quelle signification du point de vue de la citoyenneté ?" 

Discussion Papers SFM 26: 16 pp. 

 Ruedin, Didier (2011) “The role of social capital in the political participation of 

immigrants: Evidence from agent-based modeling”, Discussion Papers SFM, 27: 

24 pp. 

 

Autres publications 

 Bader, Dina (2011). Connaissances linguistiques et naturalisation. Newsletter n°2. 

Berne : Centre suisse de compétence pour les droits humains. 

 Bader, Dina (2011). Renvoi vers le Sri Lanka. Newsletter n°2. Berne : Centre 

suisse de compétence pour les droits humains. 

 Bader, Dina, Marco Pecoraro, Silvia Schönenberger und Nicole Wichmann (2011). 

Integration im Kanton Bern - Migrationsbevölkerung und Integrationsförderung im 

Fokus. Schlussbericht zu Händen der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des 

Kantons Bern. Neuchâtel: SFM. 

 Bilger Veronika, Christina Hollomey, Chantal Wyssmüller, Denise Efionayi-

Mäder (2011) Health Care for Undocumented Migrants in Switzerland – Policies – 

People – Practices, ICMPD, Vienna. 

 D'Amato, Gianni (2011). "Die durchleuchte unsichtbare Arbeitskraft", in: Thomas 

Buomberger, Peter Pfrunder (eds.): Schöner leben, mehr haben. Die 50er Jahre in 

der Schweiz im Geiste des Konsums. Zürich: Limmat Verlag 

 D'Amato, Gianni (2011). "Migration and Integration Policies in Switzerland", in: 

Giovanna Zincone, Rinus Penninx and Maren Borkert (eds.) Migration 

Policymaking in Europe. The Dynamics of Actors and Contexts in Past and 

Present. Amsterdam: Amsterdam University Press, 108-127 

 D'Amato, Gianni (2011). "Transnationale Praktiken von Migrantinnen und 

Migranten in der Schweiz und Europa", in: Reutlinger, Christian, Nadia Baghdadi 

et Johannes Kniffki (eds.): Die soziale Welt quer denken. Transnationalisierung 

und ihre Folgen für die Soziale Arbeit. Berlin: Frank & Timme, 109-124 

 D'Amato, Gianni (2011). "Migration and Integration Policies in Switzerland", in: 

Giovanna Zincone, Rinus Penninx and Maren Borkert (eds.) Migration 
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Policymaking in Europe. The Dynamics of Actors and Contexts in Past and 

Present. Amsterdam: Amsterdam University Press, 108-127 

 Efionayi-Mäder, Denise (2011) "Mesures d’intégration destinées aux titulaires 

d’admissions provisoires dans le canton de Vaud" in Asile - Revue pour le droit et 

la pratique d‘asile, 01/11 SFH-OSAR, Bern. 

 Efionayi-Mäder, Denise et Etienne Piguet en coll. (2010/11). "Partir ou 

rester ? La migration dans le projet de vie des étudiants en Afrique de 

l'Ouest – Rapport de synthèse ". 

 Fibbi, Rosita (2011). "Come siamo diventati biondi: L'immigrazione italiana in 

Svizzera." I Quaderni speciali di LIMES : L’importanza di essere Svizzera, (3): 

211-220. 

 Fibbi, Rosita (2011). "Discrimination institutionnelle." Newsletter Intégration - 

VD. 

 Fibbi, Rosita (2011). "Einbürgerung", in Wichmann, Nicole et al. (eds.) 

Gestaltungsspielräume im Föderalismus: Die Kantone und ihre 

Migrationspolitik(en). Neuchâtel: Schweizerisches Forum für Migrations- und 

Bevölkerungsstudien, p. 23-35. 

 Fibbi, Rosita (2011). "L’intégration passe par l’équité", in Une éducation pour la 

Suisse du futur. De la sélection à l'intégration. Berne : Akademien der 

Wissenschaften Schweiz, p. 91-99. 

 Fibbi, Rosita, Mathias Lerch and Philippe Wanner (2011). "School qualifications 

of children of immigrant descent in Switzerland ", in Alba, Richard and Mary 

Waters (eds.) New Dimensions of Diversity: The Children of Immigrants in North 

America and Western Europe. New York: New York University Press, p. 110-134. 

 Hausammann, Christina et Dina Bader (2011). Norme pénale spéciale contre les 

mutilations sexuelles féminines. Newsletter n°2. Berne : Centre suisse de 

compétence pour les droits humains. 

 Iseni, Bashkim (2011) "Die schweigende Mehrheit der Muslime in der Schweiz", 

G2W, Zürich : Institut G2W, G2W 5, p.22-24. 

 Kaya, Bülent (2011). "Migrantes et migrants inégaux face aux projets d'aide à 

l'intégration." Tangram. Bulletin de la Comisssion fédéral contre le racisme CFR, 

28: 95-98. 

 Matthey, Marinette et Rosita Fibbi (2011). "La transmission intergénérationnelle 

des langues minoritaires." Tranel, (52): 136. 

 Pecoraro, Marco (2011). "Estimating the returns to educational mismatch with 

panel data : the role of unobserved heterogeneity," Discussion Papers IRES  

(Institut de Recherches Economiques et Sociales) 2011036, Université catholique 

de Louvain, Institut de Recherches Economiques et Sociales. 

 Pecoraro, Marco (2011). Gender, brain waste and job-education mismatch among 

migrant workers in Switzerland; International Labour Office, International 

Migration Programme. Geneva: ILO. 39 p. 

 Pecoraro, Marco (2011). "Is there still a wage penalty for being overeducated but 

well-matched in skills? A panel data analysis of a Swiss graduate cohort" 

Discussion Papers IRES (Institut de Recherches Economiques et Sociales) 

2011019, Université catholique de Louvain, Institut de Recherches Economiques 

et Sociales. 

 Ruedin, Didier (2011). "Conceptualizing the integration of immigrants and other 

groups", COMPAS Working Paper, 89. 

http://ideas.repec.org/s/ctl/louvir.html
http://ideas.repec.org/s/ctl/louvir.html
http://ideas.repec.org/p/ctl/louvir/2011019.html
http://ideas.repec.org/p/ctl/louvir/2011019.html
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 Ruedin, Didier (2011). "Demographics of immigration: Switzerland", SOM 

Working Paper, 9. 

 Ruedin, Didier (2011). "Indicators of the political opportunity structure (POS) ", 

SOM Working Paper, 1. 

 Ruedin, Didier (2011). "The concept of individual representation: Approaching 

political representation differently", DISC Working Papers, CEU Budapest. 

 Ruedin, Didier (2011). "The reliability of MIPEX indicators as scales", SOM 

Working Paper, 3. 

 Ruedin, Didier (2011). Political Opportunity Structure: Country Report 

Switzerland, SOM, Deliverable 4.8, Neuchâtel: University of Neuchâtel. 

 Ruedin, Didier and D’Amato, Gianni (2011). “Social cohesion challenges in 

Europe”, EU-US Immigration Systems, Robert Schuman Centre for Advanced 

Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2011(4). 

 Sanchez-Mazas, Margarita en coll. avec Denise Efionayi-Mäder et al. (2011). La 

construction de l’invisibilité. Suppression de l’aide sociale dans le domaine de 

l’asile, éditions ies, Genève. 

 Schönenberger, Silvia et Rosita Fibbi (2011). Lutte contre les discriminations à 

l’embauche. Les mesures volontaires mises en œuvre par les employeurs en Suisse. 

Berne : Service de lutte contre le racisme, Bureau fédéral de l'égalité pour les 

personnes handicapées. 

 Schönenberger, Silvia und Rosita Fibbi (2011). Diskriminierungsbekämpfung bei 

der Personalrekrutierung. Freiwillige Massnahmen von Arbeitgebenden in der 

Schweiz. Bern: Eidgenössische Fachstelle für Rassismusbekämpfung und 

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. 

 Wichmann, Nicole et Christin Achermann (2011). Marge d’appréciation entre 

intérêt public et intérêt privé mise en cause, Terra Cognita, p. 76-79. 

 Wichmann, Nicole (2011). Die ausländerrechtlichen Entfernungsmassnahmen. 

Analyse. Newsletter 1/2011. Bern: Schweizerisches Kompetenzzentrum für 

Menschenrechte. 

 Wichmann, Nicole (2011). Fördern und Fordern – Eine Analyse des basel-

städtischen Integrationsmodells, Asyl 1/11, p. 3-7. 

 Wichmann, Nicole (2011). Freiheitsentzug zum Zweck der Ausschaffung gemäss 

der EU-Rückführungsrichtlinie. Newsletter 2. Bern: Schweizerisches 

Kompetenzzentrum für Menschenrechte.  

 Wichmann, Nicole (2011). Viele kurze Freiheitsstrafen sind nicht gleichbedeutend 

mit einer «längerfristigen». Newsletter 3. Bern: Schweizerisches 

Kompetenzzentrum für Menschenrechte. 

 Wichmann, Nicole (2011). Zulassungspolitik: zwischen föderalen Vorgaben und 

kantonalem Ermessen. Terra Cognita, p. 32-35. 

 Wichmann, Nicole, Hermann, Michael, D’Amato, Gianni, Efionayi-Mäder, 

Denise, Rosita Fibbi, Didier Ruedin (2011). Gestaltungsräume im Föderalismus: 

Migrationspolitik in den Kantonen, Bern: Eidgenössische Kommission für 

Migrationsfragen. 

 Wichmann, Nicole Hermann, Michael, D’Amato, Gianni, Efionayi-Mäder, Denise, 

Rosita Fibbi, Didier Ruedin (2011). Les marges de manœuvre au sein du 

fédéralisme : la politique de migration dans les cantons. Berne : Commission 

fédérale pour les questions de migration. 
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 Wyssmüller, Chantal & Denise Efionayi-Mäder (2011). Undocumented Migrants: 

their needs and strategies for accessing health care in Switzerland. 

NowHereLand.info, Vienna. 

 



 

4 Enseignement 

 

Cours assurés par les collaborateurs du SFM 

 

printemps 2011 

Les classiques de la 

citoyenneté Université de Neuchâtel Gianni D'Amato 

printemps 2011 

Séminaire Sociologie des 

migrations : Famille 

transnationale Université de Lausanne Rosita Fibbi 

printemps 2011 

Pouvoir, État, société : théorie 

et pratique de la sociologie 

politique Université de Neuchâtel Didier Ruedin 

automne 2011 

Cours Sociologie des 

migrations Université de Lausanne Rosita Fibbi 

automne 2011 Les classiques de la migration Université de Neuchâtel Gianni D'Amato 

automne 2011 

Confrontation et civilisation : 

une ambivalence de la 

modernité ? Université de Neuchâtel Gianni D'Amato 

26.02.2011 

Migration and Migration 

Regimes in Europe 

Europainstitut Universität 

Basel 

Gianni D'Amato, Nicole 

Wichmann 

 

Interventions dans des cours 

 

24.01.2011 

Politiques d’intégration pour quoi 

faire? 

"Enjeux de société et 

perspectives" Prof. Giuliano 

Bonoli IDHEAP Denise Efionayi 

09.05.2011 

Integrationspolitik auf lokaler 

Ebene: Basel-Stadt 

Hauptseminar, 

Politikwissenschaftliches 

Seminar, Universität Luzern Nicole Wichmann 

13.05.2011 

L'intégration des immigrés en 

Suisse 

Certificat "Relations Inter-

culturelles", Université de 

Genève 

Nicole Wichmann 

Gianni D'Amato 

04.10.2011 

Discutante de l'étude ‘Dis moi ton 

histoire, je te dirai si tu restes’ 

Rencontres "Terrains 

sensibles" organisés par 

Prof. Marion Fresia, 

Université de Neuchâtel Denise Efionayi 

28.10.2011 

Wie lassen sich Unterschiede der 

Repräsentation erklären: Frauen 

und ethnische Gruppen 

"Proseminar", Université de 

Berne Didier Ruedin 

29.11.2011 

Les politiques d’intégration 

fédérales et cantonales 

"Introduction aux études des 

migrations I : Perspective 

des sciences sociales et du 

droit", Prof. Dr. C. 

Achermann, Université de 

Neuchâtel Nicole Wichmann 

15.12.2011 

Migrations irrégulières et vies de 

sans-papiers en Europe et en 

Suisse 

Cours Prof. Ph. Wanner, 

"Migrations et 

développement", Université 

de Genève Denise Efionayi 

24.01.2011 

Politiques d’intégration pour quoi 

faire? 

"Enjeux de société et 

perspectives" Prof. Giuliano Denise Efionayi 
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Bonoli IDHEAP 

 

5 Valorisation 

 

5.1 Congrès, colloques, présentations, formations et 

rencontres scientifiques 

14.01.2011 

Fördern und fordern. Das 

basel-städtische 

Integrationsmodell unter der 

Lupe 

Dreiländertagung der SVPW,  

ÖVPW, DGPW, Basel Nicole Wichmann 

14.01.2011 

Les populations musulmanes 

originaires des Balkans et leur 

intégration en Suisse Etat civil de Fribourg Bashkim Iseni 

14.01.2011 

Measuring Descriptive 

Representation 

Inequality and Representation in 

Europe, Dreiländertagung, 

Université de Bâle Didier Ruedin 

14.01.2011 

Support and Opposition to 

Migration: A European 

Research Project 

Tagung: Rechtsextremismus in 

der Schweiz: Hintergründe, 

Trends und Handlungsbedarf, 

Université de Bâle 

Gianni D'Amato, 

Didier Ruedin 

18.01.2011 

Präsentation der Literaturstudie 

Kanton ZH 

Interne Veranstaltung, 

Fachstelle für Integrationsfragen 

Nicole Wichmann, 

Gianni D'Amato 

20.01.2011 

Migration et histoire : 

normalité ou exception ? Café philo, Débat public, Sion Rosita Fibbi 

21.01.2011 

Pluralism and Integration 

under Stress, or Switzerland: A 

Multicultural Nation without 

Multicultural Policies 

Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales, Madrid Gianni D'Amato 

07.02.2011 

Integration and Segregation in 

Switzerland 

Swiss Embassy to Sweden and 

the Government of Upplsala, 

Uppsala Gianni D'Amato 

03.03.2011 

Vom Gastarbeiter aus Italien 

zum hochqualifizierten Expat 

aus Deutschland. Wer wurde 

zu welcher Zeit, für was 

gebraucht und wie behandelt? 

Forum Integration Aargau. 

Arbeit und Migration – 

Potenziale, Hürden, Chancen 

und Ressourcen. Kultur und 

Kongresszentrum Aarau Ilka Steiner 

07.03.2011 

Evaluation des besoins en 

matière d’intégration par la 

pédagogie interculturelle : état 

des lieux Comité SFH-OSAR, Bern Denise Efionayi 

09.03.2011 

Travailleuses migrantes en 

Suisse 

Panel Discussion: "Deskilling of 

qualified migrant women: 

implications and solutions", 

International Organization for 

Migration, Palais des Nations 

(Geneva) Marco Pecoraro 

10.03.2011 Flux migratoires en Suisse  

Questions sociales et réponses 

sociopolitiques, Ecole d'études 

sociales et politiques, Lausanne Rosita Fibbi 

10.03.2011 Migration en Suisse 

Forum Transfrontalier, 

Besançon Gianni D'Amato 
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10.03.2011 Migration Talk SFM UniNE James F. Hollifield 

11.03.2011 

Politiques d’intégration des 

étrangers  

Questions sociales et réponses 

sociopolitiques, Ecole d'études 

sociales et politiques, Lausanne Rosita Fibbi 

15.03.2011 

Les Balkans et les 

ressortissants des Balkans en 

Suisse 

Association Français en Jeu, 

Moudon Bashkim Iseni 

17.03.2011 

Vies de sans-papiers en Suisse 

: évolutions récentes 

Centre de contact suisses-

immigrés Genève Denise Efionayi 

18.03.2011 

Introduction à la sociologie des 

migrations 

Analyse des problèmes et 

processus sociaux.  

MA en action et politiques 

sociales MAS HES-SO APS, 

Lausanne Rosita Fibbi 

20.03.2011 

Table ronde sur les 

représentations sociales des 

étrangers en Suisse 

La Croisée des migrants, 

Delémont Gianni D'Amato 

23.03.2011 

La circulation des personnes et 

la création de l’Etat migratoire 

Lycée-Collège de la Planta, 

Sion Gianni D'Amato 

25.03.2011 

La Suisse : un pays 

d'immigration MAS HES-SO APS, Lausanne Rosita Fibbi 

01.04.2011 

Familles immigrés : insertion 

dans le monde du travail MAS HES-SO APS, Lausanne Rosita Fibbi 

05.04.2011 

Does Switzerland need an anti-

discrimination law? 

MIPEX, British Council, Berne: 

Presentation of the results of 

MIPEX III and debate Rosita Fibbi 

07.04.2011 

Beinahe ein ganz normales 

Leben 

Zentrum für 

Familienwissenschaften, Basel Denise Efionayi 

08.04.2011 

La deuxième génération 

d'immigrés en Suisse et en 

Europe MAS HES-SO APS, Lausanne Rosita Fibbi 

12.04.2011 

“Amazing Europe” ou 

""Intersections de tourisme et 

migration" 

Présentation au séminaire "Das 

‚Fremde’ und das ‚Eigene’ 

Identita  ten in transnationalen 

Ra  umen zwischen Indien und 

der Schweiz", Université de 

Zurich Angela Sanders 

12.04.2011 

La Suisse et ses migrations : 

entre optique nationale et cadre 

international 

Forum européen de Coppet, 

Cycle de conférences sur la 

migration en Suisse  Rosita Fibbi 

15.04.2011 

Politique d’intégration et lutte 

contre les discriminations. MAS HES-SO APS, Lausanne Rosita Fibbi 

27.04.2011 Sans-Papier in der CH 

Zentrale Ethikkommission, 

SAMW, Haus der Universität 

Bern Denise Efionayi 

29.04.2011 

Promoting Good Governance 

in the ENP 

Exploring experiences – Good 

governance exchange on the 

frontiers of Europe, Central 

European University Nicole Wichmann 

03.05.2011 

Das Leben der Sans Papiers in 

der Schweiz 

Präsentation der Studie "Leben 

der Sans Papiers in der 

Schweiz", Anlaufstelle für Sans 

Papiers Basel Silvia Schönenberger 

05.05.2011 Jour fixe Familie 

Horizonte KKF-OCA – 

Weiterbildung Frühling 2011 Denise Efionayi 

06.05.2011 

Migration und Föderalismus, 

Vorstellung Zwischenresultate EKM Plenarsitzung, St. Gallen Nicole Wichmann 

09.05.2011 

Migration Engineering: the 

configuration of a new 

Between national closure and 

supranational governance: work, Gianni D'Amato 
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"liberal" population in a 

skeptical welfare state 

welfare, and migrant integration 

in Germany and the EU, 

University of Toronto 

11.05.2011 

Empirische Grundlagen für 

eine Strategiebearbeitung 

Strategieerarbeitung: Angebote 

aus der Sozialarbeit, den 

Sozialwissenschaften und den 

Rechtswissenschaften, Bern 

Silvia Schönenberger, 

Rosita Fibbi 

11.05.2011 

Intégration et non-

discrimination 

Syndicat des services publics, 

Lausanne Rosita Fibbi 

12.05.2011 

Les communautés 

albanophones en Suisse et leur 

processus d'intégration 

Conférence nationale sur 

l'intégration, Conférence 

tripartite sur les agglomérations 

(CTA), Soleure Bashkim Iseni 

13.05.2011 

Asile et migration : sources 

historiques, économiques et 

politiques  

Formation des Spécialistes en 

migration, Tramelan Rosita Fibbi 

20.05.2011 

Switzerland : A Country of 

Immigration contre-cœur? 

Immigration Policy in an Era of 

Globalization, Dallas Texas Gianni D'Amato 

24.05.2011 Runder Tisch Menschenrechtsforum Luzern Gianni D'Amato 

27.05.2011 

Individual Representation: A 

Different Approach to Political 

Representation 

Representation in Comparative 

Perspective, Université de 

Budapest Didier Ruedin 

30.05.2011 

Atelier : Dimensions et 

indicateurs retenus dans l’étude 

de la transition vers la vie 

adulte 

Workshop méthodologique dans 

le cadre de LIVES, Genève Rosita Fibbi 

30.05.2011 

Communication politique : une 

perspective orientée vers 

l’électeur Conférence, Istanbul/Turquie Bülent Kaya 

30.05.2011 

Estimating the returns to 

educational mismatch with 

panel data 

Doctoral Workshop, Doctoral 

Program in Economics 

Economics School of Louvain Marco Pecoraro 

14.06.2011 

“Titlis, Terrace, Truebsee: A 

Troubled Paradise?“ – Indian 

Tourism in the Swiss Alps 

"Contact Zones in Asia and 

Europe" // 14. – 15.6. 2011, 

Zurich University Angela Sanders 

17.06.2011 

Exclusion Policies and 

Practices in Europe 

Workshop IMISCOE, 

Université de Neuchâtel 

Nicole Wichmann 

Gianni D'Amato 

17.06.2011 L’intégration passe par l’équité  

Une éducation pour la Suisse du 

futur, Berne Rosita Fibbi 

20.06.2011 Pour une nouvelle citoyenneté 

Nouvelle Société Helvétique, 

Lausanne Rosita Fibbi 

23.06.2011 

Perspektive Migration und 

Gesundheit 

Anlass zur Verabschiedung von 

Ursula Ulrich, Haus der Uni, 

Bern Denise Efionayi 

25.06.2011 Discussant 

ASCN Conference on 

Minorities, Tbilisi, Georgia Gianni D'Amato 

27.06.2011 Vernissage Tranel SFM 

Rosita Fibbi et 

Marinette Matthey 

29.06.2011 Table Ronde Belluard Festival in Fribourg Gianni D'Amato 

01.07.2011 Chair 

Move Conference, EPFL 

Lausanne Gianni D'Amato 

01.07.2011 

Vies de sans-papiers en 

Suisse : évolutions récentes 

Fête de certification Probam, 

ODM/Probam Bern Denise Efionayi 

23.08.2011 

Chair Session on Gender, 

Family Migration and 

Development 

Joint Reflections on Migration 

and Development: A GFMD 

Symposium for Civil Society 

and Governments Denise Efionayi 

31.08.2011 

Différentiel de genre dans la 

participation au marché du 

Rencontre scientifique SFM, 

Université de Neuchâtel Ilka Steiner 
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travail des immigrant(e)s 

allemand(e)s hautement 

qualifié(e)s 

01.09.2011 Input Workshop Kultur 

Solothurner SKOS-Tage 

"Migration und Gesundheit"  Denise Efionayi 

01.09.2011 

Zulassungspolitik: zwischen 

föderalen Vorgaben und 

kantonalem Ermessen 

EKM Plenarsitzung, Bern-

Wabern Nicole Wichmann 

02.09.2011 Integration und Lebensverlauf SKOS Kongress, Solothurn Gianni D'Amato 

08.09.2011 Successfull second generation Imiscoe, Varsovie Rosita Fibbi 

09.09.2011 

Exclusion Policies and 

Practices in Europe 

Workshop at the IMISCOE 

Conference, Warsaw Nicole Wichmann 

09.09.2011 

Immigration Waves, Public 

Moods, and Policy Responses 

IMISCOE Annual Conference, 

Université de Varsovie Didier Ruedin 

09.09.2011 

Support and Opposition to 

Migration Annual Conference IMISCOE Gianni D'Amato 

14.09.2011 La construction de l'invisibilité HETS Genève Denise Efionayi 

15.09.2011 

Is There Still a Wage Penalty 

for Being Overeducated but 

Well-matched in Skills? A 

Panel Data Analysis of A 

Swiss Graduate Cohort 

XXVI National Conference of 

Labour Economics, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano Marco Pecoraro 

15.09.2011 

Präsentation der Studie 

"Wegweiser zum Schutz vor 

Diskriminierung in der 

Zentralschweiz" 

Workshop 

"Diskriminierungsschutz: 

Bedarf und Empfehlungen für 

Massnahmen", organisiert von 

der Fachstelle für 

Rassismusbekämpfung, Bern 

Silvia Schönenberger 

und Nicole Wichmann 

15.09.2011 Round table 

Global Forum on Migration, 

Berne Gianni D'Amato 

20.09.2011 

Jeunes d’origine immigrée à la 

recherche d’une identité 

positive  

Secondas & Secondos Welche 

Wege führen zum Erfolg? 

Fachtagung 

Identitäten im transkulturellen 

Raum, Schwyz Rosita Fibbi 

21.09.2011 

Children of Immigrants in 

Swiss schools and labor market  

Descendants of Immigrants 

from school to adulthood  and 

professional life, Comparing 

European National Cases, 

Milano Rosita Fibbi 

22.09.2011 

Participation des migrants à la 

vie politique locale 

Université populaire albanaise, 

Albinfo Rosita Fibbi 

25.09.2011 

Dangerous Liaisons: 

Republican Democracy and 

Human Rights in Switzerland 

Intersections of Law and 

Culture Human Rights: Gianni D'Amato 

28.09.2011 

Rechtsextremismus und 

Ausstiegshilfen – 

Möglichkeiten und Potentiale 

fu  r die Schweiz 

Politischer Extremismus in der 

Armee, Militärakademie der 

ETH Gianni D'Amato 

29.09.2011 

L'engagement des populations 

albanophones en faveur de 

l'intégration en Suisse 

Sguardi incrociati fra svizzeri e 

stranieri”, Incontro informativo 

sull’integrazione degli stranieri, 

Lugano – Palazzo dei Congressi Bashkim Iseni 

01.10.2011 

Does “Policy Determine 

Politics”? Towards a Typology 

of Politicisation 

SOM Workshop, Université 

d'Amsterdam 

Daniel Wunderlich, 

Didier Ruedin 

01.10.2011 

Immigration Waves, Public 

Moods, and Policy Responses 

SOM Workshop, Université 

d'Amsterdam Didier Ruedin 

01.10.2011 The Politicization of SOM Workshop, Université Teresa Peintinger, 
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Immigration: Topics, Groups, 

and Framing 

d'Amsterdam Sieglinde 

Rosenberger, Sarah 

Meyer, Didier Ruedin 

07.10.2011 

Who’s Swiss, Who’s Not? 

Visual Exclusion and Inclusion 

of Foreigners in Political 

Posters 

Bringing Migration and History 

into the Equation: Re-Imagining 

Nationhood and Belonging. 

Jewish Museum, Berlin Christelle Maire 

10.10.2011 

Religiosité des musulmans en 

Suisse Connaissance 3, Le Sentier Bashkim Iseni 

13.10.2011 

Portraits géographiques : 

migrants du Sri Lanka 

Formation continue ORS, 

Fribourg Denise Efionayi 

18.10.2011 

Länderporträts MigrantInnen 

aus Sri Lanka 

Weiterbildung ORS Service 

AG, Zürich Denise Efionayi 

20.10.2011 

Balkan Diasporas in 

Switzerland. Historical Role, 

Constrains and Opportunities 

for Development 

IOM International conference, 

«Fostering Partnerships for 

Return of Skills and Human 

Capital to the Western 

Balkans», Budapest Bashkim Iseni 

20.10.2011 

Migration und Integration in 

Basel-Stadt. 

Dreiländertagung der 

Demographen, Oberhofen 

Schweiz 

Gianni D'Amato, Ilka 

Steiner 

22.10.2011 Chair and Organizer 

The Public Management of 

Religion: from State Building to 

New Forms of Minorities' 

Mobilization, ESF RECODE, 

Neuchâtel Gianni D'Amato 

28.10.2011 

Integrationsvereinbarungen in 

einem föderalen System - eine 

politikwissenschaftliche 

Analyse 

Workshop Integration per 

Unterschrift? Zweckmässigkeit 

von Integrationsvereinbarungen 

im Migrationsrecht, Land 

Baden-Württemberg und 

Universität Konstanz Nicole Wichmann 

29.10.2011 

Macedonia: Same State, 

Divided Societies 

International Conference 

sponsored by the International 

Peace Research Institute 

(PRIO), the Ministry of Foreign 

Affairs & the Norwegian 

University of Science & 

Technology (NTNU), Oslo Bashkim Iseni 

01.11.2011 

Evolutions démographiques en 

Suisse : Horizon 2030 IRDP, Neuchâtel Rosita Fibbi 

02.11.2011 

Input-Referat "Wozu kantonale 

Bedarfsanalysen?" 

Netzwerktreffen Migration und 

Gesundheit, BAG-ARPS, Bern Denise Efionayi 

04.11.2011 

Migration zwischen System 

und Handeln 

Migrationsforschung, 

Migrationssoziologie, 

Migrationspolitik - der 

wissenschaftliche Einfluss von 

Michael Bommes Gianni D'Amato 

09.11.2011 Table ronde 

Migration und 

Grundeinkommen, Laborbar 

Zürich Gianni D'Amato 

10.11.2011 Das Potential der Migranten 

Einladung SAGW Tagung 

Kreativität und Innovation:, 

Bern Gianni D'Amato 

16.11.2011 

Introduction à la migration et 

trajectoires migratoires 

Formation continue Migrations 

et asile, ORS, Fribourg Denise Efionayi 

18.11.2011 

Geschlechtsspezifische 

Dimensionen von 

Integrationsmassnahmen 

Geschlechtergleichstellung im 

Migrationskontext: 

Bevormundung oder Nicole Wichmann 
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Emanzipation, SKMR, ZUW, 

Universität Bern 

19.11.2011 

La situation des jeunes adultes 

après l'école obligatoire. 

Table ronde organisée par les 

collectivités migrantes, La 

Chaux-de-Fonds Bülent Kaya 

24.11.2011 

Wohin zielt die 

Migrationspolitik in der 

Schweiz? Universität Freiburg Gianni D'Amato 

26.11.2011 

"The Fifth Switzerland“: The 

Swiss Community in Peru and 

its (trans)national ties 

SEG Jahrestagung, Zu  rich, 25. – 

26.11.2011 

Workshop: Approaching 

Political Anthropology of 

Switzerland Angela Sanders 

05.12.2011 Violences à l'école Licra, Genève Rosita Fibbi 

06.12.2011 

La législation en faveur de 

l'intégration en Suisse, horizon 

2012 

Une nouvelle citoyenneté pour 

la Suisse ? Café civique de la 

Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines, Université de 

Neuchâtel Rosita Fibbi 

13.12.2011 

Accès aux soins et prise en 

charge des personnes sans 

autorisation de séjour 

Plateforme nationale pour les 

soins médicaux des sans-

papiers, PMU-CHUV Lausanne Denise Efionayi 

16.12.2011 

Chair/discutante de la session : 

Experts et « savoirs-experts » 

de l’asile 

La fabrique institutionnelle de 

l’asile, Journée d'étude 

organisée par Prof. Marion 

Fresia, Université de Neuchâtel Denise Efionayi 

17.12.2011 

Religion and Politics in the 

Western Balkans 

The Yougoslav Space 20 Years 

Later, Colloque international, 

Université libre de Bruxelles-

Université d’Europe, Bruxelles Bashkim Iseni 

19.12.2011 Migration und Föderalismus,  Pressekonferenz, Bern 

Nicole Wichmann 

Gianni D'Amato 

22.12.2011 

Is there still a wage penalty for 

being overeducated but well-

matched in skills? A panel data 

analysis of a Swiss graduate 

cohort 

Workshop on “Horizontal and 

Vertical Overeducation. A 

cross-country Persoective”, 

Seconda Università di Napoli Marco Pecoraro 

 

 

5.2 Presse écrite 
 

13.01.2011 

Tamil Tigers blieben jahrelang 

unbehelligt  Der Landbote 

Denise Efionayi 

14.01.2011 Diskussion um Stimm- und 

Wahlrechte für Ausländer 

macht Museumausstellung zum 

Ort des Geschehens  

Aargauer Zeitung Gianni D'Amato 

23.02.2011 «Ghadhafi nutzt die 

Flüchtlingsströme, um Europa 

unter Druck zu setzen»  

Berner Zeitung/Newsnetz Denise Efionayi 

23.02.2011 «Ghadhafi nutzt die 

Flüchtlingsströme, um Europa 

unter Druck zu setzen»  

Berner Zeitung/Newsnetz Denise Efionayi 

24.02.2011 «Il est prématuré de s’occuper 

du flux des réfugiés»  

Swissinfo Denise Efionayi 
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24.02.2011 «È prematuro occuparsi dei 

flussi migratori»  

Swissinfo Denise Efionayi 

24.02.2011 Flüchtlingsströme: "Keine 

Panikmache"  

Swissinfo Denise Efionayi 

25.02.2011 Grappling with a refugee influx 

from Africa  

Swissinfo Denise Efionayi 

25.02.2011 Keine «kosovarischen 

Verhältnisse»  Die Südostschweiz 

Denise Efionayi 

25.02.2011 «Kosovarische Verhältnisse» 

drohen nicht  

Aargauer Zeitung Denise Efionayi 

25.02.2011 Grappling with a refugee influx 

from Africa  

Swissinfo Denise Efionayi 

02.03.2011 Lybische Flüchtlinge in die 

Schweiz 

Basler Zeitung Gianni D'Amato 

04.03.2011 Bundesamt für Migration räumt 

ein: Italien beschränkt 

Rückschaffung schon jetzt  

Berner Zeitung Denise Efionayi 

06.03.2011 Schweiz bei der Integration von 

Migranten nur mittelmässig  

Sonntag / MLZ Denise Efionayi 

10.03.2011 Der lange Weg von der 

Schweizer Grenze zum Aysl 

BZ Berner Zeitung Denise Efionayi 

18.03.2011 Les détails de l'enquête sur les 

Tigres Tamouls Le Temps SFM 
01.04.2011 Von der Integrationsdebatte zur 

Praxis 

SozialAktuell Gianni D'Amato 

06.04.2011 Integrazion in Prozenten "Die 

Schweiz im Mittelfeld Europas 

NZZ Rosita Fibbi 

06.04.2011 Ruf nach Gleichstellungsrecht NZZ Rosita Fibbi 

06.04.2011 Integrazion in Prozenten "Die 

Schweiz im Mittelfeld Europas 

NZZ Rosita Fibbi 

06.04.2011 Ruf nach Gleichstellungsrecht NZZ Rosita Fibbi 

08.04.2011 Integrazione difficile in 

Svizzera  

Swissinfo Denise Efionayi 

09.04.2011 Learning from Swiss integration 

failings  

Swissinfo Denise Efionayi 

09.04.2011 Nachholbedarf für Schweizer 

Integrationspolitik  

Swissinfo Denise Efionayi 

16.04.2011 Réfelxion: Immigration, 

environnement et économie 

24heures Bashkim Iseni 

21.04.2011 "Die Schweiz hat 

Nachholbedarf" MIPEX-

Analysen Tages-Anzeiger 

SFM 

01.05.2011 Interview mit Gianni D'Amato Zeitschrift für Sozialhilfe (ZESO) Gianni D'Amato 

20.05.2011 Le CV anonyme Interview de R. Fibbi par  Magali 

Dubey, Le Temps 

Rosita Fibbi 

14.06.2011 Die Empathie für Menschen, die 

Schutz brauchen, ist völlig 

abgeflacht" 

ZESO 2/11 Interview Gianni D'Amato 

25.06.2011 De volta às fronteiras: Barco 

com mais de 200 imigrantes 

atraca na ilha italiana de 

Lampedusa: decisào vai 

dificultar entrada de ilegais 

Mundo - Correio Braziliense 

Denise Efionayi 

29.06.2011 Switzerland "not facing asylum 

crisis"  

Swissinfo Denise Efionayi 

29.06.2011 Es gibt keine "Asyl-Krise" in 

der Schweiz  

Swissinfo Denise Efionayi 

02.07.2011 Bei den Nationalratswahlen Neue Luzerner Zeitung Denise Efionayi 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


 

 29 

spielt der "«Fukushima-Effekt"»  

02.07.2011 "«SVP ist in die Breite 

gewachsen"»  

Neue Luzerner Zeitung Denise Efionayi 

02.07.2011 «"Il n’y a pas de crise de l’asile 

en Suisse"»  

Swissinfo Denise Efionayi 

02.07.2011 Schweizer 

bewerten   Zuwanderung 

widersprüchlich  

Die Südostschweiz / Aargauer 

Zeitung 

Denise Efionayi 

02.07.2011 Widersprüche bei Zuwanderung  St. Galler Tagblatt Denise Efionayi 

03.07.2011 Les requérants n’ont déjà plus 

droit à l’alcool Le Matin Dimanche 

Denise Efionayi 

03.07.2011 Richieste d'asilo: "«non peggio 

di altri anni"»  Swissinfo 

Denise Efionayi 

07.07.2011 

Personalsuche ohne 

Diskriminierung 

Treffpunkt. Christlich-

sozialethisches Magazin der KAB. 

Nr 7 / 43. Jhg 

Silvia 

Schönenberger 

28.07.2011 Die Demokratie gewinnt nicht, 

wenn so viele Leute 

ausgeschlossen sind 

Journal 21 Gianni D'Amato 

01.09.2011 Einwandeurngsinitiative der 

SVP 

Tachles, Basel Gianni D'Amato 

01.09.2011 Nomination de Gianni au 

Conseil d'experts des fondations 

allemandes pour l'intégration et 

la migration 

Trait d'union UniNe 

Gianni D'Amato 

22.09.2011 Die Schweizer Nati zeigt, wie 

es geht 

Tages-Anzeiger Bashkim Iseni 

30.09.2011 Les "nouveaux" immigrés 

portugais en Suisse 

Interview de R. Fibbi par Martine 

Clerc, La Tribune de Genève 

Rosita Fibbi 

05.10.2011 Les naturalisations en Suisse Interview de R. Fibbi par 

Christiane Pasteur, Le Courrier 

Rosita Fibbi 

12.10.2011 

Le vote des albanophones en 

Suisse www.albinfo.ch Astrit Tsaka  

11.11.2011 

Abgelehnte Asylbewerber und 

ihr Leben als Sans-Papiers  tagesschau sf.tv 

Denise Efionayi 

13.11.2011 Griechische Einwanderung in 

die Schweiz 

Sonntagszeitung Gianni D'Amato 

01.12.2011 Interview Der Arbeitsmarkt Gianni D'Amato 

04.12.2011 Asyl-Ansturm nimmt nicht ab  Sonntagsblick Denise Efionayi 

19.12.2011 Conférence de Press Migfed 

"Les cantons utilisent leur 

marge d'appréciation en matière 

politique de migration" 

CFM Nicole Wichmann 

et Gianni 

D’Amato 

 

5.3 Radio / Télévision 

 

23.01.2011 Portugais en Suisse Radio Suisse Romande, Forum Rosita Fibbi 

24.01.2011 Kontext - trasmissione sui 

remigrati sardi con la tua 

analisi 

DRS2 Rosita Fibbi 

25.02.2011 

Il est prématuré de s'occuper 

du flux des réfugiés Swissinfo.ch  Denise Efionayi 

08.03.2011 Intégration dans l'Arc 

Jurassien 

Radio Transjura (RJB-RTN-

RFJ) 

Gianni D'Amato 
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10.03.2011 Visage des Sans-Papiers Emission Babylone Espace 2 

(RSR2) 

Denise Efionayi 

15.03.2001 Interview sur RJB-RTN-RFJ RJB-RTN-RFJ Gianni D’Amato 

08.04.2011 MIPEX RSI Rete Uno Rosita Fibbi 

19.04.2011 Rediffusion Visage des Sans-

Papiers 

Emission Babylone Espace 2 

(RSR2) 

Denise Efionayi 

27.04.2011 Tunisini da Lampedusa in 

Europa: riformare Schengen? 

Radiogioranle, Radio della 

Svizzera Italiana 

Rosita Fibbi 

05.05.2011 

Mipex: a che punto è la 

Svizzera 

Il Ponte, Televisione della 

Svizzera Italiana Rosita Fibbi 

29.06.2011 Switzerland "not facing 

asylum crisis" 

Swissinfo.ch Denise Efionayi 

14.09.2011 Interview Modem, RTSI Gianni D'Aamto 

11.10.2011 Les Portugais en Suisse SF, 10 vor 10 Rosita Fibbi 

09.11.2011 Learning from Swiss 

integration failings 

Swissinfo.ch Denise Efionayi 

19.12.2011 Die Einbürgerung - eine 

Lotterie? 

-Vous am Mittag, Schweizer 

Radio DRS 

Nicole Wichmann 



 

 


