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Contributions dans des conférences et exposés 

2018 
• 19e Conférence nationale sur la promotion de la santé et 4e Conférence des parties 

prenantes MNT,  intitulée La santé pour tous - nouvelles perspectives sur l’égalité́ des chances  
18 janvier,  titre d’exposé  dans un atelier: « Diffusion des informations à la population 
migrante: le potentiel des médias migrants ». 

• 3ème Congré Santé et pauvreté, 22 juin, organisée à Berne par BFH-Zentrum Soziale 
Sicherheit, titre de contribution : « Compétences en santé des personnes vulnérables»  

2017  
• Série de conférences organisées dans le cadre du programme KALEIDOSCOPE, 19 

septembre, organisé à Bienne (CH) par Université populaire Région Bienne-Lyss, titre de la 
conférence : Turquie à l’épreuve de la démocratie et de l’État de droit ? ». 

• Conférence, 15 janvier, organisé à Berne par l’association Kutüsch, titre de la conférence en 
turc :  İsviçre’de Göçmen Politikası Ve Gelişmeler (Récents développement en matière de 
politique migratoire en Suisse). 

2016 
• 2ème conférence sur l’intégration pour Bienne et sa région, 23 février, organisé à Bienne 

(CH) par Multimondo, titre de la conférence : « Comment atteindre les migrantes et les 
migrants ?». 

• 2ème Congré Santé et pauvreté, 24 juin, organisée à Berne par BFH-Zentrum Soziale 
Sicherheit, titre de contribution : « Pauvreté informationnelle et équité en matière de santé »  

2014 
• Journée Diversity Managment, 13 novembre, organisé à Zurich par HEKS pour le personnel, 

Zürich, titre de contribution : « ouverture institutionnelle et compétences transculturelles ». 
2011 

• Table ronde (modération), 19 novembre, organisée à la Chaux-de-Fonds par Union des 
peuples immigrés, sujet abordé : situation des jeunes après l’école obligatoire, 

• Série de conférences intitulée Campagne politique lors des élections, 30 mai, organisé à 
Istanbul par le Parti républicain populaire turc (CHP), titre de la conférence : 
« Communication politique : une perspective orientée vers l’électeur ». 

2009 
• Savoir utiliser les nouveaux médias – conditions, besoins, mesures, 10 novembre, organisée à 

Soleure (CH) par l’Office fédéral de la communication. titre de la conférence : 
« Compétences transculturelles dans le domaine des médias ». 

• Participant au podium intitulé “Research on International Migration in the South and the East: 
Views from Turkey, Morocco and Poland”, 6-7 octobre, organisé à Istanbul (TR) par 
l’Université de Koç. 
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• Conférence nationale de la migration, 25 avril, organisée à Berne (CH) par le Syndicat des 
services publics (ssp-vpod). titre de la conférence : « Ressources du personnel d’origine 
migrante dans le secteur de la santé : quelle valorisation ? ». 

2008 
• Forum intitulé “Specific challenges facing European democracies – the case of diversity and 

migration and measures to improve the democratic participation of migrants”, 24 juin, 
organisé à Strasbourg (F) par le Conseil de l’Europe. Participation aux débats sur la 
participation politique des migrants dans les sociétés d’accueils. 

• Journée de présentation des recherches, 11 juin, organisé à Berne (CH) par l’Office fédéral 
des migrations et le Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population. titre de 
présentation : « Les activités transnationales des migrants en Suisse : le cas des Turcs et 
Portugais ».  

• Summer school „Integration und Partizipation“, 5 juin, organisé à Bâle (CH) par 
Fachhochschule Nordwestschweiz Hochschule für Soziale Arbeit. titre de la conférence : 
« Empowerment économique dans le contexte migratoire ». 

• Conférence théorique « Diaspora and Transnationalism », 19-12 avril, co-organisé à Florence 
(I) par l’IMESCOE - International Migration, Integration and Social Cohesion et European 
University Institute. Présentation d’une communication (avec Gianni D’Amato) intitulée : 
« Transnationalism in Action : Exploring Practices in Switzerland ». 

2007 
• Cycle de conférences, 11 décembre, organisé à la Chaux-de-Fonds (CH) par la Maison de 

l’Europe transjurasienne. titre de la conférence : « L’Allemagne et ses immigrés turcs : entre 
multi-kulti et leitkultur ». 

• Conférence internationale « Migration et culture », 15-17 septembre, organisée à Istanbul 
(TR) par Isik Universitesi. Présentation d’une communication intitulée : « Langues d’origine et 
activités professionnelles : le cas du turc en Suisse francophone ». 

• Rencontre scientifique, 25 juin, organisée à Neuchâtel (CH) par la Maison d’Analyse des 
Processus Sociaux (MAPS), Université de Neuchâtel. Présentation intitulée : 
« Transnationalisme - politique : le cas des migrant-e-s turcs en Suisse ». 

• Conférence « Transnationalism », 23-25 avril, organisée à Varsovie (PO) par l’IMESCOE – 
International Migration, Integration and Social Cohesion. Présentation d’une communication 
(avec Simone Baglioni) intitulée: “Different meaning. Comparing political transnationalism: 
the cases of the Turks and the Portuguese in Switzerland”. 

2006  
• Formation des enseignants, 16 janvier, organisée à Fribourg (CH) par la Direction de 

l’instruction publique de la culture et du sport. titre de la conférence : « Valeur plurielle des 
langues d’origines des migrants ». 

• Cycle de conférences, 25 mai, organisé à Sierre (CH) par l’Association Espace Interculturel 
Sierre. titre de la conférence : « Migration et marché du travail ». 

2005 
• Formation professionnelle, 26 août, organisée à Lausanne (CH) par l’Institut suisse de 

pédagogie. titre de la conférence : « Enjeux linguistiques dans le contexte migratoire : 
l’apprentissage de la langue d’accueil et la prise en considération de la langue d’origine ». 

• Formation continue « Les frontières de la tolérance », 5 septembre, organisée à Neuchâtel 
(CH) par l’État de Neuchâtel. titre de la conférence : « Discrimination et le racisme sur le 
marché de l’emploi ». 
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2004 
• Formation professionnelle « interculturalité », 5 novembre, organisée à Lausanne (CH) par 

l’Institut suisse de pédagogie. titre de la conférence : « Politique migratoire de la Suisse ». 
• 9e Conférence internationale Metropolis, réseau international favorisant la recherche 

comparative et l'élaboration de politiques publiques sur la migration, la diversité et 
l'intégration des immigrants, 27 septembre - 1er octobre, organisée à Genève (CH). 
Présentation d’une communication intitulée : « Discrimination sur le marché du travail en 
Suisse : questions de problématique et de méthodologie ». 

• 9e Conférence internationale Metropolis, réseau international favorisant la recherche 
comparative et l’élaboration de politiques publiques sur la migration, la diversité et 
l’intégration des immigrants, 27 septembre – 1er octobre, organisée à Genève (CH). 
Présentation d’une communication intitulée : « Promotion linguistique pour les migrants 
adultes : perspectives européennes ». 

• Cycle de conférences, 25 avril, organisé à La Chaux-de-Fonds (CH) par l’Association Echo 
du Silence. titre de la conférence : « Etre jeune immigré en Suisse : obstacle de la 
discrimination à l’intégration professionnelle ». 

• Cycle de conférences, 20 janvier, organisé à La Chaux-de-Fonds (CH) par La Maison de 
l’Europe transjurassienne en partenariat avec le centre de culture ABC. titre de la 
conférence : « La Turquie et l’Union européenne : les enjeux identitaires respectifs d’une 
adhésion ». 

2003 
• Formation professionnelle « interculturalité », 5 juillet, organisée à Lausanne (CH) par l’Institut 

suisse de pédagogie. titre de la conférence : « Quelle intégration linguistique pour les 
migrants ? Limites des théories et des pratiques ». 

• Formation continue, 1er décembre, organisée à Berne (CH) par Kordinationstelle für 
Weiterbildung, Universität Bern. titre de la conférence : « Passeport ou diplôme ? 
Discrimination sur le marché du travail ». 

• Forum intitulé « Participation consultative des étrangers », 13 décembre, organisé à Genève 
(CH) par la ville d’Onex. titre de la conférence : « Participation politique : quelle forme pour 
quel but ? ». 

• Workshop « Promotion de l’intégration : nouvel ordre de priorité 2004 à 2006 », 30 janvier, 
organisé à Berne (CH) par la Commission fédéral des étrangers. titre de la présentation : 
« Discussions sur les résultats intermédiaires de l’évaluation du programme d’intégration, 
point fort 1 : communication linguistique ». 

2002 
• Modération du workshop intitulé « Perspective juridique de la reconnaissance des 

communautés religieuses », 3 septembre, organisé à Berne (CH) par la Commission fédérale 
contre le racisme.  

• Colloque, 20-21 novembre, co-organisé à Strasbourg (FR) par le Conseil de l’Europe et 
l’Association pour le développement des échanges et de la comparaison en éducation 
(ADECE). Présentation d’une communication intitulée : « Flux migratoires au 20ème siècle en 
Europe : quel défi pour le plurilinguisme ? ». 

• Formation continue, 4 novembre, organisée à Zurich (CH) par Asylorganisation. titre de la 
conférence: „Vom Sprachlernen zum Multilinguismus: Europäische Antworten auf eine 
konkrete Frage“. 
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• Conférence dans le cadre de la visite des étudiants de l’école normale du canton de 
Schwyz, 13 mars, organisée à Neuchâtel (CH) par le Forum suisse pour l’étude des migrations 
et de la population. titre de la conférence : « Politique migratoire de l’Union européenne ». 

• Séminaire européen « Etre migrant-e en Europe », 6-8 mars, co-organisé à Neuchâtel (CH) 
par le Conseil de l’Europe et le Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population. 
----Présentation d’une communication intitulée : « Vers une perception européenne du 
phénomène migratoire : contribution de l’enseignement d’histoire ». 

2001 
• Conférence « Regards croisés sur le 20e siècle », 22-24 mars, organisé à Bonn (GER) par le 

Conseil de l’Europe (Conseil de la Coopération culturelle). Présentation d’une 
communication intitulée : « Flux migratoires au 20ème siècle en Europe : quel enseignement 
pour le 21ème siècle ? ». 

2000 
• Participation au débat sur « Migration aus dem Mittelmerraum » avec la participation de 

Rosemarie Simmen et Annamarie Sancar-Flückiger, 25 octobre, organisé à Berne (CH) par 
Arbeitsstelle Kirche im Dialog – Bern. 

• Conférence « Cultural diversity : instruments of public authorities in the field of protection of 
cultural rights of minorities », 28-29 septembre, organisé à Ljubljana (SVN) par le Conseil de 
l’Europe. Présentation d’une communication intitulée : « Pertinence sociale de la diversité 
ethnique, linguistique et culturelle ». 

• Forum, 21 septembre, organisé à Bâle (CH) par BASTA, parti politique. titre de la conférence : 
« Politische Partizipation der MigrantInnen in der Schweiz ». 

• Conférence de la Société canadienne de science économique, 17-20 mai, Organisé à 
Montréal, par l’Université de Montréal. Présentation d’une communication (avec François 
Grin et Jean Rossiaud) intitulée : « La valeur économique des langues de l’immigration en 
Suisse ». 

1999 
• Cycle de conférences, 20 juin, organisé à Flensburg (GER) par European Centre for Minority 

Issues (ECMI). titre de la conférence: „Die Integration der türkischen Immigranten und 
Immigrantinnen in einer multikulturellen Gesellschaft: am Beispiel der Schweiz“. 

• Interuniversitäres studentisches Kolloquium „Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz“, 
12 novembre, organisé à Zurich (CH) par Fachverein Soziologie der Universität Zürich. titre de 
la conférence : « Différents modèles d’intégration en Europe : limites théoriques et 
pratiques ». 

Cours universitaires 

2011  
• Dans le cadre du cours de droit des migrations, Département de droit. Université de 

Neuchâtel, 06 décembre. titre de l’intervention : « La politique d’intégration suisse à l’égard 
des réfugiés : passé et présent ».  

2010 
• Dans le cadre du cours de sociologie, Département de sociologie. Université de Genève, 22 

janvier. titre de l’intervention : « Réduction des inégalités de santé : exemples des stratégies 
internationales et nationales ».  
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2008 
• Dans le cadre du cours de méthode avancée, Chaire transversale d’études transnationales, 

Université de Neuchâtel, 20 février. titre de l’intervention : « Focus groupe : difficultés 
rencontrées en pratique ». 

2006 
• Dans le cadre du cours de sociologie des migrations, Université de Neuchâtel, 11 janvier. titre 

de l’intervention : « Intégration linguistique pour les migrants adultes : contexte, enjeux et 
approches ». 

2005 
• Dans le cadre du cours de sociologie des migrations, Université de Neuchâtel, 26 janvier. titre 

de l’intervention : « Théories et pratiques des politiques de formations linguistiques pour les 
migrants adultes ». 

• Dans le cadre du cours de sociologie des migrations, Université de Neuchâtel, 23 mars. titre 
de la intervention : « Exclusion et inclusion : un débat controversé en philosophie politique ». 

2003 
• Dans le cadre du cours de sociologie des migrations, Université de Neuchâtel, 31 mars. titre 

de l’intervention : « Langue d'accueil et intégration : perspectives européennes ». 
• Dans le cadre du cours de sociologie des migrations, Université de Neuchâtel, 15 décembre. 

titre de l’intervention : « Fédéralisme intégrateur ». 
2002 

• Dans le cadre du cours de géographie d’asile, Université de Neuchâtel, 22 avril. titre de 
l’intervention : « Les réfugiés de Turquie : histoire, trajectoire géographique et problèmes 
dans les pays d’accueil ».     

Organisation de séminaires, journées et rencontres d’échanges 

2011  
• Responsable de l’organisation et modération de la table ronde intitulée « La situation des 

jeunes adultes issues de la migration après l'école obligatoire et le soutien des parents», 19 
novembre, à la Chaux-de-Fonds, organisée au Club 44. 

2009  
• Responsable de l’organisation de la rencontre « Local Policy Responses on Integration : A 

Transatlantic Knowledge Transfer Project », 4-5 juin 2009, à Berne (CH), organisé par le Forum 
Suisse pour l’étude des migrations et de la population avec le soutien du German Marshall 
Fund (GER). 

• Responsable de l’organisation de la journée de réflexion « Justice et diversité en Suisse », 12 
juin 2009, à Neuchâtel (CH), organisée par le Forum Suisse pour l’étude des migrations et de 
la population avec le soutien du Service de lutte contre le racisme.è(CH) par le Forum suisse 
pour l’étude des migrations et de la population. 

2002 
• Coresponsable de l’organisation du séminaire européen « Etre migrant-e en Europe », 6-8 

mars, co-organisé à Neuchâtel (CH) par le Conseil de l’Europe et le Forum suisse pour l’étude 
des migrations et de la population.  
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Participation à des rapports en tant que « country researcher » pour la Suisse 

 
2015 

• The Migrant Integration Policy Index (MIPEX), Health Policies, Migration Policy Group 
(www.mipex.eu). 

2007 
• Examination and evaluation of Good Practices in the Promotion of Ethnic Minority 

Entrepreneurs. Facet and the Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES), Universiteit van 
Amsterdam. 

• The Migrant Integration Policy Index (MIPEX). Migration Policy Group (www.mipex.eu). 
 
 


