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Jeudi 24 novembre 2016 

MOT DE BIENVENUE ET SÉANCE DE PRÉSENTATION 

Dès 09:00 Accueil des participant-e-s 

09:30-09:45  Mot de bienvenue par un membre de la direction du CDM 

09:45-10:10 Tour de table : présentation de leurs recherches par les participants 

 

 SÉANCE PLÉNIÈRE 

10:10-10:30  Menschenhandel und Asyl : Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen 
gegenüber Menschenhandelsopfern im schweizerischen Asylverfahren  

 Nula Frei, Université de Berne  

10:30-11:00 Discussion 

 

11:00-11:20 Bekämpfung des Menschenschmuggels unter Wahrung der Rechte von asylsuchenden 
Personen  

 Veronica Moser, Université de Zurich   

11:20-11:50 Discussion 

*** Dîner commun à 12h00 *** 

 

 SÉANCE PLÉNIÈRE 

13:40-14:00 Aktivismus zwischen Asyl und Ausschaffung. Die Geschichte der schweizerischen 
Asylbewegung, 1980-2000  

 Jonathan Pärli, Université de Fribourg 

14:00-14:30 Discussion 

 

14:30-14:50           «Qui ne dit mot consent» : La sagesse populaire à l’épreuve du droit d’asile suisse  

 Sylvain Félix, Université de Neuchâtel 

14:50-15:20 Discussion 

 

15:20-15:50 Pause-café 

 

15:50-16:10 The Conflict Between Religious Duties and Migration Laws  

 Dario Dzananovic, Université Radboud de Nimègue  

16:10-16:40 Discussion 

 

16:40-17:00 Legal Pluralism and Efficiency in International Marriage Law  

 Rorick Tovar, Université de Berne  

17:00-17:30 Discussion  

 

17:30-17:50 Introduction et préparation aux Workshops 

 

*** Apéritif dès 18h30 et fondue vers 19h30 *** 

 

 



Vendredi 25 novembre 2016 

06:45-08:30 Petit-déjeuner 

 WORKSHOPS 

08:40-10:25 3 Workshops à choix 

Herausforderungen bei der empirischen Beforschung von Akteuren der Migrationssteuerung: Ein 
Erfahrungsbericht aus der Praxis, Tobias Eule, Universität Bern 
 
Getting the message across: the use of scientific expertise in political lobbying, Constantin Hruschka, OSAR 
 
Case Selection and Analysis for Comparative Migration Studies, Melanie Kolbe, Graduate Institute of 
International and Development Studies, Geneva 

 

10:25-10:55 Pause-café  

 

 SÉANCE PLÉNIÈRE 

10:55-11:10 Résumé des Workshops 

 

11:10-11:30      Les conditions d’admission et de résidence des travailleurs hautement qualifiés dans 
l’UE – Une analyse de la Directive Carte bleue 

 Samah Posse-Ousmane, Université de Fribourg 

11:30-12:00 Discussion 

*** Dîner commun à 12h00 *** 

 

 SÉANCE PLÉNIÈRE 

13:30-13:50 Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Person mit internationalem 
Schutzbedarf  

 Sabiha Beg, Université de Heidelberg  

13:50-14:20 Discussion 

 

14:20-14:40  Pause 

 

14:40-15:00 Sozialhilfeleistungen für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene in der Schweiz. 
Grenzen der Ungleichbehandlung, Mindeststandards und Handlungsspielräume  

 Teresia Gordzielik, Université de Fribourg 

15:00- 15:30 Discussion 

 

15:30-15:50 Faire face au régime de Dublin : une analyse des résistances individuelles et collectives 
de demandeurs d’asile face à l’augmentation des renvois  

 Raphaël Rey, Université de Neuchâtel 

15:50-16:20 Discussion 

 

16:20-16:40 Feedback, discussion finale 

 

Dès 16:40 Apéritif-Discussion offert par le Réseau suisse des jeunes chercheurs et chercheuses en 
études des migrations (Swiss Network of Young Migration Scholars) 

http://www.migrationscholars.ch/


Description des workshops 

 

Herausforderungen bei der empirischen Beforschung von Akteuren der Migrationssteuerung: Ein 
Erfahrungsbericht aus der Praxis.  

Tobias Eule, Universität Bern 

In letzter Zeit hat die Beforschung von Akteuren der Migrationssteuerung (an Gerichten, Verwahrungs- und 
Haftanstalten, Migrationsbehörden, etc.) deutlich zugenommen. In diesem Workshop sollen die Vor- und 
Nachteile dieser Art von Forschung besprochen und Tipps und Tricks für die eigene Datenerhebung entwickelt 
werden. Dabei geht es einerseits darum, wie ein Praxisblick in bestehende Projekte eingebaut werden kann, 
andererseits, wie Praxisforschung in einen Austausch mit eher theoretischen oder normativen Studien treten 
kann. 

 

Getting the message across: the use of scientific expertise in political lobbying.  

Constantin Hruschka, OSAR 

This workshop will explain and discuss how and to which extent scientific knowledge can be or is useful for or 
harmful to political lobbying. The workshop intends to illustrate strategies that can be adopted in order to 
place findings and have thereby a political impact. In this context we will also discuss the benefit of networks. 

 

Case Selection and Analysis for Comparative Migration Studies.  

Melanie Kolbe, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva 

This workshop will discuss principles and trade-offs in selecting and analyzing cases for comparative case 
studies in regard to research design, modes of comparison (descriptive, analytical, or causal), and  potential 
selection bias. Students are encouraged to discuss issues stemming from their respective projects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les expertes et experts présents aux journées des doctorant-e-s 

 

Denise Efionayi-Mäder, SFM 
Sociologue 
Denise Efionayi-Mäder, sociologue, est responsable de projets et directrice adjointe du Forum suisse pour 
l’étude des migrations et de la population (FSM) de l’Université de Neuchâtel. Diplômée en sociologie et en 
management public de l’Université de Genève, elle a réalisé différentes recherches et évaluations des 
politiques publiques dans les domaines de l’asile (aide sociale, mesures d’intégration), de la migration régulière 
et irrégulière (accès aux droits et à la santé des sans-papiers), de l’intégration, de la formation et de la santé 
publique. Des recherches menées sous sa responsabilité ont porté sur différentes collectivités migrantes, 
l’insertion au marché du travail, la participation sociale et la santé des migrant-e-s, la traite d’êtres humains, la 
répression du travail clandestin, ainsi que sur les relations entre migrations et (coopération au) 
développement. Elle a également dirigé plusieurs études comparatives nationales et internationales (accueil de 
réfugiés, trajectoires migratoires) et coordonné un projet multi-site sur les migrations étudiantes en Afrique de 
l’Ouest (Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal). 
 

Prof. Tobias Eule, Université de Berne 
Sociologue 
Tobias Eule est sociologue et professeur assistant de sociologie du droit à l’Université de Berne depuis août 
2014. Auparavant, il a travaillé au sein de la chaire de sociologie générale de l’Université de Berne et a été 
chercheur invité au Centre for Socio-Legal Studies de l’Université d’Oxford. Il a étudié la sociologie à la London 
School of Economics and Political Science  et à l’Université de Cambridge. Sa thèse de doctorat – une étude 
ethnographique de l’application du droit des migrations au sein des autorités allemandes – a obtenu le « Toby 
Jackman Prize for the most Outstanding PhD ». Depuis, il s’intéresse à la recherche empirique des processus et 
des pratiques de l’application du droit. Actuellement, il fait une étude avec ses collègues dans le cadre d’un 
projet FNS sur le contrôle de la migration irrégulière. Il mène également un projet ESRC sur des formes de 
conseil juridique et social pour des migrant-e-s. 

 

Dr. Constantin Hruschka, OSAR 
Juriste 
Constantin Hruschka dirige la Section protection de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et enseigne 
le droit d’asile européen aux universités de Fribourg et de Bielefeld. Il est actuellement en congé de l’UNHCR au 
sein duquel il a été actif à divers postes en Allemagne et en Suisse entre 2004 et 2014. Il a publié de nombreux 
articles sur le régime d'asile européen commun et notamment sur le système de Dublin, ainsi qu’un 
commentaire sur le droit d’asile suisse. Constantin Hruschka a étudié le droit, l’histoire et la philosophie à 
Würzburg, Poitiers et Paris ; il est docteur en histoire et avocat. 

 

Prof. Melanie Kolbe, IHEID Genève 
Politologue 
Melanie Kolbe est professeure assistante en relations internationales et sciences politiques à l’Institut de 
Hautes Etudes Internationales et de Développement (IHEID) à Genève. Elle a obtenu un master et un doctorat 
de l’Université de Géorgie (USA), où elle a, parallèlement à ses études, enseigné plusieurs années. Alors que sa 
thèse portait sur les régimes de citoyenneté et les politiques relatives à la migration hautement qualifiée, elle 
s’est également spécialisée sur les questions des réfugiés, des diasporas, de la migration de travail, de 
l’économie politique comparée et de l’opinion publique vis-à-vis de l’immigration. Melanie Kolbe est aussi 
membre du Comité directeur du Global Migration Center, un pôle de recherche offrant son expertise et 
menant des recherches sur les multiples causes et conséquences de la migration globale. 

 

Dre Sandra Mantu, Université Radboud de Nimègue 
Juriste 
Sandra Mantu est chercheuse au Centre de droit des migrations à l’Université Radboud de Nimègue aux Pays-
Bas. En 2014, elle défendait sa thèse de doctorat qui portait sur les normes et pratiques légales de privation de 
nationalité et leur lien avec la citoyenneté européenne. Elle a participé à des différents projets de recherche 
financés par l’UE sur les aspects légaux de la citoyenneté européenne et les cadres européens de 
réglementation de la migration et de la mobilité. En outre, elle a contribué à des publications portant entre 
autre sur la non-discrimination des travailleurs/travailleuses de l’UE en relation avec des avantages sociaux et 
fiscaux ou l’accès aux droits sociaux et de résidence des citoyen-ne-s européen-ne-s mobiles. 



Dre Tineke Strik, Université Radboud de Nimègue 
Juriste 
Tineke Strik est chargée de cours en droit des migrations à l’Université de Nimègue aux Pays-Bas et chercheuse 
au Centre de droit des migrations de Nimègue. Elle est experte en droit de l'asile et de la migration néerlandais 
et européen, notamment concernant les aspects de regroupement familial, de résidence de longue durée et 
d’intégration. Elle traite également des questions concernant l'asile, les frontières ou l'externalisation des 
politiques migratoires. Outre sa carrière universitaire, Tineke Strik est un membre actif du parti politique 
Gauche vert et a été élue au Sénat du Parlement néerlandais en 2007. Elle représente ce dernier à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe au sein duquel elle est membre de la commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées, et gère le sous-comité pour l'intégration. 

 

Prof. Alberto Achermann, CDM 
Juriste 
Alberto Achermann est professeur associé de droit des migrations à l’Université de Berne. Ses études portent 
sur le droit national et international des migrations (droit d’asile et droit des étrangers), tenant compte des 
rapports avec les aspects de l’intégration et du droit de la nationalité. Dans le cadre du NCCR-on the move il est 
actuellement responsable des projets « Challenges to the international legal migration regime » et « The law 
and economics of migration ». 

 

Prof. Christin Achermann, CDM 
Anthropologue sociale, sociologue 
Christin Achermann est professeure à l’Université de Neuchâtel, titulaire de la chaire Migration, droit et 
société. Ses principaux domaines de recherche et d’enseignement sont la construction et la mise en pratique 
du droit des migrations. Elle s’intéresse particulièrement aux processus juridiques, politiques et sociaux 
d’inclusion et d’exclusion, des thèmes qu’elle étudie dans les domaines suivants : la migration irrégulière, le 
contrôle de la migration, migration et sécurité, les prisonniers étrangers, le renvoi et la naturalisation. 
Actuellement, elle réalise une étude dans le cadre du NCCR-on the move avec le titre « Restricting immigration: 
Practices, Experiences and Resistance ». 

 

Prof. Cesla Amarelle, CDM 
Juriste 
Cesla Amarelle est actuellement professeure extraordinaire en droit public et droit des migrations à l'Université 
de Neuchâtel. Elle fait des recherches sur les thématiques suivantes : accords sur la libre circulation des 
personnes, droits humains, droit national et international des migrations. Elle est également membre du projet 
"Centre d'excellence de droit des migrations" approuvé par la Conférence des recteurs des universités suisses 
et retenu par la Conférence universitaire suisse et Project Leader dans le cadre du NCCR-on the move du projet 
« Unity and Diversity in Cohesion : Immigration, Citizenship and Federalism ». 

 

Prof. Sarah Progin-Theuerkauf, CDM 
Juriste 
Sarah Progin-Theuerkauf est professeure de droit européen et de droit européen des migrations à l’Université 
de Fribourg. Ses recherches portent sur le droit européen des migrations, la libre circulation des personnes et 
la citoyenneté de l’UE, le droit européen et international d’asile, Schengen et Dublin, le contrôle des frontières, 
les accords bilatéraux CH-UE et les droits humains. Dans le cadre du NCCR-on the move, elle est actuellement 
responsable du projet de recherche « The emergence of a European law on foreigners ». 


