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Neuchâtel aborde la migration
sous toutes ses coutures
COLLOQUE L'université inaugure un pôle de recherche national sur la migration,
avec une rencontre sur les tensions entre la démocratie et les droits humains.
Après le vote de repli du 9 février et
la poussée populiste lors des élec-
tions européennes, l'ouverture d'un
pôle de recherche d'envergure natio-
nale sur l'évolution des mouvements
migratoires tombe à pic. Le lieu voit le
jour à l'université de Neuchâtel.
«nccr on the move», qui regroupe
41 collaborateurs en réseau pour un
budget de 17,2 millions de francs fi-
nancés par la Confédération, a dé-
croché son ticket pour une période
de quatre ans, deux fois renouve-
lable, en décembre dernier. C'est un
apport d'estime important pour la
petite ville universitaire qui a obtenu
l'un des huit financements octroyés
par le Fonds national de recherche.

«Dix-huit équipes formées d'un
postdoctorant et d'un doctorant
plancheront sur autant de projets»,

DROITS DE L'HOMME

OU DÉMOCRATIE?
Organisateur du colloque
«Droit de l'homme et
démocratie: un défi pour la
Suisse», le professeur de
droit de l'université de
Neuchâtel Pascal Mahon
rappelle que la tension
entre l'Etat libéral et le
pouvoir du peuple souve-
rain ne date pas d'hier.
«Que faire, lorsqu'au nom
de la démocratie une
modification de la Consti-
tution d'un Etat place ce
dernier en porte-à-faux

avec la Charte des droits
de l'homme dont il est
signataire? Devrait-on res-
treindre le droit d'initiative
en Suisse pour éviter de
tels conflits juridiques?»
interroge Pascal Mahon,
pour illustrer la thématique
débattue aujourd'hui et
demain à Neuchâtel. PAH

Jeudi 5 juin,17h, vendredi 6, de 9h
à17h, université de Neuchâtel,
aula des Jeunes-Rives, espace
Louis-Agassiz,l, 2000 Neuchâtel.

explique Gianni D'Amato, directeur
de nr. Leurs recherches sont ap-
pelées à converger et à se recouper
pour dégager une meilleure compré-
hension de la migration contempo-
raine. «Elles permettraient d'appré-
hender les effets de la mobilité des
années 2000 sur le marché de l'emploi
et la fiscalité par exemple», illustre le
chercheur. Le nccr table sur la variété
des compétences. Professeurs d'an-
thropologie, de géographie, d'écono-
mie, de droit et de sciences sociales is-
sus de sept universités suisses'
piloteront donc leurs projets de re-
cherche dans une approche transver-
sale et de recoupement.

Pour mettre ses résultats à disposi-
tion du public, le nccr dispose d'un
«information officer» chargé de créer

des publications, de fournir des ré-
sultats aux politiques, aux profes-
sionnels de la migration et aux admi-
nistrations. «Il reviendra à notre
communicateur d'organiser des ren-
contres touchant un public large,
comme le colloque «Droits de l'hom-
me et démocratie» qui commence ce
soir à l'aula des lettres à Neuchâtel.
«Nous voulons que nos compétences
puissent donner de la profondeur à
la compréhension des phénomènes
migratoires d'aujourd'hui, et qu'elles
puissent concourir à une recherche
qui s'inscrit dans la continuité»,
conclut Gianni D'Amato.

PIERRE ALAIN HEUBI

'Les universités de Genève, Lausanne, Lucerne,
Bâle, Berne, Fribourg et Neuchâtel sont parties
prenantes de nccr on the move.


