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SCIENCES HUMAINES Un colloque sur les droits de l'homme et la démocratie
donne le coup d'envoi au pôle piloté par l'Université de Neuchâtel.

Le pôle de recherche national
«On the Move» est lancé

C'est dommage, mais
Neuchâtel n'a pas les structures
hôtelières permettant d'accueillir
un colloque de 400 personnes.»

GIANNI D'AMATO DIRECTEUR DU PÔLE DE RECHERCHE NATIONAL «ON THE MOVE»

Gianni D'Amato hier à Neuchâtel, avec un visuel symbolisant le thème de la migration. RICHARD LEUENBERGER
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FRANÇOISE KUENZI

Peu avant Noël, le Conseil fédé-
ral offrait au canton de Neuchâtel
un cadeau d'envergure: il attri-
buait à l'Université un pôle de re-
cherche national (PRN) doté de
17 millions de francs sur quatre
ans. Six mois plus tard, place au
lancement: quelque 200 person-
nes participent depuis hier au
colloque «Droits de l'homme et
démocratie: un défi pour la
Suisse», qui se poursuit au-
jourd'hui.

Le pôle de recherche «On the
Move», c'est son nom, a pour ob-
jet l'étude de la nouvelle migra-
tion, à laquelle on assiste en Eu-
rope et en Suisse depuis une
quinzaine d'années. Dix-huit
projets, menés par autant de pro-
fesseurs dans sept universités
suisses, ont été identifiés. Et de-
puis décembre, le directeur du
PRN, le professeur Gianni
D'Amato, est sur tous les fronts.

Déjà 36 chercheurs engagés
«Le recrutement des équipes de

chercheurs a été un gros travail. J'ai
passé une bonne partie de mon
temps à recevoir des candidats»,
indique Gianni D'Amato, qui di-
rige aussi le Forum suisse pour
l'étude des migrations et de la
population, un institut de l'Uni-
versité. «Nous avons engagé 36
chercheurs, doctorants et post-
doctorants. J'ai été impressionné
par /a qualité des candidatures re-
çues», souligne le professeur. Au
total, le PRN doit compter 20
professeurs et 56 chercheurs, se-
lon un communiqué de l'Uni-
versité. Qui travailleront en ré-
seau, puisque le concept des

pôles de recherche est d'être ba-
sés sur un site, mais de tisser une
toile entre plusieurs universités
suisses.

Des stars de leur discipline
«On the Move» s'étend ainsi

de Genève à Bâle en passant par
Fribourg, Lausanne, Lucerne et

Berne. Avec des professeurs que
Gianni D'Amato qualifie de véri-
tables stars de leur discipline,
comme Philippe Wanner, pro-
fesseur de démographie à Ge-
nève, Giuliano Bonoli, de l'Uni-
versité de Lausanne, spécialiste
des politiques sociales, ou en-
core George Sheldon, de l'Uni-
versité de Bâle, qui apportera ses
lumières d'économiste.
Car le PRN neuchâtelois est

multidisciplinaire droit, scien-
ces sociales, économie, et même
statistiques seront autant de do-
maines qui doivent permettre de
mettre en lumière les migrations
modernes. Tout en évitant de
rester dans les hautes sphères
académiques: «Il sera très impor-
tant d'interagir avec /a société ci-
vile, comme c'est le cas ces deux
jours. L'idée est de permettre des

échanges. Nous aurons aussi des
événements destinés au grand pu-
blic, nous allons d'ailleurs engager
un chargé d'information.»

Gianni D'Amato a par ailleurs
déjà programmé le prochain col-
loque international. Qui n'aura
cependant pas lieu à Neuchâtel,
mais à Lausanne ou à Genève:
«C'est dommage, mais Neuchâtel
n'a pas de structures hôtelières qui
permettraient d'héberger 400 per-
sonnes», regrette-t-il.

Après le 9 février
Le lancement du pôle «On the

Move» tombe par ailleurs à pic,
après la votation du 9 février qui
a vu les Suisses accepter l'initia-
tive de l'UDC contre l'immigra-
tion de masse. «C'est vrai, on ne
pourra pas négliger ce revirement
dans nos recherches. Nous devrons
observer dans quelle direction
s'oriente le débat, et nous pourrons
accompagner, ces quatre prochai-
nes années, les différentes ques-
tions qui vont se poser.» L'objectif
des chercheurs n'est cependant
pas d'apporter des solutions:
«Nous souhaitons apporter des ré-
sultats qui amènent à un dialo-
gue.» Et de se réjouir d'entendre la
réponse qu'apporteront au-
jourd'hui juristes, politologues et
historiens, à cette question très
actuelle: le «dernier mot» doit-il
appartenir au peuple souverain,
ou celui-ci doit-il accepter de voir
son pouvoir limité au nom des li-
bertés?

Pour Gianni D'Amato, qui diri-
ger et représente le PRN en plus
de ses activités d'enseignement et
de recherche, «il est rare d'avoir en
Europe un tel réseau de compéten-
ces». Outre les 17 millions que
met la Confédération sur quatre
ans, l'Université de Neuchâtel ap-
portera aussi une contribution.

De quoi faire rayonner l'aima
mater, qui avait hébergé durant
12 ans le PRN «Survie des plan-
tes», destiné à cerner les rela-
tions entre plantes et insectes.
Cette fois, avec les migrations,
c'est d'animaux à deux pattes
dont il sera question.
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«Ni victinniser, ni montrer du doigt»
Dix-huit projets ont été identifiés dans le cadre

du pôle «On the Move». Ils seront menés par
des professeurs des sept universités partenaires.
Pour Neuchâtel, les professeurs Rosita Fibbi,
Etienne Piguet, Cesla Amarelle, Christin Acher-
mann, Janine Dahinden et Tania Zittoun sont
dans l'aventure, sans oublier le directeur du
PRN Gianni D'Amato. Leurs travaux feront l'ob-
jet d'évaluations par un panel international.

Des exemples de travaux? Un gros boulot sera
fait par Philippe Wanner et Rosita Fibbi autour de
nouvelles statistiques disponibles. Il s'agira
d'établir une cartographie des différentes for-
mes de migration, avec définition des profils et de
l'impact socio-économique des migrants.

Etienne Piguet s'intéressera à la nouvelle mobi-

lité des étudiants entre le Nord et le Sud, alors
que Janine Dahinden se penchera sur les nou-
velles formes de migration, en particulier fami-
liales. La discrimination comme obstacle à la co-
hésion sociale sera aussi un des projets.

Un arrêt de bus
Avec, pour «vitrine» visuelle du PRN, un arrêt

de bus dans une campagne déserte. Pourquoi ce
choix? «Pour aller d'un lieu à un autre, il faut
d'une part un moyen de transport, et d'autre part
un contexte permettant de passer les frontières»,
répond Gianni D'Arnato. «Et nous voulions éviter
de montrer des visages et des gens, pour éviter de
victimiser ou de pointer du doigt certains types
d'êtres humains.»


