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Neuchâtel, 17 juin 2015 

 
 
Invitation aux médias  
 
Chères et chers journalistes, 

Nous vous invitons à la Conférence internationale 

 

„Droits humains, démocratie et migrations – Défis et potentiels“ 
25 – 27 juin 2015 à l’Université de Genève. 

En Suisse – comme dans les Etats européens voisins – des périodes d’ouverture et de fermeture 
peuvent être observées dans les relations avec la population migrante. Récemment, les tensions 
entre l’état de droit, garantissant la protection des droits individuels des citoyen-enne-s et des 
résident-e-s, et la démocratie directe se sont renforcées. Durant les trois jours de cette conférence, 
des chercheur-se-s européen-ne-s discuteront avec des représentant-e-s du monde politique, de 
la société civile et des organisations internationales des développements récents de la migration 
en regard des droits humains.  

 

Date  Jeudi, 25 juin au samedi, 27 juin 2015 

Lieu  Université de Genève, Uni Mail, 40 Boulevard du Pont d’Arve, 1205 Genève 

Conférences (1) Idéologie et pratique des droits humains dans le domaine migratoire au sein 
d’une démocratie (directe), jeudi, 25 juin 2015, 16:00 – 18:30  
 
(2) Droits humains dans une période de politisation des migrations et de la 
fragmentation des droits protégés, vendredi, 26 juin 2015, 13:30 – 15:30  
 
(3) Droits et démocratie: Une relation conflictuelle dans le développement de la 
politique européenne en matière des migrations, samedi, 27 juin 2015, 13:30 – 
15:30 

Programme PDF en annexe 

Coûts La participation à la Conférence est gratuite pour les journalistes. 

Inscription Jusqu’au mardi 23 juin 2015, par courrier à ursula.gugger@nccr-onthemove.ch 

Contact Ursula Gugger Suter, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch, +41 32 718 3939 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’occasion de cette conférence.  

 

Ursula Gugger Suter 
Communication Officer, nccr – on the move 
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Organisation 

La conférence sera organiée par IMISCOE (International Migration, Integration and Social 
Cohesion in Europe), qui est le plus grand réseau de recherche plurisdisciplinaire en Europe sur le 
sujet des migrations en coopération avec ses partenaires en Suisse, qui sont le Pôle de 
Recherche National nccr - on the move, l'Institut de démographie et socioéconomie I-Demo de 
l’Université de Genève ainsi que le Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population 
(SFM) de l’Université de Neuchâtel.  

 
IMISCOE  
Network Office 
Erasmus University Rotterdam 
Department of Social Sciences 
T17 – 16 
Burgemeester Oudlaan 50 
3000DR Rotterdam  

www.imiscoe.org 
@IMISCOE 

 

nccr – on the move 
University of Neuchatel 
Faubourg de l’Hôpital 106 
2000 Neuchatel 
T +41 32 718 39 25 
info@nccr-onthemove.ch 

www.nccr-onthemove.ch 
@nccr_onthemove 

 

	  


