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Editorial : Migrations contemporaines
Le canton de Neuchâtel ne serait pas loin des premières places si un classement
mondial des régions d’immigration était effectué ! La proportion de personnes nées
à l’étranger – estimée à un bon quart – y est en effet particulièrement élevée. Si
ce même classement était appliqué aux villes – lieux par excellence d’arrivée des
migrants – La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel côtoieraient des métropoles
aussi fameusement cosmopolites que Londres ou Bruxelles. Il était dès lors tout
naturel que ce numéro de Géo-Regards – revue neuchâteloise de géographie – se
penche sur différentes facettes du phénomène migratoire à Neuchâtel et en Suisse et
les mettent en perspective avec des enjeux touchant toutes les régions d’immigration
dans le monde. Fruits des travaux de chercheurs tous actifs à Neuchâtel mais venant
d’horizons disciplinaires différents (géographes, sociologues, anthropologues et
historiens), les contributions rassemblées dans ce numéro peuvent être regroupées
selon trois thématiques situées au cœur de débats animant actuellement, et parfois
depuis longtemps, le vaste champ des études sur les migrations :
1. La pérennité des frontières et la mise en rapport des espaces géographiques par
delà les Etats-nations.
2. L’intégration des migrants dans leurs lieux de destination et les politiques relatives aux migrations.
3. Les nouvelles formes de circulation corrélatives de la mondialisation.

Pérennité des frontières et transnationalisme
La question des frontières est, depuis les travaux des géographes du xixe siècle,
considérée comme tout à fait cruciale pour l’étude des migrations. Qu’elles soient
dites « naturelles » ou produites par des confrontations politiques ou militaires, les
frontières ont longtemps été à la fois les lignes d’implémentation de la sélection
des migrants par les Etats et les lignes qui, une fois franchies clandestinement ou
officiellement, contribuaient à « produire » la figure même du migrant (si la frontière
est celle d’un Etat, il devient un migrant international, si c’est celle d’une région, ou
d’un canton, un migrant interne). Ce rôle spécifique et spatialement clairement situé
de la frontière est cependant aujourd’hui de plus en plus mis en doute par l’ampleur
des circulations de personnes, de marchandises et d’informations et par la levée ou
le déplacement de nombreuses entraves. L’expérience a par ailleurs montré que si la
notion de frontière est consubstantielle à la définition de la migration, elle entretient
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avec elle des relations ambivalentes : d’un côté elle la restreint et de l’autre elle favorise certaines formes spécifiques de mobilité.
Trois auteurs de ce numéro abordent diversement cette thématique. Raoul Kaenzig
montre en premier lieu que la frontière reste le lieu d’application d’une politique très
peu étudiée et pourtant déterminante pour l’issue des projets migratoires, celle des
visas. Francesco Garufo étudie lui précisément en quoi la frontière a, dans le cas
de la région jurassienne, été constitutive d’une catégorie spécifique de population et
de main-d’œuvre, les bien nommés frontaliers, auxquels a été assigné un rôle particulier dans l’activité économique de l’industrie horlogère. Enfin Janine Dahinden
questionne directement la persistance des frontières nationales en montrant que les
réseaux sociaux des Neuchâtelois, ou tout au moins de certains d’entre eux, tendent
à s’en affranchir à un point jusqu’ici insoupçonné.
L’article de Raoul Kaenzig analyse les déterminants de la politique helvétique en
matière de visas durant la période qui a précédé l’entrée de la Suisse dans l’espace
Schengen en décembre 2008. En s’appuyant sur les débats parlementaires relatifs à la
suppression et respectivement au maintien de l’obligation du visa pour les ressortissants roumains et chinois, il montre comment les autorités suisses ont été contraintes
de trouver des solutions « proches de l’équilibrisme » afin de concilier des intérêts de
politique intérieure avec des considérations de politique internationale.
Francesco Garufo cherche à mettre en évidence les particularités des fonctions
attribuées à l’emploi frontalier dans le secteur horloger de l’Arc jurassien. Une
analyse quantitative des archives du personnel de l’entreprise Tissot SA établie au
Locle lui permet d’une part de souligner la relation étroite qui lie l’emploi frontalier
à la conjoncture et d’autre part de confirmer l’hypothèse d’une main-d’œuvre fractionnée en deux segments. Ainsi, si une grande part des frontaliers est peu qualifiée
et recrutée pour répondre aux variations de la demande, l’autre partie tend à être
composée de travailleurs qualifiés dont la stabilité de l’emploi n’est pas sans rappeler celle des travailleurs suisses.
L’objectif de Janine Dahinden est de montrer comment les habitants de la ville
de Neuchâtel, qu’ils soient migrants ou non, vivent différentes formes de transnationalités. S’appuyant sur une distinction entre la « transnationalité de réseau », qui se
rapporte aux réseaux sociaux transnationaux et la « subjectivité transnationale », qui
concerne les classifications cognitives d’appartenance dans l’espace transnational,
sa recherche met en évidence quatre types de transnationalités, étroitement liés au
positionnement social des individus et à leur processus d’intégration dans l’espace
local et international.

L’intégration des migrants dans leurs lieux de destination
et les politiques relatives aux migrations

L’intégration est une problématique classique des sciences sociales en général et
des recherches sur les migrations en particulier. Elle est abordée sous trois angles
dans ce numéro, celui des circonstances de la migration et de l’accueil par André
Pancza et Etienne Piguet, celui des lieux d’arrivée et des politiques de localisation de cette catégorie particulière de migrants que sont les requérants d’asile par
8
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Romaric Thiévent, celui enfin – ô combien médiatisé – de l’affiliation religieuse des
migrants par Kerstin Dümmler et Joëlle Moret.
Dans leur étude, André Pancza et Etienne Piguet explorent différents aspects
de l’arrivée de réfugiés hongrois à Neuchâtel suite à l’écrasement de la révolution
d’octobre 1956 par les blindés soviétiques, et mettent un accent particulier sur les
modalités d’intégration des cinquante années écoulées depuis lors. Les auteurs
concluent à une remarquable intégration des réfugiés hongrois de 1956 arrivés en
Pays de Neuchâtel. Selon eux, les raisons de cette intégration exemplaire résident
dans l’ouverture dont a fait preuve la Suisse en termes d’accès aux études et à des
permis de séjour stables, ainsi que dans la rapidité avec laquelle les Hongrois ont pu
s’insérer sur le marché du travail helvétique.
La contribution de Romaric Thiévent traite également de la problématique de
l’asile mais sous l’angle de la mise en œuvre de la politique d’accueil et d’hébergement des requérants d’asile par le canton de Neuchâtel. L’auteur propose une analyse
des choix de localisation des centres d’accueil pour requérants d’asile ayant ouvert
leurs portes dans le canton entre 1986 et 2009. L’étude conclut que l’implantation
de ces structures dans de petites communes périphériques constitue toujours un défi
politique en termes de dialogue entre les autorités et la population locale mais que
ce choix s’explique principalement par la disponibilité d’objets immobiliers pouvant
rapidement être transformés en centre d’accueil lorsque le besoin s’en fait sentir.
Kerstin Dümmler et Joëlle Moret questionnent le rapport que les jeunes de
confession musulmane établis dans le canton de Neuchâtel entretiennent avec la
religion et avec les autres jeunes. S’appuyant sur des données quantitatives produites
lors d’une enquête téléphonique conduite auprès de jeunes de toutes confessions
résidant à Neuchâtel et à Lucerne, les auteures concluent que les jeunes musulmans
de Neuchâtel constituent un groupe fortement hétérogène et que leur rapport à la
religion est en fin de compte peu différent de celui des jeunes d’autres confessions.

Les nouvelles formes de circulation corrélatives de la
mondialisation

On assiste de manière croissante à une mondialisation du recrutement de
main-d’œuvre qui engendre de nouvelles formes de circulation parfois fortement
éloignées des migrations dites « classiques » qui structuraient l’espace mondial en
des couloirs migratoires bien définis. C’est notamment le cas des footballeurs africains dont Raffaele Poli montre la forte mobilité et dont il analyse l’intégration sur
le marché du travail mondial au travers du concept de circulation migratoire. C’est
le cas aussi des professionnels de la santé que Clémence Merçay aborde sous l’angle
des pratiques de recrutement des infirmières étrangères en Suisse romande.
En se basant sur une analyse statistique approfondie de la mobilité des joueurs
de football dans le monde, Raffaele Poli remet en question le mythe de la réussite
sociale et économique à travers le football particulièrement répandu sur le continent
africain. Il montre en effet que les footballeurs recrutés en Afrique tendent à être
intégrés de manière plus précaire dans le marché du travail européen que les joueurs
d’autres origines et que les trajectoires ascendantes, c’est-à-dire menant les joueurs
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vers les clubs des championnats nationaux les plus prestigieux et lucratifs, constituent l’exception plutôt que la règle.
Clémence Merçay décrit les pratiques et les critères intervenant dans le recrutement des infirmières étrangères par les structures hospitalières romandes et les met
en perspective avec la politique migratoire suisse afin de déterminer dans quelle
mesure les possibilités légales d’entrée en Suisse contraignent les velléités de recrutement des employeurs. L’auteure montre que les pratiques de recrutement sont
restées relativement constantes malgré les évolutions du cadre légal, ceci en raison
de la marge de manœuvre, résultant de l’écart entre les politiques migratoires et leur
application effective, dont ont profité les employeurs.
La richesse conceptuelle et empirique des articles présentés dans ce numéro
illustre bien le dynamisme de la recherche neuchâteloise sur le thème des mobilités.
Elle confirme à quel point la Suisse et tout particulièrement la région neuchâteloise
s’avèrent désormais de passionnants laboratoires pour l’étude de toutes les formes
contemporaines de circulations.
Etienne Piguet, Romaric Thiévent
Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel
etienne.piguet@unine.ch
romaric.thievent@unine.ch
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