L’IDENTITÉ NEUCHÂTELOISE –VISAGES DU CANTON DE
NEUCHÂTEL AU FIL DE LA MIGRATION
Le 36e cahier de l’Institut neuchâtelois est le fruit d’un travail collectif. Une équipe pluridisciplinaire
de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel (Institut d’histoire, Forum
suisse pour l’étude des migrations et de la population, Institut de sociologie, Institut d’ethnologie) y
aborde la question migratoire sous l’angle historique, démographique, sociologique, culturel et
politique. Démographiquement, l’immigration a joué un rôle considérable dans l’histoire de la Suisse
en général et du canton de Neuchâtel en particulier puisqu’un tiers de la population helvétique en
est issue. La mesure des modes de vie, des comportements sociaux ou culturels et de l’intégration
structurelle des étrangers dans le canton de Neuchâtel depuis la fin du XVIIIe siècle représente dès
lors un intérêt pour la compréhension du phénomène migratoire en général et pour sa prise en
compte dans le cadre neuchâtelois.
La première partie de l’ouvrage, historique, montre que le Pays de Neuchâtel passe d’une émigration
« traditionnelle » (service étranger, migrations de proximité et émigration professionnelle
spécialisée) à une émigration « modernisée » (en fonction des innovations socio-économiques
favorables à la mobilité, avec un élargissement géographique des destinations). A partir de 1914, on
assiste à un renversement, avec la prédominance d’une immigration liée aux mutations politiques,
économiques et sociales de l’Europe et du monde au XXe siècle.
La deuxième partie, démographique, présente la composition et les origines de la population
neuchâteloise, ses caractéristiques et son dynamisme, tout en cernant les spécificités socioéconomiques des habitants de nationalité étrangère et en mettant en évidence quelques indicateurs
statistiques qui peuvent être utiles pour la planification des mesures cantonales relatives aux
étrangers.
La troisième partie, sociologique, ouvre plusieurs perspectives. A travers plusieurs comparaisons
entre différents groupes de la population (Suisses et non-Suisses, hommes et femmes, jeunes et
matures), l’intensité de la ségrégation sur le marché du travail est évaluée au niveau cantonal,
régional et national. La question de l’intégration est abordée à travers deux études de cas. Tout
d’abord celui des enfants d’immigrés, qui doivent trouver leur place dans la société dans laquelle ils
vivent et dont la reconnaissance passe par une insertion consolidée dans le marché du travail ainsi
que par des identités qui rendent compte de leurs diverses appartenances. Ensuite l’exemple de la
communauté roumaine de Neuchâtel, qui réunit des migrants aux trajectoires d’intégration
différenciées, se configurant au carrefour des contextes de départ, des conditions structurelles de
séjour en Suisse, des parcours professionnels, des ressources sociales et culturelles. Enfin un portrait
des migrants hautement qualifiés dans le canton de Neuchâtel s’attache d’une part à mettre en
évidence le caractère privilégié d’une telle mobilité professionnelle et, d’autre part, à mettre le doigt
sur les défis auxquels ces expatriés sont confrontés.
La dernière partie de ce cahier aborde le champ politique. Un aperçu de l’évolution du droit de vote
et d’éligibilité accordé aux personnes étrangères dans les communes et le canton, de 1848 à nos
jours, permet de mettre en avant la particularité de l’expérience neuchâteloise. C’est aussi le cas de
l’analyse de la gestion politique et administrative du domaine de l’asile en terre neuchâteloise, qui,
en s’attachant à retracer les évolutions ayant caractérisé la période récente, montre les spécificités
du cas neuchâtelois. La politique interculturelle du canton de Neuchâtel, pionnier en la matière, est
décrite avant que le concept de « Neuchâtelois-e d’exception » - lié à la remise d’un prix de
citoyenneté – ne soit décrypté en guise de conclusion.
L’Institut neuchâtelois voit dans la publication de ce cahier une occasion de contribuer à une
meilleure compréhension de l’ensemble des personnes qui vivent sur le territoire neuchâtelois.
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