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PROJETS ET FONDS OBTENUS  
 
⋅ 12 projets obtenus comme requérante ou co-requérante professeure UNIFR : 7 projets FNS, 1 

projet financé par l’OFSP, 1 par la ville de Fribourg, 
⋅ 9 comme requérante principale (participation à 21 projets) 
⋅ Fonds obtenus : 2'101'784 FS comme requérante ou co-requérante professeure UNIFR. 
⋅ Fonds comme partenaire : 536'920 FS 
⋅ Direction pour la Suisse d’un projet européen et obtention d’un projet européen COST avant entrée en 

fonction à UNIFR. 
⋅ Création du groupe de recherche GREMISS.https://www3.unifr.ch/socio/fr/recherche/equipes/gremiss/ 
⋅ Participation à des réseaux scientifiques internationaux 
⋅ 10 organisations de conférences et colloques scientifiques publics 
⋅ Présentation à des conférences et colloques scientifiques (plus de 30) 

 
2021 – 2022. Projet (mandat Ville de Fribourg), Requérante principale, (49’920.-) 
INTER FRI/ Fribourg ville plurielle. Enquête de terrain sur mandat du service de la culture de la ville de 
Fribourg. 
 
2021. Pool de recherche Université de Fribourg, Requérante principale (25’134.-). 
Les expériences des minorités ethniques, sexuelles et de genre en Suisse : de la construction identitaire 
aux discriminations.   
 
2020-2024 Projet division I (FNS), Partenaire, (536'920.00) 
Multi-methodological study of the links between debt and health in Switzerland, 
MER C. Henchoz (requérante principale). 
Enquête pluri-méthode sur les liens entre santé et endettement 
 
2019- 2021. Projet Office fédéral de la santé publique (OFSP), Requérante principale, (230'000.-) 
Migration et vulnérabilités au VIH/IST en Suisse : une enquête qualitative et participative-MiSTI 
Enquête pilote participative et collaborative avec partenariat institutionnel OFSP et groupe de monitoring, 
de 12 représentants des institutions, projet accepté par la commission éthique VD. Vulnérabilité au VIH 
des populations migrantes (entretiens compréhensifs et focus groups avec migrant⋅es et acteurs.rices du 
domaine VIH).  
https://blog.unifr.ch/misti/ 
 
2016- 2018. Projet interdisciplinaire, div. I (FNS), Requérante principale (397'801.-) 
Jeunes migrant-e-s d'Afrique subsaharienne face au VIH/sida: représentations et pratiques en matière de 
santé sexuelle - JASS. Prof. P. Singy CHUV (co-requérant) 
Seule enquête qualitative en Suisse sur la sexualité et le risque au VIH des jeunes migrant⋅e⋅s. 60 
entretiens menés et focus groups. Articles (de niche) publiés dans des revues internationales en anglais. 
http://fns.unifr.ch/jass/fr 
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2016- 2018. Projet division I (FNS), Co-requérante, retirée du projet (457'030.-) 
Processus et analyse des modes de gestion de l'endettement et du surendettement - PRAGE. Dr. MER F. 
Plomb (requérant principal), Prof. F. Schultheis (co-requérant) 
Large enquête pluriméthodologique (qualitative et quantitative) sur l’endettement en Suisse. 
http://fns.unifr.ch/equo/fr 
 
2015. Pool de recherche Université de Fribourg, Requérante principale (13'905.-) 
Enquête complémentaire - Santé et comportements à risque liés au VIH  
 
2015. Fonds de l’Université de Fribourg, Requérante principale (4‘935.-) 
Enquête complémentaire - Vulnérabilités et migration en Suisse romande : le cas des femmes sub-
sahariennes séropositives 
 
2012 – 2015. Projet division I (FNS), Co-requérante (368'382.-) 
La socialisation économique. Comment devient‐on un homo oeconomicus ? Production, gestion et 
utilisation des ressources financières par les jeunes - SAJE. Dr. MER F. Plomb (requérant principal), Prof. 
F. Schultheis (co-requérant). Enquête qualitative et quantitative (enquête en ligne, analyse de données 
secondaire OFS, panel des ménages) sur un thème d’actualité peu étudié en Suisse, avec publications 
internationales. 
http://fns.unifr.ch/equo/fr 
 
2012 – 2014. Projet interdisciplinaire division I (FNS), Requérante principale (265'964.-)  
Femmes migrantes d’origine sub-saharienne et VIH : gestion d’un secret et rapport à la santé – FEMIS. 
Prof. Pascal Singy UNIL (co-requérant) 
Enquête qualitative sur un sujet sensible et auprès d’une population vulnérable difficile d’accès. Projet 
accepté par la Commission éthique. Collaborations avec acteurs⋅rices du terrain (CHUV, HUG, 
associations, fondations domaine VIH, etc.), publications scientifiques et destinées aux professionnel⋅l⋅e⋅s. 
http://fns.unifr.ch/femis/fr 
 
2009 – 2011. Projet division I (FNS), Co-requérante, (347'000.-) 
Groupes professionnels et réseaux de sociabilité. Etude de la transformation des logiques de 
positionnement social et politique en Suisse » - TAPAS. Prof. Muriel Surdez (requérante principale). 
Enquête qualitative avec partenariat international, alliant de manière originale deux sous-disciplines de la 
sociologie (travail et politique). Publications dont un ouvrage collectif. 
http://fns.unifr.ch/travail-et-politique/ 
 
2007 – 2009. Projet division I (FNS), Requérante principale (143'534.-) 
Les significations et usages sociaux de l'argent au sein de trois générations de couples. C. Henchoz coll. 
 
2006 – 2007. Projet division I (FNS), Requérante principale (41'922) 
L’usage social de l’argent au sein du couple comme révélateur sociologique du processus de construction 
conjugale. C. Henchoz coll. 
 
2006 – 2008. Projet interdisciplinaire, PNR 56 (FNS), Co-requérante (213'287.-) 
Diversité des langues en Suisse. Les jeunes de Suisse-romande face à leurs langues ». Prof. Pascal 
Singy (requérant principal).  
Enquête pluridisciplinaire et originale en Suisse sur le parler jeune. 
 
2001 – 2004. Projet interdisciplinaire européen 5ème programme-cadre, Responsable Suisse 
Socio-Economic Change, Individual Reactions and the Appeal of the Extreme Right - SIREN. Prof. Franz 
Schultheis et Jörg Flecker (requérants principaux) 
Enquête internationale comparative en collaboratoion avec 8 pays (qualitative et quantitative) financée par 
le Commission européenne sur le thème du populisme de droite. Publications et ouvrages. 
 
1998 - 2001. Projet interdisciplinaire PP (FNS), Collaboratrice scientifique 
Processus psychosociaux dans un dispositif de formation à distance. Demain la Suisse. Prof. A.-N. 
Perret-Clermont (requérante principale). 
 
1998. Projet de recherche sur mandat cantonal, Collaboratrice scientifique,  
Emplois temporaires subventionnés et Sorties du chômage. Prof. F. Hainard (requérant principal) 
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1995. Projet PNR 39 (FNS), Collaboratrice scientifique. Compétences professionnelles des immigrants 
et contribution à l’Innovation. Profs F. Hainard et D. Maillat (requérants), coll. Alain Berset). 
  
1995 – 1997. Bourse de jeune chercheur (FNS), Requérante principale. Professor guest researcher, 
Impact of the Processes of Social Attribution on the Construction of the Ethnic Identity:a comparison 
between Italian living in Neuchâtel and Mexican living in Colorado. University of Colorado at Boulder 
(USA), Department of Sociology; Center of Racial and Ethnic studies. 
 
1993 – 1995. Projet interdisciplinaire européen COST A2, Requérante principale Suisse 
Migration et main d’œuvre : Pratiques, stratégies et représentations de jeunes Italiens, Espagnols et 
Portugais au chômage dans le canton de Neuchâtel, Prof. John Wrench, GB, dir projet européen. 
 
1991 – 1995. Projet interdisciplinaire PNR (FNS), Collaboratrice scientifique,  
Migrants et flux migratoires entre la région des Abruzzes et le canton de Neuchâtel. Etude 
pluridisciplinaire des pratiques quotidiennes et des représentations relatives aux identités, aux territoires, 
aux réseaux sociaux et aux langues. Projet interdisciplinaire et inter-Universités Neuchâtel/Teramo (Italie). 
Profs B. Py, P. Centlivres, F.  Hainard (requérants). 
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LISTE DE PUBLICATIONS (ETAT AU 1 OCTOBRE 2021) 
 
⋅ 31 articles peer reviewed suisses et internationaux : 24 depuis 2015, 15 références en anglais. 
⋅ 14 articles non peer reviewed ou synthèse avec peer reviewed 
⋅ 3 actes de colloques peer reviewed 
⋅ 10 ouvrages : Seismo, Armand Colin, l’Harmattan, Ed european commission. 
⋅ 2 directions d’ouvrages : Armand Colin. numéro spécial de la Revue suisse de sociologie. 
⋅ 15 chapitres d’ouvrages peer reviewed Seismo, Alphil, Palgrave, Ashgate, Liber, Armand Colin, La 

Découverte, Presses de l'Université du Québec. 
⋅ 14 recensions et rapports de rechercheLe oarco. 
 
PUBLICATIONS DANS DES REVUES PEER-REVIEW 
 
 
Mellini, L. & Poglia Mileti, F. (accepté avec modifications). ‘If you know the person, there are no risks’: ‘In-
between’ HIV sexual risk-reduction strategies among young sub-Saharan migrants living in Switzerland. 
Health, Risk and Society. 
 
Poglia Mileti, F., & Mellini, L. (sous presse). L’agentivité sexuelle au prisme du genre et de l’expérience 
migratoire : le cas des jeunes issu·e·s de la migration subsaharienne en Suisse. Revue suisse de travail 
social. 

Henchoz, C., Poglia Mileti, F., & Coste, T., Revue européenne des migrations internationales, 36(4),167-
188, 2020. 

Henchoz, C., Poglia Mileti, F., & Coste, T., Circuits transnationaux d’endettement et parcours migratoire : 
Rémittences, échanges économiques et dettes des primo-migrants en Suisse. Revue européenne des 
migrations internationales, 36(4),167-188, 2020. 
 
Villani, M., Poglia Mileti, F., Mellini, L., & Sulstarova, B., Socialisation sexuelle des jeunes issus des migrations 
subsahariennes en Suisse, Transformations générationnelles des sexualités. Anthropologie et Développement, 
50, 11-29, 2019. 

Mellini L., Poglia Mileti F. et Villani M., « La vulnérabilisation des femmes africaines et séropositives en 
contexte migratoire », in B. F. Bationo, A. Palé, Vulnérabilités et accès aux soins de santé en Afrique 
contemporaine, Editions Science et Bien Commun, 2020. 
https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/vulnerabilites/chapter/la-vulnerabilisation-des-femmes-
africaines-et-seropositives-en-contexte-migratoire/ 

Villani M., Poglia Mileti F., Mellini L., Sulstarova B., « Socialisation sexuelle des jeunes issus des migrations 
subsahariennes en Suisse, Transformations générationnelles des sexualités », Anthropologie et Développement, 
n° 50, 2019.  
https://journals.openedition.org/anthropodev/777 

*Mellini, L., Poglia Mileti, F., Sulstarova, B., Villani, M., & Singy, P. (2019). HIV sexual risk behaviors and 
intimate relationships among young sub-Saharan immigrants in Switzerland. International Journal of 
Sexual Health, 32(1), 33-39. 
https://doi.org/10.1080/19317611.2019.1695697. 
 
Poglia Mileti, F., Mellini, L., Sulstarova, B., & Villani, M., 2018, Familles issues de la migration 
subsaharienne en Suisse et gestion des risques sexuels: protection descendante, autoprotection et protection 
ascendante. Revue suisse de travail social, 24.18, 15-33, 2018 
https://szsa.ch/ojs/index.php/szsa-rsts/issue/view/20/22 

Poglia Mileti F., Mellini L., Sulstarova B., Villani M., Singy P., 2018, « Exploring barriers to consistent 
condom use among sub-Saharan African young immigrants in Switzerland », AIDS Care, 31(1), 2018, 
Online 22 sept 18.  
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540121.2018.1526371?src=recsys 
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https://doi.org/10.1080/19317611.2019.1695697
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540121.2018.1526371?src=recsys
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Villani M., Mellini L., et Poglia Mileti F., « Femmes subsahariennes séropositives en Suisse : le VIH à 
l’épreuve de l’intersectionnalité », Les Cahiers du genre, 2018. 

https://www.cairn-int.info/abstract-E_CDGE_065_0215--intersectional-perspectives-on-hiv-the.htm# 

Mellini L., Poglia Mileti F. et Villani M., « Résistantes face à la vulnérabilité: l’agentivité relationnelle des 
femmes africaines et séropositives en contexte migratoire, » Terrains & Travaux, 2018/2 
https://www.researchgate.net/publication/337368112_Resistantes_face_a_la_vulnerabilite_L%27agentivit
e_relationnelle_des_femmes_africaines_et_seropositives_en_contexte_migratoire 

Mellini L, Poglia F., Villani M., « Migrantes et séropositives en Suisse : les stratégies de l’agir secret » 
Interrogations, 2016, En ligne 
http://www.revue-interrogations.org/Migrantes-et-seropositives-en 

Henchoz, C., & Poglia Mileti, F. (2016). Solidarités conjugales. Modalités et conséquences des 
dimensions économiques de la solidarité au sein de trois de générations de couples. Recherches 
sociologiques et anthropologiques, 2, 111-131. 
https://journals.openedition.org/rsa/1767,  

Henchoz C., Plomb F., Poglia Mileti F., Schultheis F., « Anthropological and Sociological Thoughts on 
Financial Education and Economic Practices of Young People », International Journal of Business and 
Social Science 7(1): 29-41, 2016. 
http://ijbssnet.com/journals/Vol_7_No_1_January_2016/4.pdf 
 
Villani M., Poglia Mileti F., Mellini L., Sulstarova B., Singy P., « L’engagement (scientifique) sensible : 
stratégies d’enquête sur les thèmes de la sexualité, la séropositivité et le secret », Civilisations, vol. 64, n° 
1, 2016. 
https://www.cairn.info/revue-civilisations-2015-1-page-45.htm 

Henchoz C, Plomb F., Poglia Mileti F., Schultheis F., « Socialisation économique et pratiques financières 
des jeunes : questions de sociologie. Introduction », in Henchoz C, Plomb F., Poglia Mileti F., Schultheis 
F. (dir), Revue suisse de sociologie, La socialisation économique et les pratiques financières des jeunes, 
41(2), 179-200, 2015.  
http://www.sgssss.ch/upload/other/revue/revue_41_2_2015.pdf 

Plomb F., Poglia Mileti F., « L’argent en action chez les jeunes. Structures économiques, types 
d’échanges et comportements individuels », in Henchoz C, Plomb F., Poglia Mileti F., Schultheis F. (dir), 
Revue suisse de sociologie, La socialisation économique et les pratiques financières des jeunes, 2015. 
https://www.researchgate.net/publication/289489846_Socialisation_economique_et_pratiques_financieres
_des_jeunes_questions_de_sociologie_Introduction_au_numero_special 

Poglia Mileti F., Plomb F., Henchoz C. « De la socialisation financière à l’autonomie économique : 
processus d’acquisition des compétences et des représentations liées à l’argent auprès d’étudiants vivant 
en Suisse ». Pensée plurielle, De Boeck, 3(37) : 53-65, 2015. 
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2014-3-page-53.htm 

Villani M., Poglia Mileti F., Mellini L., Sulstarova B., Singy P. « Les émotions au travail (scientifique) : 
enjeux éthiques et stratégies méthodologiques d'une enquête en terrain intime », Genre, Sexualité & 
Société, n° 12, 2015. 
https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_A60B70315CEC.P001/REF 

Villani M., Poglia Mileti F., Mellini L., Sulstarova B., Singy P. « L’engagement (scientifique) sensible : 
stratégies d’enquête sur les thèmes de la sexualité, la séropositivité et le secret », Civilisations, Vol 64, n° 
1, 2015. 
https://www.cairn.info/revue-civilisations-2015-1-page-45.htm 

Henchoz C, Plomb F., Poglia Mileti F., Schultheis F., « Socialisation économique et pratiques financières 
des jeunes : questions de sociologie. Introduction », Revue suisse de sociologie, numéro spécial, 2015. 
https://szs.sgs-sss.ch/wp-content/uploads/2016/08/revue_41_2_2015.pdf 

 

https://www.cairn-int.info/abstract-E_CDGE_065_0215--intersectional-perspectives-on-hiv-the.htm
https://www.researchgate.net/publication/337368112_Resistantes_face_a_la_vulnerabilite_L%27agentivite_relationnelle_des_femmes_africaines_et_seropositives_en_contexte_migratoire
https://www.researchgate.net/publication/337368112_Resistantes_face_a_la_vulnerabilite_L%27agentivite_relationnelle_des_femmes_africaines_et_seropositives_en_contexte_migratoire
http://www.revue-interrogations.org/Migrantes-et-seropositives-en
https://journals.openedition.org/rsa/1767
http://ijbssnet.com/journals/Vol_7_No_1_January_2016/4.pdf
https://www.cairn.info/revue-civilisations-2015-1-page-45.htm
http://www.sgssss.ch/upload/other/revue/revue_41_2_2015.pdf
https://www.researchgate.net/publication/289489846_Socialisation_economique_et_pratiques_financieres_des_jeunes_questions_de_sociologie_Introduction_au_numero_special
https://www.researchgate.net/publication/289489846_Socialisation_economique_et_pratiques_financieres_des_jeunes_questions_de_sociologie_Introduction_au_numero_special
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2014-3-page-53.htm
https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_A60B70315CEC.P001/REF
https://www.cairn.info/revue-civilisations-2015-1-page-45.htm
https://szs.sgs-sss.ch/wp-content/uploads/2016/08/revue_41_2_2015.pdf
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Poglia Mileti, Plomb. F, Henchoz C., « A l’origine de la consommation, le don ! Socialisation économique 
et dette symbolique intergénérationnelle », Revue du MAUSS permanente, 14 novembre 2014 [en ligne].? 
Revue-du-MAUSS-no44-Consommer Revue du MAUSS semestrielle, n° 44, 2ème semestre 2014. 
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RDM_044_0173 

Poglia Mileti F., Mellini L., Villani M., Sulstarova B., Singy P. Liens sociaux, secrets et confidences : le cas 
des femmes migrantes d’Afrique subsaharienne et séropositives, Recherches sociologiques et 
anthropologiques, Vol. 45, n°2, 2014. 
https://core.ac.uk/download/pdf/77151829.pdf 

Singy P., Sulstarova B., Poglia Mileti F., Mellini L., Villani M., Disclosing and non-disclosing HIV status 
among Sub-Saharan migrant women in Switzerland, AIDS Care (AIDS Care: Psychological and Socio-
medical Aspects of AIDS/HIV, 2014. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540121.2014.963497?forwardService=showFullText&toke
nAccess=ShCWVdbV2QfS2yN55nmj&tokenDomain=eprints&doi=10.1080%2F09540121.2014.963497&d
oi=10.1080%2F09540121.2014.963497&journalCode=caic20 

Poglia Mileti F., Villani M., Sulstarova B., Mellini L., Singy P., « Sexualité, secrets et séropositivité : la 
difficulté de dire et de parler », Hermès, Vol. 69, n°2, pp. 62-64, 2014. 
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-2-page-62.htm 

Henchoz C. ; Plomb F. et Poglia Mileti F., « La socialisation économique en Suisse : récits rétrospectifs 
sur le rôle des parents et des enfants durant l’enfance et l’adolescence », Sociologies et sociétés, vol. 
46(2) : 279-299, 2014. 
www.erudit.org/revue/socsoc/2014/v46/n2/1027151ar.pdf 

Henchoz C. et Poglia Mileti F., « "Les larmes de ma mère", Comprendre le processus de démocratisation 
de l’économie familiale par les contributions des femmes », Revue Suisse de Sociologie, Vol 38/3, 38(3) : 
401-419, novembre 2012. 
http://www.sgs-sss.ch/fr-sociojournal-recherche_archives-numero-116 

Poglia Mileti F. et Ischer P., « Le "parler jeune" au sein des sociabilités juvéniles : pratiques situées, 
représentations et gestion de l’image de soi », Agora Débats/Jeunesse, Vol. 60, février 2012. 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2012-1-page-9.htm 
 
Zalla E., Poglia Mileti F., Singy P., Ischer P., Bourquin C., « La jeunesse de Suisse-romande face à ses 
variétés de langue », La diversité linguistique, Veiga A. et Gonzalez M.I (eds), editorial Axac, Lugo, 2009. 

Poglia Mileti F., « Les catégories de la migration : enjeu social ou référent identitaire ? », Revue Suisse de 
Sociologie, Vol. 26, (1), 2000, pp. 3-35. 
http://szs.sgs-sss.ch/wp-content/uploads/2016/08/revue_26_1_2000.pdf 
 
ACTES CONERENCES PEER-REVIEWED  

Sulstarova, B., Poglia Mileti, F., Mellini, L., Villani, M., & Singy, P. (2020). Le « parler jeune » sur la 
sexualité : les opinions des filles et garçons d’origine subsaharienne. Actes du colloque de la Société 
Internationale de Linguistique Fonctionnelle (SILF XL), Université de Cadix, Cadix, 227-233. 

Sulstarova, B., Singy, P., Poglia Mileti, F., Mellini, L., & Villani, M. (2018). Parler de sexualité : le point de 
vue des jeunes migrant-e-s subsaharien-ne-s. In « Le fondamental et l’actuel dans le développement de la 
langue : catégories, facteurs, mécanismes ». Actes du XXIXème Colloque de la Société Internationale de 
Linguistique Fonctionnelle (SILF), Moscou, 121-124. 

Singy P., Sulstarova B., Poglia Mileti F., Mellini L., Villani M., « Comment parler de VIH et en quelle(s) 
langue(s) ? Étude auprès de femmes migrantes séropositives d’origine subsaharienne », Actes du XXXVI 
Colloque international de linguistique fonctionnelle, 14-17 octobre, 2015. 

https://www.semanticscholar.org/paper/Comment-parler-de-VIH%2Fsida-et-en-quelle(s)-%C3%89tude-
de-Singy-Sulstarova/abc258beb2068abb1942b719a4f90b52466a410a 

 

https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RDM_044_0173
https://core.ac.uk/download/pdf/77151829.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540121.2014.963497?forwardService=showFullText&tokenAccess=ShCWVdbV2QfS2yN55nmj&tokenDomain=eprints&doi=10.1080%2F09540121.2014.963497&doi=10.1080%2F09540121.2014.963497&journalCode=caic20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540121.2014.963497?forwardService=showFullText&tokenAccess=ShCWVdbV2QfS2yN55nmj&tokenDomain=eprints&doi=10.1080%2F09540121.2014.963497&doi=10.1080%2F09540121.2014.963497&journalCode=caic20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540121.2014.963497?forwardService=showFullText&tokenAccess=ShCWVdbV2QfS2yN55nmj&tokenDomain=eprints&doi=10.1080%2F09540121.2014.963497&doi=10.1080%2F09540121.2014.963497&journalCode=caic20
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-2-page-62.htm
http://www.erudit.org/revue/socsoc/2014/v46/n2/1027151ar.pdf
http://www.sgs-sss.ch/fr-sociojournal-recherche_archives-numero-116
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2012-1-page-9.htm
http://szs.sgs-sss.ch/wp-content/uploads/2016/08/revue_26_1_2000.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/Comment-parler-de-VIH%2Fsida-et-en-quelle(s)-%C3%89tude-de-Singy-Sulstarova/abc258beb2068abb1942b719a4f90b52466a410a
https://www.semanticscholar.org/paper/Comment-parler-de-VIH%2Fsida-et-en-quelle(s)-%C3%89tude-de-Singy-Sulstarova/abc258beb2068abb1942b719a4f90b52466a410a
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ARTICLES DE SYNTHESE 

Sulstarova B., Mellini L., Poglia Mileti F., « On ne parle pas de sexualité avec nos parents, Medicus Mundi 
Schweiz, Berne, 2020. https://www.medicusmundi.ch/de/advocacy/publikationen/mms-bulletin/sexuelle-
rechte-jungen-menschen-die-stimme-geben/junge-menschen-brechen-sexuelle-tabus-und-wenden-sich-
gegen-starre-soziale-normen-wenden/«-on-ne-parle-pas-de-sexualite-avec-nos-parents-!-» 

Poglia Mileti F., Villani M., Mellini L., Sulstarova B., Singy P., Jeunes, migration et socialisation sexuelle, 
Reiso mis en ligne le 28 novembre 2019. 
https://www.reiso.org/document/5274 

Poglia Mileti F., Mellini L., Villani M., Sulstarova Brikela, Singy Pascal, Jeunes migrant-e-s d’Afrique 
subsaharienne face au VIH/sida : représentations et pratiques en matière de santé sexuelle, Synthèse de 
l’enquête JASS, FNS, Université de Fribourg, 2019. 

Henchoz C., Poglia Mileti F., Les migrant·e·s entre privation et altruisme, REISO, publié en ligne le 6 
septembre 2018.  
https://www.reiso.org/document/3418 

Henchoz C., Poglia Mileti F., Ces milliards qui cimentent les familles, REISO, publié en ligne le 16 février 
2017.  
https://www.reiso.org/articles/themes/parcours-de-vie/1422-ces-milliards-qui-cimentent-les-familles-1422 

Krattinger D, Poglia Mileti F., « Les plantes sauvages: recettes d'antan, sauce moderne », Végétarisme, 
Universitas, Le magazine de l’Université de Fribourg, Université de Fribourg, juin 2016. 
https://www3.unifr.ch/art/fr/assets/public/recherche/archeologie/Child_Roman_Aventicum/Universitas-
2016.pdf 

Poglia Mileti et al. « Femmes migrantes d'origine subsaharienne et VIH : gestion d'un secret et rapport à 
la santé ». Synthèse de l'enquête Femis, FNS, Université de Fribourg, 2014. 

Mellini L., Poglia Mileti F., 2014, « Les enjeux de santé sexuelle dans la migration », REISO, publié en 
ligne le 11 décembre 2014. https://www.reiso.org/articles/themes/migrations/320-les-enjeux-de-sante-
sexuelle-dans-la-migration 

Thorens N., et Poglia Mileti F., « Terrain de rencontre », Le sport, Universitas, Le magazine de l’Université 
de Fribourg, Université de Fribourg, décembre 2013. 
https://www3.unifr.ch/universitas/fr/assets/public/uploads/redaction/Universitas/Archives/annee_academiq
ue_2013_2014/uf_nov_13.pdf 

Poglia Mileti F., « "Issus de la migration" : classification légitime ou stigmatisante ? », Terra Cognita, 
Revue suisse de l’intégration et de la migration, Berne : Commission fédérale pour les questions de 
migration, n° 23, automne 2013. 
http://www.terra-cognita.ch/fileadmin/user_upload/terracognita/documents/terra_cognita_23.pdf 

Poglia Mileti F., « Le défi identitaire des jeunes issus de la migration », Kultur, ne vous laissez pas mettre 
en boîte, Universitas, Le magazine de l’Université de Fribourg, Université de Fribourg, octobre 2013. 
https://www3.unifr.ch/universitas/fr/assets/public/uploads/redaction/Universitas/Archives/annee_academiq
ue_2013_2014/uf_oct_13.pdf 

Poglia Mileti F., et Beuret B., « Le handicap entre différence et universalité », Universitas, L’égalité des 
chances, Université de Fribourg, mars 2011. 

Poglia Mileti F., Altérité et identité dans la relation interculturelle, Quaderni dell’Istituto, ICeF, Università 
della Svizzera italiana, Lugano, 2004. 

Perret-Clermont A-N, Poglia Mileti F. Apprendre pour apprendre...ou pour construire l'avenir? Les 
retombées du Projet Poschiavo, Université de Neuchâtel, Institut de Psychologie, 2002. 

https://www.medicusmundi.ch/de/advocacy/publikationen/mms-bulletin/sexuelle-rechte-jungen-menschen-die-stimme-geben/junge-menschen-brechen-sexuelle-tabus-und-wenden-sich-gegen-starre-soziale-normen-wenden/
https://www.medicusmundi.ch/de/advocacy/publikationen/mms-bulletin/sexuelle-rechte-jungen-menschen-die-stimme-geben/junge-menschen-brechen-sexuelle-tabus-und-wenden-sich-gegen-starre-soziale-normen-wenden/
https://www.medicusmundi.ch/de/advocacy/publikationen/mms-bulletin/sexuelle-rechte-jungen-menschen-die-stimme-geben/junge-menschen-brechen-sexuelle-tabus-und-wenden-sich-gegen-starre-soziale-normen-wenden/
https://www.reiso.org/document/5274
https://www.reiso.org/document/3418
https://www.reiso.org/articles/themes/parcours-de-vie/1422-ces-milliards-qui-cimentent-les-familles-1422
https://www3.unifr.ch/art/fr/assets/public/recherche/archeologie/Child_Roman_Aventicum/Universitas-2016.pdf
https://www3.unifr.ch/art/fr/assets/public/recherche/archeologie/Child_Roman_Aventicum/Universitas-2016.pdf
http://www.reiso.org/spip.php?article4864
https://www.reiso.org/articles/themes/migrations/320-les-enjeux-de-sante-sexuelle-dans-la-migration
https://www.reiso.org/articles/themes/migrations/320-les-enjeux-de-sante-sexuelle-dans-la-migration
https://www3.unifr.ch/universitas/fr/assets/public/uploads/redaction/Universitas/Archives/annee_academique_2013_2014/uf_nov_13.pdf
https://www3.unifr.ch/universitas/fr/assets/public/uploads/redaction/Universitas/Archives/annee_academique_2013_2014/uf_nov_13.pdf
http://www.terra-cognita.ch/fileadmin/user_upload/terracognita/documents/terra_cognita_23.pdf
https://www3.unifr.ch/universitas/fr/assets/public/uploads/redaction/Universitas/Archives/annee_academique_2013_2014/uf_oct_13.pdf
https://www3.unifr.ch/universitas/fr/assets/public/uploads/redaction/Universitas/Archives/annee_academique_2013_2014/uf_oct_13.pdf
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LIVRES ET MONOGAPHIES PEER-REVIEW 
 
 
Poglia E. et Poglia Mileti F., Relations interculturelles, un manuel pour comprendre et pour agir, (en 
élaboration, accord de l’éditeur, prévu pour 2021). 

Sainsaulieu I. et Zufferey E., Surdez M. (dir), Poglia Mileti F., Plomb F. (coll), L'enracinement 
professionnel des opinions politiques, Seismo, Sciences sociales et problèmes de société, Zürich et 
Genève, 2016. 

Plomb F. et Poglia Mileti F., Les salariés dans la tourmente. Restructurations et montée du populisme de 
droite, Paris : L’Harmattan, 2015. 

Singy P., Poglia Mileti F., Bourquin C., Ischer P., Les jeunes de Suisse romande face à leurs langues, 
Lausanne : Bulletin de linguistique de l’UNIL, 2014. 

Poglia Mileti F., Les enjeux du recensement de population aux Etats-Unis, Ethnicité, Immigration, Altérité, 
Paris : L’Harmattan, Collection Questions sociologiques, Paris : L’Harmattan, 2012. 

Poglia Mileti F. et Plomb F. (coll), Sainsaulieu I. et Surdez M., (dir), Sens politiques du travail, Paris : 
Armand Colin, 2012. 

Balazs G., Catellani P., De Weerdt Y., De Witte H., Flecker J., Hentges G., Kirschenhofer S., Meyer M., 
Milesi P., Plomb F., Poglia Mileti F., Socio-Economic Change, Individual Reactions and the Appeal of the 
Extreme Right, Bruxelles, Ed. European Commission, 2004. 

Poglia Mileti F., Tondolo R., Schultheis F., Socio-economic change and right-wing extremism in 
Switzerland, Bruxelles, Ed. European Commission, 2004. 

Poglia Mileti F., Plomb F., Schultheis F., Modern Sirens and their Populists Songs : a European literature 
review on changes in working life and the rise of right wing populism, Neuchâtel/ Wien, éditions EDES, 
2002. 

Plomb F., Poglia Mileti F., Tondolo R., Schultheis F., Elementary forms of right-wing populism: Facing 
socio-economic changes in today’s Switzerland. Interim country report on qualitative findings, Bruxelles, 
Ed. European Commission, 2002. 

Poglia Mileti F., Barth Y., Gazareth P., Henchoz C., Lieberherr R., Plomb F., Le chômage en perspective, 
Paris : L’Harmattan, 2001. 

Poglia Mileti F., Construction sociale des catégories de l’altérité et identités des populations migrantes, 
Réflexion théorique et études de cas, Thèse de doctorat, Neuchâtel, Université de Neuchâtel, cd-rom, 
2001. 

Poglia Mileti (collaboration à l’ouvrage), Bassi F., Henchoz C., Gazareth P., Lieberherr R., Emplois 
temporaires subventionnés et sorties du chômage. Cahiers de l’ISSP, n° 22, Neuchâtel, 1999. 

 
DIRECTION D’OUVRAGES ET DE REVUES SCIENTIFIQUES 
 
Sainsaulieu I. et Surdez M., (dir), Poglia Mileti F. et Plomb F. (coll), Sens politiques du travail, Paris : 
Armand Colin, 2012. 

Henchoz C., Plomb F., Poglia Mileti F., Schultheis F., (dir), « Economic Socialization and Financial 
Practices of Young People», Revue Suisse de sociologie, numéro spécial, vol 41(2), 2015.  
https://szs.sgs-sss.ch/wp-content/uploads/2016/08/revue_41_2_2015.pdf 

 

 

https://szs.sgs-sss.ch/wp-content/uploads/2016/08/revue_41_2_2015.pdf
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CONTRIBUTIONS S DES OUVRAGES, CHAPITRES DE LIVRES 

Poglia Mileti F., « Labelling Migrants in Switzerland: Social, Political and Symbolic Dimensions » in Lüthi 
B., Skenderovic D. (ed), Changing Landscapes: Switzerland and Migration, Palgrave Editions, 2019. 

Poglia Mileti F. « Les noms des migrants en Suisse : évolution historique des termes, catégorisations 
officielles et réponses individuelles » in Plomb F. (ed), La dominaction, Figures ordinaires de l’action sous 
condition de domination », Alphil, 2018. 

Mellini L., Poglia Mileti F., « Cumul de vulnérabilités et dynamiques de la confiance », dans La confiance 
en questions, Agulhon S., Guarnieri F., Perseil S., Pesqueux Y. (dir.), Paris, L'Harmattan, 2016. 

Coll S., Poglia Mileti F., « La surveillance et la résistance : la fabrique de la transparence numérique », in 
Bonenfant M. et al. (dir), Les pratiques transformatrices des espaces socionumériques, Presses de 
l'Université du Québec, 2017. https://samicoll.files.wordpress.com/2019/10/surveiller-et-rc497sister-coll-
poglia-am.pdf 

Surdez Muriel, Sainsaulieu Ivan, Poglia Mileti Francesca, « L'investissement du rôle chez des directeurs 
des ressources humaines dans les secteurs de l'horlogerie et de la banque en Suisse », in Perrenoud 
Marc (dir.), Les mondes pluriels de Howard S. Becker. Travail sociologique et sociologie du travail, Paris : 
La Découverte, 2013, pp. 29-47. https://www.cairn.info/les-mondes-pluriels-de-howard-s-becker--
9782707176479-page-29.htm 

Poglia Mileti F., Sainseaulieu I, Zufferey E. « Effets des positions professionnelles sur les opinions 
politiques en Suisse : pour une approche des espaces-temps sociaux » in Sens politiques du travail, 
Poglia Mileti F. et Plomb F. (collaborations), Sainsaulieu I. et Surdez M., (dir), Paris : Armand Colin, 2012. 

Plomb F., Poglia Mileti F., "Individual Expressions of Right-Wing Extremism: Understanding the Affinity to 
Radical Populism in Observing the Changes in the Work Field - the Case of Switzerland. » in Changing 
working life and the appeal of the extreme right - A variety of approaches, Jörg Flecker (ed). London: 
Ashgate, 2008.  
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315571294/chapters/10.4324/9781315571294-22 

Poglia Mileti F., Plomb F., « Addressing the link between Socio-economic Change and Right-Wing 
Populism and Estremism: a critical review of the European literature ». In Changing working life and the 
appeal of the extreme right - A variety of approaches, Jörg Flecker (ed). London: Ashgate, 2008. 

Plomb F., Poglia Mileti F. et Streckeisen P., «Von der Chemie der Arbeit zum Siegeszug des Populismus." 
in Arbeitswelt und Rechtspopulismus: Sozioökonomischer Wandel, individuelle Reaktionen und die 
Hinwendung zur extremen Rechten, Christoph Butterwegge, Gudrun Hentges et Malte Meyer (dir.), Köln, 
2007. https://shop.budrich-academic.de/produkt/rechtspopulismus-arbeitswelt-und-armut/ 

Poglia Mileti F., Plomb F., Tondolo R., Schultheis F., Modern Sirens and Their Populist Songs: A 
European Literature Review on Changes in Working Life and the Rise of Right-Wing Populism, Editions 
Edes, Neuchâtel and Vienna, 2002. 

Poglia Mileti F., « Nous avons des hommes mais que faire de leurs bras ? Chômage et jeunes issus de 
l’immigration » in Barth Y. et al. Le Chômage en perspective, Paris : L’Harmattan, 2001, pp.157-
184.Poglia Mileti F., « Die “neue” schweizerische Migrationspolitik», Pierre Bourdieu (dir.), Der Lohn der 
Angst, Flexibilisierung und Kriminalisierung in der neuen Arbeitsgesellschaft, Liber, UVK, Konstanz, 99/00, 
2001. 

Poglia Mileti F., « Classification et dénomination des migrants : les réponses identitaires des Mexicains du 
Colorado », in Centlivres et I Girod (dir.), Les défis migratoires à l’aube du troisième millénaire, Seismo : 
Zurich, 2000. 

Poglia Mileti F., « Young foreigners born in Switzerland : between invisibility and diversity » in Wrench J. 
and Ouali N. (ed.), Migrants, Ethnic Minorities and the Labour Market : Integration and Exclusion in 
Europe, London, N-Y : Macmillan, 1999. 

https://samicoll.files.wordpress.com/2019/10/surveiller-et-rc497sister-coll-poglia-am.pdf
https://samicoll.files.wordpress.com/2019/10/surveiller-et-rc497sister-coll-poglia-am.pdf
https://www.cairn.info/les-mondes-pluriels-de-howard-s-becker--9782707176479-page-29.htm
https://www.cairn.info/les-mondes-pluriels-de-howard-s-becker--9782707176479-page-29.htm
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315571294/chapters/10.4324/9781315571294-22
https://shop.budrich-academic.de/produkt/rechtspopulismus-arbeitswelt-und-armut/
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Poglia F., « Il concetto di immigrato : referente di identità e sfida sociale » in : Di Nicola G. e Py B., Alterità 
al quotidiano - Migrazioni Abruzzo-Neuchâtel, Collana del Dipartimento di Teoria dei Sistemi e delle 
Organizzazioni, Università Gabriele d'Annunzio, Teramo : 1993, pp.199-223. 

 

 
RECENSIONS ET RAPPORTS DE RECHERCHE 

Poglia Mileti F., Recension critique, Frauenfelder A. Les paradoxes de la naturalisation. Enquête auprès 
de jeunes issus de l’immigration, in Revue Suisse de Sociologie, Vol 36, 2010. 

Poglia Mileti F., Recension critique. Bolzman C., Sociologie de l’exil, in Revue Suisse de Sociologie, Vol 
23, 1997. 
 
Poglia Mileti F., Santé et comportements à risque liés au VIH, Université de Fribourg, Fribourg, juin 2015 
 
Poglia Mileti F., Trajectoires de vulnérabilité. Analyse des récits de femmes migrantes d’origine 
subsaharienne et séropositives, Université de Fribourg, Fribourg, décembre 2014. 
 
Poglia Mileti F., Femmes migrantes d'origine subsaharienne et VIH : gestion d'un secret et rapport à la 
santé, Rapport final de recherche, Fonds national de la recherche scientifique, Berne, septembre 2014. 
 
Poglia Mileti F. et Henchoz C., Les significations et usages sociaux de l'argent au sein de trois 
générations de couples, Rapport final de recherche, Fonds national de la recherche scientifique, Berne, 
novembre 2009. 

Poglia Mileti F. et Henchoz C., L’usage social de l’argent au sein du couple, comme révélateur 
sociologique du processus de construction sociale. Rapport final de recherche, Fonds national de la 
recherche scientifique, Berne, avril 2008. 
 
Singy P., Poglia Mileti F., Les jeunes de Suisse-romande face à leurs langues, Rapport final de recherche, 
Fonds national de la recherche scientifique, Berne, novembre 2008. 
 
Poglia Mileti F. et Henchoz C., Les significations et usages sociaux de l'argent au sein de trois 
générations de couples, Rapport final de recherche, Fonds national de la recherche scientifique, Berne, 
novembre 2009. 
 
Poglia Mileti F. et Henchoz C., L’usage social de l’argent au sein du couple, comme révélateur 
sociologique du processus de construction sociale. Rapport final de recherche, Fonds national de la 
recherche scientifique, Berne, avril 2008. 
 
Singy P., Poglia Mileti F., Les jeunes de Suisse-romande face à leurs langues, Rapport final de recherche, 
Fonds national de la recherche scientifique, Berne, novembre 2008. 
 
Poglia Mileti F., Apprendre pour apprendre … ou pour construire l’avenir ? Les retombées du Progetto 
Poschiavo, Rapport FNRS, programme Demain la Suisse n° 5004-4796, (67 p), 2002. 
 
Poglia Mileti F., Impact des processus d'attribution sociale sur la construction des identités ethniques : 
une comparaison entre Italiens à Neuchâtel et Mexicains au Colorado, Rapport final, bourse de chercheur 
FNRS, Neuchâtel, 1997. 
 
Poglia Mileti F., Pratiques, stratégies et représentations de jeunes Italiens, Espagnols et Portugais au 
chômage vivant dans le canton de Neuchâtel, Rapport de recherche, programme Cost A2 - la migration, 
l'intégration et la main-d'oeuvre. - Berne : OFES, 1995. 
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MEMOIRES DE LICENCE ET DE MASTER  (DIR POGLIA MILETI) 

 
Zinn, I., Carrières au féminin : entre adaptation stratégique et valorisation d’une différence. Discours de 
femmes cadres, mémoire de Licence en sciences de la société, sociologie, Université de Fribourg, 
novembre 2009. 
Lefkaditis, C., Les bilingues précoces fribourgeois, du vécu en lien avec les langues à l’image du 
bilinguisme, mémoire de Licence en sciences de la société, sociologie, Université de Fribourg, février 
2010. 
Reymond, J., Pratiques conjugales dans un univers virtuel. Etude de la construction de relations 
amoureuses dans l’univers de second life,  mémoire de Master of Arts en sociologie; Communication, 
politique et société, Université de Fribourg, avril 2010. 
Caboussat, C., Etude de la réception de la série «Skins » par un groupe de jeunes amis. Entre 
appropriation identitaire et dynamique de groupe, mémoire de Master of Arts en sociologie; 
Communication, politique et société, Université de Fribourg, juin 2010.  
Marciani, C., Tous unis contre la grippe ! Le traitement du risque de pandémie en Suisse dans le cas de la 
grippe A/H1N1, mémoire de Master of Arts en sociologie; Communication, politique et société, Université 
de Fribourg, septembre 2010.  
Björk, M., L’ambivalence des Eglises évangéliques. Entre morale «orthodoxe» et négociation des valeurs 
et mode de vie de la modernité, mémoire de Master of Arts en sociologie; Communication, politique et 
société, Université de Fribourg, septembre 2010. 
Lopes, P., Le jeu de la prostitution. L’activité prostitutionnelle pratiquée par des étudiantes à Genève, 
mémoire de Master of Arts en sociologie; Communication, politique et société, Université de Fribourg, 
octobre 2010. 
Jobin, A., La représentation du risque en sécurité informatique. Le discours expert du consultant externe, 
mémoire de Licence en sciences de la société, sociologie, Université de Fribourg, novembre 2010.  
De Paula Francey, M., Trajectoires migratoires. Migrants brésiliens en Suisse, mémoire de Master of Arts 
en sociologie; Communication, politique et société, Université de Fribourg, janvier 2011.  
Savary, F., Les enjeux de la naturalisation. Le sens de « devenir suisse » : entre volonté d’appartenir à la 
nation et aspects pragmatiques, mémoire de Master of Arts en sociologie; Communication, politique et 
société, Université de Fribourg, janvier 2011. 
Brodard, S., « On vit ensemble ! » Organisation quotidienne, représentation et communication au sein des 
jeunes couples en cohabitation, mémoire de Master of Arts en sociologie; Communication, politique et 
société, Université de Fribourg, janvier 2011. 
Duparc, C., « Mais vous avez quel âge ? » Histoires de maternités non planifiées vécues par de jeunes 
adultes, mémoire de Master of Arts en sciences sociales; sociétés plurielles ; sociologie, Université de 
Fribourg, janvier  
Cisneros Hernandez-Keller, A., Femmes mexicaines en Suisse et l’articulation entre l’emploi et la famille, 
mémoire de Licence en sciences de la société, sociologie, Université de Fribourg, février 2011. 
Frank, P., Des Suisses pas comme les autres : le cas des Suisses de l’étranger. Au pays des ancêtres : 
identités et stratégies identitaires des descendants suisses provenant de l’Amérique-latine, mémoire de 
Licence en sciences de la société, sociologie, Université de Fribourg, février 2011. 
Gammaldi, C., L’influence de la culture hip-hop sur la construction de l’identité des jeunes danseurs, 
mémoire de Licence en sciences de la société, sociologie, Université de Fribourg, mai 2011.  
Viala, S., L’adaptation économique des étrangers indépendants au Laos, mémoire de Licence en 
sciences de la société, sociologie, Université de Fribourg, juin 2011.  
Chappuis, S., Le travail en crèche : entre hégémonie du féminin et ouverture à la mixité, mémoire de 
Master of Arts en sciences sociales; sociétés plurielles ; sociologie, Université de Fribourg, juin 2011. 
Rossini, C., Les catégories de la naturalisation. Enquête sur les identités et les pratiques des jeunes 
naturalisés de deuxième génération au Tessin, mémoire de Master of Arts en sciences sociales; sociétés 
plurielles ; sociologie, Université de Fribourg, juillet 2011. 
Hartmann, J., Reconversion professionnelle des sportifs d’élite : entre rupture et continuité, mémoire de 
Master of Arts en sociologie; Communication, politique et société, Université de Fribourg, septembre 
2011. 
Henriksen, O., Préparer son futur professionnel face à un marché du travail exigeant : etudes, choix et 
perspectives professionnelles des étudiants en Master de gestion de l’Université de Fribourg et de 
l’Université de Saint-Gall en Suisse, mémoire de Master of Arts en sociologie; Communication, politique et 
société, Université de Fribourg, novembre 2011. 
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