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findet die UN-Dekade für Menschenrechtserziehung statt. Habe 

~~!f!~~Sie davon in der Schweiz bereits etwas gehërt? Die Frage habe 

ich mir an einer europaischen UNESCO-Konferenz in Firuùand haufig ge

stellt. Fachleute aus über 20 europaischen Llindem stellten dar, was im Hinblick auf die 

UN-Dekade (und 1998 aus Anlass des 50. Jahrestages der Verabschiedung der 

Allgemeinen Erklarung der Menschenrechte speziell) an Bildungsprojekten geplant wird. 

In einem foederalen Bildungssystem ist es schwierig, gesicherte lnformationen über 

Bildungsprojekte und deren Erfolg zu sammeln. Die in diesem Heft vorgestellte geplante 

Bestandesaufnahme zur Menschenrechtsbildung in der Schweiz wird hoffentlich diese 

Lücke schliessen und weitere erfolgreiche Projekte wie den Reflexionstag im Institut 

Florimont in Genf einer breiteren Ôffentlichkeit zuganglich machen. 

Aus einer innerschweizerischen « interkulturellen » Sicht interessant wiire zu wissen, ob 

die Menschenrechte in den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz unterschiedlich 

thematisiert werden. Kann es sein, dass die Deutschschweizer eher von einer 

Menschenrechtsphilosophie im (Bildungs)Alltag ausgehen, ohne die intemationalen 

Konventionen explizit zu thematisieren? Stimmt es, dass Schulen und 

Erwachsenenbildungsinstitutionen in der franzosischsprachigen Schweiz ihren prioritiiren 

Auftrag darin sehen, Kenntnisse über die Konventionen und über rechtliche Aspekte zu 

vermitteln? Ist es Zufall, dass wir für dieses Heft wesentlich mehr Beitrage aus der franzü

sischsprachigen Schweiz erhalten haben, die sich zudern rnehrheitlich mit konzeptionellen 

Überlegungen zur Geschichte und Urnsetzung der Allgemeinen Erklarung der 

Menschenrechte befassen? 

Menschenrechtsbildung bedeutet, sich mit Widersprüchen und unterschiedlichen 

Standpunkten auseinanderzusetzen. Wie ein roter Faden ziehen sich zwei davon durch 

dieses Heft. Einerseits ist es die Diskussion um die Universalitiit der Menschenrechte. 

Diese ist gerade in einer Zeitschrift zur «Bildung in einer plurikulturellen Umwelt» beson

ders sorgfaltig zu behandeln. Andererseits ist die Kluft zwischen (Rechts)Norm und (poli

tischer) Realitiit eine grosse Herausforderung für Bildungsverantwortliche. Wie sollen die 

grausame Wirklichkeit, die zahllosen Menschenrechtsverletzungen in allen Llndem die

ser Welt (besonders mit Kindem) thematisiert werden? Darauf geben die Beispiele aus 

der praktisd1en Menschenrechtsarbeit in Genf, der deutschen Schweiz und Bosnien 

zurnindest teilweise Antwort. Vor allem aber zeigen sie, dass es gelingen kann, die 

Vermittlung von Kenntnissen mit dem Aufbau von entsprechenden Haltungen zu ver

binden. Dass dabei die Inhalte (Menschenrechte) mit den Methoden der Vermittlung 

(aktives Lemen) übereinstimmen müssen, versteht sich von alleine. 

Wir danken der Nationalen Schweizerischen Unesco-Kornrnission (Sektion 

Bildung und Gesellschaft) herzlich für die finanzielle Unterstützung dieser ummer. Sie 

unterstützt zusammen mit <lem Departement für auswiirtige Angelegenheiten CEDA) und 

der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) auch die Bestandesaufnahme zur 

Menschenrechtsbildung in der Schweiz. 
CHRISTIAN GRAF-ZUMSTEG 

Sekundarlehrer 
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J A H R E N T E R D A L 0 G 0 s 

Zehn Jahre lnterDialogos: 
Ein aank an Vittoria Cesari. Micheline Reu 
und Maru-Claude Wenker und ein Ausblick! 
Zelm Jahre InterDialogos - da ist das Werk einer Vielzahl von beteiligten Personen, die 
Artikel schrieben, die als «Antennen» in den Kantonen rtikel beschaffien, die im 
Redaktionskomitee mitarbeiteten, die für Layout, Korr ktur n und Ubersetzungen (hier 
geht ein besonderer Dank an Hans Weber!), Gra 1k, Dru · und Versand mvie fur die 
Buchhaltung und die Mittelbeschaffung sorg n. Den otor uber die letzten 10 Jahre bil
deten aber drei Frauen, die besond TS ZU erwahnen ind. 
Vor zelm Jahren hat Vittoria Cesari, damais n h im uftrag de; Centro Pedagogico
Didattico der ltalienischen Botschaft, d~ Pr · t J..1nci rt, 'ldt n, Erfahrungen, 

achrichten für die Interkulturelle Padagogik' liber in Zeit hrift in der Schweiz zu ver
breiten und zu vertiefen. Vittoria esari hat dann in pa.ir Partn 'r aus \'erschiedenen 
Teilen der Schweiz hinter clie Idee geschart, ~ie hat cin K mzcpt e-chaff n, das heute 
noch in seinen Grundzùgen weiterbestehL jahr~I ng hat i di' r~,1ktionell n und orga
nisatorischen Arbeiten koordiniert. 
A1s sich der italienische Staat aus dem Projekt zuru kwg, \'1.'ar •ine neue Triigerschaft 
gesucht. Gebildet wurde die «Association Inter log( , d 'r 1i h •line Rey mit ihrem 
nationalen und intemationalen Renomé ab F. pcrtin in lnt ·rkultur ·Il r Padagogik von 
1991 bis Januar 1998 vorstand. Die Dritte im Bund • d r 1ütt •r" \·on InterDialogo.,, ist 
Marie-Claude Wenker. Ab 1996 hat ie von ittoria e ri den Job d r K rdinatorin 
übemommen, das hei t den halbjahrlich •n ro<, uf ,,,., nd, d ·r ~ ·rm licht, da eine 
neue ummer entsteht, gedruckt und vcr-.andl w1rd. 

Vittoria Cesari, Micheline Rey und ary-Claude \ enk r ha •n das Int rDialogo -Schiff 
durch die Stürme der knappen Finanzen und der kn. PfX''l / ltressourcen all r Beteiligten 
gesteuert. Eingesetzt haben die drei Frau n dabei in ·n an Id lismus und an ehren
amtlich verrichteter Arbeit. Dafür danken Eu , li •be itton,1, \1i h lin und 1arie-
Claude, das Comité de rédaction, der on •iJ d'édition und di L rinnen. 

Zelm Jahre lnterDialog , da md 1 Tumm •m mit jew ·i einem \ve:rpunkt-
Thema. In den Dossiers wurden Themen diskuh •rt \'1.1 !nt ·rkultur llt.~ Lemen in linguis
tisch-literarischen Fachem, in Geschichte, in Maù1 matik, Kommunikati n, Aufnehmen und 
aufgenommen werden, mannlich/weiblich aus int >rkultur •Il ·r icht, Exil, hulerfolg, beru
füche Integration, Wertevielfalt in der ul . Di gcs mrnell ·n 1 urnmem von lnterDialogos 
stellen damit ein achschlagewerk zur .ntwi ung d~ Inter ulturell n Padagogik in der 
Schweiz dar. icht im Sinne einer abschliessenden Darstellung d r aufgegriffenen Themen, 
sondern einer Widerspiegelung ein jew ils a tu •li n Diskussiu~ ~ta.ndes. 

Das Redaktionskomitee ist überzeugt, das.,, diese F rrn in r k ntinuierlichen 
schweizerischen Debatte der interkultur llen Pad, gogik in Form ciner Zeitschrift es wert ist, 
weitergeführt zu werden. Allerdings ware nach zehn Jahren mit wackligen institutionel
len Fundamenten und viel ehrenamtlicher Arbdt m hr ais wünschel15\vert, die Zeitschrift 
auf eine bessere institutionelle, materielle und pro~ .,,ion li Ba. · tellen zu kë>nn n. Darurn. 
sind jetzt, im 11.1.ebensjahr, Verhandlungen mit der tiftung • Bildung und Enl\vicklun~> 
aufgenommen worden. Ziel ist es, mit einer gemeinsamen Zeitschrift zum globalen und 
interkulturellen 1.emen eine grôssere Leserschaft als bisher anzusprechen. 

Markus Truniger, seit 10 Jahren Mitglied des Redaktionskomitees 
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Educazione ai diritti della persona 
Education aux droits de la personne 

s 1 E R 

Bildung und Menschenrechte L e s d r 0 i ts d e 1 ~ h 0 m m e 

•

epuis que les hommes se sont ras
semblés en communautés pour 

augmenter leurs ressources ou 
leurs chances de survie, les droits des 

individus sont entrés en conflit avec les exi-
gences de la collectivité. Plus le groupe est 
structuré, plus les tâches sont différenciées, 
et plus les aspirations individuelles courent 
le risque d'être sacrifiées à ce qui est pré
senté comme l'intérêt général. Dès que la 
notion de pouvoir apparaît, surgit un rap
port de force entre ceux qui l'ont et ceux qui 
n'y sont pas associés. Déjà dans l' Antiquité 111111.... 

cet affrontement a été mis en évidence par ,.... 
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des éaivains et des philosophes. C'est ainsi 
qu' Antigone, telle que nous la présente 
Sophocle, reste aujourd'hui encore le sym
bole de la conscience individuelle face au 
pouvoir de l'État. 

QUELQUES JALONS HISTORIQUES 

EN ANGLETERRE 

Le 12 juin 1215, les seigneurs imposent au 
roi la Grande Charte, texte garantissant 
leurs droits féodaux, ainsi que les libertés 
de l'Église et des villes. L'impôt doit être 
contrôlé par le Grand Conseil du royaume 
et des garanties judiciaires sont prévues. 

L'intérêt de la Grande Charte réside 
dans le fait qu'elle est considérée comme le 
premier «contrat» passé entre un 
monarque et ses sujets. Elle as ure l'unité 
du royaume par des textes applicables a 
tous et amène progressivement l'idée d'un 
Parlement qui tempérerait la puissance de 
la monarchie. Ce Parlement, permanent 
dès 1259, s'ouvre à la petite noblesse et à la 
bourgeoisie dès 1265. Aux XN• et XV• 
siècles, il sera toutefois convoqué de façon 
très irrégulière, selon le bon vouloir du roi. 

Aux XVI et XVII ' siècles, la lutte pour le 
pouvoir est vive. Les prétentions royale. se 
heurtent à l'opposition des député, et de la 
bourgeoisie, fortement engagée dans le 
développement économique. Ceux-ci rnnt 
finalement l'emporter. Le 30 jan\'ier 1649, 
Charles Ier est décapité. Le 1er mai 1649 e.t 
proclamé le May Day Agreement, considéré 
comme la première Constitution moderne, 
liant les hommes entre eux et organisant 
l'État futur. Il représente également une 
Déclaration des droits de l'homme. 

En mai 1679, le Parlement vote l'Habea 
Corpus Act, qui institue officiellement le:; 
garanties individuelles déja formulées dans 
la Grande Charte. Selon cette loi, tout 
citoyen arrêté peut demander à être libéré 
ou conduit devant un magistrat qui devra 
examiner si les motifs de l'arrestation sont 
valables. En cas contraire, le magistrat doit 
faire libérer le prévenu immédiatement. 

Dix ans plus tard, en 1689, le Parlement 
oblige le roi à accepter le Bill of Rights, qui 
est resté la base du système politique bri
tannique jusqu'à nos jours. Cette déclara
tion consacre la supériorité du Parlement 
dans la vie politique. Le système politique 
anglais allait servir d'exemple aux juristes, 
philosophes, hommes épris de liberté des 
XVII• et XVIII• siècles. 

EN AMâllQUE 

Le -1 juillet 1776, les délégués des treize 
colonies anglaises d'Amérique adoptent la 
Déclaration d'lndépendance des États
Unis. Pour la première fois, une nation 
affirme que tous le. hommes sont égaux, 
que la vie, la liberté et la recherche du bon
heur sont dL's droit.. que personne ne peut 
leur enlever et qu'un gouvernement n'est 
légitime que s'il repose sur la volonté du 
peuple. 

E N FRANCE 

L~ 26 août 17 9, la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen est adoptée par 
J' As~emblée nationale constituante. 
Influencé par la Déclaration américaine, ce 
te. ·te donn • une définition générale de la 
liberté, souli ne le lü:n entre liberté et poli
tique, prodilme l'égalité devant la loi. En 
1793, une nouvelle wrsion de la 
D~laration \'a -..ervir de modèle à la plu
part d préambule- aux Constitutions du 
·rxe .:;ic fo. ~n Europe, en Amérique latine 

et m;me en Afrique. 

EN R USSIE 

L1 révolution de 1917 marque un tournant 
dan... l"<1ffim1ation des droits et libertés. Le 
17 ~1nvicr 191 t..>st proclamée la 
Dé larallon d -s droib du peuple tra
vailleur et cxplrnté, qui \'ise à upprimer 
ks inl. •,1lit ~ ~i, lt..~ et économiques en 
abofo,s.mt la pnipriété pri\'ée au profit de 
l'Êtat ouvrier et pay~n. 

S UR LE PlAN INTERNATIONAL 

L~ nombrl' d >s vil:tim et la barbarie 
constat·" au cours de la seconde Guerre 
mondial· ~u'>Citent dan~ le monde entier 
une crise morale et des réactions incon
nu~ jusqu'c lors. On réclame un «état de 
pah.», pour lequel une coopération inter
nationale est indispcru;able. Les espoirs et 
la détermination des hommes à faire res
pecter leurs droits fondamentaux aboutis-

nt, le 10 dtX:embre 19 , à la Déclaration 
uruverselle des droits de l'homme procla
mée par !'Organisation des • ations unies. 
Ce document 'appuie sur un principe 
essentiel: le respt:rt et la promotion des 
droits de l'homme, par la reconnaissance 
des droits ci\il et politiques, économiques 
et sociaux. 



ÉVOLUTION D'UNE IDÉE 

À travers ce bref rappel, on distingue une 
évolution dans la lutte pour imposer des 
limites à ceux qui détiennent le pouvoir: 

Dans un premier temps, ce sont les 
groupes privilégiés qui veulent protéger 
leurs avantages et obtenir leur part du 
pouvoir. Il n'est pas question d'associer la 
communauté entière à la gestion des 
affaires publiques. 

Vient ensuite la reconnaissance des 
droits individuels. Ils représentent une 
protection contre l'intervention de l'État, 
qui doit respecter les libertés personnelles 
fondamentales. Parmi celles-ci: 
• La liberté individuelle: garantie contre 

l'arbitraire, les internements abusifs, les 
contrôles informatisés, etc. 

• Les libertés de la personne physique: 
libre disposition de son corps, liberté 
d'aller et venir, liberté d'établissement. 

• La protection de la vie privée: secret du 
courrier, des conversations télépho
niques, etc. 

• La liberté de conscience: liberté d' opi
nion, droit à la libre expression, liberté 
de culte, objection de conscience. 

Ces droits agissent avant tout dans la 
sphère des droits civils. 

En troisième lieu intervient la reconnais
sance de droits collectifs garantissant 
l'exercice des droits politiques. Dans cette 
catégorie entrent: 
• les libertés d'association, de réunion, de 

la presse et des cultes; 
• l'autodétermination; 
• la non-discrimination sexiste et raciale. 

Plus récemment est apparue l'exigence de 
droits économiques (liberté d'entreprise, 
de commerce, d'industrie) et sociaux 
(liberté syndicale, droit à l'emploi, à la 
sécurité, à la culture, au logement). 

Ces derniers droits furent reconnus 
relativement tard, sous la pression des cri
tiques des théoriciens socialistes et des 
luttes menées par le mouvement ouvrier. 
Alors que les droits civils et politiques se 
font contre la mainmise de l'État, les droits 
économiques et sociaux demandent son 
intervention comme médiateur, régulateur 
des intérêts divergents des différentes 
couches sociales. 

LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME 

FONDEMENTS 

Les droits de l'homme se fondent sur: 
• L'éthique. Il existe un impératif moral 

susceptible de fonder les droits de 
l'homme. La reconnaissance sociale de 
la valeur inaliénable des sujets humains 
s'appuie sur une exigence morale 
incontournable. 

• La justice et la légalité. L'enthousiasme 
et les élans du coeur ne suffisent pas. Il 
est nécessaire de garantir juridiquement 
la reconnaissance et l'application des 
droits de l'homme. 

• Le devenir historique de l'homme, qui 
dépend du monde social dans lequel il 
évolue. L'homme n'est pas un être 
immuable. Il est localisé dans un temps, 
dans un espace et dans une société. 

IMPORTANCE DU RÉGIME POLITIQUE 

Le rôle de l'État est nécessairement ambi
gu: garantir l'intérêt général sans limiter la 
liberté et les droits de l'individu représente 
un difficile exercice d' équilibrisme. Or, sa 
propre puissance amène l'État à outrepas
ser les limites strictes de l'intérêt général 
face aux droits individuels. Ce risque est 
d'autant plus grand que la frontière entre 
ceux-ci et celui-là est floue et varie de cas 
en cas. Il faut donc imposer des limites aux 
interventions de l'État. 

Au surplus, la reconnaissance des droits 
de ~'homme passe par l'existence d'un État 
de droit, qui ne peut garantir l'efficacité de 
son système juridique que si les citoyens 
qui le composent ont décidé librement de 
leur sort d'une part, que si le législatif et 
l'exécutif sont distincts d'autre part. 

IMPORTANCE DES LOIS 

Dans un État en effet, des règles lient les 
autorités et les individus: ce sont les lois. 
Mais les lois ne protègent le citoyen que si 
elles sont adoptées par lui ou ses représen
tants, et non par lexécutif. Elles permet
tent d'inscrire et de garantir les droits indi
viduels et collectifs reconnus. 

Inscrire de tels droits dans la Consti
tution ou dans une autre loi écrite, c'est 
permettre à chacun d'en prendre connais
sance. Si chacun a la possibilité de lire w1e 
loi écrite, il devient beaucoup plus difficile 
de faire comme si elle n'existait pas. Il est 
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aussi plus difficile de changer un texte écrit 
ou de le supprimer. 

Point important à souligner: l'efficacité 
des garanties légales suppose des moyens et 
un arsenal de sanctions en cas de viola tians. 

L E ROLE DES CITOYENS 

Inscrire les droits de l'homme dans des 
lois écrites est nécessaire, mais pas suffi
sant. Tout dépend en définitive de la 
volonté des citoyens de faire respecter ces 
droits qui, reconnus par la loi, sont appli
cables mais non automatiquement appli
qués. Seule la vigilance des citoyens per
met d'éviter des restrictions des droits 
individuels au nom de l'ordre social ou de 
la raison d'État. 

L'État doit respecter la légalité, le 
citoyen a des devoirs envers la commu
nauté; éest une sorte de contrat passé 
entre deux partenaires. Ce contrat définit 
les rapports entre le pouvoir et l'individu. 
Si un citoyen enfreint le contrat, le pouvoir 
utilise les moyens que la loi met à sa dispo
sition pour le punir. Si c'est l'État qui viole 
le contrat, il faut que les citoyens utilisent 
les moyens à leur disposition pour obliger 
les autorités à respecter la loi. 

LES TRAITÉS INTERNATIONAUX 

L'efficacité des garanties internationales 
n'est pas grande: la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, par exemple, n'a 
aucune force obligatoire. Différents pactes 
ou conventions obligent théoriquement les 
États signataires. Mais en vertu de la sou
veraineté des États, il existe peu de 
moyens de contrainte de la part d'une 
organisation internationale. L'observation 
de tels traités dépend du bon vouloir des 
États signataires. 

La Convention européenne des droits 
de l'homme n'est pas tout à fait un traité 
comme les autres, dans ce sens qu'elle 
reconnaît que les États ont des devoirs 
envers les individus. En conséquence, elle 
offre la possibilité à l'individu d'engager, 
sous certaines conditions, une procédure 
contre un gouvernement signataire qu'il 
estime responsable de la violation de ses 
droits. Élaborée par le Conseil de l'Europe, 
elle est entrée en vigueur en 1953. La 
Suisse l'a ratifiée en 1974. 

ACTUALITÉ DES DROITS DE L'HOMME 

PRISES DE CONSCIENCE 

Ainsi donc, la revendication des droits fon
damentaux de l'individu, devenue une 
constante dans la société contemporaine 
n'est pas restée sans effet: les textes de loi 
qui contiennent des références à tout ou par
tie de ces droits se sont multipliés. Néan
moins, on constate un abîme entre la recon
naissance juridique et la réalité quotidienne. 

ous avons même l'impression que la situa
tio~ empire. Il n'est pas sûr que ce soit le cas. 
Mais nous sommes plus sensibles aux viola
tions des droits de l'homme dans cette 
deuxième moitié du XX• siècle. Pourquoi ? 
01 peut a~~ce~ de nombreuses explica
tions. En v010 troJS parmi d'autres: 
• L'information est un outil de plus en 

plus efficace. Certes, mais ne devient-



elle pas aussi un instrument de propa
gande, en éclairant d'une lueur sinistre 
l'»ennemi idéologique» tout en mas
quant les défaillances de la société dif
fusant l'information? L'information ne 
débouche-t-elle pas sur la désinforma
tion ? Ces questions ne doivent pas 
occulter l'apport important de l'infor
mation à la cormaissance du problème. 

• L'effet «boule de neige» des conquêtes 
successives des libertés individuelles et 
collectives a augmenté notre sensibilité 
à certaines violations des droits de 
l'homme. 

• Petit à petit, la lutte pour le respect des 
droits de l'homme a pris une dimension 
mondiale, parce que prévaut le sentiment 
que les individus ou les groupes doivent 
s'unir en-dehors, au-delà, voire contre les 
États pour faire contrepoids aux abus. 

LES DROITS DE L'HOMME SONT INDIVISIBLES 

Un texte comme la Déclaration universelle 
des droits de l'homme est forcément un 
document de compromis. Compromis 
entre tenants d'idéologies diverses, voire 
contradictoires. D'où la tentation, à laquelle 
on manque rarement de succomber, de 1:ïé
rarchiser les droits de l'homme, en fonction 
de la sphère d'influence à laqu~lle on 
appartient. D'où également les disc~U:s 
vengeurs et les doigts accusateurs pom~es 
de part et d'autre. L'Ouest dénonce la VlO

lation des libertés fondamentales à l'Est; 
l'Est dénonce le fo sé entre les classes à 
l'Ouest, qui fait que la démocratie fonc
tionne au seul bénéfice des riches; le Nord 
dénonce les dictatures du Tiers Monde; le 
Sud dénonce le néocolonialisme entretenu 
par le ord. Chaque camp me~ en avant 
ses propres priorités et, ce qw est plus ..... 
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gênant, passe sous silence les droits qu'il 
n'a pas l'intention de promouvoir. 

Or, s'il est vrai qu'il existe plusieurs 
catégories de droits, comme nou l'a\"ons 
vu plus haut, il faut dire et répéter qu'ils 
sont indivisibles. Différents, mais tous à 
mettre en oeuvre, à respecter. Et le plus 
vite possible. 

US DROITS DE L'HOMME SONT UNIVERSELS 

Le fossé entre les aspirations et la réalité 
tient certainement aussi à une meilleure 
prise de conscience des diversités cultu
relles. Le modèle occidental, judéo-chré
tien, démocratique et libéral, imposé au 
monde entier avec une arrogance à la 
mesure de notre bonne conscien e, t 
contesté. ous découvrons avec tupeur 
qu'il existe d'autres modeles de ~ét , c 
qui implique des conceptions différent~ 
des droits des individus, leur "tatut, 1 ur 
place dans la conununauté n'étant pas per
çue partout de la même maruere. Il faut 
répéter l'exigence universelle du r~ ped 
de l'intégrité et de la dignité humaine. La 
société occidentale, même i c' t n n 

sein qu t él borée la réflexion sur les 
drofü d l'homme, n'a pa le monopole 
sur la qu ~tion. Elle n'a sans doute pas 
davant.1ge de leçons à donner aux autres. 
Elle a urtout a améliorer sa pratique e t sa 
rcfl ion, car de nombreux points noirs 
:u i tent da1 .., 1 démocraties libérales. 

A commen r par le nombre toujours plus 
grand de l.:'li: pour compte, passés froi
dem nt par pert et profits. 

C la dit, 1 objections de type cultura
li:,te tr p ~>m· nt mi en avant pour lais
ser perpétrer 1 atteintes aux droits de 
l'honun dall! d'autres tvpes de sociétés ne 

nt pa.., 'rtÏn ntes. Elles procèdent du 
mêm ' rab nn m nt que c lui qui met en 
avant la ra· m d'Etat pour justifier l'oppres
i n et l.1 11..'Stnction des libertés indivi-

duell La J-. attitude humaniste consiste 
d tout 1 ~ situati ns de non-res-

pect, d'ou c.1u"lli: viennent, et à oeuvrer 
ns r ~1ch pour une véritable éducati n 

aœ droi s d • l'h mn , hic et nunc. 

DOMINIQUE R OUVET 
D rectrice de co lect1or 

conse re pédagogique Lausanne) 

Ou
4 
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Un droit de rhomme? 
~es droits 

de l'homme 
ne sont pas 

seulement un 
idéal à atteindre. 

ils sont la 
condition d'une 

vie iuste. 
pour chaque iour. 
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UN ASPECT DE LA DIGNITE HUMAINE 
Tout être humain, du ~ ul f, it qu'il t un 
être humain, est doué de droit qui lui 
appartiennent. Ces droi sont dits «inalie-
nables», cela ignifie que rien ni nn 
n'est autorisé à y porter atteinte. 

Les droits de l'homme so t 
fondamentaux qui 'imposent a et 
partout. Sans eux, la dignit ' humain > 

n'est pas respectée, t il n'. a pa d ju-.ti ". 
On ne sait pas encore hi n ce qu' t cett 
dignité humaine, mais on it qu'il faut la 
protéger partout, sinon tout 1 h rreurs 
et injustices sont possibles. 

Dans toutes les partie. du m nd , 
depuis les temps ancieru,, t apparu !'id' 
que les princes et les rois n devaient pa 
avoir tous les pouvoirs. Il y avait un limite 
à imposer pour respecter l'homme sout
frant, la veuve et l'orphelin. C'est au nom 
de ce devoir à dénoncer des lois injust , 



ÎROIS CONDITIONS, POUR FAIRE UN 
DROIT DE L'HOMME 
Un droit de l'homme exprime un besoin 
fondamental que la société garantit (pro
tège par ses lois et ses capacités d'interven
tion, c'est-à-dire par sa force). 
Aimer, coru1aître, jouer, manger, se repo
ser, vivre avec ceux qu'on aime, être libre, 
dialoguer, créer, etc. sont des besoins fon
damentaux: tous les êtres humains les 
éprouvent. Mais tous les besoins ne sont 
pas fondamentaux et tous les droits ne 
sont pas des droits de l'homme; il faut 
pour cela trois conditions: 
l'universalité, l'unité et un droit bien 
défini. 

1. L'UNIVERSALITÉ 

Partout et pour tous, sans distinction. 

Tous les êtres humains sont égaux, et s'ils 
ont droit à la vie, à la liberté, à être soignés, 
etc., c'est sans distinction de couleur, de 
sexe, de pays, de religion, de richesse, 
d'opinion et de toute autre condition. 

Les droits de l'homme doivent être 
reconnus inconditionnellement, parce que 
sans cela, il n'y a plus de dignité humaine, 
plus rien n'a de sens. 

C'est parce qu'il touche le «fond» de 
l'homme, sa dignité, parce qu'il exprime 
un besoin «fondamental», qu'un droit de 
l'homme est universel. Partout en effet les 
êtres humains ont les mêmes besoins fon
damentaux, même s'ils s'expriment diffé
remment. 

Ces besoins ne sont pas seulement élé
mentaires (boire, manger, dormir, s'abriter) 
c'est-à-dire nécessaires à la survie, ils sont 
essentiels (libertés, identité, travail créatif, 
beauté, ) c'est-à-dire nécessaires à la dignité. 

Les droits de l'homme sont concrets. Si 
personne ne peut dire ce qu'est la dignité 
humaine, chacun comprend que certains 
actes sont inhumains, qu'il faut alors dres
ser des barrières pour protéger les 
hommes. Chaque droit de l'homme est 
w1e limite qui protège la dignité des 
femmes, des enfants, des hommes. 

~ ~ 
1 

1 
1 
1 

2 . L'UNITt 

Tous les droits de l'homme expriment ensemble 
l'unité de l'être humain. 

Ils sont tous aussi importants: on ne peut 
choisir quelques uns et en exclure d'autres. 
Pour garantir l'universalité, il faut respecter 
l'ensemble, le fait qu'ils forment un tout. 

C'est ce qu'on appelle aussi leur indivi
sibilité: ils ne forment pas une liste indéfi
nie à laquelle on pourrait sans cesse ajou
ter de nouveaux droits, ou en retrancher, 
selon les goûts ou les cultures, ou le niveau 
de richesse. 

Si on pouvait choisir entre les droits, ils 
ne seraient plus universels, chacun, ou 
chaque nation, ou chaque culture pourrait 
choisir ceux qui lui conviennent. C'est 
parce qu'ils forment un ensemble, indivi
sible, qu'ils sont universels. 

Au contraire, ils se complètent mutuel
lement et on ne peut pas comprendre un 
droit sans les autres: 
• c'est ensemble qu'ils forment une loi 

qui s'impose à tout homme, de tout 
pays et de toute culture, et dont chacun 
peut se réclamer pour lui-même et pour 
les autres. 
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• ils sont une promesse que nous nous 
faisons à tous, de nous respecter 
mutuellement. En dehors de cette pro
messe la vie en société n'a pas de sens. 

• on ne peut exiger n'importe quelles 
libertés sans tenir compte de celles des 
autres, du respect d'autrui: exiger des 
droits, c'est être prêt à assumer ses 
devoirs. 

3. UN DROIT BIEN DÉFINI 

Chaque droit est limité 

Les droits de l'homme ne sont pas une 
promesse de bonheur, ils ne remplacent 
aucune religion ni aucun idéal. Il ne s'agit 
pas de promettre la santé, la richesse ou le 
bonheur, pers01me ne peut le faire. 
Ils concernent seulement les conditions 
nécessaires pour que chacun puisse par lui
même, c'est-à-dire dignement, chercher et 
donner la santé, la richesse ou le bonheur. 

Pour être un droit de l'homme, un 
besoin fondamental doit être essentiel à la 

dignité humaine, et les obligations corres
pondantes doivent être clairement établies. 

Par exemple, personne ne peut garantir 
le droit à la santé, car il y a des hommes et 
des femmes atteints d'une maladie que 
personne ne peut soigner, cependant on 
peut garantir le droit à être soigné. 

En outre, et le plus souvent, tout 
homme ne peut revendiquer tout le droit, 
car les possibilités manquent autour de lui. 
Mais il y a un minimum qu'il peut exiger, 
pour lui-même ou pour un autre, incondi
tionnellement. 

Chacun ne peut avoir les meilleurs 
soins qui existent dans le monde, mais tout 
homme a droit à être recueilli, lorsqu'il est 
malade et blessé, et soigné au mieux selon 
les possibilités. 

Un droit de l'homme n'est donc pas 
seulement une réclamation individuelle. 
C'est une relation sociale. Plus précisément 
une relation entre un homme et d'autres 
hommes, ou des institutions, devant réali
ser leur promesse. 

Guide de présentation des droits de rhomme 
PRINCIPE 
o' INTERPRÉTATION 

Sans ce droit-principe, il n'y a 
aucun droit de l'homme 
1. droit à la non

discrimination et à tous les 
droits de l'homme 
(universalité et 
indivisibilité) 

DROITS CIVILS ET 
POLITIQUES 

Les droits qui permettent de 
protéger la personne 
2. droit à la vie, à la liberté et 

à la sûreté de sa personne 
3. interdiction de l'esclavage 

et du travail forcé 
4. interdiction de la torture 
5. droit à la personnalité 

juridique et à l'égale 
protection devant la loi 

6. droits du justiciable: 
- de recours, - de ne pas 
être arbitrairement arrêté, -
à un tribw1al indépendant 
et impartial, - à l'assistance 
judiciaire, - à être présumé 
innocent, non-rétroactivité 
pénale 
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7. droit au respect de la vie 
privée 

8. droit de chercller asile 
9. droit à une nationalité et 

liberté d'en cllanger 
10. droit à la protection de la 

famille 

Les libertés 
11. libertés de pensée, de 

conscience et de religion 
12. libertés d'opinion et 

d'expression 
13. libertés de réunion et 

d'association 
14. liberté de circuler 
15. libertés de participation 

politique 

DROITS ÉCONOMIQUES 
ET SOCIAUX 

Droits à la dignité dans l'échange et 
les relations sociales 
16. droit à un niveau de vie 

suffisant 
(nourriture, énergie, 
logement) 

17. droit à la protection de la 
santé 

18. droit à un environnement 
équilibré 

19. droit à la sécurité sociale 

20. droit à la propriété 
21. droit au travail: accès au 

marcllé du travail et 
conditions équitables 
(salaire, repos) 

DROITS CULTURELS 

Droits à /'identité culturelle 
23. droit au respect de son 

identité culturelle 
(notamment de ses 
langues) 

24. droit à l'information 
25. droit à l'éducation et à la 

formation 
- éducation scolaire de base 
- formation professionnelle 
et continue 

26. droit de participer à la vie 
culturelle 

27. droit d'accès aux 
patrimoines, 
y compris le patrimoine 
commun 
de l'humanité 
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DROITS «STRUCTURELS» 

Droits de participer aux structures 
nécessaires à tous les droits de 
l'homme 
A. droit à la paix et à un ordre 

démocratique 
B. droit au développement 
C. droits des générations 

futures 

DROITS DE PERSONNES 
EN SITUATION 
VULNÉRABLE 

Ou droits catégoriels 
I. droits des enfants 

fl ne s'agit pas d'autres droits, mais 
de précisions pour des catégories 
d'êtres humains qui pe11ve11t être en 
situation vulnérable. 
Il droits des femmes à 

l'égalité 
m. droits des persoru1es âgées 

ou handicapées 
IV. droits des étrangers, des 

migrants et des apatrides 
V. droits des personnes 

appartenant à des 
minorités 

VI. droits des personnes 
appartenant à des peuples 
autoclltones 



• un être humain qui a un droit: c'est le 
sujet du droit 

l' OBJET: UN ASPECT DE LA DIGNlrt HUMAINE 

C'est toujours la dignité humaine prise 
dans son ensemble, et pas seulement un 
bien isolé: une liberté, un logement, de la 
nourriture, etc. C'est un besoin fondamen
tal bien défini, condition indispensable à la 
reconnaissance de la dignité. C'est comme 
un témoin que les hommes se passent. 

• d'autres êtres et des institutions qui 
sont obligés de lui reconnaître ce droit: 
ce sont les responsables du droit tous 
ceux qui ont des devoirs 

• la promesse de respecter un droit c'est 
l'objet du droit 

C'est tout homme, quels que soient sa 
nationalité, son sexe, son ethnie, sa reli
gion, etc. 

L E RESPONSABLE: TOUT HOMME ET TOUTE 

INSTITUTION 

La dignité humaine n'est pas exclusive
ment individuelle, elle recouvre aussi 
toutes les dimensions sociales et collectives 
de la personne, ainsi que son insertion 
dans le milieu naturel et culturel. 

Tout homme qui a des devoirs d'homme 
correspondants à ses propres droits et aux 
droits des autres (Déclaration, article 29). 
Les droits de l'homme appartiennent à 
tous. Ce n'est pas seulement aux Etats qu'il 
revient de les respecter; leur rôle est de 
garantir l'ordre de droit nécessaire, égal 
pour tous. 

Chaque culture contient une approche 
qui peut être différente de ce joyau com
mun: la personne individuelle et sociale 

PATRICK MEYER- BISCH 
Institut d'éthique et des droits de l'homme, 

Université de Fribourg 

.. 
Hurze Ubersicht über die Menschenrechte 
AusLEGUNGSPRINZIP 

Olme dieses prinzipielle Recht gibt es 
kein Me11sclze11recht 

1. Verbot der Diskrirninierung 
und Recht auf 
Anerkennung aller 
Menschenrechte 
(Allgemeinheit und 
Unteilbarkeit) 

5TAATSBÜRGERLICHE UND 
POLITISCHE RECHTE 

Rechte zum Sclwtz der Person 
2. Recht auf Leben, auf 

Freihei t und auf Sicherheit 
3. Verbot derSklaverei und 

der Zwangsarbeit 
4. Verbot der Folter 
5. 

6. 

Recht auf Anerkennung der 
Rechtsfühigkeit und auf 
gleichen Schutz durch das 
Gesetz 
Rech te des 
Rechtssud1enden: 
Rech t auf wirksame 
Besci1werde, auf ein 
unabhii.ngiges und 
unparteiisches Gerid1t, auf 
Rechtshilfe, 
Unsci1uldsvermutung, 
Verbot der willkürlichen 
Festnahme, Verbot der 
Rückwirkung der 
St:rafgesetze 

7. Recht auf Achtung des 
Privatlebens 

8. Recht, vor Verfolgung Asyl 
zu suci1en 

9. Recht auf 
Staatsangehërigkeit und 
Freiheit, die 
Staatsangehê:irigkeit zu 
wechseln 

10. Recht auf Schutz der 
Famille 

Freiheiten 
11. Gedanken-, Gewissens- und 

Religionsfreiheit 
12. Meinungsii.usserungsfreiheit 
13. Versammlungs- und 

Vereil1igungsfreiheit 
14. Freizügigkeit 
15. Politisd1e Mitwirkung 

WIRTSCHAFTLICHE UND 
SOZIALE RECHTE 

Recht n11f Wiïrde im Austausclz und 
in den sozialen Beziehungen 
16. Recht auf einen 

angemes enen 
Lebensstandard (Nahrung, 
Energie, Woh.nung) 

17. RechtaufSchutzder 
Gesundheit 

18. Recht auf eine ausgewogene 
Umwelt 
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19. Recht auf soziale Sicherheit 
20. Recht auf Eigentun< 
21. Recht auf Arbeit: Zugang 

zurn Arbeitsmarkt und 
gered1te 
Arbeitsbedingungen (Lohn 
und Erholung) 

KuLTURELLE RecHTE 

Recht auf ku/turelle ldentitiit 
23. Red1t auf Respekt seiner 

kulturellen ldentitii.t 
(namentlici1 seiner 
Sprachen) 

24. Recht auf Information 
25. Red1t auf Erziehung und 

Bildung 
- Grundausbildung 
- Berufsausbildung und 
Weiterbildung 

26. Recht auf Teilnahme am 
kulturellen Leben 

27. Recht auf Zugang zurn 
Kulturgut sowie zurn 
gemeinsamen Erbe der 
Menschheit 

« 5TRUKTURELLE» 
RECHTE 

Recht a11f Teil na/une an den notwen
digen Strukturen zur 
Verwirkl ich11 ng aller 
Menschenrechte 
A. Recht auf Frieden und auf 

eine demokratisd1e 
Ordnung 

B. Recht auf Entwicklung 
C. Rechte der zukünftigen 

Generationen 

RECHTE 
SCHUTZBEDÜRFTIGER 
PERSONEN 

Oder kategoriale Rechte 
L Rechte des Kindes 

Es handelt sich nicht um z11siitzlic/1e 
Rech te, sondem um eine 
Verdeutliclwng zugunste11 sc/111t::
bed iirftiger MenschengruppC11 
Il. Rechte der Frauen auf 

Gleichbehandlung 
!Il. Rechte der Betaglen ocler 

Behinderten 
JV. Rechte der Auslii.nder, der 

Migranten und der 
Staatenlosen 

V. Rechte der Angehërigen 
einer Minderheit 

VI. Rechte der Angehê:irigen 
eines Urvolkes 
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ir des Droits de rhomme. 
ujourd'hui, /'ensemble des esprits éclai
rés critiquent la notion relativiste des 

Droits de l'homme, qui conduit à tous 
les excès»'. 

Ces propos du Chef du protocole de la 
République et Canton de Genève reposent 
sur une vision tranchée, dichotomique, 
entre les «esprits éclairés» (les universa
listes) et les autres, c'est-à-dire les relati
vistes (ceux qui défendent la diversité cul
turelle). Mais qu'entend-on par «notion 
relativiste» des Droits de l'homme, celle 
qui conduirait selon l'auteur de l'article, «à 
tous les excès»? Les défenseurs d'une posi
tion relativiste à l'égard des Droits de 
l'homme estiment que toute universelle 
qu'elle soit, la Déclaration a été conçue à 
un moment bien particulier de l'histoire 
(1948), rédigée par les représentants d'Etats 
occidentaux, la délégation soviétique 
ayant seule joué le trouble-fête dans son 
insistance à vouloir introduire des droits 
socio-économiques (art. 22 et 23). Quant 
aux pays du «Sud», encore colonisés, ils 
n'ont pas eu voix au chapitre. Compte
tenu de cette situation, certains estiment 
donc qu'il convient de tenir compte et du 
contenu culturel spécifiquement occidental 
de la Déclaration et des valeurs, similaires 
ou différentes, considérées comme sacrées 
par d'autres sociétés. Le rejet de la 
Déclaration des droits de l'homme, accu
sée de n'être qu'un instrument politique 
de plus à la disposition des pays puissants 
d'Occident pour imposer leur volonté et 
leurs conditions, s'appuie sur la notion 
«d'exception culturelle» dont certains Etats 
(par exemple, la Birmanie, le Vietnam, la 
Malaisie, l'Indonésie) exigent d'être au 
bénéfice. Mais ce cas de figure ne trompe 
personne; il s'agit tout simplement de la 
manifestation d'un opportwusme poli-
tique d'Etats qui «s'auto-dédouanent» à 
l'avance des effets de la violation des 
Droits de l'homme sur les personnes et 
les peuples, et ceci sous couvert de «cul-
ture». Ces Etats font un usage politique 
du relativisme culturel. On ne saurait, en 
conséquence, réduire le relativisme cul
turel à ce cas particulier. 

Au-DELÀ DES BONS SENTIMENTS. 
La Déclaration des droits de l'homme est 
un beau texte, occidental certes, mais au 
nom duquel de multiples actions et mani
festations ont été entreprises dans la lutte 
pour la dignité de l'homme. Plus la 
Déclaration est violée, trangressée et 
bafouée, plus elle apparaît comme un ins
trument indispensable pour poursuivre le 
combat contre les différentes discrimina
tions qui affligent sans exception tous les 
pays de la planète. 

Il n'empêche que l'universalité déclarée 
des Droits de l'homme pose aussi des pro
blèmes qu'il s'agit de regarder en face. 
Premièrement, afin de mieux comprendre 
une méfiance ou même une hostilité vis-à
vis de la Déclaration, reconnaissons que les 
pays européens, puis les pays les plus 
industrialisés, ont eu coutume, depuis le 
XVème siècle (et avant, avec les croisades), 
d'assortir leurs pratiques à l'égard d'autres 
peuples et Etats, d'un discours qui, pour 
chaque époque et chaque ensemble 
d'entreprises (croisades, conquêtes, coloni
sations, «développement», et maintenant 
mondialisation) passait pour novateur et 
progressiste aux yeux de leurs auteurs, 
mais servait aussi (surtout?) à légitimer 
des pratiques qui assuraient à chaque fois 
plus fermement leur domination. 

Ainsi l'Occident s'est imposé au nom de 
l'évangélisation (pour ce qui est des 
conquêtes), au nom de la Civilisation (lors 
de la colonisation), au nom du Progrès et de 
la croissance économique (dans l'élabora
tion des règles de l'économie internationale), 
au nom des Droits de l'homme, de la démo
cratie et du nouvel ordre mondial (lors de la 
guerre du Golfe). Avec ceci à l'esprit, on 
aurait mauvaise grâce de ne pas com
prendre que les vieilles démocraties soient 
perçues parfois comme d'incorrigibles 
bavardes et donneuses de leçons dont on 
attend toujours que leurs discours sur les 
Droits de l'homme soit assortis de pratiques 
portant sur l'établissement de davantage de 
justice et de moins d'inégalités. 

Beaucoup, sous nos latitudes, et en pre
mier lieu les opprimés et les exclus, savent 

1 Jérôme Koechlin, «Dessine-moi un droit de l'homme» 1n Journal de Genève. 6 février 1998. 
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que le droit sans la politique ne fait que 
confirmer une impuissance. Proclamer 
l'indivisibilité des droits de l'honune des 3 
générations (civils et politiques; droits éco
nomiques et sociaux; droit à la paix, à 
l'environnement et au développement) ne 
suffit pas: plus que d 'autres, les pays 
auteurs historiques de la Déclaration des 
droits de l'honune sont appelés à rendre 
exemplaire son application en prenant au 
sérieux les droits économiques, sociaux 
autant que les droits civils et politiques. A 
défaut de quoi, la première génération des 
Droits de l'homme deviendra l'objet du 
même scepticisme qui entame aujourd'hui 
le crédit des politiciens. 

Or tout se passe comme si, tandis que 
l'Etat se couche aux pieds de l'économie 
mondialisée et s'incline devant la mar
chandisation du monde et du vivant, les 
promesses portée par la Déclaration des 
droits de l'homme sont balayées vers un 
horizon qui semble reculer. 
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UN UNIVERSEL PARTICULIER. 
Pour revenir à la question du relativisme 
dans son rapport aux Droits de l'homme, 
quelques points sont à souligner. Tout 
d'abord, personne n'a le monopole de la 
définition de l'homme, ni de celle visant à 
établir ce qui constitue (pour tous) une vie 
digne et réussie. La Déclaration est à consi
dérer comme une fenêtre à travers laquelle 
certaines sociétés voient le monde. 
«Il y a dans toute affirmation de vérité une 
prétention légitime et intrinsèque à l'Ulù
versalité. Le problème, c'est que nous 
avons tendance à identifier les limites de 
notre propre vision à celle de l'horizon 
humain lui-même»'. En d'autres termes, il 

2 Voir à titre d 'illustration l'article de Lori M. Wallach, 
«Elaboré au sein de l'OCDE, à l'insu des citoyens. Le 
nouveau manifeste du capitalisme mondial», Monde 
diplomatique, février 1998, p 22, qui traite de I' Accord 
Multilatéra l sur l' investissement (l'AMI). 

3 Ra1mundo Pannikar, «La notion des droits de l'homme 
est-el le un concept occidental?» in Diogène, no 120, 
Paris, Gall imard, 1982, pp.97. 
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est normal que nous regardions a trav •r 
la fenêtre des Droits de l'homme m, is ce 
n'est pas la seule, d'un part. Et d'autre 
part, nous avons à aisir quell sont les 
représentations culturelles à )'oeuvre dan 
la Déclaration de l'homme. On peut ccrt 
conférer à une valeur un tatut d'univ rsa· 
lité, elle n'en reste pas moins culturelle, 
immanquablement. Ceci dit, je ne vois pas 
de problème à vouloir montrer dans la 
pratique (é est-à-dire en laissant de côté la 
rhétorique) à d'autres sociétés, d'autr 
personnes ou Etats ce que le respect des 
Droits de l'homme pourrait leur apporter 
à eux et au monde. Mais il convient d 
simultanément reconnaître la nature cultu
relle de ces droits et valeurs, el d'être atten
tif aux autres mcxlalités d' expres ion de la 
dignité humaine qui- sans 'y opposer 
nécessairement-, peuvent constituer des 
compléments et offrir des éclairages enri
chissants à la culture des Droits de 
l'homme. 

• 

~ 1 ....... 

.. . ... . . , . . 

l... plupart des se iétés e tra-occid n
t, 1 n'ont pa.., privil ~ié la f rme déclara
loir • pour l' pnm.,;r cc qu'elles avaient à 
dir • d' !:'> nti l. i ne ..,ignifie nullement 
qu' •Ils ITu1nqu •nt d'une con epti n des 
droits •t d ~ devoirs de la per;onne en 
soci •té. Par ailleurs, '-Ouvenons-nous que 
plus des deu · tiers de l'humanité ne se 
r onnai nt pa dans la culture qui 
d('Coule des Droits de l'h mme. De quoi 
c •lie-ci e,t- 'Ile fait•? 

D'une 'rie de postulats sur la nature 
de l'homme c mme individu, ur la rai on 
(conçu ur le modèle pro sé par les phi-
1 phe> du XVIIIeme ·iècle européen), 
ur l'égalité (fom1elle), ur la dignité 

humaine (révélée par 1 droit «naturel» et 
la raison), ur la coupure entre individu et 
société, sur la liberté, sur la démocratie, etc. 
Or chacun de ces po~tulats entraine des 
conséquences phùO'-Ophiques et anthropo
logiques précises qui nt loin de faire 
l'unanimité partout dans le monde. En 



Inde, l'homme ne naît pas égal en droit, il 
naît «endetté» vis-à-vis de la vie qui lui a 
été donnée. Il n'aura de droits, de créances 
sur la société et les dieux, que dans la 
mesure où il s'est acquitté de certaines 
obligations. L'amputation quasi-totale' de 
la notion d'obligation dans la Déclaration 
des droits de l'homme en fait quelque 
chose d'irréel pour un Africain, un 
Amérindien ou un Canaque. Pour eux, la 
vie n'est pas constituée d'un ensemble de 
créances qu'ils auraient en tant qu'indivi
dus sur la société, l'Etat ou la vie en géné
ral. On l'aura compris, il ne s'agit pas 
d'adopter une autre vision du monde, de 
cautionner n'importe quelle forme d' orga
nisation sociale, ni d'ajouter des «droits 
culturels», mais de prendre au sérieux la 
notion de réciprocité et d'enrichissement 
mutuel dans la recherche d'un idéal de vie 
en société. D'imaginer que les autres socié
tés ont aussi des choses à dire tout aussi 
importantes sur la dignité, le sens de l'hon
neur, la logique de réciprocité, la complé
mentarité des rôles, le sens ultime de 
l'existence, etc. Encore une fois, nul besoin 
de se «convertir» à autrui et à sa vision du 
monde, ni de renier la Déclaration des 
droits de l'homme, mais nécessité 
d'apprendre à comprendre (en anglais, to 
understand, littéralement «se tenir des
sous»), appel à changer de lunettes pour 
découvrir que les sociétés occidentales 
n'ont pas le seul et dernier mot sur 
l'homme. Apprendre à respecter, c'est-à
dire «regarder à nouveau» (re-spectare) ce 
que nous prenons trop rapidement pour 
des survivances appelées à disparaître, 
simplement parce qu'elles diffèrent de 
notre univers familier. 

Par exemple, la coupure entre le genre 
humain et le reste de la création est incom
préhensible pour d'innombrables per
s01mes qui sont persuadées que l'univers 
a, lui aussi des droits et qu'il ne se borne 
pas à être «régi» par des lois. Dans ces 
sociétés, la personne humaine est garante 
d'un équilibre cosmique et cette situation 
lui confère des obligations, car cet équilibre 
est toujours menacé, fragile. L'opposition 
individu-société, ou individu-Etat qui 
court à travers la Déclaration n'a pas la 
même signification dans une société où la 
personne se définit par la façon dont elle 

4 Pour des raisons explicables à partir d'une approche 
historique et politique de l'après-guerre 39-45. 
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est reliée aux autres dans un système com
plexe de poids et de contre-poids. 

Dans la tentative de replacer la 
Déclaration des Droits de l'homme dans 
une per pective interculturelle, il est 
important de comparer ce qui est compa
rable, c'est-à-dire de confronter une théo
rie, un univers juridique, une éthique avec 
une autre théorie, m1 autre droit, une 
morale différente. L'on peut, par exemple, 
mettre en regard les idéaux de la foi isla
mique et la Déclaration, les valeurs boud
dhiques et les Droits de l'homme; et par 
ailleurs, comparer les pratiques propres à 
une société avec les pratiques particulières 
d'une autre. On peut égaJement exposer 
les écarts qui existent entre ces différentes 
d1artes (écrites, déclarées, ou non) de la 
«bonne vie» et les pratiques sociales, poli
tiques et culturelles concrètes des sociétés 
qui les ont adoptées. En revanche, le débat 
est brouillé dès lors que lon compare les 
valeurs idéales d'une société avec les pra
tiques concrètes d'une autre en vue 
d'exposer la supériorité moraJe et cultu
relle de la première. Lorsque l'on oppose 
les Droits de l'homme avec les pratiques 
du GIA en Algérie, par exemple; ou 
encore, les préceptes de l'Islam et la porno
graphie dans les sociétés européennes. 
C'est lorsque l'on fait des «comparaisons» 
croisées entre pratiques occidentales et 
théories non-occidentales ou entre 
Déclaration des Droits de l'homme et pra
tiques culturelles «exotiques» que l' éche
veau de la discussion devient inextricable 
et que les relations interculturelles se trans
forment en un vaste malentendu. 

Il semble que dans l'ordre des priorités, 
un examen approfondi des postulats et des 
présupposés culturels de la Déclaration 
des Droits de l'homme, associé à une cri
tique des violations de ces droits en tant 
que conséquences de la mondialisation 
économique et financière, s'imposent. Par 
ailleurs, il est clair que cet effort de décen
tration culturelle ne peut qu'être facilité 
par la faculté de comprendre d'autre 
manières de voir, de vivre et de savoir, 
sans nécessairement les adopter ou les 
accepter. Sans cet effort, il est vain de par
ler de dialogue ù1terculturel. 

MARIE-DOMINIQUE PERROT 
Institut universitaire d'études 
du développement (Genève) 
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its de rhomme comme 
tations sociales 

selle des Droits de l'Homme comme construction historiQue et politiQue 
eux positions se sont longuement 
opposées sur le statut universel 

ou relatif des droits de l'homme. 
Dun côté, on trouve les universali tes 

qui défendent l'idée que les droits de 
l'homme appartiennent à tout homme, 
partout et de tous temps sur la base de la 
rationalité, de la dignité humaine ou des 
besoins communs à tous. De l'autre, on a 
les relativistes qui défendent le droit à la 
différence et qui considèrent que la 
volonté d'universaliser les droit de 
l'homme cache le désir des plus puissants 
d'imposer la culture occidentale dans le 
monde au détriment des autres. Ces deux 
argumentations ont toutes deux des 
mérites, mais également des limitations. 
D'une part, les universalistes aboutissent 
la plupart du temps à des conclusions tau
tologiques («les droits de l'homme appar
tiennent à chaque être humain simplement 
parce qu'il est humain») ou butent ur les 
procédures particulières qu'il faut imagi
ner pour légitimer les droits de l'homme 
au niveau universel. De l'autre, les relati
vistes, en réclamant le droit à la différence, 
peuvent donner des arguments à ceux qui 
défendent des positions inégalitaires et des 
pratiques violant la dignité des individu : 
que ce soit la lapidation de la femme adul
tère ou la section des mains des voleurs 
dans certains pays islamiques, la mutila
tion sexuelle des fillettes en Afrique et au 
Moyen-Orient, la ségrégation et Je mas
sacre des intouchables en Inde, et dans nos 
sociétés occidentales la peine de mort ou 
les inégalités entre hommes et femmes, 
entre nationaux et étrangers ... La liste 
des doléances est à l'évidence très longue 
et peut amener celui qui y réfléchit à 
considérer que la Déclaration Universelle 
des Droits de l'Homme ne sert à rien 
puisque la réalité politique et sociale 
internationale est si dure et sanglante. 
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Une telle approche fataliste est une tenta
tion que l'on peut éviter si l'on ne pense 
pa les droit:, de l'homme comme on croit 
en religi n. Les droits de l'homme sont 
une réalité construite par l'homme dans 
son histoire. Plutôt que de chercher à défi
nir les droit de l'homme de manière abso
lu , il est peut-être plu utile de considérer 
que la D 'claration Universelle constitue 
un contrat historique universel de l'huma
nité et que c'est là sa force. Les problèmes 
majeurs qu rencontre aujourd'hui 
l'humanité, qu'il oient démographiques, 
alimentair , écologique , légaux, écono
miques, sanitaires ou ·aux tran cendent 
les frontieres et la Déclaration Universelle 
des DroiQ. de l'Honun t l' unique base 
ur laquell on peut fonder une réflexion 

éthiqu 'sur l'interdépendance des peuples. 
Le problème ainsi posé n'est plu un pro
blèm philosophiqu , mais un problème 
politique. La qu ti n n'~t plu de définir 
1es droits d l'homme (il l'ont été il y a 50 
ans), la qu ti n t de savoir comment les 
appliqu r. Et l'on voit al r apparaître de 
nouveaux débats, qui ne sont plus centrés 
ur la qu tian de l'universalité des droits 

de l'homme, mais ur les inégalités entre 
pays riches et pauvr , entre puissants et 
dominés, ntre idéologies politiques et reli
gieu es aux th~es contra tées. 

LES DROITS DE L'HOMME COMME 
REPRÉSENTATtONS SOCIALES 

Si l'on accepte les arguments que je viens 
de développer, il apparaît que les repré
sentations ociales des droits de l'homme 
sont au centre de leur universalité et de 
leur application. Il devient alors de pre
mière importance de comprendre com
ment les po itions des uns et des autres 
sont organisées et comment elles s'inscri
vent dans des réalités sociales très diffé
rentes. C'est à partir de ces bases que plu-



sieurs recherches sur les représentations 
sociales des droits de l'homme ont été réa
lisées par Y équipe de psychologie sociale 
de l'Université de Genève. 

Ces recherches ont permis de passer de 
réflexions abstraites et idéologiques à des 
observations empiriques des représenta
tions utilisées pour juger telle violation de 
droits fondamentaux ou pour juger le 
contenu de la Déclaration des Droits de 
l'Homme. Nous n'allons pas décrire ici ces 
recherches dans le détail'. Je vais donc 

résumer un résultat qui m'apparaît fonda
mental et qui comprend deux niveaux: les 
normes sur lesquelles il peut y avoir 
consensus et l'application des droits de 
l'homme qui elle divise les opinions. 

Prenons un premier exemple tiré d'une 
série d'entretiens concernant des cas jugés 
par la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme. Nous présentions un cas dans 
lequel la police anglaise avait été dénoncée 
pour des arrestations arbitraires en Irlande 
et des cas répétés de violence physique 
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envers ces suspects. Une première réaction 
des adultes que nous avons interrogés est 
de condamner sans hésitation toute forme 
de torture. Mais nous confrontions les per
sonnes interrogées au dilemme suivant: 
«Imaginez que la police est en possession 
d'informations qui lui font penser qu'1111 atten
tat pouvant tuer des civils aura lieu prochaine
ment et que la personne qu'ils suspectent est 
peut-être en mesure de leur donner des rensei
gnements; peut-on imaginer dans ce cas que 
l'on exerce des pressions psychologiques ou 

physiques par rapport au suspect?». Cette 
question suscite évidemment plusieurs 
réactions. Certains restent sur leur pre
mière réponse (la torture est inadmissible 
quelque soient les circonstances), alors que 
d'autres peuvent accepter un niveau 
variable de pressions physiques ou psy
chologique allant jusqu'à la torture. Ainsi, 
de manière plus générale, nous avons pu 

Note. Une bilbliographie des recherches mentionnées 
peut être obtenue sur demande auprès de l'auteur. ..... 
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remarquer, dans diverses situations pro
posées aux personnes interrogées, que 
lorsque l'ordre social est menacé ou que la 
personne dont les droits sont restreints est 
marginale (un étranger clandestin, un 
malade mental ou un prisonnier), les po..,i
tions deviennent moins tranchées et les 
droits fondamentaux des individU5 sont 
susceptibles d'être limités. 

Dans une deuxième série de recherche-;, 
nous demandions à plusieurs milliers 
d'étudiants universitaires provenant des 
cinq continents de juger les trente articles 
de la Déclaration Urùverselle des Droits de 
l'Homme. A nouveau, deux niveaux di: 
réponses similaires appara~ sent, l'un par
tagé par nos répondants, !'autre plus relatif 
à leur position idéologique ou culturell 
des individus. 

Le premier rùveau est qu'il e iste bien 
dans la définition des droits de l'homme, 
un noyau intangible partagé dans toutes 
les populations que nous avons interro
gées constitués par des droits fondamen
taux tels que Je droit à la vie et le droit a la 
dignité. De manière également tr"' claire, 
les individus différencient clairem1;nt c r
tains droits individuel Oiberté d'e pr~ 
sion, droit à la famille) de droib sociau et 
économiques (droit au travail, droit a un 
niveau de vie suffisant), et cela, qu lqu 
soit le pays dont ils proviennent. Ces résul
tats nous ont permis d'affirmer qu'il e ist' 
un champ commun dans la définition des 
droits de l'homme. 

Mais affirmer qu'il y a partag1: cl 
références ne veut pas dire que les pri~ 
de position envers les droit de J'homm 
sont identiques. Le modèle des représenta
tions sociales que nous avons utili-k 
implique au contraire que face à une théo
rie ou à un concept les prises de pü!>iti m 
sont variées et ancrées dans des relatioœ. 
sociales et symboliques. i 'os recherches 
ont révélé que l'implication personnelle ou 
gouvernementale dans l'application de c ~ 
droits étaient deux principes sur lesqu 1 
les positions divergeaient fortement en 
fonction des positions idéologiques ou du 
pays dans lequel vivaient nos répondants. 
C'est ainsi que nous avons pu montrer 
qu'une position personnaliste était plus 
typique des pays les moins développés et 
que la position déléguant la responsabilité 
de l'application des droits de l'homme au 
gouvernement était plus typique des étu
diants provenant des pays les plus indus-
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triali~ et que CL"- différences sont liées à 
dt: diff~Pnces de valeurs. De même, nous 
avons pu montrer qu'en Suisse des étu
diants en faculté de droit, plus proche de 
la droite politiqu et en général pratiquant 
plu-. leur religion ~mt beaucoup moins cri
tiques nvers leur gouvernement concer
nant l'application des droits de l'homme et 
moins engagés personnellement pour cette 
cause que des étudianb de sociologie, plus 
proches de po«ition~ politiques de gauche 
et n déclarant pa« de pratique religieuse. 
c~ r ' ultat montrent a l'évidence 

qu' Il y a deux nffeau dans la perception 
d droit" d l'homnw. Un premier niveau 
de 11!' lequel cm observ lt> partage des réfé
r 'nc t li lJU'ell ont été définies dans 
la Dédarati n 'ni\'crsclle des Droits de 
1' H mm . n d1;u ieme ni\·eau plus 
caner t dan« lcqu 1 apparais ent des diffé-

idéologi'lll"" et culturelles. 

L'ENSEIGNEMENT DES DROITS DE 
L'HOMME COMME PRATIQUE DE LA 
CONFRONTATION 

ion 
une 

a) Présentation complèit• ( .. .>de~ t'l>rités sub
jectives telles q11' elles sont co11ç11es par les 
port1crpm1ts 11 1111c situntio11 ca11flich1elle· 

b) absence d'1111e autorité qui présenterait lln 
point de vue extérieur ou d'obserrnteur cor
res71cmda11t a la répo11~ "ju~te»; 

c) création d'un dbéquili/Jre par ln présenta
tion de di ërent;:; ar.•1mll'J1ts et de dï &entes 
opinion- pour stimuler le développement du 
raisonnement moral sur des fondements 
to11jo11r. plu'.> complexes; 



d) coordination de l'interaction entre les parti
cipants à la discussion de sorte que tout un 
chacun réagisse ouvertement et équitable
ment au point de vue d'autrui(. . .); 

e) relier les principes organisateurs des raison
nements aux principes de justice. 

A notre avis, seule une confrontation ouver
te dans laquelle les différences d'opinion 
peuvent s'exprimer et s'affronter librement 
dans une interaction aboutissant à une ré
flexion sur les principes de droits et devoirs 
auxquels chaque situation est liée peut 
aboutir à une réelle compréhension et inté
riorisation des principes à la base des droits 
de l'homme. Cela implique à notre avis 
deux tentations qu'il faut éviter à tout prix, 
premièrement penser que les droits de 
l'homme sont des principes «évidents» et 
que leur acceptation suffise à leur intériori
sation; deuxièmement, que la confrontation 

doit être évitée afin de prouver la légitimité 
des droits de l'homme. La Déclaration Uni
verselle des Droits de l'Homme de 1948 
représente un compromis universel histo
rique unique sur des normes de société, 
mais les résolutions pratiques doivent rester 
source de discussion et de négociation entre 
individus et groupes. C'est à travers l'ap
prentissage de la dialectique entre principes 
abstraits absolus et les contradictions négo
ciées de la réalité concrète que l'on doit 
pouvoir ancrer les droits de l'homme dans 
une vision plus familière et didactique, et 
non dans la simple transmission des droits 
de l'homme tels qu'ils ont été définis par les 
experts. 

DARIO SPINI 
Maître-assistant 

Centre lnterfacultaire de Gérontologie 
Université de Genève 
59, rte de Mon-Idée 

CH - 1226 Thônex 
spini@1bm.unige.ch 

A propos d'une ·pratique exotique·: 

Petite critique de discours 
relativistes ou ethnocentriques renvo~ant l'excision à une altérité radicale . 

• 

armi les pratiques humaines que 
nous condamnons aujourd'hui au 

nom des Droits de la personne, cer
taines nous paraissent, à nous 

Occidentaux, éminemment exotiques. 
Elles nous semblent en conséquence 
d'autant plus inexplicables et aberrantes. 
Comment se positionner face à certaines 
d'entre elles? Devons-nous les condamner, 
voire les criminaliser au nom des Droits de 
la personne ou bien devons-nous les res
pecter au nom de cet autre droit 'à la diffé
rence', en l'occurrence 'culturelle'? 

D'un côté, la mode relativiste a donné 
lieu à différents discours défendant notam
ment la perpétuation de pratiques muti
lantes, telle l'excision, dans l'idée qu'elles 
relèvent de systèmes culturels cohérents, 
différents des nôtres, et que nous ne pou-
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vons comprendre. Dans cette perspective 
poussée à son extrême, il s'agit de tolérer 
l'excision au nom de sa dimension «cultu
relle» et de l'impossibilité de juger des 
mondes sociaux qui nous échappent. D'un 
autre côté, on peut condamner l'excision 
avec violence et considérer cette dernière 
comme une couh.une 'barbare'. Dans une 
extrême comme dans l'autre, l'excision est 
renvoyée à une altérité radicale: elle est 
considérée comme une pratique absolu
ment étrangère à nos propres manières 
occidentales de penser et d'agir; elle paraît 
à peine pensable, relevant de mentalités 
que nous ne pouvons concevoir. 

Je voudrais montrer dans cet article que 
l'excision n'est pas une pratique si diffé
rente qu'on le voudrait de nos propres 
pratiques occidentales. Pour la corn-
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prendre, il faut, comme le propose le relati
visme, la situer dans l'espace culturel dall!> 
lequel elle a lieu. Mais ils' agit de ne pas de 
s'arrêter là; cette contextualisation de pra
tiques étrangères peut nous ser\'ir à pen
ser, en retour, nos propres pratiqu et 
notre propre contexte ainsi que noo. res
semblances avec ces 'autres' cultures. On 
verra alors que ni les diverses réalité!> cul
turelles ni les logiques sociales qui 1 
sous-tendent ne ont fondamentalem nt 
différentes. D'une part en effet, n tr 
monde occidental partage un imaginaire 
qui n'est pas très différent de celui qu' n 
peut trouver dans les cultures pratiquant 
l'excision. D'autre part, notre cultur' a 
engendré et engendre toujour.., de la vi 
lence à l'égard de différents grou 
personnes, et notamment a l'égard 
femmes. Je propo e donc ici, dan un vi • 
égalitari te, de réfléchir autant a 1' cbion 
qu'à notre imaginaire culturel europé"n et 
à quelques relations asymétriqu ~ ·ntr 
collectivités (les Occidentau et 1 'autr 
dont nous condamnons les pratiqu , mai 
aussi les homme, et le f mm n 
Occident). J'espère montrt!r qu ' notr r -
lité sociale et nos discours rel :!'.' nt d 
logiques parfois tres différent ~ de œll 
auxquelles nous croyons - mab n n p 
très différentes de celles sou -tend nt l< 
pratique incriminée de l'e cision. 

L'anthropologie a longtemps compn_.., 
l'excision comme un rite de pa sage ym 
trique et in\'erse à celui de la circon · i n. 
En opposition à cette compréh füion un 
peu légère (et androcentriquel, _inJ/ingr" 
(1979) et Fainzang (19 5) ont m· en ·vi
dence que circonŒ ion et exà;ion n nt 
équivalentes ni au niveau d rcpréscn · 
tions du corps (le clitoris e.;t co id !Ti; 

dans les populations concem 
un organe masculin dont il faut d barra -
ser la femme alors que le prépu e n' t pa 
considéré comme un organ fSnünin) ni u 
niveau des rites lof!> de l'opérati n (car, · 
tère festif et collectif de la circonci i n, 
caractère privé et discret de l'e cisi n) ni 
évidemment au niveau de 1eurs c n • 
quences phy iologiques ou psych ph, io
logiques. Fainzang (19, 5), en étudiant dif
férents discours légitimant ces mutilati ~, 
a montré comment elles font jouer re:,pec
tivement les notions d'extériorité et de pr -
jection, qualités attribuées à l'homme, e 
d'intériorité et de récepti-vité, quali és attri
buées a la femme; exciser, c'est dé\'irili'>ef 



Tolerance ·99 
Une exposition dans 
le cadre des 
manifestations 
anniversaires de 
l'Etat fédéral. 
L'EXPOSITION, UN JEU 

Je suis tolérant! Nous sommes 
tolérants! 
Ou peut-être pas? 

Comment les limites de la 
tolérance ont-elles évolué, 200 
ans après la fondation de la 
République helvétique, 150 ans 
après celle de l'Etat fédéral, 50 
ans après la 
Déclaration universelle des 
droits de l'homme? Qu'en est-il 
aujourd'hui de la t olérance sur 
le lieu de travail, dans la vie 
quotidienne, dans les re lations 
amoureuses? 
Et qu'en était-il en 1848? 
L'exposition« Tolérance 98 » 
pose ces questions - de 
manière ludique, ouverte et 
captivante. 
Elle fait voir et entendre 
l'histoire de la Suisse moderne 
à l'aide d'enregistrements 
sonores, de photos, d'images, 
de textes, de montages ... 
Au cours de votre vis ite vous 
découvrirez quelques 
personnages remarquables. 
Vous vivrez aussi des situations 
de la vie quotidienne, qui 
mettent en jeu la notion de 
tolérance - et peut-être vous 
sentirez-vous personnellement 
impliqué. Mais vous êtes libre 
de participer activement ou 
non. Vous pouvez vous 
contenter de regarder et de 
vous étonner, 
en souriant de notre histoire, 
des autres et de vous-même. 

Tolleranza ·99 
Un esposizione 
nell' ambito dei 
festeggiamenti per della 
Confederazione attuale 

LA MOSTRA, UN GIOCO 

Io sono tollerante. Noi siamo 
tolleranti . ... Sarà proprio vero? 
ln che senso è mutato il campo 
d'azione della tolleranza a 200 
anni dalla Repubblica Elvetica, 
150 dalla nascita della 
Confederazione attuale e 50 
dalla Dichiarazione dei diritti 
dell'uomo? Come la mettiamo, 
con tolleranza. nel mondo del 
lavoro, nella vita di tutti i 
giorni, nell 'amore? Ecorne 
stavano le cose nel 1848? 
«Tolleranza '98» affronta 
queste domande in modo 
aperto, giocoso, sorprendente. 
ln tre tende avrete 
l'opportunità di vedere, 
ascoltare e vivere la storia e 
storie varie, per mezzo di 
stazioni audiofoniche, 
spioncini, fotografie, quadri, 
t esti e messinscene. Potrete 
accompagnare la Svizzera 
moderna nel suo divenire e, 
strada facendo, incontrare 
gente fuori dal comune. Forse 
vi imbatterete anche in 
situazioni banali, ma che 
metteranno alla prova la vostra 
tolleranza. La partecipazione è 
facoltativa; potete anche 
limitarvi a guardare, 
meravigliarvi e divertirvi con la 
nostra storia, quella degli altri 
e, owiamente, la vostra. 

Genève 

Toleranz 18 
- ein Spiel mit Grenzen 
Eine Russtellung im 
Rahmen der 
Jubilaumsveranstaltung 
en1 99B 
A ussTELLUNG UND SPIEL 

lch bin tolerant! Wir sind 
tolerant! Oder etwa nicht? 
Wie hat sich der 
Toleranzspielraum nach 200 
Jahren Helvetik, 150 Jahren 
Bundesstaat und 50 Jahren 
Menschenrechtserklarung der 
UNO verandert? Wie steht es 
heutzutage mit der Toleranz in 
der Arbeitswelt, im 
Zusammenleben oder in der 
Liebe? Und wie war das 1848? 
Die Ausstellung «Toleranz '98» 
stellt sich diesen Fragen -
spielerisch, offen und 
überraschend. 
ln drei Zelten sehen, horen und 
erleben Sie Geschichte und 
Geschichten. Es gibt 
Hôrstationen, Guckkasten, 
Fotografien, Bilder, Texte und 
lnszenierungen. Sie konnen 
den Weg der modernen 
Schweiz gehen und dabei 
ungewëhnlichen Menschen 
begegnen . Und vielleicht 
geraten Sie unversehens in 
ganz alltagl iche Situationen, 
wo lhre Toleranz gefragt ist. 
Mitmachen ist freiwillig. Sie 
dürfen auch nur schauen, 
staunen und schmunzeln über 
unsere Geschichte, die andern 
und natürlich über sich selbst. 

Chiasso Brugg AG 
Schützenmatt 
17. 4. -31 . 5. 1998 

Wadenswil ZH 
Halbinsel Au 
12. 6. - 2. 8. 1998 

Plaine de Plainpalais 
14. 8. - 27. 9. 1998 

Giardini publicci 
in via Comacini 
9.10.-22.11 . 1998 
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réflex.ions. En effet, d'une part, J'exci ion 
n'est pas absente de notre histoire proche; 
d'autre part, ni l'imaginaire ni les logiques 
d'exclusion et de restrictions gui sous-ten
dent l'excision ne sont étrangères à notre 
contexte social actuel, et notamment a la 
construction sociale des sexes. 

Renvoyer l'excision a une altérité cultu
relle radicale, c'est d'abord rayer de l'his
toire occidentale différentes pratiques muti
lantes exercées de manière parfaitemt..'lll 
légitime par la médecine, dont l'excision 
O'eugénisme serait un autre exemple). A la 
fin du XIXème siècle et au début du XXème 
siècle, on excisait, dans nos hôpitaux, d 
femmes diagnostiquée:. 11y tériques' et cc i 
pour de mêmes raisons que celles invo
quées dans les cultures 'exotiques' que nou 
condamnons (excès de virilité chez la 
femme). L'excision est donc moins exotique 
qu'il n'y paraît, ou du moins qu'il n'y parait 
à l'aide d'un tantinet d'amnésie . .Mais, de 
surcroît, l'imaginaire qui est au fondement 
de l'excision thérapeutique historique occi
dentale et de l'excision pratiquée actuelle
ment par certaines cultures n'est pa 
inconnu de notre réalité sociale contempo
raine. Les oppositions intériorité \' extério
rité, réceptivité vs projection attribuées res
pectivement aux femmes et aux hommes 
forment la trame de nos conceptions des 

it... 
V 

• 

pa ~~ et pr'~ntL>s. Or ces distinc
tirn1s donn •nt tou~)Urs lieu à des pratiques 
dit'"' 'i~minin s d 'ma~l.llin ~'manifestant 
dive in •alit' -ïalL..., entre , xes (tra
vail d mat m< ge p.1r • emple, mais aus i 
éduu tion dl.., 111 et de- arçons, manières 
d tenir, de s'alimenter, d'in\·estir 
J' ~pa ", t .). ius cet ilngle, il n'existe pas 
d'. ltuitl> r,,di ale •ntre 'eux' et 'nous' bien 
qut•lami •1.:n0t..•u\T 1 d'unimaginaire em
blablc oc ,bionne d ~ pratiques différentes. 
Enfin, ll'S translom1ation.., et mutilations du 
corps ~nt uni\·er..,elk..., et ccll , contempo
rain :s, que !' ddent in vent pour ses 
propr1.: fomm ~ touchent également leur 
intégrité corpor •Ile; pensons à l'idéal de 
mine ur et de beauté inaccessible qu'on 
inflig' au femmes (un mcxièle dangeretL-x 
pm<Jqu'appr -h r ces proportions phv-
iqu 'S peut afii?L--t r ju:,qu'atLx quelqu~ 

qualités féminine-; naturellement reçu en 
provoquant Jes déreglements hormonau; ), 
au t.ilcx:onnage (des ins, des lèvres .... ), 
sans parler des épilahons. des liftings, etc. 

Ici et là, le corps fominin est donc com i
déré comme naturellement imparfait et la 
femme doit pr éder, une fois et de 
manîere irréversible ou/ et de manière 
COfütante et répétée tout au long de sa \ie 
a des opérations de remcxielage, d' efface
ment ou d'ablation de ignes honteu.,..,__ i 



les quelques pratiques occidentales de 
transformation du corps féminin que j'ai 
mentionnées en exemples ne sont évidem
ment comparables à l'excision ni sur le 
plan de leur réalisation (âge, modalité et 
localité de l'opération) et de leur réparti
tion dans la société ni sur le plan de leurs 
conséquences, elles reposent par contre ici 
et là sur de mêmes processus de violence 
symbolique et physique. En outre, elles 
relèvent pareillement d'une naturalisation 
et d'une intériorisation de normes cultu
relles du «bon» corps, ce dernier expri
mant la conformité sociale de la personne. 
Or, on peut aisément concevoir qu'il aussi 
difficile pour des femmes occidentales que 
pour des femmes de cultures où l'excision 
est coutumière de se considérer et de se 
faire reconnaître comme 'femmes' 
lorsqu'elles ne bénéficient pas des qualités 
et attributs qui leur sont assignés ... ou, le 
plus souvent, lorsqu'elles ne manquent 
pas des attributs et des plaisirs qui leur 
sont interdits. On peut également compa
rer la difficulté (et le danger) qu'il y a pour 
les unes comme pour les autres à se distan
cer de normes et de pratiques jugées nor
males et nécessaires. À tous ces égards, 
c'est une solidarité entre femmes et non un 
rejet hautain et une crirninalisation que 
nous devrions promouvoir. 

D'ailleurs, condamner violemment 
l'excision au nom d'une évidente vérité 
que nous aurions la charge morale de faire 
respecter, é est oublier que cette vérité ne 
nous paraît évidente que depuis peu de 
temps. Ceci non pas parce que nous 
n'aurions pas su que l'excision du clitoris 
se pratiquait dans certains espaces cultu
rels (et dans nos hôpitaux) mais parce que, 
jusqu'à il y a quelques décennies, nous 
nous expliquions parfaitement cette muti
lation; nous la considérions en effet 
comme une pratique justifiée puisque les 
Africaines (et les 'hystériques'!) qui la 
subissaient auraient été selon nous affec
tées d'une anomalie physique à corriger . .. 
Ici encore, il s'agit d'une distinction 
construite par un groupe pour se différen
cier d'autres groupes définis comme 
imparfaits et renvoyés à une altérité radi
cale par l'invention et l'invocation de diffé
rences de nature - notons que le relati
visme modifie le contenu mais non pas le 
processus de distinction entre groupes 
lorsqu'il remplace l'idée de 'nature' par 
celle de «culture». 
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Enfin, il faut s'interroger sur différents 
enjeux qui motivent certains de nos dis
cours dénonçant l'excision. On peut se 
demander en effet pourquoi l'attribution 
erronée de l'excision à l'Islam (l'excision est 
une coutume pharaonique) bénéficie d'une 
telle crédibilité chez nous sinon parce 
qu'elle s'inscrit dans cette autre manière de 
disqualifier et de rejeter que sont les dis
cours racistes et xénophobes anti-musul
mans et anti-Africains largement répandus. 
Mais, même lorsqu'ils s'adressent aux 
groupes socioculturels qui pratiquent effec
tivement l'excision, des discours insultants 
assimilant une coutume à un acte criminel 
(Erlich, 1991) et barbare' entraînent incom
préhension et rejet mutuel alors que c'est 
au contraire par le rapprochement et par 
l'information que l'excision pourrait être 
peu à peu jugulée. 

Une pratique mutilante comme l'exci
sion n'est donc à comprendre ni comme 
1égitime' et 'tolérable' au nom de 'diffé
rences culturelles incommensurables' ni 
au contraire comme une aberration abso
lument opposée à nos propres manières de 
fonctionner. Elle est à comprendre comme 
«culturelle», c'est-à-dire comme particu
lière, mais reposant sur des mécanismes 
universels de construction sociale des 
sexes souvent inscrits dans des processus 
de violences légitimées et reproduites par 
les victimes-mêmes de ces violences. À cet 
égard, l'excision est susceptible d'être criti
quée et enrayée, mais dans la conscience 
de la difficulté également universelle d'un 
tel travail de changement social. Pour 
s'autoriser une action réfléchie contre des 
pratiques scandaleuses, il s'agit donc de ne 
pas agir au nom d'une Vérité dont nous 
serions garants (pourquoi nous?), mais au 
nom des humains que nous sommes tous: 
souvent raisonnables et avisés, mais aussi 
singulièrement faillibles, terriblement 
modelables et malheureusement aveugles 
devant ce qui nous est le plus familier. os 
pratiques et nos discours occidentaux, 
alors qu'ils fonctionnent, à l'instar d'autres 
pratiques et discours, sur de mêmes 
logiques de pouvoir, de distinctions inter
groupes et d'exclusions et qu'ils s'ancrent 
parfois sur un imaginaire semblable, n'ont
ils pas pour nous ce grand désavantage de 
ne pas être immédiatement choquants? 

HÉLENE MARTIN 
(Université de Lausanne) 
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Droits de rHomme: 
es droits de l'homme s'affirment 

de plus en plus comme la princi
pale référence autour de laquelle on 
tente d'articuler la légitimité du 

pouvoir dans les sociétés humaines. 
Mais cela n'a pas manqué de usciter des 
controverses, soulever des objections et de 
provoquer des résistances au sein d'une 
communauté internationale composée d "' 
peuples et de sociétés aux ci"ilisations, cul
tures, histoires et religions diver'.'.es. 

Le débat le plus intéressant - à l'heure 
actuelle - se situe au niveau conceptuel, 
dans la mesure où les droits de l'homm 
sont utilisés comme une arme politique t 
non pour assurer leur respect, une arm 
idéologique contre les extrémismes r li
gieux. Du côté des religieux IL>:> droib de 
l'homme sont souvent pré<,cntés av 
beaucoup de réticence. 

Il faut trouver un équilibr • entr • 1 
droits de l'homme tels qu'ils sont po ' par 
les hommes et tels qu'ils sont définis par l · 
Créateur. Les deux conception" sont dj..,. 
tinctes mai ne sont pas inconciliables. L 
deux ont la même finalité qui est la prŒpé
rité de l'homme et la recherche d l' »unit ~ 

humaine» (l'unité de la famille humain . 
La Déclaration univer.-.elle de droit! d · 

l'homme de 1948 affirm de; principe uni
versels; l'Islam - en tant que y t m juri
dique - contient des \'aleurs univ ·Il 
qui explicitent la dignité humaine: la ju 
tice, l'égalité, la liberté, Ja fraternit s etc ... 

Si on doit chercher une nouvell •défini
tion des droits de l'homme, il faut mettr · 
l'accent sur les point d conv rg ·n c 
nombreux et non pa;, sur 1~ d1vcrgen 
relatives soit aux interprétation errun ' ~ 
des textes, soit aux us et coutumes qui n 
sont pas toujour en fa\'eur de l'h mm , 
soit à la diversité des cultures qui, elle, t 
un enrichissement. 

ar rapport aux normes internati1 nales, la 
· ion islamique de l'homme met l'accent 

la notion de devoir: l'homme doit être 
ponsable sur terre car il a une n ble mis

. on à remplir, il a des droits sacrés mais 
si des devoirs.Les droits de l'homm 

nt garantis mais ils sont indi-,sodabl 

des de\·oirs du fait que l'individu ne vit pas 
isolé mai" qu'il é\'olue au sein du groupe. 

L'UMMA 

le POUVOIR ET LA CO CERTATION 

La n J ir t importante en 
Is~ m: la torm du g1 uv~mement n·est pa:, 
rigid et d it 'adapter au: besoins de la 

• lution . pe:manentc Ce :i_ui 
la r ali-;.1tion de la jw: ti . 

·o-p: litique de la religi 
11 

mu: ulman est prédominant même dans 
I' exerci d ses cuit _ du fait qu'elle 



embrasse le temporel et le spirituel simulta
nément. Les liens de solidarité sont renfor
cés par la Shûra Oa concertation) qui est une 
philosophie de l'Islam à tous les niveaux: 
familial, social et politique. La Shûra est, 
pour l'Islam la base de la démocratie. 

La démocratie est assurée par la 
volonté populaire de participation dans le 
domaine politique. La Shura qui est une 
philosophie du pouvoir est considérée 
comme la seconde source après le texte 
sacré. La Umma étant la source des pou
voirs, elle contrôle toutes les institutions de 
l'Etat. Il y a une similitude avec la théorie 
du contrat social de Rousseau, basé sur le 
consentement entre gouvernants et gou
vernés. La Shura et l'opposition sont deux 
éléments indissociables qui garantissent 
l'alternance des pouvoirs. 

Dès l'époque du Prophète la Umma 
Islarnia a reposé sur une constitution appe
lée «Sahifa» qui a établi des relations entre 
les différentes communautés et consacrait 
les droits et devoirs des membres de ces 
communautés. 

L'investiture du pouvoir est basée sur 
le consentement entre gouvernants et gou
vernés par la voie des urnes (les femmes 
participaient au même titre que les 
hommes), el-mubâya'a, qui est une rela
tion contractuelle entre le Califat et le 
peuple. Le pouvoir n'est pas héréditaire. 
Le chef de l'Etat est responsable devant les 
représentants de la Umma et peut être 
révoqué en cas de manquement à ses obli
gations définies par la Shari'â. La respon
sabilité est engagée sur la demande d'un 
simple citoyen. C'est là une des règles du 
projet islamique qui écartent la domina
tion de l'homme par l'homme. 

En un mot la Nation dans la conception 
islamique est supérieure à l'Etat qui n'est 
qu'un appareil à son service. 

Le fondement del' égalité entre les êtres 
humains repose sur leur unité ontologique 
sans aucune discrimination. Cependant, il 
existe une controverse à propos de cer
taines questions qui porteraient atteinte 
aux droits du non-musulman et à cerne de 
la femme. 

Lorsqu'il y a intégration du non-musul
man et que l'Etat est fondé sur la citoyen
neté, le problème est résolu (exemple la 
Sahifa a pu maintenir la cohésion sociale 
pour w1e société traversée de courants et 
de croyances diverses, par une action 
volontaire, tous les membres ont constitué 
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w1e Umma politique dont le but était la 
réalisation de la coexistence pacifique et la 
défense des intérêts communs). De plus les 
droits des minorités sont garantis et leur 
statut personnel est respecté. 

L'ÉGALITÉ HOMME - FEMME 
Il faut faire la distinction entre la règle 
générale et les dispositions de son applica
tion. Les droits de l'homme doivent être 
cherchés dans la globalité et non dans les 
détails qui sont soumis à un effort constant 
d'»ldjtihad» (effort intellectuel) d'autant 
que leur application varie dans le temps et 
l'espace suivant les circonstances. L'Islam 
a dmmé w1e égalité complète du point de 
vue «genre» aux droits humains. Il n'y a 
préférence pour l'homme ou pour la 
femme qu'en fonction de la prédisposition 
naturelle, ce qui ne porte pas préjudice à la 
réalité humaine des deux sexes. 

La polygamie n'est pas coranique mais 
historique. Si le droit musulman la tolère -
suivant des conditions très sévères - il 
recommande la monogamie. Elle est w1e 
exception qui trouve sa justification en des 
raisons sociales et humanitaires liées à 
l'histoire: l'interdiction des relations extra
conjugales, les problèmes de légitimation 
d'enfants naturels, la stérilité de l'épouse 
ou de sa maladie grave. Concernant le 
mariage d'w1e musulmane avec w1 mono
théiste, le débat reste ouvert car en 
l'absence d'un texte coranique explicite 
d'interdiction ou de silence c'est l'élément 
humain qui intervient (basé sur le raison
nement logique et le bon sens). 

En matière de l'exercice d'une fonction 
publique ou politique, il n'y a aucun texte 
coranique qui interdit à la femme de parti
ciper aux élections, militer dans un parti, 
être juge, imam ou chef d'Etat. 

La crise multidimensiormelle qui tra
verse la Umma islamique s'explique en 
partie par le fait que les musulmans se 
sont écartés des normes et standards de la 
pensée islamique. Cependant, elle aspire à 
une renaissance universelle qui ne peut 
être réalisée que par la prise de conscience 
des gouvernants et des Oulémas (savants). 
Ce retour aux sources n'est pas synonyme 
d'anti-occidentalisme. Au contraire, cette 
vision doit mettre en relief les conver
gences, l'une d'elles étant la résurgence du 
religieux. 

0AOUYA DENDANI 
Maître de conférence en droit à l'Université d'Alger 
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éducation aux droits de l'Homme 
est consubstantielle au Conseil de 
l'Europe. 

e par ses missions fondamentales, 
éducation et droits de l'Homme ont tou-
jours été étroitement liés. 

Créé en 1949, le but du Conseil de 
l'Europe est de réaliser une muon plu-. 
étroite entre ses membres afin de sauve
garder et de promouvoir les idéaux et les 
prinàpes qui sont leur patrimoine com
mun, à savoir la démocratie plurali::.te, les 
droits de l'Homme et l'état de droit. 

Ainsi, les ministres de l'Educati n, 
réunis pour la 19ème session de leur confé
rence permanente à Kristiansand (, •orvege) 
en juin 1997, ont réaffinné les objt..~fs su1-
vants des travaux de )'Organisation dans le 
domaine de l'éducation : «le ConSt>il d 
l'Europe joue un rôle spécifique dans 1. 
coopération éducative en tant que forum 
pan européen intergouvem mental par: 
• les valeurs et les objectif qui !'in pirent: 

Droits de l'Homme, État de droit, 
démocratie pluraliste; 

• l'accent mis dans ses travaux sur la pré
éminence de l'individu, le refu.., de 
l'exclusion et de la marginalisation, la 
promotion de la connaissance mutuelle, 
de la confiance réciproqu et du re:-pt."Ct 
des différences.» 

Ils ont également exprimé «leur convic
tion que la coopération éducath·e en 
Europe peut jouer un rôle d 'terminant 
pour relever les défis de l'éducation dans 
le respect des valeur::. fondamentales com
mw1es et notamment par : 
• l'affirmation de la diversité culturelle 

reconnue comme une rich . ~commune; 
• l'éducation aux valeurs éthiques repo

sant sur le respect du droit des autres, la 
tolérance, la solidarité, la 1uttt~ contre le 
racisme et l'antisémitisme». 



leur cursus scolaire, tous les jeunes 
devraient se fanùliariser avec les droits de 
l'Homme dans le cadre de leur préparation 
à la vie dans une démocratie pluraliste. La 
compréhension et l'expérience vécue des 
droits de l'Homme sont une partie de 
l'éducation sociale et politique, qui englobe 
la compréhension interculturelle et interna
tionale». La recommandation aborde cette 
question de manière très pragmatique 
puisqu'elle contient des «suggestions pour 
l'enseignement et l'apprentissage des 
droits de l'Homme dans les école» concer
nant les droits de l'Homme dans les pro
grammes scolaires, les aptitudes, les 
cormaissances à acquérir dans l'étude des 
droits de l'Homme, le climat à l'école et la 
formation des enseignants. 

Des travaux menés par le Conseil de 
l'Europe en réponse à la recommandation, 
il ressort que l'éducation aux droit de 
l'Homme est plutôt une approche de 
l'éducation qu'une matière. Elle dépasse le 
seul apprentissage des textes juridiques. 

Bien sûr, il faut connaître ses droits 
pour les faire valoir dans une société 
démocratique. Mais l'éducation aux droits 
de l'Homme permet aussi d'acquérir les 
savoirs, aptitudes et «bonnes pratiques » 

nécessaires à une manière d'être du 
citoyen dans l'esprit des droits de 
l'Homme. Le citoyen vivant en démocratie 
doit également savoir comment il peut 
défendre les droits de l'Homme à titre 
individuel et pour l'ensemble de sa com
munauté. 

Enfin, l'éducation aux droits de 
l'Homme permet d'ancrer des repère et 
des règles du jeu qui fondent la place de 
chacun par rapport aux autres, et les rela
tions en société en général. 

Les travaux actuels de Conseil de 
l'Europe en matière d'éducation aux droits 
de l'Homme se placent dans un double 
contexte. 

D'une part le Conseil de l'Europe doit 
répondre aux besoins qui résultent de 
l'élargissement de !'Organisation. Il s'agit 
avant tout d'assister les nouveaux pays 
membres à réformer leurs systèmes éduca
tifs - législations et politiques - et les conte
nus des curricula. 

Le Conseil de l'Europe mène également 
une action très pragmatique de fonnation 
des enseignants à partir de l'élaboration de 
matériel pédagogique élaboré à cette fin 
dans les pays concernés. Ces projets sont 

27 

réalisés en Bosnie-Herzégovine, en Russie 
et en Ukraine. 

A l'avenir, l'objectif sera d'il1trodurre les 
modules de formation dans les systèmes 
de formation initiale des enseignants. Il 
conviendra d'examiner également dans 
quelle mesure les matériels élaborés dans 
des contextes spécifiques pourraient être 
adaptés et transférés à d'autres situations. 

Par ailleurs, le deuxième Sommet des 
Chefs d'État et de gouvernement du 
Conseil de l'Europe, réuni en octobre 1997, 
a décidé de lancer tme Action pour l' éduca
tion à la citoyermeté démocratique en vue 
de promouvoir la prise de conscience par 
les citoyens de leurs droits et de leurs res
ponsabilités dans une société démocratique. 

L'éducation à la citoyenneté démocra
tique est comprise comme l'ensemble des 
pratiques et des activités destinées à 
rendre aptes les jeunes et les adultes à par
ticiper activement à la vie démocratique en 
assumant et en exerçant leurs droits et 
leurs responsabilités dans la société. 

Il s'agit principalement de répondre à 
trois questions fondamentales : quelles 
sont les compétences dont les individus 
ont besoin pour devenir des citoyens actifs 
de l'Europe du XXIe siècle; comment ces 
compétences pourraient-elles se dévelop
per; comment former les formateurs qui à 
leur tour seront appelés à former ces com
pétences chez les enfants, les jeunes et les 
adultes? 

L'éducation à la citoyenneté démocra
tique interpelle les fondements même de la 
culture de la démocratie. Elle concerne la 
pratique de la vie en démocratie. Elle est le 
complément à la création du cadre législa
tif et institutionnel des sociétés démocra
tiques ( «democratie illStitution-building» ). 

Il convient également de reco1maître le 
caractère multidimensionnel de l'éduca
tion à la citoyenneté démocratique. 

Du point de vue politique, l'enjeu de 
l'éducation à la citoyenneté démocratique 
se situe dans la pérennité de la démocratie 
pluraliste et représentative et le renforce
ment de sa dimension participative. 

En terme de cohésion, il est question 
d'inclusion et de lien social. Il s'agit de 
répondre à la fragmentation de sociétés de 
plus en plus individualistes, plurielles et 
complexes. 



lnterDIALOGOS 98-1 

a 0 s s E R 

En terme de dignité, il s'agit de respect 
et d'identité, de reconnaissance, d'égalité 
des chances et des possibilités d' expres
sion, de la maîhise de choix et de la qualité 
de vie. 

En termes culturels, il s'agit de créer les 
conditions pour le plein épanouissement 
individuel et pour la participation de tous 
à la création d'une culhrre démocratique. 

En terme de droits, la citoyenneté 
démocratique consiste à en être informé 
d'y avoir accès et de les utiliser. 

En terme de responsabilités, la citoyen
neté démocratique correspond, d'une part, 
à l'esprit de solidarité et le sens de la limite 
inhérente des droits individuels pour res
pecter les autres et contribuer au bien com
mun, et d'autre part à la possibilité d'être 
autonome et d'assumer cette autonom.ie. 

Dans ce cadre global, l'éducation aux 
droits de l'Homme, partie intégrante de 
l'éducation à la citoyenneté démocratique, 
doit être renforcée. Dans une récente 
recommandation sur l'Education aux 
droits de l'Homme (recommandation 
1346(1997)), l'Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l'Europe, «estime que la situa
tion des droits de l'Homme dans toute 
l'Europe est encore loin d'être satisfaisante 
et qu'il est nécessaire de renforcer l'action 
du Conseil de l'Europe dans ce domaine». 

A travers la mise en oeuvre de l'Action 
pour l'éducation à la citoyenneté démocra
tique, la réflexion autour de l'éducation 
aux droits de l'Homme sera amenée à 
s'élargir. 

Premièrement, il s'agira d'approfondir 
davantage la compréhension de la relation 
entre la transm.ission des savoirs et le 
développement des savoir-faire et des 
savoir-être. Il ne suffit pas d'inculquer des 
informations sur les valeurs fondamen
tales pour que celles-ci se transforment en 
attitudes et comportements y afférent. En 
d'autres termes, c'est la question des 
formes d'enseignement et d'apprentissage 
qui est posée, notamment dans le contexte 
d'une société globale de l'information. De 
plus en plus, il s'agira d'aider l'apprenant 
non seulement à découvrir et à construire 
ses références en rapport avec autrui, mais 
aussi à développer son autonom.ie et son 
esprit critique. 
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En deuxième lieu, cette réflexion doit 
intégrer la notion de responsabilités qui a 
été particulièrement soulignée par les 
chefs d'État et de gouvernement du 
Conseil de l'Europe. Elle est à comprendre 
dans sa dimension morale et comme résul
tat d'un processus éducatif, et non pas 
comme devoirs ou obligations qui seraient 
définies par les États. Y sont implicites un 
besoin accru de solidarité et de cohésion 
face à l'individuation et la fragmentation 
croissante de nos sociétés. Il s'agit de faire 
en sorte que ces valeurs puissent jouer à 
nouveau leur rôle de ciment de nos socié
tés démocratiques. 

Troisièmement, une attention accrue 
devra être apportée aux droits de 
l'Homme à l'école. Dans quelle mesure, le 
développement cognitif s'articule+il avec 
un vécu dans l'environnement quotidien? 
Dans quelle mesure les élèves ont-ils 
encore l'impression quel' école est un envi
ronnement arbitraire, en contradiction 
avec les principes de cügnité, de respect, de 
liberté d'opinion et d'expression ? A 
contrario, dans quelle mesure l'école peut
elle être un modèle de vie en démocratie ? 

Liée à ces questions difficile est celle des 
droits des élèves dont l'enjeu principal 
concerne l'état de droit dans les écoles. Les 
possibilités de participer aux décisions 
concernant la vie scolaire et d'influencer 
les contenus et les formes d'apprentissage 
sont aussi une forme d'éducation à la 
citoyenneté démocratique. 

La vie scolaire doit, enfin, traiter des 
phénomènes de violences qui s'amplifient 
et qui prennent de plus en plus d'impor
tance sur l'ordre du jour des politiques 
éducatives en Europe. 

Ces pistes de travail, qui sont d'ailleurs 
liées entre elles, permettront de faire évo
luer l'éducation aux droits de l'Homme en 
réponse aux défis de société de cette fin du 
XX siècle. C'est ainsi qu'elle pourra res
ter tme véritable école de la démocratie et 
du vivre ensemble. 

MICHELA CECCHINI 
Conseil de l'Europe 

Chef de la section d'éducation scolaire 
et extra-scolaire 
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enrechtsbildung in der Schweiz 
esaufnahme 

ORSTEUUNG EINES GEMEINSAMEN 
PROJEKTS DER STIFTUNG 
«BILDUNG UND 

ENTWICKLUNG» UND DER 
«AKADEMIE DER MENSCHENRECHTE» 

Anlass zu diesem Projekt gibt die 
Tatsache, dass die Schweiz in den vergan
genen Jahren einige internationale 
Menschenrechtsabkommen ratifiziert hat, 
welche unter anderem eine Verpflichtung 
zu verstiirkten Anstrengungen im Bereich 
der Menschenrechtsbildung beinhalten. 

un wissen wir aber sehr wenig darüber, 
was in der Schweiz auf dem Gebiet der 
Menschenrechtsbildung bereits heute 
tatsiichlich geleistet wird. Unser Projekt 
«Menschenrechtsbildung in der Schweiz -
eine Bestandesaufnahme» hat zum Ziel, 
einen ersten Überblick über den Stand der 
Menschenrechtsbildung in verschiedenen 
Bildungsbereichen zu bekommen. 
Darüber hinaus soli eine Vemetzungs
infrastruktur interessierter Lehrpersonen 
und Fachleute aufgebaut werden. 

Es ist ein offenes Geheirnnis, dass der 
Wissensstand über die UNO-Menschen
rechte in der Schweiz im allgemeinen 
dürftig ist. So weiss man selbst in gut 
informierten Kreisen kaum, dass die UNO 
fur die Jahre 1995-2005 eine Dekade der 
Menschenrechtsbildung ausgerufen hat. 
Unser Projekt nimmt diesen Impuls der 
U 0 auf, mit der Absicht, als positiver 
Verstiirker zu wirken. 

Wir mussten den im deutschen 
Sprachraurn noch ungewohnten Begriff 
der «Menschenrechtsbildung» für das 
Projekt moglichst priizise bestimmen. 
Unsere Arbeitsdefinition lautet: 
«Menschenrechtsbildung» beinhaltet aile 
Ansatze, international geltende Men
schenrech tsnormen in der Schule oder in 
der Aus- und Weiterbildung zu themati
sieren. Dies kann in Form von Hinter
grundinforma tionen und Vertiefung des 
Problembewusstseins geschehen, aber 
auch in der praktischen Perspektive von 
W rteerziehung und politischer Bildung. 
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Das Projekt wird von den beiden 
Tragerorganisationen «Stiftung Bildung 
und Entwicklung» (verantwortlich für den 
schulischen Bereich) und der «Akademie 
für Menschenrechte» (verantwortlich fur 
den ausserschulischen Bereich) geleitet. lm 
Ablauf lassen sich drei Projektphasen 
unterscheiden: In einer ersten Phase wol
len wir mit Gespriichen und Umfragen 
unter interessierten Lehrpersonen und 
Ausbildenden praxisnahe lnformationen 
zu Aktivitiiten der Menschenrechtsbil
dung sarnrneln. In einer zweiten Phase 
werden diese lnforrnationen gebündelt 
und eventuell urn exemplarische Beispiele 
ergiinzt. Die Zwischenresultate salien an 
einer Tagung im Dezember 1998 zur 
Diskussion gestellt werden. Abschliessend 
werden Fallbeispiele und Schlussfol
gerungen in einem Schlussbericht doku
mentiert. 

Als ebenprodukt plant die Akademie 
der Menschenrechte, eine Datenbank 
anzulegen und liingerfristig zu betreuen. 
Die Datenbank soli als on-Profit
Dienstleistung einer interessierten Ôffentli
chkeit zugiinglich sein. Sie hat den Zweck 
den Austausch unter Lehrpersonen und 
Ausbildenden zu erleichtem und so einen 
Wissenstransfer ZU errnoglichen, etwa von 
der Schule z~ berufsbezogenen Bildung, 
aber auch zwischen den Sprachregionen in 
der Schweiz. 

Selbstverstandlich kann unser Projekt 
nicht flachendeckend aile Bildungsbe
reiche abdecken. Die Bestandesaufnahme 
konzentriert sich auf die Sekundarstufe I & 
Il, die Universitaten, die offene Erwach
senenbildung sowie einige Zweige der 
berufsbezogenen Aus- und Weiterbildung, 
und zwar grundsa tzlich sowohl in der 
deutschen Schweiz wie in der franzosi
schen Schweiz, sowie - nach Moglichkeit _ 
auch im Tessin. 

Da wir nicht annehrnen, dass wir über 
unsere Kanfile aile angepeilten Personen 
erreichen, müchten wir an dieser Stelle aile 



t 
J Das Projekt einer 

Bestandesaufnahme der 

Menschenrechtsbildung in der 

Schweiz ist institutionell gut 

verankert. ln der Begleitgruppe 

sind das EDA (pol. Abt. IV, Sekt. 

Menschenrechte), die Konferenz 

der kantonalen Erziehungsdirekto

ren EDK, die Schweizerische 

UNESCO-Kommission (Sekt. 

Bildung und Gesellschaft), die 

Schweizerische Vereinigung für 

Erwachsenenbildung SVEB sowie 

das Freiburger Institut für Ethik 

und Menschenrechte vertreten . 

1 

1 

Lehrpersonen oder Ausbilden
den, die bereits Erfaluung mit 
Menschenrechtsbildung haben, 
dazu aufrufen, sich bei uns zu 
melden. Wir sind durchaus 
auch froh, wenn Sie uns auf 
weitere moglicherweise interes
sierte Personen au.hnerksam 
machen. 

Kontaktadresse: Alex Sutter, 
Tel. 031 302 92 89 Fax 031 302 OO 
62, e-mail SutterAlex@compu
serve.com 

Grundsatzlich werden alle 
Personen, die sich am Projekt 
beteiligen, über die Resultate 
informiert UJ1d an die fur den 
Dezember 98 vorgesehene 
Tagung eingeladen. 

ALEX SunER 
Proiektleiter 

«Ausserschulische 
Menschenrechtsb1ldung » 

1m Auftrag der «Akademie fûr 
Menschenrechte» 
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des droits de rhomme 
nfant 

-

ur proposition de l'aumônerie de 
l'Institut et avec l'accord entier de 
la direction, une demi-journée de 

éflexion, de rencontres et d'appro
fondissement fut organisée pour 
l'ensemble de l'école en vue du cinquan-
tième anniversaire de la Déclaration des 
Droits de l'Homme en 1998. L'école pri
maire de la Salésienne à Veyrier s'était 
associée à cette manifestation. 

Bur 
Cette démarche s'inscrit dans l'éducation 
générale que l'Institut aimerait communi
quer aux élèves, avec l'idée d'ouverture au 
monde et d'attention aux personnes pri
vées de leurs droits, notamment celui à 
l'éducation. Il s'agissait d'amener ces 
élèves sur la voie d'une éducation reçue, 
non seulement pour se satisfaire ou satis
faire les parents, mais aussi comme œuvre 
utile à la communauté. 

Nous sommes interpellés par les 
drames de tant d'hommes, de femmes et 
d'enfants dont les droits sont bafoués un 
peu partout dans le monde. Y rester insen
sibles, serait courir le risque de perdre son 
humanité. L'Institut Florimont qui compte 
plus de 40 nationalités parmi ses élèves 
représente un lieu privilégié d'ouverture à 
l'au tre et de formation à la solidarité. 

La défense des Droits de l'Homme et 
des Droits de !'Enfant intervenait donc 
comme un thème unificateur. Les élèves 
étaient appelés à jeter un regard sur la réa
li té du monde, à l'analyser et à résister, à 
apprendre à remettre en question des 
idées reçues. Ainsi que l'a souligné M. 
Henri-François Vellut, directeur de 
l'Institut, dans son discours introductif, il 
s'agissait également de développer l'éveil 
culturel et l'approfondissement des 
connaissances en respectant les convic
tions de chacun. 

Dans la salle où se déroula la célébra
tion, avaient été suspendues des guir-
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landes composées de 500 morceaux de 
papier. Sur chacun, chaque élève avait 
écrit son nom, prénom, classe âge, nationa
lité et religion. Ainsi que le releva M. 
Vellut, «tous ces papiers, reliés entre eux 
par le truchement du fil, sont le symbole 
de nous tous, unis, comme nous donnant 
la main. Mais quel rapport y a-t-il avec les 
Droits de l'Homme ? Les Droits de 
l'Honune commencent par le respect des 
uns et des autres, par le respect des diffé
rences. Si le monde va mal, c'est en tre 
autres parce que le respect de l'autre et de 
ses différences n'existe plus. Ici à 
Florimont, nous essayons d'être solidaires 
pour porter le monde dans le respect 
mutuel.» 

ORGANISATION 

La journée fut orchestrée par l'équipe 
d'aumônerie en lien très étroit avec le 
corps enseignant de l'Institut ; les élèves 
furent préparés à cette réflexion par leurs 
professeurs de français, d'histoire, de phi
losophie ou de religion. 

Des appels furent lancés auprès d'inter
venants issus de nombreuses organisa
tions internationales, 0 G (organisa tions 
non-gouvernementales), à des réfugiés ou 
demandeurs d'asile ayant été victimes de 
violation de Droits de l'Homme. 

La participation active et positive de 
chaque élève, professeur, parent a été un 
élément essentiel pour la réussite de cet 
événement. 

Le déroulement de la demi-journée 
s'est effectué comme suit : 
• Une rencontre dite «Table Ronde» 

regroupait les élèves d'un même 
niveau, soit cinq niveaux au total, pour 
entendre deux intervenants présenter 
dans une vision globale pourquoi la 
défense des Droits de l'Homme existe. 

• Chaque classe, soit environ une ving
taine d'élèves, rencontrait une pers01me 
membre d'une organisation et un 



témoin victime de la violation des 
Droits de l'Homme en deux ateliers dis
tincts, en présence d'un professeur et 
d'un parent accompagnant. 

• A l'issue de ces deux ateliers, il était 
demandé aux élèves de réfléchir - en 
groupe de préférence - sur un ou deux 
devoirs qui découlaient du respect des 
Droits de l'Homme. 

Cette première partie de la matinée fut 
suivie d'une célébration interreligieuse 
menée conjointement par un pasteur de 
l'Eglise Réformée, un rabbin, un membre 
du Centre Culturel Islamique, u11 boud
dhiste et un prêtre catholique. Ils présentè
rent chacun leur vision de l'homme à tra
vers leur religion, interventions entrecou
pées de chants, d'expression théâtrale, de 
moments musicaux, de témoignages, avec 
la prière du « Magnificat » comme thème 
du renversement des puissances et signe 
de promesse et d'espoir. 

ET LE SUIVI? 
• Des professeurs souhaitent plus de dia

logue entre eux et avec les élèves sur ce 
sujet et proposent des jumelages avec 
des classes ou écoles dans des pays où 
l'éducation est difficile et inégalitaire. 

• Plus de 70% des élèves sont disposés à 
participer à des activités soit d'échanges 
avec des enfants ou des jeunes défavori
sés, soit à des actions de solidarité 
(récolte de signatures, d'argent, de nour
riture, etc.). Tous privilégient des actions 
collectives. 

• Si pour la plupart des petits le thème 
était nouveau, la majeure partie des plus 
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grands témoignent de l'importance de 
cette réflexion. 

• Dans un premier temps, les journées de 
réflexion organisées une fois l'an pour 
les classes des quatre premiers degrés du 
secondaire porteront sur le thème des 
Droits de l'Homme 

• Pour les élèves des classes supérieures, il 
est envisagé de mettre sur pied une 
semaine par armée durant laquelle les 
professeurs établiraient des liens entre 
l'enseignement et les Droits de l'Homme 
avec l'appui d'un spécialiste. 

Enfin, cette journée fut le signe d'une 
entente entre aumônerie, professeurs, et 
élèves sur w1 projet éducatif d'ouverture 
au monde et de solidarité avec les p1us 
démunis: projet éducatif qui fait partie 
intégrante de la formation au sens des res
ponsabilités dans le monde d 'aujourd'hui; 
entente nécessaire pour que le message 
passe avec plus de clarté et ait les chances 
d'être entendu. 

NICOLAS 0ESBOEUFS, MSFS 
et l'équipe d 'au mônerie de l'Institut Florimont 

Organisations présentes à la Journée des Droits de 
l'Homme : ACAT Adul tes, ACAT Jeunes, ACE, Agora, 
Amnesty International, ATD Quart-Monde, AZADO, 
BICE, BIT, CODAP, EIP, Elisa, Enfants de la rue 
Rwanda, HOPE JATUR, Juris Conseil Junior, LE CARE, 
OIDEL, OMCT, ONU, Po1nt-cœur, Terre des Hommes, 
Université Popu laire Albanaise . 
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sen allein genügt nicht 
enschenrechte und Menschenrechtser
ziehzmg stehen 1996 im Zentrum 
eines Projektes des Europarates in 

Bosnien. lm Oktober 1998 wird das 
dritte Weiterbildungsseminar für Lehrerinnen 
und Lehrer aller Stufen in ca. 10 Stiidten aller 
drei Entitiiten Bosniens stattfinden. Wie sich 
immer deutlicher zeigt, stehen dabei Fragen der 
Unterrichtsmethoden im Zentrum der 
Diskussion, sobald Menschenrechte ais Teil des 
Curriculums oder aber ais piidagogisches 
Grundprinzip Bedeutung erhalten. 
Scheren, Leim, Papier und viele 
Tageszeitungen. Das Schulzimmer sieht 
bunt aus. Oder chaotisch. Je nach 
Wertung. In kleinen Gruppen arbeiten die 
30 Lehrerinnen und Lehrer an ihrer 
Aufgabe. Die Frauengruppen engagierter 
als die Manner, doch in den gemischten 
übernehmen die Manner die 
Koordination. Peter Krapf, mein deutscher 
Kollege w1d ich stehen zusammen mit 
unserem Übersetzer daneben und haben 
im Moment nicht viel zu tun. Wir freuen 
uns darüber. Menscheruechte stehen auf 
unserem Programm und Eigenaktivitat in 
kleinen Gruppen ist die gewahlte 
Unterrichtsform. Der Inhalt der Aufgabe 
allerdings ist weniger erfreulich. Taglich 
berichten die lokalen und nationalen 
Medien von Menschenrechtsverletzungen 
(in den jeweilig anderen Entitaten). 
Massengraber werden entdeckt, willige 
Rückkehrerfamilien wieder vertrieben, 
Hauser weiter zerstürt, Land enteignet. Es 
ist August 1997, zwei Jalrre nach Dayton. 
Das Land steckt mitten im Prozess der 
Suche. Frieden hat viele Gesichter. lm 
Moment muss die Abwesenheit des 
Krieges vorerst reichen. 

0AS PROJEKT IM DRITIEN JAHR 
Peter Krapf und ich sind Teil eines 
Projektes, das 1996 begonnen hat und 
dieses Jahr, im Oktober 1998, in seine 
dritte Phase tritt. Unter dem Dach von 
Civitas, einer neuen internationalen 
Organisation zur FOrderung politischer 
Bildung, wurden 1996 die ersten 
«Summer-Seminars» vom Europarat in 
Strassburg und der US Information 

Agency (dem US-Aussenrninisterium 
angegliedert) organisiert. Die amerikani
schen Kollegen arbeiteten mit der bosni
schen Übersetzung eines Schulbuches fur 
politische Bildung, das in erster Li.nie die 
Geschichte und Instrumente demokrati
scher Staaten thematisiert. Für die europiii
schen Trainerinnen und Trainer galt ein
mal mehr das Prinzip der bunten Vielfalt. 
Ausgewahlt wurden Spezialistinnen und 
Spezialisten fur interkulturelle Erziehung. 
Auftrag des Europarates war es, in 10 
Stadten direkt mit bosnischen Kollegen 
aller Stufen und Facher zwei W ochen lang 
einen Erfahrungsaustausch zu pflegen. 
1996, wenige Monate nach Eintreten der 
Waffenruhe, schien dieser Ansatz denn 
auch den Bedürfnissen vieler Piidagogen 
zu entsprechen. Peter Krapf und ich arbei
teten zusammen mit zwei amerikanischen 
Kollegen im Nord en des Landes, in Bihac, 
einer Metropole von der Grosse 
Winterthurs. Diese Stadt war vier Jal1re 
fast pausenlos belagert und beschossen 
worden. Das Mass der Traumatisierung 
liess sich nur eralmen. 

Die hurtig geflickten Dacher und 
Fenster in den Schufüausern, die heraus
gesprengten Parkettriemen waren objekti
vierte Zeugen einer schlimmen Kriegszeit. 

Schon im Laufe des ersten Seminars 
wurde klar, dass die Lehrerinnen und 
Lehrer in Bosnien diverse 
Weiterbildungsbedürfnisse ha ben. In einer 
Projektgruppe des Europarates wurde 
man sich schnell einig: Der Europarat soll 
sich auf sein Kemanliegen, auf die Fragen 
der Menschenrechte konzentrieren. Die 
auch darum, weil mit Dayton die 
Europiiische Menscheruechtskonvention 
konstituierender Teil der neuen bosni
schen Verfassung geworden war. Solages 
nahe, aile Fragen rund um die 
Menscherechtserziehung in den Schulen 
ins Zentrum der Weiterbildw1gsakti
vitaten zu stellen. In einem komplizierten 
und monatelangen (europaischen) Prozess 
entstanden so 1997 zwei Handbücher fur 
Ausbildung und Unterricht. Das eine 
Handbuch thematisiert in erster Li.nie 
Geschichte, Inhalt und den bosnischen 



Kontext der Menschenrechte. Das zweite 
zeigt Beispiele, wie diese Thematik in 
unterschiedlichen Stufen und Fachem 
umgesetzt werden kann. Diese Hand
bücher sind in Serbisch (kyrillische Schrift) 
in Kroatisch und in Bosnisch publiziert 
worden, standen 1997 als Grundlage allen 
europaischen Trainem zur Verfügung und 
wurden zudem den teilnehmenden 
Lehrkraften abgegeben. 

ANERKANNT HEISST NICHT 
DURCHGESETZT 
Zurück ins Schulzimmer. Das 
Thematisieren der Menschenrechte in der 
bosnischen Lebensrealitiit ist heikel. 
Allzusclmell verkommen da die hohen 
ethischen Ziele zur humoristischen 
Ei.nlage. Lange Diskussionen ranken si.ch 
demzufolge rund um die Frage, welche 
Bedeutung einer solchen Deklaration oder 
einer Konvention zukommt. Dass 
Bosnierinnen w1d Bosnier, die vier Jahre 
Krieg erlebt haben (allein in Bihac und in 
deren Umgebung sind ca. 14'000 
Menschen getéitet worden) natürlich hof-
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fen, dass mit der Anerke1mung der 
Menschenrechte diese auch praktisch 
automatisch um- und durchgesetzt wer
den, ist verstiindlich. Und es ist schon eine 
erste Enttauschung, wenn klar wird, dass 
damit nicht mehr als ein ethisches und 
gesetzliches Referenzsystem zur 
Verfügung steht. 

Unsere Gruppe hatte die Aufgabe, 
einen Zeitungsartikel zu suchen, der eine 
aktuelle Frage rund um den Alltag thema
tisiert, und der sich mit politischen und 
sozialen Problemen befasst. Alle rel van
ten Menschenrechtsartikel, die von diesem 
Problem berührt word n sind, wurden al 
zweiter Schritt auf die Kleingruppen auf
geteilt. Wie lautet der Men chenr chts
artikel im Wortlaut? Wie kann cr in 
Alltagssprache umge etzt werden. 
Inwiefem wird er verl tzt? Wa mü te 
geschehen, damit r eingehalten werdcn 
kann? Wer ind die Ent cheidung trag r? 
Welche Moglichkeiten t h n un off n? 
Mit welchem Symbol konnte di s 
Menschenrecht symboli iert werdcn? 
Welche Zeitung bild, welche Karikatur 
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steht fur dieses Recht oder fur dessen 
Verletzung? 

Mit solchen Vorgaben landeten die 
Teilnehrnenden mitten in der aktiven, lust
vollen und überaus interessanten 
Auseinandersetzung und in einer 
anschliessenden Diskussion rund um die 
Frage der Umsetzung in der eigenen 
Klasse. Mit diesem Beispiel wurde allen 

klar, dass die Ausbildung in Fragen der 
Mensd1enrechte zumindest drei grund
satzliche Elemente oder Zugange zu 
berücksichtigen hat 
• Das eigene Wissen um die Men

schenrechte, deren Entstehungsge
schichte und den permanenten 
Entwicklungsprozess; 

• Die Klarung der eigenen Wertvor
stellungen und personlichen 
Gebundenheiten; 

• Die Fahigkeiten zur Umsetzung der 
Meschenrechtsthematik in der Schule. 

MR ALS INHALT ODER ALS 
UNTERRICHTSPRINZIP 
Allerdings kam ein zusatzliches Problem 
dazu. Lokale Verantwortliche in den 10 
Stadten hatten freie Hand im Rekrutieren 
von Teilnehrnerinnen und Teilnehrnem. 
Damit war die Streuung sehr breit. Wir 
hatten also nid1t nur Teilnehrnende, die in 
den Fachem Geschichte, Politikwis
senschaft oder Staatskunde Menschen
rechte ganz direkt hatten thematisieren 
konnen. Es fanden sich vielmehr auch 
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viele Mathematiklehrerinnen, Turn- oder 
Chenùelehrer ein. Zudem waren aile 
Stufen von der ersten Klasse bis zur 
Mittelschule zugegen. 

Hier zeigte sich in der Diskussion eine 
interessante Entwickung: In einer weiteren 
Sequenz thematisierten wir die Frage der 
Menschenrechtserziehung in Fachem wie 
Chemie, Physik, Tumen oder in den unte
ren Stufen, den ersten Prirnarklassen bei
spielsweise. Hier wurde deutlich, dass die 
Frage der Unterrichtsmethodik von zen
traler Bedeutung wurde. Das Wissen um 
Menschenrechte, speziell das Kermen der 
Kinderrechtskonvention beeinflusst rùd1t 
nur das personliche Menschenbild son
dem wirft sofort auch professionelle 
Fragen auf. Speziell die Fragen der anzu
wendenden Unterrichtsmethoden wurde 
so nicht nur in Billac zu einem zentralen 
Thema. Eine tendenzielle Entwicklung 
weg vom lehrerzentrierten und vermehrt 
hin zum schülerzentrierten Unterrid1t 
sdùen den Beteiligten vonnüten. 

Ende Februar 1998 trafen sich unter der 
Leitung des Europarates die Leiter lmd 
Leiterinnen vieler Padagogischer Institute 
und und einzelne Vertretungen der 
Erziehungsbehürden der bosnischen 
Foderation, sowie der Erziehungsdirektor 
der Republica Serbsca und seine zwei 
Leiter des Padagogischen Institutes. Die 
Padagogischen Institute in Bosnien sind 
verantwortlich fur die Weiterbildung, fur 
die professionelle Begleitung (Supervision) 
sowie fur alle Fragen der Einichtung der 
Schulzim.mer und der Unterrichts
technologie. Mit diesen Verantwortlichen 
wurde an der Tagung in Sarajewo die 
zukünftige Aufgabenverteilung geklart. 
Weiterhin sollen die Ausbildnerinnen und 
Ausbildner des Europarates fur die inhalt
lichen Fragen rund urn die Mensrnrechte 
verantwortlich sein, wahrend die bosrù
schen Kolleginnen und Kollegen zusam
men mit den Teilnehrnenden die jeweilige 
Urnsetzung wahrend der Kurstage tmd 
die permanente Weiterbildung in 
Qualitatszirkeln zu verantworten haben. 
Es wurde irnmer deutlicher, dass ein Ja zur 
Menschenrechtserziehung einen rnehr 
oder weniger sanften, aber auf aile Falien 
einen steten Umbau der Schule zur Folge 
haben muss. Angepasste, schülerzentrierte 



Unterrichtsmethoden erscheinen in die
sem Zusammenhang nicht einfach nur 
gerade als Garant fur mëglichst bunten 
w1d vielfaltigen Unterricht, ondem sie 
sind vielmehr Voraussetzung und Folge 
von Menschenrechtserziehung in der 
Schule. 

UND BEI UNS °? 

ln vielen (deutsch-)schweizer Schulen sind 
Fragen der Menschenrechte und die 
Menscherechtserziehung als solche kaum 
ein explizites Thema. Als Mitglied der 
Projektgruppe und als Trainer in Bosnien 
wurde mir deutlich vor Augen geführt, 
wie ehr es uns selbst gut tate, in einer 
ahnlichen Form Menschenrechte explizit 
in die Schule herein zu holen. Nach lang
wierigen Vorbereihmgen w1d ausgiebigen 
Vemehrnlassungen, nach etwelchen 
Stërmanëvem red1tsbürgerlicher Kreise 
und hitzigen Diskussionen in den eid
genossischen Raten ratifizierte die Schweiz 
am 26. Marz 1997 die UNO-Konvention 
über die Rechte des Kindes als letztes 
Land Europas und als 190. der Welt, noch 
vor den Cook Islands, Somali.a und den 
Vereinigten Staaten. Damit sind die 54 
Artikel, welche die Redite der Kinder auf 
Überleben, Schutz, Entwicklung und 
Teilnahme nennen und die 
Menschenrechte aus Sicht der Kleinsten 
formulieren, integraler Bestandteil des 
innerstaatlichen Rechts und fur aile 
Organe der Schweiz zwingend. Die Frage 
stellt sich also auch fur uns: Sollte es bei 
uns Sornmerseminare geben, in denen 
Lehrkrafte aller Stufen Wissen, 
Walrrnehmw1g und Umsetzung der 
Menschenrechte in iliren Schulstuben 
angehen und planen kënnten? Vielleicht 
unter der Leitung des Europarates und mit 
bosnischen Trainerinnen und Trainern? 

ROLF GOLLOB 
Rolf Gollob ist Ethnologe. 

Er arbeitet ais Fachd1daktiker für Mensch 
und Umwelt am Primarlehrerseminar des Kantons 

Zürich sow1e ais M1tverantwortlicher 
für den Fachbereich lnterkulturelle 
Pêidagogik der Zürcher Seminarien. 
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Ecole Instrument de Paix [EIP] 
Fondée en 1967 par Jacques MUHLETHALER, cette institution a 
pour but de travailler à l'éducation à la solidarité, aux droits de 
l'homme et à la paix. A Genève se trouvent non seulement le 
siège de la section suisse mais aussi le secrétariat mondial. 

L'EIP dispose d'une importante bibliothèque (français, anglais et 
espagnol) qui regroupe des manuels d'éducation civique et des 
ouvrages et études sur ses buts. 

Dans le cadre du Centre International de Formation à !'Education 
aux Droits de !'Hommes (CIFEDHOP) qu'elle a créé, l'EIP met sur 
pied des cours pour enseignants. Ces cours, organisés en principe 
durant une semaine en juillet, regroupent chaque année environ 
130 participants d'une cinquantaine de pays, qui viennent à 
Genève pour s'initier à l'enseignement aux droits de l'homme. 
Chaque année, autant de personnes sont refusées par manque de 
places. Des stages dans les pays de l'Est et en Afrique, axés sur la 
réalité locale, sont également mis sur pied. 

L'EIP est également présente dans des classes, lors de campagnes 
ou de congrès, pour présenter ses activités, ses ressources, ses 
buts. 

Dans son travail, l'EIP collabore avec la Commission nationale 
suisse pour l'UNESCO, le siège central de l'UNESCO à Paris, le 
Bureau international de !'Education, les facultés de psychologie et 
des sciences de !'Education de l'Université de Genève, le Conseil 
de l'Europe, l'Union Européenne. 

Signalons encore que l'EIP édite la revue «Ecole et Paix» ainsi que 
divers dossiers et ouvrages. 

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ 

Ecole Instrument de Paix, Rue du Simplon 5, 1207 Genève 
(Tél. 0221735.24.22 - Fax 0221735.06.53) 
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liche Tatsachen • • • 

erkauf e ich Unmenschlichkeit? 

WIE SPRECHE ICH JUNGE LEUTE AUF 
DIE PROBLEMATIK DER 
MENSCHENRECHTE AN? 
Die Erfahrung zeigt, dass sich viele 
Jugendliche dagegen strauben, Texte zu 
lesen oder Fotos anzuschauen, die zwar 
der Wahrheit entsprechen, die aber so 
schrecklich sind, dass sie kaurn zu ver
dauen sind. Das ist verstandlich, kommen 
<loch in der Menschenrechtsarbeit furcht
bare Dinge zum Vorschein. 
Jugendliche sind jedoch im Allgemeinen 
sehr interessiert, was rund urn den Globus 
geschieht. Es ist bestimmt nicht so, dass sie 
sich der heutigen Zeit und der Aktualitat 
entziehen wollen. lm Gegenteil. Wichtig 
ist aber, wo und wie sie angesprochen 
werden konnen. 

ERZIEHUNG IM BEREICH DER 
MENSCHENRECHTE IST EINE 
KONSTANTE AUFGABE 
Die Menschenrechtsarbeit fangt nicht 
irgendwo an und hürt irgend einmal auf. 
Sie muss konstant betreut werden. Wie 
Misshandlungen bei Menschen nie aufhô
ren, gilt das Gleiche auch beim Einsatz 
gegen Menschenrechtsverletzungen. Und 
das liegt erfahrungsgemass nicht in der 
Natur Jugendlicher. Sie mochten sich lie
ber in verschiedenen Bereichen umsehen 
und sich Wissen aneignen, um sich spater 
vielleicht auf einem bestimmten Gebiet zu 
spezialisieren. Deshalb ist eine flexible 
Struktur innerhalb der Menschenrechts
arbeit fur dieses Zielpublikum besonders 
wichtig. 

GRAUSAMKEITEN VERMEIDEN UND 
DEN NÔTIGEN ffESPEKT HABEN 
Es ist bewiesen, dass die meisten men
schenveradüenden Handlungen in den 
ersten 24 Stunden begangen werden. Ein 
Polizist, der zum Beispiel jemanden 
verhaftet - ob begründet oder nid1t - ist 
in den ersten Stunden am meisten 
gefahrdet, die Rech te des Verhafteten zu 
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missbrauchen. Das Opfer hat deshalb nur 
die Chance, in dieser Phase rnoglichst 
Leute zu informieren, die ilim/ilir helfen 
konnen (Anwiilte, Angehürige, ... ). Das 
Wissen (die Transparenz) über die 
Verhaftung des Opfers durch Aussen
stehende ist fur den Tater ausschlagge
bend dafür, wie er / sie sich spa ter gegenü
ber dem Opfer verhiilt. Das ist ein zentra
ler Punkt im Vermeiden von Menschen
rechtsverletzungen. 
Soweit zur Information: Doch gerade 
dieses Beispiel zeigt auf, dass Infor
mationen alleine nicht reichen. 

DIE GLORREICHEN DREI 

Drei Schwerpunkte in der Arbeit mit 
Menschenrechten kristallisieren sich 
heraus. eben der Information sind 
Sensibilisieren und Agieren zwei wichtige 
Begriffe: 

1. 

2. 

3. 

Inforrnieren: Hintergründe und Tat
sachen über Menschenremtsver
letzungen müssen moglimst vielen 
Jugendlichen (Menschen) bekannt sein· 
Sensibilisieren: Erst mit dem W~ 
kann «gespÜit>> werden, wo und was 
zu unrecht geschieht und geschehen ist; 
Agieren: Das Handeln fur die Men
schenrechte ist ein wichtiger Schritt 
zur Umsetzung verschiedener inter
nationaler Richtlinien gegen Ver
letzungen der Menschenrechte. 

In diesen drei Punkten müssen unter
schiedliche Menschen und Zielgruppen 
(Bsp. Jugendliche) logischerweise auch 
unterschiedlich angegangen werden. Ziel 
dabei ist, moglimst viele fur den notigen 
Respekt gegenüber Mitmenschen und zur 
Vermeidung von Grausarnkeiten zu 
gewinnen. 



JUGENDLICHE SIND NICHT EINFACH 
JUGENDLICHE 
Zu sehr wlterscheiden sich Jugendliche 
neben Alter und Entwicklung in Sachen 
Stil. Einige hüren gerne klassische Musi.k, 
andere wiederum begeistern sich fur 
Drum'n Bass. Breit ist das Zielpublikum. 

Viele Jugendliche haben heute durch 
unsere schnelle Kommunikation einen 
natürlichen Filter eingebaut. lm Zeitalter 
der neuen Medien (Bsp. Internet) kann und 
muss nicht mehr alles aufgesaugt werden, 
was über den «Kasten» flimmert. Die 
Auswalù kann individuell gestaltet wer
den. Beim Thema Menschenrecht besteht 
die Gefahr, dass dieser Filter aktiv wird. 
Deshalb wird es schwieriger, Jugendlichen 
diesen Bereich niiher zu bringen. 
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Menschenrechtsverletzungen, das wis
sen wir, sind grausam und bestehen fort. 
Nur unermüdlicher Einsatz und das 
«Ôffentlichmachen» von Namen w1d 
Tatsachen helfen in der Vielfalt der 
Verletzw1gen, diese zu vermindern oder 
mindestens Lebensbedingungen Betrof
fener zu verbessem. Zu viel Leid geschieht 
irn Dunkeln. 
Doch genau hier liegt ein Widerspruch: 

Auf der einen Seite müssten viel mehr 
Berichte über Verletzw1gen der Rechte 
von Menschen an die Oberfliid1e gelan
gen. Auf der anderen Seite wirkt b i vielen 
Jugendlid1en ein Filter gegen unli b ame 
Realitiit. Zwar werden brntale Spiele auf 
CD-ROM gekauft und gespielt, zwar wer
den Horrorvideos angeschaut - mit 
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schrecklichen Parallelen zur Realitat - <loch 
diese, die Realitiit ist von Jugendlichen 
trotzdem schwierig zu ertragen. 

8RUTALER 8UCKFANG ODER LACHEN 
Bei der Arbeit mit Menschenrechten muss 
ein Stil gefunden werden, wie Jugendliche 
auf die Missstiinde der Welt angesprochen 
werden konnen. 
Zwei verschiedene Muster gelten hier als 
Beispiele: 

Ein Artikel über das Foltem eines 
Jungen aus Brasilien wird nur gelesen, 
wenn als Blickfang dazu ein Foto einer der 
angewendeten Foltermethoden moglichst 
realitiitsnah abgebildet ist? (Foto 1) 

Ein Interview mit und über eine gefol
terten Jungen aus Guatemala spricht an, 
wenn wir ihn auf dem beiliegenden 
Portrat lachen sehen? (Foto 2) 

Diese beiden Beispiele haben direkt 
etwas mit Sensibilisieren von Menschen zu 
tun, weil sie die Informationsquelle mehr 
oder weniger zugiinglich machen kônnen. 
Und das ist eine der Voraussetzungen 
dafür, ein Umdenken bei mehr und mehr 
J ugendlichen (Leuten) im Bereich der 
Menschenrechte zu erreichen. 

Beide Fotos (siehe oben!) geben uns 
jedoch die Moglichkeit, den Bereich der 
Menschenrechte niiher anzuschauen. Die 
Flut aller Informationen in unserem 
«schnellen» Zeitalter verführen zu einer 
oberfliichlicheren Betrachtung einzelner 
Themen. Auffallen ist das Rezept. Doch 
welches der beiden Fotos eignet sich eher 
für unsere Anliegen? 

ABSTOSSEN IST NICHT GLEICH 
AUFFALLEN 
Auffallen im Bereich der Menschenrechte 
ist vieles, doch nicht alles und nicht zu 
jedem Preis: Die Menschenrechte leben von 
der Wahrheit und nicht vom Vorgaukeln 
von Traumen. Doch sie leben auch nicht 
vom Zeigen abscheulicher Bilder, die mehr 
abschrecken als wirklich anzusprechen. Als 
oberste Prioritiit gilt in der Menschen-
rechtsarbeit das Vermitteln, dass und wie 
sid1 Mensd1enred1tsverletzungen ereig
nen (Infonnieren und Sensibilisieren). Als 
Folge davon sollte spiiter das Agieren 
unterstützt werden konnen. 

Auf die beiden Fotos bezogen heisst 
das nichts anderes, als dass ein lachender 
Junge ebenso schreckliche Dinge durchge
macht haben kann wie ein gefolterter 
Junge. Das Lachen des Jungen in dieser 
schrecklichen Situation hat nichts mit 
Verwasserung von Tatsachen zu tun. Ein 
Foto ist ein Blickfang, der in der heutigen 
Zeit wenig an Betroffenheit provozieren 
kann, wenn die Aussage abstosst. Und wie 
soli ein J ugendlicher sich einsetzen, wenn 
von Anfang an alles negativ vermittelt 
wird? 
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« S ENSUNIK» IST KEINE 
EINBAHNSTRASSE 
Die Gratwanderung zwischen anspre
chend wirken (dort abholen, wo Jugend
liche sind) und Wahrheit (Menschen
rechtsverletzungen: wo Jugendliche in 
anderen Liindern sind) ergibt in der 
Schweiz (lndustrieliinder) ein sd1wieriger 
Mix: zu weit weg sind Folter und 
«V erschwind enlassen». 

Deshalb eignet sid1 fürs Ansprechen 
von Jugendlichen - neben der Schule - der 
Bereich Freizeit/Hobby am besten. Kann 
der Link über eine Sportart oder über ein 
Musikgruppe gefunden werden, wirkt 
sich das positiv aus. Identifikationsfiguren 
wie eine Musikgruppe gelten hier als 
Glücksfall. Beispiel: Die bekannte Rap
Gruppe SensUnik aus Lausanne hat sich 
1998 bereit erkliirt, einen speziellen Song 
für die Menschenrechte und Amnesty 
International zu schreiben. Dies ist sicher 
eine der interessantesten und effizientes
ten Arten, moglichst viele Jugendliche auf 
die Problematik der Menschenrechts
situation auf der Welt anzusprechen. 

Ebenso wid1tig sind jedoch Strukturen, 
in denen sich Jugendliche wohlfühlen. 
Nicht feste Bindungen an grosse 
Organisationen sind gefragt. Es sind 
flexible Formen, die Jugendliche anspre
chen und in denen sie sich trotzdem an 
gewisse (wenige) Regeln halten müssen. 
Dadurch konnen sie eine moglid1st grosse 
Freilieit und Kreativitat entwickeln. Sie 
erhalten die Selbststiindigkeit, die sie brau
chen. Die Ei.nbalmstrasse wird zur 
Autobahn. 

ANDREAS SEILER 
Amnesty International Schweiz 



« Schule ais gerechte und fürsorgliche Gemeinschaft ge 

ldeen aus einem Schulpro · 
.. 

ist Dezember. Das Wetter ist 
unfreundlich; es ist nasskalt, die 

letzte Frostperiode ist gerade 
vorüber. In einer Tumhalle haben sich 

die 180 Kinder einer Primarschule in 
Liestal (BL) und ihre Lehrkrafte versam
melt. Eine Lektion wird geopfert, um 
gemeinsam über eine eventuelle 
Modifikation der Schulhausordnung zu 
beraten. Bislang galt die Regel, dass die 
K.inder am Morgen das Schulhaus erst 
dann betreten durften, wenn es zur 1. 
Stunde lautete. Diese Regel ist nun 
Gegenstand einer intensiven Debatte. Soll 
sie geandert werden, sollen die Kinder 
schon vor dem Lauten ins Schulhaus, ins 
Warme kommen dürfen? 

Es sollte in dieser Schule nicht bei dieser 
einen Versammlung zu dieser Thematik 
bleiben. lm Laufe des Winters traf man sich 
noch zweimal. Jedesmal wurde ein erhebli
cher organisatorischer Aufwand getrieben. 
Für alle fielen die entsprechenden Schul
stunden aus, Teilzeitlehrkrafte, die eigent
lich frei gehabt hatten, kamen extra zur 
Schule, in der Turnhalle musste die ent
sprechende «Logistik» bereitgestellt wer
den, eine Vorbereitungsgruppe - zusam
mengesetzt aus zwei Lehrkraften und 
Kindern aller Klassen - musste sich noch 
mehrfach treffen, urn die Versammlungen 
vorzustrukturieren. 

Die Eltern der beteiligten Kinder waren 
vorher informiert worden, dass w1d 
warurn die Frenkenschule sich vermehrt 
mit solchen Aktivitaten beschaftigen 
würde, in die die gesamte Schiller- und 
Lehrerschaft einbezogen sein sollten. 
Manche dieser Eltern werden sich aber 
dennoch skeptische Fragen gestellt haben -
Fragen, über die ja auch jeder aufmerk
same Gast gestolpert wiire, der zufallig 
zurn Beobachter oder zur Beobad1terin der 
Ereignisse an dieser Schule geworden 
wiire. Die folgenden Fragen und nach
denklichen Gedanken waren auch den 
beteiligten Lehrpersonen nicht fremd: 

Welch ein Aufwand fur eine solche 
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Nebensachlichkeit! Haben die nichts 
Besseres zu tun, z.B. sich um guten 
Unterricht zu kümmern? 

I t das Kollegium zu zer tritten und die 
Sdmlleitung zu entscheidungs chwach, 
urn selbst fur eine funktionierende 
Schulhausordnw1g zu sorgen? Anderswo 
redet man zehn Minuten lang in der 
Lehrer/ilmen-Konferenz über ein olche 
Thema, und dann wird eine Entscheidung 
gefallt - so oder so, aber zielgerichtet w1d 
olme aile Schulangehôrigen wochenlang 
in Aufregung zu versetzcn. 

Was wird hier eigentlich den Kindern 
zugemutet? Will man - in einer Zeit, da die 
letzten kantonalen Landsgemeinden ab
gesd1afft werden - Primarschulkindern 
Diskussionen und Entscheidungen zumu
ten, fur die sie weder geistig noch rheto
risch noch in ihrer Personlichkeit reif 
genugsind? 

Was also war der Zweck der Übung? 
Die Diskussion über den ZeitpW1kt, an 
dem man im Winter das Schulhaus betre
ten darf, ist eine von vielen besonderen 
Gelegenheiten zum sozialen Lernen, die 
man den Kindem an der Frenkenschule 
im Laufe der letzten Jahre ermoglicht hat. 

Das Kollegium und die Schulleitung an 
dieser Schule sind nicht entscheidungs
schwach, obwohl es in der Tat Meinung -
verschieden11eiten darüber gegeben hatte, 
wie konsequent w1d rigide man das bis 
dahin geltende Verbot, sich var dem 
Lauten in der Schule aufzul1alten, durch
setzen sollte. Da man die Kinder in die 
Entscheidung über da weitere Verfahren 
einbezog, liegt nicht daran, dass man das 
Problem nicht hatte selber «managen» 
konnen. Vielmehr ah man hier die ideale 
Thematik fur einen Einstieg in ein n lan
gerfristigen Erfahrungsproz Die 
Kinder sollten sich gcdanklich an cin m 
Problem abarbeiten und diesbezügli h 
eine Entscheidung tr ff n (und für die 
Einhaltung die es Be chlus e au h sclbst 
verantwortlich ein), das für si' in 
bedeut ames Thema war (vor allcm für 



a 0 s E R 

den Teil von ilmen, der nùt dem Bus zur 
Schule karn und zwanzig Minuten 
Wartezeit bis Schulbeginn hatte) und das 
gleichzeitig ein bewa.Itigbares Thema war. 
Die Entscheidung, die sie zu treffen hatten, 
war in ihren Voraussetzungen und Folgen 
überschaubar. 

Die Lehrrpersonen an der Frenken
schule hatten erkannt, dass der erste und 
der dritte der oben genannten Einwiinde 
(«zuviel Auiwand für Nebensach
lichkeiten» / «Ûberforderung der 
Kinder») dann - und nur dann - in einem 
Zug entkriiftet werden konnen, wenn man 
die Kinder in einen Lemprozess involviert, 
bei dem es aus ihren Augen eben nicht um 
Nebensachlichkeiten geht, und wenn man 
dies auf eine alterstufengemiisse Weise tut. 
Den Kindern wurde nicht nur Gelegenheit 
gegeben, einen Teil der Schulhausordnung 
mitzugestalten, dies ware zwar für sich 
genommen schon ein mehr als nur legi
tirnes padagogisches Ziel, denn 
Mitgestalten bedeutet, Einfluss nehmen zu 
konnen, sich als selbstwirksarn erleben zu 
konnen. Gesteigertes Selbstbewusstsein 
der einzelnen und ein besseres Schulklima 
für aile gehen hier Hand in Hand: Regeln, 
die man selbst mitbeschlossen hat, versteht 
man besser, und mit einer Umwelt, die 
man selbst mitgestaltet hat, identiliziert 
man sich rnehr. 

Aber die Gesprache zum Thema 
«Drinnen oder draussen?» stellten eben 
nicht nur ein Angebot an die Kinder dar, 
sondern auch eine Aufforderung zum 
Lemen. Sie sollten nicht nur ein 
«Geschenk» erhalten, sondern auch eine 
Gegenleistung erbringen: soziale Rück
sichtnahme und Verantwortlichkeit zu 
entwickeln. Es ist kaum der Erwahnung 
wert, weil selbstverstandlich, dass die 
Kinder beschlossen, früher ins Schulhaus 
kommen zu konnen. Mit diesem Entscheid 
aber fing die eigentliche Arbeit erst an. Es 
musste überlegt werden, welche Probleme 
entstehen konnen. Wer konn te sich wovon 
gestêirt fühlen? Würden wir es selber 
mogen, wenn jeden Tag ein Hollenlarm irn 
Eingangsbereich herrschte? Kann man 
dem Abwart zurnuten, sich ailein um ail 
den Schmutz zu kürnrnem, der durch 
Schnee, Matsch und Brotkrürnel irn gan
zen Haus entstehen konnte? Was konnte 
gefahrlich sein (z.B. das offene 
Treppenhaus, das dazu verführen konnte, 
das Gelander herunterzurutschen)? Kann 

man einfach beschliessen, dass auch die 
Lehrkrafte früher kommen müssen, nur 
danùt jemand für die Aufsicht da ist, oder 
sollten die Kinder selbst gruppen- oder 
klassenweise Aufsicht führen? 



Die IGnder standen vor der Aufgabe, 
sich nicht nur zu fragen, was sie selbst am 
liebsten hatten, sondem sich auch 
Gedanken über die Bedürfnisse und 
Standpunkte anderer zu machen, sich in 
deren Perspektive hineinzuversetzen, um 
auf diese Weise auf Regeln zu kommen, 
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die für aile, für die Schulgemeinschaft, die 
beste Lôsung ermôglichen, diejenigc, die 
am meisten Nutzen für aile bringt. Eine 
Lektion über die Gemeinwohlmaxi
mierung al Grundsatz der utilitaristi ch n 
Ethik («das grôsste Glück der grô sten 
Zahl») ware, auf ab trakter Ebene, für 

1 
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Primarschulk.inder nur in sehr begrenztem 
Masse interessant und verstiindlich. Aui 
der konk.reten Ebene einer gemeinsamen 
Handlungsaufgabe ist das gleiche Thema 
auch für Siebenjahrige nachvollziehbar. 
Die Aufgabe ist anspruchsvoll, schliesslich 
mochte sich zunachst einmal jeder und 
jede nùt den eigenen impulsiven 
Bedürfnissen gern durchsetzen. Aber die 
Aufgabe ist verstehbar, schliesslich muss 
es ja eine Losung geben, die für aile gut ist, 
und sie ist bewaltigbar, wenn man Hilfe 
bei der gedank.lichen Durchstruk.turierung 
des Problems erhalt und wenn die 
Erwachsenen dazu beitragen, eine Ge
sprachsatmosphare zu schaffen, in der man 
eù1ander zuhürt Ul1d aufeinander eingeht, 
in der Argumente aui dem Prüfstand ste
hen und nicht Personen und ihre 
Beziehungen untereinander. 

Das Beispiel verdeutlid1t einige der 
padagogischen Ideen, für die der Begriff 
«Just Community» programmatisch steht. 
Wir haben den Narnen dieses Programms, 
das zuerst vom amerik.anischen 
Psychologen und Padagogen Lawrence 
Kohlberg (1927-1987) für arnerikanische 
Schulen entwick.elt wurde, in der deut
schen Übertragung erweitert: Schulen sol
len gerechte und fürsorgliche Gemein
schaften werden. «Gered1te Gemeinschaft» 
heisst dabei nicht «Gemeinschaft der 
Selbstgerechten», derjenigen, die behaup
ten zu wissen, wie man in der Welt allge
mein und in jedem besonderen Falle 
Gerechtigkeit herbeiführt. Es wird, irn 
Gegenteil, vorausgesetzt, dass gerechte 
Regeln und Problemlosungen manchmal 
schwer zu finden sind und dass Kinder, 
zumal junge Kinder, noch nicht den sozia
len Horizont und das kognitive Diffe
renzierungsverrnogen besitzen, Gerechtig
keitsprinzipien urnfassend zu verstehen 
Ul1d unparteüsch anzuwenden. Aus diesen 
Begrenztheiten des sozialen Verstehens 
und des moralischen Urteilens, wie sie für 
Kinder charakteristisch sind, wird hier 
jedoch eben nicht geschlossen, dass man 
Kinder mit solchen Fragen nicht k.onfron
tieren salle. «Ûbill1g macht den Meister» -
das ist vielmehr der Grundsatz, dem in 
«Just Community»-Schulen gefolgt wird. 

Die Kinder sind auigefordert, sich Ul1d 
andere zu fragen, ob Regeln gerecht, fair 
sind. Sie sollen ihre eigene Urteilsfohigkeit 
schulen, indem sie in einer Pro-und
Contra-Diskussion ihre besten Argumente 
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vorbringen Ul1d sich an den gu ten 
Argurnenten der anderen reiben. So voll
zieht sich EntwickJU11g: Die bestehenden 
Denk.struk.turen und Kompetenzen sù1d 
für Kinder ill1d Jugendliche solange aus
reichend, wie sie sich in der Wirklichk.eit 
bewiihren. Erst, wenn man selbst merkt 
(und dies nicht nur einmal), dass man 
etwas noch nicht so gut verstanden hat, 
wie man eigentlich gern rnochte, bemüht 
man sich um ein besseres Verstandnis. Der 
Schweizer Entwicklungspsychologe Jean 
Piaget sprach von «Desaquilibrierung» der 
kognitiven Strukturen Ul1d sah in ihr den 
wichtigsten Motor von Entwicklung. Das 
Verstandnis der Welt- der Welt der Dinge 
Ul1d der Welt der Menschen -, das wir als 
Erwachsene erreichen, haben wir über 
einen langen Zeitraurn hinweg aufgebaut. 

atürlich waren wir aui das Wissen ange
wiesen, das uns andere Menschen oder 
auch die Bücher erbffnen. Dieses Wissen 
allein hat uns jedoch noch nicht klug 
gemacht; wir ha ben es irnmer nur insoweit 
erschliessen konnen, als uns unser 
Erfahrungshintergrund und der gegebene 
Stand Ul1Serer Denk.entwicl<lung ein 
Verstehen erlaubten. Um Entwicklungs
prozesse voranzubringen, brauchen 
Menschen vielfaltige Lernchancen. Wenn 
es urn soziale Entwicklung geht, sind aile 
Situationen lerntrachtig, die man (a) als 
bedeutU11gsvoll erlebt, in denen man (b) 
Erfahrungen machen kann (z.B. in 
Austausch- und Verhandlungsprozessen 
mit anderen Menschen), einschliesslich der 
Erfahrung von Fehlern und Niederlagen, 
und in denen man (c) über diese 
Erfahrungen gründlich genug, rnoglichst 
zusammen mit anderen nachdenken k.ann. 

An diesem Entwicklungsverstandnis 
und an diesen drei Kritcrien orientieren sich 
die Aktivitiiten von «Just Conununity»
Schulen. Soziales Verstehen entwick.elt sich 
nach und nach, wenn die Kinder vielffiltige 
Situationen erleben, in denen sie tatsadilich 
verstehen wollen, wie andere über etwas 
denken oder wie eine Gruppe funk.tioniert. 
VerantwortU11gsfahigkeit entwick.elt sid1, 
wenn man Gelegenheiten bekornmt, 
Verantwortill1g auch tatsachlich zu über
nehmen - selbst wenn man das eine oder 
andere Mal vielleicht den Erwartungen 
nid1t gerecht wird. Die Bedeutung der 
Fürsorglichkeit und Hillsbereitsd1aft 
gegenüber anderen versteht man nur wirk
lich, wenn mandas Glück.hat, haufig genug 



zu erleben, wie wundervoll es ist, wenn 
andere auf einen selbst Rücksicht nehmen, 
Respekt zeigen, Anteil nehmen oder helien. 
Auf analoge Weise entwickelt sich die 
Mündigkeit, die für die Mitgestaltung einer 
Demokratie notwendig ist, nicht durch 
puren Unterricht, etwa in Staatskunde, 
sondem erst durch vieliiiltige Erfahrungen 
der Mitgestaltung kleinerer sozialer Ein
heiten - des Farnilienlebens, der Klassen
gemeinschaft, der Lebenswelt Schule. 

Das Projekt «Schule als gerechte und 
fürsorgliche Gemeinschaft gestalten» an 
der Prirnarschule Frenke in Liestal wurde 
über zwei Jahre hinweg extem unterstützt 
und wissenschaftlich begleitet. Die von der 
gesamten Schulgemeinschaft wahrend 
dieser Zeit angepackten Themen der 
Schulversammlungen und gemeinsamen 
Aktivitiiten waren sehr abwechslungsreich 
- wie es gerade Primarschulkinder brau
chen. Es wurde nicht nur über Regeln ges
prochen, sondern auch ein Ausflug oder 
ein Fest vorbereitet und gemeinsam gestal
tet. Var allem wurde nicht nur debattiert, 
sondem auf die Entscheide folgten sehr 
aktive Handlungen, etwa in Form einer 
Umgestaltung des Pausenplatzes. In jeder 
dieser Aktivitiiten konnten die Kinder an 
der Gestaltung des Schullebens partizipie
ren; wurden sie angeregt, nach fairen 
Wegen zu suchen; lernten sie, rniteinander 
zu kooperieren; hatten sie Gelegenheit, ihr 
soziales Verstehen und ihr tatsachliches 
Handlungsrepertoire zu erweitern; erfuh
ren sie den Wert der Gemeinschaft und 
der gegenseitigen Unterstützung, 
Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft. 

Die wissenschaftliche Evaluation 
konnte anhand «harter Fakten» bestiitigen, 
was den Lehrkraften aufgrund ihrer eige
nen Beobachtungen bereits klar war: Die 
Schule hat von diesem Projekt profitiert. 
Und nicht nur die Kinder, sondem auch 
das Team, das Kollegium. Es hat sich 
gezeigt, dass das Kollegium des 
Frenkenschulhauses eine besonders gute 
Kollegialitat vorzuweisen hat, dass man 
die gegenseitige Unterstützung und auch 
das Verhiiltnis zwischen Schulleitung 
(Rektorat und Schuillausvorsteherin) und 
Kollegium sehr schatzt. Viel dezidierter als 
an Vergleichsschulen sagten die 
Lehrkrafte an der Frenke, dass sie ihren 
Beruf - müssten sie noch einmal entschei
den - wieder walùen würden, dass sich 
illre Arbeitsbedingungen deutlich verbes-
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sert haben (gerade im Klimatischen), dass 
sie Freude am Unterrichten und zudem 
das Gefühl haben, in und mit ihrem Beruf 
etwas bewirken zu këmnen. 

Und die Kinder? Das Schulprojekt hat 
zu einem besseren Klima in der 
Sd1ülerschaft geführt.. Es konunt natürlich 
irnmer noch vor, dass man sich streitet 
oder die Aussenseiter hanselt. Was sich 
geandert hat, ist die Gesamtatrnosphare. 
Der Umgang rniteinander in der Klasse 
und im gesamten Sd1u111aus wird als 
unterstützender und respektvoller erlebt. 
Problemverhalten (Schikane, Diebstahl, 
Prügeleien) ist seltener geworden, 
Hilfsbereitschaft und Toleranz sind ausge
pragter. Und das Projekt hat nicht nur das 
unterrichtliche Lernen nid1t gestbrt, son
dem bei vielen Kindern die Haltung zum 
Lemen verbessert. Die Neigung zu 
Arbeitsverrneidung ist geringer geworden, 
man lemt mehr, weil einen die Aufgabe 
interessiert und nicht nur, weil man muss 
oder weil man sid1 speziell für die gute 
Note interessiert. In einem besseren Klima 
lemt man schon deshalb besser, weil die 
zwisd1enmenschlichen Reibungsverluste 
irn Klassenraum geringer sind. 

Wenn eine Gruppe speziell vom 
Schulprojekt profitiert hat, dann sind es 
klar und eindeutig die Kleinklassenkinder. 
Sie, die haufig wirklid1 keinen Grund 
sehen, besonders gem zur Schule zu 
gehen, die früher immer sdmell zu 
Sündenbëcken abgestempelt wurden, fiil1-
len si.ch irn Schu111aus und in ihren Klassen 
deutlid1 wohler. Sie haben das Gefühl, viel 
mehr Einfluss auf das Geschehen im 
Unterricht nehmen zu kënnen, das Gefühl, 
dass man sich untereinander viel mehr 
unterstützt als früher. Und sie besonders 
sind es, die eine geanderte, positivere 
Haltung zum Lemen zeigen. 

Das Projekt «Schule als gerechte und 
fürsorgliche Gemeinschaft» hat die 
Prirnarschule Frenke im Sommer 1996 
beendet. Seitdem ist das Konzept «Schule 
als gerechte und fürsorgliche Gemcin
schaft» ein fester Bestandteil der 
Schu111auskultur in der Frenkenschule. 

WOLFGANG ALTHOF 
Universitat Fribourg 
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Hrvatsko udruzenie za prom1canje suradnJe medu razlic1t1m kulturama 
The Croat1an Association for the Promotion of Cultural Cooperation 
10001 Zagreb, Kneza M1slava 13/111 P.O. box 279. CROATIA 

Following th democratic changes 
in roatia,whi h took place in 
1990,a group f cientists from the 
Faculty of Philosophy at the 
University of Zagr b,consisting of 
pedag gu ,sociologists and 
interdi ciplinary researchers, 
inaugurated a research project 
«Genealogy and Transfer of 
Models of lnterculturalism». Its 
objectives were to analize and to 
eYaluate 
in tercul tural / multicul tural poli ci es 
of the European and overseas 
countries, and to propose the most 
appropriate models for 
intercultural education in Croatia . 
The integral part of the project was 
the extensive empirical research 
into intercultural dispositions of 
2.712 secondary school pupils in 26 
schools in Croatia. 

After finishing this project in 
1995 the project team decided to set 
up a non-govememenatal 
a ociation « Interkultura », seated 
in Zagreb. lts members are experts 
in 
pedagogy,sociology,communicolo 
gy,linguistics and related fields. 
The main tasks of« lnterkultura» 
are to promote 
in terculturalism,intercultural 
education and communication,to 
initia te and to conduct scientific 
research projects covering 
education, thnic relations,role of 
media,business communication 
etc.,to organize local and 
international gatherings on various 
aspe ts of the theory and practice 
of interculturalism,to develop 
publishing activities and to 
establish the cooperation with 
sirnilar a iations and institutes 
in roatia and abroad. 

ln 1997 «lnterkultura» 
publi hed in English its first 
monograph «Multicultural Reality 
and Perspectives in Croatia», 
edit d by Prof.dr.Vjeran 
Katunaric,in which the results of 
th proj l wer pre ented.This 
monograph gave orne 

fundamental presumptions for 
introducing intercultural education 
in Croatia. Another last year s 
activity was The Roma Education 
Community,aiming at creating a 
new intercultural attitude to the 
education of Roma in Croatia. 
«lnterkultura» paid the special 
attention to developing 
international contacts and 
cooperation in order to be 
informed and included in the 
current trends in development of 
interculturalism. Its members 
published a number of articles on 
intercultural issues in periodicals 
and massmedia,helping so to 
develop the sensitivity of the public 
opinion and particularly of the 
school authorities for 
interculturalism / 
multiculturalism. 

For this year it is planned to 
organize the international round
table discussion on the theme 
«Democratic Changes and 
Intercultural Education» and to 
publish in Croatian a book 
«lnterculturalism - its genesis and 
actual development».The members 
of «lnterkultura» will be also 
included in the realization of the 
new researc project «The School 
Curriculum and the Croatian 
Cultural Characteristics» (project 
leader Prof.dr.Vlatko Previsic) at 
the Faculty of Philosophy.This 
project,which is financed by the 
Ministry of Science and 
Technology of the Republic of 
Croatia, is expected to constitute 
and to develop ideas and practice 
of multiculturalism in Croatia. 

«lnterkultura» has met,of 
course,problems in its works,first 
of ail the financial ones,but by the 
engagement of its members the 
initial results have been achieved. 
Its activities are,in a way,the 
pioneers work,closely connected to 
processes of democratization and 
transition,being at the same time 
the important part of them. 

The Research Project on 
ÎHE SOiOOL CURRICULUM AND THE CROATIAN 

CULTURAL CHARACTERISTICS 

After completing the theorctical and empirical 
research project on Genealogy and Transfer of 
Models of Intcrculturali"m (1991-1995), a group of 
scholars from the Department of Pedagogy of the 
Faculty of PhiJo..,ophy, Uni\'crsity of Zagreb 
(Croatia), have launchL>d a new project entitled 
TI1e School Cumculum mand the Croatian 
Cultural Charactensbfics, fin;mœd by the Ministry 
of Science and Technolngy of the Republic of 
Croatia. 
The obj ~\'e of thi projcct 1s the description and 
explanatton of the me m charactcristics of the 
national culture in Croatian schools and familles. 
as well as the wa · that these characteristics mani
fe,t themselv ~ m the roatian school curFiclilum. 
Its objecti\'e is abo to e tend the general analytical 
mode! of th national culture of Croatia in a more 
appropriate way. An integr,11 part of the project 
will be empirical re. ... L•arch into the attitudes of stu
dents, teachers and parents on power, individua
lism/ collectivism, femininity / masculinity, 
(unkertainty, and ~>eial distance. The planned 
duration of th prnjL t b threc vears. 
The project will have thrL>e pri~rities: (a) improve
ment of the knowledgc about the currietùurn, edu
cation and family, (b) devclopment of the know
ledge about the roatfan school, culture and 
society, and (c) building up of multicultural know
h..>dge and compdencies tor a number of experts of 
different profiles. TI1e results are expected to be 
applicable in !>e\'eral arcas: (a) humanities and 
social scicnc~ and school subjccts in Croatia and 
abroad, dealmg with wsearch on the topics of mul
ticulturalism and modem curriculum, (b) gaining 
basic knowlcdge about the contemporary Croatian 
school, social setting and national culture, (c) crea
ting prerequisitcs for the contents of education 
that would correspond to the European curricu
lum of àvic education, and (d) con. tituting and 
developing ideas and practiœ of multiculturalism 
in Croatia. 
The project on TI1e School Cumculum and the 
Croatian Cultural Characteristics will be realized 
in cooperation with ..,irnilar national, bilateral and 
multilateral n..-search proJL'Cts. 
For further information, plt:-ase contact: Prof. 
Vlatko Previsic, project leader, Faculty of 
Philosoph\, Department of Pedagogy, I. Lucica 3, 
10000 Zagreb, Croatia, tel.: 38516120165, 6120167; 
fax: 38516156 880. 



Das schweizerisd1e 
Komitee des UNO
Kinderhilfswerks UNICEF 
organisiert dieses Jahr zwi
schen Marz und Juni acht 
einwôchige Workshops in 
Lenk im Berner Oberland. 

An den Workshops unter 
dem Motto»Eintauchen in 
andere Welten» nehmen insge
samt rund 700 dreizehn- bis 
fünfzehnjahrige J ugendliche 
aus allen vier Landesteilen der 
Sc.hweiz teil. Je eine Klasse aus 
der Deutschschweiz, der 
Romandie, dem Tessin und 
der ratoromanischen Sc.hweiz 
bilden eine Woche lang eine 
Gemeinschaft. Sie erfahren 
dabei, was die Sprache fur das 
gegenseitige Verstandnis 
bedeutet: Was geschieht, wenn 
man sich nicht in einer Sprad1e 
ausdriicken kann? Sind 
Missverstandnisse vorpro
grammiert, oder stellt sich ein 
Gefühl der Hilflosigkeit oder 
gar Ohnmacht ein? Wie 
erreicht man trotz 
Sprachgrenzen eine 
Verstandigung? Gleichzeitig 
konnen dieJugendlichen in 
diesen Begegnungen die gan
gigen Vorurteile über die 
Menschen der vier Landesteile 
der Sc.hweiz hinterfragen und 
so tradierte Kulturgrenzen auf
brechen. 

Diese «Grenzerfahrungen» 
teilen sie wahrend des 
Workshop mit Künstlerinnen 
und Künstlem aus Afrika, 
Lateinamerika und Europa, die 
ilmen dabei helfen, den 
Horizont zu erweitern und 
neu zu definieren. Durch 
Gesang, Musil<, Malen, 111eater 
und Akrobatil< lernen sie 
neuartige Ausdrucksfom1en 
und Bewegungen kennen. 

»Ün ere Erfahrung im 
Bildungsbereich hat uns darin 
bestarkt, dass Jugendliche 
interessiert und offen sind fur 
Begegnungen mit Menschen, 
die einen anderen kulturellen 
Hintergrund haben», erklart 

Suisse 
Hulturworkshop HORIZONS 

Wahrend der Kulturworkshops horizons kônnen die Jugendlichen auf 
lustvolle Art neue Ausdrucksformen ausprobieren. 
Foto: UNICEF Schweiz 

Brigitte Zünd, Projektleiterin 
von horizons bei UNICEF 
Sc.hweiz. 

Für die Kulturworkshops 
sind 28 Klassen der Oberstufe 
und ilire Lehrerinnen und 
Lehrer angemeldet. Sie bchan
deln, zusammen mit 
Padagoginnen und 
Padagogen, das 111ema 
«Verschiedenheit und 
Gemeinsamkeit»: Dabei erfor-

hen sie, worauf A1mahmcn 
über die eigene Person, über 
andere und über «das Frcmde» 
griinden; wie weit deren 
Gültigkcit reicht und wo die 
Ausgrenzung statttfindet. In 
dicser Auseinander etzung 

lemen die Jugendlichen ver
schiedene Lebenskonzepte 
kennen und leben Toleranz 
und gegenseitigen Respekt. 
Dabei wach t ihre Fahigkeit, 
Konflil<te zu erkennen und zu 
!Osen owie mit Mcnschen zu 
kommunizieren. Da alles ri 
ben die Jugendlichen wiihrend 
den Kultunvorkshop auf 
spielerisd1e und lustvolle Art. 

Die Sc.hillerinncn und 
hüler haben zud m wah

rend d r Workshop die 
M .. glichkeit, ihre Erl bni se 
und neuen Gedanken via 
Internet mit Gl i haltrig n au 
ver chied n ten Ll:ind rn aus
zutaus hen. 

Les ateliers culturels 
HORIZONS 

Elargir son horizon, en 
connaître de nouveaux, leur 
d1 rcher de définitions com
mune .... 

C'est ous l'appellation 
«HORIZO S» que UNI EF 
Sui se organis des ateliers cul
turels, mis sur pied avec le 
soutien de la Compagnie 
d'assurances Zurich. Entre 
mars et juin 1998, huit ateliers 
auront lieu à Lenk (BE). Des 
classes d'élèves âgés de 13 à 15 
an , provenant du Tes in, de 
Suisse alémanique, des 
Grisons ou de Romandie, pas
seront toute une semaine à 
découvrir de nouvelles cul
tures et de nouvell s formes 
d'expression en compagnie 
d'artistes d 'Afrique, 
d'Amérique du Sud et 
d'Europe. L'après-midi, ils tra
vailleront sous la conduite d 
pédagogues autour des Droits 
de l'enfant et de th mes liés à 
ces droits - devoirs envers 

HORIZONS AUF DEM 

INTERNET 

Ab dem 15. Marz konnen auf 
der horizons-Homepage aktuelle 
lnformat1onen rund um die 
Kulturworkshops abgerufen 
werden Die Adresse lautet: 
www honzons.org 

GRAr1s-E-MA1L-Aeo: IMMER 

AKTUELLE INFOS 

Sie haben die Mogl1chke1t, 
wahrend der Kulturworkshops e1n 
kostenloses E-Mail-Abo zu lôsen: 
Sie erhalten dann wahrend der 
ganzen Durchführungszeit 
aktualisierte lnformationen und 
Pressetexte, welche die 
teilnehmenden Jugendlichen zu 
1hren Erlebnissen verfassen 
Für ein E-Mail-Abo sch1cken Sie die 
Angaben zu Jhrer E-Mail-Adresse 
an : zub@urncef-suisse.ch 

MEDIENGRUPPE 

Jede teilnehmende Klasse hat eine 
Med1engruppe Die Jugendlichen 
verf assen wahrend ihres 
Aufenthaltes in Lenk aktuelle lnfos 
für die Homepage und stehen für 
tagl1che News-Telegramme oder 
lnterviewtermine zur Verfügung. 



l'enfance, travail des enfants, 
olutions à apporter aux 

conflits et bien d'autres pro
blèmes encore. Le expériences 
qu'ils vivront pendant cette 
semaine, leurs réflexions nou
velles pourront être échangés 
via Internet avec d'autres 
jeunes du même âge vivant 
dans divers pays. 

A travers le déroulement 
de ces ateliers culturels hori
zons et par le biais du travail 
sur le thème des Droits de 
l'enfant, les objectifs suivants 
sont poursuivis: 
• Faire l'expérience de la 

notion de diliérence et de 
communauté 

• Examiner diverses situations 
de vie dans un monde aux 
interdépendances multiples 

• Comprendre ce que sont les 
conflits et approcher de nou
veaux modèles de résolu
tions de ceux-ci 

• Réfléchir aux comporte
ments et aux structures qui 
renforcent ou, au 
contraire, affaiblissent l'indi
vidu et le groupe 

• S'interroger sur les notions 
d'avenir et de hasard 

• Comparer son propre sys
tème de valeurs et de per
ceptions à celui des 
autres 

• Repousser les barrières des 
langues et de la commwlica
tion 

• Confronter ses conceptions 
de vie à celles des autres 

• Echanger autour des notions 
de tolérance, de respect 
mutuel, d'ouverture etc. et 
les mettre en pratique 

• Travailler sur l'idée de dis
tance et de proximité, de 
communauté et d'individu. 

DOMINIQUE GRAF 

UNICEF Suisse 

Suisse 
Vers la nn de la politiQUe des trois cercles ? 

Le pourcentage élevé de la 
population étrangère résidante 
et l'augmentation sensible du 
nombre des requérants d'asile 
depuis les années quatre-vingt 
ont amené le Conseil fédéral à 
présenter, en 1991, le système 
dit «des trois cercles» comme 
principe essentiel de la «nou
velle politique suisse des 
années nonante à l'égard des 
étrangers» (Feuille fédérale 
1991 IIT, p. 316-348). Ce 
modèle avait pour but de 
maintenir un rapport équilibré 
entre Suisses et étrangers afin 
de préserver !'identité na tio
nale, de sauvegarder la paix 
sociale et de conserver l' équi
libre démographique. n devait 
en outre permettre de coor
donner les efforts sur le plan 
européen et mondial en vue de 
maîtriser la pression migra
toire tout en laissant à la Suisse 
la faculté de recourir à la main
d' œuvre étrangère afin de 
conserver ses avantages en tant 
que place économique. 

Comme son nom)' indique, 
le modèle repose sur trois 
cercles concentriques: 
• Le «cercle intérieur>>, caracté

risé par le principe de la libre 
circulation, est constitué par 
les ressortissants de la 
Communauté européenne 
(aujourd'hui l'Union euro
péenne) et de I' Association 
économique de libre échange, 
à l'égard desquels il s'agit 
d'abolir progressivement les 
mesures de limitation. 
L'objectif ici est d 'adapter Je 
droit suisse aux exigences du 
droit communautaire. 

• Le «cercle médian», caracté
risé par un recrutement res
treint, comprend les pays de 
recrutement traditionnel tels 
que les Etats-U1lis et le 
Canada, dont les ressortis-

PASCAL MAHON 

Professeur de droit constitutionnel 
à l'Université de Neuchâtel 

LE MODELE DES TROIS CERCLES 

sants restent sounùs a des 
mesures de limitation, mais 
peu,·ent être recrutés comme 
main-d' œuvre. 

• Le «cercle extérieur" enfin, 
pour lequel tout recrutement 
est en principe exclu, com
prend tous les autres Etats, 
dont les ressortissants ne peu
vent recevoir d'autorisation 
de séjour et de travail que 
dans des cas exceptionnels. 

Ainsi, en date du 16 octobre 
1991, le Conseil fédéral a modi
fié son Ordonnance limitant le 
nombre des étrangers (OLE; 
RO 1991, p. 2236) en vue de 
concrétiser cette nouvelle poli
tique. L'article 8 de l'ordon
nance dispose dès lors sous le 
titre «priorité dans le recrute
ment», qu'une «autorisation 
initiale sera accordée en pre
mier lieu aux travailleurs res
sortissants d'Etats de 
l' Association Européenne de 
Libre Echange (AELE) et de la 
Communauté Européenne 
(CE), et en second lieu aux tra
vailleurs ressortissants 
d'autres pay de recrutement 
traditionnel ». L'alinéa 3 pres
crit qu'une «première autorisa
tion saisonnière ne sera accor
dée en principe qu'à des res
sortissants de !' AELE et de la 
CE, et à titre exceptionnel seu
lement à des ressortissants 
d'autres pays de recrutement 
traditionnel». Ces modifica
tions sont entrées en vigueur 
au 1er novembre 1991. 

La réglementation a encore 
été modifiée et complétée par 
l'ordonnance du 19 octobre 
1994(RO199.f, p. 2310), en ce 
sens que non seulement la pre
mière, mais toute autorisation 
saisonnière n'est accordée, en 
principe, qu'à des ressortis
sant d'Etats del' AELE et de la 
CE, et à titre exceptionnel seu-

lement à des ressortissants 
d'autres pays de recrutement 
traditionnel. D'autre part, le 
nouvel article 28 de l' ordon
nance dispose que seuls les 
ressortissants d'Etats de 
l' AELE et de la CE peuvent 
demander la transformation 
d'une autorisation saisonnière 
en autorisation à l'année, à 
condition que le saisonnier ait 
travaillé en Suisse régulière
ment comme saisonnier pen
dant 36 mois au cours des 
quatre années consécutives ou 
qu'il s'agisse d'un cas person
nel d'extrême gravité. 

Enfin, la modification du 25 
octobre 1995 a remplacé le terme 
Communauté européenne (CE) 
par celui <l'Union européenne 
(UE), tout en apportant une 
exception notable au principe 
des trois cercles : celui-ci ne 
s'applique pas «aux personnes 
hautement qualifiées qui 
demandent une autorisation 
pour l'exercice d'une activité 
déterminée de durée limitée, 
conformément aux accords éco
nomiques et conunerciaux 
conclus par la Suisse». 

Sur cette base, !'Office fédé
ral des étrangers (OFE) et 
!'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail 
(OFIAMT; aujourd'hui Office 
fédéral du développement éco
nomique et de !'emploi, OFDE) 
ont édicté une série de direc
tives qui réglementent en 
détail le statut de certaines 
catégories spécifiques de res
sortissants étrangers. La plus 
importante est celle du 1er 
novembre 1995 concernant les 
titulaires d'une autorisation 
saisonnière ou de courte durée 
originaires de la Slovénie, de la 
Croatie, de la Bosnie
Herzégovine, de la Macédoine 
et de la Yougoslavie (Serbie et 
Monténégro). 

CHRISTOPH M OUER 

Avocat, Assistant de droit constrtutronnel 
a l'Un1vers1 é de Neuchâtel 



LA CRITIQUE DU MODELE 

Le modèle des trois cercles 
repose donc sur un ensemble 
disparate de dispositions régle
mentaires, de décisions, de 
rapports et de directives éma
nant de l'autorité exécutive et 
de l'administration fédérales. 
Ces dispositions établissent 
une série de distinctions qui 
sont toutes fondées sur la 
nationalité, voire sur l'origine 
nationale ou ethnique des per
sonnes concernées. Le critère 
de l'origine nationale ou eth
nique se manifeste dans le fait 
que l'appartenance d 'une per
sonne à un pays de recrute
ment traditionnel, c'est-à-dire à 
un «pays marqué par les idées 
européennes au sens large» 
(AUER, p. 1232), ne dépend 
pas du lien formel et juridique 
de nationalité, mais bien d'un 
facteur ethnique et culturel 
plus large sur lequel ni l'Etat ni 
l'individu n'ont de prise. C est 
la raison pour laquelle le 
modèle des trois cercles fait 
depuis un certain temps l'objet 
de vives critiques. 

Il a notamment été jugé 
contraire aux engagements que 
la Suisse a pris en adhérant à la 
Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les 
formes de discrimination 
raciale, convention qui est 
entrée en vigueur pour notre 
pays le 29décembre1994. La 
Commission contre le racisme, 
qui a notamment pour tâche 
d'élaborer des mesures et des 
propositions d'actes législatifs 
à \'attention du Conseil fédéral 
et de lui soumettre des études 
et des recommandations, a 
ainsi adressé au gouvernement 
une prise de position, rendue 
publique, dans laquelle elle ne 
mâche pas ses mots : «Le 
modèle des trois cercles», écrit
cllc en substance, «est fonda
mentalement raciste. La répar
tition arbitraire du monde en 
cercles concentriques dont le 
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348. 
AUER ANDREAS, Constitution et 
politique d'immigration · 
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centre est la Suisse est ethno- et 
eurocentriste. Les catégories 
introduites dans le modèle des 
trois cercles fixent les per
sonnes en fonction de leur ori
gine. Le modèle des trois 
cercles crée de nouvelles réali
tés sociales qui exercent des 
effets négatifs et discrimina
toires sur une partie de la 
population vivant en Suisse. 
Cela va à l'encontre de la 
Convention(. .. ), porte atteinte 
à la dignité humaine et menace 
en fin de compte la paix 
publique dans notre pays». 
C est pourquoi la Commission 
«propose au Conseil fédéral de 
repenser les conséquences du 
modèle des trois cercles en 
matière de politique suisse à 
l'égard des étrangers, de les 
mettre en parallèle avec les 
engagements fondamentaux 
pris par la Suisse du fait de son 
adhésion à la Convention et 
d'en tirer les conclusions qui 
s'imposent». 

Le modèle des trois cercles 
est également difficilement 
conciliable avec le Pacte inter
national relatif aux droits éco
nomiques, sociaux et culturels, 
que la Suisse a ratifié avec effet 
au 18 septembre 1992. Aux 
termes de l'article 2 al. 2 du 
Pacte, les Etats parties «s'enga
gent à garantir que les droits 
qui y sont énoncés seront exer
cés sans discrimination aucune 
fondée sur la race, la couleur, le 
sexe, la langue, la religion, l'opi
nion politique ou toute autre 
opinion, l'origine nationale ou 
sociale, la fortune, la naissance 
ou toute autre situation». 

Enfin, il faut bien admettre 
que le modèle des trois cercle 
n'est pas compatible avec le 
principe d 'éga lité garanti par 
l'article 4 de la Constitution 
fédérale (Cst.). Cette di po i-

tion consacre, pour l'Eta t, une 
interdiction générale de discri
miner, à savoir de faire subir à 
une personne un traitement 
particulier pour un motif qui 
n'est pas justifié par les faits et 
par les circonstances. Il s'agit 
d'un principe qui doit être res
pecté par les autorités législa
tives, exécutives et judiciaires 
dans l'ensemble de leur acti
vité. Il n'est pas contesté que 
les discriminations fondées sur 
la race ou l'origine nationale 
tombent d 'emblée sous le coup 
de l'article 4 Cst. Le critère de 
la «culture européenne au sens 
large et des conditions de vie 
similaires» implique, d ' tme 
part, une distinction insoute
nable entre les ressortis ants 
des pays qui rempliraient ces 
conditions et tous les autres, 
sans égard aucun aux aspects 
subjectifs qui peuvent toujours 
compléter, voire contredire les 
aspects prétendument objectif 
choisis. D'autre part, il y a là 
une assimilation tout aussi 
insoutenable qui veut que tous 
les ressortissants des pays non 
européens et non développés 
soient également incapables de 
s'intégrer et d 'être intégrés en 
Suisse. 

On peut ajouter que, tel 
qu'il est concrétisé, le modèle. 
des trois cercles soulève aussi 
un problème par rapport au 
principe de la légalité, aux 
termes duquel l'ensemble de 
l'activité étatique doit reposer, 
en principe, sur la loi. Force est 
de constater que le modèle des 
trois cercle ne peut se fonder 
sur aucune disposition, même 
implicite, qui ait force de loi. 
La loi fédérale sur le séj ur et 
l'établissement des étrangers 
ne le mentionne point, ni direc
tement, ni indirectement. Et 
même !'OLE ne contient 
qu'une partie de ' règles que 
\'administration en ad Xl.uitcs. 
Or, il 'agit manifestement de 
règles primaire qu' l'adminis
tration ne peut édicter que sur 

la base d'une délégation légis
lative précise, une délégation 
qui fait défaut en l'espèce. 

VERS L'ABANDON DU R~GIME 

DES TROIS CERCLES "? 

En octobre de l'année pa sée, 
la Commission d'experts 
«Migration» a proposé au 
Conseil fédéral, dans son rap
port, de remplacer le modèle 
des trois cercles par un sys
tème d'admission . 
Parallèlement à la libéralisation 
graduelle et mutuelle de la cir
culation des personnes avec la 
CE et I' AELE, la Commission 
suggère que l'admission de 
ressortissants d'autres Etats 
devrait s'examiner à l'aide de 
contingents et en fonction des 
qualités personnelles des 
requérants. L'examen des 
conditions individuelles 
devrait se faire sur la base d'un 
système de points. Le Conseil 
fédéral, qui - à l'encontre des 
voix critiques - a jusqu'ici 
défendu la compatibilité du 
modèle des trois cercles avec la 
Con titution fédérale et les 
engagements de droit humani
taire de la Suisse, s'est déclaré 
en principe favorable à ce pro
jet. li souhaite notamment que 
les décisions des autorités 
soient fondées dorénavant sur 
des bases politiques et léga les 
claires. Le éventuel change
ments devraient être introduits 
dans le cadre d'une révi ion 
générale de la LSEE. ert~in.cs 
propositions de la Comm1ss1on 
d'experts pourraient même 
être réali ées plus tôt, par une 
révision de !'OLE. 

Le::. autorités ont donc pris 
conscience des faiblesses du 
système actuel. Reste à savoir 
sous quelle forme et dans quels 
délai , elles comptent y remé
dier .. .. 



Ou 1·•au 8mars1998, 
plusieurs collèges de la ville 
ont proposés à leurs 
étudiant(e)s de participer 
aux projections d11 Festival 
et de prolonger la réflexion 
par le biais d'ateliers ou de 
tables rondes. A Gambach, 
des élève 011t abordé le 
thème de la femme. Une 
diznine d'intervenantes, 
autochtones ou issues de la 
migration, ont apporté leur 
témoignage, permettant 
ainsi d'aborder de multiples 
facettes : la femme réfugiée, 
la femme clandestine, ln 
femme victime de violence, 
la fernme réfugiée, l'égalité 
homme-femme .... Avec, 
lorsque cela s'y prêtait, un 
regard pour la femme 
suisse, pour ne pas 
stigmatiser les difficultés 
rencontrées sur les femmes 
du Sud. Des étudiant(e)s 

témoignent ... 

Fribourg 
Festival International du Film de Fribourg 1998 

restera dans nos mémoires, 
telle une page écrite dans nos 
esprits à laquelle on reviendra 
chaque année à la même 
période. Car il nous a permis 
de découvrir, ou de redécou
vrir cette admirable manifesta
tion culturelle devenue si 
indispensable à la ville de 
Fribourg. Des films intenses, 
touchants, nous ont été propo
sés; comme «L'Arche», une 
métaphore subtile de 

massacres en Algérie. ou 
avons également vu Vivre», 
un film sur le combat des 
femmes en Inde, qui souhai
tent l'égalité des sexes. 

Une table ronde «Femmes 
d'ici, femmes d'ailleurs, ici et 
ailleurs» nous a été proposée 
afin de débattre ur la situation 
de la f mme dan différen 
pays, nous permettant ainsi 
d'élargir l'angle de nos 
connaissances. Il y avait là d 
femmes d' origin et d' expé
rienc très différentes qui 
nous ont énomément frappés 
par leur incérité. 

Nous avons été sensibilisés 
aux difficultés d'intégration 
d'une femme brésilienne dési
rant apprendre le français et 
étudier l'informatique en 
Su1Sse. Toutes sortes de pro
blernes se sont présentés à c tte 
femme. Dès son arrivée déjà, 
elle fut très mal accueillie par 
une famille qui la considérait 
comme une bonne. C'est ainsi 
que pour un salarre minable, 

BENOIT, CORINE, JASMINE, LAURA, NATHALIE, NICOLAS, RAPHAEL, THIERRY, VANESSA, V INCENT ET Y VES 

Etud1ant(e)s au Collège de Gambach de Fribourg 

elle devait accomplir de nom
breuses tâches qui l'empê
chaient de uivre des cours 
d'informatique et d'avoir des 
loisir,. De plus, la famille par
lant le portugais, cette femme 
n'a pa eu la chance 
d'apprendre le français. Enfin, 
son habillement, sa ponta
néité, son côté très «latino» a 
heurté la pudeur des Suis 

La question des réfugiés a 
également été abordée. L'inter
vention d'une camarade ira
nienne nous a montré que tous 
les réfugiés ne s'intègrent pa 
de la même manière. 
Quelques-uns s'adaptent faci
lement, tandis que d'autres se 
referment ur eux-mêmes. 

D'autres situations d'in er
tion éprouvantes ont été pré
sentées. ou avons constatés 
que bon nombre de femmes 
éprouvent beaucoup de peine 
à s'adapter à la vie euro
péenne. ous avons été tou
chés par les problèmes et 1 
difficultés psychologiques que 
pose l'intégration en terre et 
culture étrangère. 



Vous avez manqué 
le Festival? Vous 
souhaitez voir ou 
revoir certains films ? 
C'est po sible grâce au 
circuit des Films du 
Sud, une sélection du 
Festival organisée 
avec Passion Cinéma. 
Organisé sur une 
période de 9 mois à 
partir de mars, ce 
circuit présente dans 
près de 20 villes 
romandes, 
alémaniques et suisses 
italiennes un 
programme de 8 films 
inédits issus pour la 
plupart de l'édition 
1998 du Festival de 
Fribourg. 

Les films du Sud 
ont déjà fait escale à 
Neuchâtel et à la 
Chaux-de-Fonds, à 
Sion et dans le Jura . Ils 
seront projecté à 
Lausanne (6-12 mai), à 
Bienne (13-26 mai), à 
Vevey (27 mai au 2 
juin). Le circuit est 
également prévu au 
Tessin (Chiasso, 
Giubiasco, Locarno, 
Lugano) ainsi que 
dans les villes 
suivantes : Aarau, 
Bâle, Berne, Genève, 
Lucerne, Sainte-Croix, 
Soleure, Yverdon et 
Zürich (dates à 
déterminer). 

POUR TOUT 

RENSEIGNEMENT 

s' ADRESSER A : 

PASSION CINEMA, 
Cp 118, 2001 Neuchâtel 
(Tél. 032n21.12.52 -
Fax 0321724.411 75) 

«Etre Musulman au paijs 
de Neuchâtel» 

Neuchâtel 

Du 15 au 30 octobre de l'année 
dernière s'est tenue dans le 
canton de Neuchâtel une 
Quinzame interculturelle inti
tulée «Etre Musulman au Pays 
de euchâtel», destinée à faire 
meilleure connaissance avec les 
musulmans; ceux-ci, au 
nombre de 3000, font de l'Islam 
la 3ème religion du canton. 

1998 

Le nombre croissant d'arri
vées d'immigrés musulmans 
dans le canton est un phéno
mène nouveau qui peut provo
quer dans l'opinion publique 
des préjugés et une certaine 
sensation de crainte. Il fallait 
donc essayer de dissiper ce 
sentiment de malaise. 

Mise sur pied par la 
Communauté de travail pour 
l'intégration des étrangers 
(CTIE) et les 5 associations 
musulmanes du canton, «Etre 
Musulman au Pays de 
Neuchâtel» avait pour but de 
faire découvrir les richesses et 
la diversité du monde musul
man ainsi que d'améliorer la 
connaissance réciproque des 
communautés en instaurant un 
climat propice au dialogue. 

Les différentes conférences 
et tables rondes organisées ont 
abordé des thèmes tels que la 
liberté religieuse, les relation 
économiques de la Suisse avec 
les pays musulmans, l'accueil 
des élèves musulmans à 
l'école, la vie des femmes et 
des familles musulmanes dans 
le canton, ou encore la culture 
et la civilisation islamique . Un 
cyde de films issus de pays 
musulmans et diverses exposi
tions ont complété ce tour 
d'horizon. 

Le bilan tiré de cette quin
zaine, suivie par un important 
public, a été très positif, même 
si un long chemin reste à par
courir jusqu'à ce que le dia
logue soit entièrement établi ... 

La Communauté de travail 
pour l'intégration des étran
gers ainsi que ses partenaires 
vou invitent à participer aux 
manifestations «Salut l' étran
ger!» en 1998 et à découvrir les 
réalités et les richesses, parfois 
insoupçonnées, de la vie des 
Suisses et des étrangers dont le 
destin se mêle dans le canton 
de Neud1âtel. 

En effet, l'histoire de notre 
canton se caractérise non eule
ment par de multiples 
échanges avec de nombreuses 
régions du monde, mais aussi 
par une intense circulation des 
personnes et des idées. 

L'émigration de 
euchâtelois, l'immigration de 

Confédérés ou de ressortis
sants d'autres nations dans 
notre canton, à des degrés 
variables selon l'époque, 
façonnent, aujourd'hui comme 
jadis, le visage de notre contrée 
et de ses habitants. 

Les identités et les cultures 
des uns et des autres ont elles 
aussi évolué. Si l'on veut bien 
se rappeler, par exemple, les 
relations souvent difficiles 
entre autochtones et premiers 
immigrés italiens ou e pa
gnol , on mesure combien de 
préjugés réciproques, de 
méfiance ou parfois même 
d'ho tilités se sont atténuées 
au fil du temp pour presque 
di paraître. Ou alor pour se 
reporter ur d 'autres catégori . 

BUREAU DU DÉLÉGUÉ AUX ÉTRANGERS 

Communauté de travail pour l'1ntégrat1on des étrangers DEP I BOE I PF 

de personnes. N'est-il pas vrai 
qu' il est toujour possible de 
trouver à travers un «nouvel 
étranger», déprécié et investi 
de toute sort de fantasmes, 
une justification somma.ire aux 
certitudes les plus surfaite et, 
finalement, au rejet del' Autre? 

La manière dont se sont 
nouées les relations entre 
Suisses et étrangers dans nolre 
canton, depuis la création de la 
République et canton de 
Neuchâtel en 1848, mérite 
d'être mise en lumière pour 
édairer les enjeux actuels et 
futur liés à la présence d'un 
nombre important de per
sonnes ressortissantes d'autres 
pays du monde. 

Les manifestations «Salut 
l'étranger!» se dérouleront suc
cessivement dan les diffé
rentes régions du canton entre 
mars et octobre 199 . Le pro
gramme, dense et varié, pro
po e à d1acun, selon se goûts, 
mu ique, théâtre, cinéma, 
danse, sport, gastronomie, 
confér nces, débat , anima
tion et expositions. 

Pour tout complément 
d'information ou commande 
de programmes «Salut l' tran
ger!», vous pouvez contacter le 
Bureau du Délégué aux étran
gers, Parc 119, 2300 La haux
dc-Fonds. Tél: 032/ 919 74 42 
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Zurich 
Mathematik. Religion. Schulpartnerschaff, 

Sprachkurse für Mütter. ... 
lm Jahr 1997 erschienen ver
schicdene kleinere 
Publi.kationen, die Arbeiten w1d 
Projckte aus dem Bcreich der 
Lnterkulturelien Padagogik im 
Kan ton Zürich dokumentieren: 
• «ELEMA TH»: Ein Berid1t 

über Nachhilfe-Module in 
Ma thcma tik, inslx.'SOndere 
auch für Migranlenkinder, aus 
der Schwgemeinde Opfikon 

• «Mitarbeit von Lehrkraften 
der Kurse in heimatlicher 
Sprache und Kultur in 
Kindergarten und Schule»: 
Besduieben wird ein Projekt 
des Schulkreises Zürich
Limmattal, in dem 
Lelupersonen versdUedener 
Sprachen im Teamteaching, 
in interkulturellen 
Unterrichtsprojekten und in 
der Eltemarbeit mit den 
Zürcher Lehrpersonen 
zusammenarbeiten. 

• «Hohe Feiertage der ver
schiedenen Religionen»: Die 
Handreichung führt dmst
liche, jüdische, islamische, 
hinduistische und buddhis
tische Feiertage, für die im 
Kanton Zürich Kinder von 
der Schule dispensiert wer
den kônnen, mit Hinweisen 
aui deren Bedeutung w1d 
mit den jeweiligen Daten in 
d n nachsten Jahren aui. 

• Schiller/ innen-Zeitung 
«Mostovi - Urat- Brücken»: 
Die Zeitung enthiilt Beitriige 

MARKUS ÎRUNIGER, 

aus Partnerschaften zwi
schen Klassen im Kanton 
Zürich und Bosnien, 
Kosova, Mazedonien, 
Montenegro, Serbien, 
Voivodina sowie einige 
lnfos zum Projekt 
«Schulpartnerschaften mit 
Schulen des ehemaligen 
Jugoslawien» 

• «Mein Kind lernt Deutsch -
ich auch»: Ein 
Evaluationsbericht über ein 
Pilotprojekt der Stad t 
Zürich, in dem Mütter von 
Ki.ndergartenkindern einen 
niederschwelligen 
Deutschkurs besuchen. 

• «Ausbildung der Ausbildner 
in Interkultureller Padagogik 
zum Leluplanbereich 
Sprache»: Dokumentation 
und Berid1t über einen 
zehntagigen Kurs, in dem 
Dozenten w1d Dozentinnen 
aus der Lehrerbildung si.ch 
in der Sprachdidaktik fur 
melusprachige Klassen mit 
Ki.ndern anderer 
Mutterprache weiterbildeten. 

Diese Publi.kationen konnen 
bezogen werden bei: 
Padagogische Abteilung 
Sektor Interkulturelle 
Piidagogik 
Frau I. Halperin 
Wald1estr 21, 8090 Zürich 
FaxNr. 01/2595119 

Mitarbe1ter der Erziehungsd1rekt1on des Kantons Zürich 
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Les droits de r enfant en ligne 
Sur le réseau Internet, il 

existe plusieurs sites qui visent 
à promouvoir les Droits de 
l'enfant et à développer 
l'enseignement des Droits de 
l'Homme. Us apportent 
principalement des 
informations, des adresses 
d'organisations et des 
références bibliographiques: 
• Ecole Instrument de Paix 

(EIP): http:/ /www.eip
cifedhop.org 

• Enfant et son droit: 
http://www.magic.fr /enfan 
t-papa/Convention.htnù) 

Différents sites abordent de 
manière plus spécifique les 
enfants en exil ou les enfants 
au travail: 
• HCR:http: / /www.unhcr.ch 

Ga version en anglais est 
beaucoup plus 
complète que celle en 
français) 

• Terre des Hommes: 
http: / /www.tdh
geneve.ch/ globalmarch 

• Globenet: 
http://www.globenet.org/e 
nfant/ 

Le «Collectif des Droits de 
!'Enfant» 
(http:/ /www.dub.ch/ collectif) 
est une association suisse 
romande qui défend une 
pédagogie de participation où 
jeunes et adultes réalisent 
ensemble des actions de 
formation et d'information. 
Plusieurs projets réalisés 
principalement dans des 
classes vaudoises y sont 
présentés. Pour promouvoir 
les échanges d'idées, ce site est 
également prêt à intégrer vos 
propres projets relatifs aux 
Droits de !'Enfant. 

L'UNlCEF 
(http:/ /www.wlicef.org/) a 
créé un site interactif où élèves 
et enseignants peuvent trouver 
différents types d'information. 
En cliquant sur «La voix des 
jeunes» dans la fenêtre de 
gauche, on accède à un «lieu 
de rencontre». En plus 
d'informer sur les problèmes 
des enfants dans le monde, cet 
espace permet des échanges 
entre jeunes utilisateurs. Dans 
ce forum électronique, ils 
peuvent exprimer leur 
opinion, partager leurs idées et 
savoir ce que d'autres en 
pensent. Un «lieu 
d'apprentissage» suggère des 
activités ainsi qu'un autre 
forum à travers lequel des 
classes des quatre coins du 
monde peuvent mener des 
projets interactifs. Un «lieu de 
l'enseignant» permet de 
partager des expériences et des 
idées sur le potentiel 
pédagogique ainsi ,que sur les 
points faibles du Web. Ce 
forum traite aussi des 
nouvelles méthodes 
d'enseignement «en ligne». 

On peut se réjouir des 
informations et des échanges 
transmis par le Web mais 
qu'en est-il de l'égalité d'accès 
aux technologies de 
l'information et de 
commw1ications? Si Internet 
met en contact de plus en plus 
d'utilisateurs, ce réseau 
accentue également de jour en 
jour le fossé entre les 
personnes y ayant accès et 
celles qui restent en marge. 

ELISABETH ZURBRIGGEN 

E-mail: potomac@compuserve.com 

Cet article ainsi que les précédents appartenant à la rubrique Weblnter 
sont directement accessibles sur le Web à l'adresse suivante: 
http://ourworld .compuserve.com/homepages/potomac/webinter.html 



D~DICACE: Agré eci comme un hommage à la parole 
intemporelle: le livre parlant plusieurs 
langues. 

Avis AU LECTEUR: Je m'adresse à tous ceux qui pensent que le 
livre est accessible à tout le monde 

PR~FACE 

aujourd'hui et quel' on peut toujours le porter 
dans notre poche. Dans ce texte je revendique 
le droit au livre. 

Choisir de travailler avec des livres figure une recherche constante 
à la clef d'un trésor. Un livre abrite mémoire, sagesse, pensées, 
messages, images, mélodies, vies, vers, écritures, el d1aque fois 
sous une autre forme. Vous pouvez le lire de droite à gauche, de 
gauche à droite, et même verticalement. Vous commencez avec un 
abécédaire, puis vous découvrez les premières poésies et contes. Il 
ne vous lâche pas durant votre scolarité et même pas durant les 
vacances. Il se propose comme roman ou pièce de théâtre, poésie 
ou policier, recueil ou biographie, épistolaire ou annales, almanach 
ou dictiom1aire ou voire même, pour les amateurs de musique, 
comme un libretto. Merci Gutenberg? Ou merci les Chinois 
d'avoir inventé le papier? 

CHAPITRE PREMIER 

Le développement du livre a connu les rouleaux de papyrus 
d'Égypte, les tablettes de bois, les feuilles de palmier d'Inde, les 
bandes d'écorce. Aujourd'hui on le trouve en édition livre de 
poche et vous pouvez même le feuilleter avec une souris sur CD
ROM. Jadis on avait des scribes, aujourd'hui des dictaphones. 
L'encre aussi dessine toutes les couleurs. Cl n'existe pas seulement 
un livre d'or mais aussi un livre ro e. Existera-t-il encore une 
bibliothèque, ou classerons-nous nos livres un jour dans les CD
romothèques? 

Quelle est la véritable fonction des bibliothèques aujourd'hui? 
Ces lieux magiques qui sont nés à l'âge du manuscrit nous ser

vent-ils encore à accéder au livre rare? 
On parle de droits de l'homme, de la femme, droits civiques, 

droits d'auteur, d'inventeur, droits de stationnement, d'entrée et 
de sortie, de navigation. Parlons-nous aussi de droit au livre? Dans 
cette société d'Internet qui n'a même plus besoin de papier, pou
vons-nous encore revendiquer Je livre? Dans cette société à deux 
vitesses l'internaute connaît-il l'analphabète ou le lecteur faible? Le 
lettrisme respecte-t-il cette dysharrnonie? 

CHAPITRE SECOND 

Faut-il absolument soulever des questions sociales pour parler du 
livre? Est-il nécessaire de remonter à la naissance de cet objet pour 
connaître aujourd'hui ses richesses? Quel lien peut-on faire entre 
notre société et le livre? 
Lorsque je pense à la distribution des richesses dans notre société, 
surtout des richesses matérielles, je songe aussi à la di tribution du 
patrimoine culturel qu'emporte un livre. Est-elle aussi si dispro
portio1mée? Nous parlons de plu en plus de sociétés multi-cultu
relles. La coexistence de différents peuples, de cultures e t la réa
lité de nos pays, villes, écoles et classes. Les déplacements de 
populations du sud au nord, de l'est à l'oue t, a rapproché les 
méridiens et les deux pôles du glob . Dans cette rechercl1e d'asile 
le livr est aussi devenu un migrant. Mais quels sont les premiers 

«livres» igés d'une personne déplacée? Le livret de famille, le 
livret Jaire, la carte d'identité. Oli passent-ils les livres <'.•crils 
dans la langue d'origine? Sont-ils utiles dans les sociétés qui ne 
connaissent pas leur traduction l't perçoivent seulement d'indé
chiffrables hiéroglyphes? ous négligeons que cet objcl peut aussi 
être la deuxième carte d'identité d'une persomw déplacée t1 qui 
nous donnons rarement la possibilité d'ouvrir sa valise culturelk'. 
Attendons-nous qu'elle remplisse ses bagages de livres quitte il 
ignorer ceux écrits dans la langes maternelle? 

CHAPITRE TROISIEME 

C'est de la richesse d'origines que nous aimerions nous occupl'r 
dans nos bibliothèques interculturelles. Nous permettons aux 
migrants de vider leurs bagages et de classer leurs trésors sur les 
rayons. ous ne nous satisfaisons pas d'un lieu multiculturel où 
leur patrimoine seulement coexisterait. ous voudrions faire vivre 
ces livres, leur pem1ettre de migrer d' une main à l'autre, d'entrer 
en relation avec le lecteur. D'où l'envie de l'appeler bibliothèque 
interculturelle. De renouer des relations rompues entre parents et 
enfants se servant de deux langues différente:;, de faire naître le 
dialogue entre élèves parlant six, sept langues différentps d,111s une 
même classe, entre ceux-ci et Jeurs enseigT1ants qui, par le biais 
d'une telle bibliothèque peuvent, eux aussi, apprendre quelque 
chose de leurs élèves, entre lecteurs qui découvriront les mêmes 
titres dans différentes langues, entre mots et phrases habillés 
d1aque fois d'un autre costunle. 

ÉPILOGUE 

A Polivreglotte tout comme à Globlivrc nous retrouvons un des 
premiers sens de la bibliothèque: être un lieu pour un livre rare. 
J'aimerais rappeler que, malgré nos librairies urabondfos, sur
peuplées il existe encore dans notre société moderne des enfants et 
des adulte pour qui l'éducation et les lettres ne sont pas encore 
abordables. Même pour les gens lettrés, mais pas forcément poly
glottes, le livre écrit dan leur langue maternelle devient un objet 
sacré à impossible accès. En connaissant la condition difficile de la 
migration, nous revendiquon. le droit au livre pour toutes les per-
mmes dépossédées de ces clefs et les invitons à venir ouvrir chez 

nous ces paroles polyglottes. 

ALVIR SPOMENKA 

enseignante 1nterculturelle, responsable de la forma tion des interprètes à 
Appartenances 

LES DEUX BIBLIOTHEQUES INTERCULTURELLES SE TROUVENT: 

Polivreglotte à Appartenances, assoc1at1on pluncul turelle à Lausanne 
Rue des Terreaux 10, 1000 Lausanne 9 
tel 351 20 70 
Horaire lund11 Ohoo-1 ShOO, ma rd1 15hoo-18hoo, 
mercredi 9hoo-14hoo,1eudi 9h00-12h00, vendredi 15h00-18hoo 

Globlivre - bibliothèque in tercullurelle, assoc1at1on Livre sans Frontières 
Rue de Neuve 4 bis. 1020 Renens 
Tel 635 02 36 
Horaire· lundi 9h00 11 hoo, mard i 15h30-18hoo. mercredi 15hoo-17hoo. 
Jeudi 9hoo-11 hoo et 15h30· 19h00. samedi 9h3o-12h3o 

Accueil de classes aussi sur rendez-vous Pr~t par correspondance possible 
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Fuir le chaos: 
Témoignages de demandeurs d'asile mineurs 

Des fois, quand on frappe à la 
porte, j'ai peur que ce soit la police 
qui vienne pour m'expulser, parce 
que j'ai reçu un refus à ma 
demande d'asile. Je pense à mafa
mille qui est restée là-bas, dont je 
n 'aipas de nouvelles depuis trois 
ans. J'attends et je ne peux rien 
faire. 

L'originalité de cet ouvrage 
est de découvrir, par la parole 
de jeunes, les méandres de 
l'exil et la quête solitaire d'un 
asile en Europe. 

Seuls, ces jeunes prématu
rément adultes, partagent au 
fil des témoignages leur passé, 
leur fuite puis leur arrivée en 
«terre d'asile». 

Mais, de l'espoir à la réalité, 
ces jeunes fuyant la tourmente 
politique, sociale et écono-

mique à la recherche d 'un 
havre de paix, se retrouvent 
isolés, suspectés et le plus sou
vent refoulés. 

La peur omniprésente ne 
les empêche pas de parler à 
coeur ouvert de leurs perspec
tives et de leurs rêves. 

Recueil de témoignage., 
cette publication donne égale
ment un éclairage sur 1 nom
breux problèmes juridiques, 
culturels et politiques auxquels 
sont confrontés les autorités et 
les travailleurs sociaux, dans 
l'accueil de ces Jeunes. 

La seconde partie de l'ou
vrage offre en effet les poinls 
de vue d'un tuteur, d 'un direc
teur de centre d 'accueil et d ·un 
enseignant, de même qu'une 
approche internationale de la 
question de l'a ile. 

Fuir le chaos 

lhwmqutt"* 
Raymond JOLY 

CETIM 



ouando la sfida 
viene chiamata integrazione 

ouand le dé~ est appelé 
intégration ... 

PERCORSI Dl SOCIALIZZAZIONE E Dl PERSONALIZZAZIONE 

Dl GIOVANI «FIGLI Dl EM IGRAT!» 

PARCOURS DE SOCIALISATION ET DE PERSONNALISATION 

DE JEUNES ISSUS DE LA MIGRATION 

CoNTENUTo 

Ne! campo delle scienze 
umane, processi fondamentali 
quali la socializzazione e l'inte
grazione sociale dell'inctividuo 
- tradizionalmente studiati 
nell'ambito di una detem1inata 
cultura - appaiono oggi 
sempre più corne fenomeni 
spes o profondamente intes
suti di riferimenti culturali 
multipli: le esperienze psicolo
giche e di vita dei figli degli 
ernigrati ne costituiscono un 
caso emblematico. Come com
prendere, infatti, i processi cti 
viluppo di questi soggetti per 

eccellenza pluriculturali? In 
che modo le gerarchie sociali e 
i valori culturali relativi ai 
gruppi cti appartenenza - con il 
loro corredo di categorizza
zioni, aspettative e rappresen
tazioni- modulano l'inter
azione i..ndividuo / co.ntesti di 
riferimento? Quali gli elementi 
che possono rendere peculiari i 
processi di «socializzazio.ne» e 
di «personalizzazione» cti tale 
gruppo sociale? Quali le 
«sfide» e le «risorse» che cos
tellano la loro crescita? 

Queste alcune delle 
domande aile quali intende ris
pondere il volume. La popola
zione che esso prende in esame 
è costituita da un gruppo di 
giovani adulti della cosiddetta 
seconda generazione italiana 
in Svizzera, gi.ovani considerati 
«ben integrati», elemento, 
quest'ultimo, che concorre a 
differenziare questo testo dalla 
maggior parte degli studi ce.n-

trati sugli aspetti patologici, o 
perlomeno problematici, del 
fe.nomeno migratorio. 

Il libro - lungo un percorso 
che analizza il contesto socio
politico e educativo proprio 
della Svizzera, stuctia le istitu
zioni della comunità italiana 
ivi residente, e indaga il 
contesto familiare oltre che 
quello delle relazioni tra l'ltalia 
e i suoi emigrati - offre un 
insieme di riflessioni e ipotesi 
per meglio comprendere i pro
cessi psicologici che caratteriz
za.no l'esperienza di vita dei 
figli degli emigrati e, più in 
generale, dei giovani die cres
cono nell'ambito di società 
contemporanee complesse e 
variegate sui piano dei modelli 
sociali e culturali. 

AUTORE 

Vittoria Cesari Lusso, laureata 
in Economia e Commercio 
all'Università di Torino, ha 
conseguito il dottorato di 
ricerca in P icologia 
all'Università di euchâtel, 
dove conduce ricerd1e e i.nse
gna Psicologia dell'intersog
gettività. 

CONTENU 

Dans les sciences humaines, 
des processus fondamentaux 
tels que la socialisation et 
l'intégration sociale de l'indi
vidu - étuctiés traditionnelle
ment dans le cadre d'w1e cul
ture donnée- se présentent 
aujourd'hui comme des phé
nomènes toujours plus mar
qués par des référence cultu
relles multiples: les expériences 
psyd1ologiques et de vie des 
jeunes issus de la migration en 
représentent un cas embléma
tique. 

Comment comprendre, 
donc, les processus de déve
loppement de ces sujets pluri
culturels par excellence? De 
quelle manière les hiérarchies 
sociales et les valeurs cultu
relles des groupes d'apparte
nance - avec leur bagage de 
catégorisations, attentes et 
repré entations - modulent
elles l'interaction 
i.nctivi.du/contextes de réfé
rence? Quels éléments caracté
risent-ils les parcours de 
«socialisation» et de «person
nalisation» de ce groupe 
social? Quels sont les «défis» et 
les «ressources» qui parsèment 
leur croissance? 

Telles sont quelques-unes 

Le livre e t notamment disponible en Suisse chez: 
Librarie Forum, Cité Universitaire, Av. Clos-Brochet 10 

- 2000 euchâtel 
tél. / fax 032/7245772 

Librairie Melisa, Via Vegezzi 4, 6900 Lugano, tél. 
091 /9238341, fox 091 /9237304 

des questions auxquelles cet 
ouvrage essaie de répondre. La 
population prise en considéra
tion e t constituée par un 
groupe de jeunes adultes de 
ladite «deuxième génération» 
italienne en Suisse, jeunes qui 
peuvent être considérés 
comme bien intégrés, ce qui 
contribue à différencier cet 
ouvrage de la plupart des 
études axées sur les aspects 
problématiques, voire patholo
giques, du phénomène migra
toire. 

Le livre - tout au long d'un 
parcours qui analyse le 
contexte socio-politique et édu
catif de la Suisse, étudie les ins
titutions de la communauté 
italienne résidant dans la 
Confédération et explore le 
contexte familial ainsi que 
celui des relations entre l' Italie 
et ses émigrés - offre un 
ensemble de réflexions et 
hypothèses pour mieux appré
hender les processus psycholo
giques qui caractérisent !' expé
rience de vie des jeunes issus 
de la migration et, plus généra
lement, des jeunes qui grandis
sent dans le cadre de ociétés 
contemporaines très com
plexes et diversifiées sur le 
plan des 

AUTEUR 

Vittoria Cesari Lusso, licenciée 
en Sciences économiques à 
l'Université de Turin, a obtenu 
le doctorat en psychologi à 
l'Université de euchâtcl, où 
elle développe des activités d 
r cherche et enseigne la 
Psychologie de !'intersubjecti
vité. 



1 p u b 

Institut européen de l'Université de Genève 
sous la direction de Maximos Aligisak1s, Marc de Bellet, François 
Saint-Ouen 

Nationalismes en Europe 
centrale et orientale: 
con~its ou nouvelles cohabitations ? 
L'onde de choc du nationalisme post-marxiste a fait voler 
en éclats des Etats multinationaux tels que l'U-SS, la 
Yougoslavie ou la TchécosJovaguie, et a provoqué ou 
intensifié des tensions au sein de plusieurs Etats-nations 
d'Europe centrale que l'on croyaif voués à la pérennité. 

Ces forces centrifuges, inspirées souvent par la volonté 
de créer des Etats-nations homogènes dans des espaces où 
cohabitent plusieurs peuples, vont à l'encontre des efforts 
d'intégration incarnés notamment par l'Union européenne. 
Elles provoquent des situations empreintes d'ambigulté 
dans la mesure où plusieurs pays de l'Europe centrale et 
orientale aspirent à rejoindre cette Union. Sont-elles une 
menace pour celle-ci, voire pour l'intégration et la sécurité 
européenne en général? 

Il était donc légitime et urgent d'interroger la réalité de 
ces pays pour essayer de voir, plus clairement, les sources 
des conflits et des tensions. Cet ouvrage est la première 
recherche entièrement conçue et réalisée par une équipe 
d'enseignants, de chercheurs et de diplômés de l'institut 
européen de l'Université de Genève. Une approcl1e 
interdisciplinaire a été retenue afin de mieux saisir, dans 
toute sa complexité, le phénomène des nationalismes dans 
les pays post-communistes. 

c a t 0 n s 

Les réfugiés dans le monde 
~es personnes déplacées: 1 urgence humanitaire 
Le HCR, première organisntion de réfugiés de la planète, présente une 
vaste étude du déplacement forcé et de l'action humanitaire dans le 
monde d'aujourd'hui. 

Les années 90 ont vu toute une série de guerres civiles et de 
conflits communautaires dans lesquels des masses de personnes 
ont été contraintes de fuir, pour sauver leur vie: au Burundi, en 
Colombie, au Libéria, au Rwanda, a Sri Lanka et en Tchétchénie, 
pour ne citer que quelques exemples. 

Ailleurs, notamment en ex-Yougoslavie, dans le Caucase et la 
région des Grands Lacs, en Afrique, des millions d'êtres humains 
ont été chassés de chez eux, souvent pour que d'autres puissent 
s'approprier leurs terres et leur biens. Car Je déplacement de 
population massif devient de plus en plus non seulement un 
objectif mais aussi une tactique de guerre. 

Dans le présent ouvrage, le HCR analyse en profondeur ce 
sujet d 'actualité qu'est désormais le déplacement forcé, en se 
concentrant sur les divers groupes qui reçoivent protection et 
assistance de l'organisation: réfugiés, rapahiés, demandeurs 
d 'asile, populations déplacées à l'intérieur de leur pays et 
apatrides. Ce rapport présente aussi un programme d'action 
ambitieux, qui suggere divers moyens de préserver plus 
efficacement la sécurité de ces catégories de personnes. 

L'analyse de situations urvenues un peu partout dans le 
monde le conduit à deux conclusions: L'action humanitaire peut 
fortement contribuer à défendre les droits des personnes menacées 
de déplacement ou déracinées; mais jamais, elle ne pourra se 
substituer à la protection que l'État est censé fournir à ses propres 
citoyens. 



19 contributions 
provenant de praticiens 
et de chercheurs du 
domaine social 
A l'aube du troisième millé
naire, la société multiculturelle 
dans laquelle nous vivons déjà 
devra affronter un pari et un 
défi qui sont loin d'être gagnés: 
gérer la cohabitation et les 
confrontations, les conflits qu'in
évitablement elle engendrera. 

Si beaucoup «sont nés 
quelque part mais peuvent vivre 
ailleurs», il n'est pas certain que 
cet espoir ou cette nécessité 
continuent à trouver des issues 
acceptables. Pour beaucoup ce 
n'est déjà plus le cas. 

Au coeur de ces conflits, les 
migrants et leur famille, parfois 
acceptés, parfois rejetés, jouent 
un rôle important. 

Les travailleurs sociaux qui, 
à un titre ou à un autre, inter
viennent auprès des familles 
migrantes doivent tenir 
compte de facteurs parfois 
contradictoires: leur étonnante 
vitalité malgré des lois qui leur 
sont souvent contraires, les 
transformations dont elles sont 
le creuset, la richesse de l'entre
deux qu'elles représentent, 
mais aussi les maux dont on 

·les désigne, les dangers qu'on 
leur attribue et qu'on fait peser 
sur leur tête. 

Entre ici 
et là-bas 

Trois adolHcentn, flllH d'1""".,,-ts. 
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On est né quelque part 
mais on peut vivre ailleurs 
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Beaucoup de professionnels 
de l'action sociale sont ainsi à 
la recherche de connaissances 
et d'outils leur permettant d 'in
tervenir de la manière la plus 
appropriée. 

Cet ouvrage se veut un 
apport à la production d'un 
savoir en pleine mutation, non 
seulement sur les familles 
migrantes, mais également sur 
les facteurs culturels, poli
tiques, socio-économiques, 
idéologiques et éthiques qui 
influencent les interactions 
entre ces familles et les tra
vailleurs sociaux. 

En mettant à disposition un 
instrument de travail, de 
réflexion el d'échange qui pré
sente quelques-unes des expé
riences en cours ces dernières 
années, les auteurs souhaitent 
engager les différents acteurs à 
relever un défi dont dépend 
notre avenir à tous. 

Entre ici 
et là-bas 

ïiïïïi 

Approche 
transculturelle 
des troubles de 
la communication 
~angage et miglation 
FRANCINE RosENBAUM 

Issu d'une longue pratique de thérapie du langage 
et de la communication avec des enfants de 
familles migrantes ou multiculturelles, cet 
ouvrage propose une approche thérapeutique 
spécifique - systémique et ethnopsychiatrique. 
Le blocage langagier, oral et écrit, est souvent un 
signal de détresse spécifique manifesté par 
l'enfant: il faut alors recadrer le symptôme dans 
un contexte autre que scolaire. 
La démarche thérapeutique consiste à permettre à 
l'enfant et à sa famille de s'enrichir de leur histoire 
passée et d'utiliser les appartenances diver es 
pour réamorcer les apprentissages. 
La première partie situe le cadre méthodologique 
et les outils thérapeutique (logothérapie de 
groupe: génogramme). 
La seconde partie cxpo e des cas concrets: 
différentes situations intégrant la démarche 
thérapeutique, où le symptome orthophonique à 
l'origine du signalement et de la consultation 
masque ou révèle des trajectoires fanùliales 
multiculturelles complexes. 
Cet ouvrage est destiné aux orthophonistes ainsi 
qu'aux psychologues scolaires et à toutes les 
personnes impliquées dans une relation d'aide 
avec les migrants. 
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Marchen überleben 
Silvia Hüsler und Radrnila 
Blickenstorfer-Milovic 
Marchen in slowenischer, 
bosnischer, albanischer, 
kroatischer, serbischer w1d 
deutscher Sprache (Broschüre 
und Tonkassette) 
24 Seiten, illustriert, dazu 
Tonkassette (36 Minuten). 
Beides zusammen Fr. 20.-. Bei 
Einzelbezug von Heft oder 
Tonkassette je Fr. 12.-, bei 
Bezug von mindestens 10 
Heften Fr. 8.- pro Exemplar. 
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lnterkulturelle Padagogik 
Neue Publikationen für den Unterricht 
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Leben ist die 
Bewegung der 
Vogelflügel. 
Gtdicbte von Schül~rinnen und 
Schülcrn in uhn Spnchco 

« Leben ist die 
Bewegung der 
Vogel~ügel ... » 
Gedichte von Schülerinnen 
und Schülem in zehn 
Spracl1en. 
32 Seiten, illustriert, Fr. 12.-, bei 
Bezug von mindestens 10 
Heften Fr. 6.- pro Exemplar. 

Oie Bremer 
Stadtmusikanten 
IN 17 VERSCHIEDENEN 

SPRACHEN 

Die Marchensammlung in 
vielen Sprachen richtet sid1 an 
[(jnder verschiedenster 
Muttersprachen. Für den 
Unterrid1t in Klassen und 
[(jndergartengruppen mit 
[(jndem unterschiedlicher 
Muttersprachen bieten die 
Übersetzungen der selben 
Geschichte eine Fülle von 
Arbeitsmoglichkeiten an. 
Entsprechende AnregIB1gen 
für den Umgang mit der 
mehrsprachigen Sammlung im 
Unterricht sollen auizeigen, 
wie Kinder zum Thema 
Mehrsprachigkeit arbeiten 
konnen und dabei direkt 
erleben, dass Mehrsprachigkeit 
kein Defizit, sondem eine 
Qualitat darstellt. 
Herausgegeben von der Stelle 
fur Interkulturelle Padagogik 
in der Weiterbildung des 
Pestalozzianums. 
MateriaJmappe mit 
Kopiervorlagen, 62 Seiten, 
Fr. 15.-

s 

lch schreibe gern 
EINE 5 CHREIBWERKSTATT 

Margaretha Bertschinger und 
Sabine Notzli-Fellmann 
Die Schreibwerkstatt richtet 
sich an Schülerinnen und 
Schüler, die Deutsch als 
Zweitsprache lemen. Sie ist 
gedacht für den Einsatz in 
Kleinklassen E, Kleinklassen E 
Misd1form, Regelklassen und 
DfF-Unterricht. 
Die Schreibbliitter konnen von 
den Lehrkraft:en als einzelne 
Module nach den 
Bedürfnissen der Gruppe 
flexibel eingesetzt werden. 
Gemass dem Motto «Selbst 
entdeckt ist halb gelernt» 
fordert die Schreibwerkstatt 
das eigenstiindige und 
selbstverantwortliche 
Schreiben und ermoglid1t 
jedem [(jnd seinen 
individuellen Zugang zur 
geschriebenen Sprad1e. 
Herausgegeben von der Stelle 
fur Interkulturelle Padagogik 
in der Weiterbildung des 
Pestalozzianums. 
Materialmappe mit 
Kopiervorlagen, 90 Seiten, 
Fr. 15.-

Bitte emsen en an: es a ozzum , ' · · d p t l · um Verlag Beckenhofstr. 33 8035 Zürich Tel. 01/368 45 45 Fax 01/36845 96 

BERNADETTE BADOUD-VOLTA 

Des savoirs protégés aux savoirs partagés 
Pour favoriser et comprendre ce qui se 
joue dans l'intégration des enfants _ 
migran ts au Cycle d 'Orientation, tr01s 
jumelages entre une classe d 'accueil ~tune 
classe ordinaire se deroulent successive
ment durant trois ans. 

Une pédagogie interculturelle en tant 
que pratique réflexive éclaire l'analyse 
d'un processus de transformation des 
mentalités, des pratiqu es et révèle le choc 
cultu rel entre valeurs de l'éducation inter
culturelle (telles que respect de la diversité, 
tolérance et solidarité) et système scolaire. 

Le jumelage s'impose comme une innova
tion dont le but est de saisir dans toute leur 
complexité les enjeux sociaux, cognitifs et 
didactiques qul se jouent dans w1e éduca
tion interculturelle, de dégager les priorités 
en matière de formation des maîtres. Le 
discours de l'éducation interculturelle est 
mis à l'epreuve dans le système scolaire
Son actualisation permet de revisiter une 
conception ethnocentrique de l'action édu
cative fondée sur une cohésion sociale 
implicite et parfois fragile. 

AVEC UNE PRÉFACE DE PIERRE DASEN 

Bernadette Badaud-volta est enseignante 
de français. elle e t actuellement chargée 
de l'évaluation des dispositifs de formation 
au Cycle d'Orientation et occupe un poste 
d'assistante a la Fauùté des Sciences de 
!'Education. 

Cahiers de la Section des Soences de 
!'Education 
No 83 Mai 1997 
Fr 18.00 



L'Europe est une entité pluriculturelle qui se 
décline sur le mode de ia diversité et de 
l'interculturalité. Comprendre les multiples identités 
qui la composent et qui interagissent entre elles ne va 
pas de soi. 

L'histoire en est témoin: l'affirmation des identités 
culturelles et la reconnaissance de l'interculturalité se 
posent bien souvent en termes de tension. Pourtant, 
ces deux aspects de la réalité européenne sont 
inséparables, ils forment le terreau sur lequel le projet 
européen s'est bâti et constituent l'unique rempart 
contre les débordements racistes et xénopllobes. Penser 
l'Europe en tem1es d'ouverture, définir l'espace 
européen sous l'angle du respect et de la 
reconnaissance des entités qui la composent, c'est 
refuser de se laisser prendre au jeu des nationalismes 
fermés. C'est imaginer une Europe qui fait face avec 
humanité aux défis de demain: l'intégration, les 
minorités, les migrations, le marché unique et les 
implications sociales qui en résultent. 

Cet ouvrage nous invite à réfléchir sur les identités 
culturelles, en interrogeant l'histoire, les discours, le 
politique, les institutions et la vocation de l'Europe. En 
s'attachant à comprendre la complexité des rapports 
humains, ce qui les définit et les font interagir, il nous 
propose l'analyse d'une construction européenne 
difficile, placée aujourd'hui devant des choix 
identitaires extrêmement importants pour la marche 
du monde. 

«Quelle Europe voulons-nous offrir au XXI• siècle?» 
nous alerte l'auteur. 

Centre Européen de la culture, Acte Sud, 1997. 

.................... 

SCEGLIERE 
LA PACE 
EDUCAZIONE AL FUTURO 

ma -

Nulla corne l'educazione porta u1 sé tante 
proiezioni, teru;ioni, aspirazioni future. Che perè> 
spesso rimangono implicite, contcnutc, scnza chc 
nell'ambito educativo tale dimeru;ione assuma un 
carattere più consapevole. 
r percorsi di questo testo, ricco di spunti, 
approfondimenti, letture e attività sperimentate e 
apronte per l'uso», intendono portare in primo 
piano le aspettative, le ansie, le potenzialità che la 
dirnensione del futuro assume nella dinarnica 
psicoevolutiva di bambini e ragazzi, invitandoli «a 
guardare questo rnondo per scorgervi quello che 
c'è e quello che ci potrebbe essere o che sarebbe 
meglio cambiare». 
Nella prima parte (Questo mondo non c; basta!) 
I'intento è quello di favorire una presa di coscienza 
articolata sui principali nodi critici del presente, 
stimolando un distanziamento critico ed emotivo 
che faccia guardare alla realtà con gli occhi di chi la 
scopre per la prima volta. 
Ih 1 futuri immaginati e possibi/i si sollecita la 
capacità creativa, il gusto di guardare al di là del 
presente, immaginando ciè> che ancora non c'è ma 
ci potrebbe essere, anche grazie a noi. Si cerca di far 
emergere la necessità di porsi in un atteggiamento 
attivo verso il futuro, esplorandolo sotto tutti i 
punti di vista. 
Infine, nella terza parte (Progettare il domanl), 
quella più operativa, entra in gioco la «competenza 
politica» dei ragazzi, la loro capacità di confrontarsi 
col territorio. Ci si confronta con l'idea stessa del 
progettare, del dare un volto di verso a cià che non 
ci piace, interagendo costruttivamente con la realtà 
e le istituzioni locali. Ci si col lega qui ai moiti 
tentativi oggi in atto di'dare voce, nelle città e nei 
paesi, agli originali contributi dei ragazzi nella 



L'incontro tra culture diverse sembra essere 
divenuto il tem.a chiave di qllesto nostl o 
tempo. Un tema che entra a far parte della 
quotidianità, non soltanto perché la società 
in cui vivialno è sclnpre più colora ta e 
colnplessa, ma perché tutti abbiamo 
continuamente occasione di incontrarci con 
«altri» che sono «diversi» da noi - per 
cultura, età, genere, lingua, modi di pensare 
e di comportarsi, religione eec. -, e con tutti 
siamo chiamati a confrontarci, scontrarci ma 
anche a trovare punti di incontro e a 
collaborare. 
Questo libro offre un'ampia prospettiva sia 
degli aspetti teorici dell'esperienza 
interculturale, sia degli arnbiti coinvolti 
dalla ricerca e dall'attività educativa che ne 
consegue. L'identità etnicoculturale, la 
lingua e l'apprendimento, la scuola, la 
comunicazione, i diritti umani e il lavoro, la 
religiorle sono le principali aree affrontate. 
Infine, l'autrice si sofferrna sugli strumenti 
più utili al lavoro pedagogico: 
dall'animazione ludica all'approccio 
autobiografico, alla ricercaazione, alla 
metodologia umoristica e a quella 
dell'ascol to. 
Un percorso, quhldi, allo stesso lempo 
articolato e conlpatto, reso immediatamente 
accessibile da uno stile agile e incisivo. 
Concetta Sima, docente di Pedagogia presso 
l'Università di Messina, è impegnata in 
programmi di ricerca e scambi sui tema 
dell'interculturalità. Ha pubblicato, tra 
l'altro, Lingua e apprendimento in 
prospettiva interculturale, Messina 1992, e 
ha curato Migrazione e società multicurali, 
Bergarno 1993 (con O. Filtzinger), Razzismo 
e frantumazione etnica, Roma 1995 (con V. 
Bolognari) e Docenti e formazione 
interculturale, Torino 1996. 

A g e n 
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S~mposium 
contre 
rindifference 
Le 3• symposium national de 
l'animation socioculturelle se 
tiendra les 21 / 22/ 23 sep
tembre 1998 à Winterthur, sous 
le thème «Contre l'indiffé
rence, l'animation - une incita
tion à la pensée et à l'action». 
Son comité d'organisation est 
constitué des représentants de 
Pro Helvetia, Pro Juventute, 
des Hautes Ecoles spécialisées 
et d'institutions de toute la 
Suisse engagées dans le 
domaine socioculturel. Tous 
les professionnels et les 
milieux intéressés sont invités 
à participer. 

Les profondes mutations 
sociales auxquelles nous assis
tons depuis quelques années 
incitent les professionnels de 
l'action socioculturelle à 
s'interroger non seulement sur 
leur environnement mais aussi 
sur leur engagement. 

Sous le thème «Contre 
l'indifférence, l'animation -
une incitation à la pensée et à 
l'action», plusieurs probléma
tiques d'actualité seront abor
dées. Parmi celles-ci : 
«Violence et dispositions à la 
violence», «lnterculturalisme», 
Temps-travail-temps libre». 
Grâce aux conférences, ateliers, 
visite de projets proposés, cha
cun(e) pourra participer active
ment. 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET 

INSCRIPTION : 

Fondation pour la culture Pro 
Helvetia, Symposium 98 
Hirschengraben 22, 8024 
Zurich (Tél. 01/267.71.71 - Fax 
01 /267.71.98) 

« Gegen die 
G 1eichgü1 ti g k e i t 
Anstiftung zum 
aenken und 
Handeln » 
). SYMPOSIUM FÜR SOZIOKULTURELLE 

ANIMATION IN WINTERTHUR 

Die zunehmende Gewaltbereitschaft im 
Alltag, das Leben in einer interkulturell 
gepragten Gesellschaft, und der durch 
grw1dlegende èikonornische 
Veriinderungen ausgelèiste Wandel der 
Bedeutung von «Zeit», «Arbeit» und 
«Freizeit» sind Themen, die unseren 
Alltag bestimmen und Situationen 
entstehen liisst, rue gesellschaftliche 
Graben aufreis en. 
Das dritte gesamtschweizerische 
Symposium für soziokulturelle 
Animation, welches vom 21. bis 23. 
September 199 unter dem Titel «Gegen 
die Gleichgültigkeit- Anstiftung zum 
Den.ken und Handelm> in Winterthur 
tattfindet, will Vertreterinnen und 

Vertretem verschiedener lnstitutionen 
und Schulen sowie aus der Praxis 
Gelegenheit geben, sich der Gründe und 
Auswirkungen der gesellschaftlichen 
Brüche bewusst zu werden und über die 
Mèiglichkeiten der Soziokultur in dieser 
spann ungsgeladenen gesellschaftlichen 
Realirat zu diskutieren. Die Frage nach 
den vorhandenen 
Handlungsspielriiumen und Ressourcen 
werden dabei ebenso beschiiftigen wie 
ruejenigen nach den notwendigen 
Konsequenzen fi.ir rue berufliche Aus
und Weiterbildung der Animatorinnen 
und Animatoren. 

Das Programm mit Anmeldetalon 
erscheint anfangs Mai und ist zu 
beziehen bei: 
Schweizer Kulturstiftung PRO 
HEL VETIA, Symposium 98, 
Hirschengraben 22, 8024 Zürich; Telefon 
01 / 26771 71, Telefax 01 / 267 71 08 



FORMATION MODULAIRE DE 

«Consultant en relations interpersonnelles 
interdisciplinaires-interculturelles » 

Le cycle 1998-2001 débutera le 23 octobre. 
Rythme: 1 1 /2 jour toutes les 3 semaines 

PUBLIC- CIBLE 

Toute persom1e, de mamps professionnels divers, 
qui désire développer ses compétences et enrichir ses 
connaissances, 
en vue de les optimaJiser dans sa vie personnelle et dans sa 
carrière. 

ORGANISATION 

Centre in terdisciplinaire-intercuJturel 
centré sur l'évoluation personnelle (CICEP) 

INFORMATION 

lu-ma-je (de 13h30 à 16h30) au 021 /791.56.73 

De la vertu civique 
à la compétence politique? 
Congrès national sur 1 instruction civiQue en Suisse 
DU 3 AU 5 SEPTEMBRE 1998 A FRIBOURG 

A l'occasion du !Sème anniversaire de la Constitution Fédérale de 
1848, !'.Institut de Pédagogie de l' Univer ité de Fribourg a été 
chargé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'ins
truction publique (CDIP) de l'organisation d'un congrès ayant 
pour but d'examiner l'état de l'instruction civique en Suisse, ainsi 
que les différentes perspectives qui existent par rapport à ce sujet. 
Cette rencontre aura lieu à Fribourg, du 3 au 5 septembre 1998. 
Pour tous les renseignements et propositions d 'exposés. véuillez 
contacter: 
Pro f: Dr. Fritz Oser Dr. Roland Reichenbach 
Institut de Pédagogie. , Polltische Bildung 
Rue Faucigny 2, CH- 1700 Fribourg 
Tel. 026 / 300 75 60/61 Fax 026 \ 300 97 11 
e-mail Fntz.Oser@unifr.ch 

~es langues minoritaires 
en contexte: 
standardisation et diversité 
Colloque organisé par l'Association Suisse de 
Linguistique Appliquée (VALS/ ASLA), la Lia 
Rumantsd1a et la Fondation Langue et Cultures 
COIRE, 21-23 SEPTEMBRE 1998 

Conférences: chaque thème fera l'objet d'une journée et 
sera traité par un ou deux conférenciers invités. 
21. 9.: Thème 1: Standardisation des langues 

minoritaires 
conférencier invité: Florian CouJmas 
(Tokyo) 

22. 9.: Thème 2: Langues minoritaires etlangues 
majoritaires: coexistences, relations et 
métissage 
conférenciers invités: Bernard 
Pocl1e (Grenoble) 
Christopher Candlin (Sydney) 

23. 9.: Thème 3: Les langues minoritaires à l'école 
conférencier invité: Eric Hawkins 
(York) 

Interventions: chaque thème sera développé durant la 
journée dans des sessions parallèles ou prendront place 
les interventions ayant répondu à l'appel à 
communications et ayant été acceptés par le comité 
scientifique. Deux types d'interventions sont possibles: 
• des communications, d'une durée de 20 min., suivies de 

20 min. de discussion 
• des ateliers de 90 min., durant lesquels des document , 

des données, des matériaux feront l'objet d'une 
réflexion et d'une analyse communes. 

Activités de !'Association Suisse de Linguistique 
Appliquée 
Durant le colloque, !'Association tiendra son assemblée. 
En outre ses «Special interest groups» (SIGs) organiseront 
des sessions parallèles sur leurs thèmes de travail. Les 
personnes interessées peuventprendre directement 
contact avec les responsables: 
• SIG Fremdsprachendidaktik an Schweizer Hoch chuJen 

- Anton Lachner (lamner@aal.wlibe.ch) 
• SIG Teaclling Foreign Languages for Academic 

Purposes - Heather Murray (murray@aal.unibe.ch) 
• SIG CALL and Di tance Learning - Andreas Rollinghoff 

(Andreas.Rollinghoff@cdl.unil.ch) 
Fondation Langues et Cultures 
La fondation Langues et Cultures présentera une es ion 
de réflexion sur l'actualité de la politique des langues en 
Suisse. 

ÎOUTE INFORMATION PEUT ETRE DEMAND~E A: 

Lorenza Mondada, Roman1sches Seminar, Stapfelberg 7/9, 
CH4051 Basel 
e-mail : mondada@ubaclu.unibas.ch 



InterDIALOGOS 
Case Po tale 1747 
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CCP 20-9933.9 
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Mary-Claude Wenker 
Tél : 026/400 0111 
Fax: 026/400 0110 
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~es droits de la personne en classe 
~'\.' Des JEUX POUR DES DROITS 

Le poster «droits de l'enfant» de 
l'illustratnce Aime Wilsd.orf sert de 
support il une .,érie d'activités ludiques 
centrées sur l'obserw1tion, l'expression, 
la pratique de la lecture Le dossier 
permet une première compréh0 nsion 
des droits de l'enfant tout en favorisant 

';' 
des mises en pratique concrètes: 
toll!rance, écoute de l'autrt, 
coopération .. 
5-IOan~. 
Fr. 12.- (art. no 10c-l0) dossier et poster 
couleur 
De DIP Genève 

~'Y MAIS D' QUELS DROITS 
Une ca~sette composée d'une séne de 
témoignages courts pennet une 
approche vivante et active des droits de 
l'enfant. Le dossier aborde la pnvahon 

"'-"' d s droits ici et ailleurs dc111s le monde 
Il suggere de nombreusL'S pistes 
d 'activités pédagogiques qui peuvent 
être adaptées à différents âges. 
La cassette est complétée d'annexes 
sonores telles que des salutations en 
différentes langues. L'originalité et lil 
qualité de ce dossier lui ont valu le Pnx 
Planète bleue 1995. 
10-12ans 
Fr. 19 90 (drt no !Oc-8) 
De Milryvonne Cham1illot et Claire de 
Goumoëns 

'V Ce N'EST QUE JUSTICE 
Susan Fountain propose des activites 

!('V 
ongmalt>S pour apprendre à connaître 
les droits de l'enfant et favoric;er leur 
application: jeu de rôle, expression des 
sentiments, se forger sa propre op1111on, 
argumenter un point de vue, défendre 
une position. 
Dès 11 ans 
Fr. 28.- (art. no 10c-9) (prix imposé par 
l'UNICEF) 

~'V Kir PÉDAGOGIQUE 
Réalisé dans le cadre de la campagne 
« l'OUS L~clUX, tOUS différents» du 
Conseil de l'Europe, ce documt•nt 
fourmille d'idées pour introduire le 
thl.•me gènéral de l'intl'rcultur.ilité, de V 
l'éducation à la paix, de la tolérnnce et 1,. 

des droits de la personne Il se prête 
pcirfaitement c1ux travaux de groupe 
,wec des suggestions centn'.>es sur dC's 
.. ituations ITès concrètes. 

Ce document est wmpléte par 
«Domino», un ':oupport de référence qui 
.iborde notamment la que-;tion de 
l'apprentissage par groupl'5 de paiN. 
Dès 12 ans et adultes 
Gratuit, frais d'em•oi Fr. S.-
(art. no 10c 9) 

EDUCATION AUX DROITS DE 
L'HOMME 
Ce dossier propose dr"' activite<> très 
variées, adaptée; à différents âge<>, sur 
le thème gènéral a s droits de l,1 
personne et de l'éducation à la paix. 
Excellent document qui stimule la 
réflexion, suscih.' le débilt, engage .iux 
actions simples. 
DeSà 12,ms 
en prêt uniquement (c1rt. no 6a-3) 
Ed. Ouvrières Frincc / Oxfam Belgique 

DROITS AU CŒUR 
Les droits de l'enfant présentt><> ~ous 
forme de courts filrns d' anin1Jtlon. 
Plusieurs th1;mes: droit au logeml'nt, à 
l'éducation, c1ux lob1rs, présentés au 
.'.\lord comme au Sud. Approche idéale 
pour susciter le débat. 
5-8 ans (art. no 1 S-33) 
8-12 ans (art no 15-39) 
en prêt uniqut'ment (art. no 6a-3) 
(Egalement disponîble daP<; la plupart 
des centres cantonaux de 
documentation pl\fagog1que) 
Vidéo (fiction) c;o mm, de l'Off œ 
national du C111c1da 

8AFA BAFA 
Un jeu de simulation centré sur la 
rencontre entœ cultures. Tolérance, 
recmmaissance de l'autre, conn,1issc1nce 
de sa propre culturt', stérfotypes et 
préjugés sont les thèmes de base qui 
sont abordés pnr te jeu qui fa\·orise 
l'implication des participant-es. 
Attention: ce jeu demande une cert,line 
pratique de l'animation de jeux de 
simulation. 
Dès l '3 c111s et adultes 
Fr 6.10 (art. no 9,1-17) 
Adaptc1tion par PAJ et Mary-Oaude 
Wenker 

AVENTURES AUX PHILIPPINES 
Un livre qui constitue un \"éritablre 
roman policier now; plonge dans la 
réalité des enfant-; esclaves d,ms IL''> 
mmes d'or. Outre la vie quotidienne 
aux Philippmes et la 1tuation politique 
du pays, les élèn"> décom mont 

comment des enfants sont spoliN de 
leur<; droits Je<; F tus flèment,mes. 
Le doc;sier pédagogique qui 
accompagne cette' lC'cture aborde' 
indirœtemrnt ll's droits de l'enfant et 
ll'S possibilités d' ddmn Ki et la-bas. 
Dès l l ,1ns 
Fr. 8.63 livre (clrt. no 1031 ~-n 
(Eg.1lement en pret pour les séries de 
classel 
Fr. 19 qo dossier (c1rt. no 1031 c;. 5) 
De B. Solet, ( h. Pittet-Giacobmo, 
Service école, Déclaration de Berne, 
Comité sui~e pour l'UNICFF 
Coll «Dis-moi comment ils vivent». 

ê ' REGARDS PLURIELS 
':\8 activités pefagogiques portant sur le 
racisme, le<> préjugés, la discriminatlon 
et l'exclusion. Approchf' smsible et 
re.<-pectueL ..,e dN thèmes, axée sur le 
vécu dr l'éleve, l'actualite et de-; 
événemen's h!.storiques. 
De<; 11 an.., 
Fr. 19 90 fort. no 6b-10) 
De Ch. Pittet Giacobino, Servtce école, 
Declaration de Berne, Comité sm:;se 
pour l'UNICEF. 

La Fond,1tion Fducation et 
dé\•eloppement met a la dispositmn du 
corps enseignant des documents 
pédagogiques (dos~krs, vidéos, 1eux, 
expositions, séries d1.' classe) pour 
il border les grand'.' enjeu ·Nord-Sud et 
prendre en compte la din1ension 
pluriculturdle des classes. 1\ios thèmes 
dl' trav,ül: droits dC' la per<;onnc, droits 
de l'enfant, m1gn tions, 
interdépendance ord-Sud, tolérance, 
mcisme. 

T.Sléphonez-nous 
ra~sez nous \01r 
Commandez notre c.atalogue 

A \enue de Cour l, Lausanne -
Ca_e post,ile 164, 1000 L.msnnne 13-
Tél 021 6120081 
Fi!x02l bl20082-
1.'-mc11l: ecluc.clev.@cdt.mt.ch 
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l y a quelques semaines, un parent kosovar me disait combien il regrettait 

manque de communication entre autochtones et ressortissants de son pays d'origine. 

«L'image que trop de Suisses associent à mes compatriotes est celle du trafiquant, du 

tricheur, du violent ... C'est difficile à accepter, car nous sommes nombreux à être comme 

vous, à faire face aux mêmes préoccupations : offrir une bonne formation à nos enfants, 

permettre à nos proches de vivre dans la dignité ... ». Nous venons de suivre les nouvelles 

télévisées sur la chaîne albanaise. Je ne comprends pas cette langue mais je saisis avec effroi 

l'angoisse partagée au sein de cette famille qui m'accueille.« Les gens ici ne peuvent s'ima

giner dans quel état de tension psychique nous vivons actuellement .... Les enfants ne 

sont pas préservés : chaque appel téléphonique nous rappelle que les nôtres sont au pays 

et qu'il leur est peut-être arrivé quelque chose .... Nous y pensons sans cesse et cela 

m'effraie. Sur la route, lorsque je roule en voiture, ou sur le chantier, lorsque je conduis la 

grue, un manque de concentration peut être fatal. Dans notre situation, comment ne pas 

avoir la tête ailleurs ... ». 

Si j'ai choisi de retranscrire ce témoignage, c'est en priorité parce qu'il me paraissait im

portant d'offrir ici un espace symbolique d'échanges et de reconnaissance de l'immense 

souffrance dont sont victimes ces hommes, ces femmes et ces enfants. Ce témoignage 

illustre également l'un des critères retenus par l'OMS pour expliquer les différences de 

l'état de santé : le statut de migrant et la perte des réseaux sociaux de soutien qui en résulte. 

Dans de nombreux cas de figure, ce critère s'associe à d'autres, parmi lesquels: la forma

tion, le revenu, la classe sociale, les conditions de logement ou de travail, l'appartenance 

ethnique et le statut. 

Les inégalités face à la santé s'observent à différents niveaux : global (entre les pays 

industrialisés et ceux en voie de développement), régional (entre les pays) et national (à 

l'intérieur d'un pays, entre régions géographiques, entre groupes socio-économiques). En 

1978, l'OMS définissait une stratégie mondiale,« la santé pour tous», destinée à garantir 

l'égalité face à la santé. En Europe, l'un des objectifs est de réduire d'au moins 25% les 

écarts réels d'état de santé d'ici à l'an 2000. 

Conformémenl aux recommandations de l'OMS, !'Office fédéral de la santé publique a 

décidé de porter une attention particulière aux populations migrantes. Depuis 1991, date 

de la création du Projet Migrants de l'OFSP, de nombreux projets ont vu le jour, associant 

de façon active et créative les membres des différentes communautés. D'autres initiatives 

ont été prises pour permettre à la communauté d'accueil de répondre plus adéquatement 

aux besoins spécifiques de la population migrante, notamment par le biais de la sensibili

sation des professionnels et des autorités sanitaires. Il importe de souligner également 

les efforts fournis pour développer dans ce domaine des services d'interprétariat et de 

médiation culturelle. 

A l'heure où la réflexion sur les questions de santé est déjà largement amorcée dans les 

établissements scolaires et éducatifs, il nous paraissait important d'y consacrer le dossier 

que nous vous proposons aujourd'hui. J'en profite pour remercier ]'Office Fédéral de la 

Santé Publique et le Service Migration qui a accepté de sponsoriser ce numéro et qui nous 

a gratifié de ses précieux con eils. MARY-CLAUDE WENKER 
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Migration et santé: 
des donnés pour raction 

•

e 19% de la population résidant 
n Suisse est d'origine étrangère, ce 
ui représente un des plus haut 

taux d'Europe. Les groupes les plus 
représentés en Suisse sont par ordre 
d'importance numérique les Italiens (en
viron 350 000), les personnes originaires 
de ]'Ex-Yougoslavie (environ 300 000), 
les Portugais (environ 130 000), les 
Espagnols (environ 100 000), les Turcs 
(environ 80 000) et enfin, environ 50 000 
personnes viennent d'Amérique Latine. 
Parmi l'ensemble des étrangers vivant 
en Suisse, presque la moitié sont des 
femmes. 
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La migration est définie comme un chan
gement durable de lieu avec les consé
quences qui y sont rattachées, à savoir un 
bouleversement radical de !'environne
ment social, culturel, linguistique, reli
gieux, etc. Les difficultés linguistiques et 
culturelles sont souvent un obstacle à la 
communication avec les personnes et 
institutions du pays d'accueil et engen
drent une incompréhension réciproque. 
En fait la migration est une étape dou
loureuse qui mobilise toutes les capacités 
d'adaptation des personnes concernées et 
qui n'est pas sans conséquences sur leur 
santé. L'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) a donc reconnu les migrants 
parmi les groupes de population les plus 
vulnérables et recommande d'y porter 
une attention particulière dans la pers
pective de réduire les inégalités face à la 
santé. 
Dans cette optique, !'Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) a mis sur pied dès 
1991, un programme national de préven
tion et de promotion de la santé dans le 
cadre de la stratégie nationale de lutte 
contre le sida appelé le «Projet 
Migrants». D'autre part, au moment de 
sa restructuration en 1996, un «Service 
Migration» a pris officiellement place sur 
l'organigramme de l'OFSP, au sein de 
l'Unité Principale Dépendances et Sida. 
Le Service Migration dirige le Projet 
Migrants et soutient des projets de gran
de envergure dans le domaine de la pro
motion de la santé des populations mi
grantes de notre pays. 
Vous trouverez dans ce numéro spécial 
un certain nombre d'articles sur le travail 
accompli par les experts étrangers char
gés des mesures de prévention du sida et 
des dépendances au sein des différentes 
communautés avec lesquelles nous tra
vaillons dans le cadre du Projet Migrants. 
J'essayerai quant à moi de situer le 
contexte général dans lequel il faut situer 
les activités du Projet Migrants par la 
présentation de nos réflexions sur la 
question de la santé et de la migration. 

SANTÉ ET INÉGALITÉ 
Les recherches et la récolte systématique 
de données en ce gui concerne la santé 
de migrants n'ont été entreprises que 
récemment de façon intégrée et systéma
tique. De plus, la structure fédéraliste de 
la Suisse ne facilite pas la récolte nationale 
des données. Selon !'OMS, la situation 
particulière des migrants permet cepen
dant de craindre une inégalité face à la 
santé par rapport aux per onnes du pays 
d'accueil. 
L'inégalité est définie par !'OMS comme 
les différence dans la anté qui sont sys
tématiques, non nécessaires et évitables 
et, en plus, elles sont considérées comme 
injustes. L'égalité face a la santé implique 
idéalement que chacun puisse avoir une 
ju te opportunité d'atteindre son plein 
potentiel de anté et, de façon plus prag
matique, qu'aucun ne puisse être désa
vantagé par rapport à la réalisation de ce 
potentiel i cela peut être évité. Basé sur 
cette définition, le but d'une stratégie 
pour l'égalité face à la santé n'est pas 
d'éliminer toutes les différence de santé 
de façon à ce que chacun ait le même ni
veau et la même qualité de santé, mais 
plutôt de réduire ou d'éliminer celles qui 
résultent de facteurs qui sont considérés 
à la fois comme pouvant être évités et in
justes. L'égalité implique donc la création 
d'opp rtunité!:-t de anté égales et de 
maintenir les différences de santé à un 
niveau aussi bas que po sible. 
L'intérêt porté à la anté des migrants 
repo e donc avant tout sur le droit fon
damental à la anté. A aucun moment il 
ne s'agit de 1 s considérer comme un 
groupe a risque, mais comme un groupe 
présentant de caractéristiques dont il est 
nécessaire de tenir compte dans l'établis-
ement de priorités et de mesures de 

santé publique. 



MIGRATION ET SANTÉ 

L'analyse des rares données disponibles 
sur la santé des étrangers en Suisse 
en comparaison avec celles de la popula
tion suisse met en évidence les aspects 
suivants: 
Les étrangers semblent avoir une appré
ciation plus négative que les Suisses de 
leur état de santé et de leur bien-être, et, 
dans l'ensemble, il leur semble plus diffi
cile de surmonter les problèmes auxquels 
ils peuvent être confrontés. De plus, ils 
disent souffrir plus souvent de troubles 
physiques en général ou de maladies 
chroniques telles que bronchite, rhume 
des foins, autres allergies et ulcères d'es
tomac. Les ressortissants étrangers 
iraient plus souvent chez le médecin que 
les Suisses, mais moins souvent chez le 
dentiste et ils subiraient moins d'inter
ventions chirurgicales (amygdales, 
utérus) et de test de dépistage du cancer 
que les Suisses. D'autres particularités 
ont été trouvées moins dans des 
désordres somatiques que dans les 
conditions mentales: ils se sentent men
talement moins bien que les Suisses. Les 
comportements des étrangers semble 
dans l'ensemble moins favorables à la 
santé que celui des Suisses. La perception 
de la capacité propre à influencer son état 
de santé («locus of control») par le com
portement par exemple est moins présen
te que chez les Suisses. Ceci reflète les 
difficultés d'adaptation à un environne
ment nouveau, culturellement et écono
miquement différent, et met en évidence 
le besoin d'intervention de promotion de 
la santé. 
Outre les pathologies spécifiques, une ré
flexion autour des attitudes, croyances, 
comportements de santé doit être amor
cée. La perception de la capacité propre 
de l'individu à influencer son état de san
té, par exemple par son comportement, et 
la place accordée aux mesures préven
tives doivent être sérieusement appro
fondies, en tenant compte de facteurs 

1 VranJeS, N. et al. : Gesundhe1t der Auslander in der 
Schweiz, Schwe1zerische Gesundhe1tsbefragung 
1992/93. Institut für Sozial- und Praventivmedizin der 
Univers1tat Zürich, Bern, 1995 & A. B1schoff: 
«Migration and Health 1n Switzerland» . Swiss Federal 
Office of Public Health & Travel & Migration Medecine 
Unit, Geneva University Hospital, Berne 1997. 

culturels, sociaux et structurels. Les ques
tions de l'accès au système de soins, mais 
également aux démarches préventives et 
à l'éducation à la santé nous semblent ici 
particulièrement pertinente. 
Le niveau socio-culturel en moyenne in
férieur n'explique pas le comportement 
en matière de santé ou l'état de santé des 
étrangers moins bons que celui des 
Suisses. En effet, il existe des différences 
sur le plan de la santé entre les Suisses et 
les étrangers indépendantes du sexe, de 
l'âge et du niveau de formation des per
sonnes interrogées et que nous pourrions 
attribuer au statut de migrants. 
En effet, une des raisons qui font par 
exemple des étrangers un groupe vulné
rable se situe dans le processus migra
toire lui-même, ainsi que dans les condi
tions dans lesquelles les migrants sont 
amenés à vivre dans le pays d'accueil, 
dans le cas des migrations volontaires 
comme forcées. En effet, ses implications 
sur l'individu, la famille et la commu
nauté, à l'échelle de plusieurs généra
tions, peuvent augmenter la vulnérabilité 
des personnes. De plus, dans les cas de 
migration forcée et causée par la violence, 
la situation est toujours perçue comme 
temporaire. Cela laisse rarement le temps 
aux personnes de recréer l'environne
ment familial et la cohésion communau
taire, et les place très souvent dans une 
situation de dépendance envers le pays 
d'accueil. 

POSTULATS 
POUR UNE INTERVENTION 
En résumé, la démarche du Service 
Migration se base sur les postulats 
suivants: 
• il n'est pas nécessaire d'attendre 

d'avoir des données épidémiolo
giques fiables pour entreprendre des 
activités de prévention auprès des 
populations migrantes; les interven
tions sont basées sur le droit à la santé; 

• il ne s'agit pas de considérer les étran
gers comme un groupe à risque a 
priori, mais plutôt comme un groupe 
présentant des caractéristiques dont il 
est nécessaire de tenir compte dans les 
mesures de prévention, comme c'est 
notamment le cas auprès d'autres 
groupes cibles comme les jeunes ou 
les femmes; 
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• même si aucune analyse cientifiqu 
ne permet de l'affirmer, un c rtam 
nombre d'indice nous autori" nt ce
pendant à penser que la migration t 
ses conséquences au niveau de l'indi
vidu, de la famille et de la commu
nauté peuvent être considérées comm 
un paramètre augmentant la \'ulnéra
bilité des personnes et des groupe 
concernés; 

• des limitations à l'accès à l'informa
tion, la prévention et la pme en char" 
dans le pays d'accueil pour Je popu
lations migrantes existent; 

• l'adéquation des services et des me
sures prises dans le pays d'accueil 
dans le domaine de la santé au b -
soins et particularités des population 
migrantes n'est pas garantie; 

• les difficultés rencontrée' par des p~ 
sonnes concernées par un probleme 
de santé peuvent être encore plu 
lourdes lorsque ces personnes ont 
issues des communautés étrangeres. 
Elles se manifestent sous forme d'i..,o
lement, de handicaps linguistiques< u 
culturels face aux in titution et/ou 
de double voire triple stigmatisation 
(par exemple étranger, toxicomanl!, 
séropositif). 

RECOMMANDATIONS 
Sur cette base, et afin de réduire le in
égalités face à la santé, nous avon établi 
les priorités suivantes : 

DANS LE DOMAINE DES SOINS 
ET DE LA PRISE EN CHARGE 
• améliorer l'acces a l'information l!t 

aux structures de prises en charge 
pour les populations migrantes; 

• améliorer l'adéquation de l'offr aux 
besoins spécifiques de migrants par 
la formation: 
1. des personnes qui jouent le rôle 

d'interprète culturel; 
2. des professionnels de la anté 

confrontés aux migrants. 

DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION 
ET DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ 
• collalxircr, m 1bdi r et impliquer pro

gr ivem nt les communautés à la 
démarche de prévention, par la pro
motion de.., compétence propres des 
c mmunaut ' a t u - le niveaux, ans 
pour , utant créer un effet de ghetto 
{d ' 1 , ti n complete de tou le pro
bleme de ante et dére...,ponsabili a
tion des m'>htutions subses); 

• en ibili er le communauté· au).: 
qu ti n de ant<'> par l'utilisation 
des canau d ' information propres aux 
communauté.., ; 

• fournir un encadrement institutionnel 
et pro ionn 1 (formation) au per-

nn j.., ues de communauté_ qui 
veul nt ' eng, ger dan la prévention 
aupr de leur groupe. 

L E S ERVICE M IGRATION ET 
LE P ROJET M IGRANTS DE L'OFFICE 
FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
L • Migr,1tion ba" donc e inter
vention ur 1 >droit a la santé pour tous 

t l' ' a lit '> de ch, nccs définis par l'0\.15, 
dans 1 limit du mandat attribué à 
!'Or~ I' p.ir rapport a la pn: motion de la 

nt '>, a :;avoir la pr 'l-vcntion du VIH/ ida 
'l de comportcm nh d dépendances. 
L' jectif t d' ' ff rcer d garantir aux 
migr nt un a ,.., a une information et 
de mesur • .., .1d. pl;'" culturellement 
au.., i bon qu' ,1u uis-.;es, am î que la 
promotion d · la pris n compte de be-
oins s " ifiqul! d migrant et la mise 

sur p1 d d' prngrc mmes de prévention 
, dt.'.'quats. i k.., buts d •la prévention au
pre.., J commun.1uté ... étrangère sont 
1 •s mêm qw.• pour b pulation ui e, 
la strat ;gi • utili.,;' pour les tteindre par 
de.., m • ..,ure pr;\'cnt1ve st quant à elle 
sp >cifiqu . En effet, les partenaire , le 
canaux d dif usion et parfoi même 
le typ • de m ..,..,age ... sont adapté aux 
spécificités d s group de population 
impliqués. 



Les activités réalisées dans le cadre du 
Projet Migrants de l'OFSP s'attachent à 
améliorer l'accès à l'information et aux 
messages préventifs pour les commu
nautés étrangères les plus représentées 
en Suisse, notamment par l'adaptation 
culturelle et la traduction des messages 
des campagnes suisses de prévention. La 
formation et la promotion des compé
tences de «relais» (personnes-clés, 
médiateurs) au sein des communautés 
impliquées font également l'objet d'une 
attention particulière. Le recours aux ca
naux d'information formels et informels 
propres aux communautés (médias, asso
ciations, école de langue et de culture 
maternelles, etc.) permettent un accès di
rect aux communautés. L'initiative de 
l'OFSP rencontre un grand écho et une 
mobilisation certaine au sein des groupes 
de population impliqués. 
Cependant, un travail communautaire 
du type de celui qui s'articule autour du 
Projet Migrants perd tout son sens s'il né
glige de s'inscrire dans une démarche 
globale impliquant les autorités sani
taires et les institutions spécialisées du 
pays d'accueil. On ne saurait en effet at
tendre des communautés qu'elles assu
ment seules la prise en charge de leurs 
membres, en particulier là où les services 
et le tissu institutionnel spécialisés font 
défaut. Il est donc indispensable de ren
forcer les liens et la collaboration entre 
les services suisses spécialisés et les com
munautés étrangères et c'est là une fonc
tion qui constitue la pierre angulaire du 
travail du Service Migration. 

CONCLUSION 
La question de la santé des migrants est 
vaste, certes. Et les solutions sont sans 
doute en partie du côté des migrants si 
on leur en donne la possibilité et les 
moyens. C'est ce que nous nous effor
çons de faire dans le cadre du Projet 
Migrants. Mais, comme on 1' a vu, on ne 
saurait attendre des communautés 
qu'elles prennent totalement en charge la 
santé de leurs membres, notamment en 
raison de l'absence d'institutions spécia
lisées dans le pays d'accueil. 
Il ne s'agit pas ici d'une démarche de 
bons sentiments. La santé publique doit 
agir de manière réaliste, pragmatique et 
visionnaire. La santé à deux vitesses est 
effectivement un risque. On voit partout 
se profiler des groupes de populations 
qui vivent dans une plus grande précarité, 
sont moins bien protégés dans leur santé 
ou disposent de moins de moyens pour 
se prendre en charge eux-mêmes. Et c'est 
la responsabilité de tout service public de 
s'efforcer de répondre aux besoins du 
public, comme son nom l'indique, et de 
prêter une attention particulière aux 
groupes en situation précaire. 

RAPHAELLE CARRON, OFSP 
Service Migration 
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.• - . a santé, c'est quoi? En général, la 
santé n'est pas simplement vue 
comme l'absence de maladie ou de 

symptômes désagréables. Selon 
!'OMS, « la santé est un état de bien-être 
complet, physique, mental et social, et pas 
seulement l'absence de maladie ou d'infir
mités. » Dans beaucoup de sociétés, la 
santé est conçue comme une relation équi
librée entre l'homme et les autres 
hommes, l'homme et la nature, l'homme 
et le monde surnaturel. Une rupture de 
ces équilibres entraine la maladie. Dans le 
monde occidental la notion de santé est 
moins globale, tout en incluant des as
pects physiques, psychologiques et corn-

Les migrants, encore faut-ils' entendre sur 
le terme migrant, de par leur condition 
même d'avoir quitté un pays, un environ
nement géographique et socio-culturel 
pour arriver dans un autres' exposent à de 
nombreuses modifications de leur cadre 
de vie. Ces modifications constituent des 
facteurs de risque potentiels pour la santé 
ou peuvent apporter une amélioration 
de ses déterminants. Les facteurs socio
économiques, le statut social et profes
sionnel, l'accès à un travail et à un revenu, 
l'existence d'une communauté d'accueil, 
la capacité de communiquer, les compé
tences professionnelles vont jouer un rôle 
essentiel dans la capacité d'adaptation au 

santé des migrants 
portementaux. De la définition à l'idée 
que chacun se fait de la santé, de la per
ception d'être en bonne santé, il y a place 
pour de grandes variations sur un thème 
commun. Cette perception varie d'un in
dividu à un autre, d'un groupe à l'autre, 
d'une classe sociale à une autre, d'une cul
ture à une autre. De plus, elle n'est pas 
statique, elle se transforme aussi dans le 
temps. Une étude française montrait ré
cemment que la bonne santé est associée 
d'abord au plaisir de vivre et à la capacité 
de faire ce qu'on veut. La vision actuelle 
n'est plus celle du début du siècle, centrée 
sur l'allongement de la vie et la réduction 
des décès prématurés, mais elle se mesure 
plus en termes de qualité de vie, l'accès 
aux soins étant acquis. Les facteurs qui in
fluencent la santé sont d'ordre indivi
duels, environnementaux, sociaux et cul
turels. Les comportements, les habitudes 
de vie, les ressources socio-économiques 
disponibles, l'accès aux services de santé 
sont des déterminants majeurs au main
tien de la santé. C'est dire, vu la com
plexité des interactions entre les différents 
paramètres et leur poids respectif selon les 
situations et les individus, combien il est 
difficile de parler de la santé comme telle. 
Aussi en parle-t-on plus souvent en 
termes de programmes, d'actions de pré
vention des maladies, de promotion de la 
santé ou des soins. 

nouvel environnement. Capacité d'adap
tation implique possibilité de retrouver un 
équilibre et une vie satisfaisante, détermi
nant essentiel de la santé. La capacité 
d'adaptation est une chose, encore faut-il 
que la société d'accueil offre des possibili
tés d'intégration. Par exemple en Suisse, 
les possibilités offertes à un fonctionnaire 
international n'ont rien à voir avec celles 
que rencontre une jeune femme péruvien
ne clandestine. D'ailleur on qualifie rare
ment les experts des organisations inter
nationales de migrants .... Ce terme 
sous-entend dans le langage courant 
une personne étrangère au statut socio
économique modeste. En terme de santé 
et de soins, les migrants partagent bien 
souvent les mêmes facteurs de risque des 
personnes autochtones appartenant au 
même milieu socio-économique (accidents 
de travail, accidents domestiques, taba
gisme, etc). A cela peuvent venir s'ajouter 
des facteurs tels que l'isolement, l'absence 
d'un réseau de soutien psychologique et 
social, les difficultés de communication, le 
décalage culturel, l'insécurité du statut, 
l'absence d'emploi, un accès aux services 
réduit, etc. La situation est bien souvent 
celle de toute population ou individu 
précari és à laquelle s'ajoute une dimen
sion culturelle et linguistique. Les mi
grants apportent avec eux leur vécu, leurs 
expériences antérieure , leurs concepts de 
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santé et de maladie et leurs attentes par 
rapport aux soignants et aux services 
consultés. On assiste à une superposition 
de différents modèles de la santé et des 
soins, certains traditionnels, d'autres plus 
proches du modèle occidental, modèle qui 
d'ailleurs influence depuis longtemps déjà 
les pays d'où viennent les migrants. 

LES MIGRANTS, UNE POPULATION, 

DES INDIVIDUS À RISQUE ? 
De façon générale on peut dire que les 
migrants, particulièrement les premières 
et secondes générations, et les minorités 
eth.niques ont des droits et accès (entitle
ments) réduits dans les sociétés d'accueil. 
Ils sont « plus exposés à des conditions de 
travail difficiles et à risque, vivent dans 
des conditions plus précaires et moins 
bonnes, qui sont en soi des déterminants 
négatifs pour la santé, et ont un accès ré
duit aux soins pour différentes raisons 
politiques, administratives et culturelles, 
pas nécessairement présentes pour la po
pulation appartenant à la société d'ac
cueil. » Cet état de fait est observé en 
Europe et aux Etats Unis, mais également 
en Suisse. Sil' on prend un indicateur aus
si global que la mortalité, ce dernier peut 
varier énormément selon le groupe de 
migrants, son environnement socio
économique et le moment du parcours 
migratoire considéré. Par exemple en 
Suisse, la mortalité périnatale et infantile 
est globalement de 9,4 et 8,2 pour mille 
pour les enfants de mères nées en Suisse. 
Ces chiffres sont identiques pour les en
fants de mère espagnole, par contre ils 
sont plus élevés pour les mères turques, 
respectivement 17,5 et 10 pour mille. 
La migration est sélective et de ce fait les 
migrants ne sont souvent pas représenta
tifs de la population dont ils proviennent. 
Cette sélection peut s'opérer vers le haut, 
créant ce qu'il est convenu d'appeler le 
«healthy migrant effect » (effet du migrant 
en bonne santé) avec une proportion do
minante de migrants jeunes, entrepre
nants et en bonne santé, ou vers le bas, 
sélectionnant les plus démunis. Toutefois, 
le « healthy migrant effect » n'est pas très 
for t puisque avec le temps la majorité des 
groupes d'immigrés voit la mortalité aug
menter et s'ajuster aux taux observés dans 
le pays d'accueil, suggérant une influence 
causale prépondérante de facteurs envi
ronnementaux. Par exemple, plus un 
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groupe d'immigrants embrasse le style de 
vie du pays d'accueil et plus la conver
gence des risques d'affection cardio
vasculaire est grande. Il en va de mêm e 
pour d'autres affections telles que les can
cers de l'estomac ou du poumon. 
En Suis e, une étude portant sur un 
échantillon de plus de 15 000 personnes, 
dont 2600 migrants, étrangers résidant en 
Suisse, destinée à identifier les problèmes 
de santé courants, montre très peu de dif
férence entre Suis es et étrangers, essen
tiellement italiens. Globalement, 31 % 
de étrangers rapportent un problème de 
santé au cours du mois précédent contre 
27% pour les Suisses. Les problèmes le 
plus fréquemment rapportés sont les dou
leurs de dos (11 %), une fatigue (8%), des 
insomnies (9%) et des maux de tête (11 %). 
On observait chez les migrants plus 
d'allergies (13% v 10%), moins d'hyper
tension (8'1? vs 10%), plus d'ulcère pep
tique (53 v 2''? ). Ils avaient une tendance 
légèrement supérieure aux Suisses à avoir 
trop de poid (323 vs 30%). Les maladies 
ayant mené à un traitement médical dans 
les 12 derniers mois étaient les suivantes: 
rhumatismes, allergies et rhume des foins, 
hypertension et ulcère peptique. 
Ces chiffres tendent à montrer que la santé 
des étranger. en Suis e ne présente pas 
de différences ignificative avec celle de 
la population ui e. Il faut toutefois rap
peler qu'il port nt pour l'essentiel sur des 
migrants d'origine européenne résidents 
de longue date, déjà fortement intégrés au 
style de vie local. Avec la forte progres
sion des demandes d'a ile depuis les 
années 19 0, des migrants d'origines cli
ver es sont arrivés en Suisse en plus 
grand nombre. Certains proviennent de 
pay fort éloigné , aux caractéristiques 
culturelles bien différ ntes de la Suisse. Ils 
arrivent après un parcours souvent difficile, 
bénéficient d'un tatut souvent précaire 
aboutissant pour la majorité à un refus 
d'asile et à une obligation de quitter la 
Suisse. Cet ensemble de facteurs a des im
plications potentielle ou réelles sur la 
santé. 
Certains provenant de zones d'endémie, 
certaines maladies ont plus fréquentes. 
On citera pour exemple la tuberculose, 
l'hépatite B, les parasitoses intestinales ou 
certaines formes <l'anémie. A l'inverse, 
d'autres affections plus fréquentes chez 
nous peuvent représenter un risque pour 



les migrants à leur arrivée. C'est le cas de 
la varicelle ou du virus VIH, dont la pré
valence est plus faible dans certaines ré
gions rurales de l'Europe de l'Est ou 
d'Asie. Pour de nombreux requérants 
d'asile ou réfugiés, la violence directe ou 
indirecte est à l'origine du départ et les 
traumatismes vécus impriment leurs 
marques pendant des mois, voire des an
nées Les difficultés rencontrées en Suisse 
peuvent également influencer l'état de 
santé: isolement social et ctùturel, difficul
tés de communication, absence de travail, 
futur incertain, attente prolongée de la de
mande d'asile, dépendance administrative 
et financière, retour forcé ou passage à la 
clandestinité, autant de facteurs de stress 
pouvant mener à une dégradation de 
l'état de santé et à des demandes de soins 
accrues. 

APPROCHE DE SOINS ET DE PRÉVENTION 
SPÉCIFIQUE OU COMMUNE? 
Dans ce contexte, faut-il proposer des ser
vices spécialisés pour les migrants ou au 
contraire offrir les mêmes prestations à 
tout le monde? L'approche du soignant 
ou celle d'un programme de prévention 
diffère-t' -elle radicalement selon l'origine 
des personnes concernées? Fondamen
talement tout programme de soins ou de 
prévention doit identifier les besoins des 
groupes concernés et adapter les presta
tions en conséquence. Si les objectifs res
tent les mêmes, le format des messages de 
prévention, les canaux de diffusion, les 
médiateurs utilisés doivent considérable
ment s'adapter aux perceptions, aux 
connaissances, aux pratiques, aux de
mandes des groupes considérés. Ce nu
méro illustre diverses approches utilisées 
par des projets souvent très innovateurs. 
En ce qui concerne les soins, bien souvent 
les structures en place ont des difficultés à 
s'adapter à ces nouveaux clients qu'il est 
difficile de comprendre, qui expriment 
des plaintes inhabituelles, qui ont une per
ception de la maladie et de la santé bien 
différente de la notre et qui projettent 
dans leur demande les difficultés de vie 
présentes ou passées envers lesquelles le 
soignant se sent impuissant. Ce dernier ne 
peut plus centrer son intervention sur la 
plainte ou la maladie, il lui faut replacer 
cette dernière dans Je contexte culturel et 
social, qui bien souvent lui échappe. Il ne 
peut résoudre les problèmes tout seul. Il 
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doit travailler en réseau, bénéficier des 
compétences d'autres partenaires, tels que 
des interprètes, assistants sociaux, infir
mières. Soigner des patients venant de 
cultures diverses tels que les requérants 
d'asile ou les réfugiés, implique l'acqui
sition d'w1e certaine « compétence cultu
relle » qui ne veut pas dire s'efforcer de 
connaître toutes les particularités de 
chaque culture, mais plutôt développer la 
capacité de découvrir et de décoder les 
demandes et les attentes de patients de 
cultures diverses. Elle nécessite une 
grande disponibilité, une capacité d'écou
te et le désir d'explorer petit à petit dans 
une relation «horizontale » pour pouvoir 
arriver à une négociation dans le traite
ment proposé, répondant aux besoins du 
patients et du médecin. Des techniques 
d'entretien adaptées permettent de déve
lopper ce dialogue qui nécessite une con
fiance mutuelle à construire au fil 
du temps. 
Les difficultés de communication et l'écart 
culturel étant beaucoup plus évidents, les 
migrants peuvent jouer le rôle de révéla
teur dans cette prise de conscience de la 
nécessité de développer une approche 
plus interactive des rapports de soins. 
Situé à l'extrémité du spectre des diffé
rences, par exemple de la communication, 
le patient migrant est un peu le paradigme 
des situations rencontrées dans la pra
tique quotidienne. Il permet d'identifier 
plus facilement les différences plus dis
crètes, plus difficilement perçues, mais 
non moins essentielles, retrouvées chez 
chaque patient de sa clientèle locale. La 
différence étant plus marquée, le praticien 
ne peut que s'interroger sur sa pratique, 
ses compétences, son image, son rôle. 
Soigner des patients migrants doit faire 
partie de la pratique de tout médecin de 
premier recours. Elle s'enrichit à leur 
contact pour le bénéfice de tous. 

DocrEuR Louis LouTAN 
Unité de Médecine des Voyages et des Migrations 

Département de Médecine Communautaire 
Hôpitaux Universitaires de Genève 
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Patients migrants et 
professionnels de la santé: 
les enieux d'une relation interculurelle 

• 
· ors de chaque entretien entre un 

rofessionnel de la santé (médecin, 
ychologue, infirmière, ... ) et son 

patient, ce sont deux visions du 
monde, deux façons de se repré enter la 
santé, la maladie et les soins qui se ren
contrent. Il faut alors trouver des pa se
relles entre ces deux visions. Comment 
faciliter la mise en place de ces pa se
relles? Existe-t-il un ou des moyens qui 
permettent une meilleure compréhen
sion entre le professionnel de la santé et 
son patient? Ces questions prennent une 
autre ampleur lorsqu'il s'agit de patient 
migrants dont les implicites culturel sur 
la santé, la maladie et les oin sont diffé
rents de ceux des profes ionnels. 
Cet article présente le décor virtuel, c'est
à-dire les représentations de acteur 
en présence, d'une consultation dan le 
domaine de la santé. Il 'achève sur 
quelques points de repère pour une for
mation interculturelle à la santé. 

LA CULTURE BIOMÉDICALE 
Les anthropologues considerent qu'en 
occident les professionnels de la santé 
sont porteurs d'une culture à part entière: 
la culture biomédicale. Les caractéris
tiques fortes de leur vision du monde 
peuvent être énumérées (Helman, 1994): 
l. La rationalité scientifique: tous les 

phénomènes liés à la santé ou à la 
maladie doivent être objectivement 
observés, mesurés et quantifié . 
Les mesures doivent être objectives 
et numériques. L'utilisation de cer
taines méthodes de mesures consi
dérées comme objectives e t néces
saire. Ces méthodes donnent de 
résultats sous formes de données 
numériques. Une analyse du sang, 
par exemple, permet de connaître la 
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vite e de sédimentation ou le taux 
de choie térol. Le résultat aux tests 
inventés par Binet et repris par 
\i echsler donnent un chiffre, le quo
tient intellectuel ou QI. 

3. Le professionnel porte d'abord son 
attention ur les donnée phy ico
chimiques. Ce ont les résultats 
d'analy effectuées en laboratoire 
quis nt pris en compte. 

4. La maladie t vue comme une entité 
en soi Le-. different symptômes 
d'une maladie et leur évolution, sont 
autant de « trait de la personnalité » 

de cette entité. 
S. I.e duali me corp -e prit: cette ten

dance dichotomique va en 'accen
tuant puisque l'attention des person
nels de sant ' est de plu en plus 
portée sur de donné numenque 
is ue-. d'une t chnologje ophi ti
quée, qui ne concerne que le corps 
ou l'une d 'ces parties. Cette tendance 
r nforcc l'idé d'un corp -machine à 
réparer, ans lien avec la p yché ou 
le monde ocial. 

6. Le r 'ductionni m : non eulement 
1 patient e t un p rsonne i olée, 
mai en or il p ut 'agir dans cer
tain ca que d'une partie du corps 
ou d'un organe, voire d s résultats 
d'un analy ur cet organe (des 
radiographie ou un électrocardio
gramme). Le prof sionnel se focalise 
sur un morceau de la personne, voi
re ur une feuill de papier, support 
de donnée. numériques. 

Cette vi ion de la maladie exclut le contex
te sociocultur 1 dans lequel elle apparaît. 
Sa signification pour l'individu est ignorée. 
Bien entendu, cette pré entation de la 
culture médicale e t caricaturale. En psy-



chiatrie, par exemple, les modèles expli
quant les troubles mentaux sont nombreux 
et se situent sur un continuum qui va de 
l'explication purement biologique à l'ex
plication purement psychosociale. Il faut 
donc distinguer parmi les professionnels, 
ceux dont l'approche est plutôt biolo
gique, de ceux qui sont sensibilisés aux 
aspects émotionnels et sociaux de la santé. 
Ces deux courants de pensées coexistent au 
sein de toutes les professions de la santé. 

LE PATIENT 
Toujours selon les anthropologues, une 
personne ne se considère malade 
qu'après avoir éprouvé un changement 
durable de son état physique. Pour qu'elle 
entre pleinement dans le rôle du malade, 
ce changement doit être confirmé par son 
entourage. Il existe donc une dimension 
sociale à toutes les maladies. C'est au 
sein de la culture (au sens large) que sont 
déterminés les signes physiques et émo
tionnels anormaux, ou annonciateurs 
d'une maladie (« Tu as l'air fatigué ce 
matin, tu transportes des valises sous 
les yeux »). Les appartenances socio
culturelles sont capitales dans le champ 
de la santé. Le statut de malade est une 
construction socioculturelle et non un fait 
en soi. La santé, la maladie et les soins 
sont tous culturellement codés. 
Par exemple, les modèles donnant une 
origine aux maux varient d'une apparte
nance à l'autre. Helman (1994) propose 
de les diviser en 4 catégories: 

1. Le patient est responsable de ce qui 
lui arrive (il ne s'est pas bien protégé 
du froid, par exemple). 

2. L'environnement naturel est accusé 
d'avoir provoqué le mal (le froid, 
l'humidité, les changements de tem
pérature, ... ) . 

3. L'environnement social est mis en 
cause. Dans ce cas c'est un intermé
diaire avec les forces occultes (sor
cier), qui est chargé, par une personne 
voulant du mal au patient, de jeter 
un sort. 

4. Le monde surnaturel intervient pour 
punir un « pécheur invétéré ». Ce 
sont les esprits, les divinités ou les 
ancêtres qui sont invoqués pour ex
pliquer la maladie. En Occident, les 
deux premières catégories sont le 
plus souvent citées. 
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Oas Schweizerische 
Netzwerk gesundheits
fürdernder Schulen 
1992 haben die Weltgesundheitsorganisation,der 
Europarat und die Europaische Union das Gemein
schaftsprojekt « Europaisches Netzwerk gesundheits
fürdernder Schulen» (ENGS) lanciert. Seit 1993 
nimmt neben anderen 44 Landern auch die Schweiz 
daran teil. Wahrend der Pilotphase wurde das 
Schweizerische Projekt durch Santé Jeunesse in 
Neuenburg koordiniert (vgl. Information Bildungs
forschung, Nr. 94:015 und Nr. 96:046). Seit April 
1997 liegt diese Aufgabe im Auftrag des Bundesamts 
für Gesundheitswesen bei den schweizerischen 
Gesundheitsstiftung RADIX; das Mandat betrifft 
vorlaufig die Jahre 1997-2000. Angesichts der 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt in der Schweiz 
hat Radix zwei Koordinationszentren eingerichtet. 
eines in Luzern für die deutschsprachige Schweiz 
und ein zweites in Lausanne für die Suisse romande 
und das Tessin. 
Die ordentliche Mitgliedschaft im Netzwerk steht 
allen Schulen offen, seien es Kindergarten, ôffent
liche oder private Schulen oder auch Berufsschulen. 
lnteressierte Verbande, Organisationen, Fachpersonen, 
Projektstellen kônnen dem Netzwerk ais ausser
ordentliche Mitglieder beitreten. Eine Schule. die 
Mitglied wird, verpflichtet sich damit zu einem 
Projekt der Organisationsentwicklung, das zum Ziel 
hat, diese Schule zu einem Ort der Gesundheit zu 
machen, sowie zu konkreten Schritten in dieser 
Richtung. Ein solches Engagement muss zwei Jahre 
dauern. Das Netzwerk stellt seinen Mitglidern unent
geltlich folgende Dienstleistungen zur Verfügung: 
Beratung und Unterstützung bei Projektplanung, 
-organisation und -durchführung; Erfahrungs
austausch mit anderen Netzwerkschulen, lmpuls
veranstaltungen, Materialien und Dokumentation 
über Projekte, Rundbrief, finanzielle Unterstützung 
von Projekten. lm Gegenzug wird von den Mit
gliedern erwartet. dass sie ihre Erfahrungen anderen 
Netzwerkteilnehmern zur Verfügung stellen und 
Einblick in ihre Projekte gewahren. 

KONTAKTPERSON : 
Barbara Zumstein, RADIX Luzern 
Habsburgerstrasse 31, 6003 Luzern 
Tél. 041/210.62.10 
Fax 041/210.61.10 
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Entraçalar 
UN VISAGE POUR UNE PRtVENTION 
EN MILIEU MIGRANT 

a 

La prévention du sida dans la communaut~ , 
migrante portugaise du canton de Vaud a ete 
mise en place dès la fin 1991. A l'initiative de 
plusieurs organismes, dont Point FU:e (antenne 
cantonale de l'aide suisse contre le sida) et le 
Service de la santé publique, un petit noyau de 
quatre perso1mes portugaises s'est constitué. 
Des espaces d'écoute et d 'échange se sont 
ouverts consacrés au sida bien sûr, mais égale
ment à d'autres problématiques rencontrées 
par la population migrante portugai.se: 
conditions de travail, difficultés conJUgales, 
scolarité des enfants, statut social, la santé, 
sexualité et contraception, prévention des 
toxicomanies, etc. Une permanence téléphonique 
en langue portugaise a également vu le jour 
(actuellement, chaque lundi et jeudi de 18h00 à 
20h00 au numéro de téléphone 021/320.40.60). 
En 1996, dans le but de faire connaître et recon
naître l'importance de notre travail, nous 
avons décidé de constituer une association 
« Entrelaçar » dont le nom symbolise la volonté 
d'établir et de renforcer les Liens entre les 
différentes communautés lusophones et celle 
qui les accueille. 

POUR PLUS D
1
INFORMATIONS 

Entralaçar, Rue Curtat 14 
1005 Lausanne 

s s E R 

Chaque appartenance ocioculturelle 
possède également ce que Gailly (1991) 
nomme le langage de la détresse. C'est 
une maniere propre, ocialement et cul
turellement codée, de présenter une 
plainte. De recherches montrent que la 
plainte est plu~ ou moins virulente, pour 
la même pathologie, en fonction de l' ori
gine du patient. 

LE PASSAGE DU MALAISE 
A L'AFFECTION 
Cassell (1976), anthropologue anglopho
ne, fait la distinction entre « illness » (que 
je tradui par malai e) et « disease » (que 
je traduis par affection), deux termes qui 
en an lais usuel ignifient ' malad ie ». 

L malai e e'>t ce que res ent une p erson
ne avant de e rendre chez un profes
sionnel de la santé. L'affection e t ce que 
la même personne a en re ortant de 
chez le profe..,sionnel; c'est ce dont l' or
gane atteint uffre ·elon la vision bio
médicale. La difficulté maj ure réside 
dans la « traduction » du malaise en une 
affection, pour que le traitement pre crit 
ait un sens pour 1 s deux partie . Les obs-
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tacle a ce procc ... u nt nombreu x. 
Les attente du patient par rapport au 
traitement ont fon tion de la façon dont 
il conçoit la cause de on malai e. Si ces 
attentes ou si sa repr' entation de l ' origi
ne de la maladie ne ont pas rend u e ex
plicit , 1 risque que la « traduction » 
soit erroné, e-.t grand. De même, si le 
diagn1 ti et il' choi du traitement ne 
s nt pa e ·piiqués, le patient peut n e pas 
en sai ir 1 en.., et hoi ir de ne pas le 
suivre. 
Un de.., obstacles à ce proces us d e « tra
duction > du malai e en une affection 
p ut être dû à la mam•aise in terprétation 
du langage employé par le patient pour 
pari r de son malaise. Le langage p écia
li é du profe..,sionnel de la santé peut 
égal •ment "tre une s urce d'incornpré
hen ion. 
Parfoi une aff ction an m ala ise 
(comme l'infection par le IH), d 'où un 
scepticisme de la part du patient qui se 
voit prescrire un traitement alor qu' il ne 
res ent rien. Le contraire est au si vrai : 
certains malaise ne permettent p a d e 
déceler une affection objective (par 
exemple les douleur lombaires ou les 
maux de têtes ans trace omatiqu e ). 



Aux problèmes liés à la santé viennent 
s'ajouter les préjugés et les stéréotypes. 
Les professionnels de la santé comme les 
migrants n'échappent pas à cette caracté
ristique foncièrement humaine, qui limite 
notre capacité d'écoute. Par exemple, Le 
Breton (1995) rapporte le cas d'une femme 
d'origine maghrébine ne parlant pas le 
français et hospitalisée pour son accou
chement. Suite à la naissance de l'enfant, 
cette dame reste prostrée et pleure pen
dant des heures. Les soignants ne s'en 
inquiétèrent point jusqu'à ce qu'un inter
prète soit convoqué. C'est alors que 
l'équipe médicale se rendit compte que 
cette femme pleurait parce qu'elle pen
sait que son enfant était mort puisqu'il 
avait été emporté sans un mot. En fait, 
l'enfant devait subir quelques examens, 
mais personne n'avait jugé utile d'en 
avertir la mère. Cette femme a été victime 
d'un des préjugés les plus courant : 
« de toute façon les migrants ne com
prennent rien à rien. » 

Il n'est pas nécessaire d'être migrant 
pour ressentir une gêne lors d'un entre
tien avec un professionnel de la santé. 
Cependant, comme je l'ai mentionné plus 
haut, tout ce qui a trait à la santé est for
tement codé par les appartenances socio
culturelles. La position du migrant est 
alors des plus délicates, comme le sou
ligne Le Breton (1995, p.272) à propos du 
cas particulier de l'hospitalisation: « [ ... ] 

le migrant (plus encore sa compagne) in
carne sans doute, avec les gens du voyage, 
la pointe extrême de l'éloignement avec 
la culture hospitalière, et il est celui qui 
risque le plus de voir son sentiment 
d'identité mis à mal par les conditions de 
l'hospitalisation. » 

Ce qui, au premier abord, apparaît comme 
un acte banal, aller consulter un profes
sionnel de la santé, est, à y regarder de 
plus près, une situation aux déterminants 
complexes qui peuvent être la source de 
nouvelles souifrances s'ils sont mal ou 
pas gérer. Passer du malaise à l'affection 
avec un patient migrant, afin que le trai
tement soit efficace et qu'il ait un sens 
aussi bien pour le professionnel que 
pour le migrant, implique une sensibili
sation du corps soignant. 
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« Femmes, partenaires 
pour la santé » 
Acquérir des connaissances de base en matière de santé 
et de prévention utiles dans le pays d'accueil et dans le 
pays d'origine, tout en revalorisant le savoir personnel 
des apprenantes, tel est l'objectif poursuivi par le Centre 
CAMARADA de Genève. 
CAMARADA propose le cours« Femmes, partenaires pour 
la santé» particulièrement adapté à la réalité des femmes 
réfugiées. Conçu à partir d'un modele de soins de santé 
primaire, ce cours met l'accent sur la prévention et la mise 
à disposition d'outils simples et efficaces. Sachant que la 
plupart des textes écrits ne sont pas utilisables pour des 
femmes en majorité analphabètes, l'idée d'illustrer le cours 
sous forme de dessin s'est avérée intéressante et adéquate. 
Le cours est donné à raison de 3 heures par semaine durant 
7 mois. L'effectif maximal s'élève à 15 personnes par 
groupe. 

PERSONNE DE CONTACT: 
Claire-Lise Dreifuss, CAMARADA 
Chemin de Villars 19, 1203 Genève, Tél. 022/344.03.39 

Groupe sida Genève 
HcNons de prévenNon du VIH/sida 
auprès des populaNons migrantes de Genève 
Le Groupe sida Genève (GSG) est une association a but 
non lucratif, qui lutte contre le sida, elle est indépendante 
de toute organisation politique, idéologique ou confes
sionnelle. Un des objectifs du GSG est d'intensifier la 
prévention parmi toute la population habitant Genève. 
Dans ce sens le GSG propose diverses actions de prévention 
auprès des populations migrantes latino-américaines, 
espagnoles, portugaises, africaines et du Kosovo. Les 
objectifs généraux sont les mêmes pour tous. Néanmoins 
les messages de prévention sont adaptés aux spécificités 
sociologiques, linguistiques et culturelles de ces populations. 
Ces actions sont menées par des médiateurs(trices) issus(es) 
de la communauté visée. 

POUR TOUTE INFORMATION: 
Sonia Damian, Prévention Migrants 
Rue Pierre Fatio 17, 1204 Genève 
Tél. 0221700.13.61 (mardi de 18h à 20h, 
jeudi de 14h à 16h vendredi de 
10h30 à 12h30) 
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QUELQUES POINTS DE REPERE POUR 
UNE FORMATION INTERCULTURELLE 
À LA SANTÉ 
Souvent les professionnels aimeraient un 
«guide» pour intervenir auprès d'une 
communauté en particulier. L'accumula
tion de connaissances sur une culture 
donnée peut en soi être une aide. Comme 
le rapporte Massé (1995), elle permet par 
exemple de passer un message en utilisant 
les savoir ou croyances du patient. Cette 
méthode demande cependant une certai
ne réflexion et un recul qui n'est pas pos
sible dans le cadre d'une consultation en 
service d'urgence par exemple. De plus, 
les connaissances livresques sur l'autre 
aboutissent en général au renforcement 
des stéréotypes et des préjugés. C'est la 
stigmatisation de la différence qui se pro
duit et non une ouverture vers autrui. 
Des connaissances académiques me sem
blent malgré tout nécessaires. Il ne s'agit 
pas de faire la liste des traits culturel de 
telle ou telle communauté (si cela est pos
sible !). Il s'agit de sensibiliser les futurs 
professionnels à la diversité des repré
sentations sur la santé, la maladie et les 
soins. Leurs conceptions, les savoir-faire 
et les savoir-être qui y sont rattachés 
dépendent fortement des appartenances 
socioculturelles. La sensibilisation à la di
versité passe par un enseignement des 
bases de l'anthropologie de la santé. 
Quelques éléments de psychologie socia
le me semble également pertinents pour la 
compréhension des mécanismes d'attri
bution de stéréotypes et préjugés. 
Le meilleur moyen d'avoir accès aux re
présentations du patient migrant sur sa 
maladie est d'avoir « sous la main » une 
personne-ressource de la même commu
nauté. Les médiateurs culturels sont ca
pables de lever l'obstacle de la langue en 
faisant office de traducteurs. De plus, ils 
peuvent interpréter les savoir biomédi
caux en termes adéquats pour le patient, 
et vice-versa. Bien entendu, les média
teurs n'échappent pas aux préjugés et 
aux stéréotypes à propos des soignants 
comme des membres de leur propre 
communauté. Cependant, ils restent 
irremplaçables et incontournables. Le 
travail avec les médiateurs culturels 
s'apprend. Pourquoi ne pas inclure 
dans la formation de base des profes
sionnels de la santé, le travail avec les 
traducteurs/ interprètes? 
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Un élément clé dans la formation des 
futurs intervenants dans le monde de la 
santé me semble être la connaissance de 
soi. Une réflexion sur ses propres repré
sentations de la santé, de la maladie et 
des soins m'apparaît comme capital. Ce 
n'est qu'en prenant un peu de distance 
par rapport à son propre champ de réfé
rence qu'une vision plus large est pos
sible. Humaniser le monde des soins, 
comme on l'entend sou vent, c'est 
d'abord prendre conscience de la relati
vité du point de vue biomédical pour 
laisser place à la diversité. Seule une 
introspection accompagnée par un for
mateur compétent (c'est-à-dire qui a lui
même fait cette démarche) permet de 
s'approcher de cet objectif. 

YvAN LEANZA, FAPSE 
Université de Genève 

Kleinman (1980), psychiatre et anthro
pologue, a développé une série de 
questions qui, selon lui, permet de libérer 
le professionnel d'une perspective naïve 
et limitée. L'intervenant peut ainsi ajuster 
son action a la manière dont le patient 
conçoit son malaise. 

1. Quel est votre problème? 
Quel nom lui donnez vous? 

2. Quelles sont les causes de votre 
problème, d'après vous? 

3. Pour quelles raisons votre problème 
a·t·il débuté à ce moment précis? 

4. Que vous fait votre maladie ? 
Quelles en sont les manifestations? 

5. Votre maladie est-elle très grave? 
Croyez-vous qu'elle va durer longtemps? 

6. Que craignez vous le plus de cette 
maladie? 

7. Quels sont les problèmes les plus 
importants que vous crée votre maladie? 

8. Quelles sortes de traitement croyez-vous 
devoir recevoir? 

9. Quels sont les résultats les plus 
importants que vous attendez de 
ces traitements? 

Kleinman, A. (1980). Patients and 
healers in the contexte of culture. 
Berkeley: University of California Press. 



La prévention des dépend 
dans la communauté port 
en Suisse 

a communauté portugaise est 

• ujourd'hui le troisième groupe 
e population étrangère en Suisse, 

après les Italiens et les communau
tés de l'ex-Yougoslavie. Les interven
tions au sein de la communauté portu
gaise en Suisse ont connu d'importants 
changements depuis 1995, suite à l'intro
duction de la prévention des dépen
dances, conformément aux voeux expri
més par la communauté elle-même. 
Les portugais se sentent fortement 
concernés par le problème de la drogue 
et démunis face aux dépendances. Ils sol
licitent de l'aide pour trouver des ré
ponses à leurs questions et des solutions 
à leurs problèmes. Mais, d'une manière 
générale, la communauté se sent aban
donnée. Lorsqu'un spécialiste vient dis
cuter de ces problèmes, la communauté 
est attentive, participe au débat et s'efforce 
de trouver des solutions. Quelques 
membres souhaitent être plus actifs et ne 
pas rester les bras croisés. Mais le travail 
de préparation est long, et la recherche 
de personnes-ressources, étape essentielle, 
nécessite beaucoup de temps. En effet, les 
perso1mes intéressées n'ont pas toutes le 
potentiel nécessaire à fournir un travail 
préventif efficace, et celles qui sont prêtes 
à s'engager bénévolement sont souvent 
déjà très sollicitées. 

PRÉVENIR ? Oui, MAIS COMMENT ? 
Les stratégies développées pour mettre 
en place ce programme sont similaires à 
celles utilisées ultérieurement dans le 
cadre de la prévention sida. C'est pour
quoi des contacts ont à nouveau été 
établis avec les organisations établies au 
Portugal pom obtenir du matériel à dif-
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fuser, très bien accueilli par la commu
nauté portugaise. Cette démarche s'est 
avérée être un excellent moyen pour 
éveiller l'attention, mais ne suffisait pas à 
couvrir les besoins. 

M ATÉRIEL DIDACTIQUE 
Nous avons donc produit du matériel 
• «Mon enfant aussi ... ? » («Os nossos 

filhos também ... ? », ouvrage destiné 
aux parents (en collaboration avec la 
Fondation Pro Juventute) 

• les fiches info-drogue « cannabis », 
« ecstasy » , «Comment remédier à la 
peur des drogues » et la brochure «La 
réalité sur les drogues - corriger les 
erreurs courantes » («A valiar correcta
mente o problema <las drogas »), en 
collaboration avec l'ISPA (Institut 
suisse de prévention de l'alcoolisme et 
autres toxicomanies ». 

COLLABORATION AVEC 
LES ENSEIGNANTS PORTUGAIS 

Les supports en langue maternelle font 
parfois l'objet d'exploitations originales. 
Ainsi, dans le domaine de la prévention
sida, le livre «Viens t'asseoir avec moi » 
(«Vern sentar-te comigo ! »), traduit et 
adapté à la culture portugaise, a-t-il été 
utilisé comme support lors des cours de 
langue et culture maternelles. Il s'agit 
d'un livre simple et compréhensible qui 
traite de la discrimination des enfants 
séropositifs à l'école. Des élèves de 7 à 11 
ans ont ainsi eu la possibilité d'aborder 
des questions complexes et souvent 
controversées à travers le jeu de marion
nettes. Ils ont également eu l'occasion de 
voir comment mettre à profit leur envi
ronnement (scolaire), mais aussi leur 
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INFORMATION ET FORMATION 



Les stands tenus lors de fêtes portugaises 
sont une excellente occasion de distribuer 
des informations et du matériel de pré
vention, ainsi qu'un lieu de recrutement 
de médiateurs privilégié. Depuis 1995, 
les stands d'information sont de plus en 
plus nombreux. Ils sont en principe animés 
par les médiateurs de la communauté 
portugaise ou par des groupes de travail 
constitués au sein des antennes cantonales 
(Genève,Thurgovie et Vaud, par exemple). 

LE PROJET (( INTERNETZ » À BALE 
Un travail efficace de prévention des dé
pendances nécessite la constitution d'un 
réseau de médiateurs non seulement 
proches de la culture et des problèmes 
des communautés étrangères en Suisse, 
mais aussi prêts à collaborer avec les 
services de prévention déjà existants, en 
fonc tionnant comme relais. 
Les objectifs du projet sont les suivants: 
• mettre en place une structure de 

coopération systématique pour la pro
motion de la santé dans le domaine 
psychosocial, en vue d'améliorer la 
collaboration en tre les centres spécia
lisés dans la prévention et les repré
sen tants des populations migrantes, 

• favoriser, par un réseau de contacts 
personnels avec les médiateurs, la 
collaboration entre services de pré
vention des deux demi-cantons et les 
rep résentan ts des communautés 
étrangères, 

• développer des mesures appropriées à 
chaque culture pour prévenir les com
portements de dépendance et la vio
lence (prévention primaire) dans les 
deux demi-cantons. 

Dans un premier temps, nous avons 
réussi à in tensifier et à encourager la 
recherche d'une collaboration entre les 
services de p réven tion et les populations 
migrantes. Cette première étape de sensi
bilisation a mis en évidence la nécessité 
de prévenir les dépendances et la violence 
en utilisan t des mesures de prévention 
spécifiques à chaque culture. 
Dans un deuxième temps, différents 
moyens ont été mis en place pour at
teindre les objectifs du projet: 
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• Publication d'un bulletin d'informa
tion trimestriel ( « Internetz Forum ») 
dans lequel figurent notamment les 
nouvelles du comité d'organisation, 
les rapports des différents groupes de 
travail, ainsi que d'autres articles et 
communications socioculturelles. 
« Internetz Forum » contribue ainsi à la 
constitution d'un réseau et à l'intégra
tion des communautés établies à Bâle. 

• « Internetz Drehscheiben » constitue, 
sous la forme de différentes commis
sions de migrants, un espace privilé
gié de communication et de médiation 
entre les communautés et les institu
tions suisses. 

• «Plate-forme Internetz » permet les 
rencontres entre migrants et services 
de prévention. Par ce biais, des 
contacts sont créés, les problèmes et 
les besoins sont définis, et les solu
tions recherchées conjointement. 

• les politiciens des deux demi-cantons 
ont également été sensibilisés, afin de 
garantir une collaboration indépen
dante et spontanée basée sur les spéci
ficités culturelles. 

Soulignons que le travail d'expansion du 
projet« Internetz »va se poursuivre dans 
les cantons de Lucerne et de Soleure. 

Les MÉDIAS: 
UN SOUTIEN NON-NÉGLIGEABLE 
Nous entretenons toujours des contacts 
avec les différents médias portugais en 
Suisse. La télévision portugaise inter
nationale couvre les principales mani
festations et les différentes radios locales 
collaborent volontiers pour préparer des 
émissions sur la prévention du sida 
et/ ou des dépendances. Nos interven
tions font également l'objet d'articles 
publiés par les principaux journaux. 
Pour faire avancer un projet, il faut abso
lument trouver les bons partenaires. La 
recherche des personnes capables de 
fonctionner comme médiateurs est aussi 
essentielle. Un grand travail de persua
sion est nécessaire pour faire comprendre 
aux intéressés que «personne ne fera 
quelque chose pour nous si nous ne nous 
mettons pas à l'oeuvre, si nous n'expri
mons pas nos besoins et si nous ne cher
chons pas nous-mêmes des solutions ... » . 

EUNICE CARVALHO 
Projet Migrants-Santé 
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hten über 
1 mmliche Pravention » 

•

Kulturvemittler. Eine Theorie der 
olutionsfordernden Weiterbil

ung. Die kollektive Kraft der 
italienischen Gemeinschaft ais Stütze für 
eine Strategie der Gesundheitsforderung 
«Für den, der behaupten will «dies bin ich, 
dies bin ich nicht» sind die Anderen abso
lut notwendig.» 
Augusto Palmonari, Processi simbolici e 
dinamiche sodali, Il Mulino, Bologna, 
1989. 

KuRZE ZusAMMENFASSUNG 
DES ARTIKELS: 
Der Artikel lenkt die Aufmerksamkeit auf 
das Thema der Vermittlerausbildung al 
Strategie der Gesundheitsforderung und 
insbesondere ais Teil eines Projektes für 
Suchtpravention. Die Kulturverrnittler 
wecken immer mehr Intere e in der 
Lehre der Sozialarbeit. Speziell in der 
Arbeit mit Einwanderergerneinschaften 
haben sie eine eben o wichtige al auch 
wenig anerkannte Rolle. Wa aber ist die 
Rolle des Verrnittlers? Was ist Gegen
stand der Pravention? Diese Fragen blei
ben offen, ebenso wie diejenigen der 
Ausbildung und der Globalstrategie, 
welche der obgenannten Lehre unter
geordnet sind. Wenn wir also versuchen 
das Phanornen zu beschreiben, tellen 
wir fest, dass die Realitat meist viel rei
cher und vielfültiger ist, ais es die Theorie 
vorsieht. Die Arbeits trategie für Ver
mittler funktioniert nicht immer nach 
dem Beispiel des Schneeballeffektes, d.h. 
Verbreitung einer Information durch 
Vermehrung der Zahl der Vermittler. 
Dagegen werden Worte wie Territo
riurn, Beziehungsnetze und Kommuni
kationsfahigkeit wichtig. 
Auch heute noch betrachten viele Sozial
arbeiter die Vermittler und die Gernein
schaftsarbeit mit Argwohn und Gering
schatzung. Es bleibt noch vie! zu tun, bis 
die Rolle, die soziale Kompetenz und die 

fahigkeit die er Mitarbeiter anerkannt 
werden. 

, • E1N W EG: DAS MIGRANTEN
PROJEKT DES 8 UNDESAMTES 
FOR G ESUNDHEIT (BAG), DIE 
ITALIENISCHE G EMEINSCHAFT UND 
DIE A USBILDUNG DER KULTUR
VERMITTLER 

Unsere Ausgangshypothese, geprüft 
durch verschiedenen lnitiativen: Sehr oft -
nicht irnmer! - und trotz der verbalen 
Bestatigung de Prinzips, haben die 
Pravention <lien te zuwenig Beziehung 
zu den Einwanderergemeinschaften. Es 
fehlt am Wissen über die andere Gruppe, 
deshalb gibt --; kaum eine gute Zu am
menarbeit. 
lm Proj •kt Internet v n Ba ilea \vird ge-

hatzt, da s cl( der Berat r für Suchtfra-
gen gar kein •n Kontakt zu den Kulturver
mittlern d •r verschiedenen Einwanderer
gruppen habcn. Ander i halt die Mehr
heit dil><.. r Berater die Arbeit mit den 
Kulturv rmittl rn in einer Stadt, in der die 
auslandische Jug •nd in einigen Vierteln 
mehr als 703 der esamtbevolkerung 
ausmacht, for grundlegend. Warum 
scheint sich dies 'r Wun_ ch al o nicht zu 
r •ali ier •n? 
In der hwciz leben ca. 350.000 Italien
erlnn 'n (davon 70'000 unter 15 Jahren), die 
in mehr als 1300 Ver inen organisiert ind. 
Das Migrantenpr j kt versucht, ich im
m r prazi. r und detaillierter mit den ver-
chiedenen Furmen \'On Sucht, der vvirk

lichen Leb nsqualitat d r Jugendlichen 
und der italienisch n Familien in der 
Schweiz, ihren M··glichkeiten, aber auch 
Problem n, ihr m \V hl tand und Elend 
zu beschâftigen. 
Dieses lnt res e schwankt nicht, \\'Îe e 
oft pa iert, Z\vi chen albemer Schwarz
malerei und nter chàtzung der Ri iko
faktoren. Die Handlungen beruhen auf 
der Zusammenarbeit mit <lem in der p y-



chosozialen Arbeit aktiven italienischen 
Vereinswesen. Ins Thema Praventions
pflicht werden die psychosozialen Berufe, 
Fachleute und Laien, die Organisation der 
Emigration, die Verantwortlichen der 
Corsi di Lingua e Cultura (Sprache- und 
Kulturunterricht) und das Schulwesen 
(Lehrpersonal, Eltem und Schiller) einbe
zogen. Denn Bild ung gilt als Grundstein 
für die Weiterentwicklung der Pravention. 
Hauptinstrument einer solchen Strategie 
ist das Bildungsprojekt, welches fahig ist, 
eine Gruppe von Vermittlern und «opi
nion leaders» zu kreieren, die auf nationa
ler Ebene in der Schweiz als aktive Min
derheit und Ânderungsinstanz funktio-
1ùert. Wir haben versucht dies durch eine 
Serie ôrtlicher Initiativen zu verwirkli
chen, welche mit einem nationalen Gipfel
treffen in Bern unter dem Titel «Tra detto e 
non detto» abgeschlossen wurden. Das 
Ziel der Initiative war es auch, symbolisch 
einen ersten Schritt zu mad1en und mit 
der Mitarbeit an einer Strategie zu begin
nen. Aus dieser Initiative, an der etwa 250 
Personen teilgenommen haben, folgte eine 
viel systematischere Ausbildung einer 
Gruppe von 30 Vermittlern. 
Die Teilnehmer sollten 
• Interesse an Themen der Pravention 

haben; 
• einer italienischen oder italienisch

sprachigen Gesellschaft angehoren und 
in irgendeiner Weise die Rolle des «opi
nion leaders » ausüben; 

• einen guten Kontakt und Zugang zu 
den ortlichen Schweizer Dienststellen 
haben. 

Ausserdem sollte die Gruppe garantiert 
über die ganze Schweiz verteilt sein. 
Der erste Teil der Ausbildung bestand aus 
drei Arbeitstagen mit drei Experten (Merlo, 
Fleury, Lanfranchi) und trug den Tite} 
«Comunicatione e, è dissuasione». Die be
handelten Themen waren praventives 
Denken, Arbeit mit der Famille und mit 
der ortlichen Gemeinde. Dabei brachten 
die drei Ausbildner nebst Kornpetenz auch 
grosse in Italien, in der West- und 
Ostschweiz erworbene Erfal1mngen mit. 
Ziel war eine Auseinandersetzung mit 
dem Thema, die es der Gruppe erlauben 
würde, eine gemeinsame Sprache betref
fend der Pravention zu entwickeln und zu 
teilen. Zu unterscheiden ist hierbei, dass 
diese erste Phase aber weder auf zu hohe 
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noch auf irrationale Ziele hinarbeitete. 
Unsere Idee war es, eine Geschid1te ge
meinsamer Tatigkeiten zu entwerfen. 
Eine Umfrage am Ende der Ausbildung 
hat ergeben, dass 100% der Teilnehmer be
reit waren, die Erfahnmgen in der eigenen 
Arbeit umzusetzen. 
Die konkreten Kompetenzen und Fahig
keiten, die diese Personen dadurch entwic
kelt haben, sind folgende: 
• Beschaftigung mit und verstehen wie 

Unzufriedenheit wahrgenommen wer
den kann. 

• Die eigene Lebenserfal1rung und soziale 
Zugehorigkeit als Chance einzusetzen. 
Den Teilnehmern bewusst zu machen, 
dass sie aktive Menschen und in ilirer 
Umgebung Schlüsselfiguren sind. 

• Die Aneignung der typischen Instru
mente der soziokulturellen Vernùtt
lung. Es ist zu betonen, dass sowohl die 
Organisationen als auch die Strukturen 
der italienischen Emigration in die 
Schweiz eine entscheidende Rolle im 
Hinblick auf die Probleme der Unzu
friedenheit, des Drogenkonsums und 
des Alkoholismus spielen konnen. 

In einer kleinen Untersuchung in einem 
Lager von 80 jungen Italienern, die bereit 
waren einen, der eigenen Drogenabhan
gigkeit entsprechenden therapeutischen 
Weg einzuschlagen, hat man gesehen, 
dass viele von ilmen diese Entscheidung 
unterstützt von der eigenen Familie oder 
von einer aussenstehenden Hilfe, die der 
italienischen Gemeinschaft angehbrt, ge
troffen haben. 
Der W eg, einer Gruppe von Vernùttlern 
ihre Fiihigkeiten und Kompetenzen zu 
zeigen, so dass die Gruppe eine Verande
rung der ganzen Gemeinschaft bewirkt, 
ist jedoch ausserst schwierig. Er setzt ei
ne Vermehrung der Eingriffe und eine 
Umorganisation der italienischen Ge
meinschaft voraus. 
Dies ist für die Kontinuitat und Stabilitat 
der Arbeit wesentlich. Es ist notig, dass 
die Vermittler in ihrem Wirkungsgebiet 
eine der Situation angepasste Ausbil
dung organisieren, welche es schafft, 
den Effekt der Praventionsidee zu ver
vielfachen. Eine solche Vervielfachung 
wird nie mechanisch sein, sondern muss 
die Unterschiede jeder lokalen Gemein
schaft berücksichtigen. 
Die Gruppe nimmt an einer zweijahrigen 
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Ausbildung teil, in der sie ausser einer 
Auswertung der Ausbildungsbedürfnisse 
auch eine Uberprüfung der ausgeübten 
Tatigkeiten durchführt. Es wird versucht, 
ein Ausbildungsmodell nach den metho
dischen Grundlagen des « action lear
ning » zu verwirklichen. Die Teilnehmer 
sollen durch die Ausbildung eine 
Fahigkeit bezüglich der Methodologie 
der Sozialarbeit (Praventionsstrategie, 
Beziehungsnetze, Gemeinschaftspsycho
logie), der Kenntnis (Methodologie der 
Handlungsforschung, der Gruppenarbeit 
und der Auswertung), des Know-How 
(soziale Vermittlung, Organisation von 
Informationsarbeiten, Selbst- und gegen
seitige Hille) entwickeln. 

2. VERMITTLER: 
BROCKEN ZWISCHEN INSELN 

Die Weltgesundheitsorganisation zeigt 
die Überwindung der Ungleichheit beim 
Zugang zur Gesundheitspflege aui, einer 
der Kernpunkte für einen modernen Be
griff der Gesundheitsfürderung (WHO, 
Health for All by the Year 2000, 1997). 
Das heisst, dass das Recht aui Gebrauch 
der Dienste ein Beitrag zu mehr Chan
cengleichheit ist. In dieser Verpflichtung 
konnen die Vermittler eine unersetzbare 
Rolle übernehmen. Sie konnen Katalisa
toren sein für eine « coping communita
rio »,welches fahig ist, den Einwanderer
organisationen die aktive Rollen der 
Pravention zu übergeben. 
Die Realitat sieht hingegen ander au . 
Die Beziehung Einwanderergemein
schaft - Zugang zu den Dienststellen 
und zu den sozialen Chancen las t ich 
anhand des Bildes einer Inselgruppe 
beschreiben, wo es schwierig zu sein 
scheint vorwartszukommen, ohne die 
Unterstützung von « Brücken » . Brücke 
zu sein zwischen den Inseln ist die 
Aufgabe der Vermittler. Sie müssen fa
hig sein «advocacy process» zu kreieren, 
Kontakte und Ermutigung der Gemein
schaft zu schaffen. 
In der grossen Heterogerutat der Ver
mittlungsprofile ist es zentral, dass die 
Vermittler bei der Entstehung und Ent
wicklung von Praventionsformen und an 
der sozialen und kulturellen Verflech
tung in der Perspektive der Umwand
lung mitarbeiten. 
Aus den Fragebogen, die den Vermitt
lern ausgeteilt wurden, gehen drei 

Punkte hervor, die eine erste Idee über 
die Bedürfni se der Teilnehmer geben. 
a) Die grossen Unterschiede in den 

Kenntnissen und Vorstellungen, die 
die Teilnehmer von der Unzufrieden
heit und von den auf die Gesundheit 
bezogenen Ausdrücken haben. 

b) Die starre Auslegung sozialer 
Phanomene und die Probleme mit 
dem Dialog zwischen den verschiede
nen Generationen und anwesenden 
Vermittlern. 

c) Die Schwierigkeit in strategischen 
Begriffen statt in einzelnen Handlun
gen zu denken. 

Die Vermittlerausbildung soll praktisch 
sein: haufige bis standige Eingriffe der 
Vermittler ins Leben der Gemeinschaften 
sollen gefôrdert werden. 
Behandelt wird z.B. der Aufbau eines 
Informations- und Verhaltensnetzes mit 
folgenden Aus\.virkungen : 
• Aufbau einer zur Führung von Erzie

hungsprozessen fahigen Farnilie, 
welche ein 1etz von Familienberater 
aufbaut und unter tützt. 

• Der Schule( Lehrper on al, Eltern, 
Schüler), in be ondere die Corsi di 
Lingua e Cultura, \'\'Îrd in einer im.mer 
angemesseneren Weise kornrnuni
ziert, wie ie im Entwicklungsprozess 
der Jugend aus Einwanderergemein-
chaften ein aktiver und integrierter 

Teil ein kann. 
• Ein Vereinswesen, da im Praventions

prozess mit den anderen Erziehungs
in titution~n im Einklang ist. 

• Italienisch sprech nde Fachleute und 
Jugendliche Z\\"eiter und dritter 
Generation mit iner geeigneten sozia
len Ausbildung, die fiihig ind diese 
« Brücke » darzu tellen. 



3. DIE PRAVENTION 
ALS HERKÔMMLICHE ÎATIGKEIT 

Es gibt viele Definitionen der Pravention. 
Man hat manchmal den Eindruck, dass 
das Wort Pravention eine Art Oberbegriff 
ist, den jeder anders interpretiert, mit 
dem Risiko, dass das Wort seine Bedeut
ung verliert. Was ist also die Pravention? 
Wie macht man Suchtpravention? 
Wir lernen dem vorzubeugen, was in un
serer Welt, in 1:1nserer Vorstellung 
Unzufriedenheit, Arger oder Gefahr er
zeugen kann. Wir kommen nicht mit ei
nem Gen fur Pravention aui die Welt. Wir 
lernen bereits in der Beziehung zu unse
rer Mutter, welche eine Art Abhangigkeit 
darstellt, vorzubeugen. Aber die Ab
hangigkeit soli nicht verteufelt werden. 
Dieser Lernprozess, das heisst vorsehen 
und kontrollieren, was wir uns als 
Unzuiriedenheit, Drohung oder Problem 
vorstellen, ist lang, kompliziert und 
dauert viele Jahre, mindestens bis in die 
Jugend. In dieser Periode nehmen viele 
Personen am Lernprozess der Jugendli
chen teil. Spiele, Marchen und Brauche 
sind alles Mittel für die Fërderung der 
Praventionsfühigkeit. 
Die Frage, die wir uns ais Erwachsene, 
Lehrer und Eltern stellen müssen, ist die 
folgende: Wieviel Zeit nehmen wir uns 
für die Erziehung, urn die Kinder zu fra
gen, in welcher Weise sie auf Drohungen 
oder Gefahren reagieren ? Wie beugen sie 
ihnen vor? Welcher Typ von Mental
prozess aktivieren sie, welche Vorgehens
weise? 
Wieviel Zeit nehrnen wir uns fur den 
Aufbau der grundlegenden Fahigkeit, 
das Alltagliche, das Persèinliche und die 
sozialen Gruppen zu erleben? Wie oft 
denken wir über unsere Art und Weise 
der Pravention nach? 
Diese kornplizierte Lage der Unsicherheit 
in der Welt der Erwachsenen bringt uns 
aus Sicht der Erziehung und Kommuni
kation in die Position, doppeldeutige 
Botschaften zu verbreiten und bei der 
Identifikationsfahigkeit - was zu vermei
den und was zu verfolgen ist - eine tiefe 
Unsicherheit zu bewirken. 
Es ist merkwürdig, dass man den 
Kindern weiterhin sagt: «Ihr sollt 
grossmütig, selbstlos, offen sein». Und 
wenn in der Klasse dieses Kind aus 
Grossmütigkeit die Mathematikaufgabe 
an seinen Kamerad weitergibt, der nicht 
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gut in der Schule ist, tadeln wir es und sa
gen « Bist du verrückt? Das ist nicht dein 
Problem! » Und so weiter... 
Unser Leben wird durch solche 
Erfahrungen konstruiert. Hier müssen 
wir ansetzen, die Pravention entsteht aus 
Zusammenhangen des gewèihnlichen 
Lebens, aus dem Alltaglichen, und nicht 
aus dem Ausserordentlichen. Es ist die 
Arbeit der Gerneinschaft, z.B. Familien zu 
befahigen, anderen Farnilien in Erzie
hungsprozessen zu helfen. Pravention zu 
machen heisst daraui hinzuarbeiten, dass 
aus der Art und Weise und der Ent
scheide, die die Kinder selbststandig tref
fen, ldentitatsentwicklung wird . Und 
wann erkennen wir wirklich, welchen 
Sinn und Bedeutung das magische Wort 
« Droge » in unserer westlichen Kultur, in 
unserer Gemeinschaft, in unserer Seele 
erreicht hat? 
Die Droge ist eine Ware, die vielleicht wie 
nie eine andere Ware mit (absolut unsin
nigem) Sinn und Bedeutung gefüllt ist. 
Innerhalb der italienischen Gemeinschaft 
ist all dies dank vielen Fachleuten irn 
Dienst der Pravention mèiglich geworden 
weil man langsam aber kontinuierlich 
versuchte, eine Arbeit aui drei strategi
schen Normen fortzusetzen, die folgende 
Ziele hatte: 
• Die Nachfrage dank Überzeugung 

durch das soziale Umfeld zu reduzie
ren, Verhaltensanderung der Subjekte 
zu erreichen und sie vom Wert des in
tensiven Gesundheitsschutzes als kol
lektives Gut zu überzeugen. 

• Die gesellschaftliche Vorstellung des 
Phanomens dadurch ZU andern, dass 
Verstecktes endlich gezeigt wird und 
die Gesellschaft gegenüber Drogen ein 
aktives Verhalten anstelle ihrer Gleich
gültigkeit, Passivitat und Unfahigkeit 
einnirnmt. 

• Eine tiefe konkrete Empfindsarnkeit 
gegenüber denen zu verbreiten, die im 
Problem verstrickt sind und das 
Informationsnetz zu starken, die 
Zerrüttung des Lebens der Drogen
abhangigen zu verhindern. 





4. DIE GESELLIGKEIT ALS 
REICHTUM: DER BEGRIFF 
DES BEZIEHUNGSNETZES 

Die italienische Gemeinschaft hat in der 
Schweiz mehr ais 1300 Vereine sportli
cher, schulischer, religioser, kultureller 
und gewerkschaftlicher Natur. 
Der grosste Teil dieser Struktur existiert 
seit Jahrzehnten, ist stark in der Schweiz 
verwurzelt und Trager des entsprechen
den historischen Gedachtnisses in die
sem Kontext. 
Diese Strukturen haben all die Jahren 
lùndurch Ânderungen und Neugestal
tung erlebt. 
Heute tauchen neue Fragen auf, die in 
den neuen Bedürfnissen der Gemein
schaft, der Jugend, der Frauen einen 
wichtigen Platz einnehmen. Die Ge
sundheitsfürderung muss diese Realitiit 
wahrnehmen. Aber wie kann man diese 
Strukturen ais Reichtum betrachten und 
in eine Praventionsarbeit eingliedern? 
Ein Konzept soli gefunden werden, wo 
das Beziehungsnetz mitdefiniert wird. 
Das Konzept des Netzes ist die Art, in 
welcher eine Person oder eine Gemein
schaft die Wirklichkeitsvorstellung, die 
sie hat, mitteilen kann. (Merlo e Croce, La 
rete sociale, in Animazione sociale, 1989) 
Das beinhaltet den Raum und die Zeit, 
mit der sich diese Personen identifizieren 
und identifiziert werden. 
Dieser Raum-Zeit - Faktor ist das 
Ergebnis eines Gebens und Nehmens, 
durch die versclùedenen Schlüsselfigu
ren ausgedrückt. 
In ein Netz einzugreifen bedeutet, die 
Elemente, die es bilden (Personen, Be
ziehungen, Bindungen), kognitive und 
operative Bewegungen machen zu las
sen, damit eine Neuauffassung der 
Selbstvorstellung, der Vorstellung von 
den Anderen und des miteinander geteil
ten Sinneswandels entstehe. 
Der Eingriff ins Netz ist in dieser Weise 
ein Weg, die in einem Kontext erlebten 
Vorgange zu beeinflussen. 
Nehme jeder von uns eine seiner typi
schen Wochen, schaue mit wem er 
Kontakt hatte und gebe die Anzahl der 
Personen an: 20-50, nicht viel mehr. Diese 
typischen Wochen machen 80 bis 90 % 
unseres Raum-Zeit - Faktors aus. Es ist 
das Netz, wo sich die Identitat andert 
und Zugehürigkeit erlebt wird. Zu die
sem etz wendet man sich um Hilfe zu 
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erhalten, um Unzufriedenheit zu über
winden und um zu leben. Und dort 
sucht man auch Bestiitigung. Dort wird 
letztlich auch die Selbst- und Fremd
kontrolle ausgeübt. Das Netz ist ist es, 
in dem man sich und die Welt darstellt. 
lm Netz bestehen Gefahren und Mog
lichkeiten nebeneinander. Das Netz 
krankt und heilt. Und es ist hier, wo 
Zustande der Unzufriedenheit nach 
Überwindung suchen, aber auch, wo die 
schlimmsten Losungen verharren und 
pathogen werden. 
Das Netz produziert Widerstand gegen 
seine eigenen Veranderung. Das Netz 
differenziert, schafft seine Vertreter und 
seine Referenzen, die wir «Laien» ge
nannt haben. Das Netz ist der Ort, wo 
Brauche zelebriert werden mit ihren 
Symbolen, die dem Leben Sinn geben. 
Die Untersuchung eines Netzes erlaubt 
darzustellen, was wo geschieht. Die 
Vorstellung des Netzes ist die nütige 
Voraussetzung, die Vermittler zu finden, 
die in einer Gerneinschaft zu Schlüssel
figuren werden. 
Wenn es moglich ware, die Erlebnisse 
dieser Jahren kurz zusammenzufassen, 
konnte man sagen, dass der Eingriff ins 
Netz ein Ritual ist, das stark auf die 
Mechanismen 'Definition-Kontrolle
Manipulation' eines Kontextes einwirkt. 
Die zum Eingriff nütigen Bewegungen 
lassen sich wie in einem Laboratorium 
erproben, ohne die Existenz des Bezie
hungsnetzes zu gefahrden. Mit dem Ein
griff zu arbeiten erlaubte uns, der Orga
nisation der italienischen Gerneinschaft 
immer mit Respekt zu begegnen, damit 
gemeinsam eine Strategie definiert wer
den kann fur eine neue Sensibilitat fur Ge
sundheit und Pravention. Die Vermittler 
sind dabei ais Treibmittel anzusehen. 

5. DIE GESCHICHTE VON IKARUS: 
DER, DER ZüGE UND VERTEIDIGER 
HERAUSFORDERTE 

Ikarus ha be ich vor einigen Jahren bei ei
nem Kolloquium in Bern, im Centro 
Familiare kennengelernt. Er hat den 
Missionar seines Dorfes hinbegleitet, der 
an einem Kurs für Vermittler teilnahm. 
Damals war Ikarus 19 Jahre ait, hatte 
schattige und müde Augen. 
Er sprach nur wenig über sein Problem 
mit Heroinrauchen, umso mehr aber 
über seine Leidenschaften, z.B. Grafitti 
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auf Züge zu sprayen oder im letzten 
Moment, wenn der Zug wieder losführt, 
auf <las Perron zu springen. 
«Das ist doch gefahrlich», sage ich zu ihm. 
«Sicher» sagt er. 
Seine andere Leidenschaft ist es, Fussball 
zu spielen bis es nicht mehr geht. Seine 
Spezialitat ist, den Verteidiger zu um
gehen und das Feld zu überqueren. «lch 
brauche es, müde zu sein - vollig ausser 
Atern, darnit ich rnich wohlfühle." 
«Also du forderst Züge und Verteidiger 
aus?», frage ich ihn. «Solange es geht!", 
antwortet er. 
Ikarus hat Rasta-Haare, sitzt mit geradem 
Rücken da. Er hat die Arbeit verloren und 
damit auch sein Selbstvertrauen. Er hat 
verloren und schon verliert er sich. Mit 19. 
«Willst du etwas machen?», frage ich ihn. 
«Mir gelingt nichts.» sagt er. 
Ich denke, dass es sinnlos ist, Ikarus zu 
etwas zu bewegen, wenn er es noch gar 
nicht selber will. Lieber stelle ich zuerst 
zwei Fragen: 
Wer sind die Personen, die ihm wichtig 
sind? 
Er hat nicht viele: die Eltern, zwei 
Brüder, einige Freunde und ein früherer 
Fussballtrainer, der ihn manchrnal noch 
zum spielen holt. 
Dann frage ich, ob ich diese Per onen tref
fen dürfte. Auch ohne ihn. Ich erklare ihrn, 
dass diese vielleicht zusammen etwa be
wirken konnten, was er alleine nicht 
schafft. Er ist einverstanden und geht. 
Ich bitte den Missionar mir zu helfen, 
diese Personen einzuladen und den 
Grund zu erklaren. 
Nach zwei Wochen treffen wir un . Alle 
sind da, ausser Ikarus. Wir sehen uns 
mehrmals zwischen Ermunterung und 
Frustration. Wir diskutieren und haben 
verschiedene Ideen. Jemand agt, da 
wir Zeit verlieren. Man sollte doch Ikarus 
bitten, etwas zu tun, aber alle haben 
Mühe, ihrn gegenüber eine klare Haltung 
zu zeigen. Besonders die Eltem sind müde 
und haben Angst. Es ist verstandlich. 
Nach einem halben Jahr gelingt es uns, 
ein gemeinsames Ziel zu finden. ichts 
Abstraktes, sondern ein konkretes Tun, 
zu dem alle beitragen. 
Die Idee kam vom Trainer, ais er uns er
zahlte, dass Ikarus das Spiel wegen einer 
Knieoperation - man befürchtete einen 
Tumor - aufgegeben hat. 
Alles ging letztlich gut, aber seither hat 

Ikarus nie wieder ein Fussballfeld betre
ten. Er hat begonnen, alles zu verlieren, 
auch den Willen etwas zu tun. 
Also entschied die ganze Gruppe, lkarus 
wieder zum Fussball zu bringen. Der 
Trainer hat Ikarus gefragt, ob er wieder 
einmal pro Woche zu spielen beginne, 
und alle anderen in der Gruppe sollten 
dies durch ihre Rolle als eine gemein
same Aufgabe unterstützen. Wir ver
langten von Ikarus nicht, mit dem 
Heroin aufzuhôren, sondern wieder 
Fussball zu spielen. 
Alle haben damit zu tun. Die Brüder trei
ben die Schuhen und den Trainingsan
zug auf. Die Mutter erinnert ihn am Tag 
des Trainings, pünktlich um fünf Uhr be
reit zu sein. Der Vater ist am meisten 
blockiert, weil er bemerkt hat, dass er 
Ikarus früher im Spiel immer unterstütz
te, ihn nach dem Ereignis aber allein ge
la . en hat. Viel zu ehr. Wie wenn ein 
Traum zerplatzt, sagt er. 
Die Aufgabe ist nicht leicht. Ikarus geht 
nicht immer spiel n. Die Gruppe halt 
aber durch, gibt nicht auf. iemand 
denkt, da wir Zeit verlieren. Vielleicht 
verlieren \Vir heute, um morgen siegen 
zu konnen. 

Tach einigen Monat n - eineinhalb Jahre 
vergingen eit dem er ten Treffen - geht 
Ikaru wieder regelmas ig zum Training. 
Er findet eine Arbeit und eine Freundin. 
Er füngt wied r an, die Verteidiger zu 
umgeh n. Er b ginnt eine ambulante 
Therapi >. kh tr ffe ihn ab und zu. Rasta
Haare und \-Venigcr mude, fa t flinke 
Augen. 

Bund samt 

UMBERTO CASTRA 
M1grat1onsprojekt 

ur Gesundhe1tswesen (BAG) 
Schwe1z 

ROBERTO MERLO 
Ausb1lde1 Berater fur Pravention 

Italien 

KATALIN ÛSTELLAN 
Übersetzung 



La prévention Sida auprès 1 

Latina-Américains en Sui 
-. 

a migration latino-américaine en 
uisse est relativement récente. Dans 
s années 70, elle était composée de 

requérants d'asile et d'étudiants. Dans 
les années 80, ce sont des raisons écono-
miques qui motivent les migrations, avec 
une forte représentation féminine. Un cer
tain nombre de personnes se trouvent en 
situation irrégulière en Suisse. 
D'une manière officieuse, on estime que la 
population latino-américaine en Suisse 
représente entre 40 000 et 50 000 personnes. 
Par opposition aux autres communautés 
étrangères bien établies en Suisse, la popu
lation latino-américaine ne dispose pas de 
structures formelles d'organisations com
munautaires aptes à être utilisées pour la 
réalisation d'activités de promotion de la 
santé. Ce n'est que très récemment que 
sont nés de nouvelles associations et points 
des rencontres pour femmes latino-améri
caines (essentiellement en Suisse aléma
nique), de même qu'on été créés de petites 
écoles de langues et culture latino
américaine. 

PRÉVENTION DU SIDA : 
CANAUX UTILISÉS 

Afin de confronter cette population aux 
mesures de prévention, il était nécessaire 
de trouver d'autres stratégies et canaux 
pour véhiculer les messages de prévention. 
La stra tégie adoptée par le Projet Migrants 
Santé a été d'aller vers la population là où 
elle se trouve avec une approche de com
munication interpersonnelle. Trois lieux 
principaux d'intervention ont été identifiés 
pour transmettre une information culturel
lement adaptée sur le sida: 

• Les fêtes et les bals, espaces de ren
contre privilégiés où des personnes 
issues de différents pays latino-améri
cains et d'origines sociales diverses 
convergent. 
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• Les parcs publics, identifiés également 
comme un lieu favorable à la rencontre 
des femmes qui travaillent à la garde 
d'enfants. 

• Des terrains de football, également fré
quentés les samedis et dimanches par 
des joueurs amateurs latino-américains. 

PROJETS DÉVELOPPÉS DANS LE CADRE 

DE CE PROGRAMME 
STANDS D'INFORMATION SUR LE SIDA 

Depuis 1993, des stands d'information sont 
organisés lors des fêtes latino-américaines 
en Suisse. Des entrepreneurs et organisa
teurs de fêtes sont contactés et sensibilisés 
sur leur rôle à jouer dans la prévention du 
sida. Les objectifs à atteindre sont de faire 
connaître le Projet Migrants, de dissiper les 
«fausses connaissances », de distribuer des 
matériaux éducatifs et des préservatifs et 
d'orienter le public concerné vers des insti
tutions médico-sociales. Ces stands sont te
nus par des médiateurs(trices) du Projet 
Migrants, en collaboration avec les diffé
rentes antennes cantonales de l' Aide suisse 
contre le sida. 

GROUPE DE RENCONTRES POUR LATINO

AM~RICAINS AU GROUPE SIDA GENEVE (GSG) 

En février 1996, en collaboration avec le 
Projet Migrants, le secteur prévention du 
GSG a mis sur pied une permanence « por
tes ouvertes» fonctionnant chaque premier 
vendredi du mois des 19h00 à 21h00. L' ob
jectif de ces rencontres est offrir un espace 
d'accueil à toute personne désirant s'infor
mer sur la problématique Vlli/ sida et les 
maladies sexuellement transmissibles. Les 
sujets évoqués concernent également la 
sexualité et la contraception. Parfois des 
spécialistes parlant espagnol sont invités à 
traiter de thèmes spécifiques. La soirée se 
termine par un repas pris en commun. 
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Le public est invité par le biais d'une 
annonce en espagnol publiée sous la ru
brique «offres d'emploi» d'un hebdoma
daire lu avec assiduité par des personnes à 
la recherche d'un emploi. 

JOURNÉES D'INFORMATION SUR LE SIDA 
Plusieurs grandes journées d'information 
ont été mises sur pied à Genève et à Zurich 
à l'intention de la population latino
américaine hispanophone. Différents types 
d'activités sont proposées: 
• des tables rondes traitant de la préven

tion du VIH/ sida et de la prise en 

charge d per onnes affectées dans 
une perspective tenant compte de la cul
ture d 'origine et d'éléments propres à la 
société d'accueil, 

• des stand d'information en espagnol, 
en français et en allemand permettant 
une information interper annelle, 

• des activité culturelles telles que, 
théâtre, danses traditionnelles, exposi
tions et des repa typiques. 

P ERMANENCES TÉLÉPHONIQUES 

Deux permanences en espagnol sont dis
ponible deux heure par semaine à 
Delémont et à Genève. 



PROJETS SPÉCIFIQUES « FEMMES » 
P ROJET (( PARCS » A GENEVE 

En automne 1993, le Projet Migrants a mis 
sur pied un projet pilote de prévention 
adressé aux femmes latino-américaines tra
vaillant à la garde d'enfants. L'objectif du 
projet est d'aller à la rencontre des femmes 
dans les parc publics durant l'été et de leur 
offrir une information personnelle sur le 
VIH/sida. Dès 1995, le GSG a incorporé ce 
projet dans ses activités annuelles. Plus de 
2000 femmes ont été contactées par des 
éducatrices pairs et cet été une éducatrice 
brésilienne a été incorporé à l'équipe. 

PERMANENCE o' ACCUEIL ET 

D'INFORMATION À RENENS (VD): 
Depuis plus d'un an, un projet de promo
tion de la santé se déroule le dernier same
di du mois dans les locaux du Planning fa
milial. Des informations sur les MST, le 
VIH/ sida, la contraception et la violence 
domestique sont partagées et discutées. 
Des adresses de services de conseil et d'ai
de sont transmises aux femmes pour amé
liorer leur situation et faciliter leur inser
tion. 
Le groupe est animé par une médiatrice co
lombienne avec la supervision et collabora
tion d'une conseillère en planning du mê
me centre. Les femmes sont invitées au 
moyen de papillons distribués lors de 
fêtes, par le bouche à oreille et par une an
nonce en espagnol qui paraît une fois par 
mois dans le journal «Lausanne Cités ». 
L'objectif futur du projet sera de former 
quelques femmes comme relais de préven
tion (MST /VIH et contraception). Il est 
donc essentiel de faire connaître davantage 
la permanence à travers des contacts per
sonnels afin de gagner la confiance des 
femmes. 

COURS DE FORMATION POUR FEMMES 

La forte représentation des femmes dans la 
communauté et leur position souvent diffi
cile dans la société d'accueil explique gue 
l'organisation de tels cours a été prioritaire 
pour le Projet Migrants. Les thèmes sont 
traités sous forme d'ateliers. Ils portent sur 
la connaissance de leur corps, la sexualité, 
la contraception, la prévention du sida et 
l'argumentation pour pouvoir négocier 
des rapports protégés. 
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PROGRAMMES SPÉCIFIQUES 
«HOMMES» 
Tournoi de football «Copa America » 
Le Projet Migrants latino de l'OFSP et du 
GSG ont participé durant 6 années consé
cutives au tournoi organisé par 
l' Association katuyurnar Veyrier (Aide aux 
Indiens de la Colombie). En moye1me 13 
équipes latino-américaines y participent. 
La première année une des équipes a joué 
avec le maillot «Juan-Latex » (personnage 
préservatif de la campagne latino-améri
caine) et un prix spécial « Juan Latex » a été 
octroyé au meilleur gardien de but, comme 
métaphore de la protection offerte par le 
préservatif. Des stands avec du matériel 
éducatif en espagnol se tiennent chaque 
année. 
Il est nécessaire de développer des projet 
spécifiques ciblant les hommes et les ter
rains de football peuvent être un lieu d'in
tervention approprié. 

SOFI 0SPINA 
Ancienne responsable du Projet Migrants Santé 

de OFSP pour la population latino-américaine 
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hne nrogen: 
ordernde Rrbeit in den türkischen Sportvereinen 

.• - - 1 as «Projekt Migrantlnnen» versucht 
Menschen zu erreichen, urn sie über 
Sucht, Aids und andere Krankheiten 

zu infomùeren. Dabei steht die Pravention 
im Vordergrund, urn gesellschaftliche Pro
bleme frühzeitig zu erkennen und darauf 
reagieren zu konnen. Mit dieser Idee hat 
ein Student der Schule fur Soziale Arbeit 
Zürich mit Unterstützung des «Projekt 
Migrantlnnen» seine Idee der Pravention 
in türkischen Sportvereinen umzusetzen 
versucht. 

SPORT ALS ÎRANSPORTMITTEL 
Ziel des Projektes war es, dorthin zu 
gehen, wo sich die Zielgruppe, namlich 
junge Menschen aus der Türkei, aufhiilt. 
Als Mittel des Kontaktes wahlten wir den 
Sport, als Kanal die Sportvereine. Gerade 
der Weg über die Sportvereine war wesent
lich aufwendiger, doch im Wissen darum, 
dass wir via Trainer noch mehr Moglich
keiten der Einflussnahme haben, haben 
wir den zusatzlichen Aufwand geleistet. 

Türkische Jugendliche setzen sich intensiv 
mit Sport auseinander und geben ihm 
einen hohen Stellenwert. In der türkischen 
Gesellschaft hat der Sport eine hohe gesell
schaftliche Bedeutung. In der Schweiz be
stehen deshalb auch über dreissig tür
kische Sportvereine. 

Um das Projekt «Sport ohne Drogen» zu 
verwirklichen, wurde eine Kemgruppe 
gebildet, bestehend aus 5 Trainem, 2 Ver
einsvorstanden und dem Projektleiter. 
Alle Mitglieder haben an der Basis gros
sen Einfluss oder sind in Vereinen als 
Trainer engagiert. In der türkischen ~ul
tur respektieren junge Menschen die Alte
ren und Autoritiitspersonen sehr. Unsere 
Absicht war es, intensiver mit dieser 
Kemgruppe zusammenzuarbeiten, kurz
fristig, in dem sie mit uns den Traine~kurs 
vorbereitete, langfristig durch die Uber
nahme weiterer Praventionsmassnahmen 
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bei den türkischenJugendlichen. 

E1N ÎRAINERKURS 
ZUR PRA VENTIONSTHEMATIK 
Gemeinsam mit der Kerngruppe und der 
Eidgenossischen Sportschule Magglingen 
(ESSM) haben wir einen Trainerkurs über 
Sucht und Gewalt vorbereitet. Die Mit
beteiligung der Kemgruppe war fur uns 
eine grosse Erleichterung, urn die Trainer 
gezielter zu erreichen. 

Vor dem Kurs mussten viele Schwierig
keiten überwunden werden. Es war nicht 
einfach, die Probleme zwischen verschie
denen Gruppen zu !Osen und sie fur die 
Beteiligung am Kurs zu überzeugen. Zahl
reiche Sitzungen zur Organisation und 
Konfliktlosung waren notig. 

D1E ÎHEMENSCHWERPUNKTE DES KuRsEs : 

1. Sucht und Sport 
2. Aggressivitat- Aggression- Gewalt 
3. Gesundheitsorientiertes Fitness- und 

Konditionstraining im Fussball 

lm zweitagigen intensiven Kurs kamen 
aile drei Themen mittels Vortragen von 
Fachleuten und Diskussionen in den 
Arbeitsgruppen zur Sprache. 
Hauptthemen in der ersten Gruppe waren: 
• die eigenen Erfahrungen mit illegalen 

und legalen Drogen; 
• der Umgang mit gefahrdeten Jugend

lichen im eigenen Umfeld: Worauf ist 
zu achten, wie ist zu reagieren ? ; 

• die Auseinandersetzung mit neuen 
J ugendkul turen, die einen sorglosen 
Umgang mit Suchtmitteln pflegen 
(Alko-Pops, Ecstasy, Cannabis etc.); 

• kulturspezifische Aspekte. 

Die Teilnehmer der Gruppe zeigten Hem
mungen, von ihren eigenen Erfahrw1gen 
mit Suchtrnitteln zu erzahlen. Eine weitere 
Schwierigkeit bestand darin, dass sie sich 



weigerten, die verschiedenen Suchtmittel 
auf die gleiche Ebene zu setzen, um sie 
miteinander vergleichen zu konnen. Dies 
hangt mit der Tabuisierung einiger Sucht
mittel im eigenen Umfeld zusammen: Der 
Genuss einer Flasche Raki (ein starker tür
kischer Schnaps) ist für sie beispielsweise 
ganz normal und gesellschaitsfahig, einen 
Joint zu rauchen bedeutet jedoch eine 
grosse Sünde. 

Hauptthemen in der zweiten Gruppe 
waren: 
• Der Umgang mit den eigenen 

Aggressionen und Emotionen; 
• Moglichkeiten des positiven Umgangs 

mit der Aggressivitat (Durchsetzungs
vermogen, Grenzen setzen); 

• Einflussmoglichkeiten des Trainers, der 
Trainer als Vorbild; 

• Faimess-Beispiele, Erziehung; 
• Kulturspezifische Aspekte: Beispiele 

und Auswirkungen; 
• Umsetzung in die konkrete sport

padagogische Arbeit. 

Das Ziel des Workshops bestand unter 
anderem darin, dass die Trainer ihre eigene 
Aggressivitat erkennen und sich ihrer 
bewusst werden sollten. 

Hauptthemen in der dritten Gruppe 
waren: 
• Gesundheitsfürderung und Erziehung; 
• Moglichkeiten und Gefahren; 
• Manner - sowie kulturspezifische 

Elemente; 
• Wohldosierter Konditionsaufbau (Kraft, 

Ausdauer, Schnelligkeit) 
• Rid1tiges Aufwarmen: wozu, wie lange, 

wie? 
• Belastung - Erholung (Entspannung, 

Ausklang) 

Dieser dritter Teil wurde in der Turnhalle 
praktisch verwirklicht. 

KOMPLEXITÂT DES PROJEKTTHEMAS 
SPORT OHNE DROGEN 
Die praventionsfordemde Arbeit in den 
türkischen Sportvereinen hat bewirkt, dass 
sich diese ein weiteres Mal intensiv mit der 
Migrations- und Integrationsproblematik 
sowie mit dem Begriff der Kultur ausein
andersetzen mussten. Der zweite Schwer
punkt des Projektes war das Therna Sucht 
und Suchtpravention durch Sport. Mi-
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grantlnnen durchlaufen wahrend ihres 
lntegrationsprozesses verschiedene Sta
dien, wobei ihr Bezug zur Herkunftskultur 
und der Kultur des Aufnahmelandes 
immer neu definiert werden muss. Ob 
dabei aile Phasen dieses Prozesses abge
sdùossen werden konnen, kommt auf die 
Motivation der Menschen sowie ihre 
personlichen Ressourcen und ihr Umfeld 
an. Am Ende eines erfolgreichen Integra
tionsprozesses steht eine Bikulturalitat, in 
der jede und jeder Einzelne die person
liche Balance zwischen Ursprungskultur 
und Aufnahmekultur gefunden hat. 

.. 0 

AuswERTUNG DES KuRSES 
Die erreichten Projektziele lassen sich 
folgendermassen zusammenfassen : 
1. Der Kurs beabsichtigte, bei den 

Trainem und Vereinsvorstanden eine 
praventive Haltung zu wecken. Durch 
dieses Projekt haben wir die Ziel
gruppe dazu motiviert, die Sucht
problematik in Bezug auf die ilmen 
anvertrauten Jugendlichen emst zu 
nehrnen und darüber zu sprechen. 
Die Trainer und Vereinsvorstande 
haben ilrre eigenen Wissenslücken im 
Bereich der Sportpadagogik und 
Suchtpravention erkannt und offen 
zur Sprache gebracht. 

2. Es wurde eine Kemgruppe gebildet, 
die für die Zukunft als Vorbild für die 
türkischen Fussballvereine wirken 
kann w1d in Richtung Suchtpraven
tion durch Sport weiterarbeiten wird. 

lnterDIALOGOS 98-2 
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3. Des weiteren war es erklartes 
Projektziel, verschiedene Infor
mations- und Beratungsmethoden zu 
erproben und die am besten geeigne
ten herauszukristallisieren, um sie für 
eine Institutionalisierung zu empfeh
len. Samtliche Beratungsmethoden 
wurden erprobt und folgende zur 
Weiterverwendung empfohlen: 
Trainerkurse; Einzelberatung, bei
spielsweise Elternberatung; Eltern
seminare; Abgabe von Informations
dossiers (von uns zusammengestellt) 
an Trainer und Vereinsvorstande, 
damit sie ihre Sportler informieren 
konnen. 

NEUE ERKENNTNISSE 
ÜBER DIE ZIELGRUPPEN 

Durch das Projekt haben wir neues Wiss n 
und neue Erkenntnisse gewonnen. Die 
zentralen Aspekte sind die Folgenden : 
1. Die jugendlichen Fussballspieler kon

sumieren mehrheitlich Alkohol und 
neuerdings auch weiche Drogen 
(Cannabis). Harte Drogen im Sport
bereich sind eher Einzelfalle. 

2. Den Trainem fehlt es an sportpadago
gischem Wissen sowie an Wissen im 
Bereich der Suchtpravention. Sie wer
den auch nicht aktiv in diesem Bereich, 
obwohl sie oftmals als erste erken
nen oder zumindest verrnuten, 



dass ein Jugendlicher suchtgeführdet 
ist. In diesem Bereich besteht noch 
ein grosser Handlungsbedarf : Die 
Trainer sollten besser vorbereitet 
sein, um erste Symptome wahrneh
men und rechtzeitig reagieren zu 
konnen. Sie sollten zumindest soweit 
instruiert sein, dass sie selbst die 
Initiative ergreifen konnen und die 
richtigen Personen informieren, bei
spielsweise Schulpsychologen und 
Suchtinformationsstellen oder auch 
die Eltern, um mit diesen gemeinsam 
nach einer Losung zu suchen. 
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3. In die em Zu ammenhang stellt sich 
allerdings ein neues Problem : Jenes 
der Motivation der Trainer, das kon
kret mit ihrer Entlohnung zusam
menhangt. Die Kategorie der Trainer, 
die von Sportvereinen angestellt und 
bezahlt wird, ist genügend motiviert. 
Jene aber, die nur ehrenamtlich in ihrer 
Freizeit Trainerfunktionen überneh
men, besitzen weder genügend 
Motivation noch genügend Zeit, um 
die Jugendlichen genau zu beobach
ten. Daher sollte es vorrangiges Ziel 
der Vereine sein, ihre Trainer zukünftig 
zu entlohnen. 

ERKENNTNISSE FÜR DIE WEITERE 
PRA VENTIONSARBEIT 
Durch die Zusanunenarbeit zwischen 
schweizerischen und türkischen Insti
tutionen an einem aktuellen Thema von 
gemeinsamem Interesse wurden gegen
seitige Vorurteile abgebaut, das Thema 
erfuhr zudem eine Erweiterung, da es aus 
verschiedener Optik angegangen wurde. 
Das «Projekt Migrantlnnen>> steht unter 
Leitung des Bundesamtes fur Gesundheit. 
Mit der ESSM war eine weitere schweize
rische Institution wesentlich beteiligt. Tür
kische Fachkrafte wirkten als Vermitt
lw1gspersonen zwischen türkischen und 
schweizerischen Beteiligten am Projekt; 
schliesslich wurden auch türkische Institu
tionen einbezogen. Darnit wurde ein wich
tiger Grundstein fur eine weitere enge 
Zusammenarbeit gelegt. 

Rückblickend erwies sich der Trainerkurs 
in Magglingen von allen Aktivitaten als 
W1Ser grosster Erfolg. Zwei intensive Tage, 
an welchen wir uns mit brisanten TI1emen 
auseinandersetzten, machten uns bewusst, 
wie gross der Bedarf seitens der Trainer an 
sportpadagogischem Wissen tatsachlich 
ist. Gleid1Zeitig wurde jedoch auch offen
sidltlich, dass der Wille zur Weiterbildung 
vorhanden ist. Auf dieser Basis ist eine 
konkrete Weiterarbeit moglich. 

HOSEYIN DEMIRKAN 
Pravent1onsbeauftragter für 

die M1grantlnnenaus der Türke1 
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• 

chi vuole affermare «questo so
o io, questo non sono io » gli altri 
no assolutamente necessari. » 

Augusto Palmonari, Processi simbolici e 
dinamiche sociali, Il Mulino, Bologna, 1989. 

BREVE RIASSUNTO SUL CONTENUTO 
DELL' ARTICOLO : 
L'articolo cercherà di centrare l'attenzione 
sul tema della formazione di mediatori 
corne strategia di promozione della salute 
ed in particolare corne parte di un progetto 
di prevenzione delle dipendenze. Sempre 
più i mediatori cuJturali riscuotono una at
tenzione all'intemo di ipotesi di lavoro 
sociale. In particolare ne! lavoro con le co
munità migranti, essi svolgono un ruolo 
tanto importante quanto poco riconosciuto. 
Ma quale è il ruolo del mediatore? Quale 
l'oggetto della prevenzione? Queste do-

1. 5TORIA Dl UN PERCORSO; IL 
PROGETTO MIGRANT! 5ALUTE, LA 
COMUNITÀ ITALIANA E LA FORMA

ZIONE Dl MEDIATOR!. 

L'ipotesi da cui partiamo, peraltro verificata 
da diverse iniziative, è che molte volte -
non sempre ! nonostante le affermazioni di 
principio, i servizi della prevenzione hanno 
pochissimi rapporti con le comunità 
migranti. C'è una carenza reciproca dico
noscenza e quindi di collaborazione. Nel 
progetto Internet di Basilea è stato valutato 
che il 40% dei consultori sulle dipendenze 
non ha nessun contatto con i mediatori cul
turali dei vari gruppi migranti. Per altro la 
maggior parte di questi consuJtori ritengono 
fondamentale il lavoro con i mediatori cul
turali in una città <love in alcuni quartieri la 
popolazione giovanile straniera di supera il 
70% della popolazione totale. Perchè allora 

ordinaria prevenzione 
rali. Un
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ipotesi di intervento formativo 
mande rimangono aperte insieme a quelle 
sulla loro formazione e sulla globale strate
gia che sottostà a tale ipotcsi. 

Se proviamo quindi a guardare con atten
zione a tale fenomeno ci accorgiamo che al 
di là dei tentativi di definizione, la realtà 
molte volte si presenta molto più ricca e va
riegata. Si puè> osservare che non sempre la 
strategia del lavoro con mediatori funziona 
con l'esemplificativa immagine dell' «effetto 
valanga », cioè con la divuJgazione di un 
messaggio attraverso la moltiplicazione 
dei promotori. Acquistano invece impor
tanza parole corne territorio, reti sociali , 
competenze comwùcative. 

Rimane il dato reale che ancora oggi moi
ti operatori sociali guardano con diffiden
za e sottovalutazione alla figura dei me
diatori e al lavoro di comunità. È ancora 
tutto da compiere lo sforzo per dare a 
questi operatori il riconoscimento del loro 
ruolo, delle loro competenze e capacità 
sociali. 

questo sospirato incontro non accenna a 
realizzarsi ? 

Vivono in Svizzera circa 35 000 italiani, 
(70 000 sotto i 15 anni.) organizzati in più 
di 1300 associazioni. Sulla prevenzione 
delle varie forme di dipendenze,sulla reale 
qualità della vita dei giovani e delle farni
glie italiane in Svizzera, sulle risorse ma 
anche sui problerni di queste farniglie, sul 
loro agio e suJ loro disagio, il Progetto 
Migranti Salute ha cercato di sviluppar 
una azione sernpre più precisa e puntuale. 
Cercando di creare una attenzione che non 
oscilli e si polarizzi, corne spesso succede, 
tra allarrnisrni spropositati e sottovaluta
zione degli indicatori di rischio. Tale azione 
si basa sulla collaborazione con l'associa
zionismo italiano attivo nel lavoro p ico
sociale.Coinvolge suJ tema dell'impegno 
alla prevenzione gli operatori psicosocioe
ducativi formali cd informali, le organizza
zioni dell' ernigrazione, i protagonisti dei 
Corsi di Lingua e CuJtura e del monda sco
lastico, (insegnanti,genitori ed allievi). 



Scommette sulla formazione corne risorsa 
per w10 sviluppo dell'impegno preventivo. 
Strumento centrale di tale strategia è il pro
getto di formazione capace di creare un 
gruppo di mediatori e di opinion leaders 
che a livello nazionale svizzero funzioni 
corne minoranza attiva ed istanza trasfor
matrice. Abbiarno cercato di realizzare 
questo attraverso una serie di iniziative 
locali che hanno avuto corne epilogo un 
convegno nazionale a Berna dal titolo «Tra 
detto e non detto ». Obiettivo della iniziati
va era quello si rappresentare anche sim
bolicarnente un primo passo comune e di 
iniziare a condividere una strategia. Da 
questa iniziativa, a cui parteciparono circa 
250 persane, segui una più sistematica 
azione formativa che coinvolse un gruppo 
selezionato di 30 mediatori. Quello che ve
niva richiesto ai partecipanti era che: 

• rnanifestassero un interesse sui terni 
della prevenzione 

• appartenessero alla comunità italiana 
o italofona ed esercitassero in qualche 
modo un ruolo da opinion leaders 

• avessero un buon contatto e accesso ai 
servizi Locali svizzeri 

• il gruppo garantisse una distribuzione 
sul territorio nazionale svizzero. 

La prima parte della formazione è consisti
ta in tre giornate di lavoro con tre esperti 
(Merlo, Fleury, Lanfranchi) dal titolo 
«Cornunicazione e, è dissuasione ». I terni 
trattati furono le logiche preventive, il 
lavoro con la farniglia e con la comunità 
locale. 1 tre formatori garantivano oltre aile 
cornpetenze, anche una esperienza prove
niente dall'ltalia e dalla Svizzera francese e 
tedesca. L'obiettivo reale e dichiarato era 
L'avvio di un percorso di riflessione che 
permettesse al gruppo di iniziare a condi
videre un linguaggio, una lettura comune 
sui terni della prevenzione. Sottolineo che 
questa prima fase aveva corne traguardo 
non orizzonti teorici tanto alti quanta ir
raggiungibili. La nostra idea era quella di 
iniziare a tracciare una storia fatta di azioni 
condivise. Un questionario finale alla 
formazione indicava che il 100% dei 
partecipanti era disponibile a proseguire 
l' esperienza che ormai si proponeva corne 
processo in itinere. Le concrete cornpetenze 
e capacità che le persone hanno ricevuto 
possono essere cosi individuate: 
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• agire e cornprendere i isterni di rappre
sentazione del disagio 

• saper utilizzare il proprio percor o di 
vita e la propria rete di appartenenza 
corne risorsa sociale. Far prender co -
cienza ai partecipanti del loro esserc 
risorse, soggctti attivi, punti rete signili
cativi nel contesta in cui vivono 

• aquisire gli strumenti tipici della rnedia
zione socio culturale. Sottolineare che le 
organizzazioni,le strutture d lla ernigra
zione italiana in Svizzera possono gio
care un ruolo strategico determinante 
sui problerni del disagio, della droga e 
dell' alcolismo. 

In una piccola ricerca su un campione di 80 
ragazzi italiani decisi ad intraprendere un 
percorso terapeutico rispetto alla propria 
tossicornania, si è visto che moiti di loro 
erano arrivati a questa scelta sostenuti dalla 
propria farniglia o da un aiuto esterno ap
partenente alla cornunità italiana. 

Il passaggio da il ridare capacità e compe
tenze a un gruppo di mediatori, a fare in 
modo che questo si trasforrni in un cam
biarnento di tutta la comunità è passaggio 
difficile e complesso. Esso suppone una 
moltiplicazione di interventi e w1 carnbia
rnento di organizzazione della comunità 
italiana. Occorre dare la possibilità per pa
ter rendere capillare e stabile questo lavoro. 
Per far cià è necessario procedere nel per
corso e fare in modo che i mediatori nel 
loro territorio organizzino in modo cornpa
tibile con la loro realtà iniziative di forrna
zione capaci di moltiplicare l' effetto della 
idea preventiva. Tale moltiplicazione non 
sarà mai rneccanica ma dovrà tener conto 
delle variabili di ogni comunità locale. 

Tale gruppo proseguirà il percorso iniziato 
attraverso un lavoro biennale di forrnazione 
dove oltre ad w1a valutazione più preci a 
dei bisogni fonnativi, prenderà l'avvio una 
forma di supervisione della attività svolta. 
Si cercherà di realizzare tu1 modello forma
ti vo sulla base delle metodiche dell'action 
learning. 
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Potremmo dire che i partecipanti dovranno 
acquisire attraverso il lavoro di formazione 
capacità legate alla sfera della metodologia 
del lavoro sociale (strategie di prevenzione, 
reti sociali, psicologia di comunità), 
della conoscenza (metodologia della ricerca 
azione, del lavoro in gruppo e della valuta
zione), del saper fare (mediazione sociale, 
organizzazione di serate informative, auto 
e mutuo aiuto). 

1. MEDIATOR! : 
1 PONTI TRA GLI ARCIPELAGHI. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità 
indica nel superamento delle ineguaglianze 
di accesso aile cure sanitarie, uno dei pemi 
per una rnodema concezione della prorno
zione della salute (WHO, Health for Ali by 
the Year 2000, 1997). Cio vuol dire che il 
diritto all'uso dei servizi si pone 
una delle nuove frontiere per una reale 
uguaglianza delle opportunità. In questo 
irnpegno i media tori possono giocare un 
ruolo insostituibile. Possono essere i cata
lizzatori di un coping cornunitario capace 
di restituire aile organizzazioni rnigranti un 
ruolo attivo nella prevenzione. 

Quello che pero la realtà ci presenta è altra 
cosa. La situazione del rapporta tra comu
nità rnigranti e accesso ai servizi e aile op
portunità sociali si descrive meglio con 
l'immagine di arcipelaghi <love appare 
difficile procedere in percorsi di afferma
zione di diritti, senza il sostegno di ponti. 
Essere ponte tra gli arcipelaghi è il cornpito 
di mediatori capaci di creare processi di 
advocacy, ossia di contatti, tutela e anima
zione cornunitaria. 

Un dato credo sia apparso evidente, pur in 
presenza di un.a estrema eterogeneità dei 
profili dei mediatori: l'irnportanza del loro 
coinvolgirnento nella genesi e nello sviluppo 
di forme di intervento di prevenzione, e 
l'irnportanza dei reticoli sociali e culturali 
nelle prospettive di attivazione di cambia
menti. 

Nell'analisi dei questionari distribuiti ai 
mediatori, sono emersi tre punti che han
no dato una prima idea dei bisogni for
mativi delle persone coinvolte. 
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a) la forte disomogeinità delle conoscenze 
e delle immagini che i partecipanti 
hanno del disagio e dei terni inerenti 
alla salute 

b) la presenza di elementi di rigidità nella 
lettura dei fenomeni sociali e di fatica a 
dialogare tra Je diverse generazioni di 
rnediatori presenti 

c) la diffusa disinformazione e la diffi
coltà a pensare in termini di strategia e 
non di singole azioni. Rispetto aile 
aree di lavoro formativo con i media
tori, l'idea è quella di attivare inter
venti in tutti i tempi di vita di un.a 
comunità. Si tratta, ad esempio, di cos
truire una rete di messaggi e comporta
menti che renda : 

• la farniglia capace e competente nel 
condurre i processi educativi, sostenen
dola adeguatamente e costruendo 
una rete di famiglie-consulenti in 
grado nella vita quotidiana di aiutare e 
aiutarsi 

• la scuola, in particolare i Corsi di Lingua 
e Cultura, nelle sue tre componenti 
(personale docente e non e alunni), in 
grado di formare, comunicare in modo 
sempre più adeguato e di essere sog
getto attivo e integrato dei processi di 
sviluppo dei giovani nella particolarità 
del contesta rnigratorio 

• l' area dell' associazionismo in grado di 
spendersi in modo coerente e compa
tibile con le aitre agenzie educative ai 
processi di prevenzione 

• gli operatori di lingua italiana, i giovani 
di 2' e 3 ' generazione con una formazione 
sociale capaci di rappresentare questa 
figura «ponte». 

3. LA PREVENZIONE 
COME AZIONE ORDINARIA. 

Sono state date molte definizione sulla pre
venzione. A volte si ha l'irnpressione che la 
prevenzione sia diventata una « parola 
coperta »; ognuno la tira dalla sua parte col 
rischio di lacerarla. Cosa è dunque la pre
venzione ? Come s1 fa prevenzione delle 
dipendenze ? 



lmpariarno a prevenire ciô che nel nostro 
mondo, nella nostra rappresentazione defi
niamo corne qualcosa che puô produrci 
disagio, fastidio o pericolo. Non nasciamo 
con il gene della prevenzione. Ap
prendiamo a prevenire ed incominciarno 
ad apprendere nella relazione con la pro
pria rnadre che è una relazione di dipen
denza. Ciô significa che la dipendenza 
corne comportarnento non va demonizzato. 
Questo apprendimento - cioè prevedere e 
controllare ciô che noi ci rappresentiarno 
corne disagio, minaccia, problema -, è lw1go, 
complesso e va avanti per moiti anni per lo 
meno sino all' adolescenza. In questo 
periodo tante sono le persone coinvolte in 
questo processo di apprendimento con i 
giovani. Il gioco, le favole, i riti sono tutti 
sisterni per trasmettere la capacità di pre
venire. Tutti quindi, sanno e fanno pre
venzione. 
La domanda che dobbiamo porci corne 
adulti, corne insegnanti,, come genitori è: 
«quanto tempo spendiarno nei nostri pro
cessi educativi per chiedere ai ragazzi in 
quale modo reagiscono di fronte a una rni
naccia o un pericolo ? Come si rnuovono 
per prevenirlo ? Che tipo di processo men
tale mettono in atto, quali procedure? 
Quanto tempo spendiamo per educare a 
questa competenza, a questa capacità fon
damentale del vivere quotidiano, personale 
e dei gruppi sociali? Quanta riflessione fac
ciarno sui nostri modi di prevenire ? » 
Questa situazione cornplessiva di insicu
rezza del mondo adulto, ci mette nella po
sizione costante dal punto di vista educativo 
e relazionale, di dare doppi messaggi e di 
creare w1a profonda insicurezza nella ca
pacità di identificare ciô che è da evitare e 
ciô che è da perseguire. 

È abbastanza strano che continuiano a dire 
ai ragazzi: «devi essere generoso, altruista, 
aperto». Poi quando in classe questo ra
gazzo passa il compito di matematica al 
suo compagno che non va bene a scuola, 
per generosità, lo riprendiamo dicendo 
«ma sei ma tto ? , ti vuoi fare i fa tti tuoi? » 

Ecos! via ... 
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Il nostro mondo vitale si costruisce attra
verso queste esperienze.Quello è il luogo 
dove dobbiamo operare. La prevenzione si 
fa nei contesti di vita ordinari, nel quoti
diano e non nello straordinario. Il lavoro di 
comunità è questo. Rendere delle farniglie 
capaci e competenti ad esempio ad aiutare 
altre farniglie nei processi educativi, è uno 
dei modi con cui noi facciamo prevenzione, 
non alla droga, ma alla mancanza di senso 
della sofferenza e del disagio. Fare preven
zione vuol dire lavorare affinchè nei modi 
e nelle forme con cui i ragazzi si incon
trano autonomamente, crescano processi 
d'identità. 

È quando lavoriamo davvero per togliere 
quel surplus di senso e di significato cl1e ha 
acquisito nella nostra cultura occidentale, 
nelle nostre comunità, nella nostra came, la 
cosidetta parola magica « droga »? 
La droga è una merce, che mai forse corne 
nessun' altra merce è stata riempita di sensi 
e significati che le sono assolutamente 
irnpropri. 

All'intemo della comunità italiana, con il 
contributo dei tanti operatori dei servizi 
alla prevenzione, tutto ciô è stato possibile 
perché in questi anni, lentamente ma conti
nuamente si è cercato di portare avanti un 
lavoro su tre direttrici strategiche che aveva 
corne obiettivo quello di : 
• ridurre la domanda attraverso la pro

mozione delle capacita educative del 
territorio, il perseguirnento del cambia
mento dei comportarnenti dei soggetti e 
la persuasione del valore della tutela 
della salute intesa corne bene collettivo; 

• modificare la rappresentazione sociale 
del fenomeno in modo tale da consen
tire che la parte sommersa dello stesso 
venga alla luce e d1e la collettività assuma 
un atteggiamento attivo verso lo stesso 
e abbandoni modalità connotate da in
differenza, passività e irnpotenza; 

• diffondere una sensibilità adulta e 
concreta verso coloro d1e sono coinvolti 
nel problema in modo tale da irrobustire 
la rete di messaggi che spingono i sog
getti verso l'assunzione di respon abi
lità e da irnpedire la degradazione dei 
percorsi di vita dei tossicornani. 



0 0 s s E R 

4. L' Assoc1AZ10N1sMo coME 
RISORSA : IL CONCETTO Dl RETE 
SOCIALE. 

La comunità italiana ha in Svizzera più di 
1300 associazioni di carattere sportive, sco
lastico, religioso, culturale e sindacale. Gran 
parte di tali strutture esiste da decenni, è for
temen te radicato nel territorio ed è portatore 
della memoria storica in quel conteste. 
Que te strutture hanno negli anni vissuto 
cambiamenti e ridefinizioni. Oggi si pon
gono domande nuove, dove sicuramente il 
tema del aper rappresentare i nuovi biso
gni della comunità, dei giovani, delle 
donne ha uno spazio importante. Pensare 
di attivare una iniziativa di promozione 
della salute senza interagire con tale realtà 
é illusorio. 

Ma quale puà essere lo strurnento operativo 
ch ci p rmette di leggere tali strutture 
corne risorse e che le rende attive in un 
lavoro di prevenzione. Ci sembra di aver 
trovato tal concetto in cià che viene nor
malmente definito rete sociale. Il concetto 
di rete é il modo con cui una persona o una 
comunità ha per definire e poter comuni
care la rappresentazione della realtà che 
ha [Merlo e Croce 1989]. Esso disegna Io 
pazio - tempo in cui d tti soggetti si iden

tificano e vengono identificati. Questo 
pazio - tempo é il frutto di un dare e rice

vere significati tra i vari punti rete. 
lntervenire su una rete significa far fare agli 
elementi che la compongono (soggetti, 
relazioni, vincoli, ecc.) movirnenti cognitivi 
e operativi tali da produrre una ridefinizio
ne (carnbiamento) delle rappresentazioni 
di é, degli altri e del sistema di scambio 
dei significati che condividono. L'intervento 
di rete é quindi un modo per incidere sui 
processi vis uti da un contesto. 

Ognuno di noi se prende una settirnana 
tipo e guarda con chi instaura relazioni 
ignificative indicherà un certo numero di 

persane: 20-50, non moite di più. L'80/90% 
del suo tempo - spazio si svolgc quasi 
sempre ü . È li nella sua rete, dove scam?ia 
identità', dove vive l'appartenenza. E a 
quella rete che ricorre per ai.ut~, per su
perare un disagi_o, per vivere. E li dove 
cerca conferma. E li dove in ultima istan
za, si controlla e si è controllati. La rete è 
anche il luogo dove ci si rappresenta e si 
rappresenta la « realtà ». Nella rete coesi -
tono i vincoli e le possibilità. La rete am-
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mala, la rete cura. È nella rete che gli stati 
di disagio cercano una risposta, ma ' 
anche in essa che persistono quelle soluzio
ni peggiori del problerna che poi asswnono 
la forma di patologia. La rete produce re
sistenze al suo cambiamento. La rete diffe
renzia, crea i suoi rappresentanti, e i uoi 
punti di riferirnento, ci.à che noi abbiarno 
chiarnato esperti i.nformali. La rete è il luo
go dove si celebrano i riti con i loro sirnboli 
che danno senso al vivere. Il lavoro di rile
vamento di una rete consente di rappre
sentare « quel luogo » ove ci.à avviene. 
Operare con questa visione di rete è condi
zione indispensabile per permetterci di in
dividuare mediatori che siano realmente 
punti cardini in una comunità. 

Se si potesse riassurnere in uno slogan cià 
che abbiamo sperirnentato in questi anni si 
potrebbe affermare che « l'intervento di 
rete è un rituale che incide profondamente 
sui rneccanisrni di definizione-controllo
manipolazione di un contesto facendo spe
rirnentare, corne in un laboratorio, i movi
menti necessari per far cambiare senza 
compromettere l' esistenza della rete 
stessa ». Lavorare con lo strurnento dell'in
tervento di rete ci ha permesso di avvicina
re l' organizzazione della comunità italiana 
sempre con rispetto, definendo insieme 
una strategia che veda i mediatori corne 
motore di una nuova sensibilità sui terni 
della salute e della prevenzione. 

5. LA STORIA Dl ICARO: QUELLO 
CHE SALTAVA 1 PONTI E 1 TERZINI 

Ho conosciuto Icaro qualche hanno fa in 
w1 colloquio al Centro Farni.liare di Berna. 
Lo accompagnava il rnissionario del suo 
paese che aveva frequentato il corso per 
mediatori.Allora aveva 19 anni, occhi cer
chiati e stanchi. 

lcaro ha parlato poco del suo problema con 
l'eroina fumata, sopratutto mi racconta 
dell~ sue passioni. Fare disegni graffiti sui 
trern, saltando i ponti della stazion 
all'ultimo minuto quando il treno ormai 
ri.parte dopo la o ta . 

Gli dico: «ma è pericoloso ? » 

Mi di ce: « certo ! » 

L' altra passione è giocare aJ calcio, fi.no ad 
e serne stanco da morir . La sua specialità 
è saltare i terzini sulla fa cia, correre fi.no al 
bordo del campo e poi crossare. «Io devo 



essere stanco, col cuore in gola, -<lice- per 
stare bene ». 
Quindi - gli dico - tu salti i ponti e i terzini ? 
Lui-- finché va! -
Icaro ha capelli rasta,siede stretto nelle sue 
spalle. Ha perso il lavoro e ormai anche la 
fiducia dei suoi. Ha perso e si è già perso. 
A 19 arnù. 
Gli chiedo « vuoi fare qualcosa ? » 

«Non ce la faccio, non ci riesco » mi dice. 
Penso che non ha senso trascinare I caro in 
qualcosa che ancora non vuole. Gli chiedo 
perà, prima di lasciarci due domande. 
Quali sono le persone che per lui conta.no, 
che sono significative. 

Non ne ha moite. genitori, i due fratelli, 
qualche arnico el' ex allenatore di calcio che 
ancora lo cerca per portarlo a giocare. 

Poi gli chiedo il permesso per vedere 
queste persone. Anche senza di lui. Gli 
spiego che forse loro insieme potrebbero 
riuscire a fare quello che lui da solo non 
riesce. 1 <lice che va bene e va via. 

Chiedo al rnissionario di aiutarmi a convo
care queste persone e di spiegargli il motivo. 
Dopo due settimane ci incontriamo di 
nu.ovo. Ci sono tutti, manca Icaro. 

Andremo avanti a vederci diverse volte tra 
scoraggiamenti e frustrazioni. Si discute e 
si han.no idee diverse. Qualcuno dice che 
perdiamo tempo. Si chiede a Icaro di fare 
qualcosa, ma ognuno sente la fatica di as
sumere un attegiamento coerente verso di 
lui. Emergono le fatiche e le paure sopra
tutto dei genitori. Posso capirli. Ognuno è 
confrontato con le grandi e piccole compli
cità che condivide con Icaro. Dopo circa 
mezz'anno di incontri riusciamo a centrare 
un obiettivo cornu.ne. Non qualcosa di as
tratto, ma una azione, una ipotesi concreta 
<love ognuno porti il suo contributo . 

L' idea ce la dà l' allena tore quando ci rac
conta che Icaro ha smesso di giocare per 
una operazione al ginocchio, non qualcosa 
di semplice, si sospettava un tu.more. Tutto 
andà per il meglio ma comunque da allora 
non ha messo più piede su un campo di 
calcio. Ha iniziato a perdere tutto anche la 
voglia di farcela. 
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Allora tutto il gruppo decide di ripartire da 
questo. L'allenatore chiederà a Icaro di ri
prendere una volta a settimana gli allena
menti e tutti gli altri del gruppo devono nel 
loro ruolo sostenere questo compito corne 
un compito cornu.ne. 

Non clùediamo a Icaro di smettere con 
l'eroina ma di reiniziare a dare calci al 
pallone. 

Ognuno ha il suo da fare. 1 fratelli gli fanno 
ritrovare scarpe e tuta.La mamma il giorno 
dell' allenamento Io marca stretto e gli ri
corda di farsi trovare pronto aile cinque. Il 
papà è il più bloccato perché si è accorto di 
aver sempre sostenuto Icaro nel calcio, ma 
di averlo lasciato solo dopo l'incidente. 
Troppo solo. Come se fosse morto un 
sogno - dice. 

Il compito non è facile. Icaro non va 
sempre agli allenamenti. Il gruppo perà 
insiste e non Io lascia. Ormai nessuno pen
sa che perdiamo tempo. 0 meglio perdia
mo oggi per poter vincere forse domani. 

Dopo diversi mesi - è passato un anno e 
mezzo dal primo incontro - Icaro riprende 
ad allenarsi con costanza. Trova un lavoro 
e una ragazza. 

Ricomincia a saltare i terzini. Inizia una 
terapia ambulante. Lo incontro ogni tanto. 
Capelli rasta e occlù meno stanclù. Quasi 
vispi. 

UMBERTO CASTRA 
Progetto Migranti-Salute 

Ufficio Federale della Sanità Svizzera 

ROBERTO MERLO 
Formatore, Consulente per la Prevenzione ltalia 
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ce-Hommes : 
une expérience de soins à des patients ou 

ce de vie avec des victimes? 

-

Dans un article publié récerrunent, 
trois de nos collègues à Apparte

ances, écrivant sur le Syndrome 
post-traumatique, disaient que Je travail 
thérapeutique dans ce cas impliquait 
«d'accompagner toutes les tentatives de 
reconstruction de l'individu pour redeve
nir un être actif et à part entière dans le 
monde des humains'. » Précisément, d'une 
part la migration, notamment sous cer
taines formes et dans certaines conditions, 
et d'autre part le traumatisme ont pour 
effet de désaffilier l'homme de lui-même et 
des autres. Dans un cas, le corp devient, 
après !'effraction, le lieu où agis ent les 
bourreaux et les persécuteurs. Dans l'autre, 
le code culturel d'origine est perdu ou 
inadapté et l'affiliation au nouveau code 
n'est au mieux qu'un projet. Dans les deux 
cas, la continuité de l'être se trouve rompue 
et seules agissent les forces de la mort et la 
maladie, les forces de la déliaison et de la 
désunion. 

A ce stade, postulons que la santé peut e 
définir par la capacité d'échange et de com
munication d'un individu à l'intérieur d'un 
système capable de permettre ce 
échanges. Postulons que le psychologue est 
le psychologue de la santé et de la vie et 
qu'il n'est qu'exceptionnellement le p y
chopathologue et le psychothérapeute de 
la maladie et de la mort psychiques. Le 
psychologue s'installe dès lors résolument 
dans une action de création et de change
ment, et non dans un effort de retour au 
statu quo ante. Il est alors psychologue au 
sens corrunun du terme: subtil, attentif et 
imaginatif. Postulons enfin que le modèle 
médical ne peut pas répondre à toutes les 
questions de société, sinon à aucune, sans 
s'ouvrir aux sciences humaines, aux ap
proches humanistes et à une approche 
«ouverte» de la santé. 

40 

Dès lors, les migrants victimes de la guerre 
et des autres formes de la violence poli
tique invitent à un renouvellement de la ré
flexion et de la pratique de l'aide et de 
soins à leur apporter, à l'intérieur d'un 
conception ociologique de la santé, n' ex
cluant ni la dimension purement clinique, 
ni les besoins médicaux réels. S'agissant du 
psychologue, c'est l'homme entier qu'il est 
invité à rencontrer et à connaître et non pa 
seulement l'homme malade. La psychiatri 
et la psychopathologie se sont démédi
calisées au profit d'autres professions, dont 
les psychologues. Mais c'est pour inscrir 
ces derniers dans une distribution vertical 
des identités et des rôles avec le risque 
d'un médicali ation en retour de ces der
niers. Cette di tribution e t discutable au 
moins pour le p ychologue - que nou 
sommes - que sa formation destine beau
coup plus à des fonctions et des rôles trans
versaux. 
La migration apparaît comme une rupture 
dans la continuité temporelle et spatiale, 
interne et externe chez un individu. Le 
traumati me équivaut, lui, à une fractur 
du psychisme et de la relation à l'autre et à 
l'environnem nt social et naturel. Dans les 
deux ca , la culture, au ens d'espace po
tentiel, ne remplit pa a fonction de créa
trice et de protectrice de la vie. Elle n' e t 
plus l'articulation du code personnel et du 
code commun, dans un cas, par l'absence, 
dans l'autre par irruption de forces morti
fères et destructrices. La culture peut en 
effet être ntendue comme le patrimoin 
de chaque humain et de l'humanité en
tière; de l'individu et du groupe, comme 
étant l'interface de l'intra, l'extra et l'inter-

1 G Hatt, M. Hausswirth et M.C. Probst · Quelques 
dévelopements sur la notion de traumatisme en lien 
avec l'accompagnement thérapeutique des migrants 
Cahiers Méd1co-Sooaux, 41, 1997, 291-299 . · 



individuel. Chacun y contribue et en tire 
son humanité; elle est la même et différente 
p ur chacun. Il en va de même pour 
l'identité, fondée sur des étayages internes 
et externe , sur des différences et des simi
litudes dans un mouvement de continuité 
relative qu'assurent la fonction symbolique 
et plus largement la capacité de penser. 

Or, cet espace potentiel se situe à l'intérieur 
et à l'extérieur de l'individu, à l'intérieur et 
à l'extérieur du groupe. Il est potentialités 
dont l'image et l'énergie e distribuent au 
même moment en des lieux différents, fon
dant ainsi, simultanément, l'ici et l'ailleurs, 
le commun et le séparé, le soi et l'autre 
dans un continuum toujours à construire, 
à négocier, à protéger. En fait, l'espace po
tentiel fonde le sens de l'expérience humai
ne. Il est un espace multidimensionnel où 
les rôles, les statuts et les identités s'échan
gent et se combinent, se reconnaissent et 
s'entretiennent mutuellement. Il est source 
et réceptacle; contenu et contenant. 

1 1 

La fonction de cet espace, dans a dimen
sion d'héritage culturel, ubit une première 
rupture lors du traumati me; à la fois dans 
Je groupe social d'origine, chez l'agresseur 
et chez la victime d l'agre ion. e qui 
unis ait chez ce dernier l moi t le non
moi a failli et apparaît désormais comme 
une béance favori ant Je r'gressions les 
plus mortifères. Syndrome post-trauma
tique, troubles psychosomatique , yrnp
tômes dépre sifs, psychotique , ocio
pathie - c'e t à dire inconfort, difficulté 
diverses, souffrances - font office de 
moyens d'adaptation à d s fore int mes 
et externes gagnées par l'étrangeté. L'héri
tage culturel, la dimen ion groupalc t 
communautaire, la continuité individuelle 
ont pour fonction de gérer la vie et la mort, 
le bien et le mal, l'amour et la haine, Je plai
sir et le déplaisir dans un mouvement de 
liaisons et d'affiliations permanente . 
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La seconde rupture pour le migrant victime 
de la violence politique est constituée par 
l'irruption d'un code culturel nouveau 
rompant l'articulation individu-société 
originelle. Une telle rupture se trouve ren
forcée dans le cadre d'un certain schéma de 
rencontre où le corps, réceptacle et source 
du code originel, se trouve immergé et de
vient corps étranger dans un univers de 
sens culturel, social, technique lui-même 
étrange. Le symptôme est alors le seul 
symbole d'union, le seul moyen d'échap
per à l'étrangeté, l'unique sens à donner à 
cette expérience; le corps et l'esprit s'of
frant à l'autre comme la dépouille du 
vaincu au vainqueur. 

Lorsque la dynamique vitale du mouve
ment s'arrête, brisée par un traumatisme, 
ou ne s'alimente plus à l'environnement et 
aux autres, lorsque s'installe l'étrangeté, 
alors ce qui est nécessaire à la vie et aux 
fonctions créatrices de sens et d'énergie se 
trouve paralysé, renversé. C'est bien en 
commandant l'absence et la présence de 
l'objet aimé que l'enfant, à travers cette illu
sion nécessaire, peut donner une continuité 
personnelle à son existence propre et à celle 
du monde. 

L'approche thérapeutique mise en place 
aujourd'hui à travers la structure de 
l'Espace-Hommes apparaît comme un 
nouveau mode de médiation et de création 
ayant la spécificité de s'adresser à des 
hommes et de les engager dans un espace 
collectivement partagé et dans diverses ac
tivités où chacun apporte son investisse
ment personnel en fonction des bénéfices 
qu'il en retire et de la signification qu'il y 
accorde mais aussi en fonction d'un but 
collectif et à l'intérieur d'un monde régi par 
le désir de vivre et de faire ensemble. 

Cette communauté constitue à nos yeux un 
environnement de transition entre le passé 
chargé de deuils et de douleurs et un ave
nir incertain, entre les groupes originels re
trouvés ou reconstitués en terre d'exil et la 
société d'accueil. Une telle communauté 
transitionnelle satisfait l'illusion et l' om
nipotence nécessaires à l'individu en pha
se de croissance. Cette communauté assu
re ainsi la dimension subjective et sociale 
de la transitionnalité. L'adhésion ou la ré
affiliation à cette communauté a donc 
pour fonction de réassurer l'individu 
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par l'identification à des semblables, de ré
parer son narcissisme par l'affirmation 
d'un idéal. Cette communauté vivante per
met de représenter activement les partie 
douloureuses de l'individu en les extema
lisant sur autrui pour se les réapproprier 
mieux. Elle constitue un contenant pour le 
groupe clôturé sur son projet selon ses mo
dalités propres suffisamment souples et in
terprétables pour permettre la constitution 
d'un dedans. Cet espace transitionnel 
constitue donc le versant opératoire d'un 
processus de croissance psychosociale. 
Ainsi, la réhabilitation par des migrants 
pendant huit mois d'un bâtiment désaffec
té prêté par la commune de Lausanne a 
permis la construction d'un espace com
mun aujourd'hui investi comme lieu de 
vie, d'échanges et d'activités occupation
nelles et qualifiantes. 

L'expérience de !'Espace-Hommes est toute 
nouvelle; elle est certes fondée sur une 
longue expérience de travail communau
taire, elle bénéficie et découle des struc
tures et des concepts développés à 
Appartenances, tant au niveau préventif 
que curatif. Elle est enfin le résultat et le 
complément de l'expérience thérapeutique 
de ses trois animateurs principaux, dont 
l'auteur de cet article. Le travail thérapeu
tique classique avec des requérants d'asile 
faisant régulièrement émerger chez ces 
derniers le besoin et le désir de faire et 
d'exister au dehors. Il s'agissait dè lors de 
compléter, sinon de substituer, le travail 
thérapeutique par une réaffiliation, une 
réinsertion dans un espace transitionnel 
suffisament sécurisant, dans la vie, dans la 
ville, avec les autres et, parmi ces derniers, 
les thérapeute, eux-mêmes. 

AsSOCIATION APPARTENANCES 

10, RUE DES ÎERREAUX 

C.P. 54, 1000 UUSANNE 9 

PHILIPPE CONNE 
Psychologue 

ABDELHAK ELGHEZOUANI 
Psychologue 

LAURENT VUILLEUMIER 
Ergothérapeute 



Prüventionsarbeit 
für die albanische1 Gemei 
in der Schrneiz 

ahrend am Anfang der alba-« schen Migration vor allem Einzel
ersonen in die Schweiz kamen, die 

eher zurückgezogen lebten, wurden 
in den letzten Jahren - beschleunigt durch 
den Krieg in Kosova - ganze Familien 
nachgezogen. Mit der Ankunft der Fami
lienangehôrigen versd1arften sich die 
Probleme der Einzelnen, Familien w1d 
Gemeinschaften noch mehr. Praventions
und lntegrationsprojekte haben es heute 
schwierig, sowohl in der albanischen wie 
in der sd1weizerischen Ôffentlichkeit. 

DIE SITUATION KOSOVA·ALBANISCHER 
FAMILIEN 

ach versdùedenen Angaben leben und 
arbeiten ungefahr 15 0000 Albanerinnen 
und Albaner in der Schweiz. Dies ist die 
zweitgri::isste Gruppe von Auslanderùmen 
und Auslandern. Die Zahl stieg besonders 
in den letzten Jahren wegen des Kosova
konfliktes und dem damit verbw1denen 
Farniliennachzug stark an. Die Farnilien 
bestehen aus drei bis neun Personen, der 
Altersdurchschnitt liegt bei 27,2 Jahren. 
Ein Grossteil der albanischen Gemein
schaft sind dernnach Jugendliche, von 
denen wiederum der gri::isste Anteil ais 
Asylbewerber in der Schweiz leben und 
im Vergleich mit anderen Teilen der Ge
meinschaft mit alltaglichen Problemen 
wesentlich mehr belastet sind. 
Die albanische Gemeinschaft ist bezogen 
auf die politischen Ansichten und den Sta
tus in der Schweiz (Asylbewerber, Gast
arbeiter) sehr heterogen, die Kommu
nikation lauft sdùecht, es gibt nur wenige 
organisierte Vereine oder Klubs. Das Wis
sen über das Leben in der Schweiz ist sehr 
gering. Wenn man eine Stunde lang mit 
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einem Albaner spricht, erziilùt er ungefahr 
50 Minuten über die politische Lage in 
Kosova w1d nur 10 Minuten über das 
Leben hier in der Schweiz. 

KoMMUNIKATIONSPROBLEME 

Wie aile anderen auslandischen Gemein
schaften begegnen albanische Migran
tinnen und Migranten grossen Kommuni
kationsproblemen. Die « Landung » in der 
Schweiz trifft die albanischen Jugend
lid1en und Farnilien haufig vi::illig unvor
bereitet: Die in ilirer Heimat entstandenen 
Traumbilder der Schweiz li::isen sich hier 
rasch auf. Kinder und Jugendliche begin
nen Fragen zu stellen. Wahrend sie al 
Kinder von Gastarbeitem in Kosova viel 
Geld hatten, wird es in der Schweiz finan
ziell sehr eng, es beginnt die « Entthro
nung »des Vaters als Ki::inig der Familie. 
Für nicht berufstatige Frauen, die traditio
nellerweise ans Haus gebunden sind, ist es 
besonders schwierig, Kontakt zu finden. 
Sie sind oft den ganzen Tag allein und 
isoliert, leiden unter Depressionen und 
psychosomatischen Beschwerden. Manche 
Albanerùmen sprechen auch nach mehre
ren Jahren Aufenthalt in der Schweiz nur 
wenig Deutsch. Sie verstehen dadurch 
kaum, was in ihrer Umgebung ablauft. 
Was ihnen vertraut ist, ist in weiter Ferne. 
ln allen Schritten des taglichen Leb ns 
empfinden sie Hilflosigkeit. Viele M n
schen reagieren in solchen Situationen mit 

Wenn man über Kosova-Albanerlnnen spricht. me1nt 
man rncht nur Albanennnen und Albaner aus der iet
zigen Bundesrepublik Jugoslawien, sondern auch aile 
anderen Albanerinnen und Albaner aus dem ehe
maligen Jugoslaw1en. Telle der albanischen Volksge
minschaft leben 1n Südserbien, Montenegro, Maze
don1en und in Alban1en (in der Schwe1z leben nur 
wenige Menschen aus Albanien) . 
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Depressionen oder mit Suchtabhangigkeit. 
Unter dem Druck der vielen Probleme in 
Arbeit, Familie und Freizeit finden viele 
nicht mehr die Kraft, die Ortssprache als 
Voraussetzung der Integration zu lemen. 
Dies gilt vor allem fur Menschen mit 
geringer Schulbildung. 
Bedingt durch die Erfahrungen im Hei
matland, wo sie seit Jahrhunderten unter 
fremder Besatzilllg 1.llld Unterdrückung 
leiden, haben Kosova-Albanerinnen und -
albaner keinerlei Vertrauen in staatliche 
und andere Institutionen. Wenn sie Hilfe 
brauchen, wenden sie sich an Familienan
gehürige oder andere (albanische) Privat
personen ihres Vertrauens (Lehrer, Arzt, 
religioser Führer). 

KINDER UND JUGENDLICHE 
Die Anforderungen der Schule sind fur 
albanische Kinder hoch. lhre Fremd
spraclùgkeit und <las untersclùedliche 
Schulsystem in ihrer Heimat erschweren 
es ilmen, dem Unterricht hier zu folgen. 
Viele Kinder bekommen nur wenig Hilfe 
von ilven Eltem. Lehrpersonen beklagen 
sich über das mangelnde Interesse albani
scher Eltern an Schulfragen. In dieser 
Situation haben es albanischspraclùge 
Jugendliche in der Schweiz besonders 
schwer. Sie sind innerlich zwischen den 
Eltem, die stark an ihrem Heimatland han
gen und politisch engagiert sind und den 
Erwartungen der schweizerischen Umwelt 
gespalten. lhre Freizeit ist unorganisiert, 
die Eltern haben kaum Hobbys. Da blei
ben als Beschaftigung meistens nur 
Besuche bei Verwandten. Denn der 
Zugang zuJugendtreffs, Sportpfatzen und 
Vereinen ist wegen des schlechten Rufes 
und wegen kultureller Untersclùede - fur 
die traditionelle Famille ist die Ehre ver
letzt, wenn ein albanisches Madchen in 
den Jugendtreff geht - sehr erschwert. Für 
albanische Jugendliche ist es nahezu aus
sichtslos, eine Lehrstelle zu finden. 
In dieser Situation nimmt die Jugend
gewalt und -kriminalitat immer mehr zu. 
Ein grosser Teil der albanischen Jugend-
lichen ist in Notaufnahrnestellen, Heimen 
oder Gefongnissen. ln den Medien dre
hen sich Meldungen über Albaner fast 
ausschliesslich um Drogenhandel und 
Kriminalitat. 
Diese M.inderheit wiederum tragt dazu 
bei, dass (Kosovo-)Albaner in der 
Schweiz einen schlechten Ruf haben. Die 
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grosse Mehrheit von ilmen ist dal1er Stro
mungen offener Ablehnung bis hin zu.m 
puren Fremdenhass seitens der schweize
rischen Bevolkerung ausgesetzt. Unter der 
Diskriminierung bei der Suche einer 
Arbeitsstelle oder einer W olmung leidet 
die gesamte albanische Gemeinschaft. 
Auch haben es wichtige Integrations
projekte - Sprachkurse, Treffpunkte, Netz
werke - in der schweizerischen Ôffent
lichkeit sehr schwer (vgl. Abstimmung in 
der Stadt Zürich). 

U NTERSCHIEDLICHE 
f AMILIENDYNAMIKEN 
lm dauernden Prozess der Auseinander
setzung mit den eigenen Werten und Nor
men und deren der neuen Umgebung 
konnen modellhaft fünf Typen von Fami
lien2 beobachtet werden, wobei die 
« reine » Form kaum auftritt: 

1. Î RADITIONELL 
VERSTRICKTE f AMILIE 

• Sie klammert sich an die Werte und 
Normen der Heimat und verleugnet die 
neue Realitat. 

• Die Farnilie funktioniert annahernd wie 
im Heimatland. 

• Es herrscht eine klare Rollen- und eine 
geschlechtlich aufgeteilte Aufgaben
verteilung. 

• In den hierarclùschen Strukturen domi
niert der Mann. 

• Die eigene ethnische Gruppe spielt eine 
grosse Rolle (Verwandte). 

Gewinn: Konfliktvermeidung 
Typische Symptome: Depressionen, psy
chosomatische Beschwerden 

2 . ÜBERANGEPASSTE f AMILIE 
• Sie übernimmt die neuen Werte und 

Normen, ohne sich aber mit ilmen 
auseinandergesetzt zu haben (z.B . 
Individualitat). 

• Man macht alles, um als Auslander/in 
nicht aufzufallen. 

• Die eigene Herkunft wird verleugnet, 
von der eigenen Kultur und der ethni
schen Gruppe distanziert man sich. 
Dadurch fehlt eine soziale Veran
kerung, es folgen Identitatsprobleme 
und Desorientierung. 

• Die Personen melden sich nicht bei den 
Praventionsstellen von Landsleuten, son
dem bei schweizerischen Organisationen. 



Gewinn : Konfliktvermeidung 
Typische Symptome: Delinquenz und 
Sucht 

3. GESPALTENE fAMILIE 
• Ein Teil der Famille verkorpert die tra

ditionelle Lebensweise, der andere die 
«moderne». 

• Dies führt zu Spaltungen zwischen den 
Eltern (wobei die Manner oft den tradi
tionellen Teil verkorpern) oder zwi
schen den Generationen. 

• Die innere Spaltung ist oft schon ausser
lich erkennbar (z.B. an der Kleidung). 

In solchen Familien sind beide Arten von 
Symptomen feststellbar, also Krankheit 
und Delinquenz. 

4. VoM ZERFALL BEDROHTE fAMILIE 
• Der Familie fehlen die materiellen 

Ressourcen. Sie ist oft durch Arbeits
losigkeit, Krankheit oder Invaliditat 
abhangig von der offentlichen Fürsorge 
oder droht durch das soziale Netz zu 
fallen. 

• In diesen Familien sind die in der 
Schweiz erfahrenen Ungerechtigkeiten 
ein wichtiges Thema. 

Glücklicherweise ist diese Art von albani
scher Familie relativ selten anzutreffen. 

5. GEMISCHTE fAMILIEN/EHEN 

Bei Albanerinnen und Albanern gibt es 
zwei Gründe für eine Ehe mit einer 
Schweizer Persan: 
• Ehe aus psychosozialen Gründen/ 

emste Beziehung 
• Ehe aus wirtschaftlichen Gründen 

(Beschaffung der Aufenthaltsbewil
ligung usw.): oft sd1eitem diese Bezieh
ungen nach dern Erreichen des Zieles. 

AFRIM KuRTANI, 

PRAVENTIONSMASSNAHMEN FOR 
ALBANISCHE fAMILIEN IN DER ScHWEIZ 
Wünschenswert sind Massnahmen mit 
folgenden Zielen: 
• Verhinderung neuer Bela tungs

faktoren für die Familien; 
• Verminderung der negativen Aus

wirkungen der mangelnden Inte
gra tionsunterstü tzung; 

• Fürderung der Solidaritat. 

Um diese Ziele zu erreichen, muss zuerst 
das Vertrauen der albanischen Bevël
kerung gegenüber den chweizerischen 
Institutionen aufgebaut werden. Sie rnüs
sen spüren, dass man die Probleme im 
Heimatland und der Schweiz sehr gut 
kennt. Darüber müssen sie prechen kon
nen. Zudem müssen Albanerinnen und 
Albaner spüren, dass die Praventionsstellen 
das Familiensystem respektieren. Auf die
sem Vertrauen aufbauend lasst sich die 
Integration fürdem. Durch dauemde 
Information über das Leben in der Schweiz 
(Sd1Ule, Arbeit, Gesundheit, Freizeitmog
lichkeiten usw.) lassen sich die Ângste 
gegenüber der Gesellsd1aft und den Insti
tutionen in der Schweiz abbauen. 

fOR LIEBE UND STREIT BRAUCHT ES 
ZWEI PERSONEN, FOR DIE INTEGRATION 
BEIDE SEITEN 
Noch zuwenig ausgebaut sind gemeinsarne 
Projekte und Massnahmen der albanischen 
Gemeinsd1aft und sd1weizerischen lnsti
tutionen. Dazu sollte in Zukunft vermehrt 
an der Beseitigung beidseitiger Vorurteile 
und Widerstande gearbeitet werden. So 
ware es z.B. wertvoll, Kinder von albani
schen Familien einen regelmassigen Ein
blick in Schweizer Familien zu ermbgli
chen. Zudem müssten in Zusammenarbeit 
mit den Sd1weizer Organisationen Infor
mations- und Vertriebskanale für didak
tische Materalien aufgebaut werden, denn 
die Hauptaufgabe der Praventionsarbeit 
ist es, jede Gemeinschaft und jede Einzel
person für das eigene Verhalten verant
wortlich zu machen. 
Für viele dieser Projekte und Massnahmen 
fehJt es gegenwartig an den daran interes
sierten Personen w1d den notigen Mittcln. 

2 ln diesem Modell fehlt die Kategone der Familien, 
die die lntegrat1on geschafft haben. 

« BAG/Mingrantenprojekt », Beauftragter für Pravention für die albanische Gemeinschaft 1n der Schwe1z. 
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nces de debriefing à recole 
• 

n a beaucoup entendu parler ces 
enùers temps de debriefing et cette 
otion est connue du public depuis 

les événements de Louxor. Cette tech
nique, ongmaire du monde militaire, 
intègre également d'autres outils, parmi 
lesquels la PNL, la relaxation, l'auto
hypnose. Elle permet, lorsqu'elle est utili
sée dans un délai raisonnable, d'éviter la 
cristallisation de traumatisme et l'installa
tion de PTSD (post traumatic stress disor
der), de dépression ou de somatisation. 
Il arrive de plus en plus régulièrement que 
des enseignants soient confrontés à des 
jeunes rencontrant ce type de difficultés, 
parce qu'ils viennent de régions en guerre 
et/ ou parce qu'ils ont subi des trauma
tismes. Relevons que les traumatismes ne 
sont pas réservés aux enfants étrangers, 
mais que la population suisse compte éga
lement de jeunes victimes (violence fami
liale, abus sexuels, accidents, etc .. . ) . Ces 
jeunes ne parvenant pas à focaliser leur 
énergie sur l'apprentissage du français, 
bien souvent en butte à des conflits de 
loyauté qu'ils n'arrivent pas forcément à 
surmonter, il importe de les aider. otre 
cycle d'orientation a donc pris l'initiative 
de former une équipe pluridisciplinaire 
(enseignants, médiateur, assistants sociaux, 
médecin, infirmière scolaire et éducateurs) 
prête à répondre à la demande des ensei
gnants concernés. Confiée à Mme Perren
Klingler, pédopsychiatre, fondatrice de 
l'Institut Psychotrauma Suisse (IPTS), cette 
formation de 6 jours a été soutenue finan
cièrement par !'Office Fédéral de la Santé 
Publique. Ultérieurement, une supervision 
a été mise en place, financée partiellement 
cette fois-ci par la Direction de l'Instruction 
Publique du canton de Fribourg. En outre, 
Mme Perren est à disposition de chacun 
de nous pour une prise en charge plus 
personnelle, et il nous est arrivé de l'ap
peler. 
DANS LA CLASSE o' ACCUEIL 
Cette année, une expérience de debriefing 
en groupe a été poursuivie sur deux 
mois, à raison de deux heures hebdoma-
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daires. Les histoires de vie des élèves d'une 
classe d'accueil (difficultés d'intégration so
ciale et scolaire, regroupement familial dif
ficile, traumatismes liés aux conflits dans le 
pays d'origine, perte d'un ou de plusieur 
membres de la famille, etc ... ) sont souvent 
à l'origine de troubles du sommeil, de 
flash-back, d'absences psychiques ou d'un 
fort absentéisme qui compromettent non 
seulement l'apprentissage, mais aussi et 
surtout le bien-être de ces jeunes. Ainsi, à 
intervalles réguliers, ces élèves ont-ils eu la 
possibilité de déposer une partie au moins 
de leur trop lourd fardeau. La classe de
vient un endroit privilégié où souffrance et 
désarroi sont reconnus. Les enseignants, 
adéquatement formés, sont à même d'en
tendre, d'encadrer, de reconnaître les 
signes avant-coureurs d'une crise, de la 
prévenir, voire de la canaliser. Parfois, des 
exercices collectifs de respiration et de 
visualisation ont été proposés pour per
mettre aux élèves de retrouver progressi
vement un calme intérieur, un sommeil 
moins agité, une meilleure concentration. 
D'autres fois, le debriefing individuel en 
urgence a dû être pratiqué, en attendant 
qu'un professionnel de la santé puisse 
prendre un jeune dans une situation parti
culièrement délicate. Une fois les souf
frances déposées en structures détermi
nées, il y a eu lieu enfin pour chaque élève 
de se projeter dans un avenir possible. 

L'HISTOIRE DE Juuo {*) 
Mineur non-accompagné, ce jeune 
Angolais orphelin de père et de mère est 
arrivé dans notre cycle d'orientation du
rant l'année 1996 pour y effectuer sa der
nière année de scolarité obligatoire. Très 
tôt, ses maîtres ont été interpellés par son 
air absent et sa fatigue. Julio ne dormait pas 
bien, se réveillait la nuit après quelques 
heures de sommeil seulement. Ce jeune ne 
pouvait parler de ses souffrances à qui
conque puisqu'il n'avait ni tuteur ni autre 
personne de référence pour l'encadrer. Il 

(*) : prénom fictif 



était très religieux et emportait partout sa 
bible en portugais. Dans w1 premier temps, 
nous lui avons donné une bible en français 
et l'avons confié à un couvent de 
Dominicains voisin de l'école pour qu'il 
bénéficie d'un repas équilibré au moins 
une fois par jour. 
Lorsque le psychologue scolaire et moi
même avons proposé à Julio de parler de 
ses problèmes d'insomnie, il a accepté 
mais s'est très vite refermé, ne supportant 
pas de revenir sur un histoire de vie trop 
douloureuse. Ce jeune aurait préféré se 
projeter dans l'avenir, qui l'intéressait 
beaucoup plus. Peu à peu cependant, au 
cours des mois qui ont suivi, Juilio a accepté 
d'ouvrir quelques portes sur son passé, 
extrêmement violent. Parallèlement à cette 
«descente aux enfers», il fallait lui procurer 
un environnement stable, ce qui se concré
tisa par l'attribution d'un tuteur ainsi que 
par un placement dans un foyer digne de 
ce nom. Très vite Julio a su se faire appré
cier de ses maîtres comme de ses éduca
teurs. En juin, une demande a été déposée 
pour prolonger d'une année sa scolarité, 
demande à laquelle nous avons accédé. 
Dès la rentrée 97, les progrès se sont rapi
dement manifestés: il ne dormait plus en 
classe, apprenait à une allure extraordinaire. 

Nous avons remarqué qu'il était de plus en 
plus attentif, et qu'il acquérait une grande 
autonomie. Julio a pu construire un projet 
d'avenir et effectue actuellement un pré
apprentissage de peintre. Certes, tous es 
problèmes ne sont pas résolus, mais ce jeu
ne dispose maintenant d'outil pour les 
gérer. Ayant accepté de se tourner ver le 
passé, Julio court aujourd'hui moin · de 
risque de se faire rattraper par ses cauche
mars puisqu'il les a identifiés. 
Il faut reconnaître que le ca de ce jew1e est 
exceptionnel. Julio a su montrer le ymp
tômes de son mal et a rencontré des ensei
gnants qui non seulement les ont reconnus 
mais qui surtout avaient des répon es adé
quates. En outre, sa personnalité attachante 
le fait aimer des gens qui le côtoient. Enfin 
sa foi inébranlable l'a probablement aidé 
à surmonter beaucoup d'obstacles qui au
raient freiné quiconque. 
Nous sommes convaincus qu'une telle for
mation pourrait améliorer le foncti01me
ment de nombreux maîtres, tant dans les 
classes regroupant les jeunes étrangers que 
dans les classes dites normales. 

Pour le groupe de travail 

VIOLAINE CLÉMENT, 
adj. de direction 

Cycle d'Onentation de Pérolles - Fribourg 

~~éducation à la santé 
dans les cours de langue et culture espagnoles. 
une expérience pilote 

• 

epuis 1996, en collaboration avec 
Ambassade d'Espagne et son bu
au d'éducation ainsi qu'avec le 

Projet Migrants de l'Office fédéral de 
la santé publique, ont été développés des 
cycles de fonnation destinés aux ensei
gnants de langue et culture espagnoles. 
L'Institut suisse de prévention de l' alcoo
lisme et autres toxicomanies (ISPA) s'est 
occupé de l'animation de deux séminaires 
de formation concernant les enseignants 
espagnols travaillant en Suisse romande. 
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Le premier des ces séminaires avait pour 
thème la prévention de la dépendance des 
drogues légales et illégales et le second 
thème développé traitait de l' écl1ec scolaire. 
C'est parce qu'il existe un cadre constitu
tiormel que l'organisation de ces séminaires 
de formation a été rendue po sible. En 
effet, dans son article 43.3, la Constitution 
espagnole établit que les pouvoir publics 
favoriseront l'éducation sanitaire. Le cadre 
de la loi d'ordonnance générale du sy tème 
éducatif espagnol et les décrets royaux ont 

Vous ETES INT~RESS~(E} 
À SUIVRE OU À ORGANISER 

UNE FORMATION DANS 

LE DOMAINE DE LA GESTION 

DES TRAUMATISMES? 

Vous connaissl'z une pl'rsonne 
pertmb6l' a\,) suite d'un eVL'
nemcnt \'iolent, trnumatisant 
sur le pl,111 psychique, mais 
vous ne savez pas où vous 
adresser pour trouver un 
encadrement th.:rapeutique 
adapté? 

Contactez: 

DRESSE GISELA 

PERREN-KLINGER 

Institut P~ychotrauma 
Suisse (!PTS) 
Tél. 027 /946.34.22 
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établi que les curricula des différentes 
étapes de l'éducation définissent les 
contenus qui doivent être présents dans 
toutes les matières d'enseignement, à 
savoir: l'éducation à la paix, à la santé, 
l'égalité des chances pour les sexes, 
l'éducation à l'environnement, l'éduca
tion sexuelle, à la consommation et 
l'éducation routière. Ce sont en réalité 
des thèmes ou enseignements transver
saux parce qu'ils ne sont pas situés en 
marge des matières du curriculum, 
mais qu'ils doivent les imprégner. Il ne 
s'agit pas d'introduire de nouveaux 
contenus, mais de les organiser autour 
d'un axe éducatif concret. Il y a des sa
voirs et des savoir-faire, mais il y a sur
tout des attitudes et des vaJeurs liées à 
une dimension éthique qui doit favori
ser l'autonomie morale des élèves. 
Un certain nombre d'objectifs doivent 
donc être développés: 
1. Réfléchir sur l'espace que le thème 

transversal d'éducation pour la 
santé peut occuper dans le curricu
lum des enseignements complé
mentaires de langue et culture 
espagnoles, avec des critères réa
listes et à la fois flexibles, et analyser 
l'incorporation de certains de ces 
éléments curriculaires. 

2. Créer un climat scolaire favorable 
à une conception globale de la santé 
en tant que bien-être phy igue, 
psychique, spirituel et social 
complet. 

3. Produire du matériel et des guides 
didactiques adaptés aux limita
tions temporelles et d'organisation 
réelles des cours de langue et cul
ture et concrétiser des plans d'ac
tion motivants et introduits dans 
les activités de langue espagnole. 

4. Élaborer des démarches didac
tiques qui montrent aux élèves le 
besoin d'adopter des styles de vie 
salutaires. 

S. Renforcer la communication inter
personnelle, l'estime de soi et le dé
veloppement d'une identité cultu
relle positive. 

6. Promouvoir la réflexion des élèves sur 
leurs propres conceptions, désirs et fa
çons d'agir, ainsi que sur leur propre 
capacité à prendre des décisions sen
sées à ce sujet. 

7. Élaborer des stratégies d'intervention 
de prévention de l'échec scolaire et 
de soutien à l'intégration des élèves 
d'origine espagnole. 

8. Coordonner la tâche éducative de 
l'école avec les programmes de pré
vention mis en place par les autorités 
suisses. 

9. Ra embler un fonds de matériel 
bibliographique de référence. 

10. Évaluer l'impact des mesures entre
prises. 

Il s'agit donc d'étendre et de développer la 
promotion de la santé au travers des for
mations pour sensibiliser les enseignants. 
Ce qui implique aussi de passer par une 
approche sociologique permettant d'ana
lyser la réalité de la condition des migra
tions en Suisse et de tenir compte des spé
cificités dégagés par cette lecture. Il faut 
aussi prendre en compte les besoins spé
cifiques pour promouvoir la mise en 
marche de programmes de sensibilisation, 
de prévention et de promotion de la santé 
adaptés à ce besoins. 
Un certain nombre de thèmes ont été ainsi 
dégagés et nous permettent d'envisager de 
travailler certains contenus: 
• La prévention des toxicomanies. 
• La prévention des maladies sexuelle-

ment transmissibles et du sida. 
• Les habitudes alimentaires. 
• La prévention de l'échec scolaire. 
• La construction d'une image de soi 

positive en parallèle à la construction 
d'une image culturelle positive. 

Si dans tous les domaines àtés l'enseignant 
a un rôle à jouer, ce rôle semble encore plus 
déterminant dans la construction d'une 
identité culturelle positive puisque l'un des 
objectifs poursuivis par les cours de langue 
et culture consiste en la promotion de la 
culture espagnole. 



Le second séminaire proposé traitait, 
comme nous l'avons affirmé plus haut, de 
l'échec scolaire. Le choix de ce thème était 
dû d'une part à ce qu'il avait été sollicité 
par les enseignants eux-mêmes, et d'autre 
part car il semblait aux organisateurs de ce 
cours que l'échec scolaire, comme l'attes
tent de nombreuses études, doit être envi
sagé comme un facteur de risque social, 
mais aussi un facteur de risque psycho
logique. Il paraissait donc important de 
pouvoir indure cette réflexion dans le 
champ de l'éducation à la santé. 
La démarche entreprise voulait aussi que 
ce séminaire soit construit comme un lieu 
d'échange et de réflexion des pratiques 
quotidiennes. C'est à partir d'un question
naire rempli par les enseignants que nous 
avons pu travailler les réponses fournies 
par les uns et les autres. Ces réponses nous 
servant de fil conducteur, elles nous permi
rent d'introduire à la fois des aspects théo
riques tout en laissant une large place à 
l'interactivité. 
Un certain nombre d'éléments significatifs 
d'ordre structurel mis en avant par les 
enseignants me semblent suffisamment 
importants pour être relevés ici: à savoir 
les difficultés que rencontrent certains 
d'entre eux, en particulier face à l'absence 
de collaboration entre l'école suisse (vau
doise en particulier) et eux-mêmes. Les 
horaires ne correspondent pas, ils ac
cueillent dans leurs classes des élèves qui 
proviennent de classes, d'établissements 
scolaires, voire de communes différents. Il 
est donc difficile d'envisager des relations 
avec tous les enseignants suisses des élèves 
qui composent leurs classes. Ils enseignent 
aussi parfois dans des lieux géographique
ment dispersés. Dans la majorité des cas, 
il semble qu'il n'y ait que peu, voire pas du 
tout de reconnaissance entre les deux sys
tèmes scolaires. 
Les enseignants ont aussi l'impression de 
ne pas maîtriser le système scolaire helvé
tique, de ne pas être au courant de son 
fonctionnement. Les enseignants de langue 
et culture semblent aussi méconnaître la 
condition d'émigration en Suisse. Détachés 
de leur pays pendant 5 ans, ils arrivent ici 
sans forcément avoir une grande connais
sance de la réalité hélvétique, de ce qui la 
compose, des codes culturels, de tout ce 
qui existe finalement de façon implicite. Il 
semble donc important de développer des 
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collaborations permettant une m illeure 
connaissance des uns et des autres, afin 
de nous permettre d'avoir une plus 
grande maîtrise des situation . 
Des axes de réflexion permettant d'agir 
concrètement peuvent être dégagés, à 
savoir: 
• Envisager le rôle du profes ur de 

langue et culture comme agent moti
vateur, ce qui signifie concrètement 
l'importance de développer la 
conscience que ce rôle doit au i ser
vir à promouvoir une identité cultu
relle positive. 

• Valoriser l'apprentissage de la langue 
comme moyen d'acquérir un plus. 
Généralement les enfants de la 
deuxième génération ont une con
naissance concrète de la langue en 
tant que langage familier et affectif 
qui leur permet de se débrouiller en 
vacances, dans leur pays d'origine, 
mais ils méconnaissent la termino
logie instrumentale nécessaire pour 
accéder à une vie professionnelle; 
preuve en est que peu font usage de 
leurs double culture pour suivre des 
cursus professionnels supérieurs. 

• Étant donné le cadre moins strict des 
écoles de langue et culture, le profes
seur peut offrir des instruments de 
réflexion en introduisant dans son 
enseignement des thèmes touchant à 
l'éducation à la santé. 

• Le professeur de langue et culture 
comme médiateur entre l'enfant et 
l'école suisse ou espagnole, aussi bien 
pour les enfants scolarisés en Suisse 
que pour ceux qui arrivent en Suisse 
en ayant déjà été scolarisés en 
Espagne. 

• L'enseignant comme médiateur entre 
la famille et l'école suisse. 

Tout comme l'école suisse, l'école de 
langue et culture a un rôle important à 
jouer dans le développement de l'estime 
de soi des élèves, mais pour que cela ne 
reste pas lettre morte, la collaboration et 
la reconnaissance de ses deux systèmes 
comme complémentaires doivent pou
voir être effectives. 

VIVIANE PRATS 
ISPA - Lausanne 



Brève présentation commentée des interventions faites lors d'une session 
sur la migration. le VIH et le SIOR au l2e Congrès Mondial du SIOR à Genève. 

Les auteurs de la session à celles des ethnies ni à celles qui qui ensuite ont été comparées enne : l'Allemagne, la Fin-
« Migration et VIH» du mardi sont en relation avec l'économie de avec des personnes qui n'ont lande, l'Italie, l'Espagne et le 
30 juin 1998 ont présenté la survie. Les mouvances des pas été déplacées mais issues Portugal et l'autre de l'Europe 
diver es rccherd1es qui inter- populations en réseaux restent à des mêmes régions. L'étude de l'Est: l'Estonie, la Pologne, 
ragent à la fois les spécialistes êtres étudiées. Je pense aussi que met de manière évidente des la République Tchèque et la 
et ceux qui sont nouveaux les meilleurs agents de prévention valeurs différentes entre les Slovénie auxquelles il faudra 
dans les champs de la migra- seront ceux qui participent à la populations déplacées à l'exté- ajouter dans ces prochaines an-
tion et du VIH. vie et aux déplacements des leurs rieur du pays, à l'intérieur et nées cinq autres pays: la Grèce, 

Chairman de cette session, et que des relais internationaux ceux qui sont restés sur place. l'Autriche, la Suisse, la Grande-
à mon tour, je me permettrais et tr~nsfrontiers restent à créer. La perception et l'exposition Bretagne et l'Irlande. 
de les partager avec vous corn- A son tour Idrissa Sow de à des risques en matière de Les résultats nous montrent 
me ils m'ont interrogé allant la Division des actions huma- VIl-l et de drogues sont plus une bonne acceptation de ce 
du général au particulier, et nitaires et d'urgence de l'OMS grandes pour ceux qui ont été programme de prévention par 
non dans l'ordre de leurs pré- à Genève a sollicité notre atten- déplacés. Ceci démontre la les prostituées migrantes. Ils 
sentations qui a eu lieu lors tion sur les problèmes que po- nécessité, nous dit M. Carballo, nous indiquent aussi la néces-
de la 12' Conférence Interna- se la prévention VIl-l dans les de mettre en place des straté- sité de poursuivre, d'offrir plus 
tionale du SIDA. populations mobiles de pays gies spécifiques dans ce genre de connaissances sur la santé 

Thomas Pain ter du Dépar- en situation de guerre ou de de situations en amont de l'exil en général et de mettre en pla-
tement de la prévention du régions en conflits civils. si cela est possible, au travers ce un suivi médical plus adé-
C.D.C d'Atlanta aux USA nous Victimes de l'immense pauvre- des diverses aides humani- quat, par exemple en utilisant 
a présenté une vue d'ensemble té, de la violence et d'isolation taires et lors de leur arrivée des interprètes ou en parlant 
de plusieurs actions de préven- familiale et sociale, ces popula- dans les pays d'accueil. les langues des usagers et usa-
tion du VIH en 1nilieu sub- tions souvent déplacées, les Commentaires : Dans les deux gères, en fournissant du maté-
saharien destinées aux popula- femmes plus spécifiquement, exposés, nous nous trouvons de- riel dans leurs propres langues. 
tions en déplacement. se trouvent dans des situations vant un nouveau pan de stratégie Un autre travail sur des 

il constate que de nom- à hauts risques de contamina- de prévention lié à des situations professionnelles du sexe d' ori-
breuses interventions de pré- tion par le VIH. Les prises de de guerres et de conflits armés, gine étrangère à Genève réalisé 
vention sont d'abord adressées données sur le terrain, les in- dans lesquels les personnes sont par l'association Aspasie, qui 
aux autochtones plus qu'aux formations venant des réfugiés déplacées. Nombre qui a été estimé réunit des prostituées, nous a 
frontaliers. Même si une partie eux-mêmes vont favoriser, se- pour ces 10 dernières années à été présenté par Joanna Pioro. 
de ces actions sont destinées Ion lui, !'émergence de recom- environ 60 millions de personnes. Ce travail de prévention a mis 
aux populations cibles qui sont mandations, la construction Jusqu'alors ce champ de travail l'accent sur le concept et la for-
en relation avec des personnes et la mise en place de stratégies n'avait été que peu exploré, ce qui mation de médiatrices issues 
en mouvement et qui sont de prévention spécifique à ce montre aujourd'hui toute sa perti- des mêmes communautés que 
associées aux prises de risque genre de situations. nence, même si sa faisabilité reste les prostituées qui viennent 
lié au VIH. En conclusion, Manuel Carballo de l'OIM à démontrer. des pays de l'Europe de l'Est, 
il remarque que peu ou pas de Genève, comme pour faire Pour ce que nous avions d'Afrique et d'Amérique du 
d'efforts ont été faits jusqu'à ce écho à 1. Sow, nous a fait part déjà vu dans la première par- Sud. L'auteur constate que les 
jour pour des actions concer- de sa préoccupation concer- tie, le travail transfrontalier contacts se font mieux, que les 
tées de prévention VIH de nant la prévention du VIH au- et international, Steffan Alfred messages émis dans la langue 
manière transfrontalière pour près de personnes déplacées et Michael F. Kra us du SPI de des professionnelles permet-
les personnes mobiles sub- pour des raisons de guerre ou Berlin, nous ont fait part de tent une meilleure compréhen-
sahariennes. Interventions réa- de troubles civils. leur évaluation du programme sion et une meilleure commu-
lisables seulement si une partie L'OIM a mené une étude en réseau d'UMBRELLA nication. 
des acteurs de terrain sont sur les changements de corn- NETWORK, programme tran- Commentaires: Le champ de 
eux-mêmes issus de ces dites portements et de perceptions seuropéen de prévention du la prostitution et de la migration 
commw1autés. dus aux déplacements forcés VIH-SIDA-MST et de drogue nous semblent être un des champs 

Commentaires: Rappelons et leurs implications sur la pour les prostituées. capitaux dans la thématU,ue qui 
ici que les frontières géopolitiques prévention du VIl-l dans des Aujourd'hui 8 pays participent nous préoccupe. n doit bien sûr 
de nombreux de ces Etats ne populations venant de la à ce réseau, une première s'occuper des professionnels mâles 
correspondent pas nécessairement Bosnie-Herzégovine. Dmmées partie vient de l'Union europé- et femelles, mais aussi de ce que 



nous appelons la prostitution 
grise, casuelle, liée souvent à la 
précarité dans laquelle certaines 
personnes se trouvent. Le sujet des 
médiateurs a souvent été décrit, 
mais il nous paraît nécessaire de 
renforcer les liens intra-commu
nautaires. Il ne s'agit pas seule
ment de problèmes de langues 
mais aussi de connaissances des 
communautés pour lesquelles ces 
personnes sont amenées à faire de 
la médiation. 

La dernière présentation 
vient de l'Inde et a été faite par 
Msurya Rao Kutikkuppala de 
Visakhapatnam dans l' Andhra 
Pradesh. Il nous a rappelé ce 
qui avait été décrit pour l' espa
ce subsaharien. En effet, de 
vastes pays produisent une mi
gration interne, qui en Inde a 
pris les mêmes caractéristiques 
que ce que nous appelons la 
migration traditionnelle. 

L'urbanisation, l'industria
lisation, la production et l'utili
sation des ressources locales 
ont de tout temps provoqué 
le déplacement de nombreuses 
personnes en quête de travail 
et de moyens pour se nourrir. 
L'Inde n'y échappe pas, dans 
ce vaste pays qui ressemble 
plus à un continent, les dépla
cements de population sont 
incessants et ce sont principale
ment les hommes qui en sont 
les acteurs et un grand nombre 
vient de la campagne avec 
un degré d'illettrisme impor
tant. Mobile Aids Booths tente 
de répondre à ce besoin d'in
former et de développer des 
stratégies de prévention cultu
rellement adaptées auprès de 
ces personnes. 

Commentaires: Cette dernière 
intervention a mis le doigt sur 
d'a11tres champs peu travaillés, 
l'éloignement géographique des 

époux de leur propre famille dans 
un déplacement à l'intérieur de 
leur pays d'une part, et d'autre 
part la double difficulté de/' illet
trisme et de la migration. À no11-
veau nous nous retrouvons devant 
les mêmes besoins, dans une stra
tégie de prévention du VIH et des 
drogues, de favoriser un travail 
plus spécifique de proximité et de 
conseils. 

La session Migration et 
VIH a tenu ses promesses tant 
scientifiques qu'innovatrices 
et c'est dans ce sens que la 12' 
Conférence, elle aussi, a permis 
la rencontre entre des cher
cheurs et des personnes d'hori
zons très différents. 
Les chairmen: 
• Shouket Ali, Secrétaire 

général de la société de 
prévention du SIDA au 
Pakistan, cc-auteur d'un 
des premiers livres sur 
le VIH-SIDA au Pakistan. 

• François Fleury, psycho
thérapeute, travaille sur les 
champs de la migration 
et le VIH depuis plus de 
10 ans, co-auteur avec Mary 
Haour Knipe des diverses 
évaluations de la campagne 
de prévention du VIH au
près des populations étran
gères en Suisse sur un man
dat de l'Office fédéral de 
la Santé publique auprès de 
l'Institut universitaire de 
médecine sociale et préven
tive de Lausanne. 

Pour tous renseignements: 

FRANÇOIS FLEURY, 

Appartenances, CP, 
1000 Lausanne 9, Suisse 
E-mail : appartenances@bluewin.ch 
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« Classes Européenes du Patrimoine » 

Lancé par le Conseil de l'Eu
rope et relayé en Suisse par ch 
Echange de Jeunes, ce projet 
se distingue des échanges lin
guistiques traditionnels par la 
collaboration des élèves suisses 
avec des jeunes d'un autre 
pays européen et surtout par la 
découverte du patrimoine de 
leur propre région ainsi que de 
la culture de leurs partenaire . 
L'année dernière, cinq classes 
suisses se sont lancées dans 
l'aventure, panni lesquelles 
une classe de Neud1âtel qui 
s'est rendue à Fribourg-en
Brisgau. L'échanges' est dé
roulé à raison de quatre jours 
passés dans chacune des villes. 

D~COUVRIR ! 

A Neuchâtel, un rallye a fourni 
aux élèves des deux pays l'oc
casion de faire c01U1aissance et 
d'apprivoiser ensemble la cité 
qui les entourait. Un groupe 

s'est intéressé à l'architecture 
urbaine, alors qu'un autre 
cherchait à comprendre quel
ques aspects de !'économie 
neuchâteloisc grâce à la visite 
d'une fabrique de matériel mé
dical, d'un ancien moulin sou
terrain et d'une ferme tradi
tionnelle. Lors d'une excursion 
en montagne, les explications 
d'un géologue ont apporté des 
éclaircissements bienvenus sur 
les plissements du Jura, tandis 
qu'un peu plus tard, les élèves 
présentaient le fruit de leurs 
recherches sur le philosophe 
Jean-Jacques Rousseau. Du 
temps a été consacré à la nùse 
en commun des expériences 
et à la rédaction d'un petit dos
sier commun. 

En Allemagne, !'explora
tion du patrimoine de Fribourg
en-Brisgau a suivi un schéma 
similaire, avec la visite de la 
cathédrale et de son chantier 



de restauration, complétée par 
la découverte de la ville qui 
entoure ce monument. La 
proximité de la Forêt-Noire et 
du Waldsee a permis de réflé
cllir au rôle de l'écologie dans 
la région, avant de s'intéresser 
à une industrie pétillante: 
la fabrication du mousseux. 

COLLABORER ! 

La confrontation de plu
sieurs disciplines - élèves 
et professeurs bien sûr, mais 
éga lemen t géologues, biolo
gistes, archéologues, Jtisto
riens, industriels, etc. - consti
tue une des ricl1esses de cette 
expérience et l'occasion de 
fructueux échanges de compé-

tences, d'opinions et de bonne 
humeur. Quant aux rallyes, 
visites par des spécialistes, pré
sentations d'élèves, randon
nées, etc., ils font appel à des 
moteurs d'apprentissage dé
passant le strict cadre scolaire 
ainsi qu'à une pédagogie 
active. 

S'ENTHOUSIASMER ! 

Aux dires des participants, 
cette aventure se résume par 
un seul mot-clé: enthousiasme. 
Elèves et enseignants ont ainsi 
goûté à l'Europe multiculturelle 
avec tout ce qu'elle comporte 
de richesses, de différences et 
de points communs. 

Osez tenter l'expérience 

POURQUOI LE PATRIMOINE ! 

La notion de patrimoine 
recouvre un riche éventail de 
thèmes (archéologie, histoire, 
arcl1itecture, beaux-arts, 
musique, courants d'idées ou 
commerciaux) et un large 
champ d'expériences et d'acti
vités pour les participants à 
cette aventure. 

CLAIRE P1GUET 

D'UNE CLASSE EUROPEENE DU PATRIMOINE OU D'UN AUTRE ÉCHANGE 

(ÉLEVES, ENSEIGNANTS, APPRENTIS) 

N'hésitez pas à prendre contact avec le Centre 
de coordination et d'information en matière 
d'échanges d'élèves, d'enseignants et d'ap
prentis, mandaté par la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l'instruction publique 
(CDIP) et par la Confédération. ch Echange 
de Jeunes peut vous aider: 
• en tenant à votre disposition différentes 

publications sur le sujet, 
• en vous proposant des cours de forma

tion continue sur ce sujet (entre autre, le 
28 octobre 1998 à Lausanne), 

• en vous mettant en contact avec une classe 
partenaire et/ou les milieux du patrimoine, 

• en vous aidant à régler diliérentes ques
tions administratives, 

• en vous proposant, dans certains cas (sur 
présentation d'un dossier et d'un budget 
précis), une petite aide financière. 

De plus amples informations peuvent être 
obtenues auprès de: 

ch Echange de Jeunes, 
Classes européennes du patrimoine 
Postfach, 4501 Soleure 
Tél. 032/625.26.80, fax 032/625.26.88 
E-mail : austausch@echanges.ch 
Site internet : http :/ /www.echanges.cli 

~a Grande Ronde 
autour du Mont-Blanc 

UN PROJET INTERDISCIPLINAIRE 

À L
1
ÉCOLE MOYENNE 

L'école aussi peut proposer 
des activités pour apprendre et 
s'enricllir autrement que dans 
la salle de classe: c'était le but 
de la Ronde autour du Mont 
Blanc réalisée par une classe 
du V al d'Aoste en Italie. 

Ce projet a été initialement 
conçu pour permettre aux 
élèves de rencontrer en ran
donnée leurs camarades 
suisses et français, dans Je 
contexte alpin, dans un cadre 
de coopération transfrontalière 
pour que la montagne soit un 
lieu de rencontre, d'échange et 
de communication. 

Vingt jeunes (de 12 et 13 
ans, élèves de la classe de 3ème 
B de l'école moyenne de 
Courmayeur), quatre profes
seurs (par ailleurs également 
moniteur de ski et guide de 
montagne pour deux d'entre 
eux), un enseignant (coordina
teur de l'EPS auprès de la sur
intendance aux études), deux 
guides alpins et un physiotéra
pheute ont participé à l'aven
ture. Une excellente équipe qui 
a pu suivre la randonnée pen
dant les 6 jours du Tour du 
Mont Blanc, du 18 au 23 sep
tembre 1997 ! Une équipe ras
surante du point de vue tech
nique pour M R. Vegetti, 
Principal de l'école, qui a en
couragé et soutenu ce projet 
avec enthousiasme et force, et 
pour les parents des élèves, 
dont la confiance et la collabo
ration ont été essentielles. 

On a fait appel à plusieurs 
partenaires, ce qui a constitué 
un apport indispensable pour 
la réalisation de cette aventure: 
pour qu'un projet réussisse, 
il faut pouvoir compter sur la 
coopération des organismes les 
plus divers et sur l'expérience 
allant au-delà du simple 
contexte scolaire. 



Différents objectifs socio
culturels étaient poursuivis: 
• apprendre à considérer la 

montagne non pas comme 
un élément géographique 
qui sépare, mais comme 
un lieu de rencontre, 
d'échange et de communi
cation, 

• vivre le Tour comme une 
occasion permettant de 
remonter aux sources de 
sa propre culture, 

• favoriser la connaissance 
de l'autre, suisses et fran
çais, dans le cadre de 
l'Europe, 

• saisir la validité d'une ex
périence culturelle au sens 
large, 

• favoriser la socialisation et 
l'esprit d'entraide entre les 
élèves, 

• apprendre les règles de la 
vie communautaire, s'y 
adapter, se rapporter à 
l'autre, accepter les diver
sités, 

• développer une attitude 
autonome et responsable. 

Relevons aussi les objectifs 
linguistiques et disciplinaires, 
à savoir: 
• perfectionner la langue 

française, 
• saisir la spécificité du 

milieu alpin dans sa com
plexité géographique et 
anthropologique, 

• développer un regard 
plus attentif aux différents 
aspects du paysage (mor
phologie, climat, faune, 
flore ... ), 

• permettre l'application 
concrète des connais
sances théoriques, 

• développer maîtrise des 
différentes réactions sen
sorielles et biologiques en
gendrées par l'impact 
direct avec la montagne, 

• vérifier les connaissances 
géo-physico-scientifiques 
ur le terrain. 

DÉROULEMENT DU PROJET 

Le projet a été axé sur deux 
années scolaires. 

La première année a 
constitué la phase préparatoi
re qui comportait: 
• l'information et la sensi

bilisation des élèves et des 
familles, 

• la prise de contact avec 
d'éventuels collabora
teurs, 

• la recherche de parrai
nages et sponsors, 

• les accords avec les col
lèges de Passy, Chamonix, 
Orsières, 

• la définition des modalités 
organisationnelles et du 
programme, 

• la mise en place d'activités 
didactiques propédeuti
ques centrées sur le déve
loppement de thèmes 
(orientation en montagne, 
entraînement sportif, édu
cation à l'alimentation et 
acquisition de notions 
dans les domaines de 
l'histoire, de la géogra
phie, de l'art et de la topo
nymie). 

En septembre 1997, 
le Tour a enfin démarré. Six 
jours, six étapes dans des re
fuges très confortables et une 
super équipe qui a suivi les 
élèves avec un esprit à la fois 
d'aventure et de découverte. 
La réalisation de l'expérience 
a permis de répondre à la 
plupart des objectifs et 
d'avoir une application 
concrète, en termes même 
d'expérience de vie, de con
naissances qui auraient été, 
sans cela, simplement 
théoriques. 

VIVIANA Duc, Coordinatrice de !'Education Bilingue et de la Coopération 
transfrontalière avec la Haute-Savoie, Bureau de !'Education bilingue, 
4 rue Crétier, 11100 Aosta, ltalia 

La deuxième phase 
du projet a démarré l'année 
suivante avec la réélaboration 
des contenus et de l'expé
rience en da se par la réalisa
tion de fiches d'observation, 
d'une cassette vidéo, de pho
to , de textes divers. L'expo
sition réalisée par les ensei
gnants et les élèves de Cour
ma yeur a motivé davantage 
les élèves et a eu une retom
bée au niveau del' école, 
des familles, de la cornn1w1e. 

CONCLUSION 

Les objectifs concernant la 
connaissance de l'autre et le 
développement de la coopé
ration ont été atteints: les 
élèves ont montré de bonnes 
capacités à écouter et à aider 
les autres, et de la sensibilité 
face aux difficultés qui surgis
saient. Preuve en est l'extrait 
suivant tiré d'un texte collec
tif: « Cette expérience inou
bliable nous a appris à regar
der la nature avec un autre 
état d'esprit, nous a fait dé
couvrir qu'on est un groupe 
qui sait s'entraider et se don
ner du courage dans les mo
ments de détresse ... » 

Les enseignants, de leur 
côté, ont eu l'occasion et 
la possibilité de mieux con
naître leurs élèves, leurs com
portements dans un contexte 
tout à fait différent du milieu 
scolaire auquel ils sont habi
tués. Les contenus ont été suf
fisamment acquis et ont trou
vé leur application pratique. 

Note: les personnes intéressées 
par de plus amples détails 
peuvent sans autre contacter 
Raimondo Vegetti (Principal), 
Omel/a Jaccod 
ou Alessandro Alliod (prof
esseurs) à /'Ecole Moyenne 
de Morgex (Aosta/J) par 
Tél. (0165/80.99.86) 
Fax (0165/80.01.15) 

Fribourg 
Solidarité 

Fribourg-Hosove 
Soutenu par le Centre de contact 
Suisses-Immigrés et Cari tas-Suis e, 
Bajrush Zeka lance un mouvement 
de solidarité avec Je peuple de la 
Kosove, son pays d'origine. 

SouDARITÉ FR1eouRG-KosovE 

POURSUIT DEUX OBJECTIFS : 

Le premier - le plus urgent à la 
veille de l'hiver - est d'apporter 
une aide matérielle concrète aux 
réfugiés kosovars en Albanie. Pour 
ce faire, des récoltes de marchan
dises sont organisées: nourriture 
(denrées non périssable), produits 
hygiéniques et de nettoyage, cou
vertures, chaussures et vêtements 
chauds. Ces marchandises seront 
ensuite transportées et distribuées 
en association avec les délégués à 
l'aide humanitaire d'Ulpajania (ac
tion humanitaire du gouvernement 
kosovar à Tirana/ Albanie). Le se
cond objectif est de sensibiliser le 
pays d'accueil à la situation des 
kosovars, ainsi que de favoriser le 
contact et la compréhension entre 
la poptùation suisse et cette com
munauté trop souvent mal perçue 
parce que méconnue. C'est ainsi 
que des conférences et des exposi
tions devraient être mises sur pied. 

COMMENT SOUTENIR SOLIDARITÉ 

fRIBOURG- Kosove? 

En organisant dans votre région, 
dans votre école ou dans votre 
institution, une récolte de mar
chandises ... 
En assumant une permanence 
dans un local de récolte déjà 
existant ... 
En organisant une séance 
d'information sur la situation 
de la Kosove ... 
En soutenant financièrement ce 
projet (CCP 17-53712-3) 

POUR TOUTE INFORMATION 

SUPPL~MENTAIRE: 

Bajrush Zeka 
(Tél. 026/425.81.04, Fax 026/425.81 .03) 



Genève 
~R-BAS 

JOURNAL DE CLASSE o' ACCEUIL 

«Là-bas, chez nous. »En fin d'année scolaire, dans une clas
se d'accueil de Genève, nous avons décidé d'écrire un journal 
pour, d'une part financer notre course d'école et, d'autre part 
nous faire c01maître. L'idée était la suivante: chaque élève, 
après une brève présentation de lui-même et des conditions 
de son arrivée en Suisse, imaginait qu'il écrivait deux lettres à 
une personne qu'il aimait beaucoup, restée au pays. La pre
mière lettre aurait été écrite une semaine après l'arrivée à 
Genève, la seconde, six mois plus tard. 
Voici quelques extraits de ce journal. 

Je suis dans ma chambre à écouter« Nirvana» que nous 
adorons. Ca fait bizarre, je connais personne à part Filipe Batata. 
Je suis ici depuis une semaine mais j'adore ça. J'ai pas envie de 
dormir. Je sais que pour toi, ça va être dur aussi. Tu vas dans une 
nouvelle école, dans une grande ville, fais gaffe. 
Salut, écris très vite, Bruno. Adeus Amigalhaço 

Cher Abush, 
(. .. ) ll y a des paniers de basket partout. ( ... ) Mais pour l'instant, 
je suis perdu comme si j'arrivais d'une autre planète et comme un 
oiseau enfermé dans une cage. 

Cher Apucikam, 
Maintenant, je suis toute seule à la maison, il est huit heures du 
soir. Nous habitons dans un appartement au 5ème étage. ( ... ) 
J'ai été avec ma mère chez les parents de Daniel.(. .. ) Tous les 
dimanches soirs, nous sommes chez eux pour manger parce que 
c'est le jour où la famille se réunit. 

( ... ) Tu sais, j'aimerais que tu sois là, il faudrait que tu saches 
ce que c'est: être libre. Là-bas, au Kosovo, on pouvait pas sortir 
après 7 heures du soir. 

Cher Trisha, 
Maintenant, j'ai des copains et des copines. On sort chaque samedi, 
parfois on se promène et on drague des filles. Souvent on est au 
ch.âteau, on appelle ça le château. C'est un lieu spécial pour nous. 
C'est là-bas qu'on joue au basket et qu'on fait nos plans. Ici, si é est 
l'été on ajoute une heure. Ici, quand c'est l'été, même à 10 heures 
du soir, il y a du soleil. 

Nous habitons dans un centre pour réfugiés. C'est mieux 
que là-bas chez nous, ( ... ) j'entends pas les femmes qui crient et 
qui pleurent tous les jours. 

Chère Wivine, 
Il fait vraiment très chaud, pas toujours froid comme vous croyez. 

En Suisse, éest joli, éest un pays très civilisé, démocratique et 
puis libre. Seulement pour moi, là-bas au Kosovo, é est mieux. 

On a reçu une lettre de Berne. Cette lettre, on l'appelle 
« la n 'gative ». Ca veut dire qu'on doit retourner là-bas, chez nous. 
Depuis, à l'école, je ne travaille plus comme avant, je n'arrive pas 
à comprendre ma vie, je trouve que é est difficile, on ne sait pas où 
on doit aller. Tu sais très bien que là-bas, on ne peut pas revenir. 

LES AllTEURS : 

Je m'appelle Viki. Je \'Jens de Hongrie. Je suis 
id car mon père a un travail à Genève. Je n'ai pas 
d'animaux mais j'ai deux parents et une soeur. 
J'aime vivre ici et je veux rester id longuement. 

Pedrito, Congolais-Angolais, 14 ans. Je suis ici 
en Suisse parce qu'il y a la guerre dans mon pays. 
Mon père, il a le permis F, ma mère le permis N, et 
moi-même j'ai le pernùs F. J'ai deux soeurs et un 
frère. Ils sont en Afrique mais je ne sais pas où. 

Dani, Portugais. Je vais bientôt a\'Oir 15 ans. 
Nous avons rejoint mon pere qui est là depuis 
12 ans. J'ai le permis C. 

Perparim, Ko..,ovar, 14 ans et demi, permis C. 
Mon père est en Suisse depuis 13 ans, il est vitrier. 
Je l'ai rejoint, ça fait 2 ans avec ma mère, mes deux 
soeurs et mon frère. 

Je m'appelle Miguel, j'ai 14 ans. Je viens des 
Philippines. Ma famille est ici. Mon père travaille à 
la mission de Malaisie. On est ici parce que c'est 
mieux ici. 

Je m'appelle Dritan. Je viens du Kosovo, j'ai 
14 ans et demi. Je suis ici parce que mon père a été 
blt>Ssé par une balle dans une manifestation. 
Maintenant il est en chaise roulante. Toute ma 
famille est la . 

Je m'appelle Oricta, j'ai 14 ans, je viens 
d'Albanie, de Tirana. Je suis ici avec ma famille à 
cause de la politique de mon pays. 

Je m'appelle Ha..,ime. Je \'ieno;; du Kosovo J'ai 
14 ans. Je suis venue avt.'C ma mère, mon frère et 
mes_trois soeurs. 'ous avons rejoint mon père qui 
est la depu!S 9 ans. 'ous avon le permis B. 

Je m'appelle Adrienn. Je viens de Hongrie, j'ai 
14 ans. Je suis ici car ma mère s'est mariée avec 
un Suisse. Mon père vit en Hongrie avec ma soeur 
et sa femme. 

Je m'appelle Burim. Je viens du Kosovo. J'ai 
15 ans. J'ai le permis C. Moi, je suis ici parce que 
mon père travaille ici, pas à cause de la guerre. J'ai 
deux soeurs et deux frere:,. Mon pere, ça fait 18 ans 
qu'il est là mais ma mère, elle est pas là, elle est au 
Kosovo pour toujours. Mais j'ai ma belle-mère ici. 

MARTINE W10MER 

Professeur de français au C.O des Coudriers 
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Thurgau 
Pilotprojekt « RIOS- und Suchtpravention 

für die portugiesischsprechende Bevülkerung 
in der Region Unterthurgau » 

Zielgruppe: Gesamte 
portugiesischsprechende 
Bevôlkerung der Region 
Unterthurgau. 
Zielsetzung: 
• lnformationsstand der 

Zielgruppe über AIDS 
und Sucht verbessern; 

• Ausbildung von MuJti
plikatorlnnen für die 
portugiesischsprachige 
Bevôlkerung 

Dauer: Juli 1996 bis April 19<)8. 
Tragerschaft und Finanzie
rung : Regionaler Verband 
für Suchtpravention und 
Suchthilfe Unterthurgau, 
Kanton Thurgau, Bundesamt 
für Gesundheit. 
Projektlei tung: AIDS-Hilfe 
Thurga u/Schaffhausen 
Durchführende Mediatorin: 
Maria S.Rolim Janotta, 
Frauenfeld 
Folgende Veranstaltungen 
wurden realisiert: 
• Theateraufführungfür 

Kinder 
• Wanderung Schritt für 

Schritt für Jugendliche 
• Jugendgruppe 
• Frauengruppe 
• Vortrage 
• Beratungsangebot 
• Praventionsveran

staltungen in Schulen 

DIE VERSCHIEDENEN PHASEN 

DER UMSETZUNG 

Juli-Dezember 1996: 
Planung 
• Materialauswahl 

(Informationsmaterial 
aus verschiedenen 
Llindem) 

• Übersetzung, Anpassung 
• Aufbau von Kontakten 

zu portugiesischen 
Vereinen, Schulen, 
Elternkommissionen, 
katholisd1e Mission, 
Medien 

• Vorbereiten von Medien
texten 

• Erarbeiten des Vortrags
konzeptes 

Januar-Dezember 1997: 
Realisierung 
• Zeitplanung der 

Veranstaltungen 
• Bildung von 

Arbei tsgru ppen 
• Ausbildung von 

Mulitplikatorlnnen 
• Ausbauen und Erhalten 

der Kontakte 

Januar bis April 1998: 
Auswertung 
• Auswertung des 

Projektes 
• Schlussbericht 
• Antrage für die allfallige 

Weiterführung 

Ti ci no 
UNA GIORNATA SULL

1
EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

NEL CONTESTO DELLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

(VEDI INSERTO DIDATTICO IN QUESTO NUMERO} 

Il contesto ne! quale si è svolta 
I'attività di educazionc intercul
turale è quello della formazione 
dcgli inscgnanti di scuola media 
e del licco del Cantone Ticino. 
Prima di descrivere i motivi di 
questa scelta è utile presentare 
succintamente gli orientamenti e 
l' organizzazione dell' abilitazione 
dei doccnti del settore scconda
rio ticinese, as icurata dall'IAA 
(Istituto per l'abilitazione c l'ag
giornamento dei docenti): si 
tratta di una formazione psico
pedagogica e didattica di base 
che si svolge durante il primo 
anno di pratica professionale. Il 
percorso fom1ativo viene proget
tato dai formatori dell'lstituto, 
tenendo presenti la preparazionc 
universitaria e J'esperienza quo
tidiana di ogni candidato, e ha 
Io scopo di favorire la riflessione 
costante sulla pratica professio
nale, affinché ogni docente prin
cipiante prenda coscienza del 
proprio modo di insegnare e 
riesca ad alternare efficacemente 
la teoria con la pratica. Questa 
« pratica riflessiva » è diventata 
una componente essenziale dei 
corsi e dei seminari dell'lstituto, 
essi sono: la didattica discipli
nare (due ore settimanali), le 
scienze dell' educazione (tre ore 
settimanali), la filosofia dell'edu
cazione (un'ora settimanale) e 
il Iaboratorio didattico (quattro 
ore settimanali). Queste attività si 
svolgono il Iunedi pomeriggio 
e il martedi sull'arco dell'intero 
anno scolastico. 

La scelta di dedicare una 
giomata di abilitazione alla pe
dagogia interculturale non è mo
tivata soltanto dalla necessità di 
rispondere alle richieste puntuali 
di alcuni docenti, ma, soprattut
to, da! desiderio di far riflettere 
coloro che intraprendono la car
riera dell'insegnamento su aspet
ti che vanno ben oltre la didattica 
e l'apprendi mento di concetti c 
di processi di risoluzione di pro-

blcmi di matematica, italiano o 
di qualsiasi altra materia. Lo co
po principale è quello di coinvol
gerc, sin dall'inizio della Ioro 
attività professionale, i giovani 
inscgnanti nella costruzionc di 
una società interculturale, pren
dcndo spunto dalla peculiarità 
educativa della scuola di favorire 
la conosccnza reciproca e Io svi
luppo di rclazioni improntatc 
alla tolleranza tra coctanei c tra 
genitori delle diverse culture che 
compongono la nostra socictà 
multiculturale attualc. Il contri
buto attivo dei docenti assume 
quindi una notevole importanza 
nella realizzazione dei processi 
e delle strategie necessarie per 
concretizzare qucsto ambizioso 
progetto. 

Una sola giornata di sen
sibilizzazione è sicuramente 
insufficiente per elaborare a 
fondo la problematica dell'inter
culturale, ma è comunque molto 
utile per aprire una prin1a dis
cussione su una questione sociale 
molto delicata e di attualità che 
i docenti hanno l'opportunità di 
approfondire negli anni successi
vi all'abilitazione, frequentando 
corsi di perfezionamento speci
fici nell'ambito della formazione 
continua (cfr. Servizio per 
l'aggiornamento dell'IAA). 

Le attività presentate da 
A. Catti-Picollo e F. Poletti hanno 
il pregio di coinvolgerc imme
diatamente i nuovi docenti, 
faccndogli assumere ruoli di per
sone appartenenti a culture di
verse che sono costrette a comu
nicare tra di Ioro. Vengono cosl a 
crearsi delle situazioni che, oltre 
ad avere una funzione pedagogi
ca e didattica, manifestano una 
notcvolc valenza emotiva indivi
duale e di gruppo, segnando 
profondamente il vi suto degli 
abilitandi in modo talc da ren
dcrli più sensibili nel comprende
re e aiutare gli allievi apparte
nenti a cuJture molto diverse. 

BoRIS JANNER, Responsabile del Serv1z10 per l'abilitazione dei docent1 - IAA 

Pizza San Francesco 19, 6600 Locarno 
Tel : 091nS 1.51 .14, e-mail : boris@mag1 ti-edu .ch 



lm Kanton Ba el-Stadt gehen 
mehr fremd- und mehrspra
chige Kinder zur Schule ais in 
den meisten Kantoncn: Un ter 
dem Titel « Vademecum » hat 
das Erziehungsdepartement 
jetzt zu Handen der Lehrkriifte 
ein Handbuch mit Hinweisen 
und Informationen fur den 
Unterricht mit diesen Kindem 
herausgegeben. 

Wie lassen sich Kinder mit 
geringen Deutschkenntnissen 
besser im Schulunterricht inte
grieren? Was tun, wenn ein 
muslimisches Madchen nicht 
am Schwimmunterricht 
teilnehrnen darf? Wo finde 
ich ei.nen tamilischen Dolmet
scher? 

Mit solchen und ahnlichen 
Fragen sind Lehrerin.nen und 
Lehrer immer wieder konfron
tiert. Im Auftrag des Erzie
hungsdepartermentes haben 
Experti.n.nen und Experten 
unter der Projektleitung von 
Olivier Inhelder einen Leitfa
den fur Lehrkrafte aller Stufen 
(inkl. Kindergarten) zusam
mengestellt. Er enthalt Kon
zepte, Strategien und lnforma
tionen fur die Schulung fremd
und mehrsprachiger Kinder. 

Die Lehrkrafte der ôffent
lichen Schulen Basel-Stadt 
unterrichten auJ allen Stuien 
Klassen mit einern hohen 
Anteil fremd- und mehrspra
chiger Kinder: 1996 im Durch
schnitt gegen 45 Prozent. Es 
handelt sich dabei urn Kinder 
der zweiten Generation von 
Einwandererfamilien (z.B. aus 
Italien, Spanien, Portugal und 
der Türkei), die bereits gut 
integriert ind, oder urn neu 
Zugezogene (z.B. aus dcm che
maligen Jugoslawien oder aus 

Bâle-Ville 
Hilfe im Unterricht 

bei Fremdsprachigen Hindern 

Sri Lanka). I.n einigen Quartie
ren sind die Ei.nheimischen 
in den Schulklassen sogar zur 
Minderheit gcworden. Der 
Unterricht beschrankt sich 
nicht auJ die Verrnittlung der 
deutschen Sprache; verrnittelt 
wird auch die Kultur unseres 
Landes und unserer Stadt, und 
dies, ohne die kulturellen Wur
zel.n der cinzclnen Kinder zu 
beschadigen. 

Das neue Buch orientiert 
sich an der Praxis und den Er
fahrungen vieler Lehrkrafte 
im Kanton. Entsprechend dem 
Motto: «Aus der Praxis - fur 
die Praxis! » werden Konzepte 
und Anregungen fur die 
Arbeit mit fremd- und mehrs
prachigen Kindem verrnittelt, 
die sich an einzel.nen Schulen 
bereits bewahrt haben. Ais 
angemessene Antwort auf 
die kulturelle Vielfalt in den 
Schulklassen werden Ziele 
und Strategien der « J.nterkul
turellen Padagogik » erklart. 
Es wird Hintergrundwissen 
verrnittelt zu den Religionen 
der Imrnigrantinnen und 
lmmigranten bis hin zu Feier
tagen, Kleider- und Essensvor
schriften oder zur Ausliinder
regelung in der Schweiz. 
Leserin.nen und Leser erhalten 
praktische Auskünfte, etwa 
zur Einschulung oder zur 
Elternarbeit. Femer werden 
weitere Bildungs-, Fortbil
dungs- und Beratungsange
bote fur Lehrkrafte, Schiller 
und Schülerinnen vorgestellt, 
z.B. Kurse zur Fôrderung der 
heimatlichen Sprache und 
Kultur. Das Buch schliesst mit 
einer umfangreichen Liste 
von Büchern, Adressen und 
Telefonnummem, angefangen 

bei den Konsulaten bis hin zu 
den Übersetzungsdiensten. 

Obschon sich das «Vade
mecum » in erster Linie an 
Lehrkrafte richtet, kann es 
auch fur Behôrden, Beratungs
stellen, Hilf werke, J ugend
und Ausliinderorganisationen 
von utzen sein. Auch <lem 
Aussenstehenden zeigt <las 
«Vademecurn », was Lehrerin
nen und Lehrer taglich in un
seren Schulen zu leisten haben, 
damitKinderundJugendliche 
in unserer multikulturellen 
Gesellschaft neben- und mitein
ander leben und lernen kôn
nen und sich ais gleichwertig 
erfahren. 

Exemplare des Buchs sind 
beim Erziehungsdepartement 
w1entgeltlich erhaltlich. 

Bitte adressicrten und 
frankierten CS-Briefurnschlag 
beilegen 
Œrziehungsd partement 
Basel-Stadt, Ressort Schulen, 
Münsterplatz 2, 4001 Base!). 

WEITERE AuSKÜNFTE ERHALTEN 

Sie BEI: 

• Olivier lnhelder, Prowktle1ter 

Tel. P 331 .07 .40 

• Dr. Thomas Bürg1, 

Ressortle1ter Schulen : 

Tel. G 267.61 .79 
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Calendrier panoramique 
Helvetas 1999 

Un tour du monde des savoirs locaux 
en 13 photgraphies 

Le savoir local ne recouvre pas 
seulement l'en emble de ce qui 
a été rassemblé et transmis de 
génération en génération au 
niveau des connaissances ma
térielles et des techniques mais 
aussi le savoir-faire acquis et 
la créativité individuelle. Il y a 
une grande complémentarité 
entre les connaissances com
munes, par exemple de tech
niques de construction, et le sa
voir spécifique d'une person
ne: le mélange de plantes sa
vant d'un guéris eur, le motif 
unique créé par une tisserande 
ou la mélopée d'un chanteur 
représentent une interprétation 
per onnclle qui s'inscrit dans 
le cadre des connaissances tra
ditionnelles de peuples. 

Les photographies du ca
lendrier 1999 d'Helvetas mon
trent quelques aspects de l'im
mense diver ité des savoirs lo
caux et nous invitent à prendre 
conscience que ces connais
sances sont la propriété spiri
tuelle et intellectuelle d'autres 
cultures et qu'elles ne sont pas 
à libre disposition comme dans 
une grande surface commer
ciale. 

RENSEIGNEMENTS ET 

COMMANDES: 

Helvetas, rue de la Mercerie 3, 
cp 3012, 1002 Lausanne 
Tél. 021/323.33.73 
Fax 021/323.33.74 

c a t 

Les sans-Etat dans la 
philosophie de Hannah Arendt 

Appartenance. sujet politiQue. espace public 

Les sans-Etat sont une figure 
emblématique au seuil de l'an 
2000. Ils sont un fait nouveau 

. de la politique et de la philoso
phie de la politique au XXe 
siecle. Forcés au déplacement 
par les rapports de domination 
économiques et politiques, ils 
hantent l'histoire moderne, 
contemporaine, et l'espace 
multinational régi par Je sy tè
me d'Etats-nations. Considérés 
comme une figure philoso
phique et non comme une 
simple catégorie juridique, ils 
deviennent un fil rouge pour 
comprendre, inventer, huma
niser la politique. Ils appellent 
un changement de perception 
et de lecture de la réalité. Une 
conversion du regard et de la 
pensée. Un contenu, des choix 
politiques nouveaux. Une re
définition de la citoyenneté. 

Ils ont au cœur de l'œuvre 
de Hannah Arendt (1906-1975), 
philosophe, théoricienne poli
tique juive, déchue de sa natio
nalité allemande, en fuite et 
exilée en France dès 1933 à 
vingt-six ans. Puis apatride aux 
Etats-Unis où elle est arrivée 
en 1941, avant d'y obtenir un 
nouveau passeport en 1951, 
d'y vivre et travailler jusqu'à 
sa mort. L'objet de l'essai sur 
les sans-Etat dans !' œuvre de 
Hannah Arendt est simple et 
complexe a la fois. 

Comprendre qui et que 
sont sans-Etat dans la philoso
phie de la politique de Hannah 
Arendt. Dégager le sens philo-

sophique et politique d'une né
gativité- être sans-Etat- et 
d'une positivité, l'appartenan
ce pour le contenu, la générali
té, la matérialité de la poli
tique. De la citoyenneté. 

Avec la description des 
sans-Etat, Arendt pose une af
firmation centrale en rapport 
avec ce qu'elle appelle «le 
droit d'avoir des droit »: pa 
d'humains libres et égaux 
composant le genre humain 
sans cadre, appartenance, ujet 
politique libre et conscient et 
espace public. Une telle loi 
concerne l'ensemble du genre 
humain, chaque personne, 
sans exclusion possible, sous 
peine de naturalisation, de 
dépolitisation, de déshumani
sation du monde. 

Quand elle a refléchi au 
totalitarisme et aux sans-Etat, 
elle s'est posée la question du 
sen. d'une production massive 
de« hors-la-loi » devenus des 
masses déracinées. En w1 cer
tain sens, en allant au bout des 
intuitions et de la démon tra
tion de Arendt, nous sommes 
tou des san -Etat en puissance 
par défaut et à advenir. A l'ère 
des humains «jetables» (popu
lations déplacées, peuples sans 
Etat, exilés, refugiés, mais aussi 
chômeurs, etc.), sa réflexion est 
d'une actualité brûlante. 

MARIE-CLAIRE CALOZ-TSCHOPP 
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Spielt die Schule eine Rolle ? 
5CHULISCHE BEDINGUNGEN UNGLEICHER BILDUNGSCHANCEN 

VON IMIGRANTENKINDERN - EINE MEHREBENENANAL YSE 

SPIELT DIE SCHULE EINE ROLLE? 

Schullac:h• Bedlngungen unglelch•r 
Blldungschancen von lmmfgnintenklndem -

elne Mehrltbenen•n•lyse 

Die Chancengleichheit im 
Bildungssystem steht heute 
wieder zur Debatte: Es ist 
besonders der schulische Miss
erfolg von Kindem und 
Jugendlichen aus lmrnigran
tenfamilien, der Besorgnis 
erregt. Was sind die Ursachen 
dieser Schwierigkeiten? Lange 
Zeit hat sich die Fachliteratur 
auf die sprachlichen und intel
lektuellen Fahigkeiten des 
Kindes und auf die Erziehungs
bedingungen in der Famille 
konzentriert. Die Bedeutung 
der SchuJe blieb praktisch 
unbeachtet. Ist die SchuJe also 
bloss der passive Vollstrecker 
der Sozialstruktur einer Gesell
schaft? ein: Diese Untersu
chung zeigt, dass schulischer 
Misserfolg nicht einfach das 
Schicksal mangelnder Bega
bung oder ungünstiger Fami
lienverha lt nisse ist. Grund
lage sind die Daten von 2000 
Schülerinnen und Schülem aus 
über hundert Primarschulklas
sen der deutschsprachigen 
Schweiz, die 1991 im Rahmen 
der intemationalen « IEA-Rea
ding Literacy Study » erhoben 
worden sind. Dabei zeigen sich 

erhebliche Unterschiede zwi
schen den untersuchten Schul
klassen: Diese betreffen so
wohl die Chancengleichheit als 
auch das Leistungsniveau, 
das in einer bestimmten Klasse 
erreicht wird. Die Unterschiede 
konnen durch die Lembedin
gungen in der Klasse und 
durch den Unterricht der Lehr
person erklart werden. 

Aus dem Inhalt: Hinter
grund: die Mu1tikulturelle 
Gesellschaft- Immigranten 
und schulisches Lemen - Die 
Rolle der Schule - Leistung 
und Chancengleichheit in den 
SchuJklassen - Was erklaren 
Klassengrossen und soziale 
Zusammensetzung der Klas
sen - Die Bedeutung des 
Unterrichts der Lehrperson -
Schlussforderungen für For
schung und Praxis. 

Der Autor: Peter Rüesch, 
würde 1961 in Erlenblach (ZH) 
geboren. Studium der Psycho
logie, Psychopathologie und 
Informatik an der Universitat 
Zürich. Von 1991bis1996 wis
senschaftlicher Assistent am 
Psychologischen Institut der 
Universitat Zürich (Abt. Ange
wandte Psychologie). Seither 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Psychiatrischen Univer
sitatsklinik Zürich und sozial
wissenschaftliche Auftragsar
beiten. Forschungsschwer
punkte: Soziale Ungleichheit 
im Bildw1gswesen; SchuJqua
litatsforschung und SchuJent
wicklung; Evaluationsfor
schung im Schul- und Gesund
heitswesen. 

PETER R OESCH 

1 t t o n s 

Ethique 
de la diversité 
et éducation 

Les questions d'éthique, prati
quement contemporaines de 
l'existence des homme , réap
parais ent aujourd'hui, dans 
tous les secteurs sociaux avec 
une force et une urgence nou
velles. Les cultures et les na
tions les retrouvent désormais 
à chaque instant. 

U serait paradoxal, dans 
ces conditions, que l'in titution 
éducative reste à l'écart de ces 
mouvements profonds. Elle 
est en effet déléguée, outre la 
transmission des connaissan
ces, à la formation du citoyen 
et à celle des personnes res
ponsables. Les relations à soi, 
passant inéluctablement par les 
rapports avec les autres, sont 
évidemment au centre du jeu. 

L'éthique, dans l'époque 
que nous vivons, est redeve
nue une exigence pour l'école, 
les familles, et beaucoup 
d'autres institutions sociales. 
C'est cet écheveau que le livre 
s'efforce de démêler afin d'élu
cider les devoirs de !'Ecole, ses 
besoins, ses demandes, et, donc, 
sa place dan la société actuelle. 

Louis PORCHER ET 

MARTINE AooALLAH-PRETŒIUE 

éthique de la diversité 
et éducation 

louis porcher 
martin• abdallah-pretceille 

/pu~ 
l'U'1ntt1n 

Sprach
fürderung 

Der U nterricht in Regelklassen 
mit eincm gros en Anteil 
fremd- und zweisprachiger 
Schill rinnen und Schiller wird 
immer mehr zum orrnalfall. 
Lehrerinnen und Lehrer sind 
in il1r r Klasse mit unterschied
lichen schulischen w1d vor 
allem mit sehr unter chied
lichen sprachlichen Voraus
setzungen, auch bei Kindem 
deutscher Muttersprache, kon-

• frontiert. Es sind genau diese 
Voraussetzungen, die darüber 
ent cheiden, wie fruchtbar die 
Auseinandersetzung mit dem 
Thema für die einzelnen Ler
nenden ausfüUt, wie gross der 
Lemerfolg ist. 

Wie konnen die Lehrkraft:e 
mit dieser Situation sinnvoll 
umgehen? Wie konnen sie 
Schillerinnen und Schiller auch 
in der Regelklasse in ihrer 
Sprachentwicklung fürdem? 
Wie konnen sie allen Ler
nenden den Zugang zum 
Unterrichtsthema und eine 
lernintensive Mitarbeit ennog
lichen? 

Dieses Handbuch geht da
von aus, dass jeder Unterricht, 
Sprach- und Sachunterricht, 
auf seine Wei e Sprachunter
richtist. Der bewu te Umgang 
mit inhaltlichen und sprachli
chen Anforderw1gen im Unter
richt bewirkt Sprachfürderung, 
die grossere positive Au -
wirkungen hat al jeder Stütz
oder Zusatzuntcrricht. 

Mit Hintcrgrundinformatio
nen, didaktischen Überlegun
gen, Unterrichtsbeispi 1 n und
mod Ucn (7.- 9. SchuJjahr, aber 
auch einfach auf andere Stuf n 
übertragbar). 

Für Sprach- und Sa hlehr
krfilte, die Stratcgien für einen 
spra hlenùntensiven Unterrid1t 
für aUcn entwi kcln môchten. 
© Orell Fü sl.i V crlag, Züri h, 
199 , lSBN 3-280-02738-1 
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Religion und ihre Feste 
EIN L EITFADEN DURCH DAS INTERKUL TURELLE 5CHUU AHR 

Stimmt es, dass gewisse christ-liche Konfessionen erst 
am 6. Januar Weihnachten feiem? Wann findet für 
Kumar aus Sri Lanka das Neujahr statt, wann für die 
jüdische Mitschülerin Noem.i? Woran erinnert das 
Zukkerfest, für das Ahmet schulfrei môchte? 

c a t 0 

Aider 
les enfants 
à faire face 
aux tensions 
de la guerre 

n s 

In unseren Schulen hat es vielfach Kinder, die ver
schieden n Religionen oder Bekennt-nissen angehôren: 
Moslems, Christen, Hindus, Atheisten, Buddh.isten 
und Juden. Anlass füx Fragen, wenn ein Kind aus reli
giosen Gründen vom Unterricht dispensiert sein will. 
GelegenJ1eit für Klassengesprache über unterschied
liche religiôse Erfahrungen. Basis für einen interreli
giôsen Unterricht, der von den Realitaten der Einzel
nen ausgeht. 

·:.:·.:··.:~·.:: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. ~-: 
Vittorio Gazerro •• 

Die vorliegende Broschüre ist abgestimmt auf den 
Kalender « Das interkulturelle Schuljahr ». Sie informiert 
in knappen Zügen über die Glaubensinhalte, wichtigen 
Stromungen, Symbole und Feste irn Buddhismus, 
Christentum, Hinduismus, Islam und Judentum. Aus
serdem dient sie der Lehrperson ais Nachschlagewerk, 
wenn sie sich über einzelne Feste und über internatio
nale Feiertage informieren will oder wenn sie nach 
Unterrichtshilfen fur religiôse Themen sucht. 

VERTRIEB: 

Pestalozzianum Verlag 
Lerrunedien-Shop 
Stampfenbad1str. 121 
8035 Zürich 
Tel. 01 /368.26.46 
Fax 01 /368.26.49 

SANTÉ. MEDECINE ET SOCIETÉ 
DANS LE MONDE ARABE 

>ous la direction 
d ·Elisabeth Longuene"e 

Publlé avtt le concours du C~RS 

~::dlll<N\$L' ll:mm1uan 
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INSEGNAMENTO 
':·: DELLA LINGUA 
:: ITALIANA IN EUROPA 
.. .. 
:.: 

Emigrazione. lingua, intercu/lura 
in Germania e in Svizzera 

~'apprendimento del tedesco in emigrazione 
ATTEGGIAMENTI LINGUISTICI Dl PERSONE ITALIANE IN SVIZZERA 

Questo libro si occupa dei diversi aspetti dell'apprendimento linguistico in emigrazione. L'interesse per l'argomento deriva da una 
Junga esperienza nell'insegnarnento del tedesco a persone emigrate e lo studio si prefigge di dare risposte aile seguenti domande. Quali 

son le caratteristiche delle varietà tedesche di persone ernigrate? Perché la frequentazione di corsi di tedesco non produce una 
cornpetenza linguistica equiparabile all'impegno profuso? Esistono forse rnotivazioni non del tutto consce d1e ostacolano l'apprendimento 

della Jingua locale? Non volendosi lirnitare alla esclusiva considerazione di motivi sociologici, la problematica è stata esaminata 
ancl1e sotto un' ottica sociopsicologica. A tale scopo si è svolta un'indagine sugli atteggiamenti linguistici mediante una versione della 

temica matched gt.ùse. Come nuovo aspetto i risultati evidenziano un'interessante connessione tra il Fremdarbeiterdeutsch di 
stampo svizzero e l'identità di gruppo delle persone che lo parlano. 

Si cerca infine di rendere utifi i vari risultati perla pratica dell'insegnamento a persone con una modesta formazione scolastica, 
delineando approcci e metodi che favoriscono l'apprendimento del tedesco in un contesto scolastico. 

Dal con tenuto: La situazione linguistica di persone italiane emigrate nella Svizzera tedesca -Qua li sono i vari motivi per cui stentano 
ad imparare la lingt.ta, ache se frequentano corsi di tedesco? In che modo puo essere favorito l' apprendirnento linguistico? 

L'autrice. Myriam Zanovello-Müller è nata nel 1958 a Lima (Perù) ed è cresciuta trilingue nella Svizzera tedesca. Ha studiato a Zurigo 
- e due anni a Padova - italianistica, germanistica e sociologia, specializzandosi sulla situazione linguistica della popolazione italiana 
in Svizzera. Per 1 O mmi ha insegna to il tedesco a persone emigra te ed è tuttora attiva ne! campo della formazione di persone straniere. 

MYRIAM ZANOVELLo-MOLLER 

.. ... 
;: 

·: 



Rteliers culturels 
HORIZONS 1999 

L'UNICEF Suisse, soutenu par le groupe Zurich Financial 
Services, met à nouveau sur pied des ateliers culturels en 1999. 
Ceux-ci seront organisés la Lenk (Oberland bernois) et permet
tront la participation de 20 classes. 

Les ateliers Horizons sont un lieu de rencontre. Des jeunes âgés 
de 13 à 15 ans, venant des 4 régions linguistiques de la Suisse, 
se retrouvent et travaillent en groupe avec des artistes de divers 
continents. Se lancer dans cette aventure commune permet aux 
jeunes d'établir des relations au delà de la barrière des langues, 
de partager d'autres points de vue, de se faire une nouvelle idée 
des choses. Via Internet, les élèves communiquent avec d'autres 
jeunes du même âge dans le monde entier. 

Le programme de la journée est divisé en deux parties: un 
temps de travail avec les artistes est prévu en groupes mélangés, 
alors qu'un temps d'enseignement est réservé au sein de la classe 
d'origine. Sous la direction de pédagogues expérimentés, les 
élèves font l'expérience de la classe participative. Les thèmes sont 
traités selon la méthode de l'approche globale. 

Afin de préparer les ateliers culturels, la responsable du projet 
Horizons rend préalablement visite à toutes les classes et leur don
ne une introduction aux thèmes traités. 

DATES DES ATELIERS 

25.04 au 30.04.99 
03.05 au 08.05.99 
31.05 au 05.06.99 
07.06 au 12.06.99 
14.06 au 19.06.99 

DÉLAI D'INSCRIPTION 

11décembre1998 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION INFORMATIONS 

Brigitte Zünd 
UNICEF Suisse 
Baumackerstrasse 24, 8050 Zürich 
Tél. 01/317 .22 .66, Fax 01/312 .22 .76 

Les Droits de rhomme, 
toujours et partout 

Réflexion sur les droits de la 
personne humaine comme 
fondement de la citoyenneté 

MANIFESTATION À L'OCCASION 
DU so· ANNIVERSAIRE DE LA 
DÉCLARATION UNIVERSELLE 

DES DROITS DE L'HOMME 

Y VERDON-LES-BAINS 

4 DÉCEMBRE 1998 
LOCAUX D'Y-PARC 

18H00-21H00, ENrRÉE UBRE 

LE 10 DÉCEMBRE 1948, 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE L'ONU ADOPTAIT 
LA DÉCLARATION UNIVERSELLE 

DES DROITS DE L'HOMME. 

50 ans de luttes, des conquêtes 
parfois infimes, parfois specta
etùaires, mais aussi d'écl1ec 
cuissants, désespérants. 50 ans 
d'histoire. Aujourd'hui, quelle 
est l'actualité des Droits de 
l'Homme et quel est leur ave
nir, à l'autre bout du monde 
et chez nous, à côté de nous, 
en nous? 
En l'honneur de cet anniver
saire et pour tenter de répondre 
à l'une ou l'autre de ces ques
tions, une manifestation est or
ganisée le 4 décembre 1998 à 
Yverdon-Les Bains. 
Mise sur pied en marge du Col
loque romand 1998 consacré à 
l'éducation aux citoyennetés, et 
dont l'organisation 
incombe à la CilP (Conférence 
Intercantonale de !'Instruction 
Publique de la Suisse Romande 
et du Tessin), elle propose de 
prolonger la réflexion sur les 
Droits de la Personne comme 
fondement de la citoyenneté. 

Elle s'adresse à toutes les 
personnes (enseignant , éduca
teurs, assi tants sociaux et 
citoyens dans leur en emble) 
intéressées par la question de 
l'actualité de Droits de l'Hom
me et sensibles aux enjeux 
qu'ils repré entent dans le do
maine de l'éducation, compris 
dans un sens large. 

Programme 
DES 17H15 

• Accueil - apéritif -
animation (vidéo, etc.) 

18H00 

• Introduction de la 
manifestation 

18H15 

• Les Droits de l'Homme, 
ailleurs et toujours 

• Conférence-témoignage 
suivie d'une discussion 

19H30 

• Les Droits de l'Homme, 
ici et maintenant 

2 éclairages 
• L'illettrisme comme forme 

d'exclusion 
• La ratification de la conven

tion des droits de l'enfant 
par la Suisse: enjeux et 
difficultés 

20H15 

• Les Droits de l'Homme, 
demain: et l'école dans 
tout ça? 

• Débat en présence des 
conférenciers et de trois 
enseignants de Suisse 
romande 

COMITÉ D' ORGANISATION : 

Colloque 1998 «Education aux 
citoyennetés » - SPR - ARESP 
- Fondation Education & 
Développement - Amnesty 
International - Revue 
lnterDialogos 
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Avant-propos 
lcfü hi-,h1in fi<nir,itsurtnku1lletpubli
c.il:.lin• dl'poSt' Jaru Ill bc11t ,111 lt ttr s 

!'.mm , d ·rn1l'r ·peu a ant ·1 Elle nuu-. 
a plu t 1wu l'avons trouH·e intt•rc><.sante, 
(>ssentit•ll ·m ·nt t'n r.1i-.un de-. inter,1dilnl qui 

, dt•roulPnt hllit ,\!J l<1ng du n'Cit. >us 
•Wl'll choi ide nou n in pirl'r pour l'èl,1bo
ratlon d' m ,1divite pàlagogi }Ut' que nou 
.1Vu s propc '* ,1 un ~cup d't'nst'ign.mt en 
formation. (et 1 rc ultat d · lt ttl' l' p.' rÎt'n ' 
qu · nou-. ·ou proposons i-,1prL>s. 1w 
reml r io i.-. 1 Maison Lie kc·rh dc Kil , qui 
nou<; ,1 ,1u orisl> a p1bli ·r l\' ltt 1-œ tt)Ire. 

DESTINATAIRES 

Edm,1tC'urs, 1,;nsl'ign,1nts, tr,iv.iilleurs sol.i.1u , 
en fon 1ati n initiale ou continue 
EJe l du dl'gT~ scrondail'(' f et lI. 

NOMBRE DE PARTIOPANTS 

F ntrc 20 et 10 

DUR~E DE L' ACTIVITÈ 

Ln• heur el d m1 à deu h un,.., 

OBJECTIFS 

Prendre onscience, à travers une histoire, dl.'-. 
diftfomcl.'S dl.' mentalités et de pointo.; de vue 
qui existent parmi des personnes provenant 
de conte. te lulturel!- d.iver ·; d •tectt•r les 
caractéristil1ue spécifiqu<'. de l.haque pcrson
nagP principal, par k· biais d indicC'S d des 
indic,1teurs présents dans le tC' t ';id ·ntifier 
les dynamiques relationnelles qui St: d~gagent 

dC' Pl'rsonnL conœmt'es ; s.1isir les hangl~ 
ments d'attitudes et de comporkments qui se 
produisent pendant l'hi tmre. 

MArtRIEL 

• Tc te« Quand Ali apprit à faire des 
leckcrli ... , lunt: photocopie pour chaque 

particip.rnt) 
• Bande de papier artonne lmesurt>s 

.1ppro im.1tivl'S de 70 cm 'i cm (wmpter 
150 bande pour une trentaine de 
personnes) 

• Un rouleau de papier peint clUtOC liant 

• De gros feutres. 

t Q u 

e a g 

t t c 

Ouand Rli apprit à fair 
des leckerli ... 
Fatima rentrait de l'école 

L1 fanulle l'i.nt déjà a t..1ble. Son 
père la reg.irda séVl'rl'ment : • Où 
l;tais-tu si longtemps? » 

Elle Nait awc Ct>dle et n'av;.nt pas 
\U le temp pa c.er. Cecile ét,ut son 
amie. Elle 1',üd,1it pour faire ses 
devoirs. A L.1 maison, il n'v av.ut per
sonne qui pliuvait l'aider. 

Les p.mmts de Fatima étaient 
venus de Turquil' il y a quatorze .ms. 
Le pcre parlait quelques motc. d'alle
mand, nMis de loin pa assez pour 
l'aider à faire ses devom.. Et sa mère 
parlait encore moms bien 1 alleITumd. 

Non. Fatima était contente que 
Cécile soit à sec; côte'> pour l'aider 

"Tu doi.& TC'ntrer à la maison Jè<> 
que l' ('Cole est finie » grogna le père. 
« Qu',wez-vous ,1ppris aujourd'hui?» 

Fatima p.1rla de sa leçon d'histoire. 
Ali était fier de sa fille : un jour elle 
aurait une vie meilleure que ne l'était 
L.1 sienne. Bien sür, tl ne pouvait pas se 
plaindre: avec ses équipes dl' nuit à 
l'impnmerie, il arrivait a un bon salaire. 
Mais c't;tait quand même difficile de 
devoir gagner ·a vie dans un autre 
pays. li ne s' ét.1it iamalS senti .iu,.,-.i eu! 
qu'à cette époque où toute la .,;uc 
plongeait dans la lumiere de ::--Joël. 

Ali rêv,1it <;ou vent de son vill,1ge en 
Turquie, des figues sucn\.'S, des 
odeurs d'épiet•s ,m bilzar et ùu lourd 
parfum de jasmin. Et il ne pouvait pas 
en parler avec sa femme, elle aurait 
pris ,,on m.,1 du pJys pour une "fai
blesse ntimentale » Et pourtant, 
même après dix ans, il n'avait pas pu 
oublier son vill,1ge. 

Parfois il C1uffrait en reg.1rdant sa 
fille qui lui devenait étrangère - à ltù et 
à sa culture, sa fctçon de vivre: Ccir elle 

étc1it née dans ce pays troid et ,w,nt 
instinctivement .idopté ses mœurs et 
.,c:; h.1b1tudt' , Il•.,.,, (,ut arrangé ,1vec 
l.·ettc nouvelle façon de vtvre 

« .l.'t pour l.1 prochairie 1 on 
d'ecole ménagère, on doit cuismer une 
p.îti~eni:: soi-même et l'apporter en 
classe. 

Ali fût subitcnwnt ramené à Li réa
lité:« C'est e clu., oel n'est pas notre 
lête. fu n'apporterclS rien du tout 1 

ratima regarda son pere avec de 
grnnds yeux: < je ne peux p<t5 je HL 

veux pas t ujours être differente. 
)'aimernis bien faire un de cc<; lcckerli 
bàloi cL » \1ais le père . e tacha 
" [)('<; leckerli bâlois ! Quelle wttISe 51 
déjà ils veulent une pàtLssene, fais-leur 
une ~pécialité de chez nous : une bak
lava. Ou as-tu honte de ton ongine ? » 

F.itima soupira. Elle ne pouvait p;is 
s'imaginer que sa maître<;sc et les 
autres élève<; sernient trè<. enthousi~ · 
més par les gâteaux tmcs sucres et 
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Déroulement de ractivité 
• Répartir la classe en petits groupes (de 3 à 5 membres au maximum) 
• consignes: 

lire individuellement le texte avec attention le texte; 
en discuter à l'intérieur du groupe; 

1. 
2. 
3. écrire le nom de chaque personnage sur llile bande de papier (voir modèle ci-dessous) 

FATIMA 

CÉCILE 

4. Relever les caractéristiques, les actions, les idées relatives à chaque personnage en s'appuyant 
sur le texte. Reporter fidèlement chaque extrait (indice textuel) sur une bande de carton pliée 
en deux. Sur la deuxième partie de la bande, inscrire l'interprétation do1mée par le groupe 
à ces indices. 

EXEMPLES; 

F* «Je ne peux pas. Je ne veux pas Mal à l'aise 
toujours être différente. » Désir d'intégration ? 

*=Fatima 

Ao «C'est exclu, Noël n'est pas notre fête. Identité menacée ___., fermeture 
Tu n'apporteras rien du tout!» 

0 =Ali 

• Exécution du travail en groupe (compter 30 minutes, ou plus selon le degré de préparation 
des participants). Au terme de l'activité, chaque groupe choisit un porte-parole qui aura pour rôle 
de présenter les bandes préparées avec ses camarades lors de la mise en commun. 

• Mise en conunun : 
durant cette phase, les participants doivent percevoir l'évolution de chaque personnage, en fonc

tion des interactions avec les autres protagonistes et des actions qui se succèdent au fil de l'histoire. 
Les bandes sont affichées au fur et à mesure contre le mur. 
Le schéma suivant illustre le résultat de cette opération : 

FATIMA 
1 1 

CÉCILE 
1 1 

ALI 
1 1 

MÈRE 
1 1 

MmeMEILI 

ertefeder wrrkuti rc értè fo der \oVTT'kuti re lo:Ll lu.h kr ggtd.rir hti ff ror rft ltl if ùed rob,g vris rtre der 
ffrer ujpè rewr ffrerujpè œrewr frerr rtee rtrtogzzz frktittkto e 

crlc redcr wrrkuti rc ertu fe der wrrkuli kztl hzh krggtdrir hti ff ror rftlltff dt.'\.lmh,~ vris rtrc dt·r 

ffrcr ujpè fl"\r\'l' ffrer ujpè r-t..'rnwr ffrer rh.'l' rtrto gzzz frkt 1Ukto ,. 

L'rte l'ed~r wrr kuti re i:rtt• Et! der wrrkuti kzll 11lh krggtdrir hntf1w rf1 tUtf <hl rob,g vri.,.r11-ed~r 

lfrerujpè rewr ffrcru1pè rerew.t frcrr rtt:e rtrtogz.n frkt ittktl' ,. 

l~rtc fr·dt-•r 'tvrrkuli re 1:rte fc der wrrkuti kzl hzh kr ggtdrir htiffror rutttfi dl'I rt1b,g vti . ..,rln•d\.'r 

ffrerujpè rcwr ffrer ujpe ('l'rt..'Wr fl"l.'rrrk~ rtrlllgl.7..Z frkt lltkh> ,. 






