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•

place des femmes dans les mouvement migratoires internationaux est très impor
ante: elles sont majoritaires parmi les migrant-e-s. Pourtant on aborde rarement de 

manière spécifique leurs situations, besoins et aspirations, comme si les femmes 
étaient invisibles et les migrations étaient une problématique principalement masculine. 
Le but de ce dossier est double: d'une part rendre visible leurs conditions de vie, leurs re -
sources et identités, d 'autre part présenter des analyses qui introduisent la perspective de 
genre dans l'action sociale et pédagogique non seulement avec les femmes immigrées, 
mais dans le domaine des relations interculturelles au sens large. 

On imagine souvent que l'émigration des femmes est la conséquence d 'une décision 
prise par leurs conjoints ou leurs pères. Or, dans le contexte économique actuel, les femmes 
ont souvent plus de chances que les hommes de trouver un emploi. Elles quittent donc leur 
pays seules, souvent de leur propre initiative, pour contribuer à l'entretien de leur famille. 
Cependant, les politiques migratoires des Etats récepteurs ne facilitent guère leur entrepri
se. Ils rechignent à leur octroyer des autorisations de séjour et de travail, de sorte que beau
coup d'entre elles se retrouvent dans les pays dits «d'accueil» dans des conditions juridiques 
et socio-économiques très précaires, dans des secteurs, tels l'économie domestique, où les 
conditions de travail sont les plus dures et les moins favorables aux salarié-e-s. En fait, sou
vent elles doivent affronter une situation paradoxale: l'économie a besoin de leur force de 
travail, mais les politiques migratoires font comme si elles n'existaient pas, autorisant par là 
leur exploitation et rendant difficile la défense de leurs droits. 

Il y a un grand décalage entre ces constats et les images dominantes véhiculées à pro
pos des femmes migrantes attribuant leurs difficultés à leur soi disante distance culturel
le. On les présente ainsi comme des femmes voilées, traditionalistes, peu qualifiée , qui 
n'auraient pas assez d 'atouts pour s'intégrer à la modernité. Sans nier que l'on peut ren
contrer cc type de situations, ces stéréotypes et préjugés mystifient et occultent les condi
tions de vie et les combats de ces femmes et de leurs descendantes. Ils sont doublement 
réducteurs: ils ignorent les dimensions juridiques et socio-économiques de la réalité mi
gratoire, ils ignorent les ressources des femmes immigrées qui pour s'en sortir, auraient 
besoin de l'aide des autochtones «éclairés». 

Pourtant, comme le montre ce dossier, ces femmes font preuve de créativité, de dé
brouillardise, d'adaptabilité et de bien d'autres qualités. Un des enjeux est de modifier le re
gard posé sur elles, pour les considérer comme des partenaires et non seulement comme 
des usagères qui ont besoin de notre aide. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les femmes immigrées ne constituent pas une ca
tégorie sociale homogène: certaines sont des travailleuses de l'ombre, d'autres des mères 
au foyer et d'autres encore des travailleuses sociales, des soignantes, des intellectuelles et 
l'on peut se demander quelles espaces leur laisse la société de résidence pour participer à la 
production de savoirs et d'actions, dans quelle mesure est-on prêt à reconnaître leurs res
sources et apports dans divers domaines de la vie sociale? 

Ce sont là des enjeux majeurs de l'interculturalité, qui exige des stratégies de recon
naissance et de partenariat, stratégies adoptées par certaines organisations présentées dans 
ce dossier. Certes, il ne s'agit pas de croire qu'un travail de ce type est exempt de tensions 
ou conflits. Les rapports entre migrantes et sédentaires ne sont pas toujours évidents, 
comme ne l'est d 'ailleurs aucun travail commun. La question centrale demeure cependant 
de savoir si les migrantes sont uniquement des objets d'actions sociales et pédagogiques ou 
des membres à part entière des équipes qui mènent ces actions. Plus largement, elles nous 
interpellent sur la place que l'on est prêt à accorder à l'Autre, avec ses différences, dans la 
construction d'une réalité commune. 

CLAUDIO BOLZMAN ET MONIQUE ECKMANN 
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À CHARLES MULLER 
Charles Muller. Un collègue avec lequel 
nous avons collaboré si longtemps! Cela 
fut un choc et une grande tristesse pour 
nombre d'entre nous que d'apprendre sa 
terrible maladie puis son décès survenu 
le 3 février de cette année. 

Les expériences partagées avec lui 
ont sans doute été différentes pour les 
étudiants, les collègues, les respon
sables des cours de langues et cultures 
d'origine, les autorités scolaires et ad
ministratives de la ville et du canton de 
Neuchâtel, pour les collègues d'autres 
cantons, pour ceux qui ont travaillé 
avec Charles au niveau suisse ou euro
péen; mais chacun garde de lui le sou
venir d'un ami, disponible, dévoué et 
engagé de toute son énergie (qui ne lui 
a jamais fait défaut), rigoureux, mais 
surtout doué de cette qualité d'accueil 
qu'il définissait lui-même. Accueillir 
aujourd'hui, disait-il, «c'est non seule
ment dire, mais aussi faire de manière 
responsable ces actes qui contribuent à 
fonder la solidarité humaine». 

C'est avec gratitude qu'en mon nom 
et au nom de tous les collaborateurs 
d'InterDIALOGOS, et assurément de 
bien d'autres amis et collègues, je me 
souviens de la profonde humanité et 
de la solidarité agissante de Charles 
Muller. Ma reconnaissance, notre re
connaissance, s'adresse aussi à sa 
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femme, Madame Eliane 1uller-Calam 
qui a partagé cet e:,prit de lidarité et 
porté avec lui cet engagement social. 

Pour ma part, c'est dans le cadre de 
projets internationaux ou intercanto
naux que j'ai eu l'occasion de collaborer 
avec Charles Muller; mai il nous par
lait aussi avec enthousiasme d ~ac
tivités et combats sur le plan local (les 
changements dans les programmes t 

les enseignements, le décloisonn m 'nt 
des cours de langues d'origin •, .... 
Car son ouverture à l'autre n'avait ri ·n 
d'exotique. Son humanité tra\·crsait 
aussi aisément le Jura, la Sarine ou le 
Rhin que les Alpes ou la Méditerran - •. 

C'est en 1979 que j'ai fait sa connais
sance. Je présidais alors un programme 
du Conseil de l'Europe ur la formation 
interculturelle des enseignants. ' us 
nous sommes rencontrés a l'occa ion 
d'un séminaire à Donaueschingen des
tiné aux formateurs de formateurs. 

A partir de là, partageant le même 
souci d'ouverture et les mêmes intérêt.-, 
plurilingues, nous nou sommes re
trouvés dans le cadre de plusieur~ 

projets, dont je ne peux mentionner ici 
que quelques-uns. 

En 1984, Charles accepta d'inten e
nir dans le cadre de journées de forma
tion sur une pédagogie interculturelle, 
à Genève. Il nous a dit comment il 
avait pu introduire dans le plan d'étu
de des futurs enseignants neuchâtelois 

C'hark~ ~1ullcr 

P '111" Eco! ormaie, ·euch.ite! 

!au m ntionnant e plidtement 
l'e; i • •n d'unt• prise en compte des si
tu<itio ~ r pc tiv .., des enfanl.; au
t ht n ~et de enfonts de migrants». 

Il y , eu en..,uite la collaboration 
a\"C 1, ntro-pl'dagogico-didattico 
pcr 1.:i. viuera dépendant de l'Ambas-

d · d lt.1hl' a Berne, et la réalisation du 
de ier onn, lion de cnseignanl.; et 
· ol, ri til n d enfanb de migrants 

en 19 -,pub. ll'con ours d'outil· péda~ 
gogiqu inter ulturels t le-. sémi
nair ~ org;mi par le< C mité mixte» 
a~l'C 1_· )~li n de _or~il de l'Europe. 
Bwntot, c ~t b cr •ahan de la re,·ue 
«lnterDI 1 " qui n u a réunis 
d 19 autour d'un proj t qui a eu le 
ml-rit•, non ulem nt d'offrir, selon 
son obj tif, d :!S r >fl •xion!> et de- sug
g '!-.tion.s pratiques dans 1 domaine de 
l'int rculturel, mais aussi de nourrir 
un coo ~r. tion int rcant nale et de 
f, iliter 1 ~ hangc , entre enseignants 
f '.":' t •urs, cherch urs, de multipl~ 
c ngm . Charles tuiler a fait partie du 

ornité de r&faction de la revue et a été 
pendant pr'. de dix ans un des piliers 
de cette collaboration. 

On r •trou\ e Charles 1uller dans les 
équipes d tra\·ail d la Société uis 
de recherche en éducation et il contri
bue en tant qu'auteur à des publications 
clés .de ce.tte société, en matière de pro
moti n dune éducation interculturelle 
et d'un ouverture aux langues. 
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Nous nous sommes rencontrés en
core lors de manifestations organisées 
par la Conférence suisse des Directeurs 
cantonaux de l'instruction publique, 
notamment à Emmetten lors d 'un 
«Convegno» consacré au plurilinguis
me et aux dimensions linguistiques de 
l'éducation interculturelle, domaine au
quel, on le sait, Charles Muller a consa
cré beaucoup d'efforts au cours de sa 
vie professionnelle ... Et au-delà. 

En effet, une fois «retraité», Charles 
Muller a continué à se battre pour une 
ouverture de l'éducation à la communi
cation plurilingue. Assurant un lien 
entre les institutions et entre les régions, 
il a notamment coopéré avec la Confé
rence suisse des Directeurs de l'instruc
tion p ublique et la Commission fédéra
tive des professions de l'enseignement 
du Syndicat des services publics et 
participé à la réflexion autour de l'im
portant projet de concept général pour 
l'enseignement des langues en Suisse. 
Ci-dessous, les représentants de la 
CDIP lui rendent également hommage. 

Mais le terme de retraite est large
ment inadéquat. Charles Muller jus
qu'à la fin a vécu passionnément. 
Il s'est battu pour que notre école et 
notre communauté apprennent à ac
cueillir. Et nous sommes enrichis de 
son apport. Puis il a combattu avec une 
même énergie la maladie qui le contrai
gnait à l'isolement social. 

Puissent notre reconnaissance, notre 
sympathie et notre amitié accompa
gner aujourd'hui sa famille. 

MICHELINE REY ET l 1 ~QUIPE 

o'INTERDIALOGOS 
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NACHRUF VOM VPOD: 
ERINNERUNGEN AN DIE MITARBEIT 
IN DER LEHRBERUFSKOMMISSION 
Vor etwa fünf Jahren wurde Charles 
der Vertreter des Kantons Neuchâtel in 
der vpod-Lehrberufskommission. 
Aber er vertrat nicht nur seinen Kan
ton, sondem auch die Anliegen der 
Lehrerlnnen-Bildung, der Mehrspra
chigkeit, der interkulturellen Erzie
hung, einer «guten Schule». 

Charles schuf in unserer Korn.missi
on eine Atmosphare von Nachdenk
lichkeit und Emsthaftigkeit, verbunden 
mit Liebenswürdigkeit, Wertschatzung 
und Humor. Deshalb war es um ihn 
herum immer sehr anregend: Intensiv
ste Auseinandersetzungen waren mog
lich, weil dieses Element von Leichtig
keit aus einer überblickenden Distanz 
und Relativierung dazu kam; so konn
ten Auseinandersetzungen zu neuen 
komplexeren Einsichten führen, wir 
fühl ten uns miteinander verbunden, 
bekamen Lust, Visionen zu konkreti
sieren, zu arbeiten. Mit Charles machte 
Arbeit Spass. 

Mit Charles war eine mogliche 
Form der Sprachenvielfalt in der 
Schweiz so eindrücklich lebbar: Jede 
Person sprach in ihrer Sprache und 
verstand die Sprache der anderen so 
gut, dass sich hin und wieder auch 
über Übersetzungen feilschen liess. 
Auch diese sprachlid1e Reichhaltigkeit 
war anregend. 

Er versuchte, eine Brücke zwischen 
der Arbeit in der deutschen und der 
franzôsischen Schweiz zu bilden, enga
gierte sich im Projekt interkulturelle 
Bildung ebenso wie in der «Coordina
tion romande» und trug immer wieder 
Ideen und Projekte von einem Landes
teil in den andem. Er ha tte es sehr gem 
gesehen, wenn sich unser Magazin der 
Zweisprachigkeit geüffuet hatte und 
von den Sektionen in der Westschweiz 
mit getragen worden ware. Einen ent
sprechenden Vorschlag prasentierte er 
1998 an der vpod-Verbandskonferenz 
Lehrberufe, die nicht zuletzt dank sei
nem Einsatz in La Chaux-de-Fonds 
stattgefunden hat. 

Als wir 1996 eine Artikelserie zu 
den Auswirkungen des Sparens im Bil
dungswesen entwarfen, karn Charles 
an die zweite Sitzung, kurz var den 
Sommerferien, nachdem er zwei Wo
chen zuvor eine schwere Herzoperati
on gut überstanden hatte. Seine Wach
heit und sein Engagement waren über
haupt nicht gemindert. 

Wir ha tten so gehofft, dass es ihm 
gesundheitlich nun besser gehen 
würde. Aber die Hoffuung hat getro
gen. Die Krankheit war starker, hat sei
nem Leben ein abruptes Ende gesetzt. 
Dabei hatten wir noch so viele Projekte 
mit Charles vor, wir waren so neugie
rig - irnmer wieder - auf seine Sicht 
der Dinge, auf seine Formulierungen; 
und nun müssen wir ohne ihn die wei
teren Schritte gehen. Wir haben einen 
wichtigen Freund verloren, einen Men
schen, der sich fur jeden andem inter
essierte, der Wertschatzung andem ge
genüber lebte und gerade auch dafür 
von uns bewundert wurde. Charles 
Muller fehlt uns sehr. 

MARTINA TURNES UND RuE01 ToeLER 
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Gender-Perspektive in 
Femmes et migrations: changer le regard Frnuen und Migration: ein Blickrnechse 
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der migrationspolitischen Praxis 
Donne e m1grnzioni: cambiare Io sguardo 

Oie GeMerperspektive lasst Machtverhültnisse erkennen. Eine Sicht aus den Rugen von 
Migrnntinnen fordert eine doppelte Machtstruktur zu Tage. Oiese zu thematisieren führt 
zur Frnge nach ihrer Berechtigung oder Legitimitat. 

icht nur Manner, sondern auch Frauen 
meiner Generation und sozialen Umge
bung haben von Kind an gelemt, die Welt 
aus den Augen von Mannern zu betrach
ten. Dies ist zwar ein Paradox, aber nach 
wie var eine weitverbreitete Selbstver
standlichkeit. Eine solche gebrochene 
Wahmehmung der Frauen von sich selbst 
hat zur Folge, sich selbst und andere 
Frauen als abnorm und defizitar aufzu
fassen. Vielen Frauen in den lndustrielan
dern fiel es wie Schuppen von den 
Augen, ais die neue Frauenbewegung 
den Blick für die Machtverhaltnisse unter 
den Geschlechtem und damit auch den 
Blick aus Frauensicht freigab . Die Welt 
aus der Sicht von Mannem und von 
Frauen zu sehen, ist eine Optik, die uns 
imrner wieder abhanden kommt und sich 
im «ge chlechts-neutralen » Blick verliert. 

Die Sicht des « weissen » Manne ist 
eine Sicht von oben; sie ist durch einen be
schrankten Blickwinkel gepragt. Eine Gen
der-Perspektive, die auch nach Herkunft 
differenziert, erfasst hingegen eine weit 
grosseres und vielfiiltigeres Feld. Sie lasst 
sich mit der offiziellen Sprache kaum mehr 
erfassen, wie allein schon die Bezeichnung 
«Ausland rin » odcr «Migrantin » zeigt. 
Die beiden Bezeichnungen aus der Herr
schaftssprache geben lediglich die Wahr
nehmung wieder: «aus dern Ausland » 

R 
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und «auf Wanderung begriffen», erfassen 
jedoch die bezeichneten Personen mit Mi
grationserfahrung in ihrer Vielfalt nicht, 
wie beispielsweise diejenigen, die sich im 
Land definitiv niedergelassen haben, oder 
die als «Auslanderlnnen» wahrgenom
menen Menschen mit dem Landespass. 
Für eine Selbstdefinition von Mannem 
und Frauen der Migration fehlen die allge
mein verstandlichen Begrifflichkeiten, was 
schon rein sprachlich eine selbstbestinunte 
Ôffentlichkeit behindert. 

DIE BEDEUTUNG DES « PRIVATEN » 
IN DER fRAUENMIGRATION 
Auch der Begriff «privat» ist eine macht
gepragte Metapher: Frauen werden nir
gends so ausgepragt dem "privaten,, Be
reich zugeordnet wie in der Migrationspo
litik. Migrantinnen, Auslanderinnen wan
dem, so die offizielle Wahrnehmung, als 
das angehiingte Privatleben ihrer migrie
renden Miinner ein. 

Frauen, die aus dem privaten Gemein
schaftsbereich auswandem, d.h. eigenstiin
dig migrieren, unterliegen überall dem 
Stigma der « Unziemlichkeit ». Sie gelten 
als «ungebundene» Frauen, die für alles zu 
haben sind - und oft unter Gewaltanwen
dung dazu gezwungen werden. Auf unab
hiingige Art zu reisen und eine ôkonomi
sche Wtiative zu ergreifen, kornmt der 
Missachtung einer traditionellen Rolle 
gleich, mit der sich Frauen unweigerlich 
das Stigma der potentiellen «Prostituierten 
» zuziehen. Die Verbannung der Frauen in 
den Privatbereich sowie die Stigmatisie
rung der « ungebunden » rnigrierenden 
Frauen entspricht nicht nur der «Kultur» 
der Herkunftslander, sondem auch derje
nigen der Aufnahmeliinder und findet 
ihren Niederschlag im jeweiligen Auslan
derlnneruecht. Hauptsachlicher Aufent
haltszweck von Migrantinnen aus icht
EU-Landem ist, gemiiss Schweizer Zulas
sungspraxis, einerseits der «Verbleib beim 
Ehemann» oder dann die Arbeit als «Ca
baret-Tiinzerinnen » oder Haushaltshilfen. 

Die Trennung von offentlichen und pri
vaten Angelegenheiten, die Verbindung 
der offentlichen Aufgaben mit Macht und 
die Verbannung der Frauen in den Privat
bereich stellen die Eckpfeiler patriarchali
scher Gesellschaften dar. Ausliindische 
Miinner werden als Erwerbstatige wahrge
nommen, deren Nachfrage sich nach dem 
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Arbeitsmarkt richtet. Der Entwurf zum 
neuen Ausliinderlnnengesetz schriinkt mit 
den angeführten mannertypischen Berufs
qualifikationen als Zulassungskriterien die 
Immigration von Frauen aus icht-EU
Llndem noch zusatzlich ein. Wiewohl 
Frauen, bedingt durch die sich rapid ver
schlechternde okonomische und rechtliche 
Lage, das Überleben ihrer Farnilien zuneh
mend durch Erwerbsarbeit im Ausland si
chem müssen, und wiewohl die Nachfrage 
nach ihren Dienstleistungen in den Wirt
schaftsmetropolen teigt, sind sie gezwun
gen, die dem Prh·atbereich zugeordneten 
Einwanderungskaniile zu benützen (Haus
arbeit, Ehe, Sexg werbe). Gemass dem 
Schweizer Ausliinderlnnenrecht ist der 
Anspruch der auslandischen Ehefrauen 
auf Aufenthalt nicht nur an denjenigen des 
Ehemanns, sondem auch an die gemeinsa
me eheliche Wohnung gebunden. Der 
Zwang, dem Eh mann den «Privatraum» 
zu gewahrleist n, wird durch den Entwurf 
des neuen Auslanderlnnengesetzes auch 
auJ mit Schweizerlnnen verheiratete aus
landische Ehcgatten au gedehnt. 

Eingriffe in die Privatsphiire diskrim.i
nicren die "Tragerinnen des Privaten» in 
besonderem Ma se. Ôffentliche Orte, Ar
beitsplatze, Bildung statten werden plëtz
lich zu privaten, wenn Frauen sie betreten; 
ihr Aus h n und ihre Bekleidung werden 
Gegcn ta.nd offentlich r Diskussionen. 

M1ssHANDLUNGEN VON 

fRAUENFLÜCHTLINGEN ALS « PRIVATE » 
ANGELEGENHEIT BETRACHTET 

'ach der 4. Weltfrauenkonferenz forder
ten die Frauen- G in der Schweiz die 
Anerkennung von frauenspezifischen 
Fluchtgründ n. Bei der letzten Asylgesetz
revision wehrten die bürgerlichen Parla
mentarier und der Bundesrat jedoch dieses 
AnJiegen ab. Schli lich kam es zu einem 
"Komprorrtiss »: nter den in Absatz 1 
Art. 3 aufgezahlten Verfolgungsgründen 
bli b da Geschlecht als Verfolgungsmotiv 
unerwâhnt, wiihrend im Absatz 2 zur 
"V erfolgungsart" der Satz zugefügt \.\'llrde: 
«Den frauenspezifischen Fluchtgründen 
ist Rechnung zu tragen "· 

Die Asylbehürden schieben die von 
Frauenflüchtlingen geltend gemachte Ge
walt und ihre erlittenen sexuellen Übergrif
fe gerne a1s Vorkornmnisse ab, die eben zu 
einem Frauenleben gehüren, und mit 



denen sich Frauen wohl abzufinden haben. 
Hiiusliche oder film.liche Gewalt in der 

sogenarmten Privatsphiire erachtet die 
Asylbehë>rde in der Regel als unerhebliche 
Fluchtgründe. 

Das Bundesamt für Flüchtlinge argu
mentiert hiiufig, dass es sich bei der als 
Fluchtgrund geltend gemachten hausli
chen Gewalt um ein privates Beziehungs
problem handle, von dem eine Vielzahl 
von Frauen auf der ganzen Welt tagtiiglich 
betroffen sei. Das Amt stellt sich immer 
wieder auf den Standpunkt, dass «hiiusli
che Gewalt» an sich eine nichtstaatliche 
Verfolgung sei, die nicht zur Asylge
wahrung führen konne. Dies ist in dreierlei 
Hinsicht fragwürdig: Erstens unterscheidet 
die Flüchtlingskonvention nicht nach Ver
folgung im privaten und im offentlichen 
Raum. Zweitens müsste überprüft werden, 
ob die Frau bei einer staatlichen Stelle um 
Schutz nachgesucht hat und ob ihr dieser 
Schutz gewiihrt worden ist. Drittens müs
ste - auch in einem Nichteintretensverfah
ren - geprüft werden, ob eine Wegweisung 
überhaupt zumutbar ist oder ob eine vor
laufige Aufnahme gewiihrt werden muss. 

PERSPEKTIVE OHNE GENDER - MEHR 
ALS EINE BLOSSE UNACHTSAMKEIT 
«Frauen und lmmigranten sind neben der 
Intemationalisierung von Kapital ein wich
tiger Teil des Globalisierungsprozesses », 
sagt Brigitte Young. Sie beschreibt die stei
gende Nachfrage nach billigen, flexiblen 
und rechtlich schlecht abgesicherten Ar
beitskriiften in den Wirtschaftszentren. In
formalisierung und Transnationalisierung 
der Beschaftigungsformen f ühren, so 
Young, zu einer geschled1tsspezifischen 
Verfestigung der Niedriglohnarbeie. Die 
Arbeitsmarktsegmentierung nach Her
kunft und Geschlecht ist in der Schweiz 
sehr ausgepragt: Überdurchschnittliche 
Ausliinderanteile weisen das Gastgewerbe, 
das Gesundheitswesen, private Haushal
tungen, das Baugewerbe und «sons tige 
Dienstleistungen» auf. Migrantinnen, ins
besonder diejenigen aus Nicht-EU-Liin
dem, sind vorwiegend in haushaltsnahen 
Berufen sowie im Verkauf beschaftigt. 
Ausliinderlnnen verdienen insgesamt rund 
14 % weniger als Schweizerlnnen; am 
schlechtesten bezahlt sind die Migrantinnen 
aus Nicht-EU-Liindem. Nordeuropaerlnnen 

sind hingegen relativ selten im Tieflohnbe
reich anzutreffen. Miinner, sowohl Schwei
zer wie Ausliinder, haben besseren Zugang 
zu Vorgesetztenfunktionen als Frauen, für 
Migrantlnnen aus Liindem ausserhalb Eu
ropas stehen die Chancen auf eine solche 
Stellung am schlechtesten. Immer mehr 
Dreck- und Versorgungsarbeit, welche die 
einheimischen Frauen aufgrund ihrer Er
werbstatigkeit nicht mehr umsonst leisten, 
wird an schlecht bezahlte ausliindische 
Dienstleistende delegiert. 

Die asymmetrische Arbeitsteilung und 
die ungleichen gesellschaftlichen Positionen 
zwischen einheimischen und « ausliindi
schen» Frauen und Miinnem wahrnehmbar 
zu machen, heisst auch, Machtverhiiltnisse 
zu thematisieren. Sie nadlhaltig in Frage zu 
stellen, konnte das unsichtbare Fundament 
unserer Gesellschaft erschüttem. 

Für Migrantinnen führen das regelmas
sige Lohneinkommen und der Ausbruch 
aus dem «Privaten » haufig zu einer Ver
iinderung ihres Geschlechterverhaltnisses. 
Frauen der Migration gewinnen, auch 
unter schlechten Lohnbedingungen, nicht 
selten an Autonomie und Entscheidungs
befugnissen über das Familieneinkommen. 
Dies ermoglicht ilmen auch die Teilnahme 
am offentlichen Leben, wiewohl in sehr be
grenztem Masse. Die wirtschaftlichen Be
dingungen Offnen Migrantinnen, inner
halb des engen Rahmens der Ausliinderln
nengesetze, Handlungsraume, in welchen 
sie ihre bisherigen Rollenverpflichtungen 
mit eigenen und fremdbestimmten Erwar
tungen verknüpfen und innovative Orien
tierungsmuster entwickeln. Die vielfiiltigen 
Losungsversuche, Farnilien- und Erwerbs
arbeit in Einklang zu bringen, führen zu 
einer grossen Vielfalt der Migrantinnen
Biographien. Aufgrund ihrer Migrationser
fahrung haben sich Migrantinnen oft ein 
komplexes Wissen und grosse geistige Be
weglichkeit erworben, die sie aber meist 
nicht in ihren Kompetenzen entsprechende 
Tatigkeiten einbringen konnen. 

ANNI lANZ 
Solidarité sans frontières 

' Brigitte Young: Genderregime und Staat in der globalen Netzwerk-ôkonomie, 
in :Prokla 111, Globalisierung und Gender. 
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~es femmes immigrées 
comme productrices de lien social en milieu urbain 

-

ans le domaine de étude migra
toires, la femme a souvent été 

onsidérée comme une «auxiliaire» 
aux fait de mobilité, tout comme i elle 
n'avait pas occupé une place et joué un 
rôle, presque toujour différents de 
hommes, c'est bien vrai, mais non moin 
importants pour autant dans les sociét(>s 

con em' par œs ph ~omène . La femme 
mihrante, urtout en raison des différences 
dans "L"' connaissances et ses pratiques 
patial s et relationnelle par rapport à 

l'homme mi~ant, con titue pourtant un 
élément d 't rminant dan les tentatives de 
compréhension d dynamique migra
toires, dans le pa~s d'origine comme dans 
le pa d' ccu il. 



Cela dit, les études et les analyses qui 
concernent l'irnnùgrée persistent à la consi
dérer plus comme un «sujet probléma
tique» que comme un individu à part entiè
re à même de jouer un rôle actif et «pro
ductif» dans la société hôte. L'attention ac
cordée par les chercheurs, les praticiens et 
les décideurs à ses difficultés de compré
hension d'une organisation sociale et de 
coutumes non usuelles pour elle, à la situa
tion de marginalisation dans laquelle elle 
s'est souvent retrouvée et parfois dans la
quelle elle se retrouve encore dans la société 
hôte a, de fait, «caché» et «fait oublier» les 
ressources et les potentialités de La femme 
immigrée. Ressources et potentialités qui 
jouent ou peuvent jouer un rôle important 

dans la production de nouveaux liens so
ciaux dans le contexte urbain d'accueil 
dans lequel elle vit. 

À LA RECHERCHE DES LIEUX GENRÉS 
Les réflexions et les exemples qui suivent 
nous viennent de trois recherches dans les
quelles, tout en étant axées sur des sujets 
de recherche plus vastes, la femme immi
grée et les questions de genre ont fini par 
occuper une place importante dans la ré
flexion sur le rôle des étrangers dans les 
contextes locaux et, plus en général, sur les 
relations à l'Autre1

• 

Les espaces de rencontre et d'échange 
dans les contextes urbains ont souvent été 
«délimités» et sont encore gérés par les im
migrés. Si les associations «étrangères» res
tent souvent une «affaire d'hommes», le 
besoin de repères et de rencontre de la part 
des femm s fait que la composante fémini
ne joue un rôle central dans d'autre es
paces moins connotés d'un point de vue 
ethnique, où étrangères et autochtones non 
seulement cohabitent mais échangent habi
tuellement leurs savoirs, leurs envies, leur 
soucis. La prédominance des femmes dans 
certains lieux peut conduire à la mise en 
place de nouvelles dynamiques relation
nelles: «il y a des fois où des personnes qui 
arrivent ici sans nous expliquer ce qu'elles 
veulent, je ne ais pas elles n'osent pas je 
crois, mais enfin quand elles voient notre 
manière de fonctionner, qui n'est pas celle 
de bibliothécaires normales [pause] bon on 
voit bien qu'au bout d'un moment ces gens 
comprennent, se mettent à l'aise et pren
nent place comme si elles étaient chez elles. 
C'est ça je pense qui est important et qui 
vient je croi du fait que nous sommes sur
tout des femmes ici» (GLOB, responsablef 

UNE VOCATION CENTRÉE ..• 

SUR LA PRAXIS 
Les lieux et le nœuds relationnels que le 
femmes immigrées fréquentent sont mar
qués par une forte présence féminine, sans 
pour au tant être des espaces exclusivement 
«au féminin» ou bien «réservés aux étran
gères». Fréquemment créés et/ou géré 
par le femmes, ces lieux de rencontre et 

' Il s'agit de la recherche FNR Racine J.-8, Marengo M, 
«Les lieux d'intercultural1té Le cas de l'agglomération 
de Lausanne», PNR39 (1999), de la thèse de doctorat 
de Marina Marengo « Les trajectoires migratoires 
entre flux, filières et mythes. Le cas des Italiens du 
canton de Vaud (2001 ). et de la recherche en cours 
Racine J-B . Marengo M., «Des villes pour vivre 
durablement ensemble», Fondation BCV. 

GLOB= Bibliothèque 1nterculturelle Globl1bres, Renens, 
FJ= Assooat1on «Français en Jeu». Lausanne. 
Cl= Centre islamique de Lausanne. 
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d'échange constituent des «espaces de li
berté» où les femmes, étrangères ou au
tochtones, s'expriment, échangent, trans
mettent, construisent. Il s'agit souvent d'es
paces de discussion et de formation où la 
dimension réflexive est toujours présente, 
sans que la dimension pratique et concrète, 
celle liée au quotidien, ne soit pour autant 
perdue de vue. 

Dans ces lieux, la composante genrée 
joue un rôle central dans la manière de 
concevoir et gérer le rapport à l'Autre, de 
se doter des outils conceptuels et théo
riques nécessaires afin que la rencontre de 
l'Autre devienne une réalité. Cependant, la 
réflexion théorique n'est jamais dissociée 
d'une recherche incessante des outils indis
pensables aux actions concrètes. Ces outils 
pragmatiques sont incontournables dans 
l'activation des mécanismes nécessaires au 
tissage de nouveaux liens sociaux: «Je me 
suis toujours battue pour mes idées, mes 
idées politiques je dis. Mais là ce n'est pas 
que des idées, il faut des solutions ou pro
poser des solutions. Des choses concrètes, 
qui aident les gens, les idées c'est bien mais 
après il faut agir » (FJ, responsable). 

La propension des femmes à la praxis 
est souvent accompagnée, voire couplée, a 
la souplesse - il faudrait peut-être dire flexi
bilité-, à une capacité d'adaptation aux si
tuations les plus disparates: «Justement, 
voilà un des rôles; ce n'est pas prendre tout 
le monde comme ça, parce que chacune a 
son niveau, chacune a sa mentalité ... on lui 
parle son langage à lui, plutôt à elle, il s'agit 
de femmes. Soit essayer de se mettre au ni
veau de la personne, que ce soit sur le plan 
intellectuel ou sur le plan éducatif; par 
exemple il y a certains points que, je ne sais 
pas, dans certaines traditions ils attachent 
de l'importance à ça que tu peux dans un 
autre pays non; donc il faut prendre en 
considération.» (Cl, usagère/responsable). 

DE L'ACCEPTATION A 
LA VALORISATION DES DIFFÉRENCES 
La flexibilité conduit certaines de ces 
femmes à attribuer un poids et un rôle in
contoumables à la gestion des différences. 
Si la différence et sa gestion occupent une 
place centrale dans les réflexions et les ac
tions quotidiennes, la plupart des femmes 
interpellées dans le contexte lausannois 
montrent en revanche peu d'intérêt pour 
les statuts sociaux des autres femmes 
qu'elles rencontrent et côtoient: «Oui, xxx 
elle est libanaise, elle est aussi étudiante; 
xxx elle est algérienne, elle étudie pas mais 
elle donne des cours de religion et sinon 
une qui s'appelle xxx, c'est aussi une Algé
rienne, qui travaille; sinon qui? Enfin 
beaucoup de femmes en fait aussi des Suis
sesses comme xxx, qui travaille, xxx, qui 
travaille pas, elle a des enfants, exceptera, il 
y en a beaucoup.» (Cl, usagère). 
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Les dynamiques qui jaillissent de ces 
lieux et ces réseaux féminins prennent leur 
source d'une richesse fondée sur la multi
plicité de origine , des parcours, des aspi
rations t des compétences individuelles: 
«Et vous savez ici dans ce quartier on est 
très différents mais en fait les femmes nous 

OUS [elle indique l'ensemble de l'assem
blée, toute composée de femmes] nous 
avons les mêmes soucis, les mêmes pro
blèmes. Et nos enfants, et la sécurité dans le 
quartier et tout tout le reste. C'est plus faci
le de discuter et de faire quand on est que 
que des femmes" (CB, usagère). Les rela
tions de pouvoir ou bien les relations liées 
aux appartenances sociales sont absentes 
ou, en tout cas, n'intéres ent pas les 
femmes à ce stade de la création et de la 
gestion du réseau relationnel. 



DE REPRODUCTRICES « FAMILIALES » 
A PRODUCTRICES DE LIENS SOCIAUX 
Considérées comme des qualités «natu
relles » des femmes, habituées depuis tou
jours à assumer les tâches les plus diversi
fiées dans le cadre familial (dans les socié
tés traditionnelles tout comme dans les so
ciétés «avancées »), la flexibilité et la sou
plesse peuvent être considérées des res
sources indispensables dans le (re)tissage 
des liens sociaux, dans la gestion des rela
tions de proximité auxquelles les femmes 
sont particulièrement sensibles, dans la re
cherche d'un équilibre des genres ainsi 
que dans la reconstruction d'un dialogue 
intergénéra tionnel. 

Les attentes des femmes sont nom
breuses mais ce que les sociétés locales 
peuvent attendre d'elles et de la valorisa
tion de leurs ressources spécifiques est en
core plus fondamental, voire capital, dans 
le cadre des processus de (re)définition des 
contextes urbains actuels. Cependant, les 
femmes doivent faire front à un change
ment de mentalité lent et tortueux, à un 
mangue de reconnaissance et de légitimité 
des initiatives qu'elles soutiennent. Leur 
volonté de ne pas opter pour des choix 
«faciles mais utiles » au détriment des bé
néficiaires de leurs initiatives, les conduit 
parfois à des choix radicaux qui excluent 
les compromis, les compromis politiques 
en particulier: «On n'est pas intégrés dans 
quelque chose. D'une part nous on a tou
jours beaucoup insisté pour garder une in
dépendance. Parce que ça nous semble in
dispensable dans ce travail. Parce qu'il faut 
pouvoir choisir suivant les besoins effec
tifs . Quelquefois quand on va dans 
d'autres bibliothèques ... ils sont obligés 
d'acheter là ou là, de respecter tel prix. 
Alors que nous avons toute liberté d'achat: 
dans les pays où l'on veut, avec qui l'on 
veut .. . Mais d'autre part on n'est ni recon
nus ni intégrés dans rien de stable. Donc la 
bibliothèque, elle peut fermer dans 
quelques mois s'il y a plus d'argent. C'est 
comme ça ... On est arrivé assez près de ne 
plus avoir rien du tout. Puis on a lancé des 
appels. C'est reparti. Mais elle n'a pas une 
garantie d'existence » (GLOB, responsable). 

MARINA MARENGO 
Un1vers1té de Lausanne 
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Frauenhandel 
im Hontext von Exklusions- un~ 

Ditterenzierungsprozessen1 

fRAGESTELLUNG RESP. ZIELSETZUNG 

A 



In diesem Kontext baut der Schwer
punkt der Untersuchw1g auf folgender 
These auf: 

Die in den westlichen Metropolen erfol
gende Zuweisung von reproduktiven Ar
beitsleistungen an Frauen aus Uindem 
des Südens und Ostens basiert auf der Na
turalisierung' von Unterscheidungen, die 
aufgrund von Geschlecht, geographischer 
Herklli1ft w1d weiteren sozialen Unter
schieden getroffen werden. Diese Merk
male werden dazu benutzt, ihre Ausbeu
tung, ihre Verfügbarkeit und damit die 
Unsichtbarmachung ihrer Arbeitsleistun
gen zu red1tfertigen. Gleichzeitig steht 
diese Zuweisung im Kontext der Kolonial
geschichte wie auch der damit verknüpf
ten Rassisierungs- und Ethnisierungspro
zesse durch den Nationalstaat. 

Auf dieser Grundlage stehen im Mit
telpunkt der Analyse folgende Problem
bereiche: 
1. Die Vermittlungsmechanismen und 

Nachfragefaktoren, die Abhangigkeits
und Zwangsverhalhusse hervorrufen. 

2. Die durch Frauenhandel charakterisier-
ten Lebens- und Arbeitsbedingungen 
betroffener Migrantinnen. 

3. Die Handlungsansatze und -perspekti
ven betroffener Fra uen. 

Hierbei gehen wir von der Annal1me 
aus, «dass Subjekte einen individuellen 
Umgang mit den Ereignissen ihres Lebens 
entwickeln. Doch dieses Handeln [und 
Wissen sind] über das Zustandekommen 
verschiedener sozialer Momente in einem 
Subjekt gesellschaftlichen Bewegungsge
setzen unterworfen. Das, was sich als indi
viduell im Subjekt zeigt, ist daher nur als 
gesellschaftlich Vermitteltes zu denken. 
Handeln kann immer nur als gesellschaft
lich Vermitteltes verstanden werden» 
(Gutiérrez Rodriguez 1999, S. 65). 

Demnach verweisen die biographischen 
Erzahlw1gen auf die gesellschaftlichen 
Strukturen, in denen wir situiert sind. Die 
Lebensgeschichten zeigen, dass Frauen
handel in der Schweiz im Kontext gesell
schaftlicher Bedingungen und in der Ver
flech tung verschiedener Macht- und Herr
schaftsverhalhUsse hervorgebracht wird. 

DIE NATURALISIERUNG VON 
UNTERSCHIEDEN : MIGRANTINNEN ALS 
VERTRETERINNEN «TRADITIONELLER» 

WEIBLICHKEITSKONZEPTE 
Unsere Datenanalyse verdeutlicht, dass die 
spezifische Nachfrage nach Dienstleistun
gen, die an den «weiblid1en» Kôrper und an 
bestimmte Funktionen gebunden sind und 
wofür Frauen als besonders geeignet gelten, 
die Situation unserer Interviewparmerinnen 
stark beeinflussen. Es zeigte sich, dass die 
Konstituierung eines Subjekt-Objekt-Ver
halhlisses zwischen Mannem, d.h. Freiem, 
Ehemannem, und Betroffenen des Frauen
handels als Basis einer von Unterdrückung 
und Reduzierung gepragten Beziehung 
fungiert. So werden unsere Gesprachspart
nerinnen auf die Rolle der bedürfnislosen 
Haushalterin und/ oder auf die Funktion 
eines verfüg- und ausbeutbaren Objekts des 
mannlichen Begehrens reduziert. Dieses 
Subjekt-Objekt-Verhalhlis basiert einerseits 
auf der Unterstellung eines «Modemitats
Defizits»4, welches Migrantinnen als Vertre
terinnen «traditioneller» Gesellschaftsstruk
turen und Weiblichkeitskonzepte versteht. 
Andererseits bildet der konstruierte Gegen
satz zwischen weiblicher Unterlegenheit 
resp. Unterordnung und mannlicher Über
legenheit resp. Souveranitat die Grundlage 
dieses dichotomen Verhalhlisses. Legiti
miert wird dieses UngleichheitsverhalhUs 
durch die Naturalisierung von Eigenschaf
ten, d.h. aufgrund rassisch und geschlechts
spezifisch begründeter Zuschreibungen. 

Soziale Unterschiede werden auf diese 
Weise zu natürlichen und damit unhinter
fragten UngleichheitsverhalhUssen. 

In dieser Logik haben (weisse) Manner 
Anspruch auf die Erfüllung sexueller, 
emotionaler und kommerzieller Bedürf
nisse, welche aufgrID1d der abhangigen 
Position betroffener Frauen gewaltsam 
durchgesetzt werden kfümen. Dabei er
scheint Geschlecht als eine Ungleichheits
kategorie, die untrennbar mit weiteren 
Differenzierungskategorien wie Rasse und 
Ethnie verknüpft ist und sowohl die 
mannliche Subjektivitat als auch den Ob
jektstatus von Frauen bestiitigen. Die Le
benssituation der von uns interviewten 
Frauen ist also durch die Überschneidung 
verschiedener Differenzierungsprozesse 
charakterisiert, denen in einer dichotomen 
Logik aus der Perspektive der hiesigen 
Gesellschaft die Position der Ungleichen 
resp. Untergeordneten gemeinsam ist. 

Das bedeutet, dass antagonistische gesellschaftllche Verhaltnisse vor dem H1ntergrund angebllcher b1ologischer 
Unterschiede erklart werden . 

• Apitzsch, Ursula (1996): Frauen in der Migration ln : Frauen in der Einen Welt. Ze1tschrift für 1nterkulturelle 
Frauenalltagsforschung. 7 Jg ., Heft 1, Nürnberg, S. 9 - 25 . 

]j 
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RESTRIKTIVE AUSLÂNDERINNENGESETZE 
VERSTELLEN DEN BLICK AUF DIE 
PROFITEURE DES f RAUENHANDELS 
Wie die Datenanalyse verdeutlicht, sind 
die Profiteure des Frauenhandels in erster 
Linie Handlerinnen, Vermittlerinnen, Frei
er, Ehemanner, Arbeitgeberhmen und Ca
baret-Besitzerhmen sowie auch der Staat5. 
Die restriktiven Einwanderungsbestim
mungen für Migrantinnen aus Landem 
ausserhalb der Europfüschen Union tragen 
dieser Tatsache nicht Rechnung. Wie unse
re Untersuchung aufzeigt, ist Frauenhan
del eine Form der intemationalen und ge
schlechtsspezifischen Arbeitskrafteanwer
bung, die eine bestimmte achfrage nach 
Migrantinnen für den sexuellen, emotiona
len und hauslichen Bereich bedient. 

V or diesem Hintergrund ist festzustel
len, dass weitere Restriktionen im Auslan
derhmengesetz für Frauen aus Llindem 
des Südens und Ostens - wie sie in der ak
tuellen Revision vorgesehen sind - die Be
dingungen von Frauenhandel nicht an
dem, sondem weitere Voraussetzungen 
für Ausbeutung und Menschenrechtsver
letzungen schaffen. 

HANDLUNGSSTRATEGIEN ZWISCHEN 
ANPASSUNG UND WIDERSTAND 

Trotz dieser antagonistischen gesellschaft
lichen Verhhltnisse zeigen die Biographien 
betroffener Frauen, dass sie nicht einfach 
Objekte von Gewalt und Ausgrenzung
smechanisrnen sind. Iltre Handlungsstrate
gien und ihre Lebensperspektiven lassen 
sich durch einen aporetischen, d.h. para
doxen Zustand beschreiben•. Denn ihr 
Handeln und ihre Erfahrungen forrnieren 
sich im Kontext struktureller Bedingthei
ten, die Handlungsnotwendigkeiten her
vorrufen, um ihre Lebens- tllld Arbeitssi
tuation zu verandem. So bemühen sie 
sich, dieser trukturellen Determinierung 
mit neuen Handlungsper pektiven im 
Spannungsverhhltnis zwischen Anpassung 
und Widerstand zu begegnen. Durch die 
Dynamik der Bewegung, das Abwagen 
von Moglichkeiten sowie den Rekurs auf 
p ycho- ziale und rechtliche Unterstüt
zung' versuchen unsere Interviewpartne
rinn n, auf die Herrschaftsverhhltnisse hin
zuweisen owie die ihnen aufgezwunge
nen Lebenskonstellationen zu beeinflussen. 
Obwohl sie ich durch den Status der 
«Auslanderin» tark mit Ein- und Aus
schli ung praktiken konfrontiert sehen 
und ihr Aufenthalt in der Schweiz durch 

' So arbeiten beisp1elswe1se 1n der Schweiz monatJ1ch rund 2000 Cabaret-Tanzennnen m1 einer urzaufenthalts
bewilligung. Zusammen bezahlen s1e jahrhch rund 25 M1llionen Franken Quellens euer und Soz1alabgaben. ohne 
davon profit1eren zu kënnen. Denn s1e zahlen be1sp1elswe1se Be1tr ge an die Arbe1tslosenvers1cherung, ohne 
bezugsberechtigt zu sein, und erhalten be1 der Ausre1se aus der Schwe1z auch ihre AHV-Be1trage l<aum Je zurück 
(vgl. Le Breton Baumgartner, Maritza; Bertsch1, Susanne ( 1995) Die Fem1nis1erung der Migration und der Druck 
neoliberaler Poht1k. ln: OLYMPE, Femin1sbsche Arbe1tshefte zur Poht1k Heft 4, ZurKh, S 48- 61. S 52f ). - Über 
Umsatze und Gew1nne 1m Bere1ch Frauenhandel und Presti ut1on l1egen bis heute keine zuverlass1gen Zahlen vor 
(vgl. Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) (1998) Szene Schwe1z Drogen, Falschgeld, Organ1s1erte Knm1nahtat, 
Menschenhandel. Lagebericht Nr 2, Bern 1998, S. 34) 

• Vgl. Gutiérrez Rodriguez, Encarnac1ôn (1999) lntellektuelle M1gran nnen - Subjek 1V1taten 1m Zeitalter von 
Globahsierung. Eine postkoloniale dekonstrukt1ve Analyse von B1ograph1en 1m Spannungsverhaltnis von Ethnisierung 
und Vergeschlechtlichung Opladen 

1 ln diesem Kontext 1st be1sp1elswe1se die Arbe1t des FIZ in Form von Beratung und Beglertung sow1e rechthchem 
Beistand zu verorten 



eine stiindige Rechtsunsicherheit charakte
risiert ist, so beispielsweise im Fall der Au
flosung einer von Gewalt gepragten eheli
chen Beziehung, lehnen sie die Verobjekti
vierungsverhaltnisse ab. Trennungs- und 
Scheidungsbegehren zeigen, dass sie nicht 
bereit sind, die erzwungene Abhiingigkeit 
und die Gewaltbedingungen zu akzeptie
ren und sich für Selbstbestimmung einset
zen. Vor diesem Hintergrund widerspre
chen die Biographien unserer Interview
partnerinnen verbreiteten Klischeedarstel
lungen von Opfern und Taterinnen resp. 
Heldinnen. Vielmehr müssen ihre Lebens-

und Arbeitsbedingungen und somit ihre 
Existenzweisen in der Schweiz nicht als 
selbstbestimmt erachtet werden, sondern 
ais Folge struktureller Bedingtheiten. Diese 
Verhhltnisse sind mit dem Handeln einzel
ner Subjekte nicht zu überwinden, sondem 
verweisen auf die Notwendigkeit gesell
schaftlicher V eriinderungen. 

MARITZA LE BRETON 
UND URSULA FlECHTER 
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Etre femme et clandestinisée1
: 

Pistes de ré~exion 

-

ourquoi parler de la clandestinisa
tion et de son iniluence sur la 

emme immigrée? Cet intérêt répond 
à quelques constatations: la présence crois
sante de la femme dans le processus migra-
toire2; présence qui malgré son importance 
numérique et qualitative, a été (et est encore) 
négligée dans beaucoup d'études sur la mi
gration. Etant donné que la migration fémi
nine est en hausse, le fait de parler de mi
gration clandestinisée pourrait bien ignifier 
qu'une partie importante des femmes sont 
touchées par cette réalité. Pourquoi cette ex
périence peut-elle être différente de celle de:; 
hommes? Le contexte façonne d'w1e manic
re différente la femme et l'homme; leurs 
rôles sont différents et ils varient d'un' $0-

ciété à l'autre. Prendre en considération cett' 
particularité est une tentati\'e pour é\'iter un 
biais ethnocentrique. 

Or, l'objectif de cet article est de mettre 
en évidence que malgré la clandestinisa
tion, la femme inmigrée latino-américain 
peut reconstruire son expérience à traver~ 
d'autres lignes identitaires. Cet article \'a 
être divisé en deux parties: tout d'abord, 
nous allons définir ce que signifie la clan
destinité. Ensuite, il s'agit d'esquisser com
ment la femme se définit dans ce contexte. 

1. LA CLANDESTINISATION SUISSE 
« L' illégali te c' e-.t \ ivre comme des rats; tou
jours dans son trou, très attentif pour sor
tir ... comme un animal caché: i on sort, on 
court déjà des ri~ues. C'est très triste ne 
pa pou\·oir dire aux autre, où on habite; 
non on ne sait jamais qui est qui ... ,, 
(femme peruvienne). 

Parler de la clandestinisation uisse sup
f'ŒC l' fait de mettn> en évidence l'existence 
d'un «univers en construction». Celui-ci se 
présent, comme le rbultat des inégalités de 
développ ment dan les pays du sud 
comme dzms k"> pay ... du nord, ce qui crée 
un excL~ ·nt d •main d'œuwe dans le ud et 
une d ·mande d 'main d'œu\'fe bon marché 
dans le nord surtout dans le secteur des ser
vice . I ... 1 migration se pré ente donc 
comme urn.· répon~· à la paU\ reté; les gou
,·ememenb du sud, chaque foi., plus affai
bli , ~nt loin de répondre au besoins 
concrets de la popul.1tion; au contraire, dans 
beaucoup d • ca , la migration apparaît 
comm un• sourc importante de devises et 
une ressource pour é\'iter dL'S tensions so
ciaks. Dans 1 ~ pays du nord, à partir des 
anm'.'l.-s 70, 1 'S frontï•rL>s se fennent en raison 
de la cri~ l'connmiqu ' en produisant des 
immigrt!:. «clandestini. ~ >, c'est-à-dire de 
personn ~qui n'ont pas une e'\.isten e légale 
et qui ~mt priY('\..>s d ~tout droit. 

Les réflexions suivantes sont msp1rees d'une hèse de doctora en cours sur le mod de vie des femmes .at1no
aménca1nes clandest1nisées li s'agit d'une recherche qua ta IVe d type compréhensive qui utilise comme 
technique pnnopale des entretiens 1ndiv1duels de femMes qui hab el'I ei:i Susse de manière 11iegale. 
Elles vont se limiter aux femmes ayant un proie économ que de type fam iaf, c'est-c'!-d re, le projet ou la femme 
émigrée (mère de famille ou fille de la fam1lle1 doit env0'1er de l'argen r gu iè•emen pour rembourser les dettes 
du voyage et apporter au budget tamil al (at e ndre d~ me1 eures cond tK>ns de vie) Au débu , la duree du Sejour 
est envisagée pour 2 ou 3 ans Finalement, 1 faut noter que le terrne de «da!"des:.m1sée •me l'accent sur le 
caractère extérieur au migrant qui produit des clandestms (vo re des polt 1ques migrato res ams1 comme le con exte 
des développements mégaux entre les pays du sud e du 'l0rd1 Cf BOLZMA '. C (1999), •Migrations, pauvreté et 
processus d'exclusion le rôle des poli 1ques d'1mm gratiol"• n CHYTL, 0 & SEIBEI, F <Ed). European Dimensions 
in Training and Practoce of Social Professions. Ed Alben, VoskoVKe 

• Différentes stat1st1ques mon rent que les femmes cons! ·1.t>r:t la mor de la popula on des 1mm1grants dans e 
monde. Cf. ZLOTNIK H ... cThe South-to Nonh Mgra·on of women• 1r lnterraoonal Migra 101" Rev1ew, Vol.xxi. 
N° 1, pp 229-254. 

• Cf. SASSEN s .. «Notes on the ncorpora on of Th rd World omen 1n to Wage-labor rough lmm1grat1on and o _ 
shore production» 1n lnternat1onal Migra on ReV!E.W, 1 8 4 , pp 1144-1167 Vo r éga ement STIER H • TIEN DA M 
Family, Work and Women The Labor Supply o; 1spanK lmm19ran WIVtS ln ematJonal Migration Rev1ew, 26(4)'. 
pp.1291-1313 

• En Suisse, la politique migratoire a été basée ,usqu'en 1998 sur le modele des 3 cerre qui a éte ensuite remplacé par 
le modele d'admission binaire qui prévoit l'octroi d'une autorisation m ·ia e de sl!1our aux personnes qui exercent une 
act1v1té lucrative seulement s'il s'ag1 de ressortissants de l'UE e de l'AELE A personnes en provenance d'au res 
Ëtats, les autonsa ions 1n1t1ales ne s'oaro en que de man ere excep 1onne e e: s'il s'ag1 de personnes hautement 
qualifiées qui sollicitent une autonsation pour l'exce•oce d'une a IVI é dé erm nee avec une duree hm

1 
èe 

Cf. Pol1t1que d'admission suisse en ma ere d'~:rangers et de marché de l'empo1 D1recn es OFE A 314.1 
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Cet tuùvers en construction suppose 
aussi la présence d'une structure invisible, 
d'une cohabitation formellement inexis
tante; condition, à la fois, primordiale 
pour la reproduction au jour le jour de ce 
mode de vie. Comment décrire cette 
«structure invisible »? 

Dans ce «monde», il y a des aspects am
bivalents qui cohabitent: d'une part, les ja
lousies, les envies, la méfiance, les dénon
ciations, etc.; d'autre part, une certaine «so
lidarité» (de caractère informel et formel5

) 

où il y a un échange de services qui rend 
possible l'existence de cette structure illéga
le. De même, il y a des règles implicites, 
auxquelles il faut adhérer. Par exemple le 
fait de «ne pas compromettre d'autres 
clandestins en cas de contrôle policier». 

D'ailleurs, il faut soulever l'existence 
d'endroits de «rencontre» (par exemple les 
arrêts de bus). C'est là que l'on établit des 
contacts avec d'autres personnes qui se 
trouvent en situation «irrégulière» ou que 
l'on s'informe sur les endroits où l'on peut 
rencontrer d'autres gens, etc. Cela permet 
de connaître les conditions de clandestini
sation et la marge de négociation dans dif
férentes dimensions. 

De plus, cette structure amène à considé
rer l'importance de la personne «contact»6

• 

En effet, elle exerce une influence dès la 
prise de décision d'émigrer jusqu'à l'adap
tation au pays de réception (modes de com
portements quotidiens, nouveaux codes so
ciaux, expressions de la langue du pays, 
orientation spatiale, etc.) et l'introduction à 
la clandestinité suisse (à ce que cela signifie: 
types de comportements, réponses à la 
peur, comment se mobiliser, que faire, com
ment chercher un travail, transmission des 
savoir-faire: comment faire les nettoyages, 
quels produits utiliser, etc.). 

Ce contact assure également la satisfac
tion des besoins fondamentaux comme le 
logement, la nourriture (au moins pour 
quelque temps), le travail (qui se trouve 
grâce aux contacts et aux relations) ainsi 
que l'intégration dans un réseau social (fré
quemment d'autres latino-américaines). 

La personne clandestinisée s'intègre 
dans ce milieu: elle participe, reproduit les 
conditions de la clandestinité; elle devient, 
à son tour, un contact pour une nouvelle 
émigrée, elle assume des comportements 
spécifiques dans le but de ne pas se faire 

remarquer, elle connaît des personnes qui 
sont dans la même situation et avec qui 
elle partage un même vocabulaire, des 
mêmes thèmes, des sentiments et des stra
tégies semblables. 

Il. COMMENT L'IMMIGRÉE 
CLANDESTINISÉE CONSTRUIT-ELLE 
SON EXPÉRIENCE ? 
Schématiquement, on peut distinguer 
deux profils de femmes clandestinisées. 

Femmes avec éducation primaire ou se
condaire, âgées entre 40 à 50 ans, prove
nant d'un milieu social défavorisé et tra
vaillant dès l'enfance (travail de ménage, 
garde d'enfants ou travail dans un petit 
commerce ou sur un marché). 

Le fait d'être déjà en Suisse représente, 
pour elles, la grande opportunité pour 
«s'en sortir», autrement dit pour atteindre 
des conditions de vie dignes. Dans ce 
groupe, il y a des femmes qui sont en Suis
se avec leur famille (partenaire et enfants) 
et des femmes seules avec des enfants res
tés dans le pays d'origine. 

C'est le rôle de mère qui définit leur 
identité: «c'est à cause de mes enfants», 
«une mère veut toujours donner le 
meilleur à ses enfants ... », «on ne peut pas 
regretter d'être venue en Suisse; le fait de 
sortir pour construire quelque chose de 
bien pour les enfants, c'est positif». L'ac
complissement de ce rôle, comme elles le 
comprennent, passe par le fait de se sentir 
active face à la pauvreté et par leur «sacri
fice» nécessaire: «malgré le fait d'être loin 
de mes enfants, j'ai toujours de l'argent à 
leur envoyer, ils ne vont pas souffrir du 
manque de nourriture ou de logement». 
C'est là que se définit la validité de l'expé
rience: le sacrifice (être loin de ses enfants, 
dans un autre pays, où elle ne parle pas la 
langue, etc.) va rendre possible le fait que 
les enfants aient un autre type de vie (no
tamment pouvoir étudier). Leur réalisation 
personnelle et comme «sujet» passe par la 
propre réalisation de leurs enfants. 

Femmes avec un niveau d'instruction 
plus élevé, âgées entre 20 et 35 ans, prove
nant d'une couche sociale moyenne à 
basse, ayant une formation supérieure (se
crétaire, étudiante à l'tuùversité, etc.) ou 
qui occupaient des postes dans l'adminis
tration publique. 

' Par exemple, de la part d'autres clandest1nisées ou d'autres personnes ou des 1nst1tut1ons humanitaires. Cf. théorie 
institutionnelle de la migration. Voir MASSEY D., ARANGO J. & ali1. « Theones of International Migration : A Rev1ew 
and Appra1sal » in Population and Development Rev1ew, 19, NO 3, 1993, pp.431-463 

• La personne contact peut être une amie ou des amis, un membre de la famille, une connaissance. etc. 
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Il s'agit de femmes ayant des enfants qui sont restés dans 
leur pays d'origine ou de femmes célibataires ayant lares
ponsabilité d'aider leurs parents. Ces femmes ressentent 
une perte de statut au niveau professionnel et social. 

«Là-bas, j'occupais un poste de travail où j'étais valo
risée ... ici, je suis une bonne ... c'est dur, très dur ... et 
penser que chez moi, on avait quelqu'un qui travaillait 
pour nous ... » 

Toutefois, cette identité est définie de manière mo
mentanée. Elles n'ont pas comme centre de référence la 
Suisse mais le pays d'origine où elles revendiquent une 
identité des mères courageuses qui se sacrifient pour 
donner à leurs enfants la possibilité d'avoir une vie digne 
ou une identité de filles aînées courageuses qui sacrifient 
leurs études pour aider leur parents. L'expérience est 
valorisée par l'accomplissement de leur objectif écono
mique, soit en remplissant le rôle de mère célibataire ou 
celui de fille aînée de la famille. 

Il faut considérer finalement que l'âge est un élément 
important. Ylême s'il 'agit d'un projet économique fami
lial, ces femmes cherchent aussi à réaliser quelques inté
rêts personnels: « ... tout ce temp que je vais rester en 
Suisse en me cachant et ayant peur, est-<:e seulement pour 
payer mes dettes? on, pas du tout. J'aimerais avoir mon 
épargne et satisfaire mes aspirations personnelles». 

CONCLUSION 

C'est à partir du rôle de mère que l'identité de ces 
femmes est construite. Toutefois, ce rôle de mère est vécu 
avec tension. Bien que les besoins économiques soient sa
tisfaits (par l'envoi de l'argent), les besoins émotionnels 
sont mis entre parentheses. U y a un espèce de remords 
d'avoir quitté l'enfant. Ces femmes ont alors tendance à 
le faire venir: 

«J'ai toujours voulu emmener mon fils avec moi, jus
qu'au maintenant je n'ai pas encore pu le faire mais la ma
jorité de mes amies ont pu le faire. Elles sont ici avec deux 
enfants et moi, qui n'en ai qu'un, pourquoi je devrais être 
la seule qui est sans son fils?» 

Cela n'est pas sans conséquence sur le comportement 
actuel. C'est ainsi que cet amour maternel est projeté sur 
d'autres enfants (bien évidemment, les enfants qu'elles 

gardent). C'est comme ça qu'elles accomplissent en 
quelque sorte le fait d'être mère à distance: «je suis tou
jours entourée d'enfants et je les garde comme s'il 
s'agissait de mon fils; ils remplissent un vide et de 

cette façon ma vie est plus supportable». Voilà un 
autre paradoxe de la réalité de la clandestinisation 
féminine: d'une part, il y a des enfants restés dans 
le pays d'origine qui doivent affronter l'absence de 
leurs mères; d'autre part, il existe des enfants qui 
doivent affronter la clandestinisation sans en 
connaître ni comprendre les raisons. 
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Le «traditionalisme »des femmes issues de la migration: 

un stéréotqpe à revoir 

-

n a souvent tendance à présenter 
les familles imrrùgrées, et notam

ent les femmes, comme ancrées 
dans un traditionalisme qui empêcherait 
leur insertion dans les sociétés industrielles 
et urbaines modernes. Nous nous propo
sons de montrer que la réalité est en fait 
bien plus nuancée que l'image véhiculée 
par ce stéréotype persistant. Déjà nos re
cherches sur la première génération espa
gnole et italienne en Suisse nous avaient 
amenés à constater que, s'agissant de 
femmes de ces deux nationalités, le tradi
tionalisme était davantage un mythe 
qu'une réalité: dans des domaines aussi va
riés que le projet migratoire, le monde du 
travail ou la prise de décisions dans le 
couple, ces femmes faisaient preuve de 
beaucoup d'initiative et d'indépendance 
(Bolzman, Fibbi, Vial, 1997; Fibbi, Bolz
man, Vial, 1999). Dans cet article, nous ana
lysons la situation des femmes de la 
deuxième génération issues de ces deux 
nationalités lors de leur entrée et de leur 
installation dans la vie adulte. Nous nous 
interrogeons sur leur parcours de forma
tion et professionnel ainsi que sur leur vie 
familiale en comparant leurs trajectoires 
avec celles de leurs mères, d'une part, et 
avec celles d'un groupe témoin de jeunes 
femmes d 'origine suisse issues d'un milieu 
social proche' d'autre part. 

FORMATION ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE : DES FEMMES EN 
MOBILITÉ SOCIALE ASCENDANTE 
Dans les années 1980, on percevait la 
deuxième génération, et en particulier les 
femmes, comme porteuses d'un certain 
nombre de handicaps et vouées à reprodui
re la position sociale subordonnée de leurs 
parents. Or, une recherche récente que nous 
avons menée dans le cadre du PNR39 
(Bolzman, Fibbi, Vial, 2000) montre que les 
femmes d'origine espagnole et italienne ont 
des parcours de formation assez semblables 
à ceux des femmes d'origine suisse issues 
d 'w1 milieu social proche, tout en présentant 

quelques particularités qui sont loin d 'être 
en leur défaveur. Relevons en particulier: 
• le faible pourcentage de répondantes 

sans formation post-obligatoire parmi 
les femmes issues de la migration (2%); 
ce pourcentage est inférieur à celui ob
servé parmi les femmes d'origine suisse 
du groupe témoin (10 %); 

• le succès de l'école de commerce auprès 
des jeunes femmes d 'origine italienne et 
espagnole qui sont 23 % à la fréquenter, 
contre 9% des femmes d 'origine suisse. 
Cette formation représente en effet pour 
les premières une filière de qualification 
ascensionnelle; 

• une égalité entre hommes et femmes 
s'agissant des degrés de formation, 
aussi bien parmi les jeunes d'origine im
migrée (36 % et 32% de formations ter
tiaires respectivement parmi les 
hommes et les femmes) que parmi les 
jeunes autocl1tones (31 % et34%). 

La conséquence du fait que les femmes 
d'origine espagnole ou italienne poursui
vent dans leur grande majorité une forma
tion post-obligatoire est qu'elles connais
sent une entrée plus tardive dans la vie ac
tive que leurs mères: à 17 ans en effet, 40 % 
de celles-ci exerçaient déjà une activité pro
fessionnelle; à cet âge, seules 7% de leurs 
filles sont en emploi. Elles y entrent géné
ralement (près de 8 sur 10), entre 18 et 24 
ans, tout comme leurs contemporaines 
d'origine suisse. Même si une partie des in
terviewées a connu des périodes de chô
mage - dans les mêmes proportions au de
meurant que leurs homologues d'origine 
suisse - ces périodes n'ont pas constitué un 
frein à leur insertion professionnelle puis
qu'elles sont en emploi au temps de l'en
quête. Par ailleurs, les emplois occupés par 
les femmes issues de la migration, les si
tuent dans une trajectoire de mobilité so
cioprofessionnelle ascendante par rapport 
à la situation professionnelle qu'ont connue 
leurs mères. Cependant, les différences 
entre hommes et femmes sont relativement 

1 Le niveau de formation des parents des jeunes suisses interrogés ne dépassait pas le degré secondaire. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Migrantenfamilien, und in
besonders Frauen, werden 
oft so dargestellt, ais ob 
ihre Verbundenheit mit 
Tradition ihre lntegration 
in eine industrielle und ur
bane Gesellschaft verhin
dern würde. Aber die Rea
litat bietet ein viel diffe
renzierteres Bild, ais diese 
immer noch anhaltenden 
Stereotypen. ln diesem Ar
tikel werden Situationen 
von Frauen der 2. Gene
ration spanischer und 
italienischer Herkunft im 
Moment ihres Eintritts ins 
Berufsleben und ihrer Nie
derlassung im erwachsenen 
Leben analysiert. Wir 
untersuchten ihren Ausbil
dungsgang, ihren Beruf
seintritt und ihr Familienle
ben. Die Daten aus unserer 
Forschung im NFP 39 
zeigen, dass Frauen mit 
Migrationshintergrund 
ahnliche Bildungs- und 
Berufslaufbahnen aufzei
gen wie Frauen aus ahnli
chem sozialen Milieu mit 
schweizerischem Hinter
grund. Es gibt zwar kleine
re Unterschiede, aber diese 
fallen eher zum Vorteil der 
Migrantinnen aus. ln der 
Familiensphare hingegen 
differenzieren sich die 
Lebenslaufe nach nationa
ler Herkunft, auch wenn 
die Unterschiede nicht sy
stematisch sind, und junge 
Migrantinnen nicht immer 
« traditionneller » sind ais 
Einheimische. lm Gegenteil, 
Frauen mit Migrationshin
tergrund die Kindern 
haben, zeigen z.B . eher 
eine kontinuierliche Akti
vitat im Arbeitsmarkt ais 
Einheimische. 
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importantes et cela quelle que soit l'origine 
nationale: on constate qu'en matière de car
rière professionnelle, il existe un modèle 
masculm et un modèle féminin, dichoto
mie plus marquée que celle entre jeunes 
d'origine étrangère et jeunes d'origine suis
se. Les hommes occupent plus souvent des 
postes de salariés intermédiaires et les 
femmes d'employées qualifiées; les 
hommes, plus nombreux à travailler à 
plein temps, détiennent plus fréquemment 
des postes d'encadrement. 

VIE FAMILIALE: DES DIFFÉRENCES 
ATTENDUES ET INATTENDUES 

Si la similitude caractérise les parcours de 
formation et professionnels des femmes 
d'origine immigrée et des femmes d'origine 
suisse, le domaine des relations familiales 
apparaît en revanche plus contrasté. Dans 
la sphère privée en effet, les trajectoires sont 
davantage diversifiées selon l'origine natio
nale, même si ces différences sont loin 
d'être systématiques et si les filles d'immi
grés ne sont pas toujours plus «traditiona
listes» que leurs congénères autochtones. 

Une première différence porte sur la 
durée de la cohabitation avec les parents: 
la majorité (presque deux tiers) des jeunes 
d'origine suisse quittent le foyer parental 
avant 25 ans, alors que la plupart d 
jeunes de la deuxième génération le font 
après 25 ans. En général, le départ du foyer 
parental est plus précoce pour les filles que 
pour les garçons. De plus, il a lieu plus tôt 
pour les femmes d'origine suisse que pour 
celles d'origine italienne ou espagnole. 
Entre 21et25 ans en effet, seules 19% des 
femmes d'origine suisse habitent encore au 
foyer parental, alors que c'est le cas de 61 % 
des femmes d'origine immigrée; mais à 26-
30 ans l'écart entre les femmes des deux ca
tégories se réduit (9% et 17% vivent res
pectivement encore avec leurs parents); 
entre 31 et 35 ans enfin, seules 3 à 4 °10 des 
femmes des deux nationalités résident tou
jours au foyer parental. 

Une deuxième différence concerne la 
cohabitation prénuptiale. Les jeunes 
marié(e)s d'origine suisse ont dans leur 
grande majorité (9 sur 10) cohabité avant 
le mariage, alors que les enfants d'immi
grés sont moins nombreux à avoir vécu 
une telle expérience, bien que ce soit le cas 
de deux répondants sur trois. La différen
ce est plus importante en ce qui concerne 

les femmes: 0
o de celles d'origille suisse 

ont eu une expérience de vie commune 
a\'ant le mariage contre 54 "Io des femmes 
d'origine étrangère, ce qtû constitue tout de 
même plus de la moitié d'entre elles. 

Il est intéressant de noter que 
ceux/ celles qui n'ont pas connu de cohabi
tation prémaritale attendent, une fois 
marié(e)s, plus longtemps la \'enue de leur 
premier enfant que ceux/celles qui ont 
vécu un temps de concubinage. Les pre
mier ressentent probablement le besoin 
d'expérimenter la vie de couple avant de 
fonder une famille, le seconds se mariant 
vraisemblablement lor qu'ils décident 
d'avoir un enfant. Les femmes d'origine 
e:,pagnole et italienne ont, tout comme 
leur · mères, une bonne maîtrise de leur fé
cond i té. Lt..~ mères immigrées ont repous
sé la venue de leur premier enfant en rai-
on d contraint liées à la migration; 

leurs filles, quant à elles, tiennent compte 
de leur trajectoires de formation et/ ou 
profes ionnell . 

ne troi.sieme différence concerne l'acti
vité extra-domestique des femmes. Dans les 
couples non-mariés, les femmes d'origine 
uisse ont un tau d'activité plus élevé que 
leu~ homologues d'origine étrangère (85 °10 

et 70'!1,,). La situation change peu après le 
mariage, mais modifie fortement lors de 
l'arrivé de enfan~: si dans les deux 
groupe le taux d'activité des femmes dimi
nue, la bai se t plus importante chez les 
femmes d'origine uis (54%), les femmes 
d'origin immigrée optant plutôt pour un 
travail à temps partiel (63%). A l'encontre 
des téréotypcs sur le «traditionalisme» 
des femmes d'origine immigrée, celles-ci 
adoptent ur ce point un style plus moder
ne qu leurs congénères suisses. 

Les fcmm d'origine espagnole ou ita
lienne ont été socialisées par leurs mères, 
plus activ qu les femmes suisses de leur 
classe d'âge, à exercer un rôle économique 
en dehors du foyer (Fibbi, Bolzman, Vial, 
1999)2. Elles comptent en outre souvent sur 
le soutien de leur mère ou belle-mère pour 
la garde des enfants, ce qui est plus rare
ment le cas pour les femmes d'origille suisse 
(26% et 10%). 

Au sein du couple, que celtû-ci soit d'ori
gine suisse ou immigrée, la répartition des 
tâches entre conjoints stût des modèles sem
blables, basés sur une certaine spécialisation 
des responsabilités dévolues à chacun. 

' Rappelons par exemple qu'à 55-59 ans, à savoir à l'approche de l'~ge officiel de la retraite, le taux d'activité des 
Italiennes et Espagnoles interrogées (59 %) est tres proche de celui de l'ensemble des étrangères de cette classe 
d'âge en Suisse (60 %), et nettement supérieur à celui des Suissesses de la même classe d'âge (48 %). 
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Lorsque la femme travaille à l'extérieur du 
foyer, l'homme s'investit un peu plus dans 
certarnes activités domestiques, mais l'im
plication de la femme demeure prépondé
rante; l'égalité demeure, sur ce plan, plus 
une représentation qu'une réalité. En ce qui 
concerne la prise de décision sur des sujets 
importants (montants à économiser, emploi 
de l'un ou de l'autre, etc.), les couples d'ori
gine suisse décident davantage chacun 
dans son domaine d'activité (modèle d'au
tonomie), alors que ceux d'origine immi
grée prennent plus souvent les décisions 
ensemble, une tendance déjà observée chez 
leurs parents (modèle synarchique)1

. Les 
jeunes d'origine immigrée reproduisent 
l'habitus familial (Bolzman, Fibbi, Vial,1997) 
qui confère à la femme le rôle de partenaire 
nécessaire dans la prise de décision. 

Finalement, les relations entre généra
tions sont plus étroites dans les familles ita
liennes ou espagnoles que dans les familles 
suisses. Lorsque les enfants des premiers 
quittent le foyer parental, ceux-ci s'instal
lent plus près du lieu de résidence des pa
rents et les voient plus souvent. Les écarts 
entre les deux groupes tendent cependant 
à diminuer lorsque les jeunes d'origine 
suisse se marient; ils se rapprochent alors 
davantage de leurs parents. 

L'échange de services entre parents et 
enfants est plus intense dans les familles 
espagnoles et italiennes que dans les fa
milles suisses: les parents espagnols/ ita
liens ont en effet davantage besoin de sou
tien de la part de leurs enfants, pour les dé
marches administratives par exemple; en 
outre, les attentes sont plus fortes de part et 
d 'autre. Dans ces familles en effet, la nonne 
prédominante est l'entraide, alors que dans 
les familles suisses, même si l'entraide est 
présente, on compte davantage sur l'aide 
extérieure et publique. 

Ce caractère soudé des familles immi
grées contraste avec l'image médiatique de 
familles parcourues de tensions déchi
rantes, en particulier lors de l'adolescence 
des filles. Nous observons que, si celles-ci 
sont bien réelles, elles existent dans des pro
portions similaires dans les familles suisses. 
De plus, elles semblent s'estomper lorsque 
les jeunes femmes atteignent l'âge adulte. 

Nous empruntons à Kellerhals et al (1982) cette typologie. 
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UN PORTRAIT NUANCÉ 
Récapitulons. Les modèles de famille in
carnés respectivement par les jeunes 
couples d'origine italienne/espagnole et 
par leurs contemporains d'origine suisse ne 
se conforment pas au schéma qui irait du 
traditionalisme des premiers à la moderni
té des seconds. Les distinctions vont plutôt 
dans le sens d'une tendance un peu plus 
poussée, parmi les natifs suisses, vers cc 
que Kellerhals et Coenen-Huther (1990) ap
pellent la «famille associative», caractérisée 
par la quête de l'épanouissement indivi
duel et l'autonomie, alors que l'on trouve 
chez les jeunes d'origine d'immigrée un 
modèle qui oscille entre la «famille bastion», 
s'agissant des relations avec les parents, et 
la «famille compagnonnage» en ce qui 
concerne les relations au sein du couple; 
dans ces derniers types de famille en effet, 
le <<nous-groupe» revêt une importance 
plus grande. Quant aux couples mixtes, 
leur modèle familial se rapproche tantôt du 
pôle «suisse», tantôt du pôle «immigré», 
sans que l'une ou l'autre tendance ne pré
domine clairement. 

En synthèse, l'intégration structurelle 
des femmes issues de la migration sur le 
plan de la formation et de l'insertion pro
fessionnelle ne les amène pas, au niveau 
culturel, à adopter un style de relations fa
miliales identique à celui des femmes d'ori
gine suisse. Ce style particulier de relations 
intergénérationnelles ne constitue par 
ailleurs nullement un handicap pour elles 
sur le plan de l'insertion professionnelle. 
Au contraire, dans le cas des femmes avec 
des enfants, il permet à celles-ci de mainte
nir une activité plus continue sur le marché 
du travail que les femmes d'origine suisse. 

CLAuo10 BoLZMAN 
ROSITA flBBI 
MARIE VIAL 

Institut d'études sooales. Genève 
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Jugendliche aus Ex-Jugoslawien und der Tü r~e i 

mit wenig Chancen 

-

ie Berufswahl füllt in eine ausserst 
schwierige Phase der persônlichen 

ntwicklung. Die Jugendlichen sind 
verunsichert durch kôrperliche Verande
rungen, suchen ihre eigcne Idcntitat a1s 
Frau oder Mann und müssen sich von den 
Eltem abnabeln. Diese Veranderungen 
und Anforderungen schaffen das Bedürf
nis nach klaren Orientierungsmustem. 
Kein Wunder orientieren sich Jugendliche 
in dieser Lebensphase stark an den ihnen 
bekannten Rollenmustem und trauen sich 
selten zu, in einen geschlechtsuntypischen 
Beruf einzusteigen. 

FOR M1GRANTINNEN UND MIGRANTEN 
- IMMER EIN QUENTCHEN MEHR 
Das trifft auf in- wie auch auslandische Ju
gendliche zu. Junge Migrantinnen und Mi
granten -vor allem spatmigrierte - leisten 
noch mehr. Sie müssen sich über ein kom
pliziertes Berufsbildungs ystem informie
ren und sich darin zurecht finden. Sie müs
sen die Kultur ihres Herkunftslandes in 
Einklang bringen mit den Anforderungen 
und Ansprüchen, die das Ausbildungsland 
Schweiz an sie stellt. Sie müssen vielleicht 
Traume begraben, auf Ausbildungen ver
zichten, die ihnen im Herkunftsland mog
lich gewesen waren. Ist das schon harte Ar
beit für Migranten, kommt bei den Migran
tinnen noch die Auseinandersetzung mit 
geschlechtsspezifischen Fragestellungen 
hinzu, welche die Berufs- und Au bil
dungswahl mitbestimmen. 

DISKRIMINIERUNGSLINIE : 
5PRACHLICHE ZUGEHÔRIGKEIT 
Wie schaffen Migrantinnen und Migranten 
den Eintritt in die Berufswelt? In seinem 
Referat an der Tagung « Integration oder 
Re-lntegration» des Schweizerischen Insti
tuts für Berufspadagogik spricht Romano 
Müller von einer Art Hierarchie der Be
nachteiligung von sprachlicher Zugehôrig
keit und Geschlecht: Bei der Bezugsgruppe 

22 

der Sekll-Ab olventinnen und Absolven
ten zeige sich deutlich, dass die bildungs
ma ige Diskriminierungen entlang der 
Linie der sprachlichen Zugehôrigkeit zen
traler seien al jene entlang der Ge
schlechtszugehôrigkcit. In seiner Untersu
chung einbezogen ind jene J ugendlichen, 
welche die Sek 11-Stufe erreicht haben. 

ScHLussucHTER Ex-JuGOSLAWIEN 
UND ÎÜRKEI 

Auslandische Jugendliche ind in den Mit
telschulen untervertreten. Mehrsprachige 
Jugendliche konnen aber auf dern Lehrstel
lenrnarkt ihr Begabung besser einbringen 
a1s bei Mittelschulprüfungen und treben 
anspruchsvolle Lehrberufe an. Romano 
Müller hat die gesamtschweizeri chen 
Daten über die Verteilung der Anspruchs
niveaus von 115 Berufen mit einer Gesarnt
zahl von 155'064 Lehrfrauen und Lehrlin
gen in 6 Berufliche Anspruchsniveau ge
gliedert. Bei den drei oberen iveau stellen 
die Schweizerlnnen 43%, die Auslanderln
nen 34 °10, bei den unter n ist das Verhaltnis 
57% zu 66%. Auf di Jugendlichen aus der 
Türkei und aus E -Jugo lawien trifft das 
nicht zu : Fast 80 °'o der jungen Menschen 
aus dem Balkan ab olvieren Ausbildungen 
mit einem tiefen bis sehr tiefen Anspruchs
niveau, bei den Türkinnen und Türken 
sind es über 70 Prozent. 

GENERELL: fRAUEN HABEN 
DIE NASE VORN 

Werde generell davon ausgegangen, so 
Romano Müller, dass ein Mittelschulbesuch 
hierarchisch der Berufslehre bezüglich des 
schulischen Anspruchsniveau übergeord
net sei, so konne man von einern hôheren 
Anspruchsniveau bei inlandischen und 
auslandischen Frauen irn Vergleich zu 
ihren mfumlichen Landsleuten sprechen, 
d.h. Mittelschulen werden eher von Frauen 
besucht, Berufslehren eher von Miinnem 
a1s Zwischenlôsungen absolvieren Migran~ 



tinnen eher die Diplommittelschule oder 
das 10. Schuljahr, Migranten die Vor
oder Anlehre. So sei generell das be
rufliche Ausbildungsniveau für 
die Schweizerinnen hoher als für die 
Schweizer, für die auslandischen 
Frauen hoher als für die Migranten. 

ÎROTZDEM : fRAUEN UND DAMIT 
MIGRANTINNEN SIND IM 
NACHTEIL 

Die Zahlen jener Menschen ohne po
stobligatorische Ausbildung sen.ken sich 
zwar bei den bis zu 24Jahrigen: Nur ge
rade 8 % aller Schweizerinnen und 
Schweizer haben dann noch keine Aus
bildung begonnen, bei den Migrantinnen 
und Migranten ist noch fast ein Viertel 
ohne postobligatorische Ausbildung. Und 
bei der Bevôlkerungsgruppe bis 34 Jahre 
sah es 1998 für die Frauen generell schlech
ter aus als für die Miinner. Mehr als 16% 
aller in der Schweiz lebender Frauen kon
nen nur auf die obligatorische Schule 
zurückgreifen, bei den Miinner betrifft 
das etwas mehr als 9%. Kombiniert man 
die beiden Zahlen, so müssen die primar 
Leidtragenden die Migrantinnen sein. 

PROJEKTE UND MEDIEN ZUR 
VERBESSERUNG DER SITUATION 

Dass Migranten und vor allem Migrantin
nen besondere Unterstützung brauchen, 
ist offensichtlich. Das Lehrstellenprojekt 
16+ hat verschiedene Projekte und Medien 
entwickelt, welche die auslandischen Ju
gendlichen vor und wahrend der Berufs
wahl sowie beim Übertritt in die Ausbil
dung unterstützen: 
CVBIUA - VIRTUELLE BERUFSWAHL: 

Laufbahnplanung ist immer auch Lebens
planung. Viele Madchen planen ihre beruf
liche Ausbildung unter zum Teil unbewus
ster Berücksichtigung einer zu erwarten
den oder erhofften Familienphase und er
fahren die Zeit bis zur Familiengründung 
als eine Art Warteschlaufe. Knaben 
sehen sich als zukünftige Alleinemahrer 
und beziehen nur selten Haus- und Famili
enarbeit in ihre Laufbahnplanung mit ein. 
Die CD-ROM Cybilla bereitet Jugendliche 
auf die Berufswahlphase vor. Indem diese 
sich spielerisch mit Themen wie Traume 
und Realitaten, Selbst- und Fremdein
schiitzungen, Selbstbewusstsein und Ar
beitswelt, Lebens-, Arbeits- und Partner
schaftsmodelle auseinandersetzen, simulie
ren sie mogliche Einstiege in die Berufs
welt. Sie werden bei ihrer virtuellen Reise 
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0AS LEHRSTELLENPROJEKT DER 
ScHWEIZERISCHEN KoNFERENZ DER 
GLEICHSTELLUNG 16+ 

s 

Mit dem Lehrstellenprojekt 16+ realisiert die 
Schweizerische Konferenz der Gleichstellungs
beauftragten - der Zusammenschluss aller 
offentlichen Gleichstellungsfachstellen in Bund, 
Kanton und Gemeinden - im Rahmen des 
Lehrstellenbeschlusses 1 und 2 im Auftrag des 
Bundesamtes für Berufsbildung und 
Technologie Projekte, welche die Madchen und 
jungen Frauen motivieren, das Segment der 
Berufe, aus dem sie auswahlen, zu erweitern. 

16+ INFORMIERT, VERNETZT, ENTWICKELT 

Mit den Geschaftsstellen in Zürich und Genf 
stehen allen lnteressierten Kompetenzzentren 
für Fragen zur Gleichstellung in der 
Brufsbildung zur Verfügung. 

16+ ôFFNET DEN BucK 

An der rollenkonformen Berufswahl hast sich 
wenig verandert. Mit gezielter 
Motivationsarbeit will 16+ Schülerinnen und 
Schüler zu einer offenen Berufswahl mit einer 
überlegten Laufbahnplanung anregen. 

16+ VERBESSERT DIE AUSBILDUNGSANGEBOTE 

Mit einem innovativen Lehrstellenmarketing 
môchte 16+ quantitativ die Zahl der 
Ausbildungsplatze für junge Frauen erhôhen 
und qualitativ neue und zukunftsweisende 
Wege beschreiten. 

16+ SENSIBILISIERT 
Mütter und speziell Vater sind sich oft nicht 
bewusst, wie gross ihr Einfluss auf die 
Berufswahl ihrer Kinder ist. 16+ môchte mit 
Projekten und Aktionen die Eltern 
unterstützen, um sie besser in den 
Berufswahlprozess ihrer Kinder einzubinden. 

16+ ARBEITET MIT MIGRANTINNEN 

Mit verschiedenen Projekten wendet sich 16+ 
speziell junge Migrantinnen bei der Berufswahl 
und ihr Umfeld, um ihnen den. Einstieg in 
Berufsbildung zu erleichtern. 

Weitere lnformationen : Lehrstellenprojekt 16+, 
Wilhelmstrasse 6, 8005 Zürich; 
16plus@16plus.ch 
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mit Fremdeinflüssen konfrontiert, die ihre 
Berufswahl mit besti.mmen. Sie erleben die 
eigenen Grenzen, lemen aber auch, wie sie 
sich auf zu erwartende Anforderungen 
vorbereiten konnen. 
Die CD-ROM unterstützt in einzelnen Mo
dulen die Jugendlichen in 9 Sprachen bei 
der Auseinandersetzung mit den ge
schlechtstypischen Aspekten der Berufs
wahl und der Laufbahn-, bzw. Lebenspla
nung. 
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DIE REISE - MATERIALIEN FOR DEN UNTERRICHT 

IN HEIMATKUNDLICHER 5PRACHE UND KULTUR: 

Wenn sich Migrantinnen mit der Berufs
wahl auseinandersetzen, brauchen sie die 
voile Unterstützung ihrer Eltem und ihres 
persünlichen Umfelds. Die Lehrkrafte des 
Unterrichts in Heimatkundlicher Sprache 
und Kultur HSK geniessen bei den Sprach
gemeinschaften ein hohes Ansehen. In ihrer 
Rolle als «Opinion-Leaders» sind sie be
stens dazu geeignet, innerhalb ihrer Sprach
gemeinschaft Eltem dabei zu unterstützen, 
eine offene und zukwtltsorientierte Berufs
wahl der Kinder zu fürdem. Das Lehrstel
lenprojekt 16+ hat in Zusamrnenarbeit mit 
der Eidgenôssischen Kommission fur Aus
landerfrag n die Unterrichtsmaterialien « 
Die Reise» geschaffen. Dieses Material, be
stehend aus einem Heft für die Schülerln
nem und einem Begleitheft fur die Lehr
personen ist in 11 Sprachen erschienen. In 
einfachen Schritten schlagen die Lehrperso
nen eine Brücke zwischen dem Herkunfts
land und dem Ausbildungsland Schweiz. 
Die Unterlagen fur die Lehrkrafte enthalten 
zudern detallierte Informationen zum 
Schweizer Berufsbildungssystem, was den 
HSK-Lehrpersonen errnoglicht, Fragen 
ihrer Landsleute zur Berufswahl effizient 
und prazis zu beantworten, da sie selbst je
weils ja nur für relativ kurze Zeit hier in der 
Schweiz unterrichten. 

Teamwork Berufswahl - ein Modul für 
Eltemabende: Die Studie «Junge Frauen 
ohne obligatorische Ausbildung», durch
geführt von 16+ im Rahrnen des LSB I, hat 
gezeigt, das die Eltem den grossten Ein
fluss auf die Berufswahl ihrer Kinder 
haben. Eine gute Zusarnrnenarbeit zwi
schen Schule und Elternhaus ist deshalb 
Voraussetzung für eine môglichst optimale 
Berufswahlvorbereitung. Das gilt auch fur 
Kinder von Migrantinnen und Migranten. 



In «Teamwork Berufswahl», das 16+ in 
enger Zusammenarbeit mit Müttem und 
Vatem verschiedener ausliindischen Ge
meinschaften in der Schweiz erarbeitet 
ha t, finden Lehrpersonen Anregungen und 
konkrete Bausteine, wie sie an einer Eltem
veranstaltugn kultur- und geschlechtspezi
fische Fragestellungen aufgreifen konnen. 

VoRBEREITUNGSJAHR LoG IN: Das Projekt soll 
jungen Migrantinnen ermoglichen, bei der 
Berufswahl ihr individuelles Potenzial voll 
zu nutzen und sich auch zu zutrauen, in 
einen so genannten Mannerberuf einzu
steigen, Ausbildungen im technischen oder 
Informatikbereich anzupacken und erfolg
reich abzuschliessen. Das Vorbereitungs
jahr «Log in» ist ein Pilotprojekt, das im 
Schuljahr 2001/02 in Basel zum ersten Mal 
durchgeführt wird. Es richtet sich an junge 
Migrantinnen, die noch nicht lange in der 
Schweiz leben, eine drei- bis vierjahrige 
Lehre in einem technischen oder Informa
tikberuf machen wollen und im Verla uf 
eines Jahres ihre Schulbildung auf den 
Stand bringen konnen, den die Lehre wie 
auch die Berufsschule verlangt. Wahrend 
eines Jahres werden Migrantinnen indivi
duelle Schulbildungslücken füllen sowie 
sich praktische und theoretische Grundfer
tigkeiten für technisd1e und Informatikbe
rufe erarbeiten. Gleichzeitig verbessem sie 
ihre Lem- und Arbeitsmethoden, und ar
beiten an ihren Schlüsselqualifikationen. 
Da fast keine der Teilnehmerinnen in der 
Schweiz zur Schule gegangen ist, setzen 
sie sich intensiv mit dern schweizerischen 
Berufsbildungssystem auseinander, ent
scheiden sich für einen Beruf, sdmuppem 
und bewerben sich. Wahrend des Vorbe
reitungsjahrs werden die Migrantinnen 
durch ein Coachin begleitet und bei der 
Sdmupperlehr- wie auch Lehrstellensuche 
unterstützt. 

HELGARD CHRISTEN 
16+ Zürich 

MARIA ROTH-BERNASCONI 
16+ Genf 
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LE PROJET POUR LES PLACES 
D'APPRENTISSAGE DE LA CONFÉRENCE 
SUISSE DES DÉLÉGUÉES A L'ÉGALITÉ 

16+ 
Sur mandat de l'office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie, la 
Conférence suisse des déléguées à l'égalité qui 
est composée de tous les bureaux de l'égalité 
de la Confédération, des cantons et des 
communes réalise avec le projet 16+ des projets 
qui motivent les filles et les jeunes femmes à 
agrandir la palette des métiers dans lesquels 
elles décident de se former. 

16+ INFORME, CR~E DES R~SEAUX ET 

D~VELOPPE DES PROJETS 

Le secrétariat de 16+ offre à toutes les 
personnes intéressées un centre de 
compétences en matière d'égalité entre 
femmes et hommes dans la formation 
professionnelle 

16+ OUVRE DES HORIZONS 

En terme d'égalité des sexes, peu de choses ont 
changé dans le domaine du choix 
professionnel. Avec un travail de motivation 
ciblé, 16+ aimerait inciter les élèves à envisager 
un choix professionnel ouvert et à réfléchir sur 
leur plan de carrière. 

16+ AM~LIORE L'OFFRE DE FORMATION 

Grâce à un marketing moderne des places 
d'apprentissage, 16+ aimerait augmenter le 
nombre des places d'apprentissage pour les 
jeunes femmes et s'engager dans de nouvelles 
voies prometteuses d'évolution. 

16+ SENSIBILISE 

Les mères et surtout les pères ne mesurent 
souvent pas suffisamment l'influence qu'elles 
et ils ont sur le choix professionnel de leurs 
enfants. Par le biais de projets et d'actions, 
16+ a l'intention de soutenir les parents afin 
qu'ils s'impliquent davantage dans le processus 
de choix professionnel. 

16+ SOUTIENT LES JEUNES MIGRANTES 

Divers produits de 16+ assistent les jeunes 
migrantes dans leur choix professionnel. Un 
nouveau modèle de formation leur permet 
notamment d'accéder à des métiers porteurs. 

Pour plus d'informations s'adresser à: 
Projet des places d'apprentissage 16+, 
Rue de la Tannerie 2, 1227 Carouge, 
romandie@16plus.ch. 
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mmes d~origine kurde 
A l'ombre des valeurs éducatives! 

-

n Suisse, une femme sur cinq est 
maltraitée par son mari'. Il ne s'agit 

one de loin pas d'un problème qui 
concerne uniquement les couples étran
gers. Cependant, face aux différences cul-
turelles entre les sociétés européennes et la 
mentalité de leurs parents ou de leur 
maris, les femmes kurdes en Suisse comme 
dans toute l'Europe, connaissent un certain 
désarroi et sont en quête de leur identité 
personnelle et culturelle. 

Tribune de Genève du 1 « - 2 Juillet 2000 

Les adolescentes kurdes nées ou élevées 
en Europe, vivent sous la pression et les 
menaces constantes de leurs parents: leur 
éventuels actes «déviés » sont surveillés de 
très près. Ces dernières années, plusieurs 
jeunes filles kurdes en cherchant à adopter 
les valeurs culturelles du pays d'accueil ont 
été victimes de la question d'honneur. Si 
tous les parents ne passent pas à l'acte, les 
conséquences de la maltraitance et l' ab en
ce de sécurité chez les adolescentes kurdes 



sont visibles aux niveaux de leur scolarité 
et de leurs comportements psychosociaux. 

Aujourd'hui, les travailleurs sociaux 
ont besoin de comprendre les raisons qui 
conduisent certaines de ces familles, autre
fois élargies et très unies, vers la souffrance 
de l'éclatement et souvent vers la violence, 
parfois meurtrière. 

Les enseignants ou les éducateurs ren
contrent un certain nombre de jeunes filles 
d'origine kurde qui ont de la peine à identi
fier leurs problèmes, la source de leurs souf
frances et qui manquent de repères leur 
permettant de construire leur identité. Ces 
jeunes filles ont des difficultés pour se situer 
entre deux cultures et ne comprennent pas 
les réactions parfois violentes de leurs pa
rents. Elles grandissent entre la culture fa
miliale et la culture urbaine suisse. Souvent, 

l'écart entre les attentes des parents et les 
exigences de la société suisse est tellement 
grand, que la jeune fille se sent déchirée 
entre ces deux systèmes de valeurs antago
niques, et en même temps intolérants. Nari
ne, une jeune fille d'origine kurde me disait: 
«Je vis entre deux mondes, entre deux cul
tures, celle de la maison et celle de l'exté
rieure. J'ai l'impression de vivre une 
double personnalité. C'est très difficile 
pour moi. Surtout maintenant que je suis 
grande. Mes amis me disent tu as 18 ans, tu 
es majeure, comment ça se fait que tu ne 
peux pas sortir. Ça me fait tellement mal 
d'entendre ça, alors je ne leur réponds pas. 
Ils sont tellement différents de moi que je 
n'ai pas envie de leur répondre. Je ne sais 
pas, mes amis sont différents de ma cultu
re. D'ailleurs même dans ma culture, je me 
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sens différente des Kurdes. Ce qui est ter
rible, c'est que je ne me sens concernée par 
aucune des deux cultures. Je me sens diffé
rente des Suisses, et différente des Kurdes.» 

Le travailleur social est invité à com
prendre et à décortiquer les causes de la 
souffrance de ces jeunes filles et de leurs fa
milles. Il doit trouver les réponses adéquates 
à beaucoup de questions tels que les pro
blèmes qui poussent ces adolescentes à 
s'opposer aux valeurs culturelles de leurs fa
milles, de la société d'accueil et aux règles et 
valeurs institutionnelles. 

Il est évident que la méconnaissance de 
la problématique politique et sociale des ré
fugiés kurdes pose beaucoup de problèmes 
aux travailleurs sociaux suisses pour déco
der les intentions, les besoins et les de
mandes de ces jeunes et de leurs familles. 
À l'école, comme dans les foyers d'éduca
tion spécialisés, les professionnels se po
sent beaucoup de questions, telles que: 
entre la culture du pays d'accueil et celle 
du pays d'origine, quelles appartenances 
défendent les jeunes kurdes de la deuxiè
me génération? Pourquoi certains parents 
kurdes ont recours à la violence avec leur 
propre fille? Qu'est-ce l'honneur? 

En fait, différents facteurs influencent 
les problèmes d'éducation rencontrés par 
les parents d'origine kurde. Tout d'abord 
citons le grand écart entre la culture kurde 
et la culture suisse, qui est probablement à 
l'origine d'un «choc culturel», lors de leur 
arrivée en Suisse. 

Un autre facteur, est la rigidité et les la
cunes de la politique suisse en matière 
d'asile, d'immigration et d'intégration. 
Cette rigidité pourrait renforcer une sorte 
d'ambiguïté chez les exilés et leurs enfants. 

LE RÔLE DE LA FEMME 
DANS LA SOCIÉTÉ KURDE 
La femme kurde a toujours eu une place 
très importante dans sa société. Elle a pu 
jouir de la liberté de mouvement, de discu
ter avec des hommes étranger et de 'ex
primer sans gêne. À l'intérieur de la famil
le, elle exerce son autorité par rapport à 
toute prise de décision. Jacqueline Samma
li souligne que les femmes kurdes partici
pent toujours aux fêtes en public, les 
danses populaires sont mixtes, contraire
ment au règles de l'islam2

• Toutefois la mo
nogamie, l'habillement, la question d'hon
neur et la fidélité restent des valeurs incon-

toumables, et la transgression de ces règles 
pourrait entraîner le meurtre. En effet, la 
femme dans l'esprit des Kurdes représente 
un être «sacré», intouchable. Il faut que 
l'homme soit digne et est autorisé, selon 
certaines coutumes, à se marier avec une 
femme pour qu'il ait le droit de la regarder 
et d'entrer dans son intimité. Une femme 
doit rester «pure et propre». C'est cette pu
reté qui est à l'origine de l'honneur d'une 
famille ou d'une tribu. 

De nos jours, plus particulièrement en 
Europe, les femmes kurdes subissent énor
mément de pression et de maltraitances. 
Elles jouissent de droits plus limités qu'elles 
n 'avaient auparavant. Elles doivent respec
ter les lois islamiques, s'habiller correcte
ment, ne pas ortir seules de la maison. 

Pour comprendre la fragilité de la place 
des femmes kurde d'aujourd'hui, il nous 
faut regarder le contexte historique. La rai
son socio-économique qui a dé tabilisé la 
place des femme kurde dans la société 
kurde d'aujourd'hui, est parmi les facteurs 
les plus importants. Il y a quelques milliers 
d'années, les tribus kurde étaient des no
mades et leur principale ource de vie était 
la chasse. Pendant que l'homme partait à la 
chasse du gibier, sa femme dirigeait la mai
son et les affair de la famille. Les gens ap
pelaient leur.:. enfants par le nom de la tribu 
de leur mère et non du père. Une fois que 
ces tribus se sont sédentarisées, la femme a 
perdu ce pouvoir. A ce propos Sarnira 
Hus aini, une écrivaine écrit: Après la é
dentarisation de tribus, la femme kurde 
entre dans une période d'esclavage. 
L'homme a commencé à penser que a 
femme lui appartenait, comme sa terre, son 
cheval, et on blé qui étaient sa propriété. 

Un autre facteur t l'arrivée de l'Islam 
au Kurdistan, qui a juxtaposé ses lois sur le 
système patriarcal dans la famille. Il est im
portant de souligner que les Kurdes ont 
extrêmement attaché à leur identité reli
gieu dont 97°10 sont musulmans. Ainsi le 
Coran et les paroles du prophète Mahomet 
ont-il visiblement marqué le rapports 
hommes-femmes: «Les hommes sont upé
rieurs aux femmes à cause de qualités par 
lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-d us de 
celles-ci .. .les femmes vertueuses sont obeis
santes et soumises .... (Coran 4,34)'. 

Ainsi, deux structures de mariage co
e>?5tent chez les Kurdes: le tructures pa
tna rcales et les tructures i lamique . 

' Jaquel1ne Sammali, ttre Kurde, un délit? Ed1t1ons L'Harmattan, Pans. 1995, p 46 
1 S1rwe, revu culturelle en langue kurde, n 166 avnl-ma1s 2000. Ed1t1on Salahadd1n a -Aayoub1 - Iran 

• Croix-Rouge suisse, Bulletin n°4 avril 1993 
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Les Kurdes sont liés par des liens affectifs 
communautaires et familiaux très proches. 
Par exemple, la question de l'honneur est 
une valeur commune à toutes les couches 
sociales kurdes. Chez les Kurdes, les fian
cés ont rarement le choix. De manière gé
nérale, les pères arrangent le mariage. 

Contrairement à la société urbaine occi
dentale, dans la famille kurde, la réparti
tion des tâches entre homme et femme est 
bien définie. L'homme est celui qui détient 
le pouvoir. 

En exil, la dépendance (économique et 
linguistique) est un état très dévalorisant 
pour ce père Kurde qui détenait tout Je 
pouvoir auparavant. Ce sentiment pourrait 
le pousser au repli sur soi, à s'attacher 
d'avantage à sa culture d'origine et à re
pousser ainsi la culture du pays d'accueil. 
Tandis que pour sa fille, qui est vouée à 
vivre dans une société pluriculturelle 
comme la Suisse où l'on ne reconnaît pas 
facilement la culture de l'autre, le proces
sus d'intégration devient encore plus diffi
cile. Ari, un père kurde en exil me disait : 
«Je sais qu'en Europe on ne tue pas pour la 
question d'honneur, ce qui est très bien à 
mon avis. Mais moi, malgré moi, si je suis 
d'accord ou pas, j'adhère automatique
ment à la philosophie kurde par rapport à 
la question d 'honneur. » 

On remarque que, d'une part, l'adoles
cente kurde rejette et dénigre les adultes et 
le monde social qui l'entourent; d'autre 
part, toute seule, et sans l'aide et le soutien 
des adultes, la jeune se sent complètement 
perdue. Shahla, une jeune fille kurde en 
exil depuis environ 7 ans, s'exprime ainsi: 
«}'aimerais que mon père ait des idées plus 
ouvertes et modernes. ous avons beau
coup changé, mais mon père et les Kurdes 
n'ont pas trop changé. Je n'ai plus envie 
d'avoir de contacts ni avec mon père ni 
avec la communauté kurde ... » 

Amin Maalouf explique l'importance de 
la cohésion entre les différentes apparte
nances: Vivre plusieurs appartenances cul
turelles peut avoir des conséquences très 
enrichissantes si la jeune fille exilée peut 
jouir de la liberté d'affirmer ses apparte
nances multiples' . Au contraire, le fait de se 
heurter sans cesse aux critiques et aux pré
jugés des Suisses chaque fois qu'elle s'affir
me kurde, musulmane et qu'elle se com
porte de manière pudique peut être fort 

traumatisant. C'est également le cas lors
qu'elle est accusée de traître à sa propre cul
ture par les siens, à chaque fois qu'elle s'af
firme suissesse ou européenne, non croyan
te, et qu'elle adopte des modes urbaines. 

CONCLUSION : 
La perspective développée ici visait à 
mieux comprendre les déchirements iden
titaires que peut vivre chaque exilé kurde. 

Les Kurdes en exil, adultes et jeunes, sont 
en quête permanente d'identité. Entre l'atta
chement à certaines valeurs tribales sacrali
sées telles le code de l'honneur, la protection 
sacrée des femmes et du mariage, et leurs 
aspirations universalistes dans le combat 
d'une nation kurde à part entière, il y a cer
tainement des moyens de médiation. Parmi 
ces moyens on peut citer les suivants: un 
statut administratif reconnu et stable qui fa
vorise une adaptation économique et sociale 
des familles et des jeunes; un espace de li
berté et d'expérimentation (loisirs, forma
tion, relations sociales) où les jeunes ne res
sentent pas d'hostilité de la part de leur fa
mille à l'encontre des valeurs de la société 
d'accueil - qui, elle aussi, se doit d'être exem
plaire en matière d'ouverture et de moyens 
mis à disposition de ces jeunes; un espace 
de dialogue et de communication constants 
avec les parents, qui permet ainsi aux jeunes 
filles de garder des liens et une image posi
tive de leur culture d'origine - la société d'ac
cueil doit également participer à ce renvoi 
d'image positive. 

Je pense que la situation interculturelle 
pourrait être une chance pour la société 
d'accueil qui pourrait s'enrichir de la cultu
re des personnes qui viennent d'autre ho
rizons. Le contact interculturel permettrait à 
la fois aux exilés et à la société d'accueil de 
se remettre en question par rapport à leurs 
propres valeurs, croyances et préjugé . 

Il est vrai que souvent le conflit cultu
rel est l'origine de la souffrance des 
femmes d'origine kurde, cependant une 
culture de conflit constitue une part im
portante de la communication, et nous 
pouvons l'apprivoi r. 

GIAWDAT 50Fl6 

éducateur spéciali sé et médiateur socioculturel 

' Amin Maalouf, in Les identités meurtrières, Editions Grasset , Paris, 1998. 

' G1awdat Sofi a effectué un trava il de recherche (Les jeunes kurdes en quête d 'identité) 
dans le cadre de son trava il de diplôme à l' IES, Genève, 200 1. 
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stische antirassistische 
Üff entlichkeitsarbeit und Empowerment-Politik 

er dd engagiert sich für Gleichbe
rech tigung und Gleichstellung 

und fürdert Perspektivenvielfalt in 
der Diskurs- und Projektpraxis. Er unter

stützt Frauenprojekte in der Schweiz und in 
internationaler Zusammenarbeit und 
nimmt aus feministischer Sicht Stellung zu 
migrations- und friedenspolitischen Fragen 
und setzte sich beharrlich ein für die Gleich
stell ung von Migrantinnen, z.B. in wisdon
na, der Migrantinnen-Werkstatt in Bern, wo 
Migrantinnen eigene Bildungsangebote rea
lisieren und Politiken gegen Diskriminie
rung von Migrantinnen entwerfen. 

1. KONZEPTE : PERSPEKTIVENVIELFALT 
ALS 5EHSCHULE 
Eine feministische, nicht-rassistische Ôf
fentlichkeitsarbeit geht davon aus, dass 
Realitaten und ihre W ahmehmung bereits 
durch Bilder vorbeschrieben sind, z.B. im 
Projekt- und Politikfeld Migration. Die do
minante Darstellung der Folgen von Mi
gration ais Frage von Sicherheit und natio
naler Identitat geben den Rahmen var, wie 
Phiinomene im Zusarnmenhang mit Mi
gration gesehen und interpretiert werden 
sollen. Die Zentralperspektive erscheint 
als einzig gültige und die symbolische 
Ordnung bestimmende Sichtweise. Indem 
der cfd diese dominante Perspektive be
nennt und ihren Anspruch aui Alleingill
tigkeit in Frage stellt, offnet er Moglichkei
ten für Perspektivenvielfalt. 

POSTKOLONIALE, PATRIARCHALE 

ZENTRALPERSPEKTIVE 

Seit den 80-er Jahren stellen zugewanderte 
Frauen ideale Fallbeispiele für Stereotypi
sierung dar. Als beliebtes Element offentli
cher Verlautbarungen werden sie ais liind
lich, Schleier tragend, fremd und male
risch, zurückgeblieben und geheimnisvoll 
dargestellt, wie Bilder mit exotischen Ma
keln. Die 90-er Jahren brachten allerdings 
einen dem Gesellschaftsdesign des Multi
kulturalismus entsprechenden Perspekti
venwechsel: Die « Defizite » wurden « 
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Ressourcen », eine Bildmetamorphose, die 
u.a. dazu diente, bestehende (postkoloniale) 
Hierarchien politisch korrekt zu bebildern. 
Die «fremden Kulturen » der Zugewander
ten bereichem die «Einheimischen». Zwei 
Sorten von Fremd-Bildem standen nun 
zur Verfügung: Bilder der Storung und Bil
der der Bereicherung. Die pauschalisieren
de Zuschreibung blieb ein Merkmal beider 
Bildtypen, Produkte der einen dorninieren
den Zentralsperspektive und Ausdruck 
von Zuschreibungen, die durch die Spiege
lung des Fremden am Eigenen überhaupt 
erst bedeutungsvoll werden: « das Eigene », 

«unsere Frauen », «die moderne unver
schleierte Frau "· Sinn ergibt sich nur in Ab
grenzung zum Anderen, die Konstruktion 
des wir erfolgt durch die Spiegelung des 
Fremden in der Differenz. 

BILDER VON AeWEICHUNG 

Reportagen über Migrantinnen sind zusarn
mengesetzt aus ethnographischen Versatz
stücken und Einzelfallbeispielen. Sie be-
timmen die Wahrnehmung dessen, was 

man sich unter Migrantlnnenleben und 
unter Herkunftskulturen vorzustellen hat. 
Sie geben die Perspektive var, für alternati
ve Sichtweisen bleibt wenig Raum. Diedo
minante Logik geht aus von der Differenz, 
welche entlang nationaJer Grenzen festgc
schrieben ist- eine kulturell definierte Diffe
renz, kombiniert mit der Geschlechterdiffe
renz. Bilder und Texte über Migrantinnen 
sagen aJso wenig aus über die Lebenszu
sammenhiinge von Frauen. Vielmehr be
kriiftigen sie die Meinung, dass die Situation 
der Migrantlnnen wohl mit ihrer Andersar
tigkeit zu tun habe. Solche Bilder haben 
einen hohen Gebrauchswert für Repriisen
tationspolitiken - wo um Macht gestritten, 
Herrschaftsverhfiltnis e festgeschrieben, 
Ausschluss begründet wird und wo letzt
lich die gültige symbolische Ordnung be
stimmt und die Zentralperspektive bestiitigt 
wird, die dem Eigenen Souveriinitat, <lem 
Fremden indes Abhiingigkeit zusehreibt. 



PERSPEKTIVENVIELFALT 

Auch der cfd nirnrnt teil an der Konstrukti
on. vo.n Bild~m aus der Zentralperspektive, 
?e1sp1elsweise wenn er Migrantinnenpro
Jekte formulieren will. Fem:inistische nicht
rassistische Oeffentlichkcitsarbeit bedeutet 
dann, auch die eigenen in der zentralen 
Perspektivensetzung bedeutsamen Darstel
lungen zu kontextualisieren und der Per
spektivenvielfalt zuganglich zu machen. 
Und Perspektivenvielfalt heisst auch Seh
schule: Wir beobachten z.B Darstellung von 
Frauen in muslimischen Llindem, in der 
Türkei, in Iran oder in Afghanistan durch 
die hiesigen Medien und beobachten den 
Wandel im Bild. Die einst unterdrückte 
muslimische Frau - in der Türkei, in Iran -
ist heute emanzipiert, mit Schleier. In den 
Beschreibungen der Frauen von Afghani
stan hat diese Metamorphose (noch) nicht 
stattgefunden. Wahrend der Blick auf den 
Schleier der Frau aus der Türkei oder aus 
Iran Emanzipationsvorstellungen geradezu 
aufdrangt, schliesst detjenige auf die Frau 
in Afghanistan diese klar aus. lm ersten Fall 
wird <las Gleichsetzen von Schleier und 
Unterdrückung gebrochen, im zweiten Fall 
weitergeführt. Keiner der Berichte gibt Auf
schluss über die Lebenssituation der be
sc:Miebenen Frauen irn Kontext, obgleich 
dies suggeriert wird. Sie bestiitigen aber die 
symb?lische (postkoloniale) Ordnung, in 
der die Frauen - verortet im patriarchali
schen Herrschaftsverhaltnis - gezeigt wer
den. Sehschule bedeutet, (geschriebene) Bil
der in ihrer Funktion als Fest- und Fortset
zung dieser zentralperspektivischen Gren
ze zu entziffem und nicht-hegemoniale, 
subversive Sichtweisen von Wirklichkeit zu 
entdecken. 

NEUE WAHRNEHMUNG DURCH IRRITATION 

~iese Subversion oder Ent-stellung irritiert 
die Seh- und Wahmehmungsgewohnhei
ten. Und demaskiert z.B. <las Gefühl der 
«grenzenlosen » Solidaritat der Frauen irn 
Nor?en mit den Frauen aus <lem «patriar
chalischen Süden» und die Gewissheit der 
Manner, auf der «richtigen » Seite zu ste
hen, wenn sie sich solidarisch zeigen mit 
den Frauen in muslirnischen Gesellschaf
ten. Fem:inistische antirassistische Ôffent
lichkeitsarbeit will zeigen, was geschieht, 
wenn Schweizer Manner sich mit Unter
schriften für Frauenrechte in Afghanistan 
einsetzen: Sie nehmen Geschlechterhierar-
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chien nur in der Fremdbeschreibung als 
ernstes Problem wahr, als Problem des 
muslimischen Patriarchats. Das Herr
schaftsverhaltnis zwischen den Gesdùech
tem wird dadurch nationalisiert und jeder
zeit nach Aussen verschiebbar. 

Feministische kritische Ôffentlichkeitsar
beit entziffert die Beschreibung solcher 
Grenzziehungen und sucht nach Bedeutun
gen und politischer Wirksamkeit. Solidaritat 
wird nicht als ethische Haltung in Frage ge
stellt, sondem als bildhafter Bestandteil der 
Zentralperspektive, welche die Herrschafts
verhaltnisse verschleiert. Und diese zu ent
ziffem ist der Sinn einer feministischen anti
rassistischen Ôffentlichkeitsarbeit 

2. DIE D1SKUSSION IN DER 
UMSETZUNG : WISDONNA ENTZIFFERT 
MIGRANTINNENBILDER 
Bilder und Beschreibungen von Migrantin
nen beschaftigen Rania Bahnan und Dora 
Leite von der cfd-Migrantinnenwerkstatt 
wisdonna taglich. Die Kommentare der 
Mitarbeiterinnen zu Ereignissen im Arbeit
~alltag sind Ausdruck ihrer Verortung und 
ihres Umgangs mit Bildem für eine kriti
sche Ôffentlichkeitsarbeit. 

« Kennen Sie eine Afrikanerin, die wir 
für einen Schulanlass einladen kônnten. 
~ônnen sie uns eine working poor Migran
tin aus Asien oder eine mit Gewalterfah
rungen angeben? ». 

Vertreterlnnen von Schweizer Institutio
nen, Schulen, Zentren, Parteien verlangen 
nach Migrantinnen mit «Fallgeschichten», 
die sich eignen, um Betroffenheit zu kon
struieren. Dora Leite lehnt diese Rolle ent
schieden ab: « Wir lassen uns nicht vor
führen, auch wenn unsere Gesdrichten für 
Schweizer Ohren exotisch und abenteuer
lich wahrgenommen werden, als Geschich
ten von Elend, gerahmt mit Dschungelfan
stasien aus der Columbus-Optik». Zuge
wanderte Frauen sind gefragt, wenn sich 
ihre Herkunft für die Reproduktionen kolo
nialistischer Yorstellungen eignet. Sobald sie 
als Fachfrauen auftreten, gelingt diese Pro
jektion nicht rnehr. Irritation ist die Folge. 

Die Mitarbeiterinnen von wisdonna 
werden an Tagungen eingeladen, um ihre 
persônliche Geschichte z.B. aus dem Tr p
penhaus zu erzalùen. Wenn sie darnit 
nicht einver tanden sind und den Inhalt 
selber setzen wollen, wird das Konzept ge
stôrt. Für sie sind andere Rolle vorgesehen, 
die der Opfor. « Vicle von uns studiertcn zu 
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Hause Naturwissenschaften. Hier wahlen 
wir dann einen sozialen Beruf, um als 
Fachfrau akzeptiert zu werden. Damit neh
men wir aber unweigerlich Teil am Spiel 
um die leidende Migrantin. » Den Referat
sinhalt selbst bestimmen zu wollen, bedeu
tet eine Verschiebung der Perspektive, in 
der die Tagungen konzipiert sind. 

In wisdonna treffen unterschiedliche 
Beschreibw1gen, Bilder und Reden zusam
men und werden debattiert- eine Voraus
setzung, um die Herrschaftsdiskurse ent
ziffem zu konnen, die viele Anstrengun
gen für Gleichstellung ins Leere laufen Las
sen. Die Defizitbilder von Migrantinnen 
existieren und sind prominent in Umlauf. 
«Manchrnal spielen wir mit und lassen W1S 

darauf ein, in der Praxis der Perpektiven
vielfalt. » Der Rollenwechsel zwischen Bil
derstürmerinnen und Bilderproduzentin
nen ist eine Gratwanderung, in der Ôffent
lichkeitsarbeit und in der biographischen 
Verortung als Fachfrauen. 

3. PROJEKTE 
PROJEKT «fACHFRAUENGRUPPE FFG» 

Die Fachfrauengruppe von wisdonna sind 
Frauen verschiedener Herkunft, die seit ei
nigen Jahren in der Schweiz leben und eine 
Ausbildungen aus dern Herkunfstland oder 
der Schweiz haben. Die Reflex.ion ihrer Mi
grationsbiographien stattet die Fachfrauen 
der FFG mit zusatzlichen Ressourcen aus 
und die Migrationsbiographie wird zu 
einem identitatsstiftenden Element. So sind 
sie motiviert, ihren Qualifikationen entspre
chend eine Arbeitsstelle zu suchen. Ein Ziel 
der FFG ist, dieses Wissen einzubringen 
und im Sinne von Empowerment für sich 
zu nutzen. Die FFG Frauen wollen ihr Wis
sen auch weitergeben, indem sie an Anlas
sen und bei Institutionen aus der je biogra
phisch gepragten Sicht über Migrationspro
zessen und -politiken inforrnieren und ihre 
Position offentlich machen. 

KoNTAKT : 

P ROJEKT «WISNINA» EIN E MPOWERMENTPROJEKT 

FOR JUNGE MIGRANTINNEN 

Der Übergang von der Schule zum Beruf ist 
eine Hürde, die für viele Migrantinnen zurn 
Stolperstein wird. Sie treffen auf strukturel
le Schranken im (Berufs-)Bildungswesen 
und auf dem Arbeitsmarkt. Sie begegnen 
Vorbehalten und Defizitbildern bei Lehr
meisterlnnen, Berufsberaterlnnen und 
Lehrkraften - und bei sich selbst. 

Die flying wisnifias - Migrantinnen, die 
in der Schweiz eine Berufsausbildung ab
solvieren oder abgeschlossen haben - ste
hen Migrantinnen bei der Berufsorientie
rung zur Seite und motivieren sie, Hürden 
zu überspringen. Sie machen Biographi.e
arbeit, iliematisieren Konflikte und Diskri
minierungen und schulen so den Blick für 
Ressourcen, auf die in schwierigen Situa
tionen gebaut werden kann. In mren viel
faltigen Rolle als Informationsverrnittlerin
nen, Vorbilder und kritische Beobachterin
nen unterstützen die flying wisnifias junge 
Migrantinnen, wenn sie die Wirkung 
struktureller Schranken auf ilir eigenes 
Leben durchleuchten und ihre Strategien 
und Ressourcen erkunden. Sie ermutigen 
sie, Bilder von Migrantinnen zu hinterfra
gen und an deren Stelle Eigenbeschreibun
gen zu setzen, die von Starke und Selbstsi
cherheit ausgehen. Ernpowerment gibt 
Raum für Austausch w1d Vemetzung 
unter jungen Migrantinnen. 

ANNEMARIE SANCAR 
Ethnolog1n. lnformationsbeauftragte und 

M1gratlonsexpertin beim cfd 
(Christlicher Friedensdienst) 

cfd-wisdonna, Falkenhôheweg 8, Postfach 5761, 3001 Bern, 
Tel.: 031/301 90 04 (ab Sommer 2001 : 031 300 50 70) 
wisdonna@cfd-ch.org. www.dd-ch.org 
lnformationen zur FGG: Rania Bahnan; zu wisnii\a und dem 
Empowermentkurs: Theodora Leite und Annina lndermühle. 
(Das «Ausbildungskonzept Empowerment » kann dort bestellt werden) 
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FEMMES MIGRANTES 
OU ~ES PIEGES D'UNE INTERPRETATION EN TERMES DE CU~TURES. 

n 19961 j'ai été chargée dans le 
~ cadre de mes activités au Bureau 
du délégué aux étrangers de 

mener une enquête auprès de femmes 
étrangères dans les Montagnes neuchâte-
loises afin de se rendre compte de certaines 
de leurs demandes et besoins en tant que 
femmes étrangères et migrantes. Il s'agis
sait en particulier de connaître leur avis au 
sujet de l'éventuelle ouverture d'un lieu de 
rencontres réservé aux femmes à La 
Chaux-de-Fonds. Je me basais alors sur 
l'hypothèse selon laquelle des centres et 
lieux de rencontres pour femmes mi
grantes avaient fleuri dans plusieurs villes 
de Suisse et qu'ils devaient ainsi répondre 
à un besoin. 

Sur la base de l'analyse des question
naires remplis par septante-quatre femmes 
d'origine et de nationalité diversifiées1 les 
réponses sont mitigées et les résultats de
mandent à être interprétés avec précaution. 
Si f avais alors choisi d1échantillonner la ca
tégorie des femmes étrangères, je me suis 
alors rendu compte que considérer les 
femmes étrangères comme un ensemble pa
raît inapproprié en raison de la diversité des 
caractéristiques de cette population que ce 
soit au niveau de la durée de séjour1 du type 
de migration, de la situation familiale et pro
fessionnelle ou encore du milieu socio-pro
fessionnel du pays d'origine. Quelles simili
tudes y a-t-il entre une immigrée portugaise 
de la deuxième génération et une femme ré
fugiée somalienne arrivée en Suisse depuis 
une année si ce n'est le fait qu'elles sont de 
nationalité étrangère? C'est en particulier au 
niveau du type des demandes que ces deux 
femmes pourraient avant tout se distinguer. 
Si la seconde peut exprimer un fort besoin 
en matière d'offre d'apprentissage du fran
çais/ la première peut se sentir vexée d'être 
interpellée en tant qu'étrangère. En effet, 
p lusieurs lieux de rencontre pour femmes 
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existants regroupent avant tout des femmes 
réfugiées ou se définissent selon une appar
tenance nationale ou ethnique même s1ils 
s1adressent autant aux femmes étrangères 
dans leur ensemble qu'aux Suissesses dans 
le but de créer des liens et des occasions de 
contacts. 

Toutefois, de façon transversale, les 
femmes interrogées formulent une deman
de d'échanges et de rencontres. Car si 
celles-ci ont toutes l'occasion de côtoyer des 
parents ou des compatriotes en Suisse1 elles 
ont de manière générale peu l'opportunité 
d'approfondir des relations et amitiés avec 
des Suisses(esses) ou des personnes 
d'autres nationalités que la leur. ous ne 
savons toutefois pas si ces échanges sont 
demandés dans un cadre exclusivement fé
minin ou s'ils peuvent avoir lieu dans un 
cadre mixte. D'autres hypothèses sous-ten
daient la recherche telles la séparation 
hommes/femmes comme spécificité cultu
relle pouvant empêcher certaines femmes 
de se rendre non-accompagnée dans un 
lieu mixte ou encore l'isolement plus mar
qué des femmes nùgrantes que lems ho
mologues masculins. Je postulais alors que 
les hommes ont plus d'occasions d'entrer 
en interaction avec la popLÙation autochto
ne1 que ce soit par le travail ou leurs activi
tés en tant qu'hornrnes plus orientées sur 
l1 extérieur, que les femmes. A l'heure ac
tuelle1 je renverserais le postulat présumant 
que les femmes dans leur situation familia
le en tant que mère de famille ont peut-être 
plus d'opportunités d'entrer en contact 
avec l'extérieur que leurs maris1 notamment 
par l'intermédiaire de leurs enfants avec 
d1autres mères, avec l'école, dans le quartier 
ou encore avec le per onnel socio-éducatif 
par rapport à l'éducation de leurs enfants. 

Lorsque l'on questionne les femmes sur 
les activités qu'elles souhaiterajent prati
quer entre femmes1 ce sont donc avant tout 
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des activités de rencontre et d'échange qui 
apparaissent. Elles manifestent également 
de l'intérêt pour découvrir des aspects de la 
région dans laquelle elles vivent, que ce 
soient les «spécificités culturelles» des 
Suisses et des Neuchâtelois, des excursions 
touristiques dans la région ou des informa
tions d'ordre administratif sur les questions 
d'assurances, d'impôts ou de civisme. Les 
femmes interrogées qui ne travaillent pas, 
cherchent pour la plupart à exercer un em
ploi et demandent à être aidées dans leur 
démarche. Il faut souligner que l'enquête a 
été menée en 1996 alors que le chômage 
était élevé à Neuchâtel et que l'accès au 
marché du travail était difficile, de surcroît 
pour des femmes avec des statuts de séjour 
précaires. Une forte demande a été expri
mée en matière de connaissances sur le sys
tème scolaire neuchâtelois ou pour des 
échanges sur des questions liées à l'éduca
tion des enfants. J'y reviendrai plus loin. 

Suite à cette enquête, j'ai alors pris l'ini
tiative, toujours dans le cadre de mes acti
vités au Bureau du délégué aux étrangers, 
de créer un groupe de réflexion et de dis
cussion sur les questions d'intégration 
concernant les femmes étrangères. Intitulé 
«groupe interculturel femmes», il com
prend une quinzaine de femmes de natio
nalité italienne, portugaise, marocaine, sri 
lankaise, turque, albanaise, congolaise, 
française, algérienne ou suisse. La compo
sition est variée non seulement par la na
tionalité représentée ou la langue parlée, 
mais également par le type de migration, le 
milieu socio-professionnel, la formation, la 
si tua tion familiale ou les expériences des 
femmes représentées. Ainsi, cette hétérogé
néité permet d'appréhender les sujets sous 
des éclairages variés et nuancés. J'avais 
également le souhait dans la création d'un 
tel groupe de baser la réflexion sur 1' expé
rience des femmes étrangères qu'elles
mêmes transmettaient et non sur celle que 
nous pourrions en tant que Suissesses leur 
prêter, en risquant peut-être alors d'appor
ter des réponses biaisées ou décalées par 
rapport aux véritables demandes. De 
même que si un projet naissait, il pourrait 
être formulé par les femmes migrantes 
elles-mêmes. 
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En appréhendant l'éducation et la sco
larité des enfants, on s'aperçoit que les fa
milles se trouvent quelquefois désempa
rées lorsqu'il s'agit de faire face à certaines 
situations de décalage entre parents et en
fants et ne savent pas toujours où trouver 
un soutien. Ce phénomène peut bien en
tendu apparaître au sein des familles au
tochtones, il peut se trouver cependant 
accru chez les familles migrantes dans les
quelles des décalages socio-culturels ou de 
nature linguistique se trouvent activés 
dans la relation parent-enfant. Les difficul
tés soulevées par les femmes touchent 
principalement au fait que les parents ont 
l'impression que la scolarité ou l'éducation 
de leurs enfants leur échappe. Ce peuvent 
être des difficultés pour suivre le contenu 
de ce que leurs enfants apprennent à l'école 
et leur évolution scolaire, à entrer en 
contact avec les enseignants, à laisser les 
enfants participer à des activités extra
scolaires ou encore à gérer les limites à la 
liberté dans le temps libre de leurs enfants 
ou tout simplement des difficultés à gérer 
les attitudes de leurs enfants dans les
quelles les parents ne se reconnaissent pas. 
La transmission des valeurs culturelles 
aux enfants demeure un aspect fondélIIlen
tal de l'éducation des enfants. Des souçis et 
interrogations reviennent souvent sur cet 
aspect. Il convient toutefois d'être prudent 
quant à la qualification de certains com
portements culturels, en particulier en ma
tière d 'éducation. Le risque existe de tirer 
des conclusions hâtives sur les interfé
rences entre la culture et l'éducation et de 
stigmatiser de ce fait des familles, en évi
tant de poser les véritables questions et d'y 
trouver des solutions adéquates. Toute 
confrontation mérite une analyse globale 
de la situation. Il serait dommage de stig
matiser le comportement d'un père qui 
peut apparaître restrictif à l'égard de sa fille 
en invoquant l'Islam sans même entrer en 
relation avec les interessés et connaître 
leurs motivations. Les parents suivent le 
plus souvent avec attention l'évolution de 
leurs enfants et souhaitent s'adapter aux 
changements que ceux-ci leur renvoient. 
Leurs enfants forment un pont entre eux
mêmes et la société d'accueil. Les aspects 



linguistiques sont déterminants dans les 
rapports parents-enfants. Une perturba
tion au niveau des rôles peut intervenir 
lorsque les enfants maîtrisent mieux le 
français que leurs parents et sont, de ce 
fait, amenés à fonctionner comme traduc
teurs dans des situations qui ne les concer
neraient pas habituellement en tant qu'en
fant. Les obstacles linguistiques se mani
festent au moment de visionner le carnet 
scolaire, de se rendre à un entretien avec 
le(a) maître(sse) scolaire. En traduisant les 
documents ou en faisant appel à des tra
ducteurs, il est possible de réduire ces obs
tacles et d'instaurer une meilleure commu
nication entre les protagonistes. 

Le groupe interculturel femmes a égale
ment abordé les questions de sexualité, 
contraception, grossesse et de prévention 
du sida. Nous sommes partis de l'hypothè
se que les domaines variés liés à la sexualité 
et à la maternité faisaient référence aux sen
sibilités socioculturelles et psychologiques 
des personnes. Ces questions touchant à 
l'intimité et se situant ainsi au cœur de la 
vie des femmes, il nous a paru important 
de les aborder et d'entamer un dialogue 
dans ce domaine délicat afin de construire 
des ponts entre les migrantes et les pra
tiques de la société d'accueil. Là aussi, il me 
semble important d'évacuer les préjugés 
que l'on peut se faire au sujet des femmes 
d'autres cultures qui «n'y connaîtraient rien 
en comparaison avec nous femmes suisses 
et occidentales, émancipées, porteuses de 
progrès social et scientifique ». Il est donc 
aussi essentiel d'écouter l'expérience des 
femmes selon qu'elles viennent d'un milieu 
urbain ou rural. En Turquie, par exemple, 
les différences au niveau de l'information 
sur les questions de grossesse et de contra
ception sont importantes selon que les 
femmes proviennent de la ville ou d'un vil
lage, qu'elles aient été scolarisées ou non, 
selon leur âge, etc. 

Le «groupe interculturel femmes » a 
donc saisi l'occasion de la sortie d'une bro
chure d'information sur ces questions édi
tée par !'Association suisse de planning fa
milial et d'éducation sexuelle et traduite en 
plusieurs langues à l'intention des femmes 
migrantes vivant en Suisse pour organiser 
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sa diffusion dans le canton et des séances 
d'information et de discussion en plu
sieurs langues, en collaboration avec les or
ganismes de planning familial. 

Il n'a pas été aisé de faire venir les 
femmes aux séances d'information. Cela 
peut se comprendre s'il l'on tient compte de 
l'intimité du sujet et de la gêne qui peut s'en
suivre, de se rendre à une séance où l'on ne 
connaît personne ou alors justement où l'on 
connaît les autres femmes. Durant les 
séances d 'information, une intervenante du 
planning familial était présente, accompa
gnée d'une traductrice. Celle-ci était égale
ment censée jouer un rôle d'interface en fai
sant venir ainsi les femmes de ses réseaux 
de relations à la séance. Nous avons de ma
nière générale eu l'impression d'avoir sures
timé les obstacles à l'information que nous 
avons qualifiés de culturels. En effet, les 
questions posées par les femmes ou les dis
cussions menées lors des séances étaient 
plutôt semblables dans les quatre groupes 
linguistiques conviés jusqu'alors. Des ques
tions ont été posées sur les différents 
moyens de contraception et les avantages / 
inconvénients qui leur sont liés. Des jeunes 
femmes pour la première fois enceintes évo
quaient leurs craintes liées à l'accouchement 
ou au changement intervenant dans leur 
vie, crainte qu'elles ne pouvaient pas tou
jours confier. Il faut cependant relever que 
nous n'avons eu les moyens que de toucher 
les femmes d 'un certain milieu socio-cultu
rel, dont les références culturelles sont plutôt 
proches. ous pourrions imaginer à l'avenir 
faire appel à des traductrices, médiatrices ou 
des relais d'autres milieux socio-culturels. 
La campagne a toutefois permis de tisser 
des liens entre les plannings familiaux, les 
traductrices et les femmes et de sensibiliser 
les plannings familiaux sur ces questions. 
Lors des discussions, les femmes migrantes 
ont exprimé leur besoin d'être entendues 
par le personnel soignant durant la période 
de la grossesse et de l'accouchement. C'est 
souvent à ce moment-là que se cristallisent 
les décalages ou les manques issus de la mi
gration. Par exemple, le fait pour une 
femme qui accouche d'être éloignée de sa fa
mille, de sa mère, à cette occasion, n'est pas 
toujours facile à vivre. Plusieurs rituels 
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transmis par leur mère de génération en gé
nération sont décrits par elles comme étant 
liés à la grossesse et à l'accouchement. 
Les questions exprimées par les femmes 
durant les séances mettent en évidence cer
taines lacunes au niveau de l'inforn1ation 
reçue de la part des gynécologues qui les 
suivent, même si elles apprécient beau
coup, notamment les femmes kosovares, 
de pouvoir être suivies si attentivement en 
Suisse en comparaison de leur pays d'origi
ne. Il me semble ainsi que les remarques 
exprimées par les femmes mettent en évi
dence les faiblesses déjà existantes dans la 
société d'accueil. Dans ce cas, il s'agit du 
manque de temps et de disponibilité des 
médecins, fait qui n'est pas nouveau. Lors 
des demandes d'échanges, le cloisonne
ment entre les divers réseaux de relations 
est mis en exergue. 

Il m'a paru utile de mener une réflexion 
en particulier par rapport à l'intégration 
des femmes étrangères qui peut comporter 
certaines spécificités sans toutefois vouloir 
trop entrer dans des catégorisations 
hommes /femmes qui pourraient biaiser 

la réflexion globale autour des questions 
d'intégration des populations étrangères. 
L'expérience menée dans les Montagnes 
neuchâteloises et les réflexions qui en dé
coulent nous montrent que l'on se doit 
d'être attentif aux idées toutes faites et aux 

préjugés que la société d'accueil peut, 
par facilité, brandir lorsqu'il s'agit de 

fournir des explications sur les comporte
ments des femmes étrangères dans leur 
façon d'éduquer leurs enfants ou leur 

manière de vivre leur maternité et 
leur sexualité. 

ANNE JEANNERET 
collaboratrice au Bureau du délégué 

aux étrangers, Neuchâtel 



Comment concrétiser rega 
dans une équipe interculturelle? 

-

et rutide relate un entretien libre
ment traduit et transcrit avec 

Iren Delpasand, politologue et so
ciologue iranienne, qui travaille au 

«Frauenhaus Winterthur» lieu d 'héberge-
ment pour femmes victimes de violence. 

Iren fait partie d 'une équipe de six 
femmes qui se partagent la responsabilité 
du «Frauenhaus,», et qui définit son travail 
comme féministe et antiraciste. Leur pra
tique représente une mise en œuvre 
concrète de ces options, dont ce n'est pas 
un hasard qu'elles soient issues d 'une mai
son pour femmes. Tout comme les femmes 
avaient créé des espaces de paroles séparés 
de ceux des hommes, ici, ce sont les mi
grantes qui ont fait une démarche sem
blable. Un groupe minoritaire, ayant peu 
accès au pouvoir, à la parole et à la visibili
té, se donne un lieu de parole dans une 
perspective «d'empowerment». 

«fRAUENHAUS CHERCHE 
COLLABORATRICE ISSUE D'UN PAYS 
NON-EUROPÉEN DE L'OUEST •••• » 
... c'est le libellée de l'annonce publiée ré
cemment. Discrimination positive? Besoin 
d 'une collègue migrante pour le travail 
avec des résidentes migrantes? Moyen de 
percevoir les migrantes comme collègues 
plutôt qu'usagères? 

Cette annonce traduit le projet d 'une 
pratique réfléchie et explicitement inter
culturelle. Pour Iren et ses collègues, cela 
va de soi aujourd'hui, que l'équipe soit 
composée pour 50 % de femmes migrantes 
et 50% d 'autochtones. 

POURQUOI UNE ÉQUIPE 50 °/o-50 °/o? 
Lorsque la première migrante était enga
gée, l'équipe était entièrement suisse. Rapi
dement toutes les tâches ayant trait à la mi
gration lui étaient déléguées, de sorte que 
la question migratoire était évacuée de 
l'équipe. Seule migrante, il lui était difficile 
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d 'influencer le fonctionnement du groupe 
sur les questions interculturelles. Considé
rée la migrante de l'équipe, elle risquaü 
d 'être réduite à cette position. 

Cherchant à partager sa situation, elle 
forme avec une collègue d'un autre 
Frauenhaus un groupe de «femmes mi
grantes». Leur réflexion les amène à la re
commandation de remplacer chaque per
sonne qui part par une migrante jusqu'à ru
river à une parité entre migrantes et au
tochtones dans chaque équipe. A l'époque, 
l'engagement de migrantes était rare dans 
le social, malgré leurs qualifications éle
vées. Outre la difficulté à faire reconnaître 
les diplômes étrangers, de nombreuses 
barrières rendent aujourd'hui encore l'accès 
à un travail ou à une formation difficile. Et 
même, équipées de diplômes, elles se trou
vent reléguées au bénévola t ou à des 
postes où elles sont surqualifiées. 

Cette ouverture ne s'est pas fait facile
ment; des débats serrés ont été nécessaires 
pour vaincre des résistances, tant à propos 
de l'idée de quotas, de la légitimité d'un 
nombre élevé de migrantes dans un 
«team», que par crainte de modifier la cul
ture d 'équipe ou du handicap de la langue. 

Du côté des migrantes aussi, des 
craintes ont surgi: oser prétendre à une 
place de travail, êh·e à la hauteur - il n'est 
jamais évident de s'imposer, quand on a eu 
l'habitude de devoir prouver plus, à la fois 
comme femme et comme migrante, et 
qu'on ne se sent pas toujours en droit de 
demander les mêmes droits. 

COMMENT FONCTIONNE 
L

1
ÉQUIPE 50 °/o-50 °/o? 

Les femmes migrantes ont commencé à se 
réwlir séparément, et à demander que ces 
réunions soient considérées partie Ln té
grante du temps de travail. Les collègues 
autochtones n'ont que peu à peu ressenti le 
besoin de séances pour elles, questionnées 
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par la démarche des migrantes sur la né
ces ité d'interroger leurs valeurs et réfé
rence de classe, de genre, ainsi que de ma
jorité uisse. Aujourd'hui, de séances sé
parées régulières sont considérées comme 
réunions de travail au même titre que les 
colloques de mise en commw1. 

Dans les séances séparées, les migrantes 
ont examiné leurs trajectoires; un processus 
qui a fait émerger similitude et diversité des 
expériences, et l'hétérogénéité du groupe. 
Ainsi, si les discriminations administratives 
ont connues par toutes, la façon d'être per

çue dans son entourage varie énormément 
d'une personne à l'autre selon la visibilité 
de la différence ou du réseau personnel, - ce 
sont des observations très utiles au travail 
avec les résidentes. Ce n'est pas l'expérience 
de migration qui constitue telle quelle une 
compétence inter-culturelle, mais l'élabora
tion de celle-ci, le fait d'assumer sa situation 
de migrante et un positionnement actif par 
rapport à la politique migratoire. 

Un processus de prise de conscience et 
de positionnement parallèle se déroule du 
côté des femmes suisses, autour de sujets 
différents: les conflits avec les résidentes 
migrantes, leur rapport à la politique mi
gratoire et le poids des valeurs locales dans 
les décisions d'équipe. 

CE TRAVAIL SÉPARÉ NE MÈNE·T-IL PAS 
A UNE POLARISATION INUTILE? 

on, car tout ne se passe pas séparément, 
c'e t un moment d'un processus global. Les 
moments séparés permettent de constater 
des différences, d'évaluer leur portée, et 
d'apporter une idée mûrie au colloque. Lors 
du «toutes ensemble», la migrante a une 
position difficile pour faire valoir son point 
de vue; généralement, les propositions des 
minorités sont moins prises en compte. En 
tant que migrante, certains sujets sont diffi
ciles à aborder en colloque, on craint de 
mettre en question des habitudes établies, 
ou encore de blesser une collègue. La ré
flexion séparée permet de nuancer ses avis, 
ses appréhensions, et de se sentir moins 
seule face au groupe. L'institution de mo
ments séparés fait exi ter les migrantes 
comme en tité à prendre en compte dans la 
structure même du fonctionnement. 

L'a naly e d'une question précise, 
comme par exemple le règlement de mai
son, faite séparément, permet ensuite une 
mise en commun riche qui prend en comp-
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te la différence, négociée dans un deuxiè
me temps. Le travail séparé, est suivi par la 
reconstruction d'une vision commune 
d'une qualité supérieure car elle respecte 
les deux optiques. 

QUELS SONT LES RÉSULTATS 
DE CETTE FAÇON DE TRAVAILLER ? 
REPRÈSENTATION A L1

EXrtR1EuR: L'équipe ap
plique le principe de représentation pari
taire à tous les volets du travail. Ainsi, 
chaque fois que l'institution est représentée 
à l'extérieur, auprès des finançeurs, lor 
d'exposés ou de rencontres, c'est une délé
gation composée de suissesses et de mi
grantes qui apparaît. Au début, les interlo
cuteurs ne s'adressaient systématiquement 
qu'aux femmes suisses, sans apercevoir les 
migrantes, considérant celles-ci comme ac
compagnatrices. Il a fallu imposer une visi
bilité et la reconnaissance de leurs compé
tences pour être vues comme égales en 
considération et en droits, et non réduites à 
la position de témoin d'une souffrance ou 
de difficultés. 

LA LANGUE : Si les langues étrangères sont 
un atout pour la communication avec les 
résidente , à l'écrit, une bonne maîtri e de 
l'allemand est indispensable. Il a fallu sim
plifier les tâches de rédaction pour les al
lochtones sans quoi elles pèseraient comme 
surcroît de travail pour les autochtones. 
De plus, il est dangereux d'exposer les al
lochtones de façon constante à la critique 
pour leurs insuffisances linguistiques. La 
conception de lettres-type sur ordina teur a 
permis de simplifier la rédaction de re
quêtes courantes. Ce genre de mesure faci
lite énormément la vie quotidienne - en fait 
pour toutes. Mais il reste que la rédaction 
en langue étrangère représente un surcroît 
de travail et de fatigue pour les migrantes. 

LE RÈGLEMENT DE MAISON: L'équipe porte 
une attention soutenue à l'établissement 
des règles, cherchant à éviter qu'elles n e 
soient dictées par la majorité, mais qu'elle 
traduisent au contraire des accords qui per
mettent à toutes les femmes de e sentir 
chez elles. Pour exemple, citon la nourri
ture (viande de mouton plus chère chez le 
boucher turc, renoncer à imposer le pain 
complet comme valeur absolue, parfois pas 
d'achat de porc), et l'éducation des enfants 
(heures de coucher des enfants). 

STRUCTURES ASSOCIATIVES: L'équipe 'est ef
forcée d'étendre sa conception du travail à 
tous les niveaux de l'organisation, en parti
culier au comité et auprès des veilleuse de 
nuit. Si pour l'équipe de nuit, la mixité 



suisses- étrangères est devenue un acquis, 
il est cependant plus difficile de la réaliser 
pour le comité, car beaucoup de migrantes 
sont déjà très engagées dans les 0 ·c liées 
à la migration ou à l'asile. 

Globalement, cette façon de travailler 
fonctionne extrêmement bien et permet 
une réelle identification au travail d'éqtùpe. 
Parfois, on oublie que le Frauenhaus est 
une sorte d'îlot, et c'est avec déception que 
l'on retrouve à l'extérieur les anciens sché
mas, où les étrangères sont rendues invi
sibles. Ce lieu constitue un précieux terrain 
d'innovation, et avec le temps, les change
ments interviendront partout. 

POURQUOI LA DISTINCTION MIGRANTES 
ET AUTOCHTONES- IL Y A D'AUTRES 
DIFFÉRENCES IMPORTANTES 7 ! 

ous avons bien sür mené une réflexion à 
propos d'autres différences: Entre mères et 
non-mères, une expérience centrale pour le 
rapport au travail salarié, et en particulier 
celui avec des femmes en difficulté, souvent 
mères elles aussi. ous avons aussi débattu 
sur les valides - invalides, ce qui soulève le 
problème de l'aménagement de la maison 
pour la rendre accessible. Des raisons fi
nancières nous ont empêchées d'avancer 
plus à propos dans cette réflexion. Pour 
l'instant, la différence de genre et l'expé
rience migratoire restent cependant déci
sives dans notre analyse. 

rauenhau:-. Wint rtliur 
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Une autochtone est une femme qui a 
fait sa socialisation ici, et qui, grâce à w1e 
réflexion critique, prend sur elle une certai
ne responsabilité en tant que membre 
d'une majorité. De façon analogue, pour 
agir comme migrante, l'histoire migratoire 
ne suffit pas, mais nécessite cette élabora
tion de la position de minorité déjà men
tionnée. Contrairement à une vision sim
pliste, et pourtant répandue sur ce que se
rait la di crimination positive, nos exi
gences sont en fait très élevées. C'est-à-dire, 
avoir transformé l'expérience de la migra
tion en un outil de prise de conscience et 
une nouvelle forme de compétence, basée 
ur un travail intense sur son expérience 

individuelle et collective. 

DONC UNE PERSPECTIVE FÉMINISTE ET 
ANTIRACISTE ? 
Travailler avec des femmes victimes de 
violence s'inscrit dans une perspective gé
nérale de défense des femmes. L'arrivée 
d'un nombre croissant de migrantes nous 
a poussées à une nouvelle réflexion, pour 
mieux le inclure dans la marche de la 
maison et leur permettre de prendre leur 
place ici. De plus, les femmes migrantes 
membres de l'équipe, sont particulière
ment qualifiées, et constituent ainsi des 
modèles possibles pour les résidentes. 

Cette maison permet aux résidentes de 
se reconstruire comme sujet par rapport au 
monde des hommes. Notre perspective an
tiraciste y ajoute la défense systématique 
des droits de celles qui en sont privées, en 
particulier les migrantes. Ainsi, plutôt que 
d'interpréter leur situation en termes de 
différences culturelles, on cherche à réhabi
liter leurs droits et possibilités. 

REVENONS À L 1 ANNONCE : 
«ÔiERCHONS COLLABORATRICE ISSUE 
D'UN PAYS NON-EUROPÉEN DE L'OUEST» 
N'EST-CE PAS UNE DISCRIMINATION À 
L'ÉGARD D'AUTRES FEMMES ? 
Les quotas sont une mesure de soutien 
transitoire, nécessaire dans le contexte ac
tuel, qui vi e à court terme à favoriser des 
migrantes is ues de pays non-privilégiés et 
à établir une régulation à long terme. Elle 
permet aussi de prendre en compte les ré
sistances. On rétorque souvent que cela 
constitue une dégradation de leur image, 
puisqu'elles n seraient engagées que 
«parce que migrantes» et non pour leurs 
compétences. C'e tune argumentation qui 

40 

ne tient pas compte des difficultés qu'elles 
rencontrent sur le marché du travail. En 
tant que femmes et migrantes, elles doivent 
prouver, davantage que les autres, qu'elles 
sont à la hauteur. Il n'y a toutefois pas de 
risque d'engager des femmes sous-quali
fiées -sur le marché du travail se trouvent 
suffisamment de femmes surqualifiées ! 

En fin de compte, les rapports d'équipe 
ne reposent pas sur des différences cultu
relles, mais sur une relation de pouvoir. 
Tendre vers plus de justice nécessite de ré
tablir un équilibre à un moment donné. 
Une équipe rencontrée à Berlin pousse la 
réflexion encore plus loin: elles ont décidé 
de fonctionner pour un certain temps avec 
un nombre supérieur de femmes mi
grantes et ont établi le principe «60% et 
40%». L'hypothèse est, qu'ayant l'avantage 
du nombre, elles pourront rétablir la balan
ce de pouvoir, étant entendu qu'avec lapa
rité, l'accès à celui-ci reste inéquitablement 
réparti. La question se posera: comment les 
migrantes pourront-elles sortir de leur po
sition minoritaire? 

EN GUISE DE CONCLUSION : 
QU'AIMERAIS-TU DIRE AUX COLLÈGUES'? 
Aux Suissesses: oser affronter des confüts, 
et introduire des changements qui permet
tent aux migrantes de trouver leur place. 
Peut-être faudra-t-il céder quelques privi
lèges, mais la qualité s'en trouve nettement 
améliorée. Les Suissesses ont une position 
privilégiée aussi car elles sont depuis long
temps dans ces équipes, elles ont le savoir 
et l'expérience. Une migrante qui arrive 
dans une équipe est en même temps la 
nouvelle, cela complique les rapports, d'où 
la nécessité d'être plusieurs pour faire face. 
Mais cela évoluera avec le temps. 

Aux migrantes: ... également avoir du 
courage, oser affronter les confüts et ren
forcer la conviction à propo de nos com
pétences, et donc de notre légitimité. Et être 
attentives, veiller à ne pas se laisser délé
guer toutes les questions de migration, 
elles concernent l'ensemble d'une équipe et 
... d'une société. 

MONIQUE ECKMANN 
IES, groupe 1ntermigra 

à partir d'un entretien réalisé en alllemand avec 

IREN DELPASAND 
Frauenhaus Winterthur 



p u m b e 

Le 23 juillet dernier disparaissait dans de tragiques conditions une jeune femme péruvienne pleine de rêves 
pour son futur et celui de ses enfants ... Carolina, 23 ans, était arrivée en Suisse il y a un peu plus de 10 ans, 
avec ses parents et sa sœur, une famille qui souhaitait construire ici un futur que leur pays d'origine ne leur 
offrait pas. Quelques années plus tard, elle rencontrait celui qui allait être le père de son premier enfant: un 
jeune albanais qui, bien qu'ayant vécu pratiquement toute sa vie dans son pays d'accueil, est resté très attaché 
aux valeurs et aux lois de son clan. Après quelques années de vie conjugale empreinte de violence, Carolina a 
enfin osé le pas de la rupture. Celle-ci allait lui coûter la vie puisqu'en ce lundi matin d'été, son ex-ami s'est 
rendu à son domicile pour la poignarder sauvagement avant de prendre la fuite ... Ce drame qui nous touche 
de près a suscité de nombreuses réflexions que nous souhaitons livrer ici partiellement. .. 

Avant de mourir, Carolina a été harcelée, menacée, le plus souvent très ouvertement. Quelques proches ont 
également été l'objet de menaces, l'arme au poing, parfois même en public. Alors que d'autres femmes subis
sent sans oser dénoncer, Carolina a eu le courage de faire le pas et de déposer une plainte. Quel en a été 
l'effet? Qu'a fait la justice pour garantir sa sécurité? Il y a quelques jours encore, une connaissance nous an
nonce qu'elle aussi a été l'objet d'une menace de mort, qu'elle a été recherchée par son auteur à deux reprises 
sur son lieu de travail, qu'elle aussi a porté plainte, qu'elle aussi a le sentiment que son appel n'a été enregi tré 
que sur une feuille de papier, qu'elle aussi a peur... on, nous ne sommes pas paranos ! Que va faire la justice 
pour éviter une issue qui pourrait s'avérer fatale? Quand notre cadre juridique permettra-t-il de prendre au 
sérieux tout signe de maltraitance? Plus difficile encore sont les situations des jeunes femmes mariées et pour 
qui rupture est souvent associée à renvoi, la séparation entraînant la perte d'un permis de séjour. 

Le responsable présumé du décès de Carolina est originaire des Balkans, tout comme l'individu auteur des 
menaces précitées. On le sait, la notion d'honneur est traditionnellement importante pour les ressortissants de 
l'ex-Yougoslavie. Interprétée parfois de manière erronée, et de plus en plus au nom du pouvoir ou d'un profit 
individuel, son sens profond s'est perdu, pour justifier aujourd'hui encore, pour une minorité d'individus, des 
actes extrêmes, contraires au droits de la personne. Sc pose alors un problème de communication et d'infor
mation. Comment ne pas généraliser et tomber dans le piège des stéréotypes en attribuant à tous les ressortis
sants de ces contrées les caractéristiques des deux individus concernés par ces faits? Car certains ressortissants 
d'ex-Yougoslavie ont eux aussi été consternés par le décè de Carolina. Mal à l'aise, ils ont honte de décliner 
leur origine et ne savent comment réagir. 

Enfin, cette tragédie pose également toute la problématique de la violence conjugale. L'auteur présumé de ce 
crime n'était plus l'ami de Carolina, mais il l'a été et leur relation n'est pas restée harmonieuse très longtemps. 
Nous l'avons dit, nous le répétons, Carolina a osé réagir. D'autres continuent d'accepter en silence de vivre 
des relations qui font abstraction de tout respect et qui ont tué toute dignité. Nous en connaissons plusieurs, 
qui espèrent toujours et encore un changement dans le comportement de leur partenaire, qui n'osent pas ima
giner les conséquences des menaces émises. Elles ont de 20 à 50 ans, elles sont suissesses ou étrangères, vivent 
en couple avec un ressortissant suisse ou étranger, issues de tous milieux socio-culturels, parfois au bénéfice 
de très bonnes formations. La mort de Carolina donne envie de les secouer très fort et de leur crier: «Ce qui 
est arrivé là, c'est la réalité ... ça s'est passé tout près de chez vous ... Ce n'est pas un téléfilm .... Cela peut vous 
arriver aussi. .. Sans doute Carolina n'imaginait-elle pas s'éteindre ainsi ... Réagissez, personne ne mérite 
d'être traitée comme vous l'êtes. Les coups, les menaces, les insultes, les abus de toute sortes dont vou 
êtes victimes, rien ne les justifie, personne ne le mérite. ». 

Nous conclurons en soulignant le rôle essentiel que devrait jouer l'éducation dans ce domaine ... Il nous 
semble urgent d'aborder aujourd'hui des questions relatives à la vie conjugale et à l'éducation familiale, de 
permettre aux jeunes hommes et femmes de compléter les modèles et valeurs acquises au gré de leur histoire 
individuelle, de développer des capacités de communication, afin de permettre la construction d relation 
plus harmonieuses, respectueuses, égalitaires, des relations dans lesquelle pouvoir et posse sion n'auraient 
plus de place, où chacun(e) serait considéré(e) comme membre à part entière de l'entité familiale. 
Apprendre à être conjoint, apprendre à être parent. .. 

MARY-CLAUDE WENKER 

ALBERTO LAMAS 



e n e 

R ÉFORME DE LA NATURALISATION 

EN SUISSE. 

r 

La question de la naturalisation fait 
depuis quelque temps déjà la w1e de 
l'actualité suisse, en particulier depuis 
l'affaire de Emmen et des procédures 
de votations populaires en vue d'ac
corder la naturalisation aux étrangers. 
En effet, l'obtention de la nationalité 
suisse se caractérise d'une part par son 
manque de flexibilité (procédure 
longue et sélective) et d'autre part par 
des coûts élevés. Cette volonté de tenir 
à l'écart une partie de la population 
étrangère de la communauté des ci
toyens nationaux est défavorable à de 
bonnes relations entre les populations 
suisses et étrangères. C'est pourquoi, 
en réponse à la consultation fédérale 
concernant un projet de réformes du 
code de la nationalité, le gouverne
ment neuchâtelois et les organes offi
ciels chargés de l'intégration des étran
gers ont pris position en soutenant les 
principales innovations proposées. 
Il s'agit en particujjer: de la simplifica
tion de la naturalisation pour les étran
gers de la 2'.,,,.. génération, de la natura
lisation par la naissance en Suisse pour 
les étrangers de la 3'""' génération, de 
l'introduction d'un droit de recours, de 
la réduction de la durée de domicile 
en Suisse de 12 à 8 ans ou encore de 
l'adhésion à la convention européenne 
sur la nationalité. 

e i s 

Neuchâtel 

Devenir Suisse? 

NATURALISATION: 

DÉBUT OU COURONNEMENT 

DE L'INTÉGRATION? 

u 

Selon les instances officielles neuchâ
teloises, la naturalisation des étran
gers ne peut être considérée ni 
comme un point de départ de l'inté
gra tion en Suisse ni comme l'aboutis
sement et le couronnement d 'un pro
jet de vie. Elle représente au contraire 
une étape majeure de la consolidation 
d'un processus d'intégration continu 
dans le pays, qui devrait intervenir 
beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. 
L'accès à la nationalité suisse devrait 
se fonder sur des critères simples et 
objectifs conférant un véritable droit. 
La durée de résidence, comprise dans 
une fourchette de 5 à 8 ans, le respect 
de l'ordre juridique ainsi que la sau
vegarde de la sécurité intérieure et 
extérieure de la Suisse sont les élé
ments véritablement essentiels de 
l'octroi de la nationalité suisse à des 
étrangers. La procédure de naturali
sation devrait viser à s'assurer que le 
candidat dispose d'un ancrage suffi
sant dans le pays pour que l'octroi de 
la nationalité suisse constitue effecti
vement une étape de consolidation 
de l'intégration. L'appréciation du 
degré d'intégration devrait être pos
tulée à partir de quelques critères ob
jectifs et uniformes en Suisse selon 
des modalités pratiques laissées à la 
compétence des cantons. 

Q UELQUES INNOVATIONS 

A N EUCHATEL. 

Depuis quelques années, les autorités 
neuchâteloises ont assoupli et simpli
fié la procédure cantonale et commu
nale de naturalisation. Plus récem
ment, lors de la révision de la Consti
tution cantonale, les compétences 
concernant la naturalisation ont été 
transférées du parlement au gouver
nement, ce qui rend la procédure 
moins politique et plus administrati
ve. Une autre innovation a été le rem
placement de l'enquête de police par 
une recherche administrative de ren
seignements. Enfin, au mois d'avril 
dernier, le Conseil d 'Etat neuchâtelois 
a supprimé les taxes de naturalisa
tion. Celles-ci pouvaient auparavant 
s'élever jusqu'à 10.000 francs, alors 
qu'aujourd'hui, selon le nouveau sys
tème de taxe unique, le coût est consi
dérablement réduit. Il est de maxi
mum 500 francs pour les étrangers de 
la 1""' génération et de 150 francs pour 
ceux de 2'"" génération. 

SABRINA RINALDO ADAM 
Bureau du délégué aux étrangers 

juillet 2001 



Le 20 juin 2001, après une année de 
rencontres et de discussion, l'associa
tion Re-Sources est née à Fribourg. 

Le 23 mars 2000 avait eu lieu la 
Onzième Journée des infirmières de 
Suisse Romande et du Tessin tra
vaillant auprès des migrants, journée 
consacrée à l'interprétariat et lamé
diation culturelle dans les soins. Neuf 
recommandations avaient alors été 
retenues et approuvées à l'unanimité 
et parmi elles le droit d'être entendu 
et soigné dans sa langue grâce à l'in
tervention d'interprètes ou de média
teurs culturels formés et reconnus. 

Un groupe de professionnels fri
bourgeois de la santé et du social 
s'était engagé à transmettre et à diffu
ser ces recommandations sur leur lieu 
de travail. Très vite, ils se sont rendus 
compte de la nécessité de se rencon
trer pour unir leurs ressources, colla
borer et mener ensemble un travail 
de réflexion portant sur la qualité de 
vie et la santé des migrants. Lors de 
ces rencontres est apparue clairement 
la nécessité d'une association regrou
pant les professionnels de différents 
secteurs pour définir de manière 
commune les actions à mener. 

Fribourg 

Re-Sources: 
Une nouvelle association voit le jour 

Cette Association, Re-Sources, a 
pour but de promouvoir la rencontre 
entre communautés migrantes et 
communauté d'accueil, de dévelop
per et mettre à disposition des res
sources pour une meilleure commu
nication interculturelle, d'initier ou 
de soutenir des projets en vue d'une 
prise en compte optimale des res
sources et des besoins des migrants 
par les services de la santé et du so
cial, de développer les échanges avec 
des associations et/ou des interve
nants d'autres champs (éducation, 
culture). Pour ce faire, l' Association 
se basera sur la recherche action, la 
formation, le partage de ressources 
au sein d'un réseau, la promotion de 
la santé. 

Parmi les membres fondateurs on 
compte des personnes travaillant à 
Caritas Suisse, à la Croix Rouge Fri
bourgeoise, au Centre psychosocial, à 
Espace Femmes, à !'Hôpital Cantonal, 
à !'Ecole du Personnel Soignant, à 
!'Oeuvre Suisse d'entraide ouvrière. Il 
s'agit maintenant de faire connaître 
l' Association, d'intégrer des repré
sentants des communautés migrantes 
ainsi que de nouveaux membres. 

Un comité de 7 membres a été élu 
lors de l'Assemblée Générale consti
tutive. Plusieurs propositions d'ac
tion ou de formation ont déjà été 
faites à ce comité qui doit se pronon
cer d'ici la fin du mois de juin et 
mettre au point options et stratégies. 

Ensemble nous découvrons nos 
ressources et celles des autres. Cha
cun de nous, migrants on rt0n, est à la 
fois source et ressources: c'est cette 
conviction qui nous motive et que 
nous désirons promouvoir dans le 
domaine de la santé et du social. 

Contact: 
Association Re-Sources 
CP180 
1705 Fribourg 
email: re_sources@hotrnail.com 



Wil' in ,indl'r •n 1l'm 'indl'n ist 
.rnch in Winl rthur-Tô s der 
Ki11dcrgarl •11 am l'roj •kt 
QU IM bel 'iligt. bwohl dil• 

hüll'r haft lc.'ilw •isc sd1r h '
tcrog ·n /L1s.1mm •ng >sct/l ist, 
arb •it 'n dit' 14 Kindcrg;irln '
rinncn ohnc scpMicrcndcn 
M,1ssnahmcn, wic sic für die 
Prim,md1ul 't pis h sind. 
Da mit vollbring •n si cin' 
bccindruckendc lntegrations-
1 •istung. Di 'S war bishcr a h' 
j 'der cin/ ln 'n Kind •rgiirtn ,_ 
rin. Mitdcm B•itritt/llm Pro-
j •kt machtcn sic si h auf, For
m n in •r rcgdm;issigcn Zu
samm narb 'it •in/uri htcn. 

ic bildcn cine sclbstiindigc 
UIM Finh •il, mit cigcn 'r 
lcucrgrupp ',mit \'Cr hicd '-

nen Arb 'il gruppcn und 
cin m •igcncn Budget. 

Momcntan bcschMtigcn sic 
si h mit dr •i Tcilprojckt 'Il 
(si •h' www.quims. h/Pra is
beri hlc). Eincs belrifft die 
cngc Zusammenarb •il mit 
cin r l lcilp;idagogin. Von di -
s m mf ht' i h aus i hl des 

hulbt•gll'itcr:. bcrichtcn. 
Dabei intcressicrl mich, wi' 
die lkt iligten dur h dies' g '
m insamc Arbcit von cinandcr 
lerncn unJ wic si h dicsc!-> Ler
ncn auswirkt. 

WAs WILL DAS PRoJEKr? 

Einmal pro Wt h 'untl'rstül/l 
ein • l IC'ilp;idagogin dit• Kin-
d •rg;irtncrin, untl /War mit 
folg •nd •n 7.i •lcn: 

Zürich 

Heilpadagogische Unterstützung im Hindergarten 
Beispiel eines OUIMS-Projekts in Winterthur-Tüss 

• Die 1 leilp;idagogin arbcitct 
im Unterricht mit, damil 
AL1ff;illigkcitcn früh/citig 
l'rfassl und Kind r cnlspre
clwnd b 'lr •ut wcrden kon
ncn. 

• Die l lciJp;idagogin und 
die Kind •rgartnerin tau
sch •n rcgelmiissig ihr Fach
wisscn aus. 

• Um die Lchrtfüigkeit .w re
flekticren, gcben si h die 
Lchrpcrsonen systema tisch 
Rü ·1--meldung 11. 

Dan >ben bietet die Hcilpa
dagogin fi.ir alle Kindergartne
rinncn Weitcrbildung zur 

crnfôrdcrung und Zu am
menarbcit mit den Eltcrn an. 

ic bctciligt sich an itzungcn 
der Arbcitsgruppe, einer ers
tcn li!ndortbestimmung und 
der hlussauswertung de 
Projckl . 

WARUM HEILPÂDAGOGISCHE 

UNTERSTÜTZUNG IM 

KINDERGARTEN ? 
D 'r Fntwi klung - und 

pra h land gcwi er Kinder 
cntspri ht ofl ni ht d r Vorstcl
lung, die man an das cntsprc-
h •ndc Lebcns, ltcr knüpft. 

Eine Kindcrgfütn rin b /Cich
ncl cin Ki11d viei l •i hl ais 
auff:illig, wcil es von d •r 
(womiigli h unbcwusst •n) 

orm abwcicht. Kind 'r sol ll 'n 
j •dt h ni hl unhint •rfragt mit 
sol hcn normativcn rwartun
gt'n b •urtcill wcrdcn - bcson
d >r-. dann nicht, Wl'nn sit' 

nichtdcutscher Muttersprachc 
oder fremder HerkLmft sind. 

ur zu chnell werden sie 
on t di krimi.niert oder abges

tem pelt - obwohl es der Kin
dergartnerin nur darum geht, 
die Bctreffenden zu fürdem. 

Gcgen vorschneUe Beurtei
lungcn i t eine Kindergartne
rin weder durch beste Absich
ten noch kraft ausgewiesener 
Berufskompetenzen gefeit. Hil
frcich und korrigiercnd ist je
doch die Unterstützung durch 
cine externe Fachperson. ln 
Tüss ge chieht dies, indem die 
Heilpadagogin sich am allta
glid1en Unterricht beteiligt 
odcr die Reflexion der Beruf-
tatigkeit durch Feedback 

od r Weiterbildung un-
t rsti.itzt. Po itiv wirkt sid1 
auch die Kooperation .in der 
Steuer- und Arbeitsgruppe 
aus, durch diese kommen Kin
dergarb1erinnen mit Fachper-
onen aus and ren padagogi

schen Feldern zusammen. 

AUSTAUSCH VON WISSEN 

Als Schulbegleiter erachte id1 
ais b sonder wertvoll, dass 
die Zu ammenarbeit allen B -
t iligtcn rmogUcht, ihr indivi
due lles Wissen mitandercn 
au zutau chen und tandig zu 
e1wcitcm. Eine Kindergartne
rin so kann alltagUchc Erfah
rungcn andcr versteh n und 
cinordnen, sie kann Wis n 

. , . 

aus der Praxis mit Theorie und 
Modellen verknüpfen. Durch 
die gemeinsame Reflc ion 
kommtsie zu neuen Erkennt
nissen und einem ander n 
Selbstverstandnis: lhre Fragcn 
sind allgemeine Fragen und 
von weiterreichendem lntercs
se. Durch den Austausch wird 
ihre Sprache mit der Zci t diffe
renzierter. Die Praxis gewinnl 
durch die theoretische Anbin
dw1g an Tiefe tmd Profil. Sie 
kann ihre Handlungen noch 
besser vor sich selbst, aber 
nicht zuletzt auch gegenüber 
Eltern und Experten b grün
den. Das gibt Raum für eues. 
Sie hat den Mut, sich und an
deren etwas zuzu.muten. 

Kindergartenarbeit, die 
komplex und gehaltvolJ ist, 
bedarf anspruchsvollcr Theo
rien und einer ausdiffer nzier
ten Sprache. Der reflektierte 
Umgang mit den tagüch n 
Herausforderungen erhohl die 
berullichen Kompetenz der 
Kindergartnerin, weil sie auf 
hohem Niveau begründen 
kann, was in ilirem Unterrid1t 
geschieht. Durch die Zusammc
narbeit mit der Schulbcgl itung 
und andercn Fad1pcrson n er
faJiren Knowhow und Praxis 
der K.indergartnerin eine Auf
wertw1g- nicht zuletzt fi.ir 
diese selbst: « Wir wi n etwas, 
da sich lohnt zu dokum ntie
ren und weiterzugcbcn ! » 



Praxiswissen gibt es zu
hauf. Es auszutauschen und zu 
dokumentieren braucht aller
dings Zeit, die im Berufsauf
trag nicht vorgesehen ist. Dies 
ZU andem ist nicht der 
Hauptzweck von QUIMS. 
Wenn sich w1ser Projekt jedoch 
bei den K.indem - statt auf die 
Defizite - auf die Potenziale 
konzentriert, rnuss es dies 
auch bei den Lehrpersonen 
tun. QUJMS kann die Kinder
gartnerinnen mit bezahlten 
Entlastungen dabei unter
stützen, ihre Erfahrungen aus
zuwerten. Mittelfristig profitie
ren so auch die Praxis und in
direkt die K.inder. Ausserdern 
tragen K.indergartnerinnen, die 
sich gegenseitig über ihre Pro
jekte informieren und diese 
diskutieren, dern Vemetzung
sgedanken Rechnung. Und da 
sie als selbstbewusste Fachleu
te in einen DiaJog eintreten 
kêinnen, lassen sie ihre Tatig
keit nicht durch wissenschaft
liche Experten vereinnal1rnen. 

W er sid1 die verantwor
tungsvolle und kompetente 
Arbeit der K.indergartnerinnen 
vor Augen hfilt, kann ob dern 
Status, den ihnen unserer Ge
sellschaft im Allgerneinen und 
das Bildungssystem im Beson
deren zuschreibt, nur staunen. 
Wenn QUIMS-Projekte dazu 
beih"agen, dass sie rnehr Aner
kennung findet, würde das 
nicht nur mich sehr freuen. 

STEFAN LüôND 

p u b c t 0 n s 

Schulerfolg: kein Zuf all 
EIN IDEENBUCH ZUR 5 CHULENTWICKLUNG IM MULTIKULTURELLEN UMFELD 

Vor einiger Zeit war in einer 
Tageszeitung folgende Annon
ce einer Irnrnobiliengesell
schaft zu lesen: « EFH, 6 Zim
mer, sonnige und verkehrs
freie Lage - Nahe Schulhaus 
mit geringen Auslanderantei
len. » Sollte <las Programm des 
Zürcher Projekts « Qualita tin 
multikulturellen Schulen, 
QU1MS », aus dern die Publi
kation «Sdmlerfolg: kein Zu
fall » entstanden ist, Früchte 
tragen, wird man in Irnrnobi
lieninseraten vielleicht bald 
lesen: « EFH an kinderfreund
licher Umgebung - Nahe 
QUIMS-Schulhaus ! » 

DIE FAKTEN 

Über ein Drittel aller Schulk
lassen in der Schweiz haben 
heu te mehr als ein Drittel K.in
der aus Mgrantenfarnilien. Sie 
gelten deshalb als «Stark hete
rogen »,<las heisst als vielfaltig 
zusammengesetzt - in Bezug 
etwa auf die kulturelle, spra
chliche und soziale Herkunft 
der Schülersd1aft. Je nach Ge
sichtspunkt sind daraus zwei 
Probleme entstanden: 
Einerseits beklagen sich nicht 
wenige Eltem und Lehrperso
nen über ein «sinkendes Leis
tw1gsnivea u » ü1 « multikuJ tu

rellen » Schulen. A.ndererseits 
ist der Lernerfolg der K.inder 
aus zugewanderten Familien 
besorgniserregend, de1m 
immer mehr werden die e 
Sonderklassen oder dem 
Zweig der Sekundarstufe mit 
den tiefsten Anforderungen 

zugewiesen. Um diese Proble
me zu entscharfen, braud1t es 
bedeutende Investitionen auf 
verschiedenen Ebenen. Erfolg 
versprechen vor allern Mas -
nahrnen, dje den Unterrid1t 
oder die Verbind w1g von 
Sd1Ule und Familie verbessern. 

Erstmals hat eine deutschs
prachige Publikation Sd1ulent
wickltmg mit konkreten pada
gogischen Massnalunen für 
multiktùturelle Verhfiltnisse in 
Verbindung gebracht. Entstan
den ist ein Werkzeugkasten, 
der erfolgreiche Innovationen 
aus dern lnland und Ausland 
enthalt. Ziel ist das erfol
greid1e Lernen aller Sd1ülerin
nen lll1d Sd1üler; der zugezo
genen wie der einheirnischen, 
jener mit deutscher wie jener 
mit anderer Muttersprache. 
Entspred1end lauten die Leit
fragen: Wie gestaltet eu1e 
Sd1ule - unter der Bedingung 
sozialer und kultureller Viel
falt - das Lemen derart, dass 
aile ihr Leistung potenzial op
timal nutzcn kêi1men? Wie ga
rantiert sie für aile gleiche Bil
dungschanccn? 

THEORIE UND PRAXIS 

Das Buch i t übersichtlich gcs
taltet und flü sig geschriebcn. 
Einen Akzent s tzen die Z i h
nungcn von Rucdi Lamb rt. 
ser iert wie auf eincm Silb rta
blett eu1e ko -tbar Kombina
tion von wL enschaftlid1 fun
di rtcn Anleitung n und in 
der Praxis rprobtcn Modcll 'n. 
lngredienzi n ind di n uslcn 

Erkennhus e aus der For
scbung zur Sd1uleffcktivitat 
w1d JnterkulturelJen Padago
gik. Die behandclt n Asp kte 
un1fa sen ein breite Spektrum 
von Vorkehrw1gen, die das 
Lcmen unterstützcn. Die Kapi
tel su1d modular aufgcbaut, so 
da ein Schulkollegium dieje-
11igen Massnahmcn a uswah.len 
Lmd adaptieren kann, di d n 
loka.len Bedürfnjss n entspre
chen. Sie tl1emati ieren, wie 
die Unterrid1tsgestaltung das 
Lernen fôrdert, wie bei einer 
vorwiegend m hr prachigen 
Schülerschaft die Sprache eine 
systematische Fêird rung 
erführt oder mit wcld1en 
Gnmdsatzen und Verfah1·cn 
Schü lerinnen gerecht beurteilt 
und ihre Potenzialc optimal 
entfaltet werden kêinnen . W i
t r macht das Buch Vorschla-
ge, wie sich di hule für Ak-
tivitaten in Freizcit und im 
Quartier ôffnen kann, um so 
da Lernen zu unt rstützcn. Es 
schJie t mit Anregungcn für 

inc r pektvoll Sd1ulkultur. 
p zicll rwalmcn môchtc 

i hhi r die usführungcn 
über die Zusammcnarbcil zwi
schen lu·pcrson n und El
tcrn, die zu den wi htig n Bc
dingung n cin 'S gut n Lcrncr
folgs gchôr n. bwohl die 

hulc d 'n familiiir 'n l linlcr
grund d 'r Kind 'r ni hl iindcrn 
kann und au h ni ' hl ;indcrn 
muss, isl sic allfülligcn lrril,1-
ti n n infolgc cinc r ungünsli
g •n « Passung » zwis lwn Fa
milicn- und . hulh.ultur ni ' hl 



Schulerfolg: kein Zuf all 
ohnm.ithtig ,1u!'lgl'ii 'll'rt . <iiL' 
l..,11111 b •inOuss •n, w1t• s1d1 dil' 
f.imiliârt•n Strul..tur •n und Jlro
/l'"st• .wf d,1s S{hulisdw l t•r· 
m·n .1usw1rl.. •n . Die utorin 
i1Iu..,t1wrt dit•..,, indt•m sit• kon 
l..rl'l /l'1gt, wit• l'i11t•. ·hLtiL' mit 
l'llL'rn l..oopt•ri rt'n und dil'S\' 
/Llr M1twirkung •inladl'n 
k,rnn . Die Bt•i..,pil'll' st •h •n ür 
cin l..oh;in•ntes Kon/t'pl. Fs n
th;ilt allt• Wt'S •ntlichen Schriltl', 
mil d ·rein Kollt•gium die ri-
t •rn wirkSclm in , hulkbt•n 
und in die l .ernfordl'rung 1hn•r 
Km •r ·inbt'/IC h >n kann - und 
zw,1r ,1uch i jL•nigen Fltl'rn, 
dil' g 'Wühnli hab •ils bl •ibm. 

IJ<l k<lnn nil'mand m •hr 
komm •n und sag n, der Wcg 
zur .. zus..1mmcnarbeil mil Mi
grant •ncllern » s i v rst •Ill 
durch unüberwindb,ir ' 1 Jür
dcn (« f •hl ·nde 1.Jcu~hl.. •nnt
nis ' », " Bildung. tcm "'• 
« Widl'~liind " et .). Wenn 
man gcnau na h d •r lx.~hric
bcrn.'n ?S.11llL'>tr,llt'gic vorgl'ht 
- also mit l'Îner Eim.ticgsvl'mm;
taltung /Ur geg 'n'>Citig •n Infor
mation, gt'm •ins.1111 n Akliviw
tl'n zur Vcrli fung d r Kontak
t ', d •m Finsat/ von Mediato
rinnl'n und d •r lnstitulionalisie
rung wcitl'rl'r mas:sg .· hn i-
d •rt •r Brückcn - ist d r Frfolg, 
wenn ni ht g. ranlicrt, so doch 
in greifbcll'L' ;ihc gcrü kt. 

NOTZLICHES HANDBUCH 

lnsoft•rn ist der Unt rtit •J « Ein 
ltlL'Cnbu h zur . hulcntwi 1..
lung im mullikulturdlcn Um
feld » <1llzu b . hcidl'n. Es han
tk•lt si h n;imlich um •in sehr 
nül/lidws 11,indbuch mit 
t•in •m solid •n lnstrum 'nlarium 
für dit• Fntwi klung gutcr 
&hult•n. I ic Aulorinnt'n und 
Autnrcn l.hst.'11 sid1 ni hl von 
•i1wm st'pJri •rcnJ 'Il unJ ddi 
/1lom•nli 'rll'n 131itl.. na h dt•r 

p u b 

1 ogik dt>s V •rda hts lcitrn. 
Stail dcsscn /Cigen si ' sich LLL

\ l' r-.i htlich, dass mit profcssio
nl'llt·m rng.1g •m •nt piidago
gischt' I · m ' li •rung n m,1chbar 
sind. O.ü •i lx.>sehünigcn sil' 
ni ·hts und wrleugn •n au h die 
.il..tut'llen Schwi •rigkcitcn in 
multil..ultur Il /Us..1mm •ngt~ 
st•llt •n . hulcn nicht. Viclmchr 
bt•schn'ibt•n sic konkrct, wo die 
Klipp •n sl 'hcn und wi sic 
übt•rwundcn wcrdcn künncn. 
Am -hlu s jcdl's Ka pi tels sind 
Qualitiil~mcrkmal zu jcdcm 
lnt nmti nsb 'rci h ( mfür
d rung im Unterri ht, pra-
hcnl rncn, Bcurtei.lung, Elt m

koopcration, hulcrganzcnd 
rrl'izcitangebotc und hulkuJ
tur) at1fg listel. Eine dirckt an
wcndbar, 1 JiJfo, mit d r cine 

1L1il' sich selbs.t cvaluicren 
ockr in Lcitbild gcb n kann. 

Vi !fait ist h ute k in to
rung m •hr, s ndem der or
malfo 11. Dah r ist diese schlan
kc Publikation cin R fer nz
wl'rk für aile padagogi h Tati
gcn, die der Qualitat ihr Wir
k ns rgc tragen wollen. 

ANDREA lANFRANCHI 
Fachstelle lnterkulturelle Padagog1k 

in der Lehrerb1ldung des 
Kantons Zürich 

Schulerfolg. ke1n Zufall. 
Ein ldeenbuch zur 
Sthulcntw1cklung im 
rnultikulturellen Umfeld 
(Proiekt « Qualitat in 
mult1kulturellen Schulen, 
QUIMS »), Redaktion und 
Le1tung Stefan Machler 
Autorinnentearn Radrnila 
Blickc>nstorfer, Dora 
Lug1nbuhl. Peter Ruesch, 
Barb<1r<1 Strauli, Markus 
Trur11g r, Gert Wulser
Schoop, Lehrrrnttelvcrlaq des 
K, ntons Zurich, 2000, 136 
Se1t n, A4·Forrndt. Schulpre1s 
Fr . 3S.-, Ladenpre1s Fr. 43.80· 
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L'imbroglio etnico 

5 

Le culture sono mondi 
chiusi e incomunicabili? 
1 conflitti «etnici » davve
ro derivano da un'arcai a 
divisione fra enie? Le 
identità sono qualcosa di 
fisse e «naturale » o piut
to to mutevoli costruzioni 
sociali? Che rapporto c'è 
fra il nuovo razzismo con
tre gli immigranti e le 
vecchie idee nazionalistc, 
colonialiste, antisemi te? 
Come affermare in Europa 
cittadinanza e diritti eguali 
per tutti i residenti? 

1 tre autori percorrone criticamente quattordici terni cru
ciali des dibattito contemporaneo suJla cosiddetta società 
muJticulturale attraverso a1trettante parole-dliave: cittadi
nanza, comtmità, cultura, diritti deU'uomo, etnia-etnicità, 
idee razziste, identità-identificazioni, « inunigranti »,lin
gua, naz:ionalismo et raz;zismo, naz:ionalità, neorazzismo, 
parentela «di sangue », stereotipo. E in tal mondo mostra
no corne l'ideologia che interpreta il monde in terrnini di 
cncestraJi e rigide divisioni etniche nasconda il rifiuto 
dell'uguaglianza e del plurali mo culturale. 

René Gall1ssot, storico, è professore nell 'Università di Pang1-Vlll 
Dirige la nv1sta «L'homme et la société». co-dinge l'lnstituto 
Maghreb-Enropa ed è autore d1 numerose opere fra le quali per 1 
nostn t1p1, Razzismo e ant1razzismo (1992) e. insieme ad A Rivera, 
Pluralismo culturale in europa (1995). 

Mondher Kilani è professore d1 antropologia nell'Univers1tà d1 
Losanna. Ha fatto ricerche sui campo nelle Alpi svizzere, 1n Papua 
Nuova Guinea, Tunesia, Marocco e Niger. È autore di numerose 
opere, fra le quai! antropolog1a. Una introduzione (Dedalo 1994) e 
L'invenzione dell'altro (Dedalo 1996). 

Annamaria Rivera, antropologa, insegna etnologia nell'Urnversità di 
Ban Partec1pa attivamente alla nflessione e al dibattito sui 
razz1smo, collabora con quot1dian1 e riviste ed è autrice di volumi 
fra i quali Frammenti d'Amenca (1988) e Il mago, il santo, la 
morte, la festa (1989). Pubblicati da questa casa editnce. 



MONIKA HAAS 

Von Vülkerversühnung und 
Vülkerverstandigung zur interkulturellen 

Erziehung 
EINE HISTORISCHE· HERMENEUTISCHE UNTERSUCHUNG 

GEOGRAPHIEDIDAKTISCHER KONZEPTE 

Woran sollen Unterricht und Erziehung sich orientieren, 
um zu konstruktiver, gewaJtfreier Konfliktbewiiltigung 
und friedlicher Koexistenz zu befühigen? Eine konkrete 
Chance bietet das Konzept des interkuJturellen Erzie
hung, das sich orientiert an den Menschenrechten, an 
Freiheit, Frieden, und Gerechtigkeit. Jnsbesondere die 
Geographie scheint offen für die interkulturelle Erzie
hung, weil sie sich genuin mit dem Eigenen und dem 
Fremden beschaftigt oder, in traditionellen Begriffen, mit 
Heimat und Welt. Aus dem Verstandnis von Geschichte 
als aktuellem Erfahrungsraum erwuchs die Motivation, 
die Vorgesduchte der interkuJtureUen Erziehung im Geo
graphieunterricht zu untersuchen, um Einsichten und 
Entscheidungshilien zu gewinnen. Der interdiziplinare 
Anstz der Studie und die Methoden der interpretativen 
Sozialforschung ermoglichen eine ideologiekritische Deu
tung des 11istorischen Konzepte zur Volkerversohnung 
und Volkerverstandigung. 

ANCIENNES ÉDITIONS o'INTER01ALOGOS 

Quelques exemplaires des ancienne éditions d'lntcrOiJlogos 
sont encore disponibles. Ils peuvent être obtenus ,1u bureau du 
délégué aux étrangers de la haux-de-Fond ( nnc Jeanncrct, 
téléphone 032 /919 74 42, e-mail anne.jcann ret@nc. h) pour le 
prix de 7 francs (port compris). 
A ce jour, les dos iers suivants ont été élaborés : 

No 1 /94 Recommandations officielles, nouvelles 
tendances et incidences au niveau condaire 

No 2/94 Masculin/ féminin et perspective inter ulturelle 

No 1 /95 Exils 
No 2 / 95 Cultures plurielles et interrogations p yd1ologiqucs 

No 1 /96 Réussite/Echec scolaire 
No 2/96 Intégration profe sionnelle 

No 1 /97 Pluralité des valeurs à l'école 
No 2/97 Pluralité des langues à l'école .. . 

Oui, mai quelles langues? 

No 1 /98 Education aux droits de la personne 
No 2 / 98 Santé et migration 

No 1 /99 Les jeunes kosovars et nous: qu U regards 
et quelles pratiques interculturelles 

No 2/99 Relation école-famill 

No 1 /00 Chances et risques de l'école multiculturellc 
No 2/00 Intégration 

FAMIGLIE BILINGl 1 
....w.u. • .__ ... _ 
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GIANNI D' AMATO 

Yom Ruslander zum Bürger 
DER STREIT UN DIE POLITISCHE INTEGRATION VON EINWANDERERN 

IN DEUTSCHLAND, fRANKREICH UND DER SCHWEIZ 

Anhand der italicnisch n Migrantcnin in Deutschland, Frankrcich 
und der Schwci/ wird in der tudie der haraktcr und die Reak
tionsfohigkeil von politisch •n ystcm 'm1uf die Hcrnusfürderung 
cincr multikultur ' lien cscllschafl unlcrsu hl. Das Bud1 thcmati-
si 'rl diL' Th xiricn und Entwicklungslinien d r biherigen Migra
tionsfors hung und bictcl cinc hislorischc Kont 'xtualisierte Darstel
lung der Kocvolution von Einwandcrung und Staatsbürgerschaft in 
d •r drci unt rsuchtcn Laand •rn. cradc die von tadten ausgehen
d n Partizipalionsbcstrebungungcn - lokall'S Wahlrecht, crleichterte 
Einbürgcrung, doppclt taatsbürgcrschaft- ind für diese Dcbat
tcn von bcsondercr Relcvanz. Der Autor pJ;idiert für die Bürgerge
scUschafl, die nil h ausscn hin offcn blcibt und sich durch offene po
Litische Dcbatten immcr wicdcr dynamisiert. eradc die Auswei
tung politisch 'r Teil hab rcchte auf chcmalige AusgcschJo sene 
scicn >inc Bcdingung für ein sich Livil vcrstchcnde ation. 

Das vpod-Projekt interkulturelle Bildung PiB unter
stützt die Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur HSK und 
setzt sich ein für mehrsprachige, interkulturelle Bildung in der 
Schweiz. Verschiedene interessante Publikationen zum Thema 
kënnen gegen Selbstkostenpreis beim PiB bestellt werden : 

o Begleitkommission Pilotprojekte HSK, Schulkreis Zürich
Limmattal: "Mitarbeit von Lehrpersonen der HSK-Kurse 
in Kindergarten und Schule, Schlussbericht", 28 S., Juni 
1999 (Fr. 5.- + Porto) 

o Maria Milagros Cristobal, "Die Gesundheitsfërderung im 
spanischen Muttersprach- und Kulturunterricht in der 
Schweiz, Projektbericht ", 10 S., November 1999 
(Fr. 3.- + Porto) 

o Emese Gulacsi Mazzucchelli, "1 corsi di lingua e cultura 
d'origine in Ticino", 50 S., 1999, (Fr. 10.- + Porto) 
in o italienischer oder o deutscher Sprache 

o vpod-Magazin für Schule und Kindergarten Nr. 120, Fe
bruar 2001 : Referate der Tagung vom 2. Dez.00 "Die Zu
kunft der Lehrerlnnenbildung: mehrsprachig und inter
kulturell" (Probeheft) 

Bestellungen bitte an vpod, Projekt interkulturelle 8ildung, 
Postfach, 8026 Zürich 
Fax 01 295 30 03 / e-mail simone.wassmer@vpod-zh.ch 

Vorname, Name ..... . . . ..... .. . . ... .. . . ...... .... . 

Strasse ... .. ........... . .. . .... . ............. .... . 

PLZ, Ort ........... . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· 

c a t o n s 

Sprachposter « Sag. wie sagt man .. ? » 

Soeben ist im Lehrmittelverlag des Kantons Zürich ein Poster 
von Silvia Hüsler erschienen, welches ein spielerisches Ein
tauchcn in fremde Sprache ermôglicht. Eine Ei.nladung für 
Kindcr im Kindergarten und in der Unterstufe, aber auch für 
deren Eltem , Bezeiclmungen von Spielen und Tatigkeiten im 
Kindergarten in verschiedenen Sprachen zu vergleichen und 
Neugierde für eine andere Sprache zu entwickeln. 

. ;:;;. 
·-w 

• .,, 
'g 
c 

~ 

Bostelarbeit • Création 

Punë kreative • Sto za rucni rad 

Auf dem Plakat s1nd zwëlf Spiele/Spielorte, welche in allen 
Schulz1mmern der Grundstufe dazu gehëren, abgebildet und 1n scht 
Sprachen bezeichnet, namlich 1n: Deutsch, Franzësich, ltalien1sch, 
Engllsch, Alban1sch, Kroat1sch/Serbisch. Portug1esisch und Türkisch 
(s1ehe Beilage). 

Das Plakat im Orig1nalformat A2 (42 x 59,4 cm) gefalzt auf A4, be1m 
Lehrm1ttelverlag des Kantons Zurich erhaltl1ch 

Lehrmittelverlag 
des Kantons Zürich 

Telefon 01 365 85 85 
Telefax 01 365 85 86 Bestellungen 
Telefax 01 365 85 86 Allgemein 
lehrm1ttelverlag@lmv.zh .ch 
www lehrm1ttelverlag.com 



Video 23 Min., Albanisch (sychronisiert) und Schweizerdeutsch 
Begleitmappe für den Untericht 56 Se1ten 

FRACTAL FILMS 
Simmlerste1n 18, 8038 Zürich 
Telefon/Fax: 01 -481 3468 
E-Mail :fractal@pop.agn.ch 

lm Sommer 2000 reisten der Lehrer Christian Labha rt 
und der Filmemacher Jan Pold rvaart nach Kosova . 
Ziel der Reise war ein Dokumentarfilm für Gebrauch 
an Schweizer Schulen. «Kinder in Kosova » wu rd an 
den diesjarigen Solothumer Filmtagen uraufgeführt, 
im Zusammenhang mit Solothumer Auswah.lschau 
in verschiedenen Kinos gezeigt und mehrmals im 
Schweizer Fernsehen au gestralt. 

Der Film beschreibt in vier kurzen Portraits die Situation von sechs Kindem einJahr nach der Intervention der 
ato-Truppen. Die Erinnerung an den Krieg, die Vertreibungen, die Flucht und die Rückkehr stehen für die 

Kinder noch imrner im Vordergrund. Wah.rend Burim in Prishtina fur seine Famille Geld ais Zigarettenverkaufer 
verdient, ki.immert sich Egzona auf dem Land un ihre Gro smutter, die Geschwister und die Pferde. Valdet und 
Kimete denken wehmütig an die Zeit in der Schweiz zurück, wo sie wfiluend mehr als sechs )ahren gelebt ha.ben. 
Rina und Erita in Peja schliesslich freuen sich auf den Wiederaufbau ihres Ha uses und eine bessere Zukunft in 
Freiheit. 
Die im Film anklingenden Themen wie Gewalt und Hass, Flucht, Heimat und Fremde, der Einblick in die Lebens
realitaten der portratierten Kinder und die Situation in Kosova werden in einer didaktischen Begleitmappe mit 
ausführlichen Unterrichtsvorschlagen vertieft. Die Materialien eignen sich fur die Untzer-, Mittel- und Oberstufe 
sowie der Religionsunterricht. 

Calendrier interreligieux 200112002 & Por~olio 
UN OUTIL DE SENSIBILISATION AU PLURALISME RELIGIEUX ET A LA DIVERSITt CULTUREUE 

UNE INVITATION AU DIALOGUE DANS LE RESPECT MUTUEL 

Le calendrier vous offre un voyage en images t vous invite à la dt1 ouverte 
des loi sacrées des diverses tradition relligieuses. haque mois, on retrou
ve la mention des principales fêtes d diverse familles religi u : hr '
tienne (catholique, orthodoxe et prote tante), juive, mu ulmane, hindoue 
bouddhiste, chinoise et japonais , jaïnc t ikh , zoroastrienne et baha'i ', 
sans oublier I' Antiquité proche-orientale ni l'humanisme occidental. 

Pour faciliter leur emploi dans 1 s é oies, le al 'ndrier et le portfolio sont a -
compagn ' d'un dos i r destiné au nseignant-c-s. li p rm •t d'' plor •r di-
ver traditions religieuses et de ilsp ts d l'humanism ' o id •ntal avel 
des él v d 9 à 1 ans. e document, •nri hic tte ann ' '. onti •nt d ' 
pi tes pédagogiques transversales et interdisciplinaires sur k· thcme dl'" lois, 
d idées d' xploitati n du portfolio, d s do um nb d' lrmail mois pM 
mois, des fiches d'acti\' it ' s, sans oublier un' largl bibliographie. 
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~lec octobce 2000 entrnit en viguem l'oc~ ~ ~~nnance sur l'intégration des étrangers 
(OIE) et la possibilité, pour la Confédération, de 
subventionner des projets visant à promouvoir 
l'intégration des étrangères et des étrangers. Pa
rallèlement, un appel d'offres a été lancé, auquel 
ont répondu de nombreuses associations et insti
tutions. De son côté, lnterDialogos a également 
présenté un projet qui a été accepté et dont vous 
tenez la concrétisation entre vos mains: un nu
méro dont le dossier est exclusivement constitué 
de projets ayant bénéficié d'un cofinancement. .. 

Pourquoi nous être associés à ce projet? Les 
motivations sont essentiellement de deux ordres: 

Alors que le numéro 2/2000 de notre revue 
était consacré aux modèles d'intégration dévelop
pés dans diliérentes villes et cantons, il nous pa
raissait intéressant de compléter l'analyse par une 
présentation de mesures concrètes. ous espérons 
ainsi susciter un foisonnement d'idées et encoura
ger l'émergence de nouveaux projets dans d'autres 
régions, la possibilité de solliciter une aide finan
cière n'étant pas caduque. 

Dans ce même numéro, nous signalions l'élar
gissement de nos champs d'intérêts, et par là 
même de notre public potentiel. En effet, si Inter
Dialogos se préoccupait initialement essentielle
ment de la scène scolaire, la revue a progressive
ment abordé des thématiques beaucoup plus 
larges, impliquant d'autres professionnels (tra
vailleurs sociaux, psychologues, conseillers en 
orientation scolaires et professionnelle ... ), de 
même que les multiples associations (étrangères et 
autochtones) impliquées dans les processus d'ac
cueil, d'intégration et de promotion d'une ap
proche interculturelle. La subvention de la Confé
dération nous a permis de faire connaître notre 
revue en la diliusant très largement dans ces diffé
rents milieux. ous espérons vivement que cette 
action recevra un écho positif. Peut-être même 
nous permettra-t-elle par la même occasion 
d'agrandir le cercle de nos lecteurs! 

Nous tenons à remercier ici Monsieur Christof 
Meier, coordinateur du projet intégration au se
crétariat de la Commission fédérale des étrangers 
pour la confiance qu'il nous a témoignée en nous 
accordant ce mandat et l'aide apportée pour la 
réalisation de ce dossier. Puis e cette collabora
tion contribuer à faciliter l'intégration des étran
gères et étrangers dans nos quartiers. 

R A 

Am 1. Oktober 2000 trat die Verordnung 
zur Integration von Ausliindem in Kraft. Hiermit 
erhielt der Bund die Moglichkeit Projekte fiir die Integration 
von Ausliindern und Ausliinderinnen zu fordern. Parallel 
dazu wurde aufgefordert, Projekte einzureichen und zahlrei
che Stiftungen und Institutionen kamen dieser Bitte nach. 
Auch InterDIALOGOS hat ein Projekt eingereicht, welches 
angenommen wurde. Das Resultat halten Sie in der Hand: 
eine Ausgabe, die ausschliesslich Projekte beschreibt, welche 
mitfinanziert wurden. 

Warum haben wir uns diesem Projekt angeschlossen? 
Da schon unsere Ausgabe Nr. 2/2fXXJ Integrationsnwdellen 

verschiedener Stiidte des Kantons gewidmet war, erschien es 
uns interessant, unsere Analyse mit konkreten Massnahmen 
zu veroollstiindigen. Wir erhofften uns, damit engagierte Leute 
aus anderen Regionen zu neuen Projekten zu ermutigen, da ja 
eine finanzielle Unterstützung al les andere als abwegig war. 

In dieser Ausgabe haben wir zmseren Interessenbereiclz er
weitert und somit auch unsere potentielle Leserschaft. Inter
DIALOGOS hat sich ursprünglich nur mit der schulischen 
Szene befasst, dies hat sich geiindert. Wir haben die Thema
tik erweitert und samit ein breiteres Feld von Sozialarbeitem, 
Psychologen, Schul- und Berufsberatem, sowie zalzlreiche 
Vereinigungen (aus dem In- und Ausland), welche sich um 
interkulutrelle Integration bemühen, angesprochen. Die Bun
dessubvention hat es uns ermoglicht, die Zeitschrift weit zu 
streuen und verschiedene Millieus zu erreichen. Wir hoffen 
sehr, dass unser Vorhaben auf ein positives Echo stossen 
wird. Viel/ eicht ist es sogar m0glich, auf diese W eise unseren 
Leserkreis zu erweitern. 

Wir mochten an dieser Stelle Herm 
Christof Meier, Koordinator der 
Integrationsforderung im Sekretariat 
EKA für das Vertrauen danken, dass er 
uns mit dem Mandat geschenkt hat, 
sowie fiir seine wertvolle Mithilfe an 
dieser Ausgabe. Es ist unser Wunsch, dass 
diese Zusammenarbeit die 
Integration von Ausliindem 
undAusléinderinnen in 
unseren Quartieren 
erleichtert. 

MARY-CLAUDE WENKER 



Projets pour l'intégration 
Progetti d'integrnzione 
Projekte zur lntegration 

er Redaktionsschluss 
für diesen Ein

führungsbeitrag zur 
Sondemummer der Zeitschrift 
InterDialogos fallt in die 
Woche nach dem 11. Septem
ber 2001. Und damit in eine 
Zeit, in der ich wie viele ande
re Menschen auch, traurig und 
voiler Sorge bin. Traurig, ge
schockt und ohnmachtig ob 
dem Leid, und voiler Sorge 
und Angst in bezug auf das, 
was in den nachsten Wochen 
und Monaten geschehen wird. 

Man sagt, dass mit dem 
symboltrachtigen Anschlag 
auf das World-Trade-Center 
wichtige Werte unserer Gesell
schaft in Frage gestellt werden. 
Und man bekommt den Ein
druck, dass die gesuchte Ant
wort vor allem in Richtung 
Vergeltung geht und da.mit auf 
cincm Wcrt beruht, den ich 
personlich nicht ais sehr zen
tral erachte. Vielmehr denke 
ich, das e gerade auch in Mo
menten de extremen Schmer
zes bedeutsam ist, für Errun
genschaften wie Dialog, Ko
operation und gegenseitige 
Achtung einzustehen. Es ist 
entscheidend, die farbige und 
dynamischc WcJtrealitat nicht 
auf ein schwarz-weisses Stand
bild zu reduzieren. Denn das 
Diskutieren und Handeln 

lnterDIALOGOS 01-2 

muss gerade heute da von aus
gehen, dass wir Menschen 
einen gemeinsamen Lebens
raum teilen, und dass es uns 
nur gemein am gelingen 
kann, darin ein Mit- und e
beneinander zum Wohle aller 
zu gestalten. 

lch schreibe diese Satze, 
weil sie für mich auch irn Hin
blick auf die Frage nach der In
tegration von Auslanderinnen 
und Auslandern in der 
Schweiz richtungsweisend 
sind. Und ich schreibe sie, weil 
mich die vielen Projektg u
che, die beirn Bund zur .'v1itfi
nanzierung eingereicht wur
den, tief beeindruckt haben. Es 
ist gut zu wissen, dass sich 
sehr viele Frauen und Manner 
durch ihr konkretes Hande\n 
für eine zukunftsorientierte 
und offene LcbcnsgeseJJschaft 
Schweiz einsetzen. Ich bin 
überzeugt, dass es durch die 
gemeinsame Arbeit gelingen 
wird, unzahlige Brücken zu 
schlagen zwischen Auslander
Innen und Schweizerinnen. 
Dadurch kann den überall vor
handenen ausgrenzenden T en
denzen eine starke und kon
struktiv gestaltcndc Kraft ge
genüber gestellt werden. 

D 0 



s s 



BEMERKUNGEN .ZU DEN 

5CHWERPUNKTEN 

Die in dieser Sondernummer 
von lnterDialogos 
vorgestellten Beispiele 
beschranken sich auf Projekte, 
die bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt abschl iessend 
genehmigt werden konnten 
und sind sowohl in Bezug auf 
ihre inhaltliche Ausrichtung 
ais auch in Bezug auf die 
verantwortlichen 
Tragerschaften sehr vielfaltig. 
ln diesem Sinne sind sie 
reprasentativ. 

Der erste Schwerpunkt der 
Prioritatenordnung sieht die 
Fôrderung von Sprach- und 
lntegrationskursen vor. Sie 
sollen auf eine Zielgruppe 
ausgerichtet sein, die von 
anderen Angeboten nur 
ungenügend profitieren kann. 

E R 

atürlich ist der Weg noch weit, und 
vielleicht werden sich unterwegs au ch 
noch gewisse Teilziele verandern. Aber für 
den Moment ist es vor allem wichtig, dass 
der Bund durch die erstrnalige Genehmi
gung eines Integrationsk.redites ein Signal 
gegeben hat. Ein Signal, das gehôrt wurd e 
und das hoffentlich noch lange verschie
densten Akteuren ermôglicht, ihre Akti
vitaten zugunsten der Integration von Aus
landerinnen und A uslandern in der 
Schweiz zu realisieren. 

Der Eidgenossischen Auslanderkom
mission EKA, der bei der Vergabe der zur 
Verfügung stehenden Mittel eine zentrale 
Rolle zukommt, ist es ein Anliegen, ihre 
Arbeit môglichst transparent zu gestalten. 
Sie hat deshalb bereits im Juli einen Bericht 
über ihre Empfehlungspraxis verôffent
licht. Was sie aber aufgrund der sich noch 
im Aufbau befindenen Strukturen dieses 
Jahr noch nicht kann, ist das Vermitteln 
eines Einblickes in die Ziele und Arbeits
methoden der genehmigten Projekte. 

Aus diesem Crund hat sich die EKA 
über das Angebot der Zeitschrift InterDia
logos sehr gefreut. Und sie benützt diese 
Gelegenheit, allen interessierten Kreisen an 
einigen Beispielen zu erlautem, was hinter 

Dies kann im Rahmen von 
grôsseren Projekten 
geschehen, die durch ein 
entsprechendes Konzept gute 
Rahmenbedingungen 

Der zweite Schwerpunkt 
unterstützt die Fortbildung 
und den Erfahrungsaustausch 
von Schlüsselpersonen der 
lntegrationsarbeit. 
Entsprechende Projekte 
kônnen beispielsweise die 
Mitglieder von 
Auslanderorganisationen 
erreichen (Seite 37) oder auf 
ein wichtiges Thema wie Alter 
& Migration ausgerichtet sein 
(Seite 35). Ein anderes Beispiel 
ist im Thema Arbeit (Seite 8) 
und ein weiteres im Bereich 
Schule (Seite 39) angesiedelt. 
Das letzte Beispiel (Seite 25) 
richtet sich an Personen, die 
sich in verschiedenen 
Gesellschaftsfeldern 
engagieren. Die Einsatze der 
Schlüsselpersonen werden in 
allen Projekten nicht durch 
den Bund finanziert. 

schaffen (Seiten 30 und 32). 
Oder diese kônnen via bereits 
vorhandenen Kontakten und 
Vereinsstrukturen umgesetzt 
werden (Seiten 10 und 18). 
Das Beispiel aus Genf (Seite 14) 
zeigt zudem, wie es einer 
Zentrumsstruktur môglich ist, 
von der lntegrationsfôrderung 
des Bundes zu profitieren. 
Dass es für entsprechende 
Aktivitaten nicht immer 
professionelle Lehrkrafte 
braucht, beweist das Projekt 
aus dem Kanton Zürich (Seite 
22), bei dem Freiwill ige in 
ihrer Tatigkeit von einer 
professionellen Begleitstruktur 
profitieren kônnen. 



den durch den Bund mitfinanzierten Pro
jekten steckt. Die Auswahl der vorgestell
ten Projekte erfolgte durch das Sekretariat 
der EKA und beschrankt sich auf etwa fünf 
Beispiele pro einem der ersten drei Schwer
punkte der Prioritatenordnung. Das Ziel 
der Auswahl war nicht, Musterbeispiele zu 
beschreiben, sondem vielrnehr aufzuzei
gen, dass an sehr vielen Orten durch ver
schiedenste Tragerschaften unterschied
lichste Aktivitiiten mit einem gemeinsa
men übergeordneten Ziel durchgeführt 
werden. Doch natürlich dürfen die Beispie
le aud1 zur Nachahmung oder zu einem 
Erfahrungsaustausch anregen. Die jeweils 
aufgeführten Kontaktpersonen geben 
geme Auskunft. 

lch mochte an dieser Stelle Mary-Clau
de Wenker und den Mitarbeiterlnnen von 
InterDialogos sowie den Verantwortlichen 
der vorgestellten Projekte ganz herzlich für 
ihre redaktionellen Arbeiten danken. Und 
Thnen wünsche ich eine spannende Lektü
re, die Ilmen hoffentlich ebenso viel Opti
mismus für unsere grosse Aufgabe verrnit
telt wie mir. 

CHRISTOF MEIER 
Koordinator lntegrationsfôrderung 

Sekretariat EKA / Sektion lntegrat1on BFA 

Der dritte Schwerpunkt steht 
unter dem Stichwort 
Partizipation. Darunter 
verstehen wir grosso modo 
Beitrage zu einem 
verbesserten und naheren 
Zusammenleben der in der 
Schweiz lebenden 
Bevôlkerung. Es handelt sich 
folglich um ein breites Feld 
môglicher Aktivitaten, und 
dementprechend richten sich 
auch die Beispiele auf 
verschiedenste Bereiche. Das 
eine sieht vor, vermehrt 
auslàndische Kinder und 
Jugendliche an den eigenen 
Vereinstàtigkeiten teilnehmen 
zu lassen (Seite 16), ein 
anderes organisiert 
spezifische Aktivitàten direkt 
an ausgewàhlten Standorten 
(Seite 20) und wieder ein 
anderes richtet sich an Eltern 

im Hinblick auf verbesserte 
Bildungschancen für deren 
Kinder (Seite 12). ln Zofingen 
haben interessierte Gruppen 
die Wanderausstellung 
DA&FORT, die ebenfalls durch 
den Bund mitfinanziert wird, 
durch einen selbst 
erarbeiteten Beitrag 
bereichert (Seite 6). lm 
Kanton Neuenburg wird ein 
speziell erarbeitetes Konzept 
zur Begrüssung neuer 
Einwohnerlnnen auf einige 
zusàtzliche Gemeinden 
ausgeweitet (Seite 28) . 

PR~CISIONS RELATIVES AUX 

POINTS FORTS RETENUS POUR 

L'OCTROI DES COFINANCEMENTS 

Les projets présentés dans ce 
dossier ont été sélectionnés 
parmi ceux qui ont été acceptés 
dans la première étape du 
programme. Ils sont diversifiés, 
tant sur le plan de leur 
orientation thématique que des 
organisations responsables. Dans 
cet esprit, ils sont représentatifs. 
Ils s'articulent autour de trois 
points forts : 

Le premier point fort est 
l'encouragement des cours de 
langues et d'intégration. Ces 
cours doivent s'adresser à un 
public qui ne peut que 
difficilement bénéficier d 'autres 
offres. C'est le cas de grands 
projets qui posent de bonnes 
conditions cadres à travers un 
concept adéquat (pages 30 et 
32) . Cela peut aussi se faire à 
travers des contacts et des 
structures associatives déjà 
existantes (pages 10 et 18). 
L'exemple de Genève (page 14) 

montre comment un centre peut 
bénéficier de l'aide à 
l'intégration de la 
Confédération. Le projet du 
canton de Zurich (page 22) 
prouve qu'il n'est pas toujours 
nécessaire de disposer de 
personnel enseignant 
professionnel, que les bénévoles 
peuvent profiter pour leurs 
activités de structures 
d'accompagnement 
professionnelles. 

We1tere lnformationen zum Programm der Fôrderung von 
Auslanderinnen und Auslandern finden Sie auf der 
Website www.eka-cfe.ch 

Le deuxième point fort soutient 
la formation continue et 
l'échange d 'expériences de 
personnes clés dans le trava il 
d'intégration. Dans ce cadre, les 
projets peuvent impl iquer les 
membres des associations 
étrangères (page 37) ou un 
thème aussi important que 
«vieillesse et migration » (page 
35) . Le monde du travail (page 8) 
et de l'école (page 39) sont aussi 
représentés. Le dernier exemple 
(page 25) s'adresse à des 
personnes qui s'engagent dans 
différents secteurs de la société. 
La rétribution salariale des 
personnes clés dans tous ces 
projets n'est pas financée par la 
Confédération. 

Le troisième point fort entend 
encourager la participation. Nous 
entendons par là des 
contributions pour une meilleure 
cohabitation des populations 
vivant en Suisse. De multiples 
activités sont possibles et les 
différents projets peuvent 
s'articuler dans différents 
domaines. C'est ainsi qu'un 
projet veut faire participer les 
enfants et les jeunes aux activités 
de l'association (page 16). Un 
autre organise des activités 
spécifiques directement dans des 
lieux choisis (page 20). Un autre 
encore s'adresse aux parents qui 
veulent donner à leurs enfants 
de meilleures chances de 
formation (page 12). A Zofingen, 
des groupes ont enrichi 
l'exposition itinérante Da&Fort 
par une contribution qu 'i ls ont 
eux-mêmes conçue, contribution 
financée par la Confédération 
(page 6). Dans le canton de 
Neuchâtel, un concept d'accueil 
des nouveaux habitants s'étend 
sur de nombreuses communes 
(page 28). 
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Suisse I Aarnu 

« Da und fort » 
la double vie des immigrés 

ls viennent d'Italie, d'Allemagne, de 
Hongrie, de Turquie ou d'ex

Yougoslavie. Ils habitent aujour
d'hui en Suisse et mènent une double vie, 
partagés entre le souvenir de leur pay 
d'origine et les tentatives d 'intégration dans 
leur pays d'accueil. Par quels mots les im
migrés racontent-ils eux-mêmes leur 
aventures de l'exil? L'ethnologue et réalisa
teur Heinz igg a choisi de leur laisser la 
parole. Son exposition itinérante, sous 
forme d'installation vidéo intitulée «Da und 
fort. Leben in zwei Welten », est le résultat 
d'un long travail d'écoute. Son équipe a re
cueilli les histoires de vie de quelque sep
tante témoins de l'immigration à l'échelle 
européenne, exprimant avec leur propre 
langage «!'ici et l'ailleurs" . Le réalisateur en 
a finalement choisi sept pour les présenter 
sous forme de portraits, retraçant leur 
point de départ, puis l'arrivée dans un nou
veau cadre de vie. Chaque intervention 
dure entre 15 et 30 minutes et se base sur 
des documents, photos, objets et ouvenirs 
personnels. Une dizaine d 'enfants sont 
aussi confrontés à la fameuse question: 
«Que voudras-tu faire quand tu seras 
grand? » Ces futurs adultes originaires du 
Sri Lanka, d'Angola, d'Inde, du Vietnam, 
d'Irak et de Macédoine, tentent chacun leur 
réponse. 

Personnes de contact I 
Hontaktpersonen: 
Heinz Nigg, A V-Produktionen, 
Habsburgerstrasse 34a, 8037 Zürich 
Tel. 01/27216 81 
Hubert Kausch, Caritas, 
Laurenzenvorstadt 90, 5001 Aarau 
Tel. 062/822 9110 

Telle t la charpente du projet intercul
turel «Da und fort», qui donne enfin un vi
sage représentatif aux situation com
plexes de la migration. "Da und fort» a 
déjà été expo-;é de nombreuses fois en 
Suisse al'manique - entre autre au Mu
seum für Ge taltung a Zurich - avec 
chaque fois les contributions de parte
naires locaux et d témoignages péci
fiques prop · par des animateurs o
ctaux. ett formule d 'exp ition é,·oluti
ve, ba~ ur la prbentation de moniteurs 
vidéo, a le mérite de rester " très facile à 
installer et toujours pertin nte ,,, comme l'a 
constaté M. Kausch de Carita Aarau, 
pour une mi •n èn à Zofingen. Les 
responsabl ;!S de cette demiere adaptation 
ont pu compléter l~ témoignage a\·ec du 
matériel et des cnr •gistr rn •nts effectué 
sur place de dix nouvelles e périence de 
migration en provenance d'autre pays 
(Etats- nis, Jap< n, hili et Allemagne). 
"1 'ou avons aussi r ~rvé un aile pour 
exposer des j ux d • diff 'rent cuJtur , en 
demandant au. visiteur d' n décounir 
l regles », commente M. Kausch. 

D'étape en 'tap ',«Da und fort .. aborde 
la qu~tion de droits ace rd ' en uisse 
aux étrangers, d ~ politiques d'intégration 
ou de la ituati n d Tur , d Kurdes ou 
d r . r >fugi' n ui se. Le visiteur 
peut ainsi, I' ~pace d'un instant, faire 
ienn d !S in crtitudes ou d doutes qui 

ne le frappent pa touj urs dans sa \;e quo
tidienn . Qu , ignifi par exemple «venir 
de J'étrang r" ou «avoir deux familles et 
deux patries»? Qu ile image les immigrés 
ont-ils d la uisse avant d'arri\'er dans 
notre pays? Quelle est la \Taie valeur d'un 
passeport rouge à croix blanche? La Suisse 
mu! ticul turelle existe-t-elle naiment? 
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Qu'est-ce qu'une intégration réussie? Au
tant d'interrogations cruciales qui acquiè
rent ici une portée éducative. 

Ces coups d'œil ou clins d'œil sur une 
vie «partagée entre deux mondes » permet
tent aussi de répondre aux stéréotypes 
souvent en vigueur. Certains attribuent au 
demandeur d'asile des étiquettes peu en
viables: celle de criminel potentiel ou de pa
rasite de la société, par exemple. Depuis les 
années 80, Heinz igg s'intéressait avec des 
étudiants de l'université de Zurich aux pro
blèmes des migrations internes à la Suisse, 
dont celle de l'exode rural des années 40 et 
50 qui conduisit par dizaines de milliers les 
habitants de nos montagnes vers les centres 
urbains. Pour quelle raison sont-ils partis? 
Comment parlent-ils d 'eux-mêmes et de 
leurs origines? Ces expériences diverses de 
la migration ont permis de dresser plu
sieurs parallèles sur les difficultés de l'inté
gration, et de se pencher enfin sur la capaci
té réelle des villes à inclure des populations 
venant d'un autre milieu. 

GILLES LABARTHE 

« Da und fort. Leben in zwei Welten ». Le projet vidéo de 
Heinz Nigg sur l' immigration et l'intégration en Suisse 
s'accompagne d'une publication. Un support vidéo VHS et 
DVD-Rom est spécialement destiné aux écoles et aux maisons 
de jeunes (à paraître cet hiver). Prochaine exposition à Zürich
Ôrlikon, du 10 novembre au 1" décembre 2001 . 

Pour plus d'informations sur les événements à venir, consulter 
le site internet : www.av-produktionen.ch/da-und-fort/ 
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rationsort « Betrieb » 
• 

rundlagen fur eine erfolgreiche 
Integration von Aus~anderinnen 
d Auslandem konnen msbesonde

re auch am Arbeitsplatz gelegt werden. 
Hier setzt das Kursprojekt «Mediatorln
nen in den Betrieben » an, das von der Ge
werkschaft Bau und Industrie GBI durch
geführt wird. 

Die Gewerkschaft Bau & Industrie GBI 
ist mit rund 100'000 Mitgliedem eine der 
grossten Arbeitnehmerlnnenorganisatio
nen der Schweiz. Sie ist in zahl.reichen 
Branchen gewerkschaftlich akti\', sa im 
Baubereich, im Industriebereich sowie in 
der Landwirtschaft. Insgesamt betreut die 
GBI über 200 Gesamtarbeitsvertrage. 

In ihrem Selbstverstandnis definiert die 
GBI k1ar ihr Verhaltnis zur Integrationsar
beit: «Gerade die Vielfalt der Kulturen 
kann neue Impulse zu Losungen unserer 
eigenen Probleme bringen " (Unser Selb t
verstandis, 1993). Ziel der GBI-Interessen
gruppe «Migration und lntegration " 
(friiher: « Auslandische Arbeitnehmende ") 
ist es, die spezilischen Interessen der aus
landischen Mitglieder wahrzunehrnen und 
die Integration in allen Belangen d Ar
beits- und Gewerkschaftslebens sowi dar
über hinaus zu gewahrleisten. 

Mit der traditionellen Aus- und Weiter
bildung der Funktionarlnnen und den 
Kursen fur ausllindische Vertrau nsleut 
verfügt die GBI über gro se Erfahrung in 
der politischen Bildung. Sie führt ein brei
tes Bildungsangebot durch, da ich zum 
Teil spezifisch an die auslandischen Kolle
glnnen richtet: Ausbildung der neuen ge
wer kscha ftspo li tischen Mi tarbeiter Inn en 
(etwa die Halfte davon sind Auslanderfn
nen); Wochenendseminare für ausllindi
sche Vertrauensleute in sechs verschiede
nen Sprachen (Italienisch, Spanisch, Portu
giesisch, Serbokroatisch, Albanisch und 
Türkisch); Deutschkurse für Bauarbeiter. 
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D AS P ROJEKT 
Dem Kurs « ~1ediatorlnnen in Betrieben » 

liegt die Annahrne zu Grunde, dass vor 
allem auch am Arbei platz ein wichtiger 
Beitrag zu einer erfolgreichen Integration 
von Au landerlnnen gelei tet werden 
kann. Denn hier tehen (sehr) gut integrier
te igrantlnnen und einh imische Arbeit
nehmerlnnen in permanentem Kontakt 
mit neu eingerei t'n und/oder (noch) 

hlecht integrierten Landsleuten und an
deren uslanderlnnen. 

ln di ~m Konte t konnen wichtige, die 
Integration fürd 'md' Inf rmations- und 

ermittlung aufgaben y~t matisch wahr
genommen w •rd n, wenn sehr gut inte
gricrte Arbcitn •hrnerlnnen '>ich ihrer Rolle 
als edintorlnn 'n bewus l ind und über 
die Vorau setzungen (K mpetenzen, 
Kenntnisse) vcrfügen, um kon equent 
die • Funktion zu üb •mchmen. 

lm Kur:-. $0llen gut integrierte Arbeit
n •hmerlnn 'TI au..,g •bild t werden, odass 
1' 1m mf 'Id ihre<. rb itsplt1tze eine 

Vcrmittl •rr Il• m a hen lntegration ein
n •hmen kônn •n. Sic soli 'n so zu An
sprech~r...on n werden und al Beraterln
nen beî [nt •gration. pmbl men wirken. Die 
Tciln hmerlnn n kèinn n auch · hweizeri-

her 'ationalitat •in. 
Di• \u bildung i t praxisorientiert auf

g baut. Die T •iln hmerlnn n erhalten kon
krete lfütrum nte zur Integrati nsarbeit. 
Die u bildung umfa st zv,:ei Teile: eine 
Grund hulung \·on vier Tagen und ein 
zv.citagig ~ hlus..,modul. Dazwi chen 

tzcn die Teilnehmerlnnen di erworbe
nen Kompetenzen und Kenntnisse mit der 
Beratung ein /r 1entor-,/in um. lm Jahr 
2001 wird ein Pilotpr j kt in der ord
w tschvveiz durchgeführt. Für die nach
sten zwei Jahre ind sechs Kurse in ande
ren Regionen der hweiz vorge,ehen. 



Hauptinhalte des Kurses: 
• Was ist Integration? Wie kann Integrati

on gefürdert werden? Was ist interktù
turelle Mediation? Was macht ein/ e 
Mediator /in? 

• Welcher Bezug ist zwischen dieser Aus
bildung und meinem (Arbeits-) Umfeld 
moglich? Probleme und Chancen der 
interkwturellen Kommunikation am 
Arbeitsplatz. 

• Kenntnisse zu integrationsrelevanten 
Themen wie: Schwe; Wohnen; Arbeits
welt; Sozialversicherunggssystem; 
Amter der Gemeinde; Gesundheitsvor
sorge; Freizeit; Rechte und Pflichten der 
Auslanderlnnen. 

• Was fur integrationsfürdernde Institu
tionen gibt es in der Region? Was bieten 
sie zu welchen Bedingungen an? 

Hontaktperson I 
Personne de contact: 
Vania Alleva, GBI, Postfach, 
8021 Zürich (Tel. 01/29516 63) 

• Wie kann ich mein Wissen an meine 
Arbeitskolleglnnen weitergeben? 

Die langjahrigen Erfahrungen der Ge
werkschaft Bau & Industrie im Bereich der 
(gewerkschaftlichen) Schwung von Ver
trauensleuten in zahlreichen Branchen Lmd 
Untemehmen zeigen, dass sich der Betrieb 
besonders eignet, um Wissen und Informa
tionen an Auslanderlnnen weiterzugcbcn 
und zu thematisieren. 

Stellvertretend für verschiedene reali
sierte Initiativen sei an dieser Stelle als kon
kretes Beispiel das Projekt «Gottisystem » 
der Sozialpartner im Bauhauptgewcrbc 
und der Suva erwahnt, bei dem erfahrene 
auslandische Facharbeiter ausgebildet 
wurden, um neu eingereisten Saisonniers 
mit dem Ziel beizustehen, Berufsunfülle zu 
venneiden. 

Die Stossrichtung, bei der Integrations
fürderung fur Auslanderlnnen gerade am 
Arbeitsplatz anzusetzen, gewinnt ange
sichts der aktuellen Zunahme von neu ein
reisenden Arbeitnehmerlnnen besonders 
an Bedeutung. 



D 0 s s E R 

Chur 

« Das Tor üffnen » 
ena ( nicht ihr richtiger ame ) las 

den Mietvertrag gut durch, bevor 
sie ilm unterschrieb. Sie ist sehr 

stolz auf sich, dass sie niemanden mehr fra
gen rnusste, uro so etwas wie einen Miet
vertrag fur sie zu lesen und zu übersetzen. 
Das war noch nicht lange so. Seit sie sich 
von ihrem Mann getrennt hatte, musste sie 
sich um alles kümmem. Mietvertrag, Bank, 
Versicherung, Krankenkasse, etc. Und es 
war so schwer, da sie die deutsche Sprache 
nie gelemt hatte. Sie merkte, wie ie von 
der Gutmütigkeit anderer Leuten sehr ab
hlingig war. Dann horte sie vom Dcut5ch
unterricht fur Migrantinnen, den da Bali
katan durchführte. Er war günstig, und ie 
hatte die Moglichkeit, andere Migrantinn '" 
zu treffen. Sie sehnte sich so sehr, and 're 
Frauen wie sie zu treffen, mit ihnen Erfah
rungen zu tauschen und vieil icht Freund
schaft zu schliessen. Und sie wollte endlich 
Deutsch lemen. ur, ihr Problem waren 
ihre Kinder. Sie waren damais 3 und 5 
Jahre ait. Sie gingen zwar 3 ormittage in 
der Woche in eine Spielgruppe, aber der 
Deutschunterricht war am Abcnd. s gibt 
nun mal keine Spielgruppe am Alx-nd . 
Einen Babysitter zu uchen kam für si • 
nicht in Frage, da dies ein zusâtzlich Aus
gabe bedeutet hatte. Ob das wahr ist, da 
eine Spielgruppe und ein Kinderhütcdicnst 
für die Kinder der Kursteilnchmt:rinnen 
ebenfalls angeboten wird ? ie ri f da Bc
gegnungs- und Unter tützungszentrum 
für Filipinas, ihre Familien und Frcundin
nen an und erkundigte sich. 

«Ja», sagte die Frau am Tclefon. Di 
Kursteilnehmerinnen dürfen ihre Kinder 
rnitnehmen. Egal wie ait ie sind. Di Kin
der werden wahrend des nterricht ~ 
gehütet. Diese Dienstleistung kostet gerade 
mal Fr. 5.- für 2 Stunden - die Lange des 
Unterrichtes. Lena meldete sich sofort, und 
fing an, endlich Deutsch zu lemen. 

• 

Lena i t nur eine von 12 Migrantlnnen, 
die vom Projekt des Balikatan «da Tor 
offnen .,, profitieren kônnen. "Das Tor off
n n " \\ ird \'On der Eidgen ·· ischen Kom
mis ion für u Ianderfragen mitfinan
ziert. i t in Deutschunterricht für 1i
grantinnen und Migranten, mit einem 

pie! ~rupp / Kinderhütedienst-Angebot 
für die Kindcr der T cilnehmerinnen. 

WARUM DIESES PROJEKT 



l 

0As Z1EL 
Das Hauptziel von « Das Tor Ôffnen » ist 
buchstablich das Tor für Moglichkeiten für 
Migrantinnen zu ôffnen. Die Sprache ist 
der einzige Schlüssel zu diesem Tor. 

Die Unterrichtsthemen : Einkaufen, 
Post/Bank Einzahlungen, telefonieren, 
Bahn Billete kaufen, Fahrplan lesen, Ar
beitsformulare ausfüllen, Gesundheit, Fami
lle, Ehe und Sexualitat, bieten den Teilneh
merinnen die Moglichkeit, mindestens zu 
versuchen, ihr Leben selbst zu bestimmen. 

Die Beherrschung der Sprache gibt 
jeder verstarktes Selbstbewusstsein. Sie 
ermôglicht ihnen auch, am Geschehen 
teilzunehmen. 

Die Sprache durchbricht jegliche Isolati
on, welche Depressionen und andere psy
chische Krankheiten herbeiführen kann. 

Wenn die Frauen beim Deutschkurs 
sind, findet nicht nur das Lemen, sondem 
auch eine Begegnung zwischen den Kultu
ren statt. Diese Begegnung ermoglicht den 
Teilnehmerinnen, ihre Umgebung wahr
zunehmen. Durch diese Begegnungen ler
nen sie auch viel voneinander. 

ÎEILNEHMENDE 
« Das Tor ôffnen » wurde speziell für in 
Chur und Umgebung lebende Migrantin
nen mit Kleinkindem konzipiert. 

Hontaktperson I 
Personne de contact: 
Adora Fischer, Signinastrasse 49, 
7000 Chur (Tél. 081/28413 65) 
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Ticino 

Genitori, fig li e operatori in una nuova realtà 
G nitori, 



Il corso di italiano, accompagnato da W13 

serie di altre materie e da attività pratiche, si 
sviluppa sull'arco di un anno attomo a tre 
tematiche: la conoscenza di sé, del mondo 
del lavoro con la relativa scelta professiona
le e del territorio con le sue strutture sociali. 
Il lavoro tiene canto di dell'approccio inter
culturale, cura il piano relazionale e soprat
tutto privilegia in modo sistematico la cre
scita della competenza linguistica. 

Ciè che accomuna i ragazzi del pretiro
cinio d'integrazione è la coincidenza di due 
importanti condizioni: l' essere adolescenti e 
l'essere stranieri. L'incontro di questi due 
particolari fattori è caratterizzato da situa
zioni di incertezza rispetto al sé, all'identità 
maschile e femminile e aile conseguenti re
lazioni e alla messa in discussione dell' ade
guadezza dei valori di cui sono portatori i 
genitori. Per parecchi di loro, inoltre tutto 
ciè è ulteriorrnente caricato dalle insicurez
ze generate dagli incontri tardivi tra genito
ri e figli. Abbiamo infatti incontrato spesso 
situazioni in cui i figli erano stati affidati e 
cresciuti da famiglie allargate o da parenti 
lontani, mentre i genitori si trovavano in 
Svizzera a lavorare. La decisione di riunire 
la famiglia, per ragioni dovute a conflitti 
bellici nei paesi in cui si trovavano i figli, o 
per ragioni di tipo personale (salute dei ge
nitori anziani, decessi ... ), presenta a volte 
problematiche conflittuali e situazioni cari
che di tensioni difficili da gestire. Tale deci
sione è inoltre spesso vissuta dai figli adole
scenti corne un'imposizione improvvisa, in 
un momento delicato, carico di speranze e 
incertezze, corne puè> esserlo l'adolescenza. 

I ragazzi apprendendo la nuova lingua 
più facilmente rispetto ai genitori, appren
dono in contemporanea tratti culturali che 
contrastano con que!Ji dei loro paesi d'ori
gine e a volte con quelli dei loro genitori 
più restii a conoscere e ad adottare moda
lità e tratti culturali del paese ospitante. 

Il dilemma se conservare e fino a che 
punto conservare la cultura di provenienza, 
crediamo sia uno dei problemi più sentiti 
dalle famiglie e prevediamo sia il tema forte 
che accompagnerà gli argomenti che ver
ranno proposti durante le serate previste, 
con il ritrno di un incontro settimanale. 
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Questo progetto di appoggio ai genitori 
ha corne obiettivo la creazione di una rete 
di coinvolgimento affinché il lavoro in clas
se diventi più efficace e possa avvenire con 
la collaborazione di tutte le parti coinvolte 
(allievi, familiari, direzione della scuola, 
docenti, orientatori professionali, operatori 
sociali e del mondo del lavoro). 

Anche i genitori provenienti da altri 
paesi potranno cosi svolgere a pieno titolo 
la loro funzione nelJ'accompagnare e consi
gliare i figli nella delicata fase dell'orienta
mento scolastico e professionale. Le ultime 
ricerche in questo ambito considerano in
fa tti fondamentale il loro pieno coinvolgi
mento. 

A questo scopo avranno l'opportunità 
di conoscere l'organizzazione scolastica 
cantonale e in particolare le strutture fre
quentate dai figli, saranno coinvolti nelle 
loro scelte professionali e scolastiche, po
tranno conoscere altre realtà culturali, con
frontare i loro progetti migratori e affronta
re le problematiche relazionali con i propri 
figli adolescenti. 

Saranno inoltre informati sui diritti, le 
norme, le procedure giuridiche e ammini
strative concernenti l'immigrazione, le 
strutture sociali e il mondo della formazio
ne professionale e del lavoro. 

Il progetto è nella fase iniziale. Abbiamo 
coinvolto un gruppo di ex-allievi, di varie 
lingue e culture, che fungono da traduttori 
e che presenteranno la loro esperienza. ei 
primi incontri, in piccoli gruppi, i genitori, i 
mariti, i parenti hanno presentato una 
gran varietà di problemi e forrnulato le loro 
richieste. A una parte di esse risponderan
no gli specialisti nelle riunioni plenarie già 
programmate. Altre saranno affrontati in
dividua]mente o in piccoli gruppi d'inte
resse, sotto la guida di due insegnanti della 
scuola che hanno anche le qualifiche di te
rapista di gruppo e di formatrice di adulti. 
Per altre ancora i familiari saranno indiriz
za ti a quelle strutture di consulenza, d'ap
poggio o eventualmente terapeutiche, già 
esistenti, che verranno presentate dai vari 
specialisti sull'arco dell'anno. ..... 



Genève 

0 a s s E R 

Trois projets pour accélérer 

rintégration des Albanais 
les ALBANAIS EN SUISSE : 

UNE IMPORTANTE COMMUNAUTÉ, 

TROP MÉCONNUE 

Personne de contact I 
Hontaktperson: 
Ueli Leuenberger, Universit6 popu
laire albanaise, 112, rue de L. •on, 
1211Gene\·c13 (Tél. 022/340 25 77) 

ABSENCE DE STRUCTURES 

ASSOCIATIVES UNITAIRES DANS 

l'UPA U OUTIL POUR FAVORISER 

LA COMPR~HENSION RtCJPROQUE ET 
L'INTÉGRATION 



LE PRÉSENT - UN MOMENT DÉCISIF 
POUR L'INTÉGRATION. 
Actuellement l'immense majorité des Al
banais de Suisse est confrontée à la réalité, 
celle de constater que le retour au pays si 
ardemment souhaité n'est pas pour de
main. Une fois ce constat établi, il doit logi
quement inciter de plus en plus d'hommes 
et de femmes albanais-es à se préoccuper 
de leur situation en Suisse, car l'intégration 
dans le pays où l'on vit est une des condi
tions importantes pour la réussite écono
mique, sociale et pour le bien-être. Mieux 
connaître le pays dans lequel on vit, ap
prendre la langue de ce pays et avoir de 
plus en plus de responsables associatifs for
més «à la sauce hélvétique » devient pri
mordial pour les Albanais vivant en Suisse 
et pour les autres habitants de notre pays 
qui cohabitent avec eux. 

Les TROIS FORMATIONS SOUTENUES 
PAR LA COMMISSION FÉDÉRALE DES 
ÉTRANGERS ( CFE) 
C'est dans ce contexte que l'UPA propose 
actuellement trois formations utiles à des 
personnes de langue et de culture albanai
se et à la communauté albanaise dans son 
ensemble. 

Il s'agit tout d'abord d'un cours de fran
çais et de «culture générale helvétique » 
pour femmes albanaises. Ce cours s' adres
se à des femmes albanaises, originaires de 
Kosove et de Macédoine, issues de la socié
té rurale et généralement peu scolarisées. 
Vu la répartition traditionnelle des rôles 
dans leur pays d'origine, celles-ci ont long
temps été confinées à l'intérieur des mai
sons et tenues à l'écart de la vie sociale. 
Une meilleure connaissance du français de
vrait donc les aider à sortir de ce schéma 
qui n'a plus cours en Suisse. L'UPA orga
nise avec un groupe d'une dizaine de 
femmes 13 séances de «français pratique » 
utiles à la découverte de la vie en Suisse. 

Deux enseignantes, une francophone et 
une de langue albanaise travaillent en duo. 
A la fin des 13 semaines pendant les
quelles les femmes ont suivi ce cours, 
l'UP A intervient pour convaincre les parti
cipantes de continuer à suivre des cours de 
français à l'UP A. 
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«Mieux connaître le pays dans 
lequel je vis » s'adresse à des Al
banais qui ont envie en 13 soirées, 
de découvrir le fonctionnement de 
la société helvétique sous différents 
angles. Six heures sont consacrées au 
pays, à sa population, à ses cou
tumes, à la Suisse et à la Genève 
multiculturelle, au système politique, 
avec une visite des tribunes du 
Conseil municipal. Quatre heures sont 
consacrées à quelques aspects de la sé
curité sociale et quatre autres heures 
aux droits et devoirs en tant que tra
vailleur, entrepreneur, locataire, 
propriétaire, parent d'élève etc ... 
Les soirées restantes abordent des as
pects de la vie associative en Suisse. 

«Formation et promotion de (fu
turs) responsables associatifs » est un 
module qui propose, en plus de l'acqui
sition de connaissances théoriques rela
tives au fonctionnement de la société hel
vétique en général et des associations, 
l'acquisition d'un certain nombre de 
techniques. Il s'agit entre autres, de la 
prise de notes, de la négociation, de la 
rédaction de convocations et de la ges
tion de l'information. A l'issue du 
cours, les participants devraient se sen
tir renforcés et «outillés» pour assumer 
des responsabilités dans une association 
non-albanaise. 

Le découpage du cours est le suivant. 
Une association pour quoi faire? 
Prendre la parole; Comment parler 
aux Suisses; Négocier; Prendre des 
notes; Préparer une action; Où est 
ma place dans la société genevoise? 
Le programme s'étend sur 13 se
maines, à raison d'une soirée par se
maine. 

L'UP A espère avec ces trois forma
tions, provoquer «un petit choc » posi
tif au sein de la communauté albanaise 
de Genève, et avant tout de donner 
envie à des femmes et des hommes de 
langue et de culture albanaise de parti
ciper plus activement dans la société. 



tionsproiekt 
lanàische Hinàer und Jugendliche 

AUSGANGSLAGE 
\ 
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ZIELE 

Das Projekt hat zum Ziel... 
1. interessierte Leiter tmd Leiterlnnen be

stehender Pfadigruppen zu befühigen 
und zu ermutigen, ein Freizeitpro
gramm nach Pfadigrtmdsatzen anzu
bieten, das für Kinder oder Jugendliche 
aus verschiedenen Kulturen attraktiv 
ist. Damit dies môglich ist, müssen auf 
Verbandsebene Hilfsmittel tmd Ausbil
dtmgsmodule entwickelt werden. 

2. verschiedene Modelle der Integration 
für den Verband zu evaluieren, zum 
Beispiel die Gründung von kultur- oder 
religionsspezifischen Gruppen. Unter 
Mitarbeit verbandsextemer Expertlnnen 
sollen die Modelle, welche sich für die 
ehrenamtliche Jugendarbeit eignen, aus
gewfilùt und für die gewfilùten Modelle 
Hilfsm.ittel und Ausbildungsmodule er
arbeitet werden. Ausserdem sollen loka
le Pilotprojekte den Integrationsprozess 
in Gang setzen tmd Erfahrtmgen liefem 

3. die Leiter- und Leiterinnen der Pfadibe
wegung Schweiz für das Thema des 
multikulturellen Zusammenlebens zu 
sensibilisieren tmd Begegnungen von 
Kindem tmd Jugendlichen aller in der 
Schweiz ansassiger Kulturen ZU für
dem. Damit soli ein Beitrag zum friedli
chen Zusammenleben in der Schweiz 
und zur Verhinderung rassistischer 
oder fremdenfeindlicher Tendenzen ge
leistet werden. 

METHODEN 
• INTEGRATIONSMODELLE 

Die Pfadi ist ein mittelschichtorientierter 
schweizerischer Verband. Der Anteil 
ausliindischer Kinder und Jugendlicher 
ist im Vergleich zur Bevolkerung ge
ring. Durch geeignete Integrationsmo
delle karu1 die Struktur geoffnet wer
den. Mit Hilfe von Fachleuten salien 
verschiedene Modelie bis Ende Jahr 
evaluiert werden. Als Referenzprojekte 
dienen die laufenden Pilotprojekte in 
den Kantonalverbiinden, sowie Projekte 
aus anderen Landem, die auf ihre Vor
tmd achteile geprüft werden. 
Ein wichtiger Faktor ist die Durchführ
barkeit. Welche Strategien sind für die 
PBS realistisch? Dies zu beurteilen ist 
Aufgabe der Projektequipe. Die Ver
bandsstruktur besteht aus verhandelba-
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ren (Uniform, Tag der Gruppenakti
vitat) tmd unverhandelbaren Gunge lei
ten Junge, Gleichstellung Mann/ Frau, 
Pfadigesetze) Grundsatzen. Integration 
wird deshalb über die Ausbildungskur
se vermittelt. Es werden nicht nur 
schweizerische, sondem auch auslandi
sche Jugendliche als Leiter ausgebildet. 
Bei Bedarf konnen sie dadurch spater 
auch eine eigene Gruppe bilden. 
Je nach Modell werden auch die Ausbil
dung tmd das Angebot entsprechend 
beeinflusst. 

• AUSBILDUNG 

In Zusamrnenarbeit mit der Ausbil
dungsequipe tmd Expertengruppe wer
den geeignete Module entwickelt, die in 
die Ausbildung integriert werden sol
len. Ziel ist es, die Leiterinnen zu sensi
bilisieren und ihnen geeignete Hilfsm.it
tel und Hintergrundswissen für die 
Umsetzung der Ziele des Integrations
projektes zu vermitteln. 
Themen Personlichkeitsentwicklung: 
Leittmgsteam (Einsteliungen, Ressour
cen, Reformwille), interkulturelle Kom
munikation, Mediation, kulturelle Viel
falt, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, 
Vorurteile, Konfliktbewfiltigung, Gewalt 
Themen Integrationsmodelle: A uswalù, 
Vor-/Nachteile, Zielgruppe, Vorgehen 

• ANGEBOT (DIDAKTISCHE/METHODISCHE 

HILFSMITTEL) 

In einem weiteren Schritt werden von 
der Projektequipe Hilfsmittel für die 
Gestalttmg der Pfadiaktivitaten ent
wickelt, mit dem Ziel, die Integration 
von auslandischen Kindem zu fürdem. 

Die Umsetztmg findet in lokalen Grup
pen und in den Ausbildtmgskursen schwer
punktmassig statt. Eine ehrenamtliche Ar
beitsgruppe wird diese Umsetzung betreuen 
und m1terstützen. Ab dann soli ein «Schnee
balleffekt» auf lokaler Ebene entstehen tmd 
samit das Projekt nachhaltig wirken. 

Personne de contact I 
Hontaktperson: 
Andrea Bader, Integrationsprojekt der PBS, 
Speichergasse 31, 3000 Bern 7 
(Tel 031/328 05 50) 
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Zürich 

Sport und lntegration . 

-

port ist ein Gebiet, wo 1ert.! hen 
auieinandertreffen, ich kenn n 
emen und Freundschaften schli 

sen. Und Sport ist ein bi t, innerhalb 
dessen positives vermittelt und crPicht 
weden kann. Und somit ist port in Gcb. , 
das sich auch für ziokultur ll und inte
grationsbezogene Arbeit sehr gut !ignet. 

Der Basketballdub Korac Züri be.t ht 
seit 1993 und nimrnt momentan mit n ~un 

von dreizehn Mannschaften an d r 1 i
sterschaft teil. Er versteht ich l 
schweizerischer Basketball lub mit 
vielen Spielem und Trainem rbi r 
Herkunft - was in der Praxi "Jt ~nn 
weg eine sehr gute Au gang la 
kooperative, konstruktive und r kr. oll 
Gestaltung des Alltages geboten hat. 

Viele Mitglieder und Fr un<le d 
ketballclubs Korac hen in ihPm r in 
die Chance, auch über d ~n port hi u 
aktiv zu sein. Sie bieten ihr n 11tgli 
verschiedenste Dienstleistung n an - und 
nützen dadurch die Chan , au h B 
nen anzusprechen, di anderwe1tig um 
erreicht werden konnen. 

• • 



Zurich 

Le sport au service de l'intégration . 

-

e sport est un domaine qui offre 
aux gens des occasions de se 

rencontrer, de faire connaissance 
et de tisser des liens d'amitié. Il permet 

également de vivre des sentiments positifs 
et de les transmettre. C'est pourquoi le 
sport est un lieu privilégié pour un travail 
socio-culturel et d'intégration. 

Le club de basketball Korac a été fondé 
à Zurich en 1993. Actuellement 9 à 13 de 
ses équipes participent au championnat. 
C'est un club de basket suisse comprenant 
de nombreux joueurs et entraîneurs d' ori
gine serbe. Il a été, de ce fait, et dès le 
début, un lieu très favorable à l'aménage
ment d'une vie quotidienne constructive et 
respectueuse, basée sur la coopération. 

Un grand nombre de membres et 
d'amis du club de basketball Korac voient 
également cette société comme une occa-

sion d'être actifs en dehors du sport, en 
proposant divers services, ce qui permet de 
rencontrer des personnes difficilement at
teignables le reste du temps. 

A côté des services en rapport avec les 
préoccupations quotidiennes (travail, école, 
formation continue, communication), des 
réunions spéciales sont organisées sur un 
thème particulier. Une nouveauté - et grâce 
en grande partie à l'aide de la Confédération 
- un cours d'allemand est maintenant offert 
aux membres du club et à leurs proches. 

Personne de contact I 
Hontaktperson: 
B. Milenkovic, Basketballclub Korac, 
Postfach 911, 8029 Zürich 
(Tel. 01/382 OO 64) 
Internet: www.korac.ch 

• • 



Valais: 
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Le BUS: 
un outil au service de ranimation socio-culturelle 

epuis quelques années, force est de 
constater que les dispo itions 

prises lors des années 70-80 en 
termes d'animation socio-culturelle ne cor
respondent plus qu'imparfaitement à la si
tuation. En effet, une nouvelle population 
constituée d'enfants migrants ne se rend 
pas dans les lieux où l'animation est propo
sée. Ces jeunes, souvent en échec scolaire, 
en marge d'une formation professionnelle, 
se retrouvent en bande et poursuivent leur 
migration à l'intérieur même des cités. Ils 
sont rejoints par des jeunes qui autrefois, 
au vu même de leur petit nombre, auraient 
été entraînés dans les locaux ad hoc. Du 
fait même de leur marginalisation, ces 
jeunes disposent d'un temps «libre » consé
quent, accentuant encore les pos ibilités de 
dérapage et de développer une micro-cul
ture basée sur la dissidence et la valorisa
tion de comportements à risque. Préoccupé 
et directement concerné, le centre de loisirs 
et culture de Martigny innove en propo
sant un outil original. 

Martigny compte 15'000 habitan dont 
près de 30% sont étrangers, soit plus de 70 
nationalités. La cité réfléchit depuis long
temps à ces phénomènes d'exclu ion et 
d'intégration. Cherchant à préserver autant 
les valeurs traditionnelles qu 'à 'ou\'rir aux 
valeurs véhiculées par les nouveaux arri
vants, il s'agit pour elle de trouver un équi
libre, un espace où chacun peut y trouver 
sa place. Dans ce sens, les écoles pr pŒ>ent 
depuis quelques années une formule d'in
tégration pour tous, en proposant un sou
tien directement en classe ordinaire plutôt 
que dans des locaux séparés. 

Dans la même logique, l'étape sui\•ante 
était donc de trouver un moyen de contac
ter les jeunes là où ils se trouvent, d 'aller à 
leur rencontre dans leurs lieux de résidence 
naturelle plutôt que de les inciter sans suc
cès de rejoindre un groupe dans lequel ils 
ne se reconnaissent pas. La réflexion ~·est 

portée sur la forme du lieu ... Proposer un 
endroit table, fermé, même dans les quar
tiers sensibles, ne semblait pas la bonne so
lution. \1andater un éducateur des rues . .. 
Oui, mais avec quelle mis ion, quel outil? 

Le choix 'est finalement porté ur l'ac
quisition d'un bus à« impérial», à mettre au 
service de l'animation socio-culturelle. 

Deux étages donc pour deux besoins 
apparemment contradictoires: 
• un espace de travail fixe et facilement 

identifiable pour l'animateur respon
sable et 

• un espace mobil , déplaçable à souhait 
pour l j unes en déshérence. 

Le BU : un outil d travail, certes, mais 
urtout un outil d, relati n, qui permettra 

de nou r d c ntacts, pr mier pas vers 
l'intégrati n. n local qui perm t la discré
ti n du partage, ma· égal ment un local 
destiné à être vu t r onnu. 

Le bus c t arrivé à Martigny fin août. 
Durant la premi re étap d'appropriation, 
l'int ' ri 'Ur a ét ' aménagé par les jeunes 
c ne m · . La istributi n d l'espace se 
voulait m bil , adaptable selon les besoins 
d~ hôt et dL'S a tivit ' . Tour à tour, le 
B S pourra pr ndre la forme d'un lieu de 
renc ntre a la . rtie de discoth que ou de 
l'école, d'un dort ir, d 'un v 1-Ucule pour les 
déplacemen 1 rs d orti , d'une scène 
mobile avec un a\·anH it, d'un tand de 
prévention . .. Liste qui n' t pas exhaustiye 
et qui p urra être c mplétée au gré des en
vi et des initia th· qui,. rront le jour. 



Doit-on dès lors associer ce bus à un vé
hicule libre de tous ses mouvements, à 
l'image de ces groupes de jeunes qui vont 
et viennent? Pas tout à fait! Ce projet s'in
tègre dans un réseau local déjà constitué, 
dont une large représentation de la popu
lation de Martigny constitue la force prin
cipale. Autorités, société civile, autoch
tones et migrants sont autant de parte
naires garants d'une variété de public (âge, 
quartiers, associations), qui seront sollicités 
pour évaluer et alimenter le projet dans le 
futm, dans un esprit de partenariat. 

La difficulté principale résidera sans 
doute dans le lien à créer avec une popula
tion-cible par définition mouvante, filante, 
méfiante de ce qui justement pourrait l'en
fermer dans une relation dont elle a perdu 
l'habitude, une relation que certains de ces 
enfants et adolescents n'ont jamais vrai
ment expérimentée ... Il s'agira d'être un 
lien continuel entre les lieux informels de 
rencontre (véritables points de départ à 
l'errance urbaine) et un lieu plus formel 
d'activités (le centre de jeunes auquel est 
rattaché le projet BUS). 

A plus long terme, le projet BUS devrait 
aussi permettre d'informer plus largement 
la population sur d'autres activités en 
cours. Des « forums de concertation » 
(forums auxquels pourront participer 
toutes les personnes intéressées) sont déjà 
prévus. Une occasion pour inviter les pa
rents qui habituellement ne participent pas 
à la vie associative de leur lieu de résiden
ce. A ce moment-là, le projet-bus sera vrai
ment un outil, un moyen permettant la 
rencontre de tous les habitants de la cité. 
C'est ainsi que l'intégration se travaille, se 
construit à Martigny. 

CLAUDE RosHIER 
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Personne de contact I 
Hontaktperson: 
Mads Olesen, centre de loisirs 
et de culture, Les Vorziers 2, 
1920 Martigny 

Bemerkung /Remarque 
Die Mitfinanzierung durch den Bund bezieht sich auf die 
Realisierung von konkreten Aktivitaten innerhalb des 
Gesamtprojektes. 
Le cofinancement de la Confédération est destiné à la mise en 
place d'activités concrètes développées au sein de ce projet. 

lnterDIALOGOS 01 -2 
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Region Zürich 

Oeutsche Honversation 
in kleinen Gruppen 
DAS HEKS IN DER SCHWEIZ 
Das Hilfswerk der Evangelisch n Kirchen 
Schweiz (HEKS) engagiert sich im Inland 
einerseits für sozial Benachteiligte und an
dererseits für Migrantinnen und Migran
ten. Bis Ende 2000 betreute das HEKS im 
Auftrag des Bundes anerkannte Flüchtlin
ge. Dabei halfen die regionalen Flücht
lingsdienste den Flüchtlingen z.B. bei der 
Suche nach einer Wohnung, in Fragen der 

prachlichen und beruflichen Ausbildung 
Wld bei der lë:;ung \'On finanziellen und 
peN>nlichen Pr bl men. Wiihr nd dieser 
langjiihrigen Tatigkeit erwarb ich das 
HEKS ein fundi rt Know-how im Be
reich der lnt grati n v n uslanderinnen 
Wld Auslandern in der Schweiz. lm Rah
men di r Arbeit cnh>tanden auch inige 
Ang bote, di ich an d n aktuellen Be
dürfni n der Flüchtlinge orientierten, o 
auch das Pr j >kt« Deutsche Konversation 
in kleinen Grup n». 

DIE REGIONALSTELLE ZORICH 
lm Kanton Zünch haben die kantonalen 
Behôrd n die Betr 'uung der an rkannten 
Flüchtlinge pcr 1. Januar 2001 lb r über
n mm n. Di R gi nalst Ile Zürich des 
HE onz ntricrt ich ith r verstarkt 
auf d n u bau und die ntwicklung von 
eigcnen Integra ti nsan ten für Migran-
tinn n und Migranten. betr iben wir 



z.B. seit Anfang 2001 eine Arbeitsvennitt
lw1g für anerkannte Flüchtlinge und orga
nisieren bei Bedarf neue Konversations
gruppen für Fremdsprachige. Zudem 
führen wir in Zürich schon seit Jahren 
einen Treffpunkt für tamilische Frauen 
und bauen gegenwartig einen Dolmet
scherdienst für den Gesundheits- und So
zialbereich auf. 
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DAS PROJEKT « DEUTSCHE 
KONVERSATION IN KLEINEN GRUPPEN » 
Das Projekt « Deutsche Kon\·er5ation m 
kleinen Gruppen» entstand aus den un
mittelbaren Erfahrungen in der Arbeit mit 
anerkannten Flüchtlingen. Viele Fremd
sprachige verfügen nicht über die für eine 
soziale und berulliche Integration nohwn
digen Deutschkenntnisse. Ein grŒ>ses An
gebot an Deutschkursen ermôglicht 
zwar, Deutsch zu Jemen. Wegen Jang an
dauemder Erwerbslosigkeit und mangeln
den Kontakten zu Deutschsprachigen feh
len jedoch vielfach die Moglichkeit !Il, da 
Erlemte anzuwenden und zu festigen. b
gesehen von den Kursko ten, die oft t.>in 
Problem darstellen, legen bestehend 
Kurse das Hauptgewicht mei:st auf ram
matik und Wortschatz und wenigcr auf all
tagsnahe Konversation. 

Diese Mangel versuchen wir mit un ... 
rem Angebot "Deutsche Kom·ersation in 
kleinen Gruppen" zu beheben. ln famili5-
rer, entspannter Atmo::.phâre in Kleingrup-
pen werden in er ter Lini esprâch ' 
führt. Die Themen ind alltag-,bt>w 'n, 
entwickeln ich aus der Erfahrung w •lt 
der Teilnehmenden. Die Le"tung r~t an, 
moderiert und ermuntert aile zum titma
chen. Die vorhanden n Deutschkenntn1 ~ 
werden angewendet und erwe1•ert Das 
Sprachverstandni soll erhôht, da<:> L 1trau
en, sich aussem zu konnen, gestarlrt ·l ·

den. Der Einbezug von Le ~tof· (l.c. 

tungsausschnitte, einfache Te te) al-. \ 1 
gangspunkt oder zur Vertiefung \'On Th·
men ist moglich. Durch di alltagsnilhen 
Gesprache erfahren die Teiln hmerinncn 
und Teilnehmer noch mehr über d 
Leben in der Schweiz, aber auch über di 
Herkunftskulturen und Integratiofl!:>Crfah
rungen der anderen Gruppenteilnehm •rin
nen und Gruppenteilnehmem. 

Die Gruppen sind in der Regel auf 6 
Mona te angelegt, werden aber auf \ Wb 

unbefristet weitergeführt. Die einmal 
wüchentlich stattfindenden T reffon \'On 
1,5 bis 2 Stunden sind für die Fremd pra
chigen kostenlos und finden meist in Rau
men von Kirchgemeinden oder Gemein
schaftszentren statt. 

Für die Gruppenleitung kommen 
deut!' hsprachige Freiwillige zum Einsatz. 

'eb n sicheren mündlichen Deutsch
kenntni. sen sind Lebenserfahrung, oziale 
Kompt.1:~nz, eine gute Allgemeinbildung 
und InterL"' am Kontakt mit Fremden 
Vorau-. tzung. Die Freiwilligen erhalten 
kein Honorilr, jedoch pesenentschadi
gun.,. und ha ben Anspruch auf Betreuung 
durch die Prnj ktleiterin. lm weiteren sol
i n T reffen 1:um rfahrungsaustausch und 
einzeln \ 'eiterbildung angebote ihre 
Fachkompeh:!nz vertiekn. Der Kontakt mit 
1en...rnen aus fr mdl'ri Kulturen und die 

-.panncnd • ufga~, d1ese bei der prachli
ch •n lnt:!grntion zu unterstützen, findet bei 
Fr-iwilli n gro ~ ni.Jang. 

fit den Kt nve~tionsgruppen schlies
wir În" grŒ- Lü 'zwischen tradi

ti n •lien Dcu hkursc:n und selbststandi
g m Deut hl •men. ·hon der Pr belauf 
\ om H •fb...t 1999 bi H 'rbst 2000 zeigte das 

Be ürfn~ n.1 h un rem nieder
\\' 'llig n bung mgt:bot auf. Heute 

' Ï li •n im K.inton Zürich ber it::, mehr 
al 1:w, n/Ï~ >O\ 'rsatinnsgruppen nùt 
durch hnittli h üni feilnehmerinnen 
und iln hm ·m. \\' 'Ït r" ruppen befin-

en i , 1m Aufb,1u - d 'r &-darf ~t langst 
noch ni ht 'l~ kt. 

Hontaktperson I 
Personne de contact: 

nabtelle 
2 Zürich 



Region ~uzern 

lntegration dank Partizipa 
nter ctiesem Titel untemimmt ctie 
Shoqata Drini im Raum Luzem / 

Zentralschweiz ein Projekt zur Fôr
derung der Jntegration albanischer Mi

granten und Migrantinnen. 
Jntegration heisst Teilnahme - Partizi

pation - am offentlichen und gesellschaftli
chcn Leben der Migrantlnnen in ihrem 
Umfeld, in ihrer Wohn- tmd Arbeitswelt, 
in der Schul- und Freizeitwelt. 

Diese Partizipation wollen wir mit Hilfe 
freiwilliger Animatorinnen WLd Animato
ren fürdern. 

Unser Ziel ist 
• dass sich Einheimische und MigrantJn

nen gegenseitig WLd ihre Kultur und ihre 
Lebensart besser kennen lemen, sich da
durch besser verstehen, miteinander bes
ser kommtmizieren und auch zusam
men arbeiten konnen; dazu sind Infor
mation WLd gemeinsames Erleben notig. 

• dass Migrantinnen und Migranten aktiv 
in Institutionen, Vereinen und Gruppie
rungen der schweizerischen Zivilgesell
schaft, einschliesslich anderer Migrati
onsgruppen, mitmachen. 

• dass Migrantinnen und Migranten ctie 
notwendigen Kenntnisse, vor allem 
auch im Gebrauch der deutschen Spra
che erwerben. 

Dazu wollen wir unsere Animatorinnen 
WLd Animatoren, aile selbst albanische Mi
grantJnnen, ausbilden WLd begleiten, damit 
sie an ihren Wohnorten Kontakte WLter 
den Angehürigen albanischer Sprache und 
zu den Behürden, zu Schulen und Verei
nen herstellen WLd mit interessierten Jnsti
tutionen und Gruppen zusammenarbeiten 
konnen. Thren Einsatz wollen wir mit 
einem Beitrag an ihre Unko ten und mit 
der Gelegenheit zur Aus- und Weiterbil
dung entschadigen. 
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Die Ausbildung der AnimatorJnnen 
wird einen Einführungskurs und den 
praktischen Gebrauch der deutschen Spra
che umfassen und Grundkenntnisse in der 
Arbeit mit dem Internet zur Jnformations
beschaffung vermitteln. Der erste Kurs für 
12 Personen hat am 10. Marz 2001 begon
nen und dauert bis Ende Jahr. In ihrer 
praktischen Arbeit werden sie durch Fach
leute begleitet. 

Für ctie Finanzierung sind wir auf ctie 
Unterstützung durch die Ôffentlichkeit, 
durch Betriebe und private Canner ange
wiesen. Die Eidgenossische Auslander
kommission EKA hat einen Beitrag ge
sprochen und vom Kanton Luzern ist ein 
Beitrag in Aussicht gestellt. Zusatzlich wer
den wir ctie Gemeinden, in denen ctie Ani
matorJnnen tatig sein werden, und Unter
nehmen, ctie Migrantlnnen beschaftigen 
oder a1s Kunden haben, um Beitrage bitten. 
Wir zahlen aber auch auf ctie Mithilfe un
serer Mitglieder und von Unternehmern 
albanischer Herkunft. 

Wir sind in ctiesem Projekt auf ctie Zu
sammenarbeit mit anderen Jnstitutionen, 
ctie für ctie Jntegration von Auslanderinnen 
und Auslandem arbeiten, angewiesen. Wir 
bitten Jnteressierte um Kontaktaufnahme. 

Auf unserer Homepage www.drini.ch 
informieren wir Sie über den Fortschritt 
des Projektes. 

Hontaktperson I 
Personne de contact: 
Franz Moos, Projektleiter 
Shoqata Drini, Zentralstrasse 42, 
6031 Ebikon (Tel. 041/4404333) 
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Interview mit Franz Moos vom Shoqata Drini. 
dem Yerein für schweizerisch-albanische Zusammenarbeit 

lnterDialogos: Herr Schweiz, ais durch die albanischsprechenden muss in den 
Moos, wie sind Sie ethnischen Spannungen Kinder ware. Da steht verschiedenen 
personlich zu diesem und die Kriege im uns aber noch ein lnstitutionen 
Projekt gestossen? ehemaligen grosses Stück Arbeit vorgestellt, und deren 
F. Moos: Durch meine Jugoslawien ihre bevor. Sinn und Nutzen für alle 
Projektarbeit für die Lebensgrundlagen Beteiligten sichtbar 
DEZA in Albanien. lch immer mehr zerstôrt ID: Worin sehen Sie lhre gemacht werden. 
bin Agronom und ais und ihr Leben akut personlichen Aufgaben Natürlich braucht aktive 
freier Berater tatig. lm bedroht wurde. in diesem Projekt? lntegration îmmer auch 
Anschluss an den Krieg Heute leben im Kanton F. Moos: Meine ein Engagement der 
im Kosovo war ich in Luzern ca. 10000 Hauptaufgaben liegen albanischen 
der Katastrophenhilfe Albaner und einerseits im Coaching Bevolkerung selbst. 
beschaftigt. Ais ich Albanerinnen, davon und in der Beratung Dteser Schritt nach 
wieder in die Schweiz sind etwa 4000 Kinder meiner beiden aussen auf die 
zurückkehrte, wollte ich und Jugendliche bis 16 albanischen Mitarbeiter, schweizerische 
hier in meiner Jahre. ln der andererseits bin ich die Bevôlkerung zu ist nicht 
Umgebung mit der Volksschule hat es über Kontaktperson zu den einfach und oft mit 
albanischen 2800 albanische Kinder, schweizer Behôren, gewissen Angsten und 
Bevôlkerung davon ca. 180 in lnstitutionen und Unsicherheiten 
zusammenarbeiten um Kleinklassen. Vereinen, Auch Bern verbunden. Die zu 
die lntegration zu gegenüber (EKA) bin ich überwinden braucht 
fôrdern. lch spreche ID : Gibt es genügend die offizielle viel Zeit und Geduld. 
selber auch albanisch. Kurse in albanischet Ansprechperson. Auch fur unsere beiden 

Muttersprache für die Ausbildner ist es nicht 
ID: Wie kam die vielen Schulkinder? ID: Welchen Teil der 1mmer einfach, an die 
albanische Bevôlkerung F. Moos: Nein, die Kurse Arbeit übemehmen ihre etwas bildungsferneren 
in den Kanton Luzern? in heimatlicher Sprache beiden Co-Leiter des Schichten der 
Wie istsie und Kultur (HSK) sind Projekts? alban1schen 
zusammengesetzt? ein grosses Problem. Es F. Moos . Unsere be1den Bevolkerung 
F. Moos : ln den 60er bis finden sich keine albanischen Co-Leiter heranzukommen. Aber 
tief in die 80er Jahre albanischen HSK- sind die eigenthchen w1e hat die Prasidentin 
hinein kamen Lehrkrafte mehr, weil Koordinatoren und der Eidgenôssischen 
jugoslawische die Finanzierung nicht Ausbildner. Sie haben Auslëinderkommission 
Gastarbeiter für die mehr gesichert ist. Die beide eine kürzlich gesagt : wir 
Arbeit in der Caritas Schweiz interkulturelle sind alle am Üben. 
Landwirtschaft in die unterstützte wahrend Ausbildung absolviert 
landlichen Gegenden des Kosovokriegs die und haben Erfahrung in 
des Kantons. Spater HSK-Lehrkrafte über das der Mediatoren-
wechselten viele von Flüchtlingsbudget. Das tat1gkeit. 
ihnen in die besser ist vorbei. Jetzt werden 
bezahlten Arbeiten in wir versuchen müssen, ID: Wo steckt das 
Bau und Industrie. Es die Bildungsdirektion Projekt im Moment? 
waren überwiegend davon zu überzeugen, F. Moos : Wir sind in der 
Manner und ungefiihr dass die Ausbildung und zweiten Phase, in der 
die Halfte war die Anstellungen von eigentlichen 
albanischer albanischen HSK- Einsatzphase. Sie ist für 
Abstammung. lhre Lehrkraften eine uns eine grosse 
Frauen und Kinder sinnvolle lnvestition für Herausforderung. Die 
kamen erst in die die Schulung der vielen Mediatorentatigkeit 



Interview de Franz Moos de Shoqata Drini, 
l'association de collaboration suisso-albanaise 

lnterDialogos: tensions ethniques et 1 D: Quels sont vos institutions et rendre 
Monsieur Moos, les guerres en ex- tâches au sein du clair son sens et son 
comment avez-vous Yougoslavie ont projet? utilité. Il va de soi 
eu l'idée de ce commencé à menacer F. Moos : Je m'occupe qu'une intégration 
projet? leurs vies. A l'heure prioritairement de active nécessite 
F. Moos : A travers actuelle, environ former et de toujours plus 
mon travail pour la 40000 Albanaises et conseiller mes deux d'engagement de la 
DDC en Albanie. Je Albanais vivent dans collaborateurs part de la population 
suis agronome- le canton de Lucerne, albanais. De plus, je albanaise. Ce pas en 
conseil. Lors de la dont 4 000 enfants et suis la personne de direction de la 
guerre au Kosovo, j'ai jeunes en âge de contact pour les population suisse 
travaillé à l'aide en scolarité. autorités, les n'est pas facile à 
cas de catastrophe. A institutions et les franchir et provoque 
mon retour en Suisse, ID: Y-a-t-il assez de associations suisses. des peurs et des 
je voulais travailler en cours en langue Je représente incertitudes. Il faut 
collaboration avec la maternelle également du temps et de la 
population albanaise, albanaise? officiellement le patience pour 
afin de favoriser son F. Moos: Non, les projet auprès de la surmonter cela. Ce 
intégration. Je parle cours de langues et Commission fédérale n'est pas facile non 
moi-même albanais. de cultures d'origine des étrangers à plus pour nos deux 

posent un problème Berne. formateurs 
ID: Comment la important. On ne d'approcher certaines 
population albanaise trouve pas assez ID: De quoi couches de la 
est-elle arrivée dans d'enseignants pour s'occupent les deux population albanaise 
le canton de ces cours, parce que coresponsables du relativement 
Lucerne? Comment leur financement projet? éloignées des 
est-elle composée? n'est plus assuré. F. Moos : Nos deux préoccupations de 
F. Moos : Depuis les Caritas Suisse a coresponsables formation . Mais 
années 60 jusque soutenu ces albanais sont en fait comme l'a dit la 
dans le milieu des enseignants pendant les vrais présidente de la 
années 80, des la guerre au Kosovo à coordinateurs et Commission Fédérale 
travailleurs travers son budget formateurs. Ils ont des Etrangers : nous 
saisonniers pour les réfugiés. tous deux une essayons. 
yougoslaves sont Cela est terminé. formation 
venus travailler dans Nous devons universitaire et ont 
les exploitations maintenant de l'expérience dans 
agricoles du canton. convaincre la la médiation. 
Beaucoup d'entre Direction de 
eux se sont tournés l'instruction publique ID: Où en est le 
vers des emplois que la formation et projet? 
mieux rémunérés l'engagement F. Moos : Nous en 
dans le bâtiment et d'enseignants sommes à la 
l'industrie. Il s'agissait albanais est un deuxième phase, la 
surtout d'hommes et investissement justifié phase d'application. 
la moitié était pour la scolarisation C'est un grand défi 
d'origine albanaise. des enfants pour nous. Nous 
Leurs femmes et leurs albanophones. Cela devons présenter le 
enfants les ont représente beaucoup travail de médiation 
rejoints quand les de travail. aux différentes 
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Canton de Neuchâtel: 

une intégration dès l'arrivée. • • 

Personne de contact I 
Hontaktperson: 
Thomas Facchinetti, 
délégué aux étrangers, 
La Chaux-de-Fonds 
(Tél. 032/919 74 42) 

• 

s mouvements de populations, 
suisses ou étrangères, forment une 

composante importante de notre so
ciété. La Communauté de travail pour l'in
tégration des étrangers (CTIE) et le Bureau 
du délégué aux étrangers (BDE) ont décidé 
de faire un pas en faveur de l'accueil des 
nouveaux arrivants suisses (d'autres can
tons) et étrangers. Selon ces instances, le 
premier contact des nouveaux arrivants 
avec l'autorité communale joue un rôle im
portant sur le sentiment d 'être accueilli avec 
bienveillance ou avec réticence et ainsi sur 
le processus d'intégration de la personne 
dans son nouvel environnement. Si, paral
lèlement à ces expériences de la vie quoti
dienne, les premiers contacts avec l'admi
nistration de la commune de résidence ne 
reflètent qu'un aspect partiel d'un processus 
complexe, ils façonnent cependant les pre
mières impressions qui encouragent ou 
freinent l'adaptation. 

En raison de sa complexité et de l'hété
rogénéité des groupes de nouveaux arri
vants, le processus d'adaptation varie 
d 'une personne à l'autre. Il dépend, d'une 
part, du statut et des dynamiques socio
économiques qui structurent la vie des 
personnes, et, d'autre part, des causes et 
de la finalité attribuées par chaque indivi
du à sa venue dans le canton et la com
mune, des ressources internes et externes 
à sa disposition et de ses interactions avec 
l'environnement 

La CTIE avait édité en 1995 une brochu
re intitulée «Bienvenue dans le canton» 
contenant plusieurs informations et un 
bon nombre d 'adresses utiles dans les do
maines social, administratif, culturel, sani
taire ou économique. Cette brochure tra
duite dans les principales langues parlées 
par les habitants du canton est actuelle
ment remise systématiquement aux nou
veaux arrivants lors de leur inscription 
dans la commw1e. Les communes mettent 
également à disposition des nouveaux ha
bitants une documentation diverse selon 
leurs goûts et sensibilités. Bien que ces ef-
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forts soient fort appréciables, ils ne suffi
sent pas toujours à fournir aux nouveaux 
venus les moyens de se sentir accueillis et 
invités à prendre part à la vie sociale et cul
turelle de la commune. 

De ce constat et de cette réflexion, la 
CTIE et le BDE ont développé un concept 
d 'accueil plus personnalisé en conduisant 
un projet pilote dans la commune du Lan
deron. Des délégués à l'accueil ont été for
més pour se mettre à la disposition des 
nouveaux arrivés seulement si ceux-ci les 
sollicitent. Ces personnes connaissaient 
bien la commune et pouvaient ainsi mettre 
leurs connaissances à profit. Tout était mis 
en place pour que le premier contact ne se 
li.mite pas à une inscription au guichet de 
l'administration communale. Des traduc
teurs pouvaient être sollicités pour les en
tretiens. Des lettres rédigées en français et 
au besoin traduites ont été envoyées aux 
nouveaux habitants pour les inviter à une 
verrée de bienvenue ou à une visite des 
lieux villageoi . A la suite d'une évaluation 
conduite par tme étudiante de l'Université 
de Neuchâtel, l'expérience s'est avérée 
concluante dans on ensemble. La CTIE et 
le BDE ont souhaité élargir l'expérience 
dans d 'autres communes du canton tout en 
adaptant ou en élargissant certains as
pects. Pour ce faire, une aide financière a 
été sollicitée auprès de la Confédération 
dans le cadre du programme national de 
promotion de l'intégration. 

Le but principal du projet est d'assurer, 
au moment de l'installation des nouveaux 
arrivants suisses et étrangers, dans les 
communes partenaires du projet, un ac
cueil personnalisé qui permette aux inté
ressés de se mouvoir plus aisément dans 
leur nouvel environnement. La formule 
proposée contribue significativement à 
améliorer l'information et les connaissances 
des nouveaux arrivants au sujet de leur 
commune de domicile. Elle constitue en 
outre un instrument adéquat pour sur
monter les incompréhensions et malenten
dus d'ordre linguistique ou socioculturel 
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qui surgissent parfois dans les relations 
entre les institutions publiques et les nou
veaux arrivants. 

La formule d'accueil s'adresse à tous les 
nouveaux arrivants, suisses et étrangers, 
qui prennent leur domicile dans les com
munes. Le dispositif proposé comprend les 
étapes suivantes: 
A Au moment de l'inscription des nou

veaux arrivants au contrôle de l'habi
tant, remise d'une série de documents 
d'informations utiles et différenciés, 
avec traduction des textes les plus im
portants dans les principales langues 
parlées dans le canton (italien, alle
mand, espagnol, portugais, anglais, al
banais, serbo-croate et turc). 

B. Peu de temps après l'enregistrement au 
contrôle de l'habitant, envoi d'w1e lettre 
du Conseil communal souhaitant la 
bienvenue dans la commune et indi
quant que les nouveaux arrivants se
ront conviés à une réception organisée 
par la commune. Ce courrier sera tra
duit au besoin. 

C. Organisation par le Conseil communal, 
deux à quatre fois par an, d'une récep
tion des nouveaux arrivants (souhaits de 
bienvenue, rappel de quelques informa
tions particulièrement importantes, pré
sentation des autorités, verrée amicale). 

O. Organisation de quelques visites gui
dées, par groupes linguistiques, des 
principaux lieux de la ville ou de la 
commune. Il s'agit de combiner lors de 
ces visites la connaissance du patrimoi
ne historique et culturel de la ville ou de 
la commune et les aspects plus pra
tiques de la vie quotidienne (principaux 
services publics et privés à disposition, 
règlements communaux essentiels et 
usages locaux). Une collaboration avec 
les visites organisées par l'office du tou
risme est indispensable. 

E. Option complémentaire recommandée: 
constitution d'un groupe officiel de dé
légués à l'accueil, formés et indemnisés, 
chargés d'entrer en contact avec les 
nouveaux arrivants qui le souhaite
raient. La mission de ces délégués à 
l'accueil se limite strictement à assurer 
une médiation initiale entre les nou
veaux arrivants intéressés et les princi
pales institutions à disposition de la po
pulation dans la commune ou le can
ton. Ils interviennent wùquement sur 
demande des nouveaux arrivants pour 
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éviter de générer tm sentiment d'intru
sion dans la sphère privée des per
sonnes. L'expérience au Landeron a dé
montré que seule une minorité de nou
veaux arrivants sollicitent un entretien, 
mais le cas échéant cette possibilité 
s'avère très utile et appréciée. Ces délé
gués peuvent être également chargés de 
l'organisation pratique des réceptions 
du Conseil communal et des visites gui
dées. Mandaté par le Conseil commu
nal, les délégués agissent dans un cadre 
contractuel et sur la base d'un cahier des 
charges précis (modèles élaborés par le 
Bureau du délégué aux étrangers). 

F. Un cours modulaire facultatif d 'appren
tissage du français en collaboration avec 
le Centre neuchâtelois d'intégration pro
fessionnelle (CNIP). Ce cours vise à 
fournir les éléments de base indispen
sables en français pour effech1er des dé
marches élémentaires de la vie quoti
dienne dans la société neuchâteloise. Le 
cours est facultatif et il s'adresse, en 
principe, à des personnes non franco
phones, âgées de plus de 18 ans et dont 
l'accueil et le séjour ne relève pas de la 
loi sur l'asile (un programme spécifique 
est proposé pour cette catégorie de per
sonnes). L'offre de cours est proposée 
par chacune des communes partenaires, 
selon les modalités propres de sa for
mule d'accueil, en priorité aux nou
veaux arrivants. La formation donne 
lieu à une attestation de participation et 
une certification officielle en cas de 
réussite des objectifs de formation. L'ex
périence permettra d'évaluer l'offre né
cessaire pour les années suivantes. 
L'expérience pilote sera conduite dans 

les villes de euchâtel et de Boudry en 
poursuivant celle du Landeron. Les villes 
de La Chaux-de-Fonds et du Locle seront 
associées. L'idée est d'élargir l'offre aux 
soixante-deux communes du canton. 

Si l'intégration reste un processus com
plexe d'adaptation mutuelle entre les po
pulations étrangères et autochtones, le 
contact du nouvel arrivant avec les autori
tés communales paraît déterminant dans la 
mise en route de ce processus. 

ANNE JEANNERET 
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Basel Stadt Ouartierprojekt l: 

~ernen im Park 

Personne de contact I 
Honta~tperson: 

eit 1998 bietet der VereinJohanna 
nùt dem Projekt Lemen im Park 

kostenlose Deutschkurse für Mi-
grantinnen an. Das Angebot ist bewusst 

niederschwellig, die Kurse finden vom 
Mai - September nicht in Schulraumen 
statt, sondem imPark, « WO die Frauen so
wieso schon sind», wie die Projektleiterin 
Birgit Schwarz sagt. Die Kurse sind kosten
los. Gleichzeitig wird eine Kinderbetreu
ung angeboten, so dass auch Frauen nùt 
kleinen Budgets und/ oder kleinen Kin
dem die Môglichkeit haben, ohne grossen 
Aufwand an den Kursen teilzunehmen. 
Das Angebot stiess auf grosses Echo und 
wird seit dem Beginn kontinuierlich erwei
tert. Zu Beginn war es ein Deutschkurs mit 
durchschnittlich 16 Teilnehmerinnen, in 
diesem Jahr finden 14 Kurse mit 146 regel
massigen Kursteilnehmerinnen aus 41 a
tionen statt. Neben den Deutschkursen 
führt der Verein Johanna auch Alphabeti-

S. Rhinow, VereinJohanna, Teodorskirchplatz 7, 
4058 Basel (Tel. 061/699 34 69) 

sierungs- und Konversationskurse. Die 
Kurse beinhalten 2 x 2 Stunden wôchentli
chen Unterricht wahrend 34 Wochen im 
Jahr. Dass die Frauen Deutsch lemen ist 
aber nur ein Aspekt. Die Kurse ermogli
chen es den Migrantinnen, einerseits Frau
en in gleichen Situationen zu treffen und 
sich mit ihnen auszutauschen, andererseits 
ihre kommunikativen und sozialen Korn
petenzen zu fürdem, was für eine erfolg
reiche Integration unerliisslich ist. Zudern 
helfen die Kurse den Teilnehrnerinnen zu 
rnehr Selbstwertgefühl : «Gewisse Frauen 
erkenne ich nicht wieder, wenn ich sie 
nach einem J ahr wieder sehe », sagt Birgit 
Schwarz, «und erlebe sie viel selbstbewus
ster. » Die Frauen nehmen ihr Leben selbst 
in die Hand, hinterfragen ihre Situation, 
überlegen sich, was sie daran andern kon
nen und beginnen, sich für ihre Rechte ein
zusetzen und darnit ihr Alltagsleben viel 
aktiver gestalten. 



« C'est bien d'apprendre l'allemand dès le début. sans pression. lentement. 
Les thèmes nous concernent directement. la matière enseignée nous est utile tout de suite. 

dans la vie courante. Le contenu est transmis de façon simple et nous sommes contentes d'étudier sans livre. 
Nous recevons des informations sur Bâle. et sur comment s·u retrouver ici. Les cours sont gratuits et nos petits 

enfants sont pris en charge. L'atmosphère est détendue. nous apprenons de manière ludique. 
C'est bien que seules des femmes puissent participer.» 

« f s ist gut. Deutsch zu lernen von Grund auf. langsam uno oh ne Druck. 
me Themen betreffen uns direkt. der Lernstoff ist praktisch. und wir kfinnen ihn direkt in unserem Rlltag 

benutzen. Wir bekommen auch lnformationen über Base!. erhalten Hilfe. t11ie 111ir uns hier zurechtvnden konnen. 
llie ~ernatmosphüre ist entspannt. mir lernen spielerisch. Wir vnden es gut. 

dass die Hurse nur für Frauen reserviert sind. » 

« Nous aimons étudier dans le parc en été. l'air est bon. nous avons beaucoup de place 
et nous apprenons à connafüe notre environnement. Comme les cours ont lieu dans les quartiers où nous 

habitons. nous pouvons rapidement aller au cours et ne devons pas traverser 
toute la ville avec nos enfants.» 

« Es ist toit im Sommer draussen im Park zu lernen. die Lun ist gut. tuir haben viel Platz. 
und tuir lernen unsere Umgebung besser kennen. na die Hurse in den ouartieren stattnnden. 

in denen wir wohnen. müssen wir mit unseren Hinàern 
nicht dur ch die ganze Stadt f ahren. » 

« c·est bien de connarrre des femmes d'autres cultures et d'en savoir plus sur leur vie. 
Nous pouvons parler de tous les thèmes. il n·~ a pas de tabou. nous pouvons parler ouvertement quand quelque 

chose ne va pas ou si nous avons un problème. Nous nous amusons beaucoup et avons trouvé de nouvelles 
amies. ijuand quelqu·un ne comprend pas. les autres tâchent de raider et de lui expliquer. 

Nous nous réjouissons toujours de la prochaine leçon. car nous u rencontrons 
des femmes qui. comme nous. essaient de mieux apprendre 

la langue et veulent s'intégrer.» 

« Es ist schOn. hier Frauen aus verschiedenen Hulturen kennen zu lernen und mehr 
über ihr Leben zu erfahren. Es gibt keine Tabus. Wir konnen offen reden. wenn wir Probleme haben oder es uns 

nicht gut geht. Wir haben auch sehr viel Spass miteinander und viele von uns haben hier neue 
Freundinnen gefunden. Wir freuen uns jedes mal auf die nachste Doppellektion. 

weil wir hier Frauen treffen. die wie wir versuchen. die Sprache besser zu lernen 
und die sich hier starker integrieren môchten. » 
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Personne de contact I 
Hontaktperson: 
Anette Stade, K5 Basler Kurszentrum.~.-_~ . ..,. 
Gundeldingerstrasse 161, 4053 Basel 
(Tel 061/365 90 20) 

Der Kurs ist in zwei Modulen aufge
baut. lm ersten steht der Deutschunterricht 
in Gruppen von 10 - 12 Personen im Zen
trum. lm zweiten Modul erfolgt der Unter
richt in vier thematischen Blbcken und 
konzentriert sich auf Quartier- und Stadt
informationen: 1) Mein Quartier, 2) Ôkolo
gie und Verkehr, 3) Gesundheit, 4) Bildung 
und Freizeit. 

Bei Kursende haben die Frauen wichti
ge Kompetenzen erworben, dank derer sie 
sich selbstandig in der neuen Wohnurnge
bung zurechtfinden kônnen: 
• Sie verfügen über genügend Deutsch

kenntnisse, um ihr alltagliches Leben zu 
gestalten. Sie konnen über einfachste 
Sachverhalte kommunizieren, verste
hen die gebrauchlichsten Dialektwen
dungen und beherrschen grundlegende 
Lemtechniken. 

• Sie kennen wichtige Umgangsnormen 
von Schweizerinnen, sind sich ihres ei
genen kulturellen Hintergrundes besser 
bewusst und kônnen ihn in Bezug zur 
Kultur der neuen Umgebung setzen. 

• Bei Kursende kennen die Teilnehrnerin
nen ihr Wohnquartier und bewegen 
sich darin selbstandig. Sie haben erste 
Kontakte geknüpft und wissen, wie sie 
weitere herstellen kônnen. 

• Die Frauen ind informiert über Bera
tungsstellen, die Moglichkeiten der me
dizinischen Versorgung in ihrem Quar
tier, über Kindergarten und Schulen. Sie 
kennen die für sie relevanten Institutio
nen und Amter und sind - last but not 
least - über die Regelungen der Abfal
lentsorgung informiert. 

• Sie kennen die regularen Deutschkur
sangebote der Stadt Basel. 



Suisse 

~es personnes immigrées 

Un petit peuple souverain se sent 
-:- menacé: on votùait settlement des 
bras et ce sont des êtres humains en

tiers qui sont arrivés. » Cette traduction 
libre du propos caustique, mais juste, de 
!'écrivain Max Frisch reflète parfaitement 
l'esprit de l'époque, où l'on évoquait la 
«surpopttlation étrangère », sans toujours 
réaliser que «ces gens » du sud de l'Europe 
étaient là pour nos usines et nos chantiers, 
qui tournaient à plein régime dans la sur
chauffe économique des années 60 et 70 
du xx· siècle. 

Aujourd'hui, les femmes et les hommes 
de cette première génération d 'immigrés de 
l' Après Guerre ont vieilli. Ces personnes ar
rivent à l'âge de la retraite. Certains se po
sent la question récurrente du retour dans 
leur pays d'origine. D'autres ont déjà tran
ché et restent en Suisse, là où se trouvent 
leurs enfants et petits-enfants. Les indécis 

au seuil de la retraite 
optent pour une sorte de pendttlarisme 
entre ici et là-bas, du moins tant que leur 
état de santé leur permet de faire la navette. 

Dans une perspective d'intégration glo
bale, il était normal de ne pas oublier les 
personnes âgées, ce qu'a bien compris no
tamment la Commission fédérale des étran
gers (CFE) qui a décidé de soutenir ce pro
jet. Mais les immigrés âgés d'aujourd'hui 
seront vite remplacés par ceux de demain, 
qui ne présenteront pas les mêmes caracté
ristiques. Les femmes et hommes, immigrés 
âgés des années 2000, sont les témoins vi
vant des lacunes de notre politique d'inté
gration passée. L'objectif doit être qu'il n'en 
soit plus ainsi dans vingt ans au plus. 



PROJEKT ALTER UND 

MIGRATION BEI PRO 

SENECTUTE 

ZUSAMMENFASSENDER 

PROJEKTBEBSCHRIEB 
ln den Grossregionen Zürich, 
Aargau, Solothurn, Bern, der 
Ost-, Nordwest- und 
Zentralschweiz sowie in der 
Romandie wird von 
Kantonalen Pro-Senectute
Organisationen in 
Zusammenarbeit mit lokalen 
Auslander- und 
Migrationstellen ein 
Multiplikatorenkurs 
aufgebaut und durchgeführt. 
ln einer globalen 
lntegrationsperspektive war 
es normal, die betagten 
Menschen nicht zu vergessen, 
was die eidgenôssische 
Kommission für 
Auslanderfragen auch so 
verstanden hat und darum 
entschied, dieses Projekt zu 
unterstützen. Dennoch, die 
betagten Migranten und 
Migrantinnen von heute 
werden schon bald abgelôst 
werden durch jene von 
morgen, mit anderen 
Charakteristika. Die Manner 
und Frauen, betagte 
Migranten und M igrantinnen 
des dritten Jahrtausends, sind 
lebenden Zeugen der 
Unterlassungen unserer 
vergangenen 
lntegrationspolitik. Das Ziel 
musses sein, dass dem in 20 
Jahren nicht mehr so ist. 
Der Kurs richtet sich an 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf Auslander
und Migrationstellen sowie 
an Freiwillige die im Auftrag 
von Auslander- und 
Migrationstellen t atig sind. 
Er fôrdert die Beratungs
kompetenz indem die 
Teilnehmenden die 
ambulanten. soziokulturellen 
und stationaren Angebote 
der Altersarbeit 
kennenlernen, 
sozi a lversicheru ngsrechtl iche 
und gerontologische 
lnformationen erhalten und 
Kontakte zu 
Schlüsselpersonen im 
Altersbereich knüpfen und 
sich vernetzen kônnen . Die 
Teilnehmenden erhalten 
zudem Gelegenheit ihre 
Erfahrungen in der 
Altersarbeit einzubringen 
und im Austausch mit andern 
zu erganzen. 

lnterDIALOGOS 01 -2 
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BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET 
Dans les régions urbaines de Zurich, Argo
vie, Soleure, Berne, Bâle, Lucerne, Genève 
et Lausanne, Pro Senectute conduit une 
série de cours dits «à effets multiplica
teurs » sous la direction de ses institutions 
cantonales, en collaboration avec les struc
tures locales d'entraide aux personnes de 
nationalité étrangère. 

Il s'adresse aux collaboratrices et colla
borateurs de ces structures locales, ainsi 
qu'aux bénévoles qui les assistent. Ces 
cours exigent des compétences et connais
sances en matière de consultation sociale, 
de manière à permettre aux participant-e--s 
d'apprendre à connaître les opportunités de 
toutes sortes liées au travail social avec la 
vieillesse, de recevoir des informations juri
diques sur les assurances sociales et sur la 
gérontologie, de nouer des contacts avec les 
personnes-clés dans le secteur du vieillisse
ment et de pouvoir se mettre en réseau avec 
ces dernières. Les participant-e-s saisissent 
l'occasion de faire part de leurs expériences 
spécifiques en matière d'immigration et 
dans le travail avec les personnes âgées et 
profitent par la même occasion de l'apport 
des autres participants. 

POINT DE DÉPART 
La génération des immigré-e-s, qui font 
partie de la population active des années 50 
et 60 du siècle dernier, s'approche au
jourd'hui de l'âge de la retraite ou est déjà 
retraitée1

. Selon les prévisions de !'Office fé
déral de la statistique (OFS), le nombre de 
bénéficiaires étrangers de l' A VS pourrait 
doubler entre 1997 et 2010, et passer de 
67000 à 123000. Des enquêtes démontrent 
qu'un tiers de ces personnes envisagent de 
retourner dans leur pays d'origine à l'âge 
de la retraire, un tiers est indécis et un autre 
tiers entend rester en Suisse. 

Dans notre pays, ni les institutions s' oc
cupant des personnes âgées, ni les organi
sations d'entraide des personnes étran
gères, ou qui s'occupent des mouvements 
migratoires, ne sont vraiment préparées à 
cette évolution socio-démographique ni au 
fait que la majorité de la population rési
dante étrangère puisse le cas édléant vivre 
sa vieillesse en Suisse. Les personnes de ré
férence des services administratifs suisses 
ou des ambassades ou organisations s' oc
cupant des étrangères et étrangers et d'im
migration, ainsi que des bénévoles tra
vaillant pour ces derniers, sont des points 
de chute importants pour la population 
concernée, également à l'âge de la retraite. 
Toutefois, il leur manque souvent des infor
mations précises sur les offres spécifiques 
en relation avec le vieillissement dans leur 
région, ou sur les prestations complémen
taires au niveau communal ou cantonal et 
parfois même fédéral, de même que les 
connaissances de base précises liées à la gé
rontologie. Il y a aussi très peu de contact 
des personnes compétentes entre elles. 

Pro Senectute, en sa qualité de plus im
portante institution privée d'utilité pu
blique qui s'occupe d'aide à la vieillesse de 
manière profe sionnelle et qui compte de
pui longtemps, au nombre de ses presta
tions variées, des cours ciblés de prépara
tion à la retraite se devait de participer acti
vement par ces cour «à effet de rayonne
ment», à la création de réseaux de compé
tences locaux qui allient les savoirs en ma
tière de gérontologie et d'immigration. 

Personnes de contact I 
Hontaktpersonnen: 
Pierre Aeby et Jacques Repend 
Pro Senectute Suisse - secrétaire romand, 
1800 Vevey (Tél. 021/9257010) 

' Population étrangère de plus de 55 ans résidant en Suisse au 31 décembre 1999 
- Italie environ 83500 
· Espagne environ 13000 
- Ex-Yougoslavie environ 8500 
- Turquie environ 4000 
- Portugal environ 2300 
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Luzern 

Fort- und Weiterbildung 
von Schlüsselpersonen in der spanischen Gemeinschaft 

HINTERGRUND 

Die spanischen Immigrantenvereine haben 
irnplizit und explizit immer eine ganz 
wichtige Rolle bei der Integration der spa
nischen Bevolkerung im Aufnahmeland 
gespielt und spielen sie auch heute noch. 
Die Vereine bilden das Basisnetzwerk, in 
dem verschiedene Projekte verankert und 
entwickelt wurden. Es gibt in der Deutsch
schweiz 152 spanische Vereine, von denen 
sich 110 in der Zentralschweiz und den an
grenzenden Kan tonen befinden. 

Menschen der ersten Generation haben 
die Vermittlung- und Integrationsausgabe 
als freiwillige und engagierte Arbeit im 
Rahmen der Vereine verstanden. Aber 
die Vereine haben heute Mühe, Jugendli
che der zweite Generation für diese Arbeit 
zu rekrutieren. 

Die Arbeitsmethode der ersten Gene
ration entsprechen manchmal nicht dem 
Stil der zweiten. 

lm Vergleich zu anderen Gemeinschaf
ten wird es immer schwieriger, ausgebil
dete Spaiùerinnen und Spanier in Berei
chen wie Sozialarbeit, Erwachsenenbil
dung, Psychologie zu finden Die sozialen 
Berufe scheinen unter der zweite Generati
on relativ wenig reprasentiert. Vereine 
und Laienvermittler/innen haben die 
Funktionen von Mediation und Integration 
übemommen. 
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Bestimmte Erfah
rungen haben aber ge
zeigt, dass die Zusam
menarbeit der jungen 
Erwachsenen mit den 
Vereinen moglich ist. 
Sie zeigen auch die Wichtig
keit der lokalen und regionalen 
Arbeit, welche die eigenen Res
sourcen der Gemeinschaft mo
bilisieren und cine Brücke zwi
schen Institutionen und Genera
tionen schlagen kann. 

Eine dauerhafte und wirksame 
Arbeit der Mediatoren/innen 
braucht Rückenstiirkung, Anerken
nung und Weiterbildung. Deshalb ist 
das Projekt zur Weiterbildung der 
Schlüsselpersonen erarbeitet worden. 

ZIELSETZUNGEN 
Dabei geht es um darum, Freiwillige, die 
sich als Schlüsselpersonen innerhalb der 
spaiùschen Vereine oder der multikulturel
len Projekte betatigen, durch Weiterbil
dung gezielt zu fürdem. Unter diesen 
Schlüsselpersonen befinden sich junge Er
wachsene und Frauen der ersten w1d der 
zweiten Generation. Deren Ressourcen und 
Erfilirungen als zweisprachige und bikul
turelle Menschen salien mithelfen, neue 
Brücken im Bereich der Integration zu 
schlagen. Schlüsselpersonen der ersten Ge
nera tion, die über eine grosse ErfilirLmg 
verfügen, salien zudem durch eine spezifi
sche Fort- und Weiterbildung auf die 
neuen Bedürfnisse und Herau forderun
gen im Rahmen eines partizipativen Kon
zeptes der lntegration besser vorbereitet 
werden. 
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Z IELGRUPPE 
Gesucht werden maximal 20 Personen aus 
der Zentralschweiz (Luzern, Obwalden, 
Nidwalden, Schwyz und Zug) und den 
umliegende Kantonen (Aarau, Basel, Bern, 
Solothurn und Zürich), die aile über genü
gende Deutschkenntnisse verfügen, um 
Referate auf Deutsch verstehen und mit 
den schweizerischen Institutionen zusarn
menarbeiten zu konnen. Die Suche lauft 
primar über die beiden Vereine Bund der 
Bewegung der spanischen Vereine in der 
Schweiz und Dachverband der spanischen 
Vereine in der Zentralschweiz. 

Ause1LDUNGSKONZEPT 
Die Ausbildung besteht aus sechs Ausbil
dungsmodulen à je 9 Stunden, die von spa
nischen und schweizerischen Fachperso
nen geleitet werden. Die Schwerpunkte der 
Ausbildungsmodule sind: 
• Spanische Immigration in der Schweiz 
• Zusammenarbeit mit den schweizeri

schen Institutionen 
• Konfliktbearbeitung, Ernpowerment 

und Organisation von Veranstaltungen 
• Arbeit mit spezifischen Gruppen: In zvvei 

Kulturen leben 
• Die soziale Integration als Bestandteil 

der Gesundheitsfërderung 
• Perspektiven und weitere Arbeit 

Als Schlussarbeit der Ausbildung wer
den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
wah.rend des Jahres 2002 ein Integrations
projekt erarbeiten, das im lokalen Umfeld 
ihrer freiwilligen Arbeit urngesetzt wer
den soli. 

Personnes de contact I 
Hontaktpersonen: 
Milagros Crist6bal, Leiterin des Projektes 
Murbacherstrasse 17, 6003 Luzem 
(Tel. 041/210 93 06-e-mail: mila.cristobal@tic.ch) 



Biel 

Sprach- und Hu1turverm1 
zwischen Elternhaus und Schule 

1997 nahm die Fachstelle für Zusatzunter
richt des Schularntes Biel die Konzeptidee 
des Vereins Eltembildung Kanton Bern 
(VEB) auf und organisierte in Zusammen
arbeit mit dem Verein Eltembildung Biel 
den ersten « Lehrgang Eltemarbeit im eige
nen Kulrurkreis » - LEA. Eine Gruppe von 
12 Migrantlnnen aus der Stadt und Agglo
meration Biel wurde in 90 Stunden zu 
Sprach- und Kulturvermittlerinnen für den 
Erziehungs- und Schulbereich ausgebildet. 

Inhaltliche Themen waren das bemi
sche Schulsystem, lnstitutionen im Erzie
hungs- und Schulbereich, Migration und 
lntegration, Übersetzen und Vermitteln, 
Projekte im Migrantlnnenbereich ent
wickeln, organisieren, durchführen und 
evaluieren. Es folgte im selben Jahr ein 
Kurs für franzosisch-sprechende Migran
tlnnen, durchgeführt in Zusammenarbeit 
Appartenance Lausanne, wo sich Migran
tlnnen mit ihrer Migration, Integration 
und ihrer Aufgabe als Multiplikatorlnnen 
auseinander setzten. 1999 schliesslich wur
den im zweiten LEA-Kurs nochmals 15 
Migrantlnnen mit einem erweiterten Pro
gramm wahrend 120 Stunden zu Sprach
und Kulturvermittlerlnnen ausgebildet. 

Die Sprachen, die durch die ausgebil
deten Sprach- und Kulturvermittlerlnnen 
angeboten werden, sind: Albanisch, Tür
kisch, Kurdisch, Serbokroatisch/Bosnisch, 
Tamilisch, Spanisch, Portugiesisch, Ara
bisch, Italienisch, Englisch, Lingala und 
Somalisch. 

ach Abschluss des ersten Kurses en
gagierte <las Schulamt Biel die interessier
ten Absolventlnnen mit einem Leistungs
vertrag für Vermittlungsarbeiten zu festen 
Bedingungen und erstellte ein Verzeichnis 
mit allen Adressen der ausgebildeten und 
an Vermittlungsarbeiten interessierten Mi
grantlnnen, das sie sowohl in den Schulen 
und Institu tionen der Stadt Biel, als auch in 
den Aussengemeinden verteilte. Gleichzei-
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tig wurde auf dem Schulamt Biel eine Ver
mittlungsstelle geschaffen, die die Ver
mittlung der Sprach- und Kulturvermittle
rlnnen an die Schulen der Stadt Biel über
nahm. Für die regelmiissige organisatori
sche und administrative Begleitung der 
Sprach- und Kulturvermittlerlnnen wurde 
durch das Schulamt eine Begleitperson 
designiert. 

Oie praktische Arbeit der je ca. 20 
deutsch- und franzosischsprachigen Ver
mittlerlnnen zeigte bald, dass die einmalige 
Grundausbildung nicht aile Themen ab
deckt, mit denen die Vermittlerlnnen in 
ihrer Arbeit konfrontiert werden. Bedürf
nisse nach Weiterbildung, mehr Einsatz
mëglichkeiten und auch nach einem Ge
fass, das den Austausch zwischen den ver
schiedenen Vermittlerlnnen in einem «ge
schützten Rahmen» ermëglicht, wurden 
von den Vermittlerlnnen angemeldet. 

Die breite nachhaltige Verankerung des 
Vermittlerangebotes in den Bieler Schulen 
erweist sich als schwierig, braucht Zeit, Ge
duld, Ausdauer und verlangt immer neue, 
gezielte Einsatze an den Schulen. 

Aus dieser Grundsituation heraus ent
stand das folgende, von der EKA finanziell 
unterstützte Projekt, das in 3 Teilprojekte 
aufgeteilt ist: 

INTERVISION FÜR SPRACH-
UND KULTURVERMITTLERINNEN: 
Die Sprach- und Kulturvermittlerlnnen 
unterstehen in ihrer praktischen Arbeit 
einer Schweigepflicht. Schwierige Situatio
nen mit Eltern und Kindem und b lasten
de Lebenssituationen von «Klienten» mus
sten bis anhin mi t sich selbst ausgemacht 
und alleine verarbeitet werden. Gleichzei
tig sind die Vermittlerlnnen oft auch mit 
Vermittlungssitua tionen konfrontiert, in 
denen sie sich unzuliinglich fühlen und 
nicht sicher sind, ob sie die Situation b st
moglich gemeistert haben. 



Personnes de contact I 
Hontaktpersonen: 

s 

Helen Lamontagne, Schulamt Biel, 
Interkulturelle Médiation/ 
médiatrice interculturelle, direction 
de écoles de la ville de Bienne 
Tél. 032/326 14 29 

E R 
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Einmal monatlich findet jetzt je in 
Deutsch und Franzôsisch eine Intervisions
gruppe statt. Unterstützt von einer profes
sionellen Leiterin errnôglicht dieses Gefü s 
den interessierten Vermittlerlnnen, in einem 
geschützten und kollegialen Rahmen Über
setzungs- und Vermittlungsprobleme aus
zusprechen, zu diskutieren und gemeinsam 
angepasste Lôsungen zu finden. 

Die jeweils zweistündigen Intervisions
abende werden seit Mai 2001 in deutscher 
Sprache monatlich durchgeführt, die fran
zôsischsprachigen Veranstaltungen begin
nen im Herbst 2001. 

WEITERBILDUNG : « UMGANG MIT 
TRAUMATISIERTEN PERSONEN » : 
Der Urngang mit traumatisierten Personen 
ist eines der Themen, das für die Vermittle
rlnnen ein zentrales Problemthema bedeu
tet. Immer wieder werden sie in ihrer Ar
beit mit Situationen und Lebensgeschichten 
konfrontiert, die «unter die Haut gehen». 

Das Ziel dieser Weiterbildung ist e , 
den Vermittlerlnnen einerseits Selbst
schutzmethoden in die Hand zu geben 
und gleichzeitig auch Môglichkeiten zu 
zeigen, wie auch in sehr emotionalen Si
tuationen sachlich vermittelt werden kann. 

Geplant sind ab Ende Oktober 2001 je 
4 x 3 Kursstunden in Deutsch und Fran
zôsisch zu diesem Thema. Der Kurs wird 
von einer ausgewiesenen Fachperson 
durchgeführt. 

PROJEKT: VERSTÂRKUNG DER 
ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN 
LEHRKRÂFTEN UND VERMITTLERINNEN: 
Eine noch nicht sehr grosse, aber treue 
Gruppe von Lehrkraft:en benutzt die Ver
mittlerlnnen regelmassig bei Elternaben
den, Eltemgesprachen oder für Klassen
projekte. och immer jedoch ist diese An
zahl zu klein. Um die Vermittlerlnnen und 
ihre Angebote an den Schulen besser be
kannt machen zu kônnen und eventuelle 
«Schwellenangste » von Lehrkraften zu 
überwinden ist eine « Vorstellungsaktion » 

an den Schulen in Planung, die Vermittle
rlnnen und Lehrkraft:e sich gegenseitig 
naher bringen sollen und in der Folge die 
Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Sprach- und Kulturvermittlerlnnen an 
allen Bieler Schulen selbstverstandlicher zu 
machen. Die Durchführung ist für Herb t 
und Winter vorgesehen. 
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Les conditions d'emprisonnement pour une femme d 'origine étrangère, n'ayant ni de permis de séjour, ni d 'attaches 
conséquentes avec la Suisse sont particulières au regard de celles d'une femme résidant dans notre pays. 
En effet, la détenue étrangère qui de surcroît est aussi condamnée à l'expulsion du territoire helvétique n'a pas des 
possibilités aussi conséquentes telles que, par exemple, des congés réguliers dès le premier tiers de la peine ou un r el 
dispositif d'aide à la réinsertion professionnelle. De plus, elle n'arrive pas toujours à bien maîtri er notre langue, donc 
la détenue ne pourra que difficilement accéder aux formations professionnelles telle qu'un apprentissage. 

le PROJET DE CONF~RENCE COMME MOYEN DE VALORISATION ET DE STIMULATION. 

Dès lors, comment introduire des conditions d 'incarcération moins inéquitables qui leur permettent de vivre leur 
temps carcéral de manière plus dynamique? 

C'est à cette question que je tente, depuis le printemps 1998, de répondre. Ceci à la demande de la direction de la 
prison de la Tuilière à Lonay dans le canton de Vaud. 

Mon action en tant qu'assistant social s'est d'abord orientée vers un travail en groupe sous la forme de réunions ré
gulières avec les détenues étrangères en vue de mieux connaître leur réalité carcérale et d'envisager des réponses à 
leurs besoins. De cette dynamique de groupe est né le modèle d'intervention de la conférence. Cette activité pédago
gique, outre le fait de stimuler l'apprentissage de la langue française et de l'outil informatique, a pour finalité de valori
ser la détenue et lui redonner confiance en elle. Les détenues ont construit leur projet avec l'aide d'un intervenante té
rieur, souvent provenant de la même culture, et de moi-même qui intervient au niveau de la logistique. Les thèm ex
posés ont été, majoritairement, sur le pays d'origine des femmes en détention: Brésil, Colombie, Albanie et Afrique du 
Sud. Cette action de présentation contribue également à donner une autre image des cultures et des modes de vies. 

Le projet de conférence contient indéniablement des aspects positifs. Cependant, il reste exigeant et pas toujours ac
cessible pour des personnes qui ont eu une trajectoire scolaire partielle. La durée de préparation de la conférence était 
également importante car elle est de 5 à 6 mois de travail. De plus, ce projet ne permettait pas d'engager une confronta
tion avec le monde extérieur et d'envisager la création d'un réseau social. Il ne participe donc pas pleinement au pro
cessus de réinsertion. 

Dès lors, il s'agissait de repenser le modèle à partir des premières conférences, dans une perspective d'accompa
gner la détenue dans un projet moins «intellectuel », plus pratique et sur une durée adaptable à la longueur du temps 
de détention. 

LA PHOTOGRAPHIE COMME MISE EN MOUVEMENT VERS L1 EXTÉRIEUR 

L'atelier de photographie a été mis sur pied, à la demande de la prison, au mois d'août 1999. 'ayant pas reçu de 
consignes particulières quant au contenu de l'action à mener à travers l'atelier, je l'ai modélisé comme un outil de 
préparation au retour à la vie libre à l'occasion d 'un transfert en semi-liberté (travail en journée et détention la nuit) 
ou d'une libération conditionnelle. Bien entendu, j'ai choisi la photographie parce que c'est une pratique accessible et 
familière. Faire de la photographie engage aussi la détenue dans une dynamique d'appréhension de l'espace et du 
temps bien différente de ce qu'elle vit derrière les barreaux. Enfin, réaliser des images exige de la rigueur, de l'atten
tion et de la créativité. 

En l'espace de deux ans, cinq participantes ont réalisé des projets photographiques. Les détenues d'origines colom
bienne, brésilienne, albanaise et polonaise ont été au bénéfice de sorties, accompagnées ou non, afin de travailler un 
thème qu'elles avaient choisi. Chaque participante a développé ses films et photos dans un laboratoire aménagé au 
sein de la prison et animé par une étudiante en photographie. Certaines détenues ont opté pour un thème général tel 
que les châteaux ou les écoliers d 'un centre de loisirs. D'autres, ont saisi l'opportunité d'aborder un sujet lié à une pré
occupation plus personnelle comme la toxicomanie ou encore la différence culturelle. Généralement, les images sont 
présentées sous la forme d 'une exposition qui est d'abord visible au sein de l'établissement carcéral, puis à l'extérieur. 

UN ESPACE RELATIONNEL 

Cette démarche originale en milieu carcéral et unique en Suisse, montre la nécessité de créer des espaces relationnels 
dans lesquels la détenue peut se positionner comme sujet d'un projet personnel. Réaliser une activité de ce genre à 
l'extérieur des murs, permet également à la participante de réfléchir sur ses doute , sur son autonomie et sur se ca
pacités à faire face à des situations nouvelles. Le projet photographique répond aussi à la question du lien social en ce 
sens qu'il est vecteur de contacts et de rencontres. Ainsi la détenue peut-elle vivre une emi-liberté non seulem nt au 
niveau professionnel, mais également sur le plan social. 

CHRISTOPHE PITTET 
Assistant social 
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COMMENT S'EST DÉROULÉE LA PREMIÈRE JOURNÉE A L'EXTÉRIEUR DES MURS DE LA PRISON, 

APRÈS 18 MOIS D'INCARCÉRATION? 

e 

Cette première sortie m'a fait du bien. La tête me tournait quand même un peu. Et j'ai eu peur de sortir par la 
porte. Peur que toutes les personnes me regardent comme une prisonnière. C'est comme si j'avais oublié tout 
ce qu'il y a dehors. Et ce jour-là, j'ai pensé que ce n'est pas la réalité. Je ne croyais pas que j'étais dehors. 

QU'EST-CE QUE ÇA A PROVOQUÉ EN VOUS LORSQUE VOUS AVEZ PHOTOGRAPHIÉ LE CAMP DE LA MISSION 

ÉVANGÉLIQUE TSIGANE? 

Je me suis souvenue comment ma vie était avant. Les roulottes, la liberté, les fêtes qu 'on faisait au camp. Et de 
regarder de nouveau ça, ça m'a donné du courage. 

PENSEZ-VOUS RECOMMENCER A VOYAGER COMME LORSQUE VOUS ÉTIEZ ENFANT? 

on, juste durant quelques semaines à la belle saison. Je veux retourner à Francfort vivre dans un apparte
ment et que mes enfants commencent l'école. Je veux pas que mes filles suivent le même chemin que moi. 

EsT-CE QUE LE FAIT D'AVOIR RÉALISÉ UN PROJET PERSONNEL vous A PERMIS DE RÉFLÉCHIR SUR VOTRE VIE? 

Oui. J'ai beaucoup pensé aux choses que j'ai faites. Ce que j'ai fait n 'était pas bien. Avant, il y avait la liberté. Je 
n'ai jamais pensé que la liberté avait une valeur comme ça. Je ne peux pas vous expliquer avec des paroles. Je 
n'avais pas connu de différence comme ça. On ne peut pas la payer avec de l'argent et ce n 'est pas possible 
d'expliquer comment la liberté fait du bien. 

Avez-vous PLUS CONFIANCE EN vous APRÈS AVOIR RÉALISÉ UN TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE? 

Oui, ça aussi. Et puis ça m 'a fait du bien qu'on m'autorise à sortir. Parce qu 'avant, le directeur, Je surveillant
chef, pensaient que si je sortais, je m'évaderais. Et moi toujours j'ai dit que je le ferais pas. Ça fait aussi mal 
quand une personne dit une chose et tu sais que c'est pas vrai ça. 

Vous POUVEZ ME PARLER DE L'INAUGURATION DE VOTRE EXPOSITION? 

C'était très bien. J'étais nerveuse au début. Mais après ça a été parce que les personnes ont été très gentilles 
avec moi. Elles ont discuté avec moi. Vous savez ici, c'est comme une planète. Et quand je regarde les per
sonnes qui proviennent de dehors, elles sont différentes de la prison. 

ET QU'EST-CE QUE LES PERSONNES VOUS ONT DIT ? 
Que les photos sont très bien. Ça m'a fajt du bien pour le moral et pour le cœu.r. 

Depuis le 28 août, Iwona Horniak est au bénéfice d'une semi-liberté à Genève. Son exposition de photographies est 
également sortie de la prison et elle a été présentée dans le cadre du festival« Voyage au pays des sédentaires» qui s'est 
déroulé lors du premier week-end de septembre à Yverdon-les-Bains. En avril 2002, Iwona pourra demander sa libéra
tion conditionnelle. 

Propos recueillis par 
CHRISTOPHE PITTET 



Monde 

L'éducation interculturelle en Bulgarie 

Les notions d' « i.nterculturalisme» 
et d' «interculturel »n'existent pas 
dan le discours politique bulgare. 
Cert , au niveau du ministère de 
!'Enseignement et de la Science, on 
observe, depuis 1993, quelques témoi
gnages d'une tolérance envers les va
leurs de l'interculturalité. Il s'agit de 
nouvelles normes concernant le ni
veau minimum exigible en langues 
étrangères, de partenariat dans des 
programmes internationaux à caractè
re i.nterculturel et de soutien à des 
projets bulgares scientifiques et/ou 
éducatifs impliquant une approche 
i.nterculturelle. L'introduction de cette 
approche est principalement le résul
tat d'une influence étrangère, surtout 
de la part du Conseil de l'Europe et 
de l'UNESCO, qui coïncide avec une 
aspiration à moderniser l'enseigne
ment et à Je situer à un rùveau euro
péen. Mais la stratégie interculturelle 
reste marginale dans la politique édu
cative bulgare. 

Ce fait co"incide bien avec l'état 
balbutiant des recherches scienti
fiques dans le domaine de l'éducation 
i.nterculturelle. La littérature étrangè
re et traduite de ce domaine n'entre 
dans l'usage cientifique en Bulgarie 
qu'en 1992/93. Quelques articles et 
deux livres traitent et analysent les ré-
ultats des recherches menées à 

l'étranger (I. Tepavitcharov, E. Satch
kova, I. lvanov). Parallèlement, des 
chercheurs bulgares commencent à 

obtenir des résultats originaux dans le 
domaine interculturel. S'appuyer sur 
les concepts créés et les expériences 
menées à l'étranger leur permet de 
faire l'économie de quelques étapes 
ou impasses qu'ont connues les pays 
occidentaux. 

Les recherches s'inscrivent essen
tiellement dans trois axes, correspon
dant aux contextes pris en compte. Le 
premier est celui des recherches atten
tives à la situation internationale. La 
nécessité d'une instruction intercultu
relle est justifiée par le processus de 
mondialisation où l'éducation inter
culturelle est un moyen qui facilitera 
les contacts entre les citoyens de diffé
rents pays (L. Koprinarov, S. Kruste
va). Le second axe se situe dans le 
contexte des relations interethrùques 
en Bulgarie même (R. Vultchev, I. To
mova, I. Ivanov). On ne réduit pas 
l'éducation interculturelle à celle des 
immigrés ou des minorités, mais on 
pense que son point de départ en Bul
garie est différent de celui d'Europe 
occidentale et des Etats-Unis. Dans le 
cas bulgare, on cherche un ralliement 
des groupes ethrùques ayant vécu en
semble pendant plusieurs siècles. 
L'alternative entre ces deux axes est 
dépassée par quelques auteurs qui 
inscrivent les perspectives intercultu
relles dans un double contexte, natio
nal et international. Selon eux, l'édu
cation interculturelle destinée à tous 
constitue une alternative à l'éducation 

monoculturelle et ethnocentrique (A. 
Andonov, P. Makariev, Ch. Todorov, 
E. Satchkova). De cette branche est 
sorti le premier recueil qui contient 
des articles théoriques et des leçons 
modèles, incluant des suggestions de 
techniques d'animation de groupes et 
de conduite de classes multicultu
relles. Il montre la spécificité bulgare, 
où le rôle primordial dans l'étude de 
l'éducation interculturelle a été joué 
par des philosophes. A leur tour, des 
ethnologues se sont intéressés à 
l'acculturation et à l'utilisation des 
connaissances ethnologiques pour 
une éducation interculturelle 
(P. Traikova). 

Malgré le petit nombre des tra
vaux sur l'éducation interculturelle, 
la comparaison avec les recherches 
menées dans d'autres domaines 
prouve que, dans ces derrùers, les pu
blications sont plus rares, voire encore 
inexistantes. En Bulgarie, l'éducation 
est donc le domaine le plus favorable 
pour les études interculturelles. Cet 
état de choses s'explique en partie par 
la stabilité de son système d'éduca
tion et par les réformes inspirées par 
la volonté de sortir le pays de on re
latif isolement, tout en conservant ou 
retrouvant certaines traditions bul
gares; la volonté, aussi, de tenir comp
te des tendances pédagogiques et de 
innovations observées à l'étranger. 
Mais le cas bulgare fait une exception 
à la règle selon laquelle l'option 



interculturelle s'est développée 
d'abord à l'école, car c'est là qu'avait 
été mise en évidence l'inégalité des 
chances. En raison de l'héritage de la 
période totalitaire, les statistiques 
éducatives n'incluent en effet pas en
core d'indicateurs correspondant aux 
catégories socio-professionnelles. 

En analysant les pratiques péda
gogiques, on constate qu'à la différen
ce d'autres pays où l'éducation inter
cuJturelle commence par des projets 
scolaires et scientifiques locaux in
cluant des enfants de différentes cuJ
tures, elle débute en Bulgarie dans les 
domaines de l'enseignement renforcé 
des langues étrangères et de la forma
tion continue des professeurs. Les 
écoles bulgares associées à l'UNESCO 
travaillent dans une perspective inter
culturelle. Elles pratiquent un ensei
gnement renforcé des langues étran
gères et participent à des projets inter
nationaux et à des échanges interna
tionaux d'élèves et de professeurs. 

L'enjeu de l'interculturel est plus 
manifeste dans la formation continue 
des professeurs. A partir de 1993, ont 
été organisés des travaux pratiques ou 
des séminaires pour sensibiliser des 
professeurs de deux ou trois groupes 
ethniques aux différences culturelles, 
au dialogue, à la collaboration. Le 
nombre des maîtres ayant participé 
jusqu'à ce jour à la formation intercul
turelle n'est pas grand et dépend sur-

tout du financement de projets précis. 
Le mérite principal de cette formation 
appartient aux 0 G et aux ensei
gnants universitaires dont les projets 
sont subventionnés par des organisa
tions internationales et étrangères. 

Dans la formation initiale, le 
thème intercuJturel est introduit dès 
1996 à l'université de Choumen par 
un projet Tempus. Deux ans plus 
tard, le professeur 1. lvanov y inaugu
re le premier cours du pays en éduca
tion interculturelle. 

Sachant que l'approche intercultu
relle n'existe que dans les directives 
ministérielles pour l'enseignement 
des langues étrangères, que la littéra
ture pédagogique est pauvre en infor
mations, que très peu de professeurs 
(futurs et actuels) sont sensibilisés à la 
problématique interculturelle, on 
peut affirmer que la pédagogie inter
culturelle n'est pas vraiment répan
due dans la pratique. Les exceptions à 
la règle concernent l'enseignement de 
l'histoire et quelques activités extras
colaires. Elles prennent les formes de 
manuels et de livres pour les profes
seurs qui représentent «le monde tsi
gane», ainsi que les fêtes et les cou
tumes des chrétiens, des musulmans 
et des israélites dans une trentaine 
d'écoles expérimentales; d'un club in
terculturel de discussion et d 'art; 
d 'une école de dimanche pour en
fants et parents; d'un studio théâtral. 

Dans les pratiques, l'interculturel est 
étroitement lié aux écoles dont la po
puJation est d'origines ethniques 
mixtes. L'essentiel de la contribution 
apportée à ces pratiques revient à des 
0 G qui font de l'interculturel un 
enjeu majeur. 

Bien que rares, il ne manque pas 
en Bulgarie de manifestations d'inté
rêt envers l'éducation interculturelle, 
conçue comme moyen d'intégration 
nationale et de participation au pro
cessus de mondialisation. La volonté 
d'intégration des minorités autoch
tones est portée par les courants poli
tiques les plus influents. L'intercultu
rel ne fait l'objet d'aucune critique. 
Cela témoigne moins d'une tolérance 
que d'une absence de prise en compte 
sérieuse des phénomènes concernés. 
On y trouve aussi l'explication de la 
place margina.le de l'interculturel 
dans la sphère éducative bulgare' 

ELENA 5ATCHKOVA 
Professeur à l'Université de Sofia 

St-Kliment-Ohridski, Bulgarie 

' Pour plus de détails, cf. Sachkova, E. «The Bulgarian Educational System and the Challenge of lnterculturalisme ». - European Journal of 
lntercultural Studies, Vol. 8, 1997, n° 3, 267-277; Id. « From education of minorities to intercultural educat1on » - ln . Keersmaeker, G., Makanev, 
P. (ed.). Bulgaria - Facing Cultural Diversity. IPIS, ACCESS, 1999, 132-161 ; Satchkova, E. L'enseignement bulgare et ses enjeux interculturels. - ln 
Choukri, F., Tanon, F. (éd.). Savoirs et enjeux de l'interculturel. VII' congrès international de l'ARIC, 29 Juin - 3 Juillet 1999. Pans, L'Harmattan, 
18 p. (sous presse). 



Monde 

Young people in Leicester [UH]: communit~ . identit~ and citizenship 

EDUCATION FOR CiTIZENSHIP. 

A DEFICIT MODEL? 

Education for citizenship is too 
often based on a deficit model 
of the learner. For instance, 
young people are often per
ceived as dtizens in waiting 
rather than as dtizens in their 
own right (Verhellen, 2000). 
Since few young people of 
school age are entitled to vote, it 
is often assurned that they are 
not involved in political pro
cesses or engaged in communi
ty action. This is a deficit model. 

YoWlg people from ethnie 
minority backgrounds may be 
seen as having a double deficit. 
There is evidence that teachers 
and others working in schools, 
as well as those working in the 
police and in many other sec
tors with public contact, per
ceive ethnie minorities as not 
quite citizens. They rnay make 
assurnptions about their nation
ality or their residence status, 
their language skills or their ca
pacity to opera te effectively in 
Society (Osier & Starkey, 2001). 
They may make further as
sumptions about their religious 
affiliations and about the im
pact of any religious attach
ment on social cohesion. 

ln terrns of the citizenship 
curriculum, it is often assurned 
that young people from ethnie 
minorities require extra in
struction or even special pro
grammes not required by the 
majority For example, 
in England, the report of the 
Advisory Croup on Education 
for Citizenship suggested that: 
«minorities must leam and re
spect the laws, codes and con
ventions as muchas the 
majority». This implies that 
visible ethnie minorities are 
somehow less law-abiding 
than the majority and therefore 
have more need of citizenship 
education (Osier, 2000). A im
ilar assumption was made by 
the chair of the drafting com
mittee for the non-statutory 
guidance for citizenship educa
tion in France. 

ln March 2001 we conduct
ed workshops with groups of 
about 8 volunteers from each 
of four schools in central Le
icester, a city with a particular
ly high proportion of ethnie 
minorities. We wanted to leam 
how young people perceive 
their identities and their citi
zenship. Here we report on 
just one of the four groups, 
the 16 - 18 year olds. 

Centre for Citizenship Studies in Education, 
University of Leicester, GB. 
http:/ /www.le.ac.uk/se/centres/citizenship/cs.htrnl 

MULTIPLE IDENTITIES 

The students define them
selves as having complex and 
multiple identities. They also 
tend to situate themselves both 
within a local or national com
munity and within an interna
tional frame of reference. This 
is what Meera said: 

«In terms of religion I de
fine my self as a Hindu. I've 
learnt a lot about my culture 
over the few yean;, since I went 
lndia. In my culture, 1 don' t be
lieve in some of the lndian rnl
ues, like the caste system, 
women doing ail the cooking, 
fasting and so on. But overall, 
I'm proud of rny culture ". 

Meera, like !.everal othcr 
in our sample, reveals ways in 
which her identities are vol\'
ing. She challenges and di -
tances herself from ~me of the 
values and traditions of hcr 
farnily but expresses consider
able pride in her culture and 
com.munity. Another student, 
Sean, admired the strict 
Catholicism of his lrish grand
father, but wa also proud of 
the fact that his own father had 
rebelled against this authori
tariani m. Anita, who i 
Hind u, told how her sister, 
now aged 30, defied h r par
ents and left home at age 17 
married a Muslim, and con
verted to Islam. 

These young people accept 
that things are changing and 
are positively inclined to con
tribute to that change, particu
larly in terms of justice and 
equality. They have pride in 
their cultures but they are also 
capable of cha.Uenging the ac
cepted values of the communi
ties they corne from. 

ACTIVE ENGAGEMENT IN THE 

COMMUNITY 

The-e young people had 
strong affccti\·e links to Leices
t 'r, which is where they have 
family and friends. They expe
rience it as an accepting and 
di\er..ccommunity. Within the 
city th 'Y identified special 
plac , particularly public 
pac1.~ '>uch a parks, schools, 

::.hopping centre:. and libraries. 
Th 'Y p kc of a trong feeling 
of community, a commitrnent 
to public facilitîes and recogni
ti n of the importance of edu
cation. ln other word they did 
not ,1ppcar to uffer from a 
dcfi it but rather felt them-
sel \ L~ to be citiz ns. 

TI1 tudents prO\ided a 
nurnber of examples of ways in 
whi h th y were active citizens. 
Ali were aware of the major 
earthquake::. in India at the be
ginning of the year and had 
been in\"Olved in comrnunity 
fWldrah.mg. Howewr, their 
fWldraising also included a na
tional medical research charitv 
and the Comic Relief tele\isic;'n 
campaign upporting develop
ment projects in poor commu
nities a.cross the world. 



There was some engage
ment with broader polfücal is
sues. One student wa particu
larly committed to wild life 
preservation in the city. Others 
had been invol\'ed in a carn
paign to stop the dosure of a 
school, involving petitions, 
demonstrations and public 
meetings. One had been on a 
silent march protesting at th 
treatrnent of Palestinians. An
other was a member of 
Amnesty International. 

By givi.ng the young p pie 
chances to express thernsel\· , 
through a series of wor!Q.hop 
activities, wc dbcov red a \'a
riety of way in which lhey a -
tively ngage, through their 
local community, with wider 
poLitical issue.. Th r was no 
sense of apathy, but rather a 
concem and a willingn s to 
participa te. 

Ref erences: 

l EARNING WITHIN THE 

COMMUNITY 

Leami.ng for citizenship takes 
place in informai settings in 
the community as well as in 

hool.s. We were able to iden
tify a number of sites of this in
formai learning and influence,. 
ln particular the young people 
reforred to religion, to their 
parents, to teachers and other 
youth leade~, to pecrs and, to 
a surprising extent, to traumat
i e\ •nts, uch as a death. Eth
ni minority ..,tudents particu
larly had leaming experiences 
from tra\ el and from LiYi.ng in 
oth r countri . 

CONCLUSION 

This mali scale study of 
young people in one European 
city provides important in-
ights which may well be 

echoed in other settings. We 
find young people from a 
range of backgrounds all with 
multiple and shifting identities 
and prepared to challenge the 
orthodoxy and conventions of 
their parents' generation. We 
find that they are proud of 
their city, recogn.ise the impor
tance of public facilities, en
gage in a variety of active con
tributions to the com.mtmity 
and to the wider world. Their 
association with religious com
munities and with fam.ily from 
other parts of the world gives 
them an international perspec
tive. They value their school
ing but also have access to 
other sources of learning in the 
comrnunity. 

OSLER, A (2000) Thl' Crick Report: Diffcrence, Equality and Racial Justice. 
The Curriculum] urnal ol.11(1) pp25-37. 

OSLER, A. & ST ARKEY, H. (2001) itizenship Education and ational 
Identities in Fran e and England: Inclusive or Exclusive? 
Oxford Review of Education ol. 27(2) pp 287-305. 

VERHELLE ', E. (2000) Children's Rights and Education in A. Osier (ed.) 
Citizen hip and Democracy in hools: dh·ersity, identity, equality. 
Stoke-on-Trent: Trentharn. 
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This research suggests that 
applying a deficit model to 
young people's citizenship is 
not onlyinaccurate but may 
also be damaging. If sd1ools ig
nore community learning, stu
dents are likely to be de-moti
vated. The challenge is how 
education for citizenship can 
be organised so as to value, 
build on and take advantage of 
the kills, experiences and 
community learning that 
young people bru1g to their 
studies. 

AUDREY 0SLER 

AND HUGH STARKEY 

/ 
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Suisse 

nucht.ch 

Du verabs hiedest Dich von Deiner Familie, Deinen Freunden. Du bist auf der Flucht, eine Reise ins Ungewisse. Das haben 200 
jrmge chweizerl1111en am nationalen Flüchtlingstag erlebt, zusammen mit 200 jungen Asyl Suchenden. Für die einen war es eine Fik
tion, fiir die nnderen war es mal harte Realitiit. Das Projekt wurde zum 50. Jahrestag der Flüchtlingskonvention von der Schweizeri
schen Fliiclltlingshilfe SFH und der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbiinde SAJV organisiert. 

f LUCHTPARCOURS 

« ind ie >in hlepper? » 
Der Passant, von der Fragc 
übcrra cht, antwortet den Ju
gcndlichen: « ein, warum?» 

am tag Morg n der 16. Juni, 
boulevard de Graney in Lau-
ann . Da Rollcnspiel, organi

si rt von der Schweizerischen 
Flü htlingshiJfe SFH hat gera
dc bcgonnen, die T ilneh.me
rlnnen erfahren die ersten Hin
d rnisse ihrer Flucht. Gestartet 
wird in Lausanne, Zürich und 
Ba · 1, A yl Sud1cnde und 

hweizerlnnen zwischen 16 
und 26 Jahren bestreiten in ge
mischt n 4er Gruppen den 
FI uchtparcours. Alle haben 
sid1 vorher über die Homepa
ge www.flucht.ch angemeldet 
und erhielten per Post ihren 
erst n Auftrag : Einen schriftli
chen Visum antrag stellen. 
Nad1 Einreid1ung des An
tragcs wurden sie von der « 
fe tlandischen Botschaft» für 
weit re Abklarungen eingela
den. Vor der Botschaft treffen 
si ihre Fluchtgefahrten ... 

ZUM BEISPIEL ••• 

... Medja, Joël, Salomé und Da
mien; sie ha ben gerade ver
sucht, die «Sture Botschafterin 
von festland » dazu zu brin
gen, ihnen ein Visum zu ertei
len, ohne Erfolg. Nun stehen 
sie var der Botschaft und dis
kutieren, was man untemeh
rnen kônnte. Zwei weitere 
« Flüchtlinge » beteiligen sich 
an der Diskussion mit konkre
ten Vorschlagen: «Wir soIJten 
die Medien kontaktieren, oder 
einen Hungerstreik veranstaJ
ten ... » Dann kursiert das 
Gerücht, es sei SchJepper in 
der Gegend mit hellen Hosen 
und einer Jeansjacke. Die 
Gruppe macht sich auf die 
Suche. Der SchJepper hat 
ihnen ih.r nachstes Reisziel an
gcgebcn, im Zug finden die 
Teilnehmerinnen etwas Zeit, 
sich besser kennen zu lemen. 
Joël 21 Jallre aJt aus Burundi: 
Sein Vater war in der politi
schen Opposition tatig, die 
ganze Fanlilie musste das 
Land verlassen. Medja ist 
Opfer des Genozids in Ruan
da. Er hat für Médecins sans 
frontières (MSF) gearbeitet, 
kurz nach Beginn des Massa
kers in 1994, wurden die 
franzôsischen Mitarbei terin
nen von MSF evakuiert, 
zurüc.kgeblieben sind 13 ein
heimischen Mitarbeiter. 

4 haben überlebt. Salomé, 19 
Jahre alt aus Bern, hat keine 
Asyl Suchende in ih.rem Be
kanntenkreis. Damien, 16 Jahre 
als, lebt in Martigny, betitelt 
sich selber als links autonom. 

Die Reise führt in ein 
Durchgangszentrum, zu weite
ren Schleppem, über die grüne 
Grenze ins festland. An der 
Ernpfangsstelle reicht die 
Gruppe ein Asylgesuch ein, 
der Befrager erkundigt sich 
über die reellen Gefallren in 
ih.ren Herkunftslander ... die 
Gruppe wird provisori ch auf
genornrnen, irnmerhin nicht 
sofort zurüc.kgewiesen. 

VERSTÂNDNIS, 

BEKANNTSCHAFTEN UND 

INTEGRATION 

Mit flucht.ch verfolgten wir 
kurzfristige und langfristige 
Ziele. Kurzfristig konnten 
junge Schweizerlnnen na
chempfinden, was es heisst, zu 
flüchten. Dabei entscheidend 
war die Teilnallme von A yl 
Suchenden, die über ihre eige
nen Erfahrungen berichten 
konnten. Diese zwei Ebenen 
(Fiktion und Realitat) ermO
glichte eine differenzierte 
Wahrnehmung. Einers its ver
setzten sich die Schweizerln
nen über die partizipativen 
Methoden des Parcours s lbst 
in die Haut eines Flüchtling , 



was einem hohen Grad an 
Identifikation ermôglicht, an
dererseits mussten sie ihre ei
genen Erfahrungen relativie
ren und klischierte Vorstellun
gen revidieren, da jeder 
Flüchtling eine sehr indivi
duelle «Fluchtgeschichte» hat. 

Kurzfristig ermôglichte das 
Projekt auch viele Bekannt
schaften, manche davon wur
den zu Freundschaften, die 
noch heute existieren. 

ach dem Parcours fand 
das ôffentliche Fest auf dem 
Bundesplatz und Konzerte in 
der Reithalle statt, am darauf
folgenden Tag nahrnen die 
Teilnehrnerlnnen am Seminar 
wendepunkt teil. wendepunkt 
bestand aus Workshops zu 
Themen w ie Integration, 
Flüchtlinge in den Medien, 
Rassismus / Intoleranz u.a., sie 
wurden von jungen Moderato
rlnnen in Zusammenarbeit mit 
Expertlnnen (SFH / BFF und 
andere) geleitet. 

Langfristig wollen wir über 
und mitJugendliche eine di
rekte, komplementare Integra
tion fürdern, via Jugendorgani
sationcn, Vereine und Treffs. 

FAZIT 

Dass 400 Jugendliche aus der 
ganzen Schweiz bereit waren, 
sich an einem zweitagigen An
lass zu beteiligen und dass sich 
rund 120 Jugendliche für die 
Durchführung des Projekts en
gagiert haben, stimmt uns für 
künftige Schritte zuversichtlich : 
Das Thema interessiert, die Be
reitschaft, einen persônlichen 
Beitrag zu leisten, ist gross. Es 
ist uns gelungen, einen Gros
sanla s zu veranstalten, der 
letztlich von den kleinen wich
tigen Dingen lebte: Begegnun
gen, Bekanntschaften, Erfah-

rungs- und Meinungsaus-
ta usch und gegenseitiges 
Verstandnis. Das Motta RES
PECT der intemationaJen 
UNHCR Kampagne wurde für 
kurze Zeit wahr. 

Wenn die EvaJuationspha
se abgeschlossen ist, werden 
wir entscheiden, in welcher 
Form wir unser Ziel weiterhin 
anstreben werden. Wir wollen 
prüfen, ob es wirklich ein geei
gnetes Instrument ist, für die 
lntegration junger Asyl Su
chender in dieJugendwelt und 
-kultur der Schweiz zu für
dem, damit Hassan am Som-

merlag r der Pfadi teilnimmt, 
Merju das Kinderprogramm 
von Blauring)ungwacht lcitet, 
Denise bei der Organisation 
der Disco imJugendtreff mi
thilft und Ali in den Vorstand 
des Jugendparlamente 
gewahlt wird. 

JULIEN JAECKLE 
Projektle1ter flucht.ch, SFH 



Lem ;Jang d p r onnes 
qui s'ins rivent au cours de 
langue et cultur arabes t 
souvent pa ionnant ! Grâce à 
cette al hirni , chaque groupe 
est unique dans son int raction 
et es alt ntes. ertains partici
pants ont un conjoint arabe et 
d'autr s vi nnent parce que 
leur travail l'exige. li y a aussi 
ceux qui, nés en uissc de pa
rents arabophones avec les
quels il parlaient l'arabe dia
lectal, cher hent à retrouver 
1 urs ra ines grâce à l'appren
ti age d J'arab da igue. 
Parf i , c'e t la découverte, le 
rêv d l'Orient, ou le plaisir 
qui attir nt les participants. 

Au début de c urs, un par
tage timid se fait des expé
rien es et des attente des uns 
et des autres par rapport à 
l'arabe. Au fur et à me ure, cha-

ml-1·c ljll<.' vous avez 'U a ' /..à 
m,1ngcr :-.<111s J'offusqu r ! 

Genève 

Lïnterculturel à travers un cours de langue et culture arabes. 
Point de vue de r enseignante 

Lorsque sont abordées les 
notion de grammaire, inévita
blement, des grands yeux me 
fixent en e ayant de faire des 
passerell entre la grammaire 
arab et celie du français. Les 
pa serelles existent toujours. 
Par exemple, les mots hasard, 
nouba, café et moka sont d'ori
gine arabe. Et les chiffres utili
sés en Europe, tout le monde le 
ait, ont arabes. Mais quelie est 

leur histoire? Ce gui nous ren
voie à la dimension culturelle. 

CALLIGRAPHIE DU MOT SAVOIR 

Par ailleurs, l'aspect 
ludique existe également: 
Kalimat, un jeu gui ressemble à 
un Scrabble très simplifié au
tour duquel les têtes se concen
trent pour trouver la bonne 
lettre sous la bonne forme. Par
fois, les difficuJtés entraînent 
des rires créant une bonne am
biance: comment prononcer la 
lettre h et faire la différence 
avec le kh, et le h? Et bien, il 
faut arrondir le palais, imagi
ner que vous avez une petite 
pomme de terre chaude dans 
la bouche et, en même temps 
bouchez vos oreilles de l'inté
rieur et ça sort tout seul ... 

Savoir. murmura-t-elle. 

De Quelle connaissance s'agissait-il? 

L'homme s'immobilisa. lâcha la main 

de sa compagne. rebroussa subitement chemin. 

52 

Ces éléments permettent à 
ce cours d'être un lieu 
d 'échanges interculturels et 
non pas seulement un cours 
d 'apprentissage linguistique. 
La diversité d'origines des per
sonnes qui apprennent l'arabe 
et leurs parcours différents y 
ajoutent beaucoup de ri
chesses. Les questions et com
mentaires de ceux qui ont eu 
l'occasion de faire un voyage, 
ou un séjour familial dans w1 
pays arabe amènent une dis
cussion autour des mœurs de 
là-bas. Cela permet de com
prendre un peu les généralisa
tions - et parfois les préjugés -
sur ce monde arabe, devenu 
aujourd'hui beaucoup trop 
complexe pour qu'on puisse le 
limiter à quelques images mé
dia tisées. Peut-être cela aidera
t-il à mieux appréhender 
l'autre! 

ABEER KHOURY DE BELLET 
Professeur à l'Ecole-club Migras 



L'idée de créer une biblio
thèque interculturelle à Fri
bourg trouve son origine dans 
un projet d'insertion sociale et 
professionnelle développé par 
la section fribourgeoise de Ca
ritas-Suisse et repris par le 
Groupe de rencontre Ecole -
Migrants (GREM), actif à Fri
bourg depuis octobre 2000. 
D'après les milieux immigrés 
impliqués, un tel lieu servira à 
développer les liens avec les 
pays d'origine tout en pro
mouvant les relations entre les 
différentes communautés. 

L'Association de soutien à 
la Bibliothèque Interculturelle 
de Fribourg (ABIF) s'est consti
tuée le 3 mai 2001 avec comme 
objectif la mise sur pied de 
« LivrEchange », la première bi
bliothèque interculturelle du 
canton. Actuellement, l'asso
ciation compte une soixantaine 
de membres, elle dispose d'un 
local (mis à disposition par Ca
ritas), d'un stock important de 
livres et de la disponibilité de 
pl usieurs personnes bénévoles 
pour la permanence. 

s u 

Fribourg 

~ivrEchange: une « bibliothèque interculturelle » 

Tout comme les autres bi
bliothèques interculturelles de 
Suisse « LivrEchange » vise la 
création de ponts entre les dif
férentes cultures qui compo
sent notre société, en vue de fa
voriser l'intégration dans un 
esprit de tolérance et de com
préhension réciproques. La bi
bliothèque interculturelle en
tend mettre à disposition des 
communautés immigrées des 
livres, des revues ou d'autres 
formes de publications dans 
leur langue et proposer un lieu 
de rencontre, de travail et 
d'échange culturel entre com
munautés étrangères etentre 
celles-ci et la population locale. 

Les activités de la biblio
thèque interculturelle vont re
couvrir les domaines suivants : 
prêt de livres et autres docu
ments au public, aux ensei
gnants et à d'autres biblio
thèques; accueil des classes; ani
mations culturelles (contes, 
séances de lectures, expositions, 
conférences, etc.) sans négliger 
la participation aux manifesta
tions à caractère interculturel 
dans la région. 

Le fonds initial de la biblio
thèque est constitué d'ou
vrages mis à disposition par 
les diverses communautés. Elle 
dispose de livres pour enfants 
et adultes de genres diliérents: 
du roman à la bande des inée, 
en passant par les encyclopé
dies, les dictionnaires et les 
méthodes de langues, jus
qu'aux nouveaux supports 
d'information et cela dans 
toutes les langues présentes 
sur notre territoire (albanai , 
amharique, arabe, serbo-croa
te, espagnol, italien, turc, viet
namien, portugais, polonais, 
russe, tamoul, etc.). 

« LivrEchange » collabore 
avec le réseau des biblio
thèques interculturelles de 
Suisse réunies dans l'organisa
tion faîtière Association Livr s 
sans Frontières - Suisse 
(AI.SFS). Fondée en 1993, 
I' ALSFS sert de centre d 'échan
ge d'informations t d'expé
riences. Financée par !'Office 
fédéral de la Culture, eUe re
présente ses membres au ni
veau fédéral. 

Adresse de contact: 
LivrEchange, Rue du Botzet 2, 1700 Fribourg (tél. 026/481.14.34) 
CCP 30-38190-2 Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg, 
cpte 18,615/00,07 Assoc. Soutien biblioth.intercult. LivrEd1ange 
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La bibliothèqu faH appel 
aux diliérentes synergi e is
tantes dans la région, au ni
veau public et privé (biblio
thèque publiques, centr de 
d umentation pédagogique, 
école et enseignants, institu
tions ociales etc.). Ell ompte 
sur des donations pour ali
menter son fond et équiper 
les locaux (rayons, ordinateur 
etc.), ainsi que ur l'aide de 
personnes b 'névoles pour la 
permanence. 

La bibliothèque intercultureUe 
« LivrEchange» ouvrira ses 
portes fin 2001. 

LE COMIT~ DE LIVRECHANGE 

livrEchange 
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L'eau de la Terre 
l ,,1 produ ti n de moyen · d'en eign •ment r~pondant 
a l'appro he du dévclopp 'm nl durable n'en e l qu'à 
~s débuts. Mais 1 s N t les édit 'urs ont compris 
l'intérêt p dagogiquc de elle approch '·A lilr' 
d'ex •mpl ',L'eau de la Terr ',Lill nouveau jeu, fournit 
une po sibilit ' de mis en appli ation du dével ppc
m 'nt durnbl . n est constitué d '70 phot illu trant 
les diverses utilisation · d I' au dan toutes les parti 
du monde: I' au boisson, l'eau polluée par un pétro
li r, I' au pré , nt dan notre nourriture, la rizière, la 
c n 'ommation indush·i Il de l'eau, le bains U1er
maux, I' au pour l'hygi n , l'eau acré du baptêm 
au tr ' rit s. 

L'eau de la Terre 
Jeu dès 8 ans. Les multiples utilisations de l'eau . 
Une introduction au développement durable. Fr. 39.
Ed1t1on : Communauté de travail Sw1ssa1d, Action de Carême, 
Pam pour le prochain, Helvetas, Cantas I Loisirs et pédagogie I 
Editions scolaires du canton de Berne. Disponible à la FE&D. 

A commander à la Fondation Education et Développement, 
avenue de Cour 1, 1007 Lausanne (Tél. 021 612 OO 81) 

c 0 n s 

Les portraits de seize famille 
du monde constituent le 
noyau du présent dossier pé
dagogique. 
«Album de familles » s'adres
se à l'ensemble des élèves de 
la scolarité obligatoire, des 
classes enfantines au secon
daire 1 (6-15 ans). 

Le activités proposées sont regroupées par thème : la famil le, le 
loi ir , le milieu de la vie, la vie sociale, l'environnement, l'habitat, 
la commLmication ... 
Elle relèvent essentiellement du photo-langage et sont conçues 
de façon à permettre aux élèves d'établir Lm lien continu avec 
leLLrS références personnelle et leur expérience de vie. 
li s'agit de permettre à l'élève d'élaborer activement des outils 
d'apprentissage transposables dans d'autres domaines/disci
p lin s (approche socio-constructiviste): développer le sens de 
l'observation et de la description (sélection de critères, classifica
tion par catégories). 

Le cartable comprend : 
• 16 photographies couleurs A3 
• 1 brochure pédagogique, 19 x 27cm, 36 p. 

Réf. 920126A1 Fr.29.-

Fondation Education et Développement 
Avenue de Cour 1, 1007 Lausanne 
Tél. 021/ 612 OO 81 Fax 021/ 612 OO 82 
E-mail: fed@lausanne.globaleducation.ch 
www.globaleducation.ch 

BI Ll>UNG UNI> EHTWICICLUNG 
El>UCAT ION ET DEVELOPPEMENT 

El>UCAZIONE E SVILUPPO 
El>UCAZIUN E SVILUP 
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Vivre ensemble 

La prévention du racism e passe, entre a utres, par la capaci té de «changer de lunettes» et 
d 'ana lyser la réalité avec différentes optiques.« Vivre ensemble» s'ad resse directement au x 
adolescent e t présente des situa tions conflictuelles d ont ils sont - ou p ourraient être -
les protagonistes. Après Lme description de la situation,« la caméra» propose LLll gros plan 
s ur chaque acteur, en d écri vant Je p ourquoi de ses réactions, les valeurs auxquelles il se 
ré~ re, son histoire personnelle, ses attentes, ses besoins, ses rêves. Dans un troisièm e 
mo ment, l'analyse porte sur l'évolution de la situation te lle q u'elle s'est pas ée d ans la réalité, 
avec r us ites e t ses échec . 

Loisirs et pédagogie, Fondation pour la tolérance, 
Editions scolaires bernoises 



Plakat: Sag, wie sagt man ... ? 
Wasserfarben • Peintures 

Ngjyra uji • Vodene boje 

Lehrmittelverlag 
des Kantons Zürich 

Ein albanisches Marchen zum Lesen und Vorlesen 
erzahlt auf Deutsch und Albanisch von Silvia Hüsler 
und Mahir Mustafa 

• 

Lehrmittelverlag 
des Kantons Zürich 

Sag, wie sagt man ... ? ist der Ti tel von cincm farbigcn Plakat, auf dcm 
zwolf Spielorte, Spiele oder Materialien, die fast in allen Kindergarten 
und in vielen Schulzinunem der Grundstufe dazugehë>rcn, abgebildet 
sind. Jedes der zwël.f Spielorte ist in ad1t Sprachen besd1riftet. 
Es sind die la ut Zürcher Schulstatistik acht haufig ten Mutter prachen 
der Kindergartenkinder : Deutsd1, Albanisch, Englisd1, Franzôsisch, lta
lienisch, Kroatisch /Serbisch, Portugiesisch tmd Türkisd1. 
Das Plakat, das vielleicht in der Garderobe oder in1 Kindergarten hangt, 
soll fremdsprachige Eltem dazu aruegen, die Bczeid1nung der Spiele in 
der eigenen Sprache zu lesen. 
Da viele der Spielmaterialien der schweizerischcn Kultur entstammen, 
kennen die Eltem oft gar keine entspred1cndc Nam n in ihren Mutter
sprachen. Das Pla kat soli das Gesprach über die Tatigkeiten in Kinder
garten und Schule aud1 in der Famille ermêiglichen, und es soll zu Ge
sprachen mit der Kindergartnerin anregen. 
Zudem erleben die Kinder, die selbstverstandlid1e Prasenz ihrer Mutter
sprache in1 Kindergarten- und Sd1ulalltag. 
Cerne hatten wir noch mehr Sprachen angefügt, was aber !eider wegen 
der Übersichilichkeit nicht moglich war. Yielleicht werden Kindergart
nerinnen in Zusammenarbeit mit den Eltem selber das Plakat mit dercn 
Sprachen ergiirtzen. 
lch habe das Plaka t mit kolorierten Linolsdmitten gestaltet. Es ist in1 
Lehrrn.ittelverlag des Kan tons Zürich erschienen. 

Bez1ehen für Fr. 9.90 beim 
Leh rmittelverlag des Kantons Zürich 
Raffelstrasse 32 
8001 Zürich 
Tel: 01 465 85 85 
Fax: 01 465 85 86 
lehrmittelverlag@lmv.zh.ch 

SHIRLEY R. STEINBERG (ED.) 

Multi/lnterculturnl Conversations 
A READER 

PREFACE ev PETER J. McLAREN 

Multi / h1tercultural Conversations bri.ng together voie from 
all over the world in the examination of critical pedagogy and 
the politics of identity in regard to viewing cducation as a 
global cndeavor. The authors are t achcr , parents, prof ors, 
and writers engaged in projects of social ju ticc and education 
with the desire to open a conversation between both students 
and tead1ers about education in the ncw millennium. 

1 



Interactions et acquisitions 
en contexte 

Laurent Gajo 
Lorenza Mondada 

,.._t-..l•"--·n · --... __ ,.,......._ 

260 pages, broché, Fr. 39.
ISBN 2-8271-0860-7 

p u b 

C livre présente une ré
flexion théorique originale 
sur l'articulation entre pro
ces us d'a quisition et or
gani ation de l'interaction 
sociale. n met en évidence 
l'importance des échanges 
conversationnels dans les 
pratiques de apprenants, 
ainsi que la nécessité de 
prendre en considération 
les contextes sociaux, sco
laires et cxtrascolaires, 
dans lesquels elles se dé
ploient - en posant la que
stion de contingences plus 
ou moins favorables à l'ap
propriation de nouvelles 

compétences discursiv s. C compétences touchent en l'oc
curr nce au moins trois langue et donnent lieu à un exa
men de la construction, du fonctioru1ement et du traitement 
du bilinguisme. 

L'approche est fondée sur un vaste corpus d'interactions, re
cueillies dans des classes d'accueil pour élèves migrants ré
cemment arrivés en Suisse romande et dru1s d'autres contex
tes de leur vie quotidicnn , en famiUe ou entre amis. Leurs 
transcriptions rendent observables des procédés situés d'ac
quisition, en mesure de nourrir à la fois un modèle théorique 
de l'acquisition dans l'interaction et une description détaillée 
des processus acquisitionnels observables dans les contextes 
sociaux de leur émergence. De ce deuxième point de vue, le 
livre fournit ainsi de précieux outils d'analyse, dont l'effica
cité est mise à l'épreuve d'un vrai terrain d'enquête. 

Laurent Gajo est le premier assistant en linguistique et Chargé de 
cours et d'enseignement en français langue étrangère aux Universités 
de Lausanne, Neuchâtel et Genève. Ses travaux portent 
essentiellement sur l'acquisition des langues secondes, la didaàique 
du bilinguisme et l'interaction en milieu institutionnel. 

Lorenza Mondada est professeure assistante en linguistique à 
l'Université de Bâle . Ses travaux portent notamment sur l'analyse 
conversationnelle d'interaàions quotidiennes, scientifiques et 
professionnelles . Elle a publié de nombreux articles ainsi que deux 
ouvrages, Verbalisation de l'espace et fabrication du savoir 
(Lausanne, 1994) et Décrire la ville (Paris, 2000). 

c t 0 n s 

ANCIENNES ~DITIONS o'INTERDIALOGOS 

Quelques exemplaires des ancie1111es éditions d'InterDialogos 
sont encore disponibles. Ils peuvent être obtenus au bureau du 
délégué aux étrangers de la Chaux-de-Fonds (Anne Jeanneret, 
téléphone 032 / 919 74 42, e-mail anne.jea.rmeret@ne.ch) pour le 
prix de 7 francs (port compris). 
A ce jour, les dossiers suivants ont été élaborés: 

No 1 / 98 Education aux droits de la personne 
Bildung und Menschenrechte 
Educa.zione ai diritti della persona 

No 2 / 98 Santé et migration 
Gesundheit und Migration 
Sanità e migrazione 

No 1 / 99 Les jeunes Kosovars et nous: quels regards et quelles 
p ra tiques in ter cul tu.relies 
Junge Kosovo-Alba.nec und w.ir- Wege zum 
kultu.rellen Miteinander 
I giovani Kosovari e noi: Qua.li Interpreta.zioni e qua.li 
azioni intero.ùtu.rali 

No 2 / 99 Relations école-famille 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
La relazione scuola e farniglia 

No 1 /00 Chances et risques de l'école multicultu.relle 
R.isiken und Chancen der multikultu.rellen Schule 
Risclù e I vantaggi della scuola multiculturale 

No 2/00 Intégration(s): quels modèles pour quels objectifs? 
Integration: Welche Modelle für welche Zielsctzun
gen? 
In tegra.zione: Quali modelli per qua.li obietti vi? 

No 1/01 Femmes et migration: changer le regard 
Frauen und Migration:e.in Blickwechsel 
Donne e migrazioni: ca.mbia.re lo sgua.rdo 

DAGMAR ABENDROTH-ÎIMMER I STEPHAN BREIDBACH (HRSG.) 

lnterDIALOGOS 01-2 

Handlungsorientierung und Mehrsprachigkeit 
fREMD- UND MEHRSPRACHLICHES HANDELN IN INTERKULTURELLEN KONTEXTEN 

Der Band verient Beitrage zur interkulturellen Fremdspra.chendidaktik von kooperierenden 
Wissenschaftler /innen aus drei europiiischen Landem. lm Zentrum stehen mentale Prozesse des Fremdspra.
chenerwerbs sowie .innovative und handlungsorientierte Unterrichtsformen. Die relevanten Grundbegriffe 
« Kul tur », « Sprache» und « Versteh n » werden in einem ersten Teil a.us Sicht der Mehrsprachigkeitstheorie, 
des Konstruktivismus und der Relevance Theory untersucht. In einem zweiten Teil werden Fonnen des Fremd
sprachenJemens als mentales Handeln in schulischen Erwerbskontexten beschrieben. Weitere Schwerpunkte 
bilden Selbstkonzepte von Lehrenden und Bilingua.les Sachfachunterricht ais schulinstitutionelle Innovation. 



A ppartenances • 
~ 

Formations 
MAI 2001 - JUIN 2001 

Terre des hommes 20 novembre 200 l ___ .._ _______ _ 

Action 
"Les petits métiers des enfants des rues" 

Journée des droits de l'enfant 

ÎECHNIQUES D'ANIMATION DE GROUPES MULTICULTURELS 

Dates: 
Lieu: 
Prix: 

lundi 15, mardi 16, mercredi 17 avril 2002 (17h15-20h15) 
Association Appartenances, rue des Terreaux 10, Lausanne 
250.-

IDENTITÉS ET SANTÉ 

Dates: mardis 7, 14, 21, 28 mai, 4et11juin2002 
Lieu: Association Appartenances, rue des Terreaux 10, Lausanne 
Prix: 480.-

Inscriptions: (tél. 021/34112 50) 
Délais d ' inscription: 28 février 2002 

Dans la peau d'un enfant des rues . .. 
L'espace de quelques heures, descendez dans la rue et exercez un petit métier de 
votre choix, par solidarité avec les enfants qui vivent cette situation au quotidien. 

Organisez-vous en groupes et, munis de votre matériel, abordez les passants pour 
leur proposer vos services. Profitez de cette occasion pour provoquer l'étonnement 
et la réflexion du public en créant, par exemple, un espace évoquant l'abnosphère 
de la rue (carton pour s'abriter, journaux, sacs en jute, objets de récupération, etc.). 

Acteur d 'un jour, prenez la parole et ensemble, agissons pour les droits de l'enfant! 

Pour les métiers effectués, vous ne demanderez pas de montant fixe. Les dons du 
public seront intégralement versés en faveur des nombreux programmes «Enfant 
en situation de rue» de Terres des Hommes. 

Le jour de l'action, vous devrez être encadrés par des adultes (enseignants, 
parents, .. . ) et recevrez la visite d'une personne de Terre des Hommes. 

ous mettrons à votre disposition une partie du matériel nécessaire (boîte de cira
ge, paquets de chewing-gum, journaux, sacs en plastique). Tous les groupes rece
vront l'affiche del' action et chaque participant sera identifié par un badge. 

Les groupes qui participent à cette journée peuvent demander l'intervention du 
Service de la jeunes pour une séance de sensibilisation sur les enfants en situa
tion de rue. 
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