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1 Enseignant I, Homme - quatre élèves musulmans -

2 

3 -Tout d'abord, j'aimerais que tu m'expliques ce que veut dire pour toi, le mot 

4 intégration. Si tu devais inventer une définition ou dire ce que ça signifie pour toi ? 

5 -Intégration..., je pense que c'est pour quelqu'un ou une famille qui vient de 

6 l'étranger, qui s'installe dans un autre pays, c'est entrer en corrélation par rapport 

7 aux autres habitants, aux autochtones de ce même pays. Je pense que ça peut 

8 participer de plein de choses : être en bonne relation de voisinage avec ses voisins, 

9 maîtriser la langue, avoir un travail,... pour les enfants participer aux activités 

10 locales. Pour moi, l'intégration c'est en quelque sorte, se fondre dans le pays 

11 d'accueil, sans pour autant renier ses origines. 

12 

13 -D'accord, mais donc, pour toi, est-ce qu 'il y a des choses visibles. Bon, tu as déjà 

14 cité certaines choses dans ta première réponse: mais des choses visibles qui 

15 montrent que quelqu 'un est intégré ? Si on devait dire des critères ? 

16 -Alors peut-être, il a des connaissances, des bonnes relations avec son voisinage, des 

17 connaissances amicales avec les autochtones, il appartient à des sociétés locales. Je 

18 dirais: il a un travail, il..., en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas dérangeant, qui n'est 

19 n'y délinquant, ni clandestin. Ce genre de choses. Voilà ! 

20 

21 -Et puis, est-ce que maintenant, il y a des critères qui font que quelqu'un n'est pas 

22 intégré ? 

23 -Alors ça paraît un peu difficile, c'est une question sociologique. Celui qui n'est pas 

24 intégré, alors je mettrais dans cette catégorie, peut-être ceux qui sont entrés 

25 clandestinement dans un territoire, qui vivent cachés, qui travaillent au noir ou qui 

26 vivent..., qui survivent par la délinquance, que ce soit : prostitution, trafic de drogue 

27 ou qui se montrent très renfermés, ne fréquentent que les gens de sa communauté, ne 

28 fait aucune concession, qui n'a aucune ouverture dans son pays d'accueil. 

29 

30 -Qu 'est-ce que tu appelles concession ? 

31 -Alors concession c'est peut-être,, se soumettre à certaines règles, à certains usages 

32 qui sont propres au pays d'accueil. Je ne vais pas entrer dans la matière de la religion 

33 et du voile à l'école, qui quand même est d'un domaine, d'une qui est d'une question 

34 un peu plus précise... et tu me disais... ? Qu'est-ce que ... 
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1 -Faire des concessions. 

2 -C'est justement, se rendre compte que l'on n'est pas chez soi et qu'on doit justement 

3 adapter un peu son mode de vie. 

4 

5 -Alors on verra plus loin avec la suite des questions que je te poserai, s'il y a peut-

6 être des choses qui illustreront mieux, pour toi, cette idée de concession. Tu pourras, 

7 peut-être revenir là-dessus un peu plus tard. 

8 J'aimerais savoir si, pour toi, il y a des minorités ethniques, nationales ou 

9 religieuses ou quelques sortes de minorités qu 'il y a en Suisse, qui seraient moins 

10 bien ou mieux intégrées que d'autres, si on peut faire des catégories comme ça ? 

11 -Je dirais que c'est difficile, mais il me semble que pour qu'une minorité s'intègre, il 

12 faut toujours le temps d'une génération. On l'idée aujourd'hui que par exemple, les 

13 Italiens sont bien intégrés. On voit des gens, des Italiens qui tiennent des restaurants 

14 ou qui sont tout à fait intégrés dans la vie active suisse. Mais, on sait que cela n'a pas 

15 toujours été le cas. Par exemple, en 1891 à Zürich, il y a eu un pogrome anti-Italiens, 

16 où on a été chercher tous les Italiens de la ville et on les a jetés dans des wagons 

17 plombés pour les ramener en Italie. Alors qu'aujourd'hui, les Italiens sont bien 

18 intégrés. Ensuite, il y a eu les Portugais, aujourd'hui, il semble que les Portugais qui 

19 sont la deuxième ou la troisième génération sont en phase d'être bien intégrés aussi... 

20 Donc, à présent, les..., ceux qui sont en voie d'intégration se sont plutôt les 

21 Yougoslaves ou je ne sais pas de quels pays viennent la plupart des émigrés ? 

22 Yougoslaves ou des gens de l'Asie centrale..., ce genre de chose. Alors, s'il y a des 

23 minorités qui sont moins intégrées, je ne saurais pas définir lesquelles, mais je pense 

24 qu'il y a systématiquement un processus d'intégration qui se fait et ça prend du 

25 temps : ça prend des fois plusieurs générations et, c'est clair que ça ne sera jamais 

26 facile. Cela posera toujours des problèmes. 

27 

28 -Maintenant, j'aimerais parler plus spécifiquement des minorités religieuses et, 

29 particulièrement d'une minorité religieuse qu'est la minorité religieuse la plus 

30 présente en Suisse et en Valais : la minorité musulmane. J'aimerais savoir si à ton 

31 avis, cette population, la population musulmane est bien intégrée en Valais ou non ? 

32 -Je ne fréquente pas des musulmans, j 'en ai pas l'occasion. Je ne me souviens pas 

33 avoir eu des élèves musulmans, enfin si, une fois, en une occasion. Alors, sont-ils 

34 bien intégrés... ? En fait, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a ... je sais qu'il y a une 
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1 mosquée à Sion et une possibilité pour eux de pratiquer. Je crois que le problème du 

2 voile à l'école, enfin que le voile est toléré à l'école, enfin, je crois. Maintenant, 

3 quant à savoir si l'Islam est soluble dans la laïcité républicaine, démocratique des 

4 pays occidentaux, là, j'aurais un peu de peine à répondre. 

5 

6 -Pourquoi ? Parce que tue ne connais pas assez le sujet ou bien pour d'autres 

7 raisons ? 

8 -Je ne connais pas assez le sujet, je m'y suis jamais penché, ce que j 'en sais ce sont 

9 surtout des opinions qui viennent souvent de personnes qui habitent, enfin des 

10 autochtones qui critiquent souvent l'Islam en disant que..., le problème je pense, 

11 c'est que les islam..., les pratiquants de l'Islam ont peut-être des signes un peu plus 

12 ostensibles que les... parce que chez eux la religion joue...a plus d'importance que 

13 chez nous, où on vit une certaine laïcisation de la société depuis déjà un certain 

14 temps : la religion est beaucoup moins présente qu'à l'époque. On tombe dans une 

15 espèce d'athéisme normatif, mais...,-je vais chercher mes termes- ce que j'entends 

16 beaucoup, en fait, c'est qu'il existe aucun pays musulman qui traite décemment ses 

17 minorités chrétiennes. Alors, pourquoi est-ce que nous on donnerait, on devrait en 

18 faire de même ? 

19 

20 -Ça, c 'est ce que tu penses, toi ou ce que tu entends ? 

21 -C'est ce que j'entends, mais pas ce que je pense..., moi, ce que je pense c'est qu'en 

22 Occident on a d'autres principes et pense..., ceci dit, c'est quand même une espèce 

23 d'épreuve, de mise à l'épreuve de la démocratie et que l'on voit surtout en France. A 

24 se demander s'il est possible d'intégrer de façon harmonieuse les minorités 

25 musulmanes dans des pays qui sont, par nature, surtout la France, qui sont laïques, 

26 qui ont des institutions laïcs. Alors, comment intégrer cette religion qui a, quand 

27 même, une part d'extrémisme, dans notre société où la révolution industrielle est déjà 

28 passée, où les mentalités ont beaucoup changé, et où l'état laïc semble être de mise. 

29 Comment gérer ces minorités ? 

30 

31 -A ton avis, par rapport à la population musulmane, il y a des signes qui pourraient 

32 montrer qu'individuellement, un musulman est intégré ou ne l'est pas. Est-ce qu'il y 

33 aurait des choses plus précises? 
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1 -Je pourrais ressortir ce que j'ai déjà dit sur l'intégration, la vie, l'harmonie avec la 

2 communauté, la tolérance par rapport aux gens qu'ils côtoient et puis ce genre de 

3 chose. C'est... vraiment cela. Mais au fond de moi, je reste persuadé qu'il est tout à 

4 fait possible, en tous cas dans nos pays occidentaux, de pratiquer la religion 

5 islamique, tout en étant intégré. 

6 

7 -Tu m'as dit tout à l'heure que tu n'avais pas eu beaucoup d'élèves musulmans, tu 

8 sais si tu en as, dans ta classe, cette année ? 

9 -Cette année, non. J'en avais un, il y a deux ans, tout ce que je sais, c'est que j'avais 

10 dû demander parce qu'il mangeait au foyer, qu'on ne lui serve pas du porc. C'était la 

11 seule chose. Je ne me souviens pas avoir eu d'autres élèves musulmans ou en tout cas 

12 qu'il m'ait dit qu'il était musulman. 

13 

14 -Justement, on peut être musulman sans forcément le montrer et sans forcément le 

15 dire : je peux te dire que dans ta classe actuelle, tu as quatre élèves musulmans. 

16 -Ah ! Rire gêné 

17 

18 -Mais cela ne se voit pas forcément sur eux. 

19 -Peut-être, excuse-moi, c'est peut-être aussi ça, un signe d'intégration. C'est le fait 

20 que j'aie quatre élèves musulmans dans ma classe et que je ne m'en suis pas aperçu. 

21 Bon, on n'a jamais discuté de ça, je n'ai pas vu de signes externes. C'est aussi ça une 

22 forme d'intégration. Peut-être aussi qu'il ne s'agit pas de musulmans très ou pas 

23 pratiquants 

24 

25 -Tout à fait, c'est possible. Donc toi, tu ne vois pas de différence par rapport à ta 

26 classe. Par rapport aux élèves musulmans, il n'y a pas d'élèves qui seraient moins 

27 bien intégrés que d'autres dans ta classe ? A ton avis ? 

28 -Non, je ne vois pas cela, alors. 

29 

30 -Tu ne vois pas ce genre de chose. 

31 -Mais c'est clair que voilà, je me poserais la question si cinq fois par jour, il faisait sa 

32 prière ou si je le voyais pendant le mois du Ramadan, blanc comme un linge, parce 

33 qu'il n'a pas mangé de la journée, là, ça soulèverait chez moi d'autres questions et 
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1 d'autres problèmes. Mais, pour moi, je ne m'étais même pas rendu compte qu'il y 

2 avait des musulmans dans ma classe. 

3 

4 

5 -Peux-tu me dire si tu as déjà eu des élèves voilées ? 

6 -Des élèves voilées ? Non. 

7 

8 -A ton avis est-ce que si on imagine une fille qui serait voilée à l'école, même si tu en 

9 as jamais eu, est-ce que l'on peut être bien intégré en portant un foulard ? 

10 -C'est à celle qui porte le foulard de s'en rendre compte, mais ça me paraît quand 

11 même difficile. Je pense pour l'aspect, par rapport à d'autres filles occidentales 

12 libérées, on sera toujours un peu gêné dans sa vie quotidienne, on n'osera pas 

13 tellement aller boire des verres avec les autres ou pratiquer du sport. Je pense quand 

14 même, que le voile peut causer problème pour l'intégration. 

15 

16 -Poser problème à qui ? A la personne qui le porte ou aux gens qui sont autour ? 

17 Pour l'intégration. 

18 -Aux deux, je pense. D'une part à la personne qui le porte parce qu'elle en est gênée, 

19 mais ma foi, c'est un peu le but, car le voile dans la religion musulmane est sensé 

20 l'isoler, la protéger du regard et du touché des autres et aussi par rapport aux autres 

21 qui sont...comment dire, qui sont peut-être gênés, qui n'oseraient pas l'aborder, qui 

22 ne l'intégreraient pas à cause de ce signe distinctif. 

23 

24 -D'accord. Alors, que penses-tu de cette phrase : « une fille portant un foulard 

25 prouve qu 'elle ne veut pas s'intégrer ? » 

26 -C'est vrai que le foulard pose un grand problème d'intégration. Qu'elle prouve 

27 qu'elle ne pense pas s'intégrer, elle prouve surtout que ses parents ne veulent pas 

28 qu'elle s'intègre. Ce n'est pas sûr, qu'elle-même ait eu le choix. Je dirais que, oui. 

29 Elle prouve qu'elle ne veut pas s'intégrer mais il faut aussi comprendre cela, c'est lié 

30 à ses croyances, à sa religion où, ma foi, dans les pays musulmans l'intégration n'est 

31 pas un but. Je dirais que la femme a un autre rôle, qui n'est pas sensé s'intégrer avec 

32 des jeunes de son âge. 

33 
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1 -Que penses-tu de cette autre phrase qui va un peu dans le sens inverse : « une fille 

2 musulmane qui porte un foulard, prouve par-là, qu 'elle se sent à l'aise dans la 

3 société où elle vit et qu 'elle se sent donc intégrée dans cette société ? 

4 -Oui, là je dois reconnaître que j'aurai plus de peine à être d'accord. Elle prouve 

5 qu'elle a une croyance, qu'elle est, comment dire, cohérente avec elle-même, qu'elle 

6 va au bout de ses principes..., je dirais que si une fille qui porte le voile réussit à 

7 s'intégrer, ça doit sûrement se voir, c'est tout bon pour elle. Mais j'aurais quand 

8 même plus de peine à être d'accord avec cette phrase là. Il est vrai que le voile est 

9 quand même un signe distinctif assez net et qui a plutôt tendance à isoler la personne 

10 qui le porte...qu'autre chose. 

11 

12 -Que penses-tu des congés ? On est en plein Ramadan, bientôt il se terminera et à 

13 son terme, il y a une grande fête religieuse, et il arrive que des élèves musulmans 

14 demandent congé pour participer à cette fête en famille ? Que penses-tu de cette 

15 demande ? 

16 -Elle me paraît pas très pertinente, parce que l'on est dans un pays catholique : le 

17 Valais. On a congé à l'Immaculée Conception, à la Toussaint ou à la Fête Dieu, 

18 oserait-on, si on travaillait dans un pays musulman demander congé pour ces dates 

19 là ? Cela m'étonnerait. Le congé me paraît..., difficilement défendable. 

20 

21 -Est-ce que tu penses que quelqu'un qui fait une telle demande de congé, peut-être 

22 bien intégrée ou si elle montre par-là qu 'elle ne l'est pas ? 

23 -Je dirais qu'elle montre par-là qu'elle n'est pas intégrée, je dirais que l'intégration, 

24 pour moi, c'est essentiellement des concessions faites par rapport à la communauté 

25 où on s'installe. Mais je sais aussi que la question n'est pas si facile parce que, ma 

26 foi, dans nos mentalités occidentales, l'intégration..., il paraît normal de s'intégrer 

27 dans la région où on s'installe. Mais les musulmans n'auront pas forcément cette 

28 mentalité ou eux, seront plutôt prosélytes et auront tendance à se sentir chez les 

29 infidèles. 

30 

31 -En fait, il est arrivé dans l'école qu'il y ait eu des demandes de la part de filles 

32 musulmanes -cela aurait pu être des garçons- d'être dispensées du cours de 

33 natation. A ton avis, faut-il accorder ce genre de dispense ? 
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1 -La question est difficile, je dirais que là encore, une école est quand même un lieu 

2 où les différences religieuses et sociales ont tendances à s'aplanir et disparaître, donc 

3 c'est comme pour le voile, pour les congés, pour les fêtes musulmanes, ce sont des 

4 concessions qui, d'après moi, n'ont pas lieu d'être. C'est cela aussi que les élèves 

5 doivent comprendre. 

6 

7 -Voici quelques phrases qui portent sur l'intégration en général. J'aimerais que tu 

8 me dises si ces phrases sont valables ou pas pour toi, si tu les trouves bonnes ou 

9 mauvaises. Tu peux en choisir plusieurs et peut-être que ta vision sera composée de 

10 plusieurs des phrases que je vais te proposer ou peut-être d'aucune. Tu es libre. 

11 Alors voici la première phrase : 

12 « Etre intégré c'est devenir le plus proche possible d'un Suisse ou le plus Suisse 

13 possible ? » 

14 -Cela n'est pas vrai. On peut s'intégrer tout en gardant des originalités, si j'ose dire, à 

15 sa propre culture. Ce n'est pas être suisse que de s'intégrer. 

16 

17 -« Etre intégré c 'est faire en sorte que l'on ne me remarque pas et être le plus discret 

18 possible ? » 

19 -Là, je serais d'accord sur un certain point : c'est qu'il ne faut pas effacer toutes les 

20 différences et toutes les particularités qui font de vous un Italien ou un Portugais. 

21 Mais il y a aussi le principe de discrétion, ça je suis assez d'accord. Ne pas faire de 

22 vague et de se rendre compte que l'on n'est pas dans son pays. 

23 

24 -« Etre intégré c 'est vivre selon sa culture, ses normes, ses valeurs, sans honte ? » 

25 -Cela c'est vrai aussi dans la mesure où ses cultures, ses valeurs ne heurtent pas 

26 les..., comment dire, les... les lois, les valeurs, les principes du pays dans lequel on 

27 s'intègre. Alors que par exemple un musulman pratique le Ramadan, s'il le fait 

28 discrètement, c'est d'accord, mais justement aller jusqu'aux dispenses pour le cours 

29 de gym, aux congés exceptionnels pour les fêtes religieuses musulmanes, là j 'ai plus 

30 de peine à être d'accord. 

31 

32 -« Etre intégré c 'est être accepté par les gens du pays ? » 

33 -Alors là on prend le problème de l'autre côté. Il y a aussi toujours la grande 

34 difficulté quand on s'intègre qu'on se heurte aux préjugés des gens du pays. Alors, 
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1 c'est aussi cela être intégré, mais là, ma foi, malgré tous les efforts que certains 

2 peuvent faire, beaucoup, je pense se heurtent à du racisme ou à des préjugés. Donc, 

3 être intégré c'est cela, c'est vrai, mais cela n'est pas facile. 

4 

5 -« Etre intégré c 'est trouver un consensus optimal entre les gens du pays et les 

6 nouveaux venus ? » 

7 -Oui, c'est exactement ça. C'est aussi une bonne définition de l'intégration. Vivre en 

8 harmonie sans..., comment dire, trouver un consensus même si je suis conscient que 

9 ce consensus n'est pas toujours possible. Et je dois reconnaître que pour le cas 

10 difficile de l'Islam, avec les questions du voile à l'école par exemple, est-ce que ce 

11 consensus est possible ? Parce que l'on a quand même entre la mentalité occidentale 

12 et la mentalité islamique des clivages importants et je me demande s'ils peuvent se 

13 résorber. 

14 

15 -Peux-tu me dire en quelques mots quels sont ces clivages ? 

16 -Les clivages, ben c'est justement : on a une mentalité occidentale où les lumières, la 

17 civilisation industrielle, la démocratie, la libre pensée, ont laissé leurs traces. Je crois 

18 que dans les pays musulmans on est encore à une mentalité, je dirais plus... est-ce 

19 que j'ose dire tribale, plus ancienne. Peut-on juste arrêter... il faut que je réfléchisse 

20 hors enregistrement il dit: « qu'est-ce qu'il disait déjà... il y avait aussi autre 

21 chose... ». Il parlait à ce qu'il m'a dit par la suite, d'un professeur d'université. 

22 Alors que dans l'Islam, les notions de tolérance par exemple, n'existent pas. Notions 

23 de tolérance, de confession n'ont pas encore cours. Là, je ne veux pas être réducteur, 

24 mais il me semble qu'à la base même de l'Islam, qui est quand même une religion 

25 guerrière ou qui prône une conversion du monde entier, voilà. Donc, ce sont des 

26 principes qui ne peuvent pas être... entrer en corrélation et c'est tout le problème. Il 

27 faut forcément que l'un des deux change. 

28 

29 -Um, um... 

30 -Ben oui... 

31 

32 -Ensuite j'aimerais savoir si pour toi ça pourrait convenir : « Pour être intégré il 

33 faut vivre selon sa propre culture, mais dans le privé ? » 
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1 -Oui, cela aussi il est certains aspects de..., de sa culture qu'il vaudrait mieux 

2 effectivement vivre discrètement. Ça rejoint l'idée de discrétion, alors évidemment, 

3 j'aurais de la peine à dire quels sont les signes qui doivent être vécus dans le privé et 

4 quels sont ceux que l'on peut arborer en public..., mais là je serais d'accord avec 

5 cette phrase. 

6 

7 -D'accord. Et puis une dernière phrase. « L'intégration découle d'un respect mutuel 

8 des différences ? » 

9 -Une phrase bien idéaliste qui ne tient pas compte de toutes les difficultés. Là aussi, 

10 dans l'idéal ça serait ça. Si tu es différent de moi, loin de me léser tu m'enrichis, 

11 mais tout le monde ne vit pas selon ces mentalités. Il y aura autant, ce serait idéal 

12 mais inapplicable parce que du côté des autochtones, il y aura toujours des préjugés 

13 qui auront de la peine à s'effacer concernant l'islam et... les musulmans, eux-même 

14 ont en principe une mentalité, là aussi ça reste général, qui ne poussera pas forcément 

15 à la concession. Je pense que c'est idéal mais idéaliste. 

16 

17 -Et puis, j'aimerais savoir maintenant si le mot islamophobie a un sens pour toi ? 

18 Est-ce que tu... quel sens, tu donnerais à ce mot-là ? 

19 -Alors voilà..., c'est très en vogue actuellement islamophobie, surtout avec les 

20 attentats islamistes et l'intégration pas toujours harmonieuse des musulmans et des 

21 pays occidentaux. C'est... c'est un réflexe de peur de la part des occidentaux par 

22 rapport au monde musulman qui pèse quand même un poids démographique très 

23 lourd. Cette peur de... cela a un sens, représente une peur de l'étranger, peur de 

24 l'autre et peur d'une certaine invasion. Donc cette peur de l'étranger a toujours 

25 existé, mais c'est à notre époque elle prend surtout des formes islamophobes. 

26 Silence 

27 Dans ce sens aussi l'islamo..., l'Islam fait toujours peur. Donc, comme je l'avais dit 

28 avant, c'est une société qui est radicalement différente de la nôtre, qui n'a pas notre 

29 culture occidentale, ou bien-pensante, je dirais. Et du genre ; c'est un monde qui 

30 connaît l'extrémisme, l'intolérance, le fanatisme, alors ce sont des principes qui font 

31 toujours peur. Et les gens voyant ce qui se passe à la télé ont peur que cela arrive 

32 aussi chez nous. En voyant aussi que les attentats peuvent aussi avoir lieu dans le 

33 monde occidental, comme en Espagne par exemple. Il y a cette peur d'une invasion 

34 musulmane... 
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1 Mais quelle était la question ? 

2 

3 -Je te parlais du mot « islamophobie. » 

4 -Oui, islamophobie, justement cette peur de l'autre par rapport à cette religion, 

5 certains diront qu'elle est archaïque, moi je dirais que les mentalités en Islam sont 

6 restées assez proches des mentalités médiévales, notamment parce que ces pays n'ont 

7 pas connu la révolution industrielle. 

8 

9 -D'accord. Et puis pour toi, tu parlais vraiment de la peur de l'autre qui venait des 

10 médias, qui venait de plusieurs..., de plusieurs manières. Est-ce que cette peur est 

11 justifiée ? 

12 -...Je dirais non. Personnellement, je ne trouve pas. Ca..., il y a toujours eu une peur 

13 de l'autre, maintenant c'est l'Islam, il y a cinquante ans c'était le communisme et... 

14 la peur de l'autre a toujours existé. L'étranger prend essentiellement de nos jours les 

15 traits du musulman, mais, effectivement l'intégration musulmane causera problème. 

16 Les relations entre l'Islam et l'Occident..., je pense que ça va illustrer l'histoire du 

17 21ème siècle, un des grands traits historiques du 21eme siècle c'est la confrontation 

18 entre le monde islamique et puis l'Occident, entre deux manières de voir qui sont 

19 radicalement différentes, entre deux mentalités qui sont radicalement différentes et 

20 qui s'opposent sur beaucoup de points. Mais je ne pense pas qu'il faut avoir peur, 

21 c'est... l'histoire va suivre son cours, je me demande ce à quoi ça va nous dire, mais 

22 je ne pense pas que cela aboutira à une invasion musulmane ou à un...holocauste 

23 nucléaire. 

24 

25 -A ton avis, dans le cadre d'une école comme la nôtre, on peut parler 

26 d'islamophobie ? Il y a une islamophobie latente ou pas latente dans un cadre 

27 scolaire comme celui-ci ? 

28 -Alors je n'ai jamais senti d'islamophobie ou..., c'est..., je ne me souviens pas, ou 

29 peut-être qu'il y en a, mais peut-être que je ne suis pas sensible à ça. Je n'ai jamais 

30 senti d'islamophobie. 

31 

32 -Voilà ! Merci beaucoup, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci pour ta 

33 collaboration très précieuse. 

34 -Je t'en prie. 
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1 II me demande de rallumer l'appareil car pense à une conclusion: 

2 -Encore un petit ajout ? 

3 -Ajout : si je n'ai pas peur de l'Islam c'est que l'on est du bon côté de la barrière. 

4 Nous, on a l'arme atomique. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
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1 Enseignant II, homme, quatre élèves musulmans. 

2 

3 

4 -Tout d'abord, je vais te poser quelques questions qui concernent l'intégration en 

5 général. Ma première question est de savoir: si tu devais donner une définition de 

6 l'intégration, quelle serait-elle? 

7 -C'est que la personne étrangère" serait bien intégrée, qu'elle se sent à l'aise dans son 

8 pays d'accueil, qu'elle puisse facilement communiquer et... oui, se sentir à l'aise et 

9 puisse facilement communiquer. Je ne sais pas quoi rajouter. 

10 

11 -Est-ce qu'à ton avis il y a des critères visibles ou..., comment je pourrais dire ça, des 

12 marques d'intégration, des choses qui nous indiqueraient si celui-ci est intégré ou ne 

13 l'est pas? 

14 -Dans le comportement de tous les jours...? 

15 

16 -Par exemple. 

17 -Ca peut être le respect des conventions sociales, peut-être dans la manière de parler, 

18 de saluer, de s'adresser aux gens. Ou aussi dans la connaissance des ... de tout ce qui 

19 peut être administratif ou le... ou la connaissance des codes culturels du pays 

20 d'accueil. 

21 

22 -Qu 'est-ce que tu entends par code culturel? 

23 -Ben...Rires (demande une pause pour réflexion- il me dit qu'il utilise des 

24 expressions sans réfléchir à ce que ça veut dire, il est un peu gêné de devoir y 

25 répondre) Les manières de se comporter, de communiquer, de... oui, essentiellement 

26 ça. 

27 

28 -Et tu as parlé de connaissance des codes culturels, est-ce qu'une connaissance suffit 

29 ou faut-il s'y appliquer soi-même en tant qu'étranger pour être intégré? 

30 -Je pense que la connaissance suffit, il faut connaître les codes des autres pour... pour 

31 les respecter, mais on n'est pas obligé de forcément s'y enfermer. 

32 

33 

34 
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1 -Est-ce qu 'à ton avis, il y a des minorités qui pourraient être mieux ou moins bien 

2 intégrées que d'autres ? Si on pouvait dire des généralités comme ça? 

3 -Je pense que plus les différences sont grandes, plus c'est difficile, plus les 

4 différences culturelles sont grandes, culturelles, religieuses, plus ça peut poser 

5 problème. Peut-être qu'un Italien s'intégrera plus facilement qu'un Japonais. 

6 

7 -Et pourquoi un Italien s'intégrera plus facilement qu 'un Japonais? 

8 -Parce que la culture européenne, peut-être que la religion est aussi la même, ça 

9 peut..., moins le fossé entre les deux est grand, plus il facile à combler. 

10 

11 -D'accord. Et la personne qui à un fossé plus grand, peut-elle faire quelque chose 

12 pour faciliter son intégration, ou ça restera toujours difficile? 

13 -Ah non! Je pense que ça peut se faire très bien, mais ça demande un effort de part et 

14 d'autre. Mais de la personne qui vient, il y a sans doute l'apprentissage de la langue et 

15 comme je disais avant, des codes qui régissent la communication, le rapport entre les 

16 gens dans une société et la connaissance aussi de la manière dont fonctionne le pays, 

17 les administrations, tout ce qui est pour enregistrer pour les habitants, les impôts 

18 e tc . , même le système politique. Voilà. 

19 

20 -Maintenant, j'aimerais parler des minorités en particulier, parce que mon travail 

21 traite des minorités religieuses et, la minorité religieuse la plus présente en Suisse 

22 est la minorité musulmane. Alors j'aimerais savoir si, à ton avis, la communauté 

23 musulmane en Valais peut être qualifiée de bien intégrée, ou pas? 

24 -Pour ce que j'en connais, c'est des élèves principalement. Ils sont tout à fait intégrés, 

25 je vois très peu de problèmes. En classe, je sais qu'ils sont musulmans mais je ne vois 

26 même pas de différence avec les autres. Donc pour moi c'est signe d'intégration. Us 

27 se fondent dans le groupe classe, comme les autres. Je ne vois pas vraiment de 

28 différence. Il y a, peut-être, pour la génération de leurs parents, qui sont de la 

29 deuxième génération, qui sont arrivés en Suisse, peut-être qu'il y a plus de difficultés 

30 mais qui ne vient pas forcément, uniquement du parcours religieux, mais à la longue, 

31 par exemple, au mode de vie. 

32 

33 -As-tu beaucoup d'élèves musulmans dans ta classe? 

34 -J'en ai... quatre. 
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1 -Et il n'y a pas de problème par rapport aux autres de la classe ? Ils sont intégrés 

2 avec leurs amis de classe? 

3 -Ils sont tout à fait intégrés. Ils n'y ont vraiment aucune différence avec les autres. 

4 

5 -Penses-tu qu'un musulman peut être pratiquant et bien intégré ou si le fait d'être 

6 pratiquant peu entraver l'intégration! 

7 -Je pense que l'on peut être pratiquant et tout à fait bien intégré. Mais c'est clair que 

8 pour une frange plus extrême des musulmans et des Islamistes, ça cause des 

9 problèmes. Si les valeurs prônées ne sont pas compatibles avec l'Etat de droit, ça peut 

10 poser des difficultés. On a vu avec le port du voile en France ou bien avec Tariq 

11 Ramadan. 

12 

13 -Y a-t-il des choses particulières dans ce que tu appelles la pratique intégriste, qui 

14 sont incompatibles? 

15 -Peut-être le statut de la femme entre autre, le... bafouillage (il me demande 

16 d'interrompre pour qu'il ait le temps de trouver d'autres exemples mais malgré 

17 cette pose il n'en trouve pas et me dit que ça viendra peut-être plus tard car il 

18 est sûr qu'il y en a d'autres.) 

19 

20 -Si pour l'instant tu n'as pas d'autres idées, peut-être que les choses viendront plus 

21 tard au cour de la discussion. 

22 Je voudrais savoir si, pour toi, quand tu parlais de musulmans intégristes, 

23 qu'entendais-tu au juste par-là, par Islamistes? 

24 -Les gens qui prennent le Coran à la lettre et qui prônent par exemple, le D'jihad 

25 contre les non croyants. Une société où la femme est exclue, où la loi religieuse, la 

26 Charia, serait appliquée avec la lapidation. Il n'y aurait plus de vote démocratique 

27 mais ce serait le gouvernement théocratique, quelque chose comme ça. 

28 

29 -Et tu penses qu'il y a beaucoup qui pensent comme ça... des musulmans en Suisse? 

30 -A mon avis ce doit être au grand maximum des 5%. 

31 

32 -As-tu déjà eu des élèves qui portent un foulard? 
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1 -J'ai une élève qui porte un peu moins qu'un foulard, c'est entre le foulard et le 

2 bandana. C'est pas vraiment un foulard qui tombe sur le visage mais qui est serré sur 

3 la tête. 

4 

5 -Et à ton avis, elle est bien intégrée? 

6 -Il n'y a aucun problème. 

7 

8 -Et à quoi voit-on qu'elle est bien intégrée? 

9 -En fait, que je ne vois aucune différence, je la compare aux autres élèves, les 

10 comportements sont les mêmes, la sociabilité dans la classe et l'attitude des autres, 

11 voilà, je sens aucune différence. J'en déduis qu'elle est bien intégrée. 

12 

13 -Que penses-tu de cette phrase que l'on entend parfois: "une fille portant un foulard 

14 prouve par-là qu 'elle ne veut pas s'intégrer? " 

15 -Non, je pense qu'en tant que croyant, c'est adopter des signes de sa religion, comme 

16 de porter la croix pour un catholique, ça relève plutôt de la sphère privée, ça entraîne 

17 rien. Je ne veux pas rentrer dans ce genre... je veux dire, on entend cet argument que 

18 le voile ça gênerait la communication, que ça ferait en classe un problème... J'ai 

19 travaillé à Londres dans une école où des filles portaient le voile, mais là, plus 

20 complet. Et elles étaient aussi tout à fait bien intégrées. 

21 

22 -Et puis le sens contraire. "Une fille portant un foulard prouve qu'elle se sent bien et 

23 à l'aise dans la société dans laquelle elle vit, et que donc elle est bien intégrée?" 

24 -Je ne dirais pas que ça prouve ça, cela prouve simplement qu'elle est attachée à des 

25 valeurs religieuses. Je ne pense pas que ça prouve qu'elle est bien intégrée, parce que 

26 porter un voile n'est pas être bien intégré et ne pas porter le voile n'est pas être bien 

27 intégré non plus. 

28 

29 -Alorspour toi, c'est ni un critère d'intégration, ni un critère de non-intégration? 

30 -Exactement, seulement ça relève de la sphère privée et ses croyances. 

31 

32 -Alors maintenant une autre pratique religieuse: ce sont les fêtes. Chaque religion a 

33 des fêtes religieuses à certaines dates et l'Islam a des fêtes qui ne correspondent pas 

34 aux dates établies dans le calendrier des fêtes chrétiennes et aux dattes des congés 

15 



1 d'une école. J'aimerais savoir si, pour toi, il faut accorder des dispenses à un élève 

2 musulman qui demande un jour de congé pour une fête ou il n'y a pas de dispense à 

3 accorder par rapport à ça? 

4 -Je pense qu'on pourrait rentrer en matière, mais il y a un programme de des jours de 

5 classe obligatoires. Il ne faut pas que cela dépasse certaines limites, mais s'il y a 

6 vraiment une fête importante, qui a vraiment un sens profond pour l'élève, là on 

7 pourrait pas, pas une semaine mais un jour donné de temps en temps, pourquoi pas. 

8 

9 -D'accord. Donc pour toi, le fait qu'un élève fasse une demande par rapport à un 

10 congé n 'a rien à voir avec le fait qu 'il est intégré ou pas intégré? 

11 -Ah non! Cela a à voir avec le fait qu'il est croyant ou pas. 

12 

13 -Dans l'école il y a déjà eu plusieurs demandes, au travers des années, de filles 

14 musulmanes. - cette demande peut aussi venir de garçons, mais là elle venait de 

15 filles. Elles voulaient être dispensées de cours de piscine. Pour toi, faut-il accorder 

16 ce genre de demande? 

17 -C'est délicat... mais je pense que dans l'idéal, non. Mais dans la pratique, oui: L'idéal 

18 serait, pour moi, qu'elles puissent participer aussi aux autres, mais là, ça touche au 

19 corps, à la sécurité, à la pudeur. Donc, s'il y a vraiment une éducation dans ce sens, 

20 faut cacher, faut séparer, c'est un peu heurter les sentiments, donc je serais pour 

21 accorder la dispense. 

22 

23 -As-tu eu des demandes de ce genre là, en tant que titulaire? 

24 -Non 

25 

26 -Que penses-tu des aménagements qui ont lieu dans une école par rapport aux 

27 cantines scolaires: parce qu'il y a des règles alimentaires au niveau des différentes 

28 religions et il y a des aménagements qui sont parfois demandés? 

29 -Pas manger de porc, des choses comme ça? 

30 

31 -Par exemple. 

32 -Je pense que l'on peut faire la demande et après, s'il y a 50% des élèves musulmans, 

33 je pense que c'est oui. Cela légitimerait de faire des plats qui leur correspondent, 

34 c'est bénéfice pour tout le monde. Mais on ne peut pas changer tous les repas s'il y a 
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1 deux élèves. Après c'est à eux aussi d'apporter leur nourriture ou de prendre à 

2 manger ce qui leur plait ou pas. Mais c'est vrai, il serait assez maladroit, dans un 

3 collège où il y a 30% de musulmans de faire trois fois du porc par semaine : ça c'est 

4 un peu imbécile. 

5 

6 -Et s'il y en a moins, il n'y a pas d'aménagement à faire ? 

7 -Non. Il est évident de moins s'en soucier. 

8 

9 -Maintenant je vais te proposer plusieurs phrases qui correspondent à des visions 

10 différentes de l'intégration en générale. J'aimerais que tu choisisses certaines de ces 

11 phrases, je te les cite et tu me diras si elles correspondent à ce que tu penses ou pas. 

12 Tu peux choisir plusieurs de ces phrases ou aucune. 

13 -D'accord. 

14 

15 -Etre intégré c 'est devenir le plus proche possible d'un Suisse ou être le plus Suisse 

16 possible ? 

17 -Je dirais, non, réflexion, puis tout doucement non. 

18 

19 -Pourquoi ? 

20 -Parce que ce n'est pas forcément être suisse qui est intégré. Il faut savoir garder ses 

21 particularités, ses diversités sinon c'est..., tout le monde est suisse, c'est un peu 

22 ennuyeux. Cela dépend aussi de ce que veut dire être suisse, ça dépend ce que tu 

23 mets là derrière. Mais non et puis il faut respecter les règles d'ici, il ne faut pas 

24 culturellement se transformer en Suisse. Non. 

25 

26 -S'intégrer c'est faire en sorte qu'on ne nous remarque pas et être le plus discret 

27 possible ? 

28 -Ah! Là non plus bien-sûr, au contraire cela n'empêche pas de s'affirmer, de se 

29 montrer, de montrer sa différence, s'il y en a une. Tout dans le respect. Le 

30 respect des idées des autres, de l'opinion des autres et de la tolérance. 

31 

32 

33 -Etre intégré c 'est vivre selon sa culture, ses normes, ses valeurs, sans honte ? 
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1 -Oui, pourtant il ne faut pas que cela heurte la sensibilité, parce que la différence va, 

2 tant qu'il y a le respect de l'autre. 

3 

4 -D'accord 

5 -Qu'on n'affiche pas un mépris pour la culture de l'autre. C'est tout à fait normal que 

6 l'on garde la sienne mais, de toute façon elle se métisse par l'usage des choses, mais 

7 il faut respecter les choses. Je trouve que les choses, les valeurs culturelles n'entrent 

8 pas en contradiction totale avec celles du pays d'accueil. Oui, ça je crois, ben voilà. 

9 

10 -Pour être intégré, il faut vivre selon sa culture mais dans le privé uniquement ? 

11 -Non, non, là aussi pour autant que tout se passe dans le respect et la tolérance. Non, 

12 on peut vivre sa culture à l'extérieur et encore mieux parce que sinon ce serait perte 

13 pour le pays d'accueil, si cela se confine dans la zone privée. 

14 

15 -Pour être intégré, il faut respecter les lois du pays ? 

16 -Oui. Je pense que c'est obligation sine qua non, sinon ça fait... des problèmes 

17 même si c'est en contradiction avec les autres valeurs. C'est un choix d'être venu, 

18 après c'est un minimum de se conformer à la loi.. 

19 

20 -L'intégration découle d'un respect mutuel des différences ? 

21 -Découle, je ne sais pas, mais en tous cas, le respect mutuel des différences est 

22 nécessaire. 

23 

24 -Etre accepté par les gens du pays signifie être intégré ? 

25 -Cela pourrait être une définition. 

26 

27 -Trouver un consensus optimal entre les gens du pays et les nouveaux venus ? 

28 -Oui, c'est toujours à faire des négociations avec le consensus. L'idéal n'est pas 

29 toujours atteint, mais, mais... 

30 

31 -Trouver un consensus optimal entre les gens du pays et les nouveaux venus ? 

32 -Voilà, oui. Pragmatiquement, c'est la solution qu'il faudrait atteindre. Je crois 

oà qu'elle n'est pas si mal réussie en Suisse. Des problèmes il y en aura toujours de 
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1 toutes façons. C'est toujours ce qui demande effort, mais voilà, il faut trouver, après, 

2 la meilleure solution. 

3 

4 -Les étrangers sont seuls à devoir faire des efforts pour arriver à l'intégration ? 

5 -Non, mais je pense qu'on leur demande peut-être plus et quelque part, c'est peut-

6 être normal qu'ils aient plus à en faire. C'est eux qui sont étrangers dans le pays 

7 d'accueil, donc c'est normal, mais cela va dans les deux sens. Chez les autres, c'est 

8 plutôt un effort de tolérance, tandis que chez les étrangers c'est plutôt un effort 

9 concret : d'apprendre une langue, d'avoir des connaissances pour vivre dans le pays. 

10 Dans ce sens là, l'effort est plus grand. 

11 

12 -Les institutions suisses doivent, pour qu 'il y ait une bonne intégration, s'ouvrir à 

13 une pluralité de point de vue et d'approches ? 

14 -J'estime qu'elles ne sont pas si mal ouvertes..., qu'est-ce que tu entends par 

15 institutions suisses ? 

16 

17 -Cela peut être une institution comme les lois, les écoles, enfin tout ce qui est 

18 institutionnel et qui met des normes dans le pays. Les cadres normatifs. 

19 -Elles devraient faire en sorte que l'intégration soit possible, ça c'est sûr, et, si 

20 possible prendre des mesures qui la facilitent. Tout le bénéfice est pour le pays 

21 d'accueil et pour les gens qui viennent. 

22 

23 -Penses-tu qu 'une relecture des lois peut être utile à l'intégration ou que les lois 

24 d'un pays doivent rester figées ? 

25 -Non, je pense que si la loi va dans le mauvais sens, ça peut être utile de les changer. 

26 Mais il faudrait un exemple plus précis pour pouvoir juger... Il attend une précision 

27 Mais l'idéal serait que les lois permettent, fassent que l'intégration soit possible et 

28 qu'il n 'y ait pas de gros problèmes. Pas une loi qui est à rencontre, qui 

29 spécifiquement, est faite pour gêner l'intégration. Cela serait une absurdité, mais je 

30 ne sais pas, mais j ' a i pas l'exemple d'une loi qui serait vraiment problème à 

31 l'intégration. 

32 

do -Pas forcément une loi qui ferait problème à l'intégration, mais une loi qui irait, par 

<J4 exemple, à l'encontre de certaines pratiques religieuses ou culturelles ? 
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1 -Comme le... le... le problème du port du voile en France ? 

2 

3 -Par exemple. En Suisse il y a le cas des cimetières musulmans, par exemple... 

4 -Ah! non. Alors là je pense que cela serait bien de prendre en compte l'avis des 

5 minorités, c'est normal. On a des cimetières catholiques, on doit pouvoir avoir des 

6 cimetières musulmans. Dans un sens je serais plutôt pour que la loi soit plus 

7 arrangeante envers l'immigration. 

8 

9 -C'est ça en fait le sens de ma question un peu tordue. Rires de malaise. 

10 L'intégration est un processus où chacun s'enrichit mutuellement, évoluant grâce 

11 aux contacts avec l'autre ? 

12 -Idéalement, ça devrait être ça, oui. Ce n'est pas toujours facile, mais si tout se passe 

13 bien, ben forcément que cela va aboutir à un enrichissement mutuel. 

14 Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. 

15 

16 -D'accord. Maintenant, je vais revenir à la thématique de l'Islam. On entend parfois 

17 le mot, islamophobie. Quel sens pourrais-tu donner à ce mot là ? 

18 -C'est une haine, une crainte en tous cas du monde islamique musulman. 

19 

20 -Et à ton avis, elle vient d'où, cette crainte ou cette haine ? 

21 -Déjà de la différence culturelle, j 'ai toujours l'exemple du statut des femmes parce 

22 que c'est peut-être le plus marquant. Celui dont on parle le plus ou de la guerre sainte 

23 proclamée par... ou du refus de certaines valeurs démocratiques. Il faut dire que ça 

24 peut par les Islamistes, ça fait des gens et bien sûr, tous les attentats. Et peut-être 

25 aussi la situation dans certains pays musulmans qui forcément n'est pas toujours 

26 extrêmement plaisante, qui peut déplaire aux gens et leur faire penser que cela peut 

27 arriver chez eux. 

28 

29 -Penses-tu que dans le cadre de l'école, la nôtre, on peut parler parfois 

30 d'islamophobie ? 

31 -Peut-être, mais je n'ai pas été témoin de ça, non. 

32 

33 -D'accord, alors merci beaucoup. 

34 -Merci à toi. 
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1 Enseignant III, homme, 5 élèves musulmans. 

2 

3 

4 -Tout d'abord, j'aimerais savoir: si tu devais donner une définition du mot 

5 intégration, quelle définition tu donnerais ? 

6 -Par rapport à quels paramètres, par exemple ? 

7 

8 -Une définition par exemple de population étrangère ? 

9 -S'il faut parler d'intégration, il faut voir la différence qu'il y a entre un certain 

10 groupe de référence. Par exemple, ce serait ça un critère d'intégration, si on ne voit 

11 pas vraiment de différence, ça veut dire que le groupe est intégré. Comme ça en gros, 

12 on pourra voir une définition un peu plus fine, mais bon. 

13 

14 -Cela suffit déjà, une définition pour une première approche. De manière un peu 

15 large, on ira dans le détail avec d'autres questions. 

16 Maintenant, j'aimerais savoir : si on devait mettre des critères visibles d'intégration 

17 de quelqu 'un, est-ce qu 'on pourrait les établir ? 

18 -Je disais d'abord, les habits mais ça c'est un élément qui est au-dessus des groupes 

19 de... ethniques, je dirais, c'est plutôt une appartenance à un certain groupe et ça, au 

20 contraire, ça se remarque. Par rapport à une appartenance à un groupe ethnique, je 

21 dirais que quand le groupe est homogène, le groupe parle dans une langue étrangère. 

22 Quand le groupe a des habits qui ne sont pas les habits courants, cela seraient des 

23 marques de non-intégration. Par contre, si le groupe, évidemment, parle la langue du 

24 pays, s'il y a une façon tout à fait homogène d'être habillé, une façon aussi de 

25 s'exprimer qui n'appartient pas à un groupe ou à un patois spécifique, je dirais que le 

26 groupe est intégré. 

27 

28 -Est-ce qu 'il y a, à ton avis, des minorités qui sont moins bien ou mieux intégrées que 

29 d'autres ? 

30 -Actuellement, dans ma classe ou en général 

31 

32 -Ou en général. Pas spécialement. 

33 -Je dirais que ce n'est pas vraiment une question de groupe ethnique, mais plutôt une 

34 question de, où cela se passe. Je veux dire que je ne sais pas, la communauté arabe va 
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1 être mieux intégrée à Sion et moins intégrée à Sierre ou vice et versa, mais c'est pas 

2 vraiment une question de pays, c'est une question de comment la communauté elle 

3 est intégrée ou pas au sein d'une autre communauté. Alors et bien voilà, je disais 

4 justement les éléments s'ils se retrouvent dans des endroits, dans des bars ou dans 

5 des lieux de rencontre spécifiques à leur groupe ethnique, évidemment, ça marque 

6 une certaine distance. Tout en conservant, je dirais, leur appartenance ethnique, si on 

7 pense aux Portugais et aux Italiens qui ont leur communauté, donc ils ont un moment 

8 pour partager les fêtes courantes comme ça qui les unissent au nom de la même 

9 communauté, mais en général, on ne voit pas tellement de différence si le même... le 

10 même lieu et que la communauté normal qui vit dans nos villes. Alors que dans le 

11 cas contraire, s'ils ont des lieux de rencontres spécifiques, qu'ils parlent entre eux, ils 

12 ont une façon d'être habillés ou bien une séparation entre sexe, où il n'y a que les 

13 hommes ou bien les femmes dans cet endroit, on va dire que l'intégration est moins 

14 faite, a des problèmes, suscite des problèmes. 

15 

16 -Maintenant, j'aimerais parler d'une intégration plus spécifique, en fait parce que 

17 mon travail se fait dans le cadre de la science des religions. Donc, c'est par rapport 

18 à l'intégration religieuse et, la communauté religieuse qui est le plus présente en 

19 Suisse c'est la minorité musulmane. J'aimerais savoir si, à ton avis, la population 

20 musulmane en Valais ou en Suisse, est bien intégrée ? Si tu peux dire quelque 

21 chose ? 

22 -Oui, c'est un peu difficile de le dire comme ça, parce que comme je disais avant, ça 

23 dépend d'une ville à l'autre, des structures qui ont été mises en place pour intégrer 

24 ces personnes. On pourrait dire que du fait que leur tradition culturelle est très forte 

25 ou très marquée et que la langue est très différente, évidemment, ça... suscite plutôt 

26 un repli sur soi-même. Cela veut dire que l'intégration qui passe évidemment par une 

27 connaissance de la langue, je dirais en premier lieu, ben cela se fait un peu moins 

28 qu'avec d'autres communautés qui ont une langue plus proche de notre langue. Je 

29 pense un peu aux Italiens ou bien aux Portugais ou aux Espagnols, du fait que la 

30 langue est la même enfin, la biologie est la même, ils ont eu plus de facilité à 

31 s'intégrer. Alors qu'une communauté arabe du fait de sa langue trouve plus de 

32 problème. Cela est un facteur, le deuxième facteur, c'est aussi des traditions donc à 

33 l'intérieur, au sein de la communauté, il y a des traditions liées à la religion, 

34 véhiculée par la religion qui font en sorte que plus facilement ce sont les hommes qui 
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1 sortent le plus facilement, ce sont les hommes qui ont le plus de facilité, plus accès à 

2 la vie publique et donc plus facilement peuvent s'intégrer par rapport aux femmes. 

3 Mais bon, ça c'est encore des définitions un peu générales, c'est une graine un peu 

4 trop grossière. Il faudrait faire des analyses un peu plus fines, regarder telle 

5 communauté, qui est le représentant de leur communauté, quelles sont les sanctions 

6 de la communauté, où ils habitent, car ça aussi influence. S'ils ont la possibilité de 

7 vivre dans des appartements au centre ville, quel est le revenu moyen, donc ce sont 

8 tous des facteurs qui ont un signe dans l'intégration, parce que, évidemment, une 

9 personne à bas revenu aura tendance à vivre plutôt dans les... dans les banlieues, la 

10 vie sera moins facile, il y aura moins de possibilité d'intégration. Il y a des facteurs à 

11 intérieur d'intégration qui ne sont pas propres au groupe ethnique, mais qui découlent 

12 en fait du manque de formation, du choix un peu plus difficile du logement. Donc, il 

13 y a des facteurs, des analyses plus fines qui doivent être faites, moins en général. 

14 

15 -Est-ce que tu sais si tu as beaucoup d'élèves musulmans dans ta classe ? 

16 -Non, je n'ai pas posé la question, parce que du fait que ça... n'empêche pas le cours, 

17 du fait que ça ne cause pas de problème, chacun peut appartenir à la religion qu'il 

18 croit proche de ses intérêts, mais il est vrai, qu'il y aura, sûrement, un tiers du fait 

19 ben ... qu'entre eux, cela arrive, qu'ils parlent dans une autre langue et puis de ma 

20 part aussi je suscite, je les interpelle, parce que pour réfléchir sur la langue et pour 

21 que tout le monde puisse en profiter, il faut s'imaginer que l'autre langue fonctionne 

22 d'une façon différente et donc, ça apporte un plus d'avoir des personnes de langue 

23 étrangère dans sa classe, comme moi d'ailleurs, avec lesquelles ont peut faire des 

24 réflexions sur la langue et partager avec les autres élèves qui par contre ont une 

25 langue maternelle spécifique au français. On a justement parlé l'autre jour, par 

26 rapport aux verbes. Dans les langues étrangères pour exprimer le passé, il y a un petit 

27 mot qu'on rajoute à la fin du verbe, chose qu l'on ne peut pas dire en italien ni en 

28 français, par exemple. Donc, ça apporte un plus, mais par rapport à la religion, on a 

29 eu, à un moment comme ça, on à vu la différence des religions, on a visité un village, 

30 Isérable, et puis, je voulais leur faire visiter l'église, il y a des élèves qui ont dit qu'il 

31 ne leur était pas permis de visiter l'église, alors je n'ai pas voulu approfondir. 

32 J'imagine que ce n'est pas interdit de visiter une église catholique, c'est juste qu'ils 

33 voulaient avoir une attitude un peu différente. Mais c'est encore typique un peu de 

34 leur âge, marquer un peu le territoire. Mais voilà, c'était, si tu veux, le seul moment 
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1 où en fait la différence des religions est apparue dans la classe, sinon l'intégration est 

2 presque parfaite. 

3 

4 -Donc il n'y a pas de communauté particulière au niveau de tes élèves qui est moins 

5 intégrée que d'autres, il n'y a pas quelque chose qui est flagrant ou... 

6 -Non, non, non... 

7 

8 -As-tu déjà eu ici ou ailleurs des élèves voilées ? 

9 -Non. 

10 

11 -Tu n 'as jamais eu ? 

12 -Non jamais. 

13 

14 -A ton avis, est-ce qu 'une fille voilée pourrait être intégrée ou cela serait-il un 

15 problème d'intégration ? 

16 -C'est difficile à dire à des questions tranchées comme ça, c'est difficile à dire. 

17 Mais... disons qu'elle a un signe manifeste d'appartenance à une communauté. 

18 Alors, d'ailleurs, il y a des personnes aussi catholiques qui ont des signes, symboles 

19 de leur appartenance à la religion chrétienne, mais... c'est après une vue d'esprit, je 

20 dirais, ça veut dire que je peux appartenir à une communauté religieuse tout en étant 

21 disposé, ouvert au moins à entendre et comprendre l'argument des autres et aussi 

22 avancer mes arguments : pourquoi j'appartiens à cette communauté ? Je ne voudrais 

23 pas, par contre, que ça soit plutôt une question de tradition que de croyance, alors du 

24 fait que les parents, la famille, la belle famille imposent le port du voile et que la 

25 personne, dans le fond n'y croit pas ou bien s'est juste intégrée pour ne pas avoir de 

26 problème au sein de la communauté. Elle porte un voile sans vraiment y croire, sans 

27 vraiment y voir les raisons, alors elle marque, elle met l'accent sur sa différence, 

28 plutôt que sur ses similitudes par rapport à ses copains, par rapport aux autres 

29 personnes qui... Bon là aussi, il faut faire des analyses plus fines, il faut faire 

30 attention aux généralisations, parce que ça porte souvent à des mauvaises 

31 conséquences, à des mauvaises conclusions, je dirais. Alors je cite une ministre 

32 française très connue qui a dit : on a accepté le port du voile tout en croyant que 

33 c'était bien pour les femmes d'avoir une tradition, de ne pas les brusquer, de ne pas 

<J4 les obliger à assimiler automatiquement les traditions occidentales. Mais, à la longue, 
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1 on s'est rendu compte qu'en fait, elles avaient simplement transposé des traditions 

2 qu'elles avaient chez elles à l'Occident. Et ça, c'est très mauvais pour la culture et 

3 pour l'intégration, parce qu'en fait, on a accepté un calque de leur société dans 

4 l'Occident et avec tout ce qui s'en suit comme conséquences. 

5 

6 -Donc, si je comprends bien en fait, pour toi, on ne peut pas faire des généralités, on 

7 ne peut pas dire, oui ou non à une fille musulmane voilée, si elle sera bien ou mal 

8 intégrée ? Si je comprends bien, c 'est pourquoi elle porte le voile ou pas ? 

9 -C'est clair, je dirais c'est la raison principale et en général, une intégration ça passe 

10 par l'envie d'assimiler et de connaître la communauté dans laquelle on vit 

11 normalement. Plutôt, au contraire, marquer ses différences et surtout, ses différences 

12 religieuses, ça veut dire ne pas vouloir intégrer la communauté. Alors, dernièrement, 

13 il y a eu des exemples à la télévision où la personne qui défendait les valeurs de 

14 l'Islam disait : on fera le possible pour pouvoir rendre accès aux musulmans dans les 

15 pays occidentaux au sein de la constitution de chaque pays. Alors ça, je trouve un 

16 peu un raisonnement pas juste, dans le fond, parce que l'intégration passe par 

17 l'assimilation un peu des mœurs de la communauté qui accueille et il ne faut pas au 

18 contraire, essayer de toutes les manières possibles, pour garder ses traditions. Les 

19 traditions ont les porte en soi, un Chrétien sera toujours Chrétien, un musulman le 

20 sera toujours, pendant toute sa vie. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut chercher tous 

21 les moyens pour montrer à la communauté d'accueil que l'on n'est pas de la même 

22 religion. Une intégration passe aussi... par ce passage, qu'intégration aussi dans les 

23 mœurs. 

24 

25 

26 -Alors maintenant, si on reste dans l'idée de la fille qui porte un foulard, ça rejoint 

27 un petit peu ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses qu 'une fille qui porte un 

28 foulard prouve ou montre qu 'elle n 'a pas envie réellement de s'intégrer ? 

29 -Enfin, je dirais qu'elle a plutôt envie de marquer sa différence. Bon, ça en soi, ce 

30 n'est pas un problème parce qu'il y a plein de groupes qui se manifestent comme ça. 

31 Les Skinheads plutôt que les Yos plutôt que les groupes d'appartenance, ce n'est pas 

32 des groupes ethniques, c'est des sous-groupes qui viennent de la mode, de la musique 

33 ou de certaines conceptions politiques ou bien, à mon avis, mais porter un signe 

34 distinctif, un signe qui marque une appartenance ou une non-appartenance, c'est sûr 
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1 bon, d'un côté, il faut avoir le courage de le porter parce qu'on est interpellé, mais il 

2 faut voir quelles sont les pressions. Si la communauté de départ met une forte 

3 pression, la fille va se sentir obligée de porter son voile. Elle va aussi, à un certain 

4 moment, vouloir intégrer la pensée qui va avec ce voile, parce que sinon pour elle, ça 

5 va être trop dur d'avoir cette schizophrénie d'une certaine manière de vouloir 

6 intégrer la pensée de ses parents et au contraire d'être disponible et d'être comme 

7 tous les copains, une fille de notre époque. Donc, il faut bien voir les causes. La 

8 communauté musulmane est très forte, je dirais sans trop les offenser, avec une 

9 culture plutôt moyenne, mais je dirais que ce n'est pas vraiment à cause d'eux-

10 mêmes, c'est des pays qui sont souvent encore en guerre, donc la possibilité 

11 d'accéder aux études est moindre que dans les pays occidentaux. Donc ça permet les 

12 pays occidentaux et donc ça permet en fait à quatre, cinq, dix têtes pensantes 

13 d'imposer leurs visions sur une masse beaucoup plus importante. Donc la vision 

14 personnelle est moins facile à obtenir, une vision personnelle, d'une vision critique, 

15 d'une vision un peu plus épanouie du concept de musulman, d'appartenance 

16 musulmane etc. qu'en Occident. Là encore, c'est des analyses plus fines qui prennent 

17 en considération d'autres causes qu'uniquement dire, c'est bien ça, ça c'est mal. 

18 Enfin tout ce système bipolaire comme ça, c'est assez dangereux parce qu'on risque 

19 de mettre parmi les moutons noirs des personnes qui voudraient être intégrées avec 

20 un intérêt ou un penchant pour une autre culture, mais qu'il faut bien analyser. C'est 

21 pas tout à fait de leur faute s'ils ne peuvent pas ou ont des interdits de leur religion, 

22 de leurs parents, de leur communauté d'appartenance. 

23 

24 -Je vais te dire une phrase qui va dans le sens un peu inverse de celle que je viens de 

25 te dire tout à l'heure. C'est quelque chose que l'on entend parfois. 

26 Une fille musulmane prouve par-là, qu 'elle se sent bien dans le pays dans lequel elle 

27 vit et qu 'elle est donc intégrée parce qu 'elle porte son foulard. 

28 

29 Silence. 

30 

31 -Oui, mais... c'est possible, c'est possible, mais en gros... on a moins d'exemples, 

32 donc c'est moins facile de comprendre si c'est vrai ou si c'est faux, parce que le 

33 discours est un peu homogène, il est un peu fait dans un calque, donc on a 

34 l'impression d'entendre toujours les mêmes phrases. Comme si c'était quelque chose 
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1 à répéter par cœur, quand on nous pose cette question. On n'a pas vraiment un 

2 développement de l'argument : voile et appartenance à une religion avec les 

3 différentes facettes de l'interprétation personnelle ou bien que certaines 

4 communautés pourraient apporter. Alors, on a l'impression quant on les entend 

5 trouver des excuses ou expliquer pourquoi elles portent le voile, on trouve toujours 

6 les mêmes phrases. Justement, c'était une phrase apprise par cœur, une phrase passe 

7 partout qui justifie un certain comportement. Donc, je ne vois pas vraiment... 

8 l'apport personnel où une personne dit : «je suis convaincue, car ma religion me dit 

9 de porter le voile et je le porte et suis convaincue et ça m'intéresse et ça 

10 m'interpelle» mais plutôt des phrases toutes faites et ça me gêne un peu de 

11 réentendre cet écho toujours des mêmes phrases sur des... différentes. Cela suscite 

12 un peu le suspect et ben que les phrases toutes faites créées par les responsables de la 

13 communauté pour trouver des justifications. 

14 

15 -Toujours au niveau scolaire, j'aimerais savoir si tu penses qu'il faut accorder des 

16 congés aux élèves lors de leurs fêtes religieuses. Là, on est en plein Ramadan, 

17 bientôt c 'est la fin du Ramadan et là, il y aura une grande fête. Dans les pays 

18 musulmans ça se fête vraiment, et il y a des demandes de congé. 

19 -Oui, je sais mais je dirais que c'est... vraiment la première manifestation... de non-

20 appartenance à ..., ou de son intégration. Les Chrétiens aussi font quarante jours de 

21 carême, donc ils renoncent à quelque chose dans cette idée de purification et pourtant 

22 ils ne demandent pas congé. Alors, on ne peut pas comparer les deux choses mais, 

23 c'est clair que si on veut avoir, pour respecter certaines règles, il faut faire en sorte 

24 qu'on puisse le faire sans qu'on puisse le faire, sans perturber la communauté dans 

25 laquelle on vit. Alors, notamment si on travaille dans une usine, c'est un peu difficile 

26 d'imaginer une personne qui a mangé, qui a vécu la nuit, travaillé le lendemain à une 

27 presse sans danger ou sans risque de faire passer... ou bien pas. Donc, si notre 

28 croyance, notre... sensibilité gêne ou perturbe le développement, le mouvement de la 

29 vie dans la communauté de tous les jours, je serais plutôt le contraire. Mais ce n'est 

30 pas une question d'intolérance, c'est une question que, quand on appartient à une 

31 communauté, il faut faire une médiation, il faut faire en sorte que les actes de ma 

32 communauté ne soient pas en conflit avec les actes de la communauté qui m'a 

33 accueilli. L'idée, c'est un peu ça. 

34 
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1 -Je t'ai parlé de la fête du Ramadan, c'est un cas spécifique mais il y a d'autres fêtes 

2 religieuses qui ne sont pas en lien avec une période ou autre chose, un autre rituel. 

3 -Si ça ne perturbe pas, donc le concept c'est toujours le même, disons que ça vient de 

4 ma vision un peu laïc de la société. Je reviens à l'idée un peu française républicaine 

5 de la société, ça ne doit pas perturber la... la vie normale d'une société. Donc, dans 

6 la mesure où les rites, les rituels religieux ne vont pas à contre-sens de la vie normale 

7 de la communauté, il n'y a pas de problème. Donc s'ils se retrouvent en 

8 communauté, s'ils ont des rites, des repas particuliers, il n'y a aucun problème. Je 

9 pense par exemple aux Juifs qui avec leur façon cachère de manger : il y a des 

10 restaurants faits pour, ils ont pu se retrancher un espace au sein de la communauté, 

11 disons entre guillemets « normale. » Ben, si ça va dans ce sens, il n'y a pas de 

12 problème parce que dans la vision laïque de la société ça n'apporte pas de 

13 perturbations au déroulement normal de la vie de tous les jours. Mais si, au contraire, 

14 ça apporte des perturbations, ben c'est clair qu'il y a des éléments à revoir ou à 

15 prendre en considération de façon un peu plus différente. 

16 

17 -Le fait qu 'un élève demande congé, s'il était accordé, cela serait une perturbation ? 

18 

19 Silence 

20 

21 -En principe je dirais que oui, après il faut voir la durée, parce qu'évidemment cela 

22 ferait une influence par rapport à... au déroulement des cours. Cela veut dire que s'il 

23 est absent deux, trois jours, comme toute absence, c'est plus ou moins influent. Par 

24 contre, s'il est absent vingt jours, vingt-cinq jours, ça apporte une perturbation dans 

25 son travail, mais ça vaut la même chose pour des parents qui prévoient un mois de 

26 vacances en Afrique ou je ne sais pas où, ils vont faire un joli safari, ben ça serait un 

27 peu la même chose. Je serais plutôt contraire à accorder un congé, parce que c'est par 

28 rapport aux jours que la chose va prendre. Ben, pour le travail, c'est un peu la même 

29 chose : une personne demande deux, trois jours de congé, c'est tout à fait acceptable 

30 mais c'est clair, si une personne demande vingt jours, trente jours de congé, ça fait 

31 une grosse différence, ça fait les grandes vacances d'été. Donc, il y a une différence, 

32 entre quelques jours ou bien plus. 

33 
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1 -A ton avis, un élève qui fait une demande de congé, est-ce qu'il montre par-là qu'il 

2 est mal intégré dans la société ou si cela n 'a rien à voir avec ça ? 

3 -Un élève dont les parents disons que, il est strictement lié à la communauté 

4 d'appartenance et serait, j'imagine, très mal vu si vingt jeunes participent et puis le 

5 fils de tel ne participe pas. Donc, ça aussi faut, le voir dans le contexte. C'est clair 

6 que si c'est une fête où tout le monde est invité, tout le monde sera présent. Le 

7 pauvre gars qui sera absent sera indiqué du doigt, ça c'est évident, mais après, à 

8 partir de là, on peut en assumer les conséquences, en informant la famille que 

9 l'enfant, il faut voir s'il est majeur par exemple. Cela veut dire qu'il va accepter 

10 une... un certain conflit avec la communauté d'appartenance. Donc, il va marquer 

11 ses différences, j'imagine comme pour les Chrétiens, il n'y a pas tout le monde qui 

12 est pratiquant, même qu'on est croyant on peut dire, je crois en cette religion mais je 

13 ne veux pas participer à tous les gestes, à tous les rites, à tous les actes, tout en 

14 conservant cette foi. Donc, encore une fois, toujours dans cette appréciation, toujours 

15 noir et blanc, c'est un peu des situations limites. On pourrait être bien, être musulman 

16 sans avoir ou ressentir le besoin de le manifester, de le montrer à tout le monde. Cela 

17 la religion Chrétienne le dit : « quand tu fais quelque chose, tu le fais dans le secret. » 

18 II n'y a pas besoin de se montrer, de se déchirer les habits pour montrer qu'on est en 

19 pénitence, on peut très bien le faire comme tradition, on peut très bien le faire tout en 

20 le cachant. Pas besoin que tout le monde le sache, parce qu'après, on peut basculer 

21 dans l'inverse, on peut basculer dans l'exhibitionnisme, on peut basculer dans... dans 

22 une vision de martyre un peu de la société, un peu tout le monde tape sur les 

23 musulmans, ça me vient à penser comme ça, les... les... les pauvres qui étaient 

24 devant les églises, souvent ils montraient leurs plaies pour faire apitoyer un peu les 

25 gens et recevoir de l'argent. Voilà, donc ça, c'est une façon d'être, c'était une façon 

26 d'être Chrétien un peu bizarre, comme ça exhibitionniste qui n'était pas vraiment un 

27 symbole de foi. Et donc, là aussi, l'appartenance est de vouloir manifester, montrer 

28 sa différence. Je la trouve un peu excessive 

29 

-Toujours par rapport à l'école et par rapport à la différence que l'on montre 

parfois. Il y a parfois des demandes de la part de tes élèves pour être dispensés du 

cours de piscine. A ton avis, est-ce qu 'il faut accorder une telle dispense ? 32 

-Non, ça par contre je suis beaucoup plus tranché, ça fait partie des éléments d'une 
34 communauté, d'un groupe, d'une vie laïque. Donc, je reviens sur ce mot, j'imagine 
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1 qu'aussi la petite fille de quatorze ans un peu grosse, n'a pas envie d'enfiler son 

2 maillot de bain de... avec une copine toute jolie et bien formée, mais elle le fait, 

3 donc ça fait partie un peu de rites de passage de la société... enfin, je pourrais faire 

4 une comparaison : un cours, je n'aime pas tel auteur de tel livre, je dis au prof 

5 maintenant je vais acheter un autre, d'un autre auteur. Ce n'est pas possible. Donc, 

6 on dirait à un musulman, on dirait, ça touche à l'intégrité de la personne, c'est vrai 

7 mais... c'est typique d'une certaine... certaine honte qu'on a pour certains gestes, 

8 certains actes et donc voilà une fille de quatorze ans qui doit passer à la piscine, si 

9 elle n'est pas très bien faite, si elle est un peu grosse, elle aura autant de honte. Donc, 

10 il n'y a pas vraiment atteinte à la personne, elles doivent surmonter une certaine gêne 

11 initiale, mais bon, de là à dire de ne pas aller à la piscine c'est... aller contre les 

12 habitudes d'une communauté, contre les habitudes d'une civilisation qui nous a 

13 accueillis. On a des points différents, ben dès qu'on... rentre dans une nouvelle 

14 communauté on accepte les règles de cette communauté, on n'essaie pas de trouver 

15 tous les prétextes pour ne pas aller dans la direction de cette société. 

16 

17 -On parlait tout à l'heure d'élèves qui feraient des fois la demande pour avoir tel 

18 auteur. Est-ce qu'i l t'est déjà arrivé d'avoir des élèves qui te demandent des 

19 dispenses par rapport à quelque chose ? Dans ton cours ou par rapport à d'autres 

20 cours, en tant que titulaire ? 

21 

22 -Non, pas spécialement, mais ça arrive, je veux dire que l'élan ou la force qu'ils 

23 mettent dans leur requête, elle est moindre dans le sens qu'ils savent très bien que 

24 normalement, on n'a pas de dispense, on n'a pas un livre à la place d'un autre. Cela 

25 peut arriver qu'ils demandent un livre en plus, s'ils ont de l'intérêt ou si c'est un 

26 argument qui les passionne, ils vont demander, ben quelque chose en plus, mais 

27 vraiment d'être dispensé ou de changer de livre, ça n'arrive pas, parce qu'en fait, 

28 dans le fond la mentalité, l'intégration ça passe aussi par-là, il y a certaines règles 

29 non-dites, qui font un peu le ciment d'une société. C'est dire que l'enseignant décide 

30 de proposer comme lecture un livre, c'est presque impensable qu'un élève, même 

^1 que ses parents lui font une pression. Je peux penser aux témoins de Jéhovah plutôt 

^2 qu'à d'autres communautés. On dit : ah! Non, ce livre pour nous il est interdit, mon 

gamin ne peut pas le lire. Cela ne se fait vraiment pas, parce qu'on assume comme 

donné les lectures proposées par les enseignants. C'est quelque chose de bien, ça a 
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1 un rapport avec la littérature, c'est quand même quelque chose qui est normalement, 

2 entre guillemet « partagé. » 

3 

4 -Que penses-tu des aménagements qu 'il peut y avoir dans les cantines scolaires, 

5 parce qu 'ily a parfois des règles alimentaires... 

6 -Oui, oui, oui, c'est sûr. 

7 

8 - . . . Qui sont différentes ? 

9 -Donc à nouveau si c'est une ... si c'est un élément perturbateur, je dirais en 

10 principe, non. Si c'est un élément qui est facilement intégrable, je dirais pourquoi 

11 pas ? Mais je ne serais pas tout à fait convaincu de la bonne démarche ; dans le sens 

12 qu'à nouveau une différenciation au sein d'une communauté. Je ne suis pas très, très 

13 convaincu que ce soit profitable à la longue. Donc, on peut très bien raisonner sur la 

14 différence culturelle, on peut très bien en parler, mais de là à l'intégrer au sein d'une 

15 communauté, c'est autre chose. Mais si ça perturbe pas, je dis pourquoi pas ? C'est 

16 un peu comme les mosquées, un lieu de culte pourquoi pas ! Cela ne gêne pas, ça 

17 donne un sens à une communauté, ça donne un noyau important, mais que ça soit 

18 Chrétien, que ça soit musulman, que ça soit Romanichel, comme c'est arrivé 

19 dernièrement en Italie, ben il n'y a pas de problème, parce que ça redonne un peu un 

20 axe à une société que souvent du fait qu'ils ne vivent pas chez eux, ben ils sont un 

21 peu dépaysés. Donc de trouver un noyau qui unit, qui réunit la société, ça peut être 

22 intéressant. Mais, c'est plutôt un geste de tolérance que l'intégration ; ça veut dire 

23 que la communauté d'accueil est d'accord à concéder des éléments, comme par 

24 exemple : des concessions dans l'alimentation, des concessions qui ne doivent pas 

25 amener des perturbations dans le fond. 

26 

*•> -Et par rapport à l'alimentation, quelles pourraient être les perturbations majeures ? 

*8 -Ben justement s'il faut engager un cuistot exprès pour faire de la cuisine arabe, mais 

^9 si le cuistot sait faire ou bien peut employer des plats, des épices ou des animaux tués 

Û d'une certaine façon et que ça ne gêne pas le déroulement, pourquoi pas, mais à 
31 

° • nouveau, s'il faut commander exprès, je ne sais pas, dans un pays X, par exemple en 

Allemagne, la viande pour obtenir de la viande cachère, ça va coûter deux fois plus et 

bien que cette viande est de bonne meilleure qualité, non, je serais contraire. Pourvu 

que ça n'apporte pas des modifications majeures ou bien des perturbations majeures. 
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1 Par exemple, comme monter un rideau pour la cacher à la vue des élèves qui 

2 mangent certains repas : ça serait quelque chose de très perturbateur. Par contre, si 

3 dans l'assiette il y a de l'agneau plutôt que du bœuf, plutôt que du porc, ça amène pas 

4 grand chose comme différence. 

5 

6 -Oui, oui, alors... 

7 -C'est pas un élément très visible ou très sensible, comme ça pourrait être un rideau 

8 pour cacher des élèves. 

9 

10 -Maintenant, j'aimerais te dire quelques phrases qui sont en lien avec l'intégration 

11 en général. J'aimerais que tu choisisses une ou plusieurs de ces phrases et que tu me 

12 dises si elles sont valables ou pas pour toi. Mais tu peux ne choisir aucune de ces 

13 phrases, s'il n'y a aucune qui correspond à une réalité pour toi. 

14 

15 -Etre intégré c'est devenir le plus proche possible d'un Suisse ou le plus Suisse 

16 possible. 

17 

18 -Silence. 

19 

20 -Dans le cadre le l'intégration ? 

21 -Pas nécessairement..., ce n'est pas une question de s'ouvrir à un modèle d'un pays, 

22 c'est dire de venir entre guillemets « Occidental »..., ça veut dire... ben je sais pas... 

23 respecter certaines règles de la société, que ça soit suisse, italienne ou française. Je ne 

24 sais pas, mais là dedans, il y a aussi avoir une vie... occidentale, ça veut dire aussi, je 

25 sais pas, faire accéder aux enfants, filles et garçon à la culture, à l'université ou 

26 exercer son droit de vote, s'ils ont eu la double nationalité. Donc, ça ne veut pas dire 

27 uniquement intégrer une communauté, dans le sens de ne pas marquer sa différence, 

28 ça veut dire aussi, envie d'y participer activement ! Parce qu'à nouveau, rester dans 
20 

« son coin avec sa communauté comme c'étaient les Italiens quarante ans en arrière. 

Bon ce n'est pas profitable, ça veut dire qu'à un certain moment, il faut une 

integration qui n'est plus passive dans le sens : je ne suis pas perturbateur dans la 

communauté d'accueil mais ça devient aussi une intégration active ; ça veut dire que 

J ai envie de faire quelque chose au sein de cette communauté qui vient de 

m accueillir. Donc, c'est un deuxième passage de l'intégration, ce n'est pas 
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1 qu'aussi la petite fille de quatorze ans un peu grosse, n'a pas envie d'enfiler son 

2 maillot de bain de.. . avec une copine toute jolie et bien formée, mais elle le fait, 

3 donc ça fait partie un peu de rites de passage de la société... enfin, je pourrais faire 

4 une comparaison : un cours, je n'aime pas tel auteur de tel livre, je dis au prof 

5 maintenant je vais acheter un autre, d'un autre auteur. Ce n'est pas possible. Donc, 

6 on dirait à un musulman, on dirait, ça touche à l'intégrité de la personne, c'est vrai 

7 mais... c'est typique d'une certaine... certaine honte qu'on a pour certains gestes, 

8 certains actes et donc voilà une fille de quatorze ans qui doit passer à la piscine, si 

9 elle n'est pas très bien faite, si elle est un peu grosse, elle aura autant de honte. Donc, 

10 il n'y a pas vraiment atteinte à la personne, elles doivent surmonter une certaine gêne 

11 initiale, mais bon, de là à dire de ne pas aller à la piscine c'est... aller contre les 

12 habitudes d'une communauté, contre les habitudes d'une civilisation qui nous a 

13 accueillis. On a des points différents, ben dès qu'on... rentre dans une nouvelle 

14 communauté on accepte les règles de cette communauté, on n'essaie pas de trouver 

15 tous les prétextes pour ne pas aller dans la direction de cette société. 

16 

17 -On parlait tout à l'heure d'élèves qui feraient des fois la demande pour avoir tel 

18 auteur. Est-ce qui l t'est déjà arrivé d'avoir des élèves qui te demandent des 

19 dispenses par rapport à quelque chose ? Dans ton cours ou par rapport à d'autres 

20 cours, en tant que titulaire ? 

21 

22 -Non, pas spécialement, mais ça arrive, je veux dire que l'élan ou la force qu'ils 

23 mettent dans leur requête, elle est moindre dans le sens qu'ils savent très bien que 

24 normalement, on n'a pas de dispense, on n'a pas un livre à la place d'un autre. Cela 

25 peut arriver qu'ils demandent un livre en plus, s'ils ont de l'intérêt ou si c'est un 

26 argument qui les passionne, ils vont demander, ben quelque chose en plus, mais 

27 vraiment d'être dispensé ou de changer de livre, ça n'arrive pas, parce qu'en fait, 

28 dans le fond la mentalité, l'intégration ça passe aussi par-là, il y a certaines règles 

^y non-dites, qui font un peu le ciment d'une société. C'est dire que l'enseignant décide 

•JU de proposer comme lecture un livre, c'est presque impensable qu'un élève, même 

31 
° ' que ses parents lui font une pression. Je peux penser aux témoins de Jéhovah plutôt 
ö* qu'à d'autres communautés. On dit : ah! Non, ce livre pour nous il est interdit, mon 

33 
gamin ne peut pas le lire. Cela ne se fait vraiment pas, parce qu'on assume comme 
donné les lectures proposées par les enseignants. C'est quelque chose de bien, ça a 
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1 un rapport avec la littérature, c'est quand même quelque chose qui est normalement, 

2 entre guillemet « partagé. » 

3 

4 -Que penses-tu des aménagements qu 'il peut y avoir dans les cantines scolaires, 

5 parce qu 'ily a parfois des règles alimentaires... 

6 -Oui, oui, oui, c'est sûr. 

7 

8 - . . . Qui sont différentes ? 

9 -Donc à nouveau si c'est une ... si c'est un élément perturbateur, je dirais en 

10 principe, non. Si c'est un élément qui est facilement intégrable, je dirais pourquoi 

11 pas ? Mais je ne serais pas tout à fait convaincu de la bonne démarche ; dans le sens 

12 qu'à nouveau une différenciation au sein d'une communauté. Je ne suis pas très, très 

13 convaincu que ce soit profitable à la longue. Donc, on peut très bien raisonner sur la 

14 différence culturelle, on peut très bien en parler, mais de là à l'intégrer au sein d'une 

15 communauté, c'est autre chose. Mais si ça perturbe pas, je dis pourquoi pas ? C'est 

16 un peu comme les mosquées, un lieu de culte pourquoi pas ! Cela ne gêne pas, ça 

17 donne un sens à une communauté, ça donne un noyau important, mais que ça soit 

18 Chrétien, que ça soit musulman, que ça soit Romanichel, comme c'est arrivé 

19 dernièrement en Italie, ben il n'y a pas de problème, parce que ça redonne un peu un 

20 axe à une société que souvent du fait qu'ils ne vivent pas chez eux, ben ils sont un 

21 peu dépaysés. Donc de trouver un noyau qui unit, qui réunit la société, ça peut être 

22 intéressant. Mais, c'est plutôt un geste de tolérance que l'intégration ; ça veut dire 

23 que la communauté d'accueil est d'accord à concéder des éléments, comme par 

24 exemple : des concessions dans l'alimentation, des concessions qui ne doivent pas 

25 amener des perturbations dans le fond. 

26 

27 -Et par rapport à l'alimentation, quelles pourraient être les perturbations majeures ? 

28 -Ben justement s'il faut engager un cuistot exprès pour faire de la cuisine arabe, mais 

29 si le cuistot sait faire ou bien peut employer des plats, des épices ou des animaux tués 

^0 d'une certaine façon et que ça ne gêne pas le déroulement, pourquoi pas, mais à 
31 

° • nouveau, s'il faut commander exprès, je ne sais pas, dans un pays X, par exemple en 

Allemagne, la viande pour obtenir de la viande cachère, ça va coûter deux fois plus et 

bien que cette viande est de bonne meilleure qualité, non, je serais contraire. Pourvu 

que ça n'apporte pas des modifications majeures ou bien des perturbations majeures. 
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1 Par exemple, comme monter un rideau pour la cacher à la vue des élèves qui 

2 mangent certains repas : ça serait quelque chose de très perturbateur. Par contre, si 

3 dans l'assiette il y a de l'agneau plutôt que du bœuf, plutôt que du porc, ça amène pas 

4 grand chose comme différence. 

5 

6 -Oui, oui, alors... 

7 -C'est pas un élément très visible ou très sensible, comme ça pourrait être un rideau 

8 pour cacher des élèves. 

9 

10 -Maintenant, j'aimerais te dire quelques phrases qui sont en lien avec l'intégration 

11 en général. J'aimerais que tu choisisses une ou plusieurs de ces phrases et que tu me 

12 dises si elles sont valables ou pas pour toi. Mais tu peux ne choisir aucune de ces 

13 phrases, s'il n'y a aucune qui correspond à une réalité pour toi. 

14 

15 -Etre intégré c'est devenir le plus proche possible d'un Suisse ou le plus Suisse 

16 possible. 

17 

18 -Silence. 

19 

20 -Dans le cadre le l'intégration ? 

21 -Pas nécessairement..., ce n'est pas une question de s'ouvrir à un modèle d'un pays, 

22 c'est dire de venir entre guillemets « Occidental »..., ça veut dire... ben je sais pas... 

23 respecter certaines règles de la société, que ça soit suisse, italienne ou française. Je ne 

24 sais pas, mais là dedans, il y a aussi avoir une vie... occidentale, ça veut dire aussi, je 

25 sais pas, faire accéder aux enfants, filles et garçon à la culture, à l'université ou 

26 exercer son droit de vote, s'ils ont eu la double nationalité. Donc, ça ne veut pas dire 
27 
*•' uniquement integrer une communauté, dans le sens de ne pas marquer sa différence, 
^o ça veut dire aussi, envie d'y participer activement ! Parce qu'à nouveau, rester dans 
29 

son com avec sa communauté comme c'étaient les Italiens quarante ans en arrière. 

Bon ce n'est pas profitable, ça veut dire qu'à un certain moment, il faut une 

integration qui n'est plus passive dans le sens : je ne suis pas perturbateur dans la 

communauté d'accueil mais ça devient aussi une intégration active ; ça veut dire que 

J ai envie de faire quelque chose au sein de cette communauté qui vient de 

m accueillir. Donc, c'est un deuxième passage de l'intégration, ce n'est pas 
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1 seulement imiter un modèle, c'est avoir plus ou moins, un point de repère dans ces 

2 modèles et aussi avoir envie par la suite de les intégrer, d'y apporter une contribution 

3 à ces modèles. Donc, on peut très bien imaginer que des personnes musulmanes 

4 puissent, dans le futur, intégrer la communauté occidentale avec une valeur ajoutée, 

5 donc en apportant quelque chose de différent que notre société n'a pas actuellement. 

6 -Etre intégré c'est faire en sorte que l'on ne nous remarque pas. Il faut être le plus 

7 discret possible. 

8 -Oui, ça je dirais, oui ! La discrétion c'est un élément important mais à tous 

9 niveaux... donc, de ne pas vouloir montrer... normalement l'appartenance ou la non-

10 appartenance à certains groupes, je trouve que c'est une valeur... Donc, je reviens à 

11 d'autres groupes, aux Skinheads plutôt que les blacks, plutôt que les Yos. Cette 

12 marque d'appartenance ce n'est pas vraiment un élément positif, surtout qui véhicule 

13 souvent des images de violence, des images ou des discours assez extrémistes. 

14 

15 -Etre intégré c 'est vivre selon sa culture, ses normes, ses valeurs sans honte. 

16 -Non, ça ce n'est pas un problème d'intégration, parce que ses normes, ses valeurs 

17 c'est plutôt quelque chose d'appartenance à une communauté: ça veut dire se 

18 renfermer, se retrancher dans un monde... dans un îlot au sein d'une autre 

19 communauté. Je dirais, c'est le contraire de l'intégration. 

20 

21 -Etre intégré c 'est être accepté par les gens du pays. 

22 -Oui, ça je dirais que c'est un des paramètres... de la vraie intégration. Et les 

23 dernières élections... comme je disais... avec des amis, ne parlons pas des Italiens, 

24 ne parlons pas des Portugais, ne parlons pas des Espagnols, parlons de la petite 

25 Maria, de la petite... Myriam etc. donc, c'est une question de personne, ce n'est pas 

26 une question de la communauté ethnique qui vit en Suisse. C'est des personnes, des 

27 personnes que tu connais, sont intégrées, sont bien, vont au travail, ne font pas de 

28 crasses, vont au travail. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas leur accorder la 

29 nationalité ? Donc, c'est dans ce sens là que je voulais répondre, il faut imaginer des 

30 personnes : c'est difficile de parler d'une communauté si les personnes sont bien 

31 intégrées et bien, je trouve que c'est une valeur ajoutée à notre société. Cela veut dire 

32 que leur intégration est passée par le partage de la communauté d'accueil. 
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1 -Etre intégré c 'est trouver un consensus optimal entre les gens du pays... d'accueil et 

2 les nouveaux arrivés. 

3 -Oui ! Oui et bon, un consensus ne s'impose pas, un consensus c'est un travail, un 

4 consensus c'est une façon de se regarder, c'est comme un nouveau voisin, dans 

5 le fond, un nouveau voisin suscite autant de perplexité que... je dirais, par rapport à 

6 la communauté, des nouveaux membres d'une nouvelle communauté qui veulent 

7 s'intégrer... Nous, on a plutôt cette mentalité, nous, donc Occident, Europe, cette 

8 mentalité un peu de suspect, de... suspicion par rapport aux nouvelles personnes. Si 

9 on pense aux Etats-Unis, ben le premier geste c'est d'aller vers le nouveau voisin, de 

10 porter un plateau, de lui dire du bien, de lui demander pourquoi il a déménagé etc. 

11 Donc... là c'est une question de mentalité, de différence mais... enfin, c'est..., on ne 

12 peut pas imposer l'intégration. L'intégration c'est une conquête de tous les jours de 

13 la communauté d'accueil et des nouveaux membres qui vont y participer. 

14 

15 -Etre intégré c'est faire des efforts vers l'autre tout en vivant selon sa culture 

16 d'origine. 

17 -Oui ! Oui, tout en vivant. Pourvu qu'on n'essaye pas de forcer avec un pied de biche 

18 ou d'une autre manière les institutions, pour pouvoir infiltrer le plus possible notre 

19 façon de faire. Donc, c'est un peu ça le discours qui m'avait gêné, cette interview à 

20 la télévision. C'était un peu... forcé, un peu passé au pied de biche au sein des 

21 institutions pour infiltrer un maximum de Arabité au... sein des communautés 

22 occidentales. Je veux dire l'intégration est un effort et la mentalité est une envie. S'il 

23 faut passer chaque fois avec un passe-partout pour essayer de trouver toutes les 

24 failles d'une communauté, pour mettre dedans le plus de diversité et je trouve que 

25 c'est mal vu, comme point de départ, c'est mal faire le point de départ. 

26 

-Pour être intégré, il faut vivre sa culture dans le privé. 

-Bon, la culture maintenant il faut bien entendre, parce qu'il y a culture et culture. 

Donc là on parlerait plutôt de religion... Si on parle de religion, oui ! Ou bien dans sa 

petite communauté, dans la communauté... environnante. Je parlais avant des 

mosquées ou bien des temples pour les Gitans : ça permet de vivre sa communauté 

tout en intéressant l'autre. Parce que j'imagine... moi je serais intéressé d'aller voir 

une pnere musulmane... un jour de prière. Parce que quand on est devant le sacré, 

en le sacré, entre guillemets, il n'y a pas de différence entre un sacré et un autre. 
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1 Cela s'appelle différemment mais au sein, au fond, quant on croit à quelque chose, 

2 on est aussi positif, on a aussi l'envie de partager l'œcuménisme. 

3 -« L'intégration découle d'un respect des lois du pays ? » 

4 -Oui ! Sans autre, ça c'est fondamental je dirais. C'est vraiment la constitution, ce 

5 n'est pas uniquement essayer de ne pas enfreindre les lois, c'est aussi essayer d'aller 

6 dans l'esprit des lois. C'est un élément qui ne rentre pas souvent en discussion, mais 

7 dans les lois il y a aussi un esprit. Ce n'est pas une chose qu'on peut faire et une 

8 chose qu'on ne peut pas faire. Il y a aussi une interprétation, un fond commun. 

9 

10 -Et puis finalement : « L'intégration découle d'un respect mutuel des différences ? » 

11 -Oui ! Oui, je dirais que ça, c'est général... ; ça, ça fait partie aussi des sous-

12 communautés qui appartiennent à la communauté principale... Jusqu'au moment où 

13 il y a du respect d'une communauté envers l'autre, j'imagine qu'il n'y a aucun 

14 problème d'intégration. C'est surtout lié, véhiculé par la violence. Dès qu'il y a la 

15 violence manifeste, verbale ou physique, c'est clair que ben, les éléments 

16 d'intégration commencent à tomber. 

17 

18 -Ensuite, -j'ai tout de suite fini parce que c'est bientôt l'heure- j'aimerais savoir ce 

19 que veut dire, pour toi, le mot « Islamophobie » ? 

20 -Oui, c'est synonyme d'homophobie ; ça veut dire que tout ce qui a à faire avec 

21 l'Islam c'est rejeté en bloc. Alors voilà, c'est comme homophobie, tout ce qui est 

22 homosexuel est tabou et est à rejeter en bloc. 

23 

24 -Et puis tu penses que ça existe... 

25 -Oui ! 

26 

£7 -En fait dans le cadre d'une institution comme l'école ? 

^o -Peut-être que l'école a déjà comme but l'intégration des différences ? Mais ça peut 

très bien exister dans la vie quotidienne. Comme ailleurs il y a des homophobes qui 

se déclarent ouvertement contre tout ce qui a à faire avec la sexualité et bien, là aussi, 
31 i 

H y en a qui se déclarent contraires à tout ce qui est Islam. Mais Islam, en général, 

difference de religion. Ce qui est encore pire, je trouve, donc, tout ce qui est 

différent, diversité, que ça soit handicape mental, que ça soit religion, ça fin dans le 

même sac et tout ce qui est différent de la normale. On le jette ! 
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-) -D 'accord, alors merci beaucoup. 

2 -Ben de rien. 
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2 

3 

4 -Tout d'abord, j'aimerais savoir si tu pouvais donner une définition du mot 

5 intégration, quelle définition tu pourrais donner de ce mot ? 

6 -... Je pense que ça dépend de quel côté tu le prends, si c'est la personne qui doit être 

7 intégrée ou la personne qui va faire en sorte que tu soies intégrée. Pour moi, 

8 l'intégration c'est comment vivre dans une société en restant soi-même. 

9 

10 -D'accord merci. Alors, à ton avis, pour parvenir à la définition de l'intégration, est-

11 ce qu 'ily aurait des critères visibles ou des marques qui montreraient qu 'un individu 

12 est intégré ? 

13 -...Non, moi je crois pas du tout dans les critères visibles. Il y a des gens qui seront 

14 absolument intégrés, qui se sentent très bien et qui ont un look qui est complètement 

15 bizarre : style les... les gotiques, pourtant ils ne sont pas satanisme du tout mais ils 

16 portent ces habits là, donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment de marques visibles, 

17 style vestimentaire ou... coiffure mais il y a peut-être des marques plus psychiques, 

18 des gens qui ont de la peine à rentrer dans des groupes ou qui ont de la peine à rentrer 

19 dans un groupe classe, mais c'est psychique et pas forcément visuel. - rires -

20 

21 -Et puis est-ce qu'à ton avis, il y a des minorités qui auraient plus de peine à 

22 5 'intégrer que d'autres ? 

23 - Moi je pense que ce qui freine le plus l'intégration c'est le manque d'argent... 

24 - rires - C'est pas forcément la religion, c'est pas forcément autre chose, mais, à mon 

25 avis, c'est les gens qui n'ont pas assez d'argent pour avoir ce qu'ont tous les autres et 

26 quelque part, pour moi, c'est un des facteurs les plus limitant dans l'intégration. 
27 

-Donc, finalement, ça ne se limite pas du tout à une communauté, c'est vraiment lié à 

29 ce facteur là ? 

-C est lié à la puissance de vie à l'endroit où l'on vit, au fait qu'on oserait peut-être 

pas inviter quelqu'un chez soi, au fait qu'il y a des personnes qui ne veulent pas 

montrer leurs parents, entre guillemets. C'est... c'est plus lié à ça et ils osent pas le 
3 3 dire. - rires -
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-D'accord. Et puis est-ce qu'à ton avis, la population musulmane... en Valais est 

bien intégrée ? 

-C'est sûr que c'est des personnes qui ont tendance à rester entre elles... Peut-être 

plus que les autres..., je pense que le défaut d'intégration il y a, mais il vient de la 

population musulmane plus que des autres. 

-Donc que des Suisses, tu veux dire que par des autres... ? 

-... C'est les musulmans qui veulent pas rentrer, c'est pas les Suisses ou autres 

Protestants ou Juifs ou Orthodoxes qui veulent pas les accepter. 

-D'accord 

-On a l'impression qu'ils veulent rester entre eux. 

-Et d'où vient cette impression ? 

-Alors, quand ils sont plusieurs classes, en connaissant..., d'où le nombre, on déduit 

en général d'où ils viennent. C'est vrai que dans les couloirs et partout, on les trouve 

souvent ensemble, ils font leurs petits groupes à eux et je les vois assez difficilement 

se mettre avec d'autres. Mais c'est peut-être subjectif, parce que j ' y pense, mais j 'ai 

jamais pensé ça des Protestants ni des Juifs que je connais. 

-... Et puis, est-ce que tu penses que la religion joue un rôle dans ce repliement sur 

soi, en tous cas ? 

-Le rôle le plus grand que j 'ai trouvé, c'est celui du Ramadan. Ces jours là, il s'est 

passé... ces jours là ! Ces semaines là ils sont, ils sont vraiment plus hors su monde 

et c'est vrai qu'on les remarque. Ils sont fatigués, ils sont, ils sont pas bien mais on, 

ils te disent qu'ils peuvent rien manger et qu'on comprend peut-être pas... autre 

chose qui ferait qui s'intègrent moins bien... pas plus que... non, non, pas plus qu'un 

végétarien qui veut pas aller manger dans un restaurant où il n'y a que de la viande à 

midi. - rires -

-Donc comme tu parlais du Ramadan, tu penses que ça peut être un facteur qui va... 

entraver le processus d'intégration ? 

-••• C'est un facteur qui va... augmenter la... l'envie de rester ensemble, pour eux. -

rires -
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\ -D'accord. Et puis, est-ce que tu as beaucoup d'élèves musulmans dans ta classe ? 

2 -Dans la classe où je suis titulaire, j 'en ai deux..., dans d'autres classes il y en a peut-

3 être tout autant... mais je connais pas les... les religions des autres, des élèves des 

4 autres classes. Je n'ai pas leurs données personnelles. Dans ma classe j 'ai deux filles 

5 musulmanes. 

6 

7 -D'accord. Et puis comment ça se passe pour elles au sein de la classe ? 

g - Alors, comme elles sont la particularité d'être plus âgées que les autres, elles 

9 sont un petit peu moins follettes et peut-être plus posées mais je ne vois... ils n'ont 

10 jamais parlé de ce problème là, de religion si c'est un problème... Ils parlent assez 

11 souvent... des Portugais, je crois qu'ils sont sept ou huit, là, ils font le clan des 

12 Portugais... chaque foin qu'on parle d'ambiance de classe ou autre chose. Mais des 

13 musulmans, non, jamais. Le mot musulman n'est jamais rentré depuis le début de 

14 l'année dans mes cours. 

15 

16 -D'accord. Et puis, est-ce que tu penses que par rapport aux autres... personnes de 

17 la classe..., je ne sais pas, par exemple, quand tu vas en promenade avec eux ou 

18 quelque chose comme ça, est-ce que tu remarques qu'elles sont un peu à l'écart ou 

19 bien est-ce qu 'elles sont intégrées aux autres ? 

20 -Non, là je ne vois pas qu'elles soient à l'écart..., elles sont un petit peu à l'écart vu 

21 leur maturité qui est beaucoup plus grande. Elles ont deux ans de plus que les autres 

22 en moyenne, mais autrement, je ne me souviens, je n'ai pas senti d'écart mais il y a 

23 juste une qui m'a demandé si elle pouvait prendre une semaine de congé pour des 

24 raisons religieuses. J'ai dit qu'il fallait qu'elle essaye de demander mais autrement..., 

^5 même elle m'en a parlé devant tout le monde sans... sans aucune gêne, donc je vois 

26 pas, et les autres n'ont pas du tout sourcilles. 

27 

-Et puis, qu'est-ce que tu penses, justement, d'une élève comme ça, qui fait une 

demande pour des congés de raison religieuse..., est-ce que ça se justifie ou pas ? Si 

tu étais le directeur, est-ce que tu accorderais ou... pas ? 

-Alors, je suis titulaire, c'est à moi de mettre le préavis. Moi j 'ai déjà dit que je 

trouve qu'une semaine c'était long... mais... 
33 

34 
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1 -Elle avait demandé une semaine ? 

2 -Une semaine entière alors j 'ai trouvé que c'était long, mais elle m'a posé la 

3 question. Elle n'a pas fait de demande écrite encore, que c'était long et que je pensais 

4 que trois, quatre jours pourraient se justifier si elle argumentait bien sa lettre et j'étais 

5 d'accord de mettre un préavis favorable. Mais une semaine pour ouais ! ça 

6 dépend ce que c'est ! Si c'est aller enterrer sa grand-mère franchement... d'Albanie, 

7 je veux bien, autrement, je trouve un peu... un peu beaucoup. - rires -

8 

9 -Et tu ne sais pas pour quelle raison, elle a eu cette demande religieuse, de congé 

10 religieux ? 

11 -Vu la période, je ne suis demandée si ça coïncidait avec la fin du Ramadan on n'en a 

12 pas parlé. Je sais que là, ils font la fête. Est-ce que c'est là ou pas, franchement, j 'ai 

13 pas posé la question, -rires. 

14 

15 -D'accord. Alors, maintenant je voudrais savoir si... tu penses qu'on peut être 

16 musulman et pratiquant dans le sein de l'école et être intégré ou si ça peut entraver 

17 la... l'intégration, d'être pratiquant de cette religion ? 

18 -Ben, c'est que comme ils doivent prier cinq fois par jour, ça coïncide pas souvent 

19 avec les horaires de classe surtout si vingt cinq, donc je les vois mal partir pour 

20 aller Le port du voile on est obligé d'en parler quand même. C'est une 

21 façon de se mettre en marge..., c'est un problème so..., de société, parce qu'ils 

22 peuvent rester eux-mêmes, musulmans, extrêmement croyants, mais du fait qu'ils 

23 montrent leur croyance, donc qu'ils sont pratiquants, ça vient du point de vue de la 

24 société et notre société est une société Chrétienne elle n'est pas..., elle n'est 

25 pas... faite, elle n'a pas les horaires... des périodes de l'année qui coïncident avec les 

26 périodes musulmanes. Là je pense que c'est un grand problème. 

27 

28 -Et puis, comme tu parlais du voile plus spécifiquement, tu penses que le voile joue 

29 un rôle dans l'intégration de quelqu 'un... , de manière positive ou négative ? 

30 -Ben, le voile c'est une façon de montrer... qu'on est différent. C'est quand même, 

31 c'est bien, j'arrive à comprendre que ces gens là... fassent par conviction religieuse 

32 profonde et qu'ils sont pas forcé à le faire. J'ai un peu de peine d'imaginer qu'ils ont 

33 vraiment des convictions religieuses très profondes, mais bon, ça.... la ..., ça..., la, 

34 mais j 'ai quand même l'impression que c'est vraiment montrer qu'on est différent. 
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1 Les deux musulmanes qui sont dans ma classe, sont extrêmement, pas exubérantes, 

2 mais enfin, elles sont décolletées, pantalons serrés, tout ce que tu veux. Elles sont pas 

3 fortes, elles essayent de se confondre avec les autres. Tandis que quelqu'un qui a... 

4 qui porte le voile, il n'y a pas que le voile, il y a aussi la façon de s'habiller. Elles 

5 s'habillent extrêmement pudiquement, on peut pas dire qu'elles essayent de cacher 

6 leurs formes, ce qui maintenant est quand même assez rare, donc c'est très..., c'est le 

7 somment de l'iceberg, le voile, y a tout ce qui se cache en bas-dessous et j 'ai jamais 

8 eu une élève voilée dans ma classe, j 'en ai vu dans les couloirs, mais c'est 

9 quand même, c'est quand même une façon de se mettre en dehors et on peut très 

10 bien être extrêmement pudibond et porter des habits tout à fait normaux sans avoir le 

11 nombril à l'air et les seins au balcon mais, ... mais le voile par-dessus ça, ça fait 

12 beaucoup. Parce que quelqu'un qui s'habille tout à fait normalement, on peut la 

13 prendre pour la petite fille encore sage, qui n'est pas du tout intéressée par les 

14 garçons ou la sportive. On a tendance toujours à catégoriser les gens... rires... mais 

15 celle là, ouais, elle rentre dans une catégorie à part. C'est pas pour autant que je vais 

16 la considérer autrement, mais bon, elle est différente et ça, ça marque cette différence 

17 et elle en est fière. 

18 

19 -Et tu penses que cette fierté va causer des problèmes avec les autres élèves de la 

20 classe ? 

21 -Si elle le montre déjà et si en plus elle l'affirme haut et fort en disant... enfin en 

22 prenant des positions... très déterminées..., je pense que tout ce qui est différent 

23 pause un problème, que ce soit religieux ou pas. 

24 

25 -D'accord. Qu 'est-ce que tu penses de cette phrase qu 'on entend parfois dans les 

26 médias ou dans certains événements ? « Une fille portant un foulard prouve 

27 qu 'elle ne veut pas s'intégrer ? » 

28 - ça dépend l'âge de la fille. J'ai quand même un peu de peine que ça soit 

29 vraiment propre, extrêmement profond et qu'elle veuille absolument montrer ainsi 

30 leur foi. J'ai quand même l'impression qu'il y a une éducation à ça. Alors, à mon 

31 avis, celles qui le portent sont forcées de le porter par une éducation, par, entre 

32 guillemets, un lavage de cerveau depuis tout petit. Que vraiment, pour ou pas être 

33 intégré, je pense que fondamentalement l'être humain est une espèce qui a 

34 envie de se fondre dans la masse. On a besoin de la société pour vivre et la société a 
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1 besoin de nous. On a besoin d'être reconnu, on a besoin... on a besoin de... d'être 

2 avec les gens. Quelqu'un tout seul meurt, la solitude c'est pas fait pour les hommes, 

3 donc c'est, n'importe qui a besoin de s'intégrer. Si elle est dans ce groupe classe sept 

4 heures par jour et à mon avis, cette intégration est quelque part aussi forte que 

5 l'intégration familiale... et j 'ai l'impression que cette personne là, a un pied dans 

6 un et un pied dans l'autre et est forcément dans une situation inconfortable. 

7 

8 -Donc, si on changeait la phrase et si on disait : « Une fille portant un voile prouve 

9 que ses parents ne veulent pas qu'elle s'intègre» serais-tu d'accord avec cette 

10 phrase ? 

11 Prouve que la société ou le microcosme dans lequel elle appartient refuse de 

12 s'intégrer... Maintenant, se cette fille est vraiment n'arrive pas, pour des 

13 raisons culturelles et des raisons extrêmement profondes à s'intégrer chez nous, j 'ai 

14 l'impression que pour elle c'est quand même mieux qu'elle reparte. 

15 

16 -Donc qu 'elle reparte au pays d'où elle vient ? 

17 -Pour son bien à elle, plus que pour le mien. Moi, ça ne me dérange pOas... je suis 

18 une des rares à ne pas compter le nombre de Valaisans qu'il y a dans les classes... les 

19 noms ; ça m'est strictement égal, mais j 'ai l'impression... qu'elle ne pourrait pas se 

20 réaliser. 

21 

22 -D'accord. Alors, maintenant qu'est-ce que tu penses de cette phrase qui va dans le 

23 sens... totalement contraire : Que penses-tu... enfin es-tu d'accord avec le fait 

24 qu 'une fille qui porte un foulard prouve qu 'elle se sent à l'aise dans la société dans 

25 laquelle elle est et qu 'elle se sent donc, intégrée ? 

26 -... En portant un foulard, elle prouve qu'elle est à l'aise ? Donc elle est à l'ais en 

27 tant que musulmane et elle est intégrée ? 

28 

29 -Oui, oui. 

30 - ça dépend l'âge qu'elle a. j 'ai vraiment beaucoup de peine à penser qu'à 

31 cet âge là on a une telle maturité. 

32 

33 -Et si elle est plus âgée ? 
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1 -J'imagine qu'à partir de vingt, vingt cinq ans, c'est peut-être mieux, mais en dessous 

2 de vingt ans, quelqu'un qui est à la botte de ses parents, qui a besoin de ses parents 

3 pour bouffer, j 'ai de la peine à croire. Là, elle fait plaisir à quelqu'un en faisant 

4 comme ça. J'ai eu une maturité assez tardive mais j 'ai quand même un peu de peine à 

5 penser, à penser qu'elle puisse être comme ça et elle prouve donc, en portant le 

6 foulard, elle prouve qu'elle veut s'intégrer ? 

7 

8 -Qu 'elle se sent bien là où elle est et donc « qu 'elle ose » Prononcé en même temps 

9 par l'enseignante et moi. 

10 Eclat de rire de l'enseignante. 

11 

12 -Donc, pour toi, c 'est pas quelque chose que tu considère comme impossible mais, 

13 peu probable, si je comprends bien ? 

14 -... Je considère que... qu'on ne peut pas se réaliser dans une religion. Donc, on 

15 peut, peut-être se réaliser... autrement, je sais pas..., je crois pas qu'on puisse se 

16 réaliser dans une religion. Pour moi, être... arriver à porter un foulard dans une 

17 société qui n'a pas... n'est pas une preuve de quoi que ce soit. 

18 

19 -D'accord. Dans le sein de l'école il y a eu des demandes... parfois, c'est assez rare, 

20 il y a eu des demandes de la part de filles musulmanes pour être dispensées, par 

21 exemple, du cours de piscine. Qu 'est-ce que tu penses de telles demandes ? 

22 -Alors à ce topo là je vois pas pourquoi, à moi, on m'a forcé de faire pendant trois 

23 ans les cours de piscine alors que j'avais une phobie de l'eau. 

24 

25 -Donc, si tu devais... 

26 -Pour moi, c'est du pareil au même. 

27 

28 -Donc, si tu devais accorder, si tu étais le directeur, si tu devais accorder ou donner 

29 cette dispense, est-ce que tu l'accorderais ou pas ? 

30 - Oui, mais seulement je ne l'accorderais pas seulement à des musulmanes. 

31 Je l'accorderais à d'autres, quelqu'un, une jeune fille qui fait cent kilos, qui ne veut 

32 pas aller montrer ses bourrelets, à une autre qui a du psoriasis ou je ne sais quoi. 

33 Oui" ! J'accorderais aussi, pas seulement à une musulmane à cause de ça, non, je 

34 trouve qu'il y a des gens qui ne veulent pas montrer leur corps dans une piscine : 
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1 elles ont le droit légalement et c'est pas parce que c'est une cause religieuse qu'elle 

2 est au-dessus des autres. 

3 -Donc, finalement, tu accorderais la dispense à la musulmane en voyant le problème 

4 d'une manière beaucoup plus large... ? 

5 -Tout à fait ! La piscine, comme tous cours est un endroit où ils sont censés prendre 

6 quelque chose et si vraiment ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas 

7 psychologiquement, ils ne peuvent pas prendre ce qu'on leur donne, on les laisse. 

8 

9 -Est-ce que ça t'es déjà arrivé, dans une des classes desquelles tu es titulaire des 

10 demandes de ce genre là ? 

11 -Alors, étonnement, j 'ai un problème maintenant avec une fille dans ma classe qui 

12 n'ose pas faire la piscine, non, pas la piscine ! Qui n'ose pas aller sur la glace... et 

13 j'ai beaucoup de problèmes, par cette fille interposée, avec le prof de gym. Le prof 

14 de gym veut l'obliger d'aller sur la glace et elle a la phobie de la glace. C'est 

15 affreux ! Elle se met à trembler dès qu'elle y est et on essaye, maintenant de trouver 

16 une solution pour qu'elle fasse autre chose pendant les cours de patins. Pour moi, 

17 c'est le même problème que la musulmane voilée... Donc, il faut trouver un terrain 

18 d'entente ; l'important c'est que cette fille puisse avoir ses heures de gym : si elle 

19 peut pas l'avoir sur la glace, elle ira faire du footing ou de la musculation dans une 

20 autre classe. Je ne vois pas où est le problème et le prof de gym n'a qu'à suivre ! 

21 

22 -je ris -Est-ce que tu as déjà eu des élèves musulmanes ou autres qui t'aient 

23 demandé, en tant que titulaire, des dispenses par rapport à un cours ou fait des 

24 remarques par rapport à certains cours qui ne correspondraient pas à ... ce qu'ils 

25 pensent ? 

26 - La seule remarque que j 'ai eue, par rapport à mes cours, c'était sur 

27 l'évolution ... l'homme qui descend du singe et ce n'est pas des élèves de ma classe 

28 ni à des élèves d'autres classes mais de la part d'un collègue. Alors, l'intégration 

29 n'est pas toujours là où on le croit ! 

30 

31 -D'accord. 

32 

33 -Gros éclat de rire de l'enseignante.-

34 
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1 -Oui, j'ouvre un peu un chapitre. Là où c'était difficile c'est que c'était mon collègue 

2 qui n'avait pas besoin de rentrer dans mon système à moi. Moi je vais pas lui 

3 expliquer comment il enseigne et il n'a pas à me dire comment j'enseigne et 

4 pourquoi il est rentré, parce que, en même temps, il perd un élève. Alors... je l'ai 

5 toujours mauvaise.- Eclat de rires de l'enseignante.-

6 

7 -D'accord. Donc, en fait, il a réagi, pas en tant que collègue mais en tant que parent 

8 d'élève ? 

9 -Il a réagi en essayant toutes les casquettes qu'il veut bien s'attribuer ! 

10 

11 -Mais avec d'autres parents d'élèves, tu n'as jamais eu de remarques de ce type là, 

12 , ott bien ? 

13 -J'ai eu des remarques par rapport aux notes que je mets, j 'ai eu des remarques... par 

14 rapport à ma façon d'enseigner et ou j'ai dû me me rendre coupable. J'ai essayé 

15 de montrer que je ne l'étais pas, que ma façon d'enseigner était comme ça 

16 autrement, je n'ai jamais eu de problèmes dans ce sens là ! C'est vrai que je n'ai 

17 jamais beaucoup touché ... de religion. 

18 

19 -D'accord. Alors, maintenant, je vais te dire : qu'est-ce que tu penses en fait des 

20 aménagements qu'il peut y avoir dans les cantines scolaires, par rapport aux 

21 différences alimentaires des différentes religions ? Est-ce qu'elles doivent avoir lieu 

22 ou est-ce que... non ? 

23 -Oui ! Tout comme je trouverais bien qu'il y ait des menus sans viande. Même pour 

24 les végétariens, ils ont le droit, entre guillemet, de manger comme ils veulent. 

25 Maintenant, il faudrait aussi qu'ils se rendent compte du problème fonctionnel, 

26 pratique que ça pose et que s'ils sont vraiment comme ça, c'est à eux de payer la 

27 différence. 

28 

29 -Alors, maintenant je vais donner quelques phrases qui sont en lien avec 

30 / 'intégration en général et tu vas me dire si ces phrases correspondent... en partie ou 

31 totalement à ta vision et me dire pourquoi. Tu peux choisir plusieurs de ces phrases 

32 ou aucunes... 

33 -D'accord. 

34 
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1 -Si elles te correspondent ou pas : « Etre intègre c 'est devenir le plus proche 

2 possible d'un Suisse ou le plus Suisse possible ? » 

3 -Non ! La Suisse n'est pas un exemple ni les Suisses. Maintenant, quand on habite en 

4 Suisse ? C'est quoi un Suisse ? -Eclat de rire de l'enseignante. -

5 Non ! Elle ne me plait pas... 

6 

7 -D'accord. Alors : « Etre intégré c'est faire en sorte que l'on ne nous remarque pas 

8 et être le plus discret possible ? » 

9 - Ben, c'est mieux mais il faut également avoir droit à dire quand on n'est pas 

10 d'accord. Etre discret oui ! mais avoir droit à la parole : je ne suis pas d'accord avec 

11 ce que tu dis mais je me battrais pour que tu puisses le dire. 

12 

13 -Et qu 'est-ce que tu appelles être discret, dans ce cas là ? 

14 -Peut-être ne pas forcément être revendicateur et ramener tout à sa propre fraise et 

15 dire : « moi je pense pas comme ci même si toi tu penses comme ça ! » On peut très 

16 bien être convaincu de ce qu'on est sans avoir besoin de l'imposer aux autres, sans 

17 avoir besoin de toujours être en train de la ramener ! 

18 -Etre intégré c'est vivre selon sa culture, ses normes, ses valeurs, sans honte. 

19 -... Oui, dans la mesure où... ses valeurs et ses normes correspondent quand même. 

20 On est dans une société d'êtres humains et pas dans une société d'animaux sauvages. 

21 

22 -Est-ce que tu aurais des exemples de normes ou de valeurs qui pourraient 

23 correspondre à une société d'animaux sauvages ? 

24 -Oui ! La lapidation des femmes, par exemple. 

25 

26 -Etre intégré c'est faire des efforts envers l'autre, tout en vivant selon sa culture 

27 d'origine. 

28 - Oui, encore faut-il, faut-il arriver à défmire ce que c'est que l'humanitude 

29 à laquelle on devrait tous appartenir. Après on a chacun nos différences mais, je crois 

30 que c'est pas encore défini. La normalité n'est pas encore définie, l'humanitude non 

31 plus. 

32 

33 -Donc, ce que tu appelles humanitude ça serait des valeurs communes ou bien pas 

34 des valeurs... ? 
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1 Oui, tous les êtres, oui, la normalité à tous les êtres humains c'est quelque chose qui 

2 pourrait, qui permette de tous vivre ensemble. C'est loin d'être le cas. Rires. 

3 

4 -Pour être intégré, il faut vivre sa culture seulement dans le privé. 

5 - Presque presque. Vivre sa différence dans le privé et vivre son... sa 

6 communion avec l'humanitude dans le public, oui, ouais ! Rires. 

7 

8 -Pour être intégré, il faut respecter les lois du pays dans lequel on est. 

9 -Oui ! Ça c'est certain, ça c'est certain. Tu ne peux pas faire des clans. Ici, ils ont le 

10 droit de faire ça parce que ça... parce qu'ils ont cette culture là, c'est pas possible. Si 

11 tu n'acceptes pas les lois d'un pays, tu vas vivre ailleurs. 

12 

13 -Et est-ce que tu penses que les lois d'un pays doivent rester figées ou peuvent 

14 évoluer en fonction des cultures prises dans un autre pays ? 

15 -Les lois d'un pays peuvent évoluer mais je ne pense pas qu'elles puissent 

16 radicalement changer. Mais, pour moi, une loi c'est quand même un fondement, c'est 

17 quand même quelque chose qu'on doit retrouver à peu près dans tous les pays. 

18 

19 -Pour être intégré, il faut qu 'il y ait un respect mutuel des différences. 

20 -Oui, ça c'est obligatoire, ça c'est obligatoire. La pensée unique c'est non ! Je trouve 

21 que c'est trop facile, avec les démagogues qu'on a, tout le monde pense. Non, non ! 

22 II fait accepter la différence, il faut donner la parole à ceux qui sont différents et leur 

23 permettre de dire ce qu'ils pensent. Leur propre opinion... Maintenant les faites, 

24 c'est quand même qu'ils gardent une certaine intégration. 

25 

26 -Etre intégré c 'est être accepté par les gens du pays d'accueil » 

27 -Oui ! ... c'est vrai et pour être accepter par les gens du pays d'accueil, 

28 malheureusement, il ne faut pas non plus être trop différent. Il y a peut-être, peut-être 

29 des intégrations qui ne peuvent pas se faire parce que la différence est trop grande. 

30 

31 -Quels genres de différences pourraient être trop grandes ? 

32 -La valeur de l'homme. Dans une société comme la nôtre on pense quand même que 

tout, toute vie à une valeur : soit la vie d'un handicapé, d'un chien... ouais, un chien, 33 

34 j'aurais pas dû dire, mais bon, la vie d'un handicapé ou d'un leader, c'est quelqu'un 
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1 qui est en train de mourir dans un hôpital. On ne peut pas confronter cette 

2 humanitude là avec celle qui tue tout ce qui bouge, parce qu'ils pensent 

3 différemment, ça c'est pas possible ! 

4 

5 -Et tu penses qu 'il y a beaucoup de gens, par exemple dans le cadre de la Suisse, qui 

6 seraient incompatibles par rapport à ça ? 

7 -Donc beaucoup de gens ... ? 

8 

9 -D'étrangers qui seraient incompatibles par rapport à ces critères ? 

10 -Ouais, je crois et je suis persuadée que venant de certaines contrées où ils n'ont 

11 toujours connu que la haine, que la mort, que la torture, que la violence, ces gens-là, 

12 ne pensent que comme ça et ils ne peuvent pas s'intégrer. Mais pas du fait de leur 

13 religion mais du fait de leur vécu de leur être et ces gens-là sont, je suis sûre, un 

14 danger potentiel et devraient être suivis ou être aidé, pour arriver à s'intégrer chez 

15 nous. C'est pas forcément une question de religion. 

16 

17 -D'accord, et tu penses que le danger par rapport à ces personnes est réel ? 

18 -C'est sûr que quelqu'un qui a souffert alors qu'il n'a rien fait et ben il fera souffrir 

19 les autres, il n'a rien fait, il fera souffrir ceux qui sont à côté. 

20 

21 -D'accord et puis, est-ce que tu penses à des pays particuliers quand tu dis ça ? 

22 - Pas spécialement. J'ai rien contre l'ex-Yougoslavie même si tout le monde 

23 pense que c'est des gens extrêmement violent et tout. Oui ! C'est vrai qu'ils sont très 

24 violents : quand un élève, ex-Yougoslave, mon Dieu, quand il m'a regardé dans les 

25 yeux et qu'il m'a dit : « je vais tuer mon père » je fais quoi ? Le lendemain j 'ai 

26 espéré : « j'espère qu'il n'a rien fait et sera à l'école et pas en tôle » et c'est 

27 pas parce qu'il était de ex-Yougoslavie, c'est parce qu'il avait vécu ces choses là, là-

28 bas. Quelqu'un qui aurait ces choses là, dans le canton du Jura ça serait pareil. 

29 

30 -Je vais te donner encore une phrase par rapport à l'intégration : «Pour que 

31 l'intégration se passe bien, il faut trouver un consensus optimal entre les gens du 

32 pays et les nouveaux venus ? » 

33 - Oui, les lois, les ordonnances, les règlements sont obligatoires, parce que 

34 l'homme est ainsi fait que c'est comme ça. Rire. 
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1 -Donc, dans ce sens là, pour toi, est-ce que l'intégration se fait avec un effort mutuel 

2 des Suisses et des étrangers ? 

3 -Oui ! Il faut qu'il y ait un effort des deux côtés. Maintenant le problème c'est que 

4 c'est que les deux côtés soient conscients de la chance qu'ils ont de voir quelqu'un 

5 de différent. L'un pourrait apprendre de l'autre, l'autre pourrait apprendre de l'un... 

6 et... qu'il y ait une communauté qui puisse se faire. Il ne faut pas toujours penser que 

7 c'est au Suisse à donner et à l'autre à prendre. 

8 

9 -Que penses-tu de cette dernière phrase ? -Eclat de rires mutuels.—Je crois que 

10 c 'est ma troisième dernière phrase ? 

11 -Oui, oui, ça ne fait rien ! 

12 

13 -Lors du processus d'intégration, chacun enrichi l'autre ? Donc, le Suisse est enrichi 

14 par l'étranger et l'étranger est enrichi par le Suisse. 

15 -Oui, ça c'est certain... ça c'est certain. Et peut-être qu'on est plus enrichi par 

16 l'étranger que ce que l'étranger est enrichit par nous. Quelque part quand on est 

17 toujours au même endroit, enfin je parle de moi, on a peut-être beaucoup moins de... 

18 

19 -Etpuis maintenant, j'aimerais savoir si, pour toi, le mot islamophobie à un sens, si 

20 tu ... quel sens tu pourrais donner à ce mot là, qu 'on entend beaucoup dans la presse 

21 actuellement ? 

22 -Ah ! Là c'est copié des Amerloques : ils en ont fini avec les communistes, ils 

23 veulent attaquer l'Islam ! Donc pour être unis, il faut bien qu'ils soient unis contre 

24 quelqu'un et il y a tout le monde qui suit. Bon, avant j 'ai parlé de la lapidation, c'est 

25 pas jojo, mais quand on brûlait les sorcières au moyen-âge, c'était pas mieux ... mais 

26 j'ai vraiment l'impression que c'est une mode et j 'ai l'impression que les médias font 

27 tout pour entretenir cette mode et j 'ai l'impression aussi, qu'ils nous servent les 

28 lapidations pour entretenir, ça. nous on gobe ou on prend une petite poussière ici, 

29 une petite poussière là et on fait un gros, un gros tas de saleté pour les Islamistes 

30 mais, ils ne sont pas pires que nous. Rire. 

31 

32 

33 

34 
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1 -Et puis, est-ce que tu penses que dans le sein d'une école comme la nôtre, il peut y 

2 avoir de l'Islamophobie 

3 \ Je n'ai pas ressenti vis à vis des... entre les élèves. Franchement, non ! C'est 

4 vrai que j 'ai souvent des classes où il n'y a pas beaucoup d'ethnies différentes. J'ai 

5 vraiment très rarement ressenti du racisme, du racisme religieux comme ça, non ! 

6 Très rarement. Par contre, je ressens, je le ressens plus du côté des collègues et pas 

7 seulement pour une question de religion aussi pour une question de paraître. C'est 

8 pas parce que quelqu'un a de drèdes qu'il faut forcément penser... qu'il fume un 

9 joint et tout... c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire je ne sais 

10 pas comment dire ça, plus du côté des collègues que des élèves. 

11 

12 -Donc, les élèves acceptent mieux les différences que nous, finalement ? 

13 -Oui ! Ils ont été intégrés, presque habitués plus que nous, à notre décharge. Moi 

14 jusqu'à vingt ans Voilà on s'y fait ! 

15 

16 -Alors, merci beaucoup. 

17 -Merci à toi, j 'ai dit ce que je pensais. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
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<| Enseignante 5, femme, 5 élèves musulmans dans la classe. 
2 
3 

4 -Comme mon travail va porter sur l'intégration, j'aimerais que tu me dises déjà, de 

5 manière générale: qu'est-ce que veut dire pour toi le mot intégration? 

6 -Donc intégration... on parle actuellement d'intégration surtout par rapport aux gens 

7 qui viennent d'autres pays, qui viennent... qui on peut-être une langue différente et 

8 intégrée, c'est à dire être capable d'entrer dans la culture, les mœurs, les habitudes de 

9 quelqu'un. 
10 

11 -Qu'est-ce tu appelles: entrer dans les habitudes? 

12 -C'est comme le mot le dit: intégrer, donc venir dans, si tu veux... mais à tous points 

13 de vue, dans un sens assez large. C'est à dire participer avec les gens, s'informer de 

14 ce qui se passe pour pouvoir vraiment partager quelque chose... Comme les coutumes 

15 religieuses, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, je pense intégrer c'est... 

16 justement faire un pas vers quelqu'un. 

17 

18 -Quand tu dis en fait, partager les coutumes... tu parlais de la religion aussi? 

19 -Par exemple. 

20 

21 -Donc qu'est-ce qu'il faut devenir la même chose que la majorité, pour être intégré à 

22 ce niveau là? 

23 -C'est à dire que la religion... je pense que... c'est un domaine qui peut être plus 

24 personnel. Etant donné que la religion souvent... euh... on la reçoit... ou disons, on 

25 nous en parle quand on est enfant... Alors c'est toute une éducation religieuse que l'on 

26 a à un certain moment: Je pense que quelqu'un à le droit de croire ce qu'il a appris. 

27 Et... mais il doit, bien sûr, respecter... le plus possible ceux aussi qu'il rencontre. 

28 

29 -Donc c'est plus dans l'idée de respect que dans l'idée d'intégration? 

30 -Oui! Je pense qu'on ne doit pas imposer quelque chose. En tout cas dans le domaine 

31 religieux..., à mon avis, il semble que... c'est une éducation..., que c'est quelque chose 

32 de fondamental quand même, qui nous vient depuis la plus tendre enfance. J'imagine. 

33 On ne va pas... pour nous, par exemple, c'est comme ça, donc on peut penser que 

34 pour d'autres c'est la même chose. Je crois qu'on serait content si on était ailleurs, 

35 qu'on nous respecte aussi, qu'on admette nos croyances... 
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1 -Alors, est-ce que pour toi,, il y a des signes visibles qui montreraient que quelqu'un 

2 est bien intégré ou pas bien intégré? Des marques visibles d'intégration 

3 -Donc tu parles en général? 

4 

5 -En général, oui! 

6 -Alors disons des marques visibles, évidemment qu'actuellement on fait du 

7 foulard une véritable... une grande histoire, ça alors... si on veut considérer les 

8 marques visibles, comme quoi quelqu'un veut peut-être absolument... disons... qu'on 

9 les reconnaisse à des signes extérieurs. Peut-être que c'est ça? Mais, dans le fond, je 

10 pense que ça... cela n'est pas l'important dans la religion. 

11 

12 -Et tu penses que quelqu'un qui, par exemple, porte un foulard... aura plus de peine à 

13 s'intégrer? 

14 -C'est à dire que... il faudrait voir ce que le foulard représente pour cette personne. 

15 Pour nous, ça peut-être rien que de l'esthétisme, n'est-ce pas... un foulard... mais, 

16 pour telle personne, si... elle veut absolument faire remarquer sa religion comme 

17 cela, je pense que si elle se retrouve dans un milieu ou dans un autre pays, au milieu 

18 d'autres personnes, d'une majorité d'une autre religion, je pense que ce serait pas 

19 nécessaire. Donc je ne veux pas dire que c'est forcément de la provocation. Je pense 

20 que ça ne serait pas nécessaire. 

21 

22 -D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il y a des minorités qui ont plus de peine à 

23 s'intégrer que d'autres, en Valais, par exemple? 

24 -Des minorités religieuses? 

25 

26 -Religieuses ou ethniques ou nationales... ou... 

27 -Disons que... on a l'impression... en tout cas, étant donné tout ce que l'on entend 

28 dans l'actualité et dans les médias... on a l'impression, effectivement que une 

29 partie... des musulmans, -je dis bien une partie- ont de la peine. C'est à dire qu'ils ont 

30 de la peine... ou plutôt, ils ne veulent pas. 

31 

«* -Et à quoi on remarque qu'ils ne veulent pas? 

^3 -Parce qu'ils tiennent absolument, justement à signifier par des marques extérieures 

qu'ils sont autrement. 34 
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1 -D'accord. Et puis donc, pour toi, la communauté musulmane a plus de peine à 

2 s'intégrer, donc en général... ? 

3 -Disons que c'est une impression. C'est l'apparence qui donne cette impression ou 

4 alors les médias... ou alors tout ce qui se passe, disons qui est connu dans l'actualité. 

5 Alors, peut-être, d'autres personnes, pour d'autres raisons, auront plus de peine à 

6 s'intégrer. 

7 

8 -Tout à fait. Donc, c'est plutôt l'image qui est renvoyée... Et puis est-ce que, à ton 

9 avis, il a des choses, dans l'Islam, qui peuvent entraver l'intégration? Des... 

10 -Moi je pense que l'Islam, donc si il est bien compris, si il est tel qu'on nous le 

11 présente, - je ne le connais pas à fond, n'est-ce pas, forcément- mais je crois que ça 

12 n'empêcherait absolument pas, pas plus que nous, disons les chrétiens, cela nous 

13 empêcherait de nous intégrer dans un autre pays... avec une autre dominante 

14 religieuse. 

15 

16 -D'accord. Donc c'est quand il est mal compris qu'il y a un problème? 

17 -Je pense. 

18 

19 -Et c'est quoi: quand il est mal compris? 

20 -C'est peut-être... disons... un support... disons quelques chose qui aide les gens à 

21 s'affirmer ou... c'est certainement disons un excès. C'est qu'il y a un excès quelque 

22 part ou que c'est simplement mal compris. Parce que ça a été, peut-être, mal 

23 expliqué. Par exemple... je peux même faire un parallèle avec la religion chrétienne 

24 ou catholique ou au moyen âge, effectivement, nous on croyait aussi que Dieu et bien 

25 c'était quelqu'un qui punissait. Surtout. Alors que dans le fond et bien, non. C'est 

26 peut-être le contraire, c'est surtout quelqu'un qui pardonne. Donc s'ils comprennent 

27 mal leur religion, comme peut-être à nous ça nous est arrivé, avant, et bien 

28 forcément, il y aura des excès puis il y a des dérives. 

29 

-Et est-ce que tu penses qu'il y a... est-ce que tu sais si il y beaucoup d'élèves 

musulmans dans ta classe? 

-Disons... il y en a... que je sais... à ça se voit, il y en a une. 

30 

31 

32 

33 

34 -Et à quoi ça se voit? 
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1 -Parce qu'elle porte le foulard. 

2 

3 -Et tu sais si il y en a d'autres? 

4 -Je sais que dans une autre classe, il y a en un et qui ne fait absolument pas, disons 

5 de remarques, de distinctions. Il n'en fait absolument pas. 

6 

7 -Et puis, à ton avis..., donc...., les musulmans de ta classe... parce qu'il y en a des 

8 visibles et des non-visibles sauf erreur, tu dois en avoir cinq -mais c'est normal 

9 de pas forcément les remarquer- mais est-ce que tu penses qu'ils sont bien intégrés 

10 avec les autres de la classe? 

11 -Donc du point de vue social ils sont tout à fait bien intégrés. Du point de vue 

12 religieux, là, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas eu l'occasion de 

13 vraiment aborder le sujet... ou plutôt... je ne veux pas dire que je l'évite... mais 

14 disons je n'ai pas eu l'occasion d'avoir une quelconque dispute ou quoi que ce 

15 soit de ce côté là. Evidement que je peux deviner qu'il y en a d'autres -larges 

16 sourires- pas seulement la musulmane... 

17 

18 -Oui... oui, on peut voir, par d'autres critères que le voile... 

19 -Oui, l'origine 

20 

21 -On peut deviner? 

22 -Voila! 

23 

24 -Et puis, qu'est-ce que tu appelais... parce que tu parlais d'intégration au niveau 

25 social et puis d'intégration religieuse. Est-ce que tu peux juste clarifier cette 

26 idée? 

27 -Oui, disons... je parle d'intégration sociale... pour moi, l'intégration, elle est d'abord 

sociale. La religion, c'est encore autre chose: la religion, on peut la pratiquer seule, 

on n'a pas du tout besoin de faire remarquer à qui que ce soit... qu'est-ce qu'on est. Il 

30 suffit de la vivre. 

31 

^ -Et est-ce que tu penses que le fait d'être pratiquant peut entraver l'intégration? 

^3 Dans une religion différente? 

34 -Pas forcément, non! 

28 

29 
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-i -Ce n 'estpas forcément un critère qui va... entraver l'intégration. Et tu disais toute à 

2 l'heure que tu as une élève qui porte le foulard. Est-ce que tu estime que, elle, 

3 particulièrement, elle est bien intégrée, ou...? 

4 -Du point de vue social, oui! sans problèmes d'intégration dans le groupe. 

5 -

6 Et au niveau des cours? Au niveau de l'intégration au système de l'école? 

1 -Oui: il y a... à mon avis, il me semble qu'il n'y ait pas de problème. Alors est-ce que 

8 pour elle le foulard veut dire quelque chose. Je sais pas. 

9 

10 -D'accord. Donc, si ça voulait dire quelque chose, ça serait peut-être différent? 

11 -Peut-être... 

12 

13 -Peut-être...? 

14 -Ouais! A la limite on se demande pourquoi elle met pas! 

15 

16 -Et puis... à quoi voit-on qu'elle est bien intégrée? Est-ce qu'il y a de critères qui 

17 montreraient qu'elle est bien intégrée dans la vie de la classe? 

18 -C'est à dire qu'elle a... elle participe à tout ce qui se fait en classe, autant que les 

19 autres, sans plus. Elle prend des responsabilités, elle est tout à fait ouverte: en tout 

20 cas, à ce que je peux constater. Donc, dans le domaine vraiment de la classe. Alors 

21 en dehors, je ne sais absolument pas! Je ne sais pas, par exemple, si elles ont des 

22 rencontres à l'extérieur, si elles ont des soupers de classe, je ne sais pas du tout ? 

23 

24 -D'accord. Et puis, qu'est-ce que tu penses de cette phrase qu'on peut lire parfois 

25 dans les journaux: "Une fille qui porte un foulard prouve qu'elle n'a pas envie de 

26 s'intégrer?" 

27 -C'est une phrase mais je ne pense pas qu'on puisse porter un tel jugement, parce 

^o que c'est un a priori. Pourquoi porter un jugement sans parler avec la personne: 

29 

W -Et maintenant une phrase qui va un peu dans le sens inverse: "Une fille qui porte un 

foulard prouve qu'elle se sent à l'aise dans la communauté dans laquelle elle vit et 
J2 qu 'elle se sent donc, intégrée? " 
Oo 

-Je pense que si elle porte un foulard donc, le fait déjà de le porter, ça ne la 

dérange pas... faut croire qu'elle est à l'aise! Alors il faudrait disons, voir le contexte: 

55 



A est-ce que c'est parce qu'il y a une habitude qui est déjà prise... ? Je ne sais pas? En 

2 tout cas, disons, l'élève que je connais, qui est dans ma classe actuellement, n'a pas 

3 l'air mal à l'aise. Alors peut-être que d'autres pourraient l'être. A ce moment là, peut-

4 être qu'elles porteraient pas! 

5 

6 -Et puis maintenant j'aimerais savoir si, à ton avis, il faut autoriser les élèves à avoir 

7 des dispenses lors de leurs fêtes religieuses... Les musulmans, par exemple, ont eu le 

8 mois du Ramadan dernièrement et puis à la fin de ce mois, il y a une grande fête: ça 

9 arrive que des élèves fassent des demandes de dispenses. Donc, tu penses que c'est 

10 une bonne chose ou pas de leur accorder ça? 

11 - Disons que je pense qu'il faut considérer ça comme une demande de... de 

12 congé. 

13 

14 -C'est à dire? 

15 -C'est à dire que pour toute autre occasion et bien on écrit une demande de 

16 congé. Tandis que, sinon, c'est quand même un pays ou une ville et un canton où il y 

17 a, disons, des vacances qui sont fixées, où il y a des fêtes religieuses qui sont fixées 

18 et je pense que ma foi, ça, il faut respecter. Tout ce qui est en dehors ce doit être des 

19 demandes de congé particulières. 

20 

21 -Et qui... ? 

22 -Et qui ne sont pas automatiquement disons, accordées comme ça! On ne peut 

23 pas prendre ça, considérer comme des vacances, à mon avis: ça, c'est leur affaire, non 

24 je pense qu'on doit quand même s'adapter à ce qui se passe dans le pays. 

25 

26 -D'accord... 

2' -A la majorité, à ce qui a été décidé par un gouvernement, par exemple! 

28 

9̂ -Donc, pour toi, quelqu'un qui ferait une demande de congé, comme ça, montre qu'il 

^ ne s'adapte pas vraiment au pays? 

** -Non, pas forcément! ça veut dire qu'il a envie de participer à une fête. Je pense pas, 
J2 par exemple, si nous nous avons un mariage un semaine de quelqu'un qu'on 

0 connaît et bien on demandera un congé pour ce jour là! 
34 
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1 -D'accord. Donc ça doit être attribué au cas par cas? 

2 -Oui, absolument, voilà! 

3 

4 -Et puis que penses-tu des élèves qui font, parfois, des demandes pour être dispensés 

5 du cours de piscine de natation? Ça arrive, c'est principalement des élèves 

6 musulmans qui demandent parfois ça! C'est assez rare mais ça arrive. 

7 -Ben, je trouve que c'est gênant... parce que c'est peut-être une excuse, je n'en 

8 sais rien... Là, le foulard devient... je trouve... malsain. 

9 

10 -En quoi? 

11 -Qu'elles mettent si elles veulent, qu'elle mettent un -pas compris- comme tout 

12 le monde, par bleu ! 

13 

14 -D'accord. Alors, pour toi, il ne faudrait pas accorder ce genre de dispense? 

15 -Non -dit doucement-

16 

17 -Non, ne pas accorder ? 

18 -En tout cas pas pour la raison... pour une raison religieuse. 

19 

20 -Et ce serait quoi, les raisons qui permettraient... ? 

21 -Des raisons médicales. 

22 

23 -D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu... -elle me coupe-

24 -Comme pour tout le monde ! 

25 

26 -Ouais ! Et est-ce que tu as déjà eu des élèves qui... on fait ce genre de demandes ? 

27 -Ben non, moi pas, non. Mais disons que je n'ai pas eu beaucoup d'élèves... qui ont 

28 porté le foulard... donc, la situation ne s'est pas rencontrée et c'est peut-être aussi la 

29 raison pour laquelle je ne peux pas me prononcer, disons... sur... sur... sur ces cas... 

30 de façon tellement valable. Parce que si j'avais eu, ces années, tu vois, cette situation. 

31 

32 -Tu peux quand même avoir un avis que tu t'es forgé 

33 -Oui ! 

34 
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1 -... Sans forcément avoir de l'expérience... là-dedans ? 

2 -Oui oui ! 

3 

4 -En fait dans l'école il y a une cantine et puis, suivant les religions, il y a des fois des 

5 interdits alimentaires : les musulmans ne mangent pas de porc, les juifs non plus, les 

6 indous ne mangent peut-être pas de bœuf. Est-ce que tu penses que la cantine doit 

7 s'adapter à ce genre de différence ? 

8 -Ah, non ! pas du tout. Si nous sommes végétariens, on est végétarien, on ne mangera 

9 pas de viande. 

10 

11 -Donc c 'estpas à la cantine de s'adapter... ? 

12 -C'est les individus qui choisissent ce qu'ils veulent manger, mais pas la cantine. 

13 

14 -Etpuis... est-ce que tu as déjà eu...des excuse-moi. -j'éteins l'enregistreur-

15 

16 -Voilà ! Maintenant, je vais te dire quelques phrases sur le thème de l'intégration et 

17 tu vas simplement me dire si tu es d'accord ou pas avec ces phrases. Et me dire, en 

18 quelques mots, pourquoi tu es d'accord ou pas avec les phrases. 

19 «Etre intégré c'est devenir le plus proche possible d'un Suisse ou le plus Suisse 

20 possible ? » 

21 -Intégré, c'est à dire si c'est en suisse ? 

22 

23 -Oui, si c 'est en Suisse. Oui, oui, c 'est dans le cadre de la Suisse. 

24 -A ce moment là, oui ! 

25 

26 -Et qu 'est-ce que : être le plus Suisse possible ? 

27 -Et bien c'est... connaître le pays, connaître... le... le mieux possible tout ce qui s'y 

28 passe, dans tous les domaines. 

29 

30 -Et à l'inverse, qu 'est-ce que ça serait : ne pas être suisse, enfin être éloigné de la 

31 Suisse ? 

32 -Je pense que si ça ne les intéresse pas, ils devraient changer de pays. 

33 
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1 -D 'accord. Ensuite : « Etre intégré c 'est faire en sorte qu 'on ne nous remarque pas, 

2 être le plus discret possible ? » 

3 -...Pas forcément, non ! Déjà, on les remarque quelquefois sans qu'ils veuillent... se 

4 faire remarquer. Parce qu'ils ont peut-être une certaine personnalité et pourquoi pas 

5 la mettre en valeur ! 

6 

7 -D'accord .'Etre intégré c'est vivre selon sa culture, ses normes, ses valeurs, sans 

8 honte?" 

9 - Je pense qu'il n'y a pas de honte à vivre pour... suivant ses normes, sa culture 

10 ou ses valeurs, à condition de respecter l'autre. 

11 

12 -D'accord. "Etre intégré c'est vivre selon sa culture, ses normes, ses valeurs, mais 

13 uniquement dans le cadre du privé? " 

14 - Et non professionnel? 

15 

16 -Et non du public, enfin.... des institutions... publics ou de la rue ou 

17 -C'est à dire que ça dépend du domaine. Certains domaines, ils demeurent du... 

18 effectivement... On peut pratiquer, peut-être certains aspects dans le privé, pas 

19 l'étaler en public... voilà! Là, ça dépend des domaines. 

20 

21 -Est-ce que t'as une idée d'un domaine qu'il vaudrait mieux garder dans le privé, par 

22 exemple? 

23 -Bien, disons que... ne serait-ce que, je vais prendre une futilité, ne serait-ce que... la 

24 cuisine de son pays, on aura tendance à la faire chez soi. 

25 

26 -Je ris légèrement-

27 -Pour ne pas parler d'autre chose! 

28 

29 -D'accord. « Pour être intégré, il faut respecter les lois du pays dans lequel on 

30 est ? » 

31 -Ah oui, absolument ! 

32 

33 -« Etre intégré... cela découle d'un respect mutuel de différences ? » 

34 -Oui... tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs 
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1 -... « Etre accepté par les gens du pays signifie : être intégré ? » 

2 -Je pense que si on est accepté, c'est à dire, qu'on a fait l'effort de s'intégrer. 

3 

4 -D'accord. « Etre intégré c 'est trouver un consensus optimal entre les gens du pays 

5 et les nouveaux venus ? » 

6 -Oui 

7 

8 -D'accord. Et puis : « Etre intégré c 'est une tache qui revient aux étrangers eux-

9 mêmes, c 'est à eux de s'intégrer ? » 

10 -Ah, mais bien sûr ! 

11 

12 -D'accord. Maintenant : «Pour qu'il y ait une bonne intégration, c'est aux Suisses 

13 d'intégrer et d'accueillir les étrangers ? » 

14 -On les accueille très bien, dans la mesure où ils font l'effort de s'intégrer. 

15 

16 -D'accord. Est-ce que tu peux juste me dire, en quelques mots, en quoi consiste cet 

17 effort ? Tu m'as dit plusieurs choses tout à l'heure mais 

18 -Ben l'effort, justement de découvrir les lois, les coutumes..., les tempéraments 

19 qu'ont les gens de l'endroit. Mais surtout les lois, les coutumes... je pense qu'ils 

20 doivent faire l'effort de les découvrir et de les respecter. 

21 

22 -« La Suisse doit s'adapter en partie pour permettre aux communautés étrangères de 

23 vivre selon leurs normes, leurs valeurs ? » 

24 -Elle ne doit pas s'adapter, non ! 

25 

26 -D'accord. 

27 -C'est ceux qui viennent qui doivent s'adapter. 

28 

29 -« L'échange mutuel est le plus important dans l'intégration ? » 

30 -... Oui, c'est important. Je ne sais pas si c'est le plus, mais enfin, il faut voir 

31 comment se fait l'échange, l'échange dans le respect. 

32 

33 -« L'intégration est un processus ou chacun s'enrichit mutuellement ? » 

34 -Oui, je pense. 
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1 -Alors, est-ce que tu peux juste essayer d'imaginer... en quoi la Suisse peut enrichir 

2 un étranger, par exemple ? 

3 -Donc, un étranger, s'il vient en Suisse, il a choisi. Alors... alors, la Suisse lui 

4 propose tout ce qu'il y a de bien pour, en tout cas... tout ce que les gens croient de 

5 bien pour qu'ils puissent en profiter. 

6 

7 -D'accord. Et puis à l'inverse : qu'est-ce qu'un étranger peut... en quoi un étranger 

8 peut enrichir un Suisse ? 

9 -Ben d'abord par sa personnalité, son ouverture, sa l'envie de découvrir, par 

10 exemple, le pays, l'envie de... de... je dirais... de servir le pays dans lequel il vit. 

11 

12 -D'accord. Alors j'arrive tout de suite au bout. En fait, actuellement dans les médias 

13 on entend souvent le mot, Islamophobie. Est-ce que ce mot a un sens pour toi ? Est-

14 ce que c 'est quelque chose qui existe ou pas ? Et si oui, qu 'est-ce que c 'est ? 

15 -Je pense, parce que, effectivement, on en parle énormément, je pense que ça vient 

16 surtout du fait de la situation mondiale... violente. Tous les attentats qui semblent 

17 venir surtout... de ce côté là et du côté, disons de ces extrémistes. Voilà pourquoi... 

18 j'imagine que... il y a quand même une certaine peur de tout cela. 

19 

20 -Et tu penses que c'est un phénomène qui existe dans le cadre d'une école comme la 

21 nôtre ? 

22 - La peur de l'Islam ? 

23 

24 -Ou des musulmans ? 

25 -Des musulmans... c'est à dire, dans une école comme la nôtre, donc, ils sont peut-

26 être pas conscients encore de cela, les élèves. 

27 

28 -D'accord. 

29 -Mais je ne peux pas savoir... c'est une supposition, je ne peux pas l'affirmer parce 

30 que je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir à ce sujet. 

31 

32 -D'accord. Alors je te remercie beaucoup. 

33 -Mais c'est moi. 
34 
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1 Etudiant non musulman I 

2 

3 -J'aimerai savoir quels sont, pour toi, les signes qui font que l'on voit que quelqu 'un 

4 est bien intégré ou mal intégré ? 

5 -Pour moi, quelqu'un qui est bien intégré... déjà, il... enfin..., les autres, la façon 

6 d'agir avec les autres et comment sont les autres. S'il est toujours coincé dans son 

7 coin, on va dire qu'il n'est pas bien intégré. Et puis, il faut aussi qu'il se sente chez 

8 lui. 

9 

10 -Est-ce qu'il y a des choses visibles... ? 

11 -S'il est gêné, ça se voit qu'il n'est pas intégré. 

12 

13 -Et s'il n 'est pas gêné, ça veut dire qu 'il est intégré ? 

14 -Pas toujours ! Rires - On frappe à la porte de la classe. J'interromps 

15 l'enregistrement... Jene sais pas où... ? 

16 

17 Donc, je te demandais, si quelqu'un qui n'était pas gêné, était automatiquement 

18 intégré ? Et tu as dis, «pas toujours ». 

19 -Ouais, pas toujours ! Parce qu'il... bon moi, je ne me sens pas tellement intégré et 

20 pourtant je ne suis pas gêné. Je veux dire..., il faut vraiment se sentir chez soi ! 

21 

22 -Et toi par exemple, pourquoi ne te sens-tu pas tellement intégré ? 

23 

24 -Et ben, à mon avis, c'est sûrement... plein de trucs qu'on a sur vous. Parce qu'on 

25 avait été à la fête à Anzère, on avait été invité et tout, et puis il y avait tout le monde 

26 qui était du village ; qui était né là-bas. Alors quand on est venu, ils parlaient tous 

27 dans leur coin, ils parlaient d'Anzère, de ce qu'ils vivaient et tout. Et puis moi... je 

28 sais pas, je ne me sentais pas chez moi ! 

29 

30 -D'accord. Et est-ce qu'à ton avis, il y a des groupes d'étrangers qui sont mieux... 

31 ou moins bien intégrés que d'autres ? 

32 -Cela dépend toujours de la personne, parce qu'il y a des gens qui s'intègrent plus 

33 facilement. 
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1 -Donc on ne peut pas faire de catégories... ? Du genre les... je ne sais pas quoi, sont 

2 mieux intégré ? 

3 -Non 

4 

5 -Ce n 'est pas possible ? 

6 -Non ! 

7 

8 Maintenant, je vais te poser quelques questions par rapport à des étrangers en 

9 particulier, mais ce ne sont pas toujours des étrangers ! Donc une communauté en 

10 particulier. Ce sont les musulmans. Alors, j'aimerai savoir: à ton avis, les 

11 musulmans sont bien intégrés ici ? 

12 -Ouais, je crois. Mais... silence, je trouve que leur truc de voile, qu'ils n'ont pas le 

13 droit de porter leur voile... ben c'est dégueulasse, parce que c'est leur tradition. S'ils 

14 laissaient, ils seraient déjà plus intégrés. Parce qu'ils auraient le droit de faire comme 

15 dans leur pays ! 

16 

17 -Donc, toi tu penses que pour être bien intégré, il faut pouvoir faire comme on fait 

18 chez soi ? 

19 -Ben faut, il ne s'agit pas de ça... c'est... c'est trop compliqué ! C'est pas..., ça 

20 aiderait, voilà ! 

21 

22 -Cela pourrait être quelque chose qui., il me coupe la parole... 

23 -Qui aide, oui ! 

24 

25 -Et est-ce que tu sais si dans la classe où tu es s'il y a beaucoup de musulmans ? 

26 -Euh.. .euh... il y en a quatre, je crois. C'est déjà pas mal ! 

27 

28 -Et tu considères qu'ils sont bien intégrés ? Ou pas ? Vis à vis des autres de la 

29 classe ? 

30 -Oui ! 

31 

32 -Pourquoi ? 

33 -Ben, ils sont bien avec tout le monde. Et puis..., je sais pas, ils ont l'air d'être 

34 intégrés ! Après, ça dépend comment eux ils le pensent. 
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1 -Et est-ce que tu sais s'ils pratiquent leur religion ? 

2 -Je ne sais pas... (rires) en tous cas, il y en a un qui... qui fait pas grand chose mais 

3 en tous cas... il est croyant. Mais comme le Ramadan, il ne le fait pas. 

4 

5 -Est-ce que connais, dans ta classe ou ailleurs, des jeunes filles qui portent un 

6 foulard ? 

7 -Dans la classe à ma sœur, Amra1. 

8 

9 -Et tu penses qu 'une fille qui porte un foulard peut être bien intégrée ? 

10 -Je pense que oui ! 

11 

12 -Pourquoi ? 

13 -Ben... ça dépend aussi... je me répète un peu, mais ça change rien pour les autres. 

14 

15 -Qu'est-ce que tu penses de cette phrase, qu'on entend des fois ou qu'on peut lire 

16 parfois dans les journaux : Une fille portant un foulard prouve qu'elle ne veut pas 

17 s'intégrer. 

18 -Je trouve que c'est faux, parce que... c'est, parce qu'on suit notre religion qu'on... 

19 qu'on n'est pas intégré. 

20 

21 -Et dans l'Islam, il y a des fêtes religieuses qui ne sont pas aux mêmes dates que les 

22 fêtes religieuses du Christianisme. Et à l'école, les jours de congé sont toujours 

23 pendant les fêtes du Christianisme. Alors des fois, il y a des élèves musulmans qui 

24 font des demandes pour avoir congé un jour dans l'année, pour par exemple leur fête 

25 la plus importante. Si tu étais le directeur de l'école est-ce que tu accepterais cette 

26 dispense ? 

27 -Si c'est pendant l'année pour une fête vraiment importante... je crois que, oui. 

28 

29 -Pourquoi ? 

30 -Parce que c'est leur fête et puis voilà ! Si c'est pas toute l'année, ça va ! 

31 

Prénom fictif 
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1 -Et puis, qu 'est-ce que tu penses d'un élève qui ferait une demande de congé comme 

2 ça. Est-ce qu 'il est bien intégré ou est-ce qu 'il n 'est pas bien intégré ? 

3 -Oui. Et puis, c'est bien parce qu'il suit toujours ce qu'il fait : ses traditions. 

4 

5 -En fait, il est intégré tout en suivant ses traditions ? 

6 -Ouais ! 

7 

8 -D'accord. Et que penses-tu d'une fille -il peut arriver que ça soit un garçon, mais le 

9 plus souvent c'est une fille- d'une fille musulmane qui ferait une demande pour être 

10 dispensée du cours de piscine ? Parce que normalement, dans l'Islam, il ne faut pas 

11 se montrer trop dévêtu devant des personnes de l'autre sexe. Que penserais-tu d'une 

12 personne faisant une demande comme celle-là ? 

13 -Alors... c'est plus compliqué ! Et ben... ouais... c'est bizarre à répondre ! Je ne sais 

14 pas... je ne saurais pas quoi répondre... 

15 

16 -Etpuis si tu devais décider toi, dans l'école, est-ce que tu accorderais cette dispense 

17 ou pas ? 

18 -Alors... je pense que j'aurais partagé le groupe en deux. C'est déjà plus simple. 

19 

20 -Les garçons d'un côté et les filles de l'autre ? 

21 -Ouais...c'est ça ! 

22 

23 -D'accord. Et tu pense que c 'est facile défaire ça ? 

24 -Non (rire gêné) parce que l'école... c'est une école mixte alors ça... (long silence) 

25 

26 -Et puis... est-ce que tu penses qu'une personne qui fait une demande comme celle-

27 là... est-ce que tu penses que ça a un rapport avec le fait qu'elle soit intégrée ou 

28 pas ? 

29 -Et ben... ouais... c'est plus trop... ça commence à coincer un petit peu là, parce que 

30 c'est vrai qu'elle tient toujours sur ses propos. Elle fait complètement ses 

31 traditions... et... elle n'essaye pas de penser aux autres. Enfin... penser aux autres 

^ traditions, je veux dire. Est-ce que j 'ai bien expliqué... ah c'est un peu compliqué -
J3 (rires) Je ne sais pas quoi répondre, j 'ai une idée mais je ne sais pas comment 

34 l'expliquer. 
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1 -Ce n'est pas grave (rire) Et est-ce que tu penses que la cantine d'une école doit 

2 adapter ses repas par exemple par rapport aux différences religieuses ? Car dans 

3 chaque religion, il y a des choses qui sont interdites, par exemple les juifs n 'ont pas 

4 le droit de mélanger les produits laitiers avec la viande. Ou les musulmans n 'ont pas 

5 le droit de manger de porc. Comme il y a des interdictions, la cantine de l'école doit-

6 elle s'adapter à ça ou elle ne devrait pas en tenir compte ? 

7 -Je dirais qu'il devrait y avoir deux sortes de repas. Enfin ça dépend. Si dans une 

8 classe il n'y a pas beaucoup de musulmans et ben ça servirait à rien. Mais si une 

9 majorité est comme ça, à mon avis, il faudrait. 

10 

11 -Donc, à partir de combien il faudrait ? 

12 -Eu..., je ne sais pas. Il faudrait qu'il en ait quand même une bonne partie. 

13 Pratiquement. 

14 

15 -Maintenant, j'aimerai savoir si tu connais des jeunes qui font le Ramadan ? 

16 -Ouais, la fille que je disais avant, elle l'a fait. 

17 

18 -Et est-ce que tu penses que ça fait un problème pour être intégré aux autres... ? 

19 -Non. Enfin je ne sais pas si ça peut faire des problèmes car il faut manger pour avoir 

20 de l'énergie. Alors ils peuvent être un peu endormis. 

21 

22 -D'accord. Et maintenant je vais te dire quelques phrases qui sont en lien avec 

23 l'intégration en général. Alors, là on passe de nouveau à un domaine général. 

24 J'aimerais que tu me dises à chaque fois si ces phrases sont bonnes ou mauvaises 

25 pour toi et puis que tu me dises pourquoi à chaque fois. 

26 Etre intégré c'est devenir, le plus proche possible d'un Suisse ou le plus Suisse 

27 possible. 

28 -Elle est à moitié juste parce que pour être intégré, il faut savoir comment agissent 

29 les Suisses, rire Mais il faut toujours être comme on est : ne pas essayer de changer 

30 pour les autres. Mais il faut accepter les autres. Donc c'est plus ou moins juste. 

31 

32 -Qu 'est-ce que tu veux dire par accepter les autres ? 

33 -Ben, en est en Suisse. Il faut aussi accepter ce que les autres disent. Enfin... ça 

34 dépend. Surtout leur façon de penser et puis pas seulement rester bloqué sur la nôtre. 
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1 -Mais quand tu veux dire accepter, est-ce que ça veut dire penser la même chose toi-

2 même ? 

3 -Non. Pas penser la même chose... mais... je ne sais pas... enfin... pas critiquer. 

4 

5 -S'intégrer, c'est faire en sorte qu'on ne nous remarque pas. Etre le plus discret 

6 possible. 

7 -A mon avis quelqu'un qui est discret c'est pas vraiment quelqu'un qui est intégré. 

8 Parce que... il doit un peu se cacher. Il pourrait quand même un peu se montrer, pas 

9 le crier sur les toits, mais... 

10 

11 -Etre intégré c 'est vivre selon sa culture d'origine sans honte. 

12 -Ouais, là aussi, enfin surtout je dirais : parce que si on a toujours honte de ce qu'on 

13 fait et puis qu'on se cache et bien... on n'est pas intégré-

14 

15 -Etre intégré c'est vivre selon sa culture d'origine mais seulement quand on est à la 

16 maison. 

17 -Ca c' est faux. Enfin pour moi en tous cas. C'est un peu faux cul si on fait quelque 

18 chose et qu'on dit qu'on ne le fait pas. C'est aussi cacher. 

19 

20 -Pour être intégré il faut respecter les lois du pays dans lequel on vit ? 

21 -Aussi (rire gêné) c'est un peu compliqué ce que je dis... enfin... pas simple... nous 

22 si on ne respecte pas, ça veut dire qu'on est toujours.... (pas compris) 

23 

24 -L'intégration vient d'un respect mutuel des différences ? 

25 -Ca c'est est juste. 

26 

27 -Et tu appelles quoi « respecter les différences ? » Concrètement ? 

28 -Concrètement... par exemple respecter, que par exemple les musulmans puissent 

29 porter leur voile, et qu'ils ne veulent pas qu'on fasse la même chose. Qu'ils ne disent 

30 pas justement : « ouais,... vous les chrétiens... » 

31 

32 -Etre intégré c 'est être accepté par les gens du pays dans lequel on vit ? 

33 -Oui, là je trouve que c'est juste. Parce qu'il n'y a pas que nous qui devons nous 

34 intégrer. Il faut aussi que les autres, ils nous acceptent. 
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1 -Et puis est-ce que c 'est facile ? 

2 -Ce n'est pas nous qui choisissons. 

3 

4 -« Pour être intégré, chacun doit faire des efforts : les gens du pays et les gens qui 

5 arrivent dans le pays ? 

6 -Cela est juste aussi. Parce que, sinon on ne fait rien on ne peut pas être intégré 

7 justement comme quand vous dites... on porte le voile mais... si on respecte pas le 

8 truc des autres ça marchera pas. Et puis, si les autres restent qu'entre eux ça ne 

9 marchera pas non plus. 

10 

11 -Il n'y a que les étrangers qui doivent faire des efforts pour que l'intégration soit 

12 bonne ? 

13 -Alors ça, je trouve que c'est faux. Parce que c'est pas une grande différence. Si on 

14 regarde entre... c'est comme si nous on allait dans un pays et puis... on devait faire 

15 tout exactement comme eux... et bien... on serait pas content non plus. 

16 

17 -Lors d'une intégration, chacun enrichit l'autre. L'étranger est enrichi par le Suisse 

18 et les Suisses s'enrichissent en connaissant les étrangers ? 

19 -Ouais, ça c'est juste, ça rejoint justement l'idée de respecter les idées des autres et 

20 qu'ils respectent les nôtres. 

21 

22 -D'accord. Alors merci. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur le thème 

23 de l'intégration ? L'Islam ? 

24 -Non. 

25 

26 -// me reste deux questions. Que penses-tu de l'Islam ? 

27 -Pour moi c'est une religion et puis je ne pense pas vraiment que c'est une religion 

28 particulière. Parce que pour moi elles ont toutes quelque chose de juste. 

29 

30 -Et est-ce que tu penses que les gens ont des fois peur de l'Islam ? 

31 -Ouais, parce qu'ils font des généralités comme je connais certaines. 

32 

33 -Merci beaucoup. C'était la dernière question. 

34 -C'est rien ! 
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1 Etudiante non-musulmane II 

2 

3 -Alors, j'aimerais savoir: si tu peux m'expliquer en quelques mots ce que veut dire le 

4 mot intégration, pour toi? 

5 - Long silence. Elle me fait comprendre, grâce à des grimaces, qu'elle ne 

6 sait pas quoi répondre 

7 

8 -Si tu veux pour que ça 

9 -D'abord, c'est, par exemple, une personne qui entre dans un cours inconnu et qui se 

10 fait facilement accepter par les autres. Enfin, si on doit parler de l'arbre, par exemple, 

11 l'arbre exotique, enfin exotique quand même, qui pousse ici et bien, il devra..., il 

12 devra... comment dire, il devra S'adapter ( dit en chuchotant) 

13 

14 -S'adapter ? 

15 -S'adapter au climat..., au relief, à plein de choses 

16 

17 -Ca veut dire quoi, s'adapter? Comment on fait pour s'adapter? 

18 -Et bien, et bien on 

19 

20 -Essaie simplement avec tes mots, il n'y a pas besoin de compliquer. 

21 -Long silence et, tout doucement- comment dire, ça se dit 

22 

23 -Tu veux que je t'aide en te posant une autre question? 

24 -Oui. 

25 

26 -A quoi on voit, on remarque que quelqu'un est intégré? Si on parle, par exemple, 

27 des étrangers, si tu dis, par exemple, qu'une fille elle est bien intégrée ou bien une 

28 autre elle n'est pas bien intégrée et bien, qu'elle est la différence entre les deux? A 

29 quoi voit-on si l'une elle est bien intégrée et l'autre pas? 

30 -Déjà que, on voit si elle a..., si elle a un groupe d'amis autour d'elle, si au niveau 

31 social elle est bien placée ou pas 

32 

33 -Ca veut dire quoi, être bien placée au niveau social? 
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1 -Ben, si elle a un bon travail, si elle est bien payée, si au niveau, enfin, au niveau 

2 politique, je veux dire, qu'elle a le droit de vote, des trucs comme ça, elle a le 

3 passeport suisse... 

4 

5 -Donc, si elle n 'a pas le passeport suisse et puis pas le droit de vote, elle sera pas 

6 intégrée? 

7 -Enfin, ça c'est au niveau au niveau de l'Etat, au niveau de... je pense au niveau 

8 de... de... 

9 

10 -Des relations? 

11 -Voila, des relations humaines et ben si... si elle rentre dans tel ou tel magasin, si on 

12 la rejette pas ou si enfin on fait pas une différence de couleur ou autre, je pense 

13 que c'est ça. 

14 

15 -Ce serait plutôt la réaction des gens d'ici par rapport à elle ou ses réactions à elle? 

16 -Non, les réactions des autres par rapport à elle. Mais aussi elle, elle aussi de son 

17 côté, elle doit faire un effort. Ben 

18 

19 -Ben, tu peux donner des exemples d'efforts qu'elle peut faire? 

20 -Déjà de pas... de pas vivre sur le dos de l'Etat, de trouver un travail stable , de 

21 respecter... de respecter ce qu'on a fait pour elle, de l'accepter chez nous et je 

22 pense que ça 

23 

24 -Plus tard, je te poserais quelques questions un peu plus précises et puis peut-être 

25 que ça te feras développer un peu ça. 

26 -Ouais. 

27 

28 -J'aimerais savoir si tu penses qu'il y a des minorités qui seraient mieux ou moins 

29 bien intégrées que d'autres, ici?... Par exemple par rapport à des 

30 -En Valais? 

31 

32 -Oui, en Valais? 

33 -Oui, ça se remarque tout de suite, déjà les gens de couleur... 

34 -Ils sont mieux ou moins bien ? 
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1 -Moins bien, moins bien intégrés, je pense. 

2 

3 -Pourquoi, les gens de couleur? 

4 -Ben, parce qu'ils sont différents de nous,... ils parlent..., ils ont un accent différent 

5 que ce qu'on a ici... ils ont d'autres cultures que nous... ils - soupir et rires 

6 légers - Je sais pas, pourtant ils sont pas si différents: ils ont deux oreilles, une 

7 bouche et... ils parlent pareil que nous enfin... 

8 

9 -Mais quand tu dis, par exemple, qu'ils sont moins intégrés, c'est ce que tu penses toi 

10 ou bien c'est ce que pensent les gens en général? Enfin, toi, par exemple, quand tu 

11 vois une personne de couleur tu te diras: lui, il n'est pas intégré à cause de ce que tu 

12 as cité avant ou ? 

13 -Ah mais non! Non moi je fais pas la différence, là! - réponse très énergique-

14 

15 -Ca veut dire, ce que pensent les gens, que tu disais là? 

16 -Je pense plus les... les adultes. 

17 

18 -Ouais... 

19 -Enfin, maintenant il y a aussi beaucoup d'adolescents qui font la différence. 

20 

21 -Et puis, pour toi, vraiment pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a des populations 

22 qui ont plus de peine vraiment à s'adapter, sans penser à ce que pensent les gens en 

23 général? 

24 -Oui, ici, oui alors. Déjà ils se donnent la peine... enfin, les gens qui se donnent la 

25 peine de trouver du travail, ils sont payés à quatre, cinq francs de l'heure, ils ont des 

26 logements... complètement pitoyables... 

27 

28 -Donc ça c'est un problème? 

29 -Ouais! 

30 

31 -Le fait qu'on fasse tout ça, ça les empêche de s'intégrer? 

32 -Oui, ouais! 

33 
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1 -O.K. Et puis... selon toi, est-ce qu'il y a des gens de certains pays qui seraient... -

2 enfin vraiment pour toi, pas pour les gens - est-ce qu'il y aurait des gens de certains 

3 pays qui auraient plus de peine à s'intégrer que d'autres? 

4 -Ici en Suisse, toujours ? 

5 

6 -Oui, toujours ici, oui. 

7 Ben, je pense maintenant avec tous les problèmes qu'il y a eu, je pense 

8 beaucoup les... les gens de l'Orient, plus que les gens d'Afrique à cause de... ben 

9 justement, nous aussi on les met tous dans le même paquet, dès qui a quelque chose 

10 qui arrive ici, par exemple: un vol ou bien... ou bien... une baston générale ou des 

11 trucs comme ça, ben direct on les met tous dans le même paquet et on dit: "ça c'est 

12 les Yougoslaves ou... les Kosovards ou les Bosniaques ou des gens comme ça mais, 

13 on parle rarement des Africains et ça. 

14 

15 -Ouais. Et puis toi, tu penses que c'est justifié qu'on dise ça ou bien c'est... c'est... 

16 -Oui et non. D'un côté oui et d'un côté non, parce qu'il y a toujours des fouteurs de 

17 merde - comme ça se dit - mais bon il y là aussi beaucoup de Valaisans, maintenant, 

18 qui suivent ce mouvement là, quoi! Depuis qu'ils sont arrivés, ils ont vu que eux ils 

19 étaient forts, qu'ils savaient se défendre, alors maintenant, les Suisses, ils veulent 

20 faire pareil. Et quand les... les... et bien même quand il y a des bavures policières -

21 enfin des bavures policières - qu'est-ce que je raconte des ... des... comment 

22 expliquer ça...? Ouais, il y a des conflits entre, par exemple, des Valaisans et des 

23 étrangers et ben on dira que se sont les étrangers qui ont commencé et qui ont 

24 provoqué la bagarre et ça. 

25 

26 -Et c'est pas forcément vrai? 

27 -Ben, non! 

28 

' " -O.K. Et puis toi, tu connais des Musulmans en Valais? 

30 -Oui. 

31 

-Et puis, tu penses que les musulmans qu'il y a en Valais, ils sont bien intégrés ou 

33 pas bien intégrés? 
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1 -Ben, ceux que je connais... oui Bon, je ne connais pas aussi, plus si affinité, 

2 quoi! Car ils ont l'air bien intégrés mais, au niveau... au niveau de l'Etat, là ça, je ne 

3 sais pas. 

4 

5 -Ouais, mais au niveau humain? 

6 -Au niveau social, ouais, ouais 

7 

8 -Après tu sais pas s'ils ont un travail, s'ils ont des papiers en ordre ou ce genre de 

9 choses plus formelles? 

10 -Ouais! 

11 

12 -Alors maintenant j'aimerais savoir si dans ta classe y a beaucoup de musulmans, si 

13 tu sais s'il y en a beaucoup ou pas? 

14 -Y en a quatre. 

15 

16 -O.K. Et puis, au niveau de la classe, ils sont bien intégrés avec les autres ou bien 

17 pas? 

18 -Aucune différence, on sent aucune différence. 

19 

20 -Et puis, est-ce que, par exemple, dans ta classe, les gens ils se tiennent des fois en 

21 fonction de leur nationalité ou est-ce que tout le monde est mélangé? 

22 -Non! On est tous mélangés. 

23 

24 -Ouais. 

25 -On fait pas trop de différences dans cette classe, c'est ça qui est bien. 

26 

27 -Ouais, donc les gens ils se tiennent ensemble quel que soit 

28 -Oui! 

29 

30 -Et puis, par exemple, par rapport aux musulmans de la classe, vous leur posez des 

31 fois des questions sur leur religion ou bien vous ne parlez jamais de ça? 

32 -Oui, bien sûr, on parle souvent de ça maintenant: comme c'est chez eux et ça, 

33 quelles différences il y a... 

34 
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1 -Ouais! Ouais, et puis, ils aiment bien en parler ou... ? 

2 -Ouais, ouais! 

3 

4 -O.K. Et puis, j'aimerais savoir si... tu penses qu'on peut être pratiquant musulman et 

5 être bien intégré ou bien si pour les pratiquants c'est plus difficile pour eux? Ceux 

6 qui pratiquent la religion, pour qui c'est vraiment important? 

7 -Ben... c'est pareil, on pratique pour soi, on pratique pas pour les autres. 

8 

9 -Est-ce que tu connais, dans ta classe ou ailleurs des filles qui portent le voile ? 

10 -Y en a une dans ma classe. 

11 

12 -Elle est bien intégrée avec les autres ? 

13 -Alors là, on voit aucune différence. Elle rigole avec tous, tout le monde parle avec. 

14 On voit qu'elle est bien. 

15 

16 - Je vais te dire une phrase et tu vas me dire si tu es d'accord ou pas avec. C'est une 

17 phrase qu'on peut lire des fois dans les journaux: une fille qui porte un foulard 

18 prouve qu 'elle n 'a pas envie de s'intégrer dans le pays dans lequel elle est. 

19 -Ben, c'est faux! Un chrétien qui va aller, par exemple, en Afrique, habiter, et ben il 

20 va garder sa foi..., son... enfin, je sais pas comment expliquer, mais - long 

21 silence-

22 

23 -Ca empêche pas 

24 -Non, je trouve ça, ben la religion aussi, je trouve qu'on fait trop... de rapport, mais 

25 en fait, la religion ça n'a rien à voir avec le... avec l'homme... enfin, je sais pas 

26 comment expliquer, en fait 

27 

28 -Ca n'a pas de rapport avec ce qu'il est à l'intérieur? 

29 -Ouais... enfin Elle me fait signe qu'elle ne sait pas comment continuer. 

30 

31 -Tu veux que je mette pause pour que tu réfléchisses? 

32 -Ouais Après la pause : Ben que l'intégration c'est plutôt au niveau du 

33 caractère et puis de l'éducation aussi. Ça n'a rien à voir avec la religion. 

34 
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1 -Pour toi, donc c'est ça qui fait qu'on est intégré ou pas et puis quand tu dis 

2 "éducation" tu penses à quoi? C'est quoi dans l'éducation qui va permettre d'être 

3 bien intégré ou pas? 

4 -Ben, si les parents depuis qu'on est petit nous ont appris que... que cette religion là 

5 ou cette ethnie là est... il faut pas l'approcher, il faut faire attention, elle est 

6 dangereuse ou... des trucs comme ça. 

7 

8 -Ca, ça va empêcher de s'intégrer? 

9 -Ouais! 

10 

11 -Ouais? 

12 -Ils ont parlé, qu'ils ont parlé négativement de certains pays ou certains peuples ou 

13 certaines races. 

14 

15 -Ouais, C'est ça qui peut poser des problèmes? 

16 -C'est ça qui peut... qui amène au racisme. 

17 

18 -Ouais. Et puis maintenant, je vais te dire une deuxième phrase: une fille qui porte 

19 un foulard prouve qu'elle se sent à l'aise dans le pays dans lequel elle est et qu'elle 

20 est donc intégrée. 

21 -Ben, ça n'a rien à voir. Elle porte le voile parce que, ben justement, je reviens à 

22 l'éducation: elle a toujours... dans sa religion, elle oblige le voile, alors elle a dû 

23 porter le voile, mais ça n'a rien à voir avec l'intégration ou... le... niveau social, ça 

24 c'est la religion qui impose ça. 

25 

26 -Et puis si c'est pas imposer et qu'elle a choisi... ça peut jouer un rôle? 

27 -Ca change pas, non! 

28 

<$ -Ca n'a rien à voir, quand même, avec l'intégration? 
30 -Ouais! 

31 

-O.K. Et puis, tu penses quoi du fait que les écoles elles autorisent les filles à porter 
3 3 le foulard en classe? 

-Ben, je trouve bien parce qu'on voit qu'il y a une tolérance. - rire -
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1 -Ouais? 

2 -Ouais! 

3 

4 -O.K. Et puis, tu penses quoi, par exemple, de la France qui interdit de porter les 

5 voiles dans les écoles? 

6 -Ben, ils sont... ils sont égoïstes et puis ils sont trop... trop enfermés, je pense. 

7 

8 -O.K. Et puis maintenant en fait, tu sais le calendrier scolaire il est établi selon les 

9 fêtes 

10 du Christianisme: on a congé à Noël, à Pâques et tout ça. Et dans toutes les religions 

11 il y 

12 a des fêtes qui sont à un autre moment. Et puis, ça arrive que des élèves musulmanes 

13 fassent des demandes de congé pour assister à leurs fêtes. Tu penses quoi de ça? 

14 -Ben que c'est tout à fait normal: nous on a droit à nos vacances alors, pourquoi pas 

15 eux. 

16 

17 -Ouais, ils ont aussi droit à nos vacances? 

18 -Ouais, bien sûr! 

19 

20 -Mais tu trouves normal qu'ils aient droit aussi pour faire leurs fêtes religieuses? 

21 -Oui, bien sûr, parce que eux, ils n'ont pas choisi d'avoir nos vacances. Ils sont 

22 obligés de les avoir, quoi! 

23 

24 -Ouais. Et puis tu penses que ça joue un rôle dans l'intégration, le fait de... défaire 

25 des demandes comme ça ou ça n'a rien à voir? 

26 -Non, je pense pas! 

27 

*o -Quelqu'un ne va pas être moins intégré parce qu'il... a fait une demande de ce 

29 genre? 

^ -Ouais, ouais! Ben, ouais, justement, comme j'ai dit avant, il faut... il faut pas tout 

3 ' mélanger. Et puis être large. 

32 

-O.K. Et puis, aussi des fois, il y a des filles ou des garçons - ça arrive à l'un ou 

l'autre - qui font des demandes pour être dispensés du cours de natation: Parce que 
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1 dans l'Islam, il y a des règles par rapport à la pudeur, à ce qu'on peut montrer du 

2 corps ou pas. Et puis, ben, à la piscine on est plutôt nu, enfin moins habillés possible 

3 quoi! Donc, ils font des demandes par rapport à des dispenses. Toi, si tu étais le 

4 directeur, tu accorderais ou pas des dispenses pour ces personnes? 

5 -Ah bien sûr, parce que... (Silence) parce qu'ils ne profitent pas de la situation, 

6 justement, vu que c'est imposé dans leur religion, c'est pas leur choix, c'est le choix 

7 de la religion. 

8 

9 -Ouais. Et puis ils feraient quoi d'autre pendant ce temps? 

10 -Et ben... on leur ferait faire d'autres activités ou bien l'étude. 

11 

12 -Et ça pourrait être quoi, les autres activités... 

13 -Ben, par exemple, du sport... 

14 

15 -Ouais? 

16 -... Comme du foot ou de l'athlétisme ou des trucs comme ça. 

17 

18 -Ouais, d'accord. Et puis tu penses que ça joue un rôle dans l'intégration, du fait de 

19 demander une dispense? 

20 -Ben ça, ça dépend de chacun, parce que peut-être que la personne qui est plus 

21 renfermée, plus timide, il se dira: "ouais, je vais pas à la piscine, c'est normal, les 

22 autres y vont pas m'aimer" ou comme ça. Mais ça, je pense c'est plutôt chez les plus 

23 jeunes que chez des personnes enfin des ados de mon âge. 

24 

25 -Donc, tu penses, ce serait... 

26 -Il sera différent des autres, donc les autres ils le regarderont d'un autre œil. 

27 

'o -Donc, il peut avoir de la peine à gérer sa différence, en fait? 

'9 Ouais! 

30 

31 

32 

33 

34 
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1 -Et puis, cette dispense, il faut l'accorder que pour les musulmans - parce que tu 

2 disais avant que c'était en rapport avec la religion, que c'était pas lui qui choisissait 

3 - mais, s'il y a une fille ou un garçon d'ici qui est très pudique, est-ce qu'il faudrait 

4 accorder cette dispense aussi ou pas? 

5 -Ben oui! Parce que faut quand même respecter, respecter les - comment on appelle 

6 ça? - Les ... les différences de chacun, enfin ouais, je sais pas comment 

7 expliquer. Parce que on ne sais pas aussi ce que cette fille ou bien ce garçon ont vécu 

8 avant. On ne sait pas qu'elle est la cause de... ouais, du pourquoi du comment, enfin 

9 elle ose pas se montrer donc, je pense faut respecter je sais pas comment ça 

10 s'appelle, ça. la pudi... 

11 

12 -La pudeur? 

13 -La pudeur, ouais, c'est quoi non pas un sentiment...? C'est 

14 

15 -Ouais, je sais pas comment on pourrait dire sur le moment? -rire léger de l'élève-

16 Et puis toi tu connais des gens qui ont fait des demandes par rapport, enfin, soit pour 

17 des fêtes, soit pour la piscine ou... ? 

18 -Oui! Y a eu Lumnie2, et puis... ben, je crois que c'est la seule qui a demandé ça pour, 

19 enfin, je sais pas comment ça s'appelle, la fête de Noël. 

20 

21 -Ouais..., la fête de l'Aïd, je pense, 

22 -Ouais! 

23 

24 -Donc elle, elle a demandé d'avoir congé? 

25 -Ouais, un jour. 

26 

" -Dans la classe, les gens ils n'ont pas réagi mal? 

28 -Non! 

29 

JU -Les gens ont trouvé cela normal? 
31 Ouais, ouais. 

32 

Prénom ficitf 
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4 -O.K. Et puis, les gens ils lui ont posé des questions sur la fête après ou... 

2 -Ben, comment c'était, ouais! 

3 

4 -Ouais. 

5 -Et puis, qu'est-ce qu'ils ont mangé. 

6 

7 -Ah oui! - rires légers mutuels - O.K. Alors maintenant, j'aimerais savoir ce qu tu 

8 penses par rapport aux cantines: parce que de nouveau, maintenant on a des 

9 populations de tous les pays... qui vivent ici et puis, dans chaque religion il y a des 

10 interdits, des fois, par rapport à l'alimentation. Alors: est-ce que les cantines des 

11 écoles, elles devraient s'adapter à ces différences ou est-ce que c'est les élèves qui 

12 devraient s'adapter ou manger ce qu'on leur offre? 

13 - - tout doucement - Ah, bonne question- Ben si, ben justement, ça va toujours, 

14 en fait, ça revient toujours à la religion, c'est la religion qui cause problème. 

15 

16 -Bon, là j'ai centré surtout les questions par rapport à la religion. 

17 -Ben vu que leur religion leur interdit de manger certains aliments et bien, ils ont pas 

18 tellement le choix... je sais pas? Peut-être qu'il faudrait faire plusieurs menus? - rire 

19 léger - mais bon, ça serait un peu compliqué faudrait trouver un accord. 

20 

21 -Avec les personnes...? 

22 -Ouais avec les cuisiniers de la cantine ou bien avec les personnes. 

23 

24 -Tu as une idée du genre d'accord? 

'5 -Ben, par exemple, je sais pas si les cuisiniers sont d'accord de faire deux menus et 

'6 ben les personnes musulmanes ou autres et ben qu'ils aillent manger ... que lorsque le 

' ' menu leur convient ou qu'ils amènent le pique nique ou quelque chose comme ça. 

28 

29 

30 

-Donc qu'ils soient prévenus à l'avance des menus... pour pouvoir choisir s'ils 

veulent manger là, ou pas? 
31 -Oui, oui. 

32 

33 

34 
-Et puis qu'ils aient le droit d'apporter eux-mêmes quelque chose si ça joue pas? 

-Ouais! 
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\ -Comme ça ils peuvent manger quand même là. Et puis voilà: maintenant, 

2 j'aimerais savoir si tu connais des gens, dans ta classe, qui font le Ramadan? Le 

3 jeûne du Ramadan? 

4 -Ouais: non j'en connais pas! 

5 

6 -T'en connais pas? 

7 -En tout cas, celles de ma classe elles ont pas fait, quoi! 

8 

9 -Ouais... et puis, tu penses que ça peut poser des problèmes défaire ça, enfin, je sais 

10 pas si tu peux imaginer... ? 

11 -Ben au niveau physique, peut-être ? 

12 

13 -De moins... ? 

14 -Ben, je sais pas, parce que se priver de quelque chose enfin, d'un côté ça peut être un 

15 rituel mais d'un autre, pour notre corps, c'est peut -être... pas ce qui est l'essentiel, 

16 enfin, je sais pas. 

17 

18 -O.K. Alors, maintenant je vais te dire quelques phrases qui sont en lien avec 

19 l'intégration en général. Tu vas me dire ce que tu en penses et peut-être faire un 

20 commentaire pour chacune d'elles. Alors: être intégré c'est devenir le plus proche 

21 possible d'un Suisse ou le plus Suisse possible? 

22 -Non, le but c'est pas de devenir suisse, - rire léger - le but c'est un peu de se fondre 

23 dans la masse, presque. 

24 

« -Donc comment on est quand on se fond dans la masse: on ressemble alors à 

26 tout le monde? 

" -A peu près ça, ouais! C'est en fait ce que veut la société, c'est que... s'intégrer c'est 

2° que... qu'on soit comme tout le monde. 

29 
On 

-Mais ça, C'est ce que veut la société et puis toi, tu penses quoi? Par exemple, pour 
31 

toi, pour que quelqu'un soit intégré à tes yeux, est-ce qu'il doit se fondre dans la 
32 masse ou pas? 
00 

-Non! Il doit tout simplement être soi-même. 
34 
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"I -Ouais, d'accord. Et puis ça serait quoi "être le plus Suisse possible?" si on dit - ben 

2 y a des gens là, des gens qui pensent qu'il faut ressembler à des Suisses- ça serait 

3 quoi? 

4 -Ben, avoir la nationalité suisse ben, je sais pas, qu'est qu'il a de plus que les 

5 autres, le Suisse? - rire léger - et - il monte à l'alpage pour traire ses vaches !... non, 

6 je sais pas -rire léger-

7 

8 -Donc t'as pas vraiment de caractéristiques types du Suisse? 

9 -Non! 

10 

11 -O.K. Maintenant j'aimerais vraiment que tu me répondes ce que tu penses toi. Pas 

12 par rapport à ce qu'on pense en général. Alors pour être intégré il faut faire en sorte 

13 que l'on ne nous remarque pas, être le plus discret possible. 

14 -Non! Non, c'est pas ça. Moi je pense plutôt que c'est que c'est... bon être discret 

15 au niveau, je veux dire au niveau de la justice, ça ouais, parce que enfin, en étant 

16 étrangers on a beaucoup plus de risques d'avoir des ennuis qu'un Suisse... Autrement 

17 ben, ben non, il a qu'à vivre comme... comme un homme. 

18 

19 -Ouais. 

20 -Normalement, quoi! Je veux dire c'est un humain comme un autre. 

21 

22 -Alors: être intégré c'est vivre selon sa culture, ses normes, ses valeurs sans honte?" 

23 -Ouais! Je pense que c'est ça. 

24 

25 -Donc, je ne sais pas comment tu imagines quelqu'un qui vivrait sans honte avec tous 

26 ces trucs là? 

27 -Et bien, qu'il serait lui-même, qu'il jouerait pas un rôle, bien que la société veut qu'il 

28 joue. 

'9 -Donc, il peut rester intègre? 

30 -Oui! 

31 

3 ' -Lui-même? 

-Parce que je pense que la société veut de l'étranger qu'il se soumette aux... aux 

Suisses. Je pense que c'est pas bien, ben non, c'est faux! 
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1 -O.K. Alors: être intégré c'est vivre selon sa culture, ses normes, ses valeurs mais 

2 seulement à la maison... enfin quand on est pas en public?" 

3 -Ah la la !... -rire léger-

4 

5 -Tu sais pas quoi répondre? 

6 -Non... 

7 

8 -Est-ce qu'on peut montrer ses différences, sa culture et tout ça en public ou est-ce 

9 qu 'il faut garder ça pour le privé? 

10 -Ben, pourquoi pas! Il faut partager, faut tout partager. Je pense faut... moi je pense 

11 qu'il faut... enfin, c'est intéressant de se montrer comme ça, de voir des différences, 

12 d'apprendre des différentes cultures, c'est intéressant de voir, de voir de nos propres 

13 yeux comment ça se passe, comment c'est réellement. 

14 

15 -Ouais, O.K. Alors, pour être intégré il, faut respecter les lois du pays dans lequel on 

16 vit. 

17 -Ah oui! ça quand même! 

18 

19 -T'en as déjà paie avant, donc... 

20 -C'est l'essentiel! 

21 

22 -Alors, l'intégration découle d'un respect mutuel des différences. 

23 -Oui, c'est très important: respecter... respecter l'autre comme l'on se respecte soi-

24 même. 

25 

26 -Etpuis, comment on agit quand on respecte les différences des autres? 

27 - Tu peux juste répéter? 

28 

29 -Je disais que l'intégration c'était un respect mutuel des différences et je te demande 

30 comment on agit... pour qu'il y ait du respect ou qu'est-ce qu'il faut pas faire ou... 

31 qu'est-ce qu'il faut faire? 

32 -Qu'est-ce qu'il faut faire? 

33 

34 
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1 -Pour montrer qu'on se respecte ou... ou... 

2 -Tous se donner la main - rire léger -. Enfin, je pense qu'il faut être solidaire. Et puis 

3 aider l'autre quand il en a besoin, c'est à peu près tout! 

4 

5 -Maintenant, si les lois d'un pays ne correspondent pas... non pardon: si les lois 

6 d'une religion ne correspondent pas aux lois du pays d'accueil, est-ce qu'il faudrait 

7 modifier les lois du pays d'accueil pour que ça corresponde à la religion étrangère 

8 ou pas? 

9 -Ben non! Pourquoi? Y a quoi comme loi, par exemple qui...? 

10 

11 -Imaginons, par exemple: dans l'Islam, il peut y avoir la polygamie, un homme peut 

12 épouser plusieurs femmes, c'est interdit en Suisse qu'un homme épouse plusieurs 

13 femmes. Est-ce qu'il faudrait autoriser ça, spécialement pour les musulmans ou bien 

14 la Suisse et bien elle a des lois qui sont comme ça et il faut les garder? 

15 -Je pense quand même qu'il faut avoir un un minimum de... comment dire ça? Ca 

16 fait pas longtemps que là on accepte, c'est pas parce que eux ils viennent, qu'on doit 

17 tout chambouler. Enfin, je sais pas si vous voyez? 

18 

19 -Ouais, tout à fait. 

20 -Mais de là à interdire... je trouve pas que c'est juste... parce qu'ils ont toujours, je 

21 dirais pas toujours, mais ils ont... ça fait longtemps qu'ils fonctionnent comme ça, 

22 qu'ils font, par exemple, comme vous avez dit la polygamie et ça, donc je verrais pas 

23 pourquoi ils arrivent ici et enfin on leur interdit ça comme on interdirait aux chrétiens 

24 à aller chercher l'Ostie, par exemple, ça fait désordre, quoi! 

25 

26 -Donc toi tu serais d'accord qu'il y ait des adaptations mois pas tout, pas comme tu 

27 disais: tout changer, tout chambouler? 

28 -Ouais! 

29 

30 -O.K. Alors: "être intégré c'est trouver des consensus entre les Suisses et les 

31 étrangers pour qu 'on se mette d'accord, ensemble? 

32 -

33 

34 -Trouver des compromis... ou des... compromis? 
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1 -C'est pas s'intégrer mais c'est... trouver des accords pour que... pour qu'y ait la paix. 

2 

3 -Ouais. 

4 -Pour qu'on soit pas tout le temps tiraillé entre entre différentes... différentes 

5 races. 

6 

7 -Et ça, c'est bien pour l'intégration? 

8 -Ouais, oui, je pense parce qu'au moins on sera en accord et puis y aura moins de 

9 différences ou de guerre, entre guillemets, entre les différences ethnies. 

10 

11 -Ouais, O.K. Alors: "pour que l'intégration soit réussie, il faut que les étrangers 

12 fassent eux-mêmes tous les efforts? 

13 - rire léger - Oh non alors! Les Suisses aussi ils ont beaucoup à apprendre, justement 

14 déjà d'accepter l'autre et au moins à essayer de connaître l'autre parce que ça 

15 vraiment, enfin je trouve ici, en Valais, y sont vraiment fermés sur ça, y ju... enfin y 

16 font beaucoup de préjugés sur les... sur les étrangers. 

17 

18 -Ouais, toi tu viens du Valais? 

19 -A moitié. 

20 

21 -Donc tu connais comment ça se passe dans d'autres cantons? 

22 -Pas trop 

23 

24 -Pas trop? 

25 -Plus ou moins, mais bon, dans les grandes villes comme Lausanne et... ça c'est un 

26 autre problème. 

27 

28 -Pourquoi? 

29 -Ben, il y a déjà beaucoup plus de problèmes de bon ça aussi on est pas toujours 

30 sûr: il y a beaucoup de violence et ça qui vient des étrangers, bon mais ça c'est ce que 

31 disent les médias on est pas sur à cent pour cent. 

32 

33 -Donc, ça crée plus de tensions? 
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1 -Ouais! Donc je comprends aussi un peu les Suisses qui... qui... qui se méfient, qui 

2 s'éloignent un peu. 

3 

4 -Alors, pour que l'intégration soit bonne il faut que les étrangers et les Suisses se 

5 partagent des choses ensemble pour qu'ils s'enrichissent mutuellement. 

6 -Je pense ça serait bien, ouais? Qu'on partage nos opinions, qu'on partage nos 

7 cultures, qu'on partage tout! 

8 

9 -En quoi un étranger peut enrichir un Suisse? 

10 -Et ben avec sa culture, je pense que c'est le plus important. 

11 

12 -Ouais, et puis un Suisse, en quoi il peut enrichir un étranger? 

13 -Avec ses sous -non je plaisante- avec ses... comme l'étranger, avec ses 

14 connaissances, sa culture, ses opinions tout. 

15 

16 -O.K. Alors, l'échange mutuel est le plus important dans l'intégration. 

17 -... L'échange mutuel? Donc c'est par exemple se marier à un étranger ou des trucs 

18 comme ça? 

19 

20 -Non, pas jusque là, le fait qu'on ait des échanges les uns avec les autres, vraiment 

21 des contacts et des trucs comme ça? 

22 -Ah ben oui, bien sûr! Parce que l'étranger il se dira: " ah, ben super, je me sens bien 

23 avec eux! " Donc il va encore... comment expliquer comment expliquer ça?... 

24 échange mutuel? 

25 

26 -Du fait que chacun fasse un peu l'effort d'aller vers l'autre? 

27 -Je pense déjà: y aura moins de conflits et puis... ça ferait du bien déjà aux Suisses, 

28 parce que les Suisses, enfin les Valaisans, ils sont trop enfermés dans leurs petites 

29 montagnes - rire - ben, je pense, je sais pas, ça leur ferait voir d'autres horizons... 

30 d'ailleurs c'est... c'est bien de voyager. 

31 -Toi, tu as voyagé? 

32 -Un petit peu. 

33 

34 
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1 -Donc ça t'a permis de t'ouvrir un peu? 

2 -Ouais, d'avoir d'autres visions. 

3 

4 -Et puis j'aimerais savoir si tu as des idées, justement, de comment on pourrait faire 

5 pour... provoquer ces échanges mutuels? De comment on pourrait faire pour qu'il y 

6 en ait plus et que les gens se mélangent plus? 

7 -Ben 

8 

9 -Si tu as des idées? 

10 -Ai-je des idées? Déjà au niveau, au niveau de l'Etat, je pense qu'ils ont 

11 beaucoup d'efforts à faire. 

12 

13 -Du style? 

14 

15 -Ben, qui ait... qui ait beaucoup moins d'injustices au niveau de la police et ça... et... 

16 qui ait une femme au pouvoir. 

17 

18 -Parce que tu penses que ça changerait les choses? 

19 -Ouais, je pense que ça changerait beaucoup. 

20 

21 -Pourquoi? 

22 -Parce que les femmes elles sont beaucoup plus larges. 

23 

24 -Ah oui! 

25 -Ouais! Et puis elles ont beaucoup plus d'idées, mais pas toutes, mais elles ont 

26 beaucoup d'idées positives et puis que, je pense qui pourraient faire avancer les 

27 choses: d'être positif. 

28 

29 -Ouais, donc et puis concrètement, est-ce que tu as des idées de ce qu'on pourrait 

30 faire, peut-être, je sais pas, dans une ville ou quelque chose... ? 

31 -Déjà soi-même? 

32 

33 -Déjà soi-même, ouais. 

34 - Avoir une autre vision des choses, être moins égoïste,... partager 
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1 -Et puis avant tu me parlais d'éducation, tu disais: que l'éducation elle était 

2 importante, pour être intégré ou pas ou pour être raciste, pas être raciste et tout ça. 

3 Donc toi, par exemple, tu pense que ta vision des choses elle vient de ton éducation, 

4 en partie? 

5 -Ouais, oui, beaucoup de mon père. 

6 

7 -Il t'a beaucoup incité à penser comme ça? 

8 -Ouais! 

9 

10 -Et puis tu penses, tu penses que les gens qui ont une éducation différente, c'est plus 

11 difficile de penser comme tu penses ou... ? 

12 -Bon, ça dépend aussi le vécu. Je pense ça fait beaucoup les expériences qu'on vit et 

13 ça... mais... ça dépend: quelqu'un, je sais pas, qui a toujours été sous les jupons de sa 

14 mère, je pense pas, enfin, qui va être ouvert à ça. Je pense qui sera plutôt renfermé, 

15 qui sera plus à l'écoute des médias et tout ce qu'on dit, ce qui est faux. Et puis qu'il ne 

16 va pas aller de lui-même en avant pour voir si, vraiment, c'est vrai ou pas ce qu'on 

17 dit. 

18 

19 -Ouais. 

20 -Enfin, vous comprenez? 

21 

22 -Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Et puis maintenant, j'aimerais savoir si tu penses 

23 qu'au niveau des jeunes ou des moins jeunes: il y a de l'Islamophobie, enfin une peur 

24 des musulmans? 

25 -rire léger- Ben oui! Avec tout ce qu'on raconte ici, enfin ici, par le niveau de 

26 médias encore. Ce qu'on raconte de ce qui se passe là-bas, je comprends, ils se 

27 disent: "ah mon Dieu!" Si faut passer des théories ou des trucs comme ça. On parle 

28 aussi beaucoup négativement d'eux. Tout ce qu'on montre à la télé, y a jamais de... 

29 par exemple qui ont, je sais pas... on va... qui ont construit une mosquée ou des trucs 

30 comme ça! On parle jamais de ça, on parle toujours de la guerre, de la violence, de... 

31 des politiciens, des dictateurs, nia, nia, nia... Donc aussi ça donne une vision 

32 

87 



\ -Ouais et puis, par exemple, dans le cadre le l'école, dans ta classe tout ça, est-ce 

2 que tu penses qu'il y a des gens qui ont, justement, peur de cette religion ou bien 

3 pas? Dans les gens autour de toi? 

4 -Ah! Autour de moi non pas de la religion, je pense pas. 

5 

6 -Etpuis des étrangers? 

7 -... Des étrangers? Oui et non. Je pense d'un côté oui, parce que... bon, nous enfin, les 

8 jeunes de mon âge qui viennent d'autres pays comme ça, ils regardent beaucoup sur 

9 les exemples de leurs grands frères ou des trucs comme ça, donc... même les plus 

10 petits, ils sont très violents, donc on se méfie un peu de ça mais autrement bon, on les 

11 met pas tous dans le même sac quoi, quand même! On essaie quand même d'être 

12 assez large, on fait... mais je pense que moi-même qui me dis que je suis pas raciste 

13 et ça, je pense que je me méfie quand même un peu. 

14 

15 -Tu te méfies un petit peu plus de quelqu'un qui vient de certains pays que d'autres 

16 personnes? 

17 -Ouais! 

18 

19 -Et puis, avant tu as parlé, à un moment donné, si je me souviens bien, tu disais: qu'il 

20 y avait une différence entre les adultes, les personnes âgées et puis les jeunes, par 

21 rapport à la vision Je ne sais plus... c'était par rapport au voile ou par 

22 rapport ? 

23 -C'est je sais plus... mais en tout cas, c'est vrai que... il y a énormément de... 

24 enfin, pas que chez les personnes âgées, des adultes et ça qui se renferment 

25 complètement parce que... déjà dans les... les... les, comment on appelle ça? Les 

26 endroits publics, ça y a énormément de dangers... je pense que, surtout les personnes 

2' âgées quoi, vraiment elles doivent se renfermer parce qu'il y a eu beaucoup de 

2° problèmes, par exemple, dans des trains ou ou ben, prenons exemple dans les 

29 trains: y a eu beaucoup de violence de., de..., comment on dit ça? pas de coups de 

30 poignard de... ? 

31 

te -De violence avec des armes? 

• 

• 
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1 -Ouais, sur des personnes âgées, donc... ça referme direct leurs idées de départ, je 

2 pense. Parce qu'ils leur ont donné une chance et puis ben, depuis qui a eu tout ce que 

3 disent les médias et les journaux ça les a tout de suite refermés. 

4 

5 Et puis, comme tu avais fait la différence avec les jeunes... ben pourquoi les jeunes y 

6 font pas la même chose? 

7 -Ben, nous on. Enfin, on vit, on, on est souvent avec eux, donc on peut partager leurs 

8 idées. Donc on est... donc on fait déjà moins des préjugés, mais on... sait comment ils 

9 fonctionnent, c'est ça, enfin des personnes âgées, je pense qui ont qui ont... qui 

10 ont pas eu trop des ... tellement d'expériences avec... enfin les étrangers... les 

11 personnes âgées (j'ai dit ça?) Ils ont pas eu tellement d'expérience avec les étrangers. 

12 

13 -Donc, quand on côtoie plus les étrangers, ben on a... ... 

14 -On se fait déjà une meilleure idée... 

15 

16 -On a moins peur ou on est ? 

17 -Je pense... 

18 

19 -On fait moins d'amalgames? 

20 -Ouais, je pense que si on les évite tout le temps, c'est sûr qu'on se méfiera tout le 

21 temps. Je pense qu'il faut se mettre dans la masse, essayer de les comprendre: 

22 pourquoi déjà, ils réagissent comme ça, pourquoi ils sont violents; ce qui est tout à 

23 fait compréhensible. 

24 

25 -Pourquoi, tu penses qu'ils sont violents? 

26 -Ben, parce que depuis qu'ils sont petits ils ont vu la violence, ils ont vu la misère... 

27 ... ils ont vu la pauvreté et toutes ces choses négatives donc, ils arrivent ici et se 

28 disent: "ben... ah ben je pense que ça fonctionne pareil que chez nous" alors voila! 

29 

30 -Donc, ils recommencent le même schéma qu'ils connaissent? 

31 -Ouais et puis c'est très dur à changer quand on a vu, on est habitué à toute la 

32 violence, la misère... 

33 
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1 -Et puis tu pense qu'à la longue ça va changer, ça, la violence elle va diminuer ou 

2 pas? 

3 -ça je sais pas, je pense pas! 

4 

5 -Non? 

6 -Non, je pense que ça va empirer. 

7 

8 -Ah oui? 

9 -Parce que c'est pas que chez les étrangers, c'est même les Suisses, eux-mêmes qui... 

10 comment... vraiment, ben regarder chez les petits et ça: ils se tapent tout le temps 

11 dessus, ils s'insultent, c'est vraiment grave, ils tapent leurs parents, enfin 

12 

13 -Et puis ça, c'est dû à quoi, pour les Suisses: parce qu'ils n'ont pas forcément connu 

14 la pauvreté, la guerre? 

15 -C'est dû à la société, à tout ce qu'on leur projette, vous... ben, il n'y a qu'à regarder 

16 les desseins animés, c'est tout le temps, tout le temps de la bagarre... tout le temps de 

17 la violence, le pouvoir..., ça parle que des choses... que des valeurs matérielles, enfin, 

18 ça parle jamais des vraies valeurs humaines Et puis, les jouets, nia nia et tout ça, 

19 enfin voilà... les vidéos, c'est tout du négatif. 

20 

21 -Ouais, bon, ben voilà, j'ai fini. 

22 -O.K. 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
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\ Etudiante non musulmane III 

2 

3 -Tout d'abord, je voulais te poser quelques questions sur l'intégration en général. Je 

4 voudrais savoir si, à ton avis, il y a des signes visibles qui montrent qu'un étranger 

5 est bien intégré? A quoi on voit qu'un étranger est bien intégré? 

6 -Ben je pense que s'il fait... enfin s'il fait pas de conneries... enfin... on voit souvent 

7 les étrangers qui... des jeunes qui ont des problèmes et puis ils sont... un peu 

8 catalogués... comme quoi, c'est les étrangers qui... qui causent des problèmes dans la 

9 société. Je pense que s'ils posent pas de problèmes, ça veut dire qu'ils sont bien 

10 intégrés. 

11 

12 -Donc s'ils respectent la loi?... 

13 -Ouais, ouais! Voilà. 

14 

15 -Et puis, tu penses qu'il y en a beaucoup qui ne respectent pas? 

16 -Ben..., j e pense qu'il y en a pas mal. 

17 

18 -Et puis, tu penses que c 'est dû à quoi ? 

19 -...silence... Je sais pas... mais peut-être que... ils sont pas bien dans leur peau déjà. Et 

20 puis, ils embêtent les autres et puis, euh... ou bien simplement ils aiment bien ça. Ils 

21 trouvent que c'est marrant de faire ce qu'il ne faut pas faire... les choses interdites. Et 

22 puis voilà. 

23 

24 -Et puis, est-ce qu'il y a des comportements dans la vie de tous les jours qui... qui 

25 feraient dire: "Ah ! Et bien lui il est bien intégré" ou bien "Lui, il n'est pas bien 

26 intégré?" 

27 -... silence... Je sais pas. Ouais, j'ai pas d'exemple là, mais ça se voit! ça dépend des 

28 personnes, on voit qu'elles ne sont pas très bien intégrées, ou bien, c'est pas 

29 forcément qu'elles ne sont pas bien intégrées mais... on voit qu'elles sont pas bien. Et 

30 souvent, ça dépend desquelles. 

31 

32 -Mais tu n'arrives pas à dire à quoi on voit ça, en fait? 

33 -Pas vraiment, non! Enfin... j'ai pas d'exemple comme, ça... là... 

34 
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1 -D'accord. Alors est-ce qu'à ton avis, il y a des groupes d'étrangers qui seraient 

2 moins bien intégrés que d'autres ? Qu'est-ce que... n'importe quel groupe d'étrangers 

3 s'intègre de la même manière? 

4 -Je sais pas. Je pense que... ils devraient tous pouvoir s'intégrer de la même manière. 

5 

6 -Mais il n'y a pas de raisons que... 

7 -Non! Il ne devrait pas y avoir de raison que... y en ait qui s'intègre mieux que 

8 d'autres. 

9 

10 -Et puis, à ton avis, est-ce que les musulmans sont bien intégrés en Suisse? Ou pas 

11 très bien? 

12 -Moi je dirais que oui. Mais après, je sais p... ouais. Je pense que oui... 

13 

14 -Est-ce que tu as une idée du pourquoi? Enfin... pourquoi tu dirais plutôt que non? 

15 -C'est peut-être parce que j 'ai pas vraiment entendu qu'il y avait des problèmes avec 

16 eux. Et que moi, ils ne me dérangent pas. Alors, que je trouve qu'ils sont bien 

17 intégrés. Après si j'étais musulmane peut-être que j'aurais vu des autres choses qui 

18 me feraient dire que c'est pas vrai, mais... 

19 

20 -Et puis... dans ta classe, est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves musulmans? 

21 -Ouais, il y en a pas mal. Je crois que... attendez... je dois compter -rire- mais y en a 

22 pas mal. Ouais, ouais. 

23 

24 -Tu ne sais pas à peu près... prends le temps de compter dans ta tête! 

25 -Y en a... - Interruption, la femme de ménage entre - Et bien je sais pas, y en a 

26 quatre ou cinq, ou peut-être plus, qui sont musulmans. 

27 

28 -Etpuis est-ce que tu trouves qu'ils sont intégrés avec le reste de la classe? 

29 -Y en a certains, ouais! Mais je trouve qu'ils en a deux ou trois qui... qui cherchent un 

30 peu trop... les ennuis. Enfin... qui... aiment bien embêter les autres... montrer les plus 

31 forts... Je sais pas comment dire, mais... 

32 

33 -Et puis, ceux qui sont bien intégrés, ils se comportent comment? 

34 -Ils sont... comme des gens normaux, comme n'importe qui d'autre dans la classe. 
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1 -Et puis, ceux qui ne sont pas bien intégrés, ils font quoi? Concrètement? 

2 -Ben.... ils embêtent les autres, ils montrent que... comme si c'étaient les plus forts. 

3 On n'a pas le droit de leur parler... si on les regarde d'une certaine façon, ils font: 

4 "qu'est-ce que tu me regardes comme ça? " C'est comme ça quoi! 

5 

6 -...Et est-ce que les musulmans qui sont dans ta classe qu'ils se mélangent bien avec 

7 les non-musulmans... ou est-ce qu'ils restent plutôt en groupe? 

8 -Ben... on voit qu'ils sont quand même un petit peu en groupe. Un petit peu de leur 

9 côté. Mais, ils parlent toujours avec les autres. Mais quand même, en général, ils sont 

10 vraiment ensemble. 

11 

12 -Et est-ce que tu sais si les musulmans qui sont dans ta classe, ils sont pratiquants ou 

13 pas pratiquants. Ou bien si ils sont beaucoup dans la religion ou pas? Comme ça? 

14 -Je crois qu'ils ne sont pas très pratiquants. Mais je ne suis pas sûre. 

15 

16 -Et puis, vous parlez des fois à l'école, de ça, en classe? 

17 -Ben... qu'en religion. Que là. Sinon, on voit pas. 

18 

19 -Vous ne vous posez jamais des questions sur ce genre de trucs... en fait? 

20 -Non. 

21 

22 -Et puis... euh... alors maintenant, j'aimerais savoir si tu connais des jeunes filles qui 

23 portent un foulard? 

24 -Ouais, j 'en connais une. Elle porte... enfin... elle avait pu choisir si elle avait voulu 

25 porter et puis elle a dit qu'elle portait. 

26 

27 -Et puis est-ce que la fille que tu connais est bien intégrée? 

28 -Ouais. 

29 

30 -A quoi on voit qu'elle est bien intégrée? 

31 -Ben... elle a plein d'amis, il y a tout le monde qui l'aime bien, elle discute avec tout 

32 le monde. Elle a pas de groupes particuliers.... Enfin, vraiment elle s'intègre bien. 

33 
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1 -Qu'est-ce que tu penses d'une phrase que l'on peut lire des fois dans les médias: " 

2 Une fille qui porte un foulard prouve qu 'elle ne veut pas s'intégrer? " 

3 

4 -Ben je pense que c'est pas vrai parce que chacun peut avoir sa religion. Et puis là, ça 

5 veut juste dire qu'elle croit à sa religion. 

6 

7 D'accord. En fait il y a une autre phrase que l'on peut parfois entendre, qui va un 

8 peu dans le sens contraire : Une fille qui porte un foulard prouve qu 'elle se sent bien 

9 dans le pays dans lequel elle est et puis qu 'elle se sent donc bien intégrée où elle 

10 est ? Jene sais pas ce que tu en penses. 

11 -Ben je préfère celle-là plutôt que l'autre. Je trouve qu'elle est plus juste. 

12 

13 -Tu as une idée de pourquoi elle te semble plus juste ? Si tu prends le cas de ton amie 

14 par exemple ? En quoi ça serait plus juste, cette phrase ? 

15 -Ben d'un côté elle n'a pas peur de ce... qu'elle est. Enfin, de sa religion. Elle a pas 

16 peur de montrer que... elle est musulmane. Et puis que les autres ils l'acceptent 

17 même si elle met son voile. Donc, elle est déjà bien intégrée pour que les autres ils 

18 l'acceptent. Parce que moi, je l'ai connue quand elle n'avait pas encore son voile. 

19 Mais après, quand elle l'a mis, ça n'a rien changé pour les autres. Enfin... elle était 

20 toujours autant bien intégrée qu'avant. 

21 

22 -Ouais... c'est pas le voile qui a changé... son intégration ? 

23 -Ouais, ça n'a rien changé. 

24 

25 -Et tu penses que c 'est normal que l'on autorise des filles musulmanes à porter le 

26 voile dans les écoles ? Par exemple ? Parce qu 'en France, il y a eu une 

27 interdiction ? 

28 -Ben... là en fait, je sais pas trop. Parce que l'on est quand même... ici on dit... 

29 « c'est chez nous » par exemple. On est dans un pays catholique... alors. Alors je 

30 sais pas - rire gêné - .Moi je dirais qu'elle devrait enl... en fait ça va parce que je 

31 trouve que c'est bien qu'elle le mette mais..., je trouve que c'est pas très bien à 

32 l'école. Alors ça va pas très bien. 

33 

34 
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1 -Donc, tu serais pour qu 'elle mette dans la rue mais pas à l'école ? 

2 -Ouais... je me contredis un peu sur le... 

3 

4 -Mais c 'est pas forcément une contradiction. Parce que la rue et puis l'école c 'est 

5 pas la même chose, en fait. Donc toi, tu serais d'un côté pour... si je comprends bien, 

6 pour interdire à l'école mais autoriser dans la rue ou comme ça ? Mais en même 

7 temps ça t'embête de l'interdire parce que tu te dis que ça pose un problème pour la 

8 religion ? 

9 -Ouais, c'est exactement ça ! 

10 

11 -Et puis, tu penses que l'on peut trouver des solutions, pour ça ou que c 'est difficile ? 

12 -Je pense que c'est quand même assez dur de trouver une solution qui plaise à tout le 

13 monde. 

14 

15 -Ouais... et puis, en quoi ça te gêne, par exemple, le fait qu 'une fille porte le foulard 

16 à l'école ? 

17 -Ben... je sais pas.. . Je trouve que ce serait... parce que souvent... enfin... j ' a i 

18 entendu des gens qui râlaient parce qu'ils avaient... - mais en fait, je suis pas sûre, 

19 hein. 

20 

21 -Dis ce que tu penses. 

22 -Parce que le crucifix, là... et puis qu'ils voulaient tout interdire... enfin... Mais que 

23 nous on est dans un pays catholique, c'est normal qu'on ait un crucifix à l'école. 

24 Mais pas qu'elles aient le foulard, parce qu'on.. . normalement on est dans un pays 

25 catholique. Enfin... je sais pas trop en fait. Mais... 

26 

27 -Est-ce que tu penses qu 'une fille qui porte un foulard dans une école... ça va gêner 

28 son intégration avec les autres ou est-ce que ça va être pareil ? 

29 -Et bien je pense que ça va être normal. Enfin que ça va pas lui poser de problèmes. 

30 

31 -Et puis, est-ce que tu penses que ça va Imposer des problèmes pour suivre les cours 

32 en général, ou... ? 

33 -Non, non, je pense pas. Je pense que ça lui change pas grand chose. Vous dites : si 

34 ça la gênerait qu'elle ait le foulard ? 
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\ -Oui, ou que ça gênerait le déroulement des cours ou... 

2 -Non, non. 

3 

4 -Et puis... en fait, les musulmans ont des fêtes religieuses qui ne sont pas aux mêmes 

5 dates que les nôtres. C'est logique... d'une religion à l'autre... Et ici, les congés 

6 qu 'on a à l'école, c 'est par exemple à Noël, à Pâques, à la fête Dieu, à la Toussaint. 

7 C'est tout le temps des fêtes religieuses chrétiennes. Alors il y a des fois des élèves 

8 musulmans qui demandent à la direction de l'école d'avoir congé juste pour leurs 

9 fêtes religieuses. Est-ce que toi, si tu étais le directeur, tu accorderais ou pas ? 

10 -(petit rire) Moi, je dirais non ! 

11 

12 -Pourquoi ? 

13 -Ben parce que de nouveau, elle est dans un pays catholique. Et puis... et puis ils 

14 doivent s'adapter un peu quand même à nous. Même si nous aussi on doit les 

15 intégrer, eux ils doivent aussi s'intégrer. Et puis...si ils vont à l'école, ils doivent 

16 suivre les congés. 

17 

18 -Donc ça serait gênant que l'on accorde un congé à... 

19 -Ouais ! 

20 

21 -J'aimerais savoir ce que tu penses d'une fille — ou bien d'un garçon- car ça peut 

22 arriver à l'un ou à l'autre, qui ferait une demande parce qu 'il est musulman ou -

23 musulmane -, pour être dispensé du cours de piscine. Parce qu 'en fait, si une fille 

24 porte un foulard dans l'Islam c 'est souvent pour cacher une partie de son corps. Et 

25 la nudité c'est interdit dans l'Islam. Et puis à la piscine on n'est pas très, très 

26 habillé. Donc, il y a parfois des demandes pour être dispensé du cours de piscine. Tu 

27 penses quoi de demandes comme celle-là ? 

28 -Je sais pas vraiment... -silence-

29 

30 -De nouveau, si tu étais le directeur, tu accorderais ou pas ? 

31 -(long silence) Moi je pense que je dirais non... Mais après, ça dépend si la fille elle 

32 porte vraiment le voile. Ou bien si c'est juste une musulmane et puis qu'elle porte le 

33 voile... comme ça... Enfin, si elle met le voile toute l'année et qu'elle fait ça 

34 vraiment parce qu'elle croit, peut-être là je lui laisserais... Mais si après, elle croit 
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1 pas et qu'elle met juste comme ça, parce que ça l'arrange de pas faire la piscine, là je 

2 lui laisserais pas. Parce que les élèves ils sont tordus quand même ! - rire -

3 

4 -Tu crois ? - rire -

5 -Ouais ! - rire -

6 

7 -Mais comment on pourrait savoir alors, si c 'est pour de vrai ou pour de faux ? 

8 -Ben... on regarde tous les autres jours de l'année, si elle l'avait. 

9 

10 -Donc, si elle le met toute l'année, le voile, tu serais pour la laisser ? 

11 -Ouais ! pour ne pas faire. 

12 

13 -Et puis qu 'est-ce qu 'on ferait d'elle pendant que les autres sont à la piscine ? Tu as 

14 une idée ? 

15 -Ben elle va dans un cours de gym qu'il y a en même temps et elle fait l'autre cours. 

16 

17 -Tupenses que... et puis, si c'est un garçon ? Parce qu'un garçon n'a pas le voile en 

18 fait ? 

19 -Ben... moi je dirais non, pour un garçon. 

20 

21 -Non ! 

22 -Ouais ! Je dirais qu'il doit faire. 

23 

24 -Pourquoi ? -sourire partagé-

25 -Ben... je sais pas ? Parce que c'est moins qu'une fille. Je trouve ; ça fait moins... 

26 euh... enfin je sais pas. Moi je dirais non, il doit faire la piscine ou bien il court 

27 autour du bassin... 

28 -rire-

29 

30 -Et puis la fille, tu ne la ferais pas courir autour du bassin ? 

31 -Et ben... ouais ! Elle pourrait aussi courir autour du bassin. 

32 

33 
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•i -Alors maintenant j'aimerais savoir si il faut... adapter les cantines des écoles. 

2 Parce que dans toutes les religions il y a des règles alimentaires différentes. Et puis 

3 les musulmans ne mangent pas de porc. Et puis quand ils viennent, par exemple, à 

4 l'école ici ou ailleurs et puis qu'ils mangent à la cantine, et bien des fois, il y a du 

5 porc à midi. Alors qu 'est-ce qu 'il faudrait faire, par rapport à ça ? 

6 -Ben... ils peuvent très bien manger autre chose. Parce qu'il y a pas.. . par exemple, 

7 ils vont cuisiner quelque chose, y a pas tout le monde qui va aimer. Mais ils vont 

8 quand même manger une autre chose. Et puis voilà ! La fois suivante, ils mangeront 

9 un autre truc, parce qu'ils vont pas faire tous les jours du porc à la cantine. Peut-être 

10 qu'un jour il y aura du veau et puis il y aura quelqu'un qui n'aime pas le veau. Et 

\ 1 bien il ne mangera pas la viande. 

12 

13 -Donc pour toi c 'est pas très compliqué 

14 -Ouais ! Mais je pense qu'ils doivent trier, eux. 

15 

16 -C'est à eux de manger ce qu 'ilspeuvent manger ? 

17 -Ouais ! 

18 

19 -D'accord. Maintenant j'aimerais savoir, de manière générale, qu'est-ce que tu 

20 penses de l'Islam ? 

21 -... -silence-... Que c'est un peu trop strict comme religion. Qu'i ls ont trop 

22 d'interdits et puis que... il y a beaucoup de règles mais qui ne sont pas très précises. 

23 Ils font un peu comme ils ont envie, des fois, comme tout le monde. Enfin.. . comme 

24 dans toutes les religions... ils sont pas tous d'accord sur le Coran. Et puis après y en 

25 a qui font comme ils veulent eux et puis d'autres qui font autrement. 

26 

*' -Je vais te dire quelques phrases qui sont en lien avec l'intégration en général. Et 

2fi 
puis tu vas me dire si ces phrases elles sont bonnes ou pas pour toi, d'après toi. Et 

29 
puis tu vas me dire pourquoi tu les acceptes ou pourquoi tu ne les acceptes pas, ces 

30 phrases. 

31 

32 

33 

34 

98 



1 -Etre intégré c'est devenir le plus proche possible d'un Suisse, le plus Suisse 

2 possible. 

3 -Je pense que c'est pas vrai qu'on peut... être intégré sans être... sans devenir le plus 

4 proche possible d'un Suisse. Parce que... on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce 

5 qu'ils pensent. Ou bien avec leurs manières de vivre ou bien quelque chose comme 

6 ça. Mais on peut quand même respecter. Et puis si on dit pas... enfin... si on dit pas 

7 méchamment... enfin..., il y a toujours la manière de dire... Si on n'est pas 

8 d'accord, il faut dire d'une manière... calme et puis pas crier sur l'autre. Et puis 

9 après on peut quand même être intégré. On peut toujours garder sa religion ou bien 

10 sa différence mais... être intégré quand même. 

11 

12 -S'intégrer c'est faire en sorte qu'on ne nous remarque pas, être le plus discret 

13 possible. 

14 -...-Très long silence-... Et ben... je pense que c'est pas vrai ! Non mais parce que -

15 petit rire- pour moi, ça veut dire qu'on doit rien dire, qu'on doit vraiment passer 

16 inaperçu... et ben c'est pas vrai. On doit être soi-même. 

17 

18 -Donc tu peux être différent, montrer tes différences et être intégré ? 

19 -Ouais ! Mais après il a tout le temps la façon de le faire, je pense. 

20 

21 -Ca serait quoi une façon qui gênerait, alors ? 

22 -Ben de dire,... par exemple, de venir en Suisse et puis de dire que c'est nul. Qui a 

23 qu'eux... que les musulmans c'est les meilleurs... que les autres c'est pourri... et des 

24 critiques, alors que... que s'ils sont pas d'accord ils peuvent dire gentiment. Puis 

25 voilà ! 

26 

27 -Toi tu connais des musulmans qui disent ça ? 

28 -Ouais... j ' en connais pas moi-même, mais j ' ai déj à entendu. 

29 

30 -Etre intégré c'est vivre selon sa culture d'origine mais seulement chez soi, dans le 

31 privé. 

32 -...-silence prolongé-... Alors je peux changer celle-là avec l'autre ? L'autre je suis 

33 pas d'accord et puis celle-là, je suis d'accord ? -rire-

34 
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1 -Donc pour la première : vivre selon sa culture d'origine sans honte, mais dans le 

2 privé. 

3 -Voilà ! 

4 

5 -Donc pour toi, il ne faudrait pas vivre selon sa culture d'origine dans la rue ? 

6 -Non. 

7 

8 -Et puis, c'est quoi que tu accepterais à la maison mais pas dans la rue, par 

9 exemple ? 

10 - - long silence -...euh...- très long silence-... je sais pas, de.. . Je dois dire 

11 toujours avec les musulmans ? 

12 

13 -Non, pas forcément. Non, là, c 'est de manière générale, mais si tu veux dire avec les 

14 musulmans tu peux aussi. 

15 - -long silence-... Non... mais j ' a i pas d'exemples. 

16 

17 -Alors je peux peut-être essayer de te donner des exemples et puis tu me dis si tu 

18 trouves que c'est bien ou pas bien. Alors, des fois il y a des habillements, par 

19 rapport à la culture dans laquelle on vit. Donc, est-ce que tu penses que s'habiller 

20 différemment ça doit être qu 'à la maison ou bien tu penses que l'on peut s'habiller 

21 différemment à la maison et puis dans la rue ? 

22 -Qu'à la maison ! 

23 -Donc dans la rue, il faut être habillé à l'occidentale, entre guillemets. 

24 -Ouais, normalement, ouais ! 

25 

26 -On mange différemment dans les différentes cultures, alors là, est-ce qu 'il faudrait 

27 manger différemment... 

28 -Ben que chez soi, ouais ! 

29 

30 -Par exemple, les musulmans font des prières à plusieurs moments dans la journée... 

31 -Et bien ça, ils peuvent faire chez eux. 

32 

33 

34 
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\ -Mais le voile tu disais par contre que tu acceptais dans la rue mais pas à l'école ? 

2 -Ouais, mais il faut quand même... ils peuvent mettre... des habits un peu normaux 

3 en dessous et puis le voile. Mais souvent elles font ça maintenant les filles. Elles 

4 s'habillent normalement comme ça et puis, elles mettent juste le voile dessus. 

5 

6 -Et puis tu arrives à m'expliquer ce qu 'est un habit pas normal, pour toi ? 

7 -Non, mais c'est le mot... mais...c'est quand elles ont des grandes robes, là..., ou 

8 bien celles qui sont africaines, elles mettent des grandes robes un peu attachées 

9 comme ça... Je sais pas... c'est bizarre. 

10 

11 -Donc pour toi, celle qui mettra des grandes robes attachées comme ça, elle sera 

12 moins intégrée que quelqu 'un qui serait comme toi... ou à l'occidentale, quoi ? 

13 -Ouais, ouais ! 

14 

15 -Pour être intégré, il faut respecter les lois du pays dans lequel on vit. 

16 -Oui, je pense que c'est vrai, ça. 

17 

18 -Ca correspond un peu à ce que tu disais au départ ? 

19 -Ouais, c'est la base. 

20 

21 -Donc, quelqu 'un qui ne respecte pas les lois, il n 'est pas intégré ? 

22 -Il n'est pas intégré et puis il donne une mauvaise image du pays d'où il vient. 

23 

24 -L'intégration vient d'un respect mutuel des différences. 

25 -Ouais, c'est vrai ! 

26 

" -Et puis, comment est-ce qu 'on agit quand on se respecte mutuellement, dans les 

28 différences ? 

'9 -Et bien il ne faut pas critiquer l'autre, en tout cas, il ne faut pas critiquer... On peut 

tout le temps dire ce qu'on pense mais on n'est pas obligé de le critiquer ou bien de 

le... -silence-... de le... comment on dit... de dire... de le harceler un peu. Parce 
39 

qu'il a un truc différent on n'est pas obligé de.. . de lui dire que c'est mal ou bien... 
de... -long silence, sans suite-

34 
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1 -Etre intégré c 'est être accepté par les gens du pays dans lequel on vit. 

2 -Ouais, c'est vrai ! 

3 

4 Donc ça veut dire que si quelqu 'un n 'est pas accepté par les Suisses, il ne sera pas 

5 intégré ? 

6 -Ouais, je pense ! Enfin il y a encore des autres trucs mais... 

7 

8 -Si quelqu 'un... il est accepté par les gens... il est automatiquement intégré ? 

9 -...-silence-... Je sais pas ? ...-long silence-

10 

11 -Tu n 'as pas d'idées là-dessus? 

12 -Comme ça, je dirais que oui, mais je ne sais pas. 

13 

14 -Pour être intégré, chacun doit faire des efforts, les gens du pays et les étrangers. 

15 -Ouais, c'est vrai! 

16 

17 -Et puis, tu as une idée des efforts qui pourraient être faits, par exemple de la part 

18 des gens du pays ? 

19 -Ben de les aider à s'in... enfin de ne pas les laisser de côté, de leur parler, de pas... 

20 avoir, de pas les laisser dans leur coin. Et puis après on s'étonne qu'ils ne sont pas 

21 intégrés. 

22 

23 -Et puis, de la part des étrangers, quels efforts ils peuvent faire? 

24 -Et ben de pas rester dans leur coin. - rire - Ouais, c'est vrai! Si tout le monde reste 

25 de son côté ça va être dur de s'intégrer. 

26 

27 -Par exemple, dans ta classe, est-ce que entre Suisses et puis entre étrangers, de 

28 manière générale, est-ce que les gens ils se parlent beaucoup, est-ce qu'il y a quand 

29 même un peu deux clan ? 

30 -Non, mais c'est normal. Enfin y a tout le monde qui se parle, tout le monde se parle 

31 normalement. 

32 

33 

34 
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\ -Pour qu'il y ait une bonne intégration, il n'y a que les étrangers qui doivent faire des 

2 efforts. 

3 -Ben, c'est pas vrai! 

4 

5 -Tu peux me dire pourquoi? 

6 - silence - Ben j e pense que c'est quand même eux qui doivent faire le plus grand 

7 effort. Mais nous aussi on doit faire des efforts par rapport à eux, puis après j ' a i pas 

8 d'exemple d'efforts. 

9 

10 -Ah! Voilà. C'est ce que j'allais te demander. Donc - rire - comme ça tu me dis 

11 directement que tu en as pas... Et puis: Lors d'une intégration, chacun enrichit 

12 l'autre: l'étranger est enrichi en connaissant les Suisses et les Suisses sont enrichis 

13 en connaissant les étrangers. 

14 -Je pense que c'est vrai. Parce qu'on apprend tout le temps des choses que peut-être 

15 on savait pas, parce que... parce que ça ne nous intéressait pas... ou voilà! Et puis là, 

16 en discutant avec, on apprendrait des choses sur la religion, des trucs comme ça. Au 

17 moins, on est pratiquement sûr que c'est vrai, qu'on n'a pas lu ça, comme ça dans un 

18 endroit et puis.. . que c'est des conneries. 

19 

20 -C'estplus vérifié? 

21 -Ouais! 

22 

23 -Et avant tu disais que l'important c'était de se mélanger et puis départager un peu. 

24 Tu as une idée de comment on pourrait... est-ce qu'il pourrait y avoir des moyens 

25 faisant qu'on se mélange plus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait? Je ne sais pas 

26 si tu as des idées, dans la société en général... pas dans une classe mais dans la 

27 société? 

28 -Mais... j e sais pas si ça va vraiment... si ça va bien pour la Suisse. Mais qui fassent 

29 pas que des quartiers où ils mettent tous les étrangers. Il faudrait qu'ils les mélangent 

30 un peu plus. Les endroits où ils les mettent, déjà comme ça y se trouvent pas dans un 

31 quartier où il y a... où ils parlent tous à peu près la même langue, et tout ça. 

32 

33 -Donc ça serait déjà la base: plus mélanger où les gens vivent? 
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1 -Oui, parce que là, ils mettent tout le temps.... on dirait qu'ils les mettent tous au 

2 même endroit. Enfin, par exemple en France, souvent en dehors de la ville dans un 

3 quartier un peu... un peu pourri. Enfin... ils vivent tous là, ensemble et puis après... ils 

4 parlent leur langue, là. Y en a qui n'apprennent même pas le français et ils doivent 

5 l'apprendre. Tandis que si on les mélangeait un peu plus et bien, ils seraient...déjà ils 

6 seraient obligés, je pense, d'apprendre le français, parce que... autour d'eux il y aurait 

7 la plupart des gens qui parleraient le français. Parce que là, ils vivent dans leur coin. 

8 

9 -Parce que parler le français, c'est essentiel pour être intégré? 

10 -Ben ouais! Moi je pense que ouais! Quand même si on va dans un pays... qu'on vit 

11 dans un pays, il faut quand même savoir la langue du pays, sinon... on est... on est à 

12 côté, quoi! 

13 

14 -Est-ce que tu connais des gens qui sont pas intégrés? Qu'on voit vraiment qu'ils ne 

15 sont pas intégrés? 

16 -Non! 

17 

18 -Et est-ce que tu connais des gens qui font le Ramadan? 

19 -Ouais! 

20 

21 -Et tu sais s'il y en a dans ta classe? 

22 -Je crois qu'il y en a... Je suis pratiquement sûr qu'il y en a un, en tout cas. 

23 

24 -Et puis, ça se voit, tu crois, quand il fait ça? Ou les personnes que tu connais en 

25 dehors, on remarque? 

26 -Et ben... des fois, ils nous disent: "Ah c'est dur, j'aimerai bien manger quelque 

27 chose" ou bien "boire." Mais sinon ça ne se voit pas beaucoup. Ils ont moins 

28 d'énergie mais... on voit quand même qu'ils ont un peu moins d'énergie, comparé à 

29 d'habitude. C'est plus calme... 

30 

31 -Et toi, tu penses quoi? Tu penses que c'est bien, ou pas, défaire ça quand tu vis ici? 

32 -Ben... si ça... par exemple, de toute façon on peut pas voir, vu qu'ils font ça chez 

33 eux. Enfin... ils mangent juste pas quand ils sont devant nous. Et puis après, ils 
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1 mangent chez eux. Pour nous ça ne change rien. Là, c'est comme si nous on mangeait 

2 pas pendant une semaine ou un truc comme ça: Ça dérangerait personne. 

3 

4 -Et puis, tu penses qu'ils se comportent différemment quand ils font ça, ou c'est 

5 pareil? 

6 -Non, ils sont normaux, enfin... ils sont comme d'habitude. 

7 

8 -Alors voilà, c'est tout, merci de m'avoir répondu à ces questions. 

9 -Mais, je vous en prie. 

10 
11 
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15 
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1 Etudiante non musulmane IV 

2 

3 

4 -Alors, tout d'abord j'aimerais que tu essaies de me donner une définition du mot 

5 intégration? 

6 -Pour moi? 

7 

8 -Ouais. 

9 -Et ben, l'intégration c'est quand on arrive à se mettre dans une société ou un groupe, 

10 qu'on se sente pas seul, si on est à l'écart et tout on sera plutôt anti-social et jamais 

11 intégré vraiment. Il faut savoir connaître les gens et se faire apprécier de nos valeurs. 

12 

13 -C'est à dire: se faire apprécier de nos valeurs, qu'est-ce que t'entends par-là? 

14 -Etre sincère avec les gens et puis leur montrer... un peu, leur dire comment on est, 

15 nous présenter un peu, qu'ils puissent nous identifier et puis, montrer que... je sais 

16 pas, qu'ils voient comment on est à l'intérieur mais pas qu'à l'extérieur, pas juger tout 

17 de suite. 

18 

19 -Ouais, d'accord et puis, est-ce qu'il y a des marques visibles, est-ce qu'il y a des 

20 choses qui font qu'on peut voir que quelqu'un est bien intégré? 

21 -Ben... oui, si il... par rapport... oui qu'on voit des gens ensemble, parce que moi, en 

22 tout cas, je me trouve bien intégrée..., si on arrive à se faire des amis, si on arrive à 

23 être sociale et à aller vers les gens et après qu'ils peuvent nous apprécier, que ça soit 

24 réciproque et tout. Si on est avec les gens ou qu'on voit le sourire des gens, s'ils sont 

25 bien ou pas bien et ben, on voit tout de suite s'ils sont intégrés ou pas. 

26 

27 -Donc, celui qui est intégré, il se comporte comment? 

28 -Comme un heureux. Y a des moments tout ça, ça arrive à tout le monde d'être triste 

29 et tout, mais on voit quand même, des personnes qui baissent la tête dans les rues ou 

30 des trucs comme ça, on voit d'un côté qu'ils ont peur, ils ont peur de se montrer ou 

31 d'aller vers quelqu'un. C'est mon avis parce qu'il y a des personnes qui essaient pas, 

32 quand on est dans une nouvelle place et tout, qui essaient d'aller vers les autres, qui 

33 essaient au moins d'être intégrées, de connaître les autres personnes que ses 

34 connaissances à lui. 
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1 -D'accord, et puis, est-ce qu'il y a des signes, au contraire, qui montrent que 

2 quelqu'un n'est pas intégré? 

3 -Il reste toujours dans son coin, si quelqu'un essaie de lui parler et qui lui fait, par 

4 exemple si on lui pose une question: "est-ce que tu fais de la danse" et puis il dit: 

5 "oui" seulement et il n'essaie pas de continuer la conversation ou d'essayer de 

6 connaître la personne ben, ça sert à rien, on pourrait dire un peu qu'il est antisocial. 

7 

8 -Ouais, d'accord et puis, j'aimerais savoir ce que tu penses..., est-ce qu'il peut y avoir 

9 des minorités, du style... des personnes qui viendraient d'un pays ou d'une religion 

10 ou n'importe quelles sortes de minorités qui auraient plus de peine à s'intégrer que 

11 d'autres? 

12 -...Oui... 

13 

14 -Tu as une idée d'où pourraient venir les gens qui pourraient moins s'intégrer? 

15 -Tous... y a... qui viennent d'un pays, y en aura toujours qui vont juger par leur 

16 apparence, par leur couleur de peau et... c'est sûr qu'ils auront plus de problèmes à 

17 s'intégrer, mais le truc, si on a vraiment envie de s'intégrer et tout, c'est de forcer à ce 

18 que la personne elle voit pas l'aspect physique ou sa religion et tout ça, mais ce qu'il 

19 y a à l'intérieur. 

20 

21 -Ouais, donc si je te comprends bien, c'est les gens qui sont plus différents au niveau 

22 visuel, quoi et ce sera plus difficile... 

23 -Ouais... 

24 

25 -Parce que le regard des gens sur eux il sera différent ou bien? 

26 -Oui 

27 

28 -Toi, tu ressens ça, le regard des gens...? 

29 -Oui, oui, moi quand je suis arrivée de l'Espagne ici, ben déjà de un: j'avais de la 

30 peine parce que je parlais pas très bien français et puis... on m'a acceptée. D'abord 

31 c'était tout le temps des petites insultes et tout mais, ça fait mal, mais il faut quand 

32 même essayer d'aller de l'avant et essayer de parler avec ces personnes qui... qui 

" essaient, qui vous repoussent tout le temps, mais après ça change d'attitude et puis ils 

w oublient pourquoi ils étaient comme ça et tout et puis après on s'entend bien. 
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1 -Ouais, donc tu penses que si des gens ils te faisaient des remarques, c'était un peu à 

1 cause de ta couleur de peau? 

3 -Ouais, parce qu'ils ne me connaissaient pas non plus, parce que je venais juste 

4 d'arriver et ça sera toujours comme ça. 

5 

6 -Parce que toi, tu es arrivée à quel âge, ici? 

7 -A l'âge de cinq ans, six ans. 

8 

9 -Ouais... 

10 -Parce que j'étais chez mon père en Espagne. 

11 

12 -Ouais... 

13 -Alors c'est comme ça. Je comprenais pas trop mais, au début, je comprenais pas tout 

14 ce qu'ils me disaient mais après, quand je parlais le français et puis j'avais les 

15 cheveux un peu en pétard, ils me disaient plein d'insultes et tout mais en premier, ça 

16 me faisait mal et tout ça et puis, je voulais pas... aller, je voulais rester seule dans 

17 mon coin et tout mais moi, j 'ai beaucoup besoin d'affection et tout et puis j'ai 

18 beaucoup besoin d'affection et tout ça et puis à côté ma mère elle m'a dit: "Ouais, il 

19 faut quand même pas que... que je me laisse abattre et tout parce que sinon j'aurais 

20 jamais des amis si je reste dans mon coin, et après si on essaie un peu de les forcer un 

21 peu à nous connaître, ça réussi. 

22 

23 -Ouais, d'accord et puis, est-ce que... donc tu penses pas qu'il y a, par exemple, 

24 vraiment, un pays enfin des gens d'un pays spécifique ou quelque chose comme ça, 

25 qui auront plus de peine à s'intégrer? 

26 -Non! 

27 

28 -Ca, tu penses pas, c'est plutôt comme tu dis de manière visuelle... 

29 -Le caractère... 

30 

31 -Le caractère, d'accord et puis, j'aimerais savoir si toi, tu connais des gens qui sont 

32 musulman? 

33 -Ouais, beaucoup. 

34 
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1 -Beaucoup, et puis, est-ce que tu penses que la communauté musulmane en général, 

2 en Valais, est-ce qu'elle est bien intégrée? 

3 -Oui, mais... je crois c'est bien pour les gens de les intégrer parce qu'ils les voient 

4 plus, surtout pour les Albanais et tout ça, ils les voient plus comme des... des fouteurs 

5 de merde si je puis dire. Regard gêné. 

6 

7 -Oui, tu peux vraiment utiliser le vocabulaire que tu veux... 

8 -...Et ils les voient toujours du mauvais côté à cause de qu'est-ce qu'il leur est arrivé. 

9 Ils disent toujours qu'ils auront des trucs violents mais, non moi je trouve qu'ils sont 

10 bien intégrés d'un côté, ils arrivent bien à s'intégrer. 

11 

12 -Et puis, est-ce qu'ils ont raison les gens de penser que c'est des fouteurs de merde, 

13 comme tu dis? 

14 -Non, c'est vrai qu'il y en a de ceux qui vont... qui sont là, qui disent: "ouais.... (pas 

15 compris)" mais ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être dans un 

16 pays comme ça, mais y en a de ceux qui ne sont pas du tout comme ça. 

17 

18 -Ouais, donc les gens font un peu des généralités? 

19 -Ouais, ils... ils jugent sans connaître les personnes, c'est ça le truc. 

20 

21 -Et puis, quand tu dis que pour toi, ben les musulmans sont, en général, bien 

22 intégrés..., pourquoi tu dis ça, à quoi on voit qu'ils sont bien intégrés? 

23 -Parce qu'ils ont trouvé leur place, je sais pas... 

24 

25 -Et c'est quoi, leur place, alors? 

26 -Ben, déjà pour... les musulmans, d'être dans une école et tout ça. C'est quand même 

27 bien vous voyez et puis, je sais pas, moi j'arrive..., j'essaie toujours de connaître la 

28 personne même si elle est musulmane ou un truc comme ça, c'est pas la religion, y 

29 faut pas... faut pas tout de suite juger sur ça, ils ont des... ils ont des règles à cause de 

30 leur religion et puis nous aussi on a des règles, mais moi peut-être pas pour la 

31 religion mais pour autre chose... mais... quand on est avec eux, si on parle de religion 

32 ça va toujours tourner un peut sur le... sur le catholi 

33 

34 -...cisme... 
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1 -Oui, sur le catholicisme et puis sur l'Islam mais... non, moi je trouve qu'ils sont bien 

2 intégrés, franchement, y a... on dirait même qu'il y a plus de population musulmane 

3 que... qu'autre chose. Franchement, mon intérêt, parce que... moi, je vois que je suis 

4 entourée que de musulmans de toute façon... alors... 

5 

6 -Mais, comment ça se fait que t'es entourée que de musulmans? 

7 -Ben, je traîne plus avec les étrangers... 

8 

9 -Mais... 

10 -Parce que, je sais pas, je... d'un côté j'arrive mieux... on arrive mieux à parler parce 

11 qu'on a un peu les mêmes visions, parce que eux, ils sont arrivés aussi dans ce pays, 

12 ils sont pas nés dans ce pays. Oui il y a quelques-uns uns mais ils sont quand même 

13 musulmans et tout et puis des fois, j'aime bien être avec des étrangers, apprendre des 

14 nouveaux trucs... 

15 

16 -Ouais... 

17 -Que j'ai... Long silence sans suites 

18 

19 -Donc, pour toi, le fait de te tenir avec eux, en fait c'est qu'eux ils t'apprennent des 

20 choses différentes? 

21 -Exactement. 

22 

23 -Ouais... 

24 -Savoir que les gens qui arrivent et tout, ils peuvent toujours nous apprendre quelque 

25 chose. 

26 

27 -Ouais... et puis, les musulmans que tu connais, ils se tiennent aussi avec des Suisses 

28 ou bien ils se tiennent beaucoup entre étrangers? 

29 -Non... ils se tiennent aussi avec des Suisses et puis des étrangers. 

30 

31 -Et puis, ça se passe bien entre tout le monde ou bien? 

32 -Oui, des fois ils vont toujours plaisanter: "ah, tu manges du porc" ou des trucs 

33 comme ça mais... enfin, je vais laisser tomber ceux-là... -rire léger-

34 
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1 -O.K. - rire léger - Alors voilà... maintenant j'aimerais savoir si... enfin, s'il y a des 

2 choses, je sais pas si tu connais un peu, si tu as déjà discuté un petit peu de l'Islam 

3 avec les gens que tu connais, est-ce que tu penses qu 'il y a des choses dans leur 

4 religion qui peut rendre l'intégration plus difficile? 

5 -Le voile. 

6 

7 -Le voile, ça peut rendre l'intégration plus difficile? 

8 -Ouais, y en a en fait qui supporte pas parce qui... en tout cas dans tout ce que j'ai 

9 entendu chez moi et tout, c'est... si les musulmans ils peuvent porter le voile 

10 pourquoi nous alors... eux ils apprécieront pas qu'on arrive avec une crois autour du 

11 cou et tout! 

12 

13 -Donc, ça c'est ce que tu penses, toi? 

14 -Ouais... mais... moi je trouve qu'il faut... je sais pas, il faut intégrer tout comme ça: 

15 c'est leur religion, nous on a notre propre religion et c'est des trucs aussi qui... qu'on 

16 accepte... qui... qu'on ne peut pas trop accepter. 

17 

18 -Donc, le voile, pour toi, il faudrait pas accepter? 

19 -S'ils sont bien avec le voile, tant mieux, mais sinon, non! Je crois... on dirait que 

20 c'est... à côté c'est un... je sais pas. c'est un... un poids à porter, je sais pas... 

21 

22 -Tu penses que pour les filles musulmanes qui portent le voile, c'est un poids? 

23 -Ouais, parce que... la moitié des musulmanes elles ont des beaux cheveux et tout et 

24 puis, avec le voile, elles cachent la moitié de leur visage et tout ça... c'est un peu... 

25 enfin, je trouve ça un peu... ridicule, mais bon, je peux pas juger... 

26 

27 -Ouais... 

28 -... je peux pas juger. 

29 

30 -Mais, est-ce que tu pense qu'une fille qui porte un foulard, ça va l'empêcher de 

31 s'intégrer? 

32 -Non, pas du tout, moi, en tout cas, je vais pas me baser seulement sur le voile ou un 

33 truc comme ça 

34 
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•i -Mais tu disais, avant, que c'était plus difficile, alors dans quel sens: c'est par 

2 rapport aux gens ou 

3 -Par rapport aux gens, oui... oui, parce que ... par exemple, si on porte un foulard ou 

4 un truc comme ça, par exemple un bandeau et tout ou un bonnet on va me le dire de 

5 l'enlever, tandis que le foulard c'est à peu près, même si moi je mettais un foulard on 

6 va me dire de l'enlever, tandis qu'à des musulmanes, non. 

7 

8 -Et tu trouves que c'est pas normal, qu'on dise à une musulmane de pas l'enlever et à 

9 toi de l'enlever? 

10 -Un peu comme une coupe de coiffure mais... je sais pas... 

11 

12 -C'est des trucs comme ça qui font... qui font peser? 

13 -Ou sinon des fois ils sont trop... ils montrent trop leur religion. 

14 

15 -Ouais... 

16 -Mais c'est... moi ça me dérange pas du tout mais... 

17 

18 -Donc toi, ça te dérange pas mais ça peut déranger les gens? 

19 -Ouais... ça peut déranger les gens. 

20 

21 -Etpuis, qu'est-ce qu'ils montrent, comment ils montrent leur religion? 

22 -Quand... ils parlent beaucoup de... de leur Dieu et des trucs comme ça ou qu'ils 

23 disent quand ils doivent... par exemple, le coup du Ramadan... à un moment ils 

24 doivent arrêter pour aller... ils doivent... ils viennent pas à l'école pour une journée ou 

25 je sais plus qu'est ce qui se passe après le Ramadan... 

26 

" -Oui, il y a une fête de rupture du Ramadan... 

<° -Et puis, ils viennent pas à l'école ou des trucs comme ça et puis... nous on peut pas... 

enfin, nous on peut pas rater l'école quand y a leurs fêtes... les fêtes musulmanes, 
30 

mais eux, ils peuvent rater les... eux, ils ont aussi congé quand c'est les fetes 
31 catholiques... 
32 

-Donc, pour toi, ça ce n'est pas normal? 

^ -Exactement. 
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1 -Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, imaginons: il y a un élève musulman qui veut 

2 faire sa fête de fin du Ramadan... 

3 -...Mais on devrait égaliser. Bon c'est vrai ça embêterait un peu plus les profs mais, 

4 les fêtes Catholiques, ils ont congé et puis les fêtes musulmanes aussi... 

5 

6 -Donc, tout le monde aurait congé pour toutes les fêtes? 

7 -Oui... 

8 

9 -Et puis... après, s'ils y a aussi des hindous dans l'école: tout le monde aurait congé 

10 aussi pour les fêtes hindoues... ou... 

11 -Là, c'est vrai, ça devient compliqué mais... ou sinon, franchement, pour les fêtes 

12 aussi, il faudrait interdire mais si c'est vraiment important et ben, prendre congé. 

13 

14 -Et puis à quoi on voit que ça serait vraiment important? 

15 -Ben, par exemple, nous Pâques c'est important, je crois ou Noël... et les musulmans 

16 ils fêtent pas Noël, alors c'est des trucs comme ça qu'il faudrait... qu'il faudrait peut-

17 être faire, on pourrait laisser, par exemple... 

18 

19 -Si c'est des fêtes très importantes? 

20 -Ouais, par exemple le Ramadan, après la... la... le Ramadan, la fête... de la fin du 

21 Ramadan ça on pourrait aussi mettre en congé parce que c'est important pour eux. 

22 

23 -Et puis, un congé pour tout le monde? 

24 -Pour tout le monde... 

25 

26 -Donc on prendrait que les fêtes les plus importantes et puis, est-ce qu'on aurait 

27 congé du style, pour la Saint Joseph, enfin les autres fêtes moins importantes pour 

28 nous? 

29 -Non... 

30 

31 -Donc... on aurait le même nombre de congé... mais avec un peu de toutes les 

32 religions? 
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\ -Ca sert à rien ces congés de saint Joseph ou des trucs comme ça, parce que d'un 

2 côté, ça... la moitié ils savent pas qu'est-ce que... pour quelle raison on aurait congé, 

3 mais pour eux tant qu'ils ratent l'école et ben ça va. 

4 

5 -Ouais... 

6 -Alors... je sais pas. 

7 

8 -Et puis, ça pourrait apporter quoi, d'avoir congé tous en même temps mais pour les 

9 fêtes de chaque religion? 

10 -Une égalité. 

11 

12 -Une égalité... 

13 -Ouais... 

14 

15 -Ouais,... pourquoi? 

16 -Parce que, y aura toujours quelqu'un qui va dire que c'est injuste..., qu'eux ils 

17 peuvent avoir congé ce jour là, ou que... mais après, ils vont mettre toujours la faute 

18 sur les musulmans et dirent: "ah, ils ont congé parce que c'est la fin du Ramadan, ah 

19 ci et ça" et ça sera toujours comme ça. 

20 

21 -Et puis, est-ce que toi tu penses qu'un musulman qui fait une demande pour avoir 

22 congé pour une de ces fêtes, est-ce qu'il est bien intégré ou pas bien intégré? 

23 -Ben, s'il fait une demande de congé c'est son problème, pour moi, ça ne me dérange 

24 pas du tout mais le truc c'est que... alors nous aussi on devrait faire une demande de 

25 congé aussi pour les fêtes vraiment importantes... parce que d'un côté c'est une 

26 absence de plus tandis que nous les... nos fêtes sont des... sont dans les congés, alors 
?7 
' ' ça va pas compter dans nos absences tandis qu'eux oui. 
28 

Donc là, si je te comprends bien, c'est plus une inégalité envers les musulmans qui 
30 

ont pas de chance parce que ça leur compte une absence? 
31 -Ouais. 
32 
On 

-Tandis que pour les chrétiens, ça ne leur comptent pas des absences pour les fêtes? 

-Ouais... ouais... 
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1 -Et puis d'un autre côté c'est pas égal puisqu'ils ont droit à plus de congé que les 

2 chrétiens... si j'essaie de suivre un petit peu... 

3 -Un peu, c'est ça... 

4 -D'accord, alors maintenant j'aimerais savoir s'il y a beaucoup d'élèves musulmanes 

5 dans ta classe? 

6 - Il y a une Bosniaque, une Albanaise et une Iraquienne... 

7 

8 -D'accord, donc il y a trois filles musulmanes. 

9 -Ouais. 

10 

11 -Etpuis, elles sont bien intégrées? 

12 -... Oui! Oui... ouais... 

13 

14 -A quoi on voit qu'elles sont bien intégrées? 

15 -On rigole souvent avec elles. 

16 

17 -Donc c'est le fait d'être... de rigoler ensemble qui est important? 

18 -Ouais. 

19 

20 -D'accord... 

21 -La religion ça n'a rien à voir là dedans. 

22 

23 -Et puis, tu sais si elles sont pratiquantes ou pas, les filles de ta classe qui sont 

24 musulmanes? 

25 - Je crois que... Seniur3 elle est pas trop pratiquante et puis... certains non plus et 

26 puis l'Albanaise je sais pas, elle est quand même un peu ouais, elle a quand même 

27 des principes que ses parents lui ont donnés, mais elle parle pas beaucoup de sa 

28 religion... 

29 

30 -Ouais... d'accord et puis, les autres elles en parlent, vous en parler un peu ensemble 

31 de la religion, les uns avec les autres dans la classe? 

Nom fictif 
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1 -Non, on parle plutôt du mariage qui nous laissent pas, qui laissent pas aux 

2 musulmans... choisir avec qui ils veulent... plutôt pour les Albanais et tout ça, j e veux 

3 dire. 

4 

5 -Ouais... 

6 -Qui doivent... 

7 

8 -Le fait qu 'ils ne puissent pas se marier vraiment avec... 

9 -Et ça, on trouve vraiment injuste. 

10 

11 -Et puis avec tes autres amis musulmans, parce que tu disais que t'en avais 

12 beaucoup, vous parlez des fois un peu de la religion ou... 

13 -Oui, on parlait surtout du mariage et de tout ça et puis... j 'avais essayé de 

14 comprendre pourquoi ils mangeaient pas de porc ou des trucs comme ça et pourquoi 

15 ça leur dégoûtait, j e sais pas. 

16 

17 -Et puis, tu as pu apprendre quelque chose? 

18 -Ouais ou sinon pourquoi au Ramadan quand ils vont chez quelqu'un ils doivent 

19 prendre une pièce de la maison et puis... et se mettre à pieds nus et prier, c'est des 

20 trucs comme ça... 

21 

22 -Et puis par rapport au Ramadan, tu connais des gens qui font le Ramadan... 

23 -Ouais! 

24 

25 -Et puis ça se passe bien pour eux pendant le Ramadan ? 

26 -Je crois pas trop... 

27 -Pourquoi? 

28 -Parce que quand ils nous voient tous manger... ça les... enfin, ça les énerve. 

29 

30 -Ouais... 

31 -Un peu parce qu'ils voudraient manger aussi, j ' a i essayé l'expérience du Ramadan 

32 mais j 'arrivais pas - rire léger -. 

33 

34 -Ouais, c'est dur, et puis dans ta classe les filles elles font le Ramadan... tu sais? 

116 



1 -Je sais pas... 

2 

3 -T'as aucune idée? 

4 -Non. 

5 

6 -Et puis, les autres amis que tu as qui font le Ramadan, ils sont à l'école... 

7 -Ouais, ils sont à l'école... 

8 

9 -Et puis tu sais si c'est plus difficile pour eux de suivre à l'école pendant cette 

10 période ou bien si... c'est... 

11 -Ouais, ils sont très fatigués en tout cas... et il y en a une qui a lâché parce qu'elle 

12 avait plus aucune force, elle suivait rien et puis elle a mangé un peu mais elle a 

13 recommencé après une fois, elle a refait le Ramadan. Mais ils ont l'air plus fatigués et 

14 encore plus nerveux avec les gens... c'est normal. 

15 

16 -Et puis..., est-ce que tu penses que l'école elle devrait aménager un petit peu le 

17 temps pendant qu'il y a le Ramadan... enfin, je sais pas, il y a de gens qui disent qu'il 

18 faudrait faire moins d'examens... ou... 

19 -Ouais, franchement ouais..., ils suivent plus après, encore qu'ils doivent se 

20 réveiller... ouais, entre cinq heures et cinq heures, ils ne peuvent que manger et tout 

21 ça... on pourrait ouais, franchement, diminuer parce qu'ils suivent rien... 

22 

23 -Et puis ça serait juste par rapport aux autres ou bien... 

24 -Oui, je crois que ça ne dérangerait pas le gens. 

25 

26 -Pourquoi? 

27 -Pour les examens - rire léger - et je pense que c'est juste. 

28 

29 -O.K. Et puis, j'aimerais savoir si dans ta classe, je crois pas, il n'y a pas de fille qui 

30 porte le foulard? 

31 -Non. 

32 

33 -Et puis dans tes amis, tu connais des gens qui portent le foulard? 

34 -Non, de la classe d'à côté. 
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1 -Et puis, des personnes que tu connais qui portent le foulard, est-ce qu'elles sont bien 

2 intégrées? 

3 -...Oui. 

4 

5 -Etpuis, à quoi on voit qu'elle sont bien intégrées? 

6 -Ben... elles s'entendent bien avec toute la classe... ou des trucs comme ça, et c'est... 

7 c'est toujours la même chose, c'est d'arriver à être sociale, c'est ça! 

8 

9 -D'accord, alors maintenant je vais te dire deux phrases en lien avec le port du 

10 foulard. Tu vas me dire si tu es d'accord ou pas avec et expliquer pourquoi. Alors: 

11 "une fille qui porte le foulard prouve qu 'elle n 'a pas envie de s'intégrer ici ? " 

12 -Non...-

13 -

14 -Pourquoi? 

15 -Parce que c'est pas en portant le foulard que ça va dire quelque chose. Si elle n'a pas 

16 envie de s'intégrer, elle reste dans son coin et puis elle n'essaie même pas de 

17 s'intégrer aux autres. 

18 

19 -Donc le foulard n 'a pas une volonté... 

20 -ça n'a rien à voir, c'est comme si on disait: "celui qui porte la casquette il n'a pas 

21 envie de s'intégrer, c'est juste... ben avec moi, c'est comme si maintenant on disait: 

22 "ah, elle a une veste en cuir et elle ne veut pas s'intégrer", c'est un peu la même 

23 chose. 

24 

25 -Donc le look ça ne prouve pas... une envie de ça, pour toi, c'est comme un look en 

26 fait... 

27 -Ouais... 

28 

29 -De porter un foulard, si je comprends... et puis maintenant la deuxième phrase:" 

30 Une fille qui porte un foulard prouve qu'elle se sent à l'aise dans le pays dans lequel 

31 elle vit et est donc bien intégrée?" 

32 -...Qu'elle se sent à l'aise avec le foulard... 

33 

34 -Ouais... 
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1 -Dans ce pays, qu'elle pratique toujours sa religion et tout ça... 

2 

3 -Donc le fait: si elle est à l'aise avec son foulard ça prouve qu'elle est bien intégrée? 

4 -Non, si elle à confiance en soi... qu'elle a confiance en elle et encore si elle arrive à 

5 se faire des amis, tout ça en portant le foulard, qu'ils n'ont rien contre une qui est 

6 vraiment pratiquante, ben... oui, ça va être bien. 

7 

8 -Ouais... et puis, tu penses qu'on peut être pratiquant et puis bien intégré ici 

9 -Oui..., franchement oui, de mon point de vue... 

10 

11 -Et puis du point de vue de la société? 

12 -Ben, y en aura quelque uns qui diront: « ouais, si elle a vraiment envie de s'intégrer, 

13 elle fait comme les Suisses », mais ceux qui sont un peu... qui ont quelque chose 

14 dans la tête, ils vont dire: "si elle s'intègre bien c'est pas par rapport à son foulard ou 

15 un truc comme ça. Tant qu'elle est bien dans son corps et qu'elle est bien avec son 

16 foulard et tout, faut la laisser faire, c'est pas pour autant qu'il faudra la juger. 

17 

18 -Ouais... d'accord. Donc, pour toi, la pratique c'est pas incompatible avec 

19 l'intégration? 

20 -Ouais... 

21 

22 -Il n'y a pas besoin de devenir pareil pour être intégré? 

23 -Ouais... 

24 

25 -O.K. Alors maintenant j'aimerais savoir: qu'est-ce que tu penses du fait que l'école 

26 elle autorise des filles à porter le foulard en classe? 

27 -... D'un côté c'est bien mais si il y a des autres personnes qui portent le foulard mais 

28 qui ne sont pas musulmanes, ben faut laisser aussi. 

29 

30 Parce que tu penses que l'école elle interdit si toi tu viens avec un foulard à l'école, 

31 elle interdit? 

32 -Ouais, j 'ai essayé une fois! 

33 

34 -Ah, t'as essayé! C'est qui, qui t'a interdit? 
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1 -La prof de math et puis une autre prof... d'informatique. 

2 

3 -Et puis, qu 'est-ce qu 'elles t'ont dit? 

4 -Elles m'ont dit: «t'enlèves ton bonnet ou ton foulard patati patata... », après j'ai 

5 voulu rigoler, j 'ai dit: « pourquoi je devrais enlever? » et puis elle m'a dit: « parce que 

6 ça ne se fait pas! » Alors, d'un côté c'est... alors quand, par exemple, celle de la classe 

7 d'à côté elle a toujours le foulard elle, elle l'enlève pas! 

8 

9 -Ouais..., donc, pour toi, ça devrait être autorisé, que ça soit religieux ou 

10 simplement parce que t'as envie de porter un foulard pour le plaisir, quoi! 

11 -Oui... 

12 

13 -D'accord, alors maintenant j'aimerais savoir... en fait, avant on parlait des fêtes 

14 religieuses: elle accorde en fait aux gens qui veulent avoir congé, elle accorde des 

15 congés, qu'est-ce que tu penses de ça, enfin tu m'as déjà dit un petit peu avant mais... 

16 -Que pour les...? 

17 

18 -Pour les congés, pour les fêtes, tu penses que c'est juste ou pas que l'école accorde 

19 les congés? 

20 -Non, c'est pas juste s'ils mettent une absence parce que nous on n'a pas d'absence 

21 pour nos fêtes, tandis que eux, ils ont l'absence. 

22 

23 -D'accord..., ça reprend un peu la même question qu'avant. Et puis maintenant, je 

24 sais pas si tu as déjà des fois entendu parler de ça, mais il y a des fois des filles ou 

25 des garçons musulmans qui font des demandes pour ne pas faire le cours de 

26 natation. ...je ne sais pas si tu connais des gens qui ont eu fait ça... ? 

27 -Non... 

28 

29 -Parce qu'en fait, ben dans l'Islam il y a certaines obligations par rapport au corps 

30 et puis il ne faut pas qu'une fille se montre trop nue ou qu'un garçon se montre trop 

31 nu devant les autres personnes. Donc, il y a des gens qui font des demandes de 

32 dispenses pour la natation, qu'est-ce que tu penses de ça? 

33 -... D'un côté, si elles sont mal dans leur peau et puis ils doivent se montrer et puis si 

34 elles sont vraiment pratiquantes ben, c'est normal qu'elles demandent la demande, 
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1 mais de toute façon, il y en aura plein qui essaieront de demander la demande même 

2 si elles sont pas musulmanes... de dire, chercher un certificat médical ou parce qu'ils 

3 sont trop complexés, mais d'un côté c'est un peu bête mais de l'autre côté c'est leur 

4 religion et ils doivent faire avec. 

5 

6 -Et puis si c'est pas une question religieuse, parce que tu disais qu'il y avait d'autres 

7 personnes qui allaient essayer de ne pas faire... 

8 -Ouais, c'est pas normal. 

9 

10 -C'estpas normal... 

11 -Non ! 

12 

13 -Donc tu accorderais à une musulmane parce que c'est sa religion, mais à une fille 

14 suisse qui est complexée, tu accorderais pas ? 

15 -A la fille suisse qui est vraiment complexée et tout, quand même, oui. Mais il y a 

16 une personne qui dit : « ah ! Je me sens mal dans ma peau » qui commence le bla bla 

17 bla de n'importe quoi ben, moi je dirais, non ! 

18 

19 -D'accord et puis, qu'est-ce que tu ferais de cette personne pendant les cours de 

20 natation, que ce soit une fille musulmane ou... 

21 -Ben, qu'elle fasse de l'étude. 

22 

23 -Ouais, tu leur ferais faire de l'étude en classe ? 

24 -Oui... 

25 

26 -Et puis ça, ça dérange pas ? 

27 -Non... 

28 

29 -Et puis, tu penses qu 'une fille qui fait ce genre de demande, elle est intégrée ou pas 

30 ou ça n 'a rien à voir ? 

31 -Rien à voir... y a pas besoin d'aller à la piscine pour être intégrée. - rire léger -

32 

33 -D'accord... 

34 -Si on a déjà d'autres activités ensemble tous en classe, ça suffit. 
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1 -Ouais... d'accord et puis maintenant, bon c'est jamais arrivé ici mais, si il y avait, 

2 quelqu 'un, quelle que soit sa religion, qui faisait une demande pour, par exemple, 

3 pas voir un livre en littérature, pas voir un programme en science, qui serait 

4 contraire à sa religion, tu serais d'accord ou pas ? 

5 -Non. 

6 

7 -Pourquoi ? 

8 -Parce que, que ça soit un livre de littérature, il faudrait quand même le lire. On ne 

9 peut pas tout de suite... faut pas non plus mettre la religion trop... dire que c'est tout 

10 le temps la religion parce que j ' a i pas le droit à ci, parce que c'est à cause de la 

11 religion..., ça c'est un peu forcer. 

12 

13 -Ouais... 

14 -Parce que c'est un truc qui pourrait vraiment énerver... 

15 

16 -Ouais..., pour toi ça, il n'y a pas de discussion ? 

17 -Non ! 

18 

19 -D'accord. Et puis... maintenant j'aimerais savoir... ce que tu penses par rapport 

20 aux cantines scolaires : toi tu manges à la cantine scolaire ? 

21 -Non. 

22 

23 -Dans toutes les religions il y a des règles alimentaires qui sont différentes. Ben tu 

24 disais avant, les musulmans ne mangent pas de porc, enfin il y a d'autres trucs qu 'ils 

25 mangent pas aussi, il y a les hindous qui mangent pas de bœuf souvent, enfin pas 

26 tous mais souvent. Alors, j'aimerais savoir, pour toi, si la cantine elle devrait 

27 s'adapter à ça ? 

28 -La cantine devrait faire un self service... enfin, je sais pas comment c'est à la cantine 

29 mais elle devrait faire un self service. 

30 

31 -Et puis, donc s'il y a un self service, elle proposerait quoi: imaginons un jour elle 

32 fait du porc, elle proposerait 

33 -Ben si c'est devant..., il faut que ça soit adapté un peu à tous. C'est vrai que c'est dur 

34 mais il faut que ça s'adapte un peu à tout. Dans les self services normal, les 
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1 musulmans ils ne vont pas prendre ce qui est interdit dans leur religion et les hindous 

2 la même chose, par exemple. Ils prendront des pâtes ou avec du poisson ou des trucs 

3 comme ça...Il faudrait pas leur imposer: « Ah! Le menu c'est un émincé de porc, ah! 

4 Les musulmans ils ne peuvent pas manger, alors ils ne vont pas! » 

5 

6 -Donc le self service ça permet à chacun de composer son menu? 

7 -Ouais... 

8 

9 -Et tu penses que c'est compliqué à faire ça dans une école? 

10 -Si on a de la volonté, non! Il y a toujours tout qui est compliqué mais si on a de la 

11 volonté, c'est bon. 

12 

13 -Ouais... 

14 -Sinon, ben tant pis! 

15 

16 -D'accord, et toi tu connais des musulmans qui mangent à l'école ou dans des 

17 cantines? 

18 -... Non, je connais pas, pas en tout cas dans... Long silence, sans suite 

19 

20 -Et puis... voilà, maintenant je vais te dire quelques phrases qui sont... on va revenir 

21 sur l'intégration en général et puis tu vas me dire ce que tu penses de ces phrases et 

22 puis me dire si tu es d'accord ou pas et pourquoi tu es d'accord ou pas d'accord. 

23 Alors, être intégré c'est devenir le plus proche possible d'un Suisse ou le plus suisse 

24 possible. 

25 -Non! -rire léger-

26 

27 -Pourquoi? 

28 Parce qu'il n'y a pas besoin d'être suisse pour être intégré. Parce qu'on peut être suisse 

29 et être antisocial et pas intégré du tout... 

30 

31 -Ouais. 

32 -Si on est intégré faut être entouré. 

33 

34 -Et est-ce qu'il faut ressembler à un Suisse? 
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1 -Non... 

2 

3 -Et ça serait quoi, ressembler à un Suisse? 

4 -Ca serait faire tout comme lui: 

5 

6 -ça ressemble à quoi un Suisse? 

7 -Un Suisse ça ressemble à une personne normale, je crois. - rire léger -

8 

9 -Il n'y a pas de caractéristiques... 

10 -C'est comme si on disait, un Camerounais ou un Albanais. C'est un Albanais mais je 

11 sais pas, dans le pays ça n'a rien à voir, peut-être qu'il aura un accent ou un truc 

12 comme ça, mais ça sert à rien. 

13 

14 -Tu pense que les accents, tu parlais d'accents, ça peut entraver l'intégration d'avoir 

15 un accent? 

16 -Non, bon des fois il y aura toujours des petites... des petits... des petits délires dessus 

17 mais, rien de méchant. 

18 

19 -Ouais d'accord et puis le look? 

20 -Ah là, si on commence à parler de look et de musique, par exemple les rappeurs et 

21 les skateurs et ben ça sera jamais ensemble, c'est ça le truc. 

22 

23 -Mais, ça a un rapport avec la nationalité? 

24 -Non, c'est par rapport à la... au genre de musique. 

25 

26 -Ouais, d'accord. 

27 -Par exemple, moi où je vois, il y a du rock et de l'autre côté il y a de / POP, RNB, 

28 ouais un tout petit peu... 

29 

30 -Ouais... 

31 -Parce qu'il y a plus de ceux qui écoutent du métal, du rock et tout ça. 

32 

33 -Dans la classe? 

34 -Ouais... 
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1 

2 -Et puis, vous ne vous entendez pas les uns avec les autres. 

3 -Non. C'est ça le truc, c'est qu'il y a ceux... et pour ma part je m'entends avec... même 

4 avec ceux qui écoutent du métal et tout parce que la moitié des personnes ici, c'est ça 

5 le gros problème des relations en tout cas, c'est parce qu'on a... on juge sur le genre 

6 de musique. Si celui là est habillé avec des pantalons qui tombent, bon c'est pour les 

7 racailles et tout ça, bandeau, le truc New York ou Racaille ou Royalwork, « ah ! celui-

8 là c'est un rappeur », ils jugent tout de suite sur l'apparence, le look. 

9 

10 -Ouais... 

11 -Et puis c'est ça le truc, tandis que si on juge pas, si on essaie de discuter avec la 

12 personne, on s'en fiche de la musique bon, c'est vrai qu'il y aura toujours des conflits 

13 si on parle de musique mais... y aura toujours des conflits, alors... 

14 

15 -Par exemple, alors dans ta classe il y aura plus de groupes par rapport à la 

16 musique que par rapport aux nationalités ? 

17 -Ouais... 

18 

19 -Les gens ils sont plus séparés par rapport à ça ? 

20 -Ouais... effectivement. 

21 

22 -Et puis, dans les autres classes que tu connais, c'est pareil ou bien... ou des fois c'est 

23 par rapport à la nationalité? 

24 -Non, je crois que c'est pas... en tout cas ici, en tout cas ici il y a plus de Portugais. 

25 

26 -Dans ta classe? 

27 -Ouais, on embête un peu les Portugais mais il n'y a rien de mal. 

28 

29 -Mais ils sont mélangés aux autres ou ils sont à part? 

30 -Non, non ils sont mélangés... 

31 

32 -Et puis, quand vous les embêtez vous leur dites quoi? 

33 -(phrase portugaise) ou des trucs comme ça. 

34 
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1 -Et ça veut dire? 

2 -Je sais pas: "Va te faire foutre" parce qu'ils disent tout le temps ça. 

3 

4 -Et les Albanais vous les embêtez aussi? 

5 -On les embête pas trop. 

6 

7 -Pourquoi? 

8 -Je sais pas, on a rien à leur dire -rire léger- ah, oui! on leur dit coucou parce qu'ils 

9 disent tout le temps coucou. 

10 

11 -Mais il n'y a pas de gag sur les AIbanais? 

12 -Non, pas trop, on trouve pas. 

13 

14 -Ouais mais vous aimeriez bien? 

15 -Ouais, on embête un peu la seule Albanaise qu'il y a dans cette classe mais c'est 

16 marrant... 

17 

18 .Etpuis toi, on t'embête? 

19 -Ouais! 

20 

21 -Qu'est-ce qu'on te dit? 

22 -On m'embête par rapport aux africains, de leurs... les lèvres qui sont toujours 

23 grosses ou le nez ou des trucs comme ça, mais c'est pas méchant. 

24 

25 -Etpuis toi, ça t'embête ou bien? 

26 -Non. - rire -

27 -Parce que c'est rigolo, quoi! 

28 -Parce que moi je suis moitié, moitié alors... ça ne me dérange pas... 

29 

30 -D'accord, alors maintenant: "être intégré c'est faire en sorte que l'on ne nous 

31 remarque pas, être le plus discret possible?" 

32 -Non! 

33 

34 -Pourquoi? 
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1 -Parce que si on est bien intégré, on a pas besoin de se cacher, si on est... ouais, si on 

2 a pas peur de nous, si on a confiance en soi, pourquoi se cacher... 

3 

4 -Ouais... 

5 -Moi je suis bien intégrée mais je me fais plus remarquer qu'autre chose. 

6 

7 -Ah oui ? 

8 -Alors voi là! 

9 

10 -D'accord, alors: " être intégrée c'est vivre selon sa culture, ses normes, ses valeurs 

11 sans honte?" 

12 -Ouais. 

13 

14 -Pourquoi? 

15 -Parce que si on s'occupe du regard des gens ben... ça va partir en couille. 

16 

17 -Et est-ce qu'on peut garder ses propres valeurs, qui sont peut-être des valeurs de 

18 notre religion ou de notre pays, de notre éducation et être intégré? 

19 -Oui... 

20 

21 -Ca ne pose pas de problème? 

22 -Il faut pas juger sur... faut pas... comment dire... faut pas se baser sur leurs valeurs, 

23 ça sert à rien, ça va faire que des problèmes. . 

24 

25 -Et puis, est-ce qu'on peut garder toutes les valeurs ou est-ce qu'il y a des fois des 

26 valeurs qu'il faut qu'on laisse de côté si elles sont pas... 

27 -Ouais... on peut laisser des valeurs de côté. 

28 

29 -Tu as une idée des valeurs qu'on peut laisser de côté? 

30 -Je sais pas, sur le moment ça ne me dit rien s'il y a de valeurs qu'il faudrait laisser de 

31 côté. 

32 

33 -D'accord, c'est peut-être les choses les plus importantes, enfin plus importantes par 

34 rapport aux valeurs qu'il y a ici, celles qui sont le plus en contradiction? 
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1 

2 -Ouais... d'un côté faudrait... en fait, il faudrait le laisser... c'est ça qu'il faudrait 

3 cacher un peu, être discret avec ces valeurs là, celles qui sont vraiment contredites, 

4 mais sinon, non! 

5 

6 -Mais t'as pas d'idée de valeurs qui pourraient être contradictoires, comme ça? 

7 -Non, ça ne vient... 

8 

9 -D'accord, alors ensuite, être intégré c'est vivre selon sa culture, ses normes, ses 

10 valeurs mais uniquement à la maison. Donc c'est à dire: cacher ses différences à 

11 l'extérieur mais vivre comme on veut à la maison... 

12 -Non, parce que ça c'est un double jeu, c'est deux personnes... c'est une personne 

13 mais avec deux rôles différents... 

14 

15 -Et ça, ça pose problème? 

16 -Ben oui, parce qu'il se montre pas totalement pour connaître la personne... non, toute 

17 entière, sans blague. 

18 

19 -Sinon elle... 

20 -Sinon il y aura toujours des doutes... 

21 

22 -Sur la personne? 

23 -Ouais, parce que s'il commence à cacher des choses, on se dit: "ah, peut-être que 

24 celui-là" ou un truc comme ça. 

25 

26 -Donc ça va être encore plus difficile à s'intégrer en se cachant qu 'en montrant qui 

27 on est. D'accord, alors, pour être intégré, il faut respecter les lois du pays dans 

28 lequel on vit. 

29 -... Même les Suisses ils ne respectent pas leurs lois. - rire léger - Je sais pas y aura 

30 toujours des... oui tout le monde doit respecter les même lois, de toute façon quand 

31 on est dans un pays, il faut respecter, qu'on soit suisse, Albanais, étranger et tout ça 

32 faut respecter les lois, mais y aura toujours ceux qui vont... qui vont les... contredire 

33 ou les... ou les faire, faire le contraire de ce qu'on leur demande. 

34 
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1 -Et est-ce que tu penses que les lois peuvent s'adapter un petit peu pour mieux 

1 intégrer les gens ou bien est-ce qu 'elles doivent rester figées ? 

3 -

4 

5 -C 'est peut-être pas très clair, la question... 

6 -Oui... 

7 

8 -... Par exemple, s'il y a une loi qui empêcherait à quelqu'un qui vient d'ailleurs de 

9 vivre certaines choses comme il les vit chez lui : est-ce qu 'on pourrait modifier pour 

10 qu'il puisse les vivre ou bien c'est la personne qui doit d'adapter parce qu'elle est 

11 ici ? 

12 -... Là c'est que... je suis pas très forte à répondre à ça parce que, d'un côté faudrait 

13 qu'il s'habitue lui-même parce qu'il a choisi d'être dans ce pays et de l'autre côté, 

14 c'est quand même... on est quand même une population un peu multinationale, alors 

15 faudrait quand même que les lois soient adaptées pour tous... et que tout le monde 

16 soit content mais... y aura toujours un qui sera jamais content, alors... 

17 

18 -Donc faudrait trouver un peu... un... 

19 -Un terrain... 

20 

21 -Un terrain d'entente, ouais, d'accord. Donc on adapte pas forcément tout mais t'es 

22 pas forcément fermée à l'idée qu 'on adapte certaines choses ? 

23 -Ouais... ouais... 

24 

25 -D'accord, alors, l'intégration découle d'un respect mutuel des différences. 

26 -Ah bon Elle me montre, par une mimique, qu'elle n'a pas compris la 

27 question. 

28 

29 -L'intégration découle d'un respect mutuel des différences 

30 -Ouais 

31 

32 -Et tu as une idée de comment on agit quand on se respecte mutuellement dans les 

33 différences ? 

34 -On se juge pas et si on connaît bien la personne ben, c'est bien, je crois. 
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\ -D'accord et puis, tu penses que les gens ils se respectent facilement, par exemple 

2 dans la classe, dans ta classe, est-ce que les gens ils se respectent dans la différence 

3 ou pas ? 

4 -Oui, dans m a classe en tout cas on se respecte tous, mais si une personne qu 'on 

5 respecte, d ' u n côté elle peut trahir le respect qu 'on a pour cette personne, c 'est sûr 

6 qu'elle sera plantée sur ce plan là. 

7 

8 -T'as un exemple ? 

9 -De m a classe oui. Si une fille pour être intégrée commence à mentir sur sa v ie . . . 

10 ça... , les personnes qui avaient du respect pour celle-là et qui la croyait, qui avaient 

11 pitié et tout, quand ils apprennent, par exemple, en fait qu 'el le a menti pour se faire 

12 intégrer, après elle sera rejetée encore une fois mais , vraiment rejetée. 

13 

14 -T'as eu..., il y a eu ce cas-là dans ta classe ? 

15 -Ouais, elle est encore là, ce cas. 

16 

17 -Et puis... sans que tu cites des noms ou des choses comme ça, de toute façon les 

18 noms ils n 'apparaissent pas sur la cassette, mais qu 'est-ce qu 'elle a raconté, la 

19 personne ? 

20 -On était à la promenade d 'école et elle a commencé à pleurer et on lui a demandé 

21 qu'est-ce qui se passait et elle nous a dit que son père il allait mourir et que sa mère 

22 elle parlait pas le français, qu 'el le pouvait pas aller aux réunions de classe et tout ça. 

23 Nous on avait vraiment pitié d 'elle. Une autre fois c'était que sa grand-mère l 'a 

24 frappée, qu 'e l le devait porter un jeans, qu 'el le pouvait pas sortir et plein de trucs 

25 comme ça et puis on avait mal pour elle parce qu 'on dirait qu' i l y avait eu tous les 

26 malheurs qui étaient tombés sur elle et on essayait toujours de l 'aider. Mais elle a fait 

27 des coups vaches , par exemple à moi ou à d 'autres personnes. Tout derrière le dos, 

28 en train de critiquer et tout ça. Elle demandait de l 'argent parce que quand elle était 

29 chez sa grand-mère et tout ça. Et on a appris que son père il n 'allait pas mourir, parce 

30 qu'il a.. . elle nous avait dit qu ' i ls étaient partis à Madagascar et quand son père il a 

31 la leucémie, j e crois pas qu 'on peut partir trop à Madagascar . . . parce qu'el le vient de 

32 Madagascar . . . Et une fois, une année, une fille de la classe elle a été chez elle parce 

33 qu'elle sèche beaucoup et elle a été chez elle et puis sa mère elle parlait très bien le 

34 français et tout et elle nous a menti sur la moitié des choses et tout et les personnes 
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, qUj disaient encore, « non, non c'est pas vrai et tout », qui la défendait alors elle les 

o insultait derrière le dos, elle faisait des coups vaches alors les personnes, y en a la 

, moitié... je crois presque toute la classe qui en a eu marre qu'elle nous mente et tout 

4 ça, que nous on a eu pitié, qu'on lui a donné notre confiance et que nous on avait fait 

5 confiance en elle et elle nous a trahis. Alors d'un côté, elle est rejetée. 

6 

7 -Ouais... 

8 -C'est des trucs comme ça, il faut mériter l'intégration. Il faut mériter d'être... d'être 

9 entouré, mais si on commence à tout faire pour que tout parte en couille, comme je 

10 dis, ben après faut pas s'étonner de... d'être toute seule ou de dire: "J'ai pas d amis il 

11 faut quand même, si on a envie d'être intégré, faut pas tout faire pour que ça casse. 

12 

13 -Ouais, d'accord. Donc là, c'est vraiment l'idée de mensonge, de trahison qui a cause 

14 problème? 

15 -Ouais. 

16 

17 -Alors, pour être intégré, il faut être accepté par les gens du pays. 

18 -Non... 

19 

20 -Donc on peut être intégré sans être accepté par les Suisses? 

21 -Oui... Je sais pas pourquoi les Suisses ils devraient être le... ça c'est comme si les 

22 Suisses ils étaient supérieurs à nous, aux étrangers et que: "Ah! Oui! j e veux être a 

23 son même niveau, il faut que je sois intégré avec eux" mais, non! 

24 

w -Donc tu peux être intégré sans être accepté par les gens d'ici en fait? 
26 -Ouais... 

27 

'° -Alors, ils sont intégrés avec qui? 

-Avec des étrangers qui sont ici depuis longtemps, par exemple, même ceux qui sont 

étrangers mais qui ont la nationalité suisse. Mais... il faut pas, non, p a s besoin d'être 
31 

avec les Suisses pour être intégré! 
32 
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1 -Et puis est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de Suisses, tu disais qu'il y avait des 

2 fois des Suisses qui rejettent, qui... n'acceptent pas. Il y a beaucoup de Suisse qui 

3 sont racistes? 

4 -Oui. 

5 

6 -A quoi on voit... 

7 -Je me suis faite agressée par des Suisses, des racistes... 

8 

9 -Ah oui et qu 'est-ce qu 'ils ont fait? 

10 -Ben y avait une handicapée qui vient de l'Inde, devant moi à la Migro et y avait 

11 deux personnes sur le banc. Deux Suisses sur le banc. Ils ont commencé à insulter 

12 l'handicapée hindoue, et je me suis retournée et puis ils ont dit: "qu'est-ce que t'as 

13 sale nègre" ils ont déjà commencé, là, et puis j'ai continué ma route et tout ça, et puis 

14 ils sont descendus et ils ont commencé à m'insulter en disant que j'allais finire 

15 comme le noir dans "American History X" et tout ça... 

16 

17 -Ah... 

18 -Et en fait j 'ai eu des angoisses parce que, après ils ont commencé à dire: " à cause de 

19 vous les étrangers, on paye plus d'impôt" ou, ouais... "quand on est dans votre pays 

20 vous foutez que la merde" et tout ça mais le truc c'est qu'ils regardent la couleur de 

21 peau, mais moi, je suis à moitié suisse, c'est ça! Alors d'un côté ça fait mal qu'on me 

22 dise ça parce que... ben, ça ne concerne pas que moi, ça concerne tous les noirs ou 

23 tous les étrangers, mais y en a de ceux qui n'accepteront jamais qu'on soit dans leur 

24 pays ou un truc comme ça, mais on est tous étrangers de toute façon: les Suisses 

25 parce que si les Suisses maintenant ils vont en Albanie, ils seront étrangers aussi. 

26 

27 -Ouais... 

28 -Alors ils ne pourront pas dire:" Ah ! Sale Albanais!" ou un truc comme ça, on est 

29 tous étrangers de toute façon. 

30 

31 -Et tu penses que le racisme ça peut être un problème par rapport à l'intégration, 

32 c 'est un truc qui peut poser problème ? 

33 -Ouais. 

34 
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\ -Et t'as une idée de comment on pourrait lutter contre le racisme? 

2 -C'est pas facile du tout, y a déjà pour faire raisonner les gens qui sont racistes, c'est 

3 dur, ça doit être difficile, franchement. 

4 

5 -Et toi, par exemple, dans ta classe y a des gens qui sont racistes? 

6 -Non, non. 

7 

8 -Et puis, dans le les classes où tu as été avant, tu as eu des gens racistes dans tes 

9 classes? 

10 -Ouais. 

11 

12 -Ouais... et puis le fait de te côtoyer, est-ce que ça leur a changé un peu la vision ou 

13 pas du tout? 

14 -Une personne qui vous déteste à cause de votre origine ou votre couleur de peau, 

15 vous détestera touj ours. 

16 

17 -Ouais... 

18 -Même si vous essayer de lui faire changer d'avis, s'il a un but ou une idée dans la 

19 tête qui est vraiment ancrée dans la tête on pourra jamais la changer. 

20 

21 -Ouais... 

22 - On peut pas changer la personne en essayant de lui ouvrir les yeux. 

23 

24 -Et puis, je sais pas... tu disais avant qu 'il y a beaucoup de classes qui sont comme 

25 ça, mais... tu pense que c 'est une majorité... une minorité... ? 

26 

27 -Une minorité. 

28 -Quand mAme une minorité. Mais ils font beaucoup de bruit ? 

29 -Oui ! 

30 

31 -D'accord. Etre intégré, c 'est trouver un consensus, le meilleur consensus possible, 

32 entre les gens du pays et les nouveaux venus ? 

33 -C'est quoi un . . . consensus ? 

34 
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1 -C'est trouver des compromis. 

2 -Entre les Suisses et les étrangers ? 

3 

4 -Ouais... Entre les Suisses et eis étrangers. Entre tout le monde, avec les lois, les 

5 gens, enfin...que tout le monde soit un peu content. 

6 - Oui, parce que c'est une égalité. Tout le monde est heureux. Ouais. 

7 

8 -D'accord. Et puis ensuite, être intégré, c'est une affaire qui concerne que les 

9 étrangers. C 'est à eux défaire tous les efforts pour s'intégrer. 

10 -Non ! 

11 

12 -Pourquoi ? 

13 -Parce qu'il y a des suisses qui sont pas intégrés non plus. C'est à la personne qui a 

14 envie d'être intégrée, que ça soit un étranger ou pas, de... Non ! Même pas ! C'est 

15 aux autres personnes aussi d'essayer de.. . si une personne est timide, et tout ça, elle 

16 ne va jamais faire le premier pas. Mais si les autres, ils essayent un peut de l'aider... 

17 de le faire aussi bouger, ben, ça peut marcher. 

18 

19 -Et puis, pour être intégré, il faut que les Suisses et les étrangers fassent des efforts ? 

20 -Mmmm... Oui. Ils doivent faire des efforts. Tous. 

21 

22 -Ensuite, l'échange mutuel est le plus important dans l'intégration. 

23 -Quel échange ? 

24 

25 -Entre les gens. L'échange humain. 

26 -Ouais. Non et oui. 

27 

28 -Pourquoi non ? 

29 -Parce qu'il y a pas besoin de... d'essayer d'échanger. Je sais pas comment... Je sais 

30 pas comment essayer d'expliquer. 

31 

32 -Qu 'est-ce que tu entends par échange, quand tu dis qu 'il n'y a pas besoin ? 

33 -Y a pas de.. . vous voulez dire, de se mettre à la place de quelqu'un, ou bien... 

34 
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\ -Non ! Pas dans ce sens là ! Dans le sent d'échanger, partager... le partage humain 

2 quoi ! Echanger des impressions, ou... 

3 -Oui. D'un côté parce que ça aide à voir ce que par exemple la personne vit, ou la 

4 personne ressent. Mais surtout, qu'est ce qui aurait de compliqué, avec les échanges 

5 mutuels, c'est surtout la religion en tout cas. Parce qu'une personne ne peut pas être 

6 d'accord « Ah, oui ! » Si on parle des Albanais, par exemple, ça fait : « moi je peux 

7 pas me marier avec un suisse. » Par exemple, «je peux que me marier avec un 

8 Albanais de mon pays ». Et celui qui est à côté, il ne peut pas être d'accord. Parce 

9 que tu choisis avec qui tu veux être. C'est pas ses parents qui vont choisir, ou un truc 

10 comme ça. Il y aura toujours des conflits. En tout cas par rapport aux religions. 

11 

12 -Et est-ce qu 'on peut atténuer ces conflits ? 

13 -Si on commence à en parler, non ! rire léger 

14 

15 -Donc, mieux vaut ne pas en discuter ? 

16 -On peut en discuter, si on a envie d'avoir l'avis de l'autre, mais si c'est pour essayer 

17 de dire : « Ah ! mais vous, vous avez... », par exemple si ils sont pas d'accord, que 

18 eux, ils doivent choisir et tout ça, ou que de choisir librement, ben ça fait un conflit. 

19 Si C'est pour juger la personne sur ses principes. 

20 

21 -Donc, il faut pouvoir parler, sans se juger ? 

22 -Ouais. 

23 

24 -Est-ce que parler, ça peut aider à comprendre ? 

25 -La pratique aussi. 

26 

27 -C'est-à-dire ? 

28 -Euh... moi je trouvais stupide le truc du Ramadan. Mais j ' a i essayé- C'est dur, mais 

29 si on essaye de comprendre, comment y font, c'est aussi de l'intégration. D'essayer 

30 de voir comment eux y font, y pratiquent ou y doivent faire dans leur religion. Bon... 

31 eux, ils ne vont jamais essayer de fêter Noël, mais je dais pas... C'est toujours un 

32 truc en plus. Il faut toujours essayer de voir ce qu'il vit l'autre. 

33 
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1 -J'aimerai savoir, si tu crois qu'il y a des fois du racisme envers l'Islam ? Ici en 

1 Suisse ? 

3 -Ouais. 

4 

5 -Particulièrement envers l'Islam ou c 'est pareil qu 'envers... 

6 Moi, je crois, envers toutes les religions. Il y aura toujours du racisme un peu. 

7 

8 -Et puis maintenant j'aimerai savoir si tu as des idées pour... si on devait faire 

9 quelque chose pour améliorer l'intégration, des étrangers, en général, qu 'est-ce 

10 qu'on pourrait faire ? 

11 -Euh... Je sais pas. On pourrait faire un cortège, des Suisses et des étrangers, tous 

12 ensemble, que les étrangers de quelques pays, ou des trucs comme ça, ils apportent 

13 leur nourriture à eux. De leur pays, et tout. Les Suisses, on connaît leur nourriture, 

14 mais ils peuvent faire la même chose et tout. Rire. Et qu'ils fassent un grand repas, 

15 tous ensemble, et qu'ils essayent de goûter à tout et de ... d'essayer de connaître... 

16 par exemple de prendre une personne étrangère, qu'ils connaissent vraiment pas, et 

17 essayer de connaître ses valeurs. Et tout ça. 

18 

19 -Donc de discuter ensemble ? 

20 -Ouais. 

21 

22 -Et puis, dans l'école , est- ce qu 'on pourrait faire quelque chose pour essayer 

23 d'améliorer l'intégration ? 

24 -Ouais ! 

25 

26 -Tu as des idées ? 

27 -Pour l'école... non ! Rire gêné. Je sais pas.. . on pourrait faire un truc. Ça serait 

28 bien. Je sais pas, mais peut être comme on fait le six avril, mais des activités... euh... 

29 -C 'est quoi le six avril ? 

30 Des activités. Les élèves, ils peuvent organiser des activités, et puis les autres ils vont 

31 dans chaque activité. 

32 

33 -Et puis c 'est en sport Ça ? Ou c 'est... 
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1 -Oui. C'est des activités sportives. Mais là. On pourrait faire des stands de... apr 

2 exemple de chaque religion, ou de chaque pays, qu'ils essayent un peu de voir 

3 comment c'est dans leur pays, ou leurs traditions et tout ça 

4 

5 -Et ça, ça pourrait aider l'intégration ? 

6 -Ouais. 

7 

8 -En quoi ça pourrait aider ? 

9 -Pour voir comment y vivent. Et voir la dif... Parce que la différence, c'est bien. Ça 

10 peut... Plus on... Parce qu'il y a des choses qu'on connaît pas. Et plus on apprend, 

11 plus on est content de découvrir quelque chose, et ça nous donne envie d'aller vers 

12 les gens qui sont... qu'on connaît pas. 

13 

14 -Voilà ! Alors je te remercie, c 'est fini ! 

15 -C'est rien! 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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33 
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\ Etudiante non musulmane V 

2 

3 -Premièrement, je voudrais savoir si, pour toi, il y a des signes qui montrent que 

4 quelqu 'un est intégré ou pas intégré ? 

5 -. . . Ben oui, s i . . . une personne on voit qu 'el le parle avec . . . aux gens d ' ici qui sont 

6 pas des étrangers ou bien si c 'est quelqu 'un qui va venir, on voit venir vers nous elle 

7 va vers une autre personne pour essayer d 'avoir des contacts, ça montre qu ' i l est pas 

8 intégré. Je trouve des fois c 'est assez maladroit la façon dont ils s 'y prennent, on sait 

9 pas trop ce qu ' i ls veulent et pu i s . . . 

10 

11 -Pour venir vers... ? 

12 -Ouais ! 

13 

14 -Y a quoi qui est maladroit, par exemple ? 

15 -... Ben j e sais pas, certains qui viennent tout de suite, qui s 'asseyent à côté de toi et 

16 puis tout de suite à demander . . . des choses personnelles et puis j e , sais pas si c 'est 

17 vraiment pour s ' intégrer ou qu'est-ce qu' i ls cherchent, mais ça montre en tous cas 

18 qu'ils sont pa s . . . ouais qu' i ls sont pas intégrés, j e pense. Parce qu ' i ls sont pas avec 

19 un groupe de gens, on voit certains si on les regarde pas, on voit pas qu ' i ls sont 

20 différents de nous. Ils sont avec tout le monde . . . , ils passent inaperçus. 

21 

22 -D'accord, donc du... coup on est intégré quand on passe inaperçu ? 

23 -Non ! Parce que bon, si il y a une personne noire on va quand m ê m e voir si elle est 

24 avec plein de personnes blanches, on va voir que c 'est pas quelqu 'un d' ici . Mais 

25 sinon... on va pas voir qu 'e l le est mal à l 'aise ou qu'el le cherche quelque chose. 

26 

27 -Donc, quelqu'un qui est à l'aise et qui discute avec les autres personnes, est 

28 intégrée forcément ou elle peut, des fois, ne pas être intégrée ? 

29 -Je pense quand même, si elle a des contacts . . . et puis qu 'e l le est à l 'aise, c 'est quand 

30 même que ça fait un petit moment qu'el le est intégrée déjà, . . . qu 'e l le a déjà pris ses 

31 marques. 

32 

33 -Et puis maintenant, au contraire, est-ce qu 'il y a des choses visibles qui montrent 

34 que quelqu 'un n 'estpas intégré ? 
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1 -... Ben oui ! Si on voit tous les jours la même personne qui est tout le temps dans 

2 son coin et puis... qui... parle à personne on peut dire que... ça veut dire qu'il va 

3 travailler comme ça et puis qu'il cherche pas à s'intégrer ou qu'il ose pas, peut-être. 

4 

5 -D'accord. Et puis est-ce qu'à ton avis, est-ce qu'il y a des communautés... 

6 particulières qui auraient plus de facilité ou plus de mal à s'intégrer ? 

7 -Je pense que c'est pour tout le monde difficile d'être ailleurs que chez soi et puis de 

8 s'intégrer. Bon, moi si je partirais... je pense pas qui auraient des endroits... des 

9 endroits où y aurait ma culture, j 'aurais plus de facilité parce que j 'aurais pas besoin 

10 de changer mes habitudes. Peut-être que les gens qui ont une culture plus rapprochée 

11 de la notre, ils arrivent mieux à s'intégrer. C'est en tous cas plus facile. 

12 

13 -Et puis donc, quelqu'un qui a une culture plus différente, elle doit changer ses 

14 habitudes ? 

15 -Non, pas toutes ses habitudes mais... c'est plus dur pour lui de s'adapter parce que 

16 ça ne fonctionne pas la même chose que chez lui et puis s'il a toujours vu les choses 

17 d'une autre manière..., il comprend peut-être pas. 

18 

19 -Et puis, ça veut dire quoi, s'adapter, concrètement ? 

20 -Ben réussir à vivre dans un endroit où on se trouve... tout ça... en gardant sa culture 

21 mais en arrivant à vivre avec les autres, parce que s'il garde seulement sa culture et 

22 qu'il reste dans son coin, il ne va pas s'intégrer. Mais s'il arrive à garder sa culture et 

23 puis... quand même à partager des choses avec des gens qui sont différents, il est 

24 intégré. 

25 

26 -D'accord. Est-ce que tu sais s'ily a beaucoup de musulmans dans ta classe ? 

27 -... Non, je crois qu'il y en a... pas énormément. 

28 

29 -T'as pas une idée, à peu près, du chiffre qu 'il pourrait y avoir ? 

30 - Pas plus de cinq. 

31 

32 -A ton avis, les musulmans qui sont dans ta classe, ils sont bien intégrés avec les 

33 autres ou des fois il y a des problèmes d'intégration ? 

34 -Non, je crois qu'ils sont bien intégrés. 
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1 -Donc tu ne remarques pas de problèmes spécifiques ? 

2 -Non ! 

3 

4 -D'accord. Et à quoi on voit qu 'ils sont bien intégrés ? 

5 -... Ben je sais pas, ouais ils parlent beaucoup avec les autres, on voit pas qu'ils ont 

6 quelque chose de différent. 

7 

8 -Donc, au sein de la classe ils ont les mêmes comportements... ? 

9 -Ben oui ! S'il y a un groupe ils ne sont pas mis à part. 

10 

11 -Est-ce que tu sais si les musulmans qui sont dans ta classe ils sont pratiquants ou 

12 pas pratiquants ? 

13 -... Oui, une personne je sais, les autres... parce que j ' a i un peu de contact avec, 

14 sinon les autres je sais pas. 

15 -D'accord. 

16 -C'est en voyant comme ça, quand on voit la personne de savoir, puisque les 

17 personnes que je vois, elles sont bien intégrées. Chez elles, on ne peut pas voir si... il 

18 y a aucun signe pour montrer si chez elles, elles pratiquent leur religion ou pas. 

19 

20 -La personne que tu sais, tu sais si elle pratique ou elle ne pratique pas ? 

21 -Déjà elle a un foulard, donc par ça, on voit que... on voit plus qu'elle fait partie de 

22 cette religion là mais.. . sinon, je sais oui, que un peu, qu'elle pratique certaine chose 

23 mais... 

24 

25 -A ton avis est-ce que le fait d'être pratiquant, ça peut poser des problèmes ? Est-ce 

26 que par exemple, cette fille, tu sais qu'elle est pratiquante..., elle peut avoir plus de 

27 problèmes que d'autres à s'intégrer ou ça ne joue aucun rôle ? 

28 -Non, parce que si elle arrive à s'intégrer ça change... ça change pas. 

29 

30 -D'accord. Est-ce que dans ta classe vous vous intéressez un petit peu... à poser des 

31 questions aux gens qui sont musulmans ou bien est-ce que... par rapport à leur 

32 religion ou bien est-ce que vous ne leur posez pas de questions par rapport à ça ? 
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1 -Personnellement j e vais pas comme ça poser des questions à la personne. Si j ' a i un 

2 contact, oui, je vais m'intéresser à elle. Je n'ai pas vu d'autres personnes qui posaient 

3 des questions sur leur religion. 

4 -Donc, c 'estpas un sujet qui revient ou qui... 

5 -Non ! Bon on a peut-être des préjugés selon ce qu'on a vécu, mais d'une fois, il faut 

6 quand même connaître la personne et puis après on voit. C'est pas parce qu'on a 

7 connu des gens qui n'étaient pas forcément agréables que cette personne...(pas 

8 compris) 

9 

10 -Parce que toi, par exemple, tu as connu des gens qui n 'étaient pas agréables ? 

11 -Ouais... 

12 

13 -Et ça t'as fait des préjugés ? 

14 -Ben oui ! Enfin moi j 'étais très ouverte et puis après, quand j ' a u fait des nouvelles 

15 expériences, j 'étais beaucoup plus à avoir des préjugés, à me méfier quoi, à me 

16 protéger. Du fait que j 'avais déjà touché. Mais je peux pas mettre tout le monde dans 

17 le même panier, parce qu'il y a des gens bien. 

18 

19 -D'accord. Et puis... en fait, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait des filles -

20 enfin il y en a une dans ta classe- qui portent le foulard en Suisse ? 

21 -Bon moi je trouve que le foulard ça ne dérange pas maintenant si c'était plus... Oui 

22 mais comme on dit : faut porter aucun signe de religion, peut-être qu'il faudrait 

23 qu'on soit tous la même chose ? Alors qu'on ne porte pas de croix ni rien du tout. 

24 Que ce soit tout le monde... mais moi ça me gêne pas qu'il y ait des filles qui aient 

25 un foulard. 

26 

27 -C'est qui, qui dit qu 'ilfaut qu 'il n 'y ait aucun signe de religion ? 

28 -Je sais pas, j 'avais entendu dans des écoles justement, par rapport au foulard que... 

29 il fallait qu'il n 'y ait pas de signes d'appartenance par rapport aux religions. 

30 

31 -Et puis tu penses que ça change quelque chose quand il y en a, des signes ? 

32 -... Non, s'ils sont intégrés et... qu'ils ne montrent pas ces signes comme imposer. 

33 Qu'ils n'essayent pas de les imposer aux autres, ça regarde chaque personne 

34 individuellement si elle, elle porte le signe. 
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1 -Je vais ter dire une phrase qu 'on entend des fois dans les journaux et puis tu vas me 

2 dire si tu es d'accord ou pas avec cette phrase. Donc c'est : « une fille musulmane 

3 qui porte un foulard prouve par-là qu 'elle n 'a pas envie de s'intégrer ? » 

4 -Non, je trouve pas ! 

5 

6 -Pourquoi tu trouves pas ? 

7 -Parce que déjà, je sais pas si elle porte le foulard parce que si elle, elle en a envie ou 

8 parce que son père l'oblige à le faire. Et c'est pas qu'elle veut pas s'intégrer si elle... 

9 elle aime sa religion et qu'elle veut la pratiquer... c'est comme je disais avants : chez 

10 elle si elle pratique sa religion elle embête personne. Alors elle a le droit d'avoir la 

11 vie qu'elle veut. Maintenant, si elle est avec des gens et puis qu'elle impose pas sa 

12 religion, ça gêne pas. 

13 

14 -Donc tant qu'elle vit pour elle..., même en montrant des choses et qu'elle n'impose 

15 pas aux autres défaire pareil, ça ne dérange pas ? 

16 Alors maintenant, je vais te dire une deuxième phrase qui va un peu dans le sens 

17 contraire. C'est : « une fille musulmane qui porte le foulard prouve par-là qu 'elle se 

18 sent à l'aise dans le pays dans lequel elle est et qu 'elle se sent donc, intégrée ? » 

19 - Ben je pense, oui ! Mais ça dépend, parce que si elle veut porter le foulard 

20 tout le temps, au début ce sera peut-être dur pour elle, devant les autres filles qui 

21 n'ont pas le foulard. Je sais pas si elle est à l'aise ou pas. 

22 -Ce sera dur pourquoi en fait ? 

23 -Ben du fait du regard des autres. Dans la rue il y a tout le monde qui la regarde, elle, 

24 parce qu'elle a un foulard et puis que... ou bien peut-être qu'on lui dit des choses par 

25 rapport au foulard, parce qu'on voit qu'elle est musulmane. Chez certain, ça dérange. 

26 

27 -Et puis, tu crois que ça dérange pourquoi, les gens ? 

28 -Oh ! ça fait peur quand même toujours la différence. Et puis il y a des personnes qui 

29 ont vécu des mauvaises expériences donc, elles se méfient parce que du fait d'avoir 

30 été ouvert et puis de.. . qu'on le blesse ben après, on se dit, ben autant rester fermé 

31 alors, puisqu'en étant ouvert ,on est blessé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, oui 

32 c'est de la peur, surtout et puis du fait des médias ce qu'on montre sur les musulmans 

33 ça nous aide pas à avoir une image positive et ouverte. 

34 
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1 -Oui d'accord. J'aimerais savoir ce que tu penses de quelqu'un qui est musulman 

2 qui ferait des demandes de congé pour les grandes fêtes religieuses. Par exemple, 

3 une fois ou l'autre dans l'année, demander un jour de congé parce qu 'ils ont une fête 

4 importante. Tu penses quoi de ça ? 

5 -Je pense que c'est normal, parce que si on les accepte, il faut les accepter avec leur 

6 religion et leur culture. Pour eux c'est important ces fêtes, donc c 'est bien pour qu ' i ls 

7 se sentent intégrés, j e pense que c 'est bien. 

8 

9 -Donc, pour toi, ça aiderait au fait qu 'ils se sentent intégrés ? 

10 -Ben oui ! Parce qu' i ls verraient qu' i ls ne sont pas mal vus et que prat iquer. . . sans 

11 être gênés, surtout si c 'est un jour, ça va pas changer. 

12 

13 -Et puis en fait oui, il y a aussi des jeunes, par rapport aux musulmans, ça 

14 arrive qui font des demandes pour être dispensés par exemple du cours de natation. 

15 Parce que dans l'Islam il ne faut pas trop montrer son corps normalement pour être 

16 pratiquant. Et, à la piscine on est plutôt déshabillé. Alors si tu étais le directeur de 

17 l'école est-ce que tu accepterais ou pas qu'une fille fasse une demande de dispense 

18 pour ça ? 

19 -Ben oui ! Je pense que c'est normal, parce que bon, c 'est comme les autres cours. Je 

20 veux dire le sport, j e pense les gens qui . . . quelque chose à option, comme tout le 

21 monde mais oui, de toute façon, la personne se sentira mal à l 'aise donc, elle pourra 

22 pas . . . elle pourra pas voir les choses bien. Parce qu'el le se sentira mal et puis ça va 

23 pas changer sur ses études ou quoi que ce soit si elle va pas au cours de natation. 

24 

25 -Et puis alors, elle fait quoi pendant ce temps-là ? 

26 -Ben de l 'étude ou un autre sport. 

27 

28 -Et tu penses que c'est spécifique à l'Islam ou bien ça peut être large ? 

29 -Ce cas là ? 

30 -Oui. 

31 -Ben non, c 'est tout le monde. Peut-être qu ' i l y a d 'autres personnes qui se sentent 

32 gênées. . . donc, je pense pas qu 'on devrait obliger. . . ou même le sport en général. On 

33 devrait pas obliger de faire, parce que ça dépend aussi des capacités physiques de 

34 chacun. 
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\ -Maintenant j'aimerais savoir, parce que dans l'école il y a une cantine qui fait des 

2 menus chaque jour différent et dans les différentes religions, des fois, il y a des 

3 interdictions pour la nourriture. Est-ce que tu penses que la cantine, elle devrait 

4 s'adapter... à ces différentes religions au niveau des repas ou bien ne pas en tenir 

5 compte ? 

6 -Oui, je pense qu'il faudrait faire à manger pour tout le monde. Parce que même ici il 

7 y a des gens qui sont végétariens, donc et qui mangent pas certaines choses par 

8 rapport à la religion donc, je pense que ça serait bien que tout le monde puisse... 

9 puisse manger comme il le désire. Surtout si on les accepte et ben il faut qu'ils 

10 puissent être à l'aise toute la journée. 

11 

12 -Donc quelqu 'un qui demanderait par exemple qu 'il n 'y ait pas de porc à la cantine 

13 ça... poserait pas de problème, à ton avis, au niveau de l'intégration ? 

14 -Non ! Ben faudrait pas faire qu'un repas par rapport à la religion, mais faire en sorte 

15 que chacun puisse manger un repas complet sans... sans devoir... ouais, que ça soit 

16 normal que chacun puisse manger... Pas qu'il y ait, par exemple, jamais de porc, 

17 qu'il y a des musulmans ou... mais que par exemple un musulman il ait la possibilité 

18 d'avoir un repas sans prendre de porc. 

19 

20 -Donc faudrait faire..., par exemple ? 

21 - (pas compris) 

22 

23 -Faire deux menus... ? 

24 -Ou bien à la place du porc, mettre autre chose. 

25 

26 -Laisser la possibilité défaire autre chose ? 

27 -Ben ouais ! 

28 

29 

30 -De manière concrète. Est-ce que tu connais des jeunes qui font le Ramadan, le jeûne 

31 du Ramadan ? Et puis es-ce que tu penses que ça pose problème par rapport 

32 / 'école ? 

33 
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1 -... Ben, j e pense que pour eux, c 'est dur de le faire ici le Ramadan. Parce que chez 

2 eux c'est tout adapté la journée pour que ça soit moins dur. Tandis qu ' ic i , les gens 

3 qui doivent travailler, qui doivent étudier, c 'est plus dur comme ils ne mangent pas 

4 toute la journée. Tandis que chez eux, peut-être s'ils travaillent le soir après, c 'est 

5 plus facile. 

6 

7 -Tu penses que quelqu 'un qui fait le Ramadan, pendant cette période peut continuer 

8 à être bien intégré avec les autres ou que ça peut poser un problème dans 

9 l'intégration, dans l'école ? 

10 -Ca marque plus une différence, mais pour quelqu 'un qui mange pas à l 'école, par 

11 exemple, qui resterait pas à la cantine, ça dérange pas si chez elle, elle rentre et 

12 qu'elle mange pas ; ça va pas déranger. 

13 

14 -Dans le cours de la journée ça dérangera pas les rapports que la personne aura 

15 avec les autres de la classe ? 

16 -Non. 

17 

18 -D'accord. Maintenant, je vais te poser, dire quelques phrases qui sont... en lien 

19 avec l'intégration en général et puis, tu vas me dire si ces phrases sont bonnes ou 

20 pas, pour toi et me dire pourquoi ? T'as le droit de choisir plusieurs phrases ou 

21 alors, d'en choisir aucune dans les phrases que je te dis. « Etre intégré c'est devenir 

22 le plus Suisse possible, le plus ressemblant possible à un Suisse ? » 

23 -Ca j e pense pas, non ! C'est comme j e disais avant : s ' intégrer ,c 'est pas changer de 

24 culture ou de religion contre la religion et la culture du pays. C'est garder ses racines, 

25 sa culture tout en . . . , sans l ' imposer et puis savoir vivre, avec les autres . . . ben en 

26 acceptant qu 'eux, ils aient pas la même culture tout simplement, c 'est réciproque. 

27 

28 

29 

30 -« S'intégrer c 'est faire en sorte que l'on ne nous remarque pas et être le plus discret 

31 possible ? » 

32 -...Ben non ! parce qu' i l y a des filles, comme les filles qui portent le foulard, elle 

33 pourra pas le cacher, donc on le verra forcément. Une fille qui a le foulard, ça veut 

34 dire (quelqu'un rentre dans la salle) 
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\ -Donc ça change pas, il n'y a pas besoin d'être discret pour être intégré ? 

2 -Non ! 

3 

4 -« Etre intégré c 'est vivre selon sa culture d'origine sans honte ? » 

5 -Oui, j e pense, sans pour autant l ' imposer. Je veux dire, c 'est pas parce que l 'on vit 

6 sa culture et qu 'on n 'es t pas dans le pays de sa culture que (bruit, pas entendu) que 

7 ça doit pas être une honte que de vivre sa culture dans le pays . . . , parce que chacun 

8 est libre, Donc, tant que ça embête pas les autres, elle impose pas de nouveau, si elle 

9 vit pour e l le . . . , ça va rien changer. 

10 

11 -« Etre intégré c 'est vivre selon sa culture main uniquement dans le cadre privé de la 

12 maison ? » 

13 -Je pense, oui ! On peut peut-être la partager avec des gens qui la pratique pas, mais 

14 on peut pas imposer . . . par exemple, j e dis pendant le Ramadan, un musulman est 

15 avec un groupe de Chrétien par exemple, il pourra pas leur imposer, leur dire : non 

16 aujourd'hui on mange pas parce que moi j e fais le Ramadan. Il faut, après, qu' i l 

17 s'adapte mais chez lui ben ça va gêner personne. 

18 

19 -Par contre est-ce qu'il peut montrer aux autres qu'il ne mange pas, en parler et 

20 puis... ? 

21 -Ben oui ! parce que peut-être que pour lui, c 'est plus facile s'il en parle. Mais après, 

22 c'est pas aux autres de pas manger parce que, bien sûr on va dire : Ça va être dur 

23 pour lui, il ne peut pas manger et puis nous, on mange. On va pas nous, s'arrêter de 

24 manger parce qu 'eux font le Ramadan. 

25 

26 -Donc, en gros, si je te suis bien : il peut faire des choses qui sont en lien avec sa 

27 culture à l'extérieur, tant qu 'il ne les impose pas aux gens qui sont autour de lui ? 

28 -Oui ! 

29 -« Pour être intégré, il faut respecter les lois du pays dans lequel on est ? » 

30 -Ah ben oui! Parce que chaque pays a des lois différentes, donc si on est là, il faut 

31 quand même faire des efforts pour être en accord avec ce qui se passe ici. On peut 

32 pas prendre . . . on peut prendre la culture avec soi mais pas les lois de son pays, 

33 disons. 

34 
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1 -Et même si les lois des fois, elles sont incompatibles avec sa religion ou... sa 

2 culture ? 

3 -Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui dérangent, mais... 

4 

5 -« L'intégration découle d'un respect mutuel des différences ? » 

6 - Ah ben oui ! Accepter que le pays dans lequel on est, il soit différent alors il 

7 faudra un peu changer certaines choses puisqu'on est ici et puis, pour les gens d'ici 

8 aussi accepter et puis comprendre que... qu'il y ait des différences et puis que s'ils 

9 vivent comme tout le monde, qu'ils vont travailler, qu'ils n'embêtent personne, 

10 qu'ils ont peut-être droit d'avoir leur religion. 

11 

12 -Et puis quand tu dis : de la part des étrangers de changer un peu. Est-ce que tu as 

13 des exemples de ce que tu entends par, changer un peu ? 

14 -Ben, oui ! ... C'est... leur culture mais peut-être que chez eux, s'ils étaient 

15 seulement avec des gens musulmans, ils parlaient d'autre chose, ils se comporteraient 

16 différemment par rapport à la religion. Tandis que là, comme ils parlent avec des 

17 gens d'autres religions, il faut aussi qu'ils se disent qu'eux, ils ont une religion avec 

18 des lois et puis, faire attention à ne pas blesser l'autre. De dire : non dans ma 

19 religion, c'est ça, c'est juste, la tienne elle est fausse. C'est pas vrai, il n 'y a pas de 

20 juste ou de faux. 

21 

22 -Oui, parce que ça serait un non-respect, en fait. 

23 -Oui, d'être là et puis d'imposer sa religion. 

24 

25 -Tu penses qu 'il y a beaucoup de gens qui le font, enfin qui imposent leur religion ? 

26 -Je pense que c'est quand même une minorité. La plupart des gens..., ils vivent ça 

27 tranquillement comme n'importe qui et puis ils n'embêtent pas les autres, n'essayent 

28 pas de les reconvertir. 

29 -Alors ensuite : « Etre intégré c'est être accepté par les gens du pays d'accueil ? » 

30 -Ben, oui ! parce que si on a des relations avec des gens du pays on est accepté. 

31 

32 -« Pour une bonne intégration chacun doit faire des efforts : les gens du pays et les 

33 gens qui arrivent ? » 

147 



\ -Ca c'est sûr ! parce que si la personne qui arrive, elle est complètement rejetée parce 

2 qu'on lui ferme toutes les portes, il aura beau faire du mieux qu'il peut, il ne pourra 

3 pas. Et puis, si lui ne fait aucun effort, qu'il veut que tout le monde fasse comme lui 

4 il a décidé, comme sa culture lui demande ou comme sa religion fait, il arrivera pas, 

5 parce qu'il n 'y a pas tout un pays qui peut changer parce que lui, il vient. 

6 

7 -Ensuite, une phrase qui va dans le sens un peu contraire : « il n'y a que les 

8 étrangers qui peuvent faire des efforts pour que l'intégration soit réussie ? » 

9 -Non ! enfin faire des efforts, la personne j'entends qui est ici, elle doit pas changer 

10 parce qu'elle est quand même chez elle. Elle va pas changer sa culture mais accepter 

11 qu'ils soient différents et ne vivent pas forcément comme nous. 

12 

13 -«Lors d'une intégration, chacun enrichi l'autre: l'étranger est enrichi par le 

14 Suisse et le Suisse est enrichi par l'étranger ? » 

15 -Et ben, oui ! Si ça se passe bien, que chacun respect l'autre et accepte la différence, 

16 c'est sûr que ça apporte toujours quelque chose. 

17 

18 -Et puis finalement : «pour que l'intégration soit bonne il faut respecter certaines 

19 valeurs de base en commun ? » 

20 -Oui, il faut respecter les valeurs de l'autre. C'est peut-être pas les mêmes que les 

21 nôtres mais si on les accepte pas il va pas s'intégrer et ça va pas aller, ... (pas 

22 compris) 

23 

24 -Mais est-ce qu 'il faut qu 'ily ait des valeurs communes entre l'étranger et le Suisse, 

25 pour que ça se passe bien ou c 'est pas... ? 

26 -Je pense qu'il y en a toujours quand même des valeurs communes. 

27 

28 -Donc il n'y a même pas besoin défaire spécialement attention à ça ? 

29 -Je pense qu'il n 'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts à faire des deux 

30 côtés. C'est un petit peu de chaque côté et puis, je pense que ça ira très bien 

31 

32 -Et puis maintenant, j'aimerais savoir si, à ton avis, par exemple dans l'école, il y a 

33 des fois des gens qui font des remarques négatives par rapport à l'Islam, si tu as déjà 

34 entendu ça de la part des gens de la classe ou... ? 
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\ -Non, dans l'école non, j 'ai jamais entendu ça. 

2 

3 -Alors merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. 

4 -De rien ! 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
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1 Etudiante musulmane 1 

2 

3 

4 -Premièrement, j'aimerais savoir si, pour toi, il y a des signes qui montrent que 

5 quelqu'un est intégré ou pas intégré... dans un groupe? 

6 -Dans un groupe! Ben si il reste dans un coin, je pense qu'il est pas très intégré, je 

7 pense qu'il est intégré s'il est plus avec les autres. S'il est seul dans un coin, je pense 

8 qu'il est pas intégré. 

9 

10 -Donc quelqu'un, si je te suis, qui se tient avec d'autres personnes qui... il est 

11 intégré? 

12 -Ouais, ouais, c'est ça! 

13 

14 -D'accord... et puis est-ce qu'il y a des critères, au contraire, qui montrent que 

15 quelqu'un n'est pas très bien intégré? 

16 -Qui n'est pas...? De vue non, ou ça, bien ça dépend de l'habillement aussi, de comme 

17 il s'habille... Avant, comme j'ai dit, s'il est avec des gens, s'il a des amis ou bien s'il 

18 a... s'il est seul... si jamais..., je pense qu'il n'est pas intégré. 

19 

20 -Et puis alors, comme tu parlais des vêtements, tu penses qu'il y a des vêtements qui 

21 peuvent faire que c'est plus difficile de s'intégrer...? 

22 -Ouais! Mais il faut un peu suivre la mode, pas trop, trop, mais un petit peu quand 

23 même, sinon on est hors mode, mais... 

24 

25 -D'accord, et puis est-ce que tu penses qu'il y a des communautés qui auraient plus 

26 de peine que d'autres, si je prends par exemple, les communautés étrangères qu'il y a 

27 ici, est-ce que certaines ont plus de difficultés que d'autres ou c'est pour toutes égal? 

28 -Moi je pense que c'est égal, mais vous voulez dire au sens avec les autres gens? 

29 

30 -Oui, avec les autres gens? 

31 -Ben non! Je pense que c'est, c'est égal. Qu'on est égaux tous ouais! Ça dépend 

32 des gens... en fait... plus que des pas compris. 

33 
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.Tu disais que pour être intégré il faut se tenir avec des gens et pas être seul: mais il 

i faut se tenir avec n 'importe quelle personne ou bien il faut se tenir. ..jene sais pas ? 

i -Ben il faut avoir un peu plus d'amis qui sont un peu comme nous. Il faut pas avoir 

I des... comme je disais, par rapport à l'habillement, parce que les jeunes ils voient ça 

• quoi, les habits! S'il est bien habillé ou pas..., ils voient pas l'intérieur, ils voient juste 

j dehors, le physique 

f 

j -Donc c'est vraiment au niveau de l'apparence...? 

) -L'apparence, surtout... 

) 

| -D'accord. Et puis, en fait, est-ce qu'il y a des raisons ou des causes qui font que 

l quelqu'un sera mal intégré, à ton avis? Donc par des choses visibles qu'on verra, 

] mais des causes? 

1 -Non, non, je pense pas non, je pense pas. 

5 

3 -D'accord. Personnellement, est-ce que toi, tu te sens bien intégrée, par exemple, en 

1 Valais? 

3 -Mais oui! Je me sens très bien intégrée! 

3 

0 -Pourquoi? 

1 - Franchement, je sais pas vous dire mais... parce que je me sens bien ici. J 'ai 

2 plein d'amis -rire léger- et ben c'est à peu près tous des étrangers et puis il y a d e s 

3 Suisses quand même. Mais un petit peu, je crois. En fait, il n'y a pas beaucoup d e 

4 Suisses, mais le plus gros groupe des amis, c'est des étrangers, quoi! 
5 

v -Et puis, ça fait combien de temps que tu vis en Suisse? 

-Ben, depuis que je suis née, après un mois je suis venue ici! 
8 

-L)accord. Je voulais savoir si, à ton avis, si ta religion c'est quelque chose qui est 
0 important pour toi? 

-Ma religion oui, c'est... c'est très important pour moi. 
2 

-Tu te considères comme pratiquante? 
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1 -Oui, je me considère comme pratiquante, parce que je... bois pas, je mange pas de 

2 porc, je fais des prières de temps en temps: comme je suis à l'école, j'ai pas trop le 

3 temps. Si j'ai le temps je prie le soir, comme tout le monde, quoi! 

4 

5 -A ton avis, est-ce que la religion, elle joue un rôle dans le fait que tu te sentes 

6 intégrée ou pas? 

7 -Elle n'empêche rien! 

8 

9 -Cela n 'a rien à voir dans le fait que tu te sentes intégrées? 

10 -Cela n'a rien à voir. 

11 

12 -D'accord. Est-ce que tu penses que les musulmans en général, qu'il y a ici en Valais, 

13 ils sont bien intégrés? 

14 -Ouais non, je sais pas , ça dépend des gens..., s'ils veulent vraiment 

15 s'intégrer ou s'ils veulent rester dans leur coin... Franchement, je sais pas. 

16 

17 -Et puis, quelqu'un qui voudra vraiment s'intégrer, un musulman, par exemple, il 

18 fera quoi? 

19 -Ben, il ira vers les gens et puis... je sais pas..., il ira vers les gens, il ne va pas être 

20 seul dans un coin et puis rester tout seul à la maison. Il va vers ses amis, c'est ça! 

21 

22 -Tu penses qu'il y a beaucoup de contacts entre les gens qui sont des musulmans et 

23 puis les gens qui sont valaisans Chrétiens? 

24 -Beaucoup de contacts! Pour moi, personnellement, je pense que non! Il n'y a 

25 pas beaucoup de contacts, ouais 

26 -Et tu penses que c'est dû à quoi, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de contacts? 

27 -Parce que -rire léger- parce que les Valaisans ils veulent - je suis désolée - ils 

28 croient que... qu'on est des étrangers et qu'on a rien à faire ici quoi! Non, de ceux..., 

29 je dis c'est une exception je crois et puis 

30 

31 -Donc c'est plutôt la faute des Valaisans? 

32 -Non! C'est pas la faute des Valaisans, c'est la faute aux deux quand même, mais 

33 je ne sais pas comment expliquer... 

34 

152 



1 -Chacun reste un peu dans son coin? 

2 -Ouais! 

3 

4 -Est-ce que tu pense qu 'on peut être musulman pratiquant et bien intégré? 

5 -Oui, je pense que oui! On peut être musulman pratiquant et être très bien intégré. 

6 

7 -Donc, ça pose pas un problème... ? 

8 -Non! 

9 

10 -D'accord. Et puis, au niveau de l'école, est-ce que toi tu te sens, par exemple, bien 

11 intégrée dans la classe dans laquelle tu es? 

12 -Oui, bien sûr! Je me sens très bien intégrée, je me sens bien avec tous ceux qu'il a de 

13 la classe, qu'ils soient suisses, d'un autre pays, n'importe qui. Je me sens libre, quoi! 

14 avec eux. 

15 

16 -Et puis, les autres musulmans qu'il y a dans ta classe, tu penses qu'ils sont bien 

17 intégrés aussi? 

18 -Oui, ouais! Là aussi c'est sûr, ouais! 

19 

20 -Est-ce que les autres, ceux qui ne sont pas musulmans, est-ce qu'ils vous posent des 

21 fois des questions sur... la religion, sur l'Islam ou est-ce qu'ils s'enfichent? 

22 -Oui, oui, ils me posent des questions, par exemple: le Ramadan ou d'autres 

23 questions: pourquoi, quand vous faites? 

24 

25 -Parce que tu l'as fait, le Ramadan? 

26 -Oui, j 'ai fait. 

27 

28 -Oui, bien sûr, ça été? Et puis par rapport à l'école, ça se passe comment quand tu 

29 fais le Ramadan? C'est difficile ou ça change rien... c'est...? 

30 -Non, non, ça change rien. C'est même mieux d'être à l'école comme ça on oublie un 

31 petit peu. Rester à la maison, là il n'y a rien à faire. 

32 

33 -Est-ce que les autres te font des fois des remarques positives ou négatives sur ta 

34 religion? 
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1 -Non, pas comme ça! 

2 

3 -Donc, toi tu penses, par exemple, qu'ils respectent bien ta religion? 

4 -Ouais, oui, ils respectent parce que moi aussi je respecte leur religion et eux aussi ils 

5 respectent la mienne. 

6 

7 -D'accord. Est-ce que tu connais des musulmans de ton âge qui portent le foulard? 

8 -Ici? 

9 

10 -En Valais ou en Suisse? 

11 - Non, je ne connais pas, non je ne connais pas. 

12 

13 -Est-ce que tu penses..., qu'est-ce que tupenses d'une fille qui porterait un foulard? 

14 -Qui porterait un foulard? Je pense que... elle est vraiment... qu'elle a vraiment 

15 beaucoup de courage pour le porter ici, franchement... c'est vraiment très bien si elle 

16 le porte, moi aussi je devrais le porter, mais 

17 

18 -Et puis, pourquoi tu le portes pas? 

19 -Je le porte pas parce que..., je sais pas pourquoi...? En fait, c'est vis à vis du regard 

20 des autres gens, comment ils prennent. Eux, ils vont croire que... je serais obligée de 

21 le mettre mais c'est pas vrai. Ma mère, mon père, ils ne m'obligeraient jamais à le 

22 mettre. 

23 

24 -Est-ce que tu penses qu'une fille qui porte un foulard, elle peut être bien intégrée en 

25 portant son foulard? 

26 -Oui, bien sûr, oui, pourquoi pas! 

27 

28 -Est-ce que le regard des autres personnes changeraient sur cette personne? 

29 - Non, je pense pas! Non, je pense pas qu'il puisse changer. 

30 

31 -Alors maintenant je vais te dire une phrase qu'on lit des fois dans le journal. 

32 J'aimerais savoir ce que tu en penses: " une fille musulmane qui porte un foulard 

33 prouve par-là qu 'elle n 'a pas envie de s'intégrer? " 
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\ Franchement, c'est choquant, c'est n'importe quoi! Parce que c'est pas parce 

2 qu'on porte le foulard qu'on n'a pas envie de s'intégrer. C'est juste que c'est notre 

3 religion et puis il faut la respecter, quoi! C'est tout! 

4 

5 -Donc toi, ça te choque, comme avis? 

6 -Ca me choque, c'est hallucinant! 

7 

8 -Qu'est-ce que tu penses qu'en France ils aient interdit deporter le voile à l'école? 

9 -Franchement, c'est scandaleux parce que: pourquoi on ferait, on aurait pas le droit 

10 de pratiquer notre religion en dehors de notre pays enfin! C'est scandaleux! 

11 

12 -Alors maintenant, je vais te dire une autre phrase qui va dans le sens contraire: " 

13 une fille musulmane qui porte un foulard prouve par-là, qu'elle se sent à l'aise dans 

14 le pays dans lequel elle est, donc très bien intégrée?" 

15 -Ben voilà, ça c'est mieux quoi! C'est pas parce qu'elle a un foulard qu'elle ne veut 

16 pas s'intégrer. C'est la religion, quoi! Et il faut respecter la religion et puis elle... 

17 c'est une musulmane pratiquante quoi! Et puis même si elle porte le foulard, elle est 

18 pas différente, c'est juste..., c'est la religion, quoi! 

19 

20 -D'accord, et puis en fait, des fois ça arrive que dans l'école il y ait des gens qui 

21 fassent des demandes de congé, -je ne sais pas si toi tu l'as fait- quand il y a des fêtes 

22 religieuses différentes, toi tu as fait des demandes, par exemple, pour la fin du 

23 Ramadan? 

24 -Non, vu que c'était hier, c'était dimanche. 

25 

26 -Mais si ça n 'avait pas été dimanche? Et pour d'autres fêtes, tu penses faire des 

27 demandes? 

28 -Oui, je pense que oui. 

29 

30 -Et puis tu penses que ces demandes, elles vont être acceptées? 

31 -Oui, je pense que oui. 

32 

33 -Et puis, pourquoi si tu étais le directeur, tu laisserais ces demandes, tu les 

34 accepterais? 
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.Parce que... parce que quand il y a ici, vous faites votre truc catholique et ben... vous 

aussi vous prenez congé. C'est pas parce qu'on est pas du même pays qu'on ne peut 

pas... c'est juste un jour, quoi? Une fête, quoi! 

.Et puis tu penses que quand tu feras cette demande, ça fera quelque chose au niveau 

de la classe: des gens vont te faire des remarques ou bien que les gens vont... s'en 

foutre? 

-Non, je pense pas, non 

-Toi est-ce que tu suis tous les cours de l'école? 

.... Oui... 

-Et puis, tu penses quoi d'une fille musulmane ou d'un garçon musulman -parce que 

ça peut arriver pour les garons- qui font des demandes pour être dispensés du cours 

de piscine? 

-Du cours de piscine? 

•Je ne sais pas si tu connais des gens qui ont fait des demandes comme ça? 

-Non, je connais pas..., franchement, j e sais pas. C'est en fait quand ils veulent pas... 

... veulent pas, veulent pas aller à la piscine, sinon je sais pas..., je ne sais pas quoi 

répondre à cette question. 

-Parce qu'en fait, si des fois, ils demandent pour le cours de piscine, c'est parce 

qu'ils veulent pas trop montrer leur corps. Comme c'est pas bien dans l'Islam de se 

montrer presque nue devant les garons pour une fille ou le contraire.... Mais si tu 

étais le directeur de l'école est-ce que tu laisserais ces personnes ne pas aller à la 

piscine? 

- Oui, je les laisserais pas aller vu que c'est leur droit de pas montrer leur corps... 

••• C'est la religion qui veut pas que... qu'on montre le corps aux autres gens. 
I 

-Tu penses que quelqu'un qui fait une demande comme ça, ça joue un rôle par 
i 

rapport à son intégration ou que ça n 'a pas de rapport? 
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\ -... Non, j e pense pas qui ait de rapport parce qu'il fait ce qu'il veut avec son corps, 

2 quoi! S'il veut pas le montrer, il ne va pas... on ne va pas l'obliger à aller à la 

3 piscine 

4 

5 -D'accord. Et puis, est-ce que toi, tu manges à la cantine de l'école? 

6 -Non, j e mange pas! 

7 

8 -Et puis, est-ce que tu penses que la cantine de l'école, elle devrait s'adapter aux 

9 manières de se nourrir des différentes religions. Parce que dans chaque religion il y 

10 a des règles alimentaires: vous, vous ne manger pas de porc, d'autres ne mangent 

11 pas autre chose, il y a plein de règles 

12 -Non, j e pense pas que l'école elle doive faire des efforts. 

13 

14 -Pour 

15 -Ouais, un petit peu d'effort. A mon avis, ben, si on veut pas manger de porc on ne 

16 mange pas à la cantine, on va on mange en ville, on va à un endroit ou il n'y a 

17 pas de porc, quelque part, quoi 

18 

19 -D'accord. Et puis maintenant, je vais encore te demander -ça je t'ai déjà tout 

20 demandé- quelques phrases qui sont en lien avec l'intégration en général et 

21 j'aimerais que tu me dises si ces phrases sont bonnes ou mauvaises pour toi? Si tu 

22 es d'accord ou pas avec ces phrases et après, je te demanderai pourquoi. Il peut y 

23 avoir plusieurs phrases avec lesquelles tu serais d'accord ou aucune, tu verras. 

24 Alors: "être intégré c'est devenir le plus proche possible d'un Suisse ou plutôt le plus 

25 Suisse possible ? " 

26 -Non, j e suis pas d'accord! JE suis vraiment pas d'accord avec ça. 

27 

28 -Pourquoi? 

29 -Parce qu'on est pas obligé de... d'être suisse pour être< intégré mais on est nous-

30 mêmes, on est ... moi j e suis de Macédoine et bien j e suis de Macédoine et puis, j e 

31 suis ici et puis j ' a i plein d'amis ici, j ' a i plein de connaissances, franchement, j e 

32 voudrais pas être suisse. Je suis Macédoine et puis c'est tout, quoi! 

33 
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\ _Alors: être intégré c'est faire en sorte qu'on ne nous remarque pas et être le plus 

2 discret possible ? " 

3 -Le plus discret possible? Franchement, je sais pas je ne pourrais pas 

4 répondre à cette question. 

5 

6 -Mais est-ce que tu as l'impression d'être d'accord ou pas? 

7 -Etre d'accord, non je sais pas 

8 

9 - Tu sais pas trop ? 

10 -Non, je sais pas trop, alors. 

11 

12 -"être intégré c'est vivre selon sa culture d'origine sans honte?" 

13 -Ouais, là je sais que je suis d'accord. Sa culture: parce qu'on est né comme ça quoi, 

14 si je suis musulmane, je serai musulmane toute ma vie et puis si j 'ai pas envie d'être 

15 musulmane même si je suis en Suisse. Ben je fais je suis pratiquante, ben je ne 

16 pratique ma religion, même... même ici. 

17 

18 -"être intégré c'est vivre selon sa culture d'origine mais uniquement dans le privé, à 

19 la maison?" 

20 -... Non, je suis pas d'accord, là! 

21 

22 -Pour toi, on peut vivre sa culture dans le public... dehors? 

23 -Comment ça, dehors? 

24 

25 -Ben tu peux vivre vivre selon ta culture, ta culture d'origine sans forcément 

26 cacher tout ça, sans forcément le faire tant que tu es à la maison? 

27 -Ben oui moi je le vis dehors, c'est ma religion et puis c'est tout, quoi 

28 

29 -D'accord. Alors ensuite: pour être intégré, il faut respecter les lois du pays dans 

30 lequel on vit?" 

31 -Oui, je pense que oui. Enfin même si on est pas de la même religion on doit..., les 

32 lois c'est les lois, il faut les respecter mais il faut respecter les religions différentes, 

33 même au dehors. 

34 
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1 -Et puis si c'est des lois qui, parfois, peuvent être contradictoires par rapport à ta 

2 religion, ça peut peut-être arriver, tu penses, qu'il faut respecter quoi? 

3 -Je pense qu'il faut un peu plus respecter la religion, mais il faut voir le milieu juste, 

4 c'est le milieu, quoi! Le milieu juste, c'est entre les lois et la religion. 

5 

6 -Ensuite: " être intégré c'est être accepté par les gens du pays dans lequel on vit?" 

7 -Oui, ça je suis d'accord parce que si ils nous acceptent pas, les Suisses là, par 

8 exemple, ben on ne peut pas s'intégrer, quoi... on peut pas, même si on veut, s'ils 

9 veulent pas qu'on aille, ben, après un moment, on vient plus... après on restera seul... 

10 

11 -Alors ensuite: "l'intégration découle d'un respect mutuel des différences?" 

12 -Ouais, ça je suis d'accord, parce que moi, je respecte votre religion, eux aussi il faut 

13 qu'ils respectent ma religion, ça va ensemble. 

14 

15 -D'accord. Ensuite: "pour qu'il y ait une bonne intégration chacun doit faire des 

16 efforts: les gens du pays d'accueil et les étrangers? " 

17 -Ouais, ça aussi je suis d'accord. 

18 

19 -Et c'est quoi le genre d'efforts qu'il faut faire, chacun. Par exemple, les étrangers, 

20 quels efforts ils devraient faire? 

21 -Quels efforts? Ben, ben vous pouvez me dire un exemple... ? Par exemple? 

22 

23 -Est-ce qu'il faut changer quelque chose dans sa manière défaire ou est-ce qu'il faut 

24 prendre des choses... ou ? 

25 -Il faut apprendre de m, nous on peut apprendre de des Suisses et eux ils 

26 peuvent apprendre des trucs de de nous, nos trucs, de notre religion. 

27 

28 -Et est-ce que faire des efforts ça implique de devoir changer? 

29 -Ben 

30 

31 -Nous et vous? 

32 -Non, je pense pas de changer, mais c'est apprendre, quoi! 

33 
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\ -D'accord: "il n'y a que les étrangers qui doivent faire des efforts pour que 

2 l'intégration soit bonne?" 

3 - -rire léger- (arrêt de l'enregistrement, car elle me fait comprendre 

4 qu'elle veut se reprendre)- Ben je pense pas non que c'est que les étrangers. 

5 

6 -Ensuite: "lorsque une intégration se passe bien, chacun enrichi l'autre: Le Suisse 

7 est enrichi par les étrangers et les étrangers sont enrichis par les Suisses?" 

8 -Oui, je pense oui, je suis d'accord avec ça. Vu que on apprend des choses des autres, 

9 ils sont là pour ça quoi. Apprendre d'une autre religion puis -pas compris-

10 

11 -Et puis: "pour que l'intégration soit bonne il faut respecter certaines valeurs de 

12 base... en commun avec tout le monde?" 

13 -Des valeurs de base? Je sais pas 

14 

15 -Et tu as une idée des valeurs qu'on pourrait tous avoir en commun' 

16 -Des valeurs? C'est... ben, on est des êtres humains tous, on est des êtres 

17 humains quoi et puis on est égaux, franchement... moi, moi je suis un être 

18 humain, vous êtes un être humain, je ne vois pas pourquoi ça ferait des différences. 

19 

20 -Donc la valeur ça serait l'égalité 

21 '-Oui, l'égalité! 

22 

23 D'accord, alors je te remercie. 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
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\ Etudiante musulmane II 

2 

3 -Tout d'abord, j'aimerais savoir : pour toi, y a-t-il des signes qui montrent que 

4 quelqu 'un est intégré ou pas ? S'il y a des critères visibles de l'intégration ? 

5 -Je pense, ça dépend des personnes, certaines c'est peut-être, dans un sens elles 

6 parlent pas beaucoup ou bien, je pense que c'est plutôt ça, elles s'expriment moins, 

7 tandis qu'une personne qui est bien intégrée, elle parle assez bien, elle s'habille un 

8 peu comme tout le monde. On peut la reconnaître par rapport aux vêtements, au 

9 caractère de la personne, peut-être ou au comportement. 

10 

11 -Par rapport aux vêtements, qu'est-ce que tu appelles être habillée comme tout le 

12 monde ? 

13 -Ben, je sais pas si, déjà une personne, elle peut autant bien être intégrée qu'une autre 

14 si elle porte le voile ou pas, mais je ne sais pas ? J'aurais peut-être un exemple dans 

15 ma classe : il y a un garçon qui s'appelle Karim4, on voit tout de suite qu'il n'est pas 

16 intégré, déjà, il se tient..., il a la tête toujours en bas, il ne parle pas du tout, il faut 

17 vraiment le forcer pour qu'il parle, ou bien, je sais pas, du style vestimentaire, je ne 

18 voudrais rien dire parce que peut-être parce que moi je ne m'habille pas comme les 

19 autres, bizarre l'hiver, mais cela m'est égal. Mais c'est plutôt comme mon frère 

20 s'habille en sixième primaire. Oui, c'est comme ça, je ne sais pas, c'est pas par 

21 rapport aux... ou quoi que ce soit, je sais pas, training mais vraiment spécial. Voilà, 

22 c'est tout ce que j 'avais à dire. 

23 

24 -Et tu sais d'où vient ce garçon ? 

25 -Non, mais il a un nom. Karim, c'est du côté Afrique, je pense... Karim... Karim, 

26 j ' en connais pas des Suisses, mais il paraît qu'il est suisse, je . . . on ne lui a jamais 

27 demandé. 

28 

29 -D'accord, quand tu parlais de comportement, parce que tu as parlé d'habillement et 

30 aussi de comportement. C 'est quoi les comportements qui pourraient faire que 

31 quelqu 'un n 'est pas intégré ? 

Nom fictif, il s'agit d'un élève d'origine suisse. 
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1 -Ben il y en a deux. Déjà un : peut-être qu'il ne parle pas du tout et puis un autre : 

2 peut-être qu'il parle trop. Oui ...,il se sent peut-être pas intégré et puis pour essayer 

3 de faire en sorte qu'il le soit, il dit beaucoup de chose. Par exemple, il insulte 

4 beaucoup ou bien il est impulsif, oui mais beaucoup trop... gueulant... il ..., je ne 

5 sais pas comment dire..., non je ne vois pas comment dire. 

6 

7 -Oui, c'était déjà assez explicite. En fait, tu veux dire que certaines personnes si elles 

8 sont trop impulsives, ou des fois peut-être « gueulantes » au niveau de la parole, 

9 c 'est parce qu 'elles ne sont pas intégrées ? 

10 -Oui, c'est possible, oui justement. 

11 

12 -A ton avis, y a-t-il des communautés qui ont plus de peine à s'intégrer que d'autres, 

13 parmi les communautés qui doivent s'intégrer en Suisse ? 

14 -Ben... je pense que c'est les musulmans qui s'intègrent le moins. Mais qui 

15 s'incrustent en fait. Moi, je suis musulmane et mon papa il a travaillé très longtemps 

16 avant que je sois née ici et..., - pas compris - j e suis née, après il y a eu mon frère, 

17 après un an tout de suite à deux mois on est venu en Suisse avec mon papa qui 

18 travaillait ici et... et... mon pa... en fait au début, je pense que ça été plus dur pour 

19 mes parents que pour moi, pour mon frère et moi. Parce que mes parents, ils venaient 

20 d'arriver, ils ne savaient déjà pas la langue, mon papa était le seul à avoir du travail, 

21 ma maman elle en avait pas, après... et puis après mon frère et moi on a grandi ici, 

22 alors c'était simple. Mais par contre, pour ceux qui arrivent dans les années par 

23 exemple, si moi j 'arrive en Angleterre, par exemple, je n'arriverais pas à m'intégrer 

24 tout de suite, parce que je n'ai jamais vécu ici, je sais tout de suite que je suis une 

25 étrangère. Maintenant ici, moi je peux dire que je me sens suisse, voilà, c'est plus dur 

26 de s'intégrer, surtout à un certain âge. Parce que si on est ici dès que l'on est bébé, on 

27 grandit, on va à l'école, c'est facile à s'intégrer, tandis qu'une personne qui vient à 

28 treize ans déjà, dix ans, elle s'intègre moins, parce que c'est moins vite en tous cas. 

29 Parce qu'elle ne sais pas la langue, rien, voilà. 

30 

31 -Comme tu parlais des musulmans qui avaient plus de peine à s'intégrer, tu penses 

32 que la religion jour un rôle là-dedans ? 
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\ -En ce moment assez, même beaucoup, parce que maintenant, il y a beaucoup de 

2 réfugiés qui viennent ici et puis par exemple de l'Albanie ou des pays de Balkans, 

3 par exemple... est-ce vous pouvez répéter la question ? 

4 

5 -La religion joue-t-elle un rôle pratiquement dans ce problème d'intégration des 

6 musulmans ? 

7 -Comment, ben oui, parce qu'il y a déjà eu des attentats, alors maintenant, il y a 

8 beaucoup de pays qui font attention à ça, parce que s'il y a des Afghans qui vont aller 

9 en Amérique maintenant, je ne pense pas qu'ils vont les laisser entrer tout de suite, 

10 facilement en tous cas. 

11 -Mais, ici en Suisse ? 

12 -En Suisse, ça dépend s'il y a la gauche, la droite, ça dépend des personnes qui 

13 président l'endroit et tout, et puis aussi des... des... comment dire, de 

14 l'administration aussi, je pense. 

15 

16 -Donc si l'administration, elle facilite ou pas le fait qu 'il s'intègre, ou bien qu 'est-ce 

17 que tu veux dire par là ? 

18 -Non..., des fois, j ' a i vu à la télé, des fois, ils... certaines personnes... ils ne les 

19 laissent pas rentrer en Suisse comme réfugiés, parce qu'ils ont un casier judiciaire ou 

20 bien... qu'ils sont musulmans peut-être..., je pense, oui.. j e crois. 

21 

22 -A ton avis - tu as dis que tu te sentais bien intégrée, toi personnellement- penses-tu 

23 que la religion joue un rôle dans cette bonne intégration ou que cela n 'a rien à 

24 voir ? 

25 -Pour moi, je pense que cela n'a rien à voir, mais..., certaines personnes, les Suisses 

26 et entre guillemets « extrémistes » ben ça les embêteraient... de savoir que je suis 

27 musulmane, parce que l'année passée en troisième de cycle, j ' a i changé 

28 complètement de classe et pendant toute l'année, presque jusqu'à la fin de l'année, 

29 ils n'ont jamais dit que je ressemblais à une musulmane, ils n'ont jamais compris, 

30 parce que déjà à la religion on ne parlait pas de ça, on parlait de cette... religion, 

31 mais les profs, ils nous ont jamais demandé notre religion..., je veux dire, moi, je me 

32 sens intégrée, je ne pense pas que c'est à cause de la religion ou pas. 

33 
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1 -Mais tu disais qu 'il y avait certains, un peu extrémistes, donc certains en sachant 

1 que tu es musulmane vont t'accepter ? 

3 -Oui, oui, c'est ça. Par exemple, il y a un garçon qui m'aimait bien et puis c'était du 

4 style, oui il s'habillait tout en noir, crâne rasé et puis quand...en fait c'est un copain 

5 qui m'a dit... c'était l'intermédiaire en fait... et quand on s'est parlé avec le garçon, 

6 bon moi j ' a i vu, déjà la façon dont il s'habillait et quand j ' a i dit que j 'étais 

7 musulmane, il n'a plus voulu me revoir. 

8 

9 -Ah! Oui! Rien que parce que tu étais musulmane ? 

10 -Oui ! 

11 

12 -Pour toi, est-ce quelque chose qui est important dans ta vie ou pas ? 

13 -Cela dépend, en fait, pendant l'année, il y a deux fêtes, c'est plus vers ces jours là 

14 que c'est important, parce que chaque soir, je dis quand même un mot, je fais une 

15 petite prière, parce que..., au cas où. - rires, des deux parties - Je ne sais pas, je dis 

16 ça peut-être par rapport à la famille ou à l'école, des trucs comme ça. Franchement, 

17 chaque soir je n'oublie pas, juste avant de me coucher, quand je suis couchée dans 

18 mon lit, de dire un mot et je m'endors. Cela n'empêche pas que je fasse des 

19 cauchemars, mais... - rires - mais je veux dire, ça joue. Pendant la journée, je n'ai 

20 pas un rôle vraiment grand, parce que moi, je ne pratique pas, mes parents non plus, 

21 mon papa, il ne veut pas que maman porte le foulard. 

22 

23 -Et elle le porte ? 

24 -Non. 

25 

26 -Mais elle l'aurait voulu ? 

27 -Non, elle n'aurait jamais voulu et puis mon papa avant de se marier avec elle, il lui a 

28 demandé, il l'aurait prise même si elle le portait, mais je pense qu'il aurait essayé de 

29 changer, parce que pour lui, il trouve que franchement, c'est trop abuser de la cacher 

30 parce que c'est., pour lui, c'est un signe de rabaissement de la femme. Mon papa dit 

31 qu'une femme c'est fait pour être montré, c'est pour être jolie et parce que, on, oui il 

32 y a qu'à, mais aussi dans le sens, je pense que les hommes et mon papa aussi pense 

33 que les hommes qui cachent leurs femmes, ils ont peur d'être jaloux que leurs 

34 femmes, elles les trompent, quelque chose comme ça. 
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\ -J'aimerais savoir si, à ton avis, on peut-être musulman et pratiquant et être bien 

2 intégré en Suisse ? 

3 -Ben... je pense que oui, mais je pense que c'est rare. Franchement parce qu'il y a 

4 ..., déjà si l'on est musulman, qu'on pratique beaucoup, c'est déjà que..., qu'on est 

5 vraiment dans le truc, parce que franchement, pour le Coran, prier cinq fois par jour, 

6 faire le jeûne et tout et puis en même temps par exemple, si c'est un garçon, ben il va 

7 et déjà si c'est quelqu'un de ... mon âge en fait bon, il a... comment dire..., il ne 

8 peut pas être bien intégré dans le sens parce qu'il va critiquer les filles, par exemple 

9 qui portent des minis jupes ou bien le... il va être mal vu par ses copains parce que 

10 qu'il va dire « celle-là, c'est une pute » et peut-être que c'est la petite amie à son 

11 meilleur ami. Dans un sens, il va... dans le sens de l'intégration, à mon avis je ne 

12 pense pas qu'on, il y a des mais c'est rare qu'on peut être bien intégré et pratiquer sa 

13 religion à 100%. 

14 

15 -D'accord. Et pratiquer partiellement et pas à 100 % ? 

16 -Oui, là je pense que oui, parce qu'il y a plus de temps pour les amis, il y a pour tout 

17 le temps. 

18 Tandis que si on se dit déjà le matin qu'on doit aller prier à cette heure-ci et par 

19 exemple si on est avec un ami et on va dire, on va prier, peut-être que l'ami, ça 

20 l'agace. 

21 

22 -Dans ta classe, vous êtes plusieurs musulmans ? 

23 -... Il y en a trois. Moi, Amra et Ali et Bekim aussi.5 

24 

25 -Et tu considères que les musulmans qui sont dans ta classe sont bien intégrés, mis à 

26 part toi, tu as dit que toi tu te sentais bien intégrée, mais les autres ? 

27 -Oui, je pense qu'ils sont très bien intégrés. 

28 

29 -Et à quoi voit-on cela ? 

30 -Avec leur entourage, leur ... comment dire... leur manière de ... d'être avec les 

31 autres. C'est tout, c 'es t . . . on le voit tout de suite, oui. 

32 

5 Prénoms fictifs 
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1 -Dans ton entourage ou dans la classe ou n 'importe où, connais-tu des filles qui 

1 portent un foulard ? 

3 -Oui ... Amra6. Oui, elle en porte un. 

4 

5 -Tu disais que tous les musulmans de la classes étaient bien intégrés, Amra7 est-elle 

6 bien intégrée ? 

7 -Oui, moi je pense que, oui. 

8 

9 -Les autres, ils l'acceptent ? 

10 -... Oui, ils l'acceptent quand même. 

11 

12 -Qu 'est-ce que tu penses d'une phrase que l'on entend des fois dans les journaux ou 

13 à la télé: « une fille musulmane qui porte un foulard prouve qu'elle ne veut pas 

14 s'intégrer? 

15 -Silence-

16 -Non, cela ne veut rien dire, moi je pense que ça n'a pas de sens ce qu'ils disent 

17 parce que peut-être qu'elle porte le foulard par rapport à ses parents, peut-être qu'elle 

18 est forcée de porter le foulard ou peut-être qu'elle le veut réellement. Moi, 

19 franchement, je n'ai pas envie de porter le foulard mais peut-être qu'elle en a envie, 

20 on a chacun nos envies, on peut vouloir deux choses à la fois : vouloir s'intégrer et 

21 vouloir porter le foulard. 

22 

23 -Cela peut-il jouer un rôle. Si elle veut s'intégrer et porter le foulard, est-ce que cela 

24 peut jouer un rôle dans l'intégration, à ton avis ? 

25 -En fait, tout dépend des personnes qu'il y a autour d'elle, parce qu'il y a des 

26 personnes qui ne veulent pas d'une personne qui porte le foulard et il y a d'autres à 

27 qui cela leur est égal et d'autres qui veulent que ça. 

28 

29 Que penses-tu de cette autre phrase qui va totalement dans le sens inverse « une 

30 fille qui porte un foulard, prouve par-là, qu 'elle se sent à l'aise dans le pays où elle 

31 est et que donc, elle est bien intégrée ? 

6 Prénom fictif 
7 Prénom fictif 
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\ -Ben ..., je ne sais pas comment, mais elle est ... c'est tout à fait possible ... elle 

2 veut montrer qu'elle se sent bien dans le milieu où elle est. Mais dans les deux cas, 

3 c'est cela peut-être aussi que les parents ils la force à mettre le foulard, parce que la 

4 plus part des cas, ben, c'est ça, c'est que les pa ..., le père surtout, il veut que sa fille 

5 elle porte le foulard. 

6 

7 -D'accord. Est-ce qu'il t'arrive, est-ce qu'il t'est déjà arrivé défaire des demandes 

8 de congé pour une fête religieuse. Tu parlais avant, que pour toi, il y avait vraiment 

9 deux fêtes qui étaient importantes. Tu as déjà fait des demandes de congé à l'école ? 

10 -Non jamais, je n'ai jamais manqué, même si j 'étais malade. 

11 

12 -Pourquoi n 'as-tu jamais fait de demande de congé religieux ? 

13 -Ben déjà que ma maman elle n'aime pas trop que l'on manque l'école, elle se dit, 

14 c'est une fête, ce n'est pas une fête comme les autres, mais c'est une fête et on peut 

15 la fêter après l'école. Voilà, on peut trouver un autre moment mais l'école c'est 

16 important pour mes parents, c'est vraiment important. 

17 

18 -Est-ce que tu penses que quelqu'un qui fait une demande pour une fête religieuse 

19 doit-être bien intégré quand même ou bien cela peut montrer qu'il n'est pas bien 

20 intégré ? 

21 -Cela ne veut rien dire. Il peut être très bien intégré et faire une demande, ça n'a 

22 aucun rapport. 

23 -Et toi, tu suis tous les cours de l'école ? 

24 -Oui, tous. 

25 

26 -Tu penses quoi d'une fille musulmane qui fait une demande pour être dispensée du 

27 cours de piscine ? Tu penses quoi de ça ? 

28 -Cela peut être pudiquement ou bien ça peut être les parents. C'est toujours les 

29 parents qui jouent un grand rôle dans ça. Parce que peut-être que les parents ne 

30 veulent pas que sa fille elle se montre, parce qu'eux ils travaillent et ils ne savent pas 

31 ce qu'elle fait en dehors, ça peut être ça. 

32 

33 -Et si c 'est la fille qui ne veut pas faire le cours de piscine parce qu 'elle est 

34 musulmane, qu 'est-ce que tu penses de cette fille ? 
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1 -Ben, c'est son choix..., moi je ne suis pas là pour la juger, mais personnellement, 

2 c'est qu'elle n'a pas envie de se montrer. Elle va dans ses idées à elle. 

3 

4 -Si tu étais le directeur de l'école, est-ce que tu accorderais une dispense comme ça 

5 ou tu obligerais la fille à aller à la piscine ? Penses-tu qu 'une fille qui fait une 

6 demande comme ça, peut être intégrée ? 

7 -Oui. 

8 -Les autres de la classe te font-ils parfois des remarques au sujet de ta religion ? 

9 -De ma classe, non jamais..., mais c'est en dehors quand les gens savent, certaines 

10 personnes disent, mais c'est plus pour moi, c'est plus au niveau national, parce qu'ils 

11 me disent oui, Yougo de merde, mais au niveau musulman je n'ai jamais eu de 

12 critique. 

13 

14 -Manges-tu à la cantine de l'école ? 

15 -Non. 

16 -Penses-tu que la cantine de l'école devrait s'adapter à la façon de se nourrir des 

17 différentes religions ? Parce que, dans chaque religion, il y a des fois des interdits au 

18 niveau de la nourriture ? 

19 -Moi, je pense que l'interdit c'est juste le porc, c'est juste cette viande. Mais ça 

20 devrait laisser le choix et à mon avis, ils devraient faire de viandes différentes que du 

21 porc et aussi mettre du porc à côté pour ceux qui veulent 

22 

23 -Donc juste faire deux menus à choix. 

24 -Oui oui. 

25 -Fais-tu le Ramadan ? 

26 -Non. 

27 -Connais-tu des gens qui font le Ramadan ? 

28 -Oui. 

29 

30 -Cela peut-il causer un problème défaire le ramadan lorsque l'on est en Suisse ? 

31 -Non cela ne cause aucun problème parce que c'est à la maison. On le fait toute la 

32 journée, on va à l'école et à midi c'est leur choix. Les gens, ils n'ont pas à dire si, je 

33 crois pas que cela peut poser un problème aux autres. 

34 
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j -Et au niveau de l'école ? 

2 -Ben au niveau de l'école non plus, si à la récré ils ne vont pas prendre un petit pain 

3 ou quelque chose, c'est à lui de décider. S'il a décidé de faire le Ramadan, il le fait et 

4 les autres n'ont rien à dire. Si les autres veulent manger, ils mangent, si lui n'a pas 

5 envie, c'est son choix. 

6 

7 -Maintenant, je vais te dire quelques phrases qui sont en lien avec l'intégration en 

8 général. Tu vas me dire si ces phrases sont bonnes ou mauvaises pour toi et juste 

9 m'expliquer pourquoi. Voici la première phrase : « être intégré c 'est devenir le plus 

10 proche possible d'un Suisse ou être le plus Suisse possible ? » 

11 -Non, je ne pense pas que c'est vrai parce qu'on peut être de la nationalité qu'on est 

12 et être bien intégré. 

13 

14 -Et puis si c'est ressembler le plus possible à un Suisse, ce n'est pas une histoire de 

15 nationalité ? 

16 -Ben non, parce que, pour ma part, je n'essaie pas de ressembler à un Suisse, vous le 

17 dite, je suis moi-même et je peux autant être bien intégrée comme je suis plutôt que 

18 de me donner une fausse image. 

19 

20 -C 'est quoi ressembler à un Suisse ? 

21 -Mais j ' e n sais rien, mais je veux dire franchement, aucune idée. Cela ne veut rien 

22 dire, c'est la façon de ressembler à un Suisse, ça dépend des personnes. Ce qu'il 

23 faudrait voir, si elles veulent acheter des chaussures bleues parce qu'une Suisse a 

24 acheté des chaussures bleues et bien qu'elle achète des chaussures bleues, - r i res-

25 Cela n'a aucun sens. 

26 

27 -« S'intégrer c 'est faire en sorte que l'on ne nous remarque pas et être le plus discret 

28 possible ? » 

29 -Non, ça c'est faux, parce que je ne suis pas discrète du tout et je suis bien intégrée. 

30 

31 -« Etre intégré c 'est vivre selon sa culture d'origine, sans honte ? » 

32 -Silence-

33 -Pas forcément, on peut avoir peut-être un petit peu honte de sa religion et puis être 

34 bien intégré. 
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j ton avis, peut-on vivre sa religion et sa culture d'origine et être bien intégré ? 

-Oui, je pense : s'il y en a qui le font, c'est pour bien vivre. 

-«Etre intégré c'est vivre selon sa religion ou sa culture d'origine mais uniquement 

c dans le domaine privé de maison ? » 

i; -Non parce que si on est bien intégré, on doit le faire en privé ou à la maison. Cela 

? dépend aussi des personnes, comment elles reçoivent ça. Si je pratique en dehors du 

» domaine privé, ça dépend des gens. Peut-être qu'une personne va mieux accepter une 

5 autre parce qu'elle pratique et une autre personne va mieux intégrer une autre parce 

0 qu'elle ne pratique pas. 

1 

2 -D'accord. 

3 -C'était assez claire ? 

4 -Oui, oui, c 'était assez claire.Pour être intégré, il faut accepter les lois du pays dans 

5 lequel on vit. 

6 -Oui, ça c'est normal. 

7 

8 -L'intégration découle d'un respect mutuel des différences. 

9 -Oui, ça oui, ça me correspond, c'est normal, c'est évident. 

•Etpuis comment est-ce que l'on agit lorsque l'on respecte les différences ? 

•2 -Et bien déjà on agit pas, on ne fait pas de remarques déplacées, on ne dit pas des 

•3 choses que l'on pourrait regretter, on ne fait jamais des choses à une personnes qu'on 

4 n'a pas envie qu'on nous fait. Comme on dit dans la religion..., je ne sais pas si vous 

5 avez compris ? 

6 

-C'est de ne pas faire aux autres ce qu 'on n 'a pas envie qu 'on nous fasse ? 

-Voilà, exactement. 

-Etre intégré c 'est être accepté par les gens du pays. 

-Ben oui, dans un sens oui, il faut quand même qu'ils nous acceptent pour que l'on 

soit intégré. 
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\ -Est-il possible que quelqu 'un fasse tous les efforts et qu 'il ne soit quand même pas 

2 intégré ? 

3 -Oui, à ce moment là, ça vient peut-être de la personne ou bien peut-être des gens à 

4 côté, oui, des gens à côté. 

5 

6 -«Pour une bonne intégration chacun doit faire des efforts, les gens du pays et les 

7 autres ? » 

8 -Oui, chacun, oui ça me correspond. 

9 

10 -Et tu as idée du type d'effort que chacun doit faire ? Par exemple les gens du pays, 

11 ils doivent faire quoi comme effort ? 

12 -Et bien déjà accepter les lois qu'ils y a dans ce pays. C'est la première chose à faire. 

13 Pas donner de préjugé, pas faire des critiques, alors que c'est les étrangers qui sont 

14 venus ici, il faut accepter parce qu'on a quand même des raisons pourquoi on est ici. 

15 

16 -Et quels sont les efforts que doivent faire les Suisses ? 

17 -Et bien accepter les arrivants, déjà et eux non plus ne doivent pas critiquer ceux qui 

18 viennent. 

19 

20 -// n'y a que les étrangers qui doivent faire des efforts pour que l'intégration soit 

21 réussie ? 

22 -Non, ça je ne pense pas, parce que ça doit venir des deux. Si un des deux fait des 

23 efforts, ça peut bien se passer, mais si les deux font des efforts, cela va encore mieux 

24 se passer. 

25 

26 -«Lors d'une intégration chacun enrichit l'autre. Un Suisse est enrichi par la 

27 présence de quelqu 'un d'une culture différente et un étranger est enrichi par la 

28 présence des Suisses ? » 

29 -Oui, c'est juste la phrase, parce que si moi, je viens en Suisse, j 'apprends beaucoup 

30 de chose sur vous et en récompense en fait, si on peut dire ça comme ça, j 'apprends 

31 des choses à l'autre. C'est comme un échange. C'est correct, c'est juste. 

32 

33 -«Pour que l'intégration soit bonne, il faut respecter certaines valeurs 

34 communes ? » 
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I -Ou i . 

2 

3 -Tu as idées des valeurs communes à tout le monde, pour que cela se passe bien ? 

4 -Pour des personnes, pour les filles musulmanes qui portent le voile, déjà que les 

5 autres acceptent qu'elle le porte : ça c'est une valeur, parce que c'est comme ça, elle 

g a envie de porter le voile, c'est son chois ou peut-être le choix de ses parents, mais 

7 elle le porte et les gens doivent l'accepter comme elle est. 

8 

9 -En fait, une valeur serait d'accepter l'autre comme il est ? 

i0 -Oui, c'est ça. 

11 

|2 -Merci beaucoup. 

I3 

I4 

I5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
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I Etudiante musulmane HI 

2 

3 

4 -Est-ce que, à ton avis, il y a des signes visibles qui montrent que quelqu 'un est bien 

5 intégré? Ici en Suisse, est-ce qu 'ilpeut y avoir des signes visibles qui montrent ça? 

6 -Euh.. Des signes... par rapport à ..son travail, si il a un travail. Il est bien intégré. Si 

7 il a par exemple un travail, un cercle d'amis, des loisirs. Je pense que c'est comme ça 

8 que l'on reconnaît une personne intégrée. 

9 

10 -Donc quand tu parles de cercle d'amis... ça peut être qui? Pour que quelqu 'un soit 

11 intégré, ça peut être... n 'importe qui? Ou... 

12 -Ouais. N'importe qui. Au travail, en dehors,... N'importe qui. 

13 

14 -D'accord. Et puis comment se comporte quelqu 'un qui est bien intégré? 

15 -Comment il se comporte? (long silence) Ben...déjà, quelqu'un qui est bien intégré, 

16 je pense qu'il sait bien parler la langue. (Long silence), voilà. 

17 

18 -Maintenant j'aimerai savoir, si à ton avis, il y a des communautés étrangères qui 

19 ont plus de peine à s'intégrer que d'autres, ou bien si c 'est pour toutes pareil? Pour 

20 /'intégration, lorsque les gens d'une communauté arrivent en Suisse? 

21 -Du genre, communauté, c'est? 

22 

23 -Unpays, ou ça dépend. D'autres différences. 

24 -Oui. Des pays qui seraient ici... des gens depuis longtemps ici, par exemple, on ne 

25 fait pas trop de différences. Moi, c'est ce que je pense. C'est par rapport aux italiens. 

26 Ils sont plutôt vraiment bien intégrés ici en Suisse. Les Allemands aussi. Tout ce qui 

27 se rapproche plutôt de la Suisse. Les Portugais, pas trop depuis longtemps, mais ils 

28 sont quand même assez bien intégrés, maintenant, ici. Et puis sinon, je pense, des 

29 gens, peut être des pays de l'Est, qui sont pas bien intégrés. Ou bien des pays 

30 d'Afrique du Nord. Je pense. 

31 

32 -Pourquoi, à ton avis, les gens d'Afrique du Nord ou bien des pays de L'Est sont 

33 moins bien intégrés? Tu pense qu 'il y a des raisons? 

34 -Peut être parce qu'ils sont venus plus tard. 
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.11 n'y a pas d'autres raisons spéciales? Enfin, tu n'en vois pas dans ta tête, comme 

-Ben... Si on prend par exemple les pays d'Afrique du Nord, ou un peu moins les 

i pays de l'est... ils sont de religions différentes. Par rapport aux Allemands, aux 

t italiens ou bien par rapport aux Suisses. 

1 - Donc par exemple la religion peut poser un problème? 

5 -Par Rapport à l'intégration, oui. Ils ont des habitudes différentes. Par exemple, des 

5 pays d'Afrique du Nord, ils ont... enfin... c'est des pays de religion musulmane. Et 

0 puis ils ont des habitudes différentes. 

12 - En puis tu penses que la religion musulmane, ça peut poser un problème pour 

13 l'intégration? 

14 -Oui. Parce qu'ils ont des pratiques, par exemple qu'on fait pas ici. Il faut faire les 

15 prières plusieurs fois par jours, ou bien aussi par rapport à la nourriture. Des trucs 

16 comme ça. 

17 

18 -Et puis c'est que pour l'Afrique du Nord ou bien... Toi, par exemple, tu viens du 

19 Kosovo, Est-ce que c 'est pareil pour les gens... 

20 -Ouais. C'est pareil. C'est pareil qu'en Afrique du Nord, par rapport au Kosovo, à la 

21 Bosnie, une partie de l'Albanie, pas tout parce qu'il y a des gens catholique, 

22 orthodoxes, il y a de tout. Une petite partie de l'Albanie, du Kosovo, de la Bosnie, un 

23 peu de la Croatie, et puis... en fin les gens de la religion de l'Islam. 

24 

w -Et puis tu penses que l'on peut améliorer la situation pour que ces personnes 

'6 5 'intègrent mieux? 

-Je pense qu'ils ont déjà essayé de... les gens d'ici, je dis. Des gens suisses qui ont 

essaye d'intégrer des étrangers, avant que les étrangers s'intègrent eux même. Il y a 
29 A 

des mosquées, il y a des établissements de religions différentes. Que des catholiques 
^ par exemple. 
31 

32 r 
-Mpuis ça, ça aide? Pour intégrer? 
-Oui, je pense. Ca les aide à s'intégrer. 

34 

174 



j - Pourquoi? 

2 -Parce qu' i ls peuvent en même temps vivre dans un autre pays et puis en même 

3 temps suivre un peu ce qui se passait aussi dans leur pays. 

4 

5 -Donc ça les aide à être bien dans le pays où ils arrivent? 

6 -Ouais. 

7 

8 -J'aimerai savoir à quoi on voit que quelqu'un n'est pas bien intégré? C'est le 

9 contraire de la question d'avant. Comment se comporte quelqu 'un qui n 'estpas bien 

10 intégré? 

11 -Il peut faire.. . Ou bien il n ' a pas de travail, des adultes qui par exemple n 'ont pas de 

12 travail. Si des enfants vont à l 'école, par exemple, ils ont beaucoup moins d 'amis que 

13 des gens qui sont intégrés, ou ils sont un peu dans leur monde. Ils suivent un peu 

14 comme ils étaient chez eux, dans leur pays. Dans leur milieu. 

15 

16 - Alors maintenant je vais te poser une question un peu plus personnelle. Est-ce que 

17 toi, tu as l'impression que tu es bien intégrée? Ou est-ce que tu te sens bien intégrée 

18 ici? 

19 -Ouais. Du moment où on a grandit ici, on est presque né ici, j e pense qu 'on est un 

20 peu dedans. Vraiment, on est comme quelqu'un qui serait presque d'ici. 

21 

22 .Ouais. Donc pour toi, c 'est automatique en fait. 

23 -C'est un peu une autre vie, comme on est à la maison et puis comme on est à 

24 l'extérieur. Comme on a des parents, ils ont moins le temps de s'intégrer que les 

25 enfants. Les enfants, ils ont grandit ici, ils sont . . . Moi , j e suis pratiquement née ici. 

26 Je suis venue ici à un an et demi. Donc j e suis un peu comme une personne qui serait 

27 d'ici. 

28 

29 -Et puis tes parents par contre, ils ont plus de peine que toi? 

30 - Plus de peine aussi pas rapport . . .oui . Ils ont plus de peine. Par rapport à la langue, 

31 et qui par rapport au travail, parce qu' ici , les enfants des gens qui sont par exemple 

32 étrangers, ils sont aussi à l 'école ici. Donc ils ont peut-être un avenir meilleur que . . . 

33 leurs parents. 

34 
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\ -Toi, donc, tu es arrivée quand tu avais une année et demi ici. Donc tu penses que 4a 

2 a joué un grand rôle pour t'aider à intégrer? 

3 -A partir d'un certain âge, c'est un peu plus difficile de s'intégrer. Mais avant quatre 

4 ans ou avant cinq ans, quand on va pas encore à l'école, c'est pas très...Je pense pas 

5 que c'est tellement compliqué. 

6 

7 - Donc ce qui est plus facile. C'est de commencer l'école en même temps que les 

8 enfants suisses en fait? 

9 -Ouais. Ouais. 

10 

11 -J'aimerai savoir, comme tu te sens bien intégrée et puis qu 'en fait, tu es de religion 

12 musulmane, si en fait ta religion joue un rôle, positif ou négatif? Dans le fait que tu 

13 te sentes bien intégrée? 

14 - (Long silence) 

15 

16 -Ou ni l'un ni l'autre. 

17 -On a beaucoup de mal à penser que quelqu'un d'origine.. Enfin de religion 

18 musulmane soit bien intégré. En fait, surtout en ce moment, je pense. 

19 

20 - C'est qui qui pense ça? 

21 - Des gens qui sont contre. Contre cette religion peut-être. Surtout en ce moment. Je 

22 dirais pas ça peut être avant quatre ans, comme ça. Je pense qu'aurais pas eu le 

23 même avis. Je pense surtout ces dernières années. Ils pensent que, ils font justement 

24 ces problèmes parce qu'ils sont pas bien intégrés. Ils sont pas.. . Ils se sentent pas 

25 comme chez eux, alors ils veulent faire leur loi, je pense. 

26 

27 -Donc tu pense qu'il y a des musulmans qui veulent faire la loi ici parce qu'ils se 

28 sentent pas bien ici? 

29 -Ouais. Parce qu'ils sentent que c'est différent de chez eux. Et puis ça leur plait pas. 

30 

31 -Et puis tu disais que parfois, on pense que les musulmans ils ne peuvent pas bien 

32 s'intégrer. Donc ça peut aussi venir de la population suisse ou bien... ? 

33 -On pense souvent justement que c'est les musulmans qui sont moins bien intégrés. 

34 Je pense que c'est... moi je pense que c'est à cause des... des derniers événements. 
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\ Je pense que c'est peut-être aussi à cause de ça. Parce qu'on dit: le plus de problème 

2 qui a ça vient de la population musulmane, donc ils sont... donc, pour eux, on est pas 

3 bien intégrés. 

4 

5 - Et toi, tu penses que c 'est vrai ça, ou que c 'est que des bêtises? 

6 -Que les musulmans sont pas bien intégrés? 

7 

8 - Ouais. 

9 -Ben...je dirais... Je dirais... pas ça, parce que c'est contre moi. Mais...je pense 

10 plutôt que c'est.. Que la plupart de la population de musulmans ils ne sont pas très 

11 bien intégrés. 

12 

13 -Mais pourquoi? Enfin, avant tu parlais du fait qu 'il y ait des habitudes différentes. 

14 Mais à quoi on voit... comment tu peux remarquer qu 'ils ne sont pas bien intégrés? 

15 -Ben.. C'est souvent des gens qui par exemple qui restent entre eux. C'est...des 

16 gens... je pense qui... peut-être la seule. Je pense même la seule qui rejette assez les 

17 autres religions. Qui sont seulement pour sa religion. Et puis les autres...enfin.. 

18 L'Islam et puis c'est tout. Ils sont.. En tout cas dans mon pays, ils sont assez comme 

19 ça. Ils sont... Par exemple il y a des églises, il y a des... des... pour les... des gens 

20 comme les juifs, de plusieurs, comme ça, des monuments qui ont été brûlés ou 

21 détruits, parce que c'est un pays de musulmans et puis c'est tout. C'est assez des 

22 gens qui rejette les autres religions, je pense, à la base; des gens qui restent un peu en 

23 groupe, et qui refusent les autres, ils sont pas bien intégrés. Si ils restent entre eux. 

24 

25 -Et puis tu penses que l'on pourrait améliorer l'intégration des musulmans ici? 

26 -Bon, c'est que je pense...qu'il faut prendre les habitudes de chacun. Pas qu'ils aient 

27 par exemple tout à faire, peut-être. Que... ils apprennent aussi d'autres cultures aux 

28 gens peut-être qui viennent d'ici, que eux ils ne rejettent pas non plus, qu'ils ne 

29 rejettent pas non plus cette.... Ben...l'offre qu'ils leur font de connaître d'autre 

30 chose. De connaître d'autres horizons, d'autres cultures, d'autres... d'autres 

31 religions. 

32 

33 . Et puis avant tu disais que toi, ça faisait une différence, parce que tu as été à 

34 / 'école ici, par exemple. Donc, tu penses qu 'il y a une différence, chez les 
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I musulmans, des différentes générations. 

I - Oui. Parce que, arriver après un certain âge, c'est plus difficile à s'intégrer. Je pense 

3 si on vient ici, après... Surtout à cet âge là. Après quinze ans. On a pris des habitudes 

\ qui peuvent... qui peuvent encore s'oublier à cet âge. Mais arriver à l'âge adulte, je 

5 pense, dix huit an ou vingt ans, plus de vingt, je pense que c'est difficile à s'intégrer. 

5 parce qu'on a déjà... un état d'esprit. On a déjà nos lois, nos convictions 

7 personnelles. Et puis, c'est pas autrement. 

8 

j) - Ouais, d'accord. Et puis est-ce que ta religion, elle est importante pour toi? Tu la 

|0 considère comme quelque chose d'important ou pas spécialement? 

11 -Je suis... Par exemple, quand quelqu'un me demande mes origines ou me religion, 

12 je dirais que je suis albanaise, mais si on me demande ma religion, je dis musulmane, 

13 mais je suis pas pratiquante. Je pratique pas. Je le ressens comme ça. Je ne pratique 

14 pas. Mais c'est sûr que du moment ou on est musulman.. On pourrait être juif, 

15 chrétien, on peut être n'importe quoi, je pense qu'il faut vivre au mieux. Moi je 

16 suis... je serai juive, je serai fière d'être juive, je serais Chrétienne, je serais fière être 

17 Chrétienne, et comme ça. 

18 

19 -Donc tu es fière d'être musulmane? 

20 -Ouais. 

21 

22 -Et puis est-ce que tu te considère comme croyante? Dans la religion musulmane? 

23 -Oui. Je pense que oui. 

24 

25 - Et puis j'aimerai savoir si tu pense que c 'est possible d'être musulman, pratiquant 

26 et puis d'être bien intégré? Parce que tu connais de gens comme ça ici? 

27 

28 -Les musulmans pratiquant, ils sont assez... ce sont des gens qui sont... Justement 

'9 parce que je connais de gens assez renfermés. Ils disent que par rapport à la religion 

30 chrétienne par exemple... enfin, ils vivent ici, parmi de gens chrétiens, mais ils 

31 considèrent comme des musulmans, et puis le reste, on s'en fout. Ils sont assez... 

" Ouais, ils rejette l'autre religion. Ils s'intègrent pas. Enfin, ils ne sont pas intégrés. 

33 

™ - Tu as des gens que tu connais qui parlent comme ça? 
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j -Ouais. Par exemple, si il y a une attitude, ou bien qui et pa s . . . ou bien qui leur 

2 semble négative, ils vont faire: «oua i s . . . c'est normal. . . c'est un chrétien.» Je 

3 connais par exemple des gens qui sont comme ça. Et puis le plus souvent, c'est des 

4 gens pratiquants. Des musulmans pratiquants. 

5 

6 -Donc chez les moins pratiquants, ça se verra moins ce genre de choses? 

7 -Ca se verra moins et ils seront s'avantage plus intégrés. 

8 

9 -Et puis toi, est-ce que parmi les musulmans que tu connais, est-ce que la majorité 

0 sont pratiquants ou bien pas pratiquants? 

1 -Ben il y a des gens qui préfèrent se dirent pratiquants. Pour dire justement: « moi j e 

2 respecte ma religion, j e suis hyper pratiquant ». Enfin, j e sais pas. Certaines 

13 personnes, enfin je veux dire. Disent qu'ils préfèrent... enfin pas qu'ils 

14 préfèrent.. . .qu'ils sont pratiquants, mais je pense pas qu'ils sont vraiment tous 

15 pratiquants. C'est ce qu'ils préfèrent dire. Moi à part ça, j e suis pas pratiquante. Il y a 

16 des gens qui sont pratiquants, qui vont par exemple l e . . . à la Mosquée le vendredi. A 

17 la Mosquée qui est juste à côté, à côté de chez moi, où j 'habi te . 

18 

19 -Toi tu habite où? 

20 -C'est à la Bancherie. Là-bas. (elle me montre du doigt le lieu). 

21 

22 -C'est la mosquée des Balkans? Celle de la communauté des Balkans? C'est pas 

23 celle de Vissigen? 

24 -Non. Déjà ils appellent ça la mosquée des Albanais. 

25 

26 -Tu es déjà allée là-bas, à la mosquée des Albanais? 

27 -Non. 

28 

29 -Et puis tes parents ils vont des fois? 

30 -En fait j ' a i de parents qui sont assez.. . comment dire. . . presque contre cette 

31 religion. Parce que . . . Il y en a beaucoup qui sont devenus comme ça à cause 

32 des.. . justement des événements. Aussi, les parents d 'une amie, qui sont bosniaques. 

33 Mais ça se ressemble en fait assez. Les origines. Surtout par rapport à comme on est 

34 devenus nous, aux Balkans, par rapport à ce qui s'est passé. Avec les gens d'Afrique 
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du Nord. Avec tous les événements terroristes qui ont eu lieu, en fait, on dit que c'est 

des gens... on a presque pris le même avis que les gens qui sont d'ici, en fait. On dit 

nue c'est aussi des terroristes. Nous... par exemple, si je portais quelque chose avec 

des indignes arabes, des choses comme ça, je pourrais pas porter ça. Depuis par 

exemple quatre ou cinq ans. Mais avant... 

i . Depuis qu 'il y a eu le 11 septembre? 

i . Oui. Mais même des vêtements, qui ressembleraient comme ça, à quelque chose 

g d'un peu...oriental. Un peu oriental. Ou même de la musique. Ils seraient 

j complètement contre. 

- Et toi tu serais contre en fait? 

-Non. Mes parents. C'est plutôt des gens qui sont des pays de l'Est qui sont devenus 

14 comme ça. 

15 

16 -Mais avant, ils n 'étaientpas comme ça? 

I? 

18 -Non. C'était surtout des gens qui... parce que moi j 'ai eu un grand-père qui est allé 

19 à la Mecque. Des deux côté, le père à ma mère et puis le père à mon père. Et puis, je 

20 crois, c'était les seuls. Des deux villages. C'était les deux seuls. Et il sont tous les 

21 deux allés à la Mecque et puis pour mon père c'était assez important. C'était assez 

22 important avant et puis maintenant c'est plus. Depuis les derniers événements qui se 

23 sont passés. Mon Grand-père il a toujours dit: « les musulmans arabes, les 

24 musulmans des Balkans, c'est des frères. » En fait pour lui, c'était tous des frères, 

® même mon père il était d'accord avec ça. Depuis cinq, six ans, et puis maintenant, ça 

* a complètement changé. Pour lui, il dit, les musulmans arabes, ou bien les serbes, il 
27 

ne voit pas tellement la différence. Il déteste autant l'un que l'autre. 
28 

29 c 
-ttpuis toi, est-ce que c 'est pareil? Du fait que tu entende ça à la maison? 
-Moi j'ai pas tellement le même avis, parce que il y a des gens qui disent, par 

31 

32 

33 

34 

exemple pour quelqu'un qui est d'une origine: « il est comme ça » et puis après, ils 

portent u jugement. Moi je ne suis pas tellement comme ça. Je ne regarde pas 

tellement l'origine pour juger quelqu'un. Ou bien la religion. Je regarde plus 

profond. Pour pouvoir juger quelqu'un. 
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i . Donc il faut plus regarder la personnalité? 

I, . Ouais. Il y a certaines personne qui disent: « on peut pas juger tout le monde , mais 

i la major i té» . Ils parlent de la majorité. Mais encore . . . on peut encore croiser 

i quelqu'un qui fait pas partie de la majorité. Donc on ne peut pas le mettre dans le 

5 même sac que les autres. On peut pas juger que lqu 'un par rapport à sa religion ou à 

g ses origines. 

7 

5 - Et puis tu pense que la population musulmane elle est bien acceptée par la 

9 population suisse ou pas? La population musulmane en générale. Que ce soit Afrique 

jû du Nord, Balkans, ... 

H - Si on considère . . . j e sais pas le nombre exact . . . j e pense que c 'est autour des trois 

12 cent milles et j e sais pas combien, des musulmans qui sont en Suisse, j e pense, ils 

13 sont plutôt bien intégrés, par rapport aux Suisses. Maintenant, si eux, les musulmans , 

14 se sentent bien intégré, ça j e sais pas . Mais j e pense qu ' i l s sont plutôt b ien intégrés, si 

15 on regarde le nombre . Je pense que les Suisses intègrent bien les musulmans . 

16 Maintenant, c 'est à chacun de faire l'effort pour s 'intégrer. 

17 

18 -Alors maintenant j'aimerai savoir si, au niveau de l'école, toi tu te sens par exemple 

19 bien intégrée dans la classe dans laquelle tu es? 

20 -Dans la classe? Euh . . . 

21 

22 -Ici, à l'école. 

23 -Ouais. Oui. Je m e sens intégrée. 

24 

25 -Et puis tu penses que dans ta classe, les gens sont un peu tous ensemble, ou est-ce 

26 que vous êtes des fois un peu répartis, en fonction de où vous venez? 

27 -C'est pas tellement par rapport aux origines, d 'où on vient. C 'es t par rapport à la 

28 culture, au mi l ieu . . . j e pense que c 'est plutôt par rapport à ça q u ' o n est répartis. 

29 

30 -C'est à dire... lern ilieu ?... 

31 -Nous on est une classe où par exemple on reste à la récréation, on reste en classe, et 

32 on écoute chacun, par exemple quelque chose de différent, donc les gens qui écoutent 

33 ça, ils vont rester ensemble, les gens qui écoutent ça, ils vont rester ensemble. Depuis 

34 peu, ça se répartit comme ça. Depuis peu, ça ne se répartit plus trop par rapport aux 
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1 religions, ou par rapport aux origines. Aux origines, ça se répartit, je pense plus. 

2 Mais ça revient. Les gens qui se répartissent par rapport aux religions, ça revient. 

3 C'est vraiment revenu. C'est vraiment revenu en force. Par exemple, depuis peu. 

4 

5 -A quoi on voit que ça revient, ça? 

6 -A quoi on voit que ça revient... et bien des fois, on voit ça dans notre classe. 

7 

8 -A oui? Les gens commencent à se répartir?... 

9 -Des gens par exemple de... de religion musulmane, ils restent plutôt ensemble. Je 

10 dirais dans notre classe. 

11 

12 -A oui? Quand même? 

13 -Oui. Quand même. Ou bien... des gens qui sont... par exemple, je veux pas dire 

14 comme nous; mais qui... qui soutiennent aussi, qui sont du même avis, ils pourraient 

15 s'intégrer aussi. A ces gens qui restent ensemble. Par exemple, nous, on est quoi? Je 

16 pense on est cinq. On est cinq musulmans dans notre classe. Ca c'est quand même 

17 assez fréquent. Qu'on reste que nous ensemble. Bon... il y en a toujours un ou deux 

18 qui restent avec nous. Ce sont des gens qui ont un avis positif, ou une opinion pas 

19 négative sur... justement sur les musulmans. Ils sont presque toujours d'accord avec 

20 nous. 

21 

22 - Ouais. Et puis les autres, ils vous font des fois des remarques négatives? 

23 -C'est pas des remarques, mais ils disent... une question, ils disent, je sais pas... 

24 ou.. .On voit assez des personnes qui sont contre cette opinion et qui ont pas envie de 

25 trop... de trop s'en mêler. Par exemple. Ils préfèrent pas parler de la religion. Pour 

26 eux, c'est pas important. 

27 

28 -Et puis ceux qui sont plus acceptés avec vous, ils vous posent des questions par 

29 rapport à la religion alors? Ou pas spécialement? 

30 -Par rapport à la religion... non. C'est assez... en fait, c'est assez fréquent qu'on 

31 parle nous, de ça. Et puis que quand même ça leur arrive des fois d'être un peu à part. 

32 Quand on parle de ça. D'être un peu à part. Mais ils essayent de s'intégrer. Des fois, 

33 ils sont assez intéressés. 

34 
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j -Et puis quand vous parlez de ça, vous parlez de quoi en fait? 

2 -Quand on parle de la rel igion?. . .Ben on par le . . . parce qu 'en fait, la discussion 
I 
3 qu'on a eu aujourd'hui, c'est parce jeudi il y a la petite fête. On dit ça le petit Baïram. 

4 Parce Qu' i l y a le grand aussi. Et jeudi , donc, il y a la petite fête, et puis on parlait de 

5 ça, justement. On parlait du jour exact, parce qu'i l y a des gens qui disent que c'est 

6 vendredi, et d 'autres qui disent que c 'est jeudi . Et puis on parlait de ça, justement. Et 

7 puis on parlait aussi des gens qui vont partir faire le pèlerinage, parce que c'est 

8 justement maintenant. Dans deux jours . Ils partent. Et puis des fois, ça leur arrive de 

9 me poser de quest ion. . . « C'est quoi la différence entre le petit ou bien le grand? La 

10 petite fête ou bien la grande? » Et puis nous on leur explique. Les gens qui sont 

11 plutôt intéressé, ils sont mieux intégrés, j e pense, à la discussion. Si on n 'es t pas 

12 intéressé, si on se renferme, on n'est pas intégrés. On peut pas. 

13 

14 -Et puis est-ce que tu connais des musulmanes, adolescentes, qui portent le foulard? 

15 -Oui, mais de temps en temps. Elles ne le portent pas tout le temps. Je pense que ça 

16 se porte beaucoup moins. Je pense que c'est les parents qui sont moins strictes par 

17 rapport à ça. 

18 

19 -Celles que tu connais, c'est elles qui ont voulu porter? Ou c'est les parents qui leur 

20 ont demandé? 

21 -Toujours, quand on leur pose la question, elles disent que c'est elles qui ont voulu 

22 porter. Après . . . on sait pas. 

23 

24 -Ca, on peut jamais savoir... C'est clair... Et puis les filles que tu connais, quand 

25 elles portent le foulard, est-ce que...Est-ce qu'elles sont bien intégrées avec les 

26 autres ou pas? 

27 -Ca arrive, des fois, qu'elles restent entre elles, souvent. Mais ça dépend aussi de la 

28 personnalité qu'on a... si on est bien intégré. Du moment qu'on a... où on porte un 

29 foulard, on peut j e pense être intégré. 

30 

31 -Donc c 'est plus la personnalité qui va faire que la personne va être intégrée ou 

32 pas?... Et puis tu pense quoi du fait qu'il y ait des filles qui portent des foulards, ici, 

33 en Suisse? Tu trouves que c 'est bien ou pas bien? Ou que c 'est égal? 

34 -Je pense que du moment où . . . il y a beaucoup de personnes qui sont contre, 
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1 justement, du fait de faire enlever, le foulard, aux filles qui le portent . Mais j e pense 

2 que du m o m e n t où on va quelque part , on doit s ' intégrer par rapport à l 'endroi t où on 

3 est. Parce q u ' o n peut pas tout le t emps vivre c o m m e on a vécu dans notre pays , s i . . . 

4 si on veut être intégré, en fait. On doit s ' in tégrer c o m m e . . . à l 'endroi t où on est. 

5 

6 -Donc pour s'intégrer, il faut... 

] -Ouais, parce que auss i . . . Je dis pas qu ' i l faut se dire que si les gens on t . . . j e dis pas 

8 qu'il faut laisser tomber tout ce q u ' o n fait. Mais des choses qui vont on delà d e . . . des 

9 gens qu'on voit ici, par exemple, d'habitude, je pense qu'il faudrait les laisser de 

10 côté. Si c 'es t pas tel lement trop important pour nous . Si ils sont pas vra iment 

11 pratiquant, vra iment à cent pour cent. Je pense que l ' on pourrai t laisser tomber l ' idée 

12 du foulard. 

13 

14 -Et puis tu pense qu'il faudrait... par exemple dans les écoles... qu'il faudrait 

15 interdire le foulard? Ou autoriser? 

16 -Certaines personnes disent qu ' i l faut interdire parce que la croix elle est autorisée, 

17 mais encore qu'ici on est dans un endroit où il y a... j 'allais dire une majorité... c'est 

18 pas une majori té, c 'es t un endroit où il y a la rel igion chrét ienne. Donc j e vois pas 

19 tellement c o m m e n t la croix sur un m u r pourrai t être interdite, si le foulard il est 

20 interdit aussi . Donc maintenant , c 'es t eux qui décident si ils veulent interdire le 

21 foulard ou pas.. . voilà. Mais peut-être c'est une façon aussi de leur laisser s'intégrer. 

22 Si ils l 'enlèvent . Peut-être ils voient là un m o y e n d ' intégrat ion. 

23 

24 -Mais toi tu penses quoi? Qu 'elles seraient mieux intégrées si on les empêche de 

25 mettre le foulard? 

26 -Peut être qu'ils seraient moins... Peut-être qu'ils seraient mieux intégrés. Peut-être 

27 plus, selon encore, je pense que peut-être, si c'est pas important il faudrait essayer, je 

28 pense, de s'intégrer comme ça. Si c'est vraiment important, si c'est quelqu'un qui est 

29 très prat iquant , il l ' en lèvera pas . 

30 

31 -Donc toi, si on imagine que tu étais le directeur de l'école et que de filles venaient 

32 avec un foulard est ce que tu les laisse, où est-ce que tu leur dis de les enlever ou 

33 bien de ne pas venir à l'école? 

34 -H faudrait prendre chaque cas, en fait, personnel lement . Et de vra iment demander si 
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1 c'est quelque chose qui est indispensable. Certaines personnes disent: « si on 

2 commence à porter le foulard, des gens vont porter des bandeaux, ou n'importe 

3 quoi ». Ca je pense que c'est une excuse. Ici, justement. Parce qu'il faut se dire que 

4 certaines personnes elles ne font pas ça justement pour faire joli. C'est... c'est par 

5 rapport à la religion. 

6 

7 -Donc pour toi, si c 'est vraiment important, au fond de la personne, tu serais pour 

8 autoriser. Et puis si c 'est pas important, tu serais pour interdire. 

9 -Ouais, voilà. Il faudrait voir chaque cas. 

10 

11 -D'accord. Je vais tu dire une phrase, et j'aimerai que tu me dises si tu es d'accord 

12 ou pas avec cette phrase: «une fille qui pote un foulard prouve qu'elle ne veut pas 

13 s'intégrer. » 

14 -(Long silence) Prouver.... Oui et non. Parce qu'elle prouve qu'elle veut pas 

15 s'intégrer... certaines filles je pense pas qu'elles portent ça par volonté. C'est plus 

16 par... par exemple, elle l'observera si sa mère l'a porté, si sa grand-mère ou sa sœur. 

17 Et même, si elle est plus grande, on peut lui demander pourquoi elle le porte. Et elle 

18 répondra: « parce que c'est moi qui veux ». Mais ça encore, j ' y crois pas vraiment. 

19 Alors, oui et non. Oui parce que peut-être qu'elle pourrait mieux s'intégrer sans le 

20 foulard. Qu'elle pourrait par exemple être plus comme les autres. Si c'est pas 

21 vraiment important pour elle. Elle pourrait essayer de s'intégrer sans. Donc oui et 

22 non. Je pense qu'il y a plusieurs solutions là dessus. 

23 

24 -Alors maintenant je vais tu dire une deuxième phrase qui va dans le sens contraire: 

25 « Une fille qui porte un foulard prouve qu 'elle se sent à l'aise dans le pays dans 

26 lequel elle vit, et qu 'elle est donc bien intégrée. » Qu 'est-ce que tu penses de cette 

27 phrase? 

28 -Cette phrase, je pense plutôt qu'elle est vrai. Parce que là dessus, on va plus 

29 tellement regarder si c'est important pour elle ou pas, mais c'est quelqu'un par 

30 exemple qui ne regarderait pas le regard des autres, qui ferait comme elle, elle a 

31 envie ou comme elle, elle doit le faire, si elle en a pas vraiment envie, si c'est pas 

32 vraiment son choix, elle regardera... En fait, elle ne regardera pas l'avis des autres. 

33 Ce sera elle-même, qui voudra. Et justement, je pense qu'elle pourra s'intégrer. Les 

34 gens se diront « c'est son choix ». Elle ne regarde pas le regard des autres. Elle en a 
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I rien à faire du regard des autres. Elle pourrait donc mieux s ' intégrer. Les gens se 

; diront que c 'est une personne qui a peut-être de caractère. Elle pourrait être mieux 

] intégrée. Là dessus, j e pense que c 'est vrai. 

I 

5 -Maintenant j'aimerai savoir si il t'es déjà arrivé de faire des demandes de congé 

j pour les fêtes musulmanes? Tu parlais avant de la petite fête, de la grande fête. Est-

} ce que tu as déjà fait des demandes de congé pour ça? 

5 -J'en ai fait en deuxième année du cycle. Justement pour la grande fête. Pour après le 

9 ramadan. 

» 

|| -Et puis cette année tu n 'as pas fait? 

12 -Non. 

13 

14 -Pourquoi? 

15 -Ben . . . c 'est jus tement . . . moi j e d i s . . . enfin j e parle pour mon cas, personnellement: 

16 On n 'es t pas une famille qui est prat iquante, du tout. Et j ' a v a i s demandé congé . . . là 

17 je parle pour moi , mais j ' a v a i s demandé congé parce qu 'on était six musulmans 

18 quand on était en deuxième année du cycle, dans la classe, et puis au début, j e ne 

19 pensais pas prendre congé, ma i s . . . après il y avait les cinq personnes qui avaient pris 

20 congé, donc . . . donc c 'était un peu bizarre s i . . . d 'ê t re à part. 

21 

22 -Donc c 'était pour plus t'intégrer avec le groupe des musulmans? 

23 -Ouais. Sinon, j e ne pense pas que c 'es t indispensable; de prendre congé. 

24 

25 -Et puis là, dans ta classe, est-ce qu 'il y a des gens, parmi les musulmans, qui ont 

26 demandé congé pour cette fête? 

27 -Non. Par contre, dans la classe d ' à côté, oui . Je pense que c 'est des gens qui sont 

28 plus pratiquants. Et justement , c 'est une fille qu i . . . qui porte le foulard. Donc on voit 

29 assez par rapport à ça, s i . . . si elle doit prendre congé ou pas. Si c 'est vraiment 

30 important pour elle, j e pense, elle prend. 

31 

32 -Et puis si tu étais le directeur de l'école, de nouveau, est-ce que tu accorderais ces 

" congés ou pas? 

34 -Encore une fois, c 'es t . . . c 'est une question qu ' i l faut prendre par rapport à chaque 
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I 
I personne. Parce que . . . Il faudrait, j e pense, demander plus que l 'avis de l 'é lève. 

o Pourquoi il veut prendre congé. Je pense que ça serait quelque chose à régler avec les 

3 parents. Je ne sais pas comment ça se passe, les demandes de congé ici, m a i s . . . (fin 

4 de la face A de la casset te) Pour savoir quand m ê m e si c ' es t . . . parce que pas mal de 

5 gens prennent ce congé, justement , comme les gens ont congé ici, à Noël . Mais il 

g faut dire aussi que . . . moi j e pense . . . moi j e suis plutôt contre, ces demandes de 
7 congé, pour ces fêtes religieuses. Parce que . . . à part si on est vraiment pratiquant et 

8 puis si c 'est vraiment indispensable. Là dessus, encore, il faut discuter avec les 

9 parents. Pour essayer de leur expliquer. On a congé pour les fêtes de Noël , de la 

jO Toussaint, ou plusieurs fêtes. Mais ils pourraient aussi avoir congé, jus tement pour 

Il ces fêtes. 

12 

13 -Si c 'est important pour eux? 

14 -Ouais. Ou bien si nous par exemple, on a congé pour . . . nos fêtes, ils pourraient 

15 aussi avoir congé pour les nôtres. Après . Mais il y aurait quelque chose qui serait 

16 trop j e pense mélangé , si on commence c o m m e ça. Si on a congé pour n ' impor te 

17 quelle fête. D ' u n jour ou deux jours , une semaine. 

18 -Et puis est-ce que tu pense que quelqu 'un qui fait une demande pour avoir congé 

19 pour une de ces fêtes, c 'est quelqu 'un qui peut être bien intégré?Mal intégré? Ou 

20 bien ça n 'a rien a voir avec le fait qu 'il soit bien intégré ou pas? 

21 -Moi j e pense que ça n ' a rien à voir avec le fait qu ' i l soit intégré ou pas. Parce qu ' i l 

22 peut demander congé par rapport à ce qui est peut-être organisé avec sa famille. 

23 Comme par exemple pour un Noël . Si on prend l ' exemple que . . . q u ' o n aurai t . . . que 

24 quelqu 'un n 'aurai t pas congé par rapport à la fête de N o ë l . . . il pourrait prendre 

25 congé parce que jus tement il a quelque chose à organiser avec sa famille, ou ses 

26 amis. C 'es t plutôt peut-être pour ça. 

27 

28 - Donc plus pour la fête de famille, pour... 

29 - Ouais. C 'es t quelque chose qui est familial. 

30 

31 -Et puis donc, toi, dans ta famille, comme vous n'êtes pas pratiquants, vous ne faites 

32 rien du tout pour ces fêtes, ou vous faites quand même quelque chose ensemble, en 

33 famille? 

34 -En fait, si. On fait quand même quelque chose en famille. Parce que . . . Par exemple, 
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nour cette fête, qui a lieu jeudi, on va... c'est un jour qui est quand même différent. 

Parce que on ne va pas le faire... c'est pas tellement le mot pratiquant... il n'est pas 

tellement juste. On ne pas justement se dire que ce jour... c'est un jour pas comme 

les autres. Ce serait un peu s'opposer, justement, à la religion. Et puis il faut quand 

même se dire qu'on a chacun une religion différente, et puis qu'on est pas quand 

même quelqu'un qui est sans religion. Donc on a quand même de fêtes, des 

principes, des traditions. Donc moi oui. Je fais quelque chose et toujours en famille. 

Et puis ça arrive parfois même à mes parents, de suivre le Ramadan. 

-Toi tu n 'as jamais fait le Ramadan? 

-Si. Cette année. 

3 -Ah! Tu as fait cette année? 

-Ouais. 

I -Pourquoi tu as fait? Comme tu dis que tu n 'es pas pratiquante? 

• C'est plus pour essayer. Parce que en fait, nous, on n'est seulement nous, une 

famille qui font faire. Mais sinon, si on regarde vraiment la grande famille, C'est des 

jgens qui font toutes les années. 

fDonc tes oncles, tes tantes,... 

lÉOuais. C'est des gens qui font toutes les années. 

1s vivent en Suisse? 

iPuais. 

ft puis ça t'as fait quoi défaire le Ramadan? 

ifus... Je n e savais pas vraiment pour quelle raison c'était. Justement de faire le 

*adan. Mais mes parents, ils m'ont expliqué que c'était pour voir comment des 

*s, ils n 'ont pas à manger. Qui ne mangent qu'une fois par jour ou même des fois 

ne mangent pas. Et puis de voir comment justement des gens ils souffrent. Et 
l s- je pense qu'ils m'ont plutôt demandé de faire ça aussi cette année, par rapport à 

grains événements. Qui sont présents. Par exemple la guerre qu'il y a en Irak. Et 

j a p de voir comment des gens, ils n'ont pas à mangé. 
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,ponc c 'est tes parents qui t'ont demandé? Ou c 'est toi qui as choisi de faire? 

,gn fait la discussion... le sujet, il est venu là, comme ça, parce que... on parlait des 

afférentes guerres, qu'on avait vu, enfin qui sont à la télévision. Et l'idée... après, je 

leur ai posé la question justement de certains pays, justement chez des musulmans, 

je pourquoi c'était plus pauvre, et d'autres étaient plus riches. Et il m'a dit « il y a 

des jours où on est tous pareils. » Par exemple, on est tous pareils, on mange tous, 

une fois par jour, comme le mois du Ramadan par exemple. Et puis « il faudrait 

essayer un jour pour voir comment», ça c'est mon père qui me dit, «pour voir 

comment les gens souffrent. Dans le monde entier. » Et j 'ai dit que j'essaierai une 

fois. Et ils m'ont dit si je voulais essayer cette année, et j 'ai dit d'accord. 

-Donc il t'as proposé. C'était dans la discussion... Et puis tu as trouvé que c'était 

difficile? 

-En fait, dès qu'on a... C'est plutôt quelque chose de psychologique. Pare que dès 

que l 'on a quelque chose en tête, je pense qu'on peut le faire assez facilement. Dès 

qu'on est motivé pour faire quelque chose. Moi, si c'est... Je pense que si c'est par 

rapport à la religion... Je pense qu'il a eu cette conversation avec moi par rapport 

aux guerres. Plus par rapport au fait que c'est quelque chose d'important à faire, ce 

mois du Ramadan. Parce que si la personne ne veut pas manger, par exemple pour 

perdre du poids, je pense que c'est plus difficile que si par exemple on veut faire le 

mois du Ramadan. Par ce que là, c'est plutôt pour quelque chose de... Enfin moi, en 

tout cas, j 'a i pensé dans ma tête, plutôt pour la religion. Donc il faut se dire, tout 

simplement dans sa tête, que certaines personnes, elles ne mangent même pas. 

Plusieurs jours. Et puis, je pense qu'après, c'est plus facile. Si on a une idée en tête. 

-Et puis pendant cette période du Ramadan, pour toi, c'était comment à l'école? 

Difficile, ou...? 

-A l'école, c'est sur, c'était plus difficile. Parce quand on fait pas d'activités, ni 

physiques, ni rien du tout, c'était pas si difficile. Là encore, je pense plutôt, ça 

dépend de la résistance de certaines personnes. Certaines vont résister plus et d'autre 

moins. Mais là c'est clair que c'est plus difficile. 

-Tu as eu vraiment des problèmes à te concentrer? 

-Vraiment non. Mais par exemple il y a la fatigue. Il y a le fait de pas vouloir suivre, 
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ou d'être en fait complètement à côté. On suit pas. 

, -Et est-ce que ça t'as posé des problèmes, par rapport aux examens, ou à des trucs 

i comme ça? Est- ce que tes notes elle ont baissé pendant le Ramadan, ou est-ce que 

5 c'est resté pareil? 

t -On remarque que c'est plus fatiguant, parce qu'il faut plus travailler à la maison. 

i Parce que justement on ne suit pas à l'école. Et le note, moi personnellement, elles 

5 n'ont pas chuté, parce que justement, il fallait plus travailler à la maison. Ca, je me 

5 suis rendue compte qu'il fallait plus travailler, parce que on peut presque vraiment 

1 s'en sortir, si on suit vraiment bien à l'école. Là, c'était pas le cas. Je me suis rendue 

| compte que je ne pouvais pas vraiment suivre à cent pour cent. 

2 -Et dans ta famille, tout le monde a fait le Ramadan, où tu es la seule, avec tes 

3 parents? 

4 -J'étais moi. La seule, avec mes parents. Ma sœur et mon frère, ils ont pas fait. 

5 

6 - Maintenant, j'aimerai savoir si tu manges parfois à la cantine de l'école? 

1 -Non, jamais. 

8 

9 -Tu n 'as jamais mangé dans une cantine d'école? 

20 -Non. 

21 

22 - Est-ce que tu penses que ces cantines doivent s'adapter aux différences 

23 alimentaires? Où est-ce que c'est aux gens qui viennent de s'adapter? Vous, les 

« musulmans, vous ne mangez pas de porc, il y a certaines choses qui vous sont 

'5 interdites, les juifs, ça sera d'autres choses, les hindous d'autres choses,... 

'6 -Il faut savoir que, peut être pas les pays vraiment... je veux dire... vraiment 

" pratiquants, mais des pays comme par exemple les pays d'Afrique du Nord ils sont 

'° peut-être plus pratiquants que nous; Parce que nous, des pays de l'Est, des gens qui 

sont a l'extérieur de leur pays depuis des années, ils sont quand même pas peut-être 
30 pratiquants. 
31 

2 Sur ce point-là? 
3̂  

-Ouais, peut-être justement sur la nourriture, ou bien l'alcool, encore. Moi, j 'ai des 
34 

parents qui, justement qui boivent de 'alcool et qui mangent du porc. 

190 



\ -Donc toi tu manges aussi... du porc? 

2 -Ouais. On n'est pas pratiquant là dessus. 

3 

4 -Et puis pour quelqu 'un qui serait pratiquant, est-e qu 'i faudrait adapter ou pas? 

5 -Je pense que c'est à la personne qui est venue qui doit s'adapter. Si par exemple, il y 

6 a un jour où il y a quelque chose à manger qu'il ne pourrait pas, ou bien... il faudrait 

7 ou bien remplacer, ou bien manger, je pense. 

8 

9 -Du genre, remplacer, ça serait? 

10 -Si on a par exemple de la viande de porc, ça serait par exemple du poulet à la place. 

11 II faudrait faire, je pense, plusieurs menus, pas exemple sur un jour. Ca aiderait, pour 

12 s'intégrer un peu. 

13 

14 -D'accord. Donc si tu fais deux menus, tu contente tout le monde? 

15 -Ouais. 

16 

17 -Alors maintenant j'aimerai savoir ce que tu penses des personnes qui font parfois 

18 des demandes pour être dispensés du cours de natation. Je ne sais pas si tu as déjà 

19 en tendu parler de ça ? 

20 -Oui. Je pense... Je ne connais pas vraiment ces pays, où... ouais, j ' a i entendu qu'il 

21 y a plusieurs pays musulmans qui...où la fille doit porter le voile. Justement après 

22 douze ans ou treize ans. Je ne sais pas vraiment. Après la... (silence) 

23 

24 -En général, c 'est après la puberté. 

25 -Ouais... Et... vraiment, pas pouvoir aller à la piscine, je pense que... à par des pays, 

26 comme par exemple l'Arabie Saoudite, je ne suis pas vraiment au courant de ça, je 

27 pense qu'elles peuvent toutes aller à la piscine. C'est plutôt quelque chose qu'elles 

28 n'aiment pas. Moi je dis par rapport aux filles que je connais. Des filles qui viennent 

29 de Macédoine, je pense que par exemple, elles pourraient aller. Mais c'est plus 

30 quelques chose qu'elles n'aiment pas. 

31 

32 -Et puis, si tu étais le directeur, est-ce que tu accorderais ces dispenses? Comme tu 

33 as tous les pouvoirs, aujourd'hui? 

34 -(long silence) Si c'est quelqu'un qui par exemple a pris congé pour les fêtes, 
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I quelqu'un qui porterait le voile, ça, j e pense que ça serait encore à discuter. Peut-être 

l oui. Probablement. Mais j e serai plutôt sur le non. Parce que quelqu 'un qui ne porte 

3 pas le foulard, qui des fois m ê m e s 'habi l le . . . plutôt court, j e pense qu ' i l n ' y a pas de 

\ raison de les dispenser de la natation . 

5 

g -Et puis i c'est quelqu'un qui, comme tu disais, par exemple porte le foulard, qu'on 

1 sait que c'est quelqu 'un qui est vraiment pratiquant, tu dirais non aussi, ou tu... 

8 -Non, si il y aurait quand m ê m e des raisons pour dire non. Mais si par exemple c 'est 

9 quelqu 'un qui vient toujours avec des manches longues, avec des pantalons longs, 

0 qui porterait le voile et qui demanderait congé pour toutes les fêtes, j e pense, j e serai 

1 plutôt sur le oui. 

2 

3 -Et puis on ferait quoi de cette personne durant les heures de piscine? 

4 -Ben. . . j e ne sais pas ce que les personnes dispensées, jus tement font, durant les 

5 heures de p isc ine . . . Je pense . . . par exemple rester à l 'école. Parce qu ' i l y a encore 

6 deux ou trois ans, les gens de religion musulmane , ils n 'al laient m ê m e pas encore à la 

17 religion. Au cycle d 'orientation. Avant , c 'était autorisé. Je pense que ça . . . cette 

18 question, jus tement d ' intégration, c 'est en train d 'évoluer. Justement par rapport à ça. 

19 Mais jus tement j e pense que c 'est mieux de s ' intégrer par rapport aux gens d ' ici . 

20 Justement de pouvoir s ' intégrer au cours de religion, que ce soit le cours de religion 

21 chrétienne, ju ive , comme de suivre le cours de natation. C 'es t en train d 'évoluer peu 

22 à peu. Les dispenses se font plus trop. Par rapport au cours de religion et au cours de 

23 natation. Je pense que c 'est plutôt une bonne idée. 

24 

25 -C'est mieux de limiter ces dispenses? 

26 -Ouais. 

27 

28 -D'accord. Et puis tu penses qu 'il y a beaucoup de gens qui font des demandes de 

29 dispenses comme ça, ou il y en a peu? 

30 -Je pense qu ' i l y a ... Dès que l 'occasion elle est là, j e pense qu ' i l s le font. Ils font 

31 des demandes de congé, ou bien de dispense. 

32 

" -Mais c 'est pas forcément pour des religions religieuses? 

W -Ils pourraient jus tement faire croire. Mais c 'est p a s . . . jus tement le fait de la religion. 
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j C'est plutôt pour... pour la personne. 

2 

3 -Je vais te dire quelques phrases qui sont en lien avec l'intégration on général, et 

4 j'aimerai que tu me dises si ces phrases sont bonnes ou mauvaises pour toi, et 

5 m'expliquer juste en quelques mots pourquoi. 

g Être intégré, c'est devenir le plus proche possible d'un Suisse. Le plus Suisse 

1 possible. 

8 -... Non. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Parce que des gens, par exemple 

9 des Suisses., des étrangers qui viennent ici, ils peuvent pas je pense cent pour cent 

10 s'intégrer, parce que... il y dès qu'il y a des gens qui viennent, il y a des efforts à 

|1 faire aussi des deux côtés. Mais je dirai pas par exemple qu'une personne suisse doit 

|2 faire par exemple un changement cent pour cent. Par exemple comme ils sont en 

13 train de devenir peu à peu. Parce que les gens ici, ils construisent des mosquées, ils 

14 construisent des... enfin tout pour que les gens étrangers se sentent à l'aise. Et puis 

15 justement plus on offre et plus on demande ensuite. 

16 

17 -Tu pense que le fiat qu'on construise des Mosquées, ça va faire qu'après il va y 

18 avoir d'autres demandes et puis ainsi de suite? 

19 -Oui, parce que les gens, ils ne sont pas vraiment satisfaits, par rapport à ça. 

20 

21 -Et tu pense que c 'est un problème, qu 'ils demandent plus? Ou c 'est leur droit? 

22 -Ben, je pense qu'ils ne demanderaient pas, si d'un coup les gens décidaient de.. . qui 

23 ait plus de mosquées, qui ait plus de choses différentes, ça dépend tut les gens. Je 

24 pense qu'il n 'y aurait plus de demandes justement. 

25 

26 -Est-ce que ça serait bien ou pas qu 'il n 'y ait plus de demandes? Ou bien ces 

27 demandes elles sont légitimes? 

28 -Ben des fois, c'est des demandes qui dépassent... qui dépassent le limites. Il ne 

29 faudrait demander quand même... il ne faudrait pas demander plus que le maximum. 

30 Parce qu'il faut dire aussi que c'est pas... un lieu ni musulman, ni juif. Pour pouvoir 

31 s'intégrer, il faudrait se rapprocher des personnes qui sont ici. Mais pas devenir 

32 comme elles. Et elles doivent aussi s'intégrer. Si elles veulent s'intégrer à cette 

33 personne, elles doivent pas vouloir connaître que des personnes de leur religion. 

34 Mais ils doivent pas les... les rejeter. C'est leur façon à eux de s'intégrer. Sans les 
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1 rejeter. 

2 

3 -Maintenant j'aimerai savoir: S'intégrer, c 'est faire en sorte qu 'on ne sous remarque 

4 pas, être le plus discret possible. 

5 -S'intégrer? Ben justement les gens qui sont pas intégrés sont renfermés. C'est de 

6 gens qui sont plutôt discrets. Ils peuvent pas être intégrés si ils sont discrets. Enfin on 

7 ne connaît même pas la personne si c'est une personne qui est renfermée sur elle. 

8 Donc c'est pas une personne intégrée. 

9 

10 y-Être intégré, c 'est vivre selon Sa culture d'origine, sans honte. 

11 -Je suis assez d'accord sur le fait que c'est sans honte. Parce que autrement, les gens 

12 ils vont voir ça, parce qu'on ne peut pas, en même temps pratiquer sa religion et 

13 avoir honte aussi. Parce qu'on n'est ni intégré dans sa religion, ni dans aucune. Si on 

14 a honte de pratiquer sa religion dans un autre pays, je pense que c'est pas possible, 

15 d'être intégré, ni de vivre normalement. Parce que ces gens, ils vont voir qu'on vit 

16 notre religion sans honte, et puis ça sera justement de gens qui voudront se 

17 rapprocher de ces personnes. Ils diront « c'est une personne qui n'a pas honte de sa 

18 religion », c'est une personne qu'on voudra connaître, je pense, d'avantage. Donc 

19 elle s'intégrera, je pense automatiquement. Si c'est quelqu'un qui n'a pas honte de sa 

20 religion. 

21 

22 -Être intégré, c 'est vivre selon sa culture, sa religion, mais uniquement à la maison, 

23 dans le privé. 

24 -On peut.. C'est pas uniquement en le vivant en privé... ou en famille. Parce que 

25 justement s'intégrer... il n 'y a pas d'intégration en famille, ou en privé. C'est 

26 quelque chose qu'on a l'habitude, justement. C'est quelque chose qui est déjà installé 

27 depuis longtemps, je pense, l'intégration en famille ou en privé. L'intégration, c'est 

28 plutôt les choses avec le monde extérieur. 

29 

30 -Donc, tu peux montrer tes différences au monde extérieur? Tes différences tu n 'as 

31 pas besoin de les cacher? 

32 -On pourrait là, essayer de... on s'intègre quand on parle de sa religion et en même 

33 temps, on peut intégrer certaines personnes à notre religion. Vraiment, parce qu'il y a 

34 toujours des gens qui... qui sont... je sais pas comment on peut dire ça... islamisés. 
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i Certaines personnes demandent à être musulmanes. Parce que justement, c'est 

1 quelque chose qui les intéresse, quelque chose qu'il s ont découvert et ça c'est par 

3 des personnes. Pas par des bouquins ou par autre chose. C'est des personnes qu'ils 

4 ont questionnées sur ça. Des personnes qui n'ont pas honte de leur religion. Qui sont 

5 même pratiquantes. 

6 

1 -Et tu penses que c 'est bien, pour l'intégration, cet échange? 

8 -Oui. Il faut justement je pense pas imposer les lois, mais les faire connaître. 

9 Justement. Pour être intégré, donner son opinion , mais pas imposer. 

0 

1 -L'intégration découle d'un respect mutuel des différences. 

2 -...Le respect des différences, c'est je pense la base de l'intégration. Parce que si on 

3 ne respecte pas d'autres religions, on n'est pas intégrés. Si on ne respecte que les 

4 siennes, si on n'a pas d'autre opinion, si on n'a pas d'autre avis sur les autres, on 

5 n'est pas intégré. C'est pas comme ça qu'on peut s'intégrer. 

6 

7 -Etpuis comment est-ce qu 'on agit, quand on respecte les différences? 

18 -Ben...On s'oppose pas, on... ils ne faut pas porter de jugement sur d'autres 

19 religions. Simplement parce qu'on est musulman, parce qu'on est chrétien ou parce 

iO qu'on juif. On peut pas dire « ça c'est le meilleur, ça c'est le pire, ... » On a toujours 

!1 un avis sur une religion, mais on n'est pas opposés non plus. 

!2 

•3 -Etre intégré, c 'est respecter les lois du pays dans lequel on vit. 

•4 -C'est aussi surtout... ça aussi, je pense que c'est la base de quelqu'un qui est 

-5 intégré. C'est quelqu'un qui respecte les lois qui sont ici, justement. Parce que 

-6 justement il y a beaucoup de cas, ou certaines personnes, c'est souvent des personnes 

" de religion différente, qui respectent pas justement ces lois. Parce que plus on leur 

'o donne et justement eux ils ne les respectent pas. C'est de gens plutôt que... je sais 

® pas pour ce canton, mais... je dirais dans les cantons... dans d'autres cantons, ça se 

® passe plutôt mal, parce que les gens par exemple d'ici, les Suisses, essayent 
31 d'intégrer les gens étranger. Mais plus on leur offre, plus ils en demandent. Après ils 
3? 
' se croient, parce qu'ils ont vraiment des droits, alors donc ils se croient supérieurs 

30 
aux gens. Même aux gens qui sont d'ici. Ca, je trouve ça pas normal, des gens qui 
sont... qui viennent ici, parce qu'il faut se dire qu'il y a plusieurs personnes qui 
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recherchent un asile, ou bien qui recherchent un statut ou n'importe quoi. Et qui 

n'ont pas la possibilité. Et de gens ici, ont des problèmes, d'origine différente. Qui 

o soient albanais ou bosniaques ou arabes ou... Ils font, je pense des problèmes en 

4 majorité, parce qu'on leur donne des droits et ils se croient ensuite tout permis. 

5 Même des gens qui habi tent ici, ils se croient supérieurs aux gens qui habi tent ici. 

6 
7 -Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, pour que ça change, ça? On peut faire quelque 

8 chose? 

9 -Ben... Si on fait le contraire, si justement on leur donne pas al possibilité d' être ici, 

10 si on les expédie par exemple autre part, c'est justement, ils seront traités de racistes, 

11 de fachos et de...mais je pense que l'opinion et puis l'acte, c'est quelque chose de 

12 différent. Parce que dire quelque chose sur quelqu'un , à part écrire sur des mûrs ou 

13 autre chose, je pense qu'elle est pas vraiment importante, si on n'en tient pas compte. 

14 C'est vraiment l'acte qui peut être dangereux, c'est comme blesser de gens, ou tuer 

15 certaines personnes. C'est quelque chose qui se passe mais pas ici, mais dans d'autre 

16 pays. Ça arrive que des Français , ou bien d e s . . . mo i pa r exemple , j e connais un cas, 

17 parce que j 'ai de la famille qui est en France et puis en Belgique. Ces gens là ont des 

18 amis, qui... je parle d'un Albanais qui a tué un Turc. Et puis il y a un Belge aussi qui 

19 a été tué. Pourquoi l'Albanais et le Turc ont tué le Belge qui est dans son pays? C'est 

20 justement pare que ces gens donnent trop de droits, aux étrangers, qui se croient 

21 ensuite tout pe rmis . 

22 

23 -Donc il faudrait limiter les droits? 

24 -Ouais, voilà. Voilà. Je pense qu ' i l faudrait les l imiter . . . les limiter vraiment. 

25 

26 -Et puis tu as une idée de quel droit il faudrait limiter? Quels sont les droits qu'on 

2' laisse en trop par exemple, ici? 

28 -Ben les gens qu i . . . j e parle vraiment par exemple personnel lement de la 

'9 naturalisation. Je pense que ces dernières années elle était donnée, j e crois trop 

W facilement. Ils regardaient quel emploi , quel travail plutôt, on fait, ou on pratique; si 

" on sait bien parler la langue et le reste, ça passe à côté. Moi , j ' a i un père et une mère 

^ qui sont . . . jus tement si on parle d ' eux , ils savent autant bien la langue que moi . Mais 

^ c'est pas vrai, par exemple des autres parents , c 'es t des gens qui savent la base, c 'est 

W de gens qui travaillent plutôt un travail honnête , un travail en fait de base, et c 'est 
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1 quelqu'un à qui on donne la naturalisation comme ça. 

2 -Et ça, tu trouves que c 'estpas bien? 

3 -Non, pas vraiment. Parce que ensuite, c 'est des gens qui seront peut être moins 

4 punis, par rapport aux erreurs ou aux faits que par exemple ils pourraient faire. Parce 

5 qu'après, c 'est de Suisse, mais à la base, c 'est pas des gens qui sont j ' a l l a i s dire 

6 suisses, mais c 'est comme ça. A la base, c 'est des gens qui sont venus ici, qu i . . . Je 

7 pense qu'i l ne faudrait pas punir les gens par rapport à... si on les punissait vraiment 

8 ou pas, parce qu ' i ls sont suisses ou pas. Mais par rapport à la faute qu ' i ls ont 

9 commis, si elle est grave ou pas. 

,0 

[1 -Que ça reste la même punition, que la personne soit suisse ou pas suisse. 

12 -Oui. Mais j e pense que les gens qui sont ici, ils observent . . . ils ont différentes 

13 manières de voir ça. Pace que les étrangers, ils disent ici qu' i ls sont moins adaptés ou 

14 intégrés. C'est peut- être justement parce qu' i l font. . . ils les punissent peut-être plus 

15 sévèrement parce qu' i ls font plus d'erreurs, que d'autre. Donc j e pense que les gens 

16 d'ici, ils veulent plus les punir. Parce qu' i ls font plus de problèmes. Et si on les punit 

17 plus, ils en feront moins , des fautes. Et 4a, j e pense que c 'est pas le bon moyen de les 

18 punir sévèrement, mais justement, d 'observer le contraire: s 'observer les limites 

19 qu 'on leur a données, les lois ou les possibilités qui leur ont été donnés. Et j e pense 

20 qu'i l faudrait les diminuer. 

21 

22 -Être intégré, c 'est être accepté par les gens du pays, dans lequel on vit. 

23 -On est intégré au moment où on est accepté, justement. On a un travail, un cercle 

24 d 'amis , et on et accepté par les gens d' ici . Oui. 

25 

26 -Pour qu 'il y ait une bonne intégration, chacun doit faire des efforts: les gens du 

27 pays et les autres. 

28 -L'effort il vient des deux. Mais c'est surtout nous quand on va par exemple quelque 

29 part, c 'est comme quand on va en vacances: on sait pas parler une langue, on va pas 

30 dire à la personne, quand on va en vacance en Italie, on va pas demander à la 

31 personne de parler français. On doit savoir parler italien, on doit savoir faire 

32 beaucoup de choses comme les gens de là-bas. Pour pouvoir s'intégrer. C'est de 

33 courte durée, mais c 'est la même chose, j e pense si on habite ici. On doit pouvoir 

34 s'intégrer, par rapport à l 'endroit où on est. Donc j e pense que c 'est plutôt un effort 
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f 
de notre côté, de nous intégrer, plutôt. Et à eux de nous accepter. Enfin, de le 

i proposer. 

I 
i - Donc c'est aux étrangers de faire les efforts et aux gens d'ici d'accepter les 

j étrangers et de reconnaître les efforts qu 'ils ont faits? 

> 

j -Oui. D'accepter. Je pense pas que ça soit tellement leur rôle de s'intégrer par rapport 

j à nous. C'est la personne qui vient qui s'intègre et les gens qui acceptent. D'ici. 

) -Lors d'une intégration, chacun enrichit l'autre. L'étranger enrichit le Suisse, et le 

1 Suisse enrichit l'étranger. 

2 -C'est justement ce que je disais. Des musulmans pourraient apprendre plusieurs 

3 chose à quelqu'un qui ne connaît pas la religion. Et justement, l 'autre pourrait. . . il y 

4 a même des gens qui décident de changer de religion. Parce que c'est ce que je disait. 

5 Justement, ça, c'est un enrichissement. Il a changé de religion et de manière de vivre 

6 peut-être. Donc, c'est en enrichissement des deux côtés. 

7 

8 -Pour que l'intégration soit bonne, ils faut respecter certaines valeurs en commun. 

9 -Oui, parce qu'il n ' y a pas d'intégration si une des deux personnes elle est pas 

!0 intégrée. C'est comme il n ' y a pas d'entente si on parle deux personnes en mAme 

!1 temps ou une personne elle est contre quelqu'un. Il n ' y a pas de discussions. C'est 

22 une discussion fermée. On ne peut pas en discuter, on ne peut pas en débattre. 

23 

24 -Et tu as une idée de quelles valeurs on pourrait avoir en commun? 

25 -Ben justement, les valeurs elles sont pas trop développées. C'est plutôt les 

26 différences que les gens développent. C'est les différences qui sont vraiment 

27 développées. Il y a des valeurs, elles sont plutôt renfermées. On n 'a plus vraiment 

28 idée de ce que c'est les valeurs en commun, entre les gens étrangers et les gens d'ici. 

29 On n 'a plus vraiment idée des choses qu 'on a en commun. 

30 

31 -Et puis est-ce qu 'on pourrait trouver des moyens pour retrouver des choses en 

32 commun? 

33 -Ben justement d'arrêter de faire des différences. De plus se concentrer sur les choses 

34 en commun ou les valeurs qu 'on pourrait avoir. 

198 



1 -Et puis toi, tu aurais des solutions pour savoir comment on pourrait améliorer 

2 l'intégration, en général? Si o devait trouver des solutions idéales ou des choses à 

3 faire, concrètement? 

4 -Et bien quelqu'un qui arrive ici, il devra s'intégrer par rapport à tout. Par rapport à 

5 la religion, par rapport au travail, par rapport aux gens, par rapport à la personnalité 

6 des gens, de leur manière de vivre. Même pouvoir se... se... se mêler pourquoi pas. 

7 Comme quelqu'un pourrait le faire. Parce que c'est plutôt les gens qui viennent d'ici 

8 qui se mêlent aux gens qui viennent d'arriver. C'est pas les gens qui viennent 

9 d'arriver qui se mêlent vraiment. Par exemple quelqu'un de musulman qui va 

10 devenir chrétien, peut-être un chrétien qui va devenir musulman, enfin 

11 personnellement je ne connaît pas quelqu'un qui était musulman et qui est venu ici et 

12 qui est devenu ensuite chrétien. C'est plutôt quelqu'un qui est intéressé, qui va voir 

13 quelque chose d'étranger arriver, qui va vouloir changer un peu de façon de vivre ou 

14 d'horizon. 

15 

16 -Donc concrètement, on pourrait faire quoi pour ça? 

17 -Ben que personne justement impose les lois. A part les lois... je parle pas des lois 

18 judiciaires. Parce que chaque pays, chaque état, il a ses lois. Justement ça, il faut les 

19 respecter. Dans chaque pays ovoïde est... Pas faire sa loi... où on veut. Mais 

20 justement par rapport à la loi humaine qu'on a, de devoir s'intégrer, je pense que 

21 pour un étranger c'est un devoir. De s'intégrer peut-être en Suisse, de savoir accepter 

22 ses différences. 

23 

24 - Merci 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
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] Etudiante musulmane IV 

2 

3 -J'aimerais savoir ce que veut dire, pour toi, le mot intégration? 

4 -Intégration? Ben , comment expliquer, ben, par exemple, pour moi, que je suis 

5 bien intégrée avec les filles de la classe, je m'entends bien, donc elles... , je sais pas 

6 comment... je sais pas comment dire? 

7 

8 -Tu t'entends bien avec 

9 -Ouais, je m'entends bien avec tout le monde. 

10 

11 -Donc, pour toi. 

12 -Pas de problèmes... j'essaie, même pas d'en avoir, ça a rien changé, j'ai pas trouvé de 

13 bagarre. Moi en tout cas, je suis bien intégrée au sein de la classe. 

14 

15 -Et à quoi on voit que tu es bien intégrée? 

16 -Ben, je m'entends bien avec tout le monde, je parle avec tout le monde, il n'y a 

17 personne qui me fait la gueule, je fais la gueule à personne voilà! 

18 

19 -Et puis, tu connais des gens qui sont pas bien intégrés? 

20 -Oui... 

21 

22 -Et. 

23 -J'en connais, une. 

24 

25 -Et comment elle, à quoi on voit qu'elle est pas intégrée? 

26 -Ben, elle ne fait jamais partie des discussions, on lui tourne le dos, elle est tout le 

27 temps seule... 

28 

29 -Et puis, c'est elle qui va pas vers les autres ou c'est la classe qui va pas vers elle? 

30 -C'est les deux. 

31 

32 -Les deux? 

33 -Elle, elle va pas non plus et la classe, elle va pas non plus. 
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-Et elle vient d'où, cette fille? 

-De je saurais pas dire. 

-Mais, elle vient pas de Suisse? 

-Non, elle est pas d'ici. 

-D'accord... t'es pas obligée de dire d'où elle vient parce que et puis, en fait, 

j'aimerais savoir si tu connais, par exemple, enfin, si pour toi, il y a des minorités, 

par exemple, d'un pays ou d'une religion ou d'une culture qui seraient moins 

11 intégrés que d'autres, qui auraient plus de peine, ou si c'est pour toutes les 

12 nationalités pareil? 

13 -Ben, moi personnellement, les musulmans ils sont moins bien intégrés que les autres, 

14 parce qu'ils veulent pas trop... mais je parle plutôt des musulmans Balkaniques, je 

15 trouve qu'ils sont beaucoup moins intégrés que les autres. 

16 

17 -Et à quoi on voit... 

18 -Parce que les musulmans ils sont tout le temps en train de chercher des bagarres et 

19 tout, ils sont..., ils s'y croient et tout alors les gens commencent à avoir mare. Ils 

20 veulent pas avoir des copains ou des copines Albanais... moi je suis Albanaise. 

21 

22 -Mais toi, tu es Albanaise et tu est bien intégrée? 

23 -Ouais, moi oui! Mais y en a de ceux qui sont pas. 

24 

25 -Ouais... 

26 -Moi je pense, je fais qui sont tous intégrés à mon avis, je fais comme ça. 

27 

28 -Et puis, il y a d'autres Albanais dans ta classe? 

29 -Non. 

30 

31 -Tu es la seule? 

32 -Ouais. 

33 
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-Et puis, y a d'autres musulmans? 

-Oui, y a une autre: elle vient de la Bosnie. 

4 -Etpuis elle, elle est bien intégrée ou...? 

5 -Oui, elle est bien intégrée. 

6 

7 -D'accord, O.K. Et puis, j'aimerais savoir si tu penses que la religion elle joue un 

8 rôle dans le fait qu'ils soient pas très bien intégrés, comme tu disais? 

9 -Peut-être, ça se peut que la religion aussi, elle j oue un rôle... 

10 

11 -Elle pourrait jouer quoi, comme rôle? 

12 -Ben , je réfléchis, je sais pas comment dire... j e sais pas . Peut-être parce qu'ils 

13 ont pas les mêmes. . . peut-être la personnalité de la personne. . . , le caractère. 

14 

15 -Etpuis toi, par exemple, comme tu... toi tu viens d'Albanie? 

16 -Dukosovo. 

17 

18 -Du Kosovo, ouais, tu... bén, dans ton entourage tu as des gens qui viennent aussi 

19 du Kosovo? 

20 -Oui. 

21 

22 -Tu as des amis ou de la famille et tout ça qui viennent du Kosovo? 

23 -Ouais. 

24 

25 -Et puis, les gens autour de toi, ceux que tu connais vraiment, tu trouves qu'ils sont 

26 pas très bien intégrés ou qu'ils sont... ? 

27 -Assez... oui, moi je t rouve qu'ils sont bien intégrés. 

28 

29 -Ceux que tu connais bien? 

JÖ -Ouais, ceux que je connais bien, j e trouve qu'ils sont bien intégrés 

31 

•^ -Et on voit à quoi qu'ils sont bien intégrés? 

202 



r 

i -Ben... ils s'entendent bien avec leurs copains, ils sortent avec eux..., je sais pas, ils 

2 sont tout le temps ensemble. 

3 

4 -Alors, c'est qui, ceux qui sont pas bien intégrés? 

5 -C'est (soupir) je sais, peut-être ceux qui viennent pas vers nous. 

6 

7 -D'accord, je voulais savoir si, au niveau de la classe, vous vous tenez... enfin, si 

8 vous êtes mélangés ou bien si vous vous tenez en fonction de où vous venez? 

9 -Non, on est plus... mélangé. 

10 

11 -Etpuis sinon, ben... Excuse, je t'ai coupée... 

12 -Non, c'est moi. 

13 

14 -Sinon, dans la vie en général, toi, tes amis ils viennent d'où, ils viennent. 

15 -Ben, mes amis : j'ai des Albanais, des Portugais, des Suisses, donc j'ai de tout. 

16 

17 -Ouais? 

18 -Y a pas que, je suis pas copine qu'avec des Albanaises, y a plein d'autres. 

19 

20 -Ouais, donc dans ta classe tout le monde est un peu mélangé ? 

21 -Ouais. 

22 

23 -Y a pas de particularités comme ça, de groupes ? 

24 -Non. 

25 

26 -Et puis, est-ce que tu penses que... enfin, toi, la religion est-ce qu'elle est 

27 importante pour toi, dans ta vie ? 

28 -Ca dépend des fois... des fois je me dis, musulmane, chrétienne, je vois pas la 

29 différence et des fois on voit bien les différences qu'il y a entre un chrétien et un 

30 musulman. 

31 

•>2 -Toi tu te considères comme pratiquante ? 
33 -Non. 
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1 

2 -Non? 

3 -Non. 

4 
5 -Et puis, dans ta famille, ils sont pratiquants ? 

6 -Ma mère seulement, les autres non. 

7 

8 -Elle fait quoi, ta mère, comme pratique ? 

9 -Ben... elle est tout le temps... elle... par exemple. Le mardi : faut pas faire ci, faut pas 

10 faire ça parce que c'est la religion qui veut. Elle dit tout le temps... : bon la viande de 

11 porc ça, il faut pas manger, elle fait tout, tout, elle a fait le Ramadan et puis 

12 Voilà! 

13 

14 -Toi, tu as déjà fait le Ramadan ? 

15 -J'ai fait l'année passée, seulement l'année passée. 

16 

17 -Et qu'est-ce que t'as trouvé ? 

18 -Ben, comme j'ai tenu un mois, j'ai été contente. 

19 

20 -Ouais. 

21 -Parce que la première fois que je faisais, alors mais ça a rien changé : je reste une 

22 journée sans manger et puis... 

23 

24 -Et puis à l'école, c'était difficile défaire le Ramadan ? 

25 -Non! 

26 

27 -C'était pas plus difficile de suivre en classe? 

28 -Non, pas. du tout. 
29 

i{J -Pas spécialement et puis à la gym? 
31 -Non! 

32 

-T'étais pas trop fatiguée... 
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-Non! 

2 
3 -Pour faire la gym... et puis les gens autour de toi, ils te faisaient des remarques 

4 pour le Ramadan ou bien ? 

5 -Non, ils faisaient juste : " ah, comment t'arrives à tenir une journée sans manger, 

6 nous on arrive pas..." 

7 -Ils étaient plus surpris que tu arrives, qu'autre chose ? 

8 -Ouais! Ils disaient : "c'est dur, tu fais comment ?" 

9 

10 -Et puis, dans ta classe ou bien, je sais pas, dans les autres classes où t'es allée dans 

11 ta vie, je sais pas, est-ce que les gens, est-ce que vous parlez des fois un peu des 

12 différences des religions ou des choses comme ça ou est-ce que c'est un sujet que 

13 vous n'abordez pas? 

14 -Non, on parle quand on a le cours de science des religions. On parle de toutes les 

15 religions: musulmane ou chrétienne, juives. 

16 

17 -Mais, entre-vous, vous parlez de ça? 

18 -C'est rare... 

19 -C'est rare... ? 

20 -Ouais, très rare. 

21 

22 -Les autres, ils... par exemple, ils savent que tu es musulmane et ils posent pas 

23 spécialement des questions sur la religion ? 

24 -Non! 

25 

26 -Et puis toi, tu leur pose pas spécialement des questions su... 

27 -Pas non plus ! 

28 

29 -D'accord, et puis maintenant j'aimerais savoir si tu penses, qu'être pratiquant de la 

30 religion ça peut être plus difficile pour s'intégrer ou bien si ça joue pas de rôle ? 

31 -Je pense pas, non ! Que tu soies pratiquante ou pas, si les gens ils t'apprécient et 

32 tout, je pense pas qu'il y ait de problème à être intégré. 

33 
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I .foi, tu as des amis qui sont pratiquants ? 

9 -Moi, j'en connais, non, j'en connais pas qui soient vraiment pratiquants. 

3 
4 -Ouais, d'accord, et puis est-ce que tu a déjà eu en classe, avec toi en quelque part, 

5 des filles qui portaient le foulard ? 

6 -Non! 

7 

8 -Et puis, tu connais des filles qui portent le foulard ? 

9 -Ben, musulmanes j e sais pas si elles sont mais , i c i à l ' éco le , y en a une. . . mais elle est 

10 noire, elle est black, Donc je sais pas si elle est musulmane ? 

11 

12 -Elle est musulmane. 

13 Sinon, j e 

14 

15 -Mais, tu la connais pas spécialement? 

16 -Non, j e la connais pas . 

17 

18 -D'accord, et puis, est-ce que tu penses que le fait de porter le foulard ça peut créer 

19 des difficultés pour l'intégration ? 

20 -Peut-être pour certains..., peut-être que pour les autres qui sont pas musulmans, ça... 

21 ça leur pose un problème d'avoir une amie avec un foulard. 

22 

23 -Ca peut leur poser quel genre de problème ? 

24 -Ceux qui veulent pas traîner avec elle ben, p a r c e q u ' i l s on t honte , j e sais pas. 

25 

26 -Et puis, tu trouves que c'est juste ou pas, qu'ils réagissent comme ça ? 

2/ -Ben non, c'est injuste parce qu'elle porte le foulard ou pas, sa personnalité elle 

28 change rien, son caractère non plus, donc le f o u l a r d n e change rien, c'est juste qu'elle 
29 est prat iquante , c'est tout . 

30 
11 

-Donc, tu penses que le fait qu'elle porte le foulard ça pourrait faire que, elle-même 
3? 

va moins essayer de s'intégrer ou pas forcément ? 
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.peut-être, ouais! Parce qu'elle va dire : "peut-être si j ' a i pas l'esprit libre... Jeter 

i loin... Ou dire les gens y vont pas accepter" (pas très bien compris). 

3 

4 . Donc elle aurait plus peur... 

5 -Ouais... 

6 

7 -D'aller vers les gens. Alors je vais te dire une phrase et tu vas me dire si tu es 

8 d'accord ou pas avec ; alors : "Une fille qui porte un foulard prouve qu'elle n'a 

9 pas envie d'être intégrée là où elle est ? " 

10 -Moi je dis que c'est faux. 

11 

12 - Pourquoi ? 

13 - Parce qu'une fille qui porte un foulard, je pense pas que c'est à cause de ça qu'elle 

14 veut pas... S'intégrer dans un groupe ou je pense que c'est les autres qui veulent pas 

15 la... 

16 

17 -L'intégrer? 

18 - L'intégrer. Moi je pense ça... 

19 

20 - Ouais. Alors je vais te dire une deuxième phrase : "Une fille qui porte un foulard 

21 prouve qu'elle se sent à l'aise dans le pays dans lequel elle vit et qu'elle est donc 

22 bien intégrée ? " 

23 - . . . Peut-être, ouais ! 

24 

25 - Alors en quoi elle prouve qu 'elle est intégrée ? 

- Ben que, si c'est une musulmane pratiquante elle porte le foulard et puis comme ici 

en Suisse y a personne qui la juge et tout, elle se sent à l'aise, qu'elle... Qui a tout le 

monde qui l 'accepte comme elle est, qu'elle se fait pas jeter partout où elle va. 

29 

- Ouais. Donc si elle porte le foulard et puis que ça se passe bien, ça veut dire 

qu'elle est bien intégrée avec son foulard ? 

" V o u a , elle est à l'aise et tout, qu'elle se sent pas étrangère par rapport aux autres 

J 3 musulmans. 
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2 - Ouais... D'accord. Et puis tu penses quoi du fait que l'école - tu disais avant qu'il 

3 y a une fille qui porte le foulard ici - tu penses quoi du fait que l'école autorise les 

4 filles à porter le foulard ? 

5 - Ben moi je trouve que c'est normal, parce que si dans son pays il y a tout le monde 

6 qui porte le foulard et si elle est pratiquante, ben c'est logique, elle va aussi porter un 

7 foulard où elle va aller. 

8 

9 -Ouais. 

10 -Je trouve pas, je trouve ça injuste de mettre des règles par rapport à l'établissement 

11 qu'on accepte pas des filles pratiquantes à l'Islam à l'école, c'est pas juste. 

12 

13 - Alors est-ce qu 'on doit tout accepter, par exemple, des choses religieuses ou bien ? 

14 - Ouais, je pense ouais. 

15 

16 - D'accord. Alors, maintenant j'aimerais savoir ce que tu penses, parce que... Ben 

17 dans l'Islam vous avez des fêtes religieuses qui sont pas aux mêmes çlates que les 

18 fêtes et les congés ici. Toi tu as déjà fait des demandes de congé pour des fêtes 

19 religieuses ? 

20 -Non. 

21 

22 - Jamais ? Et puis, tu connais des gens qui ont eu fait des demandes de congé pour 

23 des fêtes? 

24 - Moi, j ' en connais pas parce que les fêtes qu'on a nous, les... Les Albanais, ici c'est 

25 bien de les fêter mais c'est très différant de ce qu'on les fêtait au Kosovo, même si on 

26 demande d'avoir congé ce sera sans nos parents qui seront en train de travailler tout, 

2/ y a même pas l'ambiance pour fêter la fête, donc ça change rien, qu'on demande ou 

28 qu'on demande pas. 

29 

30 - Ouais. 

•'l - C'est pas très intéressant de demander un congé pour une fête, ici en Suisse, de 

j2 toute façon les parents y seront en train de travailler... Ils les laissent pas prendre 

33 congé. 
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1 
2 - Et puis si les parent avaient congé ? 

3 - Ah peut-être, oui ! Je pense qui j'aurais pu demander un congé. 

4 

5 - ouais. Et puis tu pense quoi de quelqu'un qui fait une demande de congé. Est-ce 

6 que ça joue un rôle dans son intégration ou ça n 'a strictement rien à voir ? 

7 - Ben je pense qui la personne qui demande un congé c'est... pour elle le premier, 

8 parce qui dans les fêtes les premiers jours c'est le plus important, donc je pense qui 

9 c'est pour toute la famille le premier jour et ça. 

10 

11 - Donc ça n 'a pas de lien avec l'intégration ? 

12 - Non, je pense pas. 

13 

14 - D'accord, et puis tu penses qui l'école elle devrait autoriser quand il y a des 

15 demandes de congé ou pas ? 

16 - Oui comme nous on est musulmans on a congé quand il y a les fêtes chrétiennes, je 

17 pense que les chrétiens devraient aussi accepter les congés des musulmans pour leurs 

18 fêtes. 

19 

20 - D'accord. Maintenant j'aimerais savoir ce que tu penses ... D'un ... De quelque 

21 chose qu'on voit des fois dans des écoles : y a des élèves qui demandent des fois 

22 d'être dispensés du cours de natation... Parce que ben, la piscine, les gens ils sont 

23 pas beaucoup habillés et puis ben certains demandent des fois des musulmans 

24 demandent de ne pas faire le cours de natation. Tu penses quoi de ça ? 

25 - Ben, moi ça j ' a i jamais demandé, parce que ça ne me gênait pas de pas aller à la 

26 piscine parce que j'étais musulmane, mais peut-être y en a de celles qui... Qui ne 

27 veulent pas montrer leur corps devant tout le monde, je pense plutôt les pratiquantes. 

28 

29 -Ouais... 

30 - Elles aiment pas peut-être mont... Puisqu'elles mettent le foulard, je pense qu'elles 

31 aiment pas non plus montrer leur corps et ça... 

32 

33 - Ouais... 
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1 - Je pense comme ça. 

2 

3 - Et toi si tu étais le directeur de l'école, tu... Tu laisserais..., tu accorderais une 

4 dispense ? 

5 - Je pense que oui. 

6 

7 - Et puis, tu ferais quoi de ces élèves pendant l'heure de natation ? 

8 - Ben, je leur... Laisserais une heure d'étude. 

9 

10 - Ouais. 

11 - Ouais, comme ça. 

12 

13 -Donc elles devraient rester en classe... 

14 - A la place d'aller à la piscine rester en classe. 

15 

16 - Et puis tu penses que ça, ça peut poser des problèmes pour l'intégration, le fait de 

17 pas aller à la piscine ? 

18 -Non, je pense pas, la piscine... De toute façon y a pas beaucoup de monde qui aime 

19 la piscine, moi la première. 

20 

21 -Ah oui! 

22 - Ben, j 'aime pas trop, je pense pas que la piscine à rapport avec l'intégration ou pas. 

23 

24 - Ouais, d'accord. Et puis..., maintenant j'aimerais savoir... Ce que tu penses des 

25 cantines d'écoles. Est-ce que tu manges des fois à la cantine ici ? 

26 -Non je rentre à la maison. 

27 

28 - Tu habites Sion ? 

29 - Non, j'habite à Grône mais y a le bus. 

30 

31 -Ah d'accord, tu as le temps de rentrer à la maison ? Tu connais des gens qui 

32 mangent à la cantine ? 

33 -Oui. 

210 



f 

1 

2 -Et tu connais des musulmans qui mangent à la cantine ? 

3 -En tout cas, de ma classe il n'y a pas parce qu'il y a qu'une musulmane. Les deux 

4 ont rentrent à la maison, donc les autres je ne sais pas s'il y en a de ceux qui mangent 

5 à la cantine. 

6 

7 -Ouais, d'accord et qu'est-ce que tu penses par rapport aux cantines : est-ce que... 

8 par exemple, elles devraient faire attention aux différences alimentaires, par rapport 

9 au porc, par exemple ou... 

10 

11 -Ben, je sais pas, mais je trouve qu'il y a plus de chrétiens, ouais... des Suisses et ça, 

12 Portugais, ils sont plus..., ils mangent plus de la viande du porc, donc je pense y a 

13 moins de musulmans qui mangent dans les cantines à cause de ça, parce que, qu'ils 

14 font pas attention à la viande... 

15 

16 -Tupenses que les cantines ça serait bien qu'elles s'adaptent à ça ou bien... c'est 

17 pas nécessaire ? 

18 -Non je pense pas, je pense pas. 

19 

20 -D'accord, et puis maintenant j "aimerais savoir si... (cherche dans les notes) voilà, 

21 maintenant je vais te dire quelques phrases qui sont en lien avec l'intégration en 

22 général, et puis tu vas me dire ce que tu penses de ces phrases, si tu es d'accord ou 

23 pas avec et tu vas m'expliquer pourquoi. 

24 « Etre intégré c'est devenir le plus proche possible d'un Suisse ou le plus suisse 

25 possible ? » 

26 -...Non, je pense pas. Si t'es intégré, t'es intégré. Ta religion, ta... comment dire, ta 

27 façon d'être et tout, je pense ça parce que moi, je suis intégrée. J'ai pas à être le plus 

28 proche d'un Suisse parce que t'es un Suisse, mon Dieu ce qui... d'un Suisse. Je vais 

29 être comme je suis, je vais pas essayer d'être suisse, je suis musulmane et Albanaise et 

30 je suis fière ! 

31 

32 -Et ça, ça ne pose pas de problèmes d'intégration, tu peux être différente et 

33 intégrée ? 
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I -Ouais ! 

2 

3 -D'accord, et puis il y a des gens pourtant qui pensent ça et ça serait quoi : être 

4 suisse, être le plus proche possible d'un Suisse, ça ressemblerait à quoi, 

5 finalement ? 

6 -A être le plus p roche d ' u n Suisse ? Aucune idée . . . , j e sais pas - léger rire 

7 

8 - Y a pas un type suisse qui serait le... 

9 -Non, j e pense p a s . . . 

10 

II -Alors : « être intégré c'est faire en sorte que l'on ne nous remarque pas, être le 

12 plus discret possible ? » 

13 - Peut-être..., je sais pas... 

14 

15 -Est-ce qu'il faut être discret pour être intégré ou bien on peut être voyant ? 

16 -Je pense pas ! Il faut se situer dans un groupe de ... (pas compris) et de gars qui sont 

17 assez fous, c o m m e on dit sur les bo rds qui font la fête et tout . Je pense pas que le fait 

18 d'être discrète, discrète y vont t'intégrer parce que tout ça. Je pense qu'il faut aussi... 

19 comment dire, les suivre u n peu , être un p e u c o m m e eux, mais pas tou t à fait : être 

20 discret c 'es t pas . . . U n ... Comment dire, p a s une qualité mais. . . j e t rouve plus le mot . 

21 Mais j e pense p a s que q u ' y a un problème à ça. 

22 

23 - Ouais, c 'estpas obligé d'être discret quoi, ça dépend des circonstances. 

24 -Ouais! 

25 

26 - Si je comprends bien ça dépend avec le groupe avec qui tu te tiens ? 

27 - Ouais ! 

28 

® - D'accord. Alors : "pour être intégré faut vivre selon sa culture, ses normes ou ses 
30 valeurs sans honte ? ". 

1 - Ouais ! Moi je suis d'accord avec ça. 

32 

33 -Pourquoi? 
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1 . Parce que si tu veux, si tu te fais intégrer et puis que tu te dis : "ouais, j ' a i honte 

2 d'être .." Enfin, moi si je me fais intégrer et j ' a i honte d'être albanaise, je veux plus 

3 traîner avec vous et ça, je vois pas ce qui a de bien là-dedans parce qu'en fait, j ' i 

4 insulte mon pays, j'insulte ma religion et tout... 

5 

6 - Ouais... 

7 - Donc ,il faut accepter sa religion, accepter son caractère, sa façon de vivre et tout... 

8 Donc, t'as pas honte de ta religion : si les gens y se moquent de toi et ben tu t 'en fous 

9 et puis voilà ! 

10 

11 -O.K. 

12 - Tu sais quoi leur répondre. 

13 

14 - Ouais... Alors : "être intégré c 'est vivre selon sa culture, ses normes ou ses valeurs 

15 mais uniquement dans le cadre privé de la maison " ? 

16 -Non... 

17 

18 - Donc tu peux montrer à l'extérieur... 

19 -Ouais... 

20 

21 -Ta culture... 

22 - Ouais, moi en tout cas , ici, je vis pas juste à la maison. Ecoutez, je suis musulmane 

23 et tout. Moi je suis fière d'être musulmane et je le fais montrer quoi, j ' a i pas honte. 

24 

25 - Ouais. 

ô - Comme il y a certains qui auraient honte d'être albanaise et tout... Moi pas ! 
27 

- Ouais, donc t'as pas besoin de cacher ter différences à la maison et puis d'être 

2 9 pareille à l'extérieur ? 

30 -Ouais. 

31 

" accord. Alors : "pour être intégré il faut être respecté par les gens du pays dans 
33 lequel on est " ? 
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t . D'un côté oui, parce que si tu te fais intégré dans un groupe et puis en fait le 

9 groupe, il t'intègre juste pour t'insulter, insulter ta religion, insulter ton pays et tout, 

3 ça sert à rien d'être avec ce groupe, donc voilà... 

4 

5 . ça, ça peut arriver : que des gens t'intègrent et insultent ton pays en même temps ? 

6 - Ah, peut-être, ça peut arriver ? 

7 

8 - Je sais pas... ? 

9 - Moi non, en fait moi je suis bien intégrée dans la classe mais ils plaisantent un peu 

10 avec moi, parce que, franchement, les Kosovard des Balkans, ils vont pas très aimés 

U ici en Suisse parce qu'ils font le bordel et tout, c'est tous des racailles, donc ils 

12 plaisantent avec moi en classe sans jamais aller trop loin, insulter mon pays. 

13 

14 - ouais, d'accord. Tu penses que c'est dû à quoi que les Kosovards ou les 

15 musulmans des Balkans qui sont ici sont, justement, des racailles, des trucs comme 

16 ça? 

17 - J'en ai aucune idée, je pense qu'ils se croient supérieurs et qu'y se disent : "on est 

18 venu ici, maintenant suivez notre groupe" et ça... 

19 

20 - Mais y a pas de raison... ? 

21 -Non... 

22 

23 - Tu vois pas de raison... 

24 -Non... 

25 

26 -D'accord. Alors: "pour être intégré il faut respecter les lois du pays dans lequel on 

27 vit? 

W -... Oui si tu te fais intégrer en fait, tu respectes... Tu respectes... 

29 

3 0 -Oui, tu respectes... 

-Etre intégré et après tu insultes comme ça: " les Suisses sont comme ça, les Suisses 
32 

sont comme ci" ban eux aussi ils vont pas trop t'aimer parce que c'est pas génial si 
33 

nous on insulte le pays dans lequel on est. 
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1 

2 -Alors quelqu 'un qui ne respecterait pas les lois ne serait pas bien intégré? 

3 -Peut-être, c 'est difficile à comprendre . 

4 

5 -Mais est-ce qu 'on peut ne pas respecter les lois et être intégré? 

6 -Ouais, ça peut arriver aussi, j e pense . 

7 

8 -D'accord, alors maintenant: "l'intégration découle d'un respect mutuel des 

9 différences?" 

10 -Vous avez dit quoi? 

11 

12 -"l'intégration découle ou arrive quand on se respecte mutuellement dans la 

13 différence?" 

14 -Ouais, je pense que oui parce que si la personne, si la personne t'intègre, te respecte 

15 et que toi tu respecte l'autre, je pense qu'il y a plus de complicité entre les deux 

16 personnes, elles s 'entendent mieux et y a pas de problème. 

17 

18 -Et puis, comment on agit quand on se respecte mutuellement? 

19 -Ben, on insulte pas l 'aut re , on insulte pas sa tradit ion, son pays. . . Et puis voilà! 

20 

21 -O.K. Alors: "pour être intégré il faut être accepté par les gens du pays dans lequel 

22 on vit?" 

23 - Pas obligatoirement. 

24 

25 -Donc si les gens du pays d'accueil acceptent pas, on peut quand même être 

26 intégré? 

-Je pense que oui, parce que tu peux être intégré aussi par des Por tugais , des aut res 
28 que des Suisses. 
29 

-Ouais! Donc c'est pas obligatoirement que des Suisses. Alors: "pour que 

intégration se passe bien il faut trouver des compromis entre les gens du pays et 
2 ksétrangers?" 

•Des compromis, donc. . .? 
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2 -Si par exemple, des fois il peut y avoir des problèmes au niveau de la loi ou 

3 imaginons qu 'il y ait des choses que la religion musulmane demande et puis qui soit 

4 interdites dans la loi suisse, alors il faudrait trouver un compromis pour que ça 

5 arrange le plus de monde possible? 

6 -Ouais! S'ils acceptent d'avoir des étrangers dans leur pays, ils doivent essayer 

7 de les aider un peu - rire léger - c'est vraiment 

8 

9 -Non, mais c 'est bien ce que tu dis. Est-ce que les lois du pays, par exemple, les lois 

10 de la Suisse elles devraient changer s'il y a des choses qui jouent pas par rapport à 

11 certaines religions? 

12 -

13 

14 -Tu veux que je te donne un exemple? ... Qu'est-ce qu'on pourrait dire: Alors, 

15 par exemple, dans la religion musulmane la polygamie c'est autorisé, ça veut pas 

16 dire que c'est obligatoire ou quoi que ce soit, mais c'est autorisé dans la religion. 

17 En Suisse, c 'est interdit, est-ce qu 'il faudrait changer la loi pour eux? 

18 -...Non. 

19 

20 -Pourquoi? 

21 -Parce que moi, franchement, quand je serais mariée, je voudrais pas que mon mari 

22 ait d'autres femmes encore, j'aimerais être la seule et l'unique. Quand y aura des 

23 enfants, je voudrais pas qu'un soir il est chez moi, un soir chez l'autre femme, donc... 

24 Pour ça je respecte les lois suisses, je suis d'accord avec. 

25 

26 -Ouais, donc la Suisse elle n'a pas à tout changer pour..., et puis maintenant si on 

27 imagine que le voile est interdit en Suisse, est-ce qu'il faudrait changer la loi pour 

28 que les musulmanes puissent porter le voile? 

29 -Ouais, ça oui! 

30 

•C'est quoi la différence, pourquoi est-ce que là, on pourrait être d'accord? 

-Parce que là y a beaucoup de pratiquants, surtout les Macédoines, ils sont assez, 
33 

vraiment pratiquant mais en tout cas, les femmes elles ont tout le temps le voile, les 
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1 longs manteaux et tout. Donc je pense pas que ça gênerait quelqu'un de voir des 

2 femmes avec le voile, les longs manteaux et tout ça. 

3 

4 -Ouais... 

5 -Mais comparer à avant: un homme qui a plusieurs femmes... Ça j'aimerais pas trop . 

6 

7 -D'accord, alors maintenant une autre phrase c 'est: " c 'est aux étrangers de faire 

8 / 'effort de bien s'intégrer? " 

9 -... Non, je trouve pas ça très juste. 

10 

11 -Pourquoi? 

12 -C'est pas que les étr..., d'accord mais l'étranger il vient chez les Suisses, il vient d'un 

13 autre pays et tout. Il y a des étrangers qui sont vraiment gentils et y en a des Suisses 

14 qui commencent à les insulter et tout, c'est pas qu'aux étrangers de faire l'effort. Il 

15 faudrait aussi de la part des Suisses de faire d'effort de l'autre côté. Donc si les deux 

16 font un effort des deux côtés, je pense qu'il y a une meilleure entente. 

17 

18 -D'accord, alors ensuite: "l'échange mutuel est le plus important pour que 

19 / 'intégration soit bonne ? " 

20 -Mutuel? 

21 

22 -Ensemble, qu'on fasse des échanges, qu'on partage des choses les uns avec les 

23 autres...' 

24 -Je comprends pas la question... 

25 

26 -Le fait... je te pose en tournant autrement, le fait qu'on partage des choses les uns 

27 avec les autres c'est l'essentiel pour qu'il y ait une intégration? 

28 -Peut-être, oui. 

29 

30 -Donc, ça peut être: partager des discussions, partager des... 

31 -Des différentes discussions surtout sur les différentes religions, sur les garçons... 

32 

33 -Sur les choses de la vie, quoi! 
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1 -Ouais! 

2 

i -Alors:" l'intégration est un processus où chacun enrichi l'autre, l'étranger est 

4 enrichi par le Suisse et puis le Suisse est enrichi par l'étranger?" 

5 -Ouais, je pense que oui, parce que quand... moi je suis amie avec des Portugaises, 

6 des Suisses, j'apprends beaucoup de choses de leur religion, sur... j'essaye même 

7 d'apprendre les langues, les différences avec les Portugais, j'essaie de comprendre ça 

g et eux me demandent des mots en Albanais et sur la religion des choses... ils 

9 demandent. 

10 

11 -Donc, les gens ils te demandent quand même des fois des choses sur ta religion? 

12 -La religion c'est rare, ou quand on parlait du Ramadan ils ont demandé comment 

13 c'était. Plutôt sur la langue, ils demandent ce que ça veut dire, comment tu dis ça, 

14 comment tu dis pas ça... 

15 

16 -Etpuis tu trouves que c'est bien de discuter de ça ou bien? 

17 -Ouais... 

18 

19 -Toi ça te fais plaisir quand on te demande des choses sur la langue? 

20 -Ouais, parce que comme les Albanais ils sont tous très bien intégrés ici en Suisse, 

21 donc quand on me demande ça et tout et puis on me dit: "ouais, elle est jolie la langue 

22 albanaise et bien moi ça me fait plaisir parce que y a pas que..., c'est pas que du 

23 mauvais côté. 

24 

25 -Ouais. 

26 -Y a aussi des bons côtés. 

27 

28 -Donc ça te fais plaisir qu'on souligne un bon côté... ? 

29 -Voua! 

30 

•>! -Etpuis maintenant, j'aimerais savoir encore: comment est-ce qu'on peut s'enrichir, 

enfin, qu'est-ce que l'Albanais ou comment les Albanais ou les Portugais ou 

n 'importe qui peuvent enrichir les Suisses? 
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1 -Alors là, j'en ai aucune idée... je sais pas comment non... comment ils peuvent 

2 enrichir, c'est à dire que les Albanais, comment... non... 

3 

4 -Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux Suisses? 

5 -Ah c'est 

6 

7 -C'est dur à répondre? 

8 -Ouais. 

9 

10 -C'est des choses dans le quotidien, comme tu disais avant, peut-être? 

11 -Je vois pas, ce sera pas de leur apprendre la langue, je vois pas, non. 

12 

13 -Et puis à l'inverse, comment les Suisses peuvent enrichir les autres? 

14 -...Je vois pas. 

15 

16 - Tu vois pas non plus... 

17 -C'est comme ce que j'ai dit avant: on apprend la tradition, comment ils vivent les 

18 Suisses, ici on essaie aussi un peu de faire..., de respecter leurs lois et tout ça, mais je 

19 vois pas quoi d'autre. 

20 

21 -Ouais, d'accord et puis maintenant, j'aimerais savoir: toi, tu es arrivée à quel âge 
H"' ' 
| ; | 22 en Suisse? 

23 -A sept ans. 

I 24 

125 -A sept ans, ouais d'accord. Et puis tu as commencé, donc tu as été à l'école depuis 

|6 la première primaire ? 

-Depuis la première primaire. 

j -Depuis la première primaire et c'était difficile d'arriver, comme tu parlais pas la 

| langue? 

pÇa va parce que moi, déjà quand j'étais au Kosovo je parlais avec le r elle ne roule le 
Jas R comme ça, comme les Suisses, tous les mots qu'on... ici on emploie souvent r 
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1 comment ça et au Kosovo tous les mots en Albanais je faisais comme ça, j'arrivais pas 

2 à rouler le r... 

3 

4 -Ouais... 

5 -Et quand je suis arrivée ici, ça m'a paru assez facile... 

6 

7 -Parce que tu avais, entre guillemet, un défaut de prononciation par rapport à ta 

8 langue' 

9 -Voilà et puis quand je suis arrivée ici ben ils emploient tout le temps le (r) comme ça, 

10 alors ça ne m'a pas paru difficile. 

11 

12 -Ouais? 

13 -C'est vrai qu'au début quand t'arrives il y a des mots que tu te demandes: " c'est quoi 

14 ça et tout, mais... après ça va. 

15 

16 -Et puis, tu te souviens quand tu es arrivée ici comment c'était..., si tu as été bien 

17 intégrée à l'école primaire... ? 

18 -Ouais, quand je suis arrivée en fait j'étais à Nax, quand je suis allée ça allait, en fait 

19 j'étais aussi un peu timide donc, j'allais pas vers les autres non plus. Les autres, ils 

20 venaient vers moi, ils me posaient des questions et tout mais moi, j'étais timide donc, 

21 j'allais pas vers les autres, sinon ouais, j'étais bien intégrée. 

22 

23 -Et puis c'est à partir, comme au début tu dis que tu étais un peu timide, c'est à 

24 partir de quand que tu t'es sentie bien intégrée? 

25 

26 -A partir de quel âge? 

27 -Franchement c'est à partir de la première du cycle. 

28 

29 -Ah oui! 

30 -Là, j'ai commencé vraiment à..., j'étais plus... moins timide parce que quand j'étais en 

31 primaire il y avait certaines filles qui me disaient: "ouais, Yougoslave dans notre pays 

32 " et tout ça. 

33 
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1 -Elle te disait ça en classe? 

2 -Ouais... non en dehors... 

3 

4 -Ouais, en dehors? 

5 -Pendant les récréations et tout ça. 

6 

7 -Mais c'était des filles de ta classe? 

8 -Ouais, donc à partir de la première du cycle, là y avait beaucoup plus de musulmans 

9 au cycle... 

10 

11 -Au cycle, tu as été où? 

12 -AGrône. 

13 

14 -A Grône, ouais. 

15 -C'est à partir de la troisième primaire que je suis venue à Grône. 

16 

17 -Ouais... 

18 -Donc de la troisième jusqu'à la sixième je me sentais un peu mal intégrée. On me 

19 disait: "sale Yougoslave, va dans ton pays, on ne veut pas de toi ici, t'es22 de la 

20 merde." Donc, je sentais un peu... rejetée... 

21 

22 -Ouais... 

23 -Donc c'est au début de la première du cycle... 

24 

25 -Et puis depuis la première du cycle on t'as plus fait des remarques comme ça? 

26 -Non. 

27 

28 -Et puis est-ce que tu penses que les gens ici, ils ont peur des fois de l'Islam? Tu sais 

29 on entend des fois le mot "islamophobie". 

30 -Ouais, ouais. 

31 

* -Toi, on t'as déjà fait des remarques négatives sur l'Islam? 

33 -Non! 
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1 -Jamais, personnellement? 

2 -Non, jamais! 

3 

4 -D'accord, et puis, tu penses que ça vient d'où la peur que les gens ont de l'Islam? 

5 -Peut-être que, comme il y a... il y à de plus en plus de musulmans qui sont en train 

6 de venir en Suisse, je pense qu'ils ont peur que la Suisse devienne... Islamique, parce 

7 que c'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont en Suisse, qui ouvrent leur 

8 magasin, leur restaurant et tout, ben la Suisse toute entière ben, je pense qu'ils ont 

9 peur que la Suisse elle devienne la Suisse aux musulmans. 

10 

11 -Et puis tu penses qu 'ils ont raison d'avoir peur? 

12 -Non, je pense pas, peut-être qu'il y a beaucoup mais ils seront jamais à la hauteur 

13 des... Suisses avec le... tous leurs trucs. 

14 

15 -Au niveau économique et tout ça? 

16 -Ouais, ouais. 

17 

18 -Et toi tu es déjà allée à la mosquée ici en Valais...? 

19 -Non, jamais... 

20 

21 -ASion? 

22 -Par contre, j'aimerais bien y aller une fois mais au Kosovo. Ici, l'aspect c'est sale... 

23 c'est pas... j'ai jamais été dans une mosquée. 

24 

25 -Ouais, et tu disais que ta maman était pratiquante, elle porte le foulard? 

26 -Non. 

27 

28 -Non, elle porte pas le foulard? 

29 -Nous, au Kosovo, du côté où on est, nous on est plus vers le sud, l'Albanie, là ils ne 

30 portent pas le foulard. 

31 

32 -Ouais. 
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1 -Ceux qui sont plus vers la Macédoine, eux les Kosovards qui sont dans la frontière 

2 de la Macédoine, ils portent, ouais plus, ils portent plus. 

3 

4 -Ouais. 

5 -Donc il y a différentes femmes qui portent, qui portent pas. 

6 

7 -D'accord, alors je te remercie, c'est fini. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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jjonte musulmane V 

i 

^t d'abords, j'aimerais que tu m'expliques : que veut dire, pour toi, le mot intégration ? 

DUT moi, intégration c'est comme les autres. On voit pas de différence. Avec mes amies a un 

jupe de gens. 

^'est-ce que tu appelles : pas de différence ? 

en... on peut avoir des différences vis à vis des idées mais... enfin... moi je vois pas entre 

imeilleure amie et moi la différence de la religion ou de comment on s'habille. On s'entend 

s bien, même si on est opposées. 

Y accord. Donc quelles sont les différences qui peuvent gêner ? De manière concrète ? 

!en... de manière plus concrète, c'est qu'elle est satanique et moi je suis musulmane. Donc 

le, elle croit pas tellement à ce que je crois, mais, elle respecte en quoi je crois et ma 

ligion. Elle s'intéresse aussi. Elle me pose des questions... nos vêtements sont totalement 

fférents. Elle est tout habillée en noir, avec des trucs transparents. Moi, je suis couverte. 

éjà, je me sens mal à l'aise si je suis découverte. Alors... 

Y accord. Alors, est-ce qu'il y a des signes visibles, de manière générale, qui peuvent 

ontrer que quelqu 'un est bien intégré ? 

e trouve pas. Non, rien du tout... peut-être si on... quoi ? 

°as forcément physiquement, mais des choses qu'on peut observer. Dans le comportement 

u alors dans des attitudes que pourraient avoir la personne ? 

-uh... je sais pas. A part si... du style... Pour mon anniversaire. Mon père a fait une fête à la 

tosquée. C'était pendant l'Aïd, ça tombait. Et mes amis sont quand même venus à la 

tosquée, ils ont respecté tous les rituels et ça c'est un signe, peut-être. En tout cas, moi je 

ois que ça. 

Qui montre que tu es intégrée ? Qui montre que les gens se soient intéressés et ont respecté 
a culture ? Si je comprends bien. 

Ouais ! 
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est-ce qu 'il y a des signes, de manière plus générale, sans parler forcément de toi, qui 

eni montrer que quelqu 'un n 'est pas intégré ? 

Alors là c ' e s t difficile. Parce que moi, je suis timide. On peut croire que je ne suis pas 

. jigrée et au début, je reste à l'écart. Au début de l'année, la classe est frappée parce que je 

te toUt le temps à l'écart, tout ça, et ils croyaient que je parlais pas à tout le monde. Mais il 

(»ut me laisser un certain temps et après, je m'intègre. Y a des gens qui sont intégrés et puis 

lautres qui sont pas. Par rapport à la timidité et pas du tout par rapport à autre chose. 

flonc ça serait la timidité vraiment une chose qui pourrait poser des problèmes pour 

•intégration ? 

En tout cas à moi ça m'a posé au début des problèmes et après, c'était fini. 

.Est-ce que tu connais des gens qui sont pas bien intégrés ? 

•Oui ! un ami. Il ne supporte pas les autres. Je sais pas pourquoi, on s'entend très bien 

ensemble. Mais c'est carrément l'opposé. Il a aucun problème pour avoir des contacts, il est 

pas timide. Mais il ne supporte pas la foule, les gens. Quand il y a une personne, il passe son 

lemps à rigoler. Quand il a deux, trois, il est dans son monde, il s'enferme. 

•Donc, le fait qu 'il s'enferme, ça montre qu 'il n 'est pas intégré ? 

•D'un côté oui, mais d'un autre non. Dans la société il n'est pas intégré, avec ses amis oui ! Il 

adu genre.. - rire gêné - je sais pas comment dire... - rire -

•Essaye de dire simplement, avec tes mots... n'importe comment ! 

Euh -rire- ben... il est toujours prêt à se sacrifier pour le autres... même si il ne connaît pas. 

Une demande jamais rien aux autres par rapport. Je trouve qu'il est intégré. Je ne connais pas 

vraiment beaucoup de monde qui ne soit pas intégré. Intégré... pour moi, c'est faire en 
s°rte... euh être pas intégré c'est imposer ses envies, ses idées à une personne ou à un groupe 

^ gens. Pour moi, c'est ça qui est pas intégré. Intégré, c'est accepter avec des différences et 
nepas être comme tout le monde. 

'kt puis... en fait... j'aimerais savoir si, pour toi, il y a des communautés étrangères, par 

temple, qui pourraient avoir plus de peine à s'intégrer que d'autres ? Ou bien est-ce que 

°est égal d'où viennent les personnes ? 
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en tout cas en Suisse... c'est plutôt les Albanais. J'ai rien contre les Albanais mais 

certaines personnes, j 'ai vraiment de la peine, parce que... ils sont ici, mais ils font 

ne si ils s'en foutaient d'être ici. Qu'ils supportaient pas, ils critiquent sans arrêt, ils 

ntmême pas merci. Ils ont de la peine, mais ils ne sont pas tous comme ça. 

ne là, par exemple, si je te comprends bien, dans le cas des Albanais, ça serait en fait, le 

'ils sont ici mais qu'ils ne montrent pas de reconnaissance ou... qu'ils n'essayent pas 

fcse mélanger avec les autres ? 

lai jamais vu un Albanais avec beaucoup de Suisses. J'ai toujours vu beaucoup d'Albanais 

ivecun ou deux Suisses. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça. 

•i ' 

Raccord. Et est-ce que tu connais des communautés qui au contraire s'intègrent mieux que 

Vautres ? 

•Non, non, je vois pas. 

•hs particulièrement... d'accord. Alors maintenant j'aimerais savoir si personnellement... 

ta, tu as déjà répondu un peu... mais... si personnellement, tu te sens bien intégrée en 

lia ? 

•En Valais... ? Mais dans quel cadre ? L'école ou en ville ? 

•kn, déjà en ville ? 

En ville... je ne supporte pas d'être toute seule en ville. Je ne supporte pas du tout. Si je vais 

toute seule en ville... vous ne me verrez jamais. Je préfère tout le temps avoir un copain ou 

* copine avec moi, vis à vis des regards des gens... 

A l'école, ça ne me pause pas de problème, parce qu'ils sont de mon âge. Je préfère être avec 

•tes gens de mon âge. Déjà car eux ils viennent me voir sans problèmes. Ils me posent des 

gestions. Comparés aux adultes... eux, ils me regardent de travers, ils sont là, en train de 

*uchoter ou ils détournent le regard. Je supporte pas ça ! 

°"c, c'est vraiment par rapport à la ville... tu as l'impression en fait que... les gens te 

gardent bizarrement ? 
Ua>s ! A part à Sierre, parce que c'est une petite ville. Il y a tout le monde qui se connaît... 

0rs là, je peux me balader toute seule. Il n'y a pas de problèmes. Mais quand je suis venue à 
n; ma mère elle a dû me pousser à aller en ville toute seule. 
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warce qu 'avant, tu habitais Sierre ? 

ï)uais ! J'habitais Sierre. 

l\ maintenant, tu habites Sion ? 

Oui, et il y a une grande différence. A Sierre, j'étais la seule musulmane. Les gens ils ont pas 

fait une différence quand j 'ai mis le voile. Donc, j'étais timide, mais sans l'être autant, par 

exemple, la première fois que j 'ai mis le voile, il a une vieille qui est venue, elle m'a dit : 

« Bonjour Amra1, ça va ? » Elle n'a même pas remarqué. Mais là, j'arrive, il y a tout le monde 

qui se retourne. Je vais dans un café, il a tout le monde qui fait : « C'est bizarre ! » 

•Donc tu ressens ce regard de manière assez forte ? 

•Ouais ! 

•D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es en Suisse ? 

•En Suisse ? ça fait, treize ans. 

•Donc tu es arrivée à quel âge ? 

-En fait six ans, ouais ! ça fait six ans. 

•Et en fait, ta religion, elle joue un rôle dans le fait que tu te sentes intégrée ou pas, intégrée ? 

Que ça soit à l'école ou dans la ville ? 

-Avant, non, ça n'avait aucune importance la religion. Là, d'un côté, non. A la ville ils voient 

un signe visible. De temps en temps je mets le voile, de temps en temps je ne le mets pas, 

donc, c'est frappant. Quand je mets le voile, y a des gens qui se retournent quand je passe. 

Quand je demande l'heure, ils restent là, à me regarder comme ça... 

•Donc ça joue un rôle à cause de ton signe visible, en fait. Ton voile. En fait, ça fait que les 

gens ont un regard différent sur toi, avec ça ? 

-Ouais ! 

-Et ta religion, est-ce qu 'elle est importante dans ta vie ? 

prénom fictif 
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ttit peu. Un petit peu en tout cas. Je suis pas très pratiquante, j'essaye de l'être mais... 

'être musulmane, je suis une jeune fille normale, comme les autres, qui veut profiter de 

Mors, plus tard, si je veux devenir très pratiquante, je m'y mettrais plus tard. 

ord. Et qu 'est-ce tu appelles : pas très pratiquante ? 

la prière... Ma mère, elle toujours là : « T'as fais ta prière ? » « Non ! » « Et ben, 

ce que tu attends ? »... Si non, tout ce qui est ma religion, je fais, alors il n'y a pas de 

férence d'être un pratiquant ou pas. C'est juste de faire la prière ou pas. J'ai mis le voile et 

s pratiquante, mais je ne m'appelle pas vraiment pratiquante parce que je mets le voile. 

faccord. Et puis, est-ce que tu penses que les musulmans qui vivent en Valais, sont bien 

tégrés, de manière générale ? 

)u tout. Non ! Je dis ça parce qu'une fois par mois, j 'ai les cours à la Mosquée, déjà pour ma 

bgue et pour ma religion. Et ils sont toujours là... « Il faut pas se mêler aux... » et « tu 

àînes pas beaucoup avec tes amis musulmans, c'est pas bien ça ! Tu vas laisser tomber ta 

eligion. » J'ai jamais laissé tomber ma religion parce que je n'avais pas d'amis musulmans. 

Ils sont toujours dans leur coin, ça dépend. Ceux qui pratiquent comme mes profs... ils ne 

supportent pas que je traîne trop avec des non-musulmans. Ils sont toujours là, en train de 

faire des commentaires à ma mère. 

•donc tu penses que la population musulmane, elle reste un peu entre elle ? 

•Oui, beaucoup. Mais c'est vraiment stupide, ça. Parce qu'ils pensent qu'une personne qui est 

non-musulmane ne peut pas comprendre leurs choses. Enfin, leur religion. Mais elle a le droit 

de comprendre ou de ne pas comprendre. Si on veut expliquer, on explique et puis on veut pas 

et bien, tant pis : ça changera pas la relation des individus. 

•Et puis, tu penses que c 'est dû à quoi le fait qu 'ils veuillent rester entre eux ? 

Et ben, c'est dû à tous ces fausses gens qui avaient pour le vote... et encore pour cette 

histoire pour le port du voile, ça j 'ai remarqué... y a... cette année presque, y a un peu trop. 

Sinon, apparemment y avait pas de problèmes... Ils se mélangeaient un peu ou pas. Mais 

depuis qu'on a dit que les musulmans étaient envahissants, ils croient que tous les Suisses ils 

Posent ça, alors... ils se mettent un peu à l'écart. 

•Donc c'est un petit peu à tout ce qu'on entend... Ils pensent que les Suisses pensent qu'ils 

sont envahissants ? 
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ais ! Mais c'est qu'une minorité, comme pour autre chose. 

h puis toi, tu connais beaucoup de musulmans en Valais ? Personnellement. 

Personnellement, je connais que ceux qui viennent aux cours d'arabe. Je connais de vue, 

nais sinon, j 'en connais pas beaucoup. 

Mais parmi ceux que tu connais, ils tiennent tous un peu le genre de discours dont tu parlais 

:pute à l'heure? 

jsfon, non ! Ça dépend de l'âge. Je dirais qu'une tranche d'âge qui a 25, ils ont... ceux qui ont 

ivécu... qui ont été à l'école... ils tiennent pas ça du tout. Mais ceux étaient plus... les âgés 

qui tiennent ça. Je crois qu'ils ne connaissent pas beaucoup la population suisse, alors c'est 

pour ça. 

•Donc c 'est une histoire de génération ? 

-Ouais ! 

•Alors, à ton avis, les jeunes musulmans sont bien intégrés ? 

•Ouais ! Ils sont très bien intégrés eux. Plus que moi ! J'ai une amie qui met le voile aussi. 

Elle a finit l'école, elle, elle allait en ville, quand les gens se retournaient, elle disait : « oui... 

ça vous dérange?» Et là, c'est même pas elle qui allait vers les gens... lui expliquer 

pourquoi. Et les gens ils se retournaient plus vers elle. Parce que je crois que c'est une attitude 

qu'elle a : elle était décontractée. Moi je suis toujours un peu là, à regarder à gauche, à 

droite... 

•Et est-ce que tu penses qu 'on peut être musulman et être pratiquant et être bien intégré, ici ? 

Ben oui ! Très bien... ça existe. 

-Donc, la pratique, c'est pas un problème pour l'intégration ? 

Non. Je vois pas pourquoi ça poserait des problèmes. 

'Etpuis, est-ce qu 'au niveau de l'école... est-ce que tu te sens bien intégrée dans ta classe ? 

Super, -rire gêné- ouais... je me sens très bien intégrée. Au niveau de ma religion, je ne me 

suis jamais sentie à l'écart dans une classe. Dans une classe où j'étais... bon au début, ils 
111 envoyaient des vannes... et c'est gentil. 
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? fàauoi ça se ressent, à ton avis, que tu es bien intégrée ? A quoi tu vois ça c 

1 ils viennent vers moi. Au début de l'année, comme j'étais au fond de la classe, ben 

fit eux qui sont venus vers moi. Cela ne les dérangeait pas que j'étais d'une autre religion 

lluej'étais différente d'eux. Ils m'ont acceptée déjà depuis le premier jour. 

Raccord. Et puis est-ce que les autres te posent parfois des questions sur ta religion ? 

fas temps- ci, pas du tout. Parce qu'il y a l'école qui a expliqué la religion. Au tout début, ils 

n'ont posé beaucoup de choses. Par exemple...pourquoi... des choses essentielles. Là c'est 

les filles. 

Comment ça? Pourquoi c 'est les filles ? 

.Les filles qui mettent le voile... ou si... Au début, c'était marrant d'expliquer. A la fin, 

c'était lassant et, en fin de compte, j 'ai remarqué que mes amis savaient plus de chose sur ma 

religion qui moi-même. Parce que eux, ils se sont intéressés, donc ils ont fait des recherches. 

Donc quand ils m'ont dit pourquoi moi je mettais le voile... j'étais là : « Ah ! d'accord, je ne 

savais pas... mais bon ! » -rire partagé-

•Parce toi, tu sais pas... enfin tu savais pas pourquoi tu mettais le voile ? 

-Euh, non. Pas du tout. Je savais que c'était pour ma religion mais rien d'autre. Mon père, il 

m'avait demandé de faire un choix, de mettre le voile ou pas. Et j 'ai dit non et après ma 

grand-mère m'a fait promettre de garder le voile jusqu'à mes 18 ans. Et si après, j'avais envie 

d'enlever, j'aurais le droit. Et je voyais que ça. Et après mes amis m'ont dit « ouais... ! c'est 

par rapport à ta religion, que les filles doivent se couvrir. Parce que c'est fragile, pour se 

cacher au regard des hommes. » Et puis j 'ai dit : « d'accord, j'apprends des choses. » 

•Donc en fait, c 'est des non-musulmans qui t'ont appris des choses sur ta religion ? 

•Ouais ! 

'Et si tu avais voulu ne pas porter le voile, tu aurais pu ne pas le porter ? 

•Euh, oui. Parce que mon père il ne m'aurait pas obligée. Il m'avait juste poussé à le mettre 

Parce que, soi disant, il y avait une la fille d'une amie de ma tante, qui avait mis le voile 
plus Jeune que moi. Et que ça faisait tout le temps : « pourquoi est-ce que ta fille elle met pas 
le voile ? C'est une gentille fille. Il faut pas qu'elle devienne une non musulmane. » Tout ça, 
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j o r s mon père, il m'a dit : « tu mets... comme ça ils arrêtent de parler. » Moi j'avais dis : 

.jjon » Il avait accepté et y a ma grand-mère qui s'en est mêlée dans l'histoire. 

.D'accord. Et est-ce que les gens de ta classe te font parfois des remarques... qu'elles soient 

Jaatives ou positives... mais des remarques par rapport à ta religion ? 

.Euh... Tania oui, ça fait: «ouais... c'est une religion sexiste, discriminatoire envers les 

femmes. » Elle pense toujours. Même que je lui ai expliqué, mais... pour elle, c'est que si les 

filles doivent mettre le voile et ben les garçons aussi ! 

•Et toi, ça te fait quoi quand on te dit des trucs comme ça ? 

Rien, ça me fait juste rigoler. 

•D'accord. Et puis, dans la classe... est-ce qu'on te fait des remarques, justement à cause de 

Ion foulard ? 

•Non. Juste pour l'examen de la religion musulmane : « pour toi, c'est facile parce qu tu es 

musulmane. » Non, rien. 

•Donc là, c 'est vraiment par rapport au programme du cours... ? 

•Il n'y a jamais vraiment eu vraiment de remarques. A part si on voit une chose de la religion. 

Sinon, ils s'en foutent complètement. Ils voient pas de différence. 

•Donc, en fait, le foulard ne joue pas du tout de rôle dans ta relation que tu as avec les 

autres ? 

•Aucune, à part avec les garçons ! -rire gêné-

•Pourquoi ? sourire complice partagé-

Ben... ce qui est frappant, c'est... je vais en ville sans le voile... il y a tous les garçons qui 

m'abordent, même les vieux ! Ce qui est énervant.- rire partagé- Si je mets le voile, il n'y a 

Personne à part mes amis. En fait, ça empêche les garçons de vous aborder. 

"Ça met des barrières ? 

Ouais ! Des fois, c'est utile. Là, t'es tranquille. 
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m qu'est-ce que tu penses de cette phrase qu'on peut lire des fois dans les médias : « Une 

me portant un foulard prouve, par-là, qu 'elle ne veut pas s'intégrer ? » 

Ben.-- Je hais cette phrase. Je la déteste -ton très appuyé- mais franchement... mais... c'est 

ju n'importe quoi ! -rire partagé- C'est pas parce qu'on a un voile qu'on ne veut pas 

'intégrer! Avant... j'avais pas le voile, j'étais intégrée. Maintenant, j 'ai le voile., euh... 

lourquoi je devrais plus être intégrée ? Parce que si on n'est pas intégré., on est mal à l'aise. 

ijoi si j 'ai pas mes amies à côté de moi, je vais m'ennuyer, je vais faire des bêtises. 

Sors maintenant, je vais te dire une autre phrase : « Une fille qui porte un foulard prouve 

qu'elle se sent à l'aise dans la société où elle vit et qu 'elle est donc, intégrée ? » 

-C'est du n'importe quoi aussi, non ! Moi, je suis pas à l'aise -petit rire- et je suis intégrée. 

C'est pas parce qui je porte un voile ou pas. En fait ça n'a rien à voir, c'est comme si je 

mettais une veste ou pas... une casquette. C'est pas comme vous voyez... l'idée qu'une 

prof... qui en primaire m'a donnée, c'est... « c'est comme si tu te mettais dans la peau d'un 

garçon et que tu portais un bonnet. » C'est tout ! Comme une casquette, c'est qu'un ustensile. 

•Donc ça joue aucun rôle dans l'intégration ? 

-Aucun. 

•Et puis, est-ce que ça t'est déjà arrivé défaire des demandes pour avoir des jours de congés 

lors de fêtes musulmanes ? Tu parlais avant de la fête de la fin du Ramadan... ou des fêtes 

comme ça ? 

•Ouais ! A l'école primaire. Et un peu au cycle. Et après, j 'ai arrêté parce que c'est lassant. 

Parce qu'on est tous à la Mosquée en train de prier, ... je peux faire ça à la maison. C'est pas 

obligatoire mais c'est mes parents qui voulaient qu'on fasse. C'est tous en famille, comme 

mes petits frères et ça, ils font. Sinon, je vais plus. Moi, je vais le soir, c'est tout ! 

•Donc tu as choisi de ne plus aller à ces fêtes ? 

-Ouais ! 

-D'accord. Et en fait, est-ce que tu penses que l'école, ici, elle accorde des congés lorsqu'il y 
a ce genre de fêtes ? 

-Ouais ! Elle a même accordé à un que je voulais pas du tout. Ils m'ont jamais demandé... 
euh... ils m'ont jamais dit non. Il faut que j'apporte la feuille. Ils savaient, une semaine à 
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lice ils venaient au cycle, ils venaient une semaine avant la fête, ils donnaient aux élèves 

fflflians la feuille d'absence, « certifiée » c'est ok. Moi, je devais y aller chez le directeur 

[•'demander : « dites non, s'il vous plait ! » -rire gêné-

é 

rce que tu n 'avaispas envie d'y aller ? 

ion.--, moi, j'avais pas envie parce que c'est moi qui fait le ménage après, -rire-

fpuis, est-ce que tu penses que le fait de faire une demande, comme ça, ça peut jouer un 

île dans l'intégration, dans le sein d'une école ? 

juh... non. C'est comme les fêtes que vous avez qu'on n'a pas. C'est la même chose. 

~)onc, pour toi, c'est normal que ça soit accordé ? Si, par exemple, si tu avais envie d'y aller 

là, tu n'as pas envie- mais si tu avais envie, tu trouverais normal qu'on t'accorde d'avoir 

ongé à ces fêtes ? 

Oui et non. Non, ouais ! Parce qu'on a chacun des religions différentes. Eux,... vous... vous 

ivez vos fêtes... et y a... de temps en temps on a nos fêtes. Mais il faut aussi regarder par 

rapport au programme. On dit qu'on est à l'école et qu'on impose pas les autres religions. 

Alors moi, je trouve qu'il faut pas imposer ma religion pendant les fêtes : Ça dépend du 

prof... si... le programme, s'il est chargé ou pas. 

•D'accord. Et est-ce que tu suis tous les cours à l'école ? 

•Oui, je suivais tous les cours, même celui de catéchèse à l'école primaire. 

•Cela ne te posait pas de problèmes ? 

•Non... c'est moi qui voulais suivre. 

•D'accord. Tu sais que des fois, il y a des... je sais pas si c'est ton cas. Mais parfois, il arrive 

W'il y a des personnes musulmanes qui font des demandes pour être dispensées du cours de 

Piscine... de natation ? 

•Moi, je suis dispensée du cours de piscine parce que je suis allergique au chlore -sourire-. Il 

y a d'autre... il y a des filles qui font pas des cours pour la religion et les profs, ils ont 

accepté. 

-Donc toi, tu ne fais pas la natation mais pour d'autres raisons ? 

233 



I 
Quais, pour d'autres raisons. Mais au début, le profil croyait que c'était pour la religion. J'ai 

jit : « non, non, c'est juste pour le chlore. Ma sœur, elle fait la natation et elle met le voile. 

.D'accord. Et ça ne pose pas de problèmes ? 

.fjon. Elle ajuste pris un maillot... du style comme les surfeurs, un peu plus long pour les 

jambes, jusqu'aux genoux. 

.jih ! Alors elle fait la natation avec un maillot qui couvre plus son corps que ses copines ? 

-Ouais ! 

•Et est-ce que tu penses que... enfin, si tu étais le directeur de l'école, si il y avait des filles 

qui venaient demander —ou des garçons ! — de ne pas faire la piscine de manière mixte, 

comment tu réagirais ? 

-Alors là... je sais pas parce que... ouais, des écoles mixtes, on fait des activités mixtes, ça 

apporte beaucoup de choses... C'est pas bien d'avoir un groupe de fille qui vont à la 

piscine... après un groupe de garçons qui vont à la piscine... En tout cas moi, j'aimerais pas. 

-D'accord. Donc toi, si une personne venait et si tu étais le directeur, tu déciderais quoi ? 

-Ben... non ! Parce que si à l'école, ils sont déjà mélangés, alors pourquoi est-ce qu'ils 

devraient être séparés pour une activité sportive... 

•Et puis, est-ce que tu penses que s'il y avait une fille musulmane ou un garçon musulman qui 

faisait une demande pour être dispensé du cours de natation... est-ce qu'il pourrait quand 

même être intégré ? 

-Euh, oui. C'est juste un cours, c'est pas la fin du monde ! 

-Donc, ça n 'a de nouveau rien à voir avec l'intégration ? 

-Non. 

•D'accord. Et maintenant, j'aimerais savoir si tu manges des fois à la cantine de l'école ? 

-Ouais ! Mais pas ici, mais au collège oui. Ici j'aime pas trop la bouffe. 

'Et puis, est-ce que la cantine, quand tu y mangeais au collège... euh... elle est adaptée, 

euh... à la manière dont tu dois te nourrir ? 
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.Non. Mais au début de la semaine on a tous les repas de chaque jour, par exemple, le mardi a 

y... on a... on avait des saucisses, des côtelettes de porc et tout ça. ben moi, je mangeais 

pas... on avait plusieurs choix. Y avait un menu principal et c'était ça, alors moi, je prenais la 

salade... ou un dessert. Et comme la responsable de la cantine, elle a remarqué que je 

mangeais pas de porc, elle me faisait souvent quelque chose à part. Un petit sandwich ou 

comme ça. 

-D'accord. Donc en fait, c'était pas du tout difficile de s'adapter par rapport à la nourriture, 

ou la cantine d'adaptait à toi ? 

-Ouais ! Moi ..., elle était sympa là, .... On n'a pas qu'un seul repas à la cantine, on a 

plusieurs. On peut choisir ce qu'on peut manger ou pas du tout. 

-Et puis..., j'aimerais savoir maintenant si tu fais le Ramadan ? 

-Euh, ouais... je le faisais mais cette fois-ci, je ne l'ai pas fait, pour raison de maladie. 

-Et est-ce que ça pose des problèmes quand tu le suis, en classe ? Pour les cours ? 

-Pour les cours non ! Pour l'endurance oui ! -soupir- Pour les cours je vois pas de différence. 

Déjà je mange pas le matin, c'est la même chose, à midi je grignote. 

-Donc ça ne change pas grand chose par rapport à d'habitude " ? 

-C'est juste que j 'ai un peu soif. C'est tout, mais c'est supportable. 

•Et puis, tu dis que pour l'endurance, ça pose des problèmes ? Pour la gym ? 

-Ouais, pour la gym, ça tombe à chaque fois, je sais pas pourquoi, les jours du Ramadan. Les 

tours d'endurance ou bien les examens, tout ça. Alors c'est un peu fatigant. Là, je ne me 

donne pas à cent pour cent. Je suis un peu fatiguée, alors je m'en fiche... c'est qu'une note. 

-Et puis, est-ce que tu penses qu 'il y aurait des moyens d'améliorer la situation ? 

-ça serait sympa c'est d'avoir des cours d'endurance, mais si ont fait le Ramadan, l'examen, 

on le ferait après le Ramadan ; ça serait sympa, ça. par rapport aux autres. Mais ça serait pas 

juste par rapport aux autres encore. 

•Pourquoi ça serait pas juste ? 

-Parce qu'un examen... en commun à tous, ce jour là... même si on a mal, on y va. On y va 

courir. C'est comme si là, j'étais blessée. Mais là, c'est la religion. Il faudrait pas, en ligne de 

compte. 
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.ponc, tu penses que c'est normal que tu fasses l'endurance même pendant le Ramadan ? 
i 

.Ouais, ouais ! De toute façon, avant je coupais si je voulais. Si je tenais pas trop, alors, je 

c0upais le Ramadan et je rattrapais après le Ramadan. Il y a toujours moyen de rattraper plus 

[tard, alors... 

•Donc, le jour de l'examen, tu coupais, par exemple pour l'examen et puis après tu 

rattrapais ? 

-D'ailleurs, c'est ma mère qui m'oblige de couper. Quand tu as la gym, que ça soit une heure, 

deux heurs, ben tu fais pas le Ramadan. 

•d'accord. Et puis est-ce que pendant le mois du Ramadan, est-ce que ça crée des différences 

avec les contactes avec les autres ou est-ce que tes relations sont pareilles ? 

• Pour ça ! Là, ils sont à manger devant moi : « Ah ! Amra. Tu manges pas ! C'est 

dommage. » « Hum, c'est bon ! C'est bon ! C'est encore meilleur quand c'est à quatre 

heures ! » Juste pour m'embêter, et après, quand ils voient que je suis à bout, ils... en fait ça 

ne leur dérange pas ! Ils adorent me faire chier. - rire - en fait, le Ramadan, c'est leur mois 

préféré pour m'embêter ! 

Et à toi, ça te fait quoi ? 

-Moi, en fait, là j 'a i la rage ! Mais après, je me venge. - rire - Non ! Ça ne me fait pas...ça ne 

me fais ni chaut ni froid. C'est pas... c'est une blague ! Une grosse blague durant tout un 

mois, qui dure. 

-Et puis tu n 'as pas moins de contact avec les autres durant ce mois ? 

-Non. Peut-être les garçons. Je leur fais pas la bise. - rire gêné - Pendant le mois du Ramadan 

je change un petit peu mes comportements. Mais pas trop au niveau de la différence. A part 

qu'ils râlent : « ouais ! Amra, tu fais pas la bise aux garçons ? » « Et ben, non ! » -rire gêné-

•Alors, maintenant je vais te dire quelques phrases qui sont en lien avec l'intégration en 

général. Et tu vas me dire à chaque fois, si ces phrases sont bonnes ou mauvaises pour toi et 

Puis, m'expliquer pourquoi. 

Alors, la première phrase c'est : « Etre intégré, c'est devenir le plus proche possible d'un 

Suisse ou le plus Suisse possible ? 

236 



Euh- - - quels Suisses ? Parce que vous êtes tous différents. Comme nous, hein! Je vais être 

Droche de qui ? Entre Romaine et Adrien : Adrien, il a son style, Romaine elle a son style. 

pone, si je deviens plus proche de Romaine... je ne serais pas proche d'Adrien. 

.D'accord. C'est une réponse intéressante. 

fct-ce que tu penses qu'il faut ressembler ou peut-être essayer d'adopter les valeurs des 

Suisses ? 

•Les valeurs... peut-être? Mais ressembler, pas. Je trouve qu'ils ont une valeur... la 

mentalité, moi j'adore. C'est pas parce qu'il y a un musulman qui s'est fait... un exemple : 

coffrer par un Suisse que les Suisses sont tous salauds et que le musulman il est gentil ! Qu'il 

fait jamais rien de mal. Franchement, il y a aussi des musulmans qui sont des ordures que des 

Suisses. 

•«Etre intégré, c'est faire en sorte qu'on ne nous remarque pas, être le plus discret 

possible ? » 

-Ah bon ! -rire- Alors là ! Attend ! Y a des Suisses qu'on remarque à dix kilomètres parce 

qu'ils ont juste le style punk. Et il y en a de ceux qu'on ne remarque pas du tout. Moi on me 

remarque parce que j 'ai le voile. C'est tout. Sinon, je ne vois pas la différence, à part que je le 

pas et que je frappe pas les garçons, -rire-

•Donc, il n 'y a pas besoin d'être discret pour être intégré ? 

-Non... non... non... non... -rire-

-OK ! « Etre intégré c 'est vivre selon sa culture d'origine sans honte ? » 

-Oui, ça j'aime bien cette phrase ! Je vais la noter ! -rire- Non, mais, avant j'avais un peu 

honte quand j 'ai mis le voile. Je me disais : « mais mes amis vont pas m'aimer, tout ça. Ils 

vont voir la différence ? » Ce que j'aimais bien, c'était de la part de ma prof de première 

primaire. C'était en plein mois de mai, moi, j'avais mis le voile. J'avais pris la grosse veste, 

avec le capuchon. Je le gardais en classe pour cacher tout ça... et la prof elle m'a pris dans un 

coin à un moment et a fait : « il n'y a pas de différences. » . . . C'était quoi la question ? -rires 

partagés-
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w'était de savoir si être intégré c 'est vivre selon sa culture, sa religion mais sans honte ? 

)uais ! Alors elle m'a dit : « c'est bien d'avoir plusieurs cultures dans une région. » Par 

Remple, avant j'habitais à Sierre, et bien il y avait dans le quartier de Portugais, des Italiens 

à Noël ou au carnaval on se réunissait tous. Ma mère faisait des spécialités de mon pays, 

!Ux faisaient des spécialités de leur pays. On adorait ! On allait manger chez les autres à 

•liaque fois, ça fait un mélange. C'était comme un arc-en-ciel ! Avec les couleurs ! 

4 Etre intégré c 'est vivre selon sa culture, sa religion, mais uniquement à la maison ? 

-Non. Moi je veux vivre ma religion en dehors. En portant un voile, je viens à l'école, en 

n'allant pas à la messe, je vis ma religion. Bon... vous ne me verrez jamais prier à cinq heures 

au milieu de la rue. 

•Fin du côté de la cassette, je la tourne et la conversation reprend-

•Pourquoi ? 

-Eh ! Je suis timide -rire- même ma mère ne fait pas ça du tout. Alors... 

•« Pour être intégré, il faut respecter les lois du pays dans lequel on vit ? » 

-Ben oui ! Il faut respecter avant tout, les lois. Parce que les lois sont là pour faire une limite 

entres ce qu'il faut faire ou pas faire. Par exemple... une personne qui va dans un pays en 

vacances, elle respecte ces lois. Et bien nous... on est là, et bien on respecte les lois qui nous 

entourent. 

•Donc, quelqu 'un qui ne respecte pas les lois ne serait pas intégré... ? 

-Non. 

•« L'intégration découle d'un respect mutuel des différences ? » 

-Ah, là oui ! 

•Et ça veut dire quoi, se respecter mutuellement dans ses différences ? 

-Ben... je suis noire. Il n'y a pas longtemps, j'étais toujours la seule noire à l'école, dans la 

ville... J'ai jamais eu de différences, à part les tous petits ; ça fait : « he ! Elle est noire, elle a 

le sang noir ? » Sinon rien. J'adore es différences. Vous ne me verrez jamais avec une 

personne qui est de ma propre religion, la même couleur que moi... Cette personne, je la 

respecte peut-être mais, je ne serais pas amie avec elle. Je préfère avoir des gens différents 

avec moi. Comme ça, ça m'enrichit. 
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Mais pourquoi tu ne serais pas amie avec quelqu'un qui te ressemblerait vraiment ? 

iiors ça serait chiant, vraiment. Elle penserait la même chose que moi... on parlerait de 

H0i? Franchement... vous avez déjà passé une soirée avec des musulmans pratiquants, 

Incts... ? Us parlent de la religion : « ah, si vous faites ça, c'est bien » « il faut pas faire ça » 

|ça c'est pas bien » Alors mince alors ! J'ai déjà les parent sur le dos... 

ßonc tu aimes mieux te tenir avec des gens différents ? 

Ouais ! Très différents. 

•Et comment est-ce qu 'on agit quand on respecte la différence ? 

.En remarquant pas ou en appuyant sur nos différences... par exemple, il y a une chose que je 

sais faire, l'autre il ne sait pas faire. Soi j'apprends à l'autre ce que je sais faire de mieux ou 

soi on mettra cette chose de côté. Si c'est t gênant pour l'autre ou pas. 

•« Etre intégré c 'est, être accepté par les gens du pays ? » 

•Oui et non. Parce que les gens du pays... si on s'intègre pas à eux... on fout quoi là ? ! 

•Donc ça c 'était oui, et tu as dit oui et non, alors pourquoi non ? 

-Parce que peut-être on n'aime pas les gens qui habitent à côté de nous, hein! ? En tout cas 

moi, j 'ai jamais aimé mes voisins jusqu'à ce qu'ils déménagent ! 

•Mais est-ce qu'il faut vraiment, pour être intégré, que les gens du pays dans lequel tu vis, te 

respectent ? 

-Ben oui. Parce que moi je les respecte. Il y a toujours du respect partout. Je trouve que c'est 

las base dans une relation entre les personnes. 

•Et est-ce que tu crois que c 'est possible que quelqu 'un fasse tous les efforts possibles pour 

s'intégrer et qu 'il n 'arrive jamais à être intégré ? 

-Et ben c'est elle qui ment, si c'est comme ça. Car si on fait les efforts, les autres ils 

remarquent. Donc, ils nous acceptent. A part si on tombe sur le groupe d'amis lu le groupe de 

personnes, communauté qui ne veut pas, qui sont renfermé sur eux. 

•« Pour qu 'il y ait une bonne intégration, il faut que chacun fasse des efforts. Les gens du 

pays d'accueil et puis les gens qui viennent dans ce pays. 

-Ben oui... c'est évident, ça. 
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\$t quel genre d'efforts il faudrait faire ? Par exemple les Suisses... quel genre d'efforts ils 

fraient faire, pour mieux intégrer les étrangers ? 

.tfe pas trop se monopoliser sur la religion, ou sur le voile... C'est le seul truc, c'est le seul 

défaut. 

.On focalise trop là-dessus ? 

-Oui ! J'ai l'impression qu'ils ont peur, mais peur de quoi ? Je ne vois pas, je ne vais pas les 

manger ! -rire-

•Et puis, les étrangers... en général, que devraient-ils faire comme efforts pour mieux 

s'intégrer ? 

-Arrêter de trop se ramener. Ils s'imposent trop. Ben... par exemple les imams... ils croient 

qu'on devrait imposer notre... par exemple, celui de Zurich... la Charia... Mais c'est 

n'importe quoi ! Y a de lois qui t'interdisent..., il ne devrait pas imposer trop ses idées. Il a le 

droit d'avoir des avis différents, mais pas l'imposer. Et trop dire ce qu'il pense. Parce 

qu'après, ça retombe sur tout le reste des gens. Si il parle, il peut dire : « en mon nom, je 

parle » pas en celui des musulmans... 

-Il n'y a que les étrangers qui doivent faire des efforts pour que l'intégration soit réussie ? 

-Alors pourquoi nous ? C'est pas parce qu'on est pas d'ici que c'est que nous qui devons faire 

tout le boulot. Moi je ne vois pas de différence entre quelqu'un qui est venu travailler en 

Suisse... les musulmans qui sont venus ici travailler... 

-Lors d'une intégration, chacun enrichi l'autre ? 

-Ouais... j'aime bien ça... 

-Et comment... par exemple toi : comment est-ce que tu pourrais enrichir l'autre ? 

-Je suis calme, -rire- j'arrive à rester calme. Par exemple, je suis toujours avec des amis qui 

sont un peu trop bruyants. Alors moi je suis là, en train de... imposer, en train de faire la 

maîtresse... Ils sont là et ça fait «calme» tout ça et eux ils sont là en train... je suis 

introvertie, ça fait : « ouais, vas-y ! Libère-toi, dis ce que tu penses ! » C'est réconfortant tout 

ça. 

-« Lors d'une intégration, il n'y a que les Suisses qui doivent faire des efforts ? 
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.C'est aussi l'inverse. Il y a aussi les autres. Il y a ceux du pays et ceux qui ne sont pas du 

niême pays... C'est comme à un match de tennis ... on ne peut pas faire un jeu tout seul, 

ponc on joue en équipe... chacun lance la balle à quelqu'un d'autre. C'est pas comme si 

i'envois la balle toute seule contre un mur... et bien on n'avance pas du tout, là. 

K Pour que l'intégration soit bonne il faut que l'un et l'autre respectent des valeurs en 

communs ? 

-Ouais... 

-Tu as une idée de quelles pourraient être les valeurs qu'on pourrait tous respecter ...en 

commun ? 

-Pour moi il y a deux valeurs que mes parents m'ont apprises. C'est tenir la promesse et être 

honnête envers l'autre... ça... j'impose à mes amis. Ils me font une promesse, ils la tiennent 

coûte que coûte. Et ils sont toujours honnêtes envers moi. Ils me disent ce qu'ils pensent... 

même si c'est bien ou mal. Donc on devrait franchement avoir des valeurs en commun : ça 

aide franchement dans une intégration. 

-Voilà, c'était ma dernière question. Merci beaucoup pour ta contribution ! 

-Je ne sais pas si je vous ai beaucoup aidée ? 

-Oui, tu m'as beaucoup aidée ! C 'était bien ! 
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