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a thématique de ce numéro appelle quelques commentaires. En décidant de co 

er le dossier à la situation des jeunes originaires du Kosovo, notre intention était 

apporter une réflexion sur la manière dont la Suisse et ses institutions, notamment 

scolaires, accueillent un nouveau groupe d'immigrés et tissent des liens avec lui. En nous 

appuyant sur l'histoire récente des relations entre suisses et populations d'origine étrangère, 

notre intention était de mettre en lumière les problèmes rencontrés ainsi que les solutions 

imaginées de part et d'autre pour construire des nouveaux espaces de contact et de com

munication. Ce projet est bien entendu antérieur à deux événements majeurs qui, à leur 

échelle, ont marqué l'actualité de ces derniers mois et ont mis à mal nos cadres de pensée et 

certaines de nos certitudes; nous voulons parler du meurtre d'un enseignant intervenu au 

début de l'année et de la guerre en Yougoslavie. L'affaire de Saint-Gall qui a vu un ensei

gnant secondaire être tué par le père d'une élève a mis tragiquement en lumière les limites 

de nos attitudes et de nos pratiques. Il a aussi contribué à souligner la complexité de la tâche 

à laquelle les enseignants sont confrontés ainsi que leur isolement, ou même parfois leur dé

nuement, face aux situations qu'ils rencontrent. Le titre d'un article de la NZZ paru au mois 

de janvier, «L'école interculturelle est-elle mise en danger?», résume à lui seul parfaitement 

les questions que cette affaire douloureuse pose à l'ensemble des personnes impliquées dans 

des pratiques interculturelles. Dans un tel contexte, le rôle de notre revue est primordial 

puisqu'au-delà d'un message «interculturel», il nous semble essentiel de parvenir à mieux 

débusquer les risques des rencontres interculturelles afin d'en dégager les chances. 

En décidant de mettre l'accent dans ce numéro sur la question de l'insertion socia

le et scolaire des populations provenant du Kosovo nous n'ignorions pas que les enfants 

kosovars et leurs familles avaient quitté une région marquée par une tension extrême, par 

des difficultés quotidiennes épuisantes et par une répression aux contours multiples. Mais 

c'était bien avant que la guerre n'éclate dans les Balkans et que l'on assiste à l'exode forcé 

d'une bonne partie de la population albanophone de la Kosove et au bombardement de 

zones habitées en Yougoslavie. Comment ne pas être consterné, affligé par le spectacle, si 

près de chez nous, de la guerre et de la fuite de populations civiles. Nouvel épisode d'une 

longue tragédie qui voit l'éclatement d'une nation et aboutit à la rupture des liens qui 

s'étaient constitués au cours des années entre des groupes aux origines et aux horizons dif

férents. Sur le modèle du titre de l'article précédemment cité, on peut se demander dans 

quelle mesure «la société interculturelle est mise en danger» et s'interroger si le projet dé

fendu par la revue Interdialogos a encore cours quand bien même chacun tend à s'arc-bou

ter sur la défense de son identité culturelle. 

Sans apporter de réponse définitive, nous pensons que les deux événements que 

nous venons d'évoquer, et qui traduisent la fragilité des relations interculturelles, doivent 

nous conduire à nous engager davantage encore dans la promotion de pratiques sociales 

de médiation s'appuyant sur une reconnaissance lucide des dynamiques identitaires com

plexes dans lesquelles elles prennent place, sans naïveté mais sans résignation. 

MICHEL NICOLET 
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Junge Hosovo-Rlbaner und wir - Wege zum kulturellen Miteinander 

Les jeunes kosovars et nous: quels regards et quelles praNques interculturelles 
1 giovani Hosovari e nui: ouali interpretazioni e quali azioni interculturali 

•

ut 20'300 Kriegsflüchtlinge aus 
Kosova haben 1998 in der Schweiz 
m Asylgesuch gestellt. Bilder von 
berfüllten Empfangsstellen für 

Asylsuchende, von Flüchtlingen, die irn 
Freien übemachten mussten, schreckten 
die Schweizer Ôffentlichkeit im letzten 
Herbst auf. Viele Schweizerlnnen zeigten 
spontane Hillsbereitschaft und Solidaritat. 
Gleichzeitig aber betrachten nicht wenige 
die euankommlinge mit unverholenem 
Misstrauen: Das Image der Kosova
Albanerlnnen in der Schweiz ist seit Jahren 
allzu schlecht, ais dass die Kriegs
flüchtlinge jetzt vorbehaltlos empfangen 
worden wiiren. 

La Suisse a une longue 
tradition de terre d'accueil 
pour réfugiés. Dans les 
années passées cependant, 
les tendances xénophobes 
se sont renforcées 
conduisant les demandeurs 
d'asile à être perçus 
négativement en tant que 
groupe social. Une 
amélioration de 
l'information, un 
renforcement des contacts 
et des collaborations entre 
requérants d'asile et 
population autochtone, la 
mise en place de mesures 
d'intégration devraient 
permettre, dans le long 
terme, de réduire la 
tension . 

und die Flüchtlinge 
Nicht zum ersten Mal reagiert die 

Schweiz mit zwiespiiltigen Gefühlen auf 
eine grosse Flüchtlingsgruppe, die bei uns 
Schutz sucht. Zwar ist sie immer noch 
stolz auf ihren Ruf als Aufnahmeland für 
Flüchtlinge und Verfolgte. Aber ist sie das 
zu recht? icht immer, wie der folgende 
Überblick zeigt. 

ASYLLAND SCHWEIZ 
Wiihrend des Zweiten Weltkriegs passier
ten unser Land insgesamt 295'381 
Personen auf der Flucht. Bei Kriegsende 
befanden sich noch 115'000 von ihnen als 
Flüchtlinge oder lntemierte hier. Da s die 
Schweiz in der Kriegszeit nicht nur eine 
ungetrübte Rolle ais Retterin der 
Verfolgten spielte, i t aus den heute lau
fenden Di kussionen und der Forschung 
hinliinglich bekannt. 

Günstigere Voraus tzungen herrsch-
ten für Flüchtlinge ab den 50er bis in die 
frühen 80er Jahre. 1956/57 nahm die ..... 
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Schweiz über 11'000 Ungarlnnen auf. Der 
Bundesrat stellte keinerlei Bedingungen für 
ihre Aufnahme; sie aile erhielten sofort 
Asyl. 1963 wurden 1'000 Tibeterlnnen 
ebenfalls ohne weitere Formalitaten auf ei
nen Bundesratsbeschluss hin aufgenom
men. 1968/69 gestattete der Bundesrat al
len Tschechlnnen und Slowaklnnen ohne 
nahere Prüfung die Einreise in die 
Schweiz. Rund 15'000 ersuchten um Asyl, 
das ihnen mit ganz wenigen Ausnahmen 
auch gewahrt wurde. Zwischen 1975 und 
1981 nahm die Schweiz immer wieder 
Kontingente von lndochina-Flüchtlingen 
auf, insgesamt über 4'000. Mehrere 
Tausend Pollnnen fanden nach 1980/81 
bei uns Asyl. Alle diese Flüchtlings
gruppen wurden mit offenen Armen emp
fangen, wobei drei Faktoren ausschlagge
bend waren: 

Ungarlnnen, Tibeterlnnen, Tschech
Innen und Slowaklnnen, Indochina
Flüchtlingen und Pollnnen flogen in der 
Zeit des Kalten Kriegs die Syrnpathien zu; 
sie waren alle Opfer kommunistischer 
Regimes. 

Die Schweiz befand sich damals in ei
nem mehr oder weniger ungebrochenen 
wirtschaftlichen Aufschwung, so dass 
Zuzüger - die noch dazu meist über eine 
gute Ausbildung verfügten - dem 
Arbeitsmarkt willkommen waren. 

Das ordentliche Asylverfahren wurde 
in jenen Jahren durchschnittlich nur von 
rund 1'000 Personen beansprucht, die zu
dem in der Regel Asyl erhielten - eine ver
nachlassigbare Grosse also, die in der Ôf
fentlichkeit kein Thema war. 

Die Schweiz zeigte sich a1s gros.szügiges 
Asylland, das indessen weitestgehend selber 
bestimmte, wem Gastrecht gewahrt werden 
sollte. «Ungebetene Gaste» karnen kaum. 

DER UMSCHWUNG 
Ein rapider Anstieg der Asylgesuche war 
erstmals 1982 zu verzeichnen, als die Zahl 
auf gut 7'000 hochschnellte und sich auf 
diesem Niveau bis 1988 einpendelte. Die 
Schweiz war damit neu zum Zielland «un
gebetener Caste» geworden, die nicht mit 
ausdrücklicher Billigung und auf 
Einladung hin bei uns Zuflucht suchten. 
Viele dieser Asylsuchenden kamen aus der 
Türkei, Chile, Sri Lanka, Zaïre, Libanon, 
aber auch aus anderen aussereuropaischen 
Llndem - Menschen also, die durch ihre 
andere Kultur und ihr Ausseres auffielen. 

Diese beiden Umstande zogen eine ver
anderte Haltung von Teilen der Schweizer 
Ôffen tlichkeit nach sich : ab Mitte der 80er 
Jahre machten sich Fremdenhass und 
Unwille breit. Wahrend zwischen 1965 
t?1d 1985 noch sechs Volksbegehren gegen 
Uberfremdung in Volksabstimmungen ab
gelehnt worden waren, griff nun plôtzlich 
wieder eine «Das Boot ist voll»-Mentalitat 
um sich, war zunehrnend die Rede von 
«Wirtschaftsasylanten» und «Asylsch
marotzern». Abwechselnd wurden 
zunachst türkische/kurdische, dann tami
lische, spâter libanesische Asylsuchende 
mit organisierter Kriminalitat in 
Verbindung gebracht und als Haupt
drahtzieher des Drogenhandels bezeichnet. 

Parallel zum weiteren Anstieg der 
Asylgesuche ab 1988 verschlechterte sich 
die Stimmung. Auf gegen Asylsuchende 
gerichtete Parolen an Hauswanden, 
Flugblatter und Inserate folgten nun 
Gewalttaten. Allein Z\\'ÎSchen 1989 und 
Mitte 1992 \vurden in der Schweiz 75 
Brandanschlage, Überfalle und Schüsse 
auf Asylbewerberzentren verübt und min
desten acht Menschen getôtet. 

Da Verhalten von Politik und 
Behûrden trug nicht zur Entspannung bei. 
1981 i t das er te A ylg tz in Kraft getre
ten; es V\<'Urde bi her dreimal revidiert 
(1984, 19 7, 1990). Die vierte Revision ist 
derzeit im Gange. Diese permanenten 
Vcranderungen, die stets in Verschiirfun
gcn und Beschneîdungen des Asylrechts 
mündeten, erweckcn einerseit bei der 
Schweizer B vûlkerung den Eindruck, 
das der A ylbercich au ser Kontrolle ge
raten sei; andererselts führen ie aber auch 
zu keinem dauerhaften Rückgang der 
Asylgesuche, wa wiederum den Eindruck 
des Kontrollverlu t bestatigt. 

E1N NEGATIVES IMAGE ENTSTEHT 
SCHNEU ••• 

Verschiedene Faktor n führen dazu, dass 
Asylsuchende im allgemeinen w1d einzel
ne 'ationalitaten im besonderen gegen ein 
schlechtes Image und Vorurteile zu kfunp
fen haben: 

Wirtschaftliche Probleme. Bei schlechter 
Konjunkturlage, hoher Arbeitslo enrate, 
Wohnung not konnen A ylsuchende 
chnell als diejenigen wahrgenommen 

werden, die die Situation verscharfen und 
uns Einheimischen angeblich Brot und 
Wohnung wegnehmen. 



1 
Mangel an Integration. Die Schweizer 

Asylpolitik ist nicht darauf ausgerichtet, 
Asylsuchende zu integrieren, denn sie sol
len unser Land ja schnellstmoglich wieder 
verlassen, sofem sie kein Asyl erhalten. 
Dies führt jedoch dazu, dass sie oft die 
grundlegendsten Spielregeln unseres 
Zusammenlebens nicht kennen und aus 
unserer Gesellschaft ausgegrenzt bleiben. 

Arbeitsverbote für Asylsuchende. Um 
Asylsuchende von Arbeitsuchenden abzu
grenzen und ihren Aufenthalt in der 
Schweiz so unattraktiv wie moglich zu ma
chen, wurden weitreichende Arbeits
verbote eingeführt. Dies jedoch hat zur 
Folge, dass Asylsuchende - die nicht frei
willig fürsorgeabhangig sind ! - als 
Profiteure und Schmarotzer wahrgenom
men werden konnen. 

Informationsmanko in der Schweizer 
Ôffentlichkeit. Haufig ist festzustellen, dass 
Schweizerlnnen jede/n Ausliinderln mit 
«Asylant» gleichsetzen. Es wird nicht un
terschieden zwischen Arbeitsmigrant
Innen, anerkannten Flüchtlingen, vorlaufig 
Aufgenommenen, Asylsuchenden. 

Fehlende Kommunikation zwischen 
Asylsuchenden und Einheimischen. 
Begegnungen finden selten statt, man 
kennt einander nicht. Was fremd ist, macht 
indessen Angst und schürt Vorurteile. 

Berichterstattung in den Medien. Übli
cherweise wird in der Medienberichter
stattung über Krirninalfalle die Nationalitat 
des Taters und sein Aufenthaltsstatus ver
merkt. Der Leser identifiziert dadurch kri
minelles oder anderes unerwünschtes 
Verhalten mit der Nationalitat. Durch se
lektive Wahrnehmung entsteht der 
Eindruck, dass eine enorme Anzahl albani
scher, algerischer, «jugoslawischer», türki
scher usw. Asylsuchender kriminell seien. 
Die weit grossere Anzahl Unbescholtener 
gerat darüber in Vergessenheit. 

Ungenügende Ausschopfung der ge
setzlichen Moglichkeiten. Die bestehende 
auslanderrechtliche Gesetzgebung bote 
genügend Handhabe, krirninelles oder un
erwünschtes Verhalten zu sanktionieren. 
Aus verschiedenen Gründen 
Arbeitsüberlastung von Polizei und 
Gerichten, administrativer Aufwand 
u.v.m. -werden die Moglichkeiten jedoch 
nicht ausgeschopft. Durch diese 
Unterlassung wird verpasst, abschrecken
de Wirkung zu erzielen. 
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Politische Stimmungsmache. Der Asyl
und Ausliinderbereich scheint seit jeher 
pradestiniert, um auf Stimmenfang zu ge
hen. Es ffillt auf, dass in der Romandie, wo 
die Parteien des rechten Spektrums eine 
weit geringere Rolle spielen als in der 
Deutschschweiz, Frerndenfeindlichkeit und 
Rassismus sehr viel weniger verbreitet sind. 

• • • , ABER ES LÂSST SICH AUCH 
VERÂNDERN 
Ein schlechtes Image zu verandem, bedarf 
grosser Anstrengungen und gezielter 
Massnahmen. Die nachfolgend aufgeliste
ten geben lediglich einige Anhaltspunkte: 

Nicht genügend betont werden kann 
die Wichtigkeit serioser Information und 
realer Zahlen. In der Schweiz leben nicht 
Hunderttausende von «Asylanten», wie oft 
die Meinung ist. lm gesamten Asylbereich 

d.h. Asylsuchende, anerkannte 
Flüchtlinge, vorlaufig Aufgenommene -
befinden sich derzeit knapp 150'000 
Personen, was einem Anteil von etwa 2% 
der Gesamtbevôlkerung der Schweiz ent
spricht. Hartnackig hlilt sich auch die Mar 
von den Lederjacken, dem Natel, dem 
Mercedes vor der Haustür, den Luxus
wohnungen und -ferien, die sich 
«Asylanten» angeblich leisten kônnen. 
Tatsache ist, dass ein fursorgeabhangiger 
Asylsuchender derzeit 3 Franken 
Taschengeld pro Tag erhlilt sowie unent
geltliche Unterkunft und Verpflegung. 

In einer Zeit, in der Schulklassen von 
wachsenden Auslanderanteilen gepragt 
sind, ist es wünschenswert, dass das 
Thema Asyl/Flucht im Unterricht behan
delt wird. Vorurteile abzubauen, seriôse 
Information zu vermitteln, gilt es bereits 
bei Schulkindern. Die Schweizerische 
Flüchtlingshilfe (SFH) hat deshalb zusam
men mit dem Hochkommissariat für 
Flüchtlinge der Vereinten ationen (UNH
CR) ein Spezialprojekt fur die Oberstufe 
entwickelt. Einen Tag lang wird mit 
Rollenspielen, Workshops, einem Film und 
Diskussionsgruppen darauf hingearbeitet, 
mehr Verstandnis fur Asylsuchende und 
Flüchtlinge zu wecken. 

Ebenso wichtig ware auch, aile nur 
môglichen Kontakte zwischen Asyl
suchenden und Einheimischen zu knüpfen. 
Nichts andert vorgefasste Meinungen so 
gründlich wie positive persônliche 
Erfahrungen. Das beste Beispiel hierzu bie
ten die tamilischen Asylsuchenden. Galten 

sie noch Mitte der 80er Jahre ais die 
Drogenhlindler schlechthin, rief ihre ge
plante massenweise Ausschaffung nach Sri 
Lanka in den 90er Jahren einen 
Proteststurm hervor. Insbesondere der 
Wirteverband, der Tamillnnen als fleissige, 
zuverlassige und problemlose Mitarbeiter
Innen schiitzen gelemt hatte, setzte sich 
stark fur sie ein . 

Der bisher vemachlassigte Bereich der 
integrativen Massnahmen muss verstarkt 
werden. Erhalten Asylsuchende 
Sprachkurse, Kurse über Lebensweise und 
in der Schweiz geltende Normen, wird da
rnit nicht bewirkt, dass sie zu einem spate
ren Zeitpunkt schwerer ausgeschafft wer
den konnen, sondem vielmehr, dass das 
Zusammenleben leichter wird. Ein wichti
ger Integrationsfaktor ist auch die Arbeit. 
Zur Untatigkeit verdamrnte Asylsuchende 
bleiben ausgegrenzt, sind anfalliger fur de
linquente Handlungen oder dissoziales 
Verhalten. Sie kônnen zudem irn Falle einer 
Rückkehr ins Heirnatland kaum mehr rein
tegriert werden, da sie sich daran gewohnt 
haben, in einer Art Ausnahmesituation zu 
leben. Beschiiftigungsprogramme und 
Lockerungen des Arbeitsverbots würden 
all dem entgegenwirken. 

Den B ruf gruppen, die hiiufig mit 
Asylsuchenden und ihren Kindem zu tun 

haben (Behorden, Schulen usw.), sind ver
starkt geeignete In trumente zur 
Verfügung zu tellen, die Konflikt
bewiiltigung und -pravention ermogli
chen. In der Schweiz gibt es unzahlige 
Fachleute, die die Herkunftslander von 
Asylsuchenden und deren Mentalitat sehr 
gut kennen. Weiter verfügt fast jede 
Ausliindergruppe in der Schweiz über ei
gene Vereine und Organisationen. Diese 
Fachleute und Au landerorganisationen 
müssten vermehrt bekannt gemacht und 
irn Bedarf fall zur Zusammenarbeit und 
Mediation herangezogen werden. 

Wer den komplexen Asyl- und 
Auslanderbereich kennt, weiss, dass es 
keine Patent- und schnellen Lësungen gibt. 
Auch die oben angesprochenen Massnah
men verstehen sich nicht als solche. Soll je
doch der zunehmenden a yl- und auslan
derpolitischen Polarisierung entgegenge
wirkt werden, muss mit Offenheit und mit
unter auch unkonventionell agiert werden. 
Auch wenn dazu ein langer Atem notig ist. 

SUZANNE AUER 
Med1enverantworthche der Schweizenschen 

Flüchtlingshilfe (SFH) 



Solche Schülerinnen und S 
hatten wir noch nie 

-

eit Novernber 1997 bieten alba
nische Lehrpersonen sukzessi
ve an verschiedenen Orten irn 

argau Mathernatikkurse in alba
nischer Sprache an für Oberstufen-

schülerinnen und -schüler mit grossen 
Defiziten in Mathernatik. Die Lehrkrafte 
wurden vorher in die Methodik unserer 
Lehrrnittel eingeführt und werden in ihrer 
Arbeit von zwei Fachleuten begleitet, ei
nern Didaktiker und einern Aargauer 
Lehrer. Finanziert wurde bisher ein Teil 
des Projektes durch Spenden, ein Teil 
durch den Kanton (Fachinspektorat, 
Methodenkurs und Begleitung) und durch 
viel unbezahlte Arbeitszeit, sowohl von al
banischer wie von aargauischer Seite. 

D1E ScHULE IN KosovE 

Die Situation in Kosovë, der Heirnat der 
rneisten dieser Kinder, hat sich seit letztern 
Jahr verscharft, es herrscht Krieg. Doch 
schon vorher konnten sie die Schule nur un
ter erschwerten Bedingungen besuchen. 
1989 hat die serbische Regierung die 
Verfassung ausser Kraft gesetzt und «be
sondere rnilitarische Massnahrnen » zur vol
ligen Kontrolle der Albaner erlassen. Der 
Erziehungsbereich wurde besonders hart 
getroffen: Die albanischen Lehrplane wur
den verboten und Schulhauser zweiglie
drig, das heisst in serbische und aJbanische 
Stockwerke geteilt. Ein normaler Unterricht 
konnte kaum stattfinden, er wurde oft dur
ch Polizeieinsatze gestôrt, ja ganze Schulen 
seien beschadigt oder gar zerstèirt worden. 
Unterricht fand dann in Privathausem statt. 
Die notigen Schulbücher ZU erwerben war 
schwierig und sie zu besitzen konnte 
gefahrlich sein. Aus diesen und anderen 
Gründen schickten viele Eltern ihre Kinder 
oft nicht rnehr zur Schule. 

Die enorrnen Defizite irn Schulwissen, 
die diese Kinder mitbringen, ist auch der 
Tatsache zuzuschreiben, dass der albani
sche Lehrplan (falls er von den Lehrkraften 
überhaupt eingehalten wird) stark struktu-

riert ist und zu wenig Übungs- und 
Festigungsphasen enthalt. Der Erfolg der 
albanischen Restschulen und Provisorien 
ist somit emüchtemd, obwohl sich viele 
Albaner sehr urn sie kürnrnem - grosse 
Mengen Geld von emigrierten Landsleuten 
flossen in den letzten Jahren ins 
Bildungswesen in Kosovë. 

DIE SITUATION BEI UNS 
So stehen wir in den Klassenzirnrnem vor 
der Aufgabe, Kinder und Jugendliche, die 
entweder keine, ganz andere, nur wenig 
oder nur schlechte Schulerfahrung habcn, 
in hohere Jahrgangsklassen einzugliedem, 
obwohl sie eigentlich ganz « unten » anfan
gen sollten. Auch die Massnahrnen zur 
Forderung der frerndsprachigen Kinder 
reichen nicht aus, urn sie in annehmbarer 
Zeit in unsere Schulen zu integrieren. 
Schwer wiegen vor allem die Defizite in 
Mathematik, wo Fremdsprachige norma
lerweise als Erstes Erfolge erzielen. Für vie
le albanische Kinder geht es zu lange, bis 
positive Ergebnisse ihnen Mut rnachen 
und sie am Schulleben teilhaben Lassen. 

NEUE SITUATIONEN BRAUCHEN 
NEUE LôSUNGEN 
lm Frühling 1997 haben sich der ALEV 
und das Fachinspektorat DfF zusamrnen
getan und gemeinsam nach einer Lôsung 
gesucht, 
• wie man den vielen albanisch sprechen

den Schülerinnen und Schülern mit gros
sen rnathematische Defiziten helfen 
konnte, den Anschluss an die Schweizer 
Schule und danach die Chancen auf dem 
Lehrstellenmarkt zu verbessem und 

• wie die betroffenen Klassen und 
Klassenlehrpersonen entlastet werden 
konnen. 
Aus der Zusarnmenarbeit entstand das 

Projekt «Fôrderunterricht in Mathernatik 
für albanisch sprechende Kinder und 
Jugendliche irn Aargau » mit dem Ziel, den 
betroffenen Schülerinnen und Schülem 
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Mathematik in der Muttersprache anzubie
ten. Die vertraute Sprache soli ihnen helfen, 
ihre Defizite schneller wett zu machen. 

UND IN 01ESEM ScHUUAHR? 
Das Projektteam und die Projektbegleiter 
(s. Kastchen) haben am Ende des 
Schuljahres 1997 /1998 ein Assessment 
durchgeführt. Die Projektarbeit sollte über
prüft und Entscheidungsgrundlagen ges
chaffen werden, um über den Fortbestand 
des Projekts diskutieren zu konnen. lm 
Assessment kommen aile Beteiligten zu 
Wort. Die Schülerinnen und Schiller zeig
ten in den Interviews, dass sie den 
Mathematikunterricht zurn grossten Teil 
schatzen. Dass in diesem Unterricht ihre 
Muttersprache gebraucht werden darf, tut 
ihnen gut, « .. das gibt ein sicheres Gefühl ». 

Viele haben durch dieses Projekt mehr Mut 
geschôpft in die eigenen Fahigkeiten. Die 
albanischen Lehrpersonen sehen die grüss
ten Probleme im fehlenden Engagement 
und Interesse der Eltem. Der Krieg in 
Kosovë absorbiert deren Krafte zu sehr, als 
dass sie sich auf die Zukunft ihrer Kinder 
konzentrieren konnten. Nach den 
Aussagen der Klassenlehrpersonen schei
nen sich zum grossen Teil Verbesserungen 
von Wissen und Fertigkeiten sowie in der 
Haltung zu zeigen. Auch trauen sie dem 
Projekt eine gewisse integrationsfürdemde 
Wirkung zu. Als Mangel wird empfunden, 
dass die Zusammenarbeit mit den albani
schen Lehrkraften (sprachbedingt oder aus 
organisatorischen Gründen) sehr begrenzt 
môglich ist und die mit den Eltem kaum 
verbessert werden konnte. 

Die Schlussfolgerungen zeigen eindeu
tig, dass eine Weiterführung des 
Mathematikunterrichts in albanischer 
Sprache als sinnvoll erachtet und ge
wünscht wird. Die erkannten Probleme 
müssen jedoch angegangen werden. Das 
Projektteam hat deshalb beschlossen, in 
diesem Schuljahr die Kurse wiederum an
zubieten. Da die Finanzierung schwierig 
ist, muss für die Zukunft eine andere 
LOsung gefunden werden. 

ÎHERESE WYDER - RÂ TZER 
Fachinspektonn DfF I AG 

lnteress1erte Leserinnen und Leser kônnen s1ch 
beim Projektteam (s. Kastchen) 1nform1eren. Auch 
der Assessment-Bericht ist erhaltlich bei Therese 
Wyder - Ratzer, Sonnenbergstr. 361 '. 5236 
Remigen (Fax: 056 284 14 15 I Email : 
therese.wyder@bluew1n.ch) 

Aussagen aus den Interviews mit den 
Schülerinnen und Schülern 

• «Mathematikistwichtig. Wenn ich 
spater in Kosovë arbeite, kann ich 
jemandem sagen, wenn er mir 5 
Franken schuldet. » 

• Ein anderes hasst Mathematik, « 
doch hilft mir der Kurs, urn in der 
Schule besser zu verstehen. » 

• Eine Schülerin tragt als iilteste 
Tochter viel Verantwortung 
(Haushalt, Kinderbetreuung usw.), 
der Kurs ist eine Mehrbelastung. 
Sie will aber nicht darauf verzich
ten. 

• "Lernen mit Büchem ist so toll ! » 

• Eines hat auf der Reise in die 
Schweiz den ganzen Weg lang ge
weint. Ein anderes erwahnt irnmer 
\vieder: «Ich hatte Angst, dass ich 
den Weg nicht mehr finde.» 

• "Für mi ch ist es besser, wenn es 
diese albanische Schule gibt. » 

• « Albanische Sprache reden, da füh
le ich mich gut. » 
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« Pour moi. mon paqs est plus beau Que n'importe quel 

autre paus étranger. En arrivant en Suisse. j'étais très 

triste. Hon premier jour d'école était dur. Je pensais sans 

cesse a mon école et a mes copines. Le français est une 

langue difficile a apprendre. En rentrant chez moi. j'ai 

pleuré en pensant à mon paus. à ma famille. mes copains 

et mes copines. Ouitter son paus. c'est trop dur. Laisser 

sa famille et s'en aller très loin d'eux. c·est atroce. Ici en 

Suisse. nous sommes bien. Dans notre paus. quand la 

guerre a commencé. c'était atroce pour tous les Albanais: 

les gens n'avaient pas d'endroits où se cacher. ils 

vivaient dans les montagnes. ils dormaient parterre. 

cachés sous des arbres. Moi. je vivais en Macédoine. je 

n'ai pas vécu toutes ces atrocités. Mais j'ai plus de 

famille en Hosove Qu'en Macédoine. Mon plus grand 

souhait est de voir la Hosove libre et indépendante pour 

que les Albanais puissent rentrer dans le rs maisons. 

dans leur paus. Et moi aussi. » 

Hanumsha 

« P ur moi. mon paus est plus beau Que n'importe 

quel autre paqs étranger. 

n arriv nt en Suisse. j'étais très triste. Mon premier 

jour d'école était dur. Je pensais sans cesse à mon 

école et à mes copines. Le français est une langue 

dif~cile à apprendre. En rentrant chez moi. j'ai pleuré 

en pensant à mon paus. à ma famille. mes copains et 

mes copines. Ouitter son paus. c'est trop dur. Laisser 

sa famille et s·en aller très loin d'eux. c'est atroce. Ici 

en Suisse. nous sommes bien. Dans notre paus. quand 

la guerre a commencé. c'était atroce pour tous les 

Albanais: les gens n·avaient pas d'endroits où se 

cacher. ils vivaient dans les montagnes. ils dormaient 

parterre. cachés sous des arbres. Moi. je vivais en 

Macédoine. je n'ai pas vécu toutes ces atrocités. Mais 

j'ai plus de famille en Hosove Qu'en Macédoine. Mon 

plus grand souhait est de voir la Hosove libre et 

indépendante pour Que les Albanais puissent rentrer 

dans leurs maisons. dans leur paus. Et moi aussi. » 

Hanumsha 
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ion des Rlbanais, (est la nation »: 
ion de l'identité albanaise en situation migratoire 

t!u cours d'une trentaine d'entretiens 
menés auprès d' Albanais origi

naires de la Kosove et de la 
Macédoine dans le cadre de la recherche 

«Succès scolaire des enfants d'immigrés: 
Effets des espaces de transition» / nous 
avons eu l'occasion de recueillir leurs dis
cours sur la religion musulmane, la nation 
albanaise, les stratégies d'insertion en 
Suisse et les distinctions internes à la com
munauté. 

Cet article tente de comprendre com
ment la nation, la religion et l'origine rurale 
ou urbaine participent de la recomposition 
de l'identité albanaise en situation migra
toire et comment la communauté albanaise 
de Suisse se trouve à la fois unie et divisée. 

1. L'IDENTIFICATION À LA NATION 

ALBANAISE 
En guise d'introduction, il semble impor
tant de préciser que les Albanais de la 
Kosove sont arrivés en Suisse en deux 
vagues successives. Schématiquement, les 
premiers sont venus travailler en Suisse, 
tandis que les seconds ont fui la répression 
serbe en Kosove et la guerre. Les Albanais 
de la Macédoine, bien que soumis à une 
pression étatique, ont généralement migré 
pour des raisons économiques. Originaires 
de la Kosove et de la Macédoine, ils sont 
environ 180'000 actuellement en Suisse. 

Les Albanais que j'ai rencontrés reven
diquent leur appartenance nationale en ra
contant avec passion l'histoire du peuple 
illyrien (c'est-à-dire albanais): la résistance 
farouche que leur héros national 
Skanderbeg, à la tête de l'armée albanaise, 
a opposé aux troupes ottomanes (1442 -
1468), mais aussi l'occupation pacifique de 
ce territoire par le peuple illyrien depuis 
des temps immémoriaux, bien avant l' ar
rivée des Slaves. Ce dernier argument re
présente une forme classique de légitima
tion territoriale fondée sur la revendica
tion de l'autochtonie. Pour les Albanais, 
le fait que les Serbes considèrent la 
Kosove comme le «berceau » de leur Etat 
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médiéval ne légitime pas qu'ils s'appro
prient cette région. Toujours est-il que le 
problème majeur de ce pays réside dans 
son enjeu territorial entre deux nationa
lismes et deux constructions de la mémoire 
concurrents. 

Ainsi, les Albanais expriment-ils leur at
tachement à leur nation à travers des dis
cours sur l'histoire de la région et réaffir
ment-ils l'unité du peuple albanais. Il va 
sans dire que l'escalade de la tension entre 
Serbes et Albanais et la guerre qui fait rage 
actuellement ne peuvent que consolider le 
sentiment d'appart nance national chez les 
Albanai des Balkans et des diasporas. 
L'histoire récente tendrait donc à réactuali
ser la maxime que plusieur Albanais 
m'ont rappelée, lorsque je leur posais des 
question sur les di_ en ions religieuses: 
" La religion des Albanai , c'est la nation». 

La réaffirmation du sentiment d'appar
tenance national tran paraît également 
dans l'attribution de noms aux enfants. Les 
Albanais affirment en effet explicitement 
que ces noms sont «albanais », ni turcs, ni 
grecs. Il s'agit de toponymes: «Valdrin» 
nom d'une rivière, «Albulena », nom du 
lieu d'une bataille contre les Turcs; de 
noms hi toriqu : " llir », « Ilirida » , nom du 
peuple originel albanais, « kander», dimi
nutif de kanderbeg, " Ka triot », autre 
nom de Skanderbeg, « Donika » , nom de la 
mère de kanderbeg et •Alban »; des noms 
se rapportant à la " culture albanaise»: 
" Besa », « Besart» terme désignant la parole 
donnée, val ur revendiquée dans le kanun, 
le «code non écrit » albanais. 

Quelqu noms a consonance religieuse 
subsistent comme " Sarah ,,, mais, les noms 
des parents sont plus fréquemment d' ori
gine mu ulmane :' Ramadan », «Sulejman 
» , " Isak » ou « I met ». Cette évolution des 
prénoms d'une génération à l'autre est ré
vélatrice de la sécularisation de la culture et 
de la réaffirmation du sentiment national . 





D 0 s s E 

2 . UNE CULTURE ALBANAISE 
DIVERSIFIÉE 

R 

Au-delà des discours nationalistes in
sistant sur l'unité du peuple albanais, 
la culture albanaise telle qu'elle est ac
tualisée en Suisse n'apparaît pas tota
lement homogène. Il existe bien des 
représentations culturelles telles que 
l'hospitalité, la séparation des espaces 
masculins et féminins, la solidarité à 
l'intérieur de la famille étendue ou des 
rapports de voisinage, qui sont très 
généralement revendiquées et mises 
en pratique par les Albanais. D'autres 
sont plus observables qu'explicite
ment exprimées comme le sens de 
l'honneur. 

Mais la culture albanaise est aussi di
versifiée, ce que nous avons choisi 
d'aborder à partir des domaines des 
stratégies d'insertion à la société suisse 
et du rapport à la religion. 

Les familles albanaises se trouvent 
différemment insérées dans la société 
suisse. Certaines familles sont avant 
tout ouvertes sur le milieu albanais et 
ne rencontrent que rarement des 
Suisses. D'autres sont impliquées dans 
de multiples activités à l'intérieur com
me à l'extérieur de la communauté, 
qu'ils' agisse de la participation à l'école 
albanaise ou aux clubs sportifs locaux. 

Leurs stratégies d'intégration se dif
férencient en fonction de leurs repré
sentations de l'école - certains valori
sant davantage cette institution, sou
vent dans le cadre d'une stratégie de 
promotion sociale - de leur capital so
cial (réseau de connaissances: par 
exemple des membres de la famille ar
rivés avant eux en Suisse ont parfois 
joué le rôle d'intermédiaire) et de leur 
capital culturel (ensemble de savoirs, 
notamment professionnels, linguis
tiques, de diplômes). Voilà quelques 
éléments qui tendent à expliquer pour
quoi les Albanais poursuivent des stra
tégies d'intégration si différentes. 

L'EXPRESSION DE LA CROYANCE 
EN L'ISLAM 
La diversité des pratiques culturelles 
albanaises se reflète également dans 
leur rapport à la religion musulmane. 
Les Albanais de la Kosove et de la 
Macédoine sont majoritairement de re
ligion musulmane. En Suisse, l'Islam 
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se pratique à la maison; rares sont ceux qui 
se rendent à la mosquée. 

De plus, un processus de sécularisation 
semble à !'oeuvre: la plupart ne prient pas 
ou pas fréquemment alors que leurs pa
rents sont pratiquants, et la fête de 
« Bajrarn» se célèbre parfois de manière 
plus laïque en atténuant la référence à la 
symbolique du Ramadan. 

En Kosove, l'Islam représente aussi une 
force de résistance en opposition à la domi
nation des Serbes chrétiens orthodoxes. Il 
produit des emblèmes utilisés de manière 
réactive face à l'Etat qui opprime la popu
lation albanaise. Cependant, l'Islam ne se
rait pas à même de constituer le socle fon
dateur de l'unité des Albanais, car nom
breux sont ceux qui ont adopté un rapport 
plus distant à la religion. 

Par exemple, suite à la sécularisation de 
la société albanaise, l'Islam est parfois pré
senté comme une couche superficielle, un 
vernis qui est venu se surajouter à une cul
ture illyrienne «authentique». Amené par 
les Turcs, ennemis héréditaires, l'Islam ne 
pourrait que représenter une dimension 
«non originellement albanaise». Quelques
uns dédaignent l'Islam, voire le considè
rent comme une «arriération ». 

L'expression de l'appartenance musul
mane semble aussi faire problème en 
Suisse. Questionnés ur ce thème, certains 
répondent d'abord avec quelques réserves. 
Les Albanais musulmans tendent à ne pas 
présenter cette facette de leur identité en 
premier, dans un monde où l'Islam est 
l'objet de représentations dépréciatives. 
Tout se passe comme s'ils anticipaient une 
réaction négative de la part des Suisses. 

Une personne a évoqué les comporte
ments «aberrants» de l'Islam, en particu
lier la stricte séparation entre les espaces 
masculins et féminins, tout en affirmant 
qu'elles n'ont absolument pas cours dans 
sa région d'origine. De cette manière, l'an
ticipation d'une désapprobation mènerait 
cet Albanais à mettre à distance certaines 
pratiques qu'il pense réprouvées en Suisse. 

Ainsi, l'Islam est-il l'objet de représenta
tions très diverses dans la communauté 
(entre la croyance en une réalité ultime, la 
«couche superficielle non albanaise» et l'as
similation à une «arriération») et la place à 
lui attribuer dans la vie quotidienne et dans 
la définition de l'albanité ne fait pas l'una
nimité. Ces différents rapports au religieux. 
peuvent ne constituer qu'une diversité cul-
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turelle, mais ils sont aussi utilisés comme 
signes de différence pertinents. Alors la re
ligion participe à la création et à la repro
duction de divisions entre Albanais. 

3. ENTRE AFFIRMATION DE L'IDENTITÉ 
NATIONALE ET DIVISIONS INTERNES : 
QUELLES STRATÉGIES D'INSERTION? 
Au-delà des discours nationalistes présen
tant le peuple albanais dans son unité et 
au-delà de la diversité des pratiques cultu
relles albanaises, apparaissent des distinc
tions sociales entre Albanais et non seule
ment en termes religieux. 

Le mode le plus fréquent de distinction 
sociale parmi les Albanais consiste dans 
l'opposition entre citadins et campagnards, 
voire entre «intellectuels» et «ouvriers». 
C'est en particulier le cas lorsque certains 
stéréotypes classiques sont adressés aux 
Albanais en Suisse. Traités de «voleurs », de 
«délinquants », de «personnes violentes », 
les Albanais rejettent ces attributs négatifs 
en affirmant qu'ils ne concernent que les 
gens de la campagne ou des montagnes, 
alors qu'eux-mêmes viennent de la ville. 
Ainsi, ils reproduisent des stéréotypes dé
préciatifs envers les Albanais, tout en es
sayant d'esquiver les caractéristiques néga
tives qui leur sont attribués. Le stéréotype 
de !'«Albanais ignorant» suscite le même 
procédé, les Albanais se présentent comme 
citadins ou, dans ce cas aussi, intellectuels et 
affirment que seuls les gens des campagnes 
ou ouvriers sont ignorants. De cette maniè
re, «au lieu d'invalider la formule, le sujet se 
contente de modifier son domaine d' appli
cation». Ce processus appelé «déplacement 
du référent» reproduit le stéréotype, même 
si «la pratique quotidienne le dément» . 

Une autre stratégie consiste à infirmer 
les stéréotypes dépréciatifs. Par exemple, 
quelques Albanais revendiquent le fait 
d'être un peuple «pacifique», lorsqu'on les 
traite de peuple «au sang chaud », prompt 
à se battre. 

De manière générale, la première straté
gie a été beaucoup plus présente et tend à 
produire et reproduire des divisions in
ternes au groupe. La seconde contribue à 
unifier le groupe des Albanais, en défen
dant l'image de l'ensemble de la commu
nauté. Ainsi l'interaction avec les Suisses 
joue-t-elle un rôle ambivalent: à la fois elle 
suscite des distinctions internes à la com
munauté mais aussi, elle amène les 
Albanais à construire en commun une défi-
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nition sociale de l' albanité, à réaffirmer 
l'unité de la nation albanaise. 

Ils' agit là de stratégies d'adaptation per
mettant aux Albanais de présenter et de 
préserver une image positive d'eux-mêmes 
dans le rapport aux Suisses. On peut dès 
lors se demander dans quelle mesure ces 
distinctions organisent aussi les relations 
sociales entre Albanais. C'est effectivement 
le cas : différents sous-groupes, parfois dési
gnés comme «gens de la ville » ou «de la 
campagne» ne fréquentent pas les mêmes 
bistrots, ce qui montre que les divisions 
entre Albanais se marquent et se reprodui
sent, notamment, dans l'appropriation de 
lieux de sociabilité distincts. 

4 . C ONCLUSION 
Cet article tente de montrer que l'attache
ment à la nation albanaise s'exprime à tra
vers les discours sur l'histoire des illyriens, 
présentés comme un peuple uni, et à travers 
l'attribution de noms nationaux aux enfants. 
Afin de relativiser certains stéréotypes ap
partenant au sens commun des Suisses et 
qui associent la catégorie «Albanais » à de 
nombreux attributs, pour la plupart dépré
ciatifs, il semble utile de relever que la cultu
re albanaise telle qu'elle est actualisée en 
Suisse est diversifiée, notamment dans les 
stratégies d'insertion des familles et dans le 
rapport à la religion musulmane. 

Au-delà des discours nationalistes pré
sentant le peuple albanais comme uni et 
au-delà de la diversité des pratiques cultu
relles, certaines distinctions sociales sont 
utilisées stratégiquement dans le rapport 
aux Suisses. Ce dernier joue un rôle ambi
valent: c'est le lieu, tout à la fois, de l'ex
pression de l'unité du peuple albanais, 
mais aussi de distinctions sociales et de di
visions entre «citadins» et «campagnards», 
«intellectuels » et «ouvriers ». 

Mais ces distinctions ne deviennent pas 
seulement pertinentes dans les interactions 
avec les Suisses, mais opèrent aussi des cli
vages effectifs dans la communauté alba
naise, ce qui est rendu visible par l'appro
priation d'espaces de sociabilité distincts. 

A la fois unie dans son aspiration natio
nale, diverse de par ses stratégies cultu
relles, la communauté albanaise de 
Neuchâtel apparaît également traversée 
par des clivages. 

DENIS GAY 
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l'ies éducatives 
, banaises et portugaises de Neuchâtel dans le 
paces préscolaires 

omment des familles vivant en si
tuation de migration s'occupent
elles de leurs enfants de 3 à 6 ans? 

Telle est la question générale que 
nous nous posons à partir d'une série 

d'entretiens réalisés auprès des commu
nautés portugaises et albanaises dans le 
cadre d'une recherche «réussite scolaire 
des enfants de migrants: effets des espaces 
de transition» menée en collaboration avec 
Andrea Lanfranchi et Jann Gruber . 

Plus précisément, nous nous deman
dons quelles relations les familles entretien
nent avec les espaces préscolaires (c'est-à
dire les crèches, les jardins d'enfants et les 
garderies fréquentées avant l'école enfanti
ne) et avec l'école enfantine (qui en ville de 
Neuchâtel dure deux ans). Nous essaye
rons de montrer que les choix des parents 
vis-à-vis des espaces préscolaires (E.P.) sont 
liés à un ensemble complexe de dimen
sions, telles que leur propre scolarisation, 
leur parcours migratoire et leur situation 
personnelle et familiale. Ces choix rendent 
visibles et participent de la transmission de 
la culture et de la langue d'origine, de stra
tégies de loyauté envers la communauté ici 
en Suisse et au pays, de représentations de 
la Suisse et de ses institutions, du mythe du 
pays d'origine et du projet de retour. 

A partir de leur culture d'origine et de 
l'adaptation à leur nouvelle situation en 
Suisse, ce contexte à la fois contraignant et 
porteur de nouvelles possibilités, quelles 
stratégies éducatives les parents portugais 
et albanais mettent-ils en place? 

LES FAMILLES PORTUGAISES : 
UNE UTILISATION CONTRASTÉE DES 
ESPACES PRÉSCOLAIRES 
Les familles portugaises ont des représen
tations et des pratiques très diverses vis-à
vis des E.P. Nous examinerons ici les trois 
tendances majeures que nous avons pu ob
server à euchâtel: les familles qui ont re
cours à un E.P., celles qui le font en sollici
tant parallèlement l'aide de membres de la 
famille ou du voisinage et celles qui n'utili
sent pas ces institutions. 

LES FAMILLES AYANT RECOURS AUX 
ESPACES PRÉSCOLAIRES SUISSES 
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Dans les familles qui ont recours à un E.P., 
la plupart des parents travaillent toute la 
journée et leur choix est dairement explicité 
par les contraintes liées à ce travail. Un 
grand nombre de ces parents ont suivi leur 
scolarité en Suisse et leur projet de vie est 
fortement ancré dans la perspective de res
ter en Suisse. Contrairement à leurs propres 
parents émigrés dès les années soixante
septante dans des conditions familiales 
parfois difficiles, ainsi qu'aux Portugais ar
rivés récemment, ces parents ont souvent 
davantage intégré les normes de la société 
suisse; ils bénéficient d'une meilleure 
connaissance de ces institutions et ont des 
liens souvent plus distendus avec le pays 
de Jeurs aînés, avec la famille et les valeurs 
«portugaises » qu'elle véhicule. 

Au niveau des représentations des E.P., 
les parents évoquent souvent l'image ras
surante d'un environnement officiellement 
reconnu comme adapté aux besoins des 
enfants, de professionnels dûment formés 
et expérimentés. 

De manière générale, les parents qui ont 
recours aux E.P. attendent des éducateurs, 
d'une part une attention «maternelle» 
qu'ils devraient pouvoir porter aux enfants 
et la recréation, à la crèche, d'une ambiance 
«familiale » où les enfants se sentent à l'aise 



et en sécurité. D'autre part, ils souhaite
raient que les éducateurs fassent découvrir 
de nouvelles connaissances, notamment 
langagières, aux enfants. 

LES FAMILLES AYANT RECOURS AUX 
E.P. ET A L'AIDE DE CONNAISSANCES 

Un autre groupe de parents fait appel à des 
parents ou à des voisins, le plus souvent 
portugais, parfois en alternance avec la 
crèche ou le jardin d'enfants. Les motiva
tions à la base de ce choix «mixte» sont de 
plusieurs ordres. Economique, car la garde 
privée est très souvent moins chère que cel
le assurée par une institution. Pratique, 
puisque les heures d'ouverture de certains 
espaces préscolaires ne couvrent qu'une 
partie du temps où les parents sont absents. 
Familiale ou sociale, dans la mesure où le 
recours aux membres de la famille, aux 
amis ou aux voisins permet le maintien des 
liens sociaux et des échanges au sein des ré
seaux de solidarité familiaux et commu
nautaires. La garde des enfants s'inscrit 
alors dans un système de réciprocité «gra
tuit» où les bénéficiaires compensent l'aide 
reçue en rendant d'autres services. 

Cette dernière dimension peut être ren
forcée par le désir des parents de (faire) 
garder leurs enfants dans un milieu « por
tugais», c'est-à-dire où l'on parle portugais, 
où les références à la famille et au pays sont 
susceptibles d'être communes ou mieux 
comprises que dans un milieu exclusive
ment «suisse». Pour les parents, la fré
quentation parallèle par les enfants de ces 
deux milieux est ainsi perçue comme un 
accès possible à une double appartenance 
et à un double répertoire linguistique gui 
permettent aux enfants d'être à l'aise à la 
fois à l'intérieur et à l'extérieur du milieu 
familial. 

Enfin, ce choix «mixte» permet aux pa
rents de témoigner de leur loyauté vis-à-vis 
d'autres membres de la communauté por
tugaise résidant à Neuchâtel et de la famil
le ou des amis restés au pays. Il n'est pas 
rare en effet que les parents fassent appel -
depuis la Suisse - à une nièce ou à la fille 
d'amis résidant au Portugal pour être jeune 
fille au pair ou à la grand-mère, maternelle 
surtout, de !'enfant. Traditionnellement, 
cette dernière a en effet toujours occupé un 
rôle prépondérant dans l'éducation de ses 
petits-enfants et aujourd'hui encore au 
Portugal, c'est très souvent elle qui s'occu
pe d'eux, en alternance avec la crèche, 
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lorsque les parents travaillent. En Suisse, 
les parents ont ainsi la possibilité de profi
ter de la visite de leur mère tout en repro
duisant pour leurs enfants un modèle 
d'éducation - par ailleurs économique
ment avantageux - dont eux-mêmes ont 
bénéficié durant leur enfance. 

Les FAMILLES N'AYANT RECOURS A 
AUCUNE AIDE EXTÉRIEURE 
Le troisième groupe de parents n'a recours 
ni aux E.P., ni à des connaissances pour as
surer la garde. Dans ce groupe, c'est 
presque toujours le père gui travaille à l'ex
térieur, tandis que la mère s'occupe de l'en
fant à la maison. S'il est délibéré, ce choix 
est fondé sur une représentation très claire 
de la répartition des tâches au sein du 
couple. Ainsi, tout ce qui réfère aux activi
tés de la sphère domestique, dont l'éduca
tion des enfants en bas âge est du ressort 
de la mère. Ce rôle éducatif est valorisé et 
souvent revendiqué par les parents comme 
un devoir, de l'ordre de l'évidence, quelles 
que soient par ailleurs les représentations 
positives ou négatives qu'ils ont des es
paces préscolaires . 

Les STRATÉGIES DES FAMILLES 
ALBANAISES: L'ÉDUCATION FAMILIALE 
ET LA NON-UTILISATION DES E.P. 
Malgré les distinctions internes réaffinnées 
durant les entretiens entre gens de la ville 
et de la campagne, les attitudes des 
Albanais dans l'éducation des enfants en 
bas âge sont relativement semblables. 

Contrairement aux familles portugaises, 
les Albanais ne demandent pas à leurs 
connaissances de garder leur enfant régu
lièrement. Tout au plus, le confient-elles oc
casionnellement à w1 membre de la famille 
qui habite aussi Neuchâtel. Il s'agit là d'un 
modèle éducatif courant en Kosove et en 
Macédoine où les enfants sont pris en char
ge au sein de la famille étendue. Quelques 
femmes ont affirmé qu'éduquer les enfants 
en Suisse était une tâche difficile, car ce mo
dèle n'est guère réalisable, en l'absence de 
leur belle-mère et de leurs belles-soeurs. 

Ainsi, les attitudes éducatives sont rela
tivement homogènes concernant les E.P.: 
aucun enfant albanais ne participe aux EP. 
Comment expliquer ce phénomène? 

La non utilisation des E.P. est notamment 
tributaire de contraintes économiques. Les 
femmes albanaises ne travaillent qu' excep
tionnellement et ainsi ne se trouvent pas 
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dans l'obligation de donner leur enfant à 
garder pour cause de travail Dans la culhlre 
albanaise, la femme s'occupe de l'espace in
térieur de la maison et des enfants. Certaines 
expressions telles que «puisque ma femme 
reste à la maison .. » (la question de donner 
l'enfant à garder ne se pose pas) sont révéla
trices d'une évidence partagée par les 
femmes et les hommes: la mère doit s' occu
per de ses enfants, la famille est considérée 
comme le cadre «nahlrel» et légitime de 
l'éducation des enfants en bas âge. L'idée 
que la femme pourrait préférer sortir et être 
déchargée quelques temps de la garde de 
l'enfant ne fait pas surface. De plus en 
Kosove, il n'existe pas de crèches ni d'école 
enfantine, les Albanais ne sont donc pas ha
bitué à laisser leurs enfants quitter le foyer 
familial si tôt. Ainsi, les conditions de vie 
dans la société suisse (en particulier les diffi
cultés à trouver un emploi) et les modèles de 
comportements incorporés semblent se re
joindre pour renforcer cette attitude de gar
der les enfants personnellement à la maison . 

Tout se passe comme si les change
ments induits par la migration provo
quaient une déstabilisation sociale et affec
tive de la famille qui amènerait les 
Albanais à reproduire certaines «valeurs 
sûres», en particulier, le rôle de la «femme 
au foyer» s'occupant de la maison et des 
enfants. 

De plus, la crainte de la déculhlration 
est avivée par le spectacle de jeunes adoles
cents qui, selon beaucoup d' Albanais, ne 
parlent, pour ainsi dire, que français entre 
eux, ne savent l'albanais «standard». (La 
langue parlée en Kosove et en Macédoine 
constitue un dialecte). En réaction à ce phé
nomène perçu comme une perte drama
tique d'identité, des parents insistent sur le 
fait qu'il faut parler l'albanais à la maison 
et non le français. Cela n'empêche pas les 
parents par ailleurs de valoriser les contacts 
avec des Suisses afin que leurs enfants dé
veloppent un double répertoire linguis
tique. Ainsi, au sein de la communauté al
banaise, la crainte de la perte de l'albanité 
est-elle très vive. 

16 

L'histoire sociale des Albanais de Kosove 
et de Macédoine permet aussi de com
prendre cette attitude de crainte de décultu
ration. Dès 1989, la Kosove, province de 
l'Etat yougoslave a perdu l'autonomie dont 
elle jouissait jusque-là. Les Albanais n'ont 
dès lors plus eu accès aux services de l'Etat, 
au système scolaire en particulier, ce qui a 
entraîné une prise de conscience de l'impor
tance de la transmission de l'héritage cultu
rel et linguistique albanais. 

La fréquentation des espaces présco
laires réveille aussi des craintes pour l'au
tonomie de la famille. Certaines familles re
quérantes d'asile voulaient ne pas se sentir 
davantage redevables envers la société 
suisse. Prises en charge depuis leur arrivée 
en Suisse par le système juridico-adminis
tratif, on leur a fait comprendre à quel 
point elles représentaient une «lourde char
ge». Les espaces préscolaires dans la lignée 
des autres institutions de prise en charge 
que rencontrent les requérants représente
raient tout le poids de l'aide fournie sans 
possibilité de rendre. Ils refusent par avan
ce un éventuel don (de l'écolage) sans 
contredon afin de sauver leur honneur et 
leur autonomie, attitude qui se retrouve 
par ailleurs fréquemment chez d'autres re
quérants . 

Toutes ces dimensions se rejoignent 
pour expliquer la non utilisation des es
paces préscolaires. Mais il ne faudrait pas 
associer par généralisation abusive les 
Albanais à la non implication dans les ins
titutions scolaires. En effet, plusieurs 
Albanais valorisent le cursus scolaire ulté
rieur aux EP. Et quelques-uns, surtout 
parmi les parents restés depuis plus de 
temps en Suisse, insistent pour que leur en
fant puisse entrer en première année de 
l'école enfantine. (Notons que cela relativi
se l'homogénéité dont nous avons parlé 
plus haut). Ainsi, les populations alba
naises et portugaises se révèlent moins dif
férentes qu'il n'y paraît de prime abord 
dans leur rapport aux institutions suisses. 
Globalement, une bonne partie des 
Albanais et des Portugais investissent et 
valorisent le cursus scolaire de leurs en
fants. Il s'agirait en premier lieu d'une dif
férence d'âge auquel l'enfant peut sortir de 
la famille : pour les Albanais, l'éducation 
précoce doit être prise en charge par la fa
mille alors que les Portugais confient leurs 
enfants à des tiers plus tôt. 



CONCLUSION 
Dans cet article, nous avons essayé de mon
trer que le rapport des familles portugaises 
et albanaises aux espaces préscolaires est lié 
à l'histoire et aux conditions de la migration 
de la communauté et de la famille, aux re
présentations du pays d'origine, à la ques
tion de la transmission culturelle et linguis
tique, à l'insertion dans différents réseaux 
de connaissances, à la situation socio-pro
fessionnelle et à leur statut juridique. L'en
semble des choix éducatifs agit comme un 
prisme dans lequel viennent se refléter et se 
reproduire ces processus identitaires des 
communautés migrantes. 

Ainsi, comparer ces deux groupes se ré
vèle très complexe. Il semble impossible 
d'attribuer les différences d'attitude envers 
les espaces préscolaires en faisant référence 
à la seule différence de culture. Notre ten-

tative de révéler la complexité des attitudes 
éducatives des migrants nous amène à ne 
pas céder à la tentation culturaliste selon la
quelle les gens «restent enfermés» dans 
leur culture. Une telle approche crée l'illu
sion que les autres sont fondamentalement, 
voire essentiellement différents de nous. 
C'est pourquoi, nous avons essayé de 
montrer qu'il n'est pas possible de rendre 
compte des stratégies des populations mi
grantes sans articuler d'une part, la culture 
d'origine telle qu'elle a été intériorisée 
puis recomposée en situation de migration 
et d'autre part, la situation de migration 
comme porteuse de nouvelles contraintes 
et possibilités. 

DENIS GAY ET 
CAROLINE HENSINGER 

IRDP 

» L décision de quitter le pa~s était douloureuse et difficile. ijuand 

j'ai parlé a mes copains et copines de ma classe et a mes 

professeurs de mon départ. tout le monde était triste. En arrivant en 

Suisse. j'ai remarque une différence entre la Suisse et mon pa~s. La 

Suisse est un beau pa~s. mais mes pensées vont vers ma chère 

Humanovë. Mon premier jour d'école s'est bien passe. J'ai fait la 

connaissance avec les élèves de ma classe et avec mes professeurs. 

Je suis content du travail que nous faisons ensemble. Maintenant. je 

ne me débrouille pas trop mal en français. Mais mon pa~s. mes amis. 

mes copains de classe me manquent beaucoup. J'espère que la 

Hosove gagnera cette guerre et sera libre pour toujours. 

Mentor 
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ite et retour: 
e scolaire? 

R 

« Je n'ai pas Quitté mon paijs pour faire du tourisme en Suisse. Jai dû Quitter la 
Hosove parce Que cette maudite guerre a éclaté. Vivre dans un paqs où la guerre 

détruit nos maisons. nos villages. nos écoles. nos rêves n·est pas une chose facile. 
Ouand je pense à mon paijs. je suis très attristée par son sort. Je suis triste pour ma 
famille. mes copains et mes copines. pour mon école. La Suisse est un beau paijs et 
je me plais ici. mais pas comme dans mon paijs. La Suisse ne sera jamais le paijs où 
je suis née et où j'ai grandi. Mon uniQue souhait est: la liberté et l'indépendance de la 

Hosove. Jai hâte de retourner là-bas. » Nasha 

• 

t~xte, traduit de l'albanais, émane 
d'une élève de treize ans en Suisse 

depuis cinq mois, suite à un regrou-
pement familial. Considérée comme 
brillante sur le plan scolaire dans son pays, 
elle apparaît comme une jeune fille sage et 
bien soignée. Si on ne savait pas qu'elle 
vient de la Kosove, elle pourrait tout à fait 
passer pour une adolescente calme et timi
de de chez nous. 

En classe, elle écoute attentivement, 
nous regarde avec intensité, nous sourit 
parfois. Ses devoirs (mots à apprendre, 
exercices en répétition) sont généralement 
bien faits: son application, ses efforts sont 
réels. Et pourtant... elle provoque la tenta
tion insidieuse de la traiter mentalement 
d'incapable, de s'énerver, de la secouer. 
Comment en arrivons-nous la? 

. .. Pour la quinzième fois, nous complé
tons la semaine du carnet journalier: dates 
au haut de la page, leçons jour après jour. 

· Nasha n'a toujours pas compris qu'il 
n'était pas nécessaire de réécrire les jours 
de la semaine déjà imprimés, que la date 
s'inscrivait dans l'espace prévu à cet effet. 
Dans toutes les branches, nous constatons 
souvent que les explications que nous 
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croyions claires ne servent à rien: elle don
ne l'impression de n'avoir rien compris et 
fait tout à l'envers sans logique apparente 
et sans constance d'une fois à l'autre. 
Pourtant, rappelons-le, elle n'est pas stupi
de: sa façon d' être dans la vie quotidienne 
ainsi que l'enseignant kosovar qui assiste 
parfois aux cours, le confirment. 

De plus, elle n'est pas seule dans ce cas 
et partage ce genre de difficultés avec 
d'autres élèves de la classe venant de la 
Kosove. Malgré leur travail, leur envie de 
bien faire, leur assiduité, les résultats ne 
sont pas proportionnels aux efforts fournis. 

La récurrence de situations semblables 
concernant surtout des élèves kosovars nous 
a amenés à nous interroger sur la spécificité 
de leurs difficultés sans pour autant occulter 
la part due à un déficit certain de!' enseigne
ment dont tous ont entendu parler . 

Ce travail, ces réflexions sont le frui t de 
leur propre confiance témoignée lorsque 
nous les interrogions : il vient en réponse à 
leur volonté d 'apprendre, leurs efforts 
consentis, leur persévérance. 



SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT 
EN KosovE 

Si le système scolaire albanais fonctionne 
assez bien dans la capitale, il n'en va pas de 
même dans les zones rurales. 80% de la po
pulation et une majorité des élèves en 
Suisse viennent de ces zones. La guerre a 
jusqu'à présent essentiellement touché les 
campagnes. 

Depuis huit ans, on assiste à une dété
rioration du système scolaire. Les ensei
gnants sont mal rémunérés, voire parfois 
pas du tout: ils sont évidemment soumis 
aux mêmes pressions que le reste de la po
pulation et parfois leurs préoccupations 
personnelles l'emportent sur leur disponi
bilité professionnelle. Ainsi, au manque de 
moyens peuvent malheureusement s'ajou
ter des maltraitances physiques (gilles) ac
centuant le désarroi: les programmes sco
laires ne sont que partiellement accomplis. 

Finalement, un sentiment de fierté et un 
système hiérarchique strict ont comme 
conséquence, que l'élève n'ose pas poser de 
questions par peur des moqueries. 
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ET EN SUISSE ••• DANS LE CANTON 
DE VAUD ••• 

A travers des contacts avec des ressortis
sants de la Kosove parlant français, nous 
sommes frappés par certaines incompré
hensions et réactions lorsque nous nous ex
primons par métaphores, faisons des ana
logies. Le recours à des images pour leur 
dire des choses, souvent ne leur parle pas; 
par contre un geste peut être plus porteur 
de sens que mille paroles. Souvent la réali
té parle pour elle-même et l'idée que l'on 
pourrait l'imaginer autre ou la souhaiter 
différente paraît absurde. Le désir exprimé 
l'est dans l'absolu, ne plus être malade ou 
la Kosove libre, sans possibilité d'imaginer 
des chemins intermédiaires, des entre
deux, des stratégies d'accès. Nous sommes 
alors pris au piège d'un absolu impossible 
à atteindre face à un présent inexistant car 
ne correspondant en rien au désir exprimé. 
Cet état de faits peut se traduire par diffé
rentes situations en classe: 
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ÛPACITÉ D
1
ÉVOCATION ET DE LIAISON 

Lors d'une année scolaire, nous avions de
mandé aux élèves de tenir un journal de 
bord que nous corrigions hebdomadaire
ment. Rapidement, nous nous sommes 
heurtés à l'incapacité de nombreux élèves 
kosovars de répondre à notre demande: 
dans un premier temps nous avons pensé 
qu'ils ne désiraient pas évoquer des faits 
personnels et nous avons demandé de cen
trer les récits sur ce qui se passait en classe: 
un événement ponctuel, l'arrivée d'un 
nouveau camarade, une leçon spéciale. 
Toujours sans résultats probants en ce qui 
concerne plusieurs élèves kosovars. En 
discutant avec eux, nous avons pris 
conscience que ce travail leur était très dif
ficile, voire impossible: ils n'avaient pas de 
représentations de ce qui s'était passé, ne 
pensaient pas les situations. Ils pouvaient 
tout au plus décrire un moment, comme 
une photo, mais ce moment ne s'animait 
pas. Comme si les liens entre différentes sé
quences n'étaient pas évidents. Nous 
avions alors plaisanté entre nous: «ils 
prennent des photos mais ne peuvent pas 
tourner de films. » 

20 

ÛPACITÉ D'IMAGINATION 

Une activité facilitant l'émergence de l'écrit 
consiste à demander aux élèves de terminer 
une histoire dont l'enseignant a raconté les 
premiers éléments. Là encore, la majorité 
des élèves kosovars peinent à écrire 
quelques lignes. Nous avons essayé de pré
voir la suite ensemble, d'imaginer différents 
scénarios possibles, sans grands succès. 

ÎRANSFERTS ET GÉNÉRALISATION 

Que ce soit en français ou en maths, le fait 
de savoir une partie (mots, opérations) ne 
signifie pas forcément que ces savoirs s'ins
crivent dans une suite logique. Ainsi, cer
tains de ces élèves peuvent connaître les 
mots du vocabulaire et ne pas pouvoir en 
faire des phrases, savoir les quatre opéra
tions sans pouvoir les employer dans une 
suite logique de réflexion (problèmes par 
exemple). De même transférer un savoir et 
le généraliser n'est souvent pas acquis. 

REPRÉSENTATION SPATIALE 

L'enseignement de la géométrie pose éga
lement problème: lors d'une leçon de des
sin technique, les élèves devaient dessiner 
un plan. Comme explication, l'enseignant 
prit un verre et le montra aux élèves. Il po
sa ensuite le verre parterre et proposa à un 
élève de grimper ur le pupitre pour le voir 
d'en-haut. L' élève devait dire ce qu'il 
voyait. «Un rond » «mais que représente ce 
rond, qu'est-ce qu'il est en réalité?» 
Beaucoup d'élève kosovars dans la classe 
n'ont pas compris la démonstration au 
point de mettre en doute notre assurance 
quant à la permanence de !'objet chez eux: 
d'en-haut, quand on voit un rond, y a-t-il 
encore le verre dessous? 

Bien sûr, ces exemples sont incomplets: 
nous les présentons comme illustrant l'état 
de nos réflexions où il nous est apparu 
qu'un certain nombres d'élèves kosovars 
ne pouvaient ni imaginer ni penser active
ment et ainsi donner forme et sens au mon
de. Mis en liaison avec les principes péda
gogiques qui régissent notre système sco
laire, nous sommes souvent dans une im
passe d'autant plus difficile à percevoir que 
les difficultés spécifiques de ces élèves sont 
masquées : en effet, il semble contradictoire 



qu'un enfant pouvant s'exprimer en fran
çais ne puisse composer une phrase à par
tir de mots donnés. Et le hiatus est là: mal à 
l'aise, coincé dans une incompétence bien 
involontaire, l'élève se débat avec les 
moyens qu'il maîtrise ... le maître lui ne 
comprend pas, car il part de l'implicite sui
vant: ce qui est «normal», acquis pour des 
enfants suisses de cet âge l'est pour tous les 
enfants du monde. 

QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES 

le POINT DE RENCONTRE 

Un premier apprentissage s'impose donc, 
une première construction serions-nous 
tentés de dire: créer puis expliciter des liens 
entre les différents éléments appris. Parfois 
l'élève comprend les mots séparément sans 
comprendre ce qui se passe quand on les 
met ensemble. Il peut donc répondre oui à 
la question «as-tu compris?», mais ne se 
rend pas tout de suite compte qu'un lien re
lie ces mots et qu'un sens nouveau s'en dé
gage. Imaginez donc sa déroute et son sen
timent d'incompétence lorsqu'il se rend 
compte, et c'est le cas, qu'il n'a pas compris 
la consigne, qu'il essaie vainement parfois 
de l'imaginer et qu'en fin de compte il doit 
avouer à lui-même et à l'enseignant son 
double échec: celui de n'avoir su com
prendre la demande et celui de n'avoir pu 
imaginer, à partir du contexte, quelle pou
vait bien être cette tâche. 

IMAGES ET REPRÉSENTATIONS 

Un deuxième apprentissage concerne le 
concept de la représentation comme ne dé
signant pas seulement un objet mais pou
vant aussi véhiculer des sentiments, des dé
sirs, des souvenirs animés susceptibles de 
se modifier au fil du temps, ou par l'échan
ge avec d'autres. Les images ne sont donc 
plus isolées et statiques mais deviennent re
liées et animées tant entre elles que par rap
port à soi. Ainsi cet élève ne comprenant 
pas pourquoi l'enseignant illustrait sa pen
sée par un conte. La réponse vint d'un com
patriote ayant vécu en Libye et qui raconta 
comment les Libyens disent des histoires 
pour dire des choses vraies et que c'est la 
même chose avec l'enseignant et ce conte. 
Ceci montre que cette construction peut se 
faire. Nous le constatons chez les élèves ko
sovars ayant été en classe en Macédoine: se-
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Ion le temps de scolarité suivie, ils n' éprou
vent plus les mêmes difficultés et ont réussi 
à oser des liens entre une histoire et des sen
timents, à comprendre une métaphore et à 
l'employer. 

Au NIVEAU PRATIQUE 

A ce manque de construction d'images 
mentales accordées, reliées entre elles, 
ayant une incidence, une conséquence les 
unes par rapport aux autres s'ajoutent les 
déficits dus aux difficultés rencontrées par 
nos collègues enseignants albanais depuis 
de nombreuses rumées. Si les cours sont as
surés, la précarité des moyens à disposition 
l'est tout autant! 
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Ici en Suisse, avoir une règle à sa ctispo
sition, sur la table bien en vue, n'assure pas 
que l'élève kosovar va l'employer. C'est 
faire fi d'années de débrouille où l'emploi 
de ladite règle était un luxe: la prendre 
pour tirer un trait droit n'est pas intégré et 
ne fait pas partie d'une chaîne de petits 
actes scolaires que bien souvent nous pen
sons évidents. 

LANGUE ET IDENTIT~ 

Plus préoccupant est l'apprentissage du 
français. Rappelons que les élèves albanais 
vivent dans un climat où la langue étran
gère - serbe en l'occurrence - est à éviter. 
On ne veut la parler, elle met en péril 
l'identité d'un peuple et de plus est utilisée 
par des instances répressives et donc vécue 
comme dangereuse. Comment alors inves
tir comme moyen de pensée et d' expres
sion personnelle l'apprentissage d'une se
conde langue et ne pas y associer des tra
tégies d'évitement? De plus, une langue 
n'est pas un simple outil de communica
tion, mais représente bien davantage. «La 
langue est le bien le plus spécifique d'un 
groupe social et contient son âme, sa dyna
mique, sa créativité. De la même manière, 
pour un individu, sa langue maternelle est 
le lieu d'où il diffuse continuellement son 
sentiment d'identité.» ( athan, 1993). 

Or le peuple kosovar est menacé dans 
son identité. Ceci a pour conséquence que 
les caractéristiques culturelles de la société 
sont exacerbées, face à la menace que 
constitue la présence serbe dans la provin
ce et surtout leur revendication de la 
Kosove comme foyer d'une identité natio
nale. Ces valeurs ne concernent pas une 
idéologie politique comme dans d'autres 
pays ayant été confrontés à un sy tème op
pressif, mais le droit à l'existence autonome 
des Kosovars. Un peuple dont les traits 
doivent être explicités au delà de son his
toire, dans des caractéristiques propres, 
dans des valeurs et des représentations cul
turelles qui s'inscrivent dans l'individu. 
L'identification à des valeurs spécifique
ment kosovares est donc très forte. Ces va
leurs doivent être affirmées et en temps de 
menace ne souffrent pas de critiques. 

i 'oublions pas que si !'état de guerre 
n'est reconnu que depuis un an, ces enfants 
ont vécu dans un climat de violence per
manent durant ces dernières années: arres
tations arbitraires, perquisitions, discrinù
nations sociales, etc. dont le but n'est pas 
de détruire des individus mais une culture. 
Cela ne diminue en rien l'effet traumatique 
pour 1' enfant au contraire « .. .les expé
riences de néantisation vont entraver la 
constitution progres ive de son identité et 
de son appartenance.. (Sironi, 1995). 

De plus, le ressortissant kosovar ne peut 
se référer à son pays comme lieu de refuge, 
le pays n'est pas une instance lui offrant 
protection mais, tout au contraire, il doit 
lutter pour le faire reconnaître. C'est lui qui 
doit protég~r son pays de la menace qui 
plane ur lw. Comme pour tout système de 
valeur, il impregne l'identité sociale des in
dh·idus qui le constituent et aussi nos 
éleves. Leur 1 yauté à leur pays est impor
tante. La reconnai. sanc étant l'objet de la 
lutte, l ur sensibilité a ce sujet est d'autant 
plus forte. ''oublion pas que cette lutte a 
été larvée pendant d ann · , des straté
gies de résistance subtil permettant de 
m ttre l'advers.1ire en échec sans conflit ou
vert afin d'évit •r que c lui ci ne se sente le 
droit au · représailles ont été développées 
avec raffin m nt. ur 1 yauté s'exprime 
alors uvent par un ilence collectif, une 

d r'...,istanc, pa ive faite de sou
n apparente. 

Tout yst •me cial t porteur de 
normes et de val urs. L'éc le uisse trans
m tune vL<>i n de l'homm t des qualités à 
prom uvoir chez l' nfant qui peuvent être 
vécues comm m •naçantes dans un mo
ment ou l'identit~ sociale t en danger. 
S'intégrer dans ce nouveau monde, n'est-ce 
p for ément aband nner un peu l'ancien? 
Abandon qui, mêm 'il ne se veut pas 
comm t l, c t in ompatible avec la lutte 
pour la urvi . Il faut, là, rappeler que le 
but d la migrati n est de sauver non seule
ment des individu mais aussi un peuple. 



Prendre en compte la non-commuruca
tion entre deux systèmes de valeurs, voire 
le sentiment que pour protéger l'un il faut 
se protéger de l'autre en le repoussant, per
met souvent d'éviter la violence comme 
seul recours pour échapper à la tension gé
nérée par les sentiments de loyauté. 
(Zougbédé, 1995). 

L'EXIL 

Enfin, les élèves nous ont avoué penser à 
leur pays au moins dix fois par heure ... A 
quoi pensent-ils? Les réponses sont em
preintes de tristesse, elles relatent des 
pertes tant dans la famille que parmi les 
amis, un «heimweh », la destruction de 
leur maison et de tout ce que cela implique. 

Ils se languissent et ne se consolent pas. 
Dans ces moments, ils sont là sans 

l'être, absence pas toujours décodable ... 
Nous avons appris qu'un élève en fuite 
mentale ne dispose pas, dans un premier 
temps, de moyens personnels pour revenir 
en classe: rappelé par l'enseignant, il se 
sent honteux, promet de se concentrer et 
plus il désire se concentrer, plus les interfé
rences se font violentes. 

Une façon de se protéger est d'aban
donner, de feindre l'indifférence ou une 
compréhension usurpée, de parler pour 
étouffer l'angoisse, voire de provoquer 
l'enseignant. Dans ces moments, plus nous 
essayons d'attacher l'élève à la classe, plus 
nous le poussons à la fuite. Le recours aux 
pairs, le contact d'une main posée sur 
l'épaule, sont des outils plus efficaces pour 
guider l'élève en fugue sur le chemin du 
retour. Cet accompagnement doit être 
préalable à la transmission des connais
sances. 
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CONCLUSION 
Les difficultés de ces élèves vont au-delà 
du fait de connaître le français ou d'un 
manque de scolarité et s'inscrivent dans un 
contexte comprenant des éléments cultu
rels et socio-politiques dont on ne peut fai
re abstraction. C'est en allant les chercher là 
où ils sont, présents dans l'absence, voire 
dans la violence ressentie et souvent secrè
te que nous pouvons leur offrir refuge et 
reconnaître que leurs comportements ne 
sont pas des refus d'apprendre, au contrai
re. L'école est importante pour eux et les fa
milles lui attribuent une autorité de com
pétence certaine. Il nous appartient, à nous 
professionnels, de décoder leurs difficultés 
et leurs ressources pour les encourager 
dans leur cheminement scolaire. C'est aux 
proffesionnels «de développer une plus 
grande capacité de décentration par rap
port à ses propres schémas culturels ainsi 
que des attitudes et des habiletés permet
tant d'entrer avec empathie dans l'uruvers 
des représentations des membres d'autres 
cultures. » (Ouellet, 1991) 

Nos remerciements vont à Brahim 
Bajramaj qui a traduit les textes des élèves 
en respectant le plus fidèlement possible 
leur manière d'exprimer leur ressenti et à 
Teuta Ballabani pour ses précieuses infor
mations et remarques sur la situation en 
Kosove. 

Merci aussi au directeur des écoles 
d' Aigle, François Montangéro qui a permis 
la mise en place d'une structure répondant 
aux besoins d'un enseignement adapté 
aux difficultés des enfants migrants. 

MARULLA HAUSWIRTH, 
psychologue 

CLAUDE RosHIER, 
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zept der Einschulungsklasse 
· tlingskinder aus Hosovo 

DAs WtCHTIGSTE tN KORZE 
Die Sonderklasse E plus (SdE plus) ist eine 
Klasse fur albanischsprachige Kinder von 
Asylsuchenden in einer ersten maximal ein
jahrigen Schulphase in Zürich. Das Konzept 
orientiert sich an den üblichen Standards der 
Einschulung frerndsprachiger Kinder, der 
Unterricht richtet sich nach dern Lehrplan 
der Zürcher Volksschule. Die Kinder lernen 
Deutsch, orientieren sich in der neuen 
Urngebung und in ihrer Lebenssituation als 
Flüchtlingskinder, festigen schulische 
Grundfertigkeiten und bereiten sich auf ei
nen allfalligen Übertritt in eine Regelklasse 
vor. Für die Klassenführung sind gernein
sam eine Lehrperson deutscher und eine 
Lehrperson albanischer Muttersprache ver
antwortlich. Ein Pilotversuch mit SdEplus ist 
vorlaufig bis Ende Schuljahr1998/99 befri
stet und wird von Fachpersonen begleitet 
und ausgewertet. Der Pilotversuch hat am 
18. Januar 1999 im Schulhaus Riedtli mit vor
erst zwei Klassen begonnen. 

ZAHLEN UND RELATIONEN 
Nach den Angaben der Asyl-Organisation 
des Kantons Zürichs befinden sich zur Zeit 
in den Durchgangsheimen des Kantons 
rund 300 schulpflîchtige albanische 
Flüchtlingskinder aus Kosovo. 
Schatzungsweise ein Drittel dieser Kinder 
und Jugendlichen wird im nachsten 
Halbjahr in Stadtzürcher Schulen eintreten. 
Zu erwarten sind also in der Stadt insge
sarnt 100 Schiller und Schülerinnen. Die 
Situation ist nicht als dramatisch zu beur
teilen. Die Zürcher Schulen haben in friihe
ren Jahren schon wesentlich grossere 
Flüchtlingsgruppen in kurzer Zeit einge
schult, beispielsweise wahrend des 
Krieges in Bosnien. 

lm Kanton besuchen insgesamt rund 
100'000 Schiller und Schülerinnen die 
Volksschule, rund 26% davon sind auslan
discher Herkunft. Unter diesen wiederum 
sind schiitzungsweise 10% Kinder au dem 
Asylwesen. Die neuen albanischsprachigen 
Schulpflichtigen rnachen a1so nur rund 3 %0 
der Schülerpopulation aus. 

EtNSCHULUNG VON NEUZUZIEHENDEN 
IM l<ANTON 

Für alle frerndsprachigen Kinder im schul
pflichtigen Alter, die neu in den Kanton 
Zürich ziehen, gelten die gleichen 
Grundsatze : Sie haben erstens Anrecht auf 
eine umfassende Schulbildung, so wie sie 
der Lehrplan der Volksschule fur alle Kinder 
festlegt. Zweitens wird zu ihrer Einschulung 
wenn immer müglid1 auf die bestehenden 
Einrichtungen zunickgegriffen. Diese beiden 
Grundsiitze gelten selbstverstandlich auch 
fur die Flüchtling kinder aus Kosovo. 

lm Kanton werden die fremdsprachi
gen Kinder, die neu zuziehen, auf zwei 
verschiedene Arten eingeschult: Vor allem 
auf <lem Land treten sie direkt in 
Regelklassen über und erhalten zusatzlich 
intensiven Deutschunterrid1t. In urbanen 
Gebieten, vor allem in den Stadten Zürich 
und Winterthur, in denen die Zahl fremd
sprachiger Zuzüger hoch ist, gibt es seit 
Jahren Sonderkla en fur euzuziehende 
(sogenannte Sonderklassen E, SdE). Sie 
werden von Kindem besucht, die neu in 
den deutschen Sprachraum eintreten. 
Aufgabe dieser Kla sen ist es, die Kinder 
auf die Integration in die Regelklassen vor
zubereiten. Spatestens nach einem Jahr 
treten diese Kinder in die Regelklassen 
über. Die separate Schulung ist also befri
stet und ihr Hauptziel ist die Integration in 
die reguliiren Klassen. 



SDE PLUS : GLEICH UND ANDERS 

Für Sonderklassen E gelten im Kanton die 
Bestimmungen, die der Erziehungsrat er
lassen hat (vgl. Beschluss vom 24. Marz 
1992). Auf dieser Grundlage hat die 
Fachstelle für Interkulturelle Padagogik 
der Bildungsdirektion des Kantons in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich ein 
spezifisch zugeschnittenes Konzept einer 
Sonderklasse E für albanischsprechende 
Kinder erarbeitet für Situationen, in denen 
eine grëssere Zahl solcher Kinder einzu
schulen ist. 

Es soli vorlaufig und versuchsweise in 
der Stadt Zürich realisiert werden; muss 
aber noch vom Erziehungsrat bewilligt 
werden. Das Konzept soll zwei 
Besonderheiten Rechnung tragen: Zum ei
nen kommen die betreffenden Kinder aus 
Fluchtsituationen, zum anderen ist zur Zeit 
unklar, wie lange sie in der Schweiz blei
ben. Gewiss ist nur, dass sich ihr Aufenthalt 
nicht auf wenige Monate beschranken 
wird. Die Schule muss diese Kinder des
hal b einerseits in ihrer schwierigen 
Exilsitua tion (be las tende V ergangenhei t, 
unsichere Zukunft) begleiten. Anderseits 
soll sie ihnen auch die notwendige 
Unterstützung für ihr gegenwartiges Leben 
in der Schweiz und für eine allfüllige 
Integration in die Zürcher Regelklassen ge
ben. Zu den Zielen des Zürcher Lehrplanes 
kommen also noch weitere dazu. Deshalb 
unterrichtet an diesen Klassen nicht nur ei
ne Lehrperson deutscher Muttersprache, 
sondern zusatzlich eine albanisch 
Sprechende. Diese zweite Lehrperson hat 
den Status einer Assistenz. Diese Assistenz 
ist gegenüber der bisherigen Praxis neu, 
entsprechend soli das Projekt intensiv von 
Fachleuten begleitet und evaluiert werden. 
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ÛiANŒN DES VERSUOiS SDE PLUS 
eu am Versuch ist der Einbezug ei

ner Lehrperson albanischer Mutter
sprache. Die Projektleitung verbindet 
diese euerung mit verschiedenen 
Erwartungen, u.a.: 
• Der Beizug einer albanischsprachi

gen Lehrperson erleichtert vor al-
1 em in der Anfangsphase die 
Einschulung (Standortbestimmung 
bei den Kindern über ihre Lem
voraussetzung, muttersprachliche 
Begleitung der Kinder in ihrer be
züglich Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft schweren Situation, 
Aufarbeiten von schulischen 
Lücken mithilfe der Muttersprache). 

• Durch die Zusammenarbeit sollen 
die beteiligten Lehrpersonen von
einander lemen. Sie machen über 
kulturelle Grenzen hinweg 
Erfahrungen und erwerben Wissen 
über andere Schulmethoden, 
Erziehungsziele und -praktiken. 
Für die Lehrperson albanischer 
Muttersprache ist das eine 
Annaherung an unsere Schule. Und 
diejenige deutscher Muttersprache 
bekommt einen besseren Zugang 
zur spezifischen Situation der 
Flüchtlingskinder. 

• Teamteaching und Zusammen
arbeit erleichtern den Lehrpersonen 
eine permanente Reflexion, 
Weiterentwicklung und Opti
mierung ihres Unterrichts. Da sie 
sich einer anspruchsvollen und neu
en Herausforderung gegenüber se
hen, ist dies besonders wichtig. 

• Die Erfahrungen im Versuch soll
ten dank der Evaluation auch fi.ir 
andere Schulen zuganglich werden. 

CHANCEN UND RISIKEN EINER 
5CHULUNG NACH 5PRACHGRUPPE 
Aus piidagogischer Sicht ist es eine 
Chance, auf besondere Bedürfnisse 
der Flüchtlingskinder eingehen 
(Vergangenheit, Rückkehr) und dafür 
auch die Muttersprache als starkere 
Sprache verwenden zu konnen. Ein 
Risiko besteht darin, das sich der 
Erwerb der deutschen Sprache wegen 
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mangelnder Sprechanlasse unter den 
Kindern verlangsamen konnte. Die ge
plante Evaluation soli überpriifen, inwie
weit sich die Chancen realisieren und die 
Risiken vermindern lassen. 

KEIN SCHRITT IN RICHTUNG 
GETRENNTE KLASSEN 
Obwohl in der SdE plus die albanischspra
chigen Kinder und J ugendlichen unter sich 
sind, hat der Versuch nichts zu tun mit 
dem Postulat für getrennte Klassen, das 
unla.ngst verschiedentlich gemacht wurde: 
Bei jenen Vorstossen geht es darum, 
fremdsprachige Kinder liingerfristig ge
trennt zu unterrichten. Der Aufenthalt in 
den hier beschriebenen Klassen ist aber auf 
hüchstens ein Jahr befristet, er ist nur für 

euzuziehende gedacht und er bezweckt 
bei langerem Aufenthalt die Integration in 
das Regelsystem. Das Postulat für getrenn
te Klassen nach Sprachen zielt hingegen 



« Dans mon pa~s. j'étais heureuse. 
Jetais heureuse dans mon école oü j'étudiais dans ma langue. 

Mais les barbares serbes occupèrent notre pa~s. lis tuèrent 
\ et massacrèrent nos frères et nos soeurs albanais. 

Les gens furent obliges de fuir oü ils pouvaient. L'ennemi barbare serbe a 
brûle nos maisons. notre école. Les gens ne pouvaient pas rentrer chez eux. 
Quand je suis arrivée ici en Suisse. recole était jolie mais moi je me sentais 

triste et perdue. Je ne parlais pas français et je pensais beaucoup à mes 
copains et mes copines de classe. La séparation d'avec eux était très dure. 

Je souhaite que la Hosove soit libre. » 

Xufe 
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auf aile Fremd prachigen, die ein 
Vielfache der Neuankômmlinge ausma
ch n. Vor ail m aber bezweckt es - statt ei
ner Integration - eine Iangerfristige 
Separati n. Die Bildungsdirektion lehnt 
Jangerfristig getrennte Klassen ab, weil sie 
padagogisch kontraproduktiv sind und 
g g n den Auftrag der Volkssdmle ver
sto sen, alle Kinder unbesehen ihrer 
H rkunft zu int grieren und zu schulen. 

EINE KOMPETENTE UND ENGAGIERTE 
ScHULE 
Es isl beeindruckend, wie herzlich und en
gagi rt die neuen Klassen von der Schüler
und Lehrersdtaft irn Schulhaus Riedtli auf
genommen wurden. Der wannherzige und 
spontane Empfang hat die besten 
Voraussetzungen geschaffen, um die neuen 
Kinder und Jugendlichen in die hiesige 
Schule und in den Schweizer Alltag zu inte
gri ren. Dafür môchten wir herzlid1 danken! 

Die neuen Sonderklassen E plus konnten 
in kürzester Zeit entwickelt und eingerichtet 
werden. Verschiedenste Stellen haben mit 
Elan mitgearbeitet: das Pestalozzianum 
Zürich und das Primarlehrerseminar, das 

Schuldepartement der Stadt und die 
Kreissd1ulpflege Zürichberg und Waidberg, 
zürcherische und albanische Lehrpersonen 
und Mitarbeitende der Bildungsdirektion. 
Zusarnmen haben sie einen Versuch einge
richtet, der zeigt: Unsere Schule ist imstan
de, professionell, schnell und innovativ auf 
neue Herausforderungen zu reagieren. Sie 
verfügt dazu über das persônliche 
Engagement vieler Beteiligter, hohe fachli
che Kompetenzen und die nôtigen 
Ressourcen. Und die Beteiligten zeigen, 
dass Herausforderungen, auch durch die 
Migration, nicht nur Arbeit, Sorgen und 
Probleme verursachen, sondern auch 
Befriedigung geben und neues Know-how 
verschaffen, wenn man sich ihnen stellt. Für 
die Zukunft unserer Schule und unserer 
Kinder ist das ein gutes Zeichen. 

MARKUS ÎRUNIGER 
STEFAN M.ACHLER, 

Mitarbeiter der Bildungsdirektion des Kantons 
Zürich, verantwortlich für den Bereich der 

lnterkulturelle Padagogik 

« Ou and je suis parti de mon paus. la séparation avec ma famille et 

mes camarades de classe était très difficile. L'occupant serbe a 

brûle nos maisons. détruit nos villages. notre école. notre paus. 

Ici en Suisse. tout va bien. R recole. même si je ne sais pas parler 

français. je me sens bien. Je suis bien avec mes copains et mes 

copines de ma classe. les professeurs nous aident beaucoup. 

Je souhaite que la Hosove soit libre pour que je puisse rentrer le plus 

vite possible. Mon paus me manque beaucoup. » 

Nezir 
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Rusbildung -
ein Grundrecht für ieden B 

• 

n der Schweiz leben schatzungs
weise 180 000 albanisch sprechende 
nschen; d.h. sie sind die zweitgros

s te Gruppe der Auslander hier. 
Grundsatzlich ist die Ausbildung ein Recht 
und eine Pflicht fur jedes Kind, das in der 
Schweiz lebt. Die genauere Zahl der alba
nisch sprechenden Kinder in der Schweiz 
ist nicht bekannt, aber der albanische 
Lehrer-und Elternverein «Naim Frashëri » 
schatzt, dass von etwa 20 000 albanischen 
Kindern, die hier zur Schule gehen, nur et
wa 7000 Unterricht in albanischer Sprache 
und Kultur besuchen . Die Zahl der Kinder 
nahm Ende der achtziger J ahre zu, als die 
Gastarbeiter ihre Familienangehorigen 
nachzogen als Folge der mit Gewalt nie
dergeschlagenen Unruhen von 1981 und 
nach der Aufhebung des Autonomiestatus 
von Kosova 1989, die auch eine faktische 
Entlassung eines Grossteils der ethnischen 
Albaner aus dem Staatdienst zur Folge hat
te. Albanische Kurse werden in der 
Schweiz immer noch organisiert von alba
nischen Lehrkraften; sie unterrichten 
Sprache und Literatur sowie auch 
Geschichte, Geographie und Musik. 

Das wichtigste Fach ist die Mutter
sprache; wer sie beherrscht, lernt leichter -
und besser - Deutsch.. Die albanische 
Sprache gehbrt zur indogermanischen 
Famille, und nach vielen Linguisten gilt sie 
als eine sehr wichtige Sprache. 
Selbstverstandlich spielt sie wiihrend des 
Lernprozesses eine grosse Rolle fur die 
Integration der albanischen Schiller in die 
schweizerische Schulen. Meiner Meinung 
nach es ist sehr wichtig, einen regularen 
Padagogen (Schulberater) zu beschiiftigen, 
der sich nur mit dieser Problematik befasst. 
Es muss aber eine Fachperson fur albani
sche Sprache und Literatur sein und gleich
zei tig die deutsche Sprache und das 
schweizerische Schulwesen gut kennen. 
Nicht aile albanischen Kinder beherrschen 
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ihre Muttersprache gleich gut: Neu 
Angekommene haben in ihrer Heimat 
mehrere Jahre albanischen Unterricht be
sucht und Kenntnisse in Literatur und 
Kultur erworben, wahrend die hier 
Geborenen diese Moglichkeit nicht hatten 
und albanisch oft nur als Dialekt und nicht 
als Schriftsprache kennen. Sprache defi
niert nicht nur symbolische Zugehorigkeit, 
sondem sie ist auch Voraussetzung fur die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben des 
Einwanderungslandes. Existenzsichemde 
Schulung, Arbeit und Teilnahme am ge
sellschaftlichen Leben bilden den Kern der 
individuellen Integration, besonders bei al
banischen Jugendlichen, deren 
Lebensperspektive in der Schwebe liegt. 
Ziel ist ihre Integration, ohne dass sie ihre 
nationale Identitat velieren. Besonders pro
blema tisch ist die Situation der 
Jugendlichen von 15 - 20 Jahren. Viele von 
ihnen haben keine Moglichkeiten, sich wei
terzubilden; sie bekommen keine Lehr
stelle, d.h. sie sind von der Gesellschaft auf 
der Seite gelassen und finden sich ohne ei
gene Perspektive. Deshalb ist der 
Drogenhandel fur etliche von ihnen das 
einzige mogliche Ziel. Fehlende Pravention 
in der richtige Zeit führte dazu, dass viele 
Jugendliche hier nicht Fuss fassen konnten. 
Das hat jetzt grosse Konsequenzen fur die 
kulturelle, soziale, wirtschaftliche und po
litische Integration der Albaner mit Folge 
fur die ganze schweizerische Gesellschaft. 
Um das zu vermeiden braucht es eine gut 
koordinierte Zusammenarbeit zwischen 
den Schweizern und der albanischen 
Gemeinschaft. 

Eine sehr wichtige Rolle bei der Überwin
dung solcher Probleme spielen sicher - ausser 
albanischen Lehr- und Eltemvereinen - alba
nische Vereine wie die albanische 
Volksuniversitat UP A in Genf oder 
«Përparimi » in Zürich, die nicht nur 
als Treffpunkt, sondern auch als 



Schulkinder 1n einem 
Kulturprogramm wiihrend 

der Kulturtage der 
alban1schen Gemeinschaft 

Përpanm1 Zünch 
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Vcnnittlungsstellc für bestimmte Bedürfnisse 
im Kultur- und Schtùbcreid1 gilt. 

Üb 'r die Au bildung der albanischen 
Kindcr in der Schwciz habe ich Prof. Dr. 
Phil. l la an Mujaj befragt. Auf die Frage, 
warum nicht alle albanischsprechenden 
Kindcr albanis h Kurse besuchten, sagt 
cr, es gcbe zwei Hauptgründe: Kein Geld 
für die Lehrcr und ungenügende 
Zu ammcnarbeit mil den Eltem. Auf die 
Fragc, wa da wichtig te sein olle, ant
wortel er: Ohne Zweifel die 
Muttersprache, weil ie ein Fundament der 
nationalen Identitat i t und <las Lemen 
fr 'md r Sprachen erleichtert. Eine weitere 
Frag bezog ich auf da Schulwesen und 
di Aktivitaten der albanischen 
Gemcin chaft in der Schweiz. Prof. Mujaj 
sagt, di albani d1en Vereinigungen müs
sten unbedingt darauf beharren, dass mog
lich t aile albanischen Kinder Kur e in ili
rer Sprache w1d Kultur besuchten. Dazu 
brauchte e eine Verordnung sowohl des 
Minist riums für Volksbildung w1d Kultur 
Ko ovas als auch der schweizerischen 
Schulbehorden. Inhaltlich konnten laut 
Prof. Mujaj die heutigen Sprach- und 
Kulturkur e übernommen werden. Er 
chlagt vor, die Schiller im Interesse der 

Unterrichtsqualitat in zwei Zyklen zu un-
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terrichten: 1. bis 4. Klasse und 5. bis 9. 
Klasse. Um die Kontinuifat ilirer Arbeit zu 
gewahrleisten, sollten für die Lehrer 
padagogisch-professionelle Workshops 
veranstaltet werden; es müsste unbedingt 
eine Padagogik-Fachperson angestellt wer
den, die für Beratungen, Kurse, 
Konsultationen usw.zustandig ware. 

SONDERSCHULE FÜR 

FLOCHTLINGSKINDER Aus KosovA -
EXPERIMENT ODER ÎRENNUNG IN 
SCHWEIZER- UND 
AUSLÂNDERKLASSEN'? 

Ais Folge des Krieges in Kosova sind 
viele albanische Familien in die Schweiz 
gekommen. Allein im Kanton Zürich sind 
im Dezember und Januar 492 neu ange
kommene albanischsprechende Kinder re
gistriert worden, von denen etwa 260 
schulpflichtig sind. 

Grundsatzlich aile Kinder, darunter 
Asylsuchende und vorlaufig Aufgenom
mene, haben das Recht und die Pflicht, die 
Schule zu besuchen. 

Seit Anfang Januar wird nun in Zürich 
versud1sweise erstrnals eine Sonderklasse 
nur mit Flüchtlingen aus Kosova gebildet. 
Es geht um eine «Sonderklasse E plus » 
(mit albanischsprachiger Begleitlehrkraft). 



Der Unterricht erfolgt in Deutsch und in 
Albanisch. Eine Sonderklasse E ist eine 
Klasse, die fremdsprachige Kinder laufend 
aufnelunen kann und in der Regel spate
stens nach einem Jahr an eine regulare 
Klasse abgibt. Hauptverantwortlich in der 
SdEplus ist eine Schweizer Lehrperson. Die 
deutschsprachige und die albanischspra
chige Lehrkraft planen und realisieren den 
Unterricht gemeinsam, wobei nicht alle 
Lektionen gemeinsam unterrichtet wer
den. Die Zusammenarbeit soll den 
Kindem den Einstieg in die schweizerische 
Schule und deren Unterrichtsnormen er
leichtern. Das Teamteaching soll den 
Kindern helfen, ihre Lebenssituation als 
Flüchtlingskinder zu bewi:i.ltigen und die 
Schullücken, die viele mitbringen, mog
lichst gut und rasch zu füllen. Gleichzeitig 
soll es der albanischen Lehrkraft ermogli
chen, sich in die Ziele, Inhalte, Lehrmittel 
und die üblichen Methoden einzuarbeiten. 
Der Erfolg dieses Schulversuchs lasst sich 
erst in einem Jahr sehen. Die Einschulung 
der insgesamt 260 anwesenden 
Flüchtlingskinder aus Kosova in den nach
sten Monaten sollte keine grossen 
Probleme bereiten, sofem diese sinnvoll 
auf die 171 Gemeinden verteilt werden. 

Es geht also nicht darum, auslandische 
und schweizerische Schiller voneinander 
zu trennen. Neu ist nur, dass einige der 
schon heute bestehenden Sonderklassen E 
speziell auf Kinder aus Kosova ausgerich
tet werden. Ziel ist aber nach wie vor der 
gemeinsame Schulbesuch schweizerischer 
und auslandischer Kinder. 
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Auf jeden Fall leben Flüchtlingskinder 
aus Kosova in einer besonderen Situation. 
Die Kinder tragen Erlebnisse von 
Verfolgung, Gewalt, Krieg und Flucht mit 
sich. Die schulischen Kenntnisse sind oft 
lückenhaft und nicht <lem Alter entspre
chend, da die Schulen im Kosova seit 1990 
nur unter Schwierigkeiten und vor allem 
im letzten Jahr schled1t oder gar nicht 
funktionierten. Die Aufenthaltsdauer in 
der Schweiz ist ungewiss. Geplant ist eine 
moglichst baldige Rückführung, frühestens 
ab Frühling 1999. Falls die Lage in Kosova 
sich nicht bessert, ist mit langeren 
Aufenthalten zu rechnen. Experten der 
Zürcher Asyl-Organisation rechnen mit ei
nem Aufenthalt von zwei bis drei Jahren, 
bevor Rückführungen in grosserer Zalù 
moglich sind. 

XHEVDET KALLABA, 
freier Journalist der Zeitung Bota Sot und Mitarbeiter 

der Asyl-Organisation des Kantons Zürich 
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i · on culturelle 
•

a médiation culturelle e t un pont 
ntre deux cultures différentes; 

elle perm t d' ' claircir les modes 
de V1 des deux partis en présence. Elle 

e t comme un fleuve qui s'unit aux autres 
courant qui le rejoignent, harmonieuse
ment et an interruption ; elle sera plus 
forte et apportera un e poir pour l'avenir 
(la compréhension et l'effort de deux par
tis, l'acceptation et le respect de chacun est 
un néce sité de nos jours). 

La médiation culturelle est nécessaire. 
La population étrangère en Suisse compte 
un million quatre cent mille personnes. 
Etant donné toutes les différences dans les 
mod s de vie, pratiques sociales et cultu
relles qui distinguent les personnes d'origi
ne étrang're et de la population suisse, la 
communication entre ces deux types de 
population est parfois rendue extrême
ment difficile: c'est alors autant dans le 
contexte institutionnel que dans le quoti
dien que la fonction du médiateur culturel 
se révèle indispensable. 

La médiation est mêlée à l'action sociale, 
confronte vie publique et vie privée. Elle 
met en évidence les éléments historiques, 
socio-politiques et psychologiques d'un 
groupe ethnique. Mais, contrairement à un 
travail strictement psychologique qui se 
consacre à l'étude individuelle, nous allons 
nous intéresser plutôt à la dimension socia
le du comportement des individus. 

Plus particulièrement, nous nous inté
ressons aux réactions qui poussent les indi
vidus à s'identifier à un groupe auquel il 
n'appartiennent pas culturellement, soit 
aux membre de la culture du pays d'ac
cueil, t à imiter leurs comportements. 
C'est ce qui nous poussera à réfléchir au rô
le et à la valeur des symboles et des rites 
qui constituent l'héritage de 1 urs cultures 
d'origine, mais également au nouveau mo
d de vie qu'ils doivent nécessairement 
adopter. Ces groupes d'étrangers ressen
tent parfois d'une manière identique les 
nouveauté auxquelles ils se trouvent 
confronté dans le pays d'accueil. 
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La médiation culturelle n'est pas exclu
sivement de la sociologie, de la psycholo
gie, de l'ethnologie ou de l'histoire. Au 
contraire, selon ma propre expérience, une 
part de chaque discipline doit être prise en 
considération. Quelle que soit la matière 
dans laquelle on possède quelques 
connaissances, un magnifique auxiliaire 
vient aussitôt à notre secours: c'est l'envie 
d'air, de participer (connaissant les deux 
cultures, je vois immédiatement où se situe 
le problème et ressens le besoin de le dire 
et d'en faire profiter les autres). 

Ainsi, la spécificité de la médiation cul
turelle réside dans le fait qu'elle se déroule 
dans le cadre même de l'interaction dont il 
est impossible de prévoir le déroulement. Il 
n'existe aucun modèle qui définisse les 
étapes nécessaires. Donc, il ne faut pas dé
ployer de profondeurs scientifiques dans 
l'approche de ces différentes disciplines. 
C'est l'instant qui détermine les stratégies à 
adopter et l'action elle-même. 

La médiation ajoutée à l'action a pour 
but la réalisation de toutes les opportunités 
qui se présentent et l'accomplissement des 
compromis entre l'individu et la société ou 
ses institutions. 

Agir, donc il le faut, et les occasions 
dans notre travail ne manquent pas. 

En conclusion de cette introduction, il 
s'agit de créer une dynamique et d'élaborer 
les concepts qui faciliteraient la prévention 
de l'apparition des malentendus pouvant 
conduire à d'éventuels conflits. En d'autres 
termes, le médiateur joue le rôle d'interface 
entre deux parties auxquelles manque une 
base de référence commune. 

L'objectif de la médiation culturelle est 
de prévenir les malentendus provoqués 
par des échelles de valeurs divergentes 
entre les Suisses et les populations d'origi
ne étrangère. 

Idéalement, la médiation culturelle de
vrait rendre la résolution de conflit inutile ... 



LA MÉDIATION 
Je vais présenter ià deux exemples concrets 
qui illustrent le but et mettent en évidence la 
nécessité de la médiation. Il s'agit de deux 
situations différentes qui montrent plu
sieurs aspects de la fonction du médiateur. 

PREMIERE SITUATION: 

J'ai été convoquée par une institution édu
cative, pour assurer la traduction lors d'un 
contact entre une famille albanaise et des 
représentants de cette institution. La famil
le albanaise comptait quatre personnes, 
dont la mère âgée d'une trentaines d'an
nées, ouvrière; le père, ouvrier jardinier, 
leur fille, écolière; et leur fils âgé d'un peu 
plus de dix ans, mentalement retardé et 
écolier dans un établissement spécialisé. 

L'institution avait convoqué le père 
pour l'informer qu'il était préférable de 
placer son enfant dans un internat en met
tant en évidence les avantages de cette so
lution. Nous avons commencé l'entretien, 
et personnellement je ne faisais que tradui
re ce qui se disait. Une fois l'information 
transmise par les représentants de l'institu
tion, on a demandé au père de donner son 
avis, et on attendait sa réponse. 

A l'évidence, l'approche choisie par les 
représentants de l'institution conduisait à 
involontairement favoriser une situation de 
confrontation. D'une part, le père a vécu 
cet entretien comme l'imposition par l'au
torité d'une décision officielle (aux yeux 
des Kosovars, autorité est synonyme d'hos
tilité, répression et danger); d'autre part, sa 
dignité de patriarche en a été affectée et son 
statut social au sein de son groupe dévalo
risé. A notre étonnement, il a clairement re
fusé de placer son enfant en internat, en 
utilisant une expression albanaise qui dit: 
«Tout ce qui est dans ma cuillère, je dois 
l'avaler», ce qui veut dire que le fils était 
«dans sa cuillère» et qu'il devait se dé
brouiller seul. 

C'est ainsi que le père a clos le dialogue. 
Les représentants de l'institution ont pensé 
que le mieux était de faire une pause avant 
et de voir ce qui pouvait être fait. Ils se po
saient différentes questions par rapport au 
père, notamment s'il aimait son enfant. 
Moi-même, j'avais compris pour quelle rai
son le père refusait cette proposition. 
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Pendant la pause, nous avons tous réflé
chi au problème et personnellement, j'ai 
pensé que je pouvais contribuer à la com
préhension de cette réaction et du compor
tement du père considéré comme absurde 
par les représentant de l'institution. 

Il fallait mettre en évidence les diver
gences de perception entre représentants de 
l'institution et le père albanais, quant au: 
• rôle ocial du père et 
• au rapport aux institution 

Il m'a semblé utile de mettre en pers
pective historique le développement des 
institutions sociales albanaises. Traiter l'élé
ment historique permet de voir que le 
peuple albanais avait commencé à se déve
lopper dans les années 20 de ce siècle, et 
que de ce fait, les institutions avaient été re
tardées dans leur développement. Ensuite, 
le développement a été freiné, car le pou
voir politique du peuple albanais a été géré 
par des puissances étrangères, notamment 
pendant 500 ans par les Turcs. 

EN o' AUTRES TERMES: 

• le pouvoir politique a été géré par des 
puissances étrangères, 

• le développement ded institutions a été 
freiné 

Il est également utile de mettre en évi
dence la situation individuelle du père 
dans son contexte. Il vivait dans un village 
avant de venir en Suisse, un village typi
quement albanais qui comptait 80 à 100 
maisons où il n'y a qu'w1e seule école se
condaire jusqu'en 8ème année, 2 ou 3 ma
gasins, une église et w1e mosquée. Dans le 
village, on voit clairement l'héritage des 
structures médiavalo-patriarcales, avec le 
père hyperpuissant, qui sait et maîtrise tout 
et qui règne en maître et seigneur sur toute 
sa famille, sans lui enlever pour autant ses 
responsabilités, mais qui conduit bien au 
contraire à les accentuer. 
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LA SITUATION PEUT ETRE RtSUMtE DE FAÇON SUIVANTE; 

Le père 
Les éléments sociaux: Les éléments psychologiques: 
a) albanais, paysan en Suisse a) méfiance (envers toute autorité) 

b) manque d'institutions adéquates et efficaces b) attitude de défense 
c) le fait d'être à l'étranger c) dévalorisation (hors du contexte 

rural, position de faiblesse) 

d) de ne pas pouvoir s'exprimer et s'expliquer d ) Sentiment d'être perçu comme 
ayant un comportement absurde. 

LES REPRt SENTANTS DE L' INSTITUTION 

Ces derniers ont l'assurance de pouvoir 
compter sur leurs mandats, à l'inverse du 
père albanais qui est déstabilisé et méfiant. 
Ils ont confiance en leur mission alors que 
le père est en position défensive. Alors que 
le père se sent dévalorisé, ils s'appui~nt sur 
leur professionnalisme. Au contraire de 
«l'absurdité » qu'ils attribuent à la manière 
de réagir du père, ils trouvent très con:ipr~
hensible de placer l'enfant dans une insti
tution. Mais malgré tout, le conflit est là, et 
dans ce cas, la médiation tend à favoriser la 
résolution du conflit en mettant en éviden
ce les éléments historiques, sociaux, cultu
rels et psychologiques qui entrent dans la 
définition de la situation. 

Une fois cette situation clarifiée, le père 
de famille a finalement rendu visite à l'ins
titution qu'on lui avait conseillée et a p~acé 
son fils à l'essai pendant une semaine. 
J'ignore ce qui s'est passé par la suite car 
mon rôle de médiatrice s'est arrêté là. Ce 
père de famille s'est donc vu respecté dans 
son autorité et valorisé en tant que person
ne car il avait pris part à la décision. 

DEUXIEME SITUATION 
La deuxième expérience a pour cadre les 
relations entre deux familles bosniaques, 
requérantes d'asile en Suisse. La première 
famille comporte 2 personnes: une femme 
de 50 ans et son fils d'un peu plus de 20 
ans, en Suisse depuis 2 ans et demi. La 
deuxième famille est formée de 4 per
sonnes: une femme de 46 ans, son fils et sa 
fille âgée d'un peu plus de 20 ans et son en
fant de 3 ans. 

Les deux familles vivaient ensemble 
dans un appartement,car la fille de la 2• fa
mille était mariée avec le fils aîné de la pre
mière famille,décédé durant la guerre en 
Bosnie.Toutes ces personnes sont venues 
ensemble en Suisse et c'est pour cette rai
son qu'elles ont été placées dans un même 

appartement par L'Office des réfugiés. 
La jeune veuve avait des problèmes avec 
sa belle-famille(la belle-mère et le beau-frè
re).Les problèmes se sont aggravés et il y a 
même eu violence ce qui a conduit la jeune 
veuve à aller se réfugier avec son enfant à 
Solidarité Femmes. 

J'ai été convoquée par Solidarité 
Femmes pour faire la médiation entre la 
jeune veuve et sa belle-famille.Cette jeune 
Bosniaque devait se confronter avec sa bel
le-famille pour aller chercher ses 
affaires,ainsi que celles de son enfant .Nous 
étions 8 personnes à nous rendre chez la 
belle-famille: 2 assistantes sociales de 
Solidarité Femmes, la responsable de la 
commune où vivaient les familles, 3 poli
ciers, la jeune femme et moi. Les 2 assis
tantes sociales, la jeune femme et moi 
sommes partis en voiture, et en route, nous 
avons discuté comment procéder sur place. 
J'ai proposé que nous parlions d'abord 
avec la belle-famille, et ensuite avec l'autre 
famille (me basant sur la culture bosniaque 
dans laquelle on s'adresse en premier à la 
belle-famille, en priorité à la personne la 
plus âgée). Pendant que nous discutions, la 
jeune femme pleurait et se sentait très mal. 

Dans le village, la police nous attendait 
avec la responsable de la commune. Tous 
ensemble, nous nous sommes dirigés vers le 
domicile de cette famille. Nous avons sonné, 
un jeune homme a ouvert la porte. Passant 
par le corridor, nous sommes entrés dans le 
salon de la belle-famille. Là se trouvait la 
belle-mère, son fils et leurs cousins. Je l'ai sa
lué, me suis présentée, et expliqué pourquoi 
j'étais là (phase de présentation). 

Le beau-frère m'a dit qu'il n'avait pas 
du tout besoin d'une traductrice, et que le 
cousin présent allait faire la traduction. Je 
l'ai regardé en souriant, et je lui ai répondu: 
«alors nous allons traduire ensemble, j'au
rais moins à faire » (phase d'approche). 

Je me suis ensuite dirigée vers la mère. 
Après l'avoir saluée selon manière bos
niaque, je me suis assise à côté d'elle. Je lui 
ai demandé comment elle allait. J'ai remar
qué qu'elle était très émue et elle a com
mencé à me parler. Elle pleurait. Elle disait 
qu'elle n'allait pas très bien, et que sans son 
petit-fils, elle se sentait très mal. 



A ce moment-là, son fils est intervenu 
en lui disant : «maman, arrête de pleurer! 
eux ne sont pas là pour t'écouter! » Je lui ai 
alors dit de la laisser parler, et même de 
pleurer, car je comprenais qu'elle se sentait 
mal, et que nous étions là pour l'écouter et 
comprendre ce qui s'est passé. J'ai encore 
ajouté: «d 'ailleurs, j'aimerais bien entendre 
de vous ce qui vous avez à dire ». Il m'a ré
pondu: «oh, moi, personne ne m'écoute! ». 
J'ai senti que sa fierté d'homme était tou
chée. Car c'était le seul homme de la famil
le; je l'ai encore une fois rassuré en lui di
sant que nous étions là pour les écouter. 
Sur ce, il a commencé à dire: «je ne sais pas 
quoi dire, vous voyez, ma belle-sœur est 
venue avec la police ». A ce moment-là, j'ai 
compris qu'il m'avait enfin acceptée (j'ai 
senti qu'un fil de communication s'était 
créé entre lui et moi). 

Jetant alors un coup d'œil dans la 
chambre, j'ai vu que la police s'était retirée 
et se tenait au bas du corridor. Ensuite, j'ai 
traduit tout ce qui se disait aux assistantes 
sociale et j'ai continué de parler à la mère, lui 
demandant s'il y avait d'autres Bosniaques 
dans le voisinage. Elle m'a répondu que 
non, qu'elle étai t très seule. Elle a commen
cé à me parler du problème qu'elle avait 
avec sa belle-fille. Je l'ai écoutée, et à un cer
tain moment, son émotion était telle que je 
lui ai pris la main alors qu'elle continuait à 
me parler. Au bout d'un moment, elle nous 
a préparé du café, elle était très contente que 
nous acceptions d'en prendre. J'ai alors clai
rement annoncé à la mère et au beau-frère 
que j'allais discuter avec l'autre famille et 
que je reviendrais après. 

Je suis donc allée chez la famille de la 
jeune femme pour l'informer que j'étais là 
pour faire la médiation; j'ai discuté avec 
eux aussi. Ils m'ont raconté le problème 
qu'ils avaient avec la belle-famille, et après 
les avoir écouté, je suis retournée vers la 
belle-famille. Comme nous étions avec la 
jeune femme, nous étions acceptés d' em
blée par cette famille, donc tout le travail 
de présentation et d'intégration n'était pas 
nécessaire. Là, la belle-mère avait déjà ras
semblé quelques affaires de son petit-fils, et 
de son côté, la jeune femme avait préparé 
ce qui lui appartenait. Le belle-mère et le 
beau-frère se sont proposé pour lui aider à 
préparer leurs affaires. J'étais contente que 
la tension soit redescendue et que la jeune 
femme ait pu récupérer ce qui lui apparte
nait. Tout s'est donc bien terminé. Dans ce 
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cas-là, il y a suffit de les écouter et de les 
valoriser. Ils ont été touchés par l'approche 
bosniaque que j'ai utilisée, et se sont donc 
détendus. 

Il m'a semblé que le rôle de médiateur 
avait été déterminant au bond déroule
ment de cette séparation, voire indispen
sable. Void les éléments qui ont contribué à 
la qualité de cette intervention en tant que 
médiatrice: ma manière de m'habiller (qui 
était conforme aux normes bosniaques), de 
les saluer ; de me présenter, de les appro
cher, de les écouter, ainsi que le fait que je 
suis restée neutre. Tout cela les a mis à l'ai
se, et en confiance, et a contribué au fait 
qu'ils ne se sont pas sentis jugés. Dans un 
contexte différent, cela se serait certaine
ment passé différemment. S'il n'y avait pas 
une communication de qualité permettant 
un climat de confiance, leur agressivité au
rait certainement augmenté. 

Jesouhaitesoulignerpourterrninerque 
je vois la médiation comme un terrain de 
mines: un faux pas et tout explose, et que 
cette dernière dépend énormément du mé
diateur lui-même qui doit faire preuve de 
sensibilité et de savoir-faire en plus d'une 
connaissance certaine des cultures en pré
sence pour rendre la communication pos
sible. Le médiateur ne doit en aucun cas 
prendre parti ni prendre de décision ou 
donner des conseils: il doit rester neutre, 
instaurer une confiance entre les deux par
tis, et ensuite seulement faire le travail de 
médiation, sans jamais négliger un parti ni 
l'autre. S'il ne présente pas ces qualités, le 
médiateur ne peut pas remplir sa fonction. 

Ces deux exemples ont pour but de dé
montrer la nécessité de la médiation cultu
relle. Les institutions qui ont contacts avec 
les ressortissants des nationalités et cultures 
diverses devraient percevoir son utilité, 
voire même sa nécessité, puisqu'elle évite le 
développement de nombreux conflits. 

REGA RAMADAN! 
Bureau du délégué aux étrangers 

du canton de Neuchâtel. 
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ten andere Probleme 
•

r vorliegende Erfahrungsbericht 
zeigt die Wandlungen in den 

Wahrnehmungen und Beziehun
g zwischen Menschen aus Kosovo 

und der Region Fricktal für den Zeitraum 
von 1978 bis 1999 auf. 

Sie HIESSEN MuHAMET, lsMET, 
OSMAN ... 
1978 wurden in Frick Volkstanzkurse für 
Lehrpersonen und weitere Interessierte an
geboten. Das Repertoire umfasste vor al
lem Balkantanze. Das Ziel der Kurse war 
der wochentliche Gedankenaustausch, 
aber auch das Kennenlemen von Tiinzen, 
die in der Schule weiterverwendet werden 
konnten. 

Obwohl ich meine Volkstanzausbildung 
in Burgas (Bulgarien) und bei mehreren 
Ensembles auf dem Balkan absolviert hatte, 
war ich von Beginn weg der Meinung, wo 
immer moglich Tiinzerinnen und Tanzer 
aus den entsprechenden Ethnien in den 
Unterricht miteinzubeziehen. 

1978 hiess das, sich in Frick und 
Umgebung in Restaurants und auf 
Baustellen nach Gastarbeitern aus 
Jugoslawien urnzusehen, die Interesse an 
einem solchen Kontakt hatten. 

Die Gastarbeiter waren erstaunt über 
meine Anfrage. Von ihnen war ja nur ein 
Beitrag in Form von Arbeit an unsere 
Gesellschaft erwünscht. Weshalb interes
sierten sich nun Schweizer, und erst noch 
Lehrer und Lehrerinnen, für ihre Tiinze, 
die sie in ihrer Heimat bis zum nachsten 
Urlaub zurückgelassen hatten? 

Zum ersten gemeinsamen Abend ka
men fünf Miinner im Alter zwischen 21 
und 25 Jahren. Vier von ihnen gehorten der 
Grossfamilie Shala aus dem Dorf Rogovo 
an, einer war ein Serbe aus Mala Krusha. 
Alle sprachen gebrochene 'Baustellen
mundart', einigermassen Serbokroatisch 
und Albanisch. Sie hiessen Muhamet, 
Ismet, Osman, Haci. und Miroslav, be
zeichneten sich ais Jugoslawen und 
stammten alle aus dem autonomen 
Gebiet Kosovo. 
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Auf einer Kassette hatten sie ihre Musik 
mitgebracht, in deren Zentrum der 

ationaltanz der Kosovaren, die Shota, 
stand. Es war für uns alle schwierig, den 
Tanz mit seinen Schritten u n d 
Arrnbewegungen nachahmend zu über
nehmen. Wir brauchten immer wieder 
Augenblicke der Reflexion und Analyse. 
Das war für die Manner etwas 
Ungewohntes. «Der Tanz sitzt im Bauch, 
nicht im Kopf», meinte denn auch Ismet la
konisch. 

Mirosla v, der die Shota perfekt wie die 
Albaner beherrschte, zeigte uns zum 
Schluss einen Kolo aus seinem Dorf. Wir 
waren erfreut über die einfachen Schritte, 
die wir im Nu beherrschten. Doch dann 
fügte Miroslav hinzu : « Ich zeig euch jetzt 
noch die Variationen. » Staunend schauten 
wir dem unendlichen Reichtum an Formen 
zu, die er ganz locker auf der Tanzfüiche 
hinzauberte. 

Den gemütlichen Teil des Abends ver
legten wir in Restaurant, in dem 
Muhamet in der Küche arbeitete. Es war 
für ihn ein Triumph, an seinem 
Arbeitsplatz mit der ganzen Gruppe auf
zukreuzen. Wir konnten ihn auch nicht da
von abhalten, die Rechnung für unsere 
Konsumationen zu begleichen. «Hier seid 
ihr meine Gaste, wenn ich zu euch komrne, 
seid ihr an der Reille. So ist das bei uns.» 

In den Gespriichen erfuhren wir 
Erstaunliches. Die Miinner lieferten ihren 
Verdienst den Vatem ab. Sie gonnten sich 
hier nur das otigste. Sie hatten konkrete 
Plane: Ein Haus bauen, heiraten, ein Auto 
und einen Traktor kaufen und dann ein 
gutes Leben haben in ihrem Dorf. Keiner 
dachte daran, hier zu bleiben. Religios wa
ren sie nicht. Dass sie aber hier Bier tran
ken, das durfte ihr Vater auf keinen Fall er
fahren. 

Zu GAST IN Kosovo 
lm Winter 1978/79 besuchte ich auf 
Einladung der Gastarbeiter Kosovo. 

iemand von der Tanzgruppe wollte mich 
begleiten, denn kurz vorher war ein Fall von 
Blutrache bekannt geworden. Ich war zehn 
Tage Gast bei Famille Shala und erhielt mei-



ne ersten Albanisch-Lektionen. Ich musste 
mich bei der Polizei im Bezirkshauptort mel
den. Darauf bestanden meine Gastgeber, ob
wohl es ihnen unangenehm war. Der 
Besuch auf dem Amt dauerte einen ganzen 
Morgen, und es wurde mir beschieden, dass 
ich dank meiner Serbokroatisch-Kenntnisse 
hier bleiben dürfe. 

Bei Muhamet und Ismet sah ich, wie die 
Gastarbeiter in ihrem Saisonnier-Urlaub zu 
Hause lebten. Ich begriff gar nicht, dass sie 
ihre hohe Lebensqualitiit gegen Geld
verdienen eintauschen wollten. Sie wieder
um sahen mich ais unverbesserlichen 
Nostalgiker, der den Komfort seines 
Heimatlandes floh, um hier einfach leben 
zukonnen. 

Gem hatte ich auch Miroslav besucht. 
Aber das hielten die Gastgeber fur unange
bracht. «Mala Krusha ist kein gutes Dorf », 

sagten sie und liessen es dabei bewenden. 
Vor ein paar Tagen habe ich den Namen 
des Dorfes in den Kriegsmeldungen aus 
Kosovo wieder geh6rt. 

GETRÜBTE BEZIEHUNGEN 
Der periodische Einbezug der fünf Manner 
aus Kosovo wurde in unseren 
Volkstanzkursen zur Tradition. Die 
Kontakte weiteten sich aus. Wir wurden 
fur Verschiedenstes von ihnen angefragt: 

Konntest du nicht eine Stelle fur meinen 
Cousin finden? Er mochte auch hier arbei
ten, egal was. 

Mein Chef will mir nicht langer Ferien 
geben. Konntest du fur mich fragen? 

Ich mbchte nicht mehr auf dem Bau ar
beiten. Konntest du mir eine Arbeit in der 
Fabrik finden? 

Konntest du mich zum Arzt begleiten? 
Ich habe letztes Mal nicht verstanden, was 
er mir gesagt hat. 

Manchmal wurden uns diese Anfragen 
auch lastig. Wir einigten uns in der Gruppe 
auf eine gemeinsame Strategie, gewisse 
Ansinnen auch ganz klar zurückzuweisen. 
Dies trübte unsere Beziehungen, aber nur 
fur kurze Zeit. 

SONJA 

Als erster brachte Muhamet 1984 seine 
Frau in die Schweiz; nur fur drei Monate 
und ohne die noch kleinen Kinder. Die 
Frauen in unserer Gruppe waren begei
stert, endlich mit einer Frau aus Kosovo in 
Kontakt zu treten. Aber das war nur bei ihr 
ZU Hause moglich, in der Küche, wahrend 
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Muhamet mit den Miinnem in der Stube 
Kaffee trank. 

Die sprachlichen Schranken waren fast 
unüberwindlich fur die Frauen. Nicht mal 
Gebiirden schienen in den zwei Kulturen 
immer das gleiche zu bedeuten. Aber die 
Herzlichkeit von 'Sonja' beeindruckte aile. 
'Sonja', so hatte Muhamet seine Frau vor
gestellt. Ein Irrturn, denn er meinte 'zonja', 
was auf Albanisch einfach Frau heisst und 
keineswegs ein Vomame ist. Den richtigen 
Vomamen von 'Sonja' erfuhren wir erst 
viel spater. 

An einen Tanzabend durfte 'Sonja' nicht 
kommen. Ihm ware es eigentlich egal, mein
te Muharnet, aber sein Vater habe das Sagen, 
und der würde so etwas nie gestatten. 

'Sonja' kam immer wieder in die 
Schweiz, immer so lange wie ihr 
Schwiegervater es gestattete. 

DIE E1NSCHULUNG 

Als die Kinder schulpflichtig wurden, be
schloss man, den altesten Sohn, nicht aber 
seine Schwester, in der Schweiz einzuschu- ..... 
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len. Hier wurde eine bedingte Schulreife 
festgestellt. Etwas, das Muhamet nicht be
greifen konnte. Schliesslich startete 
Perparim in einer Einschulungsklasse. Er 
hatte eine engagierte Deutschlehrerin und 
machte gute Fortschritte. Aber nach dern 
ersten Schuljahr kehrte er von einern 
Urlaub in Kosovo nicht mehr zurück. 
Muhamet erklarte uns, sie hatten entschie
den, die Kinder doch in Kosovo zur Schule 
zu schicken. Wir hielten mit unserern 
Unmut über seine Entscheidung nicht 
zurück. Nach einer Weile war der Knabe 
wieder da, aber mit einern Rückstand, so 
dass die ganze Einschulung wieder von 
vome beginnen konnte. 

MIKPRITJA - GASTFREUNDSCHAFT 
1988 rnachte unsere Volkstanzgruppe eine 
Reise nach Kosovo. Wir wollten wandem, 
Sehenswürdigkeiten besichtigen, hatten 
Tanzveranstaltungen mit dem berühmten 
Ensemble Shota aus Prishtina und dern au
tochtonen Ensemble Rugovo und einer tür
kischen Tanzgruppe aus Prizren vorgese
hen. Es war eine wunderbare Reise, auch 
wenn wir von Polizei und Militar immer 
wieder Sondergenehrnigungen für unsere 
Ausflüge beantragen mussten. Natürlich 
waren wir zu einern Mittagessen bei 
Familie Shala zu Gast. Für viele der 
Gruppe war die erfahrene 
Gastfreundschaft ein Schlüsselerlebnis fur 
die nachsten Jahre. Mikpritja, das albani
sche Wort für Gastfreundschaft, blieb uns 
irn Gedachtnis haften. 

W1R HABEN ANDERE PROBLEME 
1990 war einschneidend in unseren 
Beziehungen. Alle fünf Manner hatten jetzt 
ihre Familien hier und überschwemmten 
uns mit ihren Problemen: Finanzielle 
Krisen, ausgel6st durch unüberlegte 
Kreditaufnahmen, Steuererklarungen, Hilfe 
bei der Wohnungssuche, immer haufigere 
Arztbesuche fur Manner und Frauen, 
Rückenleiden, Magenprobleme. Probleme 
mit den Kindem in der Schule gab es nur 
fur uns. Für unsere Freunde waren das nur 
Kleinigkeiten, nicht der Rede wert. 

Zu den Tanzabenden waren sie nicht 
mehr zu bewegen. « Wir haben andere 
Probleme», war ihre Auskunft. Miroslav 
hatte sich ganz aus der Gruppe zurückge
zogen. Seine Familie pflegte keinen 
Kontakt mehr zu albanischen Familien. 
Auch wir waren bei ihm nicht mehr er-
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wünscht, weil wir unsere Konktakte zu 
den Albanem nicht abgebrochen hatten. 
Nur für das Ausfüllen der Steuererklarung 
kam er auf mich zurück. A1s Jugoslawe be
zeichnete sich keiner mehr. Das Wort war 
zurn Schimpfworl verkommen. 

DOCH MEHR ALS NUR AlJE 8EKANNTE'? 
Die letzten drei Jahre sind gepragt durch 
die Radikalisierung der Situation in 
Kosovo. Die Familien schotten sich ab, ver
sinken in ihren Problemen. Angehorige 
sind als Asylbewerber aufgetaucht und 
müssen an Wochenenden aufgenommen 
werden. Ismet ist mit vier schulpflichtigen 
Kindern arbeitslos geworden. Unsere 
Versuche, die Kinder für die HSK-Kurse in 
albanischer Sprache zu gewinnen, schei
tem. Unsere Prioritaten sind denen der 
Vater oft diametral entgegengesetzt. 
Trotzdem: Wo vermittelt werden muss, 
werden wir als Vermittler akzeptiert. 
Unsere manchmal schwierige Beziehung 
dauert nun schon mehr als zwanzig Jahre. 
Vielleicht sind wir doch mehr als nur alte 
Bekannte geworden? 

VoM ZEITHORIZONT INTEGRATIVER 
PROZESSE 

Wenn heute über Integration, über multi
kulturelles Zusammenleben so gesprochen 
wird, als sei das alles mit Instant-Methoden 
gleich in den nachsten zwei Jahren zu ver
wirklichen, so blicken wir verwundert auf 
unsere 20 Jahre zurück. Wir haben einen 
kleinen Teil eines Prozesses erlebt, den viel
leicht mal unsere Kinder oder Enkelkinder 
zu Ende führen werden. 

Was uns besonders berührt, ist die 
Tatsache, dass kultureller Austausch eine 
Interaktion von unziihligen Faktoren ist, 
die wir nicht irn Griff haben. Jeder von uns 
hat sich in den 20 Jahren zu etwas gewan
delt, das er nicht voraussehen konnte. Und 
die Wandlung geht weiter. lch bin jetzt 56, 
Haci ist 46, Perparim versucht, seine Lehre 
als Au tornon teur abzuschliessen. 
Kolleginnen und Kollegen aus der 
Tanzgruppe nahern sich dem 
Pensionsalter. Was werde ich in zehn 
Jahren von uns allen zu berichten ha ben? 

JANNIS ZINNNIKER 



Un lexique pour apprendre le français a partir de ralbanais. 
Un instrument a l'intention des personnes nouvellement arrivées en Suisse 

Les questions que je me pose en perma
nence sont: 
• connaissant les deux cultures suisses et 

albanaises, que puis-je faire pour aider 
les uns et les autres? 

• comment faciliter le lien entre ces deux 
communautés qui comptent beaucoup 
pour moi étant donné que je suis alba
naise et que je vis depuis longtemps en 
Suisse et me sens proche de cette société? 

En décembre de 1' année dernière, alors que 
je me rendais à Berne en train, j'ai entendu 
malgré moi un groupe de jeunes gens alba
nais qui discutaient ensemble. J'ai compris 
le sens de leurs pensées: ils désiraient for
tement apprendre le français afin qu'ils 
puissent continuer leurs formations et re
tourner au pays avec un nouveau bagage. 
Les albanais de «cette nouvelle vague» 
d'arrivée en Suisse sont différents de ceux 
qui venaient travailler ici il y a 10 ou 15 ans. 
Ces derniers, laissant leur famille au pays, 
venaient dans le but d'économiser de 1' ar
gent et repartaient au pays souvent sans 
apprendre la langue. Mais les personnes 
arrivées ces derniers temps, forcées de par
tir à cause de la guerre, ont une grande soif 
d'apprendre étant donné que les écoles au 
Kosovo ont été officiellement fermées il y a 
longtemps. Conscients qu'un jour ou 
l'autre ils devront retourner au pays, ils ex
priment avec force le désir de profiter de ce 
séjour en Suisse pour apprendre la langue 
du pays d'accueil qui est fondamentale 
pour suivre toute formation.J'étais impres
sionnée et fière d'entendre des propos si 
encourageants. 

Vous aussi: M A:J:, L.G.J., E.A. m'avez 
témoigné votre enthousiasme. Tous les vi
sages dans lesquels j'ai pu lire ce désir d' ap
prendre, de penser à l'avenir malgré les pré
occupations qui sont les vôtres. Et toi aussi 
RB. qui m'a fait part de ton souhait d'ap
prendre la maçonnerie. Toi qui disais si sim
plement mais si bien que tu devais connaître 
le français pour pouvoir réaliser ce voeu; re
construire une maison au Kosovo. 

Pour vous tous et par amour de ce 
peuple, l'idée m'est venue d'écrire ce 
lexique qui servira à apprendre le français. 
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Ce lexique s'avère sinon nécessaire au 
moins très utile, considérant: 
• que le statut de requérant d'asile ne per

met pas d'assumer financièrement des 
cours de langue; 

• que d'autres ressortissants albanais sont 
dans la même situation; 

• que les ateliers de français sont débor
dés; 

• que le budget de l'Etat est limité. 

C'est ainsi qu'avec un groupe d'amis 
S.Dodani, H. Kongo et A Leska, enthou
siastes et dynamiques, nous nous sommes 
mis au travail en collaboration avec 
l'Université de Tirana. 

Ce lexique contient 45 leçons enrichies 
d'exemples de conversations courantes et 
un vocabulaire de base. Il est élaboré d'une 
manière suffisamment simple pour qu'il 
soit accessible à tous. Ce qui est intéressant, 
c'est que les francophones pourront aussi 
l'utiliser car il est conçu de façon symé
trique français/albanais. 

Ce livre, soutenu par le bureau du délé
gué aux étrangers du Canton de 
Neuchâtel, représenté par Th. Fachinetti, 
paraîtra prochainement. 

En offrant ce livre j'espère satisfaire les 
besoins de connaissance réciproque de ces 
deux culhrres. La Suisse donnera ainsi une 
occasion à la communauté albanaise d'ap
prendre le français et de satisfaire une vo
lonté d'intégration. En effet, elle redonnera 
confiance aux albanais leur ouvrant une 
porte vers de nouvelles formations qu'ils 
ne pouvaient plus avoir au sein même de 
leur société. Les Albanais seront alors fiers 
de montrer qu'ils savent s'ouvrir lorsque 
nous leurs faisons confiance et ainsi nous 
enseigner leurs valeurs. 

Pour conclure, le tiens à souligner que ce 
travail n'aurait pas été possible sans le sou
tien de ce groupe d'amis et sans la collabora
tion de l'Université de Tirana. A cette occa
sion, je leur témoigne de toute ma gratitude. 

REGA RAMADAN! 
collaboratrice au Bureau du délégué 

aux étrangers du Canton de Neuch:ltel 



... de l'exploitation à l'éducation . .. 

MARCHE MONDIALE CONTRE LE TRAVAIL 
DES ENFANTS 1999 

Rappelez-vous, mai 1998 : des milliers d'enfants convergeaient vers Genève afin de se faire 

entendre par les délégués de la 86ème Conférence de !'Organisation Internationale du 

Travail (OIT). Ils ont témoigné de la situation des enfants travailleurs dans le monde, dont 

le nombre est estimé à 250 millions ! En juin prochain, la communauté internationale s' enga

gera par une nouvelle Convention à prendre des mesures immédiates pour éliminer les 

pires formes de travail des enfants. A cette occasion, une trentaine d'enfants ayant été 

victimes des pires formes de travail et leurs accompagnants viendront à Genève à la fin 

du mois de mai prochain afin de participer à une rencontre pour confronter leurs expé

riences, leurs réflexions sur les circonstances qui les ont menés à travailler et leurs proposi

tions pour la mise en oeuvre de cette nouvelle convention. Leurs conclusions seront présen

tées à la 87ème Conférence Internationale de l'OIT. Des échanges sont prévus avec Madame 

la Présidente Ruth Dreifuss à Berne ainsi qu'avec des représentants du Haut Commissariat 

des Droits de l'Homme et des délégués à la Conférence à Genève. Des groupes et classes de 

jeunes de toute la Suisse qui auront travaillé sur ce thème seront tirés au sort afin de rencon-

De plus, la Fondation Education et Développement, 
à Lausanne, tiendra à disposition des enseignants dès 
la mi-avril deux dossiers pédagogiques pour les 10-12 

ans et 13-15 ans sur le thème du travail des enfants. 

INFORMATIONS: 

M. Charly Maurer, FED, cp 164, 1000 Lausanne 13 
tél : 021-612.00.81 , fax 021-612.00.82 - e-mail fed@lau

sanne.globaleducation.ch 

trer les jeunes travailleurs à ces occasions. 

LA NOUVELLE CONVENTION SUR LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES 

ENFANTS s' APPLIQUERA AUX ENFANTS EN DESSOUS DE 18 ANS ET 
COMPRENDRA : 

• toutes les formes d'esclavage (travail forcé et la servitude 
pour dette) 

• l'emploi des enfants dans des activités illicites (production et 
trafic de drogues) 

• l'exploitation sexuelle (prostitution, pornographie) 
• les travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité 

ou la moralité del' enfant (enfants domestiques) 

LA MARCHE MONDIALE AIMERAIT FAIRE RECONNAITRE EN PLUS : 

• que l'opinion des enfants et des parents directement touchés 
par ces pires formes de travail des enfants soit prise en comp
te dans l'élaboration de programmes d'action nationaux 

• l'interdiction de l'utilisation des enfants dans les conflits armé 
• que les formes de travail qui empêchent l'accès à l'éducation 

de base soient également proscrits 



Le Secrétariat Suisse de la Marche Mondiale propose aux enseignants, formateurs 
et responsables de groupes de sensibiliser les jeunes à la question du travail des en
fants grâce à : 

• Un kit contenant du matériel et une affiche permettant de traiter le thème du 
travail des enfants et de monter une petite exposition. 

• Une carte (format 85) offrant au jeune la possibilité de s'exprimer sur ce thème 
(dessin, poème, etc.) et de l' envoyer à une personne de son choix : le jeWle sensi
bilise à son tour les adultes, demande des actions et/ ou propose des solutions. 

Nous aimerions recevoir en échange une création collective des classes/ groupes, 
sur un rectangle de tissu (0,50m.xlm. ou lm.x2m.). Elle sera exposée sur la Place 
des Nations durant la Conférence. 

Vous pouvez recevoir ce matériel gratuitement en contactant le Secrétariat de la Marche à 
l'adresse ci-dessous. 

Des informations et des documents sont également disponibles sur : 
notre site internet en Suisse : www.tdh-geneve.ch/globalmarch dès fin mars 
notre site internet international : www.globalmarch.org (en anglais) 
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Against Child Labour 
Contra el Trabaio lnfantil 
Contre le Travail des Enfants 

LE KIT DE 

SENSIBILISATION SE 

COMPOSE DE: 

• 1 lettre et 1 fiche 
d'information 

• des articles de 
journaux 

• 1 affid1e et environ 
30 cartes 

• 5-6 photos 

• une carte du mon
de avec des statis
tiques 

• des témoignages 

• une fiche propo
sant quelques jeux 
de rôles 

• des fid1es sur les 
pires formes de 
travail des 
enfants 

• 5 caricatures repré
sen tant les pires 
fom1es susmen
tionnées 

• une fiche sur 
quelques 
actions soutenues 
par les membres 
de la Marche 

• des listes de livres 
et adresses Internet 



« ouand tu dois franchir 
une montagne. d'abord tu 

la regardes. puis tu la sens 
sous tes pieds pendant 

que tu montes. Ru sommet. 
tu vois ce qu'il ~ a en bas. 
ouand tu arrives de l'autre 
côté. tu devrais rarrêver. 

regarder derrière toi le 
chemin parcouru et a quoi 

ressemble la montagne 
vue de l'autre versant. 

Une histoire. c·est un peu 
comme traverser une 

montagne. Elle te donne 
une certaine perspective. 
et tu peux voir les choses 
autrement. sous un angle 

nouveau» 
(Témoignage tiré de 

«Aux guerriers du silence»). 

Monde 
Le cinéma au service de l'ouverture interculturelle 

: Ce qui frappe tout d'abord, 
lorsque l'on rencontre Cesar et 
Marie-Clemence Paes, é est leur 
grande simplicité, leur capacité 
d'écoute, leur envie de partager 
et d'apprendre ... Jeunes réali
sateurs de trois documentaires 
présentés dans le cadre du 
Festival International de Films 
de Fribourg, Cesar et Marie
Clemence se définissent com
me xénophiles. «Nous aimons 
toutes les cultures, dans leurs 
différences mais aussi dans 
leurs similitudes avec les 
nôtres». 

L'interculturalité fait partie 
• de leur quotidien depuis tou-
: jours. Marie-Clémence, de père 
: français et de mère malgache, 
! raconte sa quête identitaire: 
: «Enfant, lorsque j'habitais à 
! Madagascar, mes cousines me 
! traitaient de«blanche», je vi
! vais très mal mon métissage. 
: Lorsque nous sommes partis 

nous installer en France, j'ai 
pensé que ce serait différent. 
Or, le premier jour de classe, 
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une camarade est venue vers 
moi pour me demander d'où je 
venais, car «je n'avais pas vrai
ment l'air française » ..... Ce 
n'est que plus tard, lorsque je 
suis allée vivre au Brésil que 
j'ai compris que ma double ap
partenance n'était pas un han
dicap, mais une richesse ... 
Cette prise de conscience a 
passé chez moi par l'apprentis
sage d'une autre langue._.» 

Cesar, quant à lui, est d'ori
gine brésilienne. Il est égale
ment le fruit d'un certain mé
tissage puisque ses grands-pa
rents sont venus du Liban. 
Parmi l'héritage culturel, 
quelques plats orientaux ... » 
L'alimentation est à mon avis 
le trait culturel le plus persis
tant.. .. Encore aujourd'hui, 
nous mangeons parfois à la li
banaise, alors que la pratique 
de la langue arabe s'est perdue 
très rapidement. .. » 

On comprend mieux, dès 
lors, l'orientation du travail ci
nématographique des Paes ... 

Mise en évidence d'une certai
ne universalité 
Regard modifié sur les migra
tions et le Sud 
Approche de l'autre, avec une 
infinie poésie, 
Dans une suite d'images ma
giques qui laissent transparaître 
la relation authentique tissée 
dans un temps suspendu . .. 

«Le message de nos docu
mentaires? Il n'y a pas une 
seule lecture possible. _ . 

Chacun peut occuper un 
espace, être interpellé par un 
élément. .. Nous espérons 
éveiller, susciter des questions 
et travailler sur la connaissance 
plutôt que sur l'information » 

MARY-CLAUDE WENKER 



« angano . . . 
angano .. . 
Nouvelles de 
madagascar » 
(1989, 63MN) 

«Ce que tu ne sais pas, les 
contes te l'apprendront. Ils for
ment ton esprit, ils sont histoi
re du passé et histoire du futur, 
voguant de génération en gé
nération ... Trop souvent on 
croit, à tort, que celui qui n'a 
rien écrit est censé ne pas avoir 
existé». 

C'est un voyage à travers 
les contes et les légendes de 
Madagascar que nous propo
sent Cesar et Marie-Clémence 
Paes .... Un voyage qui invite à 
changer la perspective de notre 
regard sur les pays du Sud ... 

Un voyage qui souligne les 
richesses à partager, le bon
heur des hommes, des femmes 
et des enfants, une expérience 
d'apprentissages ... 

Et cette intuition, lancée par 
un pêcheur à la fin du film ... 

«Que ce que j'ai dit soit 
transmis pour que ce soit en
tendu dans l'histoire future par 
tous les descendants. 
Emportez tout ceci avec vous 
là-bas. Il y aura peut-être des 
ressemblances avec d'autres 
pays. Les contes, c'est l'hérita
ge des oreilles. Il se peut qu'il y 
ait des idées à tirer de tout ça» 

« Aux guerriers du 
silence ... » 

(1992, 54MN) 

Un pas de plus vers l'uni
versalité et le partage de lieux 
communs ..... Peuples de littéra
ture orale, les Saamis en 
Laponie et les Fulni-ôs du 
Brésil comptent parmi les cul
tures minoritaires dominées, 
dépossédées ou niées. C'est 
leur regard sur le monde, 
l'évolution, !'environnement 
que nous présente ce docu
mentaire d'une grande authen
ticité. Partages d'opinions, 
mais de crainte également: 
comment préserver son identi
té alors que la langue s'envole? 
Et cette enseignante du Sertao 
d'inventer des mots dans sa 
langue d'origine pour dénom
mer des objets jusqu'alors in
connus ..... Mots qu'elle fait 
émerger avec une logique dé
concertante et qu'elle consigne 
précieusement dans un 
lexique. 

« le bouillon d'aurnra » 
(1996, 70MN) 

Il existe quelque part un en
droit où cohabitent en harmo
nie Créoles, Amérindiens, 
Hmongs, Européens et réfu
giés Surinamais, où plus de 
....... langues sont parlées ... 

A Mana, en Guyane fran
çaise, on cuit dans de grands 
chaudrons une soupe aux in
grédients multiples et surpre
nants pendant plus de deux 
jours. On raconte que celui qui 
en mange à Pâques ne quittera 
plus jamais la Guyane. 

La légende semble devenir 
réalité. A Mana, plus près de 
60% de la population est issue 
de migrations récentes ... 

A partir de la recette de cui
sine, prise à la fois comme mé
taphore et comme pratique 
concrète, le documentaire s'in
filtre dans la réalité multicultu
relle qui compose la Guyane 
pour témoigner avec humour 
parfois, tendresse souvent, du 
fonctionnement possible d'une 
société pluriethnique ... 

CES DOCUMENTAIRES SERONT 
DISPONIBLES SUR CASSETTES VIDÉO 

AUPRES DE TRIGON-FILM, 
4118 RoDERSDORF 

TÉL. 41.61 731.15.15 
FAX 41.61 731.32.88 



Das Aufeinandertreffen der 
Kulturen ist fur uns langst zur 
alltaglichen Realitat geworden. 
In unseren Schulen wachst die 
Zah.l auslandischer Kinder aller 
Kontinente. Die Herausfor
derung, uns mit den weltwei
ten wirtschaftlichen Verflech
tungen und Abhangigkeiten 
und den Gründen fur 
Migration, Flucht, Asylsuche 
auseinanderzusetzen, wird im
mer unausweichlicher. 

Filme leisten einen wichti
gen Beitrag dazu, weil sie 
mehr als lnforrnationen enthal
ten: Sie sprechen Gefühle an 
und machen tiefsitzende, ver
borgene Ângste und 
Hoffnungen, Vorurteile und 
Visionen bewusst. Sie errnôgli
chen es, an vorhandene Bilder 
anzuknüpfen, und Ângste, 
Widerstande und Phantasien, 
die mit einem Thema verbun
den sein kônnen, zu themati
sieren. 

OIE fACHSTELLE HAT DEN 

AUFTRAG 

Filme und Videos zu 
Nord/Süd-Themen wie 
Entwicklung, Mission oder 
Kulturbegegnung zu beschaf
fen und deren Einsatz zu für
dem. Sie will damit das 
Interesse an entwicklungsbe
zogenen Themen wecken, ei
nen bewussteren Zugang zu 
anderen Kulturen fürdem und 
ein lebendiges Bild vom Leben 
der Menschen, ihrer Kultur, ih
rer Lebensphilosophie, ihren 
Hoffnungen und ihren 
Problemen vermitteln. Das 
Angebot umfasst heute eine 
AuswahJ von über 120 emp
fohlenen Dokumentar- und 
Spiel.filmen, wobei der Anteil 
franzô ischer Fassungen im 
Aufbau begriffen ist (bislang 
sind es knapp zwanzig Ti tel). 

Suisse 
Die Fachstelle « Filme für eine Welt » stellt sich vor 

AuswAHLKRITERIEN 

Beriicksichtigt werden 
Filme, in denen die gezeigten 
Menschen weder Statisten 
noch Opfer, sondem 
Handelnde sind, die sich selbst 
darstellen kônnen. Filme, die 
Yerstandnis fur deren Alltag 
vermitteln, globale Zusarn
menhange thematisieren und 
einen Bezug zu unserer 
Alltagsrealitat herstellen las
sen, die emotionaJ ansprechen 
und die formaJ überzeugen. 

DIE fACHSTELLE AUF DEM 

INTERNET 

Folgende Angebote sind 
auf dem Internet abrufbar: 
EmpfehJungen auf Filme und 
Videos im Verleih mit 
InhaJtsangaben und didaktisch 
aufgearbeitetem 
BegleitrnateriaJ ( « Arbeitshilfen 
»); aJphabetisches, themati
sches und nach Llndem ge
ordnetes Register; Hinweise 
auf Filme im Kino und im 
Femsehen; technische und me
thodische Tips fur die Arbeit 
mit Film und Video. 

ADRESSE 

Fachstelle «Filme für e1ne Welt » 
Monbijoustr. 31, Postfach 607 4 
3001 Bern ' 
Tel. 031 398 20 88, Fax 031 398 
20 87 
mail@filmeeinewelt.ch 
www.filmee1newelt.ch 

VERLEIH· UND 

VERKAUFSTELLEN 

ZOOM Verleih für Film und Video 
lm Struppen 1, 8048 Zürich, Tel. ' 
01 I 432 46 60, Fax 01 / 432 46 
61, e-mail: verleih@zoom.ch 
Stlftung Bildung und Entwicklung, 
Monb1ioustr. 31, Postfach, 3001 
Bern, Tel. 031 I 389 20 21, Fax 
031/389 20 29 

Fondation Ëducat1on et 
Développement, Avenue de Cour 
1, case postale 164, 1000 
Lausanne 13, Tél. 021 /612 OO 
81, Fax 021/612 OO 82 
C1né-d1a, Ch. Cardinal-Journet 3 
1752 Villars-sur-Gliine, Tél.: 026, / 
426 34 30, Fax: 026 / 426 34 49 
e-mail. e+rn.cined1a@mail-com.n~t 



Neue Titel in franzüsi
scher und deutscher 

Fassung 
Pastry, Pain and Politics 

Stina Werenfels, Schweiz 1998. 
Kurzspielfilm, deutsch und 
deutsch untertitelt/Englisch 
franzosisch untertitelt, Video 

VHS, 30', ab 14 Jahren 
Ellen und Fritz Weintraub, ein 
jüdisches Ehepaar, verbringen 
ihren Urlaub in der Schweiz. 

Nach einer Herzschwache lan
det Fritz im Spital, wo er von 

der palastinensischen 
Krankenschwester Hayat ge
pflegt wird. Fritz ist ausser 

sich. Dieser Ausgangspunkt 
der vielschichtigen Geschichte 

mit gescheiten Dialogen be
handelt ein delikates Thema 
spannend und voll Witz. Sie 

erzahlt von menschlichen, reli
gibsen und nationalen 
Grenzen und entlarvt 

Vorurteile und Rassismen aller 
Beteiligten. 

Zezé 

~e Métis
Enf ant de la rue 

au Burundi 
Joseph Bitamba, Frankreich 
1996. Dokumentarfilm, OF 

deutsch untertitelt / 
Franzêiisch, Video VHS, 28'. ab 

14Jahren 
Der Film gewiihrt: einen un

spektakularen, aber eindrückli
chen Blick in den Alltag von 

Strassenjungen in Bujumbura: 
bescheidene Mahlzeiten, 

Gelegenheitsarbeiten, 
Diebstahle, Spielen und Zeit 
totschlagen. Angeführt wird 
die Bande vom 14-jahri.gen 
Eric. Seine Eltem wurden 
Opfer der kriegerischen 

Auseinandersetzungen zwi
schen Hutu und Tutsi. Eric 
kann sich als Mischling bei 

Hutu und Tutsi frei bewegen 
und dadurch wenn notig 

Freunde beschützen. So wirkt 
er wie ein Symbol des 

Friedens. 

Cao Hamburger, Brasilien 1995. 
Kurzspielfilm, ohne Worte, Video VHS, 5 

Minuten, ab 6 Jahren 
Ein pfiffiger Knirps klaut erst seiner Mutter, 

dann der Nachbarin einen Topfdeckel und rast 
in wilder Verfolgungsjagd durch das heimische 
Elendsviertel. Schliesslich landet er am Ziel - ei-

nem Platz, auf dem eine Schlagzeugband mit 
improvisierten Instrumenten in vollem Gange 

ist. Der Kurzfilrn gestattet viele beilaufige 
Einblicke in die Lebensweise der armsten brasi
lianischen Bevolkerungsschicht. Dabei symboli
siert der kleine Dieb, der sich als Musiker ent-

puppt, ein Stück Hoffnung. 
(Als Unterrichtseinheit mit Video, 25 

Faltblattem bei der Stiftung Bildung und 
Entwicklung) 

* Vaud - Genève 
Rssociation romande FEMMES IMMIGREES ET SRNTE 

L'immigration féminine n'est 
pas recensée spécifiquement, 
elle ne fait pas la une des pré
occupations politiques et so
ciales, ni l'objet d'écrits nom
breux. Tout au plus la retrou
ve-t-on citée ci et là, si discrète
ment qu'elle en est presque se
crète et pourtant si visible. Il 
suffit de se promener dans nos 
villes pour le constater. 

Sensible à cet effacement 
qui recouvre des réalités com
bien concrètes, la Commission 
Migration de la Fédération des 
Eglises Protestantes de Suisse a 
pris l'heureuse initiative d 'or
ganiser une rencontre sur le 
plan suisse. C'est ainsi que le 9 
mars 1991 à BVeme eut lieu la 
rencontre d'un large éventail 
de professionnel(le)s évolutant 
dans tous les milieux, possé
dant des compétences diverses 
mais ayant un point commun: 

• celui d'être en contact avec des 
femmes immigrées, de parta
ger leurs préoccupations afin 
que quelque chose change. 
Cette journée était centrée sur 
le thème «Femmes immigrées 
et santé». 

45 

Suite à cette rencontre, les 
professionnel(le)s de la santé et 
du social de Suisse romande 
ont souhaité poursuivre cette 
démarche. C'est ainsi qu'un 
groupe romand indépendant 
s'est créé dans le but de favori
ser les échanges entre les per
sonnes engagées auprès des 
femmes migrantes d'un point 
de vue professionnel, associatif 
ou bénévoles. Par la suite, ce 
groupe s'est constitué en asso
ciation: «ARFlS». 

Un comité restreint a pris 
en charge l'organisation de 
journées d'échanges d'expé
riences, de sensibilisation et de 
formation pour toutes et tous 
les intéressé(e)s. 
Ces dernières années, nous 
avons abordé les thèmes sui
vants: 
«Migration et maternité » 
(1993) 
«Couples mixtes et intercultu
rels » (1995) 
«Jeunes immigrés, quelles 
identités, quelles perspec
tives?» (1997) 
«Affectivité et sexualité fémini
ne dans un contexte migratoi
re» (1999) 
Lors de chacune de ces ren
contres, des intervenants de 
qualité ont alimenté la ré
flexion. Les textes de leurs 
contributions sont figurent 
dans des brochures de réfé
rences qui peuvent être com
mandées auprès de notre asso
ciation. 

ARFIS - case postale 37 49 - 1211 
Genève 3 
Personne de contact: 
Madeleine Denisart 
Centre de planning familial et de 
grossesse 
Avenue Georgette 1 
1000 Lausanne 



ldeen und Anregungen von ei
ner Arbeitstagung, welche am 
29. Januar 1999 von der 
Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit (DEZA) und 
der Stiftung Bildung und 
Entwicklung (SBE) in Bern 
durchgeführt worden ist. 

Die Arbeitstagung ,,Frauen, 
Bildung und Entwicklung in 
islarni chen Uindem«ist aus 
entwicklungs- wie bildungspo
litischen Überlegungen ent
standen. Sowohl die DEZA ais 
auch die SBE sehen die 
Notwendigkeit, besser über 
die Verhaltnisse und 
Entwicklungen in islarnischen 
Uindem zu informieren und 
die Kenntnisse darüber zu ver
breitem. 

Die beiden Institutionen 
haben deshalb sechs 
Fachfrauen aus Algerien, 
Bangladesch, Palastina, 
Tunesien und der Schweiz ein
geladen und sie gebeten, ihre 
persônlichen Geschichten und 
Erfahrungen irn Engagement 
für die Verbesserung der 
Lebensbedingungen von 
Frauen in islarnischen Landern 
einzubringen. Die Tagung 
wollte dazu beitragen, einen 
echten Dialog über die 
Religionen und Kulturen hin
weg zu beginnen und 
Anregungen für eine 
Weiterführung dieser Initiative 
zuliefem. 

Der Vormittag des 
Seminars war entwicklungspo
litischen Betrachtungen gewid
met, Integrations- und 
Bildungsfragen waren Thema 
des Nachmittags. 

DEN ISLAM GIBT ES NICHT 

Alle Referentinnen haben an 
der Tagung irnmer wieder be
tont, dass sie weit weniger 
durch die Religion als durch 

Bern 
« Frauen. Bildung und Entwicklung in islamischen Landern » 

die geografische und soziale 
Herkunft gepragt worden sei
en und daher mit Frauen aus 
islarnischen Uindem nicht 
mehr gemeinsam hatten ais 
mit Frauen aus dem nicht-isla
mischen Raum. Wie ein roter 
Faden zog sich die Aussage 
durch clie Referate hindurch, 
dass es den Islam und die isla
mische Lebenssituation nicht 
gebe. Die Kurzformel ,,Frauen 
irn Islam«oder ,,Frauen und 
Islam«, die heute oft in 
Debatten eingebracht wird, 
scheint nicht mehr als ein ge
dankliches Konstrukt, das der 
Vielfalt der Lebenswelten von 
Frauen nicht gerecht wird. 
Dabei handelt es sich um die 
Fortsetzung einer langen kul
turimperalistischen Tradition, 
in der da Thema ,,Frau und 
Islam «dazu instrumen talisiert 
wurde, die islarnischen 
KuJturen ais Ganzes abzuwer
ten und die europiüsche 
Dominanz zu rechtfertigen. 

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE 

SCHULEN IN DER ScHWEIZ 

Aus den Referaten und den 
Diskussionen in den 
Arbeitsgruppen lassen sich 
Empfehlungen für die 
lntegrationsdiskussion in der 
Schweiz ableiten: 

• Unterstützung für l..ehrkrtifte 
und kri tische Reflexion: 
Für Lehrkriifte und alle, die 

sich mit der Frage der 
Integration auslandischer 
Kinder in Schweizer Schulen 
beschaftigen, ist eine kritische 
Reflexion über die Begriffe 
Integration, Multikulturalitat, 
kulturelle Vielfalt und vor al
lem ein Bewusstsein der eige
nen ldentitat von grosser 
Bedeutung. Auf allen Ebenen -
in den Schulhausern, in der 
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Lehrerbildung, aber auch in 
der Bildungspolitik - sind die 
Moglichkeiten dafür zu schaf
fen. 

Eine Diskussion über das 
multikulturelle 
ZusammenJeben, die sich aller
dings nicht auf Religionsfragen 
beschriinkt, ist wichtig. 
Bestehende Erfahrungen, 
Projekte und Modelle sollen 
aufgegriffen, gesammelt und 
aufgearbeitet werden. Diese 
konnen die Diskussion anre
gen und Lôsungsrichtungen 
anzeigen. 

Die Integration und die 
Konfliktlôsungen dürfen nicht 
nur den Einzelinitiativen von 
Lehrer / innen oder einzelnen 
Schulhausem überlassen wer
den, zuffillig und punktuell 
bleiben - entsprechende 
Angebote an Instrurnenten, für 
den Austausch und die 
Vemetzung sind zu schaffen. 

• V orurteile richtig stellen -
Angste ernst nehmen 
Berichte und Vorurteile wie 

die ,,lslarnisierung der 
Schweizer Schulen«sind kri
tisch zu hinterfragen und auf 
ihre sachliche Richtigkeit zu 
prüfen. Die emotionale Ebene 
darf dabei allerdings nicht ig
noriert werden. Àngsten und 
Unsicherheiten kann nicht al
lein mit statistischen Aussagen 
erfolgreich begegnet werden. 
Es braucht eine innere 
Offenheit, sich damit ernsthaft 
auseinanderzusetzen. 

Dasselbe gilt für interkultu
relle Konflikte, die weder dra
matisiert noch generalisiert, 
aber auch nicht unter den 
Tisch gewischt werden dürfen. 
Sie sind von Fall für Fall zu be
urteilen, und es müssen indivi
duelle Lôsungsmoglichkeiten 
gefunden werden. 

• Wann wird Multikulturalitâ't 
zum Gewinn? 
Multikulturalitat kann ein 

Gewinn für die Schule sein. 
Dieser ,,Mehrwert«ist ver
mehrt in der Debatte und in 
den Medien zu betonen, dabei 
muss er jedoch anhand von 
Beispielen und Erfahrungen 
fassbar gemacht werden. Um 
Multikulturalitat ais Gewinn 
wahmehrnen und erleben zu 
kônnen, braucht es gewisse 
Voraussetzungen und 
Bemühungen, cliese müssen 
benannt werden. lnsbesondere 
sind vermehrt Überlegungen 
und Kommunikations
anstrengungen zu leisten, wie 
die Mütter, die oft weniger in 
der Schweiz integriert sind 
und mit 
Sprachschwierigkeiten kamp
fen, starker in Schulfragen ein
gebunden werden kônnen. 

WEITERES VoRGEHEN 

Die Stiftung Bildung und 
Entwicklung SBE will clie von 
der Tagung vermittelten 
Impulse in ihrer Arbeit irn in
terkulturellen Bildungsbereich 
folgendermassen umsetzen : 
• Sammeln von interkulturellen 

Erfahrungen im Lebensraum 
Schule: 
SBE will Erfahrungen sam

meln, zusamrnenstellen und 
den interessierten Fachkreisen, 
aber auch der Ôffentlichkeit 
zuganglich machen. 
• Weiterbildungsoffensive für 

l..ehrer/innen im Hinblick auf 
das UNO-Jahr ,,Kultur des 
Friedens«: 
SBE wird 

Weiterbildungsangebote über 
,,interkulturelles 
ZusammenJeben«, mit einem 
besonderen Aspekt der 
Friedensfürderung anbieten. 



Zurich 
« Shqip ! » - Unterrichtsmaterialien für Albanisch sprechende Schülerinnen 

und Schüler und für den interkultrellen Unterricht 
lAUDATION ANLÂSSLICH und weiterzuentwickeln, was Unterstützung fur das, was oft unermüdlich und fachkundig 

DER VERLEIHUNG DES albanischsprachige Kinder von abstrakt postuliert, aber noch fur albanische Kinder einset-

PREISES FÜR EINE zuhause mitbringen: ihre zuwenig mit alltaglicher schu- zen. Die Anerkennung fur « 

BESONDERE 
Muttersprache und das Wissen lischer Praxis ausgefüllt wird : Shqip ! » gebührt auch diesen 

PADAGOGISCHE LEISTUNG 
urn Lebensweise und Kultur das interkulturelle und Menschen. 

DER PETER·HANS·f REY 
ihrer Eltern und ihrer mehrsprachige Lernen. Das 
Herkunft. «Shqip ! » liefert da- Werk entspricht den Zielen Schliesslich gilt es eine 

StlFTUNG ZORICH zu nicht nUT ein gut begründe- des Zürcher Volksschul- Zusammenarbeit zu loben, in 

voM 19. NovEMBER tes Konzept, sondern auch Lehrplans und den neusten erster Linie zwischen Fernzi 

1998 AN BASIL 
Anleitungen und Material, wie Erkenntnissen über eine multi- Braha und Basil Schader, aber 

SCHADER UND fEMZI 
dieses im Unterricht in kulturelle und mehrsprachige auch zwischen einigen weite-

BRAHA 
Schweizer Klassen realisiert Bildung, wie sie beispielsweise ren Beteiligten albanischer und 
werden kann. Zurn Beispiel: im Expertenbericht fur ein « schweizerischer Herkunft. Das 
Schülerinnen und Schiller ver- Gesamtsprachenkonzept » der gemeinsame Produkt konnte 

Das Buch gleichen Worter in verschiede- Erziehungsdirektorenkonferen nUT zustande kommen, weil 
Ich habe einen ruhigen nen Sprachen. Die z zu finden sind. sie bereit waren, viel in die 
Freund, Albanischsprachigen steuem Zusammenarbeit zu investie-
er hilft mir jeden Tag, dazu die Wôrter aus ihrer Loben will ich weiter, dass « ren: den Glauben an eine ge-
er ist nett und zuverlassig, Sprache bei, andere Kinder aus Shqip » Zugange ZUT Lebensart meinsame Sache, die 
gibt mir Wissen und Licht. andern Sprachen, aus dem und Kultur der albanischspra- Zuversicht, unvermeidliche in-

Franzosischen und aus dem chigen Menschen erüffnet. Wer terkulturelle Hürden zu über-
Ich mag ihn sehr, Englischen. Es ergeben sich das Buch dUTchbliittert, wird winden, Offenheit und 
jeden Abend nehrne ich ihn in Betrachtungen über gemeinsa- neugierig auf eine Sprache, die Kornpromissbereitschaft, urn 
dieHand, me Ursprünge, zwischen den slawischen und sich über unterschiedliche 
die Welt deckt er mir auf, V erwandtschaften, lateinischen Sprachen eigen- Erwartungen zu verstandigen, 
das Leben verschonert er mir. Unterschiede, Fremd- und standig lebt, erahnt die poeti- hohe Fachkompetenz und ei-

Lehnworter, - kurz eine sche, schwermütige und hei- nen hohen Arbeitseinsatz. 
Mit diesen Worten rühmt Sensibilisierung fur die matverbundene albanische Beide Seiten liessen ihre je ei-
Hisen Matoshi, ein albanisch- Sprachenvielfalt. Ein anderes Lyrik-Tradition, erfreut sich an genen padagogischen 
zürcherischer Schiller, in ei- Beispiel: Die albanischen einer lebendigen Folklore, lernt Vorstellungen einfliessen. 
nem selbstverfassten Gedicht, Kinder finden in «Shqip! » über herausragende Keine einseitige Dorninanz, 
was Bücher fur ihn bedeuten. Texte über die albanische Personlichkeiten wie Mutter sondern ein sich Erganzen 

Literatur. Darnit sind sie in der Teresa. Darnit vermittelt « zeigt sich in der Auswahl der 
Ein Buch, das ein guter Freund Lage, den Dichter Ismail Shqi p ! » Einblicke in den Themen und Texte, im Stil und 
ist, das Wissen gibt und die Kadare vorzustellen, wenn ei- menschlichen und kulturellen in den didaktischen 
Welt aufdecken hilft, - das trifft ne Klasse eine Vortragsreihe Reichturn des albanischen Vorschlagen. Die Autoren pre-
auch auf das Lernbuch «Shqip über berühmte Dichter ver- Volkes, der sich heute auch in digen die interkultrelle 
! » von Basil Schader und schiedener Lander durchführt. der Schweiz in albanischen Zusammenarbeit nicht, sie ha-
Fernzi Braha zu. Kinder finden Mit solchen Lernsequenzen Mitbürgerinnen und ben sie vorgelebt. Das hat 
darin viele schone Texte, starken die albanischsprachi- Mitbürgern zeigt: zurn Beispiel Vorbildcharakter für die 
Lieder, Spiele und gen Kinder ihre Kenntnisse in in Schukindem, die mit Beziehungen zwischen 
Zeichnungen, Lehrpersonen ihrer Muttersprache und Inbrunst Gedichte rezitieren, Schweizern und Albanem, die 
nützliche und notwendige gleichzeitig ihr zum Beispiel in albanischen es jetzt und in den nachsten 
Hintergrundinformationen Selbstbewusstsein. Das wie- Müttem, die fur ihre Familien Jahren aufzubauen gilt. 
und didaktischen derum hat - wie eine Reihe von sorgen, zum Beispiel in 
Anregungen. Studien aufzeigt - einen positi- Farnilienvatern, die die Züge Zum Schluss mOchte ich die 

ven Einfluss auf ihr Lemen in der SBB putzen und damit Jury und die Stiftung loben. 
Zu loben ist mehr als das Buch. der deutschen Sprache. Alle nicht nur ihre Farnilien hier Mit dem Entscheid, das Projekt 
Zu loben ist auch die padago- andem Kinder einer Klasse er- erniihren, sondern auch die «Shqip ! » zu pramieren, ist ein 
gische Initiative, die das Buch weitem ihr Weltwissen, lernen Verwandtschaft im Zeichen gesetzt für ein positi-
mit sich tragt. Basil Schader über andere Lander und er- I Ieimatland unterstütz n, oder ves Zusammenwirken zwi-
und Femzi Braha schlagen vor, hëhen durch Sprachvergleiche in albanischen Lehrper onen schen schweizerischen und al-
sichtbar zu machen, ZUT ihr Sprachenbewusstsein. « der Kurse in heimatlicher banischen Men chen. Ein 
Geltung zu bringen, zu nutzen Shqip ! » bietet damit konkrete Sprache und Kultur, die sich Zeichen gegen Vorurteile, ein-



Alice Mead 

La croix d'Adem --
Adem vit dans un petit village 

du Kosovo. Il est albanais. Il 
mène une vie normale et joue 
au foot le dimanche avec un 
ami serbe, jusqu'à ce jour de 

juin 1989 où Milosevic change 
le cours de l'Histoiie. Dès lors, 

pour les ieunes Albanais du 
Kosovo, la rentrée des classes 

se passe sous les gaz 
lacrymogènes et sans livres. 
La sœur d'Adem est tuée par 
une balle perdue alors qu'elle 

participait à une action 
pacifique en lisant un ~me 
sur un pont. Peu apres son 

enterrement, le père d'Adem 
est arrêté et torturé. Les soldats 
serbes s'approprient les biens 
des Albanais. Il fut vivre avec 

eux au quotidien. 
Adem les observe. Pourquoi se 
comportent-ils ainsi, ces gens 
au fond comme les autres? 
Comment les amis d'hier 
peuvent-ils devenir des 

enllemis acharnés? 
Et pourquoi ses parents 

baissent-ils les bras ? 

p u b 

Nouveau! 
FATOU bonne 
à tout faire 

Ce sont les dessins de 
Katharina Büchler qui invitent 
l'enfant à découvrir la vie de 
Fatou. Pourquoi a-t-elle quitté 
village et famille pour aller tra
vailler en ville? Quels sont ses 
rapports avec sa patronne? De 
quoi rêve-t-elle? Comment sa 
situation pourrait-elle changer? 
De courtes informations com
plètent les dessins, à pai:rn ~es
quels l'élève rédigera lw-me
me l'histoire de Fatou et s'ap
propriera la fiche didac~q~_e. 
De l'exemple de Fatou, il s In

téressera à d'autres enfants, 
ailleurs dans le monde, 
contraints eux aussi à tra
vailler. Quelles sont les causes 
du travail des enfants? Quelles 
en sont les conséquences? 
Peut-on agir pour changer la 
situation? 
Une approche vivante et inter
active du travail des enfants 
qui s'intègre aux programmes 
des classes 4 et 5. 

Fatou bonne à tout faire est 
dest1n'é à des élèves de 1 O à 12 ans; 
la fiche est disponible en sénes de 
classe à 1 exemplaire par élève. 
Réalisation: Christine P1ttet 
Giacob1no pour Terre des Hommes 
Suisse, Déclaration de Berne et 
Communauté de travail des 
organisations d'entraide, 1999. 
Fr. 1.- l'exemplaire; 50 et, l'ex. pour 
commandes de 10 et plus. 
No de commande : 1 Ob-13 
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Nouveau ! 
rest cool, 

c'est clean ... 
et c'est mondial 

permet aux adolescents d'ana
lyser des questions qui les tou
chent directement: 
• d'où proviennent mes vête

ments? 
• comment sont-ils produits? 
• en quoi participent-ils aux 

échanges économiques mon
diaux? 

• quelles sont les stratégies de 
vente et de production des 
grandes marques comme 

! H&M ou Benetton? 
: C'est cool, c'est dean ... et éest 

mondial est destiné à des 
élèves dès 13 ans et s'inscrit 
dans le cadre de la campagne 
internationale «Clean Clothes » 
qui vise l'amélioration des 
conditions de travail des ou
vrières du secteur textile, sur
tout dans les pays du Sud. 
La fiche s'inscrit dans les plans 
d'études, convient bien aux ac
tivités par groupes et se prête à 
une étude interdisciplinaire: 
géographie, droits de la per
sonne, français, éducation aux 
citoyennetés. 
Les élèves réaliseront que, 
dans les échanges mondiaux, 
cool et clean ne sont pas tou
jours en opposition ; les articles 
de la mode vestimentaire peu
vent être produits dans des 
conditions sociales décentes, 
pour peu que le consomma
teur joue son rôle d'acteur res
ponsable. 

C'EST COOL, C'EST CLEAN .•• 

ET C'EST MONDIAL 

est disponible en séries de classe à 
1 exemplaire par élève. 
Fr. 1.- l'exemplaire; SOct l'ex. pour 
commandes de 10 et plus. 
Réalisation : Peter Meier pour la 
Déclaration de Berne .et . la 
Communauté de travail Sw1ssa1d I 
Action de carême / Pain pour le 
prochain/ Helvetas I Caritas, 1999. 
No de commande : 14a-17 

LES DROITS DE: L'HOM M E E N J E U 

une approche ludique 
des droits de l'homme 

La première partie est un jeu 
de dé où chacun essaie d'amé
liorer sa condition de vie. 
La seconde partie est un jeu 

• de rôle: Estàlos (pays fictif) est 
à la veille des élections. Les 
jeunes représentent les partis 
politiques et différents groupes 
d'intérêt. 
Le set comprend tout le maté
riel de jeu nécessaire ainsi 
qu'une vidéo (qui donne une 
dimension réaliste du pays), 
des transparents, des informa
tions générales sur la théma
tique des droits de l'homme. 

Jeu, 12 joueurs, dès 14 ans, 
Fondation Village d'Enfants 
Pestalozzi, Amnesty 
International et Communauté 
de travail des organisations 
d'entraide, 1998 
Fr. 36.00 (art. no 6a-11) 
Fr. 12.00, pour 12 personnes 
supplémentaires (art. no 6a-
11 b) 

DIFFUSION: 

Fondation 
Educat1on&Développement, 
CP. 164, Av de Cour 1, 1000 
Lausanne 13 
tél. : 021 / 612 OO 81 ; fax : 021 I 
612 OO 82 

! e-mail : 
fed@lausanne .globaleducat1on.ch 



.. 
LA MOSAIOUE LINGUISTIOUE. . . 
Regilrds éduciltifs sur les Pil~s industriillisés. 

EDITÉ PAR SOLEDAD PEREZ. PARIS: L'HARMATTAN, 1998. 

Cet ouvrage collectif traite d'un thème fort actuel qui permet d'analyser certaines 
situations minoritaires linguistiques dans une globalisation économique de plus en plus 

présente dans les pays industrialisés. Les auteurs partent à la rencontre des minorités 
linguistiques qui forment cette mosaïque et invitent le lecteur en Catalogne, au Pays Basque 

et en Ecosse. Puis le voyage se continue dans le canton des Grisons en Suisse puis en 
Bretagne Française. La deuxième partie du voyage se déroule dans le paysage des langues 

de la migration en Italie, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Suisse. 
«La Mosaïque linguistique» est représentée par des contributions d'auteurs avec 

des approches théoriques différenciées qui apportent un regard critique et nouveau par 
rapport aux systèmes éducatifs des pays industrialisés qui ont inséré dans leur curriculum 
des enseignements de langues minoritaires régionales ou de la migration. Cet ouvrage a 

1' originalité de regrouper des écrits de cultures distinctes représentées non seulement 
par les auteurs mais aussi par les thèmes choisis. Prix: 30.- Frs. 

CONTACT: 

Soledad Perez, FPSE, 9 rte de Drize, CH-1227 Carouge 
022 I 705 96 28.Soledad.Perez@pse.unige.ch 

AMIN MAALOUF 

Le identité 
meurtrières 

. j 

« Depuis que j'ai quitté le Liban pour m 'installer en 
France, que de fois m'a-t-on demandé, avec les 
meilleures intentions du monde, si je me sentais 
«plutôt français» ou «plutôt libanais». Je réponds 
invariablement ! 
«L'un et l'autre !» on par quelque souci d'équilibre ou 
d'équité, mais parce qu'en répondant différemment, 
je mentirais. Ce qui fait que je suis moi-même et pas un 
autre, c'est que je suis ainsi à la lisière de deux pays, de 
deux ou trois langues, de plusieurs traditions 
culturelles. C'est cela mon identité ... » 

Partant d'une question anodine qu'on lui a souvent 
posée, Amin Maalouf s'interroge sur la notion 
d 'identité, sur les passions qu'elle suscite, sur ses 
dérives meurtrières. Pourquoi est-il si difficile 
d'assumer en toute liberté ses diverses appartenances? 
Pourquoi faut-il, en cette fin de siècle, que l'affirmation 
de soi s'accompagne si souvent de la négation d 'autrui? 
Nos sociétés seront-elles indéfiniment soumises aux 
ten ions, aux déchaînements de violence, pour la seule 
raison que les êtres qui s'y côtoient n'ont pas tous la 
même religion, la même couleur de peau, la même 
culture d 'origine? Y aurait-il une loi de la nature ou 
une loi de !'Histoire qui condamne les hommes à 
s'entre-tuer au nom de leur identité? C'est parce qu'il 
refuse cette fatalité que l'auteur a choisi d'écrire les 
Identités meurtrières, un livre de sagesse et de lucidité, 
d 'inquiétude mais aussi d 'eswir. 

THERAPIE 
Marie Rose Moro 

PSYCHOTHÉRAPIE 
TRRNSCULTURELLE 

DES ENFANTS DE MIGRANTS 
Ce livre traite des situations cliniques 

nouvelles rencontrées par les 
professionnels avec les familles 

migrantes et leurs enfants. li démontre 
la nécessité d'adapter les techniques de 

soins psychothérapiques et 
psychiatriques et d'assouplir les 

théories. De là est née l'ethnopsychiatrie 
de l'enfant dont cet ouvrage constitue 

une introduction. 
L'auteur propose un discours clinique 

pragmatique sur le parcours de l'enfant 
de migrants en situation de détresse et 

de vulnérabilité psychique. Il décrit 
avec précision la théorie, les techniques 

et les résultats de la consultation 
ethnopsychanalytique. Il montre 

comment tenir compte conjointement 
des données anthropologiques pour 
décoder le cadre et le contenant du 

désordre, et des concepts 
psychanalytiques pour comprendre et 

intervenir sur la subjectivité. 

Enfin, cinq histoires de vie détaillées 
d'enfants et d'adolescents de familles« 

en exil» permettent d'accéder au concret 
de la teclmique de soins. 

ACCES DIRECT 
DIFFUSION EXCLUSIVE E SUISSE 

Route André-Piller 33A- Givis1cz 
Case postale 69 -1 701 Fribourg 

MARIE ROSE MORO est psychiatre d'enfants 
et d'adolescents dans le service de 

psychopathologie du professeur Ph. Mazet 
(Avicenne, université de Pans XIII) Elle dirige 
une consultation pour les familles migrantes 
et leurs enfants. Elle est consultante pour 

Médeons Sans Frontières 
Tél. 026 - 460 80 60 
Fax 026 • 460 80 68 



CRISTINA ALLEM ANN-G HIONDA 

Schule, Bildung und Pluralitat 
Sechs Fallstudien im europaischen Yergleich 

Bern, Berlin, Frankfurt/M., New York, Paris, Wien, 1999. 556 S. 
Explorationen: Studien zur Erziehungswissenschaft. Bd. 24 
Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft fur 

Bildungsforschung 
Verantwortlicher Herausgeber: Jürgen Oelkers 

ISBN 3-906762-08-4 
br. sFr. 51.- /DM 64.-/ oS 425.-/ US-$ 36.95 / f. 22.- / FP 204.-

Die sprachliche und soziokulturelle Viellalt wurde infolge der 
Migration sichtbar und thernatisiert, zugleich aber auch mit anderen 
Formen der Internationalisierung und Globalisierung in Verbindung 

gebracht. Diese Pluralitat gilt seit Mitte der siebziger Jahre für viele a1s 
Herausforderung fur Schulpraxis, Bildungspolitik und Padagogik. 

Welche Strategien entwickeln nationale und regionale Schulsysteme 
sowie Einzelschulen, uro sich auf die verschiedenen Formen der 

Mehrsprachigkeit und der Heterogenitat der Schulklassen 
einzustellen? Wie verhalt sich die Praxis zu den rhetorischen 

Diskursen? Den Kern dieser empirischen Untersuchung bilden sechs 
Fallstudien in Deutschland, Frankreich, Italien sowie drei Schweizer 

Kantonen. Die Grundausrichtung eines Schulsysterns (integrativ oder 
trennend und selektiv) ist dafür entscheidend, wie die sprachliche und 

soziokulturelle Viellait wahrgenornmen wird: a1s Teil einer heute 
«normalen» Viell-lt oder aber als Stërung, welche getrennter 

Unterrichtsangebote bedarf. Die Initiative eines Lehrerkollegiums und 
einer Schulleitung sind ebenso unentbehrlich wie eine integrative und 

prasente Bildungspolitik. Die Pluralitat ist nicht das Spezialgebiet 
einer «interkulturellen Erziehung», sondern eine heute unverzichtbare 

Dimension der Schule, Bildung und Padagogik. 

Aus dem Inhalt: Die offiziellen Strategien der Schulbehéirden enthalten 
Leitideen für die Arbeit in mehrsprachigen und soziokulturell 

vielliiltigen Verhiiltnissen. 

Die Autorin: Cristina Allernann-Ghionda, 1949 in Rom geboren, hat 
deutsche, englische und italienische Philologie an der Universitat Base] 

studiert; weiteres Studium und Doktorat an der Universitiit 1-rin. 
Nach einigen Jahren Schuldienst und lang.iiihriger Au-baua-rbeit in 

der Erwachsenenbildung mit Migranten hat sich die Autorin der 
Bildungsforschung zugewendet. Leitung von zwei vorn 

Schweizerischen Nationalfonds geforderten Forschungsprojekten 
(1993-1998). Habilitation in Erziehungswissenschaft (Schwerpunkt 

vergleichende Erziehungswissenschaft) an der W estfiilischen 
Wilhelrns-Universitat Münster (1998). Seit 1990 Lehrveranstaltungen 

an den Universiti:iten Zürich, Bern und Münster. Zur Zeit Maitre 
d'enseignement et de recherche an der Universitat Genf. Zahlreiche 

Veroffentlichungen, darunter Multikultur und Bildung in Europa irn 
Verlag Peter Lang. 

Dizionario 
dello sviluppo 

a cura di 
WOOGANG SACHS 

Gli ultirni cinquant'anni possono essere 
definiti l'era dello «sviluppo». Un'idea che 
ha orientato le nazioni emergenti nel loro 

viaggio attraverso la storia del 
dopoguerra. Un concetto che ha 

condizionato le politiche econorniche degli 
Stati e che ha modellato il nostro modo di 
pensare. Mito che rassicura e fantasia che 
scatena le passioni, oggi Io «sviluppo» è 
entrato in una fase di profonda crisi. In 
questo libro pionieristico, i principali 

esperti di sviluppo a livello mondiale ne 
passano in rassegna i concetti chiave, 

esarninandoli dal punto di vista storico
antropologico e mettendo in luce le 

contraddizioni. Una ventata stimolante e 
provocatoria di radicale alterità che 
coniuga serietà scientifica e rigorosa 
concretezza. Un invito a sottrarsi al 

dorninio dell'economicismo per formulare 
strategie nuove. 
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SAVOIRS ET ENJEUX DEL 'INTERCULTUREL 

29 Juin - 3 Juillet 1999 
Unversité de Paris X - Nanterre 
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« voneinander lernen~ » 
Schweizer Heilpadagogik-Hongress 1999 

Unter dem Motto «voneinander lemen!» 
führt die Schweizerische Zentralstelle für Heilpad
agogik vom 16. bis 18. September 1999 in Bern den 

Schweizer Heilpadagogik-Kongress 
durch. Der Kongress dient als Plamorm für den 

fachlichen Austausch zwischen verschiede-
nen Fachrichtungen, Disziplinen, Theorie und Praxis, 

Regionen und Kulturen, der Schweiz 
und dem Ausland. Neben sechs Hauptreferaten 

finden über 100 Einzelveranstaltungen statt . 
Informationen erteilt die SZH, 
Obergrundstr. 61, 6003 Luzem, 

Tel. 041!22630 40, Fax 041/226 30 41 . 

1 nternational Congress on 

1 ntercultural 
Education 
University of jyvaskyla, Finland 

September 1999 

living and Learning together in the 21st Century 

htt p ://www .cec . jyu . fi/tkk/kv/congress. htm 
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Oue se passe-t-il lorsqu'un enfant perd sa première de ? 
• 

QUELLES SONT LES LÉGENDES 

Ut:ES A CET t:Vt:NEMENT 

UNIVERSEL? 

Ce thème a fait l'objet d'un tra
vail interculturel dans une clas
se d'accueil du canton de 
Vaud, travail que l'enseignante 
Claude Roshler a accepté de 
partager avec InterDIALOCOS 
par le biais des pistes lancées 
dans cette fiche didactique. 

lot:E DE BASE 

Perdre une première dent est 
incontournable!! Dans tous les 
pays du monde, cette perte est 
liée à un rituel. Les légendes 
qui l'accompagnent sont par
fois proches les unes des 
autres, permettant ainsi de 
souligner l'universalité au-delà 
des différences culturelles ... 
Dans certaines régions de la 
Kosovë, on raconte qu'un 
oiseau emporte la dent de lait 
et la dépose au sommet d'une 
montagne, ce qui en explique
rait la blancheur. La même 
légende se raconte en Colom
bie ... En Bosnie ou au Cap 
Vert, c'est une petite souris qui 
bien souvent intervient. .. 
Pour ce travail, les élèves ont 
été regroupés par ethnies. 
Chaque groupe a rédi-

gé la légende dans sa langue 
maternelle (albanais, italien, ser
bo-croate, arabe, tamil, portu
gais, espagnol et allemand) 
avant de la traduire et de la pré
senter en français aux autres 
élèves de la classe. 

EXPLOITATION DE L' ACTIVlrt 

Il est suggéré que, dans un pre
mier temps, les élèves analy
sent les thèmes des différentes 
légendes en établissant des 
liens entre versions. Il est éga
lement possible d'en élargir le 
panorama en interrogeant des 
personnes issues d'autres pays 
de migrations, des camarades 
de l'établissement scolaire, par 
exemple. 
Des prolongements peuvent 
être menés dans de nom
breuses disciplines scolaires. 
Les propositions suivantes sont 
à adapter en fonction de l'âge 
et du niveau scolaire des 
élèves .. . 

Rt:DACTION • EXPRESSION 

t:CRJTE 

Imaginer la suite de la légende 
• Deux enfants se rendent sur 

cette montagne... que se 
passerait-il? 

• Que peut bien faire la petite 
souris de toutes ces dents 
récoltées? 

EXPRESSION ORALE 

Evoquer d 'autres contes et 
légendes de différents pays. 
Qui, dans chaque pays, raconte 
les lùstoires? Quelles relations 
les enfants et les jew1es ont-ils 
avec ces personnes? Et avec les 
autres membres de leur famil
le? Quelles relations les jeunes 
ont-ils entre eux? Cette activité 
est souvent l'occasion d'un 
riche échange et de prises de 
conscience importantes. Les 
pratiques en vigueur en Suisse 
peuvent prendre place dans 
cette logique d'échange, avec 
une mise en valeur des simili
tudes et des différences. 

SCIENCES • BIOLOGIE 

Quel rôle les dents jouent-elles 
sur le plan physiologique? Par 
extension, aborder le système 
digestif, le corps et ses besoins 
alimentaires. Comment, dans 

chaque pays, l'alimentation 
locale répond-elle à ces besoins? 
Une approche pleine de surpri
se: demander aux élèves de 
dessiner l'intérieur de leur 
corps et d'1magmer Je «trajet» 
des aliments. Là aussi, les 
échanges interculturels sont 
riches et précieux quant aux 
diverses croyances. 

DESSIN - EXPRESSION 

ARTISTIQUE 

Draculas et dragons divers, 
tous ayant des dents plus 
grandes les unes que ll."S 
autres ... 

APPROCHE DU MONDE 

PROFESSIONNEL 

Quels sont les métiers en rap
port avec le:. dents et le corps. 
En établir la liste avant de les 
classer: du plus facilement 
accessible à l'université, 
manuels et uüellectuels, en rap
port direct avec des personnes 
et ceux qui ne le sont pas, ceux 
qui impliquent une technologie 
complexe et ceux qui peuvent 
être pratiqués sans grand maté
riel, ceux qw seront utiles dans 
le pays d 'origine, etc .. . 
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EN SUISSE AL~MANIQUE ••• 

Für de Nino z'Biim isches es 
grosses Ereignis, won iir sine 
erscht Zalmd verlüürt. 
Âr Jmd ne under sis Chopf
chüssi und erwartct gschpannt 
de nüchscht Morge. Tatsachli
ch - es isch, wie mer's ihm ver
zellt hed: Es Müsli 1sch Znacht 
verbiichn, hed de chli Z'lhnd 
gsdmappet und defür e Füflii
ber under s'Chüssi gleid. 

Welch ein Ereignis für l\fino in 
Bern, als er seinen ersten Mil
chzahn verliert' 
Er legt ihn untcr sem Kopfkis
sen und erwartet gespannt den 
niichsten Mnrgcn. Tatsachlich -
die Gesd1ichte ist wahr: Ein 
Mauschcn hat den kleinen 
Z1hn geholt und ihm stattdes
sen ein Fünffrankenstück unter 
das Kisscn gelegt. 

A Berne, lorsque Nino a perdu 
sa première dent, ce fut un véri
table événement. n la dépose 
avec précaution sous son 
oreiller et .. . attend patiem
ment le lendemain matin. 
Effectivement, l'histoire est 
bien vraie! la petite souris est 
passée par là. Elle a emporté la 
dent et a dépœ;é sous l'oreiller 
une pièce de cinq centimes. 

EN KosovE • •• 

Nê Kosovë kur një voglushi ia 
hcqim dhëmbin, thonë se 
duhet ta hedhësh mbi shtëpi 
dhe se VÎJnë zogjët e marrin 
dhe e hedhin në mal. 
Më voné, ata do të ia japin një 
dhembë të ri, të bardhë gjitha
shtu sikurse maja e malit që 
êshtë e bardhë. 

Quand un enfant perd sa pre
mière dent au Kosovo, on lui 
dit de la jeter sur le toit. Un 
oiseau viendra la chercher et la 
déposera sur une montagne. 
Plus tard, l'oiseau donnera à 
l'enfant une nouvelle dent, 
aussi blanche que Je sommet 

la montagne où la dent de 
1.-iit ,1 élt' , bandonnée. 

E N BOSNIE ••• 

Quand tm enfant perd une 
dent sa grand-maman lui dit 
de la jeter par-dessus le toit et 
c'est la souris qui va la trouver. 
Elle va donner à l'enfant nne 
dent en or et elle gardera l'an
cienne. 

Kada dijete izvadi zub njegova 
baka mu kaze da ga baci preko 
krova i da ce ga mis naci. Mis 
ce mu onda dati zlatan zub a 
sebi ce zadrzati onaj stari. 

EN ITALIE ••• 

In tutta l'Jtalia si racconta che 
un bambino perde une dente 
la nonna gli dîce di gettarlo 
tanto alto ncl cielo. Un uccello 
passerà e prenderà il dente e Io 
metterà sulla punta di una 
montagna. E per questo che la 
punta delle montagne sono 
bianche. 

Dans toute 11talie, on raconte 
que lorsqu'Ull enfant perd nne 
dent, sa grand-mère lui dit de la 
j ter haut dans le ciel. Un oiseau 
passera par là, la prendra et la 
déposera au sommet d'une 
montagne. C'est pourquoi les 
montagnes sont blanches. 

EN COLOMBIE •• •• 

Cuando un 1ùno pierde un 
cliente su abuelita le dice: «lan
zalo bien alto hacia el cielo». 
Un pajaro Io cojera y lo dejara 
en Io alto de la montana; y es 
por esto que las puntas de las 
montanas son blancas. 

Quand un enfant perd une 
dent, sa grand-mère lui dit: 
«lance-la bien haut dans le ciel. 
Un oiseau passera et l'empor
tera au sommet d'Ulle mon
tagne». C'est pourquoi les 
sommets des montagnes sont 
blancs. 

EN EQUATEUR •• • 

Cuando un nino pierde un 
cliente su madre o algt.ùen de 
su familia le dice !lue tiene que 
salir de la casa, dar la espald a 
la misma, cerrar los ojos y 
dccir: «ratoncito, ratondto, llé
vate este dientecito y traeme 
m10 nuevesito». Luego de decir 
esta fra , tiene que lanzarlo, 
hacia el ted10, sin rnirar. 

Quand un enfant perd une 
dent, sa mère ou quelqu'un de 
la famille lui demande de sor
tir en tournant le dos à la mai
son, de fermer les yeux et de 
dire: «petite souris, petite sou
ris, prends cette dent et donne
moi une nouvelle petite dent». 
Puis l'enfant doit jeter sa dent 
sur Je toit de la maison, sans la 
regarder. .. 
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Au CAP VERT • •• 

Quando um menino perde um 
dente a sua mae dis para lan
çar par cirna da casa e dissem: 
que o rato bas apanhar e llie 
darumnovo .... 

Quand un enfant perd une 
dent, sa maman lui dit de la 
jeter par-dessus la maison en 
disant: «Ulle souris va l'attra
per en m'en dormer une nou
velle». 

Au PORTUGAL ••. 

Quando um meni.no perde um 
dente as avos dissem para 
embrolliar, que guarde num 
copo vai-llie dar sorte. 

Quru1d un enfant perd Ulle 
dent, ses grands-parents lui 
conseillent de l'emballer et de 

EN IRAK ••• 

En Irak, il existe des légendes 
que les parents tiennent des 
grands-parents. Ainsi, on dit 
que lorsqu'un enfant perd sa 
première dent, il la jette en 
direction du soleil en disant: 
«Soleil, prends cette dent d'âne 
et donne-moi une dent de cha
meau». Puis il attend que le 
soleil lui offre une jolie dent 
blanche qu'il entretiendra en 
les brossant régulièrement. 

Au SR1 LANKA ••• 

Quand un enfant perd sa pre
mière dent, sa grand-maman 
lui dit de la jeter sur le toit de 
la maison ou de l'enterrer dans 
un trou, en disant: «Je donne 
cette dent pour en recevoir 
une nouvelle». Un petit grillon 
répond alors: «d'accord!». 
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•

êtue d'un survêtement sombre surmonté d'une triste jupe en nylon, Naïme ne 
assait pas inaperçue. Isolée et solitaire, elle faisait le désespoir de son enseignante qui 
e savait plus que tenter pour l'intégrer dans sa classe d'accueil. «Elle refuse tout ce 

qw vient des autres, elle ne s'intéresse qu'à la Turquie, son pays d'origine ... Sous 
prétexte que j'ai des origines maghrébines et donc que je comprendrais sa situation, son 
père a même réussi à obtenir de moi qu'elle ne participe pas aux cours de natation ... Cette 
situation me met mal à l'aise, je ne sais plus que faire.» 

A la rentrée scolaire d'automne, Naïme intègre une classe del' école secondaire. Les pre
miers jours permettent aux élèves de se dévoiler et de s'apprivoiser, chacw1(e) contribue à 
l'aménagement de la salle qui prend rapidement des teintes multiculturelles, reflets des ado
lescents qui l'occupent. L'enseignante diffuse des informations traduites dans les différentes 
langues d'origine: organisation scolaire, coord01mées des enseignants, etc. Le premier jour, 
Naïme demande à emporter chez elle un livre en turc trouvé dans la bibliothèque de la clas
se, ce que l'enseignante accepte bien sûr. 

La semaine suivante, les cours de natation démarrent. L'enseignante s'assure que cha
cun(e) possède un maillot. Les élèves acquièscent, de même que Naïme. «Je vais voir si mon 
père est d'accord», lance-t-elle un peu crispée. 

Le lendemain, en pleine classe, on frappe à la porte. C'est le père de Naïme, qui vient pré
senter à l'enseignante la situation particulière de sa fille: «Je préfèrerais que ma fille n'aille 
pas à la piscine. Elle a peur de l'eau. D'ailleurs, même sous la douche, elle est terrorisée et 
hurle. L'année dernière, nous avons eu de la chance, la maîtresse a bien compris le problè
me. Elle emmenait Naïme boire un thé avec elle pendant que les autres nageaient. J'aimerais 
que cela se passe de la même façon avec vous». 

L'enseignante invite le père à poursuivre l'entretien dans un endroit plus discret. Les an
goisses de la jeune fille sont évoquées. L'enseignante demande ensuite au père de Naïme si 
ses réserves ne sont pas également d'ordre culturel. Celui-ci acquièsce: il est difficile pour 
lui d'imaginer sa fille déambuler en maillot sous des regards masculins. L'enseignante le 
rassure: il ne s'agit pas d'un défilé, mais d'un cours, qui pourrait par ailleurs s'avérer fort 
utile pour aider Naïme à gérer sa peur de l'eau. Elle lui explique également le fonctionne
ment des douches (filles et garçons séparés). «Je sais que tout ceci n'est pas évident pour 
vous. Vous venez de voir notre classe: chacun(e), tout comme Naïme, a pu y apporter un 
élément qui lui tient à cœur. Nous avons aussi appris à dire quelques mots dans les langues 
des élèves, parce que nous trouvons important de leur faire une place. Naïme a emporté à la 
maison un livre que vous avez peut-être vu .... Je cherche à faire quelques pas dans votre di
rection, pour que votre culture trouve une place dans cette école. J'aimerais beaucoup que 
vous fassiez aussi un petit pas dans ma direction». L'enseignante conclut en promettant au 
père d'accompagner Naïme au cours de natation et de la ramener à la maison si elle mani
feste le moindre signe d'angoisse ... 

Après une courte minute de réflexion, le père sourit, lui fait une tape cordiale dans le dos: 
«d'accord, je choisis de te faire confiance. Ma fille pourra aller à la piscine». C'est une jeune 
fille radieuse quel' enseignante observe le lendemain dans le bassin: libérée d'un poids, plus 
proche de ses camarades. 

Quelques mois plus tard, Naüne change d'école. Son enseignante contacte le professeur 
pour lui parler de la situation. «On verra bien, je ne veux pas anticiper ... ». La veille du cours 
de natation, Naïme apporte un message écrit de son père; il soul1aite que sa fille soit dis
pensée des cours. Le professeur transmet la demande à la direction qui ne juge pas utile de 
«perdre du temps avec des problèmes de ce type». Naïme ne participe plus aux cours de na
tation ... Depuis ce jour, elle se rend à l'école couverte d'un foulard ... 

Cette anecdote illustre bien, à mon sens, l'importance des relations à construire entre 
l'école et la famille. Cette question n'est abordée trop souvent que de manière superficielle 
en formation initiale. Et pourtant, il importe que les enseignant(e)s puissent exprimer 
quelque part les craintes, les représentations erronées qu'ils vélùculent à ce sujet et trouver 
des façons nuancées de construire cette relation primordiale. Puisse les contributions de ce 
dossier les aider à s'orienter ... 

MARY-CLAUDE WENKER 
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igrationen und in deren Folge 
as Zusammenl ben von Einhei

mi schen und Zugewanderten 
gehüren zu den wichtigen aktuellen 

und brisanten Themen unserer Gesell-
schaft. Alle sprechen von der Integration 
der Zugewanderten. Zum Beispiel der 
Bundesrat: «ln weit starkerem Masse als 
bisher sind Massnahmen zur Fbrderung 
der Integration zu ergreifen und zwar auf 
allen Stufen unseres Staatswesens». Wenn 

Migration, lntegration, 
Partizipation und Schule 

Mitsprache und Mitverantwortung von Eingewanderten 
[ « Auslander /innen »] in kommunalen Schulbehorden 

es aber um konkrete integrationsfordemde 
Massnahmen geht, reduziert sich die Zahl 
der sich verantwortlich Fühlenden stark. 
Man verweist dann mit Vorliebe auf die 
Schule, priva te Arbeitsgemeinschaften und 
Vereine. Und wo die Integrationsarbeit der 
Schule gemeint ist, wird die Aufgabe vor 
allem den Lehrpersonen zugeschoben. 

Eine einseitige Aufgaben-Oelegation hat 
jedoch kaum Aussicht auf Erfolg. Die gros
se und schwierige Aufgabe der lntegration 
erfordert es, dass sich die verschiedenen 
wichtigen gesellschaftlichen Kriifte daran 
beteiligen. Gefragt sind darum Gesamt
konzepte, Bündel von Massnahmen und 
entsprechendes Handeln des Bundes, der 
Kantone und der Gemeinden. Verschiede-
ne Poltikbereiche sind angesprochen: Woh- ......._ 
nungs- und Arbeitsmarkt, Sozia]- und Ge- 1111""" 

RESUME 
L'intégration des enfants 
passe par l'implication des 
parents, laquelle peut 
être favorisée par la 
participation des migrants 
aux autorités locales. 
Une exérience de plusieurs 
années en Ville de Zürich 
montre que la 
commission consultative 
dans laquelle les migrants 
sont représentés est un 
instrument utile. D'un côté, 
les personnes qui en font 
partie sont en mesure 
d'offrir certains services, 
tels l'information, la 
traduction et la 
médiation. De l'autre, ces 
personnes trouvent un 
interlocuteur et ont 
l'occasion de défendre 
leurs intérêts face à l'école. 
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Die Kommission tagt ein bis zwei Mal 
pro Quartai. Es braucht zunachst Zeit, sich 
kennenzulernen, sich über Sinn und 
Zweck der Kommission zu verstandigen, 
ein gemeinsame Basis grundlegender In
formationen zu legen, Vertrauen zu finden, 
die Arbeit zu organisieren, bis dann kon
krete Aufgaben angepackt werden. 

Die Hauptsache sind die eigenen Akti
vitaten, die die Kommission entfaltet. Dazu 
gehoren Information und Übersetzung ge
genüber den anderssprachigen Eltem. In
formationsabende werden unterdessen mit 
einiger Übung so gestaltet, dass bis zehn ( !) 
verschiedene Sprachen zum Einsatz kom
men. Erprobt sind verschiedene Modelle 
solcher mehrsprachiger Elternabende: bei
spielsweise gemeinsame Informationsteile 
auf Deutsch und anschliessend für Fragen 
und Diskussion Aufteilung in Sprachgrup
pen oder Aufteilung in Sprachgruppen mit 
rotierenden Informationspersonen. Die 
Kommissionsmitglieder leisten bei Bedarf 
auch in Einzelgesprachen zwischen Lehr
kraften, Schulprasident w1d Eltem Über
setzungs- und Vermittlungsdienste. 

BERATUNG UND EINFLUSSNAHME 

Ein zweiter Tatigkeitsbereich umfasst die 
Beratung und die Einflussnahrne in Fragen 
der Organisation und Durchführung der 
Schule. So hat sich die Kommission zum 
Beispiel gegen Sparmassnahmen der Stadt 
im Schulbereich, unter anderem eine Re
duktion des Deutschunterrichts fur Fremd
sprachige, gewehrt und wichtige Politi
ker /innen zum Gesprach eingeladen. Dies 
hat dazu beigetragen, dass diese Sparmass
nahmen wieder rückgangig gemacht wur
den. Ein anderes prioritares Thema der an
derssprachigen Eltern ist der mutter
sprachliche Zusatzunterricht fur ilire Kin
der, die «Kurse in heimatlicher Sprache 
und Kultur » der Konsulate oder Botschaf
ten. Hartnackig - einige werden sagen mit 
Penetranz - wurden Verbesserungen ver
langt und mindestens teilweise erreicht. 
Auf Antrag der Kommission wurde - erst
malig in der Schweiz - dieses Jahr ein Pilot
projekt bewilligt, in dem die Stadt Zürich 
Fachlehrkraft:e verschiedener Sprache zur 
zusatzlichen Forderung der ander sprachi
gen Kinder einsetzt. 
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Grenzen, Schwierigkeiten und Auf
wand sind ebenfalls zu bedenken. Beteili
gung in (Schul)behorden ist nicht als Wun
derrnittel der Integration verstehen, son
dern als ein Beitrag unter andern. Mitwir
kungsformen sind mit Aufwand und Kon
flikten verbunden. Es braucht Zeit, sich zu 
verstandigen, unterschiedliche Vorstellun
gen sich nur schon klar zu machen und 
erst recht diese sich gegenseitig an
zunahern. Nicht ZU unterschatzen ist 
schliesslich auch der organisatorische Auf
wand, mit rnehreren verschiedenen 
Sprachgruppen zusammenzuarbeiten. 

Ein oft vorgebrachter Einwand ist, dass 
die aktiven Personen unter den Eingewan
derten sich doch einbürgem lassen sollen. 
So konnten sie ihre Rechte besser wahrneh
rnen und wirklich mitbestirnrnen. Einvcr
standen. Es scheint mir allerdings falsch, 
die auch Auslandem rnoglichen Formen 
der Beteiligung und die Einbürgerung ge
geneinander auszuspielen. Diese zwei Stra
tegien konnen durchaus ais sich erganzend 
und sich gegenseitig positiv beeinflussend 
verstanden werden. Wer schon beratend an 
offentlichen Angelegenheiten rnitwirkt, ist 
wohl motivierter, sich einbürgern zu Jassen, 
als jemand, der sich ganz ausserhalb des 
gemeindepolitischen Geschehens bewegt. 
Das Beipiel Zürich-Limmatttal untermauert 
diese These, haben sich doch unterdessen 
rnehrere der anderssprachigen Komrnis
sionsmitglieder der letzten Jahre einbür
gem lassen. 

Die Gründe, die für eine Mitwirkung 
der Eingewanderten sprechen, scheinen 
mir die Bedenken deutlich zu überwiegen. 
Mein Fazit aufgrund der angeführten 
Überlegungen und Erfahrungen ist ein
deutig: Mitsprache und Mitverantwortung 
von Eingewanderten in den kommunalen 
(Schul)behorden sind in allen Gemeinden 
mit hoheren Auslanderanteilen zu emp
fehlen. Die Art und die Formen einer Betei
ligung und Mitwirkung konnen dabei 
durchaus vielfaltig sein und je nach lokaler 
Situation unterschiedlich aussehen (siehe 
Kasten). 

MARKUS ÎRUNIGER 
Mitarbeiter der Bi ldungsd1rektion des Kantons 
Zünch. zustand1g für lnterkulturelle Padagog1k 

(Der Artikel wurde erstmals 1m Traktandum Magaz1n 
4/95 verëffentl icht.) 

VERSCHIEDENE fORMEN DER 
MllWIRKUNG VON IMMIGRANTEN IM 
BtLDUNGSWESEN 

• Regelmassige Informations- und 
Aussprachabende für aile Eltern auf Klassen-, 
Schulhaus- oder Gemeindeebene, wobei für 
die Verstandigung und Übersetzung für 
anderssprachige Eltern zu sorgen ist 

• Elternrate von Schulen, mit Quoten für eine 
angemessene Vertretung der 
Eingewanderten (zum Beispiel an der neuen 
Orientierungsstufe Basel-Stadt) 

• Regelmassige und verbindlich abgemachte 
Zusammenarbeit zwischen Schulbehôrden 
und Elternvereinen oder andern 
Organisationen der Eingewanderten (in 
vielen Gemeinden gibt es ein reges 
Vereinsleben verschiedener 
lmmigrantengruppen) 

• Beratende Kommission der Schulbehôrde mit 
Beteiligung von Eingewanderten
Vertreter/innen (siehe das beschriebene 
Beispiel Zürich-Limmattal) 

• Einbezug von lmmigranten-Vertreter/innen 
mit beratender Stimme in verschiedene 
Kommissionen der Schulbehôrden (z.B. 
Kindergarten-Kommission, Kommissionen für 
Elternkontakte oder Sonderschulung.) 

• Beteiligung von Vertreter/innen der 
Eingewanderten, die in Schulfragen 
bewandert sind, ais Gaste mit beratender 
Stimme in der Schulpflege zu ausgewahlten 
Traktanden 

• Gewahrung des kommunalen Stimm- und 
Wahlrechts für Auslander/innen und damit 
gleichberechtigte Mitbestimmung in den 
kommunalen Schulbehôrden (z.B. in den 
Kantonen Jura und Neuenburg; in einigen 
Kantonen wurden entsprechende Vorschlage 
in Volksabstimmungen bisher mit grossem 
Mehr abgelehnt, in andern Kantonen stehen 
Abstimmungen noch bevor). 





Parents et enseignants : 
se reconnaUre comme partenaires d ~ une action 
comme préalable et enjeu de leurs relations 

-

instauration d'une bonne colla
boration entre l'école et les fa

milles apparaît de plus en plus 
mme gage d'une école de qualité et 

comme facteur-clé de la réussite scolaire 
des élèves. Cette collaboration est présen
tée comme d'autant plus nécessaire que 
l'on relève l'existence d'un écart croissant 
entre le monde de l'école et celui d'une 
partie de familles. Des tensions s' obser
vent cependant entre ces deux partenaires 
de la formation des jeunes ce qui rend cette 
collaboration d'autant plus hasardeuse et 
problématique. C'est ainsi que les ensei
gnants ont parfois le sentiment que les pa
rents n'assument plus, ou plus assez, leurs 
respon abilités en matière d'éducation ce 
qui contraindrait l'institution scolaire à da
vantage s'engager dans des domaines tra
ditionnellement réservés à la famille. Les 
parents, ou certaines catégories d'entre 
eux, pour leur part, rencontreraient de la 
difficulté à se situer face à une école dont 
certains repères seraient, à leurs yeux, 
brouillés. Dans le cas particulier des fa
milles migrantes, ces difficultés seraient en
core exacerbées, les parents migrants ayant 
davantage de peine à comprendre les at
tentes et le fonctionnement de l'institution 
scolaire du pays d'accueil alors que les en
seignants sont confronté à des obstacles 
linguistiques doublant ou se substituant à 
des obstacles culturels. 

Dans le cadre de cet article, nous tente
rons d'analyser certaines des dimensions 
qui contribuent à rendre cette collaboration 
plus difficile qu'il n'y paraît à prime abord 
et qui conduisent à faire des relations 
entre parents et enseignants un défi per
manent. ous mettrons l'accent sur la né
cessité, pour ces deux partenaires, de jeter 
les bases d'un nouveau contrat se basant 
sur une reconnaissance réciproque de leur 
fonction éducative. 

Comment rendre possible le dialogue 
entre parents et enseignants sachant que la 
mise à l'écart des familles est un principe 
somme toute fortement ancré dans la tradi
tion de l'institution scolaire (il suffit pour 
s'en rendre compte de se référer aux pan
neaux qui ornent encore certaines entrées 
de bâtiments scolaires et qui en interdisent 
l'accès aux parents)? Comment créer les 
conditions pour que ces relations devien
nent des occasions de dialogue et non pas 
des prétextes à l'expression, parfois avec 
violence, de rapports de force inégaux, de 
craintes et de méfiances réciproques (com
ment ne pas penser à ce propos à ce direc
teur d'école qui, en introduction à une séan
ce consacrée aux relations parents-ensei
gnants s'est écrié : «les mamans dehors! »)? 
Comment éviter que ces relations ne soient 
que l'expression d'un pouvoir de l'in titu
tion scolaire ou des enseignants sur le pa
rents ou ne soit qu'w1 moyen de contrôle 
ou d'embrigadement des familles? 

Signalons, en préambule, que la préoc
cupa tian pour la question des relations 
entre familles et école est relativement ré
cente dans nos pays; on peut estimer son 
apparition au début des années 60 en ré
ponse à un contexte marqué par d'impor
tants changements tant sur le plan social et 
économique que sur celui des mentalités, 
transformations qui ont conduit notam
ment à une modification profonde de 
l'image de l'enfance et de la place de l'en
fant dans la vie des familles et dans la so
ciété en général (Montandon, 1987). Sur le 
plan de l'institution scolaire, le phénomène 
de «massification » qui a marqué cette pé
riode, principalement au niveau de l'ensei
gnement secondaire inférieur, a eu pour 
effet que l'école est devenue un instrument 
de promotion sociale pour des groupes de 
plus en plus nombreux ce qui a conduit à 
un accrois ement de l'importance des en
jeux entourant la réussite scolaire et l'arien-
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vue comme un instrument de la réussite 
personnelle et sociale des individus et 
comme passage obligé sur le chemin d'une 
intégration sociale et professionnelle réus
sie dans le pays d'accueil. 

Une étude (Nicolet & Kuscic, 1997) réa
lisée il y a quelques années dans le canton 
de Vaud auprès de parents d'enfants fré
quentant les deux années de l'école enfan
tine et les 4 années de !'école primaire ap
porte certains éclairages intéressants sur la 
manière dont ces relations sont pratiquées 
et ressenties par les parents en général et 
ceux d'origine étrangère en particulier. 
Cette enquête met en évidence un fort sen
timent de satisfaction à l'égard des contacts 
avec les enseignants et de confiance vis-à
vis de l'école et ceci quelle que soit l'origine 
ou le niveau social des parents. Mais au
delà, on note une préoccupation de la part 
de nombreux parents d'être mieux «ou
tillés» pour suivre et soutenir leur enfant 
au cours de leur parcours scolaire; c'est 
ainsi que les deux tiers des répondants ex
priment le souhait d'être conseillés sur la 
manière d'encadrer les devoirs à domicile. 
Soulignons que cette demande est plus for
tement exprimée par les parents d'origine 
étrangère et, sur le plan du niveau de for
mation des parents, par ceux de formation 
élémentaire. Mais ce souhait d'être mieux 
préparés à assumer leur tâche d' encadre
ment du travail scolaire de leur enfant se 
heurte à la charge et aux tensions ressenties 
par un nombre croissant de parents au fur 
et à mesure que les exigences scolaires aug
mentent (de la 2ème année à la 4ème année 
primaire). Cette étude met aussi en éviden
ce un décalage entre la manière dont pa
rents et enseignants abordent leurs rela
tions et définissent leurs besoins. Si les en
seignants semblent accorder davantage 
d'importance aux dimensions relation
nelles manifestant le souci d'être mieux « 
armés» pour améliorer le climat d'échange 
avec les parents, les parents sont plus pré
occupés par la manière dont ils peuvent fa
ciliter la réussite scolaire de leur enfant. 

Loin de traduire un désinvestissement 
des parents migrants face à l'école, ces ré
sultats témoignent au contraire des diffi
cultés ressenties par certains parents à re
pérer quels sont les comportements appro
priés à mettre en œuvre. Ils suffisent à 

mettre le doigt sur le décalage pouvant 
exister entre les attentes des parents de 

migrants qui sont principalement de 

li 

l'ordre de la recherche de sens et de la ca
pacité de maîtrise, et certains discours sur 
la participation des parents qui envisagent 
les besoins des parents essentiellement 
sous l'angle relationnel. 

QUELLES PERSPECTIVES ? 
Se donner comme objectif d'améliorer les 
relations entre familles et école devrait pas
ser, à notre avis, par la constitution d'un « 
nouveau contrat» entre parents et ensei
gnants, contrat qui soit en mesure de défi
nir les rôles et les prérogatives de chacun. 
Mais le préalable est la reconnaissance réci
proque de la légitimité des deux interlocu
teurs, non seulement sur le plan des va
leurs transmises mais également sous 
l'angle des pratiques et des modalités de 
transmission et d'éducation. Pour les pa
rents, et notamment ceux d'origine mi
grante, cela passe par la reconnaissance de 
la légitinùté de l'école et de son projet pour 
son enfant en particulier, ainsi que de celle 
des moyens mis en œuvre; ceci implique 
que parents et enseignants puis ent échan
ger sur le sens de l'école, sur les images et 
les attentes qu'aussi bien parents et ensei
gnants projettent sur l'institution scolaire. 
Mais cette démarche ne sera po sible que 
si, en corrolaire, les parents eux aussi se 
sentent reconnus et valorisés dans leur rôle 
éducatif. C'est une idée proche qui est ex
primée par J.-P. Liégeois (cité par Gomes, 
1999) à propos des relations entre parents 
tsiganes et école quand il plaide pour un 
processus visant à «Co-construire une cul
ture partagée de l'école » entre parents et 
enseignants. F. de Singly (1997) propose de 
mettre au centre de cette co-construction la 
question des formes d'acquisition du sa
voir de façon à bien montrer que ce qui 
prime dans l'élaboration de ce contrat n'est 
pas l'instauration d'une bonne relation 
entre parents et enseignants mais bien 
plutôt la recherche de légitimité des deux 
partenaires face à leur mission d'éducation 
prise au sens large. Cette démarche devrait 
conduire à ce que les parents, et parmi eux 
les parents migrants en premier chef, re
trouvent en quelque sorte leur autorité 
symbolique et leur prestige au travers de la 
prise en compte et de la valorisation des sa
voirs, non nécessairement scolaires, des 
pratiques, des savoir-faire et des savoir-être 
transmis dans le cadre familial. 
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« Chez nous. les parents sont in ites à se rendre 
à recole uniquement orsque quelque chose de gra e 
s·est passé. ous n·a ons pas l'habitude d'aller oir 
les professeurs. Ici. nous sommes con oqués par les 
enseignants. nous ne sommes pas très à l'aise ... 

C'est aussi difficile d' expliQuer notre 
situation au enseignants ... » 

U PERE KURD 



Du COTÉ DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLEVES: 
UNE EXPÉRIENCE ORIGINALE DANS LA RÉGION NYONNAISE 

En septembre 96, l'association des parents d'élèves de Nyon a organisé 
dans la cour de l'école primaire de Marens, une fête sur le thème 
«Familles d'ici, familles d'ailleurs», dans le but de promouvoir la 
rencontre entre différentes communautés qui font partie de la vie 
nyonnaise. Cette fête devait être le point de départ d'une réflexion et 
d'une démarche visant à connaître la réalité des uns et des autres et à 
contribuer ainsi à mieux vivre cette réalité multiculturelle autant présente 
dans la vie de tous les jours qu'à l'école. 

Un groupe, composé de professionnels de l'éducation, d'enseignants, de 
parents d'élèves et de membres des différentes communautés de 
migrants, a été mis sur pied et a donné naissance à l'aFia («association 
Familles d'ici et d'ailleurs»). Cette association s'est penchée plus 
particulièrement sur les besoins de la communauté kosovare de Nyon et 
environs, en organisant plusieurs rencontres avec ses ressortissants, ou en 
participant à quelques moments de leur vie communautaire. Il a été 
décidé, dans un premier temps, d'apporter son appui à l'école de langue 
et culture albanaise de Nyon mise sur pied il y a quelques années par une 
association de parents et d'enseignants albanais. 

Une action de parrainage a été lancée en 1998 qui a permis à cette école 
de vivre« convenablement» l'année scolaire 1998-1999. Elle a été 
soutenue par une cinquantaine de familles. Elle se poursuit de façon à 
permettre la survie de cette école, au moins jusqu'à la fin de 1999. 

L'association de parents d'élèves de Nyon considère que l'appui à cette 
école est d'autant plus important que cette communauté déjà très 
fragilisée par la situation de son pays, ne pouvait et ne peut pas encore 
s'appuyer sur des structures consulaires, administratives, voire 
associatives. L'association des parents et des enseignants ne peut compter 
que sur ses propres membres pour organiser, financer, animer et gérer 
cette école. 

Les autorités scolaires nyonnaises soutiennent cette école en encourageant 
les parents à y inscrire leurs enfants et en y accordant une aide financière. 

Si cette démarche s'est focalisée dans un premier temps sur les enfants 
kosovars (et leurs familles), en leur permettant de bien apprendre leur 
langue, de bien se développer et se sentir une identité reconnue, elle 
constitue à moyen terme une aide importante à tous les élèves de l'école 
et à toute la communauté nyonnaise parce qu'elle aura permis à des 
enfants de bien vivre ensemble et de devenir ainsi des citoyennes et des 
citoyens responsables, tolérants et solidaires. 

Pour contact : 
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AflA 
do Françoise BURGI 

Ch. de Bonmont 138 
1260 Nyon 
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enarbeit mit den Eltern: 
·· r den Schulerfolg von Migrnntenkindern 

ZuR W1CHT1GKEIT vo 
SYSTEMKOPPELU GEN 



Für die Wichtigkeit solcher System.kop
pelungen sprachen bisher theoretische und 
praktische Plausibilitatsgründe. Jetzt kann 
dies auch mit empirischer Evidenz belegt 
werden (vgl. die sich in der Abschlussphase 
befindenden Nationalfonds-Studie «Schu
lerfolg von Immigrantenkindem: Effekte 
transitorischer Raume » von Lanfranchi, 
Gruber & Gay, die unten besprochen wird). 

lm Folgenden gehe ich zunachst einmal 
auf drei Lizentiatsarbeiten des Psychologi
schen sowie des Ethnologischen Instituts 
der Universitat Zürich ein. Dann prasentie
re ich unter dem Begriff der developmental 
niche von Super & Harkness (1986) eine 
okosystemische Theorie der Verbindw1g 
von elterlichen Denkrnustem und schul
padagogischen Anforderungen. Schliess
lich skizziere ich einige ausgewahlte Resul
tate der erwahnten ationalfonds-Studie. 

« DIEJENIGE ELTERN, DIE KONTAKTE 
MIT DER LEHRPERSON AM MEISTEN 
BRÂUCHTEN, KOMMEN NICHT » 
Luykx & WemJe-Rodriguez (1995) haben 
in einer Fallstudie mit zehn 
Realschüler / innen und zehn Gymna
siast/ innen italienischer Abstammung unter 
anderem untersucht, wie sich im Laufe 
ihrer Schullaufbalm die Kontakte zwischen 
Schule und Eltemhaus gestalteten. Dabei 
zeigte es sich, dass die Eltem der Real
schüler / innen nur selten oder nie von sich 
aus das Gesprach mit den Lehrpersonen 
ihrer Kinder suchten und an Eltemveran
staltungen nur selten oder nie teilnahmen, 
wahrend die Eltem von Gynmasiast/innen 
oft bis sehr oft Kontakt mit den Lehrperso
nen hatten und irnrner Elternabende und 
ahnliche Anlasse besuchten. War dies die 
Ursache oder eine der Ursachen für den 
Schulerfolg respektive -misserfolg der Kin
der oder eine Wirkung da von? Setzten sich 
die Eltern der Gynmasiast/innen für die 
Belange ihrer Kinder ein und gewiihrleiste
ten sie mehr direkte Hilfe bei den Hausauf
gaben als die Eltern von Realschüler 
/ innen, weil die Kinder wahrend il1rer 
Schullaufbahn gute Resultate aufwiesen, 
oder wiesen sie gute Resultate auf, weil 
ilire Eltern in schulischen Belangen ein 
hohes Engagement zeigten? Statt von Ur
sache und Wirkungsmechanismen muss 
man im systemischen Sinne wohl von 
Wechselwirkungen ausgehen. Als nahelie
gende, lineare Erkliirungen gelten sicher 
die « Bildungsnahe» respektive die « Bil-
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dungsferne » von Eltern mit mehr oder we
niger (positiven oder negativen) eigenen 
Schulerfahrungen. Auch die Mittel- oder 
Oberschichtszugehürigkeit der Mehrheit 
der Lehrpersonen, die eher den Zugang zu 
Eltern suchen und finden, welche aus der 
gleichen Sozialschicht stammen, spielt si
cherlich einer wichtige Rolle. Die entschei
dende Frage ist jedoch: Wie kéinnen (mit
telschichtssozialisierte) Lehrpersonen für
derliche Kontakte auch zu denjenigen El
tern aufnehmen, die sich aus eigener Initia
tive nie oder nur zogerlich für ein Ge
sprach in der Schule melden würden? Wie 
konnen solche Eltem ohne übermassigen 
Aktionismus oder padagogische Koloniali
sierung angeleitet werden, ihren Kindem 
grundlegende Formen von Unterstützung 
zu geben (etwa dadurch, dass sie sich für 
die schulischen Leistungen ilirer Kinder in
teressieren, dass sie wissen, was die Kinder 
in der Schule gerade tun, dass sie zu 
Hause eine ruhige Ecke für die Hausaufga
ben zur Verfügung haben, etc.)? 

In Fallstudien dokumentierte Erfahrun
gen (siehe Lanfranclù, Gruber, & Gay, in 
Vorbereitung; Saad & Leumer, 1997) zei
gen: Macl1t die Lel1rperson den ersten 
Schritt der Kontaktaufnahme und gelingt 
es ihr, die faktische Kooperation der Eltern 
zu gewinnen, sind auch «widerspenstige» 
Eltem in der Lage, ihre Denkmodelle so zu 
veriindern, dass eine Auseinandersetzung 
mit den Anforderungen der Schule und 
der Aufnahmegesellschaft moglich und 
für das Kind direkt hilfreich ist. 

Vor allem im Ral1men von teilautono
men Schulen sind heute einige vielverspre
chende lokale Versuchsmodelle irn Sinne 
der Ôffnung der Schule für die Eltem und 
die Koopera tion mit ilmen bis hin zur Ge
wahrleistung von Mitbestimmungsmog
lichkeiten vorhanden1

• Die Schule ist jedoch 
weit davon entfemt, erreicht zu haben, was 
ich für eine zentrale Forderung an das heu
tige Bildungssystem in einer pluralen Ge
sellschaft halte: Namlich die Notwendig
keit, dass die Zusammenarbeit mit allen El
tem (auch den eingewanderten) integraler 
Bestandteil des Schulalltags wird. 

1 S1ehe die versch1edenen Prax1sberichte in d1esem Heft. 
E1n erfolgsverprechender Ansatz 1st das in mehreren 
Reg1onen der deutschen Schwe1z angelaufene Proiekt 
«Mein Kind lernt Deutsch - ich auch ! » (Strauli Arslan, 
1997) Zur Konzeptual1s1erung und Begründung der 
Mütterbeteil1gung am Schul leben 1hrer Kinder s1ehe 
auch den Erfahrungsbericht der Schulischen 
Hei lpadagogin Jung-Fehlmann (1998) .... 
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Hagmann (1995) hat in einer Untersu
chung zur Zusammenarbeit von Lehrper
sonen mit einer soziokulturell heterogenen 
Elternschaft einige paradoxe Ergebnisse 
vorgelegt. 

Gerade in den .Klassen der Stadt Zürich 
mit den hèichsten Auslanderanteilen: 
l. ist die Besuchsrate von Elternveranstal

tungen am niedrigsten; 
2. werden am wenigsten lnformationen 

über die Schule vermittelt; 
3. wird in Elterngesprachen am wenigsten 

Zeit fur Informationen über Leistungen 
und Verhalten der Kinder und Diskus
sion um ihre Forderung eU:gesetzt; 

4. wird nur selten fur eine Ubersetzung 
gesorgt. 

Wie die Autorin weiter ausführt, finden 
Gesprache und Veranstaltungen oft 
wahrend der Arbeitszeit der Eltern statt. 
Hausbesuche sind rar. Mit den Lehrperso
nen der Kurse in heimatlicher Sprache und 
Kultur wird kaum kooperiert. Die vorhan
denen Informationsvideos in verschiede
nen Sprachen über das Schulsystem wer
den kaum benutzt. Schliesslich mèichten 
Lehrpersonen nidü mehr als rund einein
halb Stunden pro Unterrichtswoche fur die 
Zusammenarbeit mit Eltern einsetzen2

. 

ln einer weiteren Studie zum Thema 
,Migrantenkinder irn Diskurs von Lehrper
sonen' (Hug, 1998) zeigt sich unter ande
rem, dass bei Gruppengesprachen mit Leh
rerinnen in mehreren Schulhausem mit 
hohen Migrantenanteilen die Zusammen
arbeit mit Migranteneltern in keiner der 
dutzenden, anhand der Codiermethode 
von Strauss (1991) erarbeiteten Kategorien 
als relevanter padagogi cher Handlungs
bereich vorkommt. 

Es stimmt zwar, dass heute Lehrerinnen 
und Lehrern irnmer mehr Aufgaben aufge
bürdet werden, die nicht zu den «Kemauf
gaben » der Schule gehèiren. Es stimmt, 
dass der Bildungsauftrag irnmer mehr 
durch Erziehungs~ und sogar Betreuungs

. aufgaben überlagert wird, die eindeutig in 
der Verantwortung der Eltern liegen. Ab-

2 Die neuste LCH-Erhebung über die Arbe1tsze1t der 
Lehrpersonen stimmt mit d1esen Aussagen übere1n . 
Nur 2.8% der gesamten Arbe1tsze1t wird für Beratung 
und Betreuung von Eltern, Schüler/innen und 
Prakt1kant/innen sowie für die Zusammenarbeit mit 
schulischen Speziald1ensten bere1tgestellt Für 
Elterngesprache dürften Lehrpersonen also einen 
Bruchteil d1eser Ze1t reservieren · Gehen w1r davon aus, 
dass es e1n Dnttel 1st, dann entspricht das led1glich 
0 .9% der Tat1gkeiten. Der Autor der LCH-Erhebung 
kommentiert d1eses Resultat mit den Worten « Eine 
1ns Auge springende Ungere1mthe1t .. » (Landert, 
1998, 5.4). 
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grenzungsstrategien und eine einschran
kende Definition der eigenen Rolle sind bei 
Lehrpersonen in diesem Kontext verstand
lich und sogar notwendig. Trotzdem: 
Obige Umfrageresultate zeigen unmissver
sti:indlich, dass auch unter Berücksichti
gung der Grenzen der eigcnen Hand
lungsspielraume gerade im Bereich der 
Zusarnmenarbeit mit Eltern mehr mèiglich 
ist. Dass dieses «Mehr» sinnvoll ist, eine 
gute Investition darstellt und sogar not
wendig ist, basiert auf folgenden theoreti
schen Uberlegungen. 

ENTWICKLUNGSNISCHEN VON KINDERN 
IM KULTURELL-ÔKOLOGISCHEN 

RAHMEN 
Ge tützt auf den bekannten èikosystemi
schen Ansatz Bronfenbrenner's (1981; 
1988) haben Super & Harkness (1986; iehe 
auch Harkness & Super, 1993) die Bedin
gungen beschrieben, in denen Kinder im 
Spannungsfeld ver chiedener Konstrukte 
von Wirklichkeit aufwachsen. 

Die drei Komponenten der Enwick
lungsnische sind: 

1. Die physischen w1d sozialen Gegeben
heiten, in denen ein Kind lebt (Grosse 
und Zusammensetzung des Haushal
tes, Aktivitaten von Kindern und Er
wachsenen und sonstige ausserliche 
A pekte von Haus und Umwelt). 

2. Kulturell bedingte Muster der Kinder
erziehung (Sitten und Gebrauche der 
Gesellschaft, die nicht mehr individuell 
hinterfragt werden, zum Beispiel die 
Kinder in die Sdmle schicken). 

3. Die Denkmodelle der Eltem (,parentale 
Ethnotheorien'). 

* Kulturell bedingte 
Muster der Kinder
erziehung 

Parentale 
Ethnotheorien 
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rs dann, wenn ie erkennen 
d Besuch d Kmdergar

tzung für eine erfolgrei
h h r' \'orteile bringt aL 

rteile der ,G ellschaftslei
utter. 

DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DEN 
E LTERN ALS HILFE ZUR GESTALTUNG 
VON ÜBERGÂNGEN 



EFFEKTE TRANSITORISCHER RÂUME 

lm Rahmen des ationalen Forschungs
programms 39 «Migration und interkultu
relle Beziehungen » (Lan.franchi, Gruber, & 
Gay, in Vorbereitung) wird die Wirkung 
familienerganzender Betreuungsformen 
im Vorschulalter (Krippen, Spielgruppen, 

Zentral in dieser Untersuchung ist der 
Begriff des transitorischen Raums zwi
schen Famille und Schule als Môglichkeit 
zur guten Bewfiltigung von Übergangen 
mit dem Ziel, Schulmisserfolg vorzubeu
gen. Entscheidend ist dabei die Qualitiit in 
folgenden drei Bereiche: 

Bewal tigung des übergangs 

t 
F • T E 

Farnilien

struktur und 

-kultur 

Partizipation an 

transitorischen 

Raumen 

Ernpfang 

in der 
Regelschule 

Tagesmütter, Kindergarten ab dem 3. Le
bensjahr, etc.) bezüglich Schulerfolg unter
sucht. In Anlehnung an das oben skizzierte 
ôkosystemische Modell wird erwartet, 
dass familienerganzende Massnahrnen 
Schulmisserfolg vorbeugen, weil sie zu 
einer Systemkoppelung zwischen Famille 
und Gesellschaft beitragen und die spiite
ren Beziehungen zwischen Famille und 
Schule erleichtem. Unsere Haupthypothe
se lautet schlicht: Kinder aus Immigran
tenfamillen, die im Vorschulalter familien
~.rgiinzend betreut werden, bewiiltigen den 
Ubergang zur Schule besser als Kinder, die 
sich ohne diesen vermittelnden Bezug in 
einer fur sie fremden Lebenswelt behaup
ten müssen. 

3 Dazu noch ein Blick auf bestehende Konzepte und 
Modelle aus der Praxis : Spezifische F6rderprogramme für 
leistungsschwache Schulkinder haben Slavin, Madden, 
Dolan, Wasik, Ross, Smith, et al. (1996) im Rahmen des 
amerikanischen Programms « Success for Ali » e1ngesetzt 
und beschrieben. lm praventiven Sinne hat Scherer
Korkut (1998) den 1sraelischen Frühforderungsansatz 
HIPPY mit türkischen Müttern 1n der Schwe1z erprobt 
und evaluiert. Probleme, Grenzen und M6glichkeiten der 
Erh6hung der ,Passung' zw1schen Famille und Schule 
inklusive Definition des neuen Rollenfeldes für Lehr
personen 1n multikulturellen Schulverhaltnisse werden 1n 
Lanfranchi (1997) beschrieben. Für e1ne systematische 
und systemische Betrachtung von Umsetzungsmas
snahmen im Bereich des Einbezugs von Eltern 1n den 
Dimensionen Schulumfeld, Schulhaus und Schulklasse 
se1 schllessl1ch auf den Übers1chtsart1kel von Lanfranch1 
(1999a) verwiesen. 
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Es gibt also drei Felder der potentiellen 
Anniiherung unterschiedlich strukturierter 
Lebenswelten: 
1. Die Familie elber, die durch Ôffnung 

und Vorwartsgewandtheit Wandel 
zulasst oder aber durch Abkapselung 
und Rückwartsgewandtheit Wandel 
einschrankt. 

2. Das Vorhandensein und die Benützung 
familienergiinzender Betreuungsein
richtungen im Vorschulalter, die je nach 
Beschaffenheit und Konzepbon inte
grationsfordemd oder segregationsori
entiert sein kônnen. 

3. Die Sensitivitiit und Handlungsfühi.gkeit 
der Lehrpersonen bei der Aufnahme (im 
Sinne des franzôsischen ,accueil') des 
Schulkindes in der Einschulungsphase. 

Was uns hier besonders interessiert, ist 
beim Punkt 3) die interkulturelle Kompe
tenz der Lehrperson in der Gestaltung der 
Kontakte zu den Eltern. Nach den Ergeb
nissen unserer Studie hat sich gezeigt, 
dass Lehrerinnen und Lehrer im Falle von 
Schweizer Familien gewôhnlich mit den 
Müttem, bei albanischen und türkischen 
Einwandererfamilien vorwiegend mit den 
Vatern ins Gesprach kommen. Bei traditio
nalen Famillen ist es bekanntlich die Mut
ter, die wahrend der Vor- und Grund-
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schulperiode für die Erziehung pnmar zu
standig ist und somit auch uber die we
sentlichen Informationen über di Kinder 
verfügt. Die Vater tauchen in d r Regel erst 
auf, wenn es um « Wichtiges » geht, nam
lich um weiterführende hulen, Berufs
wahl, Partnerwahl für die Ehe. icht so bei 
der Mehrheit der albani hen und turki
schen Viitem unserer lJnte~uchung..,po
pulation: Weil ie eher di LokaJ..,prach 
sprechen und - aus Ang..,t vor Einwirkun
gen von Aussen - die Famili « hutzen > 

wollen, sind ie die pnmiiPn An..,pr ~
und Auskunftsperson bei huli h n 
gelegenheiten. un mu n ..,j 

einer Autorifatsperson auseinander-.el/ n, 
die oft weiblich ist. Alsu zeigen i i h 
nicht selten ein gew1 ses Autonta •eha 
Bei Lehrerinnen ist da oft mit gr n lrri
tationen gekoppelt. In einzdnen fol! •n 
sagen sie, da die Vat r arr •ant • l •no
ranten seien - was zu Kommunikation -
torungen und nicht selten zu Bezi hun -

abbrüchen führt . 

per-011 n im Bereiche der Austauschbezie
hungcn zu d n Eltem nicht genug betont 
' erdcn. 

\\'a:; Lehrpe~1nen im inne von inter
kulturellen Komp t nzen im zentralen 
Lember •i h de Einbezug der Eltern heute 
k6nn n mu..,..,cn, wurde neuerdings im 
n u n "'~ tandardcurriculum für die Inter
kulturelle Padagl !i.k in der Lehrerbildung 
d ' mton-. Züri h " folgendermassen defi
ru rt ( i h L-mfran hi, 1999b) : 

m Au or bezog ri werd n 



~a relazione scuola e f ami·1 
• 

a questione della relazione tra la 
scuola e la famiglia acquista tanta 

più spessore quanta più ci allanta
ruamo da una visione della scuola corne 

luogo <love i ruoli sono ben definiti e le no-
ziani si travasano nella testa dei ragazzi. 

Non so bene quanta sia scontato oggi 
parlare di scuola corne di palestra relazio
nale e parlare di apprendimento corne di 
un momento interattivo di scambio, che 
non puo prescindere dal contesta che ne fa 
da comice e dalle relazioni che si instaura
no con le figure significative. La questione 
della relazione tra la scuola e la famiglia ac
quista inoltre di complessità tanto più ci 
veniama a travare in una società multi-cul
turale e multi-linguistica, con diversi livelli 
di integrazione e di accesso aile strutture 
sociali da parte delle minoranze straniere. 

Il Centra Scuala e Farniglia di Zurigo da 
27 anni ormai si occupa delle relazioni tra 
scuola e farniglia emigrata. Nel sua ruola 
di consultorio familiare con funzioni psico
logico-scolastiche, cerca di mediare una mi
gliore comunicazione e comprensione 
ail' interna e al di fuori dell'edificio scolasti
co, tra il corpo insegnante, la farniglia erni
grata (prevalentemente di lingua italiana) e 
i ragazzi e cerca di mettere in atto misure 
di sostegno psicologico-scolastiche per le 
famiglie ed i ragazzi. 

Come Ente abilitato dal Cantone di Zu
rigo a svolgere prevenzione aile dipenden
ze per farniglie emigrate e grazie ad w1 

contratto di 8 anni (che si estinguerà alla 
fine dell'a1ma 2000) con l'Ufficio Federale 
perla Sanità invece cerchiamo di interveru
re dall'intemo, agenda sulle strutture delle 
scuole italiane in Svizzere e dei corsi di Lin
gua e Cultura Italiana. 

In questo senso abbiamo lavorata alla 
stesura di diversi progetti che intraducono 
la promozione della salute nella scuola, for
nendo agli insegnanti degli strurnenti per 
migliarare la qualità delle relazioni inter
personali e la ricerca di uno stile di inse
gnamento maggiormente vicino alle situa
zioni e alle diverse personalità degli alW1ni. 
Attraverso l'attenzione ad un clima in clas
se piacevole e stimalante, al rispetto reci
proco, all'accrescimento di competenze so-
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ciali ed individuali, al coinvalgimento delle 
famiglie si favorisce il processo di matura
zione e crescita personale dei ragazzi e con
temporaneamente si pongono le premesse 
per un ottimale apprendimento. 

Noi del Centra Scuola e Famiglia dob
biamo affrontare continuamente la questio
ne di quali siano i fattori in gioco durante il 
processo di apprendimento. Quali situa
zioni familiari o scolastiche Io facilitano, 
quali lo ostacolano? Perché è cos! impor
tante la salute psicologica e lo star bene in 
classe? Qual è la risonanza di una buona 
relazione tra scuola e famiglia sull' anda
mento scolastico del ragazzo e sulla soddi
sfazione professianale dell' insegnante? 

Se riusciamo pensare all'apprendimento 
corne ad uno sforzo attivo da parte di chi 
apprende nel trasformare la nozione e attri
buirle contenuti e significati personali, a col
legarla al resta delle nozio1ù già apprese e 
renderla richiamabile al momento giusto 
cominciamo a capire corne sia importante 
avere i ragazzi dalla nostra parte. Ma la di
mensione relazionale dell' a pprendimento ci 
appare in tutta la sua importanza se consi
deriamo che la nozione deve venire «accet
tata » e questo riporta al necessario rapporto 
di fiducia e di stima tra docente e alwmo. 

La stessa complessità vale per l'inse
gnante. Il suo compito va molto al di la del 
rispetto dei programrni rnirli.steriali: quello 
che w1 insegnate è disposto ad investire, 
fino a che punto è disposto a mettere conti
nuamente in discussione il suo modo d'in
segnamento e il modo di rapportarsi agli 
allievi, dipende da variabili per niente 
scontate né meccaiùche, bensl legate a fat
tori di personalità, culturali e di esperienza 
persona le. 

Abbiamo a che fare quindi con un pro
cesso complesso, in cui tutte le questioni le
gate ai due momenti che Io compongono, 
quello dell'apprendimento e quello dell'in
segnamento, si incontrano e si realizzano in 
ma1ùera dinarnica nel qui ed ora della 
realtà scolastica. 
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Gu ATTORI 

Da quanto già detto finora si capisce 
anche che gli attori in gioco in questo 
processo non pos ono essere solo quelli 
coinvolti con evidenza, gli insegnanti e gli 
allievi, ma che esiste una terza entità, che è 
la famiglia in quanto elemento di 
trasmissione di valori sociali e culturali e 
quindi sicuramente in gioco nella 
componente relazionale della ituazione 
di apprendimento
insegnamento.Abbiamo dunque tre agenti 
sociali (gli insegnanti, gli allievi e le 
famiglie) che nella scuola cercano di 
realizzare qualco a. Che cosa? 

Gu oe1ETT1v1 

Se la trasmissione del sapere è l'obiettivo di 
fondo indiscutibile, altrettanto importanti 
sono altri 2 obiettivi 
• La crescita personaJe, riferita alla inte

rezza della persona e quindi nei uoi 
aspetti emotivi e di personalità 

• Lo tare bene «crescendo» 

Entrambi questi obiettivi riguardano 
tutti gli attori in gioco, e quindi in primo 
luogo gli insegnanti ed i ragazzi ma an h 
le famiglie che, indirettamente attrav rso i 
ragazzi e direttamente attraver Io scam
bio con la scuola, po sono parteciparc alla 
vita scolastica e alla elaborazione delle stra
tegie, degli obiettivi e delle 1tuazioni sca
turite net corso del processo di msegna
mento-apprendimento. 

LA SITUAZIONE IN EMIGRAZIONE 
La scuola è, dopo la fam1glia, il laboratori 
relazionale più importante. L'utilizzo a 
scuola, in una situazione di maggior 1m
patto sociale, delle risorse e competenz « 

di base» acquisite in famiglia, r nde po..,c;j
bile il raggiungimento degli obiettivi co
muni della crescita personale e dello tar 
bene crescendo. 

A scuola dove i incontrano personalità 
diverse, ciascuna portatrice d lla propria 
storia, del proprio retroterra cultural e 
della propria definizione dei ruoli e dei 
compiti di ognuno, si possono venir a 
creare incomprensioni, difficolt:a c munica
tive, situazioni di conflitto che, se gestite n 1 
modo giusto, diventano perà momento in
dispensabile di crescita reciproca. 

Queste situazioni acquistano di com
ples ita quando i ha l'incontro di culture 
diverse. on solo la gestione delle situa
zioni che 1 vengono a creare in classe è più 
difficile, ma anche la relazione tra la scuola 
e la famiglia diventa più difficile. Spesso la 
distanza culturale e le difficoltà linguistiche 
generano nei genitori tranieri ntimenti 
di incompetenza ed inadeguatezza che 
rendono ancora più improbabile un loro 
coinvolgimento alla vita scolastica. Questa 
tendenz.a all'isolamento e alla non-parteci
pazione delle famiglie emigrate è del resto 
congruente con le finalità dell' ernigrazione 
tessa : cio che viene ricercato, alme-

no in una fa se inizial dell' emigrazione, 
n n è l'integrazione nella società ospitante 
né il contributo alla crescita delle ue strut
ture, ma una condizione di esistenza nel 
qui ed ora tale da consentire, una volta tor
nati «a casa », un futuro migli re o comun
qu possibile. Da part sua la Svizzera, non 
con ed ndo il diritto di voto e ponendo no
te\' li difficolta alla naturalizzazione, non 
in oraggia il pr di integrazione e 
coim·olgim >nto. 

om in ogni ituazione r lazionale, di
venta un, qut..~tion di punteggiatura defi
nire chi deve intcrrompere il circ Io vizioso. 

ertamente il dialogo tra uola e farni
glia cvita di rafforzare un proces o che va 
n •lla direzion' d lia aut lusione e della 
formazi n di pregiudizi compromettendo 
il raggiungimento di obiettivi condivisi. 

ELEMENT! TIPICI « MIGRATORI » NELLA 
RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
Abb1amo d •tt che n l uo forzo di rni
gliorar la r la7ione tra scuola e farniglia, il 

F lav ra su du liv Ili: 

• a liv llo indi\;dual , mediando nel caso 
pecifico la c municazione tra la farni

glia, il ragazzo e la scuola e facilitando 
la compr nsi ne delle ituazioni e delle 
probl matiche dell varie parti in causa 

• a livello truttural , cercando di elabo
rare dall'interno, insiem aile varie 
r aira ch operano nella cuola, dei 
cambiamenti ch favoriscano il raggiun
gimento d gli obi tti\; comuni. 



ln entrambi questi ambiti è molto impor
tante tenere in considerazione l'incidenza 
dell' esperienza migratoria sulla vita familia
re e sulla strutturazione del quotidiano. 

La conoscenza di alcune dinamiche fa
miliari, possono facilitare la relazione 
scuola - famiglia. Ci teniamo a precisare 
che le considerazioni riportate sotte sono 
frutto di riflessioni nel corso del lavoro di 
consulenza al Centra e si riferiscono ad un 
contesta preciso, quello delle famiglie di 
origine italiana emigrate nei cantoni sviz
zeri di lingua tedesca. 

L' ISOLAMENTO 
La vita in emigrazione impone alla farni
glia svariate difficoltà che fanno sl che essa 
tenda ad isolarsi rispetto al sociale. La fa
miglia emigrata cerca cosl di soddisfare al 
suo interna, per un periodo di tempo più 
esteso del normale, moiti bisogni che altri
menti vengono portati e vissuti al di fuori 
della fanùglia. Allo stesso tempo, perla ri
dotta funzione di collegamento tra indivi
duo e società che offre la farniglia emigrata, 
essa ha minore accesso e possibilità di ela
borazione rispetto ad elementi socio-cultu
rali che si giocano nella società esterna. Il 
maggior peso che acquista in un contesta 
migratorio la vita fanùliare rinforza l'isola
mento del singolo membre dal contesta so
ciale. L'iperinvestimento familiare com
porta quindi implicitamente l'isolamento 
sociale, e cosl la famiglia diventa più vul
nerabile e meno protetta verso situazioni 
che possono produrre disagio. 

VITA NELLA PROVVISORIETA 
L' emigrazione non è quasi mai una scelta 
libera. Cosi la permanenza nel Paese ospi
tante è spesso segnata dai progetti di rien
tro. Questi acquistano tante più peso, 
quanta maggiore è la difficoltà dell'indivi
duo ad aprirsi alla nuova situazione socia
le. Differenze culturali e linguistiche gioca
no dunque un grosso ruolo nel sentimento 
di appartenenza al nuovo contesta cultura
le. La legislazione locale ostacola a sua 
volta il processo di integrazione: la iw:'ga 
carriera di permessi e l'imposizione ai 
neoimrnigrati della separazione dalla pro
pria farniglia hanno pesanti effetti sulla vita 
farniliare e generano rancori nei confronti 
del Paese ospitante che (benchè spesso eli
minati dalla coscienza) finiscono per emer
gere nei momenti difficili. e deriva spesso 
un senso di disagio, una non disponibilità 
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ad integrarsi e ad immaginarsi un futuro 
almeno qui, nella Svizzera tedesca. Il basso 
investimento emotivo nel Paese o pitante 
fa si che la famiglia si sviluppi, i figli cre
scano in una «zona franca », collocata tra 
passato e futuro, e proprio per questo, 
avulsa dal tes uto sociale. Piantare radici 
non è perrnesso, perchè esse finirebbero, 
inevitabilmente per incrinare i piani di 
rientro. 

DIFFICOLTA A VIVERE NEL QUI ED oRA/ 
DIFFICOLTA A PERCEPIRE 1 PROPRI 

BISOGNI 
Questo tato di stabilizzata provvisorietà 
impone una vita di sacrifici. Ogni peranza, 
ogni soddisfacimento è posticipato al gior
no del rientro ne! Paese di origine. Il qui ed 
ora non viene percepito, e non per raffor
zare i piani di rientro. I giovani perdono la 
possibilità di utilizzare il confronta con il 
qui ed ora per affinare la percezione e 
l'espressione dei loro bisogni emotivi e 
ciali. Anche le situazioni di conflitto pesso 
vengono evitate, fino allo impatto violenta 
con la realtà o al limite estremo di soppor
tazione. Una costruttiva oluzion dei pro
blerni impone infatti un rapporta aderente 
alla realtà e una presa in con iderazione 
dei bisogni propri ed altrui. L'unico lu so 
concesso è spes o l'acquisto di beni mate
riali che siano simbolo di uno tatus social 
corretto verso l'alto, corne dimostrazion al 
mondo (ma oprattutto a è tessi) che le 
perdite derivate dall'espatrio ono valse la 
pena. I figli imparano co 1 ad ipervalutare 
il consuma di beni materiali, spes o unico 
veicolo di scambi emotivi. 

CONFLITTO Dl LEALTA DEI GIOVANI 
Il bisogno primario di appartenenza che 
viene soddisfatto inizialmente in famiglia, 
impone un adattamento del bambino ai 
modelli farniliari. Inevitabilmente il figlio 
farà suoi anche il modo di pensare e i senti
rnenti dei genitori nei confronti del Pa 
ospitante e del Paese di origine. E ciè>, ben
chè, con il passare del tempo, le modalità 
percettive apprese, po sano es re non 
congruenti con le proprie esperienze fatte 
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nei confronti del Paese in cui cresce. Inoltre 
i giovani, più dei genitori, si trovano con
frontati con il qui ed ora. E' del resto un 
altro loro compito evolutivo essenziale. Al 
più tardi con l'ingres o a scuola il giovane 
i ritrova ad essere confrontato con richie

ste contraddittorie: da una parte quelle in
tegrative provenienti dalla scuola, dall'altra 
quelle familiari tese al mantenimento della 
provvisorietà della perrnanenza. Ail' emer
gere dei primi fallimenti colastici, spesso 
legati all'apprendimento del tedesco (ma 
corne i fa del r to ad apprendere la lin
gua di un paese che si desidera lasciare al 
piu presto?) i genitori involontariamente 
lanciano al figlio un messaggio paradossale 
: va' bene a scuola ma non intrecciare rap
porti emotivi con il ma tro e gli altri alun
ni; impara il tedesco ma non diventare uno 
vizzero. 

CoNCLUDENDo 
ln una - 'eta multiculturale, la comunica
zion e il collegam nto tra scuola e farniglia 
acguista un'importanza particolare. Oc
corre una grand nsibilità e fies ibilità, 
direi qua i curiosita per cercare di vedere le 
CO'>e con gli occhi d ll'altro, cercare di capi
r il uo mondo per evitare diffidenze ed 
incompren ioni. 

La relazion "Cil la-farniglia i puà con
iderar uno pecchio della relazione tra la 
~età nel uo mpl e le farniglie emi-
grat . 

Per Centro Scuola e Fam1gha 

Dorr. ROBERTO G1ANNETT1 
Ps1co1ogo e Ps1coterapeuta 
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« Mon enfant, 
nous ne pouvons nen pou 
Récit d'une formation en éducation cognitive interculturelle pour 
des parents migrants en Quête de leurs propres compétences. 

Psychopédagogue, l'auteur a dirigé, il y a deux an, un projet pilote d'éducation 
cognitive dans deux classes de développement en ville de Fribourg, expérience 
menée en étroite collaboration avec le corps enseignant. Les parents ont été 
préalablement informés, puis invités à une rencontre-bilan. Le succès rencontré 
par cette séance a modifié les représentations que partageaient certains 
enseignants: bien que parfois peu scolarisés, souvent issus d'une classe socio
culturelle plutôt défavorisée et démunis sur le plan linguistique, ces parents ont 
non seulement compris les bases théoriques présentées à l'aide d'illustrations, 
mais également résolu certaines tâches de nature cognitive. Ces parents ont 
également prouvé, au moyen d'exemples tirés de leur expérience personnelle, 
qu'ils maîtrisaient et employaient quotidiennement des fonctions cognitives 
complexes. Ces conclusions ont, en partie, donné naissance au projet présenté 
dans cet article: reconquérir, par Le biais d'une formation - en éducation cognitive 
interculturelle, approche développée par l'auteur - leur rôle de médiateurs socio
culturels, crucial dans le développement, la mise à jour et l'expression du 
fonctionnement cognitif individuel de leurs enfants. 

e projet «Education cognitive inter
culturelle» s'est déroulé à Ausg-

burg1 , en Allemagne, durant 5 
semames en été 99. Il avait pour cadre une 

classe d'élèves de Sonderklassen (équiva
lent de nos classes de développement), 
composée «naturellement » d 'une majorité 
d'enfants migrants. L'idée prinàpale était 
de potentialiser, de relancer et de revalori
ser le rôle que les parents devraient (et au 
fond d'eux-mêmes souhaitaient) jouer 
dans le soutien scolaire de leur enfants à la 
maison. Les parents étrangers que nous 
avons rencontrés se sont souvent décrits 
comme perdus dans un système social et 
scolaire complexe. Ils disaient avoir de la 

1. Pro1et pilote expérimental soutenu par l'Univers1tat 
Augsburg et I' Augsburger Priva te Schule für 
Erziehungshllfe. été 1999. 
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peine à identifier les moyens de faciliter les 
apprentissages scolaires de leurs enfants, 
tout en partageant les mêmes préoccupa
tions quant au rôle qu' ils pouvaient jouer 
dans la résolution des difficultés rencon
trée , quel que soit leur niveau de scolari
sation et de formation professionnelle. Il 
s'agissait donc pour nous de mettre en évi
dence le potentiel culturel et cognitif des 
participants, afin que chacun se sente le 
droit, puis le devoir, de se sentir compétent 
et impliqué, partie prenante à part entière 
dans un partenariat école-famille. 

SEMAINE 1 
Préalablement à la formation proprement 
dite, une semaine a été consacrée aux 
contact et à l'identification des besoins. 

ous avons procédé à des observations sur 
les moyens mis en œuvre par les parents 
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pour enseigner leurs enfants (transmission 
d'une notion qu'ils avaient librement choi
sie, puis d'une notion que nous leur avions 
imposée). os conclusions principales fu
rent les suivantes: 
• Le plus souvent, la dynamique familiale 

était assez autoritaire et patriarcale (le 
respect des règles est garanti par le père 
qui sanctionne). 

• Il n'y avait que peu d'espace consacré à 
la négociation entre parents et enfant. 

• Le plus souvent, toute demande, ordre 
ou injonction était dépossédé d'un 
contexte explicatif - si minimal soit-il. 
Ainsi l'enfant ignorait-il les raisons des 
choix opérés. 

• Bien que des signes d'amour et de 
bonnes relations aient été décelés, les re
lations étaient d'un autre ordre lor qu'il 
s'agissait de «parler de l'école ». Les pa
rents n'ayant pas trouvé une place bien 
définie dans cette problématique, se 
sentaient aliénés et manquaient de res
sources. Les interactions devenaient dès 
lors plus rigides, inadéquates, centrées 
sur l'autoritarisme. 

• Ce contexte, pauvre en médiations si
gnificatives, manquait de transcendance: 
agissant de la sorte, les parents appre
naient à leurs enfants qu'il y a de 
choses que l'on doit faire, des règle 
auxquelles on doit obéir, sans avoir be
soin d'en connaître les raisons. 

• Des lacunes sur le plan de la verbalisa
tion et de la formalisation par le langage 
ont également été observées. Elles 'ex
pliquent sans doute par le manque 
d'expérience en matière d'explication, 
de même que par une certaine simpUci
té dans le vocabulaire employé. 

SEMAINES 2-4 
Les trois semaines suivantes à été consa
crées à la formation proprement dite. Les 
parents d'une vingtaine d'élèves, répartis 
en deux groupes (cours de l'après-midi et 
cours du soir) ont reçu une formation théo
rico-pratique en éducation cognitive inter
culturelle. Durant la première semaine, le 
fruit des observations réalisées dans les fa
milles a fait l'objet de fructueux échanges. 
Il importait en effet de contextualiser ces « 

particularités de fonctionnement »: les pra
tiques familiales n'étaient pa à considérer 
comme des «fautes », mais comme em
preinte des cultures respectives et/ ou en
gendrées par des situations plus ou moins 
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confUctuelles d'enculturation. Des espaces 
d'échange ont également été prévus pour 
permettre l'expression des mille et un pro
blèmes et malentendus perçus de part et 
d'autre dans le contexte scolaire. L'expé
rience a souligné combien il importait 
d'expliciter aux parents migrants les 
usages en matière de pratiques éducatives 
dans le pays d'accueil, la méconnaissance 
étant bien souvent à l'origine des déficits 
déplorés par les enseignants en matière de 
soutien colaire à domicile. 

Plusieurs objectifs interdépendants 
étaient poursuivis: 
• Permettre une prise de conscience et 

une internalisation (dans le sens de dé
culpabilisation) des particularités de 
fonctionnement dans l'aide à l'appren
tissage. 

• Accroître (dans la première phase sur
tout), le entiment de compétence des 
participant (pri e de conscience de 
leur propres capacités cognitives, de 
leur propre «intelligence ». 

• Accroître le sentiment de compétence 
sur le plan des capacités relatives au 
rôle po itif et primorial qu'ils pouvaient 
jouer dans le outien de leurs enfants. 

La dimension affective a été prise en 
compte tout au long du travail sur les as
pects d'ordre cognitif. Il 'agissait d'entraî
ner la pensée, avec des exercices variés et 
ludiques, centrés sur la verbalisation et le 
partage dans le respect, et de l'orienter vers 
des ituations contextuelles culturelles in
tégrées au quotidien présent des partici
pant . Il importait en effet que chacun re
trouve toujours au fond de lui-même une 
certaine «résonance » pour permettre l'ac
ceptation du travail proposé et l'identifica
tion dans la tâche. Certes, la mi e en 
œuvre du proces us n'a pas toujours été 
aisée. Il a d 'abord fallu orienter cognitive
ment les parents ur notre façon même de 
travailler: respect d'un horaire défini, tra
vail as i en da se, participation et 
échanges, etc. Certain problèmes ont na
turellement émergé: retards (ou même ab
sences), probl ' mes de motivation et d'inté
rêt, petits «conflits interethniques», entre 
autres cho es. Trouver a place dans le 
groupe a nécessité un gros effort de la part 
de chacun. 



Durant ce travail d'empowennent2 nous 
avons contribué à tisser des relations plus 
étroites entre l'école et ce groupe de pa
rents. Ces derniers ont tous franchi un seuil 
qu'ils ne se pensaient pas être capables de 
dépasser, en perçant -une fois pour toutes! 
- le mystère intelligible du contexte scolaire. 

SEMAINE 5 
Durant la dernière semaine, les parents ont 
dû mettre en pratique les connaissances ac
quises durant la formation. Des exercices 
d'application ont été réalisés à domicile, 
sans l'assistance des formateurs. Les expé
riences ont été partagées lors d'une ren
contre-bilan. Cette séance a été l' occasion 
d'une grande surprise: nous ne nous atten
dions pas à des changements si marquants. 
Les récits des parents ont attesté des pro
grès significatifs réalisés: plus d'aplomb 
dans la prise de parole, meilleure structu
ration du discours, schéma discursif dans 
la plupart des récits, maîtrise plus ou 
moins planifiée de la situation. Les poten
tialités étaient en route, actualisées et mani
festes! 

Er AU-DELA? 
Les enseignants concernés, partisans ac

tifs de cette pédagogie de la médiation co
gnitive, ont pu constater des modifications 
de perception et d'attitudes chez les pa
rents de leurs élèves. Cette expérience leur 
a permis de prendre conscience des Kultur
graben' existantes ou potentielles et du be
soin d'être parfois plus «créatifs » dans la 
façon de construire des ponts relationnels 
avec les parents. En effet, il n'est pas tou
jours suffisant d'agir de façon politically 
correct, par les moyens habituels d'infor
mation, si l'on veut inviter les parents au 
partenariat. Il importe de trouver d'autres 
stratégies, même si celles-ci impliquent un 
investissement supplémentaire de la part 
des enseignants. «Apprivoisés », les pa
rents s'avèrent être des partenaires effi
caces, prêts à assumer les responsabilités 
qui sont les leurs. 

2. Terme.certes, un peu farfelu et difficile à traduire, 
provenant évidemment des USA, qui veut di re 
cimenter, consolider certaines compétences sociales 
pour leur donner plus de« power», de force, pour les 
rendre plus efficientes. 

3. Ainsi comme Il y a un Rôst1graben entre les Suisses ( ?), 
peut-il aussi y avoir maintes fossés entre d'autres 
cultures coexistant sur un même terri toire. 
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Trois semaines après la rentrée scolaire, 
les enseignants ont mené un entretien 
semi-directifs avec les participants. Sans 
pouvoir anticiper sur les effets à long 
terme d'une telle intervention, nous avons 
néamoins constaté que «quelque chose 
avait changé», tant sur Je plan des relations 
parents-enfants au niveau du soutien sco
laire, qu'au niveau des relations école-fa
mille. La formation a permis aux partici
pants de faire chuter «le mur des com
plexes » bien souvent engendré par un 
mangue de scolarisation et d'approd1er 
l'école avec moins d'appréhension. Des 
changements ont également été observés 
dans les relations familiales ; les enfants, 
ayant eu connaissance de l'investissement 
déployés en temps et en énergie, ont ap
précié l'effort et probablement perçu leurs 
parents sous un autre angle. 

Pour conclure, nous dirons que le laby
rinthe complexe de la dynamique scolaire, 
l'univers encore peu exploré des relations 
école-famille mérite d'être exploré. Il en va 
du devenir de tout écolier. L'innovation 
pédagogique doit composer avec tous les 
partenaires, tous les parents y occupent 
une place privilégiée, avec leurs spécifici
tés, leurs besoins propres. Ils méritent 
d'être entendus. Le programme d'éduca
tion cognitive interculturelle est un chemin 
qui a permis d'impliquer de façon active 
les parents dans leur rôle de médiateurs 
auprès de leurs enfants. Sans doute n'est-ce 
pas le seul. Il a néanmoins permis à 
quelques parents, par une prise de 
conscience de leurs potentialités, de pou
voir pratiquer avec plus d'assurance leur 
difficile métier de parents. 

JoRGE MONTOYA ROMANI 
psycho-socio-pédagogue 

Université de Fribourg 
jorge.montoyaroman1@eudorama1l.com 
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1 ldung für Alle 
«Migrantlnnen machen Eltembildung» ist 
ein gemein ames Projekt der drei Bezirks
jugend ekretariate Hinwil, Pfoffikon und 
Uster im Kanton Zürich. Es i t auf zwei 
Jahre befristet und wurde am 1. )anuar 
1999 gestartet. 

Dem Projekt vorangegangen ist eine Be
dürfni abklarung bei verschiedenen Mi
grantlnnenorganisationen zurn Therna der 
Eltembildung (Schlussbericht erhâltlich). 

Mit dem Titel drückt sich schon das 
Wichtigste au : Migrantlnnen und ihre Or
ganisationen bekommen die Gelegenheit, 
sich im Bereich Eltembildung für ihre 
Land Ieute einzusetzen. Elternbildung 
heisst, die persënlichen Ressourcen von El
tem und Kindem zu tiirken, ie in ihrem 
Erziehungsalltag in der "Fremde" zu be
gleiten und wenn notig zu unter.,h.il:Len 

Unser Motto lautet: Eile mit We1le, das 
ist ein schweizerisches Brett piel - gewin
nen kann nur, wer aile seine Figuren ins 
Zielfeld bringt. Für unser Proj kt hei st 
das, nicht nur rennen und springen, son
dem Iangsam und tetig voranschr iten, 
das Tempo richtet ich nach den Schwachs
ten, Eltembildung fur aile i t da Ziel. 

Migration ist auch bei uns im Zürcher 
Oberland ein Thema, es i t eine Tat<;ache, 
dass mittlerweile in der Schwe1z 1 /5 der 
Bevolkerung einen andem Pa bes1tzt 
und der Anteil der fremd prachig n hu
lerlnnen im Kanton Zürich ca. 26'7< betragt. 
Die Jugend ekretariate ha ben den gesetzli
chen Auftrag, Eltembildung für alle Fami
lien mit Kindem und Jugendlichen anzu
bieten, unabhiingig von ationalitiit und 
Status. In der Eltembildung lit n deshalb 
vermehrt auch kulturspezifu,che Aspekte 
beachtet werden. 

Um die Integration 1,1nd das Zusam-
menleben von Einheimischen und zuge
wanderten Farnilien für aile Beteiligten zu 
erleichtem, will unser Projekt mit Ver
mittlungspersonen aus der Migrationsbe
volkerung die Anliegen der Eltembil
dung umsetzen. 

Wir m&hten Vorurteile abbau n und 
Vertrauen aufbauen. 

UNSERE Z IELE SIND : 

• Fordenmg der Integration durch Ver
netzung und Zu ammenarbeit 

• Aufbau einer kontinuierlichen Zu am
menarbeit mittels persënlicher Kontakte 
zvvischen Mi gr an tlnnenorganisa tionen 
und den Jugendsekretariaten 

• Interkulturelle Ver tiindigung unt r
stutzen 

• gemeinsam Elternbildungsangebote 
reali ieren 

UNSER ANGEBOT: 

Wir ind An prechper on fur Behërden, 
taatliche w1e private Organisationen, 

die ich im Zürcher Oberland fur fremd
prachige Familien in etzen. 

Wir bieten ertr t rlnnen von Migran
tlnnenorganisationen eine Moglichkeit, 
ich in iner interkulturellen Gruppe 

( purgruppe) auszutauschen und mit Un
ter~tützung der beteiligten Jugendsekreta
riate konkr te Weit rbildungsangebote in
nerhalb ihr !S Kulturkrei zu entwickeln. 

Wir organisieren halbjahrliche Vemet
zung treffen für aile an der Thematik in
ter si rt n Pe~onen und Organisationen. 

Es besteh n zur Z it folgende Arbeits
gruppen: 
• fnt rkulturellcs Fest Frühling 2000 
• hulinformationsabende 
• Pilotproj >kt Femm Ti che mit Migran

tinnen 

WAS BISHER GESCHAH 

Em1g \\.Urde " hon erreicht - trotz be
hranktem Budg t und auch wenn wir 

noch in den Anfangen tecken: 
Eine interkulturell Spurgruppe ist an 

d r Arbeit, v rtretcn ist je eine Frau aus d r 
Türkei, Brasili n, Italien, Ko ova und ri 
Lanka. Wir ind tolz auf unsere Gruppe 
i t doch die mterkultur lie Zusammenar
beit k ine lb tYerstandlichkeit. 

In der Z\,rischenzeit haben vier emet
zung treffen tattgefunden, mit gro em 
Erfolg - am letzten Treffen im Oktober 99 
nahrnen 35 Personen aus ca. ationen 
teil, zum Th ma • Schule und fremd pra
chige Familien » vvurde lebhaft di kutiert. 



Die Arbeitsgruppe für das interkultu
relle Fest trifft sich unter der Leitung eines 
Spurgruppenmitgliedes regelmassig, die 
Planung ist fortgeschritten. 

Speziell erwahnen mochte ich den Ver
such, mit dem Pilotprojekt « FemmesTi
sche' mit Migrantinnen » ein niederschwel
liges Angebot zu realisieren, das breite Be
volkerungskreise ansprechen soll, die sonst 
mit Elternbildung kaum erreicht werden 
konnen. Elternbildung am Stubentisch ist 
das Motto - nach dem System der Tupper
wareparties finden private Gesprachsrun
den statt, moderiert von Frauen/Müttern, 
die mittels eines kurzen Kures in die Kunst 
der Gesprachsleitung eingeführt werden. 
Die FemmesTisch-Runden finden in der 
Muttersprache der Caste statt. Das Pilot
projekt wurde in Zusammenarbeit mit der 
regionalen Suchtpraventionsstelle Zürcher 
Oberland en twickelt und im April 1999 ge
startet. Das Projekttearn setzt sich aus 
Menschen verschiedener Lander und Re
gionen zusamrnen: Kosova, Brasilien, Tür
kei und Lateinamerika. Mitte ovember 99 
findet das erste Kursmodul fur die zukünf
tigen Gesprachsleiterinnen statt, geplant 
sind 24 FemmesTisch-Runden im Zeit
raurn zwischen Februar und April 2000. 

Wir sind alle sehr gespannt, wie sich 
dieses Projekt entwickeln wird. 

Ein Problem bildet die regionale Ver
netzung, stamrnt doch ein Teil der Mitglie
der aus Zürich. Dringend suchen wir noch 
Frauen kosova-albanischer und tamilischer 
Herkunft. Ein weiterer Schwachpunkt i t 
die Ueberlastung der beteiligten Migran
tlnnen, sie sind oft an mehreren Orten en
gagiert und Frauen sind wegen der Kinder 
noch sfarker unter Druck. Dazu kornmt 
eine meist schlecht bezahlte Lohnarbeit, so
dass die Grenze der ehrenamtlichen Mitar
beit schnell erreicht ist. 

Generell mochte ich betonen, dass es 
den Mut und das Engagement der Behor
den und der Migrantlnnenorganisationen 
braucht, damit ein Projekt wie dieses ge
startet werden kann. Es steckt ldealismus, 
aber auch vie! Wissen drin, und die Bereit
schaft ein Risiko einzugehen - Ausdauer 
und Geduld, Eile mit Weile. 

INES ÎSENGAS 
Proiektle1tenn 

1 FemmesT1sche wurde vom Atelier für Kommunikat1on 
1n Aesch für deutschsprach1ge Eltern entw1ckelt, wir 
haben das Konzept adaptiert und speziell auf 
M1grantinnen ausgerichtet 
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rents du cucle d~orientation de Genève 

français pour 
~nts migrants 

-

réée en 1966, !'Ecole de parents a 
poursuivi, sans discontinuer, ses 

bjectifs prioritaires: oeuvrer en fa
veur du rapprochement des maîtres, des 
parents et des élèves afin de favoriser l'ac-
compagnement des adolescents dans leur 
scolarité. Toutes les activités de cette école 
pas tout à fait comme les autres sont en 
effet en relation directe avec l'enseigne
ment dispensé aux élèves du cycle d' orien-
tation. Expérience unique, elle se veut éga
lement liée à la notion d'éducation perma
nente et représente, pour de nombreux pa
rents, l'école de la deuxième chance, 
comme le soulignait déjà, en 1974, son fon
dateur Monsieur Robert Hari, alors direc
teur général du cycle d'orientation: 

« ... C'est aussi un moyen de sensibiliser 
les adultes à l'éducation permanente en 
leur offrant une motivation de se remettre 
à l'étude, et qui sait, de continuer cette 
étude au-delà ». 

Sait-on aussi que le Conseil de l'Europe 
a choisi l'Epa parmi les six expériences eu
ropéennes pouvant servir de modèle pour 
une motivation à l'éducation permanente? 

A sa «naissance », l'Ecole de parents 
comptait 293 participants. Elle proposait 
trois cours: le latin, les sciences et surtout la 
mathématique issue de la profonde réfor
me des mathématiques traditionnelles. 

En 1968, l'allemand, enseigné selon les 
nouvelles méthodes, dites actives, était in
troduit. 

En 1970, les premiers cours de français 
étaient organisés à l'intention des parents 
d'élèves de langue italienne ou espagno
le. Ces cours étaient divisés en deux sec-
tions: parents parlant peu ... le français et 
parents parlant assez bien ... le français. 
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En 1973, ces cours de français étaient 
aussi ouverts à tous les parents non franco
phones dont les enfants fréquentaient l'en
seignement primaire. En 1990, des cours à 
l'intention des mères de famille ne pouvant 
se déplacer le soir étaient offerts durant la 
journée. 

Dès le début de cette innovation, le cycle 
d'orientation ne pouvait que se féliciter de 
premiers résultats: en décembre 1970, 85 
inscriptions étaient déjà enregistrées. Ac
tuellement cinq degrés d'enseignement du 
français sont offerts à plus de 550 adultes, 
soit environ 50 % de l'effectif total. 

Comme on pouvait le prévoir, l'intro
duction de l'informatique en 1986 a ren
contré aussi immédiatement un grand inté
rêt, de même que celle de l'anglais 
quelques années plus tard. 

Outre ces cours qui s'inscrivent dans le 
cadre traditionnel de ceux offerts aux en
fants, l'Epa comme on a coutume de l'ap
peler, organise des cycles de conférences
débats sur des problèmes aussi actuels que 
brûlants : drogue, violence, etc., ainsi que 
des activités culturelles. 

Aujourd'hui 1'100 parents-élèves vien
nent s'asseoir, le soir surtout, sur les bancs 
occupés durant la journée par les jeunes et 
se rapprochent ainsi du monde de leurs en
fants qu'ils encouragent par leurs propres 
efforts. l'Epa remplit ici une fonction im
portante: elle favorise les échanges parents
enfants dont la qualité est souvent altérée 
par les soucis quotidiens ou par le soi-di
sant fossé des générations. 

Ce dialogue retrouvé revêt toute sa si
gnification pour les parents émigrés (plu 
de 80 nationalités représentées) transplan
tés dans une communauté dont ils ignorent 
presque tout et qui vivent le plus souvent 
repliés sur eux-mêmes. Les cours de fran
çais pour non francophones leur donnent 



ain i la possibilité de sortir de leur isole
ment, favorisant du même coup leur inté
gration sociale dans le quotidien genevois 
et une adaptation plus rapide des enfants 
au milieu scolaire. Ils regroupent plus de 
30 clas es qui présentent une diversité im
pressionnante: travailleurs migrants, em
ployés internationaux, mères au foyer, tous 
originaires du Portugal, de la Chine, du Pa
raguay, de l'Iran, du Pérou et d'ailleurs. 

Ces cours tendent vers un double objec
tif: acquisition de la langue et intégration. 
Aussi, d'une part l'école de parents propo
se à ses élèves un enseignement tradition
nel du français basé sur des méthodes au
diovisuelles à raison de 2 à 4 heures heb
domadaires avec la possibilité de valider 
leurs acquis (unités de valeur du DELF), et 
d'autre part elle s'efforce de donner w1 

écho à la diversité culturelle de son public. 
Avant d'être une école de langues, c'est 
une communauté et ses responsabilités 
sont moins l'éducation au sens précis du 
terme, que l'épanouissement de l'élève 
dans le processus d'intégration. Cet épa
nouis ement n'est possible que si !'élève a 
la possibilité de s'exprimer librement. Le 
premier objectif est donc de créer le dia
logue, d'amener l'élève à communiquer et 
pour ça il faut non seulement être à l' écou
te de ce qu'il nous apporte de sa culture 
mais aller plus loin: utiliser sa propre cul
ture. 

Parmi les multiples obstacles rencon
trés, le plus important est l'hétérogénéité: 
• hétérogénéité des besoins ou des at

tentes 
• hétérogénéité des rythmes d' acquisi

tion, liée notamment à la valorisation -. 
ou non valorisation - de la culture d' ori
gine 

• hétérogénéité des acquis antérieurs et 
des niveaux de connaissances 

• hétérogénéité des fonctionnements. 

L'élève vient d'abord apprendre les 
conventions avant la langue. Aussi il faut 
savoir aborder les différences avec tol ' ran
ce et une b01me dose d'humour en partant 
de points concrets. L'approche des diffé
rences et une opération délicate qui peut 
provoquer des frustrations. Les victimes de 
cette hétérogénéité sont surtout les élèves 
dont le niveau de formation initiale est sco
lairement faible et ceux dont la motivation 
est chancelante. 

le rôle du professeur est évidemment 
fondamental, non pas en temps que déten
teur des connais ances mais en temp 
qu'animateur car son efficacité, sa motiva
tion et sa personnalité sont déterminante . 
Seule une partie de la solution est pédago
gique. On peut mettre des structures en 
place, multiplier les méthodes, les vraies 
solutions sont dans la souplesse de la rela
tion, la personnalisation du contact, en un 
mot dans la valorisation. 

Pour conclure, cette remarque de la fille 
d'une de nos élèves qui résume bien l'Epa : 

« ... Ma mère suit le français, elle veut 
aussi commencer l'anglais pour travailler. 
Moi, je trouve que c'est assez bien comme 
nous parlons l'espagnol à la maison ... Je 
peux maintenant lui parler en français. 
Mais des fois c'est elle qui me corrige 
quand je fais des fautes d'orthographe ... » 

Guv Cuz1N 
responsable de 

l'Ecole de parents du C.O. de Genéve 

« Moi. si je mets mes enfants à l'école. 
c·est Que je suis obligé. Je voudrais Qu'ils aillent 
dans une école albanaise. mais ça ne suffit pas 

pour les Suisses. PourQuoi savoir écrire en français 
si de toute façon on doit repartir? 

Pour une fille. l'école ne sert à rien. 
Elle doit apprendre à tenir une maison. » 

UN PERE KOSOVAR D'UNE ADOLESCENTE 

DE 14 ANS A SON ARRIVÉE 

lnterDIALOGOS 99-2 



0 0 s s E R 

Contact Ecoles - Parents, 

édiation interculturelle 
•

e Service de Contact Ecoles-Pa
rents a été créé en janvier 1997 par 

la Direction des Ecoles de la ville de 
Fribourg. Sa tâche principale est de faciliter 
les relations entre les familles immigrées et 
1 milieu scolaire et parascolaire. Il compte 
aujourd'hui trois collaborateurs qui font of
fice de personnes de contact auprès des 
communautés turque/ kurde, albanaise et 
latines. Le Service de Contact Ecoles-Pa
rents joue un rôle important dans le proces
sus d'intégration des élèves migrants et de 
leurs familles en ville de Fribourg. Mon
sieur Sinan Serbest, enseignant d'origine 
turque, a largement contribué au dévelop
pement et au succès de cette institution dé
sormais indispensable. 

INTERDIALOGOS: Vous figurez parmi les 
initiateurs de ce projet. Quelles ont les 
étapes qui ont précédé la création de ce ser
vice? 

S1NAN SERBEST: Comme vous l'avez men
tionné, j'ai été enseignant pendant plus de 
dix ans avant d'arriver en Suisse. Ma sensi
bilité à la scolarité des enfants et aux diffi
cultés qu'ils rencontrent dans leur vie d'im
migré m'a conduit à réagir. J'ai consacré 
beaucoup de temps et d'énergie pour sensi
biliser les parents, en leur expliquant à 
chaque occasion l'importance de l'éduca
tion et de la formation de leurs enfants. A 
cet effet, j'ai pris des initiatives en organi
sant des cours de langue maternelle, créant 
des comités et associations et invitant les 
autorités scolaires à des soirées de discus
sions avec les parents. 
Néanmoins, l'expérience a démontré que 

ans le soutien des autorités compétentes, 
seuls les efforts personnels, individuels ou 
communautaires ne donnaient pas de ré
sultat satisfaisant. Parallèlement, l'appro
che par les autorités de la scolarisation 
des enfants migrants avait évolué et il y 
avait une volonté de collaborer avec les 
communautés établies en ville de Fri
bourg. Ce constat m'a donné l'impulsion 
et l courage de préparer un projet à l'in-
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tention des autorités communales chargée 
de l'éducation. 
En ce qui concerne la création du «Service 
de contact écoles-parents», je tiens à rem r
cier la Direction des Ecoles de la ville de Fri
bourg d'avoir pris une telle décision et de 
m'accorder la confiance et le soutien pour 
l'organisation de ce service et ses activité . 

INTERDIALOGOS : Les activités déployée 
par le Service de Contacts Ecole-Parents re
lèvent de multiples registres. Quels ori n
tations avez-vous choisi de donner à vos 
activités et pourquoi? 

SINAN SERBEST: Le rôle principal de notre 
service est d'assurer une meilleure com
munication entre écoles, autorités scolair s 
et parents migrants selon leur appartenan
ce communautaire. Car, sans une commu
nication efficace, la collaboration entre ce 
partenaires n'est pratiquement pas pos
sible. C'est pourquoi, nous organisons de 
réunions d'information auxquelles partici
pent les responsables des services scolaires 
ou extra colaires. 
Quatre soirées d'informations organisée 
pour la communauté turque/kurde et une 
pour la communauté portugaise ont per
mis d'expliquer aux parents le fonctionne
ment du sy tème scolaire en ville de Fri
bourg et de présenter ses services. Elles fu
rent également l'occasion, aussi bien pour 
les autorités que pour les parents, d' échan
ger des idées et des revendications. Le 
prochaines réunions qui auront lieu en jan
vier et février 2000 pour les communautés 
turque/kurde, portugaise/ amérique latin 
et albanaise ont pour thème principal I' ali
mentation, thème choisi par les parent 
avant les vacances scolaires. 
D'autre part, la traduction de correspon
dances et des feuilles d'informations ain i 
que le service d'interprétariat assuré par 1 
trois collaborateurs lors d'entretiens aupr · 
des enseignant , psychologues, inspec
teurs, etc., facilitent la compréhension t 
créent la confiance nécessaire entre c der
niers et les parents. 



INTERDIALOGOS : Les enseignants et les 
familles ont la possibilité de vous contacter 
par téléphone. Vous avez également ouvert 
une « Permanence Scolaire» ouverte 
chaque jeudi de 17h00 à 19h00. Comment 
cette permanence fonctionne-t-elle au
jourd'hui? 

S1NAN SERBEST: Après une courte période 
d 'e sai, il a fallut intégrer la «permanence 
colaire» dans l'ensemble de nos activités 

car au début, le service n'était pas encore 
bien connu. Il fallait aussi travailler selon le 
principe d'une disponibilité permanente, 
en allant vers les parents au lieu de les in
viter à une permanence limitée dans le 
temps. Actuellement, la permanence fonc
tionne 7 /7 et 24/24. (Il m'arrive de recevoir 
chez-moi des parents qui frappent à la 
porte à minuit parce qu'ils ont besoin de 
moi). 

INTERDIALOGOS: Médiateur et per onne 
de contact auprès de la communauté 
turque et kurde, migrant de première gé
nération, enseignant mais également pa
rent, comment dépeindriez-vous les diffi
cultés rencontrées par les familles de votre 
communauté dans leurs représentations 
du milieu scolaire suisse? 

SINAN SeRBEST: La loi scolaire indique que « 
l'éducation est l'affaire de la famille, l'école 
la seconde». Je constate que chaque com
munauté, voir chaque famille a un concept 
d'éducation différent. Il me paraît nécessai
re d'harmoniser ces concepts en tenant 
compte des différences culturelles propres 
à chaque communauté. 
Par ailleurs, le conflit culturel ne concerne 
pas eulement les migrants adultes et la so
ciété indigène mais aussi les membres de la 
même famille. La nouvelle génération étant 
bloquée entre deux, voir plusieurs cul-

tures, le conflit intergénérationnel prend de 
l'ampleur et provoque des tensions entre 
parents et enfants. Il est donc temps de e 
pencher sur ce problème et déterminer les 
mesures adéquates à prendre. Actuelle
ment, le nombre de parents migrants e 
plaignant de la difficulté de communiquer 
avec leurs enfants en âge d'adolescence e t 
en forte augmentation. 

INTERDIALOGOS: Le enseignant(e)s ren
contrent parfois des difficultés lorsqu'il 
s'agit d'amorcer des contacts avec certaines 
familles. Certain(c)s hésitent à mettre en 
place les stratégies nécessaires, que ce soit 
par crainte des réactions ou méconnaissan
ce des attentes. Quelles pistes leur propo
seriez-vous? 

SINAN SERBEST: En effet, j'observe dans 
mon travail qu'une partie des enseignantEs 
ont de la peine à dialoguer avec les familles 
immigrées, et que d'autres réussissent bien. 
Mais, je pen e qu'il ne faut pas mettre en 
cause la volonté de deux parties concer
nées. 
Pour avoir de bons contacts avec les fa
milles, il faut bien les connaître dans le sens 
large du terme et obtenir leur confiance, ce 
qui nécessite beaucoup d'énergie et l'inves
tissement personnel. Dans ce domaine, Je 
besoin d'une structure et la possibilité de 
formation pour les enseignantEs se font 
toujours sentir. Le «Service de contact 
Ecoles-Parents» a été créé aussi pour com
bler l'absence de la structure de contact et 
de communication entre familles et écoles. 
Les enseignants ayant les difficultés évo
quées, peuvent toujours s'adresser à notre 
service. 

Interview réalisée par 

MARY-CLAUDE WENKER 

Pour faciliter la 
communication école
famille, le Service de Contact 
a publié le manuel «La Clef 
», bilingue français-turc, 
initialement destiné aux 
enseignants accueillant des 
élèves de langue turc venus 
primo-arrivants. «La Clé» 
permet de créer les premiers 
contacts et d'assurer à 
l'enfant l'encadrement dont 
il a besoin sans heurter à 
l'écueil de langue. 
«la Clef» est également un 
outil qui met en contact les 
parents et l'enfant à travers 
les images et les phrases en 
français et en langue 
maternelle. Une version 
portugaise devrait être 
imprimée prochainement. 

Vu l'importance de 
communication entre 
parents et enfant,« La Clef» 
est complété actuellement 
par un journal d'enfants« 
Leylek » (La cigogne). 
Bimensuel et publié en turc, 
il est distribué gratuitement 
aux enfants turcs/kurdes du 
canton de Fribourg et aux 
abonnés de Genève, Bâle et 
Zurich. Il est possible d'y 
faire paraître des articles, 
dessins, photos en 
s'adressant à l'adresse 
suivante: LEYLEK, Bureau de 
Traduction, Grand-Rue 64, 
1700 Fribourg, 
Tél. 026-322 49 33. 

Plusieurs réunions d'informations ont été organisées à l'intention 
des parents turcs/kurdes. Différents thèmes ont été sélectionnés à 
la demande des familles. Les représentants des services concernés 
ont été invités à venir présenter leurs champs d'activités. Les 
familles ont apprécié cette participation à caractère plus officiel 
de même que les échanges qui ont suivis dans une atmosphère 
souvent conviviale. Une traduction simultanée était naturellement 
assurée par un collaborateur du Service de Contact Ecoles-Parents. 

Organisation et fonctionnement des écoles du cycle d'orientatio 
(avec la participation d'un directeur de cycle, d'un conseiller en 
orientation, d'un médiateur CO et de deux enseignantes) 

Durant l'année 1997/1998, les thèmes retenus furent les suivants : 

Organisation et fonctionnement du système scolaire 
(avec la participation des autorités scolaires locales, d'un 
inspecteur et d'une enseignante) 
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Aide aux élèves en difficulté d'apprentissage, santé et bien-être 
(avec la participation d 'un inspecteur, des psychologues scolaires, 
de l'infirmière scolaire, d'une logopédiste et de la personne 
responsable des devoirs surveillés) 

Collaboration école-parents et encadrement des élèves 
(avec la participation du chef de service des institutions et 
assurances sociales, de la direction des écoles, des responsables des 
activités culturelles extrascolaires et de l'accueil extra-scolaire). 
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Partenariat école-famille 
Un projet d'établissement à l'école primaire du Schœnberg à Frib 

.. 

près avoir travaillé plusieurs an
nées à des projets d'école pure

ment pédagogiques et de plus en 
plus auvent confrontés à des problèmes 

éducatifs, le corps enseignant du Schoen-
berg s'est lancé dans un nouveau projet dès 
la rentrée scolaire 1998. 

Durant le premier semestre, un travail a 
été fait sur les différents comportements 
des élèves dans l'espace «école ». Des 
règles de vie concernant le comportement 
envers les autres enfants et les adultes ont 
été établies. Chaque classe a eu la respon-
abilité d'en travailler particulièrement 

une. Les enfants l'ont formulée, présentée 
puis expliquée à tous les autres élèves. 
Chaque classe avait le choix de la manière 
de faire cette présentation suivant l'âge des 
élèves: texte, dessin, chants . . . . Des pan
neaux récapitulatifs de référence ont été fa
briqués et figurent dans chaque salle. 

CERNER LES BESOINS ••• 

Dans un deuxième temps, il nous a paru 
important et de mieux connaître l'avis des 
parents sur plusieurs points concernant 
l'éducation en général. Nous voulions aussi 
leur donner un signal indiquant que leur 
opinion nous intéressait et qu'ils étaient res
ponsables du choix des thèmes travaillés 
par la suite avec les enfants. La population 
de ce quartier de Fribourg est formée de fa
milles d'origines culturelles très diverses. 
Nous avons opté pour la formule d'un 
questionnaire distribué à chaque enfant et à 
compléter par les parents. 

Cette enquête ne devait pas être trop 
longue ni rébarbative et couvrir quand 
même plusieurs domaines. Nous avons sé
lectionné quatre thèmes: l'alimentation, le 
sommeil, les devoirs scolaires et les sports 
et loisirs. La Ville de Fribourg nous a sou
tenu financièrement pour la traduction de 
cette enquête en turc, albanais, macédo
nien, portugais, espagnol et vietnamien. 
335 questionnaires ont été distribués: 164 à 
des personnes francophones et 171 à des 
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personnes allophones. 
Alors que jusqu'à présent un des pro

blèmes important de notre établissement 
scolaire était la difficulté d 'obtenir des ré
ponses des parents à nos diverses sollicita
tions, nous avons été interpellés par le re
tour massif des questionnaires: 307 
(91.64%) 

RÉSULTATS 
Les questionnaires étaient bien remplis 

et les espaces libres destinés aux remarques 
éventuelles des parents étaient complétés 
et ceci dans les 6 langues de traduction éga
lement. 

ous avons pu constater qu'un grand 
nombre de nos élèves étaient concernés par 
des problèmes d 'alimentation, que les pa
rents étaient souvent conscients de la chose 
et constataient leur impuissance face aux 
problèmes financiers ou de manque de 
temps par exemple. 

ous avons découvert qu'environ 30% 
des enfants avaient parfois des troubles du 
sommeil (endormissement difficile, réveil 
pendant la nuit) et 21 % des élèves ont un 
réveil matinal difficile. 50% des parents 
sont convaincus que la télévision peut per
turber le sommeil de leur enfant. 

De tous les thèmes abordés, les diffé
rences les plus importantes constatées 
entres les communautés concernent le 
devoirs à domicile. Les parents turcs et al
banais ont une attente nettement supérieu
re à celles des autres groupes quant à la 
durée des devoirs à domicile. 

Les parents ont donc plébiscité les 
thèmes selon l'importance qu'ils représen
taient pour eux. Les deux thèmes préférés 
ont été l'alimentation et le sommeil. Ils se
ront traités en priorité. Ils en ont propo ' s 
d'autres: la violence, le respect de autr 
et des différences ont souvent été mention
nés. Ce aspects du comportement so ial 
sont évidemment traités de manièr 
constante par le corp enseignant. 



E R 

Du BESOIN o' AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE LA COMMUNICATION. 

Alors que l'aspect éducatif était l'objectif 
premier de ce projet et de cette enquête le 
nombre et la qualité des réponses au ques
tionnaire ont eu un autre impact: la mi e 
en évidence qu'une partie des problème 
de cet établissement scolaire tenait au si à 
la difficulté de communication avec les dif
férente communautés. 

Repoussant à l'année scolaire prochaine 
le travail avec les élèves sur le sujet de l'ali
mentation nous avons essayé de gérer la 
rentrée scolaire en tenant compte de l'élé
ment mis en évidence par la réaction ma -
sive des parents: la communication avec 
eux dans leur langue maternelle 

Chaque famille a reçu dans le courant 
de l'été (pour cette année en six langue 
différentes) un courrier avec les renseigne
ments concernant l'année scolaire de on 
enfant: horaire, matériel à prendre, etc .. . ). 
Une fiche de demande de rendez-vou 
avec l'en eignant a été jointe à cet envoi de 
même qu'un petit lexique recouvrant les 
termes scolaires les plus souvent utili és. 

ous avons constaté une certaine amé
lioration dans le démarrage de l'année sco
laire (enfants ayant un matériel complet 
plus rapidement que d'habitude par ex.) et 
plusieurs parents nous ont fait part de leur 
satisfaction face à notre démarche. Il disent 
avoir res enti cela comme un re pect, une 
reconnai sance de leur identité culturelle. 

Le proj t d'école va se poursuivre avec 
ce souci permanent de profiter au maxi
mum, dans une communication la plus 
performante possible, de la richesse de 

notre centre scolaire c'est-à-dire de a 
diver ité multiculturelle. 

CLAIRE 5TEINMANN 
Enseignante 



~e point de vue de certains parents 
face à la scolarisation de leurs enf a 

-

omment les parents portugais 
voient-ils 1' école suisse, quelle re

présentation en ont-ils? Pour ré
pondre à cette question, nous mettrons tout 
d'abord l'accent sur les parents de jeunes 
enfants âgés de quatre à six ans fréquentant 
l'école enfantine. D'une manière générale, 
on constate que les parents portugais ap
précient les structures préscolaires qu'ils 
trouvent bien organisées. D'autres en criti
quent certains aspects, par exemple les ho
raires impossibles à concilier avec leur tra
vail. Il est vrai que les parents portugais en 
grande majorité travaillent et leur emploi 
du temps est très chargé par rapport à l'en
fant et ses horaires. Face à ces inconvé
nients, les parents doivent trouver des solu
tions comme le recours à une maman de 
jour ou encore à une jeune fille au pair. Les 
parents sont soulagés s'ils trouvent une 
place dans une garderie, une crèche ou 
dans une institution du même type, ceci 
d'autant plus que leur enfant se trouvera 
dans un contexte francophone ce qui era 
un plus dans son apprentissage du français. 

Une analyse de l'ensemble des parents 
portugais nous montre que les parents 
dont les enfants sont nés en Suisse s'adap
tent mieux au système pré colaire, mais ils 
éprouvent quand même une certaine an
goisse face au parcours de leur petit. On 
peut se demander si les enfants migrants 
sont toujours bien acceptés par les ensei
gnants, les parents non migrants et les 
autres enfants? Certains parents en dou
tent puisqu'ils revendiquent la création 
d'une école qui favorise l'intégration et pas 
la discrimination. De plus, souvent les pa
rents suisses ne voient pas d'un très bon 
oeil le fait qu'il y ait beaucoup d'étranger 
dans la classe de leur chérubin. Et l'enfant 
ressent le mécontentement de ses parents 
et va se comporter en confomi.ité à leur at
titude. Qui n'a pas vu de jeunes enfants 
jouer entre eux et repous er du groupe 
celui qui ne s'exprime pas bien? Tout est 
en place pour que se développe quelques 
années plus tard des attitudes de racisme; 
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en effet, on voit s'installer de part et 
d'autres des mécanismes de défense et se 
créer des tensions, d'abord entre enfants, et 
de manière pas trop visible, puis entre les 
entre les adultes de demain. 

Que devons nous faire alors sachant 
que les éducateurs (enseignants et parents) 
ont le devoir d'aider l'enfant à construire 
une ociété multiculturelle et multiraciale 
harmonieuse? L'enfant étranger est w1e 
énorme richesse pour une classe puisqu'il 
repré ente une ressource qui permet de 
réaliser tout un travail d'échange et d' ou
verture d 'esprit. Assez souvent l' ensei
gnant a de la peine avec l'enfant étranger 
qui ne comprend pas tout de suite toute 
les explications étant donné sa langue 
d'origine. Le problème de cet enfant est 
aussi celui de ses camarades, car ceux-ci fi
nissent par percevoir un élément étranger 
comme gênant. 

On a tendance à croire que les élèves 
étrangers, et parmi eux les élèves portu
gais, suivent la trace de ce que leurs pa
rents leur ont indiqué. Mais la réalité 
montre que souvent ce n'est pas le cas du 
fait que les enfants d'immigrés sont sou
vent amenés depuis petits à apprendre 
comment se comporter dans la famille et 
hors d'elle, ces deux lieux requérant d'eux 
des comportements différents. Combien de 
fois les parents sont surpris de découvrir 
que l'enfant qu'ils voient vivre à la maison 
n'est pas le même que celui dont leur parle 
l'enseignant et vice-versa. C'est vrai que les 
enfants d'immigrés pratiquent la culture et 
la langue de leurs parents mais hors de la 
maison ils pratiquent la culture et la langue 
du pays d'accueil. Cette langue devient 
peu à peu leur langue à part entière, car 
même si leurs parents continuent à s'adre -
ser à eux en portugais, ces dernier leur ré
pondent en français. Ce que nous voulons 
dire c'est que le milieu qui forge la p r on
nalité et le comportement social des enfant 
n'est plus celui des parents. 

otre intention n'est, en aucun ca , de 
disculper les parent tant nou savons 



« C'est difficile. ie ne 
comprends rien. Dans 

. . 
mon pa~s. 1e pouvais 

être avec mes enfants. 
travailler avec eux. Ici. je 
suis comme eux et je ne 
peux pas les aider. c·est 

eux qui savent plus. 
Alors c'est difficile. 

Heureusement que les 
enseignants me disent 

quand ça ne va pas dans 
la conduite. parce que 

ça je peux faire. » 

UNE MAMAN COLOMBIENNE 

lnterDIALOGOS 99-2 

0 0 s s E R 

l'importance de la responsabilité 
qu'ils ont envers la société et leurs en
fant . Jusqu'à l'âge préscolaire, les 
parent sont en quelque sorte le mo
teur de leurs bambins, mais par la 
uite la ituation est différente; même 
i les parents continuent à veiller sur 

leurs enfants, il est moins vrai qu'ils 
sont les seuls à influencer la façon de 
e socialiser de leurs enfants dans la 

culture du pays d'accueil. 
On néglige souvent que les enfants 

migrants doivent assumer dans leur 
famille des responsabilités au niveau 
d la garde des plus jeunes; facteur de 
mûrissement mais aussi fardeau par
fois très lourd à porter. Envisageons le 
cas d'un enfant de 11 ans qui doit faire 
face à une double tâche, son parcours 
d'écolier en cinquième très chargé et 
son rôle de parent qui doit être à 
l'heure, ne pas oublier d'emmener 
son frère à l'école, etc. Cette double 
tâche provoque des arrivées tardives, 
inquiétudes et autres facteurs indési
rables pour une bonne conduite en 
classe; elle est sanctionnée par 
quelques remarques dans le cahier 
journalier et génère de la tristesse chez 
l'enfant car il doit vite se dépêcher 
pour garder son petit frère, ce qui lui 
laisse moins de temps avec les cama
rades de classe. Une anecdote rend 
bien compte de cette situation. Un gar
çon d'environ cinq ans (il sortait d'une 
classe enfantine) interroge un adoles
cent qui donnait la main probable
ment à son petit frère en lui disant: 
«Toi, tu es un enfant ou bien tu es un 
adulte comme mon père? » Cet enfant 
a-t-il compris pourquoi ce jeune devait 
assumer cette tâche quotidienne? Si 
un jeune enfant s'interroge face à cette 
situation, les plus grands vont plutôt 
rejeter!' adolescent en utilisant cette si
tuation comme prétexte pour lui dire 
qu'il est différent, parce que le fait de 
rendre service à ses parents en ac
compagnant son frère est inhabituel 
en Suisse et conduit immanquable
ment à de l'incompréhension. 
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D'autres situations parfois néga
tives sont souvent mises en relief par 
certains enseignants aussi bien que 
par toutes les personnes en contact 
avec les écoliers d'origine portugai e. 
Il s'agit de la question du projet de re
tour dans le pays d'origine. Il faut pré
ciser que les enfants ne sont pa 
conscients de leur situation de mi
grants et ne parviennent pas à com
prendre certaines réactions de 1 ur 
enseignants, par exemple quand ceux
ci leur disent : «vous ne pouvez pa 
suivre à fond dans l'école suis i 
vous pensez partir». Le jugement 
porté dans ce cas là contredit ce que 
les théories de l'apprentissage nou 
disent sur l'acquisition des connais
sances; s'il est vrai qu'une situation 
claire et un environnement agréable 
renforcent les processus d'acquisition, 
ils ne sont pas les conditions obliga
toires de ceux-ci. 

Face à ces constats, notre convic
tion est qu'une meilleure information 
mais aussi plus de compréhension en
vers les enfants conduisant à ce qu'il 
soient acceptés avec leur spécificités 
et leurs richesses pourrait être d'un 
grand apport pour l'école prise dans 
son sens global. Mais plus largement, 
il s'agit également de développer le 
dialogue école-famille qui n'est pas 
très important actuellement. Dans ce 
sens, pourquoi ne pas inciter l'un des 
parents de l'enfant étranger à parler 
brièvement du pays duquel il vient. 
Ce serait l'occasion rêvée pour ap
prendre implicitement des notions de 
géographie et développer en même 
temps des qualités relationnelles qui 
sont si nécessaires dans la vie. 

ADOZINDA DA SILVA 
coordinatrice générale de la Fédération des 

Assoc1at1ons Portugaises de Suisse Romande 
et 

MATILDE NATELA 
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Monde 
2000 - Année internationale de la culture de la paix 

«Il n·u a pas de paix 
durable sans 

développement durable. 
Il n·u a pas développement 
sans éducation tout au 

long de la vie. Il n·u a pas 
de démocratie sans un 
meilleur partage. sans 

l'élimination des énormes 
disparités qui séparent les 
paus les plus avancés des 

moins développés». 

Fred rico Mayor, directeur gé
n ' rai de !'UNES 0, situe la 
culture de la paix dans un sys
tèm omplexe et en souligne 
trois dimensions interdépen
dantes: 
• La paix dépend de la réalisa

tion du développement du
rable. 

• Le développement repose 
notamment sur l'éducation. 

• La démocratie implique plus 
d'équité dans les relations 
humaines. 
En proclamant l'an 2000 

«Année internationale de la cul
ture de la paix» et les années 
2001à2010 «Décennie interna
tionale de la promotion d'w1e 
culture de la paix et de la non
violenc au profit des enfants 
du monde», l'ONU invite les 
personnes individuelles, les 
communautés, les Etats, les 
ONG, 1 institutions internatio
nales à apporter leur contribu
tion. Le passage du millénaire 
donnant à ce défi un sens fort. 

Plusieurs organisations et 
institutions ont estimé qu'il va
lait la peine de s'engager dans 
cette construction, modeste
ment mais en cherchant à im
pliquer tous les enfants de 
Sui se. L'idée est simple: diffu-

r, dès février 2000, une af
fich et un bref do sier péda
gogique dans toutes les clas 
de l'en eignement obligatoire; 
ce matériel ayant pour but de 
us iter le débat, d'inviter à re
hercher des pistes dans la ré
olution des conflits proches 

ou lointains, de favoriser 
l'échange de propositions -
mais égalem nt d'utopies
pour construire la paix. L'af
fiche d rmera une impulsion 
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centrée sur le respect de soi, le 
respect de l'autre dans l'envi
ronnement proche, la con truc
tion de rapports d'équité et de 
ju tice aux plans national et in
ternational. Le message sera 
basé sur les éléments suivants: 
la paix est w1e condition au 
bien-être individuel, à la vie en 
société, à des relations interna
tionales durables. Modeste, 
l'action n'en est pas moins am
bitieuse. C'est pourquoi la Fon
dation Education et Dévelop
pement a réuni, pour partager 
une idée et la concrétiser, de 
nombreuses ONG, des institu
tions nationales et internatio
nales et des administrations. 
Actuellement, le projet prend 
forme et se développe. Propo
sition a été faite à tous les dé
partements de l'instruction pu
blique de Suisse de s'impliquer 
dans cette campagne en diffu
sant l'affiche dans toutes les 
classes de leur canton. En 
octobre 1999, quelques dépar
tements de l'instruction 
publique de toutes les régions 
linguistiques se sont déclarés 
intéressés et participeront à 
l'action. 

Si vous souhaitez recevoir 
davantage d'informations, no
tamment au sujet des prolon
gements prévus dans le cadre 
colaire en 2001 et 2002, 

veuillez vous adresser à 
l'adresse ci-dessous. 

FONDATION EDUCATION : 

ET DÉVELOPPEMENT : 

tél.021/6120081, : 
fax021/6120082, : 

e-mail· : 
fed@lausanne.globaleducat1on.ch : 

2000- Internationales 
Jahr für die Hultur 

des Friedens 

Die Generalversammlw1g d r 
Yereinten ationen hat das 
Jahr 2000 zurn International n 
Jahr für die Kultur de Frie
den erklart, und die UNES 0 
mit der Koordination der Um
setzung beauftragt. G stützt 
auf ilire Yerfassung besteht die 
Aufgabe der UNESCO darin, 
Bildung, Wissenschaft, Kultur 
und Kommunikation dazu zu 
benutzen, um den Frieden in1 
Geiste der Menschen zu fe ti
gen. 

Dieses internationale Jahr 
ist offiziell am 14. Septembcr 
1999 in Paris durch Federico 
Mayor, Generaldirektor der 
UNESCO, eingelautet. Es ist 
eine erste Etappe eines lange
ren Engagements: die Weltde
kade der Kultur für den Frie
den 2001-2010. 

Was bedeutet Kultur de 
Friedens? Das sind gemein a
me Werte, Haltungen w1d Ver
haltensweisen, welche den Re
spekt ausmachen gegenüber 
dem Leben, dem Menschen 
sowie seiner Würde, der Men
schenrechte, der Ablehnung j 
glicher Gewalt und der Yer
bundenheit zu den Prinzipi n 
von Freil1eit, Gerechtigkeit, 
Solidaritat, Toleranz sowie der 
Yerstandigung sowohl zwi
schen den Yolkem als auch 
zwischen Gruppen w1d Indivi
duen. 

In der ganzen Welt werden 
durch Institutionen, Organisa
tionen, offentliche w1d priva te 
Vereine, unzahlige Projekt auf 
die Beine gestellt. 



In der Schweiz ist u.a. vor
gesehen, in den Schulklassen 
da Thema des Friedens an
hand eines Posters sowie eines 
padagogischen Dossiers anzu
gehen. Diese Aktion, welche 
durch die Stiftung Erziehung 
und Entwicklw1g koordiniert 
i t, zielt darauf !un, die Jugend 
zu sensibilisieren sowie die 
Di kus ion und den Aus
tausch zurn Bilden von Frieden 
anzuregen. Diese Aktion wird 
in den komrnenden Jahren 
durch diverse Projekte von 
verschiedenen Organisationen 
und Institutionen vervollstii.n
digt und weiter verfolgt. 

Zustzliche lnformationen 
INTERNATIONALES JAHR 

UND MANIFEST: 

• www.unesco.org/ culture 
de la paix 

• www.unesco.org/ 
manifesto2000 

• Sekretariat NSUK 

PROJEKT IN DEN SCHWEIZER 

SCHULEN: 

• Bildung und Entwicklung 
Case postale 164 
1000 Lausanne 13 
Tel.021612008l 
fcd@lausa1me. 
globaleducation.ch 
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Suisse 
Apprendre a lire autour du monde 

Voulez-vous savoir comment 
s' enseignent la lecture et !' écri
ture en Corée, aux Plulippines, 

• au Zimbabwe, au Belize, en 
: Jordanie ou en Islande et dans 
• plus de 90 autres pays .... 

Désirez-vous comparer 
l'écriture devanagari à l' écritu
re oui gour-mongole .. .. 

Aimez-vous les livres pour 
enfants joliment illustrés . . .. 

ALORS L'EXPOSITION 

«APPRENDRE A LIRE AUTOUR 

DU MONDE» VOUS 

PASSIONNERA ! 

Les livres élémentaires desti
nés à l'apprentissage de la lec-

• ture dans les écoles des diffé
rents pays ou régions linguis
tiques des 5 continents y sont 
exposés. Ces ouvrages contien
nent non seulement les rudi
ments des différentes écritures, 
évoquant en chacun ce vécu 
commun del' entrée dans 
l'écrit, mais ils montrent aussi, 
par leurs illustrations, l'envi
ronnement direct dans lequel 
évoluent les enfants (traditions 
vestimentaires, sociales, culi-

naires, etc ... ) tout comme, par
fois, un message très spéci
fique que l'on veut faire passer. 

Le but de cette exposition 
est de faire connaître la di ver i
té des écritures dans leur plus 
simple expre sion. Elle offre en 
outre la possibilité de compa
rer les méthodes d'alphabétisa
tion ainsi que d'approcher et 
découvrir les différentes cul
tures qui existent dans le 
monde. 

Forte de 170 livres en 99 
langues diliérentes, de 29 al
phabets et de 45 photos d'en
fants en train de lire, elle est 
propice à rassembler un maxi
mum d'intérêts et à ouvrir les 
porte de l'échange. 

Le matériel est présenté sur 
des supports, en libre accè , à 
feuilleter et observer. Il est 
illustré par des cartes géogra
phiques, pour situer les ré
gions de provenance des livres, 
avec une liste des langues par
lées dans ces régions et 
quelques tableaux de données 
statistiques et historiques. 
Toute la documentation est 

basé ur le livre de Michel 
Malherbe «Les Langage de 
l'Humanité», publié au édi
tion Robert Laffont. 

Un film en vid ' o pré ente 
les écritures en mouvement et 
les sonorités de 7 langues (écri
ture amharique, chinoise, yri l
lique, hébraïque, latin , persa
ne et tamoule). 

Après avoir rencontré un 
succès mérité à Lausanne el à 
Delémont, celte expo ition, at
trayante tant pour le enfants 
que pour les adultes, fait ac
tuellement un crochet par l'Ita
lie (Pinerolo en octobre; Turin 
en novembre); elle reviendra 
en Suisse pour l'an 2000 (Genè
ve: janvier/ février 2000, Fri
bourg: mars 2000, eue.hâte!: 
avril 2000, Bâle, Berne et Züri
ch: à définir) 

Pour plus de renseigne
ments en vue d'une éventuelle 
location de l'e position: 

GLOBLIVRES 

Rue Neuve 4 bis 
1020 RENENS 
Tél. et Fax 021 635 02 36 



Habitat du migrant: reconstitution de lieux de vie de ressortissants de Tu rQuie 

regard sur la façon dont la mi
gration influe dans l'espace 
privé de familles, d'hommes, 
de femmes ou d'enfants. 

der onslitu r, sous forme 
d'cxpo ition, cinq types d'habi
tats r pr ' ntatifs d migrants 
originaires de Turquie vivanl 
dans 1 anton. Le groupement 

Les organisateurs ont procédé à 
une «enquête» auprès des mi
grants en visitant leurs apparte
ment et en les interrogeant sur 
1 urs parcours de vie. En effet, 
un grande diversité caractérise 
la migration turque. Elle se 
itue à des niveaux multiples, 

que ce soit au niveau du milieu 
d'origin , de la formation pro
fessionnelle, des pratiques cul
turelles, sociales et religieuses 
ou encore de la durée de séjour, 

de la composition familiale et 
de la forme des relations avec le 
pays d'origine. Parmi cette forte 
hétérogénéité, le groupement 
culturel REGARD MIGRANT a 
pu tout de même dégagé cinq 
types d'habitats représentatifs 
nommés ainsi: moderniste aisé, 
périphérique adapté, modernis
te pragmatique, provisoire non
investi et dortoir. 
Certaines caractéristiques sont 
communes aux migrants de 
Turquie de façon générale que 
ce soient la place centrale dévo
lue au salon ou séjour (qui rem
place la répartition traditionnel-

le entre l'oda - lieu de repo - et 
le sofa - lieu de travail -, la cuisi
ne équipée d'ustensiles péci
fiques pour la préparation d 
mets du pays, la mise en val ur 
de dentelles, confectionnées par 
les femmes de la famille, l' em
prunte de la femme visible t ut 
au long de la visite. De même 
que le choix de certains objets 
de décoration donne des indi
cations sur les appartenanc 
religieuse ou politique des r i

dants. ultur 1 RE RD MJGRANT a 
souhaité offrir à la fois à la po
pulation neud1âteloise et aux 
migrants ux-mêm un autr 

ouelques éléments sur les cinq tupes d'habitats reconstruits : 

MooERNISTE A1st 

• fami lle nucléaire en 
moyenne de petite taille 

• niveau de formation 
moyen à haut 

• statut social actuel de 
moyen à supérieur 

• plus de 10 ans de séjour 
en Suisse 

• habitat très investi 

Bur au du délégué aux étrangers, 
ANNE JEANNERET 

PtRIPHtRIQUE ADAPrt 

• famille nucléaire réduite 
ou nombreuse 

• origine rura le ou de 
petites villes 
périphériques 

• niveau de formation 
inférieur à moyen 
statut social actuel bas à 
moyen inférieur 

• plus de 10 ans de séjour 
en Suisse 

• habitat très investi 

MODERNISTE HABITAT PROVISOIRE DORTOIR 

PRAGMATIQUE NON INVESTI 

• famille nucléaire petite • famille nucléaire • migrant seu l ou en 
• origine urbaine ou souvent éclatée cohabitation 

rurale • orig ine souvent rurale • origine rurale ou 
• niveau de formation • niveau de formation bas urbaine, situation 

moyen à supérieur à moyen économique variable 
• durée de séjour de 5 à • immigration récente • format ion préa lable 

10 ans • statut social d'origine variable 
• statut social bas à variée • statut social actuel au 

moyen inférieur • statut social actuel très plus bas 
• habitat moyennement bas à bas / statut • migration très récente 

investi juridique souvent • statut juridique en 
fragile général frag ile / budge 

limité 

Le tableau ci-dessus ne pré
sente pas toutes les subtilités 
observées et rendues dans 
lexposition. Les personnes 
intéressées par une informa
tion plus détaillée peuvent 
s'adresser au groupement 
culturel REGARD MIGRANT 
c/oHasan Mutlu 

L'exposition a eu lieu à 
Neuchâtel et à La Chaux-de
Fonds et a suscité l'enthousia -
me et la curiosité des visit urs. 
Les organisateurs ont d'autr 
projets en vue qu'ils comptent 
réaliser. 

Tél. 032/ 889 48 50 



Créé en 197 4, le Centre de 
Contact Suisses-Immigrés 
(CCSD a pour objectifs de: 
• Conseiller, soutenir et ac

compagner dans leurs dé
marches des travailleurs et 
des travailleuses 
immigré(e)s et leur famille. 

• Favoriser le dialogue entre 
les associa tions suisses et 
étrangère et la compréhen
sion entre les personnes is
sues de milieux sociocultu
rels différents. 

• Participer au développe
ment d'une société plurielle 
et démocratique. 

UN ESPACE DE R~FLEXION 

Trois pem1anences sont quoti
d iennement à l'écoute de celles 
et ceux qui ont besoin d'être 
conseillés et accompagnés 
dans leurs démarches: permis 
de séjour et regroupement fa
milial, assurances sociales, 
école et formation profession
nelle (voir ci-contre). 

A partir de l'expérience 
quotiilienne des permanences, 
le CCSl soulève des questions 
plus générales, des questions 
de société. Elles sont reprises 
au sein de groupes de travail 
qui réunissent des profession
nel de l'action sociale, du 
monde scolaire et de la forma
tion professionnelle. Après ré
flexion, étude de la probléma
tique et souvent concertation 

avec d'autres partenaires, le 
CCSI élabore des propositions 
à soumettre aux autorités. Un 
exemple: le processus qui a 
abouti au respect du droit à 
l'éducation a demandé au 
CCSI et à ses partenaires dix 
ans de travail au quotidien, de 
réflexion, de recherche et d' ac
tion. Résultat: tous les enfants, 
quel que oit leur statut, peu
vent aller à l'école et entre
prendre des études ; leur dos
sier est suivi par la permanen
ce école. 

UN ESPACE D'ACTION 

Dans notre société, les ques
tions touchant aux migrations 
provoquent souvent des ten
sions entre les résidents et les 
nouveaux arrivés. ous pen
sons que là où des hommes et 
des femmes ont dû s'arrêter 
pour travailler ou pour cher
cher protection, là où ils parti
cipent au développement dé-

Permanence école 
L'école genevoise scolarise tous les enfants quel que soit leur statut. 
Les parents ont pourtant souvent besoin d'obtenir des informations 
sur un système qu'ils connaissent peu, et d'être orientés dans leurs 
démarches. Quant aux enseignants, ils peuvent faire appel à la 
permanence afin de les aider à comprendre ou à régler certaines 
situations. 
Lorsqu'ils ont passé l'âge scolaire, les jeunes ne connaissent pas 
toujours les filières de formation qu'ils peuvent rejoindre, surtout 
s'ils viennent d'arriver ou lorsqu'ils n'ont qu'un statut précaire en 
Suisse. Ils trouvent écoute et conseils dans la permanence. 

C ENTRE DE CONTACT SUISSES- IMMIGR~S 

mographique, économique et 
social, là est aussi une part de 
leur identité. Tous doivent 
pouvoir participer à la vie de 
la Cité. 

~es possibilités de 
formation des jeunes 

migrants 
A Genève, mais aussi ailleurs en 
Suisse, les jeunes migrants 
peuvent suivre une des 
formations offertes par les 
Ecoles publiques du canton. 
L'accès à ces écoles dépend de 
leur niveau scolaire, et non plus 
de leur statut. 
Un dépliant du CCSI informe les 
jeunes sur leurs possibilités de 
formation en fonction de leur 
statut et en fonction de leur 
niveau scolaire. Il est disponible 
dans toutes les écoles du 
canton, les centres de 
formation et dans les lieux 
fréquentés par les jeunes. 

Le CCSI prend une part a -
tive aux campagnes qui cher
chent à comba ttre la di crimi
nation. Il est con vain u que, 
dans la sociét · actuelle, il faut 
chercher à favoriser la recon
naissance de la pluralité, dév 
lopper le sens d apparte-
nances ingulière et com-
munes et affirmer l' galit' 1-

toyenne de cha un. 

25, route des Acacias 1227 Acacias-Genève • Tél. (022) 304 48 60 Fax (022)304 48 68 • e-mail : ccs1@gve.ch 
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LE CCSI est w1e asso iation 
sans but lucratif, avec une 
as emblée générale des 
membres, un comité d 15 
personnes, un secrétariat 
hebdomadaire de 6 p rsonncs, 
un coll que hebdomadaire de 
collaborateurs-tri es, des 
partenaires dans le canton et 
en Suisse. Au sein de 
pennanences, d1aque année 
plu de 1200 consultation , 
2500 informations ou con eil 
par téléphone, des réunion 
régulières avec d service 
sociaux et des institutions 
iliverses. Le CCSI t 

subventionné par l'Etat de 
Genève, la Ville d Genève, 
!'Office fédéral des Assurances 
Sociales, des dons privés, les 
cotisations des membres et 
ponctuellement par de 
communes genevoise ain i 
que par des fondati n . 

Les cours de langue et 
culture d'origine 

En 1985, le CCSI éditait un 
dépliant intitulé «langue 
maternelle - école et 
immigration». Son but : 
souligner qu'il est essentiel que 
les parents et leurs enfants 
continuent à parler leur langue 
et que le bilinguisme des 
enfants n'est pas source de 
problèmes. Au contraire. 
En 1998, le CCSI a réuni les 
responsables de diverses 
communautés présentes à 
Genève et a preparé avec eux 
un dépliant présentant les cours 
de langue et culture d'origine 
organisés par elles. Ce d pliant, 
en accord avec le Département 
de l'instruction Publique, a té 
distribué à tous les élèves de 
2ème année primaire lors d la 
rentrée scola ire de 1999 



Fribourg 
Le voile islamiQue: un tissu controversé aux multiples signincations 

Une quinzaine de 
professionnels de l'éducation 

et du domaine de la santé 
publique ont participé au 

séminaire «Le voile 
islamique» organisé par le 

service de la formation 
continue de l'université de 

Fribourg. Animé par le 
professeur Friedli. ce 

séminaire comportait 3 volets. 
Le premier s·est centré sur la 
sociologie de l'habit alors que 

le second a permis une 
anal~se minutieuse des textes 
fondateurs en rapport avec la 
thématique. Le troisième volet 

a permis de fructueux 
échanges avec des femmes 

voilées. toutes deux 
converties a l'Islam. Pour 
prolonger la ré~exion ou 

susciter d'autres échanges. 
le témoignage de rune d'elles 

/<' s11i' s11isses. e, 11éc à Cc11ève 
011 j'ai ft1if foutes mes él11des el 011 
j'lt11bilt' encore. Mes parents sont 
1011 dc11x dt• co11fessio11 cntl10-
l1qm·, l!lt'11q11e11011 prntiq11n11ts. A 
/11 maison, (111 11r 1mrlnit jn111ais de 

ic11 . Néan111oi11s, j'ni to11jo11rs été 
croyante, co1nmi11c1111 d'1111e pré
se11ce divine. 

/e vivnis 11111 foi e11 prh•é, n'en 
pnrlnis à pt!rso1111c; il 111'nrrivnit 
111i?111e certni11s soirs de prier seule 
dn11s 11io11lif,111nis bien s1îr, cela 
faisait pnrtil! de 111011 i11ti111ité. 
Dic11 11'étnit pns dnns mes priori
tés, 111n vie ni/nit bien trop vite, 11e 
111e lnissnil pns le te111ps d'y pen
ser, el je 11e 111'e11 portnis pns pl11s 
111nl ... Pourtant, ln pensée de 
Dieu s'i111posnit à 111oi pnr 1110-
111e11fs: q11a11d j'étnis triste, q11n11d 
j' nvais des diffirnltés 011 encore ln 
1•eille d'1111 exn111en; en bref, mare
lntio11 nvec Die11 se rénlisait u11i
qut'l11e11/ c11 situntion de besoin, 
po11r 111ie11x /'011blier e11s11ite ... 

Mo11 intérêt pour l'islnm s'est 
111n11ifeslé tot1t d'abord à travers 
1111e dé111nrche p11re111e11t i11tel/ec
t11elle. Pnr simple c11rio, ité per
so1111elle, j'ni cherché à co111-
pre11dre ce qui se cnchnit derrière 
cette mlo11té fnro11clle de cnricnt11-
rcr de ln sorte les choses et les 
ge11s. 

Ce f11t mn renco11tre avec le 
Corn11 q11i détermina 1111e i111plica
tion pl11s profonde et plus intime 
de 111011 être mvers l'isln111. f'nvnis 
le se11ti111e11t que ce livre étnil écrit 
pour 111oi et q11e son n11te11r 111e 
co1111nissnit 111it'l1x q11e 1noi-111ê111e, 
111e do11111111/ des réponses à des 
q11estio11s q11e je ne so11pço1111ni 
111ê111e pas e11111oi. Q11i donc po11-
vnit 1111! co1111nîlre 111ie11x q11e 111oi-
111t~111c si11011 œl11i q11i m'avait créé 
? ? ? Q11clq11 '1111 q11i savait to11f de 
111oi, q11i 11n• co1111nissnit et 111e 
co111pre1111il j11sq11c dans 111es si 
1,•11ces. /c prenais co11scic11ce de sa 
proxi111ité ri dl! so11 011111iscie11ce. 

N11/11rrl/c111e11/ , ln prière n pris 
1111e 11011vt'lle di111e11sio11 : je 11e de-
111n11dnis p/11s exc/11sive111c11/ de 

/'nide, 111nis je co11struisais nvec 
Die11 11ne relntion profonde dn11s 
ln co11fin11ce et le dinlogue. Vivant 
dn11s 1111111011de otl to11t est fait et 
pe11sé pour 11011s fnire oublier Die11 
et 11011s 011blier 11ous-mê111es, je te
nnis benuco11p à ces 1110111e11ts de 
prière qui 111e permettaient - nu 
cœ11r de mes nctivilés- de prendre 
1111 pe11 de rec11 I pnr rapport à ma 
perso1111e et à 111011 engagement. 

Petit à petit ce q11i nvait co111-
me11cé pnr 1111e démnrche intellec
t11el/e se trm1sfon11nit en une véri
table histoire de cœur. 

je vivais 1111e vraie révol11tion 
i11térie11re q11i pre11nit de plus en 
pl11s de pince dnns ma vie, je sen
tnis le besoin d'en parler n11to11r de 
111oi. C'est à partir de ce moment
/à q11e j'ni rénlisé pleinement, do11-
/oureuse111e11t, co111bien il est diffi
cile de sortir de ln norme, de ne 
pl11s correspondre aux projections 
q11e les autres se font de vous. 

Mes parents q11i jusque là 
11'nvnient jnmnis donné d'impor
tance à ln religion se sont soudni-
11ement opposés à ce que j'en choi
sisse 1111e autre, à plus forte raiso11 
/'islnm. fis vivnient mn conversion 
co111111e 1111 reniement de mon édu
cation, de ma famille et de to11tes 
les vnle11rs q11'ils m'avaient trans
mises. j'ai pourtnnt essayé d' expli
quer que je vivais cela plutôt 
comme 1111e continuité, que je ne 
chercltnis pns à me co11per de ce 
q11e j'étais, ni d'eux, ni de mo11 
passé, mais p/11tôl que je m'ou
vrais vers q11elque chose d'autre. 
je che111innis vers l'islnm, non pas 
co11tre eux ni contre l'Occide11t, 
111nis pl11tôt contre certaines va
le11rs 11égntives q11e véhiculent nos 
sociétés telles q11e ln violence, la 
dé/i11q11nnce, l'exc/11sio11, etc ... 
Mais rie11 à faire. je co111111ençais à 
co111pre11dre à quel point pnrler 
d'isln111 provoq11e des peurs incon
lrôlées, des réactions épidermiques 
011 pmfoi 111ê111e ceux q11i se disent 
les plus 011vert. fini sent par se 
fer111er ... 

Q11n11t à mes nmis, ils 11e com
pre11nie11t pns comment je po11mis 
encore croire en Dieu, «cela fait si 
démodé! ... », et co111111ent- libre
ment- je pouvais choisir /'islam, 
trop so11ve11t perçu co111111e 1111 
monde d'interdits et de 
contrai11tes, moi q11i jouissais de 
tn11t de libertés!!! Je pensais que 
ce qui m'arrivait était somme 
toute w1 peu non11nl, qu'il fnllnit 
laisser 11n peu de temps nux ge11 
pour s'habituer et que tout s'nr
ra11gerait ... mais c'étnit snns 
compter avec les médias qui, jo11r 
après jo11r, année après nt111ée, 
11' 011t eu de cesse de 11e montrer de 
l'islnm qu'une image partielle et 
bien souvent 111ensongère. 

Les événe111e11ts de la scène i11-
ternntionnle venaient pnrnsiter la 
compréhension de/' islam et, 
chaque jo11 r, j' e11 payais le prix, 
comme tous les mus11/111nnes et les 
mus11lmnns de Suisse. Ln suspi
cion allait croissante, d'n11tnnt 
pl11s que ma peau blnnc/ie et mes 
ye11x bleus ne me donnnient pas 
l'nir d'1111e arabe .. ; et po11rta11t je 
portais bien un fou lard comme 
elles ... Comment po11vnis-je être 
«d'ici et de là-bns»?, «s11 isse et 
musulmane»? je bro11illnis les 
schémas traditionnels et je 11' e11 
devennis que plus suspecte, 
jusqu'à devoir justifier jusq11'a11 
111oi11dre geste. 

lttlnssableme11t (011 presq11e), 
j' essaynis de répondre aux 110111-
bre11x q11estio1111eme11/s: «Non, je 
ne s11is pas soumise à mon mari 
!»,«Non, il ne 111'e11fer111e pn à ln 
maison!», «Non, il ne m'oblige 
pas à porter 1111 foulard!» 

Mais ln pression étnit si forte 
q11e, mnlgré moi, je finissais par 
dire qui je n'étais pns pl11/ôt q11e 
de véritnblement définir q11i j'étais 
réellement. 

Ain i, n11x événe111e11ts de là
bns venaient encore se greffer les 
préj11gés et les fn11sses idées d'ici: 
j'étnis rléfinitivement jugée nvn11t 
même de pnrler. 



De là est née la volonté de 
construire un réel discours pour 
expliquer aux autres qui j'étais, 
d'une façon positive, et non plus 
réactive. 

Mais c'est si difficile de dire 
qui/' on est ... c'est se dévoiler, 
c'est parler de son intimité ... les 
mots viennent avec peine .. . Avez-
vous déjà essayé? 

Etre musulmane ici en Suisse, 
vouloir porter un foulard, c'est 
trop sot1vent subir la margina/isa
tion: des regards accusateurs aux 
injures en passant par une exclu
sion quasi générale sur les lieux de 
travail, ce n'est pas facile tous les 
jours d'assumer son choix de vie! 
Néanmoins j'essaie de transformer 
ces éweils en une force de témoi
gnage pour le droit à/' identité de 
chacun, pour mon droit à mon 
identité. Pour être reconnue pour 
ce que je suis, ce que je veux être, 
ce que j'ai choisi d'être. 

Par mon témoignage, je 
cherche à aider l'autre à ne plus 
voir en moi que ce qui me différen
cie de lui, mais plutôt ce que nous 
avons en commun, pour aller au
delà des apparences. Vous êtes
vous déjà demandé ce qu'il y n 
derrière le foulard d'une musul
mane, ... dans son cœur? C est 
pourtant là où se trouve le vrai 
respect qt1e nous devons à l'autre, 
le respect de son intimité: réussir 
à admettre«les limites de notre 
propre compre11ension, de noire 
propre logique» pour aller vérita
blement à ln rencontre de l'autre, 
pour ne pas chercher 1miquement 
à le transformer pour qu'il devien
ne ce qu'on voudrait qu'il soit. 

li n'en reste pas moins que 
dans ln réalité qt1otidienne cer
tains m11st1lmnns ont des pra
tiques qui choquent: que penser de 
cette fillette de 6 ans portant un 
foulard ou de ce jeune garçon dont 
les parents refusent qu'il aille aux 
cours de biologie? Le rejet et la 
méfiance dont font l'objet les mu-

su/mans les poussent parfois -na
turellement- au repli sur soi, nu 
refus de tout ce qui rappelle l'Oc
cident et ses excès, comme si 011 

était plus musulman quand on pa
raît moins occidental, 011 meilleur 
11111s11/man quand on cultive 
l'ignorance ... 

L'islam n'a jamais exigé dt1 
musulman qu'il bé11éficie d'rm 
traitement particulier, mais les 
musulmans, comme n'importe 
quel être humain, ont besoin 
qu'on leur accorde un peu de 
confiance, qu'on leur témoigne un 
minimum de respect pour ce qu'ils 
sont afin q11'i/s réussissent à s'af
finner d'une façon positive et non 
réactive. 

Néanmoins ces excès ne de
vraient pas nous faire oublier, nu 
point d'en être i11j11ste, la grande 
majorité des m11su/manes et des 
m11sulmans qui désirent simple
ment pratiquer leur religion et qui 
rencontrent quand même de réels 
problèmes à être acceptés. 

A l'instar de ces mus11/mnns 
qui ne trouvent pas d'emploi parce 
qu'ils s'appellent Muhammad 011 
Ahmad ou de ces femmes q11i dési
rent porter 1111 foulard et à qui l'on 
refuse le droit a11 travail si elles 
persistent à ne pas vouloir/' enle
ver. 

To11tes ces discriminations et 
ces humiliations ne sont pas ac
ceptables dans un Etat de droit et 
c'est ensemble, pour la reconnais
sance du droit de chac1111 et de 
chacune et de sa dignité qu'il faut 
nous battre. 

En effet, de quel droit 11011s im
poserait-on une tenue vestimen
taire plutôt qu'une autre? Enfin, 
nu nom de quelle liberté voudrait-
011 no11s imposer d'être ce que, 
tout au fond, nous ne sommes pas 
et que nous ne désirons pas être? 

IMAN RAMADAN 

fv1 
Zürich 

Rktuelle lnformationen aus dem Hanton Zürich 

Es sind im Moment zwei 
Schwerpunkte, die die Abtei
lung Interkulhrrelle Padagogik 
der Zürcher Bildw1gsdirektion 
und die Zürcher Volksschule 
intensiv beschli.ftigen. 

Die Qualiti:itssid1erung in 
Schulen mit hohen Migranten
anteilen: lm Auftrag des Bil
dw1gs- w1d des Regierungs
rats werden wir bis 2001 mit 
15 stark betroffenen Schulen 
Entwicklungsprojekte durch
führen. Ziel ist es, Mittel und 
Wege zu finden, das Lei
stungsniveau w1d die Zufri -
denheit in diesen Schulen zu 
verbessem (Projekt QUIMS 
«Qualiti:it in multikulhrrellen 
Schulen»). Grundlagen des 
Projekts bilden schulpraktische 
Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus der Forschung, die in zwei 
Büchem publiziert sind (siehe 
Buchhin weis). 

Die Schulung der Flücht
lingskinder aus dem Kosovo: 
Diese Kinder brauchen einen 
Schulunterricht, der ihnen 
wiedcr Sicherheit gibt, den 
Wiedereinstieg i.ns Lemen for
dert, ihre Allgemeinbildung 
erweitert und ilmen hilft, ich 
sowohl in der neue.n Umge
bung wie aud1 auf eine Rück
kehr hin zu orientieren. Au 
der Stadt Zürich liegen positi
ve Erfahrungen mit deutsch-al
baiùschspradtigem Unterricht 
vor, mit dem ver ud1t wird, 
den versdùedenen An
sprüchen gerecht zu werd n. 

Auf Wunsch vers hi ken wir 
eine wissensd1aftlichc Zwi
schenevaluati n über di se 
Klassen (W. Ka i : Erster 
Zwischenbericht der Evaluati
on von Sonderkla en E/plus). 

Ausserdem ist der ausführ
liche Forschungsbericht zur 
abgesdùossenen ational
fond -Studie «Gemeinde chu
len vor neuen Herau forde
rungen: Migrationsbedingt 
Vielfalt al Problem und Lem
anlass» als Buch herausgekom
men: Die Studie stellt R ulta
te einer Befragung von Mitglie
dem von Gemeinde chul
behërden in der ganzen 
Schweiz w1d die chuli chen 
Integrationsbemühungcn von 
vier Schulgemeinden (Fallstu
dien) dar. 
Rosenmund M . u a.: Volksschule 
und kulturelle Pluralis1erung Ge
meinde-Schulbehorden ais Mittler 
zwischen lmmigrat1onsdynam1k 
und Schulentwicklung, Verlag Pe
stalozz1anum, 1999 

MARKUS ÎRUNIGER 

Mitarbeiter der Bildungsd1rekt1on 
des Kantons Zünch, zustand1g für 
lnterkulturelle Padagog1k 



L'ombre rouge 
Apres la gul'IT' M1ri,1m l'l sa 
men' rl'lounw <lll \'illagc. PIJ' 
rl'lrml\· 'son fr"rc L ,1nicl ainsi 
que qul'lqt1l'S voisins. Tous les 
jours ils lr,waillcnt dur pour 
r~ ·onstniir 'kur mai<.on Son 
pl'rc lui m.111quc ... 
Fr 750, 10 pages, 10 12 ans, 
UNI 1 R 1 ynn Kr,1m •r, 19<.: 

Les enfants perdus 
lbuka vil d,111s un' bcll • r · gion 
d'Afrique <;oud,1m sa vie ba -
cul>. .. c'est la gucrr '. Il se rL'
trouv' tout seul avec son petit 
fr 'rl'. ''est dans un orphelinat 
qu'il lrouv ra refuge. n lui 
pos des questions, on le prend 
en photo dans l'espoi r de re· 
trouver sa famill 
Fr. 7.50, 30 pages, 10-12 ans, 
U 1 I R - Lynn Kramer, 1999 

Marie-qui-pleure 
Marie est une nouvelle élève. 
EU ne pari pas bien noir' 
langue, elle m, ngc des cho s 
bizarres et ' ile pleur' pour un 
rien. 'est grâc > il une mésa
venture •t à son courag qu ' 
Marie va avoir de nouveaux 
amis. 
Fr. 7.50, 30 pages, 8-10 il ns, 
U f 1 R - Lynn Kramer, l999 

p u c a t 0 n 

CERCLE DE REALISATIONS ET 
DE RECHERCHE POUR L'EVEIL 

AU LANGAGE ET L'OUVERTURE 
AUX LANGUES A L'ECOLE 

ou·est que CREOLE? 
D vant l'i.nt ' rêt actuel pour 1 • appr che d'Eveil au 
1, ngag et d' uvertur aux langu , des ensei
gnants l des h rch ur d uis e romande ont pris 
l'initiativ decr 'erl ercledeR 'alisationsetdeRe-
her h p ur !'Eveil au langag et !'Ouverture aux 

Langu à !'Ecole qu'ils nt appelé REOLE. Cinq 
point s nt au cœur de ce r ' eau: 
• m ttr n r lation des enseignants et des cher-

cheurs intér par la démarche. 
• partager el échanger des expériences entre ensei

gnant et ouvrir le débat sur les questions posées 
par 1 approd1 EOLE. 

• initi r des recherches et n diffoser les ré ultats. 
• favoriser la formation aux approches EOLE. 
• éditer d s documents ( AHIERS CREOLE) rela

tant d d scriptions, d analyses d'expériences, 
de comptes rendu de recherches. 

Un J URNAL CREOLE ra édité deux fois par 
an afin d faire connaître de réflex.ion , des expé-
ri nccs el propo r des activités didactiques d'Eveil 
au langage t d'Ouverture aux langues. Il annoncera 
1 différente activités ayant lieu dans le domaine 
de I' veil au langage et Ouverture aux langues et 
jou ra un rôle de passerelle entre enseignants, et 

ntr chercheur et enseignants. Un créole à trouver 
ntre de faç ns de parler, d'écrire différentes. Le 

premi r num ro parait fin eptcmbre ... abonnez
vou d' r et déjà (prix de 10.- par année, frais de 
p rt compris)! 

R~DACTION-INFORMATION-CONTACT: 

CREOLE 

Claire de Goumoëns 
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
Université de Genève 
40, boulevard Carl-Vogt 
1205 GENEVE 
SUISSE 
CCP: 17-299773-4 
Tél phone : 022 705 91 98 
e-mail : cla1re.degoumoens@ps .un1ge.ch 
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~ualitat in 
multikulturellen Schulen 
Peter Ruesch 
GUTE SCHULEN IM MULTIKUL

TURELLEN UMFELD 
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Ergebnisse aus der Forschung 
zur Qualitatssicherung 
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Myrtha Hausler 
INNOVATION IN MULTIKULTUREL

LEN SCHULEN 

Fallstudie über fünf Schulen in 
der Deutschschweiz 

Certains étrangers deviennent Suisses. Comme ma mère et l'un 

de mes oncles. Ils décident de s'ancrer, deviennent citoyens de mon 

canton, de mon village, j'ai voulu rencontrer, écouter des nouveaux 

Suisses venus d'outre-mer. Pour apprivoiser l'étonnement ressenti 

à entendre un Africain me dire.dans un sourire, qu'il est Vaudois et 

mieux comprendre, peut-être, qui sont ces nouveaux voisins. 

Découvrir comment ils gèrent leurs multiples appartenances, 

comment ils élèvent leur famille et imaginent leur avenir. 

Sous LA DIRECTION DE CRISTINA ALLEMANN- GHIONDA 

Education et diversité socio-culturelle 
Paris : L'Harmattan, 1999, 315 pages 

La diversité socio-culturelle t linguistique de nos iété ap
pelle des réajustement des politiques et des pratiques de for
mation. L'hétérogénéité croissante des populations et la glo
balisation demandent aux sy t mes d'éducation de s'adapt 'r. 
Les objectifs et les contenus même de l'éducation font l'objet 
de réflexions fondamentales. 
Dans une perspective comparative et historique, ce livre 
contribue au débat actuel en revisitant le concept d'éducation 
interculturelle et quelques programmes de fom1ation réali és 
en Amazonie, au Québec et dans plusieurs pays d'Europe. 
Provenant d'horizons disciplinaires divers et travaillant dans 
des contextes nationaux et institutionnels différents, les au
teurs de ce recueil d'articles apportent des éclairages variés. 
La première partie est consacrée à l'analyse de politique sco
laires nationales et régionales et aux circonstances sociales et 
historiques de leur mise en œuvre. Des expérienc pédago
giques innovantes réalisées dans divers établiss ments sco
laires y sont décrites. 
La deuxième partie rapporte des expériences de formation 
d'enseignants et d'autres professionnels à la communicati n 
interculturelle et à la gestion de situations pédagogiques mar
quées par la diversité socio-culturelle. 
En proposant au lecteur de e distancer de son expérience 
propre dans la réalité nationale et locale qui est la sienne, ce 
livre est un outil d'information, d'analyse et de formation . 

CRISTINA ALLEMANN-GHIONDA 

Ecole. édueation et pluralité : 
Une recherche comparative basée sur six études 

de cas en Europe 
Publié en allemand comme 

Schule. Bildung und Pluralitat 
Sechs Fallstudien im europüischen Yergleich 

Bern, Berlin, FrankfurtlM., New York, Paris, Wien, 1999. 556 pages 

Ce livre, publié en langue allemande, pr ' ent les résultats d'une 
recherche empirique basée sur des m ' thodes qualitatives et r ·aJi-
é;e dans quatre pays: l'Allemagne, la France, l'Itali t la uiss >. 

Dans chacun de ce pay , l'auteur a choisi une unit ' administrative 
régionale (en Suisse trois cantons dans trois régions linguistiqu !S) 

pour décrire et analyser les strat gi · qu 1 s syst m ,' ol, ir ' 
ont développé notamm nt entr le rnili u d ann · 0 t 1' mi
lieu des années 90 pour fair fac au, multiple. questions li ' ~il ln 
pluralité linguistiqu , cultur •li et s ial : de ln migr<1tion, u ' mi
norit r gionales, à l'i.nt grati n euroP 1tn . 



Erf olgreich integriert? 
f REMD· UND M EHRSPRACHIGE KINDER UND JUGENDLICHE IN DER S CHWEIZ 

«Üils Endc 'incs s hlinen TraumL'!-. 
- wcnn Elt •rn den ,I,1L1bcn an die 
multikullurcllt' Er1i •hung vcrlil r 11 », 
dicsen Titl'l lrug •in kürzlich in der 
«W •ltwo h .,, pubh11crtcr Bcri ht 
üb 'r das Luzcrn r Quarti rs huJhaus 

t. Karli. Yor cinem Jahr halten d rl 
hw •i1cr Eltcm mchr Rücksichtm1h

mc auf die lnlcrcssen ihrcr Kind r ge
fordert. Bci cin •m Ausland ranteil 
von 70 Pnvcnl, so die Ellcrn, kamcn 
ihrc Kindcr sowohl sozial al· auch im 
Untc1Ticht 1u kurz. Auch in anderen 
chweit r tiidten standen die multi

kullurclle Erzichung w1d die lntegra
tion von frcmdsprachigen Kindem in 
den lcl/l •n Monal n immer wieder 
im Zcntrum des ôffentlichen lnleres
scs. Das lntegrationsleitbild der tadt 
Zi.irich und auch die ji.ingst getroffe
nen Massnahmcn zur Untcrstützung 
der Lehrkrafle in St. Galien .teugen 
von der Brisanz des Thema . 

Der schulischen Integration fremd
sprachiger Kinder w1d Jugendlichen 
gewidmet hat sich in den letzten Jah
ren auch die ordwestschweizerische 
Erziehung dircktorenkonfercnz W 
EDK. Sie lanci rte im April 1994 ein 
Forschungsprojckt untcr dem Tite! 
«Die schulische lntegration fremd
spra higer KiJ1der und Jugendlicher 
in der Nordwe t chweiz». Das Projekt 
verfolgte zw i Hauptziele: 
• Die schulischc Fôrdcrung und die 

Vcrmitûung des Deut chenal 
Zweitsprache b i Kindern, die sich 
ersl seit ganz kurzer Zeit in der 
Schweiz aufhalten, exemplari ch zu 
erfors hen und dabei die Yor- und 
Nachteil der unter hiedlichen 
Einschulungsmodelle fur Fremd
sprachige zu beleuchten. 

• D n Zusammenhang von Deut ch
kenntni ·sen und Schulerfolg -
sprich: Übertrittsmôglichk iten in 
weitcrfi.ihrende hulcn - aufzuzei
gcn. B 'Stmd rc Aufmerksamkeit 
galt d •n Ausland rkind rn d r 
1wcil •n und dritt n Gen ration, die 
im aus...., •rs hulisch n Alltag m i t 
gul zur hl kommen, in der hule 
hingcgcn oft nur hie ht mithaltcn 
J..onn •n. 

Um Antworten auf die e Fragen 
zu find n, wurden in sicbcn Kantoncn 
ausgcwahlte fremd- oder mehrspra

hige Kinder über die Dauer von zwei 
Jahren in illrem schulischen Umfeld 
b>obachlet. 

Die Kurzfa sung des Schlussbe-
ri hts mit den wichtig ten Empfeh
lungen an Schule und Bchôrdcn ist 
untcr de.m Tite! «Erfolgr ich integriert?» 
soeben ais Buch erschienen. Die Publi
kation ist angereichert mit Beitragen 
nanù1after Autorinnen und Autoren, 
die verschiedene A pekte der inter
kulturellen Padagogik, de Fachbe
reichs Deutsch ais Fr mdsprache und 
der Sprachforderung und -therapie 
beleuchten. Das Buch wird zusammen 
mit der Aufgabensamm!UJ1g «Auf
nalune und Einschulung» ais Set an
geboten. Mit Hille dieser Unterlagen 
oil es der Schulleitung oder der be

treffenden Lehrkraft leichter fallen, fur 
da Kind oder den Jugendlid1en den 
ilim ent prechenden Platz in der loka
len Schule zu finden. Die Kopiervor
lagensammlw1g besteht aus ausge
wahlten Ausschnitten aus Lese
büchern in den l3 haufigsten Her
kunftssprachen fremdsprachiger 
Kinder, mit deren Hilfe das Sprach
und Leseverstandnis in der Mutter
bzw. Schulsprache des Heimatlandes 
erfa st werden kann. 

Der pannende Bericht in einer 
Mischung von theoretischen, bildungs
politischen und schulpraktischen 
Beitragen (Unterlagen zur Abklarung 
und Einschulung, kommentierte Lite
raturliste) verdient das breite lnteresse 
von Lehrkraften, Schulbehorden und 
der an interkulturellen Fragen interes-
ierten Ôffentlichkeit. 

NW EDK (Hrsg.), Dr Mathilde Gyger, Bri
gitte Heckendorn-He1nimann (Redakt1on). 
Erfolgre1ch 1ntegnert? Fremd- und 
mehrsprach1ge K1nder und Jugendliche 1n 
der Schule Buch, 196 Se1ten AS. Kop1er
vorlagen zur «Aufnahme und Einschu
lung» ., 226 Se1ten A4, BLMV 1999, Fr. 
49 50, ISBN 3-906721-66-3, Bestell-Nr 
32 000.04. 
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«PRENDRE LE TEMPS DU REGARD»: 

A LA DÉCOUVERTE DES RÉALITÉS ET DES 

IMAGINAIRES DES PAYS DU SUD A TRAVERS LES 

ŒUVRES DE LEURS CINÉASTES. 

Pour toute iJ1fom1ation: 
Festival International de Films de Fribourg 

rue de Locarno 8, CH-1700 Fribourg, 
Tél. 026/322 22 32 - Fax 026/322 79 50 

e-mail: info@fiff.ch 
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COLLOQUE VALS-ASLA 

ASSOCIATION SUISSE DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE 

Communiquer en milieu professionnel 
plurilingue 

LUGANO, 14-16 SEPTEMBRE 2000 

L' Association Suisse de Linguistique Appliquée, en 
collaboration avec l'Université de la Suisse italienne, 
organise un colloque sur le thème de la communication 
plurilingue au travail et lance un appel à 
communications. 

PUBLIC-CIBLE 

Ce colloque s'adresse aux linguistes et aux chercheurs 
d'autres disciplines des sciences humaines et sociales 
qui désirent y présenter leur travail, ainsi qu'à toute 
personne désirant s'informer sur les enjeux de la 
communication plurilingue dans les entreprises 
publiques et privées. 
Les langues du colloque sont le français, l'allemand, 
l'anglais et l'italien. 

APPEL A COMMUNICATIONS ET DÉLAIS 

Deux types de contributions sont sollicitées dans le 
cadre de ce colloque: 
• Des communications qui font état de recherches 

portant sur des données recueillies dans les domaines 
empiriques susmentionnés et qui en explicitent les 
enjeux théoriques; 

• Des posters et des stands de présentation qui 
proposent des démonstrations, des comptes-rendus 
d'expériences, des logiciels, ou des projets concernant 
les communications plurilingues au travail. 

Les résumés de contributions proposées (entre 2000 et 
2500 signes) doivent parvenir au comité d'organisation 
jusqu'au 1er février 2000. La notification de l'acceptation 
ou non des contributions sera envoyée le 15 mars. 

INCRIPTIONS ET INFORMATIONS 

Marinette Matthey 
Institut de liguistique - Université de Neuchatel 
Tél. 41 / 032 720.83.15 
Email marinette.matthey@lettres.unine.ch 

INFORMATIONS DISPONIBLES SUR LE DITE VALS/ASLA 

http ://www.romsem.unibas.ch/vals_asla/ 

VI congreso 
« cultura europea » 

PAMPLONA, 25 - 28 DE OCTOBRE 

DE 2000 

SECRETARIAT DU CONGRES 

Centro de Estudios Europeos 
Universidad de Navarra 

E-31080 Pamplona 
Tel. +34/948 425634 
Fax +34/948 425622 

e-mail: ebanus@unav.es 

Nachdiplomkurse: 
KoNFLIKT- UND KR1SENINTER

VENTION IN INTERKULTURELLEN 

fELDERN. fORSCHUNG UND 

BERATUNG IN INTERKULTUREL

LEN fELDERN. INTERKULTURELLE 

MEDIATION 

20 Kurstage zu 8 Lektionen, 
immer gleicher Wochentag. 
Kur ort: Luzem, ahe Bahn
hof. Kurse immer Anfang Ok
tober bis Anfang Marz und 
Marz bis September. 
Kurskosten: 4'500.-. 
Die Kurse sind als praxisorien
tierte Module des Nachdi
plomstudiengangs Interkultu
relle Kommunikation der Uni
versitaren Hochschule Luzem 
anerkannt. Informationen bei: 
Institut für Kommunikations
forschung, Bahnhofstr. 8, 
CH-6045 Meggen, 
Tel. 041377 39 91 
Fax 041 377 59 91 
eMail ikfj@centralnet.ch. 

CONCOURS 
« TOUT QUITTER ... » 

DES S IN P. BIJOTAT 

«Tout quitter . . » 
CONCOURS DE TEXTES 

ET DESSINS SUR L'EXIL 

L'Organisation suis e d'aide 
aux réfugiés (OSAR) Jan un 
concours artistique (textes et 
dessins) ouvert aux jeune de 
12 à 20 ans. Les candidats sont 
répartis en deux catégories, les 
12 -15 et les 16 - 20 ans. Ils illus
treront ou raconteront leur vi
sion de l'exil: fuite, accueil, es
poirs, rejet, solidarité . . . L 
textes seront dactylographiés 
et ne dépa seront pa 4 à 5 
page A4. Aucune exigence 
particulière pour les des ·ins: 
format et technique libres. 
Quatre premiers prix d'une va
leur de 500.- franc ré ompen-
eront les meilleurs travaux. lis 

seront attribués par lass 
d'âge et n fonction d l'opti n 
artistique choi ie. ombreux 
autres prix et lots de on ola 
tion. Le travaux doiwnt <?trc 
remis au plus tard le 30 avril 
2000 à l'adn.! 'suivante : 

AR, place Grand- t-jean 1, 
1003 Lausanne 
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2000- Année internnHonnle de ln culture de la paix 
La paix ne tombe pas du ciel 1 
Non, la paix ne tombe pas du 
del, paradoxalement il faut se 
«battre•pour la faiœ régner, 
pour la rétablir, la négocier et 
la préierver. 
L' Assemblâ! générale des 
Nations Unies a proclamé l'an 
2CXX> «Année internationale de 
la cultuœ de la paix• et la 
décennie 2001-2010 «Décennie 
internationale d'une culture de 
paix et de la non-vioJenœ au 
profit des enfants du monde•. 
Dans œ cadre, la Fondation 
F.ducation et Développement, 
en a>llabontion avec de nom-

breuses organisations diffusera 
dès lévrier 2000, avec le soutien 
des DIP de toute la Suisse, une 
affiche et \D\ dossier ~ 
gique pour traiter œ thème 
avec vœ élèves. 
La paix est l'affaire de tous. 
Abordez le thème dè; mainte
nant dans votre dasse, avec 
pour support le manifeste 2000 
de L'UNESCO, à discuter et à 
signer. 
à découper et à renvoyer à: 
Fondation P.ducation et Déve
loppement, Avenue de Cour 1, 
1000Lausanne13 

-·--·-·-·-----------·-··------·-·····--·-·······---------------i 
"RllFESTE 2000 1 
{AmprA'llOll NWI LES .. MIS IT LIS...., LA VlllllGN 

......... NUr l!1IE <x..Uâ llT -- - ····-= 
www.unesco.org/manifesto2000) 

Conscients, de notre responsabilité à participer à la oomtruction 
de la paix. nous nous engageons à respecter )es six points du 
manifesle dans notre vie quotidienne, particulièremen en 
famille et à l'école. 

t. RespeclB' la vie et la dignité de chaque être humain, sans 
discrimination ni préjugé. 

2. Pratiquer la non-violence, dire non à la violehœ et chercher 
des solutions originales pour résoudre les amflits. 

3. Partager mon temps et mes ressources matérielles avec des 
personnes plus démunies et plus vulnérables. 

4. Défendre la liberté d'expession et la div~ OJlturelle en 
privilégiant toujours l'écoute et le dialogue. e pas œder au 
fanatisme et à la médisance. 

5. Etre mH! oonsommateur/oonsommatriœ responsabJe. qui~ 
pecte les produdews et préserve les res80W'œS de la planète. 

6. Déf'endre la solidarité. la justice et Ja démocratie dans ma 
da88e et dans ma famille. 

Casse, degré et nom del' enseignant-e: -------
Adreseede l'éa>Je: ------------

Signatures des élèves: -----------
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