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~aO.me est une question qui concerne <harun. Il touche nos voisins, nos collègues, 

~~~~us-mêmes, parfois. Il est souvent plus facile de voir le racisme chez les autres que 
de le repérer chez soi-même. Une bonne dose de lucidité et d'autocritique envers nous

mêmes, notre société, notre histoire et nos institutions est indispensable. Si le racisme e t 
une idéologie qui justifie un rapport social de domination, c'est aussi une relation de pou
voir qui se manifeste à tous les niveaux de la société et qui en traverse toutes les structures. 
Ce sont aussi des pratiques d'infériorisation et de discrimination qui, chaque fois, consti
tuent une atteinte à la dignité et aux droits humains. 

Or, après la Conférence des ations Unies contre le racisme (WCAR) à Durban, le sujet 
paraît à la fois d'une actualité brûlante, mais plus difficile que jamais, tant il a soulevé de 
contradictions. 

Les premiers concernés par le racisme, ce sont les victimes. Leur expérience, leur paro
le est indispensable, la conférence de Durban l'a montré: les groupes discriminés sont lé
gions dans tous les pays du monde et ils sont venus de très loin témoigner et faire 
connaître leur situation et réclamer leurs droits. Dans ce contexte, donner la parole aux mi
norités est une exigence. C'est dans cet esprit que nous avons choisi d 'illustrer ce numéro 
par les photos réalisées par lwona Horniak, une femme Rom, née en Pologne et vivant en 
Suisse aujourd'hui, représentante d'une double minorité. 

Malheureusement, il arrive aussi que le témoignage tourne à la haine, à l'esprit de re
vanche, comme on a pu le voir parfois à Durban. Cela aussi fait partie de la dialectique entre 
groupes discriminés et agresseurs, urtout lorsque les premiers ont le sentiment de ne jamais 
être entendus par ceux qui ont le pouvoir. D'où l'importance central de l'écoute. Tous ceux 
qui sont engagés dans l'action ou l'éducation antiraciste savent que cela fait partie des écueils 
et défis des tentatives de rencontre, de dialogue et de réconciliation La difficulté est de per
mettre à chacun d'exprimer ce qu'il vit, sans consentir qu'il agresse autrui. Mais la protection 
des victimes reste une priorité - sans pour autant stigmatiser et exclure les agresseurs. 
Il s'agit, au contraire, d'offrir à ces derniers des moyens de questionner leurs discours et actes 
et de se responsabiliser en vue de la réparation et de la réhabilitation des victimes. 

La conférence de Durban avait comme but de proposer, à l'intention des Etats, des me
sures et des recommandations, résultats d'un processus de préparation sur de longs mois, 
qui a mobilisé de nombreuses associations et organismes dans le monde entier. Or, discrédi
ter les résultats de cette conférence en raison des tentatives de détournement de son véritable 
but, c'est donner raison aux forces qui ne demandent qu'à trouver un prétexte pour rester 
passifs face à la discrimination, au racisme et à l'antisémitisme. Il s'agit donc maintenant pour 
les Etats, d'assurer le suivi et la mise en œuvre de ces mesures et recommandations et, pour 
la société civile, de rappeler aux autorités le respect des engagements pris à Durban. 

Justement, depuis l'adhésion de la Suisse à la Convention de l'ONU contre le racisme en 
1995, de nouvelles initiatives ont vu le jour en Suisse. on pas tant en vertu de la «loi contre 
le racisme », loi pénale qui doit être réservée aux cas les plus extrêmes, mais bien plus parce 
que la Convention préconise la sensibilisation et l'éducation. En effet, il est urgent de se pré
occuper de formation, non seulement des jeunes, mais aussi des adultes, dans nombre de 
professions. Afin de concrétiser ce type de mesures, un nouveau service de lutte contre le ra
cisme a vu le jour, dont la tâche est de promouvoir des actions concrètes, au moyen d 'un 



E a T 

Ce dossier \'ise a pré.enter d 
cisme et les discriminations, un u· •t tr 
le débat et de muJtipli r les e péri 

~sismus betrifft uns alle. l.r tri 
Innen, oder mancltmal sogar un 
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MONIQUE ECKMANN 

kennen ais bei uns selb. t. Eine gut ltalj "1111i kt'lf und 1 Il ·tJ1ntiJ.. i-:.t notwendi_ 
sowohl gegenüber uns selbst, ais a11ch gegemïber m lzichtsbild und 
Institutionen. Rassismus ist eine ldeologic, die D mimmzl1ezic/11111 c11 reclit i>rti rt uud legitimiert 
; und dazu Ausdruck einer Machtbe-::iehwzg die. id1 mif 1111<'11 f.b 11eir d r :iah-11 Bt?:iel11mg1..'1l 
iiuftert und sich in al/en Strnkturen der C //.: lu1 konkreti î rl. Und l ::.ind Ver1wltt-.,1 und 
Maftnahmen die herabwürdigen und di:;kriminît'Tet1, w11 j d mnl eine \lerlttung der fen
schenrechte und der Menschenwiirde bedeutet. 

Nach der UNO-Weltkonferen:gege11 Ra i 11111 RJ in Durb1111 lwint 1fos I11m1a Ras-
sismus nicht nur dringlicher, sondem aucl1 h ~klt'r 11/ je zuuor a11=i1'<eht'11, liat dit"'SC .konfcren:: 
doch zahlreiche Kontroversen lzeroorgebra Jzt. · 

Vergessen wirjedoch nicht: in erster Littie betroht-'11 ind die OJifl roo11 Ra c:i!>tms. B ist uner
liisslich, ihre Eifahrungen und Darstellungen =ur Kenntni~ :u 11elmu'11, um :11 r?rStehen, was Ras
sismus im Alltag bedeutet. Dies hat sich auch in Durlmn gl?::ri~: di.;f..riminierli• Gmppl'11 aus fast 
allen Liindem sind von weither angereist, um über iltre Sihwtio11 ztt berfrlzlt>it und ihre Rechtc cin
zufordern. Es ist also grundlegend, den lv1inderlteiten Raum für ihre A11ss1gm und ihre eigene 
Darstellung zu geben. 

Es ist in diesem Sinne auch kein Zufall, dass wir besdzl .sen haben, diese , 'ummer mit den 
Photos von Iwona Homiak, zu ill1LStrieren, einer Roma, in Polen geborm, die heute in der clzwei:::_ 
lebt. Als Frau und Roma vertritt sie eine doppelte Mi11derl1eit. perspektil•e. 
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Manchmal sind die Schilderungen erlittener Diskriminierungen von Feindseligkeit und Ver
geltungswünschen begleitet, wie man es auch. in Durban erleben konnte. Auch dies ist Teil der 
Dialektik zwischen Diskriminierten und Diskriminierenden, vor allem dann, wenn die ersten das 
Gefühl haben, sich nie Gehor verschaffen zu konnen bei denen, die über mehr Macht verfügen. 
Daher die zentrale Rolle des ZuhOrens. Alle, die im antirassistischen Bereich tiitig sind, kennen ge
rade diese Herausforderung für die Schaffung von Begegnung, Dialog und Versahnung. Es ist 
schwierig, jedem und jeder zu erlauben das auszudrücken, was er oder sie erlebt, und gleichzeitig 
zu verhindern, dass der bzw. die Andere angegriffen wird. Aber trotzdem bleibt es prioritiir, die 
Opfer vor Rassismus zu schützen - o/me deswegen Angreiferlnnen auszuschlieflen oder zu stig
matisieren. Es gilt, im Gegenteil, den Angreifemlnnen Gelegenheit zu bieten, ihre Beweggründe zu 
hinterfragen und V erantwortung für ihr Handeln zu übemehmen. 

Die UNO Weltkonferenz hatte zum Ziel, neue Mafinahmen und Empfehlungen an die Staaten 
zu formulieren. Diese sind das Ergebnis monatelanger V erhandlungsprozesses die nicht nur Staa
ten, sondem auch zahlreiche NGOs aus der ganzen Welt involviert und mobilisiert haben. Wer 
heute die Resultate dieser Konferenz mit dem Argument ablelmt, dass diese ja nur zu politischer 
Manipulation benutzt wurde, riskiert, diejenigen Krii.fte zu stii.rken, die nur nach einem Vorwand 
suchen, um jede Mafinahme gegen Rassismus und Intoleranz zu verweigern. ]etzt gilt es für die 
Staaten, die konkrete Umsetzung in die Hand zu nehmen, und far die NGOs und die Zivilgesell
schaft, darauf zu pochen, dass die eingegangenen V erpflichtungen eingehalten werden 

Der Moment zu konkreter Umsetzung ist giinstig, gerade in der Schweiz. Seit 1995 - Datum des 
Beitritts der Schweiz zum UNO Abkommen gegen Rassismus - sind neue lnitiativen und Mog
lichkeiten entstanden. Dabei denken wir weniger an den neuen Artikel im Strafrecht, der nur im 
E.xtremfall verwendet werden sollte, sondern vielmehr an Sensibilisierung und Erziehung, welche 
im Abkommen hervorgehoben werden. Antirassistische Erziehung nicht nur bei ]ugendlichen, son
dern auch bei Erwachsenen und in zahlreichen Berufsfeldern ist gefordert. Die neue Fachstelle 
gegen Rassismus des Bundes bietet insofern ein konkretes Instrument, um neue Mafinahmen zu 
verwirklichen; ihre Aufgabe ist imter anderem, konkrete Projekte mit Hilfe des Projektfonds «für 
Menschenrechte und gegen Rassismus » zu fordem, davon ein Teil speziell fürProjekte in Schulen 
; beides wird in dieser Nummer vorgestellt. An dieser Stelle mochten wir uns auch ganz herzlich far 
den finanziellen Beitrag aus dem Fonds zur Verwirklichung dieser Nummer bedanken. Diese 
neuen Moglichkeiten sollten uns anregen, uns nicht nur gedanklich mit dem Thema auseinander
zusetzen, sondem diese Ideen auch in konkrete Initiativen umzusetzen 

Aber aile diese lnitiativen bleiben zerbrechlich und vereinzelt, wenn sie nicht durch eindeutige 
Stellungnahmen und eine klare Politik abgesichert werden: Chartas oder Leitbilder auf Kantons
und Gemeindeebene, in lnstitutionen, Verwaltungen, Unternehmen oder Gewerkschaften, im Ge
sundheits-, Sozial- und Erziehungswesen sind notwendig und einzelne Aktionen müssen in den 
Organisationsstrukturen verankert werden. 

Das vorliegende Dossier will Handlungsperspektiven gegen Rassismus und Diskriminienmg 
im sozialen und piidagogischen Bereich aufzeichnen - ein riesiges Feld, dem natürlich nur teilweise 
gerecht werden kann in dieser Nummer. Deshalb geht es vor allem darum, die Diskussion zu eraff
nen und eine Vielfalt von neuen Eifahrungen zu sammeln. 

MONIQUE EcKMANN 

lnterDIALOGOS 02-1 
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Du warst für die EKR an der Weltkonfe
renz dabei. Welches war Deine Aufgabe? 

Ich muss etwas ausholen. eben dem 
Forum für die Nichtregierungsorganisatio
nen ( GO) und der eigentlichen Konfe
renz mit den offiziellen Regierungsdelega
tionen, gab es an dieser Konferenz erstmals 
ein Forum für spezialisierte nationale Insti
tutionen, die zwar von den Regierungen 
eingesetzt sind, aber unabhangig funktio
nieren, wie das bei der EKR der Fall ist. 

In diesem Forum machten wir uns Ge
danken über die Bedeutung solcher Insti
tutionen. Wir fragten uns, wie sie ausge
stattet sein müssen, dass sie effizient und 
vor allem unabhangig arbeiten konnen. 
Dies war eine schwierige Aufgabe, da die 
Situation im Menschenrechtsbereich in den 
verschiedenen Landem sehr unterschied
lich ist. Man kann sich die Probleme vor
stellen, wenn man an ein Land denkt wie 
Guatemala, wo die ganze Justiz nicht funk
tioniert oder die ganze Bevolkerung poten
tial von Menschrechtsverletzungen be
droht ist, weil bei einem Übergriff keine 
Rechtsinstanz existiert, die Recht spricht 
und durchsetzt. Da hat eine solche Men
schenred1tsinstitution eine vollig andere 
Aufgabe als die EKR in der Schweiz. 

Wir von der EKR waren neben Schwe
den die einzige Vertretung, die auf rassisti
sche Diskriminierung und nicht allgemein 
auf Menschenrechtsverletzungen speziali
siert ist. Wir haben schliesslich ein Papier 
verfasst, das jetzt ein offizielles UNO-Do
kument ist. Darin postulieren wir, dass aile 
Lander solch offiziell anerkannte aber un
abhangige Institutionen einsetzen sollen, 
die für Menschenrechtsverletzungen zu
standig sind. 

Das NGO-Forum und die Polemik um 
das prii.sentierte Schlusspapier? 

Das GO-Forum hatte an dieser Konfe
renz ihr eigenstandiges Leben. Vieles war 
chaotischer, zufhlliger, je nach <lem, wer 
gerade anwesend war oder welche Lobby 
stark vertreten war. Das Schlusspapier, 
dass ich sehr problematisch finde, wider
spiegelt dies deutlich. Die exklusive Verur
teilung Israels führte dann auch zu hefti
gen Auseinandersetzungen. Davon war 
aber die ganze Konferenz überschattet, 
dies führte ja dann auch zur vorzeitigen 
Abreise Israels und der USA. 

Was ist für Dich daran problematisch? 

Es ist grundsatzlich richtig, dass eine Welt
konferenz, die den Ra sismus zum Thema 
hat, jene Staaten hart kritisiert, die ihre 
Minderheiten diskriminieren. Aber es geht 
nicht an, dass man das ganze Rassismu
sproblem so exklusiv an Israel abhandelt 
und andere Lander, die ihre Minderheiten 
auch rassistisch diskriminieren, nicht im 
gleichen Masse kritisiert. Die Fix.ierung auf 
ein einziges Land, so schlimm die Verhiilt
nisse dort auch tatsachlich sind, kann ab
lenken von anderen Staaten und ihren gra
vierenden Problemen in diesem Bereich. 

Die Probleme selbst, dass muss man sich 
klar sein, konnen nicht über solche Konfe
renzen gelost werden. Der Zweck kann nur 
sein, die Lander aufzufordem, in ihrem 
Einflussbereich zu beobachten, in welchen 
Bereichen Diskriminierungen pa sieren 
und wie sie abgebaut werden konnen. 

CéCILE BOHLMANN, 
1st Mitghed der E1dgenôss1schen 

Komm1ss1on gegen Rass1smus (EKR) 
und vertrat d1ese an der Weltkonferenz 
gegen Rassismus 1n Durban, Südafrika 

(31 . August - 8. September 2001 ) 
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Bezogen auf die Schweiz, wie kann man 
sich die Umsetzung der Inhalte der Dur
ban Konferenz vorstellen ? 

In Durban wurde da Rad rucht neu erfun
den, und wir müssen in der Schweiz n.icht 
bei rull anfangen. Wirklich neu ist, d~ 
die Schweiz die Bekampfung d Ra! · 
mus im Internet gefordert hat. \ ei rhin 
gilt, dass man ail jene. 1:inderheiten ützt, 
die aus verschiedenen Gründen dbkrimi
niert werden. Besser fokusieren will man 
vor allem jene Gruppen oder lndmduen, 
die Mehrfachdiskrinùn.ierung au-.. tzt 
sind. Ein zentrales Anliegen ind die dabeï 
Migrantinnen und Aüchtlin , eine au -
grund ihrer Rechtsgrundlage Di rimini 
rungen besonders ausgesetzte Gruppc. 

Wie steht die Schweiz da? 

Die eidgenossische Komm1-. ion 
Rassismus ist seit den 6 Jahre ihrer 
bereits in verschiedenen Feld ·m taltg. Dur
ban ist fur uns Motivati n und A t 
noch mehr zu machen und in Ber i 
tatig zu werden, in denen wir b~ r ni 
oder zu wenig prasent warcn, wi zum 
Beispiel im Asylbereich oder bei d Poli
zei. Wichtig ist aber auch, di bi hengen 
Bemühungen weiterwführ ,, und zu \ r
starken, mit all den I~tituti œn :w m
menzuarbeiten, die ra.,:::.i tL..:.ch, Dis rimi
nierungen bekampfen wollcn, z B. mit d 
Sozialpartnern, mit der Arm , mit d n 
Medien. Wir sind auch daran, in d •7..en
trales ·etz von Beratungsstellcn aufbau(TI 
zu helfen, an welche sich Opf r \ n ra i
stischer Diskriminierung wend n ·onncn. 

Der Bundesrat hat vor :nem Jahr 
5 Million für Proj kte g g n Ras ... ~ m 
sprochen. Ein Teil darnn kommt di!n 
len zugute. Auffallig i t, da" e a 
nend schwieriger ~t, Pr · kt gegcn Rt 
mus zu konzipieren ab solche, d1 den 
Fokus auf Integration od r int >r ulturell 
Zusammenleben gerichtet haben. Ra .... · 
mus ist für viele ein ungeli bt Thema, 
zudem ein politisch brisantes. ~ geht um 
das Thematisieren von Diskrirnini rungen 
und von Machtverhliltni '.'>en. Beim inter
kulturellen Ansatz geht es eher um da 
genseitige sich kennenJemen, da friedlichc 
Zusammenleben trotz unterschiedlich r 
sprachlicher und kultureller Herkunft, um 
Toleranz und Respekt. Es ist ein eher unpo-
litischerer Ansatz. 

it der Einführun der Menschrechts
kom-ennon 1948 ind mehr ais 50 Jahre 
i: ergan en. a hat dU? Sdnrei= in die
ser Zeit erreicht? 

<loch 

C' G prach z ·e 
STEFAN LOONo 



Cécile Bühlmann est membre de la 
Commission Fédérale contre le Racisme 
(CFR). Elle a participé à la Conférence 
mondiale contre le racisme, la 
d iscrimina tion raciale, la xénophobie et 
/'intolérance qui y est associée, à 
Durban (A frique du Sud), du 31 août 
au 8 septembre 2001. 

Vous avez participé à la Conférence 
mondiale contre le racisme à Durban. 
Quel était votre mandat? 
Je ne peux vous répondre sans faire un 
détour préalable. 
En marge du forum des organisations 
non gouvernementales (ONG) et de la 
conférence qui réunissa it les 
délégations officielles des 
gouvernements était organisé, pour la 
première fois, un forum à l'intention 
des instances mises sur pied par les 
gouvernements, spécialisés dans les 
questions de racisme et discriminations. 
La participation de la CFR s'inscrivait 
dans ce cadre. 
Dans ce forum, nous avons réfléchi au 
bien-fondé de ces instances, aux 
moyens à mettre à disposition pour 
leur permettre d'être efficaces et de 
pouvoir travailler de manière 
indépendante. C'était une tâche 
difficile, car la situation dans le 
domaine des droits de la personne 
humaine est très différente d'un pays à 
l'autre. On peut aisément imaginer ces 
difficultés en pensant au Guatemala, 
pays dont le système judiciaire ne 
fonctionne pas correctement et dont 
toute la population est précarisée par 
l'absence d'une instance juridique qui 
pose et défende le cadre des droits de 
la personne humaine. Le mandat d'une 
instance telle que la nôtre dans ce pays 
prendrait donc inévitablement des 
formes différentes de ce que l'on 
connaît en Suisse. 
Les représentants de la CFR, de même 
que les représentants suédois étions les 
seuls à être spécialisés dans les questions 
de discriminations raciales et à ne pas 
limiter notre action au domaine plus 
général des droits de l'homme. Nous 
avons rédigé un document qui fait 
maintenant office de document officiel 
pour l'ONU. Nous avons souligné le 
besoin, pour tous les pays, de pouvoir 
disposer d'instances indépendantes, 
spécialisées dans le domaine des droits de 
la personne humaine. 

Qu'en est -il du forum des ONG 
et de la polémique engendrée 
par ses conclusions ? 
Le forum des ONG avait sa propre 
existence au sein de la conférence. 
Il a été très animé, moins prévisible que 
les autres, au vu des participants et des 
lobbys impliqués. Les conclusions, que 
je trouve très problématiques, reflètent 
cet état d'esprit particulier. 
La condamnation collective d'Israël a 
engendré de fortes controverses. 
Cela a eu des répercussions sur toute la 
conférence et a provoqué le départ des 
délégations israéliennes et américa ines. 

Qu'est-ce qui a été problématique 
pour vous? 
Il est fondamental qu'une conférence 
mondiale centrée sur le racisme 
condamne les états qui discriminent 
leurs minorités. Mais il n'est pas possible 
de réduire tout le problème du racisme 
à la seule question israélienne et 
oublier les autres états qu i font preuve 
de racisme au même niveau. Se fixer sur 
un seul pays, aussi discriminatoire soit-i l, 
fait courir le risque d'oublier les graves 
problèmes rencontrés ailleurs. 
Il faut être clair. Un tel problème ne 
peut être résolu dans le cadre d 'une 
conférence telle que celle-ci . Ce cadre 
ne permet que de recommander aux 
pays d'observer attentivement dans 
quels domaines et à quels niveaux des 
discriminations se produ isent et 
comment les réduire. 

Dans le contexte suisse, comment 
peut-on envisager une application 
des résultats de la conférence? 
A Durban, nous n'avons pas réinventé 
la roue et, en Suisse, notre action a déjà 
débuté. Ce qui est vraiment nouveau, 
c'est l'exigence posée par la Su isse pour 
lutter contre le racisme sur Internet. 
Dans les autres domaines, nous 
continuons à protéger les minorités 
victimes de discrimination de différents 
ordres. Nous souhaitons maintenant 
nous concentrer sur les groupes et les 
individus victimes de discriminations 
multiples. Une attention particulière 
devra être accordée aux migrants et aux 
réfugiés en raison de leur situation 
juridique particulièrement fragile . 

Quelle est actuellement 
la situation en Suisse ? 
La CFR existe depuis 6 ans et travaille 
dans différents champs. Durban a été 
pour nous une source de motivation 
pour être plus actifs dans des secteurs 
tels que l'asile et la police, domaines 
que nous n'avons pas approchés de 
manière systématique. Il est important 
de poursuivre ce que nous avons 
commencé et de renforcer la lutte 
contre le racisme en impliquant plus 
largement les partenaires sociaux, 
l'armée et les médias. Nous souhaitons 
également créer un réseau décentralisé 
utile à toute personne victime de 
racisme et de discriminations. 
Il y a un an, le Conseil Fédéral a octroyé 
un budget de 5 millions de francs 
destiné à financer des projets contre le 
racisme. Une partie de ce budget est 
accordé aux établissements scolaires. 
Ce qui frappe, c'est qu'il est plus 
difficile de conceptualiser des projets 
de lutte contre le racisme que des 
projets interculturels ou d'intégration. 
Contrairement au thème de l'approche 
interculturelle, aborder les questions 
de racisme est politiquement très 
brûlant. Il s'agit de thématiser les 
discriminations et les relations de 
pouvoir, ce qui est difficile. 

L'approche interculturelle est moins 
politique. Elle met plutôt l'accent sur 
les possibilités de constru ire la paix, 
de vivre ensemble dans un esprit de 
tolérance et de respect réciproque, 
quelles que soient les orig ines 
culturelles. 

la Convention des droits de l'homme de 
1948 a été signée il y a plus de 50 ans. 
Quels objectifs la Suisse a-t-elle 
atteints dans ce domaine ? 
La Suisse a également signé la 
Convention internationale contre le 
racisme en 1996. L'article introduit dans 
le code pénal en est une conséquence 
directe. Il est très important que les 
victimes de racisme puissent porter 
plainte et faire reconnaitre la violat ion 
dans un cadre juridique. La Suisse a dû 
reconnaitre que le racisme n'était pas 
un problème spécifique à l'Afrique du 
Sud ou aux Etats-Unis et qu 'ici aussi, 
des actes racistes et de d iscrimination 
s'observent. Je considère que c'est un 
progrès. 

Qu'est-ce qui vous préoccupe 
aujourd'hui? 
Que les résidents en Su isse courent à 
nouveau le risque d'être discriminés en 
fonction de leur apparence, de leur 
origine ou parfois de façon plus subtile 
et sournoise. Le d iscours social sur la 
question des étrangers, diffusé depuis 
10 ans par les partis de droite, rencontre 
un certain succès et permet d'exprimer 
plus 1 ibrement des pensées racistes. 

Y a-t-il un contre-discours? 
Les gens qu i ne sont pas d'accord 
sont très discrets! 
Il n'y a pas suffisamment de 
citoyen(ne)s qui s'expriment 
ouvertement contre le racisme. 
Il sera it souhaitable que les réactions 

ne proviennent pas uniquement 
d' instance comme la CFR, mais 
également de la société civile. 
Je voudrais que les gens ne se laissent 
pas intimider. On ne doit pas faciliter 
la propagation de discours racistes. 
A force de lire dans les journaux des 
lettres de lecteurs à connotation 
raciste, la population fin ira par croire 
que telle est la réalité. 
L' école, et de manière plus généra le 
l'éducation, doit engager une réflex ion 
sur le modèle d'homme et 
de société que nous voulons pour 
l'édification de la cité. 
Cette réflexion éthique devrait être au 
cœur de la formation des enseignants. 

Entretien mené par 

STEFAN LüôND 
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Conférence mondiale 
contre le racisme, 

R 

la discrimination raciale. la xénophobie et l'intolérance qui ~ est associée : quelles suites? 

1. LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE 

Réunie a Durban (Afnqu d u ), u 
août au septembre 2001, la Co1U' 
établi une Déclaration et un Pr 

1 

2 . Q UELQUES RESULTATS CO CRETS 



Par ailleurs, plusieurs groupes victimes 
de discriminations graves, mais dont le ca
ractère raciste n'a pas été reconnu aupara
vant, ont été inclus dans la liste des 
groupes subissant le racisme. Ainsi, les 
groupes suivants ont été explicitement 
nommés dans les documents: les Africains 
et personnes d'ascendance africaine, les 
peuples autochtones, les migrants, les ré
fugiés, et, parmi les autres victimes: les 
Roms / Gitans-Tziganes/Sintis, les per
sonnes d'ascendance asiatique, les femmes 
et les fillettes, et les personnes appartenant 
à des minorités nationales ou ethniques, 
religieuses et linguistiques. 

2.2 MESURES CONCERNANT L1 ~DUCATION 
ET LE SOCIAL 

Voici quelques extraits choisis du Pro
gramme d'action (qui contient ... 219 para
graphes!) concernant les domaines de 
l'éducation et du social. 

D'abord signalons une série de mesures 
pour combattre la discrimination structu
relle, tel que l'accès à l'emploi, à la forma
tion, aux soins de santé ou à l'exercice des 
droits en général. Il est important par 
ailleurs, de développer les mesures d'édu
cation afin de modifier les représentations 
dans la population; c'est en particulier à 
propos des images véhiculées sur l'Afrique 
que les recommandations insistent. Paral
lèlement, la lutte contre les idéologies ou 
les mouvements racistes reste une tâche in
dispensable des Etats. 

Enfin, il a été souligné la nécessité de 
systématiser la sensibilisation et la forma
tion du personnel des organismes publics, 
des fonctionnaires (personnel de la santé, 
de l'administration, du social, de l'ensei
gnement) au sujet du racisme. C'est une 
tâche gui à notre sens revêt une grande im
portance pour nous aussi. Cette dimension 
de formation doit cependant est complétée 
par des efforts pour parvenir à une 
meilleure représentation des groupes mi
noritaires ou discriminés parmi ces profes
sions, mesures qui sont nécessaires pour 
faire avancer ce que nous appellerions l'ins
titutionnalisation de la diversité, ou l'inter
culturalisation des institutions. 

La Conférence interpelle ainsi les Etats: 
A prendre des mesures pour promouvoir la di
versité, la participation effective de tous aux 
processus de prise des décisions, et de jouir ef
fectivement de tous les droits. 

§ 99. Estime que la lutte contre le racis
me ( .. .. ) est une responsabilité fonda
mentale des États. Elle encourage donc 
les États à concevoir ou développer des 
plans d'action nationaux visant à pro
mouvoir la diversité, l'égalité, l'équité, 
la justice sociale, l'égalité de chances et 
la participation de tous. À travers, no
tamment, des mesures( ... . ) permettant 
à chacun de participer effectivement au 
processus de prise des décisions et de 
jouir de ses droits civils, culturels, éco
nomiques, politiques et sociaux dans 
tous les domaines sur une base non dis
criminatoire. 

Promouvoir l'accès des personnes victimes de 
discrimination aux services sociaux, à l'em
ploi, au logement, à l'éducation, aux soins de 
santé, et faire des efforts pour supprimer les 
disparités. 

§ 100. Engage vivement les États à éla
borer ( ... ) des programmes nationaux 
( ... )visant à promouvoir l'accès des in
dividus et des groupes qui sont ou peu
vent être victimes de discrimination ra
ciale aux services sociaux de base, no
tamment à l'enseignement primaire, 
aux soins de santé de base et à un loge
ment convenable; 
§ 101. ( .. . ) l'accès, sans discrimination, 
des groupes ou individus qui sont vic
times du racisme,( .. . ) aux soins médi
caux et de promouvoir des efforts vi
goureux tendant à supprimer les dispa
rités, notamment en ce qui concerne la 
mortalité infantile et maternelle( ... ) les 
maladies cardiaques, le cancer ( ... ) . 

Prendre des mesures d'éducation et de sensibi
lisation contre le racisme, et veiller en particu
lier à transmettre une autre image de 
l'Afrique, et à valoriser ses contributions à 
l'histoire et à la civilisation, et à rompre le si
lence sur l'esclavage et la traite des esclaves. 

§ 118. Engage vivement l'Or~anisation 
des ations Unies,( ... ) et les Etats à ap
porter une solution au problème de la 
marginalisation de la contribution de 
l'Afrique à l'histoire mondiale et à la ci
vilisation, en élaborant et en exécutant 
un programme spécifique et complet de 
recherche, d'éducation et de communi
cation de masse de façon à diffuser lar
gement une image équilibrée et objecti
ve de l'apport original et précieux de 
l'Afrique à l'humanité. 

Appel d'une personne 
racontant son 
incarcération 

comme reQuérant sous 
mesures de contraintes 

« le sentiment 
de vide. Qu'on est livrés 

a nous-mêmes. 
abandonnes. d'être 
traités comme une 

m . .. comme des bêtes 
sauvages dans une 

cage. le sentiment d'être 
menacés. d'être réduits 
a moins Que rien. en plus 

des regards trop forts. 
trop méprisants 

peut-être ». 
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§ 119 ( ... ) et à prolonger l effi Garantir a t u l' 
l'ùNESCO dans le cadre du pl' · 
route de l'esclave» et de n thèm 
«Rompre le silence»( ... ) an~ d t 
et des témoignages ( ... ) ur l'hbt ire d 
l'esclavage et de la traite d escl.a,· ( ... ); 

Lutter contre l'inégalité d'accès a l'édu ation y 
compris paur la fonnation des adultes et la 
Jonnation pennanente. . 

§ 121. Engage \"Î\·ement 1 Eta a ... ) 
as urer à tous les enfants, fill et ar- en-
çons, l'accès à l'éducation, et aux adul 
l'accès a la formation t a l'édu ti n 
permanente, ( ... ) 
d'aucune sorte. 

Eviter tout système de ségrégati n dan la 
scolarisation. 

§ 122. Engage vi\·ement 1 ta 
rer à tous en droit et dans la pl'. tiqu 
l'ace· à l'éducation et a 'ab:,t nir d 
toutes mesures juridiqu ou autr 
traduisant par l'impo:.ition d'un 
gation raciale dans tout form d'c1 

la scolarisation. 



Garanti.r à tous le droit d'apprendre sa propre 
langue. 

§ 124. Engage vivement les États à ( ... ) 
veiller à ce que les personnes apparte
nant à des minorités nationales ou eth
njques, religieuses et linguistiques aient 
accès à l'éducation sans discrimjnation 
d'aucune sorte et, dans la mesure du 
possible, puissent apprendre leur 
propre langue ( ... ) . 

Systémati.ser la formati.on et la sensibilisati.on 
aux droits de l'homme pour les foncti.onnaires, 
les enseignants et professions sodales, etc. 

§ 133. Engage vivement les États à 
mettre au point, à l'intention des fonc
tionnaires de l'État, notamment duper
sonnel chargé de l'administration de la 
justice et ( ... ) de l'application des lois, 
( ... ) ainsi que des autorités s'occupant 
des soins de santé et de la migration, 
une formation aux droits de l'homme 
axée sur la lutte contre le racisme et te
nant compte des considérations de sexe, 
et de renforcer cette formation là où elle 
est déjà dispensée. 



D 0 s s E R 

§ 136. Demande aux États de veiller à ce 
que ( ... ) en particulier la formation des 
enseignants, contribue à promournir le 
respect des droits de l'homme et la lutt 
contre le racisme, la discrimination racia
le, la xénophobie et l'intolérance qui y est 
associée, et à ce que les établissemen 
d'enseignement mettent en ŒU\Te d 
politiques et programmes approm·és par 
les autorités compétentes sur l'égalité d 
chances, la lutte contre le racisme, l' égali
té des sexes et la diversité culturelle, reli
gieuse et autres avec la participati n d 
enseignants, des parents et des élèv 
à en suivre l'application( ... ). 

Prendre des mesures pmn permettre davanla
ge l'accès des groupes sous-représentés aux 
professions d'enseignemenl,et sociales. 

§ 137. Encourage les Etats a envl.Sag •r 
de prendre des mesures pour recrut~, 
retenir et promouvoir davanta e de 
femmes et d'hommes appartenant au 
groupes qui sont actuellement us-r 
présentés dans le corp enseignant du 
fait du racisme, de la discrimln.ati n ra
ciale, de la xénophobie et de l'intoléran
ce qui y est associée, et pour leur garan
tir une égalité effective d'acce à la pro
fession d'enseignant,( ... ); 

Un citoqen qui passe à la police. 

voit l'affiche suivante 

sur la porte du bureau du chef 

de la brigade des brigandages: 

« Société genevoise des 

chasseurs de Gitans » 

Et veiller en particulier a la fornzation des 
Jonctiomwin ml autres professionnels en 
contact met des mi~ant- ou de réfugi.és au 
_ujel des droit jfJndamt.'1tfCllLT des migrants et 
des réfugies. C' 5t important notamment pour 
él.iter que des déci~ions ou des interl.lt?tztions de 
ces pro e - ·immels soimt fondées_ ur des cansi
démlion_ a caradere raâste. 

: 1 . En ~ \'I\ cm :-nt 1 Éta à renfor
cer 1 a \'i ~ ' formation et de sensi
bilbation u dr i de l'homme desti
n au ' f nctionruires d'immigration, 
au m mb de la police des fr ntières 

nncl d ~ mt:res de d ~tention 

mm unau-

Pour con ulter 1' do ument entier: 
http://www.unhchr.ch / pdf /Durban_fr.pdf 

MONIQUE ECKMANN 
~ v a de ~a, o suisse 

a a .... 0nference de Durban 



Des engagements concret 
de la Confédération 
UN NOUVEAU FONDS. 

UN NOUVEAU SERVICE. 
En 2001, la Confédération s'est engagée 
très concrètement contre le racisme et en 
faveur des droits humains. En premier lieu, 
la mise sur pied du Fonds de projets 
contre le racisme et en faveur des droits de 
l'Homme, voulu par le Conseil fédéral, 
offre de nouvelles perspectives pour ap
puyer le travail professionnel, associatif et 
bénévole sur le terrain. 

Autre engagement concret: la création 
du nouveau Service de lutte contre le racis
me (SLR), responsable su sein de l'adrni
rùstration fédérale pour les thèmes racisme, 
antisémitisme, xénophobie et extrémisme 
de droite. 

Ces impulsions récentes répondent à un 
besoin évident de la part des organismes 
qui oeuvrent dans ces domaines. Au
jourd'hui, avec ces engagements concrets, 
la Confédération espère créer une nouvelle 
dynamique et favoriser le travail en réseau. 

POURQUOI UN NOUVEAU FONDS ? 
La mise sur pied du Fonds s'inscrit claire
ment dans le contexte historique de ces der
nières années. En effet, c'est à l'occasion de la 
publication du Rapport sur les réfugiés de la 
Commission indépendante d'experts Suisse
Seconde guerre mondiale que le Conseil fé
déral a décidé de faire un geste clair contre le 
racisme, l'antisémitisme et la xénophobie et 
en faveur des droits de l'Homme (arrêté du 
Conseil fédéral du 21 février 2001). La mise 
sur pied du Fonds de projets contre le racis
me et en faveur des droits de l'Homme pour 
une durée de cinq ans constitue une prise de 
conscience et une opportunité uniques pour 
nous engager pour l'avenir afin de ne jamais 
répéter les erreurs du passé. Autrement dit: 
«Plus jamais ça ». 
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Sur le terrain, la lutte contre le racisme 
et la xénophobie repose en Suisse pour une 
large part sur le travail engagé, associatif, 
bénévole. Au cours de ces dernières an
nées, les pouvoirs publics ont pris 
conscience de l'importance à soutenir ces 
démarches. Avec la création de ce Fonds, le 
Conseil fédéral a décidé de saluer très 
concrètement et de manière visible le tra
vail des associations et des organismes 
oeuvrant dans ce domaine. 

Bien sûr, la lutte contre le racisme est un 
engagement qui se mène sur plusieurs 
fronts aux niveaux politique et juridique. La 
prévention en constitue également l'un des 
axes essentiels puisqu'elle s'appuie sur le 
travail de mémoire, de sensibilisation et de 
remise en cause des préjugés. C'est juste
ment sur les axes de la prévention et de l'in
tervention que le Fonds entend agir à 
moyen et long terme. Le but de ce Fonds est 
de contribuer, au cours des cinq prochaines 
années, à faire de la lutte contre le racisme 
et la xénophobie un élément essentiel, 
quoique douloureux, de notre quotidien. Le 
respect des droits humains doit faire partie 
intégrante de toute activité sociale, écono
mique, politique ou culturelle en Suisse. 

Dans cette perspective, 15 millions de 
francs seront donc alloués entre 2001 et 
2005 (soit environ 3 millions de francs par 
an), à des projets de formation, de sensibi
lisation et de prévention et à des centres de 
conseil aux victimes de discrimination et 
en cas de conflit. Le sixième de cette 
somme, soit 500'000.- frs. par an, est destiné 
à des projets scolaires. La Fondation Edu
cation et Développement (FED) a été char
gée d'encadrer les projets scolaires. (voir ar
ticle p. 16) Chaque année, un thème spéci
fique permettra d'approfondir plus parti
culièrement certains domaines ou sujets. 



Wahrend der gesamten 
Laufzeit des Projektfonds 
wird mit rund einem Viertel 
der Unterstützungssumme 
ein Beitrag zum Aufbau 
eines landesweiten Netzes 
von Beratungsstellen für 
Opfer von rassistischer 
Diskriminierung und für 
Hilfe in Konfliktsituationen 
geleistet. Opter rassistischer 
Diskriminierung, Zuschauer 
und Tater aber auch 
lnstitutionen, die sich mit 
Konflikten konfrontiert 
sehen, sollen sich an 
zahlreiche, tokai verankerte 
Beratungsstellen wenden 
kônnen. Dies kônnen 
spezialisierte Stellen sein 
oder Stellen, die für 
spezifische Sozialprobleme 
eingerichtet, wissen. wie 
man mit Diskriminierung 
umgeht. Auch 
Sozialarbeiter/innen und 
Lehrer/innen, Behôrden 
und Politiker/innen. 
Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber müssen 
wissen, an wen sie sich 
wenden kônnen, wenn sie 
Fragen haben und Hilfe 
brauchen. Mit der 
Ausschreibung 2002 
sollen speziell Kinder und 
Jugendliche sowie Trager
schaften, die mit Kindern 
und Jugendlichen ar
beiten, anregen, sich mit 
Rassismus, Fremden
feindlichkeit und 
Antisemitismus aus
einander zu setzen. 
Ob ais Tater, ais Opter, 
oder meist ais hilflose 
Zuschauer/innen : 
Jugendliche kônnen der 
Problematik des Rassismus 
kaum entgehen. 
Sie brauchen Unter
stützung, um Rassismus 
und Menschenrechte im 
Alltag zu verarbeiten . 
Sie müssen lernen. 
Konfliktsituationen aktiv 
zu bewaltigen. 

Se1te 15 
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LES BESOINS EXISTENT ! 
Un bilan du premier appel d'offres a pu 
être dressé en début d'année. Le premi r 
appel d'offres a permis de soutenir 40 pro
jets dans toute la Suisse et couvrant un 
large spectre de domaines d'action pour un 
montant global de 1.3 million de francs. Ce 
premier appel d'offres souligne que les be
soins en matière de lutte contre le racisme 
etde promotion des droits humains nt 
bien réels. Alors que le crédit à disposition 
s'élevait en 2001 à 1.3 mio la somme globale 
des demandes de soutien a atteint les 13 
rnio. 

En tant qu'exemples concrets des thé
matiques mises en exergue par Je Conseil 
fédéral, citons les projets uivants: 
• Le site Internet W\V\v.humanrights.ch -

Association suisse des droits de laper
sonne - Menschenrechte Schweiz 
illustre bien les éléments dés sensibili
sation, formation, droits humain.... Ce 
site Internet offre un savoir de ba~ de 
manière simple, aussi complète qu., 
possible et orientée sur les besoins. 11 
tient aussi à jour une banque de don
nées comprenant les coordonnées de 
plus de 100 spécialistes qui sont pr"b a 
se rendre dans les da ses scolair ou 
dans les cours de formation continue. 

• La ligne téléphonique d'A R 
0800 55 44 43-SOS Raci mec nstitu ·un 
bon exemple du travail effectué par un 
centre d'aide pour les victimes en cas de 
discrimination raciale. Les collabora tri !S 

et collaborateurs d'ACOR ch rchcnt en
semble avec les victimes qui 'annon l'l1t 

à cette ligne téléphoniqu gratuite a 
trouver des solutions aux confli aux
quels elles sont confr ntées. Le fond 
soutient la ligne téléph nique existant> 
en Suisse romande, ainsi que le pro· t d > 

mise sur pied d'une deuxième ligne ur 
le même modèle en Suisse alémaniqu 
(!GA-Solothurn) (volT l'article y relatif 
dans ce numéro). 

• Un exemple de centre d'aide en ca de 
conflits peu être illu tré par le tra\'ail 
de Team für interkulturelle Konflikte 
und Gewalt -TikK. L'équipe de Ti.KI< 
soutient les responsables de commun 
et d'organisations dans la recherch d 
solutions en vue de résoudre de~ 
conflits qui ont trait a la discrimination 
raciale. 

K 

• Dan~ le domaine scola!Te, Achtung Ve
rach tung e t un moyen didactique 
contre le raci_ me et l'extrémisme de 
droit' C'e-.t un bon outil pour aider les 
enseignantes et enseignants à sensibili
ser l jeun dès la 7 année, ainsi que 
pour ~'interr er et trom·er sa propre 
orientation face a ces phén mèn . 



UN NOUVEL INTERLOCUTEUR 
AU NIVEAU FÉDÉRAL 

Autre signe important donné par le 
Conseil fédéral dans la perspective de 
l'institutionnalisation de la lutte contre les 
discriminations: la mise sur pied du Servi
ce de lutte contre le racisme (SLR). Pleine
ment en fonction dès le 1er janvier 2002, le 
SLR constitue une concrétisation de l' enga
gement du Conseil fédéral contre le racis
me. Ce nouveau Service compte 250 % de 
postes partagés entre quatre personnes. 

Le SLR a un large éventail d'activités. 
L'une de ses tâches principales est de coor
donner au niveau fédéral les mesures dans 
le domaine de la lutte contre le racisme, 
l'antisémitisme et le xénophobie. Le SLR 
est amené également à jouer le rôle d'inter
locuteur auprès des cantons, communes et 
tiers impliqués dans cette problématique. 
Cet aspect est extrêmement important dans 
le système fédéraliste de la Suisse. Il est évi
dent qu'une collaboration transversale sera 
nécessaire entre les trois niveaux décision
nels (fédéral, cantonal, communal) pour 
réaliser le renforcement des structures in
ternes à l'administration contre le racisme 
et l'extrémisme de droite. 

Avec les objectifs de coordination et 
d'information en point de mire, le SLR se 
chargera également de coopérer avec les 
organisations non gouvernementales et les 
instituts de recherche travaillant dans le 
même secteur. En outre, le SLR assure la 
gestion du Fonds de projets contre le racis
me et en faveur des droits de l'Homme. 

D'un point de vue institutionnel, il est 
important de relever que parallèlement au 
Service de lutte contre le racisme, le Secréta
riat de la Commission fédérale contre le ra
cisme est également actif au sein du Secréta
riat général du Département fédéral de l'in
térieur. La création du SLR permet à la 
Commission fédérale contre le racisme de 
concentrer prioritairement son action sur le 
travail de fond et de sensibilisation puisque 
c'est le SLR qui prendra dorénavant en char
ge toutes les tâches internes à l'administra
tion fédérale pour les domaines concernés. 
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AGIR CONCRETEMENT 
CONTRE LE RACISME 

Favoriser la mise en réseau par le biais du 
Service de lutte contre le racisme et soute
nir financièrement des projets ciblés 
constituent des réponses concrètes de la 
Confédération pour agir contre le racisme 
et promouvoir les droits humains. Dans ce 
sens, la sensibilisation aux droits humains 
constitue également un travail de fond 
pour lutter contre les discriminations. Ces 
efforts visent également à contribuer à l'en
gagement sur le terrain des associations et 
des bénévoles, ainsi qu'à développer une 
nouvelle dynamique dans ces domaines. 
La mise sur pied du Fonds de projets 
contre le racisme constitue un premier pas 
et devra déboucher sur une action à long 
terme. Afin d'inscrire dans la durée ce tra
vail de prévention, il s'avérera nécessaire 
que les cantons et les communes s' enga
gent aussi sur un plan financier au-delà de 
l'existence du Fonds. Pour être efficaces, 
ces impulsions fédérales se doivent de res
pecter les besoins régionaux et l'implica
tion des personnes directement concernées 
par les discriminations raciales. 

Contact: 

GABRIELA AMARELLE 
responsable suppléante du 

Service de lutte contre le racisme 

Service de lutte contre le racisme 
SG DFI 
3003 Berne 
Tél. 031 324 10 33 
Fax 031 322 44 37 
ara@gs-edi.admin.ch 
www .edi.adrnin.ch/ ara 
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Eine Fonds f ür Schulproi 
gegen Rassimus 

P ROFIL DES f o OS FOR 
S CHULPROJEKTE 

Die generelle Ziebetzung d 
ist Rassismuspravention un<l 
Menschenrech im c;rn1111•<Tlf<'rl 

gruppen sind alle \ 
garten bis zu Gymnasium und 
sowie Lehrerbildun instituti 
jekte kënnen ich auf den Un 
Klassem:erband, auf das ulha 
das schulische mfeld beziehen. 
Der Fonds unterstützt 
sich ausdrücklich 

• 

'\\ 1 

e 
D 

Yon 
auun..., un 



AUSWAHLKRITERIEN 

Die Expertenkomrnission prüft die einge
reichten Projekte auf der Basis von vier we
sentlichen Fragestellungen: 
• Wird das Projekt der Komplexitat des 

Themas gerecht? 
Vorausgesetzt wird eine differenzierte Be
handlung des Themas. Ein Projekt zum 
Thema Rassismus muss sich mit den zwei 
Dirnensionen des Themas auseinanderset
zen ( Beziehung zum Fremden, Andersar
tigen - eigene Werte und Verhaltensmu
ster), muss die Machtbeziehungen, welche 
Rassismus und Diskrirninierung zugrunde 
liegen, sichtbar machen und hinterfragen, 
gleichzeitig aber Schuldzuweisungen und 
Stigma tisierungen vermeiden. 
• Stützt sich das Projekt auf ein durch

dachtes, nachvollziehbares und realisti
sches Konzept? 

Ein beim Fonds eingereichtes Projekt soli 
machbar sein. Das setzt voraus, dass das 
Projekt auf einen erkennbaren und rele
vanten Bedarf einer konkreten Zielgruppe 
antwortet, seine Projektziele als durch das 
Projekt bewirkte zukünftige Zustande be
schreibt und die geplanten Aktivitiiten mit 
den gesetzten Ziele übereinstimmen. 
• Entsprechen der vom Projekt gewahlte 

methodische Ansatz und die eingesetz
ten didaktischen Mittel den heutigen 
Standards? 

LISTE DER BEWILLIGTEN PROJEKTE 2001 

PROJEKTE VON SCHULEN : 

Gefragt sind u.a. kooperative Lemprozes
se, die Anwendung von Arbeitsmethoden, 
welche das Problembewusstsein fürdem 
und je nach Situation flexibel eingesetzt 
werden konnen. 
• Ist das Projekt auf Langzeit- und Brei-

tenwirkung ausgerichtet? 
Um diesem Kriterium zu genügen, muss ein 
Projekt einen realistischen Zeitraum fur die 
Wirksamkeit seiner Ergebnisse nennen und 
Müglichkeiten fur den Transfer seiner Er
gebnisse in den Lehr- und Lemprozess auf
zeigen konnen. Zudem muss der Projektan
satz - mit Anpassungen - replizierbar sein. 

Gegenwartig erarbeitet das Zentralse
kretariat der SBE eine detaillierte Checkli
ste zu den Auswahlkriterien des Fonds, 
nach welcher jedes Projekt vor Einrei
chung des Gesuchs überprüft werden 
kann. Sie wird ab anfangs Marz auf der 
Website der Stiftung abrufbar sein. 

PROJEKTFINANZIERUNGEN 2001 
Ziel des Fonds Projekte gegen Rassismus 
und fur Menschenrechte war es, bereits im 
ersten Jahr seines Bestehens erste Projekte 
unterstützen zu konnen, um damit die Be
deutung und Dringlichkeit des Anliegens 
zu unterstreichen. Die erste Ausschrei
bung 2001 erfolgte gemeinsam mit dem 
Eidg. Departement des Innem (EDI); die 
Frist fur die Einreichung der Projekte war 
mit einem Monat zwangslaufig knapp. 

• Studienwoche zum Asylwesen und zur Auseinander
setzung mit dem eigenen Verhalten gegenüber 
Asylbewerber/innen. (Diplommittelschule Thun) 

• Theaterprojekt zum Thema lntegration, 
Multikulturalitat und Menschenrechte. 
(Schulzentrum Grabenhof, Littau SG) 

PROJEKTE VON EXTERNEN ANBIETERN : 

• lnteraktives Theater zur Gewalt- und 
Rassismuspravention . Für Sekundarstufe 1. 
(Troupe Silex, St. Séverin) 

• Lehrmittel mit Unterrichtsmaterial ien und 
Werkstattauftragen zu Rassismus, Nationalsozialismus, 
Fremdenfeindlichkeit. Für Sekundarstufe 1. 
(Werkstatt Rassismus und Rechtsextremismus, Bern) 

• Informations- und Schulungsangebot zum Thema 
Kinderrechte. Für Lehrpersonen und Schüler/innen 
der Primarschul-Mittelstufe. (pro juventute Zürich) 

• Begegnungsprojekt für Lehrpersonen, Elternvereine, 
Auslêindergemeinschaften und lokalen Verantwortlichen 
für die lntegration von Auslander/innen. 
(Bureau du délégué aux étrangers, La Chaux de Fonds) 

• Marionettentheater zu Multikulturalitat und 
Kinderrechte. Für die Primarschul-Unterstufe. 
(Associazione Teatro die M ichel Poletti, Cadenazzo Tl) 
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• Materialienkoffer zu Rassismus und Ausgrenzung. 
Für Schule, Jugend- und Erwachsenenarbeit . 
(Brennpunkt Welt, Zürich) 

• Konflikttraining und Coaching zur Vorbeugung von 
rassistischen Tendenzen in der Schule. Für Lehrkrafte 
aller Stufen.(Schweiz. Rotes Kreuz, Bern) 

• Projektwoche zur Rassismuspravention über Konflikt 
tra ining. Für Unter- und Mittelstufe der Primarschule. 
(Schweiz. Rotes Kreuz, Bern) 

• Workshops mit von Jugendl ichen mitgestalteten 
Kurzfilmen zum Thema Rassismus. Für Sekundarstufe 1. 
(Ligue Internationale contre le Racisme et 
l'Antisémitisme, Sion) 
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Von den 1 ï5 Pr j kten, welche dem EDI 
innerhalb dieser Eingabefrist eingereicht 
wurden, wurden deœn -12 ais Projekte im 
sc:huli: hen Bereich klas:>iert und der SBE 
zur Beurteilung überwiebell. Diese bean-
pru hten eine nterstützungs umme von 

rund 2 1io. Franken; für 2001 standen aber 
lediglich '(XX) Franken zur \' erfügung. 

12 der .Q Pro.ekte wurden von der Ex
pertenkommi ion genehrnigt, niimlich: 2 
Pro" 'klc rnn Schulen und 10 Projekte ,·on 
ext ~m Anbiet m. Die be\villigten Projek-
te ma h n ein nter.-tutzungs umme ,·on 
t t.al Fr. au. ; da,·on wurden noch 
End 2 1 23 Franken ausbezahlt. 

Zur blehnung der andem Projekte 
führt~ ' r ail m d •r mangelnde direkte 
Bezug :ru dL>n F nd:,themen sowie <las feh
lende piida •ogi h-didaktische Konzept. 
Dazu men o n -h ~langel in der Cmset
zung d r Proj 'ktidee und ungenügende 
T ran p r nz bt!züglich K ten und Finan

Pn ·., ~ . Bei rund einem \'ierteJ 
d ra ' ,j Pr* t •empfahl aber die 
E. pert ommi i n d 'n tra · t llern, 

Proj t im imw d ~ Fond krit rien zu 
überarbci m und dann n 'U einzureichen. 

AUSBLICK 2002 

RICHARD HELBLING 



Eduquer et agir contre le racisme 
dans une société multiculturelle 
1. APPROCHE INTERCULTURELLE ET 
APPROCHE ANTIRACISTE : DIFFÉRENCES 
ET COMPLÉMENTARITÉS 

L'éducation antiraciste est souvent considé
rée comme un des éléments de l'éducation 
interculturelle. Or, la nature des questions 
abordées n'est pas la même même si les ob
jectifs peuvent converger largement. De 
manière schématique, on peut distinguer 
deux grandes traditions en Europe, l'éduca
tion antiraciste et l'approche interculturelle, 
issues chacune d'un contexte spécifique et 
proposant une perspective particulière. 

APPROCHE ANTIRACISTE 

Première composante de l'éducation antira
ciste: celle née de la lutte contre la discrimi
nation des Noirs, en particulier dans les 
pays anglo-saxons. Elle est issue du contexte 
de décolonisation, et questionne les rapports 
coloniaux, l'esclavage, et le racisme envers 
les Noirs. Ce racisme, dont sont l'objet au
jourd'hui les populations immigrées en pro
venance des anciennes colonies notamment 
vers les métropoles et qui connaissent de 
graves discriminations, prolonge le rapport 
colonial bien au-delà de la décolonisation. 

L'initiative de cette approche est issue des 
intéressés eux-mêmes. Ceux-ci, puisqu'ils 
proviennent des anciennes colonies, n'ont 
souvent pas de problèmes statutaires, ils 
ont la nationalité et possèdent la langue du 
pays, mais subissent des discriminations, 
notamment structurelles, et des violences 
au quotidien. En tant que minorités, sou
vent «minorités visibles », elles revendi
quent la protection de leurs droits et la re
connaissance de leur expérience, de leur 
perspective sur les rapports sociaux, une « 

black perspective ». Dans leur lutte contre 
la discrimination nombre de lois et de me
sures antiracistes officielles ont été ac
quises, accompagnées de tout une série de 
pratiques d'éducation antiraciste, notam
ment aussi dans des domaines extrasco
laires, tel le travail social. 
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Caractéristique de cette approche, la 
question est posée en termes des relations 
de pouvoir, de domination et d'inégalités, 
de racisme ou de relations raciales, de dis
crimination et de ségrégation. Elle tra
vaille sur la dialectique oppresseur/ oppri
mé, colonialiste/ colonisé, Noir /Blanc, que 
Memmi a si bien décrite. Elle interroge les 
rapports de domination objectifs aussi bien 
que l'intériorisation subjective de ces rap
ports, et ceci auprès des minoritaires 
comme auprès des majoritaires. Notons 
que le positions de majorité et de minorité 
ne sont jamais essentialisées, mais qu'elles 
varient toujours selon les contextes. 

D'abord outil de prise de conscience au
près des blancs, cette approche était vécue 
comme une impasse par la forte culpabili
sation qu'elle provoquait auprès de ceux
ci. Aussi l'accent sera-t-il mis sur l'explora
tion commune des possibilités d'actions 
personnelle et institutionnelle. La question 
de l'exclusivité du racisme reste toujours 
posée: faut-il n'aborder que le racisme ou 
élargir à toutes les formes de discrimina
tion: origine de classe, sexisme, homopho
bie, etc? Une perspective large d'éducation 
anti-discriminatoire est aujourd'hui prati
quée, sans hiérarchie entre les différentes 
discriminations. Cependant, il ne s'agit 
pas pour autant de minimiser la gravité 
spécifique du racisme. 

APPROCHE INTERCULTURELLE 

L'approche interculturelle est issue du 
contexte des migrations du travail en prove
nance des pays voisins à partir des années 60 
et 70 et, depuis le milieu des années 80, des 
pays du tiers-monde. Les immigrés, dont le 
séjour a longtemps été considéré comme 
temporaire, ne disposent pas de droits de ci
toyenneté, c'est le cas en Allemagne ou en 
Suisse, et sont ainsi à la fois considérés 
comme immigrés et étrangers, même s'ils y 
résident depuis plus de dix ou quinze ans. 

Une adolescente qui 
demande de la 

monnaie au patron 
du bistrot pour acheter 

des cigarettes 
se fait dire: 

« Sale négresse ... 
Va te laver ». 
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Une réflexion is ue d &ange de la po
pulation majoritaire, som·ent d en.o i
gnants ou des travailleurs sociau , \ ~ a 
promouvoir une meilleure intégration ou 
participation des migrants, qui sont 1 ur.-. 
élèves ou leurs usagers. Fort ment ancr' 
dans l'univer colaire, elle 'attache 
d'abord à la cliver ité linguistique t cultu
relle des enfants des migran et aux confli~ 
et tensions. L'éducation int rculturdle 'im

plante en Allemagne, aux Pay Bas, en ub
se, puis aus i en France et en Italie. 

Cette approch pose la qu tion en 
termes d'immigration, de culture et de dif
férences culturell , de rapports entr na
tionaux et étrangers, ou plus rarem nt d 
minorités nationales. L'éducation inter 1-
turelle apporte un qu tionnern nt d 
l'identité et de l'altérité, d idL"Jltit plu
rielles, de la communication interculturclle, 
des proces us d'acculturation. Ell t pa -
sée au fil des années du regard ur 1 mi
grants au regard ur l'erl!:>emble d ~ 
sociaux. La nécessité d'œu\'rer pour in
tégration réciproqu et d'orienter I • tra\· il 
aus i bien vers 1 autochton qu \ • l 
allochtones a fait naître un tra\•ail a l' !T1-

contre des préjugés et · tér · types, de !, é
nophobie. Aujourd'hui, à la préoccupati n 
des différences et de la diver-it > lingu· 
tique 'ajout celles des religi , en parti-
culier celles des r ligions non-chr ~ti nn . 

On observe actu llement un c rtain rJp
prochernent entre ces d ux traditions qui 
convergent autour d'un critique commune 
de l'ethnicisation et del' sentialisation d 
différences. Elles se retroU\ ent da~ un r 
férence commune aux droits humain , 
et dans un questionnement de la cito, 
té et de la place des min rit' dan un d 
rnocratie, dans un "été où l'h 't ' rog 'n 'i
té est la norme et nécessite d n l'i titu
tionnalisation de la reconnaissanc de la di-
versité. Pourtant d pécificités ubistent. 

L'appelante à la ligne teléphoniQue a~ti~r~ciste 
relate ce Que l'avocat de son mari lm dit: 

« Vous êtes une étrangère Qui vient pro~ter de 
l'assurance chômage et des impôts des Suisses. 

Je ne sais pas Quelles sont les mœurs dans votre pa~s . 
êtes-vous sûre de connaître les habitudes ici? » 

2 . ÎROIS EXPÉRIENCES HISTORIQUES, 
TROIS MÉMOIRES. 



Adorno posait en 1966 un défi crucial à 
l'éducation dans une conférence radiopho
nique devenue célèbre: «comment édu
quer après Auschwitz ». Plutôt que d'édu
quer sur (les faits de) la Shoah, il faut 
mener une réflexion sur ce que veut dire « 
éduquer après la Shoah». Si Auschwitz re
présente une rupture dans la culture et 
dans la conscience occidentale, il est désor
mais devenu indispensable d'éduquer 
contre Auschwitz. Ceci nécessite non seu
lement de rétablir la mémoire des victimes 
et des faits historiques mais encore pro
mouvoir l'éducation civique et la forma
tion à une pratique démocratique. Autre
ment dit, il est essentiel de rétablir les faits 

historiques mais il ne suffit pas de trans
mettre l'histoire. Les enseignements de la 
Shoah/ !'Holocauste sont capitaux, en rai
son des mécanismes rationnels, écono
miques, systématiques, étatiques et légaux 
qui ont produit le génocide. L'éducation 
doit permettre la prise de conscience de ces 
pratiques, dont certaines existent actuelle
ment: ségrégation, discrimination, humi
liation, privation de droits, exclusion, etc. 
Eduquer après Auschwitz signifie ainsi for
mer à l'auto-réflexion critique, au dévelop
pement de la capacité de résistance et au 
refus de participer à des structures oppres
sives en général. 



3. NOUVEAUX DÉFIS: 
ÉDUQUER CONTRE LE RACISME 
DANS UNE SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE 
L'éducation antiraciste a longtemps souffert 
des effets pervers d'un discours antiraciste 
moralisant. tigmatiser des opinions oppo
sées prornque des réactions négatives et dé
fensives et contribue à figer les position plus 
qu'à les faire évoluer. De plus, elle s'est 
longtemps construite en 'adressant à un 
public upposé homogène, ce qui est loin 
d'être 1 cas dans un société multiculturelle. 

La stigmatisation et la catégorisation 
entre "racistes et "antiracistes », en diaboli
sant 1 "raŒ,œ:, •,a un effet contre-produc
tif car il renforce la coh, ion et la conviction 
du groupe ainsi stigmatisé. u fond, on 
peut affirmer qu'il n'y a pas de racistes - à 
l'exception de ceux qui se déclarent tels. 
Pour le reste, nous sommes tous suscep
tibles, Zl un m m ·nt ou un autre, de produi
re des penbées ou des comportements à ca
ract •r raci te. Condamnons donc des actes, 
et évitons de condamn r des personnes, car 
celles peu\ ent touj urs changer. 

Par contre, il faut apprendre à identifier 
les mécanismes indi\·iduels et sociaux pro
duisant d di~riminations et injustices, et 
envi~g rd p sibilités d'intervention. Il 
est préférabl de d nn r pri rité aux mo
dèl et strat, gi d'acti n, plutôt qu'aux 
mode! d'explication. 

1 plus, il faut prendre en compte les 
appartenances et identi t , multiples dans 
une ~iété pluri lie, car on 'adr se à un 
public forcément hétérogen dans on rap
port a la qu tion d raci m . 

'esqui~ d'un éducation antiraciste 
n x ite d n de rendr justice à cette 
multitude d'e. péri ne historique que 
I' n trouve dans un groupe et d'inclure la 
diversité des expériences personnelles et 
familial des participants. On trouvera 
ainsi devant une diversité de sentiments et 
identités concrets de chacun face au racis
me et a la discrimination qui forment le 
point de départ de l'action ocio-éducafü'e. 

Qu Iles sont les figures que l'on ren
contre? Memmi parle de façon perspicace 
d'auteurs et de victmu.'5. -ous pensons qu'il 
faut rajouter un troisieme type d'expérien
ce, celle du bi;stnnder (que je préfère au 
terme de témoin; littéralement celui qui est 
debout-à-côté). Ces trois façon de vivre le 
racisme sont intimement liés dans les méca
nismes du racisme, et chacun participe aux 
évènements à sa façon. 



Les victimes, au sens large du terme, 
sont toujours conscientes de leur différence 
et vivent avec l'expérience permanente de 
danger, de peur de discrimination. Souvent 
elles sont non seulement privées de droits, 
mais même du pouvoir de définir la réalité, 
celui de faire valoir leur propre vision. Par
fois elles on tendance à vivre tout à travers 
le filtre de cette expérience, voire même à 
l'anticiper. Elles ont besoin de reconnais
sance de ce qui leur arrive, et doivent trou
ver des moyens de se défendre et d'obtenir 
réparation. 

Les auteurs se croient fréquemment 
dans leur bon droit et légitimés d'agir, 
même si parfois ils agissent involontaire
ment, à leur insu. Ils recourent à la discri
mination pour exercer leur pouvoir sur au
trui, et l'accroître ainsi. Souvent ils refusent 
d'admettre leur responsabilité, en rejetant 
la faute sur les victimes. Ils se vivent sou
vent également comme victimes, d'ailleurs, 
puisque convaincus de ne pas obtenir ce 
que la société leur doit. Ils faut les rendre 
attentifs à leurs responsabilités. 

Les bystanders, en apparence en dehors 
du conflit direct, sont pourtant aussi acteurs. 
Ces témoins-spectateurs plus ou moins pas
sifs, que nous sommes tous à un moment 
ou un autre, constituent certainement le 
groupe le plus nombreux. Les bystanders 
ont des attitudes très diverses, changeantes 
au grès des pressions de l'entourage ou des 
situations concrètes. Ils ont souvent peur 
d'intervenir ou de s'interposer, parfois de 
peur d'être critiqués par les leurs. Ils expri
ment parfois leur sympathie avec les vic
times, accompagnée d'un sentiment d'im
puissance. Pourtant, leur rôle peut devenir 
décisif s'ils s'opposent au racisme ou au 
contraire l'ignorent, voire le tolèrent plus ou 
moins ouvertement. Ils ont besoin de com
prendre leur possibilités de résister. 

L'éducation antiraciste doit prendre en 
compte ces trois expériences, qui peuvent 
varier au gré des contextes et des circons
tances concrètes, et rendre à chacun sa part 
de reconnaissance et de responsabilité. 

L'appelante à la ligne téléphonique. 
réfugiée provenant d'une fa mille 

d'origine rouale. 
se fait insulter par son voisin: 

« vous êtes un déchet. une moins 
que rien. vous n·avez rien à 

faire en Suisse ». 
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4. EDUCATION ANTIRACISTE OU 
« PÉDAGOGIE DU CONFLIT » ? 
Il y a un dilemme sémantique à propos de 
l' éducation «antiraciste » : il est effet difficile 
d'éduquer «contre » un phénomène et non 
«pour» une cause. De plus, cette dénomi
nation revêt un caractère accusateur diffici
le à neutraliser. Le risque est donc en of
frant une pédagogie «antiraciste » de placer 
d'emblée les personnes sur la défensive. 

Or, pour l'instant, maintenir ce titre cor
respond à la nécessité de nommer le racis
me, de faire reconnaître son existence, et de 
combattre son déni, afin de responsabiliser 
l'ensemble des acteurs. 

La démarche proposée ici peut être qua
lifiée de «pédagogie du conflit ». Non 
parce qu'elle prétend les résoudre, mais 
parce qu'elle se donne comme but de faire 
reconnaître explicitement l'existence des 
conflits. Elle nécessite de partir de la réalité 
des conflits et des discriminations, des ré
sistances et du déni, pour permettre, voire 
susciter, l'expression de points de vue di
vergents, la contradiction, le doute, l'ambi
valence. Son objectif est: 
• de faire émerger la diversité des expé

riences et d'intégrer le rapport fort dif
férent que chacun entretient avec le ra
cisme en fonction de son histoire indivi
duelle ou collective; 

• d'éviter de figer les positions ou de les 
essentialiser. Selon le contexte, on peut 
se trouver dans l'une ou dans l'autre de 
ces positions, faire l'une ou l'autre de 
ces expériences. 

Cette approche vise à tenir compte du 
fait que souvent chacun veut être victime, 
que chacun a sa vérité, qu'il faut écouter, 
même si l'on n'est pas d'accord, argumen
ter est inutile. Il s'agit alors de faire décou
vrir, par l'expérimentation, de nouvelles 
perspectives d'action, de poser des ques
tion, de faire réfléchir, plutôt que de don
ner des réponses ou des recettes. 

La pédagogie antiraciste possède de 
objectifs et tâches propres qu'il faudra si
tuer à rni chemin entre l'éducation inter
culturelle et l'éducation civique ou poli
tique (politische Bildung). 

MONIQUE EcKMANN 
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Sozialarbeit I Sozialpüdagogik: 
Jugendliche und Rechtsextremismus 

AUSGANGSLAGE 
PMS Kohler, Projektmanagement im So
zial wesen, wurde 1999 beauftragt für 
Basel-Stadt und 2000 für den Kanton Basel
Landschaft die Verbreitung und Entwick
lung des Rechtsextremismus unter Schwei
zer Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zu erheben und in einen ersten Überblick 
zu bringen. Beide Arbeiten dienten als 
Basis für die verwaltungsinteme Vertie-
fung und Konkretisierung des Wissens
standes und der Fokussierung geeigneter 
praventiver Massnahmen. Eine er te 
Anniihenmgen an eine realistische Ein
schatzung zur Verbreitung und Entwick
lung des Phanomens wurde erreicht durch 
fokussierte Interviews mit rund einem 
Dutzend Schlüsselpersonen, welche im di
rekten oder indirekten Kontakt mit Zu
gehorigen der Zielgruppe standen. Dabei 
wurde Wert darauf gelegt, Schlüsselperso
nen aus unterschiedlichen Disziplinen, 
bzw. Zugangen zur Zielgruppe zu inter
viewen: Vertreterlnnen der Polizei, der Ju
gendanwaltschaft und J ustiz einerseits, be
troffene Eltem, Lehrerlnnen, Gemeinde
funktionare, aber auch Skinheads selb t 
wurden berücksichtigt. Die so gesammel
ten subjektiven Bilder zur rechtsextremen 
Szene in den Kantonen konnten verknüpft 
und zu einer ersten objektivierten Ein
schatzung zusammengetragen werden. 
Die Spiegelung dieser Zwischenergebnisse 
vor dem Hintergrund von Literatur zum 
Thema Rechtsextremismus, zur Jugendge
waJt und zur Genderforschung erlaubte 
eine weitere Konkretisierung dieser Ein
schatzung. Eine Einschatzung, welche Ein
flüsse die rechtsextreme Orientierung von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu 
stimulieren vermogen und ein (dringli
cher) Handlungsbedarf sowie geeignete 
praventive Massnahmen konnten auf die
ser Basis skizziert werden. 
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fRGEBNISSE DER UNTERSUCHUNGEN 
Rechtsextremismus unter Schweizer Ju
gendlichen ist kein Randgruppenphano
men: In beiden Kantonen sind Zugehorige 
aller Schichten zu beobachten, mit einern 
Schwergewicht bei der Mittelschicht, im 
Kanton Basel-Stadt garder hoheren Mittel
schicht, also Sôhne von Akademikern. 

Auffallend ist die Beheimatung der Skin
gruppierungen: Sie wohnen in jenen Quar
tieren oder Gemeinden, die einen geringen 
Auslanderanteil zu verzeichnen haben. 

Als stimulierende Faktoren für eine 
rechtsextremistisch Orientierung konnen 
benannt werden : Die Peergruppe, welche 
für die ldentitatsfindung in der Adoles
zenz eine zentrale Rolle spielt, die Medien
berichtserstattung, welch in erschauern
der und zugleich faszinierter Weise über 
diese Gruppen b richtet, die offentliche 
Parteipolitik einzelner Parteien, (genauer 
Person n; immer wieder genannt wird 
Christoph Blocher als Orientierungsper
son) und ein subj ktives Gefühl des Zu
kurzkommens (d nn objektiv sind die Be
rufs- und Lebensperspektiven dieser Ju
gendlichen absolut intakt). 

Bedeutung der rechtsextremen Ideolo
gie: Diese ist nkht verankert in den Per
s6nlichkeiten - die zeigt sich deutlich, 
wenn mit Vertretem der Zielgruppe eine 
inhaltlich Au inandersetzung über den 

ationalsozialismu und dessen Geschich
te gesucht wird; di bestatigen sowohl die 
Schlüsselpersonen von Polizei und Justiz, 
aber auch Jugendarbeiter -, ondern sie 
<lient als Mittel zur Abgrenzung und der 
Provokation, um in Beziehung zu treten. 

Die Definition für Schweizer Angehèirige 
der Szene ist demnach durch die Termino
logie « eonazi » oder «Rech tsorientierte » 

nicht zu fassen, sie müsste eher lauten: 
«Sich rechter Symbole und Embleme Be
dienende mit dem Zweck zum Dialog 
herauszufordem » - und es gibt wohl kein 



geeigneteres Mittel, Erwachsene herauszu
fordem, als sich rechtsextrerner Symbole 
und Emblerne zu bedienen. 

Deutlich wird auch: Als Jugendphano
rnen ist dieser Rechtsextremismus nur in
sofem zu verstehen, als dieses Phanornen 
durch J ugendliche in der Ôffen tlichkeit zur 
Darstellung gelangt; d.h. sie tragen offen
siv, auch gewaltbereit, nach aussen, was 
andere hinter vorgehaltener Hand den.ken 
(inhaltlich unterscheiden sich die Motive 
und Argumente kaum von rnanchem 
Stammtischgesprach). 

Es füllt weiter auf, dass kaum SoziaJtati
ge mit dieser Zielgruppe im direkten Kon
takt sind, für beide Kantone gibt es nur eine 
Person, welche im Dialog mit Rechtsextre
men steht, ein mobiler Jugendarbeiter. Alle 
anderen Sozialtatigen kommen mit Rechts
extremen, nur dann in Berührung, wenn 
ihre Zielgruppen zurn Ziel rechtsextrernisti
scher Übergriffe werden, es sind dies Leite
rlnnen von Jugendtreffpunkten oder Sozial
arbeiterlnnen im Bereich des Asylwesens. 

fAZIT 

Vergegenwartigen wir uns: Jugendliche 
und junge Erwachsene bedienen sich 
rechtsextremer Symbole und Emblerne, 
urn uns Erwachsene herauszufordem. 
Hinter dieser Provokation ist ein Bedürfnis 
zu erkennen, in den Dialog und die Aus
einandersetzung zu gelangen. Derzeit wird 
diesem Bedürfnis fast ausschliesslich durch 
die Tatigkeiten der Polizei, der Justiz und 
des Staatsschutzes entsprochen. Polizei, 
Justiz und Staatsschutz werden nun aber 
erst dann tatig, wenn Gesetze gebrochen 
sind und der Staatschutz zudem, wenn 
Vorbereitungshandlungen zu einem Ge
setzesbruch geplant sind. 

Zweierlei ôffentliche Reaktionen auf 
rechtsextrernistische Umtriebe konnen be
obachtet werden: Die ichtwahrnehmung 
und die Überzeichnung. Beide Reaktionen 
sind nun aber geeignet, den Einsatz rechts
extremer Symbole und rechtsextrernen 
Handelns zu stimulieren. Die Nichtbeach
tung, indern sie die Zielgruppe veranlasst 
«aufzudrehen», urn das Ziel, wahrgenom
men zu werden, zu erreichen. Die Über
zeichnung, indem ihnen eine Plattform der 
Selbstinszenierung geschaffen wird, welche 
aber nur in der Kommunikation über die 
Zielgruppe, nicht mit ihr mündet. 

FRANZ KoHLER 
Dipl. Soz1alarbeiter 
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An die Stelle der gegenwiirtigen Reak
tionen auf die Àusserungen und das Han
deln von Rechtsextremen müsste eine or
malisierung des Diskurses über die Ziel
gruppe und des Dialoges mit den Ziel
gruppenvertretem treten. 

Hierbei kommt Sozialtatigen, welche 
sich ja auch in einer Mittlerrolle zwischen 
Randgruppen (auch solche, die sich nur 
selbst so sehen) und der Ôffentlichkeit ver
standen wissen, eine zentrale Rolle zu. Die 
geschulten Kommunikationskompetenzen 
kommen ihnen dabei zugute. 

HANDICAPS FÜR 50ZIALTATIGE 
Die Aufnahrne und Pflege eines Dialogs 
mit Rechtsextremen füllt Sozialtatigen rùcht 
leicht. Die Werte, welche diese Zielgruppe 
zu vermitteln scheint, steht den eigenen 
Werten diametral gegenüber. Es bedarf der 
Fahigkeit, hinter der angsteinflôssenden 
Passade den Menschen zu erkennen, um 
zum Dialog schreiten zu konnen. 

Eine wirkungsvolle Kommunikation mit 
der Zielgruppe bedarf auch des interdiszi
pliniiren Austauschs - zwecks Ausdifferen
zierung der Bilder über die Zielgruppe, 
aber auch zur Abstimmung von Parallel
strategien -, mit Lehrem, mit Verwaltungs
funktioniiren, aber auch mit der Polizei, der 
Justiz und dem Staatsschutz, mit denen sie 
aufgrund der beruflichen Stellung und den 
beruflichen Grundhaltungen eher in Kon
kurrenz denn in Partnerschaft tehen. 

Angesichts der stirnulierenden Wir
kung der (teilweise falschen) Berichtser
stattung durch die Medien bedarf e 
zudem einer aktiven Medienarbeit, welche 
auf die Ausdifferenzierung der Bilder über 
die Zielgruppe aus ist, auch hier sind So
zialtatige werùg geübt. 

Die Grundausbildungen für die Sozial
tatigen tragen dem Entwickeln der notigen 
kommurùkativen Kompetenzen derzeit 
noch werùg Rechnung. Vieles muss in 
mühsamer Kleinarbeit und irn Austausch 
unter Praktikerlnnen erarbeitet werden. 

Dennoch: Es gibt sie, die Beispiele, wie die 
kommurùkative Rolle von Sozialtiitigen 
irn Umgang mit Rechtsextremen ausse
hen kann: 
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Z uGANGE ZUR SOZIALTATIGEN INTERVENTION: 

Unter sozialtatiger Intervention sind 
padagogische Massnahrnen zu verstehen, 
welche bei Einzelnen oder Gruppen zur 
Anwendung kommen, welche bereits seit 
langerer Zeit der Szene zugehorig sind, 
aber in ihrem Handeln bis anhin nicht oder 
kaum strafrcchtlich relevant in Erschei
nung getreten ind. Bei solchen Gruppen 
sind gruppend ynamische Prozesse in 
Gang gekommen, welche es dem Einzel
nen nur mehr chwer erlauben, sich dissi
dent zu seiner Gruppe zu orientieren. Des
halb zielen padagogische Interventionen in 
erster Linie auf Einzelne, um den Grup
penbinnendruck .lu umgehen. 

« Samedi dernier j'étais 
au poste de police de la gare et j'ai 
vécu une très mauvaise expérience 

avec un policier Qui était 
vraiment très raciste. 

il m·a frappe et il m·a insulte avec 
des mauvais mots contre les 

arabes» 

• Da Internet treetworking ist seit Som
mer 2001 im ganzen deutschsprachigen 
Raum tatig. Die Intemetstreetworker 
beobachten Rechtsextreme, welche im 
Internet zu erkennen sind, meist mit 
einer eigenen Homepage. Durch dieses 
Beobachten und parallele Recherchen 
zum Umfeld des Rechtsextremen (El
tem, Lehrmeister, etc.) wird das Feld für 
eine Intervention vorbereitet. Sind beim 
Beobachteten strafrechtlich relevante 
Âusserungen (z.B. Ra sismusstrafnorrn) 
zu erkennen, so wird die konfrontative 
Kommunikation via E-mail oder Tele
fon gesucht, da Wi sen zum Umfeld 
argumentativ eingesetzt. Bereits konn
ten auf diese Weise mehrere Exponen
ten zum Ausstieg oder einer moderate
ren euorientierung bewegt werden, in 
einem Fall resultierte gar ein erfolgrei
che Mediationsverfahren zwischen 
einem Skinhead und seinem jugo lawi
schen Kontrahenten. 
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• Aktion Kinder des Holocaust: Diese Or- ZUGÂNGE ZUR sozlALTÂTIGEN PRAVENTION: 

ganisation verfolgt ebenso rechtsextre
mistische Bewegungen im Internet. Sie 
arbeitet im Vergleich zum Intemetstre
etworking aber um ein wesentliches 
konfrontativer, sorgt bei Providem für 
die Heruntemahme rechtsextrerner Sei
ten vorn Nctz, nutzt die eigene Home
page aber auch dazu, Rechtsextreme 
und ihre Organisationen namentlich zu 
veroffentlichen. Auch dies führt zur be
absichtigten Komrnunika tion mit 
Rechtsextremen, insbesondere, wenn 
sich Rechtsextreme über die namentli
che Erwahnung st6ren oder Aussteiger 
ihre Namen von der publizierten Liste 
gestrichen haben mochten. 

• Der Kanton Basel-Landschaft hat seit De
zember 2001 eine Anlaufstelle für Aus
stiegswillige Rechtsextreme, betroffene 
Eltern und Gemeinden geschaffen. In 
der Anlaufphase wurde diese in erster 
Linie von Medienschaffenden frequen
tiert, was Gelegenheit bot, die offentli
chen Bilder auszudiiferenzieren. Rechts
extreme selbst haben diese Stelle auch 
angerufen, allerdings weniger wegen 
eines Ausstiegswunsches, vielmehr, weil 
sie das Angebot testen wollten, also in 
Kommunikation treten wollten. 

Unter Massnahmen sozialtatiger Praventi
on verstehe ich kommunikative Strategien 
bei Einzelnen oder Gruppen, welche sich 
in einer Orientierungsphase befinden und 
denen eine rechtsextreme Haltung als Ori
entierungsoption erscheint. Bei solchen 
Gruppierungen, welche sich erst im Auf
bau befinden, kônnen Massnahmen auch 
bei Gruppen, nicht nur bei Einzelnen er
griffen werden. 

Mobile Jugendarbeit stellt ein adaquates 
Instrument der Rechtsextremismuspraven
tion dar. Mehrere Gründe hierfür seien er
wahnt. Als Methode eignet sich die mobile 
Jugendarbeit insbesondere auch für kleine
re Gemeinden. Sie benotigt fast keine Infra
struktur, kann auch in kleinen Stellenvolu
men implementiert werden und kann im 
V erbund von mehreren Gemeinden den
noch in der Gemeinde selbst erbracht wer
den. Weil mobile Jugendarbeit meist auch 
noch mit anderen jugendlichen Problem
gruppen parallel arbeitet, stimtùiert sie 
somit auch eine Ausdifferenzierung der 
Bilder von verfeindeten Gruppen in dersel
ben Urngebung und karm schliesslich gar 
zur direkten Begegnung führen. Ist die mo
bile Jugendarbeit auch noch stark gemein
wesenorientiert ausgerichtet, führt dies 
zudem auch im Verhaltnis zwischen den 
(Problern-)Zielgruppen und der Ôffent
lichkeit zur Ausdifferenzierung der Bilder 
und zum Dialog. 

Un latino-américain. pris dans un contrôle de routine. raconte: 
« - Où est-ce que tu travailles? 

- Dans une librairie. 
Pour un policier. il est difficile de croire qu·un étranger avec 
des cheveux noirs travaille. et encore moins dans une librairie. 

- Pourquoi est-ce que tu as tellement d'argent? 
- Parce que c'est la nn du mois et c'est mon salaire. 

Pour un policier. si un tupe aux cheveux noirs a de l'argent. 
c'est parce qu'il ra voie. 

- Documents! 
-Tous mes documents sont en règle. 

Pour un policier. un tupe aux cheveux noirs doit avoir 
des documents f alsines. 

-Désole.» 
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L ~histoire enseignée, 
l'éducation citouenne et la prévention du racisme 

• 

La plus extrême manifestation du 
racisme de l'histoire de l'humanité
hoah - a surgi dans une société mo

derne, industrielle et cultivée où l'école 
jouait déjà son rôle. L'horreur nazie n'est 
donc pas née dans une société particulière
ment analphabète. Pourtant, après la Secon
de Guerre mondiale, des personnalités de la 
Résistance considérèrent, à la suite de l'his
torien Marc Bloch qui l'écrivit dès la débâcle 
de 1940, qu'une réforme de l'enseignement 
s'imposait pour que la société se prémunisse 
contre tout retour de la barbarie. 

En réalité, l'école n'est pas toute-puis
sante et ne saurait produire toute seule, et 
de manière linéaire, un monde meilleur et 
plus humain. Par contre, l'enseignement 
public, laïc et obligatoire, dans la mesure 
où il est destiné à tous les futurs citoyens, 
peut répondre à des finalités démocra
tiques et contribuer par-là au renforcement 
de certaines valeurs dans la société. 

Après sa transformation dans le sens 
d'une massification et d'un plus large 
accès aux écoles secondaires, l'enseigne
ment public suscite un vif débat qui porte 
notamment sur ses objectifs généraux: par 
exemple la question de savoir s'il doit don
ner toutes ses chances au plus grand 
nombre possible d'élèves par un engage
ment explicite contre les inégalités sociales 
en matière d'accès aux savoirs; ou celle de 
la nécessité de développer des contenus et 
des méthodes susceptibles de favoriser la 
construction par les élèves d'une autono
mie de la pensée et d'un sens critique? 

Mais la question scolaire donne aussi 
lieu à de faux débats, aussi vains que per
sistants, qui prétendent opposer, par 
exemple, l'instruction à l'éducation, la 
transmission des savoirs à la réflexion pé
dagogique, l'autorité des ma1tres aux droits 
des élèves, etc. 
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2 . Assurément, le refus de toute forme de 
racisme ou de xénophobie fait partie de ces 
valeurs humanistes qu'une école démo
cratique devrait promouvoir. Il est vrai que, 
sous prétexte de neutralité, elle éprouve de 
grandes difficultés pour expliciter et affirmer 
lesdites valeurs, et cette culture démocra
tique qui les détermine. Mais elle n'en est 
pas moins placée au cœur de réalités sociales 
qui sont fortement marquées par les flux rrù
gratoires de ces dernières années et par la di
mension multiculturelle qui en découle. 

Si l'école publique doit s'engager contre 
toute forme de racisme ou de xénophobie, 
ce n'est pas eulement parce que des 
Conventions internationales ratifiées par la 
Suisse, et sa propre législation, le lui prescri
vent, mais c'est aussi parce qu'il s'agit là 
d'une question vive, d'un sujet chaud par 
rapport auquel beaucoup d'élèves ont vécu 
des expériences personnelles. Et d'un thème 
qui, malheureusement, connaît aujourd'hui 
encore de tristes échos dans l'actualité. 

Comment faire, alors, pour que l'école 
publique, qui n'est pa toute-puissante, se 
donne au moins les meilleures chances de 
contribuer, pour l'avenir, à un recul des 
sentiments et des actes de violence liés au 
racisme et à la xénophobie? 
Deux propo itions complémentaires pour
raient être avancées pour aller dans ce sens : 
• À l'intention de tous les élèves, l'école 

publique devrait donner prioritaire
ment à voir, par les contenus de ses ap
prentissages, les réalités concrètes des 
manifestations et des effets du racisme 
et de la xénophobie, dans le passé 
comme dans le présent, en discutant des 
moyens de s'y opposer; 

• Elle devrait en revanche, si elle veut être 
un tant soit peu efficace, s'efforcer d' évi
ter de recourir à des injonctions pres
criptives et résister à tout propos mora
lisateur dans sa manière d'aborder 
concrètement ces problèmes sur le plan 
pédagogique. 



3. Une école qui lutte contre le racisme et 
la xénophobie, c'est d'abord une école qui 
inscrit prioritairement ces thématiques 
dans ses objectifs d'apprentissage, dans ses 
plans d 'études et dans son fonctionnement. 
Il s'agit donc, dans les faits, qu'elle inclue 
sérieusement une dimension citoyenne 
dans ses contenus et ses pratiques à tous 
les niveaux de son organisation: la vie de 
l'établissement scolaire sur un plan général 
afin que l'atmosphère y soit le plus pos
sible en conformité avec les principes dé
mocratiques qui sont enseignés; une capa
cité pédagogique de faire construire des sa
voirs ouverts et suffisamment soumis à la 
discussion dans le cadre des apprentis
sages disciplinaires; au niveau de l'horaire 
des élèves, un poids suffisant, et même re
lativement prioritaire, accordé aux disci
plines de sciences humaines proposant 
des regards critiques sur le monde; et 
enfin, un espace-temps dédié spécifique
ment à l'éducation citoyenne, c'est-à-dire à 
l'étude de problèmes de société. 

De même, il en va des valeurs antira
cistes comme de la citoyenneté: elles se 
jouent à tous les niveaux de l'école pu
blique. Elles peuvent en effet faire l'objet 
d'activités transversales dans tout ou partie 
d'un établissement scolaire. Elles devraient 
également pouvoir être abordées à travers 
les plans d'études de plusieurs disciplines 
enseignées, et tout spécialement celles qui 
concernent les sciences humaines comme 
l'histoire et la géographie. Enfin, elles 
constituent tout naturellement un thème de 
choix, en tant que problème de société qui 
peut être abordé et travaillé avec les élèves, 
dans le cadre du cours d'éducation ci
toyenne proprement dit. 

Cette manière de voir les choses privilé
gie le développement d'une réflexion sur le 
racisme et la xénophobie à partir des ensei
gnements-apprentissages disciplinaires qui 
existent déjà plutôt que par un nouveau 
programme éducatif spécifique. De ce point 
de vue, l'école publique ne devrait donc 
pas développer une éducation à l'antiracis
me qui viendrait s'ajouter à la santé ou à la 
circulation routière; elle devrait réfléchir à 
la meilleure manière d 'intégrer cette pro
blématique dans ses apprentissages. 
En d'autres termes, une pédagogie antira
ciste, et un matériel spécifique qui lui se
rait éventuellement consacré, devraient 
s'efforcer de partir, autant que possible, 
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des modes de pensée et des concepts de 
l'histoire et de la géographie. Tout en four
nissant en même temps une documenta
tion sur des faits d'actualité et leur traite
ment par les médias. 

En outre, dans le cadre de l'éducation 
citoyenne, et à partir d'études de cas, il 
s'agirait à la fois de présenter la législation 
antiraciste et de permettre aux élèves de 
discuter sa pertinence et son utilité. Ce qui 
mène au second problème qui se pose sur 
le plan pédagogique: savoir comment évi
ter de tomber dans des pratiques norma
tives et prescriptives tout en se donnant les 
meilleures chances que les élèves aboutis
sent par eux-mêmes, dans le cadre de leurs 
apprentissages, au constat de cette utilité et 
de cette pertinence. Certes ce dilemme, tou
jours présent dans les pratiques pédago
giques concrètes et quotidiennes, et plus 
encore s'il s'agit de citoyenneté, n'est pas 
complètement soluble. Toutefois, sa simple 
prise en considération serait déjà une ma
nière d'aller de l'avant. 

4. Une approche prescriptive ou moralisa
trice de la question du racisme et de la xé
nophobie n'aurait que peu de chances 
d'aller efficacement dans le sens d'une pré
vention et d'un progrès dans ce domaine: 
d'une part, parce qu'une pédagogie active 
et constructiviste permettrait, à tem1e, une 
meilleure appropriation par les élèves des 
concepts et des valeurs qui font l'objet d'un 
apprentissage ou d'une démarche pédago
gique; d'autre part, parce qu'il serait contre
productif de ne pas partir des représenta
tions des élèves, notamment et surtout 
lorsqu'elles sont étroitement liées à des réa
lités sociales qui se trouvent en amont, et 
parfois parmi les causes possibles, des ma
nifestations du racisme et de la xénophobie. 

En fin de compte, il faudrait donc que 
les élèves, après avoir pu exprimer leurs re
présentations et leurs sentiments, au terme 
d'un travail sur les valeurs et autour de 
problèmes de société, se construisent par 
eux-mêmes, et librement, une sorte de mo
ralité qui ne soit pas le résultat d'une mo
ralisation. Dans ce cadre, l'enseignant 
pourrait faire état de ses propres valeurs, et 
surtout s'efforcer de donner concrètement 
l'exemple de leur mobilisation dans la vie 
de la classe, par la manière de développer 
un dialogue, de mener le débat, d'affirmer 
certains principes, etc. 
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L' Américain Lawrence Kohlberg, repris 
par Claudine Leleux, a décrit différents 
stades de développement du jugement 
moral dont les plus complexes relèvent du 

post-conventionnel. En fonction de la 
· façon que l'on a de raisonner face à une 

situation sociale donnée, il apparaît en 
effet que l'on peut agir pour ne pas être 
puni ou en fonction d'un intérêt immé

dia t (niveau pré-conventionnel); parce 
qu'on se préoccupe du jugement de son 
entourage, que l'on veut se conformer 
aux lois ou à l'ordre social (niveau 
conventionnel); ou parce que l'on se 
réfère librement aux principes du 
contrat social, aux droits à la vie, à la li
berté, ou à des principes universels de 
justice valables pour toute l'humanité 
(niveau post-conventionnel). 

En se référant à ces théories, 
il s'agirait donc de développer une pé
dagogie renouvelée qui puisse per
mettre aux élèves de se construire 
une capacité de jugement moral fon
dée sur des principes librement 
consentis et un point de vue de réci
procité. À partir de cas concrets, 
qu'ils soient contemporains ou liés à 
des faits de l'histoire, ils en arrive
raient ainsi à considérer la question 
du racisme et de la xénophobie du 
double point de vue de l'agresseur 
et de la victime tout en élaborant 
un point de vue universel sur les 

droits de la personne. Pour ce faire, 
des études de cas alternativement 
positifs ou négatifs pourraient être 
utiles: on en apprend en effet au
tant en étudiant la lutte pour la 
conquête des droits humains que 

les sihtations où ils ont été claire-
ment niés et bafoués, y compris 
les plus extrêmes comme la traite 
négrière ou Auschwitz. 

S. Dans le domaine de l'histoire enseignée, 
cette question du racisme et de la xénopho
bie pourrait par exemple être abordée en re
lation avec la capacité de se décentrer, de 
considérer le regard qui a pu être porté sur 
l'Autre, sur d'autres sociétés anciennes, et 
inversement. La nécessité de traiter cette 
question du point de vue des modes de 
pensée de l'histoire implique que des 
thèmes comme les violences coloniales, les 
discriminations raciales aux États-Unis, le 
développement d'idéologies racistes à pré
tention scientifique ou les violences xéno
phobes de la fin du XIXe siècle contre les Ita
liens, etc. ne fassent plus partie des pages 
oubliées des programmes d'enseignement, 
et qu'elles soient traités en considérant les 
différents points de vue concernés. 

Il ne faudrait pas se contenter non plus 
d'une histoire enseignée fondée sur des faits 
sacralisés qui aboutirait à son tour à des pra
tiques moralisatrices.L'histoire critique doit 
au contraire susciter des débats et des ré
flexions, permettre de prendre en compte la 
complexité des sociétés humaines, l'épais
seur du temps et la diversité des durées. 
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Même si l'école ne peut pas faire de mi
racles, même si elle doit d'abord permettre 
l'appropriation par les élèves de connais
sances ub tantielles, elle a sans doute aussi 
un rôle à jouer dans la construction du 
vivre ensemble de ces prochaines années. 
Et la manière dont la société pourra gérer 
démocratiquement, dans toute leur com
plexité, les conflits et les légitimités antago
nistes qui la traversent relève aussi de 
connaissances, de contenus factuels et de 
valeurs démocratiques. L'école publique, 
notamment pour faire reculer le racisme et 
la xénophobie, devrait donc mettre l'accent 
sur les apprentissages de sciences humaines 
et développer les réflexions pédagogiques 
sur la construction d'une moralité huma
niste et post-conventionnelle dans un cadre 
qui ne soit ni pre criptif, ni moralisateur. 

CHARLES HEIMBERG 
historien et enseignant 

he1mbergch@freesurf.ch 



Rntirassistische Erziehung 
Müglichkeiten und Widerstande 

-

assismus ist <loch bei uns über
haupt kein Problem ». Diesen Satz 

16rt man in Schulen immer wieder. 
Heisst das etwa, dass keine manifesten 
Probleme vorhanden sind, wie Skinhead-
gruppierungen, Gewalttatigkeiten, oder 
gesprayte Hakenkreuze? 

Anhand der Befragungsergebnisse 
(Fend 1994, Eser Davolio 2000) zu frem
denfeindlichen und rassistischen Einstel
lungen betrachtet, kann man aber deutlich 
erkennen, wie stark solche Haltungen 
unter Schweizer Jugendlichen verbreitet 
sind - akzentuiert bezüglich Geschlecht, 
Wohnort und Bildungsniveau. So aussem 
folglich miinnliche Jugendliche der unteren 
Bildungssegmente aus landlichen Wohn
orten haufiger und ausgepragtere Vorur
teile gegenüber Auslanderlnnen, Asylbe
werberlnnen und Andersgliiubigen. 

lm ganzen Angebot antirassistischer Bil
dung gibt es kaum Ansatze, die eine wis
senschaftliche Evaluation vorweisen kôn
nen - diese Lücke versuchten wir mit unse
rem Projekt «Pravention und Bekampfung 
von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und 
Gewalt» (Nat. Forschungsprogramm 40) 
zu schliessen. 

Mit Unterstützung der baugewerblichen 
und elektrotechnischen Berufsschule des 
Kt.Zürich konnte das Projekt 1997 mit 15 
Berufsschulklassen durchgeführt werden 
(sowie 15 Klassen als Kontrollgruppe). Zur 
Auswertung des Projekterfolges wurden 
schriftliche Befragungen, eine unabhangige 
Unterrichtsbeobachtung und Interviews 
mit auffülligen Schülem durchgeführt. 

Das eineinhalbtagige Projek - mehr Zei t 
stand leider nicht zur Verfügung- bestand 
aus drei Teilen mit den Schwerpunkten 
«Flüchtlinge », «Auslander » und «}uden». 

PROGRAMMTEIL fLÜCHTLINGE 
Dieser Programmteil basierte jeweils auf 
der Zusammenarbeit mit einer Klasse a yl
suchender Jugendlicher. ach einem Quiz 
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zu Flüchtlingsfragen interviewten sie sich 
gegenseitig, so dass die Berufsschiller die 
Fluchtgründe und-urnstande des Asyl su
chenden J ugendlichen erfulrren und diese 
umgekehrt über die Wohn- und Arbeits
verhaltnisse der Lehrlinge. Darauf besuch
ten sie in Gruppen mit Polaroidkameras 
ausgerüstet die Unterkunft eines der Asyl 
suchenden J ugendlichen und gestalteten 
mit den Schnappschüssen und Gruppenfo
tos Fotocollagen. 

ach dem gemeinsamen Mittagessen 
brachen wir zur nahe gelegenen Berufs
schule auf. Unterwegs stieg incognito ein 
junger Schauspieler ins Tram zu, provo
zierte einen der Asylbewerber (welcher in
forrniert war) mit rassistischen Sprüchen, 
stieg an der nachsten Haltestelle wieder 
aus (auch weil sich zum Teil sehr hitzige 
Situationen ergaben) und stiess dann zu 
uns ins Klassenzimmer. ach dem Aha-Ef
fekt stellte er mit den Jugendlichen rassisti
sche Alltagszenen nach. 

Anschliessend schilderte uns ein Inge
nieur aus Bosnien sehr eindrücklich die Si
tuation vor dem Krieg sowie die Gründe, 
die zum bosnischen Bürgerkrieg geführt 
ha tten und erzahlte uns seine eigene 
Fluchtgeschichte. 

PROGRAMMTEIL Ausl.ANDER 
Der Programmteil « Auslander » beinhaltet 
als erstes eine provokative Lernform zur 
Thematik «Auslanderkrirninalitat». «Alle 
Manner sind krirninell», stand auf der 
Wandtafel, als die Schiller aus der Pause 
zurückkamen. ln der Folge entstanden je
weils lebhafte Diskussionen urn die Frage, 
wer und weshalb krirninell werde, welche 
Arten von Krirninalitat unterschieden wer
den müssen und wie gefahrlich Verallge
meinerungen sein konnen. Bei der Gestal
tung von Schlagzeilen auf gelben Au -
hangblattem zu verschiedenen Zeitungs
notivzen experimentierten die Schiller mit 
der Wirktmg r isserischer Ueberschriften. 
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lm zweiten Teil besprachen wir mit den 
Lehrlingen rassistisch motivierte Straftaten 
anhand einiger ausgewiihlter Beispiele in 
Form kurzer Rollenspiele (Anklager, Vertei
diger, Richter) mit anschliessender Diskus
sion. Der Videofilm «Colors of Schweiz» 
(aus dem ,Medienpaket Rassismus') bot 
eine konstruktive Ausgangsbasis fur Dis
kussionen zum Zusammenleben von 
Schweizem und Auslandem. 

PROGRAMMTEIL « JUDEN » 
Das in der nachfolgenden Woche durchge
führte Halbtagesprogramm stand fur die 
Behandlung antisemitischer Vorurteile zur 
Verfügung. Anhand von Interviewaus
schnitten mit jüdischen Jugendlichen aus 
Zürich aus dem Videofilm «Colors of 
Schweiz » wurde das Thema eingeführt. 

Anschliessend besuchten wir eine Syna
goge, wo wir jeweils von einem Studenten 
geführt wurden und etwas über jüdische 
Lebens- und Glaubensformen erfuhren. 
Die teilnehmenden Jugendlichen stellten 
meist interessiert Fragen bezüglich der 
Vertraglichkeit solcher Gebote mit unse
rem heutigen Lebensstil, was engagierte 
Diskussionen ausloste. 

Ein Postenlauf in einem nahegelegenen 
Park leitete das Thema «Holocaust» ein, 
bei dem sich die Schiller mit einfachen Do
kumenten auseinander setzten. Denn es 
zeigte sich, dass die Lehrlinge mei t un
genügend informiert waren und auch über 
das Ausmass des Genozids wenig wus
sten. lm Anschluss daran schilderte ein/ e 
Ueberlebende/r die Judenverfolgung und 
seine personlichen Erlebnisse im Konzen
trationslager. 

AuswERTUNG DER PROJEKTARBEIT 

Die Ergebnisse dieser Evaluationsstudie 
zeigen, dass der Prograrnmteil « Asylbe
werber », welcher auf direkten Begegnun
gen mit gleichaltrigen Flüchtlingen basier
te, den grossten Aufklarungseffekt hatte, 
gefolgt vom Prograrnmteil « Auslander », 
wo die Einstellungen zwar nicht dauerhaft 
waren, aber im Vergleich mit der Zunah-
me an Fremdenfeindlichkeit der Kontroll
gruppe über die gleiche Zeitspanne von 
einer praventiven Wirkung zeugen. Lei
der bewirkte der Prograrnmteil «Juden » 
einen Bumerangeffekt. 
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Erst die Aufsplittung der teilnehrnen
den Klassen in positive und negative Ver
arbeitung des Projekts, was die unabhangi
ge Unterrichtsbeobachtung ermoglichte, 
welche unter anderem die Dimensionen 
Offenheit, Interesse und Betroffenheit 
mass, lasst eine differenzierte Auswertw1g 
des Projekterfolgs zu. Durch die Isolierung 
der drei Klassen mit vorwiegend negativen 
Reaktionen zeigt sich, dass diese mit ilirem 
kontraproduktiven Ergebnis das positive 
Resultat der restlichen 12 Klassen erheblich 
abschwachten. Die drei problematischen 
Klassen waren weitgehend von fremden
feindlichen und antisemitisch eingestellten 
Schülem dominiert, welche das Projekt als 
Plattform nutzten, ihre Ansichten zu arti
kulieren. Dadurch wurde die Gruppendy
namik kontraproduktiv, weshalb auch die 
Austauschmoglichkeiten mit Betroffenen 
ungenügend genutzt wurden. 

Die Ergebnisse der restlichen 12 Klassen 
hingegen machen deutlich, dass irn Palle 
einer neutralen bis positiven Reaktionsweise 
auf das Proj kt die teilnehmenden Jugendli
chen erfolgreich zum achdenken und zur 
Auseinandersetzung mit den Projektinhal
ten gebracht werden konnten. Das bedeutet, 
dass nachhaltige politische Bildung in einer 
ansprechend n Form auch mit wenig schul
motiviert n Jugendlichen moglich ist. 

Gleichzeitig zu die en Befragungen 
fand in der Oeffentlichkeit die ganze Dis
ku ion um die Holocaust-Gelder statt, 
welche ich negativ auf das Meinungsbild 
der Jugendlichen auswirkte. So erfahren 
sowohl die Kontroll- ais auch die Experi
mentalgruppe eine Verschlechterung in 
Bezug auf die Holocaustverharmlosung 
und -verleugnung, welche bei den drei 
problematischen Kla sen zu eigentlichen 
Spitzenwerten führt. Dieser Effekt kann 
darauf zurückgeführt werden, dass antise
mitsche Jugendliche durch ilire Aesserun
gen Mitschüler stark beeinflussen und ver
einnahmen konnten (wie z.B. «Juden ind 
geldgierig, nur geldgierig ! » ). 

KoNSEQUENZEN FOR EINE 

ERFOLGREICHE AUFKLÂRUNGSARBEIT 
Die Frage, wie Projekte zur Reduktion an
tisemitischer Vorurteile mit voreingenom
menen Jugendlichen aussehen mü ten, 
steht nach den kontraproduktiven Ergeb
nissen nach wie vor offen. Einen Lichtblick 
mag eine Maurerklasse geben, deren au -
geflippter und rebellischer Kla senleader 



sich mit seinem jüclischen Glauben «oute
te » und in der Synagoge auf hebraisch vor
betete. Bei clieser Klasse zeichnete sich bei 
den achbefragungen ein 20% Meinungs
umschww1g ab, welcher sich auch als dau
erhaft erwies. Nur ist ein solcher Sympa
thieeffekt leider nicht reziplierbar und stellt 
einen einmaligen Glücksfall dar. 

Wie sich aus cliesem Bericht unschwer 
erkennen lasst, stellt clie Klassendynamik 
den Schlüssel für clie erfolgreiche Auf
klfuungsarbeit dar. Wird sie kontrapro
duktiv, wie etwa durch stark voreinge
nommene Schiller mit Leaderfunktion, 
kann auch das optimistischste Interven
tionsprojekt wenig bewirken. lm Gegenteil, 
aud1 unvorbelastete Schiller werden durch 
die Aeusserungen ihrer radikalen Mit
schiller stark beeinflusst. 

Um mit einer solchen Klasse sinnvoll ar
beiten zu kônnen, muss zuerst ein Klirna 
hergestellt werden, in welchem die Dyna
mik offen und das gegenseitige Vertrauen 
hergestellt ist, was meist eine langere Vor
bereitungsphase bedingt. ur wenn sich 
clie Klasse der Dominanz durch intolerante 
Jugendliche bewusst wird und sich dage
gen zu wehren beginnt, wird eine kon
struktive Diskussion môglich. 

UMSETZUNG IN DER 
lEHRERINNENBILDUNG 

Mit dem Aufrag des ationalfonds cliese 
Ergebnisse einer breiteren Oeffentlichkeit 
zu vermitteln, leitete ich verschiedene Leh
rerlnnenweiter- und -ausbildungskurse 
(Prirnarschule, Oberstufe und Berufsschu
len) in mehreren Deutschschweizer Kanto
nen. Dabei stiess ich irnmer wieder auf fol
gende Probleme: 

• Wenig Interesse. Oft kônnen antirassi
stische und in etwas geringerem Masse 
auch interkulturelle Bildungsangebote 
wegen mangelndem Interesse nicht 
durchgefill1rt werden. Wenn sie trotz
dem zustande kornrnen, handelt es sich 
bei den Teilnehmerlnnen meist um sen
sibilisierte und engagierte Lehrpersonen 
- andere erreicht man nur mit «Pflicht
kursen »,welche sie aber mit Widerwil
len absolvieren. Auf grosses lnteresse 
stossen hingegen Bastel- und Gestal
tungskurse. 
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• Vorurteile.Von antirassistischer Bildung 
nehmen viele Lehrkraft:e an, dass es sich 
um eine stark moralisierende und politi
sierte Lehre handle, wo Rassisten denun
ziert, biologistische Rassenideologien ent
larvt und Genozide angeprangert wür
den - dabei ist der belehrende Unterton 
in heutigen Ansatzen la.ngst passé. 

• Wenig Bewusstsein. Lehrerlnnen sind 
sich oft wenig b wusst, dass sie als Ver
treterlnnen der dominanten Mehrheits
kultur nicht selber erfal1ren haben, wie 
es ist einer Minderheit anzugehôren. 
Diese fehlende Sensibilitat drückt sich in 
überhôhten Erwarhmgshaltungen ge
genüber auslanclischen / andersglaubi
gen Schülerlnnen und ganz speziell ge
genüber ihren Eltern aus, wo es irnmer 
wieder zu Schwierigkeiten und Missver
standnissen kommt. Statt den eigenen 
Sta.ndplli1kt in Frage zu stellen, wird das 
Gegenüber kritisiert oder abgewertet. 

• Folklorisierung. Gerade von der inter
kulturellen Bildung wird oft erwartet, 
dass kulinarische, musikalische oder 
andere volkstümliche Einblicke in eine 
andere Kultur geboten werden. Dass es 
clie andere Kultur in einer solchen Ho
mogenitat gar nicht gibt, genau so 
wenig, wie es eine «Schweizer Kultur » 
gibt, wird dabei oft übersehen. 

Auf der anderen Seite muss man der 
Lehrerschaft zu Gute halten, dass sie sich 
seit Jal1rzehnten intensiv mit der Integrati
on auslandischer Kinder und Jugendlicher 
beschaftigt und sich gegen Benachteili
gung und Diskriminierung sowie für 
Chancengleichheit engagiert hat. Ihr star
keres Interesse für Bastel- und Gestal
tungskurse hangt auch sicher mit dem 
Wunsch nach Kreativitat und der Umsetz
barkeit des Gelernten irn Schulunterricht 
zusammen. Ausserdem wird ein solcher 
Kurs als erfüllend und stressabbauend er
lebt - clie Erfal1rung, dass a uch Kurse zu 
antirassistischer Bildung wenig kopflastig, 
sondern spannend, kreativ w1d anregend 
sein konnen, fehlt vielleicht. 

MIRYAM EsER DAvouo 
m1ryame@t1n .it 
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SOS Racisme 0800 55 44 43: 

Un lieu d
4

écoute de la parole 
des victimes 

-
. 

COR-SOS Racisme s'est consti
tuée symboliquement en associa

tion le 25 septembre 1995, à la 
date du premier anniversaire du vote des 

citoyennes et citoyens suisses en faveur de 
la lutte contre le racisme (adoption des dis
positions pénales de l'article 261 bis du 
Code pénal suisse). 

Lieu d'écoute unique en Suisse, ACOR
SOS Racisme préconise de partir de !' expé
rience concrète, de la parole des victimes et 
de leurs agresseurs. Il faut écouter ce que 
cette parole nous apprend des conflits 
pour poser le cadre dans lequel on peut 
chercher une solution, rétablir le dialogue, 
retisser le lien social déchiré. La justice est 
indispensable, mais la seule justice punitive 
est généralement inadaptée. 

La majeure partie des incidents racistes 
dénoncés sur la ligne de ACOR-SOS Racis
me concerne des faits opposant des voisins, 
des collègues de travail, des membres d 'une 
même famille. Pourtant, la «loi contre le 
racisme», votée par le peuple suisse en 1994, 
ne comprend que des mesures répressives. 
Si les dispositions pénales représentent un 
indispensable garde-fou pour punir les 
comportements qui attentent gravement à la 
dignité humaine, elles ne permettent pas de 
trouver des réponses appropriées aux pro
blèmes engendrés par les actes de racisme 
au quotidien. 

ÎVPOLOGIE DES ACTES RACISTES 

ACOR et sa ligne verte 0800 55 44 43 SOS 
mènent une observation continue et indé
pendante des actes racistes. L'analyse sys
tématique des agressions racistes dénon
cées au 0800 55 44 43 SOS Racisme a per
mis de dresser leur typologie1 qui les ré
partit en quatre catégories: 

la violence interpersonnelle est commise 
par de individus dans leurs rapports au 
quotidien avec leurs collègues, leurs voi
sins, leur amis, des passant ... 

la violence par abus de fonction est 
exercée par des personnes (employeurs, 
bailleurs, enseignants, policiers) qui dispo
sent d'un pouvoir formel du fait de leur 
fonction sur leurs locataires, leurs em
ployé~, leurs élèves, leurs concitoyens ... 

la violence institutionnelle est exercée par 
une organisation, en général l'Etat, le plus 
souvent sous forme de discrimination. 
L'institution ne respecte pas le principe de 
l'égalité de traitement bien qu'elle se confor
me à la loi. C'est notamment le cas des 
normes relatives à l'immigration, basées sur 
des «critères culturels» (origine nationale 
hors de l'Union européenne). 

la violence doctrinaire est exercée par 
des personnes ou des groupes qui ne dé
tiennent pas de pouvoir formel, mai agis
sent sur la base d'une idéologie raciste ins
pirée par les discours des organisations 
d'extrême droite avec lesquels sympathi
sent les auteurs. 

L'expérience de l'ACOR montre qu'il y 
a peu de violence idéologique mais par 
contre beaucoup d'actes lié à une position 
de pouvoir, aux actes de l'administration 
ou aux relations interpersonnelles. Il est in
téressé de noter que le motif de la discrimi
nation le plus couramment invoqué est le « 
statut d'étranger » (45%); les autres raisons 
sont l'appartenance de la victime à une 
supposée «race » (29%), sa nationalité (13%), 
sa couleur (11 %) ou son appartenance reli
gieuse (2 °10). Ce recensement permet de faire 
connaître les dim nsions peu visibles du ra
cisme, telle que la discrimination vécue au 
sein de la famille, sur le lieu de vie ou de tra
vail, thèmes qui ne font que rarement l'objet 
de l'attention des médias ou de la justice. 

' L'expérience acquise par la ligne verte 0800 55 44 43 d'ACOR-505 Racisme a fait l'objet d'une recherche-action 
entreprise en collaboration avec l'Institut d'études sociales de Genève avec le soutien du Fonds national de la 

recherche dans le cadre du PNR 40. Un livre rel~tant cette recherche, De la parole des v1ct1mes à l'action contre le 
racisme, de Monique Eckmann, Anne-Catherine 5alberg, Claudio Bolzman et Karl Grünberg a paru en 2001 aux 

éd1t1ons IE5 de Genève . 



CHIFFRES 2001: TYPE DE VIOLENCE 

1 NTERPE RSONE LLE 

23°/o 

INSTITUTIONNELLE 

23% 

RÉPONDRE À LA 
DISCRIMINATION RACIALE 
Ces données sont nécessaires à une 
connaissance approfondie de ce phénomè
ne et à la mise en œuvre de mesures pré
ventives et curatives. Cette connaissance de 
la réalité du racisme en Suisse permet d'in
tervenir contre les discriminations réelle
ment existantes. Cette approche est dilié
rente de «l'idéologie antiraciste », qui 
«condamne le racisme ». Dénoncer le racis
me comme crime ou péché, qui appellent 
procès ou anathème, satisfait uniquement 
les convaincus et ne correspond pas à la 
réalité dénoncée (15 % seulement de violen
ce idéologique). Cela ne permet pas non 
plus de concevoir, sur le terrain, des outils 
pour agir face au mépris dans l'autobus, 
aux conflits entre locataires ou collègues de 
travail, aux abus de pouvoir des adminis
trations, des hiérarchies, des gérants de ma
gasin ou des responsables de régies, ni de 
combattre la discrimination institutionnelle. 

Beaucoup pensent que la répression de 
la discrimination est un outil efficace. 
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ID~OLOG IQUE 
15% 

ABUS DE FONCTION 

39% 

nombre de cas = 101 

L'expérience de l'ACOR montre qu'il est 
important de minimiser cet impact. D'une 
part, considérer comme relevant du racis
me les seuls cas tombant sous le coup de la 
loi ne permet pas de mesurer la réalité du 
racisme du fait du champ d'application 
très limité de l'article 261bis du Code 
pénal suisse. D'autre part, l'application 
d'une sanction pénale en vertu de cette 
norme peut produire un résultat para
doxal en aboutissant à la condamnation de 
l'auteur sans que la victime atteinte dans 
sa dignité d'être humain ne se sente répa
rée de manière appropriée. En effet, la 
sanction infligée à l'auteur n'excède géné
ralement pas le paiement d'une amende. 
Or, ce type de peine favorise une banalisa
tion des comportements et n'incite pas 
l'auteur à assumer la responsabilité de la 
souffrance créée par son acte. 

ACOR-SOS Racisme, convaincue que la 
norme pénale ou d'autres dispositions pu
nitives ne doivent être mises œuvre qu'en 
dernier recours, préconise d'abord la pro
motion de mesures positives. 



Une propriétaire 

veut défendre ses 

locataires Qui ont 

reçu une lettre 

anonijme raciste : 

« je veux faire 

QuelQue chose. mais 

QUOi. la lettre QUÏIS 

ont reçue 

est dégueulasse. 

j'ai eu honte quand 

je rai lue » 
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LA MÉDIATION 

La médiation permet pour sa part à la per
sonne agressée d'obtenir des excuses, une 
réparation. L'agresseur, lui, a l'occasion de 
se responsabiliser - ce que ne lui permet 
pas le système pénal. La médiation est une 
manière de proposer des solutions 
constructives et non stigmatisantes aux 
protagonistes d'un conflit. Cette démarche 
correspond à l'attente de nombreuses 
personnes agressées. 

La médiation est une approche de pré
vention des conflits et de régulation sociale. 
Elle permet d'aborder de manière 
constructive et négociée les interactions in
dividuelles et collectives dans tous les 
champs de la vie en société. Elle permet de 
créer ou de rétablir le lien social par l'entre
mise d'un tiers qui facilite un processus co
opératif. La médiation s'appuie ur des 
principes d'autonomie, de responsabilité et 
d'autodétermination des indi•·idus. 

La médiation sociale peut être une ma
nière de gérer le conflit existant entr des 
voisins ou des collègues, en particuli r i les 
personnes sont amenées à côt yer a 
l'avenir. Dans les cas ou les personnes se re
trouvent dans des positions inégales - qu > 

cela soit au plan émotionnel, affectif, ~y
chologique, juridique, économique - il sera 
nécessaire au préalable pour la •·ictim , de 
faire reconnaître les limites de la transgres
sion par le rappel a la loi. Le dépôt d'une 
plainte pénale participe de cette née sair • 
construction du cadre d 'interventi n. La 
victime pourra alors accepter l principe 
d'une rencontre du mis en cause dans 1 
cadre d'une médiation en mati re pénale". 

LE GROUPE DE PAROLE 
Une personne qui est discriminé du fait 
de son appartenance supp~ a un grou
pe déterminé souffre profondém nt d • la 
mise en cause de sa qualité d 'être humain. 
Un premier élément de répon:.c est d'en
tendre cette souffrance, d'offrir un lieu 
d'écoute. Un second élément de répons 
est d'apporter une réponse concrète au 
problème posé. Un troisième e:.t d per
mettre aux personnes ayant vécu des act 
racistes de dépasser leur expérienc indi
viduelle et d'y élaborer une lecture collec
tive par la prise de la parole au sein d'un 
groupe. 

Depuis l'an passé, l' ACOR offre un tel 
espace dont le but est l'apprentissage de la 
parole comme agent de charigement. Une 
victime de racisme qui a pu être entendue 
dans sa souffrance, qui a pu agir, saura sur
monter le ressentiment et dépasser son sta
tut de victime. Elle fera l'expérience d'un 
renforcement de son autonomie (ernpower
ment). Elle apprendra à communiquer une 
exigence de rapports dignes et respectables, 
ouvrant ainsi la voie à une présentation des 
relations humaines d'une grande richesse. 

Le travail quotidien d'ACOR-SOS Ra
cisme répond ainsi à un besoin, la cohabi
tation dans le r~pect mutuel de toutes les 
per nn qui composent la ociété, et à 
un exigence, la reconnaissance effective de 
1 ur égalit' de droi~, qui dépend de l'éli
mination de di riminations existantes et 
des inc,titutions qui les fondent. 

E XEMPLES DE SITUATIONS3 
: 

V 1ou:NCE RAOSTE 

L' ppd t chauffeur de taxi. Il relate à 
I' R l'agn..,..,i n dont il a été victime: du
rant la c ur.;e tr is pa. sage nt commencé 
a l'insulter «~le étranger», «retourne dans 
ton pay-.» l!t a lui donner des coup . Après 
arnir ;té soign a l'hôpital, il est transféré 
d •\•ant un jug d'i -.truction car passa
g rsl'accu •ntd'av in...,sayéd 1 écraser. 
• 1on..,j •ur hmed est " complètement 
d >truitn parc• qu'il 'e t pa. ' et est uivi 
par un psychi.1tr •. yant dû quitter n pays 
d'origin" pour fuir l, vi l n •politique, il est 
tre> choqu~ d'a•·oir ;t; att:iqué du fait de sa 
..,uppc • · nati nalit \ L' R lui offre un 
li ·u ou il peut ' l!nir parll:r quand il le \ 'eut et 
'h\it• a r ig ·r o.,on histoire. 

RAasME A L' EMBAUOiE 

L, ppt>lant, fn am au bénéfice d'un per
m".. et d'un f rmation universitaire, a 
Pfr.'lulé pour un pü!>tc a l'Etat. Il reçoit une 
r panse n ~ati' e, le "p< t, étant réservé 
au uL" ... ctte rép n. le choque 
parc, que nulle part tte condition n'était 
m ntionn dan 1 bulletin d places va
cant . L'appelant écrit alo~ à la r pon-

bl des rc ~ure humaines pour lui de
mander de pr · r le:; ,-éntables raisons 
du refus de sa candidature. L appelante t 
conYaincu que la réponse de cette person
n , «notr Choix ' ·t porté sur les candi
dats présentant un profil plus proche de 
notre secteur d'a tivité , est moti,·ée par 
un comport m nt ra · te, inon pourquoi 
aurait-dl changé ainsi d'arguments? 

' Un seul canton. Geneve, a 1ns ue la méd a• on péna e La IOI es e trée en e r en 2001 
Hui médiateurs pénaux. dont a souss1gnee. on· pr~ "~rment e· commencé ur actMte 

' Toutes les situations son raies. mais es noms de person es e e 1 x on ê rt mod •ès 
afin de préserver I' anonyma des aope ams 



RACISME AU TRAVAIL 

L'appelante, institutrice dans son pays, tra
vaille comme ouvrière d'usine en Suisse. 
Les 15 premiers jours se sont bien passés, 
Madame était très contente et travaillait à la 
satisfaction de ses chefs. Puis l'ambiance 
s'est dégradée. Madame s'est trouvée aux 
prises avec une atmosphère raciste qui 
était le fait d'ouvrières plus anciennes. 
L'une d'elle a prononcé des mots insoute
nables: «dans l'échelle humaine, la race 
noire cheveux crépus n'est pas comme les 
blancs, ils ont été créés pour servir» et a 
monté une cabale contre les femmes noires 
de l'usine. Au fil des mois l'appelante a dé
veloppé une angoisse insupportable sur 
son lieu de travail en conséquence des 
constantes agressions racistes dont elle est 
victime et tombe malade. E1le souligne à 
plusieurs reprises au cours de l'entretien 
qu'elle n 'avrut rien connu de tel, et que 
même les récits de ses parents et grands-pa
rents évoquant les temps de la colonisation 
et de la guerre ne l'avruent pas préparée à 
un tel déni de son humanité. 

RACISME SUR LE LIEU DE VIE 

L'appelant connaît des problèmes de voisi
nage. Quand son voi in l'insulte de maniè
re raciste et lui dit de "retourner dans son 
pays», il ne «baisse pas la tête ». L'appelant 
vit en Suisse depuis 13 ans, il t totalement 
intégré, il est ous-officier, il fait de la poli
tique. Il est chef-pompier et pr · ident de la 
commission de constructions de la com
mune. Il ne veut plus ent ndre ce genre de 
propos de la part de qu !qu'un qui fré
quente l'église tous l jours. Il est fil d'une 
juive et d'un musulman, élevé chez 1 jé
suites. Il désire déposer plainte, pa par 
bellicisme mais pour l'exemple, c'est une 
question de principe. 

ANNE- CATHERINE SALBERG 
iunste et médiatrice 

Des adaptations 
de témoignages reçus 
ngurenttoutaulong 

du dossier . .. 
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h gef ürderter Antirassismus 
- Welches Ziel ist erreicht? 

-
. 

ut ein halbes Jahrzehnt nach <lem 
Beitritt der Schweiz zur UNO-An

rassismuskonvention und der Ein
etzung der « Eidgenossischen Kommissi

on gegen Rassismus » (EKR) durch den 
Bundesrat hat dieser einen weiteren quali
tativen Schritt getan: Er hat eine «Fachstel
le für Rassismusbekampfung» eingerichtet 
und zugleich einen Rahmenkredit für Un
terstützungsbeitrage an «Projekte zur Sen
sibilisierung für die Menschenrechte sowie 
zur Pravention von Antisemitismus, Ras
sismus und Fremdenfeindlichkeit» für die 
Jahre 2001bis2005 beschlossen. 

Bundesgelder für die Bekiimpfung des 
Rassisrnus - davon hatten wir vor ein paar 
Jahren noch kaum zu Traumen gewagt. 
Und dazu eine Fachstelle in der Bundesver
waltung, die ganz dieser Auigabe gewid
met ist. Die Zeiten haben wirklich geandert. 

E1N BLICK ZURÜCK 
Blenden wir etwas zurück. Bis ins letzte 

Jahrzehnt war ein Zürcher Geografie-Lehr
mittel teilweise noch irn Gebrauch, in <lem 
die Vor- und achteile der Apartheid in 
Südairika auigelistet waren, damit die 
Schillerlnnen diese «sachlich» gegen ein
ander abwagen konnten! 1986 lehnte der 
St. Galler Grosse Rat mit grosser Mehrheit 
einen Vorstoss zur Problematik rassisti
scher Tendenzen und zu mëglichen Mas
snahmen vor allem im Erziehungswesen 
ab; in der Debatte hatte Erziehungsdirek
tor Rüesch den Rassismus als « Detailpro
blem » abgetan. 1989 sah die Mehrheit des 
Zürcher Kantonsrats kein Problem darin, 
dass « Schweizerzeit »-Redaktor Schlüer, 
der damals in Vereinigungen zur Unter
stützung des Apartheidsystems aktiv war, 
an der Volkshochschule Kurse zum 
Thema Südafrika erteilte. Auch Erzie
hungsdirektor Gilgen stellte sich aus
drücklich hinter Schlüer. och 1992 -
kurz nachdem die Botschaft des Bundes
rates zum Beitritt der Schweiz zur Anti
rassismuskonvention erschienen war -

diffamierte die ZZ die « Antirassismus
kampagne » a1s « Umwalzung der bürgerli
chen Gesellschaftsordnung ». 

VERANDERTER D ISKURS 

lm Rückblick lasst sich feststellen, dass die 
politischen Auseinandersetzungen um den 
Beitritt der Schweiz zur Antirassismuskon
vention (1990-94) tatsachlich den ëffentli
chen Diskurs über Rassismus stark und 
wohl auch das Bewusstsein in breiten Krei
sen etwas verandert haben. Zudem hat die 
Arbeit der EKR seit Mitte der eunziger
jahre ebenfalls ihre Spuren hinterlassen. 

Eine andere Frage ist, ob in den letzten 
anderthalb Jahrzehnten rassistische Strë-



mungen insgesarnt starker oder schwacher 
geworden sind und oh der strukturelle 
Rassismus abgebaut werden konnte oder 
ich verstarkt hat. Sicher ist, dass die Ein
icht in die otwendigkeit, rassistische 

Tendenzen zu bekampfen, Einzug in die 
offizielle Politik gehalten hat - was die Ein
richtung der Fachstelle manife tiert. Nicht 
beantwortet ist damit jedoch die Frage, 
was unter dem zu bekampfenden Rassis
mus zu verstehen und insbesondere, in 
welchen Bereichen institutioneller Rassis
mus anzutreffen ist. In dieser Hinsicht darf 
man auf die Tatigkeit der Fachstelle ge
spannt sein und ganz besonders darauf, 
was die Projektgeldcr bcwirkcn werden. 

WELCHE Roue SPIELT DIE GESCHICHTE? 

Anlass für die Lancierung des Projektfonds 
war die Verôffentlichung des Berichts der 
« Unabhangigen Kommission Schweiz -
Zweiter Weltkrieg » (Bergier-Kommission). 
Der Bundesrat wollte damit «ein klares und 
nachhaltiges Zeichen gegen Rassismus, An
tisemitismus und Fremdenfeindlichkeit und 
für Menschenrechte » setzen. Offensichtlich 

besteht da ein innerer Zusarnmenhang, for
dert die Geschichte ihren Tribut ein. 

Aber genügt es, dass eine Kommi sion 
die Rolle der Schweiz wahrend des 2. 
Weltkrieges untersucht hat, um sich o
gleich - unbestrittenermassen brisanten -
Gegenwartsfragen zuzuwenden? Ich will 
damit nicht Sinn und Zweck des Projekt
fonds in Frage stellen - aber wenn er eine 
breite offentliche Auseinandersetzung der 
Schweiz mit ihrer Geschichte im letzten 
Jahrhundert ersparen soli, so ist das zum 
Scheitem verurteilt. 

och immer herrscht hierzulande das 
Geschichtsbild vor, die Schweiz sei im 2. 
Weltkrieg vom Faschismus verschont ge
blieben dank Armee und Neutralitat. Die 
Realitat bestand aber vielmehr in- vorwie
gend wirtschaftlicher - Kooperation mit 
den Achsenmachten und vermiedener 
Konfrontation. Und die Eingliederung in 
ein faschistisches Europa ist der Schweiz 
durch den Sieg der Alliierten erspart ge
blieben; ohne diesen hatte die eutralitat 
keinen Schutz geboten. 
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OIE GESCHICHTE RUHEN LASSEN ? 
D r Kriegsverlauf führte dazu, dass die 
Schweiz schon bald einmal von den Ach
s nrnachten umzingelt war und ihre Ei
gen taatlichkeit nur in Abgrenzung zu 
ihnen aufrecht erhalten konnte. lm Rück
bück konnte das Ausmass der wirtschaftli
chen Verflecbtung ausgeblendet und die 
Abgrenzung in Widerstand umgedeutet 
werden, womit sich das Bild von einem 
Land im antifaschistischen Widerstand in 
den Kopfen festsetzen konnte. Dieses Bild 
hat fast ein balbes Jahrbundert lang eine 
br ite offentliche Auseinandersetzung um 
die RoUe der Schweiz vor und wi:ihrend 
dem 2. Weltkrieg verhindert. So musste 
auch nicht geklart werden, wer nun wirk
lich mit dem Anschluss sympathisierte 
und wer eher der ot geborcbend mit den 
Achsenmachten geschaft:ete. Mit Ausnah
me von einigen wenigen Fanatikem konn
ten sich irn achhinein aile auf den ot
stand berufen, in den die Schweiz geraten 
war und ihr Verhalten als Teil der Abwehr 
darsteU n. Es war für die meisten beque
mer, die Vergangenheit ruhen zu lassen 
und den wirtschaftlichen Aufschwung der 

achkriegszeit zu geniessen. 
Konnen wir es nicht dabei belassen, 

umso mehr als die direkt Beteiligten und 
Verantwortlichen schon bald ausgestorben 
sein werden? Wenn sich die Wirkungen 
im Wesentlichen auf die Zeit bis zum Ende 
des 2. Weltkrieges beschri:inkt hatten, ware 
das eine Überlegung wert. Aber <las Son
derfalldenken ist zu einem derartigen Po
panzen au.fgebaut worden, dass es bis 
beute ein vemünftiges und unverkrampf
te Verbi:iltnis zum Rest der Welt verun
moglicht bat. Das kann nur durch eine 
Auseinandersetzung mit der verdrangten 
Vergangenbeit überwunden werden; 
daran führt kein Weg vorbei. 

Hontaktperson: 
Ruedi Tabler Redaktor VPOD
Magazin für Schule und Kindergar
ten, Aus chussmitglied des Forums 
g gen Ras ismus 
Lachen 769, 9428 Lachen AR 
Tel. 071 888 08 55, Fax 071 888 08 51 
e-mail: vpod-magazin@bluewin.ch 

ERZIEHUNG UND ANTIRASSISMUS 

Aber was bat das mit Erziebung und mit 
Antirassismus zu tun? Ein zentraler Ort 
der Weitergabe von Geschichtsstereoty
pen und -mythen ist die Schule. Kann sie 
auch ein (selbst)kritisches Geschichtsbild 
vermitteln? Nach <lem Vorliegen der Be
richte der Bergier-Kommission wartet eine 
gewaltige Aufgabe auf den Geschichts
und Staatskunde-Unterricht, ja die politi
sche Bildung ganz allgemein. Werden ie 
ihr gewachsen sein? Wo bleibt der Projekt
fonds für die Umsetzung der Bergier-Be
richte in Unterrichtsmaterialien? 
Antirassismus ist wie ausgeführt inzwi
schen «salonfi:ihig» geworden, jedenfalls 
so weit es um die zwischenmenschliche 
Ebene geht. Weniger eindeutig ist dies 
beirn strukturellen Rassismus. Es sei nur 
daran erinnert, wie lange es gedauert hat 
bis offiziell wenigstens eingestanden 
wurde, dass das Dreikreise-Modell in der 
Auslanderlnnenpolitik in seinen Auswir
kungen rassistisch sein konnte. Wie wenig 
tief diese Erkenntnis geht, zeigt sich daran, 
dass <las Projekt für das neue Gesetz, <las 
nur noch « Drittauslander»1 (nicht-EU
Raum) betrifft, von den alten Wertvorstel
lungen ausgeht und noch starker di krirni
niert, weil für die EU-Angeborigen mit d n 
bilateralen Abkommen ja eine weitgehen
de Freizügigkeit kommen wird. 

Strukturellen Rassismus produziert 
aucb <las Bildungswesen; <las belegen 
immer wieder Studien. Zuletzt bat PlSA 
20002 die klare strukturelle Benachteili
gung von Jugendlichen aus irnrnigrierten 
Familien aufgezeigt. Das Bildungswesen 
muss darauf reagieren. Es ist eine seiner 
grossten Herausforderungen, wie es nicht 
nur Programme und Aktivitaten für r -
spektvollen zwischenmenschlichen Um
gang entwickeln und durchführen kann, 
sondem auch dafür sorgen, dass Einge
wanderte ihren Fi:ihigkeiten entsprechende 
Bildungsgange besuchen konnen. Antira -
sismus irn Bildungswesen ist nicht nur cine 
padagogische Herausforderung, er t Ut 
auch die bisberigen Strukturen in Frage. 

RuE01 ToeLER 

' Der unsagliche Begriff 1st tatsachlich 1n amtlichen deutschsprach1gen Verëffentllchungen zu finden . 

' Programme for International Student Assessment - eine gross angelegte 1nternat1onale Vergleichsstudie der OECD mit 
31 betell1gten Landern; die internat1onalen Resultate wur9en im Dezember 2001 vorgestellt, detaillierte Ergebnisse 
aus der Schwe1z folgen schnttwe1se bis 1m Laufe d1eses Fruhiahrs; s1ehe : www.p1sa.admin .ch 
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on, ce ne sont pas de livres qui viennent de sortir 
de presse que je vais parler, comme il conviendrait 
si l'on veut les mentionner dans une revue. Et pour
tant, je les ai lus avec intérêt, pour ne pas dire avec 
plaisir, terme qui ne convient pas à la dure réalité 
encore contemporaine - à laquelle certains d'entre 
eux se réfèrent. Non, je ne 1 ai pas lu · dru la 
langue originale - navrée - mais en traduction. 
Et quelles relation entre ces ouvrages? Seulement 
le fait que ·e désira · rencontrer par 1a lecture des 
gens d'ailleurs et que c'est récemment que j'en ai 
trouv le temp .. . 

Si, malgré tout, vous avez vous aussi envie de telles 
rencontres, voici quelques suggestions. 

LUIS ! 
SEPULVEDA 

LE MONDE 
DUBOUT 
DU MONDE 

Luis Sepulveda déQie 
« Le monde du bout du 
monde » (Points 1995, tra
duit d « 1 mundo del fin 
del mundM 1989) à ses 
amis chili ns t argentins 
qui luttent pour la préser
vation de la Patagonie et 
de la Terre de Feu, à 
l'équipage du nouveau 
Rainbow Warrior, navire 
amiral de Greenpeace, et à 
Radio Ventisquero de 
Coyaique, voix de ceux 

du bout du monde. Il nous offre quelques jo de 
la vie des gens de !'Antarctique, de ces régions dont 
les Indiens et les balein ont presque disparu, 
et pour cause . .. 

Menacés, le sont au si l · homm de la forêt ama
zonienne. Luis Sepulved leur rend hommage en 
nous offrant un petit joyau: « Le vieux qui lisait 
des romans d'amour » (Points 1992, traduit de 
«Un viejo que lela novelas de amor>> ). 

Sahar Khalifa, dans « L'impasse de Bab Essaha » 
(Flammarion 1997, traduit de «Bâb as-sâha » 1990) 
peint la vie difficile des femmes dans la Cisjordanie 
occupée, scandée par la mort des jeunes hommes. 
Elle dit le droit de la sœur de pleurer le frère tandis 
que retentissent les cris d'allégresse bénissant la 
Palestine gui a un nouveau fiancé. L'impasse . . . 

b 

Dans « Fleur du désert. 
Du désert de Somalie 
à l'univers des top
models~> O'ai lu 1998, 
traduit de «Desert 

lower 1998), Waris 
Dirie et Cathleen Miller 
racontent l'extraordi
naire aventure que 
constitue la vie de W aris 
Dirie. En un point seule
ment, elle est moins 
exceptionnelle qu'a~ ne 
le voudrait. Waris a été 

e 

excisée selon la tradition, comme des rnillions de 
petites filles. En leur n met pour que cesse cette tor
ture, elle trouve la for d' n parler (terrible déjà à la 
1 ture). Elle a ' ' nommée ambas adrice de l'ONU, 

rgée d questions de mutilations sexuelles. 

« L'anthropologie n'est pas un jeu dange
reux », de igel Barley (Petite bibliothèque Payot 
2001, traduit de « ot a hazardous sport » 1 8) 
relate une merveilleuse expérience d décou erte 
mutuelle: Barley, Con rvateur au Briti h 
Museum, se rend dan l' Je de ula e i (1 s 
Célèbes), où il d ' ire xplor r le pay es Toraja . 
Les péripéties et e érienc · sont nombreo es, 
mais il n'en res pas là. Il or anise l atch retour 
et invite c\es To,rajas à venir construire un de leurs 
fam g;reniers à riz dhns une galerie du Musée 
de l'homme, à ondres. Réfléchissant sur l'éthique 
d t échange, l'auteur observe que les rapports de 
pouvoir sont très inégaux. 11 a cependant été 
«important d'organiser une exposition qui ne se 
contente pas de «prendre» quelque chose d'un 
pays du tiers-monde, mais qui défend un talent 
menacé. Dans ce sens, ajoute-t-il, ma plus belle 
récompense fut que Johanis, un Toraja «moderne » 
eût commencé à sculpter - c'était comme s' il était 
devenu pleinement Toraja à Londres ». (p. 265) 

M1cHELINE REv 
Genève 



E u 

Erratum du numéro 2/2000 

1 'S référcn t's d • l'article d'Yvan Lcan;a 
(L •s "intégrations» sous la loupe des scicn es 
::.oci<1l •s) publié dans l numéro 2/2000 d 
notre r •vue ont malheur uscment été omises. 
Vous 1 •s trou\·t•rc:t ci-dessous, en priant les 

m 

ltxt •urs •t l'autt•ur d c tarti le de bien voul ir 
n us excuser de e regr •ttabl' oubli. 
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F e n ê t e 

Monde 

Bourses de la Confédération suisse pour 
étudiants étrangers 

La Confédération suisse 
accorde chaque année près de 
200 bourses à des étudiants 
étrangers pour une durée d'un 
à deux ans. Les bénéficiaires de 
ce bourses proviennent de 
plus de 70 pays différents, tant 
des pays industrialisés que des 
pays en voie de développe
ment. Toutes les disciplines 
sont représentées. 

Le but de ces bourses est 
d'abord et avant tout de per
mettre à des étudiants diplô
més de venir se perfectionner 
dans notre pays et de faire 
ensuite profiter le leur de leurs 
compétences. Mais elles doi
vent aussi contribuer à resser
rer les liens et les échanges tant 
scientifiques que culturels entre 
la Suisse et l'étranger. Dans ce 
but, la Commission respon
sable de l'octroi et de la gestion 
des bourses de la 
Confédération fait des efforts 
considérables pour favoriser 
l' intégration des boursiers pen
dant leur séjour en Suisse et 
essaie ensuite de maintenir les 
contacts avec les anciens bour
siers retournés dans leur pays. 

La prem.ière difficulté à 
laquelle se trouvent confrontés 
les boursiers est bien entendu 
la langue, et la connaissance 
du français ou de l'allemand 
est une des conditions préa
lables à l'octroi d'une bourse. 

Néanmoins, de nombreux 
boursiers doivent suivre un 
cours de perfectimmement 
durant l'été qui précède le 
début de leur bour e, 
cours de perfectionnement 
qui se donne à Fribourg et 
qui est pris en charge financiè
remen t par la Commission 
fédérale des bourses. 

Pour faciliter ensuite l'intégra
tion des boursiers dans leur 
Haute Ecole respective, la 
Commission a mis en place 
dans chacune d'elle un ervice 
d'accueil. Ce service a d'abord 
pour mission d'aider le bour
siers à trouver un logement et 
à régler leurs problèmes admi
nistratifs et financiers, mais il 
doit aussi leur donner par dif
férentes activités culturelles 
l'occasion de découvrir la 
Suis e et les Suisses et de 
mieux comprendre notre pays. 
Chaque Haute Ecole désigne 
par ailleurs un professeur 
chargé de suivre les boursier 
sur le plan académique en 
s'assurant notamment de leur 
bonne intégration dans leur 
wuté de recherd1e. 

Comme dans tous les pay du 
monde, les boursiers ont une 
certaine tendance à rester entr 
eux. Les services d 'accueil et le 
délégués encouragent y téma
tiquement, avec un certain suc
cès, les boursiers à cherch r d 



contacts avec des Suisses. 
A ce qu'ils disent, l'obstacle 
majeur à ces contacts vient 
des Suisses eux-mêmes, qu'ils 
trouvent réservés et peu com
municatifs. On ne peut pas 
leur donner entièrement tort! 

A long terme, le bilan de cette 
politique d'intégration est très 
positif. Beaucoup d'anciens 
boursiers gardent le contact 
avec l'institution dans laquelle 
ils ont séjourné, et dans un cer
tain nombre de cas les contacts 
aboutissent à des collaborations 
durables et très fructueuses. 
C'est ainsi que par l'intermé
diaire des bourses de la 
Confédération il existe depuis 
de nombreuses années une 
coopération entre la Faculté de 
médecine de l'Université de 
Genève et l'Université de 
Yaoundé qui permet chaque 
année à plusieurs médecins 
camerounais de se perfec tion
ner chez nous. 

ADALBERTO G10VANNINI 
Président de la Commission 

fédérale des bourses pour 
étudiants étrangers 

Mirana Rafanomezantsoa, 
enseignante et danseuse malgache 
a elle aussi bénéficié d 'w1e bourse 
de la Confédération suisse ... 

Durant plusieurs années, cette 
jeune femme travaille avec de 
jeunes élèves sourds 
d' Antananarivo. Ses activités 
dépassent largement le cadre strict 
de l'enseignement. Elle consacre 
beaucoup de temps à sensibiliser la 
population aux problèmes spéci
fiques rencontrés par ces jeunes et 
développe un projet auquel per
sonne n'aurait osé penser : consti
tuer une troupe de danseurs 
sourds et monter des spectacles 
sur l'île entière. 

Ce projet rencontre w1 grand 
succès et fait l'objet d 'un documen
taire qui est diffusé par le biais de la 
télévision locale. L'Académie 

ationale Malgache la consacre 
«Femme du Siècle ». L'année sui
vante, Mirana a la possibilité de 
venir se perfectionner à l'b1stitut de 
Pédagogie Curative de l'Université 
de Fribourg. De nombreux 
échanges, dans le milieu wùversi
taire mais également dans les insti
tutions spécialisées, lui permettent 
d 'avoir w1e vision plus globale sur 
les conditions cadres à mettre en 
place pour une favoriser l'intégra
tion et l'insertion des personnes 
handicapées dans la société, et des 
personnes sourdes en particulier. 

De retour à Madagascar, 
Mirana crée un centre d'ori ntation 
professionnelle, de placement et de 
suivi pour jeunes sourds. Ce projet 
tient compte à la foi de ce que 
Mirana a pu observer en Suisse, 
mais aussi et surtout d particula
rités de la ituation des sourds à 
Madagascar, particularités liées à 
la situation économique du pays et 
aux représentation véhiculées 
dans le domaine du handicap. 

Pour soutenir financièrement, 
médiatiquement et moralement 
Mirana et les je1mes sourds mal
gaches, l'association «MIRANA » 
est créée en Suisse en novembre 
2000. Quelques mois plus tard, son 
association sœur « T ANANA 
MIRANA» («les mains qui rayon
nent») voit le jour à Madagascar. 
Fruit d 'une collaboration helvético
malgaches, leurs actions se situent 
essentiellement à trois niveaux : 
• Un travail d'information et de 

sensibilisation (du public, des 
jeunes sourds, des institutions 
et des prof ionnels qui y 
travaillent). 

• L'élaboration de projets visant à 
faciliter l'intégration ociale el 

professionnell 'd jeunes sourd '. 
• Le suivi des jeun 'Sen formation 

profes ionncll . 

Pour plus dïnformaNons ou pour 
soutenir l'association: 
Juliane Dind, 1..Jl 7 Esscrtin ~ 
Guilian .dind< frc 'surf. h 
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E CARTS D11DENTIT~* 

R vue trim . tri Ile ur l'intégration, 
vient d onsacrer son numéro 9 
(hiver 2001 / 2002) au thème. «Sociét ' 
multi ulturclJ et travail social ». 

* Ec<1rts d'1dent1te. ADATE 
Ploc Somte Claire 
F-38000 Grenoble 
site www ecarts 1dent1t erg 

l' AGENDA INTERCULTUREL *, 
est une revue éditée par le Centre 
Bruxellois d' Action lnterculturelle. 
Celui-ci fête cette année ses vingt ans 
et le numéro 199-200 (décembre 2001-
janvier 2002) lui e t consacré. 
C' t l'occasion de faire le point sur 
le chemin parcouru et de mettre en 
lumière les nombreux défis qui restent 
encore à relever. «Le droit de vote des 
étranger ? Souvent annoncé, jamais 
pratiqué ... L'éducation interculturelle 
à l'école? une idée, un projet... 
Une société sans racisme? On est pas 
vraiment sûr que la société belge soit 
moins raciste qu'elle ne l'était il y a 
vingt ans ... ». C'est numéro est égale
ment l'occasion de prendre connais
sance de divers point de vue sur les 
migrations et sur l'intégration dans 
un contexte de mondialisation. 

* L'Agenda 1nterculturel, CBAI, 
Avenue de Stalingrad 24 
B-1000 Bruxelles 

LA Revue EUROP~ENNE DES 

MIGRATIONS INTERNATIONALES 

(REMI) * 
consacre son numéro 1de2001 au 
thème «Emigrés - Immigrés: 
Vieillir ici et là-bas ». Dans les pays 
européens le vieillissement de la popu
lation concerne aussi les irnrnigr ' ; de 
nombreux travailleurs recrutés hors 
des frontières pendant les décennies 
de la croissance arrivent à l'âge de la 
retraite. Ce vieillissement est abordé 
aujourd'hui comme un phénomèn 
nouveau. Pourtant d'autres vagues 
migratoires ont précédé celle-ci, 
et déjà nombre de mineurs polonais, 
de tailleurs juifs, de maçons italiens, 
d'ouvriers agricoles espagnols . .. 
ont vieilli et sont morts en 
Allemagne, en Belgique, en France, 
en Suisse, pays où vivent leurs descen
dants. Est-ce l'absence de mémoire des 
phénomènes migratoires qui explique 
la «redécouverte» de la question 
depuis le début des années 1990? 
Ou bien la comparaison a-t-elle perdu 
sons sens alors que les conditions de la 
vieillesse ont tant changé? L'espérance 
de vie s'est allongée, l'Etat-providen 
est venu soulager les familles dans la 
prise en charge de leurs ascendants, 
le développement des transports faci
lite la double résidence et le va-et-vient 
des vieux immigrés entre leur espace 
d'installation et leurs espace d'origine. 
C'est autour de ces questions nouvell 
qui s'organise le dossier de la REMI. 

*REMI, MSHS 
avenue du Recteur-Pineau 
f -86000 POITIERS CEDEX 
Site: www.mshs.univ-poit1ers. fr/mignnter/rem1.htm 



Valais 

Ateliers de sensibilisation au racisme 
dans les écoles valaisannes 

L'initiative de la LICRA-Valais de 
mettre sur pied, à l'école, des ateliers 
de ensibilisation sur le racisme, est 
née de la découverte de douze courts
métrages très réussis sur le thème. 
Produits par l 'Association française 
«Dire, faire contre le racisme», 
ces filins, «Pas d'histoire ... douze 
regards sur le racisme au quotidien» 
nous ont paru d'une grande qualité 
pédagogique. Réalisés par des person
nalités confirmées, sur la base d'un 
appel à scénarios parmi les jeunes, 
ces courts-métrages parlent d' expé
riences vécues auxquelles chacun 
peut s'identifier dans le rôle de 
bourreau ou de victime. 

Cette expérience valaisanne a pu se 
concrétiser grâce à un collectif 
d'associations que la LICRA-Valais 
côtoie depuis quelques années à tra
vers Je Forum valaisan contre le 
racisme, qui comprend également 
Amnesty,]' Association de Médiation, 
ACOR SOS-Racisme, Schpresa. 

Rdresse de contact : 

Le o~eAr A L'~coLe 

Des écoles ont tout de suite manifesté 
un intérêt pour la démarche, et de 
nombreux élèves pourront être tou
chés par notre action durant cette 
année scolaire. 
L'aventure a commencé, avant Noël, 
dans un Cycle d 'Orientation avec des 
élèves de 13 à 16 ans. La méthode 
didactique a été choisi librement par 
les intervenants, mais à chaque fois 
une projection de deux ou trois de ces 
court-métrages ont montré des méca
nismes de discrimination, avec plus ou 
moins de complexité. Ils ont constitué 
une excellente amorce de dialogue. 

ous avons tous été mis au défi de ne 
pas donner nos définitions toute faites 
du racisme, mais de laisser aux jeunes 
un vrai espace de parole, qu'ils ont 
jalonné avec leurs mots. Comme l'a 
observé une animatrice, «l'intérêt pro
voqué par ces courts-métrages avait 
quelque chose de rare. Attentifs,( ... ) 
les adolescents ne se moquaient pas 
des situations qu'on leur proposait». 
L'envie de participer au dialogue était 
forte, et l'effet «projectif» des histoires 
a été immédiat. 

LICRA, rue Verdaine 13, tél. 022 312 08 12 
Site internet: http://www.licra.ch 
Diffusion des courts-métrages: CAC Voltaire, à Genève. 

Des jeunes écoliers valaisans aux 
parents francophones ont découvert 
par exemple, le rôle respon able rem
pli par un des leur , qui doit traduire 
le courrier pour sa famille sénégalai e. 
Quelques-uns se sont contentés 
d'exprimer des préjugés et des s téréo
types mi-plaisantin, mi-sérieux, sans 
vouloir en discuter sur le moment, 
mais la majorité ont tenté de découvrir 
des solutions pour améliorer la situa
tion à l'école ou ailleurs. 

Cette expérience a été réjouissante 
pour tous, «ne serait-ce que parce 
qu'elle a fait coller des mots sur 
nombre de racismes ordinaires», 
selon une intervenante. Eli a permis 
de nommer, de décoder des compor
tement , de reconsidérer les mots. 

FRANCINE CLAVIEN 
Membre de la LICRA-Vala1s 
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Neuchâtel 
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Modèles de vie - modèles dïntegration 

Un projet original a été mis sur pied dans le cadre de la classe ]ET Geunes en Transit) du Centre Professionnel du 
Littoral Neucl1âtelois. Destinée aux jeunes d'origine étrangère dont le niveau scolaire est encore insuffisant pour entre
prendre une formation professionnelle, cette classe est aussi un espace d'enseignement, mais aussi d'échanges d'expéri
ences et de partage des difficultés rencontrées. 

Deux 011 trois fois par année, des invités venus d'ailleurs témoignent, évoquent cette phase d'adaptation à une société 
méconnue que tous ont traversée. C'est ainsi que le footballeur astro-gahnéen Charles Wittl a expliqué comment il «fer-
111nit ses oreilles» aux remarques racistes des spectateurs et des joueurs. Arianit Pira a expliqué son parcours scolaire et pro
fessionnel en Suisse: classe d'accueil, préapprentissage, apprentissage de sommelier puis de cuisinier, aventure qui se pour
suit par l'enseig11e111ent professionnel et la gérance d'un restaurant important ... Autant d'histoires de vie qui permettent 
aux jeunes de réaliser que les parcours de réussite sont bien réels, même si les départs sont souvent douloureux. 

Afia Agyemang, élève de JET 1 a rédigé un texte qui relate la visite de Madame Ongu, jeune femme turque d'origine 
kurde, réfugiée en Suisse depuis l'âge de 15 ans: 

A son arrivée, Madam Elif Ongu a 
trouvé que tout était bizarre, il pleu
vait et elle ne connaissait personne. 
Eli e t venue directement à 

euchâtel et a commencé à étudier 
dan une cla se d'accueil. Elle n'avait 
pas d'amis parce qu'elle n savait pas 
un mot de françai . A l'époque, il n'y 
avait pas un eul mot d sa langue qui 
res emblait au français alors 
qu'aujourd'hui plusieurs mot français 
comme «motivation » ou «évaluation » 
sont pa sés dans la langue turque. Elle 
ne savait pas grand chose de la Suisse, 
s s amis lui manquaient beaucoup et 
· n pay aussi. 

demandé beaucoup d'efforts. Elle s'est 
adaptée facilement à la vie ici, mais a 
eu quelques difficultés parce que ce 
n'est pas du tout la même chose qu'en 
Turquie. Par exemple, les relations 
entre les gens ne se passent pas de la 
même façon. Elle a trouvé qu'il y avait 
beaucoup de règles en Suisse dans la 
rue et à la maison où il ne faut pas faire 
de bruit après dix heures le soir. 

La Suis e a changé sa vie parce qu'elle 
a vécu la plus grande partie de a 
jeunesse ici et qu'elle a très facilement 
adopté sa culture. Madame Ongu 
n'a pas rencontré de problèmes de 
racisme important, parfois seulement 
elle a entendu des remarques néga
tives. Elle est maintenant naturalisée 
mais la procédure n'était pas du tout 
facile: cela a duré deux ans avec de 
nombreux entretiens, dont l'un avec 
la police et elle a dépensé environ 
troi mille francs. 

Madame Ongu parle environ cinq 
langues: français, kurde, turque, un 
peu d'allemand et un peu d'anglais. 
Elle a décidé d'apprendre à ses enfants 
les langues qu'elle comprend le mieux 
et surtout le français. 

Madame Ongu nous a raconté que 
maintenant, dans son travail, 
les infirmières de tout le canton ont 
fait la grève pour avoir une augmen
tation de salaire et plus de vacance . 
La grève a eu un grand succès et 
lundi ils iront tous manifester devant 
les députés du Grand Conseil. 
Madame Ongu a terminé en nous 
donnant ce conseil: «Il faut que vou 
vous battiez et que vous travailliez 
beaucoup pour montrer qu'on est 
capable de faire ce qu'on a envie, 
même si on a des moments difficile ». 

Texte adapté d'une contribution de 

PASCAL HELLE 
Responsable du projet JET 



LA COLONIA 

« Batti 5, 6 sul 7 » è stata una colonia 
un po' particolare, una colonia cli 
cinema. Organizzata dall'associazione 
«Giullari cli Gulliver», è stata il primo 
esperimento cli questo tipo tentato in 
Ticino. Si è tenuta a Villa, in valle 
Bedretto, dal 7 al 29 luglio 2001. Vi 
hanno partecipato 15 adolescenti cli 
età compresa fra i 13 e i 15 anni circa, 
provenienti da tutto il Cantone. 
Durante la colonia è stato girato il film 
«InnamorADO», per complessivi 18 
giorni di riprese. 
Il mondo adolescenziale è stato il 
motore del film: è dai ragazzi che sono 
giunte moite idee in base aile quali è 
stato elaborato il soggetto ed è stata 
stesa la sceneggiatura, loro stessi sono i 
protagonisti del film. Tutti gli aspetti 
più strettamente cinematografici e tec
nici (sceneggiatura, camera, fotografia, 
regia, direzione d'attori, montaggio, 
mixaggio suono) sono stati curati da 
persone che operano nel campo televi
sivo, cinematografico e teatraJe. 

ÎRAMA 

ln Valle Bedretto inizia una colonia per 
adolescenti il cui scopo è partecipare 
con un grosso clipinto ad un concorso 
indetto dall'Esposizione nazionale sul 
tema «lntegrazione - esclusione». 
ln colonia ci sono Cristina e Davide, 
di cui Cristina è innamorata. Davide 
invece ambisce a Cristina perché ha 
scommesso con Marino che entro la 
fine della colonia «se la farà ». 

cl gruppo c'è pure Francesca che è 
innamorata cli Davide ma, incapace 
ad esprimere i suoi sentimenti, si isola 
sempre più mangiando sempre di 
meno e non accorgendosi della sincera 
amicizia cli Giovanni: la ragazza riesce 
soltanto a sfogarsi con il suo diario. 

Ticino 

lnnamorAOO 

Fin dal primo giorno i ragazzi della 
colonia si irnbattono in due loro cocta
nei entrati clandestinamente in 
Svizzera. Si tratta cli Ahmed, un intro
verso ragazzo algerino fuggito dal suo 
villaggio e in cerca dei genitori rifugiati 
in Germania, e cli Selma, una socievole 
ragazza ucraina in fuga per amore. Da 
ubito Cristina rimane colpita da 

Ahmed.Ahmed si innamora di Cristina 
credendo cli esserne ricambiato. 
Quando i due clandestini vengono 
scoperti, i monitori decidono di ospi
tarli fin tanto che non si saprà corne 
fargli proseguire il viaggio. 
Selma è entusiasta del lavoro in colo
nia, Ahmed invece non collabora ed è 
soltanto per l'insistenza cli Cristina che 
accetta di dare una mana sul dipinto. 

on solo: Ahmed, che pure sa dimo
strarsi generoso, non aiuta neppure nei 
quotidiani lavori della colonia e viene 
guardato con sempre maggior disap
punto da diversi ragazzi. Continua il 
frainteso di Ahmed con Cristina, ciô 
che rende Davide sempre più geloso e 
Francesca sempre più confusa. 
Una sera Davide bacia platealmente 
Cristina in modo da essere visto da 
Ahmed, il quaJe, fuori di sé, lascia il 
gruppo e va ad incendiare il dipinto. 
Disperata Io raggiunge Francesca, che 
nelle fiamrne brucia il suo diario. In 
quel momento la ragazza si accorge 
che la stanno chiamando e si rende 
conto di aver fantasticato mentre scri
veva le sue annotazioni : iamo ancora 
al primo giorno di colonia. Quella 
sera Cristina, avvisata da Andrea, sco
pre la scommessa di Davide e tronca 
con lui, mentre France ca si rende 
finalmente canto delle attenzioni sin
cere di Giovanni. 

Fare un film con i ragazzi della colonia 
«Batti 5, 6 sui 7» è tata entusia
smante. 1 ragazzi non apevano cosa 
volesse dire concretamente girare w1 
film, ma si ono resi subito conta di 
quanto impegno e fatica questo lavoro 
richieda. Dopo aver superato le diffi
coltà dei primi giorni si sono irnpe
gna ti al massirno portando sempre a 
termine il programma cli riprese. 

onostante le giomate di lavoro 
diventassero sempre più lunghe i 
ragazzi non hanno mai mollato: tutti 
hanno capito l'importanza di porta.re a 
termine il film . (Paolo Vandoni) 

UN' OPINIONE Dl UNA DELLE 

RAGAZZE·ATTRICI DELLA COLONIA 

«Le tre settimane pa sa te a Villa sono 
state a dir poco indimenticabili. 
È stata sicuramente un'esperienza 
interessantissirna ed emozionante 
quella di girare il film - tanto che ora 
se pensa a tutto queUo die ci sta clietro, 
i film dell'orrore non mi fanno nean
che più paura ! - ma a pre ci.ndere dal 
film è stato il gruppo a colpirmi. 

on so se sarebbe stata la stessa cosa 
se non ci fosse stata la stessa gente. 
Mi sono trovata totalmente a mio agio, 
corne a casa, e credo d1 s fosse possi
bile ripeterei qu sta esperienza altre 
50 volte! » (Michela) 

La colonia «batti 5, 6 sui 7» 
del!' As ociazione Giullari di Gullivcr, 
presenta: 
INNAMORADO 

Regia di Paolo Vandoni, 2001, fiction, 
46 mi.n., colori, video, in italiano 
Organizzazion Alessandra Ardia c 
Ginnfranco 11 lbling 
Giullari di .ulliver, ch-68&! Arzo, 
++41 (0)91 646 0 82, www.~iullari. h 



Visite guidate nei musei di Basilea 

Da un paio d'anni è in cor o 
di svolgim nt a Ba il a un 
inter ~sanie progctto di inte
grazionc hc ha Io scopo di 
far nlrarc in c ntatto le vari 
omunità straniere con la cul

tura local . i tratta di vi it 
guidai n i mu ci della città 
n Ile diver lingu di emigra
zion : italiano, spagnolo, por
togh c, bo ·niaco, albanes , 
gr o, turco, tamil, tagalog 
{filippino), nonché francese 
einglc . 

Nato da un'idea dei servizi 
mu ali di Ba ilea, dopo una 
prima fa perim nta le con
clusasi con ucc alla fine 
del 1999, il prog tto fa ormai 
parte integrant dei pro
grammi fi i dei musei, invero 
as ai numer i, della città 
renana. Le visite ono prepa
rate da apparten nti alle rispet
tivc nazionalità, hc hanno 

elto museo, t ma e conte
nuto, c rcando di venire incon
tro agli intcres i dei propri con
nazionali. L' ffcrta ' un contri
buto a rafforzare i legami al 
luogo dov si vive a stimolare 
un num r mpre maggi r 
di pcrsone della r gionc a 
uperar ventua li timori bar

ri r n i c nfronti di luoghi, si 
ricchi di toria, di ogg tti, di 
ultura, ma in un ccrto nso 

«estran i ». La vi ita guida ta 
n 'Il< propria lingua aiuta a sco
prire il mu o orne luogo di 
ono nz , d'in ontro di 
onfront : tra il pa l il 

prc nt , tra r altà guotidiana 
cd sp ricnza artisti a, tra cu l
tura d 'origin' d'a oglienza. 

Un p nte intcrcu lturale, dun
que: è cosl che è stato recepito 
dalla gente die ha cominciato a 
freguentare regolarmente que-
ti percorsi guidati, rispon-

d ndo con interesse agli inviti 
che vengono inviati con sca
denza mestrale. E' interes
sante notare che a seguire que
sta iniziativa non sono solo 
«stranieri », bensl anche alcuni 
vizzeri che vogliono 

approfondire la conoscenza di 
una lingua che magari stanno 
imparando in qualche corso 
del tempo libero o rinfrescare 
r minescenze scolastiche. 

La struttura che si occupa 
dell' organizzazione e del sup
porto tecnico e finanziario a 
coloro che effettuano le visite 
guida te è guella dei 
«Museumsdienste Base!». 
f] progetto inoltre è sostenuto 
anche da 1 Dipartimento 
«Migrazion e Integrazione » 
della città di Basilea e dalla 
GGG (Gesellschaft fur das 
Gu te und das Gemeinnützige). 

Per informazioni 
rivolgersi a: 
Mus umsdienste Basel 
Lohnhofgasslein 6 
4001 Base! 
Tel. 061/267 84 01, 
Fax 061 /267 65 95 
corinn .eichenbcrger@bs.ch 
www.m u nbasel.ch 
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ALBANIEN - SCHWEIZ: 

PAS DE PROBLEMES, PRESQUE ••• 

Airtrack, Rair, J ump Turtle, 
inety - ail das und noch viel 

mehr habe ich seit einem Jahr 
gelemt- nicht irn Tanzen, son
dem beim Beobachten von 
Breakdance. Die ursprüngliche 
Breakdancegruppe habe ich 
zusammen mit drei 
Jugendlichen der Schule 
Alpnach im November 2000 
gegründet. Wir haben einen 
Trainingsraum gesucht und so 
na hm alles seinen Laui. 
Jasin Arifi, Ardison Lushi und 
Alban Selmani gehüren sozu
sagen zum harten Kem. 
Bereits im Februar 2001 kam 
Driton Alija aus Kiigiswil dazu 
und wir gründeten die Gruppe 
Makova Dance Crew. 
Der Grund dafür: Wir hatten 
einen wichtigen Auitritt vor 
Publikum und wir benotigten 
einen amen fur das 
Prograrnm. 
Heute besteht Makova Dance 
Crew immer noch aus den 
gleichen Tiinzern und es haben 
sich zwei weitere Top Tiinzer 
aus Kiigiswil dazugesellt: 
Rex Haxhosaj und Arijan 
Imeraj. Diese Albanergruppe 
etzt sich zusammen aus 

Tanzem aus dem Kosovo 
und aus Mazedonien, wo sie 
regelmassig mit ihren Familien 
ihre Heimatferien verbringen. 
Die sechs Albaner sind allesamt 
in der Schweiz aufgewachsen, 
sprechen aJso genauso unser 
Schwiizerdütsch wie ihre 
Erstsprache und sind in den 
Gemeinden recht gut integriert. 

MAZEDONIEN 

ALPNACH 

Kosovo 

OBWALDEN 

VON 

ALBANIEN 

EINMAL HIER - EINMAL DORT 

Seitdem Sommer 2001 touren 
wir zwei bis dreirnal. pro Monat 
von einem Tanzwettkampf 
(Battle) zum andem, sei es in 
Deutschland oder in der 
Schweiz. Dabei kann es schon 
mal vorkornrnen, da der 
Grenzübertritt zu einem brenz
ligen Erlebnis wird. Ob die 
Zollbeamten fur unser 
Untemehrnen Verstiindn.is 
ha ben? Wir machen unsere 
Spasse darüber, ob sich aile irn 
Kofferraum verstecken sollten, 
wenn wir die Grenze passieren. 
Zum Glückhaben wir es bis 
jetzt irnmer geschafft - ohne 
Yersteckspiel. Wir durften mit 
einem Tagespass über die 
Grenze und konnten so bei den 
verschiedenen Battles viele 
Erfahrungen sammeln. 
Die Battles bieten denn auch 
eine Plattform fur zwisd1en
menschlichen Austausch und 
sind ldeenb6rse für neue 
Styles und Moves. Oft sind 
an den Battles über zehn 

ationalitaten vertreten -
Kulturaustausch pur. 

BREAKDANCE KURS 

Zuhause kümmern sid1 ja in 
und Alban umeinen Break
dance Kurs fur 10-12 jahrige 
Kinder. Aus dem ganzen 
Kanton Obwalden kommen 
jeweils am Mittwoch Abend 
von 17.45-19.15 Uhr ca. 15 
Kinder zum Kurs. Die Kindcr 
stam.men vomehrnlich au 
Schweizer Familien. So bi t n 
Jasin und Alban eine 
Kommunikationspla ttform für 



interkulturelle Zusammenarbeit. 
Manche J ungs môchten wis
sen, wie es denn in 
Mazcdonien aussieht, ob es 
dort a uch Breaker gabe und 
wie schwierig es sei, im 
Fastenmonat Ramadan nichts 
zu essen und zu trinken. 
Vorbilder wollen sie sein und 
sind sie bestimmt- Jasin und 
Alban - so wird bei den 
Kursen nicht geraucht und 
ganz wichtig: Peace -
Breakdance ist eine gewalt
freie Szene. Dies ist ein wich
tiges Standbein bei unserer 
gemeinsamen Arbeit. 

DIE ERFOLGSLEITER HOCH 

Am 4. November 2001 fand im 
El Cubanito in Zürich die erste 
J unioren Schweizermeister
schaft im Breakdance statt. 
Klar <loch, dass wir an diesem 
Event auch teilnehmen woll
ten, waren doch zu diesem 
Zeitpunkt aile Tanzer unter 
18 Jahren. Von 13 angetretenen 
Gruppen durfte sich Makova 
Dance Crew - dank einer 
begeistemden Show - am 
Battle um die ersten vier Platze 

Rdresse und Hontakt: 
Makova Dance Crew 
Kurt Blum 
Schoried 
6055 Alpnach OW 
Schweiz 
Tcl./Fax. 041-670 24 56 

atcl. 079-449 91 93 
E-Mail: ku.blum@bluewin.ch 
www.makova.ch.vu 

beteiligen. ach zwei har
ten Battles konnte sich 
die Crew den vier-
ten Platz sichem, 
eine erste grosse 
Bestatigung fur 
das einjahrige 
Training. 
Eine weitere 
Erfolgsbilanz 
sicherten sich die 
Breakdancer bei der 
Teilnahme am Event «End of 
the Year» am 29. Dezember 
2001 in St. Galien. Bei diesem 
Anlass gab es keine 
Altersbegrenzung und dem
nach war die Herausforderung 
noch viel grôsser als bei der 
J unioren Schweizermeister
schaft. Wer hatte das gedacht: 
Makova Dance Crew karn ins 
Finale fur die ersten vier Platze 
und konnte auf den 3. Platz 
vorrücken. 

E IGENES EVENT ORGANISIEREN 

ebst dem wôchentlichen 
Training zwischen 8 und 12 
Stunden môchten die 
Jungs auch geme mal 
ihr eigenes Event orga
nisieren mit einem 
guten Intemetauftritt, 
bester Werbung, einer 
tollen grossen Bühne, 
ganz vielen Crews -
und ganz wichtig, 
einer ausgewoge
nen Jury. Dabei soli 
alles perfckt orga
nisiert sein. 
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CATHERINE MOSER, DORIS NVFELER 

MARTINE VERWEV (HRSG.) 

Trnumatisierungen von 
Flüchtligen und As~I 

Suchenden 
EIFLUSS DES POLITISCHEN, SOZIALEN 

UND MEDIZINISCHEN KONTEXTES 

Der vorlicgcndl' Sammclband isl dcm 

p 

hoch aktucllcn Thcrna «Traumalisicrung n von 
Flü hlligcn und Asyl u hcndcn» gcwidm 'l, 

u 

in dcm trolz int 'nsivcr Auscinandcr 'tzung in vcr
schiL'denc n Disziplin n grosscr 1 kmdlung bcdarf b teht. 
Die Publik.1lion \'Cr int in einzigartigcr Wei. Bcitrag , 
die von •incm ganzhcitli hen, multidimensionalen Ansatz 
au ·gehend die komplexen, interd 'pendcntcn Folgen von 
Foltcr, Kricg organisi rtcr .ewalt zu intcgriercn vermügen. 
Die Autorinn 'n und Autoren aus Wis nschilft und 
Prnxis zeig 'n cincrs its die z nlralen Dimension n de 
akluc ll 'n Diskurscs zu Traumatisierung auf tmd machen 
andercrscits deutlich, wie si h Thcori' w1d Praxi 
crganzcn und wie konslruktiv und innovativ theoretische 
Kon7cptc in der Praxis umges •tzt wcrden kënn n. 
Die thcorctis h g 'lei t ten Bei trag kizzicren inen 
bcgriffli hen und konzeptioncllen Rilhrncn, der zu einem 
dynami ·ch n, prozes haften und kontextbezogcnen 
Ver t;indnis von Traurnatisierung führt, und in dem 
l11 rapeuli chcs Arbeiten nicht cingeschrankt auf den 
kJassischen lilerapeutischcn, sondcrn crweitert auf den 
gesamtgc cllschaftlichcn Raum betracht t wird. 
Die praxisb zog1.men Beitrage verd utlichen die sozio
kulturrll 'n, p litisch n und rnigralionsspezifischen 
Dimension n rincr Traumatisi rung und .1 igen konkrete 
W ge des gcgen" ci tigen Ver · tehens, d s A ufbaus von 
untcrstüt1end n und therapeutisch n Strukturen und des 
Einbezugs von individucllen und kollcktivcn Ressourcen 
der Bctroffcncn auf. So bictct die Lektürc Angehürigen 
aller Oisziplinen, die in ihr r Arb>it mit Flü btlingen wid 
Asyl Suchcnden mit Extrcmtraum11ti ·icrungen 
konfrontiert sind, incn throrctis hcn 1 llnt rgrund und 
gl ichzcilig Beilrage von hohcr praktisch-klinisch r, 
thcrap ulis h r und betr u •ri h r R lcvanz. 

Die Autonnnen und Autoren aus den Geb1eten der Psychologie. 
Medizin und Ethnologie verfügen über lang1ahnge Erfahrung 1n 
der Arbeit mit Extremtraumat1s1erten 1n versch1edenen Kontexten. 
Die Herausgebennnen des vorliegenden Bandes arbeiten se1t 
mehreren Jahren in versch1edenen lnst1tut1onnen und Projekten 
zum Thema Folter, Krieg, organ1sierte Gewalt und Trauma aus 
med1z1nethnolog1scher Sicht Sie gehôren dem Vorstand der 
lntcrd1sz1plinarcn Komm1ss1on fur Med1z1nethnologie (IKME) an 

c a t 0 n s 

VERLAG PESTALOZZIANUM 

sorgen für morgen 
Dieses Dossier handelt von zwei Dingen: eimal von nach
haltiger Entwicklung, zu der sich die Staatengemeinschaft 
1992 am Erdgipfel in Rio verpflichtet hat; zwn anderen und 
vor allen aber vom moglichen Beitrag der Schule an eine 
solche Entwicklung. 
Das Dossier stellt anhand von 20 in der Schulpraxis erprob
ten Projekten dar, wie Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung konkret aussehen kann. Die Beispiele stam
men aus verschiedenen Schulstufen und Sprachregionen. 
Die Auswahl zeigt das ganze Spektrum der Mëglichkeiten 
auf: In der Vielfalt der Themen, in der Verschiedenartigkcit 
der melilodisch-didaktischen Zugange, in ihrem unter
schiedlichen Umfang beteiligter Personen. Die Beispiele 
wurden alle durchgeführt, haben sich bewahrt und sollen 
Lehrpersonen aller Stufen ermutigen, eigene Projekte zu 
starten. Das Dossier ist aber nicht nur eine Ideensammlung. 
Zusammen mlt zwei irlformativen Einleitungsartikeln, einer 
kornmentierten Medienliste, hillreichen Adressen wid einer 
Checkliste für eigene Unterrichtsvorhaben stellt das Dossier 
ein nützliches Planungsinstrument dar. 

Stiftung Bildung und Entwicklung, 
Arbeitsgemeischaft der Hilfswerke (Hrsg.) 

in Zusammenarbe1t mit der Stiftung 
Umweltbildung Schweiz 

sorgen für morgen 
20 erprobte Unterrichtsprojekte zur 

nachhaltigen Entwicklung für aile Schulstufen 
80 Seiten, Fr. 24.80 

A1R1 LnMETS (HRsG.) 

lntegration ais Problem in der Erziehungswissenschan 
FrankfurV M. Berlin, Bern. Bruxelles, New York, Oxford, W1en, 2001 

256 S., zahlr. Abb.und Tab. 
Baltische Stud1en zur Erz1ehungs-und Soz1alwissenschaft. Bd. s 

Verantwortlischer Herausgeber: Jüri Orn 

Dieser Sammelband befasst sich mit dem Problem der Tntegration 
im Kont xt der Erziehungsphilosophie, Erziehwigssoziologi , 
Erziehungspsychologic und Fachdidaktik. Die Autoren aus 
Estland, Deutschland, Finnland und Schweden fragen nach der 
Tntgration als dem Phanomcn der Erziehungswirklichkeit und ais 
Konstrukt in der Erzichungswissenschaft. Als theoretische 
Grundlagc für den Aufbau des Bud1es dienen die ldeen der int -
grativcn Erziehungswissenschaft des estnischen Wissenschaftlers 
Pro~ •ssor 1 Ieino Liimets. 



Calendrier Montagnes 2002 
L'émergence des droits de l'homme en Europe GRATUIT POUR CHAQUE ~COLE DE Suisse 

ANTHOLOGIE DES TEXTES 

Ouvrage coordonné par Jean Carpentier a1ns1 qu'Helga H1nke et R. M1nnerath (et al.) 
Conseil de l'Europe 

Pour contribuer à I' Année int rnationale 
de la montagne en 2002, la Direction du 
développement et de la coopération (D 
a chargé la Fondation Edu ation t 
Développ ment de promouvoir une 
campagne de formation sur le thème 
«Montagnes et développement dw·able». 

Conseil de la coopération culturelle 

Miryam Es.r oavollo 

• • 

La grande diversité des réalités nationales, 
des systèmes de gouvernement et des situations 
historiques prouve que l'idée des droits de 
l'homme s'est développée plus rapidement dans 
certains pays que dans d'autres. Cependant, mal
gré des points de départ différents, les itinéraires 
pris ont tous convergé. 
Cette anthologie se propose, à travers les textes de 
seize pays d'Europe, parmi les quarante-trois que 
compte actuellement le Conseil de l'Europe, de 
présenter sous des formes et des sources diverses, 
l'ancrage des droits de l'homme dans nos sociétés. 
Les annexes reproduisent la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789, celle des 
droits de l'homme de 1948, présentent le texte de 
la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et les libertés fondamentales 
de 1950 et font une courte évocation ur la place 
de ces droits dans quelques textes latins anciens. 

A cet effet, un matériel pédagogique spéci
fique a été réalisé: un calendrier grand for
mat (40 x 70 cm) qui illustre douze a pects 
du thème au moy n de photos de diffé
rentes régions du monde: agriculture, tou
risme, habitat, adaptation de l'homm , de 
la faune et de la flore aux conditions d vie 
dans les montagnes ... 
Un dossier pédagogique propose d sug
gestions d'utilisation du calendrier en da 

Le calendrier Montagnes 2002 est disponible 
gratuitement pour les écoles auprès de la 
Fondation Education et Développement, 
avenue de Cour 1, 1007 Lausanne, 
tél. 021 612 0081 (Frais de port en sus). 
Vous trouverez des informations complémentaires 
sous www.globaleducation .ch 

AeoeuALIL AKKAR1/RoNALD SuLTANAIJEAN-Luc GuRTNER (~os) 

PolitiQues et stratégies éducatives 
ÎERMES DE L'~CHANGE ET NOUVEAUX ENJEUX NoRo-Suo 

Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurtl M., New York, Oxford, W1en, 2001 
X, 335p., nombr. graph et tabl. 

Transversales - Langues, sociétés, cultures et apprentissages. Vol.3 
Directrice de collection Aline Gohard-Radenkovic 

Cet ouvrage explore les termes de l'échange Nord-Sud ainsi que les 
principaux enjeux des politiques et stratégies édu atives dan les pays 
de Sud. Les contributions sont issues d'un séminnire tenu à l'Universil; 
de Fribourg (Suisse) en novembre 1999. Depuis le début des années 80, 
de multiples acteurs sont apparus à la foi au niveau de la coopération 
internationale en éducation mai aus i dans la conduit de proj ls édu
catifs au niveau local Des regards croisés entre her heurs du ord cl 
du Sud ont permi de constater l'hégémonie d' crtains a teur dans 
les choix des stratégies éducative!:> (Banqu 'Mondiale, élite~, milieux 
économique ), la persistance des in >galités et la précarité des ondi
tions de l'éducation publique dans de nombreuses regions du ud . 
Ces ontributions proposent une appr h > ritiqu ',interdis iplinair' 
et internationale pour répondre au d ' fis futurs de l'éducation . 

-
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P ERREGAUX c., 0GAY T., LEANZA Y., DASEN P., 

Ed. L'Harmattan, sept. 2001 

INTEGRATIONS ET MIGRATIONS: 
REGARDS PLURIDISCIPLINAIRES 

L'hbtoire de l'humanité est faite de migrations. 
Av la constitution des Etats, qui délimitent des 
fr ntï res et défini sent qui sont ceux «du dedans » et 
c ux «du dehors », est venue la volonté de contrôler, 
voire de maîtriser ces mouvements de populations. 

r J inégalité croissantes des conditions de vie dans 
J -,, différentes régions de la plan te exercent une pres
sion migratoire toujours plus forte sur les régions qui 
connai nt w1 niveau de vie enviable. La «question 
des étrangers», selon l'expression utilisée en Suisse, 
d vi nt alors un uj t de préoccupation important pour 
les populations ainsi que pour les autorités chargées 
d'élaborer des politiques en matière d'immigration. 
A la fin du XXème siècle, après s'être w'liquement 
préoccupée pendant de longues années de «gérer les 
nux » d migrant' la politique de différents Etats des 
pay riches a fait un pas important en reconnaissant 
leur ta tut de pays d'immigration, et en se posant 
enfin la question de l'intégration des étrangers. 
On reconnaît désormais que leur éjour dans la région 
d'accueil peut ne pas être que temporaire. 
Les auteur de ce livre ont cependant trouvé regret
table que l'apport des sciences sociales ait été par trop 
négligé dans la définition de ces politique d'intégra
tion. Ils ont souhaité par cet ouvrage combler cette 
lacune en proposant une réflexion pluridisciplinaire 
sur la question. Les différents articles soulignent la 
complexité du processus d'intégration, où ce ne sont 
pas seulement les étrangers qui s'intègrent plus ou 
moin bien, mais aussi, et peut-être urtout, la société 
qui intègre avec plus ou moin de bonheur. 

c a t 0 n s 

Anciennes éditions dlnterDialogos 
Quelques exemplaires des anciennes éditions d'InterDialogos 
sont encore disponibles. Ils peuvent être obtenus au bureau du 
d_él_égué aux étrangers de la Chaux-de-Fonds (Anne Jeanneret, 
tel:phone 032 / 919 74 42, e-mail anne.jeanneret@ne.ch) pour le 
pnx de 7 francs (port compris). 
A ce jour, les dossier suivants ont été élaborés: 

No 1 /98 

No 2/98 

No 1 /99 

No 2/99 

No 1 /00 

No 2/00 

No 1/01 

Education aux droits de la personne 
Bildung und Menschenrechte 
Educazione ai diritti della persona 

Santé et nùgration 
Gesundheit und Migration 
Sanità e migrazione 

Les jeunes Kosovars et nous: quels regards et 
quelles pratiques interculturelies 
Junge Kosovo-Albaner und wir -
Wege zum kulturelien Miteinander 
1 giovani Kosovari e noi: Quali Interpretazioni 
e quali azioni interculturali 

Relations école-famille 
Zusammenarbeit mit den Eltem 
La relazione scuola e famiglia 

Chances et risques de l'école multiculturelie 
Risiken und Chancen der multikulturellen Schule 
Rischi e I vantaggi della scuola multiculturale 

Intégra~on(s): quels modèles pour quels objectifs? 
Integration: Welche Modelle fur welche 
Zielsetzungen? 
Integrazione: Quali modelli per quali obiettivi? 

Femmes et migration: changer le regard 
Frauen und Migration:ein Blickwechsel 
Donne e migrazioni: carnbiare Lo sguardo 

No 2/01 Projet pour l'intégration 
Progetti d'integrazione 
Projekte zur Integration 

MONIQUE EcKMANN, ANNE-CATHERINE SALBERG 

CLAUDIO BOLZMANN, KARL GRONBERG 

Préface de iosephe Voyame 

De la parole des victimes à l'action 
contre le racisme 

BILAN D'UNE RECHERCHE-ACTION 



Le cours populaire 
S P E sur l'environnement 

Le cours populaire sur l'environnement en est à 
sa sixième session. Pour le suivre, nul besoin de 
connaissances scientifiques préalables. 
Tout ce qui vous est demandé, c'est de la 
curiosité! Il est organisé par la Société suis e 
pour la protection de l'environnement, 
le Conservatoire et Jardin botanique de Genève 
et le Musée d'Ethnographie de Genève. 
Deux modules de 5 séances d'lh30 sont proposés 
à Genève dès septembre: La montagne dans tous 
ses états - Dangers des pollutions intérieures. 
Ces deux modules commencent par une confé
rence publique, l'une animée par Martin 
Burkhard et l'autre par Michel Lançon. 
Ce cour constitue une bonne base pour 
apprendre et pouvoir transmettre des notions 
de développement durable. 

Pour tous renseignements et inscriptions : 
SPE, rue Sainte-Ourse 6, 1205 Genève, 
tél. :022/329 99 29, fax: 022/320 39 77 , 
e-mail :spe@vtx.ch 

Migrations, 
relations 
interculturelles 
et pratiques 
professionnelles 

Mai 2002 - Novembre 2003 

Con TAHT'03 : un concours contre le racisme 
LE PouR-CENT CULTUREL M1GROS LANCE 

LE DEUXIEME PRIX D'ENCOURAGEMENT 
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Un prix de soutien à la diversité culhirelle sera octroyé pour la econde fois 
par le Pour-cent culturel Migros sous le nom de ConTAKT'03. Le projets 
(expo itions, concerts, fêtes) peuvent être présentés par des groupes ou des 
institutions. Il importe que ces projets soient le fruit d'une collaboration 
entre personnes d'horizons divers, habi tant la même commune. 
Cette année, le jury du concours attachera une importance particulière à la 
mise en valeur des racines, de l'identité et de la conscience propres à chacun. 

PRATIQUE 

Le dossier de participation ainsi que de informations détnilléc peuvent 
être obtenus auprès de: 
Fédération des coopératives Migros, Pour-cent culturel 
ConTAKT'03 
Limmatstr. 152 
Case postale 
8031 Zurich 
TÈI. 01 / 277 21 78 
e-mail: contakt@mgb.ch 

Retrouvez toutes les informations importantes sur le sit : www.contakt.ch 
Les projets devront être remis au plus tard le }'''juillet 2002 



InterDIALOGOS 
Case postale 830 
2301 La Chaux-de-Fonds 
CCP 20-9933.9 

CONTACT: 
Mary-Claude Wenker 
mcwenker@swi sonline.ch 

ÉDITÉ PAR L'ASSOCIATION INTERDIALOGOS 
PRÉSIDENTE: Mary-Claude Wenker 

COMITÉ DE RÉDACTION: 

Claudio Bolzman, Monique Eckmann, Anne Jeanneret, t fan Lu nd, 
Michel icolet, Mary-Claude Wenker (coordinatrice). 

ONT ÉGALEMENT COLLABORÉ A CE NUMÉRO : 

G. AmareUe - K. Blum - F. Clavien - M. Eser Davolio - A. Giovannini -
C. Heimberg- R. Helbling- P. Helle - F. Kohler - M. Rey - A.-C. Salberg -
M. Rey-A.-C. Salberg- R. Tobler. 

GRAPHISME: 

w w w . ""' Y f JI s . c J.. - Genève - Anne-Marie Brunner 

IMPRIMEUR: 

Imprimerie Genevoise S.A. - Case po tale 241 - 1211 G •nève 24 

Imprimé en 3000 exemplaires 
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Pour vous abonner 
et pour soutenir 

l'association 
La revue InterDIALOGOS a été lancée en 1988 grâce à un financement ponctuel du Conseil de 
l'Europe. Une Association du même nom, fruit d'une collaboration entre enseignants, travailleurs 
sociaux, chercheurs, suisses et étrangers, de différentes langues, a été créée pour en assurer la pu
blication. Par ce moyen principalement, !'Association InterDlALOGOS se propose «d'élaborer, 
de promouvoir, de recueillir et de diffuser des idées, projets, expériences et informations dans le 
domaine de l'éducation en situations pluriculturelles » (art. 2 des statuts). 

La revue InterDIALOGOS paraît deux fois par an. Elle s'adresse à toute personne concernée ou 
intéressée par le contexte pluriculturel contemporain, dans le monde socio-éducatif en particulier. 
Enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux, psychologues, conseillers en orientation scolaire et 
professionnelle et autres intervenants de l'action éducative y trouveront matière à réflexion, ainsi 
que de nombreuses pistes d'action pour la promotion d'une approche interculturelle dans leur 
champ d'activité . 

Depuis plusieurs années, chaque numéro est centré autour d'un thème. D'autres rubriques (Fe
nêtres sur le monde, La Suisse, Les cantons, Publications, Agenda, Plume libre) permettent une 
prise de connaissance de diliérents projets menés dans une perspective interculturelle, ici et ailleurs. 

Mais InterDlALOGOS, c'est également une association, ouverte à toute personne désireuse de 
collaborer à la réalisation de la revue, dans la perspective définie ci-dessus. 

Vous désirez vous abonner à InterDIALOGOS et recevoir deux fois par année notre revue? 
Ou mieux, adhérer à l' Association InterDIALOGOS? Merci de bien vouloir nous retourner le 
coupon ci-dessous! 

·----------------0 JE SOUHAITE M'ABONNER A LA REVUE INTERDIALOGOS 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

D Abonnement individuel 
0 Abonnement institution 
0 Abonnement de soutien 

Fr. 25.- par an 
Fr. 50.- par an 
Fr. 100.- ou plus, par an 

D JE SOUHAITE DEVENIR MEMBRE DE L' AsSOCIATION INTERDIALOGOS ET SOUTENIR SON ACTIVITI: 

D Membre individuel Fr. 50.- ou plus par an (abonnement compris) 
D Membre institutionnel Fr. 100.- ou plus par an (abonnement compris) 

0 JE SUIS ÉGALEMENT INTÉRESSÉE A COLLABORER A LA RÉALISATION DE LA REVUE 

Mes coordonnées sont les suivantes: 

Nom: . 

Prénom: .. 

(Institution): ........................... . 

Adresse : ........ . 

No postal : Localité : 

Téléphone: E-mail: . 

Lieu et date: .................. .......... .............. . ................. . Signature: .... 

Coupon à retourner par courrier à : INTERDIALOGOS, CP 830, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS 

Ou par e-mail à: patricia.estevez@ne.ch 



Rbonnieren Sie lnterOIRLOGOS 
oder unterstützen Sie den Tragerverein 

InterDIALOGOS gibt es seit 1988. Das ersbnalige Erscheinen verdankt die 7.eitschrift einer einma
ligen Unterstützung des Europarats. Um die nachfolgenden Ausgaben zu sichem, wurde ein Ve
rein gegründet, der denselben Namen tragt. Dieser wird getragcn durd1 die Zusammenarbeit von 
Unterrichtenden, Sozialarbeiterlnnen, Forscher und Forscherinnen aus der Schweiz und von an
derswo. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Fonun zu sein für ldeen und Erfahrungen aus pluri
kulturellen Bildungsbereichen und Projekten (gemass Artikel 2 der Statuten). 

Die Zeitschrift InterDIALOGOS erscheint zwei Mal jahrlich, ist mehrspradug gehalten und richtet 
sich an interessierte Personen aus dem Sozial- und Bildungsbereich, insbesondere Unterrichtende, 
Erzieherlnnen, Sozialarbeiterlnnen, Psychologlnnen sowie an Berater und Beraterinnen dieser bei
den Felder. Für sie werden Themen aufgearbeitet, Diskussionen angeregt und zahlreiche Hand
lungsaltemativen vorgeschlagen, die interkulturelle Ansatze aufnehmen, die sich auch im eigenen 
Handlungsfeld integrieren lassen. 

Se.it mchreren Jahren konzentriert sich jede Ausgabe auf ein spezifisches Thema. Andere Rubriken 
wic die Fenêtres sur le monde, la Suisse, les cantons, Publications, Agenda, Plume libre erlauben ein 
Kennen Lemen versch.iedener Projekte in interkultureller Perspektive, hier und anderswo. 

InterDIALOGOS ist aber - wie oben erwahnt - auch ein Yerein. Er ist offen für aile Personen, welche 
mit eigenen Beitragen die Zeitschrift in genannter Perspektive mitgestalten wollen. 

Mochten Sie die Zeitschrift InterDIALOGOS abonnieren und zwei Mal pro Jahr zugestellt erhalten, 
oder - bcsser noch - dem Verein beitreten? Dann sdUcken Sie einfach den untenstehenden Absch
nitt an uns zurück. Für Illre Unterstützung danken wir Thnen im voraus herzlich. 

----------------~ 0 kH MÔCHTE DIE ZEITSCHRIFT INTERDIALOGOS GERNE ABONNIEREN 

..J Individuelles Abonnement jahrlich Fr. 25.-

...J Abonnement einer Institution jahrlîch Fr. 50.-

..J Unterstützungsabonncmcnt jahrlich Fr. 100.- oder mehr 

0 kH MÔCHTE GERNE MITGLIED DER STIFTUNG INTERDIALOGOS WERDEN UND 

IHRE AKTIVITÂTEN UNTERSTÜTZEN 

!:J !vtitglied in di vid uell 
::.J Mitglied als Institution 

jahrlich Fr. 50.- oder mehr (Abonnement inbegriffen) 
jahrlich Fr. 100.- oder mehr (Abonnement inbegriffen) 

:J lcH BIN EBENFAUS AN EINER KONKRETEN MITARBEIT AN DER ZEITSCHRIFT INTERESSIERT 

Angaben zu meiner Person sind: 

arne: 

Vorname: 

(Institution): 

Adresse: 

PLZ: Ort: 

Telephon: E-mail: 

Ort und Da tun: Unterschrift: 

Bitte senden an: INTERDIALOGOS, CP 830, 2301 LA CHAUX·DE·FONDS 

Od r per mail an: patricia.estevez@ne.ch 
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Références didacti~ues au t~ème du racisme ou 
avec ~uels documents aborder le racisme a recole ~ 
iiY LE RACISME : UNE INTRODUCTION ~ 

Michel Wieviorka, sociologue, formule 
DOSSIER « Sous LE RACISME 
• •• MA PLAGE» 
Brochure de 18 pages réalisée en 
collaboration avec 1,'Educateur, à 
l'occasion de« )'Année internationale 
contre le racisme » en 2001. Les articles 
apP.ortent divers éclairages sur cette 
problématique complexe, avec des 
points de vue vemmt d'horizons 
multiples : approche sociologique avec 
Michel Wievi.orka, onusienne avec Mary 
Robinson, académique (TUED) avec 
Marie-Dominique Perrot, didactique et 
pédagogique avec la Fondation 
Education et Développement. 

les questions que suscite l'actualité sur le 
racisme, et présente les outils d'analyse 
qui peuvent contribuer à y répondre -
en particulier par une présentation claire 
des doctrines racistes et des théories qui 
prétendent les expliquer. 
Bilan documenté et exigeant des 
connaissances actuelles sur le racisme, 
ce livre ouvre la voie à la réflexion, 
préalable indispensable à l'action. 
Livre de base pour l'enseignant 
Editions La Découverte/Poche - 1998 
Fr. 16.10 (art. no 6b-20) 

~ LE GRAND LIVRE 
CONTRE LE RACISME 
Des écrivains, historiens, chercheurs 
et poètes parlent aux jeunes de la 
génétique, de l'histoire du racisme, 
de l'extermination des Indiens 
d'Amérique et des Juifs, du rejet des 
Tsiganes, de l'immigration, des classes 
multiculturelles, de la solidarité ... 
Textes courts, témoignages, 
nombreuses photos et illustrations qui 
donnent envie de s'ouvrir aux autres. 
Dès lOans 
Editions Rue du Monde - 1999 
Fr. 38.30 (art. no 6b-25 

~ REGARDS PLURIELS 
38 activités portant sur le racisme, 
les préjugés, la discrimination et 
l'exclusion. Approche sensible et 
respectueuse des thèmes, axée sur des 
événements historiques, l'actualité et le 
vécu des élèves. 
Dès 11 ans 
Déclaration de Berne, 
Comité pour UNICEF - 1993 
Fr. 19.90 (art. no 6b-10) 

~ POUR DIRE NON A 
L'INTOLÉRANCE ET AU RACISME/ 
VIVRE ENSEMBLE LES 
DIFFÉRENCES 
Deux livres courts pour les petits, 
aux textes succincts et illustrations 
attrayantes où humour et bon sens se 
côtoient. Grâce à des récits, des jeux et 
des tests, l'enfant est actif et se sent 
concerné par son environnement, avant 
que des solutions à des situations de 
tous les jours ne lui soient proposées. 
Dans la même collection : « Pour dire 
non à la violence » et «Vivre 
ensemble la violence». 
7-10 ans 
Editions Bayard-1998et1999 
Fr. 4.60 (art. no 6b-17) 
et 17.70 (art. no 6b-23) 

Dossier pour enseignant(e}, gratuit, 
intégré à !'Educateur de septembre 2001 
Réalisé par la Fondation Eâucation et 
Développement et !'Educateur 

~ AFFICHES« PAIX » 
Pour« l' Année internationale de la 
culture de la paix » en 2000, deux 
affiches ont été créées, l'une pour le 
niveau préscolaire et primaire et l'autre 
pour le niveau secondaire. Deux petits 
dossiers apportent des suggestions 
didactiques aux enseignants pour 
l'exploitation de l'affiche en classe. 
Dès6 ans 
Affiches et dossiers gratuit , port Fr. 8.
Action soutenue et financée par 
la DOC, l'UNESCO, et diverses ONG 

~ « PAS D'HISTOIRES ! 12 
REGARDS SUR LE RACISME 
AU QUOTIDIEN » 
Vidéo regroupant 12 petits films de 4 à 
6 minutes, de l'animation à la fiction, et 
pour des élèves de tranches d'âges 
différents. Les sujets abordés sont aussi 
divers que l'intégration des maghrébins 
en France, la confrontation des regards 
adultes et enfants sur!' Autre, l'accueil 
des enfants étrangers à l'école, etc. 
Films conseillés en particulier : 
«Maman regarde!»,« Pimprenelle», 
« Relou », « Mohamed ,, et« Pas d'histoire"· 
DèsS ans 
D.f.c.r - 2001 
En prêt uniquement (art. no 6b-29) 

~ «PYGMÉES: 
D'UN REGARD AL' AUTRE» 
Un voyage photographique dans 1a vie 
quotidienne des Pygmées, entrecoupé 
de récits et d'explications. Découverte 
d'une réalité différente pour aborder le 
thème de nos rapports à l' Autre. 
« Célébrée ou méprisée, la figure de 
l' Autre est rarement reconnue pour ce 
qu'elle est, mais demeure généralement 
le support d'un idéal ou de frustrations.,, 
6-16 ans 
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Livre de photos, en vente uniquement 
Réalisation Nathalie Fleury et François 
Riat- 2000 
Fr. 25.- (art. no 20-3) 
Accompagné d'un dossier pédagogique 
pour des pistes de réflexion et activités. 
Fr.10.- (art.no 20-4) 
Exposition-mobile disponible pour les 
écoles. Pour de plus amples informatioru. 
ou pour obtenir tm formulaire de 
réservation, s'adresser à athalie Fleurv 
ou François Riat, au 032 423 52 28 ou par 
e-mail à sao.nfr@bluewin.ch 

Cl VIVRE ENSEMBLE 
Eckmann M., Eser Davolio M., 
Wenker M.-C. 
Une brochure pour adolescents qui 
aborde le racisme et les discriminations 
à partir d'exemples vécus. 
Six situations de conflits permettent de 
découvrir le point de me de chaque 
protagoniste, et aident à questionner 
sa propre vision. 
Avec dossier pédagogique. 
éd. LeP à paraître 

Tous les documents cités sont 
disponibles a la Fondation Education et 
Développement (FED) qui propose au 
corps enseignant du matériel 
pédagogique (dossiers, livres, vidéos, 
jeux, expositions, séries de classe) pour 
aborder les grands enjeux Nord-Sud et 
prendre en compte la rnulticulturalité 
des classes. 
Ses thèmes prioritaires: les droits de la 
personne et droits de l'enfant, le 
développement durable, l'éducation à 
la paix, la pédagogie interculturelle et 
les interdépendances ord-Sud. 
Pour en sarnir plus, il suffit de 
téléphon r, passer ou commander le 
catalogue. 
Avenue de Cour 1, Lausanne-case 
postale 164, 1000 Lausanne 13 
Tél. 021 612 OO 81 
Fax. 021 612 OO 82 
e-mail: fed@globaJeducation.lausanne.ch 
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Die Sti~ung Bildung und Entwicklung ais nationale Fachstelle 
für globales Lernen empfiehlt f olgende Materialien für den Unterricht 
zum Themenbereich Rassismus : 
4>' HEIMAT UND fREMDE 

' Zünder » - das etwas andere 
Lchrmittel für allgemeinbildende 
Fiicher, eine rcich bebilderte Zeitschrift 
zu versch.iedenen Themen ; das Heft 
Nr. 1 zu Rassismus, Auslandem, 
Bürgerrecht, Einwanderung ... Die 
Zeitung ist klar gegliedert, enthiilt viele 
Grafiken und Diskussionsanregungen. 
Unterrichtseinheit, ab 7. Schuljahr 
SKV, Zünder 1-1998 
Bestell-Nr. 2.6.8007 Verkauf Fr. 12.-

&J f REMD - W ERKBUCH 
RASSISMUS 
Im Werkbuch werden 15 ausgewah.lte 
Comics vorgestellt. lm zweiten 
didaktischen Teil wird gezeigt, wie die 
Themati.k unter verschiedenen Aspekten 
im Unterricht angegangen werden krum. 
Unterrichtseinheit, ab 7. Schuljahr 
Zytglogge, Arbeitsgemeinschaft der 
Hilfswerke - 1995 
Bestell-Nr. 2.6.8013 Verkauf Fr. 38.-

&J A CHTUNG V ERACHTUNG 
Das Lehrmittel gliedert sich in die 
Bereiche Rassismus, ational
sozialismus, Rechtsextremismus, 
Reaktionen von Staat und Gesellschaft. 
Gut verstandliche Werkstattposten 
regen die Jugendlichen zur 
Überprüfung der eigenen Haltung an. 
Es wird auch einiges an Wissen 
vermittelt, bedarf aber der 
Erganzungen irn Geschichtsunterricht. 
Ein Heft für die Lehrperson enthalt 
Kommentare zu den Posten und 
Unterrichtsvorschlage für die Klasse. 
Unterrichtseinheit: 4 Schülerlnnenhefte 
und ein Lchrerlnnenheft, ab 7. Schuljahr 
BLMV, Pestalozzianum - 2001 
Bestell-Nr. 2.6.8040 Verkauf Fr. 48.-

SACHBUCH RAsstsMus 
Das Buch informiert über Praktiken 
der Ausgrenzung bestimrnter 
Menschengruppen. Es erlautert Begriffe 
wie Rassismus, Antisemitismus, 
Eurozentrismus u.a. Es zeigt auf, wie 
rassistisches Gedankengut verbreitet 
wird und umschreibt Moglichkeiten 
des padagogischen Handelns. 
Hintergrundinformaionen .für 
Lehrpersonen 
Pestalozzianum, Neuauflage - 2001 
Bestell-Nr. 2.6.8002 Verkauf Fr. 35.-
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&J fREMDES VERSTEHEN 
Das Heft aus der Reihe der 
« Sympathie-Magazine » vermittelt 
fundierte Informationen :w allen 
moglichen Lebensbereichen und will 
einen Beitrag leisten zu einem 
Tourismus auf der Basis von Verstehen 
und gegenseitigem Respekt. Es krum 
gu t im Geografie- oder 
Geschichtsunterricht eingesetzt 
werden. 
Hintergrundinformaionen für 
Lehrpersonen 
Sympathie-Magazin 38 - 1994 
Bestell-Nr. 2.1.8014 Verkauf Fr. 6.50 

efY B AUKASTEN G EWALT 
Vier A4-Hefte zu den Themen: 1. 
lnformationen und 
Einstiegsanregungen zu Gewalt irn 
Alltag und in den Medien - 2. Gewalt in 
den Medien - 3. Gewalt gegen Frauen. -
4. Gewalt irn Alltag. Dazu gehürt das 
untenstehende Video « Gewalt hat viele 
Gesichter ». 

Unterrichtseinheit : 4 Hefte 
KoPad Verlag - 1995 
Bestell-Nr. 2.6.8027 Verkauf Fr. 50.-

efY G EWALT HAT VIELE G ESICHTER 
Der erste Teil des Videos zeigt 25 lrurze 
Szenen physischer, psychischer 
und/ oder struktureller Gewalt aus 
Filmen und TV. lm zweiten Teilgehtes 
darum, einen angespielten Film 
weiterzuerzahlen und der dritte Teil 
enthalt Eigenproduktionen von 
Jugendlichen zu den Themen sexuelle 
Be!astigung und Rassismus. Das Video 
erganzt den « Baukasten Gewalt » und 
Jasst sich v.a. in dieser Kombination 
sinnvoll einsetzen. 
Film- und Videobeispiele zur 
Diskussion, ab 
KoPad Verlag - 1995 
Bestell-Nr. 2.6.8028 Verkauf Fr. 50.-

&J CoLORS OF ScHwE1z 
Kurzfassung des gleichnamigen Filrn.S 
irn Medienpaket Rassismus des 
Pestalozzianums Zürich. Der Film 
prid1t durch die Verknüpfung von 

Wort, Bild und Musik Emotionen an 
und schafft Anlass für vielfaltige 
Gesprache über Themen wie Heimat, 
Toleranz, fremd sein und Ausgrenz g. 
Video, ab 7. Schuljahr 
Stiftung Erziehung zur Toleranz - 1 
Bestell-Nr. 2.6.8017 Verkauf Fr. 28.-

fRIEDENSPLAKATE 
Primarstufe V"erfarbiges Plak, t lm 
Weltformat al Aufhanger für eine 
Ausem dersetzung mit dem Thema 
Konf!ikt und Gew,1ltlo 1gkeit erganzt 
durch ein Begle1theft nut Untemchts
anregungen für Lchrpersonen. 
Bestell-Nr. 2 6 8018 grati 
(nur Versandkosten) 
Stiftung Bildung und Entwicklung 2000 

Oberstufe · Schwarz-v.e1 s Plakat mit 
VIelen Foto irn Weltformat ais 
Aufhanger für eine Ausemander
setzung mit dem Thema Konflikt und 
Ge\\ altlos1gke1t ergànzt durch ein 
Begleitheft mit Untemchtsanregung •n 
für Lehrpersonen. 
Bestell-Nr 2.6.8019 gratis 
(nur Versandkosten) 
Stifumg Bildung und Entwicklung - 200) 

ZusAMMEN LEBEN 
Eckmann M , Eser Da\ olio M., 
Wenker M.-C. 
Ein Heft, das emen erlebrusnahen 
Ansatz für Jugendlichc zum Thema 
Rass~ mu b1etet. Sechs alltagliche 
Konfhkts1tuationen 'ermitteln die 
Standpunkte der Bete1ligten, und 
\ t rhelfen zur Auseinandersetzw1g nut 
der eigenen 1chv. eise. Mit 
padagogischem Beglei theft. 
Lep, erchemt 2002 

Alle obengenannten M,ltenalien 
konnen bestellt werden bei : 
Stiftung B1\dung und Entv.1cklung 
Monbijou trasse 31 
3001 Bern 
Tel. 031 /389 20 21 
Fax 031 389 20 29 
E-Mail : info@bem.globaleducation ch 
Hier kônnen Sie auch den 
voll tandigen Material-Katalog 2002 
mit ùber 800 kommentierten 
Unterrichtsmatenalien zum globalen 
Lemen für 10 - Fr. bestellen. 
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-:iltf':ux faits expliquent que le p<ésent numéro d'lnte<dIBlogos soit 
~I~nsacré à la thématique de l'éveil au langage et de l'ouverture aux 

langues: il s'agit d'une part de la sortie, en début d'année 2003, sous 
le nom d'EOLE (Education et Ouverture aux Langues à !'Ecole), d'une 
collection de moyens d'enseignement pour les classes enfantines et pri
maires de la Suisse romande et, d'autre part, de l'achèvement récent du 
projet JALING Suisse Ganua Linguarum: la porte des langues), volet suis
se d'un programme européen consacré au développement d'activités 
d'éveil au langage au niveau primaire. 

Profitant de l'aboutissement de ces deux projets, nous avons souhaité 
donner la parole aux d1ercheurs et aux praticiens impliqués dans leur réa
lisation avec le souci plus particulier de discuter de leur apport à l'éduca
tion interculturelle. Le présent dossier est complété par deux articles consa
crés à la place des démarches de l'éveil aux langues dans la formation des 
enseignants ainsi que par une présentation des principaux résultats du 
projet européen Socrates-Evlang auquel plusieurs des personnes impli
quées dans EOLE ont participé. 

Les moyens d'enseignement EOLE sont le fruit de plus de dix ans de 
réflexion en Suisse romande. A leur origine, on trouve deux équipes de 
chercheurs et de didacticiens, l'une à euchâtel emmenée par Charles 
Muller, aujourd'hui maTheureusement disparu, maître de didactique à 
l'Ecole normale, et l'autre à l'Université de Genève autour de Christiane 
Perregaux, professeure à la Faculté de psychologie et des sciences de 
l'éducation. Ces travaux ont suscité l'intérêt des autorités scolaires de la 
Suisse romande et ont conduit à la réalisation d'une collection de moyens 
d'enseignement proposant près d'une quarantaine d'activités accompa
gnées de documents sonores et d'un important matériel de référence pour 
les enseignants. La diffusion de ces moyens d'enseignement auprès des 
écoles se fera dans les prochains mois; elle sera appuyée dans certains 
cantons par des offres de formation continue. Bien qu'encouragé par les 
autorités scolaires, l'usage de ces moyens d'enseignement restera l'initia
tive de chaque enseignant dans l'attente d'une éventuelle intégration de 
la dimension «éveil au langage » dans le futur Plan d'étude cadre pour la 
Suisse romande (PECARO). 

Lancé plus récemment, le projet JALING Suisse, co-dirigé par Christia
ne Perregaux et Victor Saudan, d1ercheur à l'Université de Bâle et prési
dent du groupe Langues de la CDIP du ord-ouest, a vu une quarantaine 
d'enseignants del' école enfantine à l'école primaire développer et expéri
menter des activités d'éveil au langage (ELBE - Eveil aux langues - Lan
guage awareness et Begegnung mit Sprachen). Le rapport d 'évaluation de 
ce projet est attendu pour le printemps 2003; il sera complété par des re
commandations aux cantons sur la place à réserver à ces démarches dans 
l'enseignement. Les premiers résultats montrent que l'impact de ces activi
tés est généralement très positif, favorisant notamment l'intérêt des élèves 
pour l'apprentissage des langues étrangères. Autre résultat très encoura
geant: l'accueil très favorable réservé à ces activités par les enseignants 
ayant participé au projet. 

SUITE PAGE 21 ... 

n 

MICHEL NICOLET 
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Ouverture aux langues et éducation interculturelle 

Begegnung mit Sprnchen und lnterkultureller Bildung 
Language aware ess e e ucaz" n u r c u · 
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UNE AUTRE MANIÈRE D'ABORDER LA 
QUESTION DES DIFFÉRENCES 
CULTURELLES ET LINGUISTIQUES 
Les démarches didactiques aujourd'hui 
connues sous la dénomination générale 
«éveil aux langues » se sont développées 
ces 20 dernières années en liaison étroite 
avec la pédagogie interculturelle et les 
nombreuses tentatives pour assurer une 
meilleure intégration scolaire des élèves 
d'autres origines linguistiques. Elles ne 
doivent cependant pas être considérées 
comme une pédagogie exclusivement cen
trée sur les langues de la migration et les 
«problèmes » que celles-ci peuvent susciter 
dans le cadre scolaire ; en fait, ainsi que 
nous allons essayer de le montrer, c'est 

Placer la diversité 
des apprentissages 1 

peut-être justement en cela qu'elles consti
tuent une voie nouvelle et originale pour 
atteindre - en quelque sorte indirectement 
- un objectif global d'intégration: dans 
cette perspective, c'est en effet en tra
vaillant «simplement», concrètement, avec 
et sur la diversité linguistique et culturelle 
qu'on espère lui assurer une meilleure re
connaissance, une plus grande légitimité, 
et, ainsi, contribuer à une meilleure intégra
tion des élèves qui sont en quelque sorte 
porteurs de cette diversité. 

' Cet article applique les red1f1cat1ons 
orthographiques de 1990. 
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La thèse, ou le défi, des approches 
d'éveil aux langues, c'est donc de placer 
cette diversité au cœur des démarches 
d'enseignement et d'apprentissage et d'en 
faire - pour tous les élèves - à la fois un 
objet de connaissance et un outil pour 
mieux comprendre le monde pluriel dans 
lequel ils vivent, en particulier dans ses di
mensions langagières: pluralité de 
langues enseignées (langues "étrangères» 
mais aussi le français comme langue com
mune et langue de l'école), pluralité des 
langues et variétés de langues en tant 
qu'objets sociaux (hiérarchisés, parlais en 
conflit...), plurilinguisme de la das et de 
la société, etc. 

Après avoir retracé en quelques mots 
l'histoire et quelques caractéristiques gén' 
raies des démarches d'éveil aux Iangu , 
nous illustrerons concrètement, à pr 
de trois exemples, en quoi la diver ité peut 
servir de base à une nouvell rnanièr 
d'aborder les apprentissages, quels qu'ils 
soient, ou presque; en conclusion, n u r~ 
viendrons sur l'apport de ce:. d ·m rch à 
une pédagogie qui prènd mieux en rompt 
la diversité des langues et des cuJture<> et c 
faisant apporte une contribution a l'int 
gration des élèves is us de la migration. 

Deux MOTS o'HISTOIRE 
Les démarches d'éveil aux langu n ap-
parues d'abord en Grande-Bretagn , da 
les années 80, dans le but d'apport r un 
réponse à trois ensembles de problern 
rencontrés aJors: 1 difficultés d'int 
tian et la fréquence d éch lair 
chez les élèves issus de la rnigrati n, l 
ficultés d'un nombre important d'él 
anglais, liées à un niveau iru.uffi nt 
pacités «métalangagi r »,et 1 difficul 
des élèves anglophon dans l'appr ~ti 
ge de langues étrangèr . Le prin 'pal ini
tiateur de ce courant de réfl i n, I J w
kins, a par conséquent prop<>'>é - dan c 
qu'il appelle une «matiere-pont» - un 
manière différente d'abord r l'étud du 
langage, mettant l'accent ur d capacit 

telles qu J' observation, l' anaJyse, la com
paraison, qui sont travaillées sur des maté
riaux provenant de langues diverses et 
nombreuses. La dénomination qu'il choisit 
pour désigner n approche en exprime 
bien la visée: «language awareness» 2

• 



par l'équipe de L. Dabène à Grenoble et de 
Chr. Perregaux à Genève5

. Pour assurer 
cette reconnaissance - et éviter le risque 
d 'une certaine marginalisation qu'encou
rent fréquemment les cours de langues et 
culture d'origine -, il a paru fondamental 
d 'une part d'impliquer non seulement les 
élèves issus de la migration mais tous les 
élèves, d'autre part de mettre en relation et 
intégrer le plus possible le travail effectué à 
propos de ces langues au travail effectué 
dans le cadre des enseignements des autres 
langues habituellement étudiées à l'école 
(le français, l'allemand, l'anglais, voire le 
latin et le grec), autrement dit d'insérer les 
langues de la migration dans la probléma
tique plus large du plurilingufame et de la 
diversité des langues en général. 

Ce faisant, d'ailleurs, il s'agissait aussi 
de ne pas oublier les trois constats qui 
avaient guidé l'émergence de l'éveil aux 
langues en Grande-Bretagne. En effet, si la 
question des élèves issus de la migration y 
était bien présente, elle n'était pas la seule 
et elle n'était jamais isolée d'une probléma
tique plus globale de relation à la diversi
té/ altérité et au langage en tant que tel 6

. 

En Suisse également, en effet, l'enseigne
ment des langues ne va pas sans difficultés, 
liées entre autres à des représentations de 
l'altérité et de la diversité qui font parfois 
obstacle aux apprentissages 7

, et la maitrise 
du français chez les élèves est loin d'être 
parfaite ... 

DIVERSES APPROCHES, 

UN MÊME « PARI » 
En Europe continentale, les démarches 
d'éveil aux langues se sont développées, 
sous des dénominations diverses, dans di
vers pays: en Allemagne («Begegnung 
mit Sprachen») et en Autriche («Kinder 
entdecken Sprachen » ), en Italie ( « Educa
zione plurilinguistica »), en Espagne, au 
Portugal, en France et en Suisse, en particu
lier dans les projets EVLANG et EOLE qui 
sont présentés ici-même 8

. 

Toutes ces approches font donc le pari 
que la diversité langagière et culturelle, si 
prégnante aujourd'hui, n'est pas un obstacle 
aux apprentissages mais, au contraire, et 
pour tous les élèves, un matériau à même 
de fonder une compréhension plus en pro
fondeur et plus opératoire des objets étu
diés, à même d'être réinvestie dans les ap
prentissages linguistiques mais aussi dans la 
construction d'une identité linguistique plus 
consciente et ouverte. Toutes ces approches 
partagent les caractéristiques suivantes : 
• Elles abordent divers aspects du langa

ge et des langues, sous la forme de « 

problèmes » qu'on peut regrouper en 
différents domaines: la communication 
(découvrir ce qui fait la spécificité du 
langage humain), la diversité et l' évolu
tion des langues (familles de langues, 
emprunts), leurs fonctionnements 
(règles, fonctions), leurs usages (variétés 
sociales, géographiques ... ), le langage 
parlé et le langage écrit (ainsi que les 
différents systèmes d 'écriture), l'appren
tissage des langues ... 

• Elles fondent généralement les activités 
d'apprentissage sur une pluralité de 
langues (ou dialectes) enseignées ou 
non dans l'institution (langues des 
élèves, langues présentes sur le territoi
re, autres langues du monde). 

• Elles concernent à la fois les aptitudes 
langagières (illscrirnination auditive et 
visuelle, etc.) et, surtout, métalanga
gières (capacités de repérage, d'analyse, 
de comparaison, etc.), les représenta
tions et attitudes envers les langues et 
les savoirs à leur propos. 

• Elles visent à développer l'ouverture à 
la diversité linguistique et culturelle, la 
motivation à apprendre des langues 
ainsi que les savoir-faire qui favorisent 
les apprentissages linguistiques, y com
pris dans la langue de l'école. 

• Elles s' adressent à l' ensemble des 
élèves, à ceux qui possèdent dans leur 
répertoire une (ou plusieurs) langue(s) 

5 Cf. par exemple: Perregaux Chr. & S. Magnin Hottelier (1995). Quand l'école accueille Pierre, Pedro, Peter et Cie! 
Babylonia 2, 51-55. 

• Cf. Dabène, L. (1992). Le développement de la conscience métalinguistique : un objectif commun pour l'enseignement 
de la langue maternelle et des langues étrangères, Repères 6, 13-22. 

' Voir par exemple : de Pietro J.-F. (1994). «Une variable négligée : les attitudes. Représentations sociales de 
l'Allemagne et apprentissage de l'allemand », Education et recherche 1, 89-11 O. 

• Pour une présentation générale, cf. Moore, D. (1995). Eduquer au langage pour mieux apprendre les langues. 
Babylonia 2, 26-3 1; BABYLONIA 2 (1999). S'ouvrir aux langues I Educazione plunlinguistica I Begegnung mit 
Sprachen I Educaziun plu rilingua (numéro thématique consacré aux démarches d'éveil aux langues). 
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autre(s) que celle(s) de l'école en don
nant à ces langues un véritable tatut 
dans le travail de la classe, et à ceux qui 
ne connaissent que la langue de l'école 
et qui vont, grâce aux activités propo
sées, en découvrir d'autres et par là 
même «se décentrer» par rapport a leur 
langue maternelle. 

• Elles ne visent pas la maitrise des 
langues travaillées et ne prétendent pas 
se substituer à un enseignement des 
langues, mais représentent un complé
ment aux différents enseignements (Ll, 
L2), un cadre qui permet leur mise en re
lation dans un processus d'intégration . 

• Ces démarches ont ainsi une orientation 
à la fois linguistique et cognitive (visant 
à une meilleure compréhension du 
fonctionnement des langues, quelles 
qu'elles soient et quel que soit leur ta
tut), sociolinguistique (visant à un plu 
grande légitimation de la diversité lin
guistique et, plus directement encore, a 
l'accueil dans l'environnement se !air , 
avec un véritable statut, des langu a 
sodées à la migration), et ~ych Iogiqu 
(dans la mesure ou elles amènent les 
élèves à se décentrer par rapport a leur 
LI et à entrer ainsi dan (!'apprenti 
sage) d'autres langues). 

QUELQUES EXEMPLES 

1. UN DÉTOUR PAR D'AUTRES LANGUES POUR 

MIEUX COMPRENDRE LE P\.URIEL 

Imaginons un élève hispanoph n qui ren
contre des difficultés avec l'apprenti sag 
des marques de pluriel en frança · . Comm 
pour ses camarade francophon 
d'ailleurs, une des raisons de ces difficultés 
sera vraisemblablement le fait qu cc 
marques ne sont ouvent pas audibl n 
français, alors qu'elles le sont y témati
quement en espagnol. Une activité portant 
sur l'analyse de la manière dont 1 françai" 
et l'espagnol, mais aus i d'autr langu , 
expriment le pluriel peut des lor.. l' amen r 
à mieux comprendre la catégorie « pluriel » 
et à prendre conscience des différenc qui 
peuvent exister entre les langues. En outr , 
il pourra même faire bénéfici r cama
rades de ses connaissances en espagn 1, 
donnant à celles-ci une réell légitimité 
dans le cadre des apprentissages langagiers 
de tous les élèves - qui rnnt par xempl 
découvrir ainsi que le pluriel existe dans la 
plupart des langues, mais que la rnaniere 
de l'indiquer diffère d'une langue a l'autre 

gues secondes 

(ainsi en indon, ien où on le marque en re
doublant le mot: inga (le lion) - singa-
inga Oes lions); ou en turc où la marque 

du pluriel, tr réguliere, varie cependant 
en fonction du c ntexte phonique: develer 
(]es chameau, ) - atlar Oes chevaux)); ils 
v nt aœ i constater que le français présen
te une difficult~ particulière du fait que 
bien auvent on n'y entend pas les 
marques de pluriel... qu'on doit pourtant 
indiquer a l'écrit - et qu'il est donc néces
:o.aire d'être particulièrement attentif. 

tégrée Pans ... ,;• er/CRED F 



de dire bonjour dans différentes langues 10
• 

Toutes ces connaissances contribuent à 
faire de la classe, selon l'expression de Chr. 
Perregaux, un «espace plurilingue», dans 
lequel elles vont toutes avoir droit de cité, 
être reconnues ainsi que les élèves qui en 
sont porteurs 11

• 

C'est en fait l'ensemble des connais
sances à propos des langues qui devraient 
être abordées ainsi, de leur fonctionnement 
grammatical (le nombre mais aussi le 
genre, les temps verbaux, la composition 
des noms, etc.) à leurs usages sociaux 
(quand parle-t-on quelle langue avec qui? 
selon la célèbre question du sociolinguiste J. 
Fishman), de leur histoire - et tout particu
lièrement des relations de parenté qu'histo
riquement un grand nombre d'entre elles 
entretiennent - à leurs relations actuelles 
(hiérarchie des langues, emprunts entre les 
langues, etc.), de leurs «sons» à la manière 
dont elles les reproduisent sous forme écrite 
(systèmes d'écriture) 12 

•• • 

PLACER LA DIVERSITÉ AU CENTRE, 
C'EST LÉGITIMER LES ÉL~VES QUI EN 
SONT LES PORTEURS 

Ces démarches, à l'inverse des cours de 
langues et cultures d'origine par exemple, 
concernent donc l'ensemble des élèves. Elles 
n'envisagent pas la diversité linguistique 
comme une matière ou une connaissance 
supplémentaire, trop souvent encore margi
nalisée dans l'économie générale de nos sys
tèmes scolaires, mais comme une compo
sante normale de toute connaissance, au ser
vice d'une meilleure compréhension du 
fonctionnement du langage, du développe
ment d'aptitudes utiles à tout apprentissage 
langagier (capacités de perception auditive 
et visuelle, de repérage, d'analyse et de com
paraison, etc.) et de la construction d'atti
tudes plus ouvertes à la diversité en tant que 
telle. Dans cette mesure, elles nous parais
sent constituer la base d'une culture langa
gière moderne, ouverte, citoyenne, permet
tant à chaque élève de donner du sens aux 

savoirs qu'il possède et, en particulier, aux 
élèves d'autres origines linguistiques de 
trouver une véritable place pour leurs 
connaissances. La diversité, sous toutes ses 
formes (culturelle, linguistique, mais aussi 
biologique et génique), nous parait de ce 
point de vue au cœur d'enjeux fondamen
taux pour l'avenir del' école et de la société, 
ou plutôt des écoles et des sociétés! C'est là, 
nous semble-t-il, l'originalité des démarches 
d'éveil aux langues dans le champ des ap
proches interculturelles: placer la diversité 
au cœur des apprentissages, é est d'une part 
contribuer à une meilleure compréhension 
du monde - tel qu'il est, encore, mais de 
moins en moins ... -, é est d'autre part contri
buer à légitimer cette diversité et ceux gui en 
sont les porteurs, les élèves d'autres origines 
linguistiques en particulier '3• 

Les approches EOLE ou EVLANG pré
sentées ici constituent ainsi un élément de 
cette nouvelle culture - interculturelle - à 
mettre en place. Mais elles ne suffisent bien 
évidemment pas à elles seules. Entre 
autres, ainsi que nous l'avons relevé, elles 
ne sauraient remplacer l' apprentissage 
d'une ou plusieurs langues étrangères et la 
connaissance intime de l'altérité que de tels 
apprentissages impliquent. C'est ainsi, si 
nous sommes conscients de leurs limites, 
qu'elles trouveront une place dans une 
conception ouverte, plurielle, des appren
tissages scolaires. 

JEAN-FRANÇOIS DE PIETRO 
Chercheur à l' Institut romand de recherche et 

documentation pédagogique, Neuchâtel 

1° Cf. Perregaux, Chr., de Goumoëns, Cl., Jeannet, D. & de Piet ro, J.-F. (2003). EOLE Education et ouverture aux 
langues à l'école. Neuchatel, Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin 
- Secrétariat général, 2 volumes, voir aussi de Goumoëns, 1c1-même. 

" Perregaux, C. (1 995). L'école, espace plurilingue. Lidil 11, pp. 125-139. 
12 Pour d'aut res act ivités, outre les moyens d'enseignement EOLE, on peut entre autres consulter la revue CREOLE, 

éditée par le Cercle de recherche et réalisations pour l'éveil au langage et l'ouverture aux langues à l'école 
(Université de Genève, FAPSE; adresse de contact : Valerie. Hutter@pse.unige.ch) . 

" Voir également à ce propos : Goumoëns de, C., de Pietro, J.-F. & Jeannet, D. (1999). Des act1v1tés d'éveil au 
langage et d'ouverture aux langues à l'école . vers une prise en compte des langues m1norita1res. Bulletin 
VALS/ASLA 69/2, 7-30. 
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Le proiet SOCRHTES EVLHNG-Eve il 
aux langues à recole primaire 1 

LE CONTEXTE ET 

LES ACTEURS DU PROJET 

A la fin des années 9f un certain n mbre 

ment aux éditio 



LES BUTS VISÉS 
Par leur volonté de contribuer à l' émergen
ce d'une nouvelle culture langagière au 
sein de l'école, les protagonistes d'EV
LANG s'inscrivent dans la lignée des ac
tions visant à construire des sociétés soli
daires, linguistiquement et culturellement 
pluralistes. Plus concrètement, les activités 
didactiques sont conçues pour développer 
à la fois des attitudes positives face à la di
versité linguistique et culturelle, un accrois
sement de la motivation à l'apprentissage 
des langues et des aptitudes favorables au 
processus d'acquisition-apprentissage des 
langues. Ces trois axes se déployent dans 
une série d'hypothèses, dont voici les plus 
fortes: 
• Des activités régulières d'éveil au langa

ge à l'école primaire sont susceptibles 
de faire évoluer les représentations et at
titudes des élèves vis-à-vis des langues 
et cultures (environnantes ou géogra
phiquement éloignées) dans le sens 
d'une ouverture plus grande à ce qui 
leur est non familier et d'un intérêt plus 
grand pour la diversité. 

• Dans le contexte de classes formées 
d'élèves d'origines linguistiques et cul
turelles diverses, ces activités sont sus
ceptibles de contribuer à une valorisa
tion de chaque langue et cuJture aux 
yeux des élèves qui en sont originaires 
comme à ceux de leurs camarades. 

• Ces activités sont susceptibles d'ac
croitre chez les élèves le désir d'ap
prendre des langues. 

• Ces activités sont susceptibles de favori
ser le développement des capacités 
d'observation et de raisonnement méta
linguistiques (et plus largement: méta
communicatifs) des élèves, que ce soit à 
propos de langues qui leur sont fami
lières (dont la langue de l'école) ou de 
langues qui leur sont étrangères. 

• Pour peu que la démarche pédagogique 
employée donne à chaque élève l' occa
sion de s'impliquer activement, les effets 
attendus ne sont pas limités aux élèves 
généralement les plus performants. 

PRODUIRE DES SUPPORTS DIDACTIQUES 
En produisant les supports didactiques, les 
diverses équipes ont essayé d'imaginer des 
thématiques propres à éveiller la curiosité 
des élèves pour leur environnement langa
gier et pour la diversité des langues du 

monde, tout en visant à accroitre leur ré
flexion métalinguistique. Les supports ont 
thématisé une série de domaines, déjà ré
pertoriés par Hawkins (1984), comme les 
relations entre langues et cuJtures; la paren
té génétique entre les langues; les emprunts 
linguistiques; les systèmes d'écriture; les 
mélanges de langues, etc. 

Les supports produits s'efforcent de res
pecter une structure en trois parties: une 
mise en situation vise à capter l'attention 
des élèves, elle est suivie d'une phase de 
travail en groupe, orienté vers une résolu
tion de problème, et enfin une mise en 
commun est orchestrée par l'enseignant ou 
l'enseignante afin de faire apparaitre les sa
voirs et/ ou des savoirs-faires sollicités mo
bilisés par les activités précédentes. Par 
exemple, dans le support Le voleur de 
mots3

, la mise en situation est réalisée par 
un conte: 

Il était une fois un voleur de mots. Chaque 
fois qu'il entendait un mot qui lui plaisait, il le 
mettait à /'intérieur d'un sac et le cachait dans 
un endroit où personne ne pouvait le retrou
ver. Quand le voleur s'emparait d'un mot, 
plus personne ne pouvait le prononcer. n s'ef
façait de la mémoire des gens, des diction
naires et de tous les livres ... 

Pour pallier ces «trous de vocabulaire», 
les membres de la communauté vont cher
cher diverses solutions pour continuer à 
communiquer: remplacer les mots volés 
par d'autres, qui peuvent être des régiona
lismes, des emprunts à d'autres langues, 
voire de véritables créations lexicales ... Le 
conte se termine par la découverte du cou
pable - qui se trahit puisqu'il est le seul à 
pouvoir utiliser un mot volé ... Par ce conte 
et les activités qu'il implique, les élèves 
vont être rendus attentifs aux multiples 
manières qu'offre le langage pour «dire la 
même chose ou presque» et ils exploitent 
pour ce faire toutes les potentialités du ré
pertoire linguistique de la classe. Cette acti
vité amène donc les élèves à exploiter la va
riation et la créativité lexicale (synonymes, 
variétés régionales ou sociolectales, em
prunts, néologismes ... ), tout en mettant en 
évidence l'inscription culturelle du lexique 
qu'ils utilisent quotidiennement, sans y ré
fléchir. Ce support permet aussi de leur 
faire prendre conscience que communiquer 
ce n'est pas seulement utiliser un code 
mais qu'il faut parfois le créer pour pou
voir se comprendre! 

' Cf. Projet EVLANG, Equipe de l'Université de Barcelone (D. Masats, A. Noguerol et V. Unamuno); 
adaptation française par E. Zurbriggen . 
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METIRE EN PLACE LA DÉMARCHE 
Les supports ainsi produits ont été mis à la 
disposition des enseignants, au cours de 
brèves séances de formation (elles n'ont 
pas excédé trois après-midis sur l'ensemble 
du projet), une «hotline» restant bien sûr à 
disposition en cas de problèmes d'implan
tation des activités dans les classes. La 
tâche de l'enseignant consistait à prendre 
connaissance du support, à photocopier le 
matériel pour les élèves et éventuellement 
à modifier les séquences s'il les trouvait 
mal adaptées ou trop longues. En accep
tant de participer au projet, les enseignant
e-s s'engageaient à faire en moyenne une 
heure d'EVLANG par semaine, sur une~ 
riode de 12 ou 18 mois. Le graphe à-des
sous, établis sur la base des cahiers de bord 
tenus par les enseignants eux-même , 
montrent l'amplitude de la variation, qui 
reflète l'existence des deux curriculums 
(court et long), mais également l'implica
tion et l'intérêt plus ou moins fort que les 
enseignants ont ressenti dans la démarche. 
47 séances de 45 minutes environ ont été 
conduites en moyenne. Le minimwn étant 
15 et le maximum 95. 

Nombre total de séances EVLANG 

25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 85-95 

nombre de séances 

• 

EVALUER LE PROJET 
L'évaluation du projet s'est fait selon une 
double perspective, celle des processus et 
celle des produits. Des tests portant sur les 
attitudes et les aptitudes que les activités 
induites par les supports visaient à déve
lopper ont été passés par les élèves du pro
jet et des élèves témoins, avant et après la 
période curriculaire. A côté de cette évalua
tion des ' produits », tout un travail d' ob
seITation et d'analyse d'une même séance 
de travail filmée dan différentes classes a 
donné lieu a différentes grilles d' interpréta
tion des actions observées au sein de l'in
teraction didactique (Aeby, De Pietro & 
Trimaille 2001), ce qui a permis de mieux 
cerner les " proc sus " en jeu dans la 
construction des savoirs et des savoir-faire. 
L'évaluati na notamment porté ur l'im
plication des élev autour des acti"\ités 
pro~, sur 1 modes d'échanges et de 
construction des savoirs dans le cadre des 
ituatio de recherches proposées lors 

d pha · d ' travail en groupes, ainsi que 
ur la nature des interactions entre ensei

gnant-e et él' \' dans la phas de mise en 
commun. 

Enfin, des entretiens men' avec les en
•ignanb et c >rtaifl!> 1eves ainsi que des 

qu ti nl1t1ir 1.mvovés aux par n ont 
fourni 1 point d v{ie des act urs ur les 

bjectifs d le d '.>roulem nt ffectif du projet 

LES RÉSULTATS DE l 1 ÉVALUATION 



Les ATTITUDES ET LA MOTIVATION 

L'impact du curriculum sur l'ouverture à la 
diversité linguistique et culturelle (mesuré 
notamment à l'aide d'une échelle d'attitude 
face à une série d'affirmations) est manifes
te. Un des résultats les plus encourageants a 
été obtenu à la Réwùon, où les activités EV
LANG ont permis de valoriser le créole aux 
yeux des élèves réunionais. 

Par ailleurs, les analyses d'interaction 
entre variables ont permis de montrer que 
l'impact positif des activités EVLANG 
s'exerçaient plus souvent sur les attitudes 
des élèves scolairement faibles. 

En ce qui concerne les motivations, là 
aussi, le curriculum EVLANG exerce un 
effet. Par exemple, en Italie, à l'issue du 
projet, les élèves ayant suivi les activités 
EVLANG disent plus souvent vouloir ap
prendre l'allemand que leurs camarades té
moins. Il en est de même en Suisse avec 
l'espagnol. On observe aussi une plus 
grande diversification des choix de langues 
désirant être apprises par les élèves ayant 
bénéficié des activités, et les langues mino
risées (langues de la migration notamment) 
sont davantage citées. Bien sûr, ces résul
tats reposent sur des données déclaratives 
qui n'engagent pas formellement les 
élèves. Le fait que l'on constate une diffé
rence entre les élèves EVLANG et les 
élèves témoins sur cette dimension montre 
toutefois que le curriculum a bien réussi, 
comme le formule joliment d'ailleurs une 
élève lors d'un entretien final, «à ouvrir le 
monde des langues ». 

Les MODALIT~S DE TRAVAIL EN CLASSE 

L'approche qualitative a permis d'élaborer 
deux typologies des pratiques enseignantes. 
L'une fondée sur l'implication des élèves 
dans les diverses tâcl1es et l'autre sur les 
modes de communication en classe. Dans 
cette perspective, on considère que le fait 
d'être scolarisé dans une classe où l'implica
tion est soutenue et où les modes de com
munication sont «équilibrés» contribue à 
renforcer les acquisitions. Les résultats obte
nus montrent que l'implication des élèves 
dans la séance observée est en lien avec les 
résultats obtenus aux tests sur les aptitudes 
métalinguistiques. Il apparait donc que 
dans les classes où les enseignant-e-s réus
sissent le mieux à «mettre les élèves à la 
tâche», les élèves progressent davantage 
dans leur développement métalinguistique. 
En revanche, des liens entre les modes de 

li 

communication («guidage» plus ou 
moins fort des interactions par l' ensei
gnant-e) et les résultats des élèves ne peu
vent être clairement montrés. On le voit, 
l'intérêt de ces résultats dépassent le seul 
projet EVLANG et les démarches mé
thodologiques par lesquelles ils ont été 
obtenus montrent l'émulation qui a 
régné au sein del' équipe de recherche du
rant toute la durée du projet. 

EN CONCLUSION 

Les hypothèses concernant le développe
ment des aptitudes métalinguistiques et 
des attitudes favorables à la diversité ont 
pu être validées, d'une manière moins 
massive toutefois que l'équipe ne l'avait es
péré. Il ne faut pas perdre de vue que les 
expériences pédagogiques prennent 
place dans des contextes où les facteurs 
permettant d'expliquer la progression des 
élèves sont nombreux, et certains -
comme les caractéristiques sociodémogra
phiques des élèves- ont plus de poids ex
plicatif que la variable EVLA G. On 
constate par exemple, sans surprise car ce 
fait est connu dans les sciences de l'éduca
tion, que dans la moitié des échantillons 
observés, les filles sont plus performantes 
que les garçons dans les tâches sollicitant 
des aptitudes métalinguistiques à l'écrit. 

Le curriculum EVLANG accroit égale
ment la motivation des élèves à apprendre · 
les langues, au moins dans leurs intentions. 
En revanche, l'hypothèse des liens entre la 
maitrise des aptitudes métalinguistiques re
quises par les activités grammaticales sco
laires et les activités d'Eveil aux langues peut 
être abandonnée. De ce point de vue, on 
peut bel et bien considérer ces activités 
comme une tentative pour faire entrer dans 
lécole un autre regard «méta »sur les 
langues, une autre culture des langues, plus 
conforme aux contextes sociolinguistiques · 
actuels, mais aussi plus en rapport avec les 
savoirs issus des sciences du langage. 

MARINETTE MATTHEY 
Chargée de cours à l'Université de Neuchâtel · 

Professeure invitée à l'Université de Lyon 2 
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Eveil au langage, Language Awareness, Begegnung mit Sprnchen : 

« JH~ING SUISSE » ~Ï'\9. & . 

Ein Schweizer Pilotproie uisse 
lm Rahmen des europaischen Projekts JRLIN6. welches vom Europarat unterstützt wird. beteiligete sich die 
Schweiz mit ihrem Pilotprojekt JRLING-SUISSE. Jaling steht für Janua linguarum [Uas Tor zu Sprachen] und weist 
darauf hin. dass durch die [frühe] Begegnung mit verschiedenen Sprachen Türen zu Sprachen geottnet werden. 
Am Schweizer Pilotprojekt beteiligten sich insgesamt 40 Lehrpersonen aus Hindergarten und Primarschulstufe 
aus der Romandie. der Ueutschschweiz und der ratoromanischen Schweiz. 

VIELE BEGRIFFE - EIN KüRZEL 

Eveil au langage, Language Awareness, 
Begegnung mit Sprachen: Ansatze, wie sie 
im Gesamtsprachenkonzept der EDK und 
in den EDK-Empfelùungen aber auch in 
kantonalen oder regionalen Konzepten zur 
Fôrderung des früheren Fremdsprachen
unterrichts aufgenommen sind. Seit einiger 
Zeit schon beziehen verschiedene Lehrper
sonen in ihrern Unterricht diese sprachli
chen Ansiitze ein, es gibt an verschiedenen 
Schulen Projekte und es gibt eine zuneh
mende Anzahl von Unterrichtsrnaterialien, 
die diese Ansii tze unterstützen. Viele klei
ne Rinnsale in der ganzen Schweiz führen 
so langsam zu einem Fluss, der die Spra
chenlandschaft in der Schweiz durchzieht. 
So schien denn auch der Überbegriff ELBE 
passend : E für Eveil aux langues, L fur 
Language Awareness und BE fur Begeg
nung mit Sprachen. Dass zudem die Elbe 
ein Fluss ist, der verschiedenste Sprachge
biete durchfliesst, verstarkt noch den Sinn 
dieses arnens. 

SPRACHENÜBERGREIFENDE DIDAKTIK 
ELBE betont eine sprachenübergreifende 
Anniiherung an die Mehrsprachigkeit und 
zielt auf eine Begegnung mit sprachlichen 
Phanomenen in verschiedenen Sprachen. 
Dabei steht nicht das Lernen dieser Spra
chen im Vordergrund, wie dies beim 
Frerndsprachenunterricht der Fall ist. 
ELBE-Ansatze beinhalten Aktivitiiten, wel
che verschiedene Sprachen einbeziehen: 
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die chweizerischen Landessprachen, die 
Herkunftssprachen der Schülerinnen und 
Schüler, Englisch, weitere interessante 
Sprachen. Die Entdeckung der Sprachen
vielfalt in der Umgang mit verschiedenen 
Sprachen erlaubt es, sich leichter mit Be
sonderheiten einer Einzelsprache zu be
schiiftigen. Bei den Schülerinnen und 
Schülern werden var allem zwei fur den 
Spracherwerb bedeutende Kornpetenzbe
reiche gefordert: 
• Die Entwicklung einer positiven Hal

tung _gegenüber frernden Sprachen und 
die Offnung gegenüber sprachlicher 
und kultureller Vielfalt. 

• Die Entwicklung von Fahigkeiten auf 
der sprachenübergreifenden und der 
kognitiven Ebene, welche den Spra
cherwerb grundsiitzlich erleichtern. 

Die Arbeit mit ELBE-Ansiitzen stellt 
kein zusiitzliches Fach dar, sondem kann 
in den bestehenden Fiicherkanon integriert 
werden. Besonders geeignet sind nebst 
den Sprachfachem auch Mensch und Um
welt, Gestalten, Musik. 

ZIELE VON ELBE 
• Wahmehmung und Wertschiitzung 

von anderen Sprachen 
• Bewusstsein über Mehrsprachigkeit im 

sozialen Urnfeld 
• Strukturierung der sprachlichen Kennt

nisse der Schülerinnen und Schiller durch 
Vergleiche verschiedener Sprachen, 
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achdenken über Sprache und Ennvick
lung metasprachlicher Kompetenzen 

• Basis legen zur Fërderung des weiteren 
Sprachenlemens 

• eugierde wecken für Sprachen, ihre 
Geschichte und ihre Funktionen und 
dadurch Angstabbau, Interessens- und 
Motivationsforderung 

• Entwicklung von Verstandigung -, 
Lem- und « Erforschungs »stra tegien 

• Entwicklung einer mehrsprachigen So
zialisierung 

PROJEKTVERLAUF 
Die beteiligten Lehrpersonen bauten in der 
Zeit von September 2001 bis April 2002 <.tu
fenspezifische ELBE-Aktivitiiten in ihren 
Unterricht ein. lm Vordergrund tand da 
Ziel, bei den Schülerirmen und Schülem 
dadurch die eugierde für die prachliche 
Vielfalt zu wecken. Die im schulischen 
Urnfeld gelebte Mehr prachigkeit llte 
dabei als Lemanspom gelten. 

Die Erfahrungen der Lehrpersonen und 
der Schülerinnen und Schiller wurden aus
gewertet. Das Proj kt Jaling Suis konnt 
am 4. September mit einer Schlu vcran
staltung für die beteiligten Lehrpersoncn 
und im Beisein vieler lnteressiert r abge
schlossen werden. 1 ebst dem Austau h 
von Erfahrungen und Materialien wurden 
Projektergebnisse prasentiert : a dem u
ropaischen Projekt sm\!ie erste Evalu tim s
ergebnisse des Schweizer Projekt ... . Die.c 
sind durchaus po itiv und zeigen auf, in 
welche Richtung ich di Integration rnn 
ELBE in den Schulalltag entwick ln ki' nn. 
Der Evaluationsbericht ist in Erarbeitun 
und wird im Frühjahr 2003 zusammen mit 
Empfehlungen an die Kantone \.'org t llt. 

Das Proj kt tand unt ~ der fachlich n 
Leitung von Prof. Christian P rregau , 
Universitiit Genf, Dr. Victor udan, Pre ... i
dent der Arbeit grupp Sprachen der 
NWEDK, Base! und Monika M ttl •r, wi -
enschaftliche Mitarbeiterin d r Bildung ...... 

planung Zentralschweiz, Luzem. 

ERSTE ERGEBNISSE 
VON JALING SUISSE 
Die Rtickmeldungen wohl von Lehrper-

nen als auch von den Schülerinnen und 
SchüJem waren allgemem sehr positiv. In 
einzelnen Kla sen führte die Wahrneh
mung der Plurilingualitat zu einer eigentli
chen « Explo ion ». Die Lehrpersonen 
gaben zu 100% (!)an, dass ihren Schülerin
ncn und Schulern die ELBE-Aktivitaten ge
fallen haben. 9- '1c der Lehrpersonen wer
den mit den Ansàtzen weiterarbeiten. 

Die Kemau. c;agen der Evaluation kën
n n wie f lgt zusammengefa t werden: 
• Kinder cnh\·ickeln ein lnteresse an an-

an anderen prachen 
bringt ,1u h in ffnung für andere 
Kultur n. 

• oa ... Kla •nklima wurde durch die Ak-
fü•itat~n mit \ hiedcncn prachen 

rt. 

• 

• 

MONIKA METTLER 
B ngspla u z. ~ ~e ~ 



Des mo~ens d'enseignement 

pour une Education et une 
Ouverture aux ~angues à rEcole 1 

-
e nouveaux moyens d'enseigne
ment d'Education et d'Ouverture 

aux Langues à l'Ecole (ci-après 
EOLE) paraitront en janvier 2003 et seront 
diffusés dans tous les cantons romands 2. 

Cette nouvelle collection comprend deux 
volumes : le premier s'adresse aux ensei
gnants de la division élémentaire (1E-2P) et 
le second aux enseignants de le 3ème primai
re à la 6ème année. Tous deux expriment une 
volonté forte de prendre en compte à 
l'école la diversité des langues qui consti
tuent notre environnement linguistique ac
tuel. Ils offrent des outils concrets permet
tant d'aborder et de travailler une grande 
variété de questions concernant les langues 
dans une perspective EOLE. 

Des MOYENS D'ENSEIGNEMENT EOLE: 
POUR QUOI FAIRE? 

Comme les autres articles de ce numéro le 
montrent, les approches EOLE ne visent 
pas à proprement parler à enseigner l'une 
ou l'autre langue, mais bien à mettre en 
place des connaissances, des attitudes et 
des savoir-faire utiles à l'apprentissage des 
langues et favorisant l'ouverture à la diver
sité linguistique et culturelle. 

Un des défis prioritaires des approches 
didactiques EOLE est de permettre aux 
élèves de s'approprier, au cours de leur 
scolarité, une culture langagière pluri
lingue dont ils auront tous besoin dans le 
monde actuel. En complémentarité avec 
l'enseignement des langues, ces approches 
vont notamment permettre aux élèves de : 

- partager leurs ressources linguistiques 
et reconnaitre les langues - souvent mi
noritaires - parlées par de nombreux 
élèves; 

- se familiariser avec des langues, des so
norités, des systèmes d 'écriture connus 
et inconnus ; 

- développer des habiletés métalinguis
tiques (repérage, exploitation du contex
te ... ) utiles pour l'appropriation de la 
langue écrite; 

- comprendre, par comparaison, le fonc
tionnement des langues, de la sienne et 
de celles des autres; 

- s'intéresser à l'histoire et à la géographie 
des langues comme témoins de l'histoi
re des hommes. 

L'atteinte de ces objectifs implique donc 
la présence et la mise en résonance de 
nombreuses langues dans les activités que 
l'on va proposer aux élèves. C'est pourquoi 
bien des enseignants désireux de travailler 
dans cette perspective se trouvaient jus
qu'alors confrontés à la difficulté de trou
ver les matériaux adéquats pour élaborer 
des activités pertinentes pour leur classe. 
En effet, la quête de l'enseignant «éveilleur 
aux langues » est toujours pleine d' em
buches: où trouver des informations sur 
telle ou telle langue? comment dit-on « 
bonne année » en somali ou en tigrinia? 
comment savoir si le pluriel ou le genre 
fonctionnent de la même façon dans les 
langues parlées par les élèves? Le kurde 
ressemble-Hl au turc? etc. 

' Cet article applique les rectifications orthographiques de 1990. 
1 Pour l'historique de la réalisation de ces moyens d'enseignement, voir de Goumoëns, C. (1999)Vers la réalisation 

de moyens d'enseignement romands pour l'éveil aux langues. Babylonia 2; et également De Pietro, J.-F. (2000). 
EOLE, des outils didactiques pour un éveil aux langues, ou : les moyens d'enseignement ont-ils une ame? 
Babylonia 3. 
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Les moyens d'enseignement EOLE 
viennent donc combler un manque en of
frant aux enseignants des outils pratiques 
qui ouvrent d'innombrables pistes de tra
vail à suivre en classe et de nombreuses in
formations à propos des langues présentes 
dans les classes. 

LES MOYENS D' ENSEIGNEMENT 
EN UN CLIN D

1
ŒIL 

Chaque moyen d'enseignement EOLE 
comprend plusieurs outils différents. Au 
cœur des deux volumes se trouvent des 
propositions d'activités concrètes et les 
matériaux nécessaires à leur mise en œuvre 
dans la classe. Les outils complémentaires 
tels les CD, le Lexique plurilingue et le 
Glossaire des langues facilitent et enrichis
sent la réalisation des activités. A titre 
d'exemple, voici le contenu du Volume II: 

Une introduction aux approches EOLE 

Neuf activités d idactiques pour les 3• / 4• 

Dix activit és didactiques pour les 5• I 6• 

1 , 

-

LE G LOSSAIRE DES LANGUES ET LE 
LEXIQUE PLURILINGUE : 
DEUX OUTILS POUR MIEUX PRENDRE 
EN COMPTE LES LANGUES DES ÉÙ:VES 
Les fiches informatives du Glossaire 
contiennent des renseignements utiles sur 
les 69 langues présentes dans l'ouvrage. 
C'est donc un lieu ressource pour trouver 
des informations sur les langues parlées 
par les élèves de la classe telles que: où 
cette langue est-elle parlée? combien de 
personnes la parlent? à quelle famille ap
partient-elle? quel est son système d'écritu
re? possède-t-elle des particularités gram
maticales, phonétiques ou sociolinguis
tiques à relever? ... 

U N FICHIER DE DOCUMENTS 

REPRODUCTIBLES 

Documents de travail pour les éleves 
ou pour le travail en classe (exercices, 
textes, fiches d'évaluation formative, 
affiches, plans de jeux. etc). 

Deux CD AUD1os 

Enregistrements audios des 
différentes langues travaillées 
(mots, expressions, 

U NE BROCHURE COMPUMENTAIRE 

Glossaire des langues 

comptines, ... ) mais aussi des 
chansons et des contes en 
français. 

Fiches informatives sur les langues présent es dans l'ouvrage. 
Lexique plurilingue 
• Mots utilisés dans les activités ainsi que diverses 

expressions (Bon anniversaire, Joyeux Noël, Je t'aime, ... ) 
traduits dans 20 langues. 

• Un même petit texte dans ces 20 langues. 
• Des indications pour la prononciation des langues 

présentes dans le Lexique et le Livre du maitre. 
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Quant au Lexique plurilingue, il propo
se la traduction de mots et expressions 
dans les langues de la Suisse, dans 
quelques grandes langues internationales, 
mais surtout dans les principales langues 
de la migration en Suisse romande. Le vo
cabulaire, présenté par champs théma
tiques (famille et personne, corps humain, 
couleurs, chiffres, mois de l'année, fêtes, 
etc.), est simple et s'adapte facilement à la 
vie et aux activités de la classe. Il devrait 
permettre à l'enseignant d'intégrer les 
langues connues par ses élèves dans les ac
tivités EOLE, mais aussi dans les activités 
quotidiennes. Par exemple, à l'occasion 
d'un travail en environnement sur le corps 
humain, les mois de l'année ou les cou
leurs, l'enseignant pourra construire des 
prolongements qui permettront de prendre 
en compte les langues parlées par ses 
élèves. Les différentes fêtes qui jalonnent 
l'année constituent aussi d'excellentes occa
sions pour, par exemple, écrire des mes
sages dans la diversité des langues de la 
classe en puisant des expressions dans le 
Lexique (Bonne année! Bon armiversaire ! 
Je t'aime maman! etc.). 

LES ACTIVITÉS EOLE : UNE AUTRE 
MANIÈRE o' ABORDER LE LANGAGE 
Tout aspect du langage peut faire l'objet 
d'activités d'éveil aux langues (relations 
entre langues, évolution des langues, em
prunts entre langues, apprentissage des 
langues, communication verbale et non 
verbale, langue des signes, liens entre oral 
et écrit, orthographe, etc.); ce type d' ap
proche, en effet, propose surtout une autre 

FRÈRE JACQUES BRUDERJAKOB 

Frère Jacques, Bruder Jakob, 
Frère Jacques, Bruder Jakob, 

Dormez·vous? Schlâfst du noch ? 
Dormez-vous ? Schlâfst du noch ? 

Sonnez les matines! Hêirst du nicht d ie Glocke n? 
Sonnez les matines ! Hôrst du nlcht die Glocken 1 

Dig ding dong ! Bim bam bum l 
Dig ding dong ! Bim bam bum l 

'. 
Jacques 

1 1 
Jal<ob J 
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manière d'aborder le langage, empreinte 
de curiosité, d'ouverture, et qui est rendue 
possible par la mise en place progressive 
de démarches rigoureuses: discrimination 
auditive, comparaison et classement de 
matériaux, établissement d'hypothèses, 
élaboration de règles, etc. 

Voici quelques exemples concrets d'acti
vités présentes dans les moyens EOLE: 

DE LA 1E A LA 2P: 
UNE FONCTION o' ACCUEIL 
PARTICULIÈREMENT IMPORTANTE 
Les approches EOLE prennent une sigrLifi
cation tout à fait particulière au cours du 
premier cycle, notamment dans leur fonc
tion d'accueil des connaissances langa
gières des élèves. Dans cette perspective, 
des activités partant du mot bonjour amè
nent par exemple les élèves à s'intéresser à 
leur environnement. L'enseignant recense 
toutes les façons de dire bonjour en tenant 
compte des variations du français (salut!, 
hello!) et des différentes langues que les 
élèves peuvent connaitre: bom dia! gruezi ! 
salam ! bos dias !, etc. Une façon de recon
naitre et parfois de découvrir que les en
fants sont dépositaires de nombreuses 
connaissances souvent ignorées par l'école. 
Dans l'activité Frère Jacques, les élèves 
chantent la chanson dans plusieurs langues 
et découvrent l'arbitraire du son des cloches 
: dig ding dong (fr.); dindon dan (it.); dlim 
dlim dlâo (port.); bim barn bum (albanais). 
Le même genre de réflexion est mené à par
tir des cris des animaux (onomatopées) 
dans !'activité Vous avez dit kikiriki? 

LEGO DIEGO BROTHER JOHN 

Lego Diego, Are you sleeping? 
Lego Diego, Are you sleeping? 

l Duermes ya 1 Brother John, 
l Duermes ya? Brot her John, 

FREI TIAGO 

Frei Tiago 
Frei Tiago 

Dormes tu? 
Dormes tu? 

i Sue na las campanas I Morning bells a re ringing ! Vai tocar o sino ! 
i Suena las campanas 1 Morning bells are ringing ! Vai tocar o sino ! 

i Ding dong dang ! Ding dang dong! Olim dlim dlào 1 
; Ding dong dang ! Ding dang dong ! Olim d lim dlào 1 

c=i•ego ] : John 
1 

[-~ 

VËLLA JAKUP 

Vëlla Jakup 
Vëlla Jakup 

A pofle? 
A pofle? 

Kambanat po bien 
Kambanat po bien 

Sim bam hum! 
Bim bam buml 

~ 
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Pour les élèves de 1i,,.,et2 primaire, 1 
activités EOLE proposent de nombreux 
supports écrits puisque c'est vers l'appren
tissage de l'écrit que ces années sont ori n
tées. Cet apprentissage est une des clés 
principales de la réussite scolaire et EOLE 
se veut aussi un déclencheur de réf! i n, 
de discussion, de moti\·ation et d'intér•t 
pour les langues écrites. C' e,t pour cette rai
son que plusieurs acti\ités proposent au 
élèves de réfléchir sur 1 rappo entr 
phonèmes et graphèmes a travers la di\·er
sité des langues. L'activité Julie, Julieta et 
Giuliana met par exemple les préno d 
élèves au cœur de sa problématique: com
ment se prononcent et 'écrivent pré
noms? Pourquoi la lettr «u» se pron n 
t-elle parfois / u / d'autres fo · /, /? Les en
fants sont invités à réfléchir et a enqu!ter 
afin de savoir pourquoi 1 prén m:> peu
vent parfois poser pr bleme, tant à l' ral 
qu'à l'écrit; et ils constatent final m 'nt u" 
seul le porteur du prénom ~ut r udre 
certaines énigmes ... Quant a l'a Ï\,t • Le 
P' tit déj, elle invite les éleve- a o n-cr d 
écrits de leur environnement ( mballa 
divers); ils découvrent tout la div r.,it • 
langues présentes ur 1 emb< lia , li-
mentaires qu'ils côtoient tous 1 

ET POUR LES PLUS GRANDS 
(3- - 6- ) ... 
Les activités EOLE propo 
deuxième volume tienn nt compt d • 
façon privilégiée des nouveau , ppr nt -
sages en langues qui début !Ill à t ri 
de de la scolarité, par e empl n her-
chant à faciliter l'entrée des él •v d 
l'apprentissage d l'all mand. Ainsi, 
activités, Schi vain ün auto 1 & 2, m 
au cœur de leur probléma iqu 'la qu 
des langues en Suisse. Par l'écoul 
langues de la Suisse (sans oubli r 1 ia
lectes alémaniques) ou par un travail ur la 
carte lingubtique d la uL , 1 élev 
commencent à mesurer toute la rie 
la complexité du multilingui me h Jvr... 
tique. En complément à ce que proposent 
les méthodes d'enseignement d l'all 
mand,lesapprochesEOLE 'inl'r t'!Cl 

à la place de l'allemand en Suisse afin de 
donner plus de sens a l'apprentissa e ::.co-
laire de cette langue. Les éleve. plu â ' 
pourront en outre travailler sur la parenté 
entre les langues germaniques ou t.>ntre 1 
langues romanes afin de développer des 
stratégies d'intercornpréhension effica 



CONCLUSION 

A près plusieurs années de réflexion, d' expé
rimentations dans les classes, de recherches 
appliquées, de difficultés d'édition liées 
entre autres à la multitude de langues à 
gérer, l'aventure de la réalisation de ces 
moyens d'enseignement est à présent ache
vée pour l'école primaire. C'est une premiè
re dans le monde francophone où, à notre 
connaissance, il n'existe pour l'instant pas 
d'ouvrages similaires. Un groupe de ré
flexion étudie actuellement différentes voies 
(Internet, modules multidisciplinaires, ... ) 
afin d'offrir également des ressources didac
tiques EOLE pour le secondaire. 
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Référence de la collection de moyens d'enseignement EOLE : 

Christiane Perregaux, Claire de Goumoëns, Dominique 
Jeannot, Jean-François de Pietro [Dir.]. 

Education et ouverture aux langues à l'école. 

Auteures des activités: Claudine Balsiger, Claudia Berger, 
Janine Dufour, Lise Gremion, 
Danièle de Pietro, Elisabeth Zurbriggen. 

Neuchâtel: Conférence intercantonale de l'instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin - Secrétariat 
général, 2003 

(moyens d'enseignement en vente auprès des économats 
scolaires des cantons romands) 

Reste à savoir mamtenant comment ces 
moyens vont être diffusés, portés auprès 
des enseignants romands et, surtout, quel 
accueil ces derniers vont leur réserver en 
cette période surchargée d'innovations, de 
rénovations et de mutations diverses? Se 
laisseront-ils tenter par le gout de l'aventu
re de l'éveil aux langues? 

CLAIRE DE GouMŒNS 
Enseignante primaire à Genève et anoenne 

assistante à la Faculté de psychologie et des soences 
de l'éducation de l'Université de Genève 
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Jaling suisse in Basel : 
ein Schritt in Richtung Gesamtsprachenkonzept : 

ie Sprachenpolitik in Basel-Stadt ist 
ausgerichtet auf die vermehrte 

Nutzung zweier sprachlich-kultu
reller Potentiale: einerseits die Meh.rspra
chigkeit seiner Bevôlkerung, anderseits die 
Lage an der deutsch-franzôsischen Sprach
grenze (ein Teil der Basler Vororte liegen 
bereits in Frankreich !). Eine bessere ut
zung dieser Potentiale setzt vor allem eine 
Sensibilisierung der Lehrerschaft, ~üle
rlnnen der Eltem und einer breiten Offent
lichkeit fur den Mehrwert von Meh.rspra
chigkeit voraus. Jaling Suisse hat vor allem 
die Môglichkeit geboten, genauer zu unter
suchen, inwieweit Eveil aux Langues An
satze gerade auch zur Sprachfürderung in 
Klassen mit relativ wenig mehrsprachigen 
Schülerlnnen eingesetzt werden kann. 

Eine Kindergartenkla se, eine Prirnar
schulklasse und eine Klasse der Orientie
rungsschule haben sich mit ihren Lehrerin
nen am Projekt beteiligt. Die Klassen wur
den rnehrmals vom Begleitteam besucht, 
individuelle Interviews mit einzelnen 
Schülerlnnen gemacht. Zwei regionale 
Weiterbildungsveranstaltungen erlaubten 
es den Lehrkraften ihre Erfahrungen aus
zutauschen. 

Der folgende Kurzbericht soll einen 
Eindruck vermitteln von den sehr po iti
ven Erfahrungen, welche in Basel irn Rah
men des Jaling suisse Projektes gemacht 
werden konnten und welche die Experten
gruppe des Erziehungsdepartements darin 
best:arken die Eveil aux Langues Ansatze 
im kantonalen Gesarntsprachenkonzept 
eine zentrale Rolle spielen zu lassen. 

JAUNG SUISSE IM KINDERGARTEN -
EINDRÜCKE VON EINEM 
UNTERRICHTSBESUCH 
Der Kindergarten Schônenbergerstras e 
liegt auf <lem Bruderholz, einem von eher 
wohlhabenden Schweizer Familien be
wohnten Quartier. Die beiden Kindergiirt
nerinnen, V. Leibundgut und Ch. Schlien
ger, haben ich pontan fur die Mitarbeit 
im Proj kt «Jaling uisse» bereit erklart. 
Vor <lem Start haben i die Eltem über da 
Projekt und ihr Umsetzung prograrnm in
forrniert und ind damit auf Wohlwollen 
und reg lnteres wie Bereitschaft zur 
Mitarbeit g to n. 
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Der Besuch findet in einer Phase statt, 
wo die Kind r mit dem Thema schon ver
traut ind. 

Sch n beim Eintreten in den Kindergar
ten fiillt di Eck nut den bunt gemalten 
Flaggen auf. Hi r hat man ich offensicht
lich mit Llind m und prachen auseinan
der g tzt. Ab Tonband hôren die Kinder 
Sàtze auf Engli h, Franz .. isch, Spanisch, 
Itahenisch, Arabisch, Slowakisch, Hollan
disch und Deutsch. E gilt, die Sprache zu 
raten und die Flagge zu bezeichnen. 

In allen prachen, die in der Kla se ver
tr ten ind, k ·· nn n di Kin der auf Zehn 
zahlen. Kinder mit Kenntnissen in einer 
Sprach gelten als Experten und helfen 
manchmal nach. 

Dasselbe geschieht auch etwas pater 
beim "Verkauferlen»: Die amen von 
Früchten und Gemüsen kennen die Kinder 
in den in der Klasse vorkommenden Spra
chen. Ytarie hat ein n Marktstand in Frank
reich und verkauft «des bananes», «des 
noix», des mandarin «. Sie pricht sehr 
deutlich, wenn ie die Waren anpreist. 
Sandra ist Kundin und kauft»trois oranges 
et deux pomm «. Sie ist unsicher und liisst 
ich erst vorsprechen - der Rest der Kla se 

hort zu und pricht ebenfalls nach. Das ge
naue Irnitieren der Laute und der Satzmelo
die macht Spass. un ist die Reihe an Jen
nie, einer englischen Marktfrau ... 



Sprachvergleiche werden schliesslich 
bei der Schlussrunde angestellt, wenn jede 
Frucht noch einmal in allen Sprachen be
nannt wird. 

Es fallt aui, wie diszipliniert und emst, 
aber gleichzeitig auch lustvoll die Kinder 
arbeiten. Die kleinen Expertinnen und Ex
perten sind sehr stolz aui ihr Wissen. 
Auch die Einsprachigen spielen geme rrùt; 
sie lassen sich anregen, so dass auch in der 
Znünipause gefragt wird: <Marie, nicht 
wahr, ich habe ein «petit pain »?> 

Einige dieser selbstbewussten Sprach
expertinnen und Experten ha ben rrùt dank 
Jaling suisse ihre Mehrsprachigkeit zum 
ersten Mal bewusst wahrgenommen. 
Sie stammen aus Deutsch sprechenden Fa
milien. Aui Anregung der Kindergartnerin
nen am einleitenden Eltemabend haben sie 
gemeinsam mit ihren Eltem festgestellt, 
dass in ihrer Verwandtschaft auch andere 
Sprachen vorkommen. Dies wird nun of
fensichtlich als Bereicherung erlebt. V on 
Seiten der Farnilien wird der Unterricht 
immer wieder unterstützt mit Büchem, 
Bildem Liedem usw. V. Leibundgut und 
Ch. Schlienger sind dadurch motiviert, die 
im Jaling Suisse Projekt eingeführten Ansi:it
ze auch weiterhin in ihre Arbeit einfliessen 
zu lassen. 

ESTHER lADNER 
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De plus en plus d~Ecoles Ouvertes 
aux Langues 

-

abia una vez una ratita coqueta que 
encuentra una moneda de oro ... et 

Maria Luisa, une des 23 Ensei
gnantes de Cours de Langue et de Culture 
d'Origine collaborant au projet Ecole Ou-
verte aux Langues (EOL), poursuit son his
toire en espagnol devant l'ensemble de la 
da se. 

Tous les élèves suivent avec intérêt les 
rebondissements du conte de la petite sou
ris. Seuls quelques-uns sont hispano
phones mais tous comprennent l'histoire. 
L'enseignante entraîne l'en emble de 
élèves dans la magie du conte et de la 
langue grâce au choix d'un vocabulaire 
simple et précis, d'une gestuelle et d'illu -
trations appropriées. Quelle que soit leur 
langue d'origine, tous entrent dans la 
langue espagnole d'une manière stimulan
te et positive. Dans cette classe, comme 
dans les 120 classes du canton de Genève 
participant au projet EOL -dont la plupart 
sont de division élémentaire- il ne s'agit 
pas d'enseigner l'espagnol aux élèves mais 
de les sensibiliser à la diversité linguistique 
et culturelle, de développer leur désir d'ap
prendre par la suite d'autres langues et de 
s'ouvrir à leurs interlocuteurs. 

l' OUVERTURE : PILIER DU PROJET 

La démarche EOL est basée sur l' ouver
ture aux langues et la valorisation du bilin
guisme de nombreux élèves. Elle s'adresse 
à tous les élèves, monolingues et bilingues, 
de toutes les classes du canton. Les titu
laires participant au projet n'ont pas besoin 
de connaître une autre langue que le fran
çais mais doivent par contre manifester un 
réel désir d'ouverture et s'engager à pro
longer les activités commencées par les en-
eignants de cours de langue et de culture. 
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Ce projet fonctionne depuis bientôt dix 
ans grâce à l'appui des Consulats d'Es
pagne, d'Italie et du Portugal et la collabo-
ration entre enseignants de l'école genevoi
se et ceux des cours de langue et de culture 
d'origine (ELCO). Les enseignants dont 
l'école a demandé de participer à ce projet 
collaborent avec deux ELCO de langues 
différentes. Les ELCO se rendent cinq fois 
par an dans les classes. Ils font découvrir 
leur langue en racontant une histoire et en 
la faisant vivre aux élèves par différents 
jeux, comptines, poésies, chansons, drama
tisations ... le plus souvent en rapport avec 
l'histoire. Ainsi chaque élève a l'occasion 
de mémoriser et d' oraliser de nombreuses 
phrases et situations dans d'autres langues. 
Chacun s'essaie donc à une autre langue 
par la découverte et la comparaison dans 
une atmosphère détendue et plaisante. Les 
enseigants constatent que leurs élèves re
tiennent rapidement les différents énoncés 
et ont une prononciation tout à fait correc
te. Le désir d'apprendre une autre langue 
est réellement présent et ne demande qu'à 
être développé et stimulé. 

Après le passage de l'ELCO, le/la titu
laire de classe ouvre ensuite l'activité qui 
vient d'être réalisée aux autres langues par
lées par les élèves de la classe. Chaque si
tuation entraîne des prolongements diffé
rents: apprentissage de poésies et de chan
sons sur le même thème mais dans 
d'autres langues, découverte de livres dans 
d'autres langues présentant le même conte 
ou la même histoire, réalisation de posters 
plurilingues en lien avec le thème traité 
précédemment, etc. Il s'agit ici de rendre 
visible la diversité linguistique de la classe 
pour que chacun se sente reconnu et valori
sé dans sa propre identité. 

Chaque élève possède un classeur ou 
tout autre porte-document pour collecter 
ses activités d'ouverture aux langues et 
permettre ainsi de montrer à ses parents 
l'intérêt que l'école porte aux autres 
langues. D'une manière générale, les pa
rents soutiennent ce projet et souhaiteraient 
une plus grande diversification dans le 
choix des langues. Certains voient avec sa
tisfaction que leur enfant s'intéresse aux 
autres langues car ils savent que leur ave
nir professionnel dépendra entre autres du 
nombre de langues maîtrisées, d'autres se 
sentent reconnus et valorisés dans leur ef
fort de maintenir leur bilinguisme. 

Par touches successives, l'école rompt 
petit à petit avec le monolinguisme et le 
monoculturalisme qui l'ont si longtemps 
caractérisée pour mieux prendre en comp
te les différentes langues et cultures pré
sentes dans les classes et ouvrir l'ensemble 
des élèves au monde pluriel qui les entou
re. Dans cette dynamique, chaque année, 
de nouvelles écoles demandent la collabo
ration d'ELCO car leurs enseignants com
prennent les retombées positives qu'un en
seignement ouvert aux langues peut avoir 
sur le fonctionnement de leur école, le rap
port avec les familles et l'enrichissement in
dividuel de chaque élève, qu'il soit mono
lingue ou bilingue. 

ELISABETH ZURBRIGGEN 
lnterculturalisme et élèves non francophones 

Direction de l'enseignement primaire du 
département de l' instruction publique 

du canton de Genève 

Dans plusieurs écoles du cant on de Genève 
des activités d'éveil aux langues sont 
réalisées avec la co llaboration des 
enseignants de cours de langue et de 
culture d'origine sous l'abréviation EOL, 
Ecole ouverte aux langues. Leurs objectifs 
sont identiques à ceux des moyens 
d'enseignement EOLE, Education et 
ouverture aux Langues à !'Ecole. 
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Intégration des cours 
de langue et de culture d~origine 

• 

Genève, dans six écoles ac
cueillant de très nombreux élèves 

allophones, les enfants de 2èm• et 
3èm• année primaire qui parlent en famille 

l'espagnol, l'italien ou le portugais peuvent 
perfectionner leur langue maternelle pen
dant les heures de classe. 

Un après-midi entier par semaine, ils 
suivent des cours donnés par des ensei
gnants de langue et culture d'origine dé
pendant des consulats d'Espagne, d'Italie 
et du Portugal. Pendant ces cours, ils tra
vaillent à partir des mêmes thèmes, et 
abordent les mêmes sujets (genres de textes 
oraux et écrits - activités de structuration) 
que leurs camarades restés en classe avec le 
titulaire et qui travaillent en français. Il 
existe pour cela toute une série de dossiers 
pédagogiques en français traduits dans les 
langues concernées. 

Une fois par mois, des ateliers intercul
turels sont animés par les enseignants de 
langue et culture d'origine dans les classes 
des enfants. Les activités proposées sont en 
lien avec les dossiers travaillés, avec une 
perspective d'ouverture aux langues par
lées par tous les élèves de la classe. Ces acti
vités sont bénéfiques pour les élèves mono
lingues, qui développent un intérêt et une 
curiosité marqués pour les langues en géné
ral. Elles les prédisposent favorablement à 
l'apprentissage d'une langue seconde. 

Aux parents qui craignent parfois de 
voir leur enfant «prendre du retard en fran
çais», nous expliquons que mieux un élève 
maîtrise sa langue maternelle, plus harmo
nieusement il progressera dans l'apprentis
sage d'une autre langue. Dans cette pers
pective, nous encourageons vivement ces 
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parents à parler leur langue en famille. 
Nous leur présentons aussi quelques activi
tés pour qu'ils se rendent compte de laper
manence des caractéristiques des genres de 
textes à travers les langues concernées ( un 
mode d'emploi - une narration - un poème, 
etc. ). ous leur faisons aussi comprendre 
l'intérêt de travailler le vocabulaire, l'ortho
graphe, la conjugaison et la grammaire en 
lien avec le français - et avec d'autres 
langues, toutes ces activités développant le 
sens d'observation des enfants et leur capa
cité de réflexion sur la langue en général. 
Au passage, nous insistons sur un aspect 
commun à toutes les langues: leur égalité 
devant la communication. 

Le fait d'intégrer les cours de langue et 
de culture d'origine sur le temps scolaire 
donne un nouveau statut aux langues par
lées par les élèves allophones: l'institution 
reconnaît leur importance. Pour les parents 
et les enfants, cette reconnaissance joue un 
rôle important dans leur image de soi. 

JANINE DUFOUR 
lntercultu ralisme et élèves non francophones 

Direction de l'enseignement primaire 
du département de l'instruction publique 

du canton de Genève 
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Wenn « Guten Morgen » plützlich « Muraho » oder « Zhao shang hao » heisst 

Zu einem Sprachenproiekt 
im Hindergarten. 

-

inder sprechen, hüren, erfinden 
und erkennen Sprachen. Früher 

oder spater lemen sie auch die 
eine oder andere Fremdsprache. Dies 

stand jedoch nicht im Mittelpunkt unseres 
Kindergartenprojektes. Über eine Zeit
spanne von etwas mehr als einem halben 
Jahr haben wir uns mit unseren und ande
ren Sprachen beschaftigt und andere Kul
turen kennengelemt. 

Die Umgangssprache in unserem Kin
dergarten ist Romanisch, viele Kinder 
reden zu Hause jedoch Deutsch. Die erste 
Aufgabe bestand nun darin, herauszufin
den welche Sprachen im Verwandten
und Bekanntenkreis vorkommen. Darauf
hin haben wir Guten-Morgen- oder Ge
burtstagslieder in diesen Sprachen gelemt. 
Diese Form, mit anderen Sprachen kon
frontiert zu werden, war für die Kinder 
nichts Neues. Spannender wurde es, als 
wir anfingen Fremdwürter, die zu unse
rem alltaglichen Wortschatz gehüren zu 
untersuchen. Was bedeutet «cool » eigent
lich? Was ist ein «Hotdog»? Wie würden 
diese Würter auf Romanisch heissen? Die 
Antworten brachten die Kinder zum Stau
nen und Lachen. Aus lauter solcher Wür
ter entstand sogar ein Lied, welches die 
Kindem sehr mochten. Diese Freude und 
das Interesse, motivierten mich, weiterhin 
Fremdsprachen in den Kindergartenalltag 
zu integrieren. 

lch entschied mich, das Thema «Spra
chenvielfalt » in drei Abschnitte mit je 
einem Schwerpunkt aufzubauen. In einem 
ersten Teil haben wir über Reisen und Feri
enerlebnisse diskutiert. Dadurch wurden 
sich die Kinder bewusst, dass es andere 
Lander und Kulturen, aber auch viele an
dere Sprachen gibt. Mit dem Buch «Aben
teuerliche Briefe von Felix » haben wir ver
schiedene Lander gestreift und sie auf 
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dem Globus gesucht. 
achdem wir selber eine vereinfachte 

Weltkarte dargestellt hatten und die Kin
der sich etwas unter «Schweiz » oder z.B. « 
Italien » vorstellen konnten, waren sie be
reit für den nachsten Schritt. In diesem soll
ten die Kinder mit den vier Landesspra
chen konfrontiert werden. 

Sehr beeindruckend waren die Reaktio
nen der Kinder, a1s sie auf einer Schweizer
karte die Verbreitung der Landessprachen 
in vier verschiedenen Farben sahen. Dass 
Romanisch die meistgesprochene Sprache 
ist, wurde natürlich nie in Frage gestellt. 
Die meisten Bekannten reden schliesslich ja 
auch Romanisch. Als sie nun feststellen 
mussten, wie klein der romanischsprachige 
Teil ist, waren sie zuerst einmal überrascht. 
Als ich ihnen erklarte, dass wir eine Spra
che beherrschen,welche relativ wenig 
Leute sprechen kënnen, kam ein gewisser 
Stolz zum Vorschein. 

Mit dem Lied « Bruder Jakob, Frère Jac
ques, Fra Giacomo oder eben Frar Gia
chen » haben wir uns anschliessend in un
sere vier Landessprachen vertieft. Welche 
Sprachen klingen ahnlich? Welche verste
hen wir besser? .... Dies waren Fragen, die 
uns beschaftigt haben. 

In der dritten, für uns abschliessenden 
Phase, sind wir nochmals einen Schritt 
weiter gegangen, niirnlich über unsere 
Landesgrenzen hinaus. Wir haben uns mit 
der chinesischen und der afrikanischen 
Kultur befasst. Die Kinder haben Lieder 
und einzelne Wërter in den entsprechen
den Sprachen gelernt, chinesische Schrift
zeichen kopiert, chinesisch bzw. afrika
nisch gekocht und noch vieles mehr. 



Mit diesen zwei Kulturen standen wir 
somit am Schluss eines grossen Projektes. 
Die Prasenz der Sprachen, und vor allem 
die Aufmerksamkeit ihnen gegenüber be
gleitete uns jedoch weiter. 

Nach diesem Experiment, habe ich den 
Eltern einen Fragebogen zugestellt und 
konnte sehr positive Rückrneldungen ent
gegennehmen. 
Hier einige da von: 

«Triumphierend sitzt unsere Tochter 
am Esstisch, weil wir ihre aus dem Kinder
garten mitgebrachten chinesischen oder 
afrikanischen Würter nicht verstehen.» 

« Unser Sohn will dem Rest der Famille 
beibringen, was er taglich lernt. Das geht 
von chinesischen Zeichen, übers Essen 
und noch vieles mehr. » 

« Wir waren in einem Restaurant, als 
mich mein Sohn plOtzlich fragte, ob ich 
wisse, welche Sprache die Leute am ge
genüberstehendem Tisch redeten. Er konn
te mir ohne weiteres sagen, es sei Italie
nisch. Ich war vollig überrascht. » 

«ln der Gondelbahn waren zwei Japa
ner, mein Sohn versuchte vergebens sie auf 
Chinesisch zu begrüssen. » 

« Unser Sohn ist sehr aufmerksam ge
worden was Sprachen betrifft. Zu Hause 
sucht er Bücher, Bilder und Filme über an
dere Kulturen. » 

« Wir haben in der Bibliothek ein Video 
über China ausgelehnt und uns von unse
rem Sohn viele Details erklaren lassen. » 

Aus diesen Aussagen schliesse ich, dass 
das Interesse sowohl bei den Kindern, als 
auch bei den Erwachsenen sehr gross war. 
Meine personlichen Erfahrungen: 
- Das Selbstvertrauen der Kinder wurde 

gestarkt. Sie sind stolz etwas zu konnen, 
was nicht einmal die Eltern konnen. 

- Ein besseres Einfühlungsvermogen ge
genüber den deutschsprachigen Kin
dern in der Gruppe entwickelte sich. 

- Sensibilitat gegenüber anderen Spra
chen wurde gefordert. 

- Die Kinder Offneten sich für Fremdes 
und bauten Hemmungen ab. 

ach so vielen positiven Erfahrungen 
kann ich das Ausprobieren eines solchen 
Projektes mit einer Kindergarten- oder 
Schulklasse nur empfehlen. 
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Es muss nicht in der gleichen Form oder 
Intensitat geschehen, wie es in unserem 
Kindergarten der Fall war. Sprachspiele 
oder Sprachsequenzen konnen auch ein
mal als Lockerungsübungen für zwi
schendurch dienen. 

Wichtig für die Weiterführung unseres 
Pilotprojektes «Jaling Suisse» ist, dass die 
vorhandenen und z.T. wirklich sehr guten 
Arbeitsmaterialien unter die Kindergartner 
und Kindergartnerinnen bzw. Lehrer und 
Lehrerinnen kommen und angewendet 
werden. Dazu wünsche ich viel plascher e 
success (Freude und Erfolg). 

DORIS Î OMASCHETT 



a 0 s s E R 

La place des démarches EOLE 
dans la formation des enseignants 1 

es démarches d'Education et 
d'Ouverture aux Langues à 

l'Ecole ont-elles une place dans 
une formation d'enseignants? Si oui, sous 

quelle forme, et dans quel domaine peu
vent-elles s'inscrire? 

L'hétérogénéïté culturelle et linguistique 
des classes est aujourd'hui une réalité que 
nous devons non seulement constater, 
mais surtout prendre en compte dans nos 
pratiques. Les futurs enseignants doivent 
être préparés à pouvoir travailler au mieux 
dans ce nouveau contexte plurilingue et 
pluriculturel. 

Si depuis de nombreuses années les insti
tuts de formation se sont intéressés à cette 
question de pluralité, ce fut souvent le fait de 
motivations individuelles particulières. Au
jourd'hui, toutefois, une reconnaissance offi
àelle commence à voir le jour, dans la cadre 
de la création des HEP. En effet, les nou
veaux plans d'études de formation, à tout le 
moins ceux de la HEP - Bejune (Berne- Jura 
- euchâtel), comprennent quelques heures 
de cours intitulées «ouverture aux langues». 

Les langues vivantes (et anciennes) 
enseignées à l'école 

C'est sans aucun doute là un plus, une 
chance, une occasion à saisir pour traiter la 
question de la pluralité linguistique avec 
les étudiants en formation. 

Mais se po e alors la question de savoir 
comment traiter cette question? Comment 
permettre aux étudiants d 'être non seule
ment sensibilisés à la diversité culturelle et 
linguistique des classes, mais aussi de pos
séder quelques outils leur permettant de « 
tirer profit » de cette diversité- et d'en faire 
profiter tous leurs élèves? 

Les démarches d'Education et d'Ouver
ture aux Langues à l'Ecole me paraissent 
une excellente entrée pour une formation à 
la diversité. Contrairement à la situation 
qui prévaut actuellement, dans laquelle 
chaque enseignement de langue est envisa
gé presque exclusivement pour lui-même, 
elles permettent d'aborder l' enseignement 
des langues de manière globale et contri
buent à mettre en relation les différentes 
langues présentes, à un titre ou un autre, 
dans le cadre scolaire: 

La langue «de l'école» 

Les langues présentes dans la classe, 
c'est-à-dire les langues parlées 
(ou connues) par certains élèves. 

Cet article applique les rect1ficat1ons orthographiques de 1990. 
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Une formation aux démarches EOLE 
permet ainsi de fournir aux enseignants 
des outils qui leur permettent, concrète
ment, d'aider les élèves à tisser des liens 
entre ces trois univers linguistiques qui res
tent, trop souvent, complètement isolés les 
uns des autres. Tout en s'intéressant aux 
langues présentes dans la classe, à l' exis
tence et au fonctionnement des langues « 
du monde », ces démarches proposent de 
revenir à la «langue de l'école », permettant 
ainsi à tous les élèves, qu'ils soient mono
lingues, bilingues ou plurilingues de «tirer 
profit » des langues qui les entourent pour 
devenir «plus compétents » dans la langue 
de l'école. 

Ces démarches invitent par ailleurs à 
poser ou à re-poser la question de la déno
mination de la «langue de l'école ». Bien 
qu'on puisse lire ou entendre aujourd'hui 
encore la mention de l'enseignement du 
français «langue maternelle», cette appella
tion ne correspond plus du tout à la réalité. 
Au delà du débat sur les mots - langue 
commune, communautaire, de l'école . . . -
il s'agit surtout de remettre en question la 
didactique de l' enseignement de cette 
langue, de changer fondamentalement de 
point de vue. Les démarches EOLE, puis
qu'elles considèrent toutes les langues pré
sentes dans la classe, «contraignent» les 
étudiants à se poser cette question, à s'in
terroger sur ce changement de point de 
vue ... sans bien sûr que nous ne préten
dions qu'il n'y ait qu'une seule réponse. 

En formation initiale, il m'apparait donc 
judicieux que les démarches EOLE trou
vent une place dans le cadre de la didac
tique des langues, en partant de la problé
matique de la «langue del' école », en envi
sageant l'enseignement des langues de 
manière globale, pour revenir finalement à 
la «langue de l'école ». 
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En ce qui concerne la formation conti
nue, et au vu des différentes expériences 
réalisées, aussi bien dans la conception 
d'ensemble des moyens d'enseignement 
EOLE que dans le cadre du projet euro
péen Evlang, il me semble que des dé
marches semblables à celles proposées ici 
pourraient s ' inscrire dans le cadre 
d'échanges sur les pratiques. Il s'agirait 
d'inviter les enseignants à mettre en place, 
dans leur classe, des activités d'Education 
et d'Ouverture aux Langues à !'Ecole, et 
dans le cadre d'une formation continue, de 
leur proposer d'échanger sur les expé
riences vécues, mais aussi sur les difficultés 
rencontrées, et leur permettre ainsi, par la 
pratique et le retour sur celle-ci, de s' appro
prier les démarches. Cette formation pour
rait permettre par ailleurs de répondre à 
des questions plus particulières concernant 
les langues prises en compte ou certains as
pects linguistiques traités dans les activités. 

Les démarches EOLE ne sont sans 
doute pas la seule façon de prendre en 
compte, dans la formation, la dimension de 
la diversité linguistique et culturelle des 
classes d'aujourd'hui, mais elles fournis
sent vraisemblablement une façon perti
nente et efficace de le faire, en particulier 
parce qu'elles offrent des outils concrets 
pour travailler avec cette diversité. 

DOMINIQUE JEANNOT 
Formatrice à l'Institut pédagogique neuch~te l ois, 

La Chaux-de-Fonds 
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Former des enseignants aux démarches d'Eve il aux langues? 

les choix de la Haute Ecole 
Pédagogique vaudoise 1 

-
. 

n ces temps où nos sociétés occi
dentales sont marquées du sceau 

de la diversité et de l'hétérogénéité 
linguistique et culturelle, où les échanges, 

la mobilité des personnes et les exigences 
professionnelles requièrent la connaissance 
de plusieurs langues, où les résultats des 
enquêtes internationales que l'on sait ramè
nent sur le devant de la scène la question 
des acquis dans le domaine de la langue « 

maternelle » à l'issue de la scolarité, les ins
tituts de formation des enseignants ont à se 
positionner dans ce contexte sociolinguis
tique qui les interpelle par sa réalité même. 
Que doit faire l'école de cette réalité? Doit
elle l'ignorer? Doit-elle la prendre en 
compte, et si oui, comment? Par les objec
tifs qu'elles poursuivent2

, les visées qu'elles 
défendent et les enjeux qu'elles portent, les 
démarches d'Eveil aux langues participent 
de la réflexion pédagogique et didactique 
qu'appelle cette réalité. Les lignes qui sui
vent veulent faire état des choix en la ma
tière effectués dans la Haute Ecole Pédago
gique vaudoise. Cette présentation s' orga
nisera autour de cinq questions qui ont 
guidé les réflexions conduites dans cette 
institution. 

f AUT-IL FORMER LES ENSEIGNANTS 
AUX APPROCHES ET DÉMARCHES EVEIL 
AUX LANGUES ? 
Préalable à toutes les autres, cette question 
s'est posée au moment où la HEP, alors 
encore en devenir, réfléchissait à un curri
culum et à des contenus d 'enseignement. 
La prise en compte de cette réalité sociolin
guistiques a été une préoccupation constan
te des groupes de travail qui ont œuvré à la 
création de cette nouvelle institution3

. La dé
cision prise de former les enseignants à ces 
démarches répondait donc à cette préoccu
pation, comme à l'accueil favorable qu'avait 
réservé le département de la Formation et 
de la jeunesse vaudois au projet de la CIIP
SRTI• de créer des moyens d'enseignement 
permettant de travailler dans une perspecti
ve d'Eveil aux langues à l'école.L'option re
tenue témoignait ainsi d 'une forte cohérence 
entre les préoccupations de la HEP et des 
choix de politique scolaire. 

QUELS ENSEIGNANTS FORMER? 
Sans doute spécifique à la structure de 
l'école vaudoise et partant aux voies de for
mation des enseignants appelés à y tra
vailler5, cette question, indissociable cepen
dant d 'une interrogation sur les objectifs de 
formation, a trouvé une première réponse 
dans la décision de former à ces approches 

' Cet article applique les rectifications orthographiques de 1990 

' Cf. En annexe, le tableau des ob1ect1fs des démarches EOLE . 

la HEP vaudoise a remplacé les dix 1nst1tuts de formation des maîtres qui existaient précédemment sur le territoire 
cantonal. Elle a accue1ll1 sa première volée d'étudiants en formation 1rn\lale à la rentrée d'août 2001, et ouvert ses 
formations continues et complémentaires à la rentrée d'août 2002. 

• La CllP-SRTI est la Conférence lntercantonale de l'instruction Publique de la Suisse Romande et du Tessin 

' Les élèves suivant leur scolarité dans le canton de Vaud fréquentent deux années de formation initiale facul tative , 
quatre ans d'école primaire. onq ans d'école secondaire dont deux ans de cycle der .transition (Sè&6è années) à 
l'issue desquelles ils sont orientés dans trois voies conduisant à des parcours professionnels différenciés. Pour 
répondre à ce modèle, la HEP forme des maîtres généralistes appelés à travailler dans les degrés -2+ 6 en classes 
hétérogènes. des maitres semi généralistes appelés à travailler dans les degrés 5 -9 selon leurs 5 disciplines 
choisies, des maîtres spécialistes de deux d1sc1plmes, titulaires d'une licence urnvers1ta1re, enseignant dans les 
degrés 5 à 12, les années 1 O à 12 ressortissant de la scolarité post-obligartoires, au secondaire supérieur 
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tous les futurs maîtres généralistes, tous les 
futurs maîtres spécialistes et semi-généra
listes se préparant à enseigner au moins 
une langue, que celle-ci soit le français, une 
langue étrangère (allemand, anglais, ita
lien, espagnol) ou une langue ancienne 
(latin, grec). 

QUELS OBJECTIFS DE FORMATION ? 
Idéalement, cette question qui s'est posée de 
manière conjointe à la précédente, devrait 
pouvoir recevoir, à l'instar des questions po
sées généralement dans les didactiques, 
une réponse articulant quatre dimensions : 
- un débat épistémologique, en l' occur-

rence sur des éléments de sociolinguis
tique et de didactique des langues, afin 
de permettre aux étudiants, en futurs 
professionnels de !'enseignement, de 
s'inscrire et d'inscrire leur pratique dans 
une réflexion argumentée, 

- une présentation des moyen d ' ensei
gnement existant afin que les futurs en
seignants disposent d'outils pour tra
vailler l'Eveil aux langues en classe, 

- la possibilité de pratiquer une activité 
dans leur classe de stage, sous l'égide de 
leurs praticiens formateur 6

, 

- une analyse de pratiques portant sur la 
mise en œuvre d'une activité en da e. 

D'une part l'idéal, de l'autre la réalité, 
marquée par des contingences de trois 
ordres, qui orientent de manière importan
te les objectifs qu'il est po ible de fixer. 

Les premières contraintes sont liées au 
le temps à disposition pour cette formation. 
Il correspond à 1 crédit7, c'est à dire à 6 fois 
lh30 de cours sur la durée de toute la for
mation en HEP. Que traiter ur ces 9 
heures de cours? Peut-on avec bonheur ex
plorer toutes ces directions? Le peu de 
recul dont nous disposons (cette formation 
n'a été donnée qu'à deux volées de maîtres 
spécialistes et à une volée de maîtres géné
ralistes -la deuxième volée étant actuelle
ment en cours de formation), semble plutôt 
indiquer qu'un choix limitatif doit être fait. 

A ce facteur temp s'ajoute l'existence 
ou non de moyens d'enseignement pour 
travailler l'Eveil au langues dans les 
classes. Si ces moyens existent pour les 

élèves jusqu'à la sixième année, et que l'on 
pourrait donc objectivement former les fu
turs maîtres généralistes à les utiliser, il 
n'en va pas tout à fait de même pour les fu
tures maîtres spécialistes ou semi-généra
listes. En effet, il existe pour l'heure peu 
d'activités Eveil aux langues directement 
utilisables avec des grands élèves. Il faut 
donc soit en créer, soit adapter celles pré
vues pour des élèves légèrement plus 
jew1es. Ou plus en amont encore, faut-il 
s'interroger sur la légitimité de ces ap
proches dans l'enseignement secondaire, 
comme semble l'indiquer les récents résul
tats négatifs de la consultation au projet de 
création de moyens d'enseignement pour 
l'Eveil aux langues pour le secondaire infé
rieur? Devrait-on alors réserver la forma
tion aux seuls maîtres généralistes? 

Enfin, l'absence actuelle de formation 
des praticiens formateurs à !'Eveil aux 
langues, comme le statut peu défini de ces 
approcl1es dans les programmes scolaires 
et le plan d'étude qui en fixe le cadre, ainsi 
que les multiples activités «légitimes » que 
les étudiants ont à conduire sur le terrain 
sont autant de freins à la mise en oeuvre 
d'une activité en classe et à par conséquent 
à une analyse de pratiques. 

En l'état actuel, il convient donc de fixer 
des objectifs de formation réalistes et paral
lèlement, de travailler sur le long terme à 
développer le cadre de formation pour que 
les approches d'Eveil aux langues trouvent 
des assises plus solides que le strapontin 
qu'on leur a pour l'heure accordé. 

Comme on le voit, les objectifs, encore 
mouvants, se construisent dans une fragile 
recherche d'équilibre entre une cohérence 
épistémologique et didactique interne aux 
approches en question et des contingences 
extérieures. Dans cette configuration, des ob
jectifs de formation s'élaborent dans une 
sorte de tension dialectique, interrogeant le 
lien existant entre une formation proposant 
pour l'essentiel une réflexion de fond sur 
plusieurs aspects de l'enseignement des 
langues selon différentes pistes épistémolo
giques, ou proposant pour l'essentiel une 
fomtation à l'utilisation des moyens d' ensei
gnement réalisés pour le compte de la CIIP. 

• Lors du semestre pendant lequel les érudiants fonrt connaissance avec les approches d'Eve1I aux langues, 
ils sont dans une classe à raison d'une semaine complète et d'un 1our par semaine. Ils sont alors 
accompagnés par le titulaire, qui fonctionne comme leur pratioen-formateur 

La HEP VD a adopté le système de calcul par crédit en vigueur dans les accords de Bologne , afin de rendre 
le diplôme HEP eurocompat1ble et de favoriser la mobilité professionnelle des enseignants 
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Les réponses que la HEP a pour l'heure 
données à ces questions postulent qu'indé
pendemment de l'existence ou non de 
moyens d'enseignement, tous les ensei
gnants dont il a été question plus haut doi
vent être sensibilisés aux problématiques 
abordées dans les approches d'Eveil aux 
langues. Les maîtres spécialistes ou semi-gé
néralistes sont donc invités dans cette for
mation à quitter le champ spécifique de leur 
discipline d'enseignement pour s'ouvrir à 
une perspective interdisciplinaire et à tra
vailler en considérant le langage et l' ensei
gnement des langues sous l'angle de l'ou
verture à la diversité. L'option prise insait la 
formation dans un champ réflexif qui dé
passe le cadre restrictif de la simple mise en 
œuvre de moyens d'enseignement, et vise à 
problématiser dans une perspective de dé
veloppement de compétences professio
nales, des questions touchant les didac
tiques des disciplines enseignées. Une orien
tation semblable, mais avec une pondéra
tion différente est proposée aux maîtres gé
néralistes, à qui est offerte par ailleurs une 
découverte concrète des moyens d' ensei
gnement existant, et évidemment une invi
tation à les utiliser en classe. 

INTÉGRER LA FORMATION A L'EVEIL 
AUX LANGUES AUX DIDACTIQUES DE 
BRANCHES OU EN FAIRE UN OBJET DE 
FORMATION SPÉCIFIQUE? 
Dépassant largement le cadre de la forma
tion en HEP VD, cette question qui touche 
autant à la philosophie de ces approches 
qu'à leur «efficience » -pour parler en 
terme d'économie didactique- est actuelle
ment au cœur des débats et des préoccupa
tions des chercheurs et didacticiens tra
vaillant dans ce domaine. C'est donc inévi
tablement que la question de l'insertion de 
ces démarches dans le curriculum s'est 
également posée dans la HEP vaudoise. 

Pour la formation des maîtres spécia
listes et semi-généralistes, la réponse s'est 
rapidement imposée: en effet, s'il s'agissait 
d'inviter les futurs maîtres à quitter le 
cadre de leur discipline spécifique pour 
s'ouvrir à des perspectives interlinguis
tiques, la configuration qui paraissait la 
plus pertinente était sans doute celle qui 
permettait aux futurs enseignants concer
nés par l'enseignement d'une langue au 

moins de se rencontrer dans un contexte in
terdisciplinaire. Ces étudiants-là forment 
donc un groupe spécifique à qui les ap
proches d'Eveil aux langues sont présentées 
comme une didactique interdisciplinaire, 
mais non intégrée à leurs didactiques de 
branche. Il faut relever que ce cours à !'Eveil 
aux langues est le seul où se retrouvent ré
unis tous les étudiants de français, de 
langues modernes et de langues anciennes. 

La réflexion a été différente en ce qui 
concerne les maîtres généralistes. Fallait-il 
privilégier la visibilité d'une nouvelle ap
proche en en faisant un objet de formation 
spécifique, ou, en l'absence d'une visibilité 
équivalente dans les programmes scolaires 
et dans les grilles-horaires des élèves, postu
ler une meilleure utilisation des apports de 
cette nouvelle approche en l'intégrant à une 
didactique existante?. C'est cette seconde 
option qui a été retenue. La formation des 
maîtres généralistes porte donc, au sein 
d'une didactique, sur l'articulation de ces 
démarches avec la didactique en question. 
C'est pour l'heure la didactique du français 
qui a été choisie comme lieu d'intégration. 

ET LES FORMATIONS CONTINUES? 

La HEP se charge également des forma
tions continue et complémentaires des en
seignants. Si ceux ci ont un devoir de for
mation, ils sont en revanche libres de choi
sir les domaines dans lesquels ils veulent se 
former. Actuellement, la thématique d'Eveil 
aux langues est intégrée à un module de 
formation portant sur le français langue se
conde, et intégrée à un projet de formation 
complémentaire des maîtres d'accueil 8. 

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 

L'expression «pour l'heure » a été large
ment utilisée dans ces lignes, indiquant que 
la réflexion est en mouvement et que si ces 
approches ont déjà un ancrage institution
nel, ce quj et tout à fait important, beau
coup de cho es restent à construire. Signa
lons donc, en guise de conclusion, 
quelques per pectives de développement. 

Une (in)formation des praticiens-forma
teurs va être prochainement mise sur pied 
afin qu'ils puissent accompagner les étu
diants qui souhaiteraient utiliser une activi
té Eveil aux langues en classe et la faire re
connaître comme validation de leur travail. 

• Les classes d'accuei l regroupent les élèves allophones pnmo-arnvants et leur offrent un lieu d'apprentissage avant que 
leurs connaissances en français ne leur permettent de suivre un enseignement régulier avec un minimum de profi t. 
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En HEP même, il s'agit dans un premier 
temps, de faire connaître les approches et 
les enjeux de l'Eveil aux langues aux pro
fesseurs formateurs d'autres disciplines 
que le français. Si les enseignants de 
langues connaissent en général ces ap
proches et peuvent se sentir concernés, 
peuvent l'être aussi tous ceux qui, dans le 
cadre de leurs disciplines considéreraient 
celle-ci occasionnellement du point de vue 
de l'Eveil aux langues. Des collaborations 
devraient alors s'instaurer, un réseau de 
professeurs se créer, afin que ces approches 
puissent être intégrées également à d'autres 
didactiques lorsque les sujets traités s'y prê
tent. 

Même si la prise en compte de la diver
sité linguistique et les questions touchant 
l'enseignement des langues ne sont pas dé
pendantes de l'existence de moyens d'en
seignement, gageons que la publication 
des activités EOLE donne une impulsion 
nouvelle et porteuse à ces perspectives. 

Quant à la formation continue, et dans 
l'attente d'une option prise par le départe
ment de la formation et de la jeunesse 
quant à la mise sur pied ou non d'une for
mation à large échelle autour de l'Êveil aux 
langues, deux modules pécifiques de 
deux crédits chacun seront proposés dans 
l'offre de formation à la rentrée d'août 
2003, l'un destiné aux maîtres généralistes, 
l'autre aux enseignants de langues dans le 
secondaire inférieur. 

Bon vent aux formations aux forma
tions EOLE dans la HEP vaudoise! 

(LAUDINE 8ALSIGER 
professeure formatrice HEP-VD, Lausanne 
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Eveil aux langues et éducation interculturelle: 

Les apports 1 

-

e~ apports des activités d'Eveil et 
d'ouverture aux langues à l'école 

EOLE) pour une approche intercul
turelle de l'éducation passent par une ou
verture sur le plurilinguisme et la diversité 
culturelle, captée par le biais des langues et 
des pratiques linguistiques. Je traiterai briè
vement de deux aspects qui me semblent 
centraux dans cette problématique. Tout 
d'abord la possibilité d'instaurer, par la 
«posture EOLE » un espace plurilingue 
dans la classe, puis la possibilité de prendre 
conscience et de relativiser l'idéologie mo
nolingue qui caractérise aujourd'hui notre 
système éducatif. 

LA CLASSE, ESPACE PLURILINGUE 
En premier lieu, la «posture» EOLE est sus
ceptible de transformer le statut des 
langues au sein de la classe, en permettant 
la création d'un répertoire linguistique 
propre au groupe classe, répertoire linguis
tique qui englobe dans une même concep
tion, un même paradigme, la langue d'en
seignement, les langues enseignées à l'école 
et les langues familiales des élèves. Pour 
utiliser une image, je dirais que les ap
proches EOLE sont aux langues ce que le « 
coup de sac» est au match au loto: elles «se
couent» les langues pour les faire appa
raitre dégagées des hiérarchies sociales et 
symboliques qui les organisent habituelle
ment, en reconnaissant à chacune d'entre 
elles des caractéristiques communes: elles 
sont toutes des moyens de communication, 
elles sont liées à une communauté et per
mettent donc une expression identitaire, 
elles ont des formes particulières (pronon
ciation, grammaire) que l'on peut étudier. Il 
ne s'agit pas bien sfu d'être naïf et de nier 
l'existence des différents statuts symbo
liques de ces langues en dehors de la classe, 
mais il s'agit de les mettre à distance pour 

conférer à chaque idiome du répertoire lin
guistique de la classe un égal droit de cité. 
Concrètement, on ne transformera pas avec 
les approches EOLE le gout des élèves et 
de leur parents pour l'apprentissage de 
l'anglais, mais l'anglais apparaitra comme 
une des langues-ressources du répertoire, 
au même titre, peut-être, pour une classe 
donnée, que le suisse-allemand, l'albanais, 
le romanche et le wolof. Tous les élèves au
ront certainement une compétence même 
minimale de l'anglais et de l'allemand 
(quelques mots, quelques expressions ac
quises ou non en milieu scolaire) et un seul 
élève aura de bonnes compétences en wolof 
ou en romanche, mais ces compétences 
plus ou moins partielles mises ensemble 
permettent de matérialiser le répertoire lin
guistique de la classe, et d'y avoir recours, 
lorsque l'occasion se présente, soit pour 
illustrer des «façons de faire » différentes 
(comment se salue-t-on en Albanie? Com
ment s'adresse-t-on à un enseignant au Sé
négal? Qu'est-ce qu'un «gros mot» en ro
manche?), ou au contraire pour souligner 
les traits «universels » de notre société 
mondialisée (comment dit-on télévision, 
café, internet, taxi en wolof? et en alba
nai ?), ou encore pour mener des réflexions 
métalinguistique en comparant des 
langues (comment exprime-t-on la posses
sion en turc? en uis~allemand ?), etc. 

La thématisation de la diversité linguis
tique est un des moyens auxquels on peut 
avoir recours pour prendre conscience 
des différents niveaux de «centrisme » à 
l'œuvre dans notre perception de la réalité 
(sociocentrisme, ethnocentrisme, « linguo
centrisme »).Et n'est-ce pas la finalité ulti
me d'une éducation interculturelle que de 
favoriser de telles démarches réflexives, re
lativisantes et comparatives, propres à 
mobiliser et travailler les représentations? 

1 Cet article applique les rectifications orthographiques de 1990. 
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Les langues apparaissent ainsi comme une 
porte d'entrée sur les phénomènes cultu
rels, elles sont des prétextes à parler de la 
différence et des ressemblances entre les 
cultures, conçues comme des façons diffé
rentes de percevoir la réalité, des façons 
différentes d'interpréter les évènements de 
la vie et les comportements d 'autrui. 

EOLE ET IDl:OLOGIE PLURILINGUE 
Les approches interculturelles de l'éduca
tion mettent aussi le doigt sur la discrimi
nation dont sont victimes les enfants de mi
grants, par le fait qu'ils sont souvent scola
risés dans les classes spécialisées. L' existen
ce de ces classes et leur fréquentation majo
ritaire par des élèves allophones (et prove
nant des couches défavorisées de la société) 
est un indicateur matériel del' ethnocentris
me et du « linguocentrisme » del' école, qui 
peine à prendre en compte l'évolution des 
caractéristiques sociolinguistiques du 
contexte actuel. 

Basée sur une idéologie qui considère le 
monolinguisme comme «normal » et qui a 
engendré une vision hypertrophiant les ca
ractéristiques morphosyntaxiques et ortho
graphiques des langues au détriment des 
aspects pragmatiques et fonctionnels, l'école 
actuelle peine à entrer dans le processus 
d'acculturation qui lui sera nécessaire pour 
intégrer les enfants de migrants. Rappelons 
qu'en Suisse romande, selon les chiffres du 
dernier recensement fédéral, 10,4 % de la po
pulation parle une autre langue que le fran
çais comme langue principale, et que, sur 
tout le territoire suisse, 40 langues diffé
rentes sont parlées (comme langue principa
le) par plus de 1000 locuteurs. 

Les approcl1es EOLE peuvent contri
buer à faire connaitre et reconnaitre la réali
té sociolinguistique vécue quotidienne
m ent par les bilingues-plurilingues, et 
contribuer ainsi à la prise de conscience de 
l'inadéquation des cantons monolingues 
pour évaluer - et donc trier - des élèves bi 
ou plurilingues. 
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Il s'agit en fait de faire des langues de la 
migration des objets de «connaissance de 
l'environnement» afin de leur donner un 
statut, afin qu'on les reconnaisse quand on 
les entend dans la rue, par exemple. Com
bien d 'élèves de 15 ans sont capables 
d'identifier le turc (44'500 locuteurs en 
Suisse selon les premiers résultats du recen
sement 2000) ou le tamoul (21'800 locu
teurs) s'ils l'entendent parler dans un train? 
Et qu'en est-il des enseignants? ... 

Les approches EOLE sont encore trop 
récentes dans l'école pour qu'elles puissent 
déboucher sur des moyens institutionnels 
de mise en valeur des ressources linguis
tiques des élèves bi-plurilingues, res
sources linguistiques qui ont une valeur 
économique souvent méconnue. A terme 
cependant, il s'agit bien de cela: ne plus ré
duire le répertoire linguistique des enfants 
de migrants à leurs seules compétences en 
français écrit, parce que c'est la seule chose 
que l'école sait évaluer! 

Trouver les moyens de prendre en 
compte le répertoire linguistique entier des 
élèves dans leur formation scolaire (ensei
gnement-apprentissage-évaluation) est un 
défi que les activités EOLE, dans la mesure 
où elles ne sont pas conçues comme des ac
tivités préparatoires «d'éveil » mais comme 
des activités d'apprentissage entrant dans 
une didactique générale des langues à 
visée interculturelle, pourraient relever. 

Les apports des activités EOLE concer
nent ainsi toute l'institution éducative, et 
pas seulement les élèves. Faire entrer une 
nouvelle culture des langues à l'école est 
aujourd'hui plus que jamais une nécessité 
socioculturelle car le pouvoir intégrateur 
de l'institution scolaire est lié à sa capacité 
d'entrer dans un processus d'acculturation 
face aux nouvelles populations d'élèves. 
Celui-ci passe par une didactique du pluri
linguisme, qui est encore largement à in
venter. Les activités EOLE sont pour moi 
intrinséquement liées à ce renouvellement 
de la didactique. 

MARINETTE MATTHEY 
Chargée de cours à l'Université de Neuchâtel 

Professeure invitée à l'Université de Lyon 2 
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ouand EOLE souffle, 
rinterculturalité s~envole 11 

•

or qu'on remonte à l'histoire de 
l'int rculturel (1960-70), on re

marque que la thématique de la 
langu t très pré ente dès le début. La 
que tion ess ntiell se pose en ces termes: 
comment faire pour que les élèves de 
langue étrangère appre1ment le plus rapi
dement t le mi ux po sible la langue sco
lair . L' enj u est généreux et toujours d' ac
tualit ' mais les itinéraires pour y aboutir et 
l'exclusivité donnée à l'apprentissage de la 
langu scolaire se sont considérablement 
m difié . Le approche EOLE (Education 
et ouverture aux langues à l'école) nous en 
dmment un exemple vivifiant. 

DE LA LANGUE OBSTACLE ••• 

L'idée, qui circulait alors, considérait la 
langue familiale comme un obstacle à !'ap
prentis age de la langue du pays d'accueil. 
C'est pourquoi beaucoup d'enseignants en 
venaient à suggérer aux parents allo
phone, sans l'ombre d'un doute, d'aban
donner la pratique de leur langue et à dé
courager les élèves de suivre des cours 
dans leur langue première. Le bilinguisme 
n'était pas d'actualité. Et les élèves issus de 
familles migrantes ne pouvaient d'ailleurs 
guère 'en réclamer car le bilinguisme 
n'était valorisé que si les deux langues 
étaient maitrisées comme chez des natifs. 
Apprendre deux langues ou être en contact 
avec deux langues ne pouvait ainsi les 
conduire qu'à des interférences désignées 
comme autant de difficultés à bien diffé
r ncier leur langue «gauche » de leur 
langue «droite ». Rappelons enfin que ces 
élèv s étaient d'abord définis par ce qu'ils 
ne avaient pas - ce sont des non-franco
phone - mais jamais par les ressources 
qu'il apportaient à l'école. Les langues 
n' ' tai nt pa amies mai concurrentes, 
m' me antagoniste , et l'e poir de la réussi
t pa ait par le transfert le plus rapide 

possible du monolinguisme familial au 
monolinguisme scolaire. 

C'est dans la mouvance de l'intercultu
ralité que se déclinait ce credo!. .. Mais où 
se cachait donc ce processus qui se nourrit 
de la confrontation entre les différences 
pour construire du sens? Nulle part? Il y 
aurait donc eu erreur sur les définition ? 
Disons plutôt qu'il y a eu changement 
comme il y a eu changement dans la façon 
de considérer le rôle de l'école pour les en
fants issus de familles migrantes: à l' assi
milation qui correspondait bien au cadre 
décrit précédemment, s'est substituée la 
notion d'intégration. 

A LA LANGUE RESSOURCE ••• 

C'est à cette période (1990) qu'émergent à 
Grenoble les premières pratiques de da se 
EOLE, à l'initiative de l'équipe pionnière de 
Louise Dabène. Les jeunes élèves sont ame
nés à exprimer les connaissances qu'ils ont 
sur les langues et à les mettre en jeu dans 
des activités de comptage, de narration, de 
chants, de reconnaissance d'écriture, etc. en 
plusieurs langues. Une socialisation pluri
lingue commence alors de se développer et 
les élèves s'intéressent à leur(s) propre{s) 
langue(s) et à celles des camarades de la 
classe. La didactique remplit à la fois on 
objectif d'élargissement des connaissances 
et de construction du lien social. 

EOLE ET L
1
INTERCULTURALITÉ 

Les rapports avec l'interculturalité ne sont 
pourtant pas explicites d'autant plus qu' n 
France, cette problématique est en pleine 
crise et que le caractère monolingue de 
l'école n'a pas changé malgré l'acceptation 
du bilinguisme qui commence et la pro
gressive légitimité du «parler bilingue ». 
Pourtant, ces nouvelles orientations didac
tiques EOLE favorisent le changement ur 

' Cet article applique les rect ifica tions orthographiques de 1990. 
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plusieurs plans: a) la notion de diversité des 
langues ne concerne plus seulement les 
langues «absentes » des élèves issus de la 
migration mais toutes les langues à partir 
desquelles les élèves vont travailler (la 
langue scolaire, les langues familiales, les 
langues apprises à l'école, les langues inté
ressantes pour l'activité proposée); b) ces 
langues deviennent toutes des matériaux 
d'apprentissage, abandonnant, au moins 
dans cette situation, la hiérarchisation im
posée économiquement, politiquement et 
socialement. Dans la recherche du problè
me à résoudre par les élèves (que veut dire 
ce texte dont j'ai des versions dans cinq 
langues sauf en français?), dans les mani
pulations et les réflexions qu'elles propo
sent, les approches EOLE font émerger de 
nouvelles connaissances et une nouvelle 
position des élèves par rapport aux langues 
en général et plus particulièrement par rap
port à la langue scolaire, à leur(s) propre(s) 
langue(s) et à celles de leurs camarades. 

L'ÉMERGENCE DE 
COMPÉTENCES NOUVELLES 
Les élèves sont amenés à développer des 
compétences nouvelles en comparant no
tamment des fonctionnements de langues 
différents, des histoires langagières particu
lières, des façons de saluer et de répondre 
au téléphone, les accents de plusieurs ré
gions ou différentes versions d'un conte. 
L'interculturalité reprend du souffle en 
s'investissant dans de nouvelles pratiques 
dont EOLE est exemplaire. Les compé
tences qui se développent peuvent prendre 
le qualificatif d'interculturelles dans la me
sure où l'on considère ici qu'il y a intercul
turalité lorsque, dans une situation langa
gière, la confrontation d'éléments apparte
nant à différentes langues (et par là même 
à différentes cultures) aboutit à l'émergen
ce d'un savoir altérant (d'altérité) où l'élève 
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a changé de position par rapport à ses 
connaissances linguistiques et sociales de 
départ. Dans cette situation, comme le dit 
Glissant, c! est une nouvelle façon de consi
dérer sa propre langue et celle des autres 
qui est au centre du débat et toute la diffé
rence est dans le fait de la parler plutôt ou
verte ou plutôt fermée, de la parler dans 
l'ignorance de la présence des autres 
langues ou dans la préscience que les 
autres langues existent et qu'elles nous in
fluencent même sans qu'on le sache. 

Avec EOLE, l'interculturalité est, si l'on 
peut dire, comme un poisson dans l'eau. 
Son point de fuite correspond à la réélabo
ration intellectuelle et sociale à laquelle les 
élèves sont astreints lorsqu'ils s'interrogent 
sur des thématiques comme les familles de 
langues ou l'histoire du lexique, à partir de 
matériaux empruntés à plusieurs langues. 
Elle trouve son sens dans une dynamique 
didactique particulière où est abandonnée 
tout système qui ne ferait que juxtapo er et 
additionner les différences, amenant à une 
atomisation des savoirs, et occulter toute 
perspective de véritable construction inter
culturelle, tant individuelle que collective. 
L'examen plus précis de la production 
d'interculturalité dans les activités EOLE 
pourra s'engager à partir des pratiques qui 
vont se développer dans les classes de 
Suisse romande, dès la diffusion prochaine 
des manuels d'enseignement EOLE. Un 
nouvel envol pour l'interculturalité ! 

CHRISTIANE PERREGAUX 
Professeure à la Faculté de psychologie et des 

sciences de l'éducat ion de l'Université de Genève 
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Genève 

Les mineurs sans-papiers 
et le droit a la formation dans le canton de Genève 

BREF RAPPEL HISTORIQUE : 

Le problème de la formation de ces j unes 
remont aux années 60, lor que le saison
ni r tran gr cnt l'interdit au regroupe
ment familial lié à leur tatut et font venir 
clande tin ment leurs enfant . 

Le entre de contact Sui se -Immigrés 
(CCSI) et 1 entre ocial protestant (CSP) 
organi cnt al r la Petite Ecole (AGRES) 
pour les 6-11 ans. Le Départ ment de l'ins
truction publique (DIP), san la reconnaître 
officiell ment, accepte cependant de four
nir gratuit ment le matériel scolaire. 

Les plu grand prennent chaque matin le 
car de St.Julien et passent la frontière pour 
être c lari é gratuitement sur France! 

li y a 10 ans, Monsieur F6llmi, conseiller 
d'Etat, cède t accepte que les enfants dont 
les parent saisonniers sont ici d puis 2 ans 
entrent offici Uement à l'école primaire et 
trè vite le cycle d'orientation ouvre ses 
port aux 12-15 an . 

Il y a 8 an , Madame Brun chwig-Graf, 
con eillère d'Etat, étend cette autorisation 
à tout les écoles du postobligatoire, y 
ompris aux école prof sionn Ile à plein 

temp du entr d'en eign ment pr fe -
sionncl du DlP ( EPT A), ce qu'il faut par
f i rappel r aujourd'hui à quelque direc
teurs u doyens en mal d'infonnations ou 
d'ouverture d'esprit. 

Un nouveau droit a été reconnu récem
ment, celui de l'accès à l'assurance mala
die. Un accord a été passé entre la Ville, le 
CCSI, le Service de l'assurance maladie du 
Département de l'action sociale et de la 
anté (DASS) et le DIP pour permettre à 

tout mineur de 0 à 20 ans d'avoir accès à 
un contrat d'assurance maladie et d'obte
nir tm subside, si le revenu de ses parents 
le justifie. 

Il semble que Genève soit, à ce jour, le seul 
canton qui accepte les 16-20 ans dans les 
formations du secondaire supérieur et qui 
se préoccupe, de plus, du droit de tous à 
l'assurance maladie. 

Ainsi 1' école ne se conforme pas aux lois et 
règlements appliqués par les autorités de 
police (soit !'Office Cantonal de la 
Population - OCP). Elle se réfère aux 
conventions internationales sur les Droits 
de l'Homme, notamment à celle sur les 
Droits des Mineurs, que la Suisse a signées 
puis ratifiées (en émettant toutefois des 
réserves, notamment en terme de regrou
pement familial). 

POURQUOI SONT-ILS SANS-STATUT: 

L'origine de leur clandestinité est diverse, 
mais elle se fonde toujours sur une poli
tique fédérale qui ne cesse de multiplier les 
statuts et de limiter de plus en plus le droit 
des étrangers. 13 rai ons d'être un mineur 
sans-statut: 

1. LES PARENTS ONT UN STATUT QUI 

INTERDIT LE REGROUPEMENT FAMILIAL : 

les travailleurs saisonniers (A) durant 
les 4 ans minimum que dure leur statut 
les travailleurs armuels (B), tant qu'ils 
ne disposent pas d'un appartement 
assez grand pour réunir tous leurs 
enfants en même temps 
les permis Cou B divorcés et remariés, 
si leur enfant est déjà adolescent 
les frontaliers (G) dans tous les cas 
les employés de diplomates ou de 
fonctionnaires internationaux (T) si 
leurs enfants ne figurent pas sur leur 
carte de légitimation 
les employés temporaires ( L - permi 
de 6 mois à 18 mois) dans tous les cas 
les réfugiés de la violence (F), s'ils ne se 
sont pas présentés avec leurs enfants à 
leur arrivée 
les requérants d'asile (N), s'ils ne se 
sont pas présentés avec leurs enfant 
lors de leur demande d'asile 
le parent étranger qui épouse un Suisse 
ou une Suissesse et qui n'a pas déclaré 
ses enfants au moment de la notifica
tion de mariage 

Il. LES PARENTS PERDENT LEUR STATUT 

ET « DEVIENNENT» CLANDESTINS 

AVEC LEURS ENFANTS: 

les saisonniers à qui !'on refuse l'accès 
au permis B (les non-européens) 
les permis annuels (B) non renouvel 's 
suite à une mise à l'assurance invali
dité (A.I.) ou à un chômage prolongé 
les requérants d'asile déboutés (N) 
ou les admis provisoirement (F) 

restés au-delà de leur délai de départ 
(Bosniaques, Kosovars, Sri- Lankais, etc.) 
les employés de diplomates ou de 
fonctionnaires internationaux (I) 
!or qu'ils perdent leur emploi 



Ill. LES PARENTS SONT VICTIMES DE 

LA POLITIQUE FÉDÉRALE 

DITE DES « TROIS CERCLES » : 
cette politique se base sur un argument 
de «distance culturelle » (condamné 
comme raciste), qui exclut tout tra
vailleur et sa famille provenant d'un 
pays pauvre. 

NOMBRE DE MINEURS SANS-STATUT: 

Il y a, à Genève, quelques milliers 
d'adultes sans-statut. Mais beaucoup ne 
sont pas là avec leurs enfants. Les mineurs 
(de 4 à 20 ans) recensés dans les écoles du 
DIP sont un peu moins de 1'000 (soit 1 
pour 4'000 élèves). Presque tous vivent ici 
avec leur mère et/ ou père. Quelques-uns 
vivent avec un proche parent. 

PAYS DE PROVENANCE: 

Ils arrivent principalement des pays 
pauvres ou en voie de paupérisation. 
Mais il faut un minimum de moyens et 
une formation de base pour venir en 
Europe. C'est surtout la petite classe 
moyenne, que les ajustements structurels 
du FMI réduit à la misère, qui fournit le 
gros des immigrés, majoritairement des 
femmes, infimùères, enseignantes ou assis
tantes sociales. 
Le 50% des jeunes arrivent d'Amérique 
latine (Colombie, Bolivie, Brésil, Argentine, 
Equateur, Chili ou Pérou). Plusieurs pays de 
l'Est (14%) sont représentés, ainsi que 
quelques pays d'Afrique (6%) et d'Asie (3%). 

Mais, contrairement au discours officiel, 
une bonne part sont des ressortissants de 
pays de la communauté européenne 
(27%), à commencer par le Portugal et 
l'Espagne. Cela s'explique par le fait que le 
nombre de permis de travail, type B, est 
limité par Berne. Ces derniers sont priori
tairement attribués aux spécialistes recru
tés de partout dans le monde par les entre
prises multinationales qui s'installent chez 
nous. Il n'en reste plus assez pour un 
nombre important d'Européens qui tra
vaillent à la vue des autorités, dans l'at
tente de leurs droits. 

V1E QUOTIDIENNE: 

Il ne semble pas que la police surveille les 
écoles et fasse des contrôles ciblés. 
Cependant, lors d'un petit vol, d'un contrôle 
sous la gare, d'w1e dénonciation ou d'un 
contrôle dans le bus, il y a arrestation, inter
rogatoire et expulsion de toute la famille. 
D'où la peur de faire un faux pas, de sortir 
le soir, de fréquenter les lieux publics. 
D'où aussi la difficulté de faire des projets 
de formation sur le long terme et d'investir 
le présent, faute d'avenir assuré. 

PERMIS B-ÉCOLIER : 

Il peut être accordé par le canton, à cer
taines conditions. Mais l'OCP, très restric
tive, ne veut pas entrer en matière pour 
une scolarisation qui ne soit pas proche 
d' une maturité menant à l'université. Ce 
n'est qu'une fois inscrit à l'Université 
qu'un étudiant peut espérer obtenir un 
permis B étudiant. Par contre, si un jew1e 
paye une école privée, le permis écolier lui 
est accordé d'où qu'il vienne. 

Accès A UNE FORMATION 

PEU SCOLARISÉE : 

Ceux qui n'ont pas le niveau exig' pour 
entrer à l'école de culture générale ou au 
CEPT A à plein temps doivent s'orienter 
vers des métiers moins exigeants quant au 
niveau scolaire, lesquels n'existent qu'en 
entreprise privée (en formation «duale ») 
et sont soumis à un permis de travail. 
Or l'OCP se réfère aux règlements et pra
tiques dictés par !'Office fédéral des 
Etrangers. Non seulement il leur refuse un 
tel permis mais, de plus, il expulse ceux 
qui en font la demande. 

Il faut donc souhaiter que le DIP (CEPT A) 
mette sur pied à plein temps en école des 
formations professionnelles moins exi
geantes (métiers sur 3 ans et peu scolari
sés) à l'intention de tous ceux qui ne trou
vent pas de formation adéquate sur le mar
cl1é de l'apprentissage, parce que faibles 
scolairement, qu'ils soient suisses ou ' tran
gers, avec ou sans statut. 
Il s'agit là d'une demande réitérée, notam
ment de la part du CCSI. Un groupe de 
travail vient enfin d 'être mis sur pied, au 
sein du DIP, pour aborder cette question. 

J.MINO 



Littérature : 
• Kinder und ihr Mehrsprachigkeit 

- 1 'bendige Mehrsprachigkeit, 
Spra henportats - g sammell und 
kommenti rt v n 1 Ians-Jürg n 
Krumm, 1 lr g. Han -Jürgen 
Kurmm und va-Maria jenkins, 

viva Verlag 2001 Wien 

• Portfolio européen de langue , 
v rsion suisse, éditeur groupe de 
travail Portfolio, proj t pilote de la 

onf ' r n uis e des direct urs 
cantonaux de l'instruction 
publique ( DIP), Berne 1999 

Fribourg 

Portrait de langues 

Quoi que l'année européenne des langues 
oit écoulée, l'actualité de son sujet ne l'est 

point. L'idée de l'autrichien Hans -Jürgen 
Krumm de faire dessiner à l'enfant son 
portrait de langues représente un accès à la 
foi très riche et étonnement simple à la 
découverte de la diver ité des langues qui 
existe dans chaque classe. 
Dans une silhouette masculine ou féminine, 
l'enfant colore toutes les langues qui occu
pent une place dans sa vie en cl10isissant 
pour chaque langue une couleur différente. 
Ce procédé évoque des réflections comme 
par exemple: où placer la langue dans le 
corps?, combien de place attribuer à chaque 
langue?, quel niveau de savoir permet d'in
tégrer w1e langue dans le portrait? 
Tels peuvent être les discussions en classe 
avec l'enseignantE. Souvent, les enfants 
sont déjà capables de faire des commen
taires par écrit sur leurs portrait de langue. 
L'enseignement actuel des langues consi
dère la conscience des langues (en anglais 
« Language Awareness ») comme très 
important. Le portrait de langues 
démontre en effet de manière surprenante 
que cette con ci nce est déjà présente chez 
les enfants de 6 à 7 ans et encore plus chez 
le enfants plus âgés. Faire dessiner des 
portraits de langues en classe offre à 
!' n ignantE une palett d'occasions pour 
faire parler et écrire les élèves et se poser 
des questions dans un cadre interculturel. 

Il est néanmoins indispensable de re pec
ter le principe de la spontanéité parce qu' il 
est possible qu'unE élève ne souhaite pas 
se prononcer sur son histoire migratoire. 
Les portrait de langues permettent la 
découverte de soi comme d'autrui. Tout 
d'un coup, un enfant devient ,,intéréssant" 
grâce aux langues. 
Le document du portrait dessiné par les 
enfants - mais aussi par des adolescents ou 
adultes - peut être le premier pas vers la 
systématisation et ensuite l'introduction 
du portfolio de langues. 

SABINA MAURON 
Expérience d'une enseignante de langue 

allemande aux enfants et mères migrants 
présentée dans le cadre de la Bibliothèque 

interculturelle de Fribourg 



Multimondo est un centre de rencontre 
multiculturel qui a ouvert ses portes en 
avril 2000, rue Alexandre Moser 17 à 
Bienne. L'association a été crée en 1998 par 
des institutions et des individus actifs dans 
le domaine de l'intégration et de l'asile. 
Son objectif est d'accueillir et soutenir les 
migrants dans leur processus d'intégration 
ainsi que de promouvoir la rencontre 
intercuJturelle. 
Ensemble nous créons des contacts à tra
vers les barrières linguistiques, cuJturelles, 
politiques et religieuses, nous mettons en 
pratique nos capacités et élargissons nos 
compétences dans les différents domaines, 
notamment par une coopération avec 
d'autres institutions, la création d'un 
réseau, le dialogue et le partage des expé
riences. ous développons no propres 
idées et projets, nous expérimentons la vie 
intercultmelle. 

NOTRE CENTRE DE RENCONTRE SUIT 

PLUSIEURS OBJECTIFS : 

• ous donnons des repères aux migrant
e-s pour leur permettre de trouver leur 
place dans la société biennoise, 

• ous aimerions leur donner des 
connaissances auxquelles ils n'amaient 
pas accès autrement, 

• ous souhaitons leur donner la possibi
lité de connaître leurs capacités et d'utili
ser leurs ressources, 

• Nous leur offrons des informations, 
• Nous encourageons la rencontre entre 

les différentes populations, et souhaitons 
faire découvrir aux autochtone la 
richesse des cuJtures présentes dans 
notre ville, leur donner envie d'en savoir 
plus, nous favorisons le dialogue et 
contribuons à la lutte contre le racisme 
et la xénophobie. 

Berne 

Nouveau cours de civisme à 

Multimondo 
DIFF~RENTS COURS ONT D~BUT~ 

EN JANVIER 2003 : 
• «La politique en Suisse », un nouveau 

cours donné en allemand et en français, 
ayant pour but de présenter le système 
politique suisse. Différents thèmes 
seront abordés: la démocratie, son appli
cation dans notre pays ou ailleurs, les 
différents partis, les élections et les vota
tions. Autour de cet apport théorique et 
à partir de discussions et de visites, nous 
essayerons de mieux comprendre ce que 
signifie vivre en démocratie et plus par
ticulièrement dans le contexte suisse. 

• Différents cours d'allemand sont pro
posés, durant l'après-midi ou en fin de 
journée. 

• Un cours de français est offert aux 
débutantEs chaque mardi. 

• Un atelier d'écriture permet aux 
participantEs de rédiger certains cour
riers délicats, notamment à l'intention 
des services administratifs. 

• Enfin, un cours d'informatique permet 
d'initier les personnes qui ne sont pas 
encore familières avec cet outil. 

MULTIMONDO CONTINUE DE FOURNIR 

o' AUTRES SERVICES: 

Sa bibliothèque« Le Polyglotte », ouverte 
chaque vendredi de 09h00 à 1 lhOO, offre 
un grand d1oix de livres en de multiples 
langues ( Amharique, Lingala, Swahili, 
Tigrigna, Somalien, Ourdou, Bengali, 
Tamoul, Russe, Vietnamien, Kurde (écri
ture arabe et latine), Turc, erbo-croate, 
albanais, arabe et persan). 

Une garderie d'enfants ouverte à tous le 
mardi après-midi. Les lundi et jeudi par 
contre elle est réservée aux enfant des 
participantEs au cours d'allemand . 

Multimondo, c'est aussi et surtout w1 
endroit où l'on découvre des personne 
assidues, qui veulent apprendre, ensei
gner, se rencontrer ... Ce sont dans ces 
moments-là que nous sommes le plus 
convaincus du bien-fondé de notre travail! 

Pour le comité : 
Fatima Simon 
Présidente intérimair 
Email: fatimasimon@hotmail.com 



« Au milieu de vous » 

Le proj t «Au milieu de vou » ou «Mitt n 
un ter Euch » a été lancé par la Croix-Rouge 
Suis e dan l'en emble d la Sui e où il a 
trouvé un bon accueil depuis un certain 
temp . L'id consiste à faciliter l'intégra
tion d'enfants et d'adolescent(e)s de 
langue étrangère dans les quartier t 1 s 
écoles de leur ville d'adoption. 

A Bi nne, le proj test sous la direction de 
Mm E th r J nni, responsabl du 
D part ment Migration del' Association 

antonale de Berne de la Croix-Rouge 
Sui se. Il a débuté en 1998 dans la partie 
alémamique et n 1999 dans la partie fran
cophon et est géré par deux coordina
trices/médiatrices, Mme Anne Weber (alle
mand) et Mme Fatima Simon (français). 

Obj tif : 
• ncourager les contacts entre personnes 

d différent ultures 
• encourager une meilleur compr hen

sion d la langue 
• apprendre à connaître les habitudes de 

chacun 
• progr er à l'école 
• mieux accepter les étrangers 
• intégrer 1 mi ux po ible. 

Afin de promouvoir l' intégration, le projet 
«Au milieu de vous » cherche à faciliter la 
rencontre entre Suisses et migrants, et ce 
dès l'âge du jardin d'enfants, en leur per
mettant de découvrir un environnement 
inconnu, d'améliorer leurs connaissances 
du français et du suisse allemand et d'ac
croître par la suite leurs perpectives sco
laires et professionnelles. Cette rencontre 
permet d'éveiller et d'approfondir la com
préhension réciproque des Suisses et des 
migrants et de permettre à ces derniers de 
se familariser avec la vie quotidienne des 
gens d'ici. Le public-cible est constitué 
d'enfants allophones. Ainsi les familles 
suisses ont la possibilité de découvrir acti
vement les problèmes et difficultés d'un 
voisin étranger et de mieux le comprendre. 
De l'autre côté les jeunes étrangers décou
vrent la culture ainsi que la vie des Suisses, 
mais apprennent aussi leurs langues (fran
çaise ou suisse allemande). 
En participant au projet les enfants et 
familles contribuent ainsi à briser les préju
gés et à faciliter l'intégration réciproque. Le 
projet contribue à une ouverture de la 
population vers une societé multiculturelle. 

Une fois par semaine à midi, des enfants 
étrangers sont hôtes dans des familles 
suisses et vice-versa. Les enfants d10isis
sent le copain qu'ils souhaitent inviter, l'in
vitation peut aussi être dans les deux ens. 
Les familles peuvent offrir éventuellement 
leur aide pour les devoirs. La continuation 
sur la durée (selon les familles, !'échange 
peut durer entre 6 mois à trois ans ou plus, 
si elles le désirent) est un élément impor
tant. 

Nous contactons les familles, faisons un 
suivi par téléphone et aussi des entretiens 
personnels. Nous aimerions que l'enfant 
reste au moins six mois dans la famille d'ac
cueil pour pouvoir mieux partager dans le 
quotidien ses différences, mais il est possible 
d'arrêter le projet à partir du moment où 
l'une des parties ne se sent plus à l'aise. 

Malheureusement, il n'est pas toujours 
possible d'envoyer les enfants suisses dans 
les familles étrangères. Certaines ne parlent 
ni le français et ni l'allemand. Autre pro
blème: il n'y a pas toujours suffisanunent 
de Suisses dans les classes pour satisfaire à 
tous les désirs. Dans ce cas, nous prenon 
les Italiens et les Espagnols de la deuxième 
ou troisième génération. Chez les franco
phones, les enfants étrangers viennent ur
tout d'Amérique du Sud et d'Afrique, alors 
que du côté germanique, ce sont des j unes 
de Turquie ou des Balkans. 



Une des difficultés de gérer un tel projet 
sur la place de Bienne est le bilinguisme. 
Cela signifie qu'il faut coordonner des 
groupes francophones (suisses et migrants) 
et des groupes alémanophones (suisses et 
migrants). Ainsi il a fallu confier la tâche de 
coordinatrice à deux personnes différentes. 

Les familles qui participent à ce projet 
aHinnent que c'est un enrichissement et 
nombre d 'entre elles poursuivent l'expé
rience l'année suivante. Les deux coordina
trices doivent encadrer le projet, le présen
ter régulièrement aux séances de maîtres, 
des parents, fêtes d'écoles, fête des réfu
giés, et autres manifestations. 

A Bienne, il existe très peu de projets sur le 
plan de l'intégration des migrant(e)s et 
nous sommes très en retard en compara
sion avec d'autres villes. 
Cependant, je suis très positive quant à ce 
projet du fait qu'en presque trois ans, la 
petite boule de neige vient toujours plus 
grande: la première année il y avait 17, la 
deuxième année 18 et maintenant il y a 38 
enfants. C'est vraiment formidable!!! 

Il ne faut pas oublier que durant les der
nières décennies, de nombreuses per
sonnes venues d ' Italie, d'Espagne et du 
Portugal se sont installées ici et fon t désor
mais partie de notre société. Par contre, 
notre expérience est encore très limitée 
lorsqu' il s'agit de cohabiter avec des per
sonnes venues d'horizons très divers et 
dont les références culturelles sont parfois 
éloignées des nôtres, comme par exemple 
des Sri Lankais, des Kurdes irakiens ou 
d es Congolais. 

A ce stade, nous nous devons donc - à l'ins
tard' autres pays européens - d'imaginer 
d'autres approches de l'intégration et de 
concevoir d 'autres manières de vivre 
ensemble. Avec la précieuse collaboration et 
le soutien des écoles, des maîtresses d'école, 
des parents et des enfants, nous aimerions 
faire un petit pas vers cette ouverture pour 
favoriser l'intégration. Comme femme 
d'origine étrangère je suis convaincue 
qu'avec un peu de volonté et de temps nous 
arriverons à faire de notre ville, Bienne, 
exemple d'un petit paradis dans lequel 
toutes les populations sont intégrées et 
cohabitent sans conflit. 

Afin d'élargir et de faire connaître ce projet 
qui rencontre un grand succès auprès des 
familles concernées à Bienne, nous avons 
offert, à deux reprises, un apéritif, permet
tant ainsi aux familles qui participent au 
projet de faire plus ample connaissance. 
L'année prochaine nous aimerions faire 
une grande rencontre avec les familles et 
leurs enfants pour abolir certains préjugés 
et acquérir une meilleure connaissance de 
l'autre. ous aimerions que le projet gran
disse dans toute la Suisse et même au-delà 
des frontières et sommes ainsi toujours dis
ponibles pour présenter le projet à toute 
institution intéressée (nous offrons la pos
sibilité de suivre des ateliers d'introduction 
au projet, prière de s'adresser à l'adresse 
ci-dessous). 

w 

«Au milieu de vous», c'est un tout petit 
grain de sable dans ce grand problème 
d'intégration pour contribuer à une ouver
ture de la population vers une ociété mul
ticulturelle. Je suis convaincue que pen r 
l'intégration dès le plus jeune âge permet 
aux futurs adultes de grandir dan un 
contexte multiculturel qui est évident pour 
eux, de prévenir contre toute forme de 
racisme et permet donc d'éviter les plu 
grands problèmes à l'avenir. 

Un projet de l'association cantonale Berne 
de la Croix-Rouge Suisse 
Rue du Stand 19a. - 2502 Bienne 
Case Postale 3156 
Tél : 032 329 32 82 

Resp nsable du Departement Migration 
et du Projet d e I' A sociation Cantonale de 
Berne de la Croix Rouge Suisse -
Mme E ther Jenni 

Coordina trice / médiatrice germanoph ne 
Mme Anne W ber - *Mitten unt r Euch* 

Coordinatrice/ média trice francophone -
Mme Fatima Simon - *Au milieu d e vou * 

., 
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Création d'un Bureau de l'intégration des étrangers 
et de la lutte contre le racisme 

BUT 

ACTIVITl~S 
Le Bur au de l'intégration et de la lult 
contr 1 ra ism est un structure ad mi-

• d 
b 

• d 

Le Bureau d l'intégration t de la lutte 
contre le ra i me veille à la pr vention et à 
l'éducation 'agi sant d la lutte c ntre le 
raci m . 
li auditionn l cons ill les pe onn 

n ern 

Coordonées 

PARTENAIRES 

Le Bureau de l'intégration et de la lutte 
c ntr le racism a sure le secrétariat de la 

ommi ion jurassi nne d'intégration des 
étranger (commission représentatives des 
communautés étrangèr , de l'association 
d parents d'élèves, des associations 
culturelle , de communes, des églises) . 
li collab re étroit ment avec les services 
fédéraux, cantonaux, communaux ainsi 
qu'avec les organisations humanitaires 

t caritatives. 

~ïmplantaNon d'un 
« Bureau de l'intégraNon et de la lutte 

contre le racisme » sur le territoire cantonal 
jurassien implique 

une volonté politique de réaliser une action 
publique efficace et audacieuse 

dans les domaines de l'intégration et de la 
lutte contre le racisme. 

~e Bureau veillera à ce que la prise de 
conscience du changement soit collecNve et 

favorise un climat propice à la 
compréhension et au développement de 

proposiNons et projets. 

1, rue du 23-Septembre 
2800 D lémont 
Tél. 032/420 56 94 
Fax. 032/ 420 56 81 

COMMISSION F~D~RALE 
DES ~TRANGERS 

L'Office fédéral des étrangers, respective
ment la Commi sion fédérale des étran
gers, encourage, le dépôt de projets relatif 
à la promotion de l'intégration. 
Wonnations: P. Dombele (tél. 031322 96 09) 

Commission fédérale des étrangers, 
3003 Berne 
www.eka-cfe.ch 

SERVICE DE LUTTE 
CONTRE LE RACISME 

Le Fond de projets contre le racisme et en 
faveur des droits de l'Homme vient d'êtr 
créé par le Conseil fédéral. Entre 2001 et 
2005, 15 mio. de francs seront alloués à de 
projets. 

Le Fonds est destiné à des projets qui por
tent expressément sur la sensibili ation, la 
promotion et la prévention contre le 
racisme, l'antisémitisme et la xénophobie 
ou qui s'engagent afin que les droits de 
l'Homme oient respectés en Suisse san 
discrimination aucune. 
Délai de dépôt des projets: avril et sep
tembre 2003 

Service de lutte contre le racisme, 
3003 Berne 
www.edi.admin.ch/ ara 



MONIQUE ECKMANN, ANNE-CATHERINE 5ALBERG, CLAUDIO BOLZMAN, KARL GRONBERG 

(PR~FACE DE JosEPH VovAME) 

De la parole des victimes à l'action contre le racisme 
BILAN D ' UNE RECHERCHE-ACTION 

ISBN 2-88224-054-6 (Champs professionnels N° 27) 
135x21 O mm - 320 pages - Prix : Fr. 38.00 

Insultés par des collègues au travail, soumis aux chicanes de 
commerçants voisins, humiliés, voir discriminés par un orga
nisme public ou privé, écartés d'un logement, licenciés d'un 
emploi ou accusés par des voisins de l'immeuble ... lorsqu'ils 
osent enfin prendre le téléphone, les victimes ou témoins 
d'actes racistes sont souvent exténués par des mois d'humilia
tion ou de souffrances en silence, ou encore par un sentiment 
de révolte ou d'impuissance. 
En s'adressant à la ligne verte gratuite SOS Racisme de 
I' Association romande contre le racisme (ACOR), ils trouvent 
un lieu d'écoute et de parole, ouvert à toute personne victime 
ou témoin d'actes racistes. En appelant, ils espèrent obtenir 
reconnaissance du tort subi, justice et réparation, ou souhai
tent dénoncer un fait gui les choque. Ainsi, une analyse des 
appels reçus durant plus de deux ans a permis de dresser un 
constat des violences racistes et de mettre en évidence les rela
tions de pouvoir subtiles entre auteurs et victimes. 

L'expérience des victimes constitue le point de départ de 
cette recherche-action menée conjointement par l'Institut 
d'études sociales (IES) et l' Association romande contre le 
racisme (ACOR). Elle ne s'arrête pourtant pas là. Prendre 
n compte la perception de incidents par le victimes, et les 

souffrances que ces dernières expriment, con titue la base de 
l'intervention, qui sera sociale, juridique, pédagogique ou de 
médiation, voire politique. 
En réponse aux appels, des interv ntions ont été expérimen
tées et un modèle d'intervention développé et documenté par 
des monographies. Il comprend le soutien personnel, la 
médiation pénale et communautaire, et des actions sociopéda
gogiques. Ces interventions reposent toujours sur une même 
philo ophie: écoute, dialogue, réparation et empowerment. 

CRISTINA ALLEMANN·GHIONDA 

Schule. Bildung und Plurnlitat: Sechs Fallstudien im europaischen Vergleich 
Zwe1te, durchgesehene Auflage. Bern (etc.) Lang, 2002 ISBN 3-906762-08-4 Bestellung : 

1nfo@peterlang.com 

Die sprachliche und soziokulturelle Vielfalt wurde zunachst 
als Folge von Migration sichtbar und thematisiert, danach 
aber auch mit der europaischen Integration, mit der histori
schen Multikulturalitat sowie mit den Auswirkungen der 
Globalisierung in Verbindung gebracht. Diese Pluraliti:it gilt 
eit Mitte der siebziger Jahre fur viele als Herausforderung fur 

Schulpraxis, Bildungspolitik, Piidagogik. Weld1e Strategien 
entwickeln nationale und regionale Bildungssysteme sowie 
Einzelschulen, um sich auf die ver chiedenen Fonnen der 
Mehrsprachigkeit und der Heterogenitat der Schulklassen ein
zustellen? Wie verhiilt sich die Praxis zu den rhetorischen 
Diskursen der Bildungspolitik? Den Kem dieser empirisd1en 
Untersuchung bilden sed1s Fallstudien in Deutschland, 
Frankreich, Italien sowie drei Schweizer Kantonen. ln den 
zentralen Kapiteln (2 w1d 3) werden die eiruelnen Fallstudien 
analysiert sowie in einem Quervergleich auf 
Gem insamkeiten und Unterschieden hin geprüft. Der 
Vergleich zeigt: Die Grundausrichtung eines Sd1ulsystems 
(intcgrativ oder trennend und selektiv) ist dafür entscheidend, 
wie die sprachliche und soziokulturelle Vielfalt walvgenom
men wird: ais Teil einer heu te « nonnaJen » Heterogenitat oder 

aber ais «StOrung», die getrennter Unterrichtsangebote 
bedarf. Das erste Kapitel bildet den theoreti chen Rahm n d r 
Untersuchung (Kultur und Bildung, Verflechtungen zwischen 
kultureller Spezifitat und ozioôkonomi chen Det nninanten, 
methodologischer Ansatz, usw.). Da umfangreiche vierte 
Kapitel enthalt eine historische Rekonstruktion des Th mas 
« Pluralitiit» in der Diszipl.il1 Allgemeine Piidagogik und in 
der «Subdisziplin» Interkulturclle Piidagogik. Aus diescm 
hi torischen und sy temati ch n Verglei h ergibt ich cin 
Konzept der interkulturellen Bildung, da über «Gruppcn mil 
Angehorigen von Minderheiten » hinausrei ht. Es geht hier 
um eine pluralistische Bildung, über die ein verti >fte D balte 
geführt werden mu s, weil der kla · ·i he Bildung begriff von 
nationalen Mythen und D gmen ingc ngt und fais h ausge
legt wurde. Die Pluraliti:il i · t nicht das pezialg biet ciner 
«interkulturellen Erziehung», sondcrn ein unvcrzi htbares 
El ment der Bildtmg und der Piidagogik. Auch im Li hl' d 'r 
Ergebnisse der PISA-Sludie (2001) ermügli ht di •se 
europfü ch vergleichendc Untcrsu hung v rlieflc Einsichtcn 
in die Komplexitiit der Bildung in csclls haftcn, die sozio 
kulturell und sprnchli h heterogcn und vi •I ' hichlig sind . 
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Pédagogie de rantiracisme 
ASPECTS THt:ORIQUES ET SUPPORTS PRATIQUES 

b 

:~ . 

ISBN 2 ·B8224-059-7 (coéd1t1on avec LEP, Lausanne)160 x 
240 mm - 192 pages - Pnx . Fr 38.00 

La néœssil ' d'éduqu r ontre le ra isme est généralement recon
nue, et pourtant l'éducation antiraciste rencontre de nombreuses 
difficultés et résistances. rtaines personne es ntent d'emblée 
mises en cause par un dis ours antiraciste parfois moralisant et 
stigmatisant; d 'autres p nscnt détenir la clé de la vérité à travers 
un construction idéologique implificatrice. 

et ouvrage pr 'sente des concepts théoriqu set des outils pra
tiques pour éduquer autrem nt contre le raci me, à travers une 
appro h compréhen ive, certes, mais surtout impliquante. 
La première partie - basée sur deux recherches menées respecti
vement en Suisse romande et en Suisse a l manique - développe 
les a pccts théoriques d'une appro he construite sur l'écoute de 
la parole des victim s, le maintien du dialogue et la prise en 
compte de proce sus d groupe dan la rencontre avec!' Autre. 

ette approche repo e sur l'apprenti. sage par l'expérience et par 
l'élaboration des conflits, ur le ituations présentes et sur l'his
toire t à la mémoire. Il 'agit d'une pédagogie qui prend en 
compte les expérience concrètes de tous les acteurs: discrimina
tions subies par 1 victime , malai e re senti par le auteurs, 
sentim nts d'impuissance d témoins ... Une pédagogie dont 
l'objectif est de favoriser un changem nt d'a ttitude et une res-
p nsabilisation face au racisme. 
lad uxième partie fournit une série de suggestions et recom
mandations pédagogiques. Elle propo e seize modules concrets 
pouvant facilement être réalisés dans d s contextes ociaux et co
lair et dont on peut attendre un certaine portée. De ces propo-
itions pourront s'in pirer non eu! ment les en eignant et les 

travaill urs sociaux, mais également le r ponsables associatifs 
t 1 animat ur de parois , , d'ass iations, de foyers, de syndi

cats, de entre de loi irs et maisons de quartier, pour un public 
de j 'unes ou d'adultes. 

Monique Eckmann, sociologue, enseigne à l'Institut d'études sociales à 
Genève. Ses recherches et publ1cat1ons portent sur le racisme, les 
dynamiques ident1ta1res, les relations interculturelles et le dialogue entre 
minorités et maiontés Elle anime des formations et accompagne des 
proiets dans le domaine de l'action et de l'éducation 1nterculturelle et 
antiraciste au sein du Centre 1nterm1gra de l'IES. 
Miryam Eser Davolio, titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation, 
mène des travaux de recherche et publie dans le domaine de la prévention 
et de la lutte contre la xénophobie, le racisme et la violence chez les jeunes. 
Développant des outils pédagogiques, elle contribue à des publications 
d1dact1ques et assume d s act1v1tés de supervision et d'évaluation 

c a 0 n s 

CARL DE SouZA 

Ceux qu~on jette à la mer 

Ceux qu'on jett~ 
à la mer 

Carl 
de Souza 

Le Min Sing est immobile dans la baie. A bord, une 
centaine d'immigrants, affamés, sales et indiffé
rents. Leur regard flou se perd dans la haute mer. 
Tian Sen ne sait pas vraiment pourquoi il est parti, 
et ce doute le maintient en éveil: il observe et 
raconte leur voyage. 
Cela fait des semaines, des mois, qu'il a quitté Kwan 
Chou. Sur le bateau, la vies' est dégradée si vite. 
L'entassement et la mauvaise nourriture, la puan
teur et la maladie. Et ce chef, Yap, qui ne cesse de 
hurler des ordres et des menaces, et leur fait miroi
ter des rivages qu'ils ne verront peut-être jamais ... 
Ceux qu'on jette à la mer s'interroge sur ce qui reste 
à ces êtres que l'exile dépouille inexorablement. 

Carl de Souza est né à Rose Hill (lie Maurice) en 1949. 
Il a publié trois romans: Le Sang de !'Anglais (Hatier) 
La Mai_son qui marchait ver le large (le Serpent à Plu~es), 
et Les JOU rs de Ka y a (I' Olivier). 
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CHRISTOPHE PITTET 

De rombre à la lumière 
LA PHOTOGRAPHIE COMME OUTIL 
DE CRÉATION DU LIEN SOCIAL. 

RéCIT DE QUATRE FEMMES EN PRISON 

ISBN 2-88224-060-0 
(Champs professionnels N° 30) 
135 x 210 mm - 112 pages+ 16 pages 
« Cahier photos » - Prix· Fr. 30.00 

La réinsertion des détenus est essentiellement traitée par 
le biais de la formation professionnelle et par l'emploi. 
Cependant, le lien social peut s'éprouver et se tisser dans 
d 'autres domaines que celui du travail, particulièrement 
lorsque l'on se place dans la perspective plus large del' élabo
ration de l'identité et de la place dans la société de l'individu. 
Ce livre souhaite donner à lire le récit de l'expérience inédite 
d 'une pratique originale de la photographie en milieu carcé
ral comme moyen de préparation à la réinsertion sociale. 
L'atelier de photographie de la prison de La Tuilière (Lonay, 
Suisse) a fonctionné comme lieu transitionnel, et a permis à 
des femmes étrangères en voie d'expulsion de se positionner 
comme sujet d 'un projet personnel. 
Quatre femmes, imaginatives et créatives, ont choisi un 
thème qu'elles ont réalisé hors des murs de la prison, pour 
ensuite exposer leurs images de l'extérieur à l'intérieur de la 
prison. Ce mouvement a été l'un des facteurs de restaura
tion, de valorisation de l'image de soi et de responsabilisa
~on en vue de la création d'un processus d'autonomisation. 
A travers les histoires et les témoignages d'llitjana, Mejreme, 
Viviana, Sabina, le cadre théorique et la méthodologie sont 
scrupuleusement décrits. 
Sur un mode plus sensible, un cahier des photographies 
créées dans le cadre de l'atelier laisse paraître la singularité 
de chacune de ces femmes. 
Enfin, cet ouvrage contient un modèle pédagogique pouvant 
être u tilisé avec d'autres outils de médiation (vidéo, radio, 
théâtre, etc.) à l'usage des animateurs, éducateurs et autres 
praticiens du travail social. 
Pour en savoir plus: www.delombrealalumiere.ch 

Après avoir exercé le métier de facteur, puis celui de photographe 
de presse, Christophe Pittet s'est orienté dans le champ du travail 
social. En 1997, il a obtenu les diplômes d'assistant social et 
d'animateur socioculturel. Il est également t1tula1re du diplôme des 
Hautes études des pratiques sociales de l'Université des sciences 
humaines Marc Bloch de Strasbourg, en France. Ce parcours 
d'études a été complété par un Certif icat en éthique de la relation 
d'aide de l'Université de Sherbrooke au Québec. 

CLAUDIO BoLZMAN, RAFFAELLA P0Nc10N1-DER1Go, 

SOPHIE RODARI, JEAN-PIERRE T ABIN 

La précarité contagieuse 
LES CONSÉQUENCES DEL' AIDE SOCIALE SUR LE STATUT 

DE SÉJOUR DES PERSONNES DE NATIONALIŒ ÉTRANGÉRE: 
L'EXEMPLE DES CANTONS DE GENÉVE ET VAUD 

ISBN 2-88224-058-9 (coédition avec l'EESP, Lausanne) 
148 x 210 mm-216 pages- Prix: Fr. 30.00 

Les étrangères ou les étrangers 
qui ont besoin de recourir à l'aide 
sociale se posent fréquemment le 
problème de savoir si leur 
demande d'assistance va avoir 
des conséquences sur leur droit 
de séjourner en Suisse. 
Les services sociaux savent 
qu'un étranger peut être expulsé 
si lui-même, ou une personne 

1.a~c11r _ _......,,._... 
.............. ,..llNlllf......,. 
r...--.-•~•._... 

aux besoins de laquelle il est tenu ===--
de pourvoir, tombe «d'une 
manière continue» et «dan s une 
large mesure» à charge d e l'as ·-sistance publique. Mais ils ignorent comment est appliquée 
cette disposition légale. 
L'objectif de ce livre est de tirer au clair cette question. 
Dans les cantons de Genève et Vaud, les auteurs ont ana
lysé les pratiques des polices cantonales des étran gers, des 
instances de recours ainsi que des institutions cl1argées de 
d istribuer l'aide sociale cantonale. Avec la collaboration de 
différents services, organisa tions, associa tions et syndica t , 
ils ont tenté de comprendre ce que peut signifier l'existence 
de cette disposition pour les hommes et les femmes de 
nationalité étrangère. 
L'analyse et la présen ta tion de très nombreuses situation 
concrètes sont complétées par des informations lù toriques et 
juridiques détaillées. 
Un outil essentiel pour comprendre la précarité d u statut d s 
étrangers en Suisse. 

Claudio Bolzman, professeur à l'Institut d 'études sociales de Genève 
Raffaella Poncioni-Derigo, chargée de recherche à l'Institut d'études 
sociales de Genève 
Sophie Rodari , chargée de recherche à l'Ecole d 'études sociales et 
pédagogiques de Lausanne 
Jean-Pierre Tabin, professeur à l'Ecole d'études sociales et 
pédagogiques de Lausanne 
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ABDELMALEK 5AVAD 

La doppia assenza 
DALLE ILLUSION! DELL

1
EMIGRATO 

ALLE SOFFERENZE DELL
1
IMMIGRATO 

Frutto di vent'anni di ricerche, La dop
pia assenza costituisce w1a riflessione 
sui molteplici aspetti del fenomeno 
migratorio nella sua doppia compo
nente di emigrazione e immigrazione, 
ovvero del fenomeno migratorio corne 
«fatto sociale totale ». ln questa pro-

pettiva, il controllo dei flu i migratori, conc piti corne «Sem
plice spostamento di forza lavoro », rappresenta un obiettivo 
politico e prefigura uno scenario di conflitto tra le società ricche e 
le ocietà povere. Divi o tra le une e le aitre, il migrante, corne 
spiega Bourdieu nella Prefazione, è sempre « fuori luogo », privo 
cioè di uno spazio appropriato nella sfera sociale e di un po to 
assegnato nelle classificazioni sociali. «Spinto dalle ragioni del 
cuore e dell'intelletto, Sayad dipinge con piccole pennellate un 
ritratto avvincente di queste «persane fuori luogo »», aile quali 
restituisce la loro origine, con tutte le particolarità che sono a 
essa associa tee che spiegano moite delle differenze emerse nei 
loro destini successivi. 
Diversamente dalle « scienza delle migrazioni » (forgiata dal « 
pensiero di stato ») e dall' etnocentrismo dominanti, la sociologia 
delle migrazioni di Sayad obbliga a ripensare la questione dei 
fondamenti legittimi della cittadinanza e della relazione tra il cit
tadino e Io stato, la nazione o la nazionalità. La publicazione in 
Italia di questo lavoro offre l'opportunità cli alimentare una 
conoscenza delle migrazioni non più basa ta sulla facile opposi
zione tra ragioni pro e contro gli immigrati, capovolgendo la ten
denza interpretativa oggi prevalente. 

Abdelmalek Sayad (1933-1998), sociologo algenno, è stato direttore di 
ricerca pressa il Centre national de la recherche scientifique (CNRS) d1 
Parig1. 1 suoi lavori s'1mperniano sui problemi connessi all'emigrazione-
1mm1grazione, 1n particolare algenna fenomeno cui si è dedicato per 
aitre quarant'anni. Tra le sue ultime opere ricordiamo: l'immigration ou 
les paradoxes de l'altérité (1991) e Un Nanterre algérien, terre de 
bidonville (con E.Dupy, 1995) 

MBACKE GADJI 

Pap, Ngagne. Yatt e gli altri 

c a t 0 n s a 

STANLEY COHEN 

Stati di negazione 
LA RIMOZIONE DEL DOLORE 
NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 

Chiudere gli occhi, abbassare Io sguardo, far finta di 
niente, voltarsi dall'altra parte, aJzare le spalJe, mettere la 
testa sotto la sabbia: sono numerosi i modi cli dire comuni 
che inclicano J'incapacità oil rifiuto di guardare in faccia 
la realtà della sofferenza nostra e altrui. 
Nell' esperienza quotidiana, !' alcolista e il tossicodipen
dente non accettano di riconoscere la propria condizione, 
il marito o la moglie fanno di tutto per ignorare le infedeltà 
del coniuge, noi tutti restiamo inerti di fronte aile imma
gini di dolore trasmesse ogni giorno dalla televisione. A 
livello più generale, i governi negano qualsiasi responsabi
lità nei tanti rnassacri e orrori commessi ogni giorno in 
giro per il mondo. E alcuni storici arrivano adclirittura a 
negare tragedie di proporzioni immani corne l'Olocausto. 
Stati di negazione indaga par la prima volta in profondità 
il modo in cui singole e intere comunità evitano di con
frontarsi con realtà scomode e dolorose, mostrando corne 
e perché si rnettono in atto rneccanisrni di diniego consa
pevoli o inconsapevoli. 
La ricchissima mole di casi discussi consente di compren
dere in tutta la sua complessità un fenorneno che nel 
rnondo dell'informazione globale ha acquisito propor
zioni ineclite e preoccupanti. 

Stanley Cohen insegna Sociologia alla London School of 
Economies and Political Science. 

Pap, Ngagne, Yatt e gU aJtri. Senegalesi; ma potrebbero essere gli imrnigrati di qualsiasi altro Paese 
di quel Terzo Mondo che l'Occidente ha «condannato » dopo aver sfruttato. E'la storia cli una cuJ
tura, una «di perazione », una «prova » una «chance» che tutti colore che harmo lasciato la Ioro 
terra per cercare altrove fortuna, hanno vis uto. C'è comunque la verità di una vita che, in ogni 
caso, vale la pena di essere vissuta, indipendentemente dal colore della pelle, dalla religione, 
dalla lingua che si parla. 

Mbacke Gad Ji, 36 ann1, senegalese d1 Ngu1th, ha lasciato I' Afnca nel 1986. Dopo aver ab1tato 1n Francia vive 
dal '94 1n ltalia Ha collaborato corne pubblicista per alcune testate nazionali; dal'96 al '98 è stato cons1gliere 
circoscriz1onale della zona 3 a M1lano nelle liste d1 Rifondaz1one Comunista. E'al suo terza libro. Ha g1à 
publicato con le ed1zioni del!' Arco, « Numbelan : il reg no degli an1mall racconti di fia be africane » e il romanzo 
« Lo sp1nto delle sabbie g1alle ». 

li 



l3e iournées de nlms Nord-Sud 2003 
13. Filmtage Nord I Süd 2003 

LE POINT DE vuE Du SuD EN CLASSE I SOD-S1cHT IM UNTERRICHT 

Tou le deux ans, le Service «Filins pour un seul monde » 
en collaboration avec la Fondation Education et 
Développement et soutenu par la DOC organise ses jour
nées de fih11s Nord-Sud. Elles offrent la possibilité aux 
enseignantes et aux enseignants de découvrir de nouveaux 
films convenan t tout particulièrement à un travail en classe. 
Ces films traitent de!' Asie, de l'Afrique et de l'Amérique 
latiJ1e, de même que de la société multiculturelle chez nous. 
Cette année, ces journées sont organisées pour la seconde 
fois en Suisse romande aussi (Lausanne et Genève). 

ous vivons à l'heure de la mondialisation. Par l'intem1é
diaire de satellites, du réseau Internet et des télécommuni
cations, nous sommes reliés aux régions les plus reculées 
de la Terre. La télévision nous informe, pense-t-on, de 
manière complète sur ce qui se passe dans le monde. Mais 
en fai t, nous n'avons connaissance que d'une parcelle 
d'une réalité à la fois plurielle et complexe. Les images que 
nous avons des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique 
latine sont souvent superficielles ou se réduisent à des 
comptes rendus de guerres et de catastrophes. Elles sont le 
reflet d'une réalité médiatique dominée par l'Occident qui 
aborde uniquement les sujets jugés importants à nos yeux. 

l't:DUCATION DANS UNE PERSPECTIVE GLOBALE 

Aujourd'hui, presque chaque classe accueille des enfants 
issus d'autres pays et cultures: les élèves devraient donc 
pouvoir avoir w1e image nuancée de l'hénùsphère Sud. Ils 
doivent apprendre à saisir les interactions au niveau mon
dial, à penser en termes d'interdépendance et à adopter w1e 
perspective globale. L'enseignement devrait pouvoir contri
buer à affiner la perception des enfants, à aiguiser leur prise 
de conscience des problèmes, à renforcer leur sens des res
ponsabilités en leur indiquant des possibilités d'action pour 
construire ensemble un avenir valable pour tous. 

DES FILMS POUR L'ENSEIGNEMENT 

Le service « Films pour un seul mond » soutient les ensei
gnantes et en eignant dans cette tâch en leur proposant 
une sélection de films. Ainsi, un film documentaire axé sur 
la vie quotidienne d'enfants du même âge va pennettre 
d'aborder les points conununs entre des milieux de vie dif
féren ts et d'établir des liens avec notre propre réalité. 

GAGNER DE L'ARGENT! 

Soni, une jeune Indienne de 12 ans, gagne de l'argent en 
collectant du vieux papier, et sa famille la mariera l'année 
suivante. Elena, une petite Equatorienne, entend sauver 
son cochon et se met en quête de travail plutôt que d'aller à 
l'école. Pour Miguel, un garçon colombien, la route est à la 
fois un lieu de vie et w1 moyen de subsistance: il gagne de 
l'argent en lavant les gros camions qui traversent les 
Andes. Durant son temps libre, il se construit w1 «carrito » 
en matériau de récupération. 
Il est possible de faire la connaissance de tous ces enfants à 
l'occasion des 13• journées de films ord/Sud. A côté de 
thèmes centraux comme le travail des enfants et le quoti
dien des enfants, le programme comprend également des 
filins touchant à la question de la rencontre et de la com
munication, et- à l'occasion del' Année internationale de 
l'eau - le thème L'eau est précieuse. Le programme de la 
soirée est consacré à w1 documentaire spéciale: Kisani 
Sabha illustre, par des images extrêmement poétiques, 
la lutte fructueuse de femmes pauvres au Bangladesh 
pour avoir un bout de terre à elles. 

DOROTHEE lANZ 

LIEUX ET DATES 

24 /25 mars au «Museum der Kulturen », à Bâle 
26/ 27 mars au « Vôlkerkundemuseum »,à Zurich 
31 mars/l ~ avril au « RomeroHaus », à Lucerne 

2/3 avril au «Medie1ventn1m Schulwarte», à Berne 
7 avril à la Haute Ecole Pédagogique, à Lausanne 
10 avril nu Musée de la Croix-Rouge, à Genève 

DURÉE: de 17.00 heures à 22.00 heures 

Participation aux frais de Fr. 10.- par soirée. 
ombr de places limité, 

pas de pos::;ibilité der ~rvation. 
lnformntion, affiches et programmes disponibles au: 

rvice «Films pour un seul monde », Berne. 
Tél. 031 398 20 88, mail@filmeeinewelt.ch, 

www.filmeeincwelt. h 



Inter DIA LOGOS 
Case postale 830 
2301 La Chaux-de-Fonds 
CCP 20-9933.9 

CONTACT: 
Mary-Claude Wenker 
mcwenker@freesurf.ch 

Oaudio Bolzman, Monique Eckmann, Patricia Estevez, Stefan Luond, 
Michel Nicolet, Mary-Claude Wenker (coordinatrice). 

ONT COLLABORÉ A L
1
ÉLABORATION DU DOSSIER: 

Claudine Balsiger, Janine Dufour, Claire de Goumœns, Dominique Jeannot, 
Esther Ladner, Marinette Matthey, Monika Mettler, Christiane Perregaux, 
Jean-François de Pietro, Doris Tomaschett, Elisabeth Zurbriggen. 
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La manifestation Distributeurs 

Prix 

Pour ta treizième fois, les Journées de films 

Nord 1 Sud proposent des documentaires qui 

invitent à une réflexion sur les conditions de vie 
et tes réalités quotidiennes d'ailleurs. Les films 

présentés se prêtent particulièrement bien à une 

utilisation dans l'enseignement et ta formation. 

Fondation Education et Développement, 

Avenue de Cour 1, 1007 Lausanne, tél. 021-612 oo 81, 

fed@lausanne.globaleducation.ch, 
www.globaleducation.ch 

Cinédia, ch. Cardinal-Journet 3, 

1752 Villars-sur-Gtâne, tél. 026-426 34 30, 

cinedia@btuewin.ch,www.cinedia.ch 

La participation aux frais qui s'élève à fr. 10.

se paie à l'entrée. 
Exposition 

Pas de réservation de places 
Attention, 

nombre de places limité. 

L'exposition temporaire «Sang dessus dessous» du 

Musée international de ta Croix-Rouge et du Crois

sant-Rouge restera ouverte durant ta manifestation 
à Genève. 

Tirage au sort 
Information 

Les participantes et participants aux journées de 

films Nord 1 Sud peuvent prendre part à un tirage au 

sort de cinq bons d'une valeur de Fr. 100.- chacun. 

• Programme 

17.00 Mots de bienvenue 

17.10 Rencontre 1 Communication et conflits 

Frontière 
Deux personnages en pâte à modeler de couleur de peau différente se ren

contrent. Chacun aimerait que l'autre s'écarte ... Un film ayant pour thèmes 

la rencontre avec «l'étrange inconnu», la capacité (ou incapacité) de communi 

quer, la gestion des conflits. 

Les enfants du monde - le monde des enfants 1 

Ce DVD propose 8 films en rapport avec te quotidien des enfants en Afrique, en 

Asie et en Amérique latine; il y est question du travail des enfants, des enfants 

de la rue, des droits de l'enfant, de la répartition des tâches entre tes deux sexes, 

des jeux, de la famille, de l'amitié, de la responsabilité et de l'affirmation de soi, 

du logement et de l'école. La présentation sera axée sur la navigation et les 

possbilités d'utilisation. 

Destins de filles 1 Problemes, rêves et espoirs 

Des marelles et des petites filles 
Des filles âgées de neuf à douze ans vivant en Inde, en Tha·11ande, au Yémen, au 

Burkina Faso, au Pérou et en Haïti jouent à la marelle et parlent de leur quotidien 

d'enfant de ta rue, domestique, fiancée ou prostituée. Elles réfléchissent aux diffé

rences entre filles et garçons et évoquent leur avenir, leurs rêves et leurs espoirs. 

Service «Films pour un seul monde», 

tél. 031-398 20 88, www.filmeeinewelt.ch 

Christian Fischer 
Allemagne 1997 
Animation, sans paroles 
5 minutes 
dès 7 ans 

DVD-vidéo I DVD· ROM 
français! allemand 
avec matériel pédagogique intégré 
Ed. Service « Films pour un seul 

monde » 1 EZEF 1 Baobab, CH 1 D 1 A 
2002, 10 à 14 ans 

Marquise Lepage 

CD l Indes 1 Yémen 1 Hani. .. 1999 
Documentaire, français 
DVD vidéo, 52 minutes 
dès io ans 



d s n n ·s 1 ner de l'argent ! 

Elena et Pancha 
Elena, une fille de douze ans, vit chez des proches dans une province andine du 

nord de l'Equateur. La famille vit de la laine et de sa transformation. Tous ont des 

tâches bien précises - Elena aussi. Ce qu'elle préfère toutefois, c'est s'occuper 

de Pancha, son petit cochon. Mais voilà qu'il faut vendre Pancha. Au lieu d'aller à 

l'école, Elena se met en route en compagnie de Pancha pour chercher du travail. 

Miguel, le pilote de course 
Miguel a 12 ans. Il vit en Colombie avec ses frères et sœurs dans une habitation 

construite de leurs mains à l'aide de bâches en plastique et de planches en bois, 

au bord d'une route de col sinueuse. D'énormes camions passent sans relâche. 

Miguel gagne ses moyens de subsistance en lavant ces véhicules. Durant son 

temps libre, il se fabrique un «carrito» - une caisse à savon. 

19.25 L'eau est précieuse 1 Theme annuel d l'ONU 

A la recherche de l'eau 
Ami, un garçon du Burkina Faso, va chercher de l'eau tous les jours au puits du 

village. Il explique comment il utilise le précieux liquide au quotidien : pour 

désaltérer hommes et bêtes, pour faire la cuisine et la vaisselle, pour l'hygiène 

corporelle, pour arroser les plantes, etc. 

Guerre de l'eau 

Quand la pluie ne vient pas, la guerre de l'eau commence. Prenant l'exemple d'une 

famille de la région de Chicomo au Mozambique, ce film montre avec force les ré

percussions du manque d'eau sur la vie quotidienne de la population. Les femmes 

qui ont, au sens propre, un rôle «porteur» dans l'approvisionnement de l'eau en 

70r r' , a f.:ir• chaq Je jour la queue pendant des heures pour un seau d'eau. 

20.10 Entracte 1 

20.50 Film spécial 1 Des femmes luttent pour l ur t rre 

Kisani Sabha 
Au Bangladesh, des femmes sans terre ont occupé des îles au milieu de larges 

cours d'eau. Elles vivent avec leurs familles dans des conditions extrêmement 

simples. Elles décrivent avec aisance, ouverture et vivacité leur vie quotidienne, 

les problèmes particuliers des femmes pauvres au Bangladesh et leur combat 

fructueux pour obtenir un bout de terre. D'une grande qualité poétique, ce film 

nous fait entrer avec beaucoup de sensibilité dans l'univers de ces femmes 

pleines d'humour et de force de caractère. 

21.55 Fin 

Antje Starost, Hans·Helmut Grotjahn 
D 1Equateur1992 
Documentaire, français 
26 minutes (version courte) 
dès 8 ans 

Heike Fritz, Stephan Krause 
D J Colombie 2001 
Documentaire, français 
28 minutes 
dès 10 ans 

Benoît Lecomte 

F 1 Burkina Faso 1995 
Documentaire, français 
10 minutes 

dès 6 ans 

Licinio Azevedo 

Mozambique 1996 l 99 
Docufiction, v.o. xitsua 1 portugais 
s.·t. français 

31 minutes (version courte) 

dès 15 ans 

Ulrike Schaz 
D 1 Bangladesh 2001 
Documentaire, v.o. bengali! français 
s.-t. français 
60 minutes (version courte) 
dès 16 ans 
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