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•

numéro d'InterDialogos s'intéresse 
rincipalement aux identités des des
ndants d'immigrés. Pourquoi s'inté

resser à ceux/ celles, jeunes ou moins 
jeunes, Suisses ou étrangers, que l'on appel
le «issus de la migration» ou de la «deuxiè
me (voire de la troisième) génération »? 
Tout d'abord parce qu'ils constituent une 
composante importante de la population 
helvétique, une réalité démographique de 
poids. L'Office fédéral de la statistique rap
pelait en effet récemment qu'une personne 
sur cinq née en Suisse (donc presque un 
million de personnes) est descendante directe 
d'immigrés, c'est-à-dire qu'au moins un de 
ses parents est né à l'étranger. Ce chiffre serait 
encore bien plus élevé si l'on prenait en 
considération les descendants indirects 
d'immigrés, à savoir ceux qui ont au moins 
un grand-parent né ailleurs. 
En second lieu, s'interroger sur leurs identi
tés c'est s'intéresser non seulement à leurs 
manières de combiner et négocier leurs di
verses appartenances, mais également à la 
manière dont la société suisse se construit 
elle-même et tient compte de la diversité 
des trajectoires de ses citoyens. Comme le 
rappelle Amin Maalouf, chaque pays «n'est 
ni une page blanche, ni une page achevée, 
c'est une page en train de se construire» et il 
est important d'exan1iner quels rôles les 
descendants des migrants, mais aussi les 
jeunes migrants, jouent dans la construction 
de cette page. Plus largement la question 
posée est celle de la place qu'y est faite aux 
identités minoritaires, ce qui constitue un 
changement de perspective. 
Traditionnellement, en effet, une des ques
tions récurrentes que l'on e posait à propos 
de ces personnes concernait leur identité: 
comment arrivent-elles à naviguer entre 
plusieurs cultures? Sont-elles condamnées à 
vivre dans un entre-deux plutôt marginal? 
Ainsi, elles étaient en quelque sorte ren
voyées à elles-mêmes. On estimait que le 
travail de construction identitaire était 
surtout de leur ressort. Les contributions 
de ce numéro, nous invitent à modifier 
notre optique et à nous intéresser aussi 
aux interactions entre ce travail indivi-
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duel de production de sens et le regard 
que la société de résidence projette à la 
fois sur elle-même et sur les «autres ». 
Deux éléments d'actualité soulignent le 
lien entre ces deux dimensions : le projet de 
modification de la législation sur la natu
ralisation, l'irruption sur la scène politique 
des «Second@s». 
Les chambres fédérales préparent un projet 
de naturalisation facilitée pour la «deuxiè
me génération » et de naturalisation auto
matique pour la «troisième génération » 
qui, en cas d'approbation, sera soumis au 
referendum, car impliquant un change
ment de la constitution. Les débats suscités 
par ce projet mettent en évidence à la fois 
les conceptions diverses de l'identité suisse 
et de la place que les descendants d'immi
grés s'y voient attribuer. 
Pour la première fois en Suisse, une liste 
«Second@s» se présentait, dans le canton de 
Zurich, aux élections au Conseil national 
d'octobre 2003. Cette liste réunissait des per
sonnes qui estiment partager la même condi
tion minoritaire de migrants ou enfants de 
migrants et qui considèrent qu'aucun parti 
politique ne les représente. Un des slogans 
du mouvement est «nous sommes là parce 
que nous sommes là », autrement dit, les 
Second@s estiment qu'il est temps de recon
naître leur place à part entière dans la société 
suisse et qu'ils n'ont pas à justifier sans cesse 
leur appartenance légitime à leur lieu de vie. 
Ces deux exemples mettent également en 
évidence que les identités collectives ne sont 
pas figées: elles se négocient de manière 
dynamique dans le cadre des espaces 
d'interaction entre les groupes. 
Ce numéro ne s'arrête cependant pas à la 
situation en Suisse. Il ouvre également sur 
un pays voisin, la France. Les débats qui ont 
lieu en Suisse existent également ailleurs, 
même si chaque contexte à sa spécificité. 
Les expériences vécues autre part, nous per
mettent cependant de mieux éclairer notre 
propre réalité. ous espérons garder dans 
les prochains numéros cette dimension in
tema tionale qui contribue à enrichir notre 
compréhension des enjeux autour des pro
blématiques éducatives et sociales. 

CLAuo10 Bo12MAN 
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« Secondo-a-s » et jeunes migrant-e-s. Nouveaux espaces 
« Secondo-a-s » und Junge Migrantlnnen: Neue 
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et négociations identitaires 
Handlungsspielraume und ldentitatskonstruktionen. 
negoziazioni identitarie. 

Identités, cito~enneté et éducation 
DES IDENTITÉS AU-DELÀ DES 
FRONTIERES CULTURELLES 

L'ensemble des sociétés du ord sont 
confrontées au défi de l'intégration des 
jeunes minoritaires. Cette expression dé
signe à la fois les jeunes dont les parents 
ont émigré à la recherche de meilleures 
conditions de vie mais aussi les jeunes au
tochtones dont l'incorporation dans ces so
ciétés est issue d'une conquête de type co
lonial ou à l'esclavagisme. Le caractère mi
noritaire de ces jeunes n'est pas lié à leur 
nombre mais au faible pouvoir dont ils dis
posent par rapport aux jeunes du même 
âge appartenant au groupe dominant. En 
effet, toutes les études montrent que ces 
jeunes sont souvent exclus des filières sco
laires les plus valorisées, marginalisés sur 
le marché de l'emploi et sont sur-représen
tés dans les structures pénitentiaires. 

L'analyse des identités des jeunes mino
ritaires est une étape importante dans 
toute tentative de mieux les intégrer dans 
des sociétés en pleine mutation. Il faut tout 
d'abord récuser toutes les analyses en 
terme d'identité duale popularisée en fran
çais par l'expression «assis entre deux 
chaises ». En effet, raisonner par exemple, 
pour les jeunes d'origine maghrébine vi
vant en France dans ces termes: «ils ne 
sont ni français, ni maghrébins » est réelle
ment inopérant pour saisir leurs identités 
culturelles. En fait, ils sont 100% français et 
100 % maghrébins. Mais, le total ne fait pas 
200 %. C'est ce que Camilleri (1990) a tenté 
de saisir par l'expression «stratégies identi
taires ». A cet égard, une enquête de l'insti
tut national d'études démographiques 
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français a mis en évidence que 30 % des 
hommes nés en France de deux parents nés 
en Algérie affirment n'avoir pas de religion 
du tout. 60 % de ceux qui ont un seul pa
rent né en Algérie disent ne pas avoir de 
religion (Tribalat, 1995, 1996). ous voyons 
clairement exprimé dans l'identité des mi
grants le contact avec une société laïque. Si
multanément, les jeunes filles de la deuxiè
me génération d'origine maghrébine vi
vent des formes d'accommodement ou 
d 'adaptation à des injonctions à la fois ir
réalisables et contradictoires. Elles sont 
prises en étau entre l'assignation à la 
conformité sociale au prix d'un reniement 
de soi et des siens et l'assignation à une 
conformité coutumière au risque de l'aboli
tion de soi dans une communauté culturel
le fictive (Guénif, 2000). 

Dans les pays anglo-saxons, on utilise 
l'expression «identités au-delà des fron
tières » (cross-border identities) qui expri
me la capacité des jeunes minoritaires de 
transgresser les frontières ethniques et cul
turelles pour faire preuve d'un véritable 
syncrétisme culturel. La combinaison entre 
plusieurs cultures et un véritable savoir
faire en matière de passage des frontières 
culturelles permettent aux jeunes minori
taires de mettre en place des stratégies 
identitaires hybrides. 

En résumé, les différentes approches 
théoriques et disciplinaires utilisées par les 
chercheurs semblent converger pour affir
mer la nature dynamique des identités cul
turelles des jeunes minoritaires. Leurs iden
tités culturelles sont situées et constam
ment malléables (Anzaldua 1999; Hurtado 
& Arce, 1987). L'analyse de ces identités a 
provoqué une véritable re-conceptualisa
tion de l'approche socio-anthropologique 
traditionnelle des identités culturelles dans 
laquelle les cultures étaient perçues comme 
fixes, stables et homogènes. 

Il faut également souligner que les 
changements socioculturels constatés 
d'une génération à l'autre rendent difficile 
la saisie des identités des jeunes minori
taires. Ainsi, Fordham (1996) a clairement 
montré que le rapport à l'école des jeunes 
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afro-américains contemporains est radicale
ment différent de celui de leurs parents. Ces 
derniers considéraient l'école comme une 
ressource communautaire mobilisable dans 
le combat pour les droits civiques alors que 
les jeunes afro-américains contemporains 
considèrent que «réussir à l'école est équi
valent à devenir blanc», autrement dit tral1ir 
son identité afro-américaine. 

Les conflits intergénérationnels traver
sant les communautés minoritaires ne per
mettent pas à tous les jeunes d'inventer ou 
de bricoler des identités évitant à la fois 
l'aliénation, la dérive vers la haine des 
autres cultures ou le repli identitaire sur 
soi. Il reste que, les revendications identi
taires sont toujours le reflet des intercon
nections entre les contextes politique, éco
nomique et culturel dans lesquels elles 
émergent, en particulier, les conceptions de 
la citoyenneté. Ces dernières sont pro
duites par les sociétés d 'accueil. Elles peu
vent donner du pouvoir aux jeunes mino
ritaires ou les marginaliser davantage. 

l.A NÉCESSAIRE RECONCEPTUALISATION 
DE LA CITOYENNETÉ 

Au regard des changements dans la 
conception de la citoyenneté qu'exige 
l'émergence des identités multiples des 
jeunes minoritaires, la conception de la ci
toyenneté dans la plupart des pays du 

ord demeure archaïque non seulement 
sur le plan législatif mais aussi au niveau 
des opinions publiques. En effet, la vision 
de la citoyenneté reste intimement liée à 
l'héritage historique de la construction de 
l'Etat- ation dans les pays du Nord. Sans 
une analyse critique des ratés historiques 
de la citoyenneté occidentale (esclavagis
me, colonisation, néocolonialisme), cette 
construction de la citoyenneté représentera 
pour les minorités culturelles un symbole 
d'oppression et non pas de la libération. 

Pour étonnant que cela puisse paraître, 
la citoyenneté dans les pays du Nord reste 
liée à un héritage religieux exclusif. En 
effet, même si l'on peut constater que les 
pays du Nord ont réalisé des progrès 
considérables dans la séparation religion-
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Etat, on peut dire que cette séparation n'est 
pas définitive et que le cordon ombilical 
n'est pas complètement rompu. Il suffit de 
constater que dans la plupart des pays du 

ord, la prestation de serment des gouver
nants se fait habituellement sur la Bible 
pour mesurer le chemin encore long pour 
la séparation complète entre citoyenneté et 
religion chrétienne. 

Il est également important de noter que 
le potentiel citoyen d'une minorité cultu
relle est souvent perçu comme la «distance 
culturelle » qui la sépare du groupe domi
nant (mainstream). Ce mainstream a été 
depuis longtemps étalonné aux Etats-Unis 
par la catégorie W ASP (White Anglo
saxon Protestant). En Europe, il semble 
qu'il soit actuellement mesuré par la caté
gorie Blanc Européen Chrétien BEC qui ex
prime la séparation entre «ceux qui sont 
comme nous » et les «autres » radicalement 
différents qu'il faut dissuader d'émigrer 
vers le ord ou les surveiller davantage 
s'ils sont déjà sur place. 

Dans le même temps, il ne faut pas ou
blier que l'intégration des jeunes minori
taires est liée à un environnement social et 
un contexte historique qui est celui de la 
déstructuration des classes populaires dans 
les pays du ord. Les tendances à l' éthni
cisation des rapports sociaux doivent beau
coup aux mutations internes des sociétés 
du Nord et à la disparition programmée de 
l'Etat-Providence (Sayad, 1991). 

La plupart du temps, les jeunes minori
taires sont socialement perçus dans les 
pays du Nord comme des «autres diffé
rents » ou des «immigrés éternels », alors 
que nombre d'entre eux sont nés dans leur 
pays d'accueil. Cette représentation obses
sionnelle de l'origine culturelle dans les 
rapports sociaux est lourde de consé
quences en termes de cohésion sociale 
pour l'ensemble des citoyens. Ce climat de 
méfiance et d'exclusion à partir de stéréo
types sociaux donne un ancrage à une dis
crimination latente. On ne minore plus 
l'autre à partir de caractéristiques objecti
vement différentes (comme la nationalité 
ou le droit du sang), mais de croyances, 
donc de jugements préconçus. Ainsi, des 

normes sociales implicites définissent arbi
trairement celui qui est légitimement bon 
citoyen et contribuent à l'assise d 'un racis
me culturel ambiant beaucoup plus per
vers que le racisme institutionnel. 

QUEL ROLE POUR L'~DUCATION? 
Dans toute politique ambitieuse d' intégra
tion des jeunes minoritaires, l'école et la 
formation sont habituellement présentées 
comme des outils stratégiques et priori
taires. En d'autres termes, l'intégration se 
fera par l'école ou ne se fera pas. A l'école, 
dans la période actuelle marquée par des 
lamentations sur l'absence d'autorité, sur 
niveau scolaire qui baisse et sur la difficile 
hétérogénéité amenée par les migrations, il 
est primordial d'ouvrir quatre chantiers 
prioritaires: l'égalité des résultats, le statut 
des langues, la diversité culturelle du corps 
enseignant et l'éducation à la citoyenneté. 
Ces chantiers se réfèrent en particulier à la 
situation des jeunes minoritaires en Suisse 
romande mais peuvent être utiles dans 
d'autres contextes. 

Le premier chantier concerne l'utopie 
républicaine de l'égalité des résultats. Le 
traitement des élèves minoritaires dans 
l'ensemble des systèmes éducatifs est pro
blématique. La Suisse n'échappe pas à 
cette tendance générale. En effet, ces 
jeunes sont sur-représentés dans les classes 
spécialisées et dans les sections à faibles 
exigences scolaires. Cette situation ne peut 
pas être totalement expliquée par leur si
tuation sociale défavorable. Ils sont proba
blement victimes d'une double inégalité 
sociale et culturelle. Il suffit pour s'en 
convaincre de constater que la diversité 
culturelle de nos classes diminue forte
ment en passant de l'école obligatoire, au 
collègue et encore plus à l'université. ous 
ne pouvons plus nous permettre de faire 
l'économie d'un débat politique et péda
gogique sur ce point. 

Le deuxième chantier concerne les sta
tuts des langues autres que le français à 
l'école publique. Il est navrant de consta
ter que les langues de la migration sont 
habituellement laissées à la charge des 
pays d'origine et concerne peu les élèves 
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autochtones. Le débat de fond conc rn 
l'utilisation des langues de la rrùgration 
comme langues d'enseignement. Le choix 
est alors entre une école monolingue a 
un enseignement homéopathique d 
langues de la migration ou une école plu
rilingue ou la pré ence légitim d 
langues maternelles des él v a l' écol 
reconnue. Il est d'ailleurs inquiétant d 
constater l'absence des langu de la mi
gration dans le débat actuel an lai /. Il 
mand qui se déroule en Sui Rom n . 
Une éducation bilingue (frança /turc, 
français/italien, français/portugai , r n
çais/ espagnol, français koY.Jvar) t n n 
seulement pédagogiquem nt ,t finan · !f 
ment faisable mai au i payant n 
termes d'intégration. Elle ne r pr t · a1t 
aucune menace pour le françai , langu 
commune de tous les habit nt d J, ui 
se romande quelle que it leur on in • 

Le troisième chantier est celui de la pr 
sence d' enseignan d tous l h ri/ 
culturels dans l'école publique. n' petit 
visite dans nos écoles montr cepen nt 
que la diversité culturell de la populati n 
se reflète plus dans le per.,onnel de •i 
que dans le personnel enseignant ou d 
les animateurs des a sociati d par 
d'élèves. Il est à ce propos inquï nt d 
constater que seule la pénuri annon 
dans le recrutement des ensei rnanb a inci
té le Département d'instruction publiqu 
genevois à assouplir I' exig ne d la ti 
nalité suisse pour les candida à d 
postes dans l' enseignem nL La div Y 
du corps enseignant est avant tout un n ~ 
cessité psychopédagogique avant d'êtr 
une technique de gestion d res ur 
humaines. Quand un éleve min ritair • ne 
trouve jamais dans des postes ayant d 
positions de pouvoir des individu qui 
lui rappellent son origine rulturell , il 
faut pas s'attendre qu'il accorde un 
confiance totale a l'institution scolaire. Il 
ne peut se sentir chez lui a l'école ni dans 
la société. 

ABDEL-JAUL ~. 
EP-BEJ E e Un rsi·é e :::, u g 
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Identités minoritaires, 
maioritaires et diasporiques 

-

es débats au sujet des identités cul
turelles ont été nombreux ces der

nières années. Si d'abord il était 
question d'identités culturelles, d'autres di
mensions sont invoquées aujourd'hui qui 
ont moins trait à la culture, qu'aux rapports 
entre les différents groupes, et aux diffé
rences de pouvoir. C'est cette dimension 
que permettent de cerner les concepts 
d'identité majoritaires et minoritaires. Mais 
il reste une autre dimension, celle de la mé
moire et des appartenances à une commu
nauté ou une terre d'origine, même lointai
ne, qui constitue un facteur d'identification 
dont l'importance s'accroît. 

L'IDENTITÉ COMME EXPRESSION D'UNE 
RELATION DE DOMINANCE 
Les identités ne bénéficient pas toutes 
d'une égale reconnaissance sociale. Les 
rapports entre les groupes s'inscrivent 
dans un contexte d'inégalité et de pouvoir, 
ce qui imprègne les identités sous forme 
d'identités dominantes ou majoritaires et 
d'identités minoritaires. Les termes de ma
jorité et de minorité ne s'entendent pas au 
sens nwnérique, mais se rapportent aux 
positions dominantes ou dominées. C. 
Guillaumin (1992) définit les minorités 
comme des groupes se trouvant dans une 
situation de moindre pouvoir du point de 
vue économique, juridique ou politique, 
alors que la majorité occupe une position 
hégémonique telle que la définit Gramsci, 
au sens de possession de ressources maté
rielles et symboliques, qui permettent non 
seulement la maîtrise des circuits de pro
duction et de distribution, mais également 
celles de reproduction. La conjonction de 
ces différentes sources de pouvoir crée une 
relation de dominance, marquée pour les 
uns par des privilèges, pour les autres par 
des désavantages. 

Cependant, il ne s'agit pas de positions 
essentialisées et immuables. Elles relèvent 
chaque fois de conditions et de situations 
historiques et sociales particulières, et se 
modifient avec elles. Dans un contexte par
ticulier émerge ainsi une culture de domi
nance qui produit des catégories et une ex
périence particulières. Cette culture agit 
sous forme de «mode de vie, d'interpréta
tion de soi, et d'images que nous dévelop
pons des autres, ayant recours à des caté
gories de supériorité et de subordination » 
(Rommelspacher 1995, p.22). 

Les positions sociales sont intériorisées 
en termes de dominance pour les uns ou de 
discrimination pour les autres par les ac
teurs des deux côtés (Rommelspacher 
1995), et une expérience identitaire diffé
rente en résulte pour les majorités et pour 
les minorités. L'identité majoritaire devient, 
par les ressources de dominance, la norme, 
sert de référence, et procure un sentiment 
d'évidence; alors que la minorité se vit 
comme écart de la norme, avec une 
conscience de sa particularité, marquée par 
des déficits et des déviances. En définitive, 
les identités sociales, loin d'être des identi
tés collectives, constituent plutôt la face in
tériorisée par chacun, individuellement des 
relations sociales, qui elles, sont collectives. 

INTERACTIONS ENTRE 
MAJORITÉS ET MINORITÉS 
Les identités ethniques ne se rapportent pas 
toujours aux «Autres »- on ne rappellera ja
mais assez que la majorité possède elle 
aussi une identité ethnique. Or, majorité et 
minorités ne vivent pas les mêmes proces
sus identitaires dans la rencontre intergrou
pe. Janet Helms (1990) en livre une descrip
tion éclatante dans «Black and White Racial 
Identity », en montrant les mécanismes de 
constructions identitaires réciproques des 
blancs-dominants et des noirs-dominés. 
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Les dominants, la majorité, a toujour 
une moindre conscience de son identité 
que le(s) minorité(s). Souvent, elle ne per
çoit pas son identité ou sa culture, la consi
dérant comme une chose naturelle, allant 
de soi, se considérant comme une norme 
universelle. La majorité souvent ne prend 
conscience de sa religion ou de si couleur 
qu'au moment où elle y est rendue attenti
ve par la minorité. Se voyant reprocher n 
pouvoir et ses prérogatives, elle réagit par 
un sentiment de malaise qui peut la rendre 
défensive ou même, renforcer le rejet de 
l' Autre. Elle vit ainsi la dissonance, le di
lemme de son propre pouvoir (Eckmann -
Eser Davolio 2002, p. 78- ). Cependant. la 
confrontation avec sa propre identité, peut 
lui permettre de surmonter ce déni, et in

duire un processus qui lui perm t d'acqué-
rir une nouvelle autonomie (Helm.s 1 ). 

Quant aux minorités, en raison de leur 
position, elles se trouvent non seulem nt 
définies en permanence comme Autre 
-mais au swplus par l Au tri! , donc h 
téro-définies. La minorité ne peut échapper 
à cette définition par autrui, qu' 11 refuse 
cette définition ou qu'elle la revendique. 
Les minorités peuvent e trouver 'tiqu -
tées comme victimes, ou encore revendi
quer elles-mêmes une identité de vic
times, voire même e voir refuser la œ
connaissance de victime, les trois étant d 
«voies sans issue", qui peuvent all r 
jusqu'à la haine de soi. Le véritable dilem
me de la minorité est d'être tiraillée entre 
révolte, impuissance et affirmation de~ i 
(Eckmann et Eser Davolio 2002, p. 7 ), 
le risque de dévaluation de soi ou le 
manque de sentiment de valeur de soi d 
laquelle il s'agit de sortir par un proces-.u 
d' empowerment, qui pa se non seule-
ment par la reconnaissance culturelle ou 
ethnique, mais également par un renfor
cement du groupe. 

IDENTITÉS « DIASPORIQUES » 
ET IDENTITÉS<< AUTOCHTONES» 
P· •urwnt, il e te dfedl\'ement des diffé
ren es entre l'identité de migrant et celle 
d'autochtone, mai peut-être qu'elles rèsi
d nt moin daru. c différences dites cul
turelles, que dans la r férence potentielle, 
m bil.isabl t ut m ment, a la société de 
pr \·enance. ]usqu'a quand un migrant 
r _ t~t-il un migrant, et a partir de quel 
mom nt fait-il partie d non-migrants . 
Il nou faudrait un tenne adéquat qui dé-
i .., la doubl r f r~nce des migrants 

d'hier, ins li aujourd'hui. Car, pour cer-
ins, mem 'ap pl~i ~générations, la 

de lt?Ur id •ntité ~t toujours 
ur d diff rente:;. 

n 



L'identité diasporique n'implique ni un 
retour nécessaire, ni le devoir de cultiver la 
nostalgie du lieu d'origine. L'expérience 
diasporique peut, au contraire procurer 
une conscience du caractère arbitraire des 
frontières ethniques et nationales. Stuart 
Hall ( 1994, p. 41) décrit ainsi l'identité des 
Afro-Antillais, dont il fait lui-même partie: 
«Je ne nous comprends pas comme des 
tribus dispersées, dont l'identité ne peut 
être assurée qu'au travers d'une terre 
promise(. .. ) ou d'une mère patrie à laquel
le il s'agit de revenir. La compréhension de 
l'expérience de diaspora n'est pas dictée 
par des notions d'essence ou de pureté, 
mais par une nécessaire hétérogénéité et 
diversité». L'expérience diasporique se ca
ractérise ainsi par une identité hybride, am
bivalente, composite et métissée. 

Ainsi, une partie grandissante de la po
pulation des sociétés occidentales a ce 
double sentiment, d'être chez soi, mais 
aussi d'appartenir à un ailleurs. Cette si
tuation constitue également un défi pour 
l'Etat-Nation. Car la demande de recon
naissance des identités diasporiques exige 
de nouvelles façons de penser les catégo
ries de nationalité et de citoyenneté, tant 
pour les sociétés de provenance que pour 
les sociétés d'installation, puisque la re
vendication diasporique est d'appartenir 
aux deux à la fois. 

Cela constitue aussi une interrogation 
pour notre vision des processus identi
taires: minoritaires et majoritaires selon les 
contextes, diasporiques en fonction de la 
mémoire d'expériences historiques collec
tives, les identités ne sont pas seulement 
l'expression d'une appartenance culturel
le, mais le reflet d'interactions avec leur 
contexte. D'appartenances univoques on 
passe à une situation caractérisée par l' am
bivalence et l'absence de certitudes. Elle 
exige à la fois l'abandon de mythes rassu
rants et beaucoup de créativité individuel
le et collective, où l'identité devient en fin 
de compte un acte d'identification auquel 
il faut accorder un espace d'expression et 
de reconnaissance. 

MONIQUE EcKMANN 
lnterm1gra, Institut d'études sociales 
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ldentitaten bei der so genannten 

« Zweiten Generation » 
in der Schweiz1 



wicklungen bei Jugendlichen auslandi
scher Herkunft von zentraler Bedeutung 
sind. Die Ausführungen basieren auf Er
gebnissen einer empirischen Untersu
chung, die im Kanton Zürich durchge
führt wurde. Befragt wurden mittels bio
graphisch-narrativen Interviews2 je etwa 
20 italienische, türkische und schweizeri
sche jungen Frauen und Mannem im Alter 
von 18 bis 25 Jahren. 
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DIE ETABLIERTEN-AUSSENSEITER
f IGURATION 
Die Auswertung der biographischen Inter
views zeigt, dass die Situation von ausliin
dischen Familien und ihren Kindem nur 
dann angemessen beschrieben werden 
kann, wenn sie als Ausdruck von Verhfilt
nissen gesellschaftlicher Ungleichheit gese
hen wird. Um die spezifische Ungleich
heitsposition von Jugendlichen auslandi
scher Herkunft erfassen zu kêinnen, scheint 
eine Bezugnahme auf die Theorie der Eta
blierten-Aussenseiter-Figuration von Nor
bert Elias sinnvoll, in welcher die Verflech
tung von Gruppen, welche über unter
schiedlich viel Macht verfügen, eine zen
trale Rolle spielt. In Anlehnung an Norbert 
Elias liisst sich folgern, dass Arbeitsmi
grantlnnen3 eine Aussenseiter-Position ein
nehmen, welche sich nicht nur durch tiefe 
soziale Positionen, sondem auch durch die 
Zugehêirigkeit zu einer stigmatisierten 
Gruppe auszeichnet. Die in den Lebensge
schichten vorgefundenen Themen und 
Probleme der Jugendlichen italienischer 
und türkischer Herkunft lassen sich vor 
diesem Hintergrund im Wesentlichen auf 
zwei Merkmale der Zweiten Generation 
zurückführen : 

1 Der vorliegende Artikel basiert auf der Dissertation, 
die Eva Mey und ich im September 2002 unter dem 
Titel « Typisch unschweizerisch - untypisch 
schweizerisch . B1ographien von Jugendlichen 
auslandischer Herkunft in der Schweiz » eingereicht 
haben. Die Dissertation ersche1nt voraussichtlich 1m 
Herbst 2003 im Westdeutschen Verlag . Die Arbeit ist 
1m Rahmen des Forschungsprogramms « Das Fremde 
in der Schweiz » unter der Leitung von Prof. Dr. Hans
Joachim Hoffmann-Nowotny am Soz1ologischen 
Institut der Universitat Zürich entstanden. 

' D.h. die Jugendlichen wurden im Interview 
aufgefordert, 1hre Lebensgeschichte zu erzahlen, 
wobei ihnen keine themat1schen Vorgaben gemacht 
wurden. Die Emgangsfrage lautete : « lch interessiere 
m1ch für die Lebensgeschichte von Jugendl1chen in 
der Schwe1z. Da sind ja die verschiedensten 
Môglichke1ten denkbar. lch môchte dich jetzt b1tten, 
mir deine Lebensgesch1chte zu erzahlen. all die 
Ereignisse, die für dich w1chtig smd ». 

' Die Studie konzentrierte s1ch auf die Sôhne und 
Tôchter der Arbe1tsmigrantlnnen, die in den spaten 
60er bzw. zu Beginn der 70er Jahren in die Schweiz 
gekommen sind . 
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l. Die Jugendlichen ausllindischer Her
kunft erfahren eine kollektive Auh .... ·arts
mobilitat. Dazu ist zweierlei zu sagen: 
Zum einen nehmen die SOhne und 
Tüchter von Arbeitsmigrantlnnen im 
Vergleich zu ihren Eltern durch einen 
Fahrstuhleffekt fast schon autornatisch 
hohere soziale Stellungen ein. Zurn an
deren sind die Angehorigen der Zwei
ten Generation aber auch aktiv darum 
bemüht, eine gute soziale Position zu er
langen. Viele von ihnen zeichnen sich 
durch eine hohe Aufstiegsaspiration 
und durch einen grossen Durchhalte
willen beirn Verfolgen ihrer Ziele aus. 

2. Das zweite Merkmal der Situation von 
Zweitgenerationsangehorigen betrifft 
die Diskriminierung und Stigmatisie
rung, die die Jugendlichen aufgrund 
ihrer ausliindischen Herkunft erfahren. 
ln diesem Zusammenhang ist zu beto
nen, dass türkische Jugendliche im Ver
gleich zu den Italienerlnnen einer weit 
starkeren Stigrnatisierung ausge:.etzt 
sind, und damit - ungeachtet ihrer Au..,_ 
bildung und alleine aufgrund ihrer na
tionalen Herkunft - benachteiligter ind 
als die italienischen Jugendlichen . 

Diese beiden Merkmale des so7ialen 
Aufstiegs und des gleichzeitigen sozialen 
Ausschlusses këmnen als ctie pragend n 
Erfahrungen der Zweitgeneration -An
gehërigen bet:rachtet werden, die ich alJer
dings je nach sozialem Ort, an welchem 
sich eine Person befindet, und je nach Res
sourcen, über die sie verfügt, in unter
schiedlicher Weise in den Lebensgeschich
ten niederschlagen. Dies soli im Folgenden 
anhand empirischer Beispiele illustriert 
werden. ln einem ersten Punkt geht es 
dabei um jene Jugendlichen, welche sich 
aufgrund geringer schulischer und berufli
cher Qualifikationen in vergleichsweise 
tiefen sozialen Lagen befinden. Wie neh
men diese Jugendlichen die Mechanismen 
des sozialen Ausschlusses wahr, und wie 
wirkt sich dies auf ihre Identitat aus? 
Als zweites werde ich auf jenen Jugendli
chen eingehen, welche von einer Aussen
seitergruppe zu den Etablierten vorstossen. 

DIE WAHRNEHMUNG DES SOZIALEN 
AussCHLUSSES IN AussENSEITER

PosmoNEN 
Sara: 11 h -11 11id1t •'l?l.rnsst wohin ich soll, 
we1l ich, 1C1.tacht habe, 1ch stare jct::t die anderen 
wenn idt jetzt neben iJmen sit:c. Also es haben 
aile, aile l1abC11 1rge11dwelche Griippli gefomzt 
wuf ich bin dann ·kmnmen. und der erste 
Schultag, zch habe dam1 11id1t gr-œusst wohin sit
z1..'11 und es ist mir p.~11/icJ1 geu•csen und dann 
nadzlier al- ie gehôrt haben, die Sara ist keine 
Sc1r.J.1C1Zt."1i11 und sa weiter und so Jort, also dann 
lui.ben sie auch etwas b/Od geum . 

Bü ra: ... ich kami es ~hon auch Perstehen, 
~ lie Sclncrizer eine Grenze zi1 mir ::iehen 

wollen, aber idz mochte gcme ak:xptiert werden 
Inliùuienn ka11n ich ja sc1wn nicht sem, das kamz 
1cJ1 0011 den Sdm 1.zcm nicht enmrten, aber viel
leiclzt etwt mehr ais 1111r A11!'-lii11den11. 

Di beiden Zitate tammen von von 
zwei jungen f-rauen (di eine italienischer, 
die and re ti.Jrki her Herkunft), welche 
sich beide an \"erg! ichsweise tiefen Posi
tion n im o.;ozialen Raum befinden. 
Wâhrend ;\ra di Real hule besucht und 
eine erkiiuf •rlehre absolvi rt hat, verfügt 
Bu ra über keinen hulabschlu s und ar
beitet als Ka.,si r •rin bei einern Gro \'er
teiler. Die beiden Zitat ' druck n bildhaft 
aus, \\'Orin die •fühle d • icht-Dazu
g •hôren.., besteh n. «Di hweizer > ·wer
den aus d r P ~pcktiv der jungen Frauen 
al eine h m gene, in ich geschlo sene 
Gruppe w, hrgenomm n, von deren \IVelt 
ie al u'>land •rinnen au ge chl en 

bl iben. fa sind die Etablierten, welche so
wohl uber da Recht ais auch über die 
Macht v rfügen, den Grad der Zugehorig
keit d~r Au_ ·nseit rinnen zu bestimmen. 
Wie gehen die Jugendlichen mit diesen 
Ausschlusserfahrungen um? Die verschie
denen Reakti nsweisen konnen hier nur 
kizzenhaft angedeutet \V rden. Eine der 

Strategien besteht beispielS\\·eise darin, 
da s die Jugendlichen sich zurückziehen 
und nur noch Kontakte zu anderen Ju
gendlichen auslândischer Herkunft u
chen. Ein weitere Reaktion besteht darin 
das eine Person mehr oder weniger i,; 
wu st ihre nationale Herkunft zu betonen 
beginnen. Sara zum Beispiel schildert diese 
Bewâltigungsstrategie als Reaktion auf die 
erwahnten Ausschlusserfahrungen in der 

• Die 1nterv1ews wurden auf Schwe12erdeutsch durchgeführt und be1 der Trans np IOfl auf Hochdeutsch übersetzt. 
wobei versucht wurde, më>glichst nahe am gesprocherien Wort zu bletben. Transkr ptionsze1chen • lahlen 1n 

Klammern bedeuten Sprechpausen, Punlcte 1n Klamrnern ste en fur kurze Auslassungen, Grossbuchstaben weisen 
aut Betonungen h1n und 1n Doppelklammem f1nden SICh Berner ungen zur nonverbalen Kommuni at1on 
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Schulklasse. Sie versucht mit verschiede
nen Mitteln, ihre Stellung und ihr Ansehen 
in der Klasse zu verbessern: 

Sara: Ich habe versucht (. . .) einen Freundeskreis 
zu bilden irgendwie. Mh, dass sie mich jetzt 
DOCH akzeptieren, mit meinem Humor, weil 
ich lustig gewesen bin oder wenn ich etwas, ich 
habe jedes Mal, a/len etwas mitgenommen von 
Italien, einfach irgendwelche, (Kleider) oder so 
habe ich mitgenommen, damit mich, einfach 
etwas (. . .) - irgendwo (anfreunde) und dort durch 
haben sie mich dann langsam (2) Nicht nur mit 
dem aber ich bin dann einfach irgendwie rein ge
kommen langsam. 

Ein zweites Mal schildert Sara ihre Bewhlti
gungsstrategie im Zusammenhang mit der 
Mutter ihres Freundes, von weld1er sie 
nicht akzeptiert wird. Wieder versucht sie, 
sich mit den ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln mehr Anerkennung zu verschaffen: 

Sara: fa, ich habe es versucht auf iih, hi:ifliche 
Art, auf sizilianische Art, habe ich versucht, der 
Mutter von ihm irgendwie sympathisch zu wer
den in dem ich Tiramisu gemacht habe, ihr ge
bracht habe und, indem ich einfach- einfach ihr 
angeliiutet habe: bist du daheim, ja ich komme. 
Ohne dass der Sohn dort gewesen ist. Ich bin sie 
besuchen gegangen, habe mit ihr Fi:iteli anschau
en wollen. 

Eine sehr ahnliche Reaktion auf sozialen 
A.usschluss findet sid1 bei Gianni, einem 
Jugendlichen italienischer Herkunft, der 
zum Zeitpunkt des Interviews eine hand
werkliche Lehre absolviert. Er beschreibt 
sein Verhalten in der Schule wie folgt: 

Gianni: Also, ich habe mich hier irgendwie in
tegriert (. . .). fa, einfach, ich habe, ich habe immer 
den Italiener gemacht 

Sich integrieren, in dem man Fremdtypi
sierungen und Klischees übernimmt und 
sich in eine zugesd1riebene Rolle einfügt, 
so konnten Giannis und Saras Worte zu
sammengefasst werden. Auch andere Ju
gendlid1e italienischer Herkunft berich
ten, wie sie die Rolle der witzigen, frohli
chen und kontaktfreudigen Persan einge
nommen haben, genau so, wie es dem Kli
schee entspricht und von ihnen erwartet 
wurde. Jugendlichen italienischer Her-

kunft stehen gegenwartig - im Unter
schied zu türkisd1en Jugendlichen - diese 
mehrheitlich positiven Stereotypen über 
Italienerinnen und ltaliener zur Verfü
gung, derer sie sich bedienen konnen, um 
auf sozialen Ausschluss zu reagieren. Diese 
Übernahme positiver Stereotypen wurde 
in unserer Untersuchung typischerweise 
von jenen J ugendlichen gewahlt, die über 
wenig kulturelles oder okonomisches Ka
pital verfügen und damit auf «natürliches 
Kapital »5 zurückgreifen müssen, um sich 
soziale Anerkennung zu verschaffen. Der 
Rückgriff auf dieses Kapital bedeutet je
doch eine Anpassung an und Reduktion 
auf bestimmte Eigenschaften, die mit der 
nationalen bzw. ethnischen Herkunft in 
Zusammenhang gebracht werden. Letzt
lich führt damit ein Zusd1reibungs- und 
Etikettierungsprozess in Kombination mit 
fehlender sozialer Anerkennung zur Beto
nung der nationalen Identitat, die, wie 
etwa im Fall von Sara, auch mit der Beto
nung geschlechtsspezifisd1er Rollenbilder 
(gut kod1en kônnen) einher gehen kann. 

IDENTITATEN BEI JUGENDLICHEN, DIE 
VON EINER AussENSEITERGRUPPE zu 
DEN ETABLIERTEN WECHSELN 

Kommen wir nun zu jenen Jugendlid1en, 
welche sich durch einen sozialen Aufstieg 
kennzeichnen lassen. Die Rede ist also von 
jenen Jugendlichen auslandischer Her
kunft, die eine hohe Ausbildung absolvie
ren oder beruflich sehr erfolgreich sind. 
Die soziale Mobilitat dieser Jugendlichen 
ist nach Elias nicht bloss ein individuelles, 
sondern ein soziales Phanomen, das vor 
dem Hintergrund von Verfled1tungen zwi
schen verschiedenen Gruppen gesehen 
weden muss. Das heisst mit anderen Wor
ten, dass das Phanomen sozialer Mobilitat 
von Jugendlichen auslandischer Herkunft 
als ein kollektiver Wed1sel von einer Aus
senseiter- zu einer Etabliertengruppe zu 
verstehen ist. 

Merkmal des sozialen Aufstiegs ist der 
Urnstand, dass sich die Jugendlichen aus
landischer Herkunft sozialstrukturell von 
ihrem Herkunftsmilieu entfernen und in ein 
neues Milieu gelangen. Diese Entfemung 
vom Herkunftsmilieu ist einerseits erkenn
bar an der Beziehung zwischen Eltern und 
ihren Kindem6, andererseits auch ablesbar 
an der Loslôsung der sozialen Aufsteiger 

' Mit dem Begriff « natürl iches Kap1tal » bezeichnet Karrer (2000) jene Ressourcen, die nicht erwerbbar und le1cht 
zuganglich sind und die damit allen Personen zur Verfügung stehen, unabhang1g von der Hôhe ihres erwerbbaren 
Kap1ta ls wie Bildung und Einkommen. 

• Z.B. kônnen Konflikte auftreten, wenn die K1nder s1ch von 1hren Eltern in 1hrer Kamere wenig verstanden und 
unterstützt füh len und die Eltern umgekehrt das Gefühl haben, dass sich 1hre Kinder 1mmer starker von ihnen 
entfernen und neue Verhaltenswe1sen annehmen. 
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von ihrem früheren Freundeskris. Dazu ein 
Beispiel, ein Zitat von Eric, einem Jugendli
chen italienischer Herkwtlt, der na ch einem 
KV-Abschluss und einer beruflichen Kanie
re nun Betriebswirtschaft studiert. 

Eric : ich habe iih. ziemlich ftûh gemerkt ( . .) 
dass ich iih, NICHT die typische Italiener Men
talitiit habe, die ich habetz sollte, sagen wir das -
( .. .) [als ich] eine Clique hatte, wo 1d1 viele Jtali
enerkollegen gehabt habe habet1 wir da schon 
ziemlich schnell Unterschiede gemerkt Unter
schiede, in der Mentalitiit, wo sze hait zmmer 
noch traditioneller ge-u.iesen smd, immer noch, 
ITALJENISCH denken, und da~ ist, zur Sclrweiz, 
zur Schweizer Mentalitiit ein gro55er Unter
schied, würde ich sagen, es hat Kollegen geliabt, 
sie haben einfach mehr, immer an den _pass ge
dacht, das ist typisch die südlàndzsche Menta
litiit, Spass haben, das Leben ge111.es5C11, raus 
gehen, wenn's geht so lange wie moglich raus -
hen, im Ausgang, mit den Ta i rumkurœn 
((umenandkume)J, das ist, das zst ~hem~, 

das ist gut und recht gev.ieser1, aber es 1 t irgend
wie, auch zuwenig seri()s geu.1csen fiir n11ch, werl 
irgendwann muss man au.:h i senëse Di11ge 
denlœn konnen, über die Z 11omft, ilber da 
Leben, was man machen 1 '111 nd, von dem lier 
habe ich mich eigentlich entschieden, mU"h mehr 
zu Iüsen von der Clique und wredcr ah, ezgene 
Wege zu gehen ... 

An diesern Zitat \Wd deutlich, wi En 
sein Ausscheiden aus dem früheren h !tln
deskreis damit begründet, daç,s r ein 
Schweizer Mentalitat gehabt hab , 
wa.hrend die anderen aber noch « richtige 
Ttaliener,, gewesen eien. 

Ich bin jedoch der Ansicht, da~ es ... ich 
hier prirnar nicht um eine Frage der nafü~ 
nalen Identitiit, sondem vielmehr um cine 
Frage des Milieus und der dort erworbe
nen bzw. benotigten Eigenschaften und 
Einstellungen handelt. Eric, der daran ist, 
sein Studium zu beenden, bewegt ich an 
einen anderen sozialen Ort als seine Kolle
gen, die eine Lehre gemacht haben oder ar
beitslos sind. Dass er die wahrgenommenen 
Unterschiede als solche einer "nationalen 
Identitiit» interpretiert, kann zwei Cründe 
haben. Kulturelle Unterschiede im Sinne 
ethnischer Unterschiede scheinen zum 
einen salienter zu sein als kulturelle nter
schiede zwischen verschiedenen Scluch
ten. Zum anderen erfordert ein sozialer 
Aufstieg Anpassungsleistungen. Da die 
Gruppe der Etablierten vorlâufig vor allem 

au!> Schweizem und Schweizerinnen be
"t ht, findet eine Cle1chsetzung von « Erfol
greichen » und «Schweizerlnnen» statt. Die 
für den Auf tieg erforderlichen Eigenschaf
tL~ wie z.B. Ehrg iz, Zielstrebigkeit, Arbeit
samkeit, werden in der Folge als « typisch 
~weizerbche » Eigenschaften bezeichnet, 
w mit gl îchzeîtig impliziert ''ird, d~ 
" typisch itali nbche» bzw. « typisch türki-

he " Eigen haften nicht zum beruflichen 
Erf lg führen kônnen. \Vir sehen hier also 
wi bei d r Konstrukti n von Identitate~ 

hichts pez"fi -he Faktoren rrùt ethnisch
ulturell n ' tegorien \"erknüpft und von 
di~n überlagert werden. 

f AZIT 

F tzuhalten gilt, da es die Z\,·eite Gene
rati n bzw. di> Identitat der Zweiten Gene-
ration nicht gibt. Die Lebenslagen von Ju
g ndli h 'n au.,J..indi her Herkunft unter-

eid n :i zu ... tark, als das.., von einer 
m g ·n Gruppe ausgegangen ·werden 

kônnt >. \ i • n d n dargt:!St llten Beispielen 
illu.-,triert werd ·n solltc, werden Identitaten 
je nach 1zial m , an dem ich eine Per-

n befind t, · · n<Kh · hlecht, Alter und 
\' rhé nd n ~ R sourc •n in unterschiedli
ch r we· n ... tru1 •rt. \; ahrend einige der 
Ju cndli h •n ..,j h z.B. aLo;; «ltalienerin» 
bzw. « [taJi n P > d fini ren und damit auf 
" n türli h .., K pital » zuruckgreü n, um 
ich An r · •nnun • zu verschaffen, Yersu

ch n andcr wi xi •rum, ich al « Sch, ·ei-
1 r " bzw. "' hweiz •rin » zu definieren 
um i h damit \"On ihrt.>m Herkunftsmili.e~ 
, b1u rr ~ •n, von dcm sie sich durch zia
lc ~ bilit:fü cntfcmt haben. \:\'i ausgeführt, 
pi lt _hi rbei_ di spezifische Biographie 

und die o.,pez1fi hc L benslage einer Per-
>n eine ent: heid •nde Rolle: Je nach Ort 

an dem i h ein Pcrson m der Etablierten~ 
Au scn...eitl.'r-Figuration befindet, werden 
von ihr and re Anpa ungs- und Kon-
truktion_..,Jei tung n ab,·erlangt. E lite 

d utlich geworden in, da_ s «nationale,, 
bzw. «kulturelle > Identitat eh'\'as ist, das 
durch die ~ziale P ition einer Persan 
durch ihre Re-:. urcen sowie ihre La~ 
mindestens ebenso tark gepriigt \'\ird \\ie 
durch ihre so genannte nationale Herkunft. 

ANNE JuHAZ 
Uni ers1te de Zûnch 



L~expérience d~une identité complexe 
et les conditions de sa reconnaissance: 
comment se construire une identité suisse lorsQu·on est issu d'une minorité? 

ans les sociétés contemporaines on 
rencontre un nombre croissant de 

personnes, notamment des jeunes 
«issus de la migration », qui font l'expé
rience d'une identité caractérisée par des 
appartenances diverses dont la reconnais
sance sociale s'avère problématique. On 
observe dans ce cas, un décalage entre la 
complexité des trajectoires individuelles et 
le caractère simpliste et exclusif des catégo
ries collectives construites pour définir les 
identités légitimes. La présentation d'un 
cas exemplaire nous servira de fil conduc
teur pour illustrer cette problématique. 

UN CAS EXEMPLAIRE : 

L'HISTOIRE DE ZHIA 

J'introduirai la problématique à partir de 
l'exemple de Zhia, un jeune adulte suisse 
d'origine pakistanaise, arrivé en Suisse à 
l'âge de quatre ans avec ses parents. Voici 
la synthèse de son récit: 

«J'ai fait toutes mes études en Suisse, mes pre
miers souvenirs d'enfance sont d'ici; je ne me 
souviens de rien avant la Suisse. Pendant long
temps j'ai pensé que j'étais Suisse, je voulais être 
Hans-Peter Schmidt, mais chaque fois je retrou
vais quelqu'un sur mon chemin qui me rappelait 
que je ne pouvais pas être Hans-Peter Schmidt. 
]'avais beau parler le français comme n'importe 
quel Vaudois, il y avait toujours quelqu'un pour 
me demander d'où je venais, à cause de ma peau 
et de mes cheveux plus foncés. Quand j'ai fait le 
service militaire un Valaisan m'a dit: «Si tous 
les étrangers pouvaient être comme toi». Je fais le 
service militaire mais je suis toiljours /'étranger! 
Comme à /'Uni j'avais de bonnes notes et que 
dans ma famille mon père et mon grand-père ont 
travaillé dans la diplomatie, je croyais pouvoir 
servir la Suisse en me présentant au concours 
pour entrer dans le service diplomatique. ]'ai dû 
très vite déchanter. On m'a clairement laissé en-
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tendre que quelqu'un avec mon physique ne cor
respondait pas à l'image que la Suisse voulait 
donner à /'extérieur, ça aurait été présenter la 
Suisse comme un pays du Tiers monde. Après la 
fin de mes études je suis donc entré travailler 
comme cadre dans une assurance. C'est Le maxi
murn à quoi quelqu'un comme moi peut aspirer 
dans ce pays. Quand, en tant que nouveaux nous 
nous sommes présentés, j'ai dit tout de suite que 
j'étais d'origine pakistanaise; de toutes façon si 
j'avais dit Suisse personne ne m'aurait cru. Alors 
à la pause il y a un Suisse allemand qui est venu 
me poser des questions sur les femmes voilées, si 
chez moi c'était aussi comme ça. Maintenant je 
me suis habitué, je le prends avec patience et phi
losophie, je ne veux plus être Hans-Peter 
Schmidt. Je crois que maintenant je pourrais 
vivre presque n'importe où, pourou que certaines 
valeurs de base soient respectées, comme les 
droits de l'homme, la démocratie. Pour le reste, je 
crois que je pourrais me sentir aussi bien au Ca
nada ou en Angleterre qu'en Suisse». 

L'exemple Zhia me semble paradigma
tique de la difficulté expérimentée par un 
individu d'aujourd'hui à pouvoir faire cor
respondre son expérience identitaire aux 
catégories collectives à disposition pour dé
finir l'identité. 

LE MIROIR DES AUTRES 

Reprenons son récit. En premier lieu ce 
jeune a connu une socialisation primaire qui 
s'est déroulée principalement en Suisse. 
Même s'il est né ailleurs, son univers semble 
ne pas être différent de celui des autres en
fants de son âge. Surtout, il ne veut pas qu'il 
soit différent; il se sent parfaitement du lieu. 
D'un point de vue socio-cognitif, sa connais
sance de la réalité, les interactions qu'il a 
avec ses jeunes camarades d'école, de quar
tier, l'autorisent à considérer que rien ne le 
distingue des enfants de son âge. 
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Dans une perspective phénoménolo
gique, on peut dire qu'il connaît parfaite
ment les codes implicites de la réalité vau
doise qui font qu'il ne se sent pas étranger. 
Il perçoit cette réalité comme " la réalité », 
avec sa cohérence, ses recettes éprouvées 
pour fonctionner dans celle-ci; il maîtrise 
parfaitement ce que Sc.hutz (1964) appelle 
le « thinking as usual »: rien ne lui semble 
bizarre dans le monde qui l'entoure, a la 
différence de ce que pourrait expérimenter 
un immigré de la première génération qui 
a connu une socialisation ailleurs. Il se sent 
donc parfaitement en accord avec cet uni
vers auquel il a le sentiment d'appartenir, 
parce qu'il peut prévoir les comporte
ments et attitudes des autres, de même que 
les autres peuvent prévoir les siens. 

Mais, comme le montrent de maniere 
particulièrement éclairante Berger et Luck
mann (1966), afin d'être à même de conti
nuer à considérer cette réalité comme allant 
de soi et de maintenir un sentiment d'ap
partenance à celle-ci, il faut que les interac
tions quotidiennes nous confirment que 
cette réalité continue à être ce qu'elle est et 
qu'elles nous renvoient en miroir la certitu
de d'y appartenir. Or, dans le cas de notre 
jeune interviewé, des inconnus font régu
lièrement irruption dans son monde pour 
lui rappeler qu'il n'est pas comme 1 
autres. Une peau plus matte, des cheveux 
plus noirs, un prénom peu commun le di.'>
tinguent en effet et le renvoient à une autr 
appartenance possible. Le miroir des inter
actions lui renvoie ainsi à une identité pres
crite qui ne coïncide pas avec son identité 
«pour soi» (Camilleri, 1994). 

Ainsi, il n'est pas "typifié » (Schutz) 
d'emblée comme national, comme ui e ; 
et cette altérité présupposée occupe sou
dain tout l'espace de la relation, au point 
de reléguer à l'arrière-fond toutes les 
autres dimensions de son identité. Il ces 
d'apparaître comme un individu ingulier, 
avec ses qualités et ses défauts personnel , 
pour devenir l'emblème de quelque chose 
d'autre, qui fait certes partie de son identi
té du fait de sa filiation, mais que lui ne 
perçoit pas comme une partie aus i 
saillante de son existence, au point d' écli p
ser toutes les autres. 

Il doit ainsi se ituer constamment par 
rapport à des stéréotypes qui définissent ce 
qu'il est censé être. A partir de quelques 
traits visibles, il est supposé incarner une 
«culture " globale dont il serait le représen
tant. Il n'est plus le semblable, mais un 
«lointain proche» (Sirnmel, 1979), l'exo
tique dont on tente de percer le mystère à 
chaque rencontre. Son expérience du servi
ce militaire est révélatrice à cet égard: il 
croyait accomplir le devoir civique dévolu 
a tout citoyen uisse et il se découvre un 
" bon étranger». 

Résistant a cette mise à distance, il 
continue de croire qu'il a sa place dans la 
SOCJété uisse. Plu conscient de a dilfé
rence, il continue néanmoins à penser que, 
dans une 50ciété démocratique, le mérite 
seul compte. Il doit déchanter lorsqu'il se 
pnbente au concours d'entrée dans le ser
vice diplomatique : il n'a pas la «tête de 
l'emploi ». Il ne peut représenter adéquate
ment la ui ..,e, même i du point de vue 
formel il remplit toutes les conditions exi
ge : encore une fois, n phy ique et son 
nom le d(~ign 'nt comme étranger». Il se 
r(...,igne d ne a devenir cadre supérieure 
dan une Compagnie d' A urance. Ainsi, 
ce qui pourrait t:tre perçu de l'extérieur 
Lomme une "suce tory» est vécu par 
Zhiil comme une di~mination qui le 
c unduit a un d&la ment ocial. 

On voit qu • les interactions avec son en
vironn >ment l'amen nt progres ivement à 
modifi r l'imag qu'il se fait de lui-même 
et de s.1 plac • dans la soci ' té uisse. Il passe 
d'une identiP que l'on pourrait qualifier 
d'as-.imilationni te («Je \'Oulais être Hans 
Peter hmidt »), à une po ition intégra
tionnist • («Je ne pourrai pas être Hans 
Peter hmidt, mais il y a une place pour 
moi, selon mes mérit , dans la soeiété 
ui. se n), pour aboutir à un certain cosmo

poliili me démocratique («Je peux vivre un 
peu partout, pourvu que certaines valeurs 
soient r~pectées »). Il est ainsi ramené 
constamment à lui-même pour produire 
un «travail » (Dubet, 1994) de ynthèse de 
ses expériences, un «bricolage identitaire» 
(Verbunt, 1994), dans une ituation où son 
travail ne trouve pas d'écho auprès des ins
titutions usœptibles de le légitimer. 



CONSTRUCTION POLITIQUE 
ET INSTITUTIONNELLE DE L'IDENTITÉ 
NATIONALE 
Il reste à savoir pourquoi, alors qu'il maî
trise parfaitement les codes de la réalité lo
cale, il est toujours perçu comme autre, à 
tout le moins par une partie de ses interlo
cuteurs. D'après nous, le sens commun, en 
particulier l'image que l'on se fait de l'iden
tité nationale, se construit à travers un pro
cessus continu de communication sociale 
(Habermas, 1987), dans lequel le poids de 
l'histoire et des habitudes, en particulier au 
travers des institutions, joue un rôle impor
tant, mais également à travers des rapport 
de forces qui s'expriment dans le débat po
litique et par le biais des médias. Autrement 
dit, les acteurs construisent leur image du 
monde non seulement en fonction de leurs 
expériences quotidiennes d'interaction avec 
autrui, mais également sous l'effet des dis
cours plus ou moins élaborés qu'ils trou
vent dans leur environnement, dans un 
contexte de rapports de pouvoir. 

Certains acteurs n'arrivent pas à intégrer 
au niveau de leurs représentations leurs ex
périences de la complexification de l'identi
té nationale. Leur rencontre avec des fi
gures comme Zhia, qui par des trajectoires 
spécifiques incarnent aussi une certaine 
Suissitude, ne sont pas l'occasion d'une ré
interprétation de la notion d'identité natio
nale dans le sens d'un élargissement de 
celle-ci, mais sont vécues comme des ano
malies, des accidents qui ne remettent pas 
en cause leur image traditionnelle de cette 
identité. Pour eux, il y a une «vraie » identi
té nationale, profonde, immuable, réservée 
à ceux qui ont une origine chrétienne, 
blanche, sédentaire. Ils ont tendance à natu
raliser l'identité nationale, à la figer, à la 
désincarner en la dissociant de toute réfé
rence historique (De Rham et al, 1986). 
Cette perception des choses est renforcée 
par la présence dans le champ politique de 
certains partis populistes ou nationalistes 
qui soulignent à travers leur discours 
l'image d 'un nation mytlùque, immuable. 
Dans ce discours, toute personne qui 
n'entre pas dans le cadre de cette image 
mytlùque ne peut être qu'un usurpateur, à 
la loyauté douteuse, à qui on ne peut pas 
faire confiance. Ces «nationaux unique
ment sur le papier» doivent constamment 
«faire leurs preuves »; seule l'excellence 
leur permet d'accéder au rang convoité de 
compatriote. C'est le cas par exemple de 
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certains sportifs, comme les joueurs de 
l'équipe de France de football ou de l' équi
pe suisse. Mais, gare au faux pas: ils seront 
reniés aussi vite qu'ils avaient été hissés au 
statut de héros de la nation. 

Mais cette difficulté à intégrer d'autre 
figures de la Suissitude dans la vie quoti
dienne ne doit pas être uniquement impu
tée au discours des partis et mouvements 
populistes. Elle est également en relation 
avec la manière dont les institutions 
conçoivent les frontières entre «nous » et 
les «autres », à la manière dont elles 
construisent socialement le «nous » de la 
communauté imaginaire et définissent les 
autres (Lochak, 1985). En particulier, la lé
gislation sur les étrangers et la législation 
sur la naturalisation constituent des 
exemples paradigmatiques de la construc
tion de l'autre comme «problème ». 

En Suisse, depuis la création de la police 
des étrangers et !'élaboration des premières 
mesures concernant l'entrée, le séjour et 
l'établissement des étrangers à la fin de la 
première guerre mondiale, la notion 
d'Ueberfremdung joue, dans le rapport à 
l'autre, un rôle important. Les premières 
mesures de police des étrangers furent 
prises pour éviter une «altération excessive 
de l'identité nationale », expression actuel
lement traduite par «surpopulation étran
gère »; l'étranger apparaît dès le début 
comme une figure menaçante pour l'iden
tité nationale. Cette vision de l'autre survit 
aujourd'hui puisque l'article 16 de la «Loi 
sur le séjour, l'entrée et l'établissement des 
étrangers (LSEE) » de 1931 stipule que les 
autorisations de séjour sont établies entre 
autres, en vue d'éviter «la surpopulation 
étrangère». Dès les années 1960, des me
sures sont introduites afin de distinguer les 
étrangers selon leur origine géographique. 
On introduit alors la notion de «pays éloi
gnés », suggérant ainsi que les ressortis
sants de ces pays ne seraient pas assimi
lables. Cette politique est officialisée au 
début des années 1990, lorsque le Conseil 
fédéral introduit le principe dit des «trois 
cercles » comme règle de base de sa poli
tique de recrutement des travailleurs étran
gers. Le premier cercle inclut les Européens 
occidentaux, pour qui on envisage la libre 
circulation; vient ensuite celui des ressor
tissants des autres pays industrialisés, sus
ceptibles d'être embauchés par les entre
prises suisses sous certaines conditions ; 
enfin, s'agissant des pays du Tiers Mond. 

ÜBERSETZUNG: 
An Hand des Beispiels eines 
jungen Schweizers 
pakistanischer Herkunft 
befasst sich dieser Artikel mit 
der Frage nach der ldentitat 
von Minderheiten innerhalb 
einer Mehrheitsgruppe. Wie 
kann man sich Schweizer 
nennen und sich ais Schweizer 
fühlen, wenn die der Mehrheit 
Zugehôrigen darauf beharren, 
die einer Minderheit 
Zugehôrigen ais « Auslander » 

oder « Fremde » zu 
bezeichnen? Wie kann man 
sich mit dem Land, in dem 
man wohnt, identifizieren, 

wenn gewisse politische 
Parteien und lnstitutionen die 
schweizerische ldentitat ais 
etwas Unveranderliches 
darstellen, etwas wovon 
Menschen aussereuropaischer 
Herkunft ausgeschlossen sind? 
Es ist nicht unser Ziel, fertige 
Antworten auf diese Fragen zu 
liefern, vielmehr wollen wir 
anregen, über den Platz von 
Jugendlichen der Migration -
und generell von Angehôrigen 
ethnischer Minderheiten -
innerhalb der schweizerischen 
ldentitat nachzudenken. 

lnterDIALOGOS 03-1 
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et de l'Europe de l'Est, on évitera d'y re
cruter de la main d'œuvre, considérant ces 
travailleurs comme trop différents du point 
de vue culturel, et donc non-intégrables. 
Même si ce modèle a été, suite à des cri
tiques, transformé en modèle des «deux 
cercles»1

, il institutionnalise et légitime de 
facto l'existence de barrières culturelles in
franchissables entre la Suisse et les ressor
tissants de certains pays. Il rend donc im
pensable, ou à tout le moins hors normes, 
l'existence de nationaux originaires du 
Tiers monde, puisqu'en principe il ne sont 
pas censés être là, et seraient porteurs de 
valeurs culturelles jugées incompatibles 
avec celles qui prévalent en Suisse. 

Tournons-nous à présent du côté de la 
législation sur la naturalisation En Suisse, 
la double nationalité a été reconnue officiel
lement au début des années 1990; ce qui i
gnifie qu'un étranger qui se naturalise peut 
conserver sa nationalité d'origine. Au ni
veau institutionnel, c'est un pas important 
vers la reconnaissance de la double appar
tenance: on part de l'idée qu'on n'a pas à 
choisir entre la nationalité suisse et une 
autre nationalité, mais que l'on peut parfai
tement être l'un et l'autre. Parallèlement, il 
n'existe toujours pas, au niveau fédéral, 
même si des modifications en ce sens sont 
prévues, d'acquisition automatique ou faci
litée de la nationalité suisse, pour les jeunes 
de la «deuxième génération»: malgré leur 
socialisation en Suisse, ceux-ci doivent tou
jours prouver qu'ils sont suffisamment mé
ritants pour être reconnus comme Sui 
La Suisse étant un Etat fédéral, ces mérites 
exigés peuvent être plus ou moins impor
tants selon les cantons et les communes. 
De plus, s'ils se voient refuser la nationalité 
suisse, il n'ont toujours pas de possibilité de 
recours, la décision étant un droit régalien 
du prince. Certains exemples, tel celui de la 
commune d'Emrnen, montrent que la na
tionalité peut être refusée à quelqu'un sim
plement parce qu'il a un nom à consonance 
yougoslave ou turque. 

Dans une étude que nous avons menée 
auprès de la deuxième génération espagno
le et italienne, nous avons montré que la na
turalisation est également un processus so
cialement sélectif: ceux qui connaissent un 
parcour scolaire et ocial moyen sont 
moins enclins à en faire la demande, proba
blement par crainte d'être «hors normes», 
que ceux qui cannai ent un parcours 
d'excellence (Bolzrnan, Fibbi, Vial, 2003). 
La législation reconnaît donc la double ap
partenance, mais rend difficile sa réalisa
tion dans les faits . 

La difficulté de reconnaître la légitimité 
de certains parcours tient peut-être au fait 
que la migration est traitée comme un phé
nomène exogène, qui ne fait pa partie de 
la mémoire ni d l'histoire de la Suisse, 
comme un accident qui n'aurait laissé au
cune trace dans la vie de cette société. 
Comment peut-on rec nnaître des popula
tions «sorti de nulle part», et comment 
ceux dont l'histoire n'est pa reconnue peu
vent-il cherch r de racine autre 
qu'ailleurs, ou alors dans les marges de la 
50Ciété dans laqu ll il vivent? 

D'un manr re -nérale, l'expérience 
des appartenanc multiples, en particulier 
c Il d indiddu_ appartenant à de 
groupes min ritaires, a en r de la peine à 

frayer un ch min légitime, tant au ni
\"eau du . n commun qu'au niveau insti
tuti nn 1. Pourtant, cette reconnaissance 
devient indi pensable dans un monde où 
les trajectoir ?S "al deviennent plus 
c mple es et div ifi ' , où 1 chances de 
se déplacer et d i nd r une famille ailleurs 
qu' n n lieu de nai sanc deviennent 
plu important , ou le nombre des ma
riage binationaux augm nte. 

Dans ce c nte t , le défi de la construc
tion d'une identité c llective partagée 
pa a la foi par une reconnaissance de 
l'appartenance au même univers dans les 
int radions qu tidi nnes, mais également 
par de proc u institutionnel de 
construction du sens commun qui garan
tissent qu la reconnaissance réciproque de 
tous les résident soit ible. 

CLAUDIO BOLZMAN 
lnterm1gra 

lnstirut d'études sociales, Geneve 

' Distinguant cette fois les ressortissants de l'UE et de l'AELE d 'une part, 
les ressortissants des autres Etats d'autre part . 
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Les conditions sociales du « choix » 
de la naturalisation 
ouelques logiques d'acquisition et d'abstention de la nationalité 
a partir d'une recherche sur des « jeunes descendants d'immigrés » 

-

ensemble de la planète est au
jourd'hui divisée en Etats. 
haque Etat, par la nationalité, défi

nit juridiquement un groupe qui lui appar
tient, et, auquel, en retour, il appartient. 
Dans ce contexte où la nationalité repré
sente une catégorie distinctive et universel
le du paysage politique moderne, le rap
port volontaire à la nationalité auquel sont 
soumis les «prétendants » à la naturalisa
tion apparaît exceptionnel. D'ordinaire, la 
nationalité en effet ne se choisit pas. On la 
reçoit - via un acte étatique d'enregistre
ment qui passe quasiment inaperçu1 

- et on 
la vit «naturellement»2

• Inversement, l' in
terprétation officielle de l'acquisition de la 
nationalité - modalité extraordinaire 
d'accès à la nationalité- est foncièrement in
dividualiste. Elle véhicule une vision de 
l'individu-candidat «autonome » et «res
ponsable», dont l'aptitude à la naturalisa
tion est généralement mesurée (en tout cas 
officiellement) par l'institution à l'aune des 
«sentiments ressentis » et des «attaches » à 
l'égard du «pays d'accueil». Symbolique
ment, la nationalité est entourée d'un halo 
d'ennoblissement, qui fait que son acquisi
tion volontaire est soumise - à l'image des 
titres nobiliaires sous l'Ancien régime - à 
des exigences relativement strictes. Contre 
cette vision institutionnelle volontariste, je 
tenterai de montrer dans cet article - sur la 
base d'extraits d'entretiens tirés d'une 

trentaine de récits de vie de jeunes natura
lisés et non naturalisés (aux parcours sco
laires contrastés, critère fondamental de 
comparaison) - que le «choix » de la natu
ralisation est de fait conditionné sociale
ment, et ceci en deça et au-delà de ce que 
les intéressés peuvent dire des «raisons » 
de leur (non-)naturalisation3

• 

L'hypothèse de départ étant que le 
«passage à l'acte » de la (non-)naturalisa
tion4 renverrait en fait (en deça des effets de 
l' «offre » administrative, dont on sait que 
les contraintes administratives et moné
taires varient en Suisse, notamment, selon 
l'âge des candidats) à des logiques sociales 
multiples, tributaires des ressources et des 
éléments se rapportant à la trajectoire so
ciale des personnes. Autrement dit, la 
question de la naturalisation serait l'objet 
d'enjeux diversifiés de positionnement so
cial (au sens large), dépendants notam
ment des ressources et des dispositions so
ciales des personnes5

• Sur la base de l'exa
men de propriétés à la fois diachroniques -
parcours scolaires et modèles migratoires 
de référence - que synchroniques - type 
d'agent engagé dans la diffusion de l'infor
mation et caractère ou non d'urgence insti
tutionnelle de l'acte de décision-, il ressort 
de notre enquête l'existence d'une pluralité 
de formes d'acquisition et d'abstention, 
dont on se propose d 'illustrer ci-dessous 
les logiques les plus contrastées6

• 

' Acte qui, sous les apparences d'une simple procédure technique, participe en fait activement à la construction et à 
la légitimation de l'identité nationale. 

' Sayad A., " Naturels et naturalisés», Actes de la recherche en sciences sociales, no 9g, sept. 1993, 26-35. 

' Les «discours» expriment bien souvent des " justifications» acceptables et légitimes, dont le contenu varie selon le 
contexte de leur énonciation, en présence de proches, en présence de responsables de la naturalisation . La 
connaissance des logiques sociales sous-jacentes engagées dans l'accès à la nationalité implique de passer par un 
examen plus en profondeur des processus biographiques. 

' Une compréhension moins réductrice des «mécanismes sociaux » (de sélection et d'(auto)élimination) à l'œuvre 
dans le " passage à l'acte » nécessitait en effet de prendre en compte le cas des non-naturalisés. 

' Lahire B., " Et re disposé », Portraits sociologiques. Dispositions et variations individuelles, 
Paris, éd . Nathan. 2002, 7-24 : 19. 

' Cet article s'inscrit dans le cadre d'une thèse de doctorat portant sur les logiques ordinaires engagées dans l'accès à la 
nationalité, dont le " passage à l'acte » - sur lequel l'on se penche ici - représente l'une des phases d'un processus plus 
général. Les résultats avancés ici se fondent sur une analyse de données qualitatives récoltées sur les trajectoires 
scolaires, migratoires, relationnelles des personnes. La population étudiée (n=29) est constituée d'enfants 
d'immigrés italien et espagnol d'origine ouvrière, tlgés de 19 à 25 ans (au moment de l'entretien), nés et 
scolarisés à Genève, naturalisés pour certains, non-naturalisés pour d'autres ; les parcours scolaires contrastés 
(apprentissage/ études longues) représentant la base fondamentale de comparaison de notre population. 
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LOGIQUES o' AcQu1s1r10N 
Parmi les formes d'acquisition observées se 
dégage une première logique, qualifiée no
minalement de marchepied. lei, l'action pa
rentale a valeur pour les intéressés d' « évé
nement déclencheur », tant les candidats en 
devenir ne se situent pa , au moment du 
dépôt de la demande, dans une ituation 
d'urgence où la nationalité pourrait repré
senter une ressource nécessaire. "C'était 
quand f étais au collège, je crois et l'ai faite, 
un peu avant les 18 ans ... Ben parce qu'en 
fait j'ai eu l'occasion heum, je sais pa mes 
parents ils ont entendu parler, je sais pas 
cela devait être des connai ance ou 
comme ça. «Ah ouais, leur fille, elle 'est 
faite suisse, tout ci et tout ça"" (Chris
tophe). C'est les parent qui e chargent de 
« oulever » la question et de l'introduire 
dans l'itinéraire individuel du jeune. Cette 
mobilisation (notamment rhétorique) peut 
compter implicitement sur des parcours 
scolaires longs, où les parents occupent 
également une place d'importance, comme 
le laisse entendre Simon (dont la demande 
erait déposée au début du collège): «Pen

dant 4 ans, elle [sa mere) m'a dit « faut qu 
tu ailles ta maturité, cela era une clé pour 
la suite»». A la vue du chemin déjà par
cours par le jeune (ils ont pu se maintenir 
dans les filières supérieures du econdaire 
et entament, pour la majorité, le secondaire 
supérieur lorsque la question de la natura
lisation est oulevée), les espoirs de « fuite» 
de la condition ouvrière' (auxquels obéis
sent les stratégies d'orientation scolair ) et 
de promotion sociale« reportée » apparai -
sent relativement fondés objectivement. 
Sur le plan du modèle migratoire de réfé
rence, les personnes peuvent compter ur 
une reconnaissance partagée (obj t d'un 
consensus familial) et a urnée de l'id' 
d'installation. L'histoire migratoire relève 
d'une «histoire passée » qui inform peu le 
présent. Les illusions du retour ne sont 
plus entretenues : " Je dirais, peut-être que 
mon frère et moi (. .. ). on est tous " réa
listes », je ne vois pas l'intérêt, alor qu'on 
est tellement bien ici (. .. ).Mes parents(. .. ) 
ils ont vu que cela a beaucoup changé, 
ouais, ils ont dit, «cela a trop changé là-bas, 
on se retrouverait plus, on ne serait plus à 

l'aise quoi». Finalement, maintenant, ils ont 
passé plus de temps en Suisse gu' en Italie» 
(Martin). Enfin, dans ce modèle migratoire 
d'installation «as urnée», !'apprentis age 
de la langue d'origine-en Ecole - ne repré
sente pa pour les parents une exigence de 
transrm ion qu'ils mettent à leur point 
d'honneur. "Les cours d'italien non, il [son 
père) n'en a même jamais parlé, il a jamais 
dit, oua· «pourquoi tu ne prend par les 
cours d'itali n»» (Fabien). Tout e pa e 
comme i ici, l'acte de demande est engagé 
implicitement dans le but de renforcer le 
espérances d mobilité sociale et de confir
mer le modele migratoire de référence de 
l'installation. i ce n' t pa le devenir im
médiat gui semble constituer un enjeu né
cessaire, c'est bien un certain rapport à 
l'avenir que les parents entendent « amé
nager» à l'avance au mieux. 

D uxi •m •ment, n a tr m:é une forme 
d'acces qualifié d'acquisition-sécurité où 
les facteurs a priori « défavorabl "à la de
mande de naturalisation -que représentent 
la récurrence des illu ions du retour et 1 · 
attitud scolaires de retrait -, eraient 
corn nsés par le caracter d'urgence que 
r \'êt l'a t , de d, i ion, compte tenu d 
enj u imm '.'Cliats qui affectent l per-

nn . En eff t, la n.1turalisati n représen
te ici pour le int 'n.; , le «prix a pay r . 
pour pouvoir a ~-d r au peu d' ues _ 
c n id >ré~ comm ialement ace p
tabl - gui leur n.~tent ace ibl . Cett 
acquisih n e t qualifiée de «sécuri té. tant 
ell offr l'occa..,ion au intér ' d'échap
per a d ~ par ours d nt 1 chances de 
n.~s ite mt - étant donné l parcour 
pas >et les dispositi ns intériorisées - pour 
lem ins fort m nt compr mises; manière 
de «ra cr h r .. à quelque cho de tan
gible, comm , le lai<> ·nt entendre 1 pro
pos d_e .Marta: " ~la m'a sauvé qu j'ai 
tr uv c •tt pla • d apprenti sage t p· j'ai 
commencé 1 s cour comme ça '· 
Le «temps» imparti à la prise de décision 
repré:.ente ici bien uvent un donnée ré
vélatrice de cett ituati n d'urgence où 
trouvent itué 1 per nnes: «Je crois 
q~ . cela .a d~ré deux ~main , pour que je 
deade 1 u1 ou non ie l'a fait [la naturali
sation)» (Bernard). 

' Beaud S, Pialoux M , Retour sur la cond1t1on ouvriere Enqué1e aux us nes Peugeo de Sochaux • Montbêhard p 
Fayard, 1999, p 19. • aris. 
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LOGIQUES o' ABSTENTION 
Concernant les formes d'abstention, on a 
trouvé une forme d'abstention silencieuse, 
largement structurée par des «effets de po
sition sociale». Durant les maigres occa
sions où la question est évoquée à un mo
ment où l'autre de leur trajectoire (généra
lement dans des situations informelles 
d'interaction, à l'occasion d'un cours de ci
visme, ou extra-familiales, discussions 
entre pairs, etc.), on sait d'avance ici que la 
naturalisation «c'est pas pour nous ». 
Ce jugement, se fonde sur l'appréciation 
subjective de sa position professionnelle: 
«A quoi, ça sert de se faire suisse quand on 
est ouvrier», dit-on ici! A la différence 
d'une abstention-traditionnaliste (forme 
d'abstention non développée ici), cette lo
gique se traduit par une reconnaissance 
avouée de l'idée d'installation, partagée 
par l'ensemble des membres du groupe fa
milial. Ces réticenses du «milieu » s'expri
ment parfois explicitement à travers 
l'usage de moqueries à l'encontre des natu
ralisés. Ces manifestations sont révélatrices 
du fait que dans les espaces professionnels 
situés en bas de la hiérarchie sociale et de la 
hiérarchie des métiers la détention de la na
tionalité relève plus de l'exception que de 
la norme commune. La non-naturalisation 
représente dès lors l'une des propriétés col
lectives implicites de l'appartenance au 
groupe, comme le laissent entendre Ernes
to: «Ouais, bon, disons, on se foutait entre 
guillemet, un peu de ma gueule, au début 
[après sa naturalisation], mais heum, c'est
à-dire, les professionnels en fait, les ou
vriers, mais comme ça, pour se taquiner en 
fait »; ou Alfonso: «Dans mon secteur, il y 
a aucun Suisse. A part le patron, à part les 
patrons, il y a aucun Suisse. Donc c'est vite 
vu, même dans le bâtiment, chaque fois 
que je vois, je ne vois jamais de Suisse quoi, 
hein. A part un ou deux, peut être par là ils 
sont perdus. C'est vraiment, soit des Espa
gnols, des Français, des Italiens, des Portu
gais, des Albanais, maintenant cela com
mence et tout ça. Mais pas de Suisse ». 

Deuxièmement, on a trouvé une lo
gique d'abstention quelque peu «para
doxale ». Ses composantes biographiques 
et contextuelles paraissent similaires à la 
forme d' «acquisition marchepied » et 
pourtant les jeunes ne suivent pas? 
Cette forme d'abstention apparaît tribu
taire de propriétés individuelles. Parmi 
celles-ci, les réseaux d'interconnaissance 

extra-familiaux (groupe de pairs) dont 
dispose le jeune, peuvent représenter des 
ressources pour s' «opposer » aux ambi
tions parentales favorables à la naturalisa
tion, comme en témoigne notamment 
Etienne qui découvre le monde alternatif à 
partir du milieu de l'école de commerce: 
«En tout cas pour le moment, je ne suis 
vraiment pas intéressé. C'est peut-être [en 
raison d'] une idéologie je ne sais pas, moi 
je ne vois pas pourquoi on devrait, juste
ment avoir un papier pour se déplacer, les 
difficultés pour aller vivre dans un autre 
pays, c'est ça, j'ai l'impression que c'est un 
monde tellement, une idéologie». En rai
son de ses composantes, nous caractéri
sons cette logique d'abstention-refus-sub
jectiviste. La fréquentation durable d'uni
vers sociaux où la nationalité ne porte pas 
à conséquence, comme le monde scolaire 
et la poursuite de filière prestigieuses, sont 
vraisemblablement au principe du « déta
chement » exprimé et des critiques adres
sées à l'égard de la naturalisation, qui 
connote trop l'idée d' «enfermement » et de 
«clôture». Ce refus pouvant apparaître, 
pour un ob ervateur extérieur, comme un 
«luxe» à la différence de ceux qui précisé
ment sont contraints de se décider dans 
l'urgence, comme on a vu plus haut. 

L'existence d'une pluralité de formes 
d'acquisition et d'abstention de la nationa
lité de la part de jeunes descendants d'im
migrés permet d'illustrer le relatif «déca
lage» entre les interprétations officielles de 
l'acte (consécration d'un modèle d'installa
tion, sens du patriotisme et sentiment d'ap
partenance, individualisme décisionnel) 
et les logiques ordinaires (qui recoupent 
tant la question du rôle joué par le réseau 
social dans la prise de décision que celles 
des stratégies sociales sous-jacentes enga
gées). L'examen de ces logiques permet de 
montrer_~ue les familles migrantes d' origi
ne ouvnere et leurs enfants retraduisent 
partiellement, dans des logiques qui le~ 
sont propres, la «question de la naturalisa
tion», devenant dès lors l'objet d'enjeux de 
positionnement social multiples, dont la 
compréhension nécessite une prise en 
compte croisée des composantes à la fois 
diachroniqu~ et synchroniques des per
sonnes engagees dans le «passage à l'acte». 

ARNAUD fRAUENFELDER 
Département de sociologie, Université de Genève 
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Générations sous tutelle? 

-

Car il y a bien, aussi, un «au-delà 
du principe de plaisir » ... social; 

subversion, au quotidien, dans les 
«représentations » comme dans les «pra
tiques », de la logique «utilitaire » inscrite 
sur les blasons de la modernité sociale. Et 
é est en ces interstices que s'engouffrent les 
effets de retour de souffrance et de jouis
sance -que l'on trouve, comme il se doit, 
dans les sillages de la répétition, ordonnée 
à la «compulsion de mort ». Contre ces 
«retours », la norme sociale se «voile la face » 
-c'est même son devoir- et dénie cet 
«au-delà » ... »1

• 

A porter un regard distancié sur la foi
sonnante et impressionnante littérature 
consacrée aux générations dites «issues de 
l'immigration », notamment maghrébine, 
et à confronter ce regard à la réalité de ces 
générations qui demeure pour le moins in
terrogative comme faisant tache sur les 
«blasons de la modernité sociale », on se 
laisse interpeller par cette idée d'un «au
delà » des principes sociaux opératoires. 
Et si la longévité de cette thématique dans 
le hit-parade de l'actualité socio-politique 
tenait à un «au-delà » déterminant, ordon
nant cette réalité mais dans un horizon dé
robé voire dénié par la norme sociale? 
«Au-delà » mal identifié, comme il se doit, 
mais de ce mal qui sévit déjà dans l'en
deça, dans la mal-identification érigée en 
blason ostracisant de «jeunes issus de 
l'immigration ». La réalité sociale désignée 
ainsi, flotte, depuis son émergence, dans 
une incertitude pré-nominative au profit 
d'un étiquetage qui fait plus résonner un 
«ailleurs », suspect de faire échapper à la 
conformité sociale. Les variations indivi
duelles et collectives que mettent en branle 
ces générations se dérobent dans cet 
ailleurs. Tout se passe comme si cette caté
gorie de la population a été élue au rang 
de représentant d'une dimension ano
rnique, hors-norme de la filiation sociale ... 
et de l'affiliation sociale. Le genre d' élec
tion qui devient magiquement «explicatif» 
de toutes les difficultés réelles mais ai
mantes aussi les malaises diffus du «corps» 

social «normal ». Les effets de retour et les 
répétitions sont du coup bien concrets: à 
peine une brèche commence à être colma
tée («échec scolaire », «quartiers diffi
ciles » ... ) que d'autres s'ouvrent («vio
lences », «islam », «guerre des sexes » . .. ). 
Plus le temps et les générations passent et 
plus, paradoxalement, se confirme dans 
les représentations et les perceptions le ca
ractère réfractaire, indocile de toute une 
suite générationnelle qui semble condam
née à des retours anorniques. Piège infer
nal. Même le décantage automatique qui 
fait échapper des cohortes entières à ces re
tours ne semble peser sur cette sorte de 
psychopathologie infamante du quotidien 
qui emporte, dans le regard social, l'en
semble de ces générations. «Un seul pois
son empeste tout le barda » comme dit 
l'adage ... maghrébin! 

Ce procédé-repoussoir ou ce mécanisme 
de refoulement social fonctionne, à l'inverse 
du miroir aux alouettes, en distribuant les 
places sociales depuis un «point obscur» 
qui structure les systèmes de perceptions. 
Face à ce point obscur, les discours se téles
copent: cela va du déni pur et simple de la 
réalité mais de façon brillante, éest-à-dire se 
servant, à la manière d'un peintre, du point 
obscur pour mieux faire reluire les reflets 
autour (l'indiscutable grandeur d'un certain 
nombre de valeurs et de principes, traités 
dogmatiquement, comme «nature morte » 
justement), aux tentatives de discernement, 
dans le point obscur, d' «objets » supposés 
être causes du marquage social de cette po
pulation (la distance culturelle, les dé
faillances parentales, l'appartenance reli
gieuse ... ). Ces discours, au schème opéra
tionnel dichotomique et oppositif, sans no
tions ni visions médiatrices, ont souvent 
servi, à l'insu même des agents, de repro
ducteurs du point obscur. On pourrait 
même sans doute dire que ces agents, répé
titeurs d' «évidences» jamais questionnées, 
projetaient ce point obscur à partir de leur 
propre aveuglement et contribuaient ainsi à 
ancrer une sorte de fatalisme mental dont 
ces générations sont l'objet. 

' Pau l-Laurent Assoun. La règle sociale et son au-delà inconscient. 1994, Anthropos. 
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ILLÉGITIMITÉ ET MISE SOUS-TUTELLE 
A la fin des années 70, et après avoir révélé 
ce qui tenait lieu d'aveuglement (d' « illu
sions» et de «mensonges sociaux» disait-il) 
dans les visions construites des premières 
générations migrantes déjà, l'un des plus 
fins analystes de cette migration, Abdelma
lek Sayad, soulevait une question fonda
mentale quant à l'être social de ceux qu'on 
prendra par la suite l'habitude paresseuse 
de nommer «deuxième génération »: dans 
son fameux article «Les enfants illégi
times » 2

• Nous ne reviendrons pas ici sur 
les analyses fort connues d' A Sayad. ous 
prendrons simplement le titre évoqué 
comme repère, non seulement dans le sens 
chronologique pour signifier le bascule
ment d'intérêt quis' opérait à ce moment-là 
(fin des années 70) des générations des mi
grants à celles issues de l'immigration 
mais surtout comme point de départ de la 
question qui ne cessera de hanter aussi 
bien le regard social que celui de ces géné
rations elles-mêmes: de quelles légitimités 
ces générations peuvent-elles se prévaloir 
pour s'inscrire dans leur environnement 
autrement que sous la forme d'une sou
mission à une loi de la Mimésis imposée ou 
sous la forme d'une confrontation à un 
double hermétisme et à une double injonc
tion du côté aussi bien des parents que de 
la société dite d'accueil? Autrement, c'est
à-dire en assumant leurs propres choix et 
leurs propres vérités subjectives. Et s'ils es
sayaient de construire leur propre site -psy
chique, social et culturel- sur quelles légiti
mités celui-ci pourrait-il s'étayer pour ne 
pas se muer en un «sous-produit» social et 
culturel?... Il ne fut pas que des socio
logues, à ce moment-là, pour se préoccuper 
de ces questions, le peuple des psy, 
confronté également aux symptômes du 
malaise projeté sur cette génération se po
sait à sa manière la question: Awlad 
is' chkoun? «(Les enfants de qt.ti ?)3

• 

Question fondamentale donc qui peut 
être formulée autrement: quelles condi
tions élémentaires pour que les individus 
issus de ces générations émergent comme 
sujets de droit? on pas ou pas seulement 
dans les textes mais dans l'interlocution 
l'interrelation, l'interaction sociale, da~ 
l'échange réglé entre le «je » et le «tu» qui 
les fait reconnaître comme légitimement 
égaux et également légitimes auteurs de 
leurs actions, choix ... Psychologiquement, 
socialement et politiquement cette question 
fonde, plus qu'aucune autre, la dynamique 
del' «intégration». Si toutefois on entend 
cette notion autrement que dans une 
«logique utilitaire» et instrumentale. C'est
à-dire si on l'entend comme un processus 
devant aboutir à la construction d'une 
identité non pas du même enfermé sur lui
même (de !'idem qui phagocyte l'autre ou 
de !'idem qui exclue l'autre) mais d' «un 
sujet qui est en mesure de se désigner lui
même comme responsable de ses pensées 
et de ses actes» comme dirait le philo
sophe. Un sujet qui se définit par «l'e tirne 
de soi» et le «respect de soi» corrélés entre 
le soi et l'autre. «Or, ajoute Paul Ricoeur, 
ces capacités ont besoin de la médiation 
continuelle d'institutions sociales et poli
tiques pour devenir des pouvoirs réels. 
Ce qt.ti mérite estime et respect, ce sont des 
capacités et des potentialités. La tâche sui
vante consistera à reconstruire le soi 
comme ipse qui, comme sujet capable, né
cessite la médiation d'institutions pour de
venir un citoyen réel. »4 

Voilà sans doute ce que Y «au-delà», 
le point obscur et piégeant de l'illégitimité, 
le manque de médiation continuelle empê
chent souvent de construire: la capacité de 
s'auto-désigner comme Y «agent de ses ac
tions» et le «narrateur de sa propre histoire». 
Les «générations issues de l'immigration» 
ont souffert et souffrent encore d'être mis 
sous tutelle: des parents, des maîtres 

' 

' Abdelmalek Sayad. »Les enfants dlég1t1mes »in L'1mm1grat1on ou les paradoxes de l'altérité. 1991, Ed. 
Universitaires-De Boeck 

' Les actes du 2' Symposium international lbn-Sina-Collomb. Psychose, Famille et Culture, notamment la table ronde 
« Awlad is'chkoun? ». 1982. L'Harmattan. 

• Paul Ricoeur. «Le «soi» digne d'estime et de respect" in Le respect. 2002. Ed. Autrement. 
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des éducateurs, des juges, des policiers, des 
élus, des militants, des imams et du bon sa
maritain. Sous-tutellisation reproduite à 
leur propre niveau: des filles par les gar
çons, des «petits» par les «grands frères » ... 
Tout se passe ici comme si, à l'exemple in
versé des «pupilles de la Nation », on a 
cherché à construire une catégorie de « bâ
tards de la République », des intou
chables!... Cette mise sous tutelle recèle 
une domination et une violence symbo
liques qui confinent à une posture de 
déshérités: la misère socio-urbaine dans la
quelle ces générations ont été majoritaire
ment reléguées les a souvent dépossédées 
des héritages symboliques et matériels qui 
auraient pu constituer les supports et les 
médiateurs à la construction des repères de 
leurs capacités et de leurs vérités subjec
tives. La «révocation subjective »5 qui en a 
résulté par contre a souvent, elle, cultivé des 
vécus de désespérance et de révolte et fa
briqué des auto-représentations identitaires 
dissociatives vécues sur le mode tragique 
d'un destin fatal et funeste. 

RÉSISTANCES ET GALERE 
Pourtant, depuis leur émergence dans l'es
pace social comme disent les sociologues, 
début des années 80, c'est-à-dire depuis la 
stabilisation de l'immigration maghrébine et 
sa visibilisation dans d'autres espaces que 
ceux de l'usine et du chantier (dans les 
«quartiers», les écoles .. . ), ces jew1es n'ont 
manqué de crier et de décrier le piège qui 
s'enfermait sur eux. Et plutôt deux fois 
qu'une, sur deux sillages ou deux lignes de 
fuite: celle de la «promesse» (P. Ricoeur), 
de «tenir parole», de la construire et de la 
projeter comme interlocuteur responsable, 
impliqué et impliquant la parole de l'autre. 
Une promesse faite ensemble de construire 
un devenir ensemble. Ce fut la «marche des 
Beurs», un appel à ce que chacun se décris
tallise de son «au-delà » pour croiser les des-

tinées sur les chernins de la devise de la Ré
publique. Au bout de cette marche, le sym
bole de cette République, le Président, re
çoit, écoute, contre-signe. Ce fut l'euphorie. 

A l'ombre de ce sillage cependant, un 
autre cri, une autre ligne de fuite, plus dys
phorique et sombre, donnait en spectacle 
ce que l'illégitimité peut générer si la pro
messe n'était pas tenue: les fameux 
«rodéos » dans les quartiers des Min
guettes et autres en furent le clou fascinant. 

Deux manifestations donc qui conflic
tualisaient déjà une condition sociale, vécue 
et ressentie comme injuste, aliénante et fon
cièrement illégitimante. Les responsables 
politiques entendent.. . mais à moitié. Ils 
projettent certes une politique dite d 'inté
gration et mettent en place des procédures 
(dans les champs scolaire, social et urbain) 
déléguant aux acteurs professionnels la 
tache sisyphienne de conformer fonction
nellement les comportements. Mais au bout 
de la décennie, tout ce branle-bas de com
bat laisse à tous un sentiment d'inachève
ment voire de ratage. Non seulement les 
conditions des jeunes issus de l'immigra
tion n'ont pas vraiment cl1angé mais leurs 
perspectives se sont surchargées de ressen
timents et de frustrations. On commença 
alors à parler de l' «échec de l'intégration », 
de l'échec de la promesse. Quelque chose 
n'a pas embrayé sur le mouvement de la 
«marche » : un certain hiatus entre la pro
messe et les réalisations qui a rendu l'en
semble du processus «utilitariste» et sans 
âme. Les politiques d'intégration se sont 
déclinées souvent dans un dogmatisme so
cial et idéologique manquant de l'intelli
gence historique qui aurait pu libérer l'ima
ginaire des devenirs. Elles se sont ainsi sou
vent soldées par des mises sous tutelle 
dans tous les domaines (scolaire, social, ur
bain, politique ... ). «On » décide à tous ces 
niveaux, et pour leur « bien», du destin de 
ces générations sans voir qu'ainsi «On » 

' Fathi Benslama. La psychanalyse à l'épreuve de l'Islam. 2002. Aubier. 
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ÛBERSETZUNG: 

Die anhaltende Aktualitat 

des Themas 
« Generationen der 
maghrebinischen Migration 
in Frankreich » und die 
damit verbundene 
anomischen Vorstellungen, 
die wie eine zweite Haut 
dem Thema anhaften. Sie 
kônnten ein « darüber 
hinaus » der sozialen 
Prinzipien der Migration 
enthüllen, welche diese 
Migranten und 
Migrantinnen - unbewusst 

- in einer Art 
Wiederholungsmechanismu 
s festhalten.Dies wird ais 
ein zerstôrerischer 
Mechanismus der 
Bevormundung 
interpretiert, der diese 
Generation daran hindert, 
individuelle und kollektive 
Perspektiven zu 
entwickeln, die ihre 
eigenen sind . 
Die Erfahrung dieser 
Bevormundung zwang sie 
bisher, eigene Formen des 
Widerstands zu entwickeln. 
Die letzte Bastion, welche 
sie momentan stürmt, ist 
jene der politischen 
Bevormundung. 
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contribue à boucher leurs horizons sociaux. 
Ils n'avaient plus d'aventures à vivre, plus 
de devenirs à construire, juste des chemins, 
balisés d'avance, à emprunter. Cette machi
ne avait de quoi laisser croire que «Les his
toires qui s'achèvent avec la prétention 
d'avoir tenu les promesses de départ ap
partiennent à la démagogie des vainqueurs. 
Les vaincus, eux, traînent leurs promesses 
jusqu'à la tombe. »6 

Ce qui n'a pas été supprimé mais seule
ment refoulé fit alors retour, sous la forme 
de ce que ces jeunes ont baptisé : la galère. 
Une sorte d'expérience sociale limite défi
nie, selon François Dubet7, par la désorga
nisation, éest-à-dire la dégradation de l'en
vironnement et des rapports quotidiens; 
l'exclusion, é est-à-dire le sentiment de dé
nuement et d'indignité sociale et la rage, 
c'est-à-dire une haine de soi et de l'autre 
qui débouche parfois sur une violence im
pulsive, apparemment gratuite et sans but. 
Cette galère disait pourtant le piège électif 
de ces générations au rang de représentant 
du malaise civilisationnel, des crises de 
l'ensemble du système d'action de la socié
té post-industrielle (crises des institutions, 
relégations, désaffiliations .. . ). 

Mais la galère lasse tout le monde: les 
jeunes et leurs parents comme les acteurs 
politiques, institutionnels ou associatifs 
sans pour autant que des «sorties » effi
caces soient trouvées. Le paysage s' em
brouille, la globalisation économique in
verse toutes les donnes: «on» avait fait 
venir et fait travailler les immigrés mais 
«On » confine dans l'inutilité leurs rejetons. 
La minorité qui saura trouver les supports 
adéquats pour s'en sortir sera certes citée 
comme exemple mais c'est un éclatement 
dans une condition piégée qui semble pré
dominer. Ceux, conscients des enjeux, qui 
essayent de forcer le destin collectif se mo
biliseront dans des secteurs (social et asso
ciatif) dont ils escomptent un effet sur la si
tuation globale mais se heurteront souvent 
à l'ambiguïté des réflexes tutélaires et ins
trumentalisants des pouvoirs et des institu
tions. D'autres rompent les dernières 

amarres et suivent la pente d'une délin
quance plus ou moins professionnelle. 
D'autres encore se réfugient tout simple
ment dans leurs «cités », las d'essuyer ex
clusions, condescendance et autres mises à 
l'index de l'illégitimité. A ce stade, la 
condition peut être résumée par une for
mule paraphrasant un célèbre titre de 
Freud: «on empêche un jeune de grandir». 
L'étiquette « jeunes-issus-de-l'immigra
tion», syntagme bloqué de stéréotypes 
dont le jeunisme, dit assez le double visage 
du piège: condamnation à la catégorie 
d'âge transgressive et mise sous tutelle. 

LE SENS STRATÉGIQUE 

Cette mise en attente, à la fois forcée et 
déçue, ne manque pas de favoriser la 
construction de réactions et de pratiques re
levant d'un désespoir existentiel: le «déses
poir où l'on veut être soi » (Kierkegaard). 
Ce soi, empêché de clore dans le sillage de 
la promesse, va alors chercher à se doter de 
ses propres fictions légitimantes. Stratégie 
classique qui ne peut surprendre aucun ob
servateur averti. On cherche dans l' expé
rience partagée et dans les éléments sym
boliques disponibles, ceux de préférence 
qui échappent à la maîtrise des tutelles, 
de quoi contrer les stigmates. On commen
ça alors à parler d'un nouveau danger qui 
guette le corps social: l' ethnicisation des 
rapports sociaux. Peu de discours ont lié 
cependant cette ethnicisation à l'incapacité 
des instances médiatrices de la société à ré
pondre aux attentes et rêves légitimes de 
ces générations: jouir de leur part du bien
être social, lequel dépend de la responsabi
lité collective de ne reléguer personne sur 
les bans de l'indifférence sociale. Celle-ci 
ne laisse au grand nombre que l'intenable 
alternative d'un flottement social -indivi
dus «par défaut » (R. Castel)- ou l'adhé
rence défensive dans une hiérarchisation 
ethnique de la société. 

C'est dans ce contexte antagoniste, res
senti comme exclusif, que l'on verra «faire 
retour » un autre «au-delà », un autre «re
foulé » de la société: la religion, symbole le 

' Cesare Battisti. Dernières cartouches. 1998. E. Joelle Losfeld. 

' François Dubet. La galère, jeunes en survie. 1987. Fayard. 
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plus visible, parfois le plus radical, en tout 
cas le plus expressif d'une différence iden
titaire revendiquée. Les opérateurs des dif
férences sociales, transversales (la conflic
tualisation des rapports sociaux comme 
moteur d'amélioration des conditions des 
individus) ayant perdu de leur efficace, 
une différence de «troisième type », verti
cale et transcendantale, prend le relais. 
La dernière décennie du 20" siècle qui s'est 
voulue en France la décennie de l' « inté
gration » résonnera de ce retour de Dieu 
comme le Grand «tuteur identitaire» de
vant aussi bien réconcilier avec les héri
tages que faire reconnaître et légitimer so
cialement une présence au nom même de 
la loi de la République. Ce virage a trouvé 
main forte dans la conjoncture de la défla
gration de la crise identitaire dans les pays 
musulmans face à une modernité monopo
lisée. Dans le pays qui est passé, à fort prix 
payé, de la place privilégiée de «fille aînée 
de l'Eglise » à celle, tout aussi privilégiée, 
de garante universelle de la laïcité, ce re
tour revendicatif de la religion fut un véri
table trauma. La polémique déclenchée a 
fait perdre à plus d'un le sens de la mesure 
et beaucoup n'ont vu dans ce phénomène 
que de quoi justifier leur défiance par rap
port à cette «jeunesse» réfractaire qui a ap
porté la «peste» là où «on » a cru l'avoir ir
radiquée. Cependant, beaucoup de ces 
«jeunes », eux, croyants ou pas, ont bien 
saisi le sens stratégique de ce retour: ta
touer la fiction fondatrice même de la Ré
publique de leurs propres insignes. La Ré
publique, garante de la liberté des 
croyances et des cultes, ne pouvait effecti
vement délégitimer l'Islam sans se délégiti
mer elle-même. Beaucoup de jeunes ont 
saisi ce double drapeau -ou cette double tu
telle- Islam et Laïcité comme les éléments 
symboliques d'une stratégie de réinvention 
d'une identité plus résistante à l'indifféren
ce et à l'illégitimité. Critiquant l'islam rituel 
de leurs parents, ils ont réinventé un islam 
symbolique capable de forcer au dialogue 
et à la reconnaissance. Ce ne fut pas sans 
dérives certes, notamment des individus 
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trop fragilisés, chez qui le désespoir d'être 
soi a absorbé ce dernier dans le gouffre in
fernal de l'absolutisme. Ceux-là sont deve
nus des cibles faciles des miroirs aux 
alouettes agités par ceux qui confondent 
l'infini de Dieu avec leur misérable finitude 
ou, pire, s'adonnent à une marchandisation 
sans vergogne de la religion et des identi
tés. Maladie infantile présente sans doute 
dans toute activité refondatrice ... Il reste 
qu'une certaine reconnaissance a bien été 
gagnée par ce retour-détour et qui ouvre à 
présent un énorme chantier de travail de 
réinterprétation libérateur des devenirs. 

En partie, ce travail fut entamé fin des 
années 90, avec la prise de conscience 
qu'au-delà des principes de l'intégration, 
les représentations délégitimantes avaient 
ancré des réflexes discriminant socialement 
ces générations, que leurs aventures indivi
duelles tournaient trop souvent court, en 
but dans tous les domaines à une sélectivité 
handicapant leurs devenirs et alimentant 
par là-même dangereusement les processus 
d'ethinicisation. Cette prise de conscience a 
donné lieu à un travail d'élaboration, qui a 
amené des améliorations importantes dans 
les rouages de la médiation juridico-institu
tionnelle, dont on pourrait escompter des 
améliorations dans les interactions sociales 
concrètes par le biais de brèches à agrandir 
dans les imaginaires identitaires auto-centrés 
qui se tournent le dos . . . 

UNE COMMUNAUTÉ D'EXPÉRIENCE 

Tout le long de ce cheminement, rappelé ici 
de manière impressionniste et lacunaire, vi
sant à se délester du poids des délégitima
tions et des tutelles, c'est finalement une ex
périence, une «communauté d'expérience » 
que se sont forgées ces générations. Une 
communauté d'expérience jalonnée de ré
sistances et de luttes multiformes, d'essais et 
d'erreurs, de confrontations et de compro
mis et qui, peu à peu, a construit une sorte 
de «rizome» culturel urbain, polyphonique, 
mouvant, hétérogène, bricolant avec toutes 
les influences ... Acculés à chercher dans les 
interstices, dans les espaces inaccessibles 
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aux tutelles de possibles aventures, ces gé
nérations ont fait de l'interstice une sorte 
de savoir-vivre: savoir bifurquer, contour
ner, croiser et finalement réinventer une to
pographie de l'être locale-délocalisée. 
Rarement peut-être une génération a été 
forcée à mener un tel travail sur elle-même. 
L'interstice est érigé ici au rang d'un para
digme, support de projets de réalisation de 
soi, d'élaboration de vécus antagonistes. 
Une compétence que les ingénieurs du so
cial devraient sans doute méditer pour sti
muler la créativité ... C'est ce que les «lea
ders» de ces générations (d'aucuns diraient 
leur « beurgeoisie ») n'ont pas manqué de 
montrer dans divers domaines (profession
nel, culturel, sportif ... ). Ils ont poussé ce sa
voir vivre à la hauteur d'un style, d'une 
originalité créative contournant le fatalisme 
des culs-de-sac par des altérations subver
sives des schèmes imposés. Les espaces 
géographiques, sociaux, sémiotiques et cor
porels perdent avec eux leurs formes atten
dues et les balisages imposés, se transfigu
rent en possibles individuels et, parfois, 
collectifs. Ils ont créé des manières de par
ler, des rythmes, des stratégies qui dé
jouent les tutelles et renvoient au regard de 
la norme sociale les reflets de ses points 
aveugles... Ces percées ont leurs vertus 
bien sûr, au-delà même de la promotion in
dividuelle, sur le remodelage des représen
tations sociales. Elles peuvent contribuer à 
casser le bloc de stéréotypes «Générations 
issues de l'immigration» mais ne peuvent 
cependant, sans reproduire le piège de la 
mise sous tutelle, constituer une panacée 
sociale. L'héroïsme, aussi exemplaire soit
il, ne peut assurer à lui seul la médiation 
identificatoire nécessaire à toute une géné
ration pour construire sa place dans la so
ciété. La grande majorité, acculée encore à 
la «débrouille» comme stratégie congruen
te pour subvenir à ses besoins, constitue 
une question sociale et politique qui relève 

de la volonté, de la vision et des bons choix 
et «calculs» à ces niveaux pour la méta
morphoser réellement. Cette perspective, 
pour se révéler fructueuse, notamment 
dans le champ politique, devrait d'abord 
tirer la leçon, à son propre niveau, de toute 
cette histoire: abandonner les réflexes tuté
laires et les pratiques alibi, qui excluent du 
champ des responsabilités politiques, 
des citoyens non seulement capables et dé
sireux de les exercer mais porteurs de l' em
pathie forgée dans la communauté d'expé
rience. C'est le défi qui anime beaucoup de 
«jeunes » aujourd'hui: forcer cette dernière 
chape tutélaire pour redresser la promesse 
sur ses deux pieds. Serait-ce la condition 
manquante pour que rien ne puisse plus 
les empêcher de grandir? ... 

En guise de conclusion: dans un docu
mentaire pédagogique ur les pères im
migrés, au début de années 90, on don
nait la parole à un jeune père issu lui
même de l'immigration maghrébine. 
Au détour de es propos sur son vécu re
lationnel aussi bien en tant que fils, avec 
son père; qu'en tant que père, avec son 
fils, il eut cette parole hésitante, avec un 
regard affectueux pour son fils: «Qui sait, 
peut-être qu'un jour ... mais je vais dire 
peut-être une bêtise ... il sera maire de sa 
commune?». Comme s'il s'excusait de 
proférer un blasphème tout en s'autorisant 
cependant à porter son regard sur des ho
rizons jusque-là impensables.. . Mais les 
temps ont changé et les «générations is
sues de l'immigration» ont fait leur révolte 
contre les pères, aussi bien les pères réels 
que les tutelles paternalistes. Epreuve ini
tiatique qui les a rendu majeurs et les fait 
aspirer aujourd'hui à autre chose: être 
considérés comme des «citoyens réels », 
capables et responsables. 

ABDELLATIF (HAOUITE 
Rédacteur en Chef, Revue Ecarts d'1dent1té, 

Grenoble 



Choisir son métier par défaut: 
~es jeunes d'origine étrangère et le travail social 

1 NTRODUCTION 
A ce jour le travail social constitue l'un des 
secteurs où les possibilités d'insertion sont 
encore énormes. L'objet de cet article est de 
saisir les déterminants sociaux qui sont à 
l'origine du choix de ce métier, à partir de 
la question centrale suivante: Comment 
peut-on analyser sociologiquement les fac
teurs qui conduisent les personnes d' origi
ne étrangère à s'orienter vers les profes
sions et comment ces personnes expli
quent-elles le fait d'occuper dans les rap
ports de production une place qui leur est 
assignée par leur origine sociale? 

L'hypothèse centrale qui a guidé cette 
recherche repose sur l' idée suivante: 
Compte tenu de la conjoncture actuelle liée 
à la montée du chômage, le choix du tra
vail social (pour les personnes d'origine 
étrangère et Français d'origine) ne relève
rait plus aujourd'hui d'une vocation mais 
d'un choix par repli. Il s'agirait d'une situa
tion subie et non désirée. L'entrée des per
sonnes d'origine étrangère dans les profes
sions sociales révélerait un mouvement de 
fond qui toucherait aujourd'hui les Fran
çais d'origine. Etudier les travailleurs so
ciaux d'origine étrangère (T.S.O.E.), c'est 
saisir les logiques de professionnalisation 
de l'ensemble. Toutefois, nous limiterons 
volontairement nos analyses aux tra
vailleurs sociaux d'origine étrangère. 

MÉTHODOLOGIE 
Cette étude s'intéresse essentiellement aux 
professions éducatives, de l'animation et de 
l'assistance. Objectivement, il s'agit en pre
mier lieu des éducateurs, des animateurs, et 
en demier lieu des assistants sociaux (à titre 
comparatif) d'origine étrangère (Afrique 

oire et Maghreb) et Français d'origine. 
ous avons recueilli 121 questionnaires des 

TSOE (72 hommes et 49 femmes), 133 des 
TSFü1, et réalisé 27 (15 hommes et 12 
femmes) entretiens semi-directifs. 90 sont 
de nationalité française et 31 ont gardé leur 

nationalité d 'origine. otre démarche a as
socié un ensemble de méthodes: quantita
tives et qualitatives (analyse statistique, 
étude bibliographique, questionnaires, réa
lisation d'entretiens semi-directifs). 

LE CHOIX DES PROFESSIONS SOCIALES 
Dans les analyses qui suivent nous n'entre
rons pas dans le détail, nous essayerons 
simplement de dégager les points forts de 
l'accès aux professions sociales. Si Je choix 
d 'un métier relève d'un long processus, 
celui du travail social se forge dans les ren
contres avec d'autres travailleurs sociaux, 
comme ce fut le cas pour 62 % de notre 
échantillon. Ces rencontres qui se sont dé
roulées dans les centres sociaux (48,1 %) 
semblent avoir été le catalyseur ayant favo
risé l'accession aux professions sociales, 
surtout pour les jeunes issus des quartiers. 
En outre ces contacts les ont amenés à inté
rioriser un métier d'aide et à poursuivre 
leur socialisation à la profession par Je pas
sage de diplômes non professionnels d'ani
mation, le brevet d'aptitude aux fonctions 
d'animation, premier pas vers une véri
table professionnalisation. 

Quant à l'orientation vers le travail social, 
les raisons évoquées sont: le désir d'aide 
(66,7 %), l'intérêt professionnel (33,3 %), 
l'échec dans les études antérieures (31,7 %), 
le chômage (30,8 %), conseil d'un parent ou 
d'un ami (26,2 %), militantisme (16,7%), 
moyen d'accès à l'université (6,7%). 

L'un des items le plus cité est le «désir 
d'aider les autres » qu'on peut relier à 
«un souci altruiste » comme l'a remarqué 
Michel Simonot auprès des animateurs 
socio-culturels. Considérant le travail social 
comme un métier d'aide, dire avoir choisi 
son métier pour aider les personnes en dif
ficulté, c'est tenter de justifier son choix, en 
privilégiant un motif de type social. 
C est aussi justifier son choix par une certai
ne «vocation ». ous avons recueilli des dis
cours qui révèlent le rôle attribué au travail 

' Nous rappelons que dans cet article. nous limitons nos réflexions aux T.S.O.E. 
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social, notamment celui «du producteur de 
sens». A entendre certains enquêtés, le choix 
du travail social relève d'un sacrifice pour 
lutter contre le mal. On y retrouve des «ac
teurs avec une sorte de morale ascéptique 
et individuelle» (Simonot, 1974, p. 160) 
qui offrent leur présence aux plus dému
nis pour le bien de l'humanité 2

• Ces dis
cours s'inscrivent dans le droit chemin de 
la traditionnalité de ce métier lorsqu'on y 
venait par vocation. Il s'agit donc d'une 
justification du choix professionnel qui 
s'appuie sur un modèle traditionnel: 
«l'exaltation du service d'autrui comme 

30 

sens de l'engagement professionnel» 
(G. Morand (1992, p. 129) et d'une croyan
ce aux valeurs collectives et éthiques. Ce 
sont des discours qui s'inscrivent dans la 
primauté accordée aux interprétations 
psychologisantes du choix du métier et 
des raisons qui relèvent des idéologies tra
ditionnelles du travail social. 

Les discours dénotent une mission sal
vatrice, assumée en grande partie par des 
personnes «qui projettent dans l'exercice 
de leur fonction, leurs systèmes de valeurs 
qui s'expriment à travers une certaine 
conception de l'égalité»3

, pas seulement 



«culturelle », mais économique, sociale et 
politique: «j'ai une volonté d'aider avec 
une finalité: changer, faire bouger les 
choses»; «c'est un besoin de me sentir utile 
à la société »; «le besoin d'aller vers l'autre 
pour lutter contre l' exclusion ». Cette mis
sion de la réduction des inégalités se tra
duit dans un type d'intervention où le tra
vail social a une «fonction orthopédique» 
au sens de P. Besnard (1980), vis-à-vis d'un 
«corps social malade » où il joue un rôle 
d'intégrateur et d'adaptateur en corrigeant 
les carences et en faisant rentrer dans la 
norme ceux qui se sentent exclus. 
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Nous sommes bien là dans un schéma 
où le travailleur social a un rôle de réadap
tation des inadaptés et d'intégration des 
désintégrés dans une perspective de nor
malisation sociale. Le travail social est «un 
moyen au service des individus » en vue de 
restaurer les identités individuelles, les re
lations sociales à travers «l'aide apportée », 
en essayant de proposer de nouveaux 
cadres de référence aux individus. 

ous avons noté aussi que l'orientation 
vers le travail social par «intérêt» arrive en 
deuxième position. Mais cela est à relativiser. 
Qu'est-ce que cela veut dire choisir un mé
tier par intérêt? Cet intérêt pour le travail so
cial est à rechercher dans les trajectoires de 
chacun. Ainsi, nous avons remarqué dans 
notre échantillon que chez certains enquêtés 
l'intérêt vers les professions sociales était tar
dif, lié à des accidents biographiques 
(chômage, échec dans les études, abandon 
de la scolarité à cause des problèmes fami
liaux, etc.). En troisième position arrive 
l'item «échec dans les études antérieures », 
faisant partie, au même titre que le chôma
ge, des indicateurs de repérage des acciden
tés biographiques sur lesquels nous revien
drons ci-après. Quant au premier, il s'agit 
quelquefois d'un dégoût de l'enseignement 
universitaire, de la longueur des études, 
des difficultés à aborder les études universi
taires, des échecs au baccalauréat, etc. 
Dans cette catégorie se trouvent ceux que 
nous nommons «les errants universitaires » 
ou «les redoublants persistants ». 

En ce qui concerne le chômage, il arrive 
en quatrième position. Cette quatrième po
sition ne nous écarte aucunement de notre 
hypothèse qui considère le travail social 
comme «un métier de repli », un ajuste
ment à une situation subie et non désirée ». 

En dehors des items précités, on a des 
personnes qui déclarent s'être orientées 
vers les métiers du social grâce aux conseils 
d'amis et des parents. On peut y voir «un 
héritage de proximité professionnelle », 
mais assez moindre puisque beaucoup de 
parents d'origine étrangère ne savent 
même pas ce qu'est le travail social. 

' - offrir de sa personne, le peu qu'on puisse donner 
(Educateur: 24 ans), 

- travailler avec des êtres humains (Educateur : 26 ans), 
- désir de me sentir utile aux autres (Educateur · 42 ans). 

• P. BESNARD : Animateur socioculturel: 
une profession récente, Toulouse, Privat, 
coll. Pratiques Sociales, 1980, p. 35 
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LES ACCIDENTÉS BIOGRAPHIQUES 
L'une des hypothèses de cette recherche 
est que: «les professions du secteur social 
doivent être considérées comme celles du 
repli, qui permettent aux agents d'ajuster 
«une situation subie et non désirée ». 
Déjà à son époque Aristote a cherché quels 
étaient les critères de l'identité, en opérant 
une distinction entre une identité par acci
dent, par coïncidence et une autre qui l'est 
de plein droit (par soi) signifiant par là que 
la première n'est pas satisfaisante. L'ajuste
ment doit être considéré comme une 
contre-action liée à l'effet d'une action pas
sée; c'est-à-dire qu'il s'agit de l'abandon 
d'une situation subie par accident biogra
phique, pour s'adapter à une nouvelle si
tuation dont on espère tirer des avantages. 
Par accident biographique, nous entendons 
ces petites choses qui ont de grands effets: 
échec au bac, redoublement à l'université 
parce qu'il manque deux points, licencie
ment économique ... , et qui obligent les in
dividus à modifier leur trajectoire. 

Nous avons repéré 83 «accidentés bio
graphiques» sur un échantillon de 121 per
sonnes, ce qui n'est pas mince. L'analyse de 
leur trajectoire a fait ressortir trois catégo
ries: les «errants professionnels », «les re
doublants persistants ou encore les errants 
universitaires » et les «surdiplômés ou en
core les déclassés universitaires ». 

1. LES ERRANTS PROFESSIONNELS 

Nous trouvons dans cette catégorie les 
«galériens professionnels », c'est-à-dire les 
instables qui ont exercé plusieurs métiers et 
qui se sont (quelquefois) retrouvés au chô
mage. On y trouve en effet une catégorie 
de chômeurs relevée par Demazière•: les 
«chômeurs découragés ». Il s'agit des per
sonnes qui ont intériorisé leur marginalisa
tion par rapport au marché du travail et 
dont les chances pour retrouver un emploi 
sont très faibles. A la différence de cette ca
tégorie dont parle Demazière, la nôtre a su 
émerger et se replier vers le secteur social. 

2. LES REDOUBLANTS PERSISTANTS (LES ERRANTS 

UNIVERSITAIRES): Dans cette catégorie, il y a 
des individus dont les ambitions scolaires 
ont été contredites. Ce sont les déclassés 
universitaires qui ont changé de voie par la 
force des choses: les échecs scolaires. 
Toutefois, on ne peut interpréter toutes les 
ruptures de scolarité comme un repli 

professionnel. Il y a des ruptures de scolarité 
qui relèvent des stratégies individuelles, 
puisque certains font volontairement deux 
années d'études universitaires générales 
avant de s'orienter vers les professions 
sociales notamment celles de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. 

3. L Es suRDIPLOMES : Ce sont les personnes 
titulaires d'un diplôme universitaire à 
partir de la licence. Elles n'ont pas acquis ce 
diplôme après leur insertion dans le secteur 
social, comme on en voit actuellement. 
Ce sont des déclassés par rapport à leur 
niveau d'études. Ils affirment sans arrières 
pensées que ce n'est pas un choix voulu 
mais plutôt imposé par la situation sociale. 
Leur qualification n'est pas reconnue, ils 
doivent se battre comme ceux qui ont un 
niveau de qualification bas. Ils considèrent 
le travail social comme un métier d'attente 
un tremplin vers les meilleurs emplois: 
mais la durée de cette attente dont ils ont 
du mal à trouver l'issue les pousse à 
adopter des stratégies de «vocation 
tardive» (finalement, maintenant que je suis 
dedans, je ne me vois plus travailler 
ailleurs, j'aime bien ce que je fais ... je pense 
que même si je trouve un travail meilleur 
il sera proche du travail social .. . ). ' 

Enfin au regard de cette typologie, 
nous avons remarqué que parmi les acci
dentés biographiques, il y a des « miracu
lés de la désaffiliation » (Castel, 1996) dont 
l'entrée dans le secteur ocial est une lutte 
contre leur propre exclusion. Dans ces 
conditions, le travail ocial constitue une 
solution de dépannage au même titre que 
le Revenu Minimum d'Insertion, c'est-à
dire «une allocation d'assistance ordinaire 
et un moyen de survie »;. 

Ici, on peut attribuer au travail social un 
double rôle: celui du «producteur de sens » 
grâce aux actions de ses acteurs sur les as
sistés sociaux, et celui de «réaffiliateur» 
grâce à la réintégration de certains tra
vailleurs sociaux qui se trouvaient en voie 
de disqualification. L'entrée dans les profes
sions sociales peut être interprétée comme le 
moyen de traiter leur propre exclusion. 

CONCLUSION 

Les analyses montrent que le choix d'un 
métier relève d'un long processus et qu'il 
n'existe pas évidemment une cause mais 
un entremêlement de causes. Hormis les 
motivations évoquées, il y a également des 

' D DEMAZIERE, Le chômage en crise ? La négociation des 1dent1tés des chômeurs de longue durée. Lille PUL 1992 
~~~. ' . 

' S. PAUGAM, La sociét~ française et ses pauvres. L'expénence du revenu minimum d'insertion, Pans, PUF 1995. 
Le Revenu Minimum d Insertion est une allocation attnbuée aux personnes en Grandes difficultés, n'ayant plus 
l'allocation chômage 
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personnes qui se sont orientées vers le tra
vail social pour régler les problèmes per
sonnels rencontrés dans leur vie. Comme 
l'ont souligné certains enquêtés, il s'agissait 
«de régler les conflits vécus dans l' adoles
cence, de régler des problèmes liés au 
passé familial. Dans ce cas, le choix profes
sionnel découle des choses intimes qui tou
chent les enquêtés au plus profond d'eux
mêmes. Le social devenant le lieu où l'on 
essaie de reconstruire son histoire, de don
ner un sens à sa vie à travers l'aide apportée 
aux personnes en difficulté. Au fond, 
il y a des motivations négatives, celles qui 
poussent des individus à s'engager dans 
une profession pour laquelle, ils ne se sen
tent pas d'attirance (choix par repli) et les 
motivations positives, il s'agit du choix par 
amour des enfants, par désir d'aide, 
par désir de promotion à travers le travail 
social, par vocation etc. 

Enfin, lorsque l'on regarde le choix pro
fessionnel chez les T.S.O.E, on ne peut né
gliger le poids de l'origine sociale voire 
l'origine ethnique en tant que facteur dis
criminant dans l'insertion professionnelle 
en général. Ayant des difficultés à s'insérer, 
le secteur social offre une alternative d'in
sertion non négligeable pour une grande 
partie d'entre eux et même une piste de 
promotion sociale. 

Alors vocation ou repli? vocation pour 
les jeunes issus des quartiers difficiles et 
repli pour les accidentés biographiques. 
Mais si le choix relève d'une vocation, 
celle-ci doit être recherchée aussi dans le 
problème du chômage croissant des jeunes 
et dans les tensions traversées par leurs 
cités d'origine (Duprez, 1997). Enfin, si 
dans l'ensemble les résultats confirment les 
thèses de travaux antérieurs, nous avons 
constaté tout de même dans notre re
cherche, une extinction des vocations pre
mières faisant place aux vocations secon
daires ou tardives liées à des accidents bio
graphiques. Ainsi le travail social devien
drait aujourd'hui «une profession de repli » 
regroupant beaucoup d'accidentés biogra
phiques, au-delà du choix «par désir 
d'aide » aux personnes en difficulté. 

EMMANUEL JOVELIN 
Responsable du Groupe d'Etudes et de Recherches 

en Travai l Social, Institut Sooal Lille-Vauban, 
Université Cat holique de Lille 
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Etudiants issus de minorités 
dans la formation en Travail Social 

LE CONTEXTE 
Même si un grand nombre d'étudiants 
issus de la migration fréquentent les écoles 
sociales, les attitudes vis-à-vis des étudiant
es issu -es de la migration ou de minorités 
ethniques sont souvent ambivalentes. 
D'une part, ils sont admis aux études, avec 
une certaine bienveillance puisqu'ils sont le 
reflet de la composition de la société envi
ronnante. De l'autre côté, les candidat-es 
appartenant à une minorité ethnique ont 
fréquemment des difficultés à se faire ad
mettre dans une école, à achever leur for
mation une fois admis ou à trouver en em
ploi une fois diplômés. Parfois ces étu
diant-es sont confrontés à des difficultés 
linguistiques ou à des lacunes d'informa
tions ou de culture générale requises pour 
mener à bien leur formation, ce qui conduit 
quelquefois à des abandons. La plupart des 
étudiant-es suisses n'ont pas conscience de 
ces difficultés. 

A cela s'ajoute encore le problème posé 
par le fait que pratiquement tout le monde, 
tant les enseignants et les collègues que les 
migrant-es eux-mêmes, semble considérer 
comme allant de soi que ces étudiant-es 
s'adaptent simplement et suivent le pro
gramme de formation standard. Il arrive 
que ces étudiant-es soient taxés de «pro
blématiques », mais il est rare qu'un sou
tien adapté à leur situation et à quelques 
difficultés particulières leur soit alors pro
posé. Aussi se sentent-ils souvent anxieux 
et isolés, incapables de formuler leurs de
mandes et vivant dans la crainte constante 
de ne pas être à la hauteur des exigences de 
la formation. Il en est ainsi même dans les 
écoles comptant un nombre important 
d'étudiants étrangers; il subsiste une cer
taine indifférence face à leur situation et les 
obstacles auxquels ils se trouvent confron
tés sont rarement reconnus comme tels -
parfois même pas par les étudiant-es mino
ritaires eux-mêmes. 
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C'est pourquoi nous avons organisé 
des séminaires à l'intention d'étudiant-es 
«qui suivent une formation dans une 
langue ou une culture qui n'est pas la leur ». 
Tous les étudiant-es intéressés pouvaient 
participer à ce séminaire, dans la mesure où 
ils se sentaient personnellement concernés 
par le sujet. Des étudiant-es provenant de 
sept écoles, où ils étudient en langue alle
mande ou française, ont participé à ce sémi
naire de trois jours qui se déroulait sur le 
mode bilingue allemand-français. 

OBJECTIFS DU PROJET 

ous voulions non seulement offrir une op
portunité de formation et d' empawerment 
aux étudiants concernés, mais également in
terpeller dans les institutions de formation 
les directions, collègues et étudiants'. 
Par ailleurs, ce type de séminaire s'inscrit 
dans une perspective de développement de 
méthodes de formation à l'interculturel qui 
s'adresse tant aux étudiants issus de 
groupes minoritaires comme à ceux du 
groupe majoritaire. Les objectifs étaient: 
• Aider les étudiant-es issus de la migra

tion ou de minorités à identifier les dif
ficultés auxquelles ils sont confrontés 
durant leurs études, à analyser leurs ex
périences et à les comprendre en termes 
d'expérience collective. 

• Utiliser les expériences et les difficultés 
ainsi relatées pour développer les com
pétences interculturelles des participant
es et, plus largement, celles des étudiant
es suisses, des enseignant-es et du lieu 
de formation dans son ensemble. 

• Utiliser la situation de minorité dans le 
contexte de la formation comme modèle 
pour aborder les situations de travail in
terculturel, plus particulièrement le tra
vail en groupes et équipes mixtes. 

• Acquérir des techniques de travail au 
sein d'équipes mixtes et des manières 
pertinentes de recours à de traduc
teurs/ trices et interprètes dans des si
tuations de travail. 



• Tirer profit de l'existence de la « diversi
té interne traditionnelle » propre à la 
Suisse pour créer une situation expéri
mentale d'apprentissage impliquant 
une diversité linguistique. 

• A partir des résultats du séminaire, for
muler des recommandations aux diffé
rents partenaires et secteurs des institu
tions de formation. 

• Entamer un processus «d'interculturali
sation » des écoles sociales. 

LE SÉMINAIRE 
Parmi les 34 participant-es de deux sénù
naires, on compte 9 hommes et 25 femmes 
originaires de 17 pays différents et dont 
aucun-e n'était de langue maternelle fran
çaise ou allemande. Leurs pays d'origine 
étaient l'Argentine, la Bosnie, le Brésil, 
l'Italie, la Suède, l'Espagne, le Pérou, le 
Rwanda, la Roumanie, la République dé
mocratique du Congo, l'Iran, le Ghana, 
la Hongrie, la Pologne, la Syrie, la Turquie 
et la Serbie. Parmi ces nationalités figu
raient également des personnes apparte
nant à des minorités etluùques, à savoir 
des Kurdes et des Albanais du Kosovo. 
Bien que de toutes ces origines différentes, 
14 participant-es étaient au moment du sé
minaire devenu-es citoyen-nes suisses et 
huit étaient en cours de naturalisation. 

21 participant-es accomplissaient leur 
formation en langue allemande et 13 en 
langue française. Certain-es d'entre eux ne 
pouvaient communiquer avec les autres 
qu'en demandant à un-e collègue d'assurer 
la traduction. Nous avons remarqué que 
sept langues ont ainsi été parlées au cours 
des séances de travail. 

Parmi les écoles de travail social en 
Suisse, celle de Genève compte le plus 
grand nombre d'étudiant-es immigrés; 
chaque fois, entre 4 et 8 participant-es au 
séminaire venaient de cette école, ils ve
naient donc en quelque sorte en groupe. 
Par contre, des participant-es d'autres 
écoles ont souvent évoqué le sentiment 
d'isolement qu'ils ressentent dans leur 
école en raison de leur nombre relative
ment faible de «compagnons de fortune ». 

L'âge moyen des participant-es, 37 ans, 
se situe largement au-dessus de la moyen
ne d'âge des étudiant-es del' ensemble des 
écoles. Il convient cependant de signaler 
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que les écoles suisses comptent w1 pour
centage important d'étudiant-es adultes à 
temps partiel. En outre, la plupart des étu
diant-es d'origine étrangère ont déjà une 
qualification professionnelle, celle-ci 
n'étant pas reconnue en Suisse dans la ma
jorité des cas. Par ailleurs, un grand 
nombre des participant-es étaient mariés et 
avaient des enfants, apportant ainsi avec 
eux une grande expérience de vie et des 
pratiques professionnelles diversifiées. 

LES PRINCIPALES ~TAPES 

DE PROCESSUS DE FORMATION 

• Echange à propos des expériences vé
cues, des obstacles rencontrés et explo
ration des stratégies et teclmiques de 
«survie » appliquées par les étudiant-es 
issus de minorités dans le cadre de leur 
formation. Cet échange les a aidés à dé
couvrir les aptitudes qu'ils possédaient 
déjà et à identifier celles qu'ils devaient 
acquérir. En effet, nous tenions à débuter 
le séminaire en mettant l'accent sur les 
ressources disponibles plutôt que sur les 
problèmes et les handicaps pour éviter 
la création d'un climat de complainte. 

• Repérage d'exemples de conflits, de 
difficultés et de situations typiques ré
sultant des différences culturelles ou lin
guistiques. Par des jeux de rôles, les étu
diants ont pu mettre en scène certaines 
stratégies et procéder à une analyse cri
tique des effets qu'elles ont produits au
près d'eux-mêmes et auprès des autres. 
Ils ont ensuite réfléchi à la portée indivi
duelle et collective de ces expériences. 

• Analyse de la relation qui s'établit dans 
la population entre groupes minoritaires 
et majoritaires. Par exemple: de quelle 
manière positive les minorités peuvent
elles influencer les changements so
ciaux? Les minorités ne sont-elles que 
des destinataires passifs d'aide et de sou
tien en matière de formation et de travail 
ou participent-elles activement au travail 
en équipe? Pour tem1iner, les étudiant
es ont formulé leurs conclusions et re
commandations, non seulement pour 
eux-mêmes, mais encore à l'intention de 
leurs collègues, des membres du corps 
enseignant, des directions des écoles, 
de même qu'aux instances de gestion et 
de politique de formation. 
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EXEMPLES DE CONFLITS 
ET DE DIFFICULTÉS RENCONTRÉS 
PAR LES ÉTUDIANT-ES 
Les difficultés de compréhension et d'ex
pression ont été le premier sujet de ré
flexion. Il faut signaler ici que ces étudiant
es ont des capacités linguistiques remar
quables: la plupart d'entre eux prennent 
des notes en deux langues et aident les 
autres à corriger leurs textes. En outre, 
le séminaire leur a permis d'échanger des 
informations concernant des supports in
forma tiques tels que les dictionnaires de sy
nonymes ou les correcteurs d'orthographe. 

Mais il est rapidement apparu que leurs 
difficultés étaient d'ordre beaucoup plus 
général. La langue constitue en effet un 
obstacle dans de nombreuses situations. 
Les participant-es ont ainsi affirmé qu'ils 
avaient le sentiment d'être trop lents lors 
des travaux de groupe et qu'ils avaient de 
ce fait l'impression de constituer un frein 
pour leurs collègues. Lorsqu'un groupe a 
pour tâche de lire rapidement un texte du
rant une leçon, ils ont de la peine à le com
prendre et ont besoin de plus de temps que 
les autres. Lorsque le temps presse, 
il n'osent pas poser des questions par 
peur de déranger les autres. Résultat: ils 
n'apprennent rien, ou en tout cas nette
ment moins que les autres, au cours des 
séances de travail en groupe. En outre, ils 
ne sont pas en mesure de faire valoir leurs 
propres idées au sein du groupe. 

Par des jeux de rôles, nous avons explo
ré des situations concrètes et expérimenté 
diverses stratégies de réponse. 

EXEMPLE 1) Un étudiant d'origine africaine 
a proposé une idée à un groupe. Personne 
ne l'a écouté ou n'a paru intéressé par ce 
qu'il avait dit. Dix minutes plus tard, 
un étudiant suisse a proposé la même idée 
en la faisant passer pour sienne; tout le 
monde l'a trouvée très intéressante et l'a 
félicité d'y avoir pensé. L'étudiant africain a 
alor protesté, disant que é était SON idée, 
que personne ne l'avait écouté et qu'il en 
ressentait une frustration inacceptable 
pour lui. 

EXEMPLE 2) Un étudiant d'origine turque a 
propo , que le groupe se donne pour 
tâche d'analyser une situation en rapport 
av c son environnement personnel; les 
autre ont refusé, parce qu'ils trouvaient 
ette situation trop compliquée. 

Un étudiant suisse a alors proposé 
d'analy r tm autre cas, beaucoup plus 
compliqué encore, et ils y ont travaillé 
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en groupe, mais ne sont pas arrivés au 
bout de leur tâche. En fin de compte, ils 
ont envoyé le collègue turc faire la 
présentation en séance plénière et le 
félicitèrent ensuite de sa contribution 
mais d'une manière très paternaliste. ' 

Le jeu de rôle permettait de concrétiser 
ces situations, et notamment à s'exercer à 
dire «stop » lorsque de telles situations se 
présentent; d'une part pour interrompre 
une dynamique négative, et d'autre part 
pour éviter de devoir se taire ensuite et de 
renforcer encore la frustration ressentie. 
Mais il est aussi apparu qu'il était important 
de ne pas adopter une attitude de victime 
pour éviter de renforcer les mécanismes de 
victimisation. Les stratégies expérimentées 
ont montré combien il est nécessaire de ver
baliser les conflits et de relever les contra
dictions. Les étudiant-es ont cependant 
aussi eu l'occasion de réaliser qu'il est beau
coup plus difficile d'agir ainsi lorsque l' étu
diant «différent » est «seul de son espèce » 
au sein du groupe, et combien le fait d'être 
plusieurs permet de partager ses impres
sions et de les dépasser. 

RECOMMANDATIONS 

A l'issue des trois jours, les étudiant-es ont 
formulé des recommandations à l'intention 
des directions, du corps enseignant, des 
étudiant-es suisses/autochtones et à l'in
tention des étudiant-es étrangers. 

Ils ont également proposé la création 
d'un groupe de réflexion dans chacune des 
écoles, ouvert à tous, afin de prendre le 
temps de parler des situations des minori
tés, partager les expériences, exposer les 
obstacles collectifs et créer ainsi un forum de 
débat pour faire part aux élèves, enseignants 
et à l'institution des nos propositions. 

Mais le résultat le plus frappant, était le 
contraste entre les sentiments d'isolement 
exprimés par les étudiants au début du sé
minaire et l'incompréhension dont ils fai
saient souvent objet, et les témoignages et 
sentiments exprimés à la fin. Ils relèvent 
l'importance du processus du groupe 
qu'ils ont vécu, et qui leur a permis un par
tage de qualité de leur expérience. Pour 
nombre d'entre eux, cette dynanùque a 
conduit à «dépsychologiser» les problèmes 
et à permis aux participant-es de ne plus 
réduire leurs difficultés à des incapacités 
personnelles mais les comprendre comme 
difficultés liées à leur situation, et ceci dan 
un contexte collectif. 



Tout en accordant beaucoup d'impor
tance à attirer l'attention des écoles sur leur 
situation pas toujours facile, les étudiant-es 
ne voulaient pas avoir l'air d'accuser leurs 
collègues ou leurs enseignant-es, car ils 
étai n t fort conscients du fait qu'il fallait 
également prendre en compte leurs 
contraintes et leurs points de vue. Point es-
entiel, ils ont compris que seule une action 

s'adressant aussi bien au groupe majoritai
re gu' au groupe minoritaire est susceptible 
de produire un changement réel. 

BILANS ET PERSPECTIVES 

Ce séminaire s'inscrit dans une perspective 
de changement et d'ouverture «intercultu
relle » plus large. Il prend notamment en 
compte les approches de psychologie so
ciale à propos du conflit et de l'élaboration 
des conflits, l'influence minoritaire et les 
questions de langues et d'identités. 

INFLUENCE MINORITAIRE ET EMPOWERMENT 

Cette problématique se réfère aux théories 
de l'influence des minorités et des minori
tés actives (Moscovici, Doise, Mugny, 
Perez). Il nous paraît en effet important que 
des conflits apparemment causés par des 
différences linguistiques ou culturelles 
soient replacés plus largement dans le 
contexte des relations entre groupes majo
ritaires et groupes minoritaires. En particu
lier, il est nécessaire que les minorités puis
sent mener un processus « d' empower
men t »à travers la prise de conscience de 
soi et de son identité au sein de groupes 
minoritaires. Ce fut là notre principal souci 
tout au long de ce séminaire avec ces étu
diant-es, tout en veillant à éviter l'écueil de 
la victimisation. Ces aspects tels les conflits, 
le risque de victimisation, et la culpabilité 
souvent ressentie ne peuvent être dépassés 
sans passer par une mise en évidence de 
ces expériences et une reconnaissance réel
le de ces difficultés et obstacles. Ceci per
met ensuite de développer des stratégies 
pour créer de nouvelles solidarités. 

LANGUES ET IDENTIT~S LINGUISTIQUES 

En général, nous avons probablement ten
dance à insister trop sur les différences et 
difficultés linguistiques. En fait, pour nous, 
mettre le doigt sur la diversité linguistique 
était une façon d'aborder la diversité cultu
relle. Cela paraît d'autant plus approprié 
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que la langue et l'identité sont étroitement 
liées, même si l'identité linguistique n'est 
pas synonyme d'identité culturelle ou eth
nique. Bien que cela ne soit pas toujours le 
cas, parler une langue différente peut néan
moins être un facteur d'exclusion. 

Pourtant, la langue n'est en fait pas le 
problème majeur. Il existe en réalité une 
différence considérable entre langue mi
noritaires (ou dominées) et langues majori
taires (ou dominantes). Pour les groupes 
dominants, la maîtrise d'une deuxième 
langue produit un «effet d'addition » et le 
bilinguisme peut être valorisé comme une 
sorte de «capital additionnel ». Par contre, 
pour un groupe dominé, le bilinguisme 
produit souvent un «effet de soustraction » 
(Clément et oels 1999). Il arrive que les 
membres de minorités délaissent l'usage 
de leur première langue, sauf si la minorité 
en question maintient des liens commu
nautaires forts. En fait, l'usage de la langue 
dépend du statut occupé par le groupe mi
noritaire (ou majoritaire) dans la hiérarchie 
sociale et du pouvoir dont dispose un 
groupe pour imposer sa langue dans un 
contexte donné. Il suffit de considérer la 
différence entre les personnes parlant l'an
glais et celles qui parlent l'albanais ou le 
kurde en Suisse pour comprendre le po
tentiel discriminatoire entre les différentes 
langues parlées dans une population. 

BILAN 

Notre séminaire constitue un point de dé
part réussi et nous souhaitons poursuivre 
ce processus au sein de nos écoles. Nous 
pensons qu'il est important d'initier dans 
nos écoles un processus à plus large échel
le. Au-delà des étudiant-es issus de minori
tés, ce processus doit également s'adresser 
aux étudiant-es et aux enseignant-es issu 
de groupes majoritaires et minoritaires, 
pour les sensibiliser à cette problématique. 

KLAUS KOHNE 
Fachhochschule für Sozialarbe1t, Berne 

MONIQUE EcKMANN 
lntermigra, Institut d'études sociales, Genève 
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Construire les identités de demain : 

R~F~RENCES 
Lévi- trauss, . (1961), 
Ra c t histoire, Denoël, Pari . 

Maalouf, A. (1998) 
Le identités meurtri res, 

ra s t, Paris. 

une expérience à recole neuchâteloise 

•

essai d' Amin Maaloui «Les identités 
meurtrières» (1998) fait maintenant 

partie d s ouvrages de référence de 
toute biblioth que interculturelle. Sa thèse 
principale, fr , quemment citée, demeure 
d'une actualité tragique: «Si nos contempo
rain ne ont pas encouragés à assumer 
leurs appartenances multiples, s'ils ne peu
vent concilier leur besoin d'identité avec 
une ouverture franche et décomplexée aux 
cultures différentes, s'ils se sentent 
contraints de choisir entre la négation de 
soi-même et la négation de l'autre, nous se
rons en train de former des légions de fous 
sanguinaires, des légions d' égarés.» 

Pour autant ce texte pétri d'humanisme 
ouvre bien d'autres pistes à la réflexion. 
De ce riche terreau proviennent les deux 
fleurs que j'ai tenté d'acclimater dans une 
da se d'élèves d'origine étrangère âgés de 
16 à 20 ans. L'un des aspects les plus pas
sionnants du programme Jeunes en Tran
sit (J.E.T.) auxquels ils participent dans le 
cadre de l'Ecole des Arts et Métiers du 
Centre Professio1mel du Littoral euchâ
teloi , consiste en l'élaboration d'un modè
le de réflexion prenant en compte le néces
saire dialogue entre les cultures. 

A ce titre la remarque que Maaloui for
mule sur le rapport aux ancêtres conduit 
presque naturellement à un exercice de re
cherche sur les différences et les ressem
blances. Partant donc des citations sui
vant reproduites au tableau: «Nous 
somme infiniment plus proches de nos 
contemp rains qu de nos ancêtres. J'ai 
bien plu de choses en commun avec un 
pa ant choisi au hasard dans une rue de 
Prague, de Séoul ou de San-Francisco 
qu'avec mon propre arrière-grand-père » 
1 él ves ont invit' à r censer diver

et imilitud dans le domaines 
du m de vi , du travail, de l'habitat, d s 
in trum nt qui nous entourent, des vêt -
m nt mais éga lem nt des habitude de 

t d conc ption moral . 
conclur par cette autre 
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citation: «Si nous vivions parmi nos an
cêtres, avec nos comportements d'au
jourd'hui, nous aurions tous été lapidés 
dans la rue, jetés dans un cachot, ou brû
lés sur un bûcher pour impiété, débauche, 
hérésie ou sorcellerie. » 

Maalouf a défini ce qu'il nomme 
«le contrat moral de l'immigration » et 
qu'il pose en ces termes: 
1. «Qu'est-ce qui dans la culture du pays 

d'accueil, fait partie du bagage minimal 
auquel toute personne est censée adhé
rer, et qu'est-ce qui peut être légitime
ment contesté, ou refusé? » 

2. «Quelles composantes de la culture 
d'origine des immigrés méritent d'être 
transmises au pays d'adoption comme 
une dot précieuse, et lesquelles -quelle 
habitudes? quelles pratiques devraient 
être laissées au vestiaire?» C'est cette 
seconde proposition qui a occupé mes 
élèves et plus particulièrement cette 
idée de «dot précieuse ». Force est de 
reconnaître que l'exercice n'est pas faci
le car il force à quitter les chemins habi
tuels de réflexion. Peu importe en fait 
ce qui sera mis en exergue, l'important, 
à mes yeux tout au moins, réside dans 
cette invitation à rechercher des trésor 
que l'on avait perdu dans la migration 
et plus encore dans l'affirmation de va
leurs positives qui méritent d'être par
tagées. Ainsi: «Chez moi on traite les 
gens de notre pays la même chose que 
les étrangers. Là-bas on est tous égaux» 
(John). «La spontanéité, pouvoir passer 
chez les gens à l'improviste, sans devoir 
téléphoner d'abord » (Milder). «La joie 
de vivre» (Almedina). «La solidarité 
entre les voisins » (Halis). «Faire d s 
fêtes» (Sybel). «Le goût de la musique 
dans les fêtes » (Fidan). «Les gâteaux de 
chez moi » (Paula). « La nourriture et la 
musique du Brésil » (Philippe). «Avoir 
le coeur ouvert pour savoir dialogu r 
avec les gens que tu rencontres » (Yve ). 
«Respecter les profes eurs» (Marlène). 



Ces premières ébauches seront à com
pléter dans quelques mois en espérant que 
le processus se poursuive dans la perspec
tive que Lévi-Strauss indiquait dans «Race 
et histoire: » La diversité des cultures hu
maines est derrière nous, autour de nous et 
devant nous. LA seule exigence que nous 
puissions faire valoir à son endroit est 
qu'elle se réalise sous des formes dont cha
cune soit une contribution à la plus grande 
générosité des autres ». 

PASCAL HELLE 
Responsable des Classes J.E.T. 

Neuchiltel. 
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« Résoudre le casse-tête 
sans se casser la tête » 
Adolescence. identité et migration 

-

i nous considérons l' adolescent-e 
-teen-ager- entre les 13 et 19 ans 

ans la perspective de la migration 
comprise entr ces âges, et nous souhaitons 
aborder le processus et les avatars de sa 
c nstruction identitaire, nous sommes en 
quelque sorte obligés de le voir sur une 
triple persp ctive, à savoir: celle des as
p cts intrins ' ques au changement chez 
J'adol cent-e, celles de la famille migrante, 
changements endogènes, et celles de la mi
gration, changements exogènes. 

C'est dans la combinaison systémique 
des différents contenus qualitatifs que nous 
pouvons trouver quelques pistes de ré
fl xion pour notre pratique clinique. 

P1sTE 1. L'âge adolescent (changement in
trenséque). Cette zone de «turbulences » 
bien connue des spécialistes, rappelons-le, 
e pr 'sente entre autres, avec des modifica

tions corporelles, parfois troublantes, mais 
aussi avec la re-émergence du sentiment de 
toute-pui sance. La nouvelle image de soi 
est accompagnée d'une bonne «dose nar
ds igue». La nouvelle image de soi n'est 
pas dépourvue d contenu puisque elle 
s'adre e clairement à «son groupe » et les 
g ns de son âge mais aussi à ses parents. 
D'autre part ces changements qui accom
pagnent le processus d'autonomisation gra
du li rythme avec l'intensification de l'in
v stiss ment pulsionnel (qui dépasse sou
vent, t par moments sa propre capacité à le 
g ' rer) qu'e t n train d le mener à la dé
couvert et à la mise n pratique de sa 

xualit ' t d son affectivité. L'obj t amou
r ux p ut être social ()'héros, son group , 
diff'r nt types d'idéalisations, etc.) ou in
dividu 1. L parent perdent «I s pou

par nts d l'enfance, parfois de 
faç n nfli tu Il et par extension le 
mond adult e t au i mise en question. 
L'aut rit , la n rm t le limites devi n
n nt bj l d défi u de transgression. 
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Bien entendu, l'histoire individuell , 
puis le contexte familial et social de chaque 
adolescent, donnera des configurations in
dividuelles différenciées. Il est clair que un 
bon holding, un soutien contenant, flexible, 
stimulant et cohérent dans le temps laisse 
présager un développement constructif. 
Malheureusement, nous savons que tout 
ces conditions favorables réunies ne font 
pas la généralité. D'autre part, heureu e
ment, nous savons aussi que malgré des 
difficultés sociales ou familiales de ces fu
turs adolescents, moyennant des situations 
ou des interventions adéquates, ils peuvent 
s'en sortir sans trop de dommages. 

« . . . De toutes façons, les adolescents 
restent les porteurs du feu qui perpétuent 
les traditions socioculturelles d'une cultur 
d'une génération à la suivante. En faisant 
ceci, inévitablement ils menacent les 
adultes, qui de ce fait se désillusionnent 
d'eux ... »(1) 

Paraphrasant Daniel Offer, l'on pourrait 
suggérer que les jeunes migrants transpor
tent aussi le FEU d'un continent à l'autre, 
ainsi que de sa famille et culture d'origine à 
sa famille, désormais migrante -et au pays 
d'accueil-, qu'ils vont devoir approprier. 

P1sTE 2 : Famille migrante (changement 
endogènes). Dans une famille classique, il y 
a forcement des changements quand il y a 
changement de pays, des habitudes, de 
langue, de culture social quotidienne, des 
modes de gagner leur vie, d' entourag 
proche, de perte de la famille élargie et du 
cercle social qu'elle fréquentait, ainsi qu 
des repères géographiques familier y 
compris celui de leur habitat. D'autr part 
la famille migrante est porteuse d'un sen 
donné à leur migration, sens habit ' sou
vent par des phantasmes ou de id ' ali a
tions qui p uvent concerner la famille du 
couple resté au pays, (leur migration p ut 



être perçue d'emblée comme une réussite, 
avec les engagements que cela peut engen
drer). Ces idéalisations portent aussi sur 
leur avenir propre, mais surtout celui de 
leurs enfants ... qu'ils soient présents ou 
qu'ils soient restés au pays! 

Pendant le processus d'adaptation de la 
famille au nouveau milieu et au-delà, se 
produisent des remaniements qui mettent à 
l'épreuve les structures et hiérarchies du 
système familiale, ce quel' on pourrait aussi 
traduire en termes de stress (même de bur
nout) puisque presque toutes les stratégies 
de gestion ont changés de referant. 

Forcement, in effigie ou in absentia les en
fants du couple sont impliqués dans les 
bouleversements qui sont en train de s' opé
rer dans le système. 

En effet, s'ils sont là, ils sont les déposi
taires des contradictions et des déséqui
libres, d'une part en raison de leur âge et 
les conflits qui en découlent et d'autre part, 
parce que leur propre processus d'insertion 
finira par éloigner de plus en plus la pers
pective toujours latente du retour. Les pa
rents sont en quelque sorte piégés. Plus ils 
facilitent l'adaptation de leurs enfants à la 
soàété d'accueil, plus ils les perdent ... 

S'ils ne sont pas là, les enfants auront 
des parents devenant de plus en plus 
étrangers. D'autres représentants paren
taux occuperont leur place avec plus ou 
moins de succès puisque le vrais parents 
n'exercent qu'une autorité déléguée. 

Il est fréquent dans notre consultation de 
rencontrer des enfants qui restent séparés 
de ses parents pendant des années. Ils n'ont 
que des contacts téléphoniques ou des ca
deaux et dans les meilleurs des cas, ils 
voient leurs parents quelques semaines par 
aimée. Lorsque l'équilibre de la famille mi-

il 

grante permet de faire venir les enfants, en 
particulier ceux qui ont 12, 13 ans ou plus, 
on observe que ces enfants sont restés 
«enfants» dans l'image et représentations 
des parents qui ne le reconnaissent pas vrai
ment. En plus de cette sorte de «désillusion» 
il s'ajoute le changement propre à l'âge, puis 
les difficultés que l'ado rencontre lui-même 
pour approprier cette «nouvelle famille » 
et surtout le nouveau milieu. Pour l'adoles
cent qui a subi cette expérience il s'agit le 
plus souvent d'une déàsion qui lui a été 
imposée et qui implique en même temps la 
perte de sa place dans un monde qu'il 
connaissait, maîtrisé et aimé pour le rem
placer par un univers où il n'a pas sa place 
et qu'il ne reconnaît pas et qw ne lw ren~ 
voie pas de signes de reconnaissance ~t c~ 
pendant un bon moment. Là, le conflit qw 
s'amorce, s'il n'est pas antiàpé, risque de 
produire des dégâts. 

Dans les cas -assez fréquents- de pa
rents seuls, séparés ou divorcés, les plus 
souvent de femmes migrantes (situation 
qui à notre avis mérite une recherche en 
soi) le fait de faire venir l'enfant est très 
chargé d'illusions mais aussi de. s~nti
ments de culpabilité. Les mêmes difficul
tés, voire d'autres, vont se présenter par
fois multipliés par le fait d'être seul/ e et de 
devoir exercer la fonction mère-père au 
même temps. En plus, ils sont souvent ab
sents/ es en raison de leur travail. Para
doxalement un des «buts » de la migration 
a été atteint, c'est à dire pouvoir offrir un 
meilleur avenir aux enfants. Cependant, 
les trous laissés par le «départ-abandon » 
risquent de produire un mouvement par 
lequel ils se passent réciproquement des 
«factures », souvent douloureuses ... 
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P1srE 3 : La migration. (changements exo
g' n ). Il t onnu que la migration se pré-

nt aux mi~a!1t sous w1e.forme do~t l~s 
contenu modifient ubstantiellement 1 uru
v rs référ ntiel du migrant. Elle se place 
fore ment ur la dimension du change
m nt. e chang ment écologique qui est au 
mAm t mp modification de l'e pace phy-
ique, ocial, aff tif et émiotico-co~tif est 

aus i chargé d'éloignements, de deuils et de 
ruptur mai au si de nouveautés. Nou
v aut ' dont l caractéristiques seraient 
d'un poids tel qu'elles semble~t ~ompe~ser 
ce qui t train d e perdr (s01t-il consoent 
ou pa ), dès Je premier instant du 1dépar~. La r'alit' rencontrée dans le pays d accueil 
s chargera de montrer le décalage entre 
réalité et phantasme. 

Le départ e t le point culminant d'un 
proce sus p ndant lequel on désinvestit 
graduellement son univers propre et l'on 
investit tant le projet de migration lui
même que le pays où l'on se rend, souvent 

us une forme idéalisée. On dirait que plus 
on a de temps pour se préparer à migrer, 
plu on a la po ibilité de faire j.ouer ~es 
conditions nécessaires puis les raisons m
dispen ables pour supporter le déracine
ment et l'arrivée dans l'inconnu. C'est ainsi, 
au moins dans la théorie, car, ce que nous 
ob ervons dans la clinique c'est qu'il s' agis
se de l'une ou de l'autre forme de migration 
(volontaire ou forcée), les migrants sont ap
p lés à vivre une période de remaniements 
très complexe avec apprentissages et désap
prentis age (les plus souvent fo.nctionnels: 
logement, travail, école, appren~sag: del.a 
langue, etc.) qui ont pour le moms destab1-
lisant . C'est ce qu'on connaît, au début de 
la migration, sous le nom de choc cul~el. 
Cette première phase, fortement adaptative, 
à traverser dans un temps relativement 
court, sera favorisée ou pas selon que le mi
grant fonctionne sur Je co~tinuum inté~a: 
tian- xénophobie propose par la soaete 
d'accueil. D'autre part les stratégies adapta
tives de la part des migrants vont rendre 
c mpte d'un processus d'adaptation, 
pui d'intégration qui se fait dans le long 
t rme. Bi n entendu, le sens et le buts du 
d ' part vont au i évoluer. 

Dan 1 ca des adol cents récemment 
arriv' , inclus ans choix dan la décision 
migra loir des par nt , hormis le nécessai
r apprenti age d la langue pour les be

in d l'école, 1 défi contenu dan la 
ombinai n d fact urs précit' (à savoir, 

n âg tg nr , s conditions familial s 

et personnelles, puis sa situation de jeune 
migrant) vont forcement affecter son déve
loppement. La combinatoire de ces aspects 
multiples et de son propre potentiel mène
ra l'adolescent à des tactiques et des ruses 
de changement où, culture d'origine et 
d'accueil seront amalgamées dans la pro
duction d'un métissage identitaire qui 
souvent ne va pas de soi. 
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Le jeune Luis, 13 ans, qui a rejoint sa 
mère en Suisse, après 7 ans de séparation, 
venu à notre consultation suite à notre inter
vention dans un atelier psyd1osocial pour 
femmes migrantes, nous a très bien résumé 
les enjeux de l'avenir de sa récente migra
tion. Il nous a dit: «Je ne veux pas être ici, 
mais il y a des choses qui me plaisent. J'aime 
ma grand-mère et mes cousins qui sont là
bas, mais j'aime aussi ma mère qui est ici. 
Mon vrai père m'a signé le permis pour 
venir, mais je n'aime pas l'ami de ma 
mère ... En fait, je pense que si je ne résous 
pas ce casse-tête je vais me casser la tête ... » 

C'est donc, de tout 1' ensemble que nous 
essayons de tenir compte dans nos consul
tations avec des adolescents. ous nous 
sommes aperçus depuis un bon moment 
que, quelle qu'elle soit l'origine de la de
mande, et quelle qu'elle soit la probléma
tique, ces trois pistes sont chaque fois pré
sentes, dans des proportions variables, 
mais toujours interagissantes. 

Par conséquent, à Pluriels nous tra
vaillons avec Je «patient désigné» (dimen
sion intrinsèque), mais aussi, dans la mesu
re où cela s'avère possible ou nécessaire, 
avec des représentants de la famille (di
mension endogène) et des institutions 
concernés (dimension exogène). Ainsi tous 
les systèmes et sous-systèmes font réseau 
(support) et contribuent à la recherche des 
ressources et solutions utiles à l'adolescent 
migrant dans sa quête et processus de 
construction identitaire. Ces éléments vont 
de pair avec son propre processus d'adap
tation et sa propre maturation. 

ALFREDO CAMELO 
Anthropologue et Psychologue - thérapeute FSP. 
Spécialiste en Ethnopsychologie, co-fondateur de 

PLURIELS.Centre de consultation et d 'études 
ethnopsychologiques pour migrants, à Genève. Il est 
Psychologue clinicien et coordinateur du dit Centre . 

RICARDO CARONNI 
Psychologue-psychothérapeute FSP. 

Psychologue clinicien à PLURIELS. 
Ex- Professeur Titulaire ordinaire en Psychologie de 

la santé à l'Université de Rosario, Argentine entre les 
années 1988-2002 



Roman die 

« Pas de bla-bla » 
IGOR 5CHIMEK, TRAVAILLEUR SOCIAL IND~PENDANT, MANDATAIRE DE LA LICRA, INTERVIENT 

DANS LES ~COLES ET AUPRES DE JEUNES EN DIFFICULT~S POUR PR~VENIR LE RACISME 

«ORDINAIRE» . SUR LA BASE D' HISTOIRES V~CUES. CETTE ACTION IN~DITE A D~MARR~ EN 

VALAIS, L'AUTOMNE DERNIER. PLUS DE TROIS MILLE JEUNES EN ONT D~JA B~N~FICI~. 

COMMENT A D~MARR~ CE PROJET 7 

Je tiens tout d'abord à préciser que mon 
nom est d 'origine tchèque et que j'ai été 
confronté à la xénophobie durant mon 
adolescence en Suisse romande. En avril 
1999, j'ai participé à un forum de réflexion 
de la LICRA-Valais. J'étais à l'époque édu
cateur de rue pour la ville de Sion et la pro
blématique du racisme m'intéressait beau
coup; j'ai d'ailleurs amené à ce forum deux 
jeunes d'origine étrangère, qui ont témoi
gné de leur vécu de victimes du racisme. 
Le projet a débuté en automne 2001, suite à 
des discussions entre le président de la 
LICRA et des membres d'autres ONG. 

ous avons commencé par faire des ate
liers dans un cycle d'orientation de Sion. 
Environ 500 élèves en ont bénéficié. Cela a 
tellement bien marché que nous avons 
répété l'opération dans d'autres cycles 
valaisans. Nous vivons malheureusement 
une période où la xénophobie augmente, 
même chez les jeunes. otre action tente 
de prévenir ce phénomène. 

DE QUELLE MANIERE 7 

Nous utilisons des courts-métrages, 
conçus à l'initiative de «dire, faire contre le 
racisme ». Cette association française a 
lancé, en 1998, un appel à scénarios auprès 
de jeunes âgés de 16 à 26 ans. Elle a ensuite 
confié la réalisation des meilleures his
toires à des cinéastes renommés: Vincent 
Lindon, Yamina Benguigui, Paul 
Boujenah ... Les films parlent souvent 
d'hi toires vécues. Ils montrent des si tua
tions de la vie quotidienne, sans discours 
moralisateur ni bla-bla inutile. 

C'est un outil pédagogique absolument 
génial. L'objectif n'est pas de désigner des 
coupables, mais de montrer comment se 
construisent les tensions raciste . On voit 
entre autres que le racisme ne se manifeste 
pas seulement du côté des autochtones, 
mais que certains migrants en situation 
d'exclusion finissent par faire du racisme à 
l'envers. On voit aussi des violences entre 
hommes et femmes, le racisme petit-bour
geois, les difficultés des migrants de la 
deuxième génération. 

COMMENT SE D~ROULE UN ATELIER 7 

Un atelier dure deux ou trois périodes, et 
s'adresse idéalement à une classe. Dans un 
premier temps, on présente les animateurs 
et on explique ce qu'on veut faire avec les 
élèves. Ensuite on montre quelques films, 
on réfléchit ensemble sur les problèmes 
mis en scène, et on invite les jeunes à 
apporter leurs propres représentations et 
idées. Pas question de leur mâcher le tra
vail! Finalement, on réfléchit aux mesures 
que chacun peut prendre pour combattre 
le racisme dans son environnement quoti
dien. Un atelier est animé par w1 tra
vailleur social et un jeune migrant ou 
Suisse, qui témoigne de son vécu de vic
time ou acteur de racisme. Un témoignage 
vaut mieux que mille théories. 

Propos recueillis par 
ALEXANDRE MARl~THOZ 

Avec le soutien du Fonds de projets contre le 
racisme et en faveur des droits de l'Homme. 

Au-delà des préjuges: 
pour prévenir la xénophobie 
«ordinaire », pour apprendre à ur
monter nos peurs de la différence, 
Igor Schimek, mandataire de la 
LICRA, propose des 
ateliers/débats, animés par un 
éducateur de rues et un jeune 
concerné par le racisme; la 
démarche est basée sur des his
toire vécues. Des courts-métrage 
lancent la discussion. Pas de bla
bla, pas de coupable désigné . Le 
m illeur antidote à la violence, c'est 
le respect. Le meilleur antidote au 
racisme, c'e t la démocratie, le 
«savoir-vivre ensemble »! 
Durée: 2h15. 

M. Igor SCHIMEK, 078/68712 30, 
schimek@smile.ci1 
http://www.zorbleu.com 



Tessin 

L'Université de la Suisse italienne 
lance le nouveau Executive Master 

en Communication lnterculturelle - MCI 
LA fACULT~ DES SCIENCES DE LA COMMUNICATION DE L'UNIVERSITt DE LA SUISSE ITALIENNE 

(USI) LANCE UN NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION POST•LICENCE: L'EXECUTIVE MASTER 

EN COMMUNICATION INTERCULTURELLE • MCI ·QUI D~BUTERA EN AVRIL 2004. l ' EXECUTIVE 

MASTER SE PROPOSE D'OFFRIR LES INSTRUMENTS ESSENTIELS POUR L'ANALYSE DE SITUATIONS 

MULTICULTURELLES, DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES DANS NOTRE SOCltTt ET DANS L'~CONOMIE. 

Ces INSTRUMENTS SONT N~CESSAIRES NON SEULEMENT POUR COMPRENDRE CES R~ALIT~S MAIS 

AUSSI POUR LES GtRER EFFICACEMENT DANS LE CADRE DE DIVERS DOMAINES PROFESSIONNELS. 

La croissante ouverture des syst mes 
économiques a renforcé la mobilité et a 
créé de nouve11es situation d'interaction 
entre personnes et groupes provenant 
de divers pays avec des culture et de 
mentalités différentes. Le but général du 
Ma ter est de faciliter la transition de 
situations de multiculturalité ver des 
situations d'interculturalité, caractérisées 
par le respect et la valori ation des diffé
rentes cultures qui se rencontrent et inter
agis ent; ceci en développant une 
meilleure communication interculturelle 
dans la société civile, dans les institutions 
publiques et au sein d entrepri e . 

de la Faculté des Sciences de la 
Communication et elle fera également 
appel à un ensemble de spécialistes 
suisses et étrangers. 

Le Master s'adresse à des professionnels 
actifs dans les secteurs pour lesquels la 
gestion de la multiculturalité est de pre
mière importance: notamment, le secteur 
des organisations internationales et des 
organisations non gouvernementales, 
celui de l'administration publique et de 
la formation, des entreprises, du tourisme 
et des médias. 

La formation vise trois objectifs: 
• offrir des instruments d'analyse multi

et interdisciplinaires; 
• permettre d'acquérir les compétences 

nécessaires à la prévention, la média
tion et la ré olution de conflits issus de 
ituations multiculturelles 

• aider les participant(e)s à prendre 
consci nce des r lations qu'ils (elles) 
entretiennent avec leur propre culture 
et avec celle de autres. 

20 modul de l'Executive Master, 
r partis sur 18 mois, sont structuré en 
d ux tion : la pr mi re aborde les 

instruments d'analyse des situations mul
ticulturelles, la seconde se concentre sur 
le management des situations multicultu
relles dans la réalité quotidienne. 
Les cours seront complétés par un 
laboratoire de discussion interculturelle, 
pendant lequel les participants auront 
l'opportunité d'appliquer les bases théo
riques et méthodologiques à des projet et 
à des expériences spécifiques, et par un tra
vail centré sur des projets professionnels. 

Pour de plus amples 
renseignements au sujet des 
cours et des inscriptions: 
Università della Svizzera Italiana 
Direction Master en Commwucation 
Interculturelle (MCJ) 
Via Buffi 13 
6900Lugano 
Tel: +41 9191246 52 
Fax: +41 9191246 47 
E-mail: mic@unisi.ch 
URL: www.mic.unisi.ch 



Fribourg 

Consolider la relation 
école - familles 

Actif depuis l'automne 2000 dans la 
partie francophone du canton de 
Fribourg, le Groupe de Rencontre Ecole 
- Parents Migrants (GREM) est à dispo
sition des parents migrants, des associa
tions étrangères et des communes. 
Ses objectiis sont multiples: répondre 
aux questions qui relèvent du domaine 
scolaire et/ ou éducatif, organiser des 
séances d'information sur ces thèmes, 
et surtout susciter une réflexion qui 
devrait permettre aux enfants et jeunes 
de mieux réussir à l'école. 

Coordonné par un groupe de 4 pro
fessionnels de l'éducation, le GREM 
peut compter sur l'appui d'une 
dizaine de personnes-relais issues 
de différentes communautés. 
Afin de définir les besoins des familles 
migrantes dans le domaine de la sco
larisation et de la formation, ces per
sonnes ont tout d'abord mené une 
enquête parmi leurs compatriotes. 

Différents thèmes ont été évoqués 
avec une grande constance et sont 
aujourd'hui au cœur des séances 
d'échanges organisées par le GREM, 
avec le soutien des personnes-relais 
qui jouent un rôle important dans la 
médiation des informations, avant et 
pendant les séances: 
1. Relation parents - enfants: quels 

besoins et quels rôles aujourd'hui? 
2. Quelle(s) formation(s) après l'école 

obligatoire? 
3. Ecole enfantine - école primaire: 

le comment et le pourquoi! 
4. Les services auxiliaires de l'école: 

logopédie, psychologie, 
psychomotricité. 

5. Alcool, tabac et autres: nos ques
tions et notre rôle de parents. 

Très récemment, le GREM a égale
ment publié une brochure destinée 
à être traduite dans un avenir proche. 
Intitulée «L'éducation et le système 
scolaire dans la partie francophone 
du canton de Fribourg: comment ça 
fonctionne, où trouver de l'aide », 

la plaquette reprend l'essentiel des 
contenus abordés lors de ces soirées 
d'information. Elle fournit également 
de précieuses informations sur les 
ressources locales (personnes, as ocia
tions) à activer en cas de besoin. 
Si certains éléments sont spécifiques 
au contexte fribourgeois francophone, 
l'essentiel du contenu est transpo able 
dans d'autres contextes. C'est avec plai
sir que le GREM met ce travail à dispo
sition des instances qui souhaiteraient 
!'adapter ... avec le seul souhait que les 
sources soient signalées bien sûr. 

Informations 
Pour toute information et 
commande du document: 
Groupe de Rencontre Eco! 
Par nt -Migrants (GREM) 
c/ o LivrEchange 
ru Botzet 2 
1700 Fribourg 
Email: gremfri@blu win.ch 
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« lntercultura » : 
Neue lnternet-Seite und neues Verzeichnis 

« INTERCULTURA » BILDET MIGRANTINNEN UND MIGRANTEN IM 

KANTON BERN zu SPRACH- UND KuLTURVERMITLERINNEN AUS UND 

LEISTET SO EINEN GROSSEN BEITRAG ZUM GEGENSEITIGEN 

VERSTÂNDNIS VON PERSONEN SCHWEIZERISCHER UND AUSLÂNDl

SCHER HERKUNFT BEI. NEU KÔNNEN ALLE INFORMATIONEN zu 

« INTERCULTURA » UND DAS NEUE fACHPERSONENVERZEICHNIS AUF 

DER WEBSEITE WWW.INTERCULTURA.CH ABGERUFEN WERDEN. 

rcultura » bild t 

140 P r onen hab n mittl r
weil di regional 
Au bildung abgeschlossen 
und übersetzen bei sprachli-
hen und kulturellen 

Unter chied n und übers tzen 
in den B reichen Schule, 

undheit und Fürsorge 
im ganz n Kanton Bern. 
Di e Sprach- und Kultur
v rmitlerlnnen konnen im 
a hp r on n-Verzeichni , 

welches entweder b stellt 
od r n u auch im Internet 
abg ruf n werden kann, 
gefund n wcrden. 
Finanziert wird « int rcultura » 
von d r Erzi hung direktion 
de Kant n B ms, Abteilung 
Erwa h n nbildung und 
von d r idgeno i ch n 
Au lë"nd rk mmi sion (EKA). 

Für w it r ln fom1ationen 
'lzt 'n i i h bitte mit acha 
tud r, kanl nal r 

K ordinator « lntercultura » 
od 'r mil ein r r gi nalen 
Fa hsl •II in V rbindung. 

Bienne: 
journée des migrants 

'est le samedi 13 septembre 
dernier que la section biennoise 
du syndicatSIB a organisé la 
journée des migrants. Plusieurs 
communautés (portugaise, turc, 
albanaise, thaïlandaise, souda
naise, congolaise, ... ) ont ainsi 
eu l'occasion de mieux se faire 
cmmaître de la population 
locale en proposant de la nour
riture, des présentations musi
cales et dansantes de leurs pays. 

Parallèlement, déambulant 
parmi les stands variés et 
multicolores, des partis poli
tiques faisaient campagne 
pour les élections fédérales. 
L'expérience fut intéressante 
et démontre combien 
«le mélange» ne va pas de soi! 
Il semble en effet que les politi
ciens, outre le fait de distribuer 
les habituels gadgets électo
raux, aient éprouvé quelques 
difficultés à se rapprocher des 
migrants et à établir de véri
tabl échanges. Exception à 

uligner: la suisso-congolaise 
Félicienne Villoz, candidate au 
conseil national, à l'aise tant 
parmi ses compagnons en poli
tiqu que parmi les migrants 
avec qui elle collabore beau-
c up. Lan ' es ité de telles 
manif tation n'est plus à 
d ' m ntr r : il in1porte 

qu'autochtones et migrants 
multiplient les occasions 
d'évoquer ensemble leurs 
préoccupations communes, 
dans un dialogue con tructif. 

Les discussions ont mis en 
évidence un élément qui 
mérite réflexion: alors que 
certains estimen t que le droit 
de vote accordé aux étranger 
est un problème politique, 
d'autres affirment que c'est 
une condition essentielle à 
l'intégration. On le con tate: 
de nombreux efforts doivent 
encore être fournis pour que 
le débat qui clôturait la fête 
«Droit de vote pour les 
migrants » fasse l'unanimité. 

Cette journée des migrants fut 
une belle expérience qui méri
terait d'être répétée, avec 
quelques adaptations (éviter, 
par exemple, que tous les dis
cours ne se fassent en allemand 
dans cette ville bilingue)! 



Drogue. 
prévention. répression 

Quand deux cultures très différentes 
se télescopent, beaucoup d 'étincelles 
peuvent résulter de ce choc. Il faut agir 
rapidement pour maîtriser la situation: 
il y a risque d'incendie! 

C'est ce qui se passe en ville de Bienne. 
La police municipale interpelle de nom
breux vendeurs de drogue, Noirs afri
cains selon ce qui est dit. La population 
blanche tire la conclusion hâtive que les 

oirs sont des dealers! 
Monsieur Thierry Luterbacher, 
journaliste, cinéaste et romancier, a 
conduit récemment une table ronde 
pour ouvrir des pistes conduisant à 
des solutions. Un des projet retenu : 
mettre sur pied un débat avec les 
parties impliquées et des personnalités 
compétentes dans le domaine. 

A l'initiative de Félicienne Villoz, parle
mentaire biennoise, c'est le vendredi 
soir 19 septembre à l'aula de l'école des 
Platanes de Bienne qu'une cinquantaine 
de personnes de cultures et nationalités 
différentes, ainsi que représentants des 
médias et des personnalités politiques 
sont venues pour écouter et débattre du 
problème de la drogue avec une parle
mentaire, un thérapeute de famille, 
une psychologue, un géo-écologue, 
un sociologue et des représentants des 
polices municipale et cantonale, 
du CRAN, de RCOA et du Drop-in. 
Monsieur Luterbacher a parlé de 
es expériences et a brièvement exposé 

la situation biennoise aujourd'hui. 
Madame Villoz a fixé les buts de la 
réunion: trouver des moyens de se com
prendre entre communautés et apporter 
un apaisement à ceux qui craignent une 

aggravation de la situation. Chacun des 
participants a ensuite pu participer au 
débat, donner son point de vue et souli
gner l'un des aspects qui lui paraissait 
le plus important. L'auditoire a pu lui 
aussi poser des questions et témoigner 
de certains contrôles arbitraires. 
Ce dernier aspect fut sans doute le plus 
marquant. Ainsi, l'exemple de ce père 
de famille qui doit, pour son travail, 
passer par la gare à cinq heures du 
matin. Il est régulièrement contrôlé, 
souvent sans respect. Lorsqu'il s'en 
plaint, on lui répond : «Vous cumulez 
les handicaps d'être Noir, de l'heure et 
de l'endroit! ». Ne comprend-on pas 
mieux l'angoisse des Noirs? 
Cette soirée d'échanges a en outre per
mis de mettre en évidence l'importance 
des éléments suivants: 
• pour la plus part, les Noirs ont perdu 

leur cadre social et ne savent où 
chercher de l'appui. 

• la Suisse fait son apprentissage 
du respect de l'étranger. 

• des efforts doivent être fournis 
dans le domaine de la prévention, 
de l'encadrement et enfin d 'une 
«répression à visage humain ». 

Au terme de la rencontre, aucune solu
tion n'a été trouvée. Mais le réel espoir 
d'un avenir commun plus fructueux 
dans les éd1anges interculturels animait 
la plupart des participants 

Pour plus d'informations. 
contacter Félicienne Villoz, présidente 
du Rassemblement des Communautés 
d'Origine Africaines (RCOA) 
Champs du Châtelet 12 
2504 Bienne 
(Tél. 032 342 22 73) 
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« A Cœur Ouvert » 
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ÎEXTE DE RIAD BEN M'HAMED MAGROUN, 
Jeune tunisien du village de M'SAKEN 
Grand Frère dans l'assoc1at1on « AJC » 
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Wasser ist wertvoll ~ 
Wasser steht bei uns jederzeit zur 
Verfügung. Wie steht es in anderen 
Uindern, Kulturen und Kontinenten 
ums Wasser? Eine nationale Bildungs
kampagne zum UNO-Jahr des Wassers 
bietet Lehrpersonen ein urnfassendes 
Angebot fur den Unterricht. 

Die Beschaftigung mit dem Thema 
Wasser verbindet aile Menschen. 
Der Zugang zu sauberem Trinkwasser 
ist unsere Lebensgrundlage, Wasser ist 
wertvoll, Wasser wird knapp, Wasser ist 
ungleich verteilt, Wasser macht aber 
auch Spass ! Die von der DEZA 
(Direktion fur Entwicklungs
zusammenarbeit) und anderen 
Bundesfuntem geforderte Bildungs
kampagne will Wasser in seinen kultu
rellen, sozialen, wirtschaftlichen, okolo
gischen und politischen Dirnensionen 
erlebbar machen. Die Schiller/ innen 
werden fur « W asser » sensibilisiert und 
entdecken seine globale Dimension: 
Sie erkennen den Wert von Wasser und 
reflektieren ihr persënliches Verhalten 
im Umgang darnit. Sie realisieren, dass 
man nicht überall auf der Welt einfach 
einen Wasserhahn aufdrehen kann, 
wenn man Durst hat. Sie lernen 
Moglichkeiten kennen, Verantwortung 
zu übernehmen und sich fur eine 
gerechte und nachhaltige Wasser
nutzung weltweit einzusetzen. 

Für den konkreten Einsatz im Unterricht 
eignet sich zum Beispiel die Posterserie 
« Wasser ist wertvoll». Sie besteht aus 10 
ansprechenden Farbfotos im A2-Format, 
auf denen Wasser in seinen diversen 
Funktionen und Bedeutungen in verschie
denen Erdteilen dargestellt ist. 
Lehrpersonen konnen die Bilder aufruingen 
und die Schiller/ innen zur Interpretation 
der einzelnen Situationen anleiten Dabei 
wird etwa der religiëse Aspekt des W assers 
thematisiert, oder Wasser ais Energietrager, 
ais Nahrungsrnittel, als Sportelement. .. 
Auch Projektarbeit ist moglich: So kann 
eine Klasse zum Beispiel recherchieren, 

wie viel W asser Sie taglich verbraucht und 
was Wasser in ihrer Gemeinde kostet. 
Das padagogische Begleitdossier zur 
Posterserie liefert zahlreiche Anregungen 
fur die Bearbeitung im Unterricht. 
Auch Filme, wie « Wasser in Afrika », 
unterstützen Lehrpersonen bei der 
Behandlung des Themas in der Klasse. 
Der Film zeigt die Bedeutung des 
Wassers aus der Sicht der neunjahrigen 
Ami, die fur ihre Familie taglich Wasser 
aus dem entfernten und tiefen Brunnen 
holen muss. Sie erzahlt, wozu das 
W asser gebraucht wird: Zur Kërper
pflege, zum Kochen und Abwaschen, 
zum Pflanzen giessen und als Trink
wasser für ihre Farnilie und die Tiere. 
Die Schiller/ innen konnen sich mit der 
gleichaltrigen Ami identifizieren. Im 
Unterricht kënnen sie nachdenken über 
den Einsatz von Wasser irn Alltag bei 
uns und in Afrika, über die vielseitige 
Verwendung und den Stellenwert des 
Wassers hier und dort. Eine schriftliche 
Arbeitshilfe gibt zusatzliche 
Informationen zu jedem Film und 
zur Behandlung irn Unterricht. 

Die Website (www.wasser2003bildung.ch) 
kommentiert diese und andere 
U.nterdchtsmaterialien, bietet Veranstaltungs
h1nwe1se, Links und weitere lnformationen. 

Detaillierte lnformationen sowie ein attrakti
ver Prospekt mit Unterrichtsmaterialien für 
aile Schulstufen zum Thema Wasser sind 
erhaltlich bei: Stiftung Bildung und 
Entwicklung, Monbijoustrasse 31. 3011 Bern. 
Tel. : 031 389 20 21, Fax : 03138920 29. 
Mail: verkauf@bern.globaleducation.ch 

KARIN MADER 
Stiftung Bildung und Entwicklung 
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L'enseignement culturel 
des religions : Le débat. 
Sherbrooke (Québec, Canada), 
Ed1t1ons du C RP, Faculté d'éducation, 
2000. ISBN 2-89474-017-4. 
von Adamant1os Tsakiroglou. 

Der Anlass für die Entstehung 
des Buches entsprang einem 
Vorschlag der Arbeiter
gewerkschaften der Region 
Québec. Der Religionsunterricht 
sollte nicht mehr von Theologen 
aus kirchlichen Kreisen sondern 
v?n unabhangigen Lehrpersonen, 
die unparteiisch unterrichten kon
nen, erteilt werden. Darüber 
hinaus sollte der Religions
unterricht seinen konfessionellen 
Charakter verlieren und sich an 
die neuen Bedingungen einer 
multikulturellen Gesellschaft 
anpassen. Dieser Vorschlag 
wurde in einer Versammlw1g, 
die 1999 stattgefunden hat, 
ausgesprochen und von einer 
Abgeordnetenkomrnission 
untersucht. Innerhalb dieser 
Kommission gab es sowohl 
Pro- als auch Kontravertreter. 
Der Inhalt der Debatten, sowie 
~ie Ergebnisse der Untersuchung 
smd <las Thema dieses Buches. 
Der Autor, Fernand Ouellet, hat 
an diesen Arbeiten teilgenornmen. 
Nachdem er entdeckt hatte 
da.15 die Akten der Debatte~ nicht 
veroffentlicht wurden, gab er 
dieses Buch heraus (es ist der 
erste von den zwei Biinden über 
dieses Thema). 
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Sog des Südens. 
ALTERSMIGRATION VON DER 5CHWEIZ NACH 5PANIEN AM BEISPIEL COSTA BLANCA 

295 Seiten / ISBN 3-908239-94-X /CHF 48.-
Seismo Verlag, Zürich 

Les personnes d'un certain âge sont 
toujours plus nombreuses à quitter 
les pays du nord et du centre de 
l'Europe pour élire domicile dans 
le Sud. L'Espagne, et plus particuliè
rement sa côte méditerranéenne, 
est une destination des plus prisées. 
Sog des Südens analyse cette migra
tion, une forme peu étudiée de 
mobilité transnationale. L'étude 
détaille les modifications sociales 
et démograplùques et propose une 
image ethnograplùque de ce que 
l'on peut appeler l'urbanisation, 
le type d'habitat de la plu-part des 
résidents étrangers vivant sur la Costa Blanca. La vie quotidienne 
des rentiers suisses est présentée sur la base d'une enquête réalisée 
par écrit. Pour terminer, les problèmes résul-tant du nombre élevé 
de résidents âgés auxquels sont confrontés les systèmes et struc
tures régionales sont thématisés. La dis-cussion porte sur les 
mesures qui permettraient de faire face aux goulets d'étrangle
ment actuels et futurs des institutions sociales. 

Immer mehr altere Menschen aus nord- und mitteleuropfuschen 
tandem verlegen ihren Alterswohnsitz Rid1tung Süden. Zu den 
beliebtesten Destinationen zalùt Spaniens Mittelmeerküste. 
Das Buch «Sog des Südens» beschliftigt sich mit der Altersmigration, 
ei.ner bisher noch wenig erforschten Form transnationaler Mobilitat. 
Die Studie geht auf die gesellschaftlichen und demografischen 
Veranderungen ein und bietet ei.ne ethnografische Sd1ilderung 
der so genannten Urbanisationen, des Siedlungstyps, in dem die 
meisten auslandischen Residenten an der Costa Blanca leben. 
Der Alltag und das Leben der Sd1wei.zer Rentnerinnen und Rentner 
werden aufgrund der Resultate einer sd1riftlichen Befragung dar
gestellt. AbsdilieJSend werden Probleme thematisiert, die sich 
wegen der vielen filteren auslandischen Residenten fur die beste
henden regionalen Versorgungssysteme ergeben. Es werden 
MaBnahmen diskutiert, wie man den heutigen und zukünftigen 
Engpassen bei. den sozialen Einrichtungen begegnen konnte. 

Der Sozialgeograf Andreas Huber (1964) befasst sich seit vielen Jahren 
mit dem Thema Heimat und dem Phanomen der internationalen 
Altersmigration . Er verbrachte langere Zeit an der Costa Blanca. 
lm Seismo Verlag sind 1999 bereits erschienen : « Ferne Heimat - zwe1tes 
Glück? Sechs Portrats von Schweizer Rentnennnen und Rentnern an der 
Costa Blanca » und « Heimat in der Postmoderne ». 

CLAUDIO BoLZMAN, Ros1TA F1ee1, MARIE V1AL 

Secondas - Secondas 
LE PROCESSUS D'INTÉGRATION DES JEUNES ADULTES ISSUS DE LA MIGRATION 

ESPAGNOLE ET ITALIENNE EN SUISSE 

ISBN 2-88351-027-X, 240 pages, SFr. 38.-/Euro 29.-

Les fils et les filles des 
«travailleurs étrangers» des 
années 50 et 60 sont désormais 
adultes. Que sont-ils devenus? 
D'aucuns pensaient qu'ils ne 
seraient pas «à leur place» en 
Suisse, du fait de leur diffé
rence culturelle ou de leurs 
origines modestes. 
Cette étude tente de com
prendre comment ils ont pris 
pied dans la vie sociale suisse, 
en décrivant leurs trajectoires 
de mobilité sociale et les 
formes d'identité culturelle 
qu'ils élaborent. En comparant 
leurs parcours à ceux de leurs 
parents, l'étude témoigne de 
l'importance de la mobilité 
sociale de cette population qui 
accède à des positions quali-

fiées sur le marché du travail. 
S'ils sont relativement nom
breux à se naturaliser, ces 
jeunes adultes s'inspirent 
néanmoins largement de leurs 
doubles références pour se 
con truire une identité ociale 
qui combine intégration et dif
férence dans des synthèses 
identitaires nouvelles. 
Les auteurs forment une 
équipe soudée qui effectue des 
recherches sur l'immigration 
en Suisse depuis des nom
breuses années. Ils ont publié 
des études sur les associations 
d'immigrés et sur les condi
tions de l'émer-gence d'acteurs 
collectifs parmi les migrants en 
Suisse ainsi que sur les condi
tions de vi des migrants âgés. 

Claudio Bolzman. sociologue et 
professeur à l'Institut d'études 
sociales de Genève, enseigne la 
thématique « Migrations et 
dynamique socio-culturelle » à l'JES 
et la «Sociologie des migrations et 
des relations interculturelles » à 
l'Université de Genève en qualité 
de chargé de cours. 

Rosita Fibbi, chercheuse au Forum 
suisse pour l'étude des migrations 
et de la population à l'Un1vers1té 
de Neuchatel, est titulaire d'un 
cours de Sociologie des migrations 
à l'Université de Lausanne en 
qualité de pnvat-docente 

Marie Vial, chercheuse à l'Institut 
d'Etudes Sociales de Genève est 
spéoaliste de la méthodologie de 
recherche en sciences sociales. 
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CONSTANTIN XYPAS (sous LA DIRECTION DE) 

Les Citouennetés scolaires. 
ne la maternelle au lucée 

PRIËFACE DE PHILIPPE MEIRIEU 

PosTFACE DE Guv AvANZINI 

Pour apprendre à vivre ensemble, pour créer du 
lien social, pour instaurer des valeurs communes, 
notamment le primat du droit et de l'équité sur le 
rapport de force, l'école doit s'acquitter d'une 
nouvelle mission: éduquer à la citoyenneté tout 
au long de la scolarité. 
Le peut-elle? Oui, à condition qu'elle ne singe pas 
les institutions politiques des adultes, mais que, 
en s'inspirant du principe de la démocratie parti
cipative, elle invente des modalités souples et réa
listes, adaptées à la diversité des âges et des 
situations, de la maternelle au lycée. En ce sens, 
il n'existe pas une, mais des citoyennetés scolaires. 

Telle est la thèse défendue dans cet ouvrage par 
une équipe pluridisciplinaire composée à la fois 
de chercheurs et de praticiens. Les uns apportent 
leur éclairage d'historien, de sociologue, de psy
chologue et de philosophe. Les autres leur expé
rience de la pratique de la citoyenneté en mater
nelle, en primaire, en collège, en lycée, dans une 
association de soutien scolaire en ZEP. 

Constantin Xypas est professeur à l'Université 
catholique de l'Ouest (Angers) et professeur associé à 
l'Université de Sherbrooke (Québec). Dans le cadre du 
Laboratoire de Recherche en Education et Formation 
de l'UCO (Angers), il dirige le Groupe de recherche 
sur les interactions éducatives et la socialisation. 
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Offene Jugendarbeit und soziokulturelle Animation: 
BEST ANDESAUFNAHME UND PERSPEKTIVEN DER ARBEIT M IT 

MIGRATIONSJUGENDLICHEN 

SFM-Studie von Janine Dah1nden, Anna Neubauer und Eléonore Zottos 

Fôrdert die offene Jugendarbeit die Integration der Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund - und falls ja, wie tut sie es? Oieser 
Frage geht die Studie nach, die vom Schweizerischen Forum fur 
Migrations- und Bevéilkerungsstudien SFM irn Auftrag der Eidg. 
Komrnission fur Jugendfragen und der Fachstelle fur Rassismus
bekarnpfung durchgeführt wurde. 
Wie reagiert die soziokulturelle Animation auf die Pluralisierung 
der Gesellschaft? Kann sie adiiquate Antworten finden auf sozio
okonomische Ungleichheit und gesellschaftlichen Ausschluss, 
mit dem sich viele Jugendliche der Freizeit- und Jugendtreffs kon
frontiert sehen? Inwieweit fürdem oder verhindem Jugend
treffpunkte frerndenfeindliche oder rassistische Haltungen? 
Welche Stiirken sollten gefürdert werden? Welche Heraus
forderungen bleiben bestehen? 
Die Studie hebt dank Expertenbefragungen und Projektanalysen 
die Oiversifikation der soziokulturellen Animation hervor, 
zeigt organisationelle Spannungsfelder auf und stellt méigliche 
Handlungsansiitze vor. Das Potenzial der offenen Jugendarbeit 
zur Féirderung einer integrationsfreundlichen und nichtdiskrirni
nierenden Gesellschaft muss erkannt und ihr die notigen Mittel 
zur Verfügung gestellt werden. 

so 

Bestellung I commande: 
www.bbl.adm.Îl1.ch/bundespublikationen, 
Artikel-Nr. 301.352.d (deutsch), 
301.352.f (franzosich) und 301.352.i (italienisch). 



,.•t " Starken wahrnehmen 
und Starken nutzen 
In ihrem neusten Bericht pladiert die 
Eidg. Kommission fur Jugendfragen 
(EKJ) fur eine kinder- und jugendge
rechte lntegrationspolitik. Die Starken 
der Kinder und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund müssen aner

kannt und unterstützt sowie die strukturellen Umstiinde ihrer 
Integration verbessert werden. 

eben den Empfehlungen der EKJ und einer Situationsanalyse 
der Jugendlichen mit Migrationshintergrund Iasst der Bericht 
diese Jugendliche zu Wort kommen. Sie berichten über 
Hindernisse in ihrem Integrationsprozess und zeigen mogliche 
Massnahmen auf. Die Integrationspolitik des Bundes, 
vom Kanton euenburg sowie der iederlande werden vor
gestellt. Schliesslich informiert ein Artikel über die jüngsten 
Entwicklungen in der offenen Jugendarbeit mit 
Migrationsjugendlichen. 

Der Bericht kann bei folgender Adresse 1n Deutsch, Franzosisch oder 
ltalienisch gratis bezogen werden: 
Peut être obtenu gratuitement en français, allemand et italien auprès de: 
Commission fédérale pour la ieunesse, Office fédéral de la culture, 
Hallwylstr. 15, 3003 Berne, tél. 031 322 92 26, fax 031 322 92 73, 
e-mail: ekJ-cfJ@bak.admin.ch 

Des atouts à reconnaitre 
et à valoriser 
Dans son nouveau rapport, la Commission fédérale pour la jeu
nesse (CFJ) plaide en faveur d'une politique d'intégration adap
tée aux enfants et aux jeunes d'origine étrangère. Leurs res
sources doivent être reconnues et soutenues; les conditions 
structurelles de leur intégration améliorées. 
A côté des recommandations de la CFJ et d'une analyse de la 
situation des jeunes d'origine étrangère, le rapport donne la 
parole à ces derniers qui évoquent les obstacles à éliminer et 
les mesures à prendre. Les politiques d'intégration menées au 
niveau fédéral, dans le canton de Neuchâtel et aux Pays-Bas 
sont présentées par divers spécialistes. Enfin, un article informe 
sur les récents développements de l'animation socioculturelle 
auprès des jeunes issus de la migration. 
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SCHWOB, IRENE & DEMIERRE-WAGNER, A NDREA. 

Résultats des élèves de nmmersion 
précoce et mouenne en 6P 

a Sierre et Montheu 
Neuchâtel : Institut de recherche et de documentation pédagogique 

(IRDP), 2003 . 60 p.; 30 cm. (03.1). +Document Annexes (03. la) 

Tre comuni del Vallese (Monthey, Sierre e Sion) hanno creato, 
dall'anno scolastico 1994/95, delle classi di insegnamento bilin
gue, nelle quali le lezioni sono svolte per il 50% ~el tem.p~ in lin.
gua tedesca L2. Questo 6° rapporto intennedio nporta 1 ns~tati 
delle prime classi sperimentali a Sierre e Monthey, ch~ tra il 20?0. 
e il 2002 terrninavano la scuola elementare. Si tratta di tre class1 di 
«immersione precoce » (che hanno cominciato da] secondo anno 
della scuola dell'infanzia) e tre classi di «immersione media » 
(che hanno iniziato in terza elementare). Il rapporto di valutazione 
espone le «competenze ricettive e produttive » in tedesco degli 
allievi dei due modelli di insegnamento bilingue e, per la com
prensione dell' orale, mette a confronto le dassi di controllo. 
Le attitudini degli allievi nei confronti del tedesco e la loro autova
lutazione sono analizzate attraverso un questionario e paragonate 
con Je risposte di allievi che seguono un insegnamento tradizio
nale del tedesco. Le competenze in francese L1 e in matematica 
degli allievi integrati nelle classi bilingui sono ~al~tate c?n l'ausi
lio di prove cantonali e commentate alla luce die nsultati delle 
classi di controllo. 

La prospettiva comparativa, sempre presente, segue l'evoluzione 
di questi elementi ne! tempo. Inoltre, la descrizione minuziosa . 
della situazione attuale perrnetterà di tracciare le tendenze e gli 
sviluppi possibili delle ricerche sull'educazione in Svizzera 
ramanda e in Ticino. 

• 

tn1tllul de rechuche 
•t d• documanution pidagogiqu• 

Commande: 
Institut de recherche et de documentation 
pédagogique (IRDP) 
Secteur Documentation 
Faubourg de !'Hôpital 43-45 
Case postale 54 
CH - 2007 EU CHA TEL 

Tél. 032 889 86 14 
Fax 032 889 69 71 
Email irdp.doc@ne.ch 

Vous trouverez également l'ensemble des 
publications de l'IRDP sur son site internet à 
l'adresse 
<http: / /www.irdp.ch/ publicat/ publi-cd.htm> 



p u b 

ÎRACEY ÎOKUHAMA-ESPINOSA 

The Multilingual Mind 
ISSUES DISCUSSED BY, FOR, AND ABOUT 

PEOPLE LIVING WITH MANY lANGUAGES 

To order, v1s1t www.greenwood.com. 
or call 1-800-225-5800. 
The bulk of the world's popula
tion is multilingual, and one in 
seven Americans speak a lan
guage other than English at 
home. Multilinguals crave 
answers to questions both basic 
and profound, questions relating 
to linguistic identity, schools, 
multiliteracy, how languages are 
actually leamed, and why there 
are so many variations on indi
vidual uccess. Tokuhama
Espinosa combines solid 
research, humer, and real-life 
exarnples into 21 informative 
and entertaining essays about 
people who experience the 
world with multiple languages. 

VmoR1A CESARI Lusso 

This book tackles comrnon mis
conceptions about polyglots 
(«too many languages can cause 
brain overload,» «Sorne lan
guages are easier to leam than 
others,» «an adult cannot leam 
a foreign language as fast as a 
child, » etc.). Other tapies 
include: *Curriculum choice 
*Teaching languages using the 
multiple intelligences *How dif
ferent education systems can 
influence multilingual skills 
*Language's relationship to men
tal tasks such as music and math 
*Languages from the womb and 
bilingualism from birth *The 
growth of the trilingual farnily 
*The societal situation of« third 
culture kids» (those growing 
outside of their parents' native 
country) *The emerging cross
area study of multilingualism 
and cosmopolitanism *Questions 
of linguistic identity *Challenges 
to normal foreign language 
learning, such as dyslexia, 
Downs Syndrome, and deafness. 

ouand le den est appelé intégration 

c a o n s 

« Un train qui arrive est aussi 
un train qui part» 

FILM DOCUMENTAIRE (60') SUR L' INTEGRATION R~ALIS~ 
PAR DES JEUNES MIGRANT-E-S 

IDtE ET COORDINATION JUAN Jos~ LOZANO 

Venu-e-s de Colombie, du Kosovo, de Guinée, du 
Pérou, d'Argentine, du Hondura , sept jeunes ont 
un jour emballé rêves et peurs dans une valise, 
pour commencer une nouvelle vie à Genève. 
A travers l'image, les voila qui laissent libre court à 
leur talent pour nous parler de leur parcours migra
toire. Un parcour où le courage sert de fil conducteur 
tel un rail. Un parcours où difficult ' et espoirs ryth
ment le voyage comme 1 gares scandent la marche 
inexorable des trains. 

Ce ~lm peut être commande au: 
Centre de contact Sui ses-Immigrés 
25, route d Acacias 
1227 Acacias Genève 

PARCOURS DE SOCIALISATION ET DE PERSONNALISATION DE JEUNES ISSUS DE LA MIGRATION 

PR~FACE DE ANNE-NELL y PERRET-CLERMONT 

Les proces us fondamentaux tels que la ocialisation et l'inté
gration sociale de l'individu, étudiés traditionnellement dans 
le cadre d'un culture donnée, se présentent aujourd'hui 
comme des phénomènes toujours plus marqués par des réfé
rences culturelles multiples. Les expériences psychologiques 
et de vie des jeunes is us de la migration en représentent un 
cas emblématique. Le présent ouvrage prend en considéra
tion un groupe de jeunes adultes de ladite «deuxième géné
ration» italienne en Suisse. Il suit un parcours analysant le 
contexte sociopolitique et éducatif de la Suisse, étudiant les 

institutions de la communauté italienne résidant dans la 
Confédération et explorant le contexte familial ainsi que 
celui des relations entre l'Italie et ses émigrés. Ainsi il offre 
un ensemble de réflexions et d'hypothèses visant à mieux 
appréhender les processus psychologiques qui caractérisent 
l'expérience de vie des jeunes issus de la migration et, 
plus généralement, des jeunes qui grandissent dans le cadre 
de sociétés contemporaines très complexes et diversifiées sur 
le plan des modèles sociaux et culturels. 

• 
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Sous LA DIRECTION DE HANS-RUDOLF WICKER, 

Ros1TA F1BB1 ET WERNER HAuG 

Les migrations et la Suisse 
R~SULTATS ou PROGRAMME 

NATIONAL DE RECHERCHE 

«MIGRATION ET RELATIONS 

INTERCULTURELLES » 

ISBN 2-88351-028, 
568 pages, SFr. 68.-/Euro 45.-

Le progranune national de re
cherche 39 (PNR 39) avait pour 
objectif de mieux comprendre la 
complexité des phénomènes de 
migration et de relations inter
culturelles. Cet ouvrage réunit 
un certain nombre de résumés 
tirés du large éventail de travaux 
de recherches effectués dans le 

cadre de ce programme, tenant de domaines variées tels que 
l'histoire, la sociologie, l'économie, la politologie, la pédagogie, 
la jurisprudence, la médecine et l'ethnologie de la médecine. Cha
cun apporte son éclairage particulier sur les questions liées aux mi
grations et à l'intégration. L'ensemble donne une idée de l'état des 
recherdies poursuivies dans les différentes disciplines sur les ques
tion liées aux migrations. Enfin, la réunion des résultats de re
d1erches issues de disciplines différentes, en offrant une vision 
d'ensemble de la politique de migration pratiquée dans le passé, 
permet également d'agir sur les décisions actuelles et à venir. 

Hans-Rudolf Wicker est professeur en ethnologie à l'Université de Berne 
et il est membre du groupe d'expert du PNR 39. 

Rosita Fibbi est collaboratrice scientifique au Forum suisse pour l'étude 
des migrations et de la population (Neuchâtel) et membre du groupe 
d'expert du PNR 39. 

Werner Haug est sociologue, vice-directeur de l'office fédéral de la 
statistique et président du groupe d'expert du PNR 39. 

UNIVERSITÉ DE KoeLENZ-lANDAU (ALLEMAGNE) 

COLLOQUE INTERNATIONAL ET INTERDISCIPLINAIRE 

« Les zones frontalières dans 
llurope de demain » 

LES 11, 12, 13 DÉCEMBRE 2003 A STRASBOURG 

Ce colloque a pour objet de préciser le compétences inter
culturelles que l'école se devra d ' intégrer pour atteindre une 
construction europée1me non seulement économiquement ef
fective mais où les citoyens seront des acteurs conscients de 
leur diversité et prêts à assumer une responsabilité collective. 
A ce colloque participeront des experts de la politique, 
de l'écononùe, de la philosophie, de la psychologie, de la média
tion et de la didactique sur le thème des zones frontalières. 

UNIVERSITAT KOBLENZ-lANDAU 

INTERNATIONALE UND INTERDISZIPLINÂRE ÎAGUNG 

« Grenzgebiete im Europa der Zukunn » 
VOM 11. - 13. DEZEMBER 2003 IN STRABBURG 

An der Tagung werden Experten aus den Bereichen der Politik, 
Wirtschaft, Philosophie, Psychologie, Mediation und Didaktik 
zusammenkommen. Die Ergebnisse ihrer Forschung sollen dazu 
dienen, den Bedarf an interkulturellen Kompetenzen aufzuzei
gen. Insbesonder soll ermittelt werden, welche Kompetenzen für 
ein Europa, das die Interessen der beteiligten Menschen in den 
Vordergrund stellt, erforderlich sind. 

Les communications se feront en français ou en allemand 
et seront traduites. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS: 

WEITERE INFORMATIONEN UND ANMELDUNG UNTER: 

http :/ /www.uni-landau.de/-romanist/ 
puis Aktuelles, puis Tagungen 

CONTACT I KoNTAKT E-MAtL: 

breugnot@uni-landau.de 
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a.rùsés et généralement pris en charge par les consulats et les communautés d'immi
és, les cours de langue et de culture d'origine (CLCO) questionnent la place que l'école 
t prête à reconnaître aux langues et aux cultures d'origine des populations migrantes. 

Longtemps tenus à la marge de l'institution scolaire, les CLCO ont souvent été considérés par 
les enseignants, et par certains parents immigrés, comme un obstacle à l'acquisition de la langue 
locale et comme un facteur d'enfermement de l'enfant dans une culture coupée de ses racines. 
Le regard porté sur les CLCO s'est cependant largement modifié ces dernières années sous l'in
fluence notamment des études sur le bilinguisme qui ont montré l'importance pour les élèves 
allophones d'un développement conjoint de leur langue première et de la langue locale, ap
proche rompant avec les conceptions qui envisageaient ces langues dans un rapport de com
pétition. Mais plus largement, ce changement de perspective a bénéficié de la reconnaissance de 
la diversité linguistique présente dans l'école et dans la société en général aussi bien en tant que 
richesse à exploiter que défi nouveau à relever. La langue maternelle des élèves allophones et 
leur culture d'origine sont ainsi vus comme des éléments à valoriser de façon à permettre un 
développement chez ces élèves de compétences «plurilingues » et « interculturelles » leur offrant 
la possibilité de se mouvoir, avec profit, dans un monde diversifié et complexe. 
Malgré ce changement de perspective et l'impulsion donnée par les recommandations de la 
CDIP (Conférence des directeurs suisses de l'instruction publique) de 1991 concernant la scola
risation des enfants de langue étrangère, la place occupée dans l'école par les CLCO n'a que peu 
évolué. Que de difficultés rencontrées, en effet, pour organiser ces cours dans le cadre des infra
structures de l'école et durant les «temps d'enseignement» comme préconisé par ces recom
mandations! Que de réserve vis-à-vis de la demande formulée par ces mêmes recommandations 
d'inscrire «dans les carnets scolaires la fréquentation et éventuellement les résultats obtenus »! 
Ces difficultés et ces hésitations traduisent la résistance manifestée par l'école suisse et par un 
grand nombre d'enseignants à reconnaître ces cours comme un élément à part entière de la for
mation des jeunes migrants et à légitimer à la prise en compte des langues de la migration dans 
le cadre scolaire. 
Des exemples d'intégration des CLCO dans le cadre del' organisation scolaire existent pourtant 
depuis plusieurs années à Bâle, Genève et Zurich, notamment, et le présent numéro de la revue 
Interdialogos se propose d'en rendre compte et de les mettre en perspective tout en cernant les 
enjeux identitaires et économiques attachés à la maîtrise des langues de la migration. Parmi les 
projets qui seront évoqués deux ont bénéficié d'une évaluation scientifique (il s'agit des projets 
de St-Johann à Bâle et du Limmattal à Zurich) laquelle a permis de montrer l'apport positif de 
l'intégration des CLCO aussi bien sur le plan de la maîtrise de la langue locale par les élèves al
lophones que de leur insertion sociale. Ces projets ont également permis d'illustrer diverses mo
dalités de collaboration entre enseignants suisses et de CLCO sous la forme, par exemple, de 
tearn teaching (les deux enseignants animent ensemble la classe) ou de délégation à l'enseignant 
de CLCO de certaines tâches particulières (corrune par exemple l'accueil d'élèves récemment ar
rivés ou le contact avec les parents). 
Nous présenterons également dans ce numéro le plan d'étude cadre pour les CLCO dont le dé
partement de l'instruction publique du canton de Zurich vient de se doter après 5 années de tra
vaux et de concertation avec les associations et les consulats concernés. Se proposant d'offrir 
aux enseignants de CLCO des repères devant leur permettre de mieux orienter leur travail par 
rapport à l'ensemble de la formation reçue par les élèves, il représente à n'en pas douter une 
avancée significative dans le sens d'une meilleure reconnaissance institutionnelle des CLCO en 
tant qu'élément d'une offre globale de formation. Il sera donc particulièrement intéressant de 
suivre, dans les prochaines années, comment les différents acteurs ont pu se l'approprier et 
quels en ont été les effets aussi bien sur le plan de l'intégration des CLCO que du rapproche
ment entre enseignants suisses et de CLCO. D'autres pistes prometteuse sont actuellement ex
plorées qui visent à offrir aux enseignants de CLCO des modules de formation spécifiques dans 
le cadre des HEP ou qui cherchent à leur ouvrir certaines formations continues. 
Mais au-delà de la seule intégration des CLCO, et alors que tend à se renforcer un discours pu
blic stigmatisant toute reconnaissance des identités culturelles comme une menace potentielle 
pour la cohésion sociale, il apparaît urgent de poursuivre la réflexion sur la manière dont l'école 
peut articuler reconnaissance de la diversité des appartenances et de expériences et émanci
pation sociale et culturelle au travers de la construction d'un savoir et de compétences permet
tant de penser le monde en lien avec les grandes questions qui ont traversé l'Humanité. 

MrcHEL N1coLET 
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Les cours de langue et de culture d'origine : 
intégration des élèves migrants 

et promotion du plurilinguisme 

Hurse in heimatlicher Sprache und Hultur: 
lntegration immigrierter Schüler und Schülerinnen 

und Fürderung von Mehrsprachig~eit 
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Apprentissage des langues seconde et maternelle dans la classe d'accueil : 

espace d~inclusion ou 
d~exclusion sociale ?1 

es discours publics sur les popula
tions réfugiées et immigrées véhi
ulent fréquemment des termes né

gatifs, tels que «difficultés, problèmes, dé
calage, inadaptation, violence, trafic, délin
quance, délits, etc. » qui sont des inclices 
des représentations en cours dans une col
lectivité. L'usage indifférencié de ces 
termes engendre une stigmatisation de ces 
groupes avec des confusions catégorielles 
qui ont des effets clirects sur la réalité quo
ticlie1me de la classe ainsi que sur laper
ception sociale des familles et de leurs en
fants par leur entourage. Ces catégorisa
tions identitaires sont entretenues par la 
classe politique et relayées par les méclias 
jusqu'à engendrer des catégories binaires, 
comme les «bons » et les «mauvais » étran
gers, dénoncées par Jacques Mino (1999). 

ous faisons l'hypothèse que ces classes 
d'accueil sont un lieu de confrontation de 
ces perceptions véhiculées par les discours 
collectifs sur ces groupes: elles sont un vé
ritable microcosme socioculturel et socio
institutionnel, sorte de condensé du ma
crocosme social, économique et politique. 
Mais qu'est-ce qu'une «classe d'accueil »2 ? 
C'est suite à des Journées de formation 
continue, destinées à des enseignants de 
français langue seconde et de langue ma
temelle3, que nous nous sommes posés 
cette question à trois voix. ous avons 
que tionné son ta tut et son rôle dans deux 
lieux: le Cycle d 'Orientation et le Service 

' Cette synthèse est tirée d'une communicat1on 
présentée dans le cadre de l'Anc (Sept 2001, 
Genève) et d'un article rédigé avec M. Bera-Vu1stiner 
et D. Vesh1 (2003). 

' Le dispositif classes d'accueil existe depuis une 
trentaine d'années à Genève et celui du SCAI depuis 
dix ans. 

' Journées de formation organisées par le DIP de 
Genève en 2001 et 2002, dont l'objectif était de 
sensibiliser les enseignants aux approches 
interculturelles dans les classes d'accueil 
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des classes d'accueil et d'insertion à Genève . 
L'apprentissage de la langue seconde et 
maternelle est-il un vecteur d'inclusion ou 
d'exclusion sociale des élèves, et à traver~ 
eux, des familles? 

Ce sont les principaux acteurs de ce dis
positif, qui ne prennent pas sou\·ent la parer 
le si ce n'est que dans un cadre contraint, qui 
témoignent ici: les élèves, leurs parents et 
leurs enseignants. Nous avons interrogé des 
familles albanaises du Kosovo et des fa
milles d'ex-Yougoslavie. L'objectif de cette 
micro-enquête (2001) était de mener une 
étude des représentations sociales véhicu
lées par les discours écrits ou oraux de nos 
interlocuteurs. Les trois groupes ont été 
ainsi questionnés sur la perception de leurs 
pratiques et conditions d 'apprentissage ou 
d'enseignement des langues seconde et ma
ternelle, sur leurs relations a\·ec les proches, 
sur celles avec les différents acteurs institu
tionnels, sur leurs rapports à l'écol et au 
système scolaire et plus largement sur 1 ur 
expérience de la classe d'accueil . 

REPRÉSENTATIONS DES CLASSES 
D'ACCUEIL PAR LES ENSEIGNANTES 
DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE ET 
DE LANGUE MATERNELLE 
Un élément commun traverse les réponses 
des enseignantes: elles ont accepté de 
prendre en charge des classes d'accueil ur 
la base du volontariat, même i au départ il 
s'agissait d'un pur hasard ou d'un oppor
tunité professionnelle. Des phrases telles 
que «je vis bien, très bien ces cJa..,ses d'ac
cueil ,,, «je garde un bon ou venir d 
chaque classe d'accueil », «j'ai plaisir à en
seigner», reviennent de manière con!:>tante. 

ous qualifierons cette attitude de "rela
tion enchantée » vis-a-vis de ce public perçu 
en difficultés: pom chacune d'elles un défi 
pédagogique et humain est à relewr. 

Une autre constante est que les mé
thodes, les matériaux pédagogiques en 
FL5 (français langue seconde) sont inexis
tants ou inadaptés, surtout dès qu'il s'agit 
d'alphabétisation car une partie de leurs 
élèves n'a pas été du tout scolarisée dans 
leur langue d'origine: donc tout est à 
construire et chacune invente sa méthode, 
ses propres tratégies, sans cesse réadap
tées à leurs publics, mais ces matériaux et 
ces cours semblent élaborés dans l'impro
visation et dans une relative olitude. C'est 
le vocabulaire du «manque pédagogique» 
qui prédomine d'un côté et celui du« com
bat solitaire» de l'autre côté. 

La majorit · des enseignantes de FlS 
troU\cnt les formations indispensables dans 
le domaine, mais elles nt quasi inexistantes 
jusqu'à ce j ur dans 1 · formations initiales, 
al rs qu , paradoxalement, les classes d'ac
cu •ile · tent d ·puis l ngt mps. Les forma
tions continu , qui leur ont été proposées, 
sont a leurs yeu l plus souvent peu adap
t • a 1 urs be-Oins et à 1 ur contexte'. Elles 
réclam •ntdm·antag de formations avec des 
d ~march1..>s m ~thoclologiques sy témiques, 
t Il l'élaboration d plans d'études ur ob
. tif , r jetant tout méthode-recette. Est 
égaJ.rn •nt ulign · l'abscnc d'échanges et 
d" coordina tian entre les enseignants de FlS 
et de 1 (langu matem >lie) qui doi\·ent in
' ent •r, chacun d ' 1 ur côt ·, leurs propres 
méthod ~. 

1 'ou.., n trouvons pas un po ition 
aus~i radical •ch z 1 ~enseignantes de LM 
qui, :-oit s'appuient sur du matériel exis
tant, soit ont cr·~ leur propre méthode. Si 
elles se plaign nt beaucoup moins des 
condition d'cnseign ment, en re\·anche 
1 ur tatut n' . t pa!:> aus i table que celui 
d en!'t?ignante titulatres de français: en 
effet, elles sont payées a l'heure et leur 
contrat est reconduit d'année en année. 

' Les classes d'accueil du SCAI (de 1 à 2 ans) som n e de ormatJon PQS'-ob 1gato1re, préparant les elèves entre 
1 5 et 18 ans, au monde profess1onne 

' Nous avons opte pour une analyse qua ta· e al'eC une terprf:to an opologique ous avons cons 1 ue un 
corpus de trois groupes Que nous a~ons ter ogés ave< trrns mémodes d ren es des é eves !productions ecmes 
ou dessins commentés ora emen , leurs pa ents (entr ens sem -gu dés . eurs ense gnams de FLS (français langue 
seconde) et de LM (langue ma erne le (Question ares 

' Les Journées de formatlOfl con" ue desunées aux ense gnams des dasses d' accue 1 oa·en• de quelques annees. Les 
opinions des ense1gnan1es. rec e es IO, Qu opere ·dans le d'5P()Sl1 ·depuis un cerau nombre d'annees. 
trouvent sans doute ce souci de professlOflna 1SCi :ion peu rd 
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Le rapport qui se dessine entre ensei
gnants et parents peut s'articuler ainsi: au 
dénuement pédagogique des enseignants 
fait écho le dénuement social des familles. 
Dans les deux cas il y a méconnaissance des 
références culturelles et sociales de l'autre 
ou manque d'informations. Les discours 
des enseignantes de FlS expriment une 
perception en «creux» de leurs interlocu
teurs avec lesquels elles ont peu de contacts. 

La majorité des enseignantes de français 
éprouve un sentiment de dévalorisation 
par leur institution et par leurs pairs au 
sein du même établissement. En effet, de 
même que les élèves sont mis à part, spa
tialement et institutionnellement dans ces 
classes d'accueil, les enseignants se sentent 
ostracisés à leur tour. On interprète ce pro
cessus comme un glissement de représen
tations sociales «par contamination » entre 
la perception d'un public d'élèves et celle 
de ceux qui sont chargés de leur formation. 

REPRÉSENTATIONS DE LA CLASSE 
o' ACCUEIL PAR LES PARENTS ALBANAIS 
DU Kosovo ET CEUX PARLANT 

BOSNIAQUE, CROATE OU SERBE 
Le fait de ne pas parler le français (ou peu) 
est vécu par les mères, parlant bosniaque, 
croate ou serbe, comme très handicapant 
dans leurs contacts avec les enseignants 
suisses, puisqu'elles ne peuvent exprimer 
ni leur besoin ni leur désarroi. Depuis la 
scolarisation de leurs enfants au C.O., trois 
mères ont eu plusieurs contacts avec l'en
seignante de Fl.S, quatre un seul contact 
suite à un «problème»: «Ün me contacte 
quand il y a un problème, problème, pro
blème ... j'aimerais bien qu'on m'invite à 
l'école quand tout va bien». Des mères par
lent de leur perception des enseignants des 
classes d'accueil: «'Ils' sont gentils. 'Ils' se 
donnent beaucoup de mal pour nos en-

fants mais qu'est-ce que vous voulez, ce 
n'est pas eux qui vont nous donner des 
permis de séjour. De toute façon, comment 
vous voulez que nos enfants travaillent 
bien à l'école ici, quand on est sous la me
nace permanente d'être renvoyés du jour 
au lendemain au pays ». 

Il ressort de ces témoignages, que, mal
gré les efforts d 'ouverture et de compré
hension des enseignantes, les mères mon
trent quelques résistances à se rendre aux 
réunions car elles ne partagent ni la même 
langue, ni la même culture sociale et en 
éprouvent un sentiment irrépressible de 
honte : «Je ne veux pas voir la maîtresse de 
classe de ma fille. Vous savez, au fond je ne 
sais pas si ma fille vous a dit: j'ai perdu un 
enfant à Srebrenica (elle se met à pleurer). 
Après j'ai pris tellement de poids que 
quand on me convoque à l'école, j'ai honte 
d'y aller et je sais que ma fille, elle a honte 
de moi. J'ai l'air d 'être sa grand-mère». 

Pour d'autres mères de famille, il existe 
une confusion entre l'école comme lieu 
d'éducation et les autres institutions éta
tiques comme lieu de contrôle de leur droit 
de séjour. Ainsi, elles sont convaincues 
que, si leurs enfants arrivent à être des 
élèves «modèles », de bons résultats sco
laires peuvent influencer la décision des 
autorités pour leur octroyer un permis de 
séjour durable en Suisse. La plupart des 
mères expriment une incompréhension 
totale quant à la contradiction entre les 
moyens investis dans l'instruction et les soins 
de leurs enfants et le peu de permis de séjour 
à long terme octroyés aux familles réfu
giées. L'une d 'elles explique ce sentiment : 
«On nous rend fous ici. ous avons le 
droit à tous ces médecins, à ce qu'on appel
le des psys, aux répétiteurs scolaires qui 
viennent même à la maison, aux assistants 
sociaux, quis' occupent de nous. Tout ça, ça 
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doit coûter. Je suis sûre que ça coûte très 
cher de payer tout ce monde, à quoi bon, si 
on est renvoyés d'ici un mois ou deux. 
J'aurais préféré ne pas avoir droit à tout ça 
mais avoir un permis valable et le droit de 
travailler et avec ça je me débrouille toute 
seule et je vous garantis, je coûterais moins 
cher à ce pays». 

Dans les familles kosovares, ce sont les 
pères qui ressentent ces situations comme 
une perte de face et de honte sociale. n 
père raconte une expérience qu'il a eue 
avec une représentante de l'école: «Dans 
un bureau, j'ai adressé la parole à une 
dame en lui disant: «Madame, est-ce que 
tu peux me dire s'il-vous-plaît? Elle a eu 
raison de me faire une remarque. J'ai eu 
honte. Après des efforts et des efforts pour 
tenter de parler correctement, j'ai pris une 
décision: aller de moins en moins à l'école 
parce que, avec toutes ces années passées 
en Suisse, je suis nul en français et pui à 
cause de la dame au guichet j'ai gardé un 
mauvais souvenir». 

La majorité d'entre eux a connu un dé
classement social par rapport au degré 
d'éducation reçu dans leur pay . Leur inca
pacité à s'exprimer correctement dans la 
langue du pays d'accueil, même après un 
certain nombre d'années, peut être perçu 
par les interlocuteur du systeme scolair , 
comme un indice de non intégration du 
père et plus largement de la famille. Cet 
handicap linguistique risque de peser ur 
l'image des élèves dans leur école. 

Tous les parents éprouvent une c nfian
ce totale envers l'école mais, en même 
temps, restent très distants vis-a-vis de 
cette institution. Ils avouent avoir des diffi
cultés de communication, des horaires in
compatibles avec ceux de leur travail, une 
incompréhension du sy tème colaire 
qu'ils trouvent, pour leur part, « très élabo
ré et très difficile à saisir». Ainsi, la majori
té des familles ne comprend pas l'objectif 
de la classe d'accueil et ne fait pas la dis
tinction entre «classe ordinaire" et " classe 
d'accueil». Bref, pour eux, a c'est l'école"· 

Quelle que soit l'origine des familles, en 
cas de difficultés, elles recourent à des per
sonnes-relais. Elles n'ont jamais ou rare
ment des contacts directs avec leur inter
locuteurs suisses: soit elles font appel à 
l'enseignant de langue maternelle, soit à 
des proches et le plus souvent à leur 
aîné(e), ou celui de leurs compatriotes. Il y 
a donc communication mais par des inter-

' 

médiaires ce qui peut expliquer parfois les 
incompréhensions qui s'établissent dans 
certaines situations. 

Une autre constante revient dans les ré
ponses des parents, surtout du côté des fa
milles d'origine kosovare: c'est cette notion 
de redevabilité envers les parents que l'en
fant doit honorer en réussissant à l'école, 
notamment à traver la maîtrise de la 
langue du pay d'accueil. L'enfant doit 
ainsi faire face à une double loyauté et peut 
se trouver au cœur de \'aleurs contradic
toires, voire conflictuelles. 

REPRÉSENTATIONS DES CLASSES 
D

1 
ACCUEIL PAR LES ÉLÈVES ALBANAIS 

DU Kosovo ET CEUX PARLANT 
BOSNIAQUE, CROATE OU SERBE 
Tous les éle"\es ont un conscience aiguë de 
l'enjeu que peut représenter la maîtrise de 
la langu française et font très vite la dis
tinction entre la langue et la culture d' ori.gi
n avec la langue et la culture du pays d'ac
cueil, l'apprenhssag du FLS étant perçu 
comme la clé d'une acculturation réussie 
dans la i >té suisse. Pourtant, des élèves 
kosovar!> ~ntent parfois mal à l'aise, 
parce que pris en tenaille entre« la tradition 
de chez eux » qu'ils r sentent comme un 
frein, et la compl xité du y tème scolaire 
qui attend d'eux des comportements et des 
c mpét ne dont ils ne saisissent pas tou
j urs 1 ?nS : " Une da se d'accueil, c'e t 
diffi ile» ou " c nsign sont difficiles à 
comprendr »; «Il y a beaucoup de malen
tendu au début de l'année»; "Deux 
langues, 1 françai et l'allemand c'est beau
coup pour nous, 1 ' trangers. C'est pour 
les ui~ qui doivent uivre des études su
périeures »; «L'en ignant attache plus 
d'importanc aux cahiers qui doivent être 
bi n, ~ correcti n, donc la trousse à ou
tiL nous prend beauc up de temp et on ne 
comprend pa le contenu de nos écrits». 

De même, la plupart des élè\'es Yenant 
d'ex-Yougoslavie, n saisissant pas la lo
giqu d'organisation du y tème scolaire 
suisse, e prime cette perte de repères à tra
vers des sentiments contradictoires: «Les 
maîtresses nt moins sévères qu'au pays 
et on est moins d'élèves dans la classe. On 
a un uper matériel et tout est gratuit,,; 
«Au pays j n'allais à l'école que le matin 
ou que l'après-midi J'avais beaucoup plus de 
temps pour ma famille et mes amis. Pour 
moi, c'était très dur d 'accepter que presque 
toute ma journée, je la passe à l'école. Ca 



m'épuise »; «Je me trouve tout le temps de
vant des fiches, et des fiches, et des fiches. 
Parfois j'ai le sentiment d'être tout seul de
vant une montagne de fiches. Bien sûr, je 
peux demander à la maîtresse si je ne com
prends pas quelque chose mais ça ne suffit 
pas. Je ne sais pas comment mais en tout 
cas j'aimerais apprendre le français autre
ment». Si les méthodes d'enseignement ne 
leur conviennent pas toujours, dans les 
deux groupes interrogés, les élèves recher
chent un rapport personnalisé, affectif avec 
leur enseignant de français, tâchant ainsi à 
compenser le désarroi et les difficultés res
senties face au système: «J'aime beaucoup 
ma maîtresse parce qu'elle m'apprend bien 
et parce qu'on travaille aussi avec l'ordina
teur. J'aime ça. Elle m'a même acheté un 
dictionnaire serbo-croa te-français ». 

Des productions écrites, il ressort, de 
manière constante et quasi obsessionnelle, 
le besoin de «normalité» mais qui a un coût: 
certains d'entre eux ressentent de la honte 
d'être dans une classe d'accueil et tra
vaillent énormément pour passer dans une 
classe «ordinaire ». A ce sujet, une élève 
écrit: «Je n'ai pas dit à mes compatriotes 
(dans le Centre d'accueil où elle habite) que 
je suis toujours dans la classe d'accueil. J'ai
merais être tellement dans une classe nor
male, comme les autres. Tandis qu'une 
autre élève dira: «Je n'aimerais jamais quit
ter ma classe d'accueil, je me sens en sécuri
té. On ne se moque pas de moi et ma maî
tresse m'aime beaucoup. Mes copains sont 
comme moi, ils me comprennent». 

La majorité d'entre eux est favorable à 
l'apprentissage de la langue maternelle. 
Les élèves apprécient le fait qu'elle fasse 
partie du programme au sein de l'école. 
L'apprentissage de leur langue et culture 
d'origine les aide «à garder les liens avec le 
pays, avec ses racines », «à comparer les 
deux langues » et «à apprendre la langue 
d'accueil », «à mieux comprendre la réali
té ». Sauf pour ceux dont les mères de fa
milles veulent oublier les souvenirs de 
guerre en Bosnie et tout effacer jusqu'à la 
langue maternelle. 

Ces élèves se sentent doublement res
ponsables de la réussite du projet familial, 
projet d'exil et projet d'intégration: mission 
dont la famille et les différents acteurs de 
l'institution d'accueil les ont implicitement 
chargés. Ne pas réussir serait en quelque 
sorte trahir les formidables espoirs investis 
dans chacun d'eux, et dans le plus souvent 

des cas, dans l'aîné(e) qui doit montrer aux 
autres frères et soeurs la voie exemplaire. 
Selon les élèves, les rapports d'autorité sont 
toujours très forts. Ils se sentent tiraillés 
entre les valeurs de l'école qu'ils essaient de 
«comprendre un peu» et cette crainte de 
faire connaître à l'autorité paternelle tous les 
problèmes qu'il rencontre: «lacunes, diffi
cultés, absentéisme, pas assez d'efforts pour 
apprendre, pas assez de travail fourni à la 
maison ». C'est la difficulté à honorer leur 
dette morale envers leurs parents qui les 
amène parfois à des conduites d'évitement. 

Nous retrouvons, dans les rédactions et 
les dessins, les traces de ce passage du si
lence à la parole, qui transitent par un sen
timent de honte et d'exclusion sociales déjà 
intériorisé. Mais nous y percevons égale
ment ce non-dit de l'énorme responsabilité 
que l'on fait endosser aux enfants et qui 
peut se transformer rapidement en un 
sentiment de culpabilisation et d'échec, si 
l'élève n'a pas les moyens d'atteindre cet 
objectif ou pense que l'école ne lui en 
donne pas les moyens. Deux dessins expri
ment ce désir partagé de normalité et cette 
crainte de faire le pas avec un sentiment 
confus d'espoir et d'échec: ainsi, dans le 
premier, la classe d'accueil est représentée 
comme un lieu protégé et parfait, tandis 
que dans le deuxième, «c'est un chemin 
qui ne mène nulle part et qui passe à côté 
de tout ce qu'on sait faire ». 

CONCLUSION 

Il ressort nettement que le dispositif «classe 
d'accueil » a recours à des personnes «de 
bonne volonté » et à une conception impli
cite de «vocation-mission ». En corrélation 
avec le nouveau rôle de l'enseignant de 
langue, le discours de l'émotionnel prédo
mine. Les valeurs de l'engagement affectif, 
et les comportements qui lui sont liés, par 
rapport aux élèves et à leurs familles, pal
lient le désarroi psychologique, le manque 
de moyens, de méthodes, la rareté des 
contacts avec les pairs, et l'absence de re
connaissance institutionnelle. On peut par
ler de «valeurs compensatoires» qui émer
gent face à une institution qui, d'après 
quelques interlocutrices, ne jouerait pas ou 
plus son rôle intégrateur. 

Il est clair que les enseignantes s'ap
puient sur la motivation des élèves qu'elles 
jugent pourtant d'emblée en «déficit» lin
guistique, social et culturel, mais qui, mal
gré tous les «handicaps de départ désirent 
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s'intégrer dans le système normal"· Elles 
résument les problèmes rencontrés en clas
se d'accueil au choc du passé et ne s'inter
rogent pas sur les effets de leur immersion 
actuelle dans une structure qui les «met à 
part» et dans une société où leur statut est 
le plus souvent précaire. Personne ne s'est 
donc interrogé sur les savoir et savoir
faire que ces élèves ont pu acquérir a\·ant 
et pendant leur exir. En outre, les discours 
«de bonne volonté» ont tendance a gom
mer les stratégies possibles des familles et 
de leurs enfants en individualisant le pro
blème à travers la conduite de l'élève: il est 
perçu comme seul vecteur d'intégration 
mfils aussi comme seul acteur de son échec 
ou de sa réussite. Cette attente est all5si 
partagée par les autres interlocuteurs, mé
decin, psychologue, assistant social, etc. 

Tous les parents sans exception, et les 
élèves, ballottés entre deux systèmes de va
leurs, ne comprennent pas ou subissent 1 
contradictions de ce système, qui les ac
cueille et les refoule en même temps, qui 
les sollicite par des convocations («comme 
à la Police des étrangers ») ma· ne 1 in
forme pas des usage scolaires ni n'e plici
te les attentes institutionnell . ' ous fonc
tionnons ici sur des évidences mais qui ne 
le sont pas pour l'autre. Par ailleurs, la 
transformation des configurations fami
liales a des conséquences sur les relatio 
entre parents et enfan et conséquemm nt 
entre élèves et instituti n : d nou\'ell 
formes de dépendance se sont dév loppc'.>eS 
et l'autorité parentale, urtout cell du 
père, déjà fortement ébranlée dans le 
contexte migratoire, est ncore da\•ant, • 
fragilisée dans ce renve ment d ~ rôl 
au sein de la famille . 

C'est le discours de la . uffrance ale, 
qui prédomine, que ce soit ur 1 mod de 
la colère, de l'ironie, de l'auto-dévalonsa
tion ou de la résignation. Cette uffran e 

est également exprimée, mais sur le mode 
du militantisme humanitaire, par les ensei
gnantes de langue . Si les enseignantes de 
langue maternelle sont, de fait, perçues 
comme les " interprètes médiateurs» privi
légiés entre l familles et les institutions, si 
les élè\·es dedennent malgré eux les inter
médiaires entre l'école et les parents, il ne 
faudrait pas attribuer ce rôle a ces seuls ac
teurs. Tout le y terne éducatif et tous les 
enseignants nt directement convoqués 
par ces réalités sociales et ceci bien au-delà 
des cla".;;es d 'accueil : ces dernières jouent le 
rôle de ré\·élat ur d'une société en muta
tion, mais pas encore prête à intégrer la di
versité socioculturelle venant «d'ailleurs». 

La clas_ d 'accueil est-elle un espace 
d 'inclusion ou d 'exclusion sociale? . Tous 
diroru gu'ell t un pace de tensions so
ciale entre d dynamiques indhiduelles 
et familial , j uant la carte de l'intégration 
notamment par l'apprenti age de la 
langu , et d ~dynamique-. institutionnelles, 
tnbulair d consignes palitiques contra
dictoir selon 1 " époque et J · étrangers 
c n •m . l >s di ours paradoxaux portés 
'iur C populations traduisent la difficile in
t , rration S( io-écon miqu d'une multi
cultur.1lit ~ constante é,·oluti n. La classe 
d 'ac ' il, rond n: ; de ces tensions et de ces 
pcrc pti n-., r fl ·t • la recompœ:.ition per
manent • d td •ntit •t la r xléfinîtion des 

u •in d •la soci ' t> ui5...-.e. 
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Sprachen der Migration in den Schulen: 

ein riesiges Potential 

-

ie Schweiz ist stiirker als die mei
sten europfüschen Lander von Mi

gration betroffen. Das hat unter an
derem zur Folge, dass hier eine Vielzahl 
von Menschen neben den Landessprachen 
eine andere Sprache als Erstsprache spricht 
und dass mehr als ein Fünftel aller Kinder 
zweisprachig aufwachst. 

GRONDE FÜR EINE fôRDERUNG 
Klar und prioritiir ist, dass unser Staatswe
sen in seinen Schulen das Erlemen der je
weiligen territorialen Landessprache for
dert. Umstrittener ist die Frage, ob und in
wieweit der Staat auch das Lemen der 
Sprachen der zugewanderten Minderhei
ten fordem soli. Es sprechen einige Grün
de dafür, dass ein offentliches Interesse 
daran besteht: 
• Ein erganzender Unterricht in ihrer 

Erstsprache stützt zweisprachig auf
wachsende Kinder in einer gelingenden 
Sprach- und Identitatsentwicklung. 
Gute Kompetenzen in der Erstsprache 
wirken sich positiv auf den Erwerb der 
zweiten Sprache aus. Das schulische 
Lemen dieser Kinder, die bisher oft 
nicht den gleichen Schulerfolg erreichen 
wie einheimische, wird unterstützt. 
«Dies zeigt sich in der grosseren sprach
lichen Flexibilitat und Sicherheit und in 
den besseren Noten der Kinder, die 
Kurse in heimatlicher Sprache und Kul
tur besuchen, auch im Deutschen sowie 
- teilweise als Konsequenz davon - in 
ihrer überproportionalen Vertretung in 
den gut qualifizierten Oberstufentypen», 
ist das Fazit einer neuen Studie der 
Padagogischen Hochschule Zürich über 
albanischsprachige Kinder1

• 

• Wenn der Staat den Unterricht für 
sprachliche - auch zugewanderte - Min
derheiten unterstützt, bedeutet dies die 
Anerkennung von besonderen Bildungs
bedürfnissen. Anerkennung fürdert gute 
Beziehungen zwischen Mehr- und Min
derheiten. Dies ist ein Beitrag zum sozia
len Frieden und zur Integration der ge
samten Bevolkerung. Die historische Er
fahrung der Schweiz im Umgang mit 
den minderheitlichen Landessprachen 
belegt diesen positiven Effekt. 

• Die Kultur, die Wissenschaft und die 
Wirtschaft ziehen einen utzen daraus, 
dass Menschen über gute Kenntnisse in 
einer Vielzahl von Sprachen - und auch 
Lebensweisen und Kulturen - verfügen. 
In den Auslandabteilungen der Banken, 
in den schicken Boutiquen, unter den 
Forschenden der Universitaten, unter 
den Medienschaffenden und Musi
ker / innen finden sich viele «Secondas» 
und «Secondas», die ihre Zwei- und 
Mehrspracl)igkeit mit Erfolg einsetzen. 
Eine Nationalfondsstudie kommt zum 
Schluss, dass das Erhalten der Kennt
nisse in den Herkunftssprachen auf 
dem Schweizer Arbeitsmarkt eine posi
tive Rolle spielf. 

Diese Gründe hat sich die Erziehungs
direktorenkonferenz3 schon seit langerem 
zu Eigen gernacht. Sie empfiehlt den Kan
tonen daher, den Unterricht in Migrations
sprachen zu unterstützen. 

' Schader Basil (2003). Sprachliche Kompetenzen, sprachliche Orient1erung und Schulerfolg von albanischsprachigen 
Schüler/innen in der Deutschschweiz. Unverôffentlichter Text eines Referates vom 6.6.2003 

2 Grin F. (2003). lmmigrationssprachen und die berufliche lntegration in der Schweiz. ln : Wicker H. u. a. Migration 
und die Schweiz. 

' Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen 
Kinder vom 24. Okt 1991 . 



W1E SIEHT DER UNTERRICHT HEUTE 

KONKRET AUS? 
Eirùge Herkunftsland r, das h ~ t d r ·n 
Botschaften oder Konsulate, wie inige 
Eltemvereine bieten "Kurse in h imatli
cher Sprache und Kultur" (HSK) an, orga
nisieren sie und finanzieren i auch. lm 
Kanton Zürich beispielsweise gibt es an •r
kannte Kurse in 14 verschiedenen pra
chen von Albanisch über Chin isch, Fin
nisch, Spanisch, Türkisch .. bis ngarisch. 
Von italienischen und franz·· &hen Kur
sen HSK profitieren auch Fanulien, die aus 
dem Tessin und der Romandie tamm n. 
Rund 10'000 Schüler/innen der z1reiten b" 
neunten Kla se besuchen diesen freiv.'illi
gen Unterricht wahrend zwei bis \'Îer Wo
chenstunden. Er findet in den offentlichen 
Schulen statt. Die Schüler /innen ent
wickeln vor allem ihre Lese- und Schreib
fertigkeiten und erreichen eine prach
kompetenz auf einem beachtlichen 'i
veau. Ausserdem ervverben sie ich Kennt-

nisse über Lebensweise und Kultur der je
""'eiligen prachgemeinschaft. Das verglei
chende interkulturelle Lemen ist eine be-
ondere Chance. Als Lei tungsausweis 

werden die i oten aus diesem Unterricht 
ins kantonale Schulzeugnis eingetragen. 

WELCHE UNTERSTÛTZUNG LEISTET 
UNSER STAAT? 

1 

Als Beispiel dient wieder der Kanton 
Zürich. Eine erste l.Jnterstützung ist eine 
moralisch . Die Kurse HSK werden als 
padagogisch inn\'olles Angebot innerhaJb 
der ôffentlich n Schule anerkannt und zu
gela sen. Die ber te kantonale Schul
beh .. rd , d r Bildun rat, ernpfiehlt den El
tem, zwei prachige Kinder in die Kurse 
H K zu schicken. Zweitens geben Ge
memden und Kant n den Kurse HSK eini
ge 1 g· tische nter...tützung: die Informa
tion an di Eltem und das Arun ldeverfah
r n lauf n über die ôffentliche Schulen; 

ulzimmer und tund nplanzeiten wer
d n zur erfü .. ung g tellt; Schulmaterial 
wird abg ben. Di ' Re hte und Pflichten 
ind in ·inem ~mtonalcn Reglement gere

g lt. in Koordmation telle der Bil
dungsdir ·kb n rgt für ganisatorisches 
und für di> W iter ntwicklun des Ange
bo . 1 n 'U t !S \\' •rk wurde ein gemein-

'1.m •r Rahm nlchrplan für ail Kurse her
au~gcben. ritt, bict •t die kantonale 
Padagogi.., h • o hschule eincn Ein
führun .., urs, •ut: hkurse und Fachta
gung n zur W it rbildung der L hrkriifte 
I Kan. Ali di nt rstützun n ind im 
int rkantonall'n Vcrgl i h zwar über dern 
Dure hnitt, g samthaft betrachtet jedoch 
imm r n x:h h •id n. Da erhaltnis 
\ n Kost weiz 

·hr gut. •r 1 utzcn der \'ermittelten 
rachkC'nntni~~ füllt zum gr sen Teilen 

in der h\-. •iz an, wahr nd di gr sen 
Kostt:n, namli h di Lchrerlohne, meist 
\'On den H rkunftslandem getragen wer
den. Di ~ wurden -.ich deshalb finanzielle 
Beitrâge d 'r hw iz an die Kurse HSK 
wünschen Zum \'ergl ich: lm EU-Raum 
mit gtbt l...., ein rechtsv rbindliche Richtli
ni , di di \'erantwortung für den mutter-
prachh h n nterricht für _ figrantenkin

der den ufnahm taaten zuweist. 



PERSPEKTIVEN 
Die Bedingungen der Kurse HSK sind ver
besserungsbedürftig. Die grossen Stadte 
zeigen die Richtung an. So stellen offcntli
che Schulen mit hohen Migrantenanteilen 
in Basel und Zürich selbst Lehrkrafte HSK 
an. Diese erteilen nicht nur den Zusatzun
terricht in der Muttersprache der Kinder. 
Sie helfen den Kindem auch bei Schulpro
blemen, arbeiten eng mit den Klassen
Lehrkraften zusammen und setzen sich 
dafür ein, die Mitarbeit der Eltem zu ge
winnen. Oder in Genf arbeiten Lehrkrafte 
HSK mit in der «Éducation et ouverture 
aux langues à l'école », um aile Kinder für 
die Mehrsprachigkeit zu sensibilisieren 
und zu motivieren. Diese stadtischen Er
fahrungen zeigen, dass mit guten Bedin
gungen und einer enger Zusammenarbeit 
sich die Wirkung des Unterrichts in HSK 
noch betrachtlich erh6ht. Die Zufriedenheit 
von Eltem, Lehrpersonen und Schulbehür
den mit diesen Modellen ist hoch5

• 

EINE SUBSIDIARE ROLLE DES BLINDES 
Die schulische Fürderung von Kindem 
aus Migrationsfamilien liegt in der Verant
wortung der Kantone und der Gemeinden. 
Das betrifft auch den Unterricht in HSK. 
Wenn es um Entwicklungsarbeiten geht, 
zum Beispiel die Entwicklung der spezifi
schen Didaktik, das Schaffen von Lehrmit
teln und Weiterbildungsprogrammen 
sowie die dafür notwendige Forschung, 
sind einzelne Kantone alleine überfordert. 
Hier ist eine Unterstützung des Bundes an
gebracht. Erst red1t ist der Bund gefragt, 
entsprechende Angebote in der Berufsbil
dung zu entwickeln. In einer neuen Spra
chenpolitik macht es Sinn, dass der Bund 
auch an die Fürderung der Kurse HSK sei
nen subsidiaren Beitrag leistet. Gerechtfer
tigt ist ein solcher Beitrag sowohl aus 
Gründen des Erhalts des vorhandenen 
grossen Sprachenpotentials wie auch aus 
Gründen der Integrationsfürderung. Dass 
und wie ein Impuls des Bundes irn Bil
dungswesen etwas bewirken kann, zeigt 
das laufende Prograrnm zur Unterstüt
zung der Informations- und Kommunika
tionstechnologie (ICT) in den Schulen. 

MARKUS ÎRUNIGER 
Leiter des Fachteams lnterkulturelle Padagogik 

in der Bildungsdirektion Kanton Zürich 

' Schuler P. (2002). Wissenschaftliche Evaluation des 
Projekts lntegnerter Fachbereich Kurse HSK (Bezug : 
Bi ldungsd1rektion des Kantons Zürich) 
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a 0 s s E R 

~angue d'origine et activité professionnelle : 

le cas du turc en Suisse francophone 
INTRODUCTION 

Se pencher sur la valorisation des langues 
d'origine sur le marché du travail d'un 
pays d'accueil constitue une approche ra
dicalement nouvelle, car elle renver.:;e l'hy
pothèse sous-jacente à la plupart des tra
vaux sur l'insertion profes ionnelle d im
migrés, hypothèse selon laquelle l attri
buts linguistiques en langue d'origine des 
migrants constituent une défici nce en 
amont de leur insertion ur le march ' du 
travail, une déficience qui n'est urmontée 
que par l'acquisition de la langue du pay 
d'accueil, voire par n a imilation. En 
partant de l'utilisation du turc au travail, 
nous démontrons, dans c t articl , que les 
langues d'origine des immigrés n nt p 
sans importance ur le marché ui du 

tra\·ail, ni mêm un ob tacle pour leur in
sertion prof es i nn ile, mais qu'elles peu
\·ent au contraire être bénéfiques tant pour 
eux qu ur l'économie uisse. 

Qu ll t la place du turc dans l'activité 
profes ionn lle? C' t la une question bien 

uv nt ign r · : en effet, on s'intéresse par
fois a la maitrise de la langue du pay d'ac
cu il par le. immigr ' , m~ fort peu à leur 
maitrise de la langu d'origine, en parti.cu
ti r dans le m nd du travail. Pourtant, si 
l'on voit l attributs linguistiqu des irn
migr ' c mm un r urœ plutôt que 
comm · un handi ap, c' t bien l'un des 
pr mièr qu ti ns a r. C' t ce qui a 
été fait dan::. un ' tud réalisée dans 1 cadre 
du Programm' nati nal d recherche 39 
entr • 1997et1999. ' 



UTILISATION 
DES COMPÉTENCES EN TURC 
Les travaux des sociolinguistes le répètent 
à l'envi, particulièrement lorsqu'il s'agit de 
langues non dominantes: connaître une 
langue, même fort bien, est une chose; 
l'utiliser en est une autre. De toute éviden
ce, il est donc indispensable de se pencher 
sur les caractéristiques de l'utilisation du 
turc dans l'activité professionnelle. 

En premier lieu, un constat important 
s'impose: la majorité des immigrés de 
l'échantillon (400 personnes originaires de 
Turquie, dont un quart de naturalisées) re
cueilli dans le cadre de cette étude utilise 
plusieurs langues au travail, et la langue 
d'origine y tient systématiquement le 
deuxième rang, après le français, mais 
avant d'autres langues comme l'anglais ou 
l'allemand. 

Si le français est sans conteste la langue 
la plus utilisée par les répondants, à savoir 
par 97,8 % d'entre eux, c'est la langue 
d'origine (le turc) qui prend la deuxième 
place, soit 33,7%. Ce pourcentage confirme 
l'importance du turc dans l'activité profes
sionnelle; il convient à présent d'aller voir 
de plus près ce que cette réalité recouvre, 
en termes de fréquence d'utilisation selon 
le secteur d'activité ou le type d'entreprise 
que cela concerne. 

fRÉQUENCE D'UTILISATION DU TURC 
Parmi ceux qui ont déclaré le turc comme 
langue de travail (quel qu'en soit le rang), 
près de 70% d'entre eux utilisent leur 
langue d'origine au moins une fois par 
jour, et près de 84 %, au moins une fois par 
semaine. Par ailleurs, les turcophones qui 
utilisent le turc «la plupart du temps » re
présentent plus de 44% de l'échantillon: 
c'est là l'indice d'une place importante 
dans l'environnement linguistique. 

On peut alors se demander à quoi cor
respond cette utilisation, en croisant ces fré
quences avec d'autres caractéristiques, 
qu'elles tiennent à l'activité professionnelle 
ou au profil personnel. Sans entrer dans la 
question de la nature précise des tâches, 
nous pouvons déjà relever l'absence d'une 
relation forte entre ]a fréquence d'utilisa
tion et l'échelle (locale, nationale ou inter
nationale) de l'activité exercée, tandis que 
cette relation est forte avec le niveau de 

compétence dans la langue d'origine : 
mieux on maîtrise sa langue d 'origine, plus 
fréquemment on l' utilise, et réciproque
ment. De même, la fréquence d 'utilisation 
de la langue d'origine est positivement cor
rélée au sentiment de son utilité; pour peu 
surprenant que ce résultat puisse paraître, 
il nous confirme que les personnes inter
viewées ont livré des informations qui 
dressent un tableau cohérent. 

On observe par ailleurs que l'utilisation 
du turc est relativement moins associée à 
un degré élevé de maîtrise, ce qui laisse en
tendre que dans l'activité professionnelle, 
on est davantage prêt à passer par-dessus 
l'imperfection des compétences et à se ser
vir malgré tout de la langue d'origine -
peut-être parce que les compétences en turc 
sont suffisamment rares et demandées pour 
que l'on soit amené à s'en servir souvent, 
même sans en avoir une parfaite maîtrise. 

UTILISATION DU TURC ET PROFIL 
DE L'ENTREPRISE 
Il est difficile d'associer des niveaux de 
compétence à des secteurs d'activité parti
culiers; en revanche, l'utilisation effective 
de la langue d 'origine peut être liée à cer
taines caractéristiques del' entreprise. Étant 
donné que celles-ci ne correspondent guère 
au secteur économique (le type d'activité 
exercé par un individu n'est pas forcément 
le reflet de ce que fait l'entreprise qui l'em
ploie), la pratique linguistique doit être 
mise en relation avec d'autres indicateurs. 

ous nous servons ici de deux variables: le 
type de liens commerciaux que l'entreprise 
entretient avec d 'éventuels partenaires en 
Turquie ainsi que l'échelle, plus ou moins 
locale, régionale ou internationale, de ses 
activités. Concernant le type de lien com
mercial, à peine 28 % des répondants 
confirme que leur entreprise entretient des 
relations commerciales avec la Turquie. 

Si l'on se limite aux personnes qui ont 
déclaré utiliser leur langue d'origine sur le 
lieu de travail, on constate que le pourcen
tage de personnes travaillant dans une en
treprise qui entretient ce type de liens est 
plus élevé que pour les autres. Cependant, 
il reste inférieur à 40% chez les turco
phones. Par conséquent, ces liens commer
ciaux ne suffisent certainement pas à expli
quer la fréquence d 'utilisation des langues 

' La valorisat ion des langues de l'imm1grat1on était l'objet de notre recherche, réalisée dans le cadre du PNR 39 
« Migrations et relations interculturel les ». Elle à été menée sur des échantillons de personnes orig1na1res d'Italie 
et de Turqu ie dans trois cantons de Suisse francophone. Les données que nous avons recueill ies permettent, sans 
doute pour la première fois en Suisse, de proposer un panorama stat1st1que du rôle des langues d'origine sur le 
marché du travai l suisse. Pour plus de détail, voir Grin, François, Ross1aud, Jean, et Kaya, Bülent, 2000: Les langues 
de l'1mmigrat1on au travail. Vers l'intégration différentielle? Rapport au Fonds National de la Recherche 
Scientifique, n° 4039-044880, Berne/Genève. 
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d'origine en Suisse romande. Les langues 
d'origine s'emploient donc au travail pour 
d'autres raisons, et ce phénomène est sans 
doute le reflet de l'implantation de ces 
langues dans la vie sociale et économique 
de la Suisse. 

Sur les 58 personnes travaillant dans une 
entreprise qui entretient des liens avec la 
Turquie, 12 décrivent ces liens comme rele
vant principalement d'activités d'exporta
tion (de la Suisse vers la Turquie), 26 de 
l'importation, 6 de l'investissement, 7 de la 
sous-traitance, et 5 d'autres types d'activité 
économique. En d'autres termes, si les en
treprises basées en Suisse ont recours à des 
personnes turcophones, on peut faire l'hypo
thèse que c'est moins pour «bien vendre» 
que pour «bien acheter»: les immigrés, 
étrangers ou naturalisés, sont sans doute en 
mesure de nouer plus facilement les 
contacts nécessaires, de localiser plus effica
cement les fournisseurs fiables en termes de 
délais ou de qualité, ou encore de garantir 
les meilleures conditions de prix. 

Reste toutefois ouverte la question glo
bale de l'importance relative des rapports 
avec l'étranger au niveau de l'entreprise 
dans l'utilisation des langues d'origine. En 
effet, l'u age du turc n'est pas nécessaire
ment cantonné aux rapports avec des par
tenaires en Turquie même. Il peut égale
ment servir dans des rapports d'affaires 
avec d locuteurs du turc dans des pays 
tiers - voire, bien entendu, en Suisse 
même. Pour d nner un éclairage complé
mentaire ur cette question, nous pouvons 
vérifier si, plus généralement, l'orientation 
plus ou moins «internationale», «nationa
le» ou" locale " de l'entreprise joue un rôle. 

Si l'on considère l'échelle de l'activité de 
l'entreprise comme un axe allant du local à 
l'international, on t frappé par le caractè
re bi-modal de la distribution. En effet, les 
personnes qui emploient le turc se regrou
pent principal ment aux deux extrénùtés 
de cet axe, c'est-à-dire dans les activités 
«locales» et «internationales», avec pré
pondérance des secondes, puisque les tur
cophones qui utilisent le turc au travail 
sont majoritairement employés dans des 
entreprises à vocation «internationale» 
(44°10). Ces résultats, qu'il faut interpréter 
avec prudence en raison du nombre res
treint d'observations, permettent de poser 
une hypothèse: dans le monde du travail, 
les langues de l'immigration ne sont sans 
doute plus confinées aux activités écono-



miques en relation avec l'étranger, mais 
ont acquis une pertinence locale, reflet de 
leur enracinement en Suisse romande, 
même si une entreprise locale peut aussi 
acheter à l'étranger. 

Que PENSENT LES IMMIGRÉS DE 
LEUR LANGUE o' ORIGINE? 
Quelle perception les immigrés ont de leur 
langue d'origine? Quelle valeur attribuent
ils à leur langue d'origine dans leurs activi
tés professionnelles? Quelle est la place de 
la langue d'origine dans leur stratégie pro
fessionnelle? Voici quelques-unes des 
questions auxquelles nous avons essayé de 
répondre à l'aide des interviews en face-à
face que nous avons réalisées auprès d'un 
échantillon restreint comprenant tant les 
immigrés de Turquie que d'Italie. 

Pour l'ensemble des personnes inter
viewées, la langue d'origine est avant tout 
perçue comme ayant une grande importan
ce en termes «identitaires» et/ ou «psycho
logiques» et ceci, aussi bien chez les per
sonnes originaires de Turquie que d'Italie. 

Par contre, les personnes originaires 
d'Italie sont toutes d'accord pour estimer 
que leur langue d'origine n'a pas de valeur 
en termes économiques, alors que les per
sonnes originaires de Turquie sont plus de 
la moitié à penser que l'utilisation du turc a 
une importance économique non négli
geable et qu'il y aurait donc un sens, pour 
eux ou pour leurs enfants, à valoriser ex
plicitement leur langue d'origine. Cela lais
se à entendre que, notamment chez les per
sonnes originaires de Turquie, les immi
grés ont tendance à développer des straté
gies individuelles délibérées de valorisa
tion marchande de leur langue d'origine. 
Quant à l'utilisation des langues d'origine 
dans la vie professionnelle, elle est vécue 
par de nombreux répondants à l'enquête 
qualitative (notamment parmi ceux origi
naires de Turquie) comme un élément va
lorisant sur le plan symbolique. Par 
ailleurs, nous avons constaté que les com
pétences en langues d'origine influencent 
de manière considérable les trajectoires 
professionnelles des individus. 

CONCLUSION 
La question de la place des langues de 
l'immigration est, à l'heure actuelle, en 
train de revêtir des connotations nouvelles, 
et la question est de plus en plus appelée à 
être abordée dans un cadre conceptuel plus 

lS 

vaste. En effet, on est en train de passer 
d'une logique d'exceptionalité à une lo
gique de normalité. 

Selon la première, les langues de l'im
migration ne sont présentes qu'à titre de 
divergence par rapport à une norme, défi
nie principalement par une langue majori
taire et par la présence, avec des degrés dif
férenciés de légitimation, de quelques 
autres langues - notamment, dans le cas 
de la Suisse, l'anglais. Selon la seconde, par 
contre, la diversité elle-même constitue la 
normalité. La question que soulève la pré
sence des langues de l'immigration -
parmi de nombreuses autres langues - re
lève dès lors d'une autre thématique géné
rale, qui est celle de la gouvernance de la 
diversité. Il s'agit là d'un véritable change
ment de paradigme, qui préfigure sans 
doute des évolutions à plus long terme que 
sont appelées à connaître les sociétés ur
baines du 21.,.,,. siècle. 

Il convient toutefois de se garder de 
simplifications par trop fréquentes: ac
cueillir la diversité, donner à celle-ci, litté
ralement, droit de cité, ne se résume de loin 
pas à affirmer la légitimité des langues de 
l'immigration. La diversité est construite 
par toutes ses composantes, même les plus 
faibles et les plus humbles. Par conséquent, 
cette «gouvernance de la diversité» doit 
veiller tout particulièrement à la préserva
tion de ses éléments les plus menacés, à sa
voir les langues minoritaires, qu'il s'agisse 
du romanche en Suisse, du Sâmi en Finlan
de, ou du Navajo aux Etats-Unis. Au pre
mier rang des défis intellectuels et poli
tiques que fait naître la présence des 
langues de l'immigration, il y a donc sans 
doute la formulation détaillée des principes 
permettant aussi l'épanouissement de 
langues moins robustes qu'elles, permet
tant de garantir sur le long terme une di
versité pleine et entière. 
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Modell für die 

lntegration des HSH-Unterrichts 
E1NLEITUNG 
Die Existenz und Bedeutung des Unter
richts in heimatlicher Sprache und Kultur 
(HSK) für fremdsprachige Kinder und Ju
gendliche ist nach vielen Jahren des Schat
tendaseins in letzter Zeit zunehmend ins 
Bewusstsein der Bildungsverantwortlichen 
gerückt. Damit wurde eine Diskussion 
über den Stellenwert dieses Unterrichts für 
die Entwicklung der fremdsprachigen Kin
der und Jugendlichen ausgelüst. A1s direk
te Folge stellt sich zudem verstarkt die 
Frage nach der Integration des HSK-Unter
richts in den Regelbetrieb der Schulen. 

Das Ziel der Integration dieses Unter
richts muss eine Aufwertung und damit 
eine Anerkennung der sprachlichen und 
kulturellen Mehrleistung der fremd pra
chigen Kinder bringen. In der padagogi
schen Fachliteratur wird Anerkennung als 
wichtiger padagogischer Grundsatz der in
terkulturellen Padagogik bezeichnet. (vgl. 
Auemheimer 2001). Anerkennung müsste 
die jetzt vorherrschende Defizitorientie
rung in Schule und Gesellschaft ablosen. 

Untersuchungen zeigen zudem, da 
fundierte Kenntnisse in der Erst prache 
eine wesentliche VoraussetzW1g für den 
Erwerb der Unterrichtssprache Deutsch, 
Franzosisch oder Italienisch W1d weitere 
Fremdsprachen bilden. Der HSK-Unter
richt ist eine wichtige Ergi:inzung zum 
Spezialangebot der Volksschulen in den 
Landessprachen, der diese Bemühungen 
optimiert. Er tragt somit massgeblich zur 
Chancengleichheit der fremdsprachigen 
Kinder bei. 

Die Bedeutung der Muttersprachen der 
Migrantinnen und Migranten muss sowohl 
aus der Perspektive der Migrantinnen und 
Migranten selbst als auch aus derjenigen 
der aufnehmenden Gesellschaft betrachtet 
werden. Für beide Sichtweisen sollen einige 
Argumente angeführt werden. 
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DIE BEDEUTUNG DER 
MUTTERSPRACHE FÜR MIGRANTINNEN 
UND MIGRANTEN 
• Die Pflege der Mutter prache ist für die 

gesunde Entwicklung einer bikulturel
len ldentitat von zentraler Bedeutung. 
Aus p ychologischer Sicht wird darauf 
hingewiesen, dass sich Migrantinnen 
und Migranten, die sich ihrer Herkunft 
bewusst ind, leichter in die Aufnahme
gesellschaft integrieren als Kinder, die 
sich durch ihre Herkunft verunsichert 
fühlen. Das Selb tbewusstsein zu für
dem durch <las Bewusstmachen und 
Akzeptieren der eigenen Herkunft ist 
Ziel der HSK-Kurse. 

• Die Sprachentwicklung client zudem 
der Erhaltung der innerfamiliaren Kom
munikation und fürdert die Kommuni
ka tion mit Land leuten owohl in der 
Schweiz wie im Herkunftsland. 

• E ist dav n auszugehen, da s die Pfle
ge der Mutt rsprache auch integrations
fôrdemd vvirkt. Die Haltung der Famili
en, die ich um den Spracherhalt 
bemühen, wird off ner, ihre Integrati
onsbereitschaft wird gestarkt. 

• Eine gute Kompetenz in der Mutter
sprache ermoglicht die Konsultation 
der Medien des Heimatlandes. 

• lJr prünglich dienten diese Kurse vor 
allem der pateren Wiedereingliede
rung im Herkunftsland. Bei einer allfül
ligen Rückkehr übemehmen sie noch 
heute diese Funktion. 

AufgTW1d dieser Argumentation kann 
leicht nachvollzogen werden, da ein Be-
uch des HSK-Unterrichts auch für die 

zweite und dritte Generation zu empfehlen 
ist, weil diese Generationen eher weniger 
Kontakte zurn Herkunftsland haben und 
deshalb wichtige Kompetenzen zuneh
mend \'erlieren. Mindestens die innerfarni
liare Kommunikation ollte über mehrere 
Generationen moglich sein. Dasselbe gilt 
auch für Kinder und J ugendliche aus ge
mischten Ehen. 
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DIE GESELLSCHAFTSPOLITISCHE 
BEDEUTUNG VON MEHRSPRACHIGKEIT 
Gründe für eine Aufwertung des HSK-Un
terrichts für die aufnehmende Gesellschaft 
sind in wirtschaftlichen, sozialen und poli
tischen Bereichen zu finden: 
• Die sprachlichen und kulturellen Kom

petenzen der bilingualen Menschen 
sind ein Wert, eine Ressource, für die 
Gesellschaft und die schweizerische 
Wirtschaft. 

• Einsprachige Kinder kônnen in der 
Schule von der hoheren Sprachbewusst
heit der Zweisprachigen profitieren. 

• Jugendliche werden in gemischten Klas
sen nicht nur in sozialer Kompetenz ge
fürdert, sie kônnen zudem eine inter
kulturelle Kompetenz entwickeln, die 
als Fahigkeit definiert wird, sich in kul
turellen Überschneid ungssitua tionen 
orientieren und sich aufgrund von kon
textabhangigem Wissen angemessen 
verhalten zu kônnen. 

• Monolinguale Schülerinnen und 
Schiller kônnten bei einer Integration 
des HSK-Unterrichts ebenfalls vom An
gebot profitieren. 

«lm Hinblick auf den Aufbau der inter
nationalen Beziehungen und die Mobilitat 
innerhalb Europas wird die Fahigkeit, sich 
in mehreren Sprachen zu verstandigen, an 
Bedeutung gewinnen. Die Fôrderung der 
ausliindischen Schillerinnen und Schiller in 
«Deutsch als Zweitsprache » und der Er
halt sowie die Weiterentwicklung ihrer 
Muttersprache haben daher eine über die 

Integration dieser Kinder und Jugendli
chen hinausgehende Bedeutung ». (Eu
roprusch-interkulturelles Bildungskonzept 
von Hessen, vgl. Reich, H. H. und Hienz 
de Albentiis, M., 1998, 22). 
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MooELL FOR EINE INTEGRATION 

DES HSK·UNTERRICHTS 

Der Grad der Integration des HSK-Unter
richts ist abhangig von der Entwicklung 
des Fremdsprachen-angebotes auf der Se
kundarstufe Il, vorab in den Maturitats
schulen. Sollten hier eines Tages wenig
stens die am haufigsten vertretenen Mi
grantensprachen als regulare Facher ange
boten werden (wie irn Gesamtsprachen
konzept der EDK vorgesehen) würde sich 
das direkt auf ihren Stellenwert in der 
Volksschule auswirken. Vorderhand ist je
doch davon auszugehen, dass eine derarti
ge Entwicklung in der Schweiz eher in fer
ner Zukunft zu erwarten ist. Trotzdem 
lasst sich eine bessere Integration des HSK
Unterrichts in der Volksschule begründen, 
wie einleitend kizziert wurde. An dieser 
Stelle soli deshalb ein Integrationsrnodell 
fur die Volksschule entworfen werden, das 
von der beschriebenen Realitat ausgeht. 
Weitere Modelle sind im Bericht von Salm 
E. und Künzi A. (2001) zu finden. 

GRUNDSÂTZE 
HSK-Kurse sind freiwillige, zusatzliche, 
schulische Angebote für bestimmte Grup
pen von Schülerinnen und Schülem der 
Volksschule. 

HSK-Kurse werden wie Wahlfacher be
handelt. 

HSK-Unterricht wird zurnindest fur 
jene Staaten und ethnischen Gruppen von 
den Kantonen finanziert, welche vorn Hei
matstaat keine finanzielle Unterstützung 
erhalten. 

HSK-Kur::.e kônnen auch von interes
ierten einheimischen Kindem und Ju

gendlichen besucht werden. 
Die Leistungen der Schülerinnen und 

Schiller in den HSK-Kursen werden im of
fizielle~ Beurteilungsdokurnent (Zeugnis, 
Beurteilung bericht) ausgewiesen. Die Lei
stungen werden bei Selektions- und Pro
motionsentscheiden mitberücksichtigt. 
HS~-Lehr~afte werden bei den Elternge-
prachen einbezogen, WO notig auch als 

Kulturvermi ttlerinnen. 



LEHRPLANE UND 5CHULORGANISATION 
Für den HSK-Unterricht wird vom jeweili
gen Kanton ein Fachlehrplan erarbeitet, der 
inhaltlich und thematisch auf den Regel
lehrplan abgestimrnt ist. 

HSK-Unterricht ist in den Stundentafeln 
der Lehrplane und im Stundenplan inte
griert. Der Unterricht findet zu normalen 
Unterrichtszeiten statt. (lm Gegensatz zur 
aktuellen Situation, wo die HSK-Kurse oft 
die unterrichtsfreien Nachmittage, Aben
de, nid1t selten sogar die Wochenenden 
der Sd1ülerinnen und Schiller tangieren.) 

Für den HSK-Unterricht stehen Schul
raume und Material unentgeltlich zur Ver
fügung. 

Für grôssere Sprachgruppen werden 
gesamtschweizerisch und in Zusammenar
beit mit einer Vertretung der jeweiligen 
Sprache und des Herkunftslandes Lehr
mittel erarbeitet. 

INTEGRATION DES HSK-UNTERRICHTS 
IN DIE ScHULORGANISATION 
Die Bedeutung einer « Language awaren
ess » gehôrt zur allgemeinen Ausbildung in 
Didaktik aller Lehrkrafte. 

HSK-Lehrkrafte sind vollwertige Mit
glieder der Lehrerkollegien. 

Die Kooperation und Zusammenarbeit 
von Regel- und HSK-Lehrkraften ist ver
pflichtend eingeführt und organisiert 
(Team-teaching, Eltemgesprache, Über
trittsfragen). 

5CHULAUFSICHT 
Der HSK-Unterricht untersteht dem regio
nalen Schulinspektorat, zurnindest dort, 
wo er von der Schweiz finanziert wird. 

Für die von Botschaften und Konsula
ten finanzierten HSK-Kurse bezieht sich 
die Aufsicht auf die organisatorische Inte
gration. 

Schulkommission, Eltemrat und Schul
leitung berücksichtigen in ihren Entschei
den den HSK-Unterricht. 
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Ause1LDUNG UND foRTBILDUNG 
HSK-Lehrkrafte wurden in ihrem Her
kunftsstaat ausgebildet oder konnen in 
der Schweiz eine achqualifikation er
werben. Dafür müssen spezielle Angebote 
geschaffen werden. 

HSK-Lehrkafte besuchen das regulare 
Fortbildungsangebot und erhalten, wo 
nôtig, zusatzliche spezifische Fortbildung 
(Einführungsveranstaltungen, Sprachkur
se, Fachlehrkrafte). 

Hochq ualifizierte Migrantinnen und 
Migranten mit entsprechender Ausbildung 
werden in die Erziehungsberatung einbe
zogen. 

ANFORDERUNGEN AN DIE 
KONSULARISCHEN ÎRÂGERSCHAFTEN 
DER HSK-KuRSE 
Sprachlich kompetente und fachlich gut 
ausgebildete Lehrkrafte sind in die 
Schweiz zu holen. 

Für zeitlich nicht zu kurz befristete An
stellungsvertrage ist zu sorgen (Minimum 
5 Jahre). 

Die Bereitschaft zur Kooperation mit 
den schweizerischen Schulpartnem muss 
gewahrleistet sein. 

Die aus dem oben formulierten Modell 
hervorgehenden Anforderungen müssen 
mitgetragen und erfüllt werden. 

Die schulischen Entwicklungsmôglich
keiten der Kinder müssen Vorrang vor po
litisch begründeten Interessen haben. 

ELISABETH SALM 
Erziehungsdirektion Bern 
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a ~réoccupation de permettre aux 
élèves migrants de garder des 

liens avec leur culture et leur langue 
maternelle a été traduite dans les faits de 
manières diverses. 

Au LUXEMBOURG, une expérience existe de
puis 1983, qui donne aux enseignants des 
principales communautés étrangères la 
possibilité d'enseigner les cours d'éveil 
aux sciences, d'histoire ou de géographie 
aux élèves italiens ou portugais, qui sont 
alors sortis de leur classe. 

L'écoLE PRIMAIRE, à Genève, développe de
puis plusieurs années une pédagogie 
d'éveil aux langues (EOL - cf. article de 
E. Zurbriggen dans le numéro 2 / 2002 
d'Interdialogos) qui permet aux ensei
gnants de langue et culture de collaborer 
avec les maîtres des écoles pour amener les 
élèves de différentes classes à partager un 
travail, une approche et une découverte 
des diverses langues parlées par les uns et 
les autres. 

LEs CONSULATS, à défaut les communautés, 
organisent des cours de langue et culture, 
dispensés, hors du temps scolaire, dont le 
but principal est de reproduire ou de pour
suivre le programme scolaire du pays 
d'origine, dans l'optique d'un retour éven
tuel au pays. 

Certains cantons ont même accepté 
d'intégrer ces cours dans la grille horaire 
des élèves de l'école publique, d'autres se 
contentant de faire figurer les notes de ces 
cours dans les carnets scolaires. 

LE CYCLE o'oRIENTATION, A GENEVE, s'est 
lancé dans une autre voie, du moins en ce 
qui concerne les classes d'accueil qui ont 
été mises sur pied dès 1968 (peu d'années 
après la création du cycle d'orientation). 

Des cours de langue maternelle y ont 
été ouverts il y a près de 20 ans déjà. Cet 
enseignement a été intégré dès le départ à 
la grille horaire des classes d'accueil à hau
teur de 3 heures par semaine, soit tout un 
après-midi. Ce cours est ainsi obligatoire, 
au même titre que les mathématiques, le 
français, l'allemand ou l'anglais et il ne doit 
pas regrouper davantage qu'une quinzaine 

d'élèves. Un cours est mis sur pied dès 
qu'un effectif minimum de 9 élèves d'une 
même culture est atteint. 

LES ENSEIGNANTS DE LANGUE 
MATERNELLE 

Ils sont au bénéfice d'une formation acqui
se dans le pays d'origine (niveau minimum 
baccalauréat/ maturité) et d'une forma
tion universitaire et doivent avoir une 
bonne maîtrise de la langue française. 

Ils sont choisis par le service du person
nel enseignant de la direction générale du 
cycle, principalement dans le vivier des 
étudiants de l'Université, pour éviter de se 
voir imposer des per ormes liées aux diffé
rentes autorités constùaires. 

Il y a lieu, effectivement, de ne pas mettre 
un réfugié en présence d'un collaborateur 
de l'Etat qui Le persécute, ou d'entrer dans le 
jeu de pay gui seraient tentés de prolonger 
leurs guerres locales par des guerres lin
guistiques (Serbie, Bosnie, Croatie). 

Par aill ur , aucun consulat, aucune 
communauté, ne serait capable de nous 
proposer un enseignant d'arabe sachant 
respecter des élèves en provenance tant du 
Maghreb que du Machreb et de leur ensei
gner un arabe littéraire laïc. 

Enfin, ur gui faudrait-il compter pour 
pouvoir ouvrir un cours de tigrigna, à l'in
tention d'élèves dont l'Etat est encore en 
gestation, oit a l'époque l'Erythrée? 

Les enseignants choisis doivent avoir un 
niveau de formation équivalent à celui 
exigé pour tout autre enseignant des écoles 
du secondaire, de manière à pouvoir béné-
fi.cier du même ta tut et d'un salaire équi
valent. Bien évidemment, une différence 
importante ub iste, dans la mesure où il 
n'est pas possible de leur donner une ga
rantie d'emploi d'une année sur l'autre. 
Les heures de cours qui leur sont attribuées 
à chaque rentrée scolaire sont fonction du 
nombre d'élè\'es concernés, et donc du 
nombre de classes de langue maternelle 
qui doivent être mises sur pied ou des 
cours qu'il faut abandonner. 



Au fil du temps, des cours ont été don
nés dans les langues suivantes: italien, es
pagnol, portugais, albanais, serbo-croato
bosniaque, farsi, turc, tigrigna, arabe, so
malien, tagalog, anglais, lingala et chinois. 

A ce jour, il y a 420 élèves répartis dans 
40 classes d'accueil intégrées dans les 18 
cycles d'orientation du canton. 

Près du 70 % d'entre eux suivent l'un 
des 27 cours de langue maternelle existant. 

Le 30% des élèves parlent une langue 
peu représentée et donc non enseignées. 
Durant l'après midi réservé aux cours de 
langue maternelle, ces élèves ne sont pas li
bérés de l'école, et le-la doyen-ne respon
sable des classes d'accueil du collège les 
place en écoute dans une classe ordinaire. 

SPÉCIFICITÉ DE CES COURS 

Les cours de langue maternelle du cycle vi
sent à valoriser, maintenir et développer la 
culture d'origine, pour renforcer le poten
tiel des élèves et les aider à mieux s'insérer 
dans un nouveau milieu culturel. 

Outre de leur permettre de «souffler», 
en se retrouvant par affinités culturelles, il 
s'agit également de valoriser et de faire 
vivre dans les collèges les différentes 
langues parlées par les élèves. 

ÎACHES DES ENSEIGNANTS 

Pour y parvenir, il faut qu'ils prennent en 
compte la situation particulière et la spéci
ficité cuJturelle de chaque élève, la langue 
maternelle pouvant s'écarter de la langue 
officielle du pays d'origine. 

Il leur faut également déterminer les ac
quis de chaque élève, pour établir avec lui 
un contrat de travail. 

Les enseignants ont pour tâche princi
pale de faire travailler les élèves sur la 
structure de leur langue maternelle, afin de 
leur faciliter l'accès à la structure du fran
çais langue seconde. 

Le programme du cours doit ainsi à la 
fois consolider les connaissances linguis
tiques de base, orales et écrites, maintenir 
les liens et enrichir les connaissances cuJtu-
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relies du pays d'origine et, à la fois, lancer 
des ponts vers le français qui permettent de 
comprendre des fonctionnements linguis
tiques différents, sans pour autant transfor
mer ce cours en cours de français. 

Il s'agit aussi d'aider l'élève à décoder 
les normes en usage dans la société d'ac
cueil, ainsi que de décoder les écarts par 
rapport à la culture d'origine. 

ÎRAVAIL EN RÉSEAU 
L'enseignant de langue maternelle tra
vaille en lien direct avec les maîtres de clas
se des différents collèges où sont scolarisés 
ses élèves. 

A chaque période d'évaluation ils leur 
remettent les commentaires et les notes 
éventuelles concernant les compétences et 
les difficultés de chaque élève. 

Ils participent, dans la mesure du pos
sible, aux conseils de classe, ainsi qu'aux 
conseils d'école et aux réunions de profes
seurs du collège auquel ils sont attribués. 

Les notes éventuelles mises dans ces 
cours ne sont pas prises en compte dans 
une moyenne scolaire de l'élève, d'autant 
moins d'ailleurs, qu'une telle moyenne 
n'existe que peu dans ces classes. En effet, 
un élève quitte la classe d'accueil dès qu'il 
maîtrise suffisamment le français pour 
suivre en classe ordinaire, et son transfert 
est décidé sur la base d'une évaluation glo
bale de ses compétences, faite par l'équipe 
des enseignants, l'élève et ses parents et 
non sur la base d'une moyenne de notes. 

Pour les enseignants de la classe d'ac
cueil, la collaboration des enseignants de 
langue maternelle est précieuse pour 
connaître le niveau scolaire de l'élève lors 
de son arrivée, pour comprendre les diffi
cultés ou les compétences particulières qui 
sont les siennes et suivre son évolution. 

Elle permet aussi aux enseignants de 
langue maternelle de découvrir un nou
veau champ d'enseignement, face à des 
classes hétérogènes quant à leur provenan
ce sociale ou à leur niveau scolaire. 



0 0 s s E R 

Pour faire face, ils peuvent suivre une 
formation continue spécifique, ou intégrer 
les formations offertes à tous les ensei
gnants des classes d'accueil ou des classes 
ordinaires. 

Une telle collaboration permet de 
mettre en place et de coordonner les ap
puis nécessaires à une bonne et rapide in
tégration des élèves en classe ordinaire. 

Dans ce cadre, l'enseignant de langue 
maternelle peut être engagé pour des 
heures de co-enseignement ou d'appui. 

Enfin, il a des liens privilégiés avec les 
familles, et délivre régulièrement un bulle
tin scolaire à l'élève à l'intention de ses pa
rents, rédigé dans leur propre langue. 

Il est donc naturellement sollicité 
comme interprète pour des entretiens avec 
le parents, pour autant que cela concerne 
directement des questions d'ordre scolaire. 

Lorsqu'ils' agit d'entretien qui relèvent de 
problématiques liées à des difficultés autres 
que scolaires (problèmes psychologiques, de 
santé, de difficultés familiales, etc.) il y a lieu 
de recourir aux services des médiateurs cul
turels formés par la croix-rouge genevoise. 

CONCLUSION 

Vu l'utilité de ces cours de langue mater
nelle, on peut regretter qu'ils ne se pour
suivent pas en classe ordinaire. Lorsqu'il 
quitte la classe d'accueil, l'élève doit en 
effet, et s'il le souhaite, intégrer les cours 
mis sur pied par son consulat ou sa com
munauté. 

Une solution serait peut-être de décloi
sonner l'enseignement un après-midi par 
semaine et de permettre à tous les élèves 
de suivre en option un cours dans leur 
langue ou dans une autre langue. 

Une telle solution, étant donné la multi
plication des branches enseignées et la sa
turation de la grille horaire, semble mal
heureusement bien difficile à réaliser. 

JACQUES MINO 
Responsable des classes d'accueil du cycle 

d'orientation de Genève 



Das Modell St. Johann -

lntegration der HSH-Hurse 
in eine Primarschule 

e Primarschulhauser St. Johann und 
Volta stehen in einem typischen 

Basler Arbeiterquartier. Ein grosser 
Teil der Quartierbevëlkerung ist der 
Grundschicht zuzurechnen. Über vierhun
dert Schülerinnen und Schiller verbringen 
in den beiden Schulhausem ihre ersten vier 
Schuljahre, wobei bis über achtzig Prozent 
der Kinder eine andere Muttersprache spre
chen als Deutsch. Die Schulsituation ist 
durch Klassen mit grosser, vor allem 
sprachlicher Heterogenitat gekennzeichnet. 

Um dieser Heterogenitat besser gerecht 
zu werden, wurden seit den 70er Jahren an 
den Basler Primarschulen verschiedene Für
der- und Hilfsangebote neu geschaffen oder 
ausgeweitet. Für die Kinder bedeuteten die 
Zusatzangebote hliufig eine Mehrbelastung 
und für den Schulbetrieb Unruhe. Als 
Hauptproblem wurde die ungenügende 
Koordination zwischen regularem Unter
richt und Hilfsangeboten empfunden. 

Das Modell ist das Ergebnis der jahre
langen Bemühungen der Lehrkraft:e im 
Schulhaus St. Johann und neu seit 2001 
auch im Schulhaus Volta. lm Detail ausge
arbeitet und beschrieben wurde es von der 
'Arbeitsgruppe Modell St. Johann', zu der 
Lehrkraft:e, Schulbehbrden und ein exter
ner Projektleiter gehôrten. 

Zentraler Kempunkt des Modells, nach 
dem seit Beginn des Schuljahres 1993 / 94 
unterrichtet wird, ist die individuelle Fôr
derung aller Kinder, die integriert durch
geführt wird. lm Zusammenhang mit dem 
hohen Anteil an Kindem aus immigrierten 
Familien wird der Sprachforderung beson
dere Aufmerksamkeit geschenkt. Die tra
ditionellen Fôrdermassnahmen zur Ver
besserung der Deutschkenntnisse bei Kin
dem mit anderer Muttersprache hatten 
deren Schulerfolg insgesamt wenig verbes-
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sert. Das Modell baut darum auf die Er
kenntnisse verschiedener Ansatze der Bi
lingualismusforschung, welche au.f die Be
deutung der Muttersprache beim Erwerb 
einer Zweitsprache verweisen: Eine solide 
Grundlage in mindestens einer Sprache ist 
die Voraussetzung für eine gut entwickelte 
Mehrsprachigkeit, wobei môglichst früh 
mit der schulischen Fôrderung der Mutter
sprache begonnen werden sollte. Mutter
sprache und Zweitsprache beein.flussen 
einander auch wechsel eitig, sodass die 
spezifisch schulischen Sprach.fahigkeiten, 
wie beispielsweise Lesen und Schreiben, 
an den Kompetenzen in beiden Sprachen 
anknüpfen sollten. Insgesamt festigten 
diese Erkenntnisse den Ansatz, dass ein in
tegrierter muttersprachlicher Unterricht 
ebenso wichtig ist wie eine methodisch an
gemessene Deutschfürderung. 

Die Zielsetzung der Integration und Ko
ordination der verschiedenen Unterrichts
angebote erfordert eine verstarkte und in
stitutionalisierte Zusammenarbeit der be
teiligten Lehrpersonen. 

MooELLSTRUKTUR UND 
ZusAMMENARBEIT 
Die Grundstruktur des Modells besteht 
darin, dass aus drei Klassen eines Jahrgangs 
klassenübergreifende Gruppen für die 
Sprachforderung in Deutsch, für die Kurse 
in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) 
und für die integrierte Heilpadagogik gebil
det werden. Die Facher Mathematik, Spra
che, Sachunterricht, Musik und Tumen 
werden in den Stammklassen erteilt. 

Alle Kind r eines Jahrgangs haben 
gleich viele Schulstunden, in denen sie so
wohl gemeinsamen, wie auch individuell 
auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Unter
richt erhalten. 
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Die Integration der verschiedenen 
Facher und Fôrderangebote in ein Ganzes 
wird gestützt durch die geregelte Zusam
menarbeit zwischen den verschiedenen 
Lehrk.raften. Für die Zusammenarbeit wer
den verschiedene Organisationsformen 
unterschieden. Die bedeutsamste ist das 
sogenannte Team: Ein Team wird aus de~ 
Lehrpersonen von drei Klassen des gle1-
chen Jahrgangs gebildet und urnfasst etwa 
achtzehn Lehrkrafte: Klassenlehrkriifte, 
Fachlehrkrafte für Sprachfürderung, Tex
tiles Werken, Religion und Musil<, Mutter
sprachlehrkriifte und eine Heilpadag?~· 
In regelmassig stattfindenden Koordina~
onssitzungen geschieht hier ein Hauptteil 
der wichtigen Absprachen. lm Zentrum 
der Teamarbeit stehen die Inhalte und Me
thoden des Sprachunterrichts, sowie die 
Gestaltung der Wochenplane. 

Die gleichzeitig individualisierende ~d 
integrierende Modellstruktur verl~gt :m 
ausgeklügeltes System der Orgarusation 
und der Stundenplangestaltung, das in den 
Dokumentationen des Modells detailliert 
und mit Musterbeispielen beschrieben wird. 

OREi MooELLELEMENTE 

Bekannt wurde das Modell St.Johann vor 
allem durch die integrierten Kurse für hei
matliche Sprache und Kultur. Für den Er
folg aber ebenso widttig sind die klassenü
bergreifende Sprachfürderung irn Deutsch
unterricht wie auch die Integration der lem
behinderten und verhaltensauffolligen Kin
der, die durch die Unterstützung der Schu
lischen Heilpadagoginnen ermôglicht w:ird. 

INTEGRIERTE KURSE IN HEIMATLICHER 

SPRACHE UND KuL TUR 

Alle Schiller und Schülerinnen werden in 
ihrer Muttersprache unterrichtet, sofem pro 
Jahrgang eine Sprachgruppe mit minde
stens fürtf Kindem gebildet werden kann. 

eben der Fôrderung der Muttersprache 
soli die ldentitat jedes Kindes gestarkt und 
eine wertschatzende Haltung gegenüber 
anderen Kulturen aufgebaut werden. 

Die HSK-Kurse sind irn regularen Stun
denplan integriert. Sie finden einmal pro 
W oche wahrend zwei Lektionen in klas
senübergreifenden Gruppen statt und wer
den von Lehrkriiften, die zurn Teil vom 
Konsulat des jeweiligen Landes angestcllt 

STAMMKLASSE B 

1 Mathc. 1 Kunstfàchcr 

STAMMKLASSE A 
Sach- Sprach-

Mathe. 1 Kunslfllcher j / i==un=te=m=· c=h=t ~u=n=tem=· c=ht=<..J 

Sach-
unterricht 

klassenübergreüende 
SPRACHFÔRDEUNG 

ST AMMKLASSE C 

Mathe. 1 Kwistfacher 1 

Sach- Sprach-
unterricht unterricht 

gemischte 
Nationa

litatcn 

Ex-
Jugos- Schweiz 
lawien 

KULTIJR UND 
MlJITERSPRACHE 

AMBULANTE HEILP ÂDAGOO!K 
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sind, erteilt. Die anderen werden von der 
Stadt Basel angestellt. Die Muttersprache 
Schweizerdeutsch wird dabei als gleichwer
tig betrachtet. Kinder, die keinen Kurs in 
ihrer Muttersprache besuchen konnen oder 
wollen, werden in einer gemischten, inter
nationalen Gruppe unterrichtet. Die Mutter
sprachlehrkrafte sprechen die sprachlichen 
und thematischen Schwerpunkte des Un
terrichts mit den Klassenlehrkraften ab. 
Laufend werden Kurse in Türkisch, Alba
nisch, ltalienisch, Spanisch und in Serbo
kroa tisch angeboten. Kurse in Tamil und 
Portugiesisch finden nach Bedarf statt. 

1 NTEGRA TIVE 5PRACHFÔRDERUNG 

Der früher zusatzlich erteilte Deutschun
terricht für Fremdsprachige wurde im Mo
dell St.Johann durch Sprachfürderstunden 
für aile Kinder ersetzt und in den Stunden
p lan integriert. Die unterschiedliche 
Sprachkompetenz der Kinder in der deut
schen Sprache macht einen stark individu
alisierenden Sprachunterricht notig. Um 
dies zu ermoglichen, werden aus zwei bis 
drei Klassen eines Klassenzugs Kleingrup
pen gebildet, in denen zusatzlich zum 
Sprachtmterricht in der Klasse eine bedürf
nisbezogene FOrderung erfolgt. Die Lem
gruppen werden von den Deutschlehrkraf
ten oder von Klassenlehrkraften unterrich
tet. Die Inhalte im Sprachunterricht wer
den von ihnen gemeinsam abgesprochen 
und koordiniert. Kenntnisse in der Didak
tik des Zweitspracherwerbs sind für die 
Sprachfürderung Voraussetzung. 

AMBULANTE HEILPADAGOGIK 

Das Modellelement der integrierten Heil
padagogik - in Basel ambulante Heil
padagogik genannt - entstand aus der Ein
sicht heraus, dass Sprachprobleme mit 
Lem- und Verhaltensauffalligkeiten oft in 
einem Zusammenhang stehen, und dass 
Fremd- oder Zweisprachigkeit keine Kom
ponente sein darf, die zur Einweisung in 
eine Kleinklasse führt. 

lm Modell St.Johann werden deshalb 
Kinder mit Lem- und Verhaltensauffallig
keiten in den Regelklassen geschult und 
von im Schulhaus arbeitenden Heilpadago
ginnen betreut. Die Heilpadagogin arbeitet 
eng mit der Klassenlehrkraft zusammen. 
Neben Teamteaching in den Klassen unter
richtet sie stundenweise einzelne Kinder 
und berat Lehrkrafte und Eltem. 

UNTERSUCHUNG DER WIRKSAMKEIT 

Natürlich muss eine aussergewohnliche 
Schule auch zeigen, dass die speziellen 
Modellelemente ihre Wirkung zeigen. Eine 
solche Untersuchung <lient der Motivation 
tmd Starkung der eigenen Lehrerschaft, die 
im Bereich der kooperativen Zusammenar
beit einen hohen Einsatz zeigt und geht auf 
Anliegen aller Interessierten ein, die zur In
tegration der HSK-Kurse durchaus auch 
kritische und skeptische Fragen stellen. Die 
geringfügig hoheren Kosten müssen ei
gentlich selten legitimiert werden. 

Konzeptphase, Durchführung der Un
tersuchungen und die Auswertung wie 
auch Berichterstattung haben sich über 
einen langeren Zeitraum zwischen 1998 -
2001 hingezogen. Detailliert sind die Er
gebnisse in einem grosseren Bericht zuhan
den des Rektorats zu finden. Eine Kurzfas
sung wurde irn letzten Bericht der Schule 
veroffentlicht. 

ERGEBNISSE ZUR INTEGRATION 

DER ZWEI HSK-LEKTIONEN 

Da mit dem Modell gleichzeitig drei inte
grative Elemente (Sprachfürderungskon
zept, Integration der HSK-Kurse und der 
Kleinklassen vgl. oben) realisiert wurden, 
ist die isolierte Wirkung der Einführung 
der HSK-Kurse schwierig zu messen. Das 
Evaluationskonzept geht von einem erwei
terten Bildungsauftrag der Volksschule 
aus und versucht Aspekte der Selbstkom
petenz und der sozialen Integration ebenso 
zu erfassen wie die Sachkompetenz im 
sprachlichen Bereich. Entlang dieser drei 
Kompetenzbereiche konnen durchaus 
Aussagen in Bezug zum HSK-Unterricht 
gewagt werden. 

2S 

5ELBSTKOMPETENZ UND 5ELBSTKONZEPT 

Die Klassenlehrkrafte und die HSK-Lehr
krafte machten Einschatzungen für jedes 
Kind zu den verschiedenen Kompetenzbe
reichen. Ein Vergleich der Einschatzungen 
zeigt, dass die Kinder von der HSK-Lehr
kraft durchwegs positivere Einschatzun
gen vor allem zur sprachlichen Kompetenz 
erhalten als von der Klassenlehrkraft. Dies 
starkt das Selbstkonzept des Kindes, wel
ches eine zentrale Grosse für das erfolgrei
che Lemen in der Schule bildet, wie ver
schiedene Untersuchungen gezeigt haben. 
Zusatzlich bietet die HSK-Lehrkraft ein 
Modell für eine gut ausgebildete erwachse
ne Person mit gleichem sprachlichem Hin
tergrund, die als Vorbild auch Lemmotiva-
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tion erzeugen kann. Hier ist der Umstand 
zu bedenken, dass viele Eltern berufliche 
Tatigkeiten ausüben, die keine Berufsaus
bildung verlangen. Umso bedeutsamer ist 
es für die Kinder zu sehen, dass Menschen 
aus ihrem eigenen Kultur- und Sprachkreis 
hier als Lehrpersonen wirken konnen. 

SOZIALE INTEGRATION 

Der Integrationsfragebogen der Universitat 
Fribourg unterscheidet zwischen der emo
tiona len Befindlichkeit in der Schule und 
der sozialen Integration in der Klasse im 
Beziehungsnetz der Mitschüler und Mit
schülerinnen. Für beide Dimensionen zei
gen die Schiller am St. Johann sehr hohe 
Werte. Die fremdsprachigen Kinder fühlen 
sich sehr wohl in der Schule. Für die Min
derheit der deutschsprachigen Kinder, die 
gleichzeitig aus Mittelschichtsfamilien 
stammen, sind die Werte niedriger. Inter
essanterweise konnten für die Einschat
zungen zur sozialen Integration diese Un
terschiede nicht gefunden werden. Der er
freuliche Umstand, dass der grosste Teil 
der Schüler und Schülerinnen sich in 
hohem Masse sozial in die Klasse integriert 
fühlt, kaim nach Ansicht der Autorin als 
Produkt der verschiedenen und der pro
fessionellen Koordination unter den Lehr
personen interpretiert werden. 

SPRACHLICHE KoMPETENZEN 

Inwiefem der Besuch der HSK-Kurse di
rekt auf die Entwicklung der Deutschkom
petenzen wirkt, kann mit der vorliegenden 
Untersuchung nicht belegt werden. Dazu 
hatte eine Vergleichsstichprobe, beispiels
weise ein Schulhaus mit analoger sozialer 
und sprachlicher Durchmischung, parallel 
untersucht werden müssen. Bei der durch
geführten Sprachuntersuchung wurden 
standardisierte Testteile verwendet. Diese 
lassen einen Vergleich mit einer Regelklas
sengruppe (olme integrierte Kleinklassen) 
und teilweise auch ohne fremdsprachige 
Kinder zu. Das erfreuliche Ergebnis: 
Deutschsprechende Kinder zeigen sehr 
gute Ergebnisse. Weniger erfreuliches Er
gebnis: Kinder der Grundschicht, die im 
St. Johann auch zu einem grossen Teil 
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aus immigrierten Familien kommen, zei
gen noch nicht die erwünschten Testresul
tate. Der Faktor ,Schicht' beeinflusst die 
Sprachresultate starker als der Faktor 
,Fremdsprachigkeit'. Ein Resultat, das 
unter anderem durch die PISA-Ergebnisse 
zum Leseverstehen bestatigt wird. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE INTEGRATION 

VON HSK-KURSEN 

Die Integration von HSK-Kursen berück
sichtigt die Herkunftssprache der Kinder, 
was gerade bei Schülern aus der Grund
schicht das Selbstbewusstsein und die kul
turelle Identitat starkt. Für eine gesunde bi
kulturelle Identitatsentwicklung ist die Si
cherheit in der Erstsprache nur ein Aspekt. 
Ebenfalls wichtig sind muttersprachliche 
und kulturelle ausserfamiliare Vorbilder. 
Eine Hypothese, die mit weiteren Untersu
chungen noch überprüft werden müsste: 
Viele zweisprachige Kinder entwickeln im 
Verlauf der Schulzeit eine emotional nega
tive Beziehung zur deutschen Sprache, 
weil sie oft die erwünschten Lemziele 
nicht erreichen. Da ihre Erstsprache für 
den Hausgebrauch reicht und nur selten 
mit einem erweiterten Sprachgebrauch 
konfrontiert wird, konnen die Kinder an
nehmen, dass sie dort kompetent seien 
und das Problem eigentlich nur bei der 
,Deutschen Sprache' liege. Ein HSK-Kurs, 
der in enger Kooperation mit der Klassen
lehr kraft vermittelt wird, zeigt den 
Schülem auf, dass in beiden Sprachen 
Texte schreiben und lesen konnen, zielge
richtet erarbeitet werden muss. 

Die regelmassige Prasenz von Kultur
lehrkraften im Schulhaus ermoglicht Eltem 
anderer Muttersprache einen nieder
schwelligen Zugang zum Schulsystem und 
wirkt sich positiv auf die Kommunikation 
zwischen Elternhaus und Lehrkraften aus. 

Eine Integration der HSK-Kurse in 
Schulhausem mit einem hohen multikul
turellen Anteil in der Schülerschaft ist 
darum sehr zu empfehlen. 

DORA LUGINBÜHL 
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HSH integriert -
eine Chance für alle Beteiligten 

Resultate und Folgerungen aus dem Evaluationsbericht über das 
HSH-Projekt im Oberstufenschulhaus Limmat A in der Stadt Zürich 

•

m Oberstufenschulhaus Limmat A 
des stadtzürcherischen Schulkrei

ses Limmattal wurden in den Jahren 
1989 - 2001 im Rahmen des abteilungsü
bergreifenden Versuchs an der Oberstufe 
(A VO) die Kurse in heimatlicher Sprache 
und Kultur in den bestehenden Schulbe
trieb integriert. Das heisst, der HSK-Unter
richt war für aile Schülerinnen und Schiller 
der 7. und 8. Klasse obligatorisch und offi
zieller Teil des Schulunterrichtes. Am 
Dienstagnachmittag jeweils wurden gleich
zeitig parallel zueinander die zweistündi
gen Kurse durchgeführt. Alle HSK-Lehr
krafte erteilten somit zur selben Zeit ihren 
Unterricht und waren gleichzeitig im 
Schulhaus anwesend. 

Vereinbarte Ziele des Projektes waren 
einerseits die Erhéihung der Kompetenzen 
in der Herkunftssprache und andererseits 
die kulturelle Identitatsentwicklung, die 
Integration und die Unterstützung von Mi
noritaten. Zudem wurden die Féirderung 
einer anerkennenden Schulhauskultur und 
der interkulturelle Austausch angestrebt. 

Nebst den albanischen, italienischen, 
bosnischen, türkischen, portugiesischen und 
serbischen Kursen wurden auch schweizer
deutsche und internationale Kurse angebo
ten. Letztere waren für Kinder bestimmt, 
deren Erstsprache von so wenigen Schülem 
und Schülerinnen gesprochen wurde, dass 
keine sprachhomogene Gruppe gebildet 
werden konnte. Regelmassig trafen sich 
aile involvierten Lehrpersonen zu inhaltli
chen und organisatorischen Koordinations
sitzungen. Auf Schuljahresende hin entstan
den jeweils interkulturelle Produkte, die 
ei.nem grosseren Umfeld der Schule vorge
stelJt wurden und somit zum gegenseitigen 
Austausch anregten. 
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Nach 12 Jahren wurde dieses HSK-Mo
dell abgeschlossen, was die direkt Beteilig
ten bedauerten und ihnen eigentlich uner
klarlich war. Um rückblickend verstehen 
zu konnen, warum es soweit kam, entstand 
das Bedürfnis nach einer Evaluation. Des
halb wurde der Forschungsbereich Schul
qualitat und Schulentwickung (FS&S) des 
Padagogischen Institutes der Universitat 
Zürich mit der wissenschaftlichen Aus
wertung dieser Projekt-Phase beauftragt. 

Befragt wurden insgesamt 27 Personen, 
narnlich auslandische HSK-Lehrpersonen, 
Schweizer Lehrpersonen, Schülerlnnen (inkl. 
ehemalige), Eltem, Behürdenmitglieder und 
die kantonale Projektbegleiterin zu Projekt
planung und Projekturnsetzung sowie zu 
Chancen und Risiken des Projektes. 

DIE WICHTIGSTEN 

EVALUATIONSERGEBNISSE 

Die Autorin der Studie fasst die Haupter
gebnisse so zusammen: « Das Projekt HSK, 
integriert in den A VO-Schulversuch, war 
ein innovatives, integratives, buttom-up 
[von den Lehrpersonen initiiertes] Schul
entwicklungsprojekt. Die Ausgangslage 
bei Projektbeginn wurde als gut bewertet. 
Das Projekt zeigte sich über lange Zeit als 
anwendbar, handhabbar und umsetzbar. 
Korrekturen waren kaum notig. Trotzdem 
wurde der Pilotversuch nach zwolf Jahren 
beendet. Fast aile Beteiligten bedauem die 
Aufgabe des Projektes. » 

Dass das Projekt so lange in der Pilot
phase stecken blieb und nie in den Nor
malbetrieb aufgenommen wurde, hat ver
schiedene Gründe. Oder anders ausge
drückt, es müssen verschiedene Faktoren 
zusammenspielen, wenn eine vielverspre
chende Innovation Bestand haben und 



Selbstverstiindlichkeit werden soli. So ist 
einrnal ein adaquater Informationsfluss 
und Austausch zwischen den verschiede
nen Beteiligtengruppen der Lehrpersonen 
wesentlich, sowie die Klarung von Ent
scheidungsablaufen und -kompetenzen im 
Lehrpersonenteam. Dann bedroht die Per
sonalfluktuation - vor allem der projekttra
genden Lehrpersonen - eine Weiter
füh.rung w1d Entwicklung des Projektes. 
lm Weiteren bilden Standortbestimmun
gen und Zwischenevaluationen die Basis 
für notwendige Korrekturen. Die Funktio
nen und Aufgaben der kantonalen Schul
begleitung einerseits und der selbstiindi
gen lokalen Projektverantwortlichen ande
rerseits müssen immer wieder reflektiert, 
geklart und aufeinander abgestimmt wer
den. Dabei ist zu beachten, dass die opera
tive Projektleitung schulhausintern gere
gelt wird. Auch komplexe Zustiindigkeiten 
müssen geklart und festgehalten werden, 
soli die Projektphase in eine Modeli-Bil
dung münden und eine Institutionalisie
rung erreicht werden. 

lm Weiteren ist dem Bericht zu entneh
men, dass die Projektakzeptanz bei allen 
Befragten hoch war. So schatzten die HSK
Lehrpersonen insbesondere die guten Rah
menbedingungen wie das Obligatorium, 
die institutionalisierte Zusammenarbeit 
und das Raumangebot. Dadurch gewan
nen sowohl ihre Kurse als au.ch ilire Ar
beitsbedingungen an Qualitat. 

Auch die Schillerlnnen, die Eltern und 
die Behbrdemitglieder befürworteten den 
integrierten HSK-Unterricht und schatzten 
das Obligatorium der HSK-StW1den, denn 
nur so konnten die Kurse und deren Ziele 
integraler Bestandteil des obligatorischen 
Stundenplans der Schülerinnen und 
Schiller werden. 

Die Eltern sd1atzten, dass ihre Tôchter 
und Sôhne in ilirer Herkunftssprache lesen 
und schreiben lemten und Wissen über 
ihre Heimat erwarben. 

Besonders bedeutsam ist jedoch, dass 
alie direkt betroffenen Schiller und Schille
rinnen überzeugt sind, dass der Unterricht 
ilmen viel gebracht hat. 

Die meisten Lehrpersonen erkannten 
einen sichtbaren Erfolg bezüglich der 
Kompetenz in der Herkunftssprache. 

In den Bereichen Elternarbeit und 
Schüler / in-Beurteilung arbeiteten die 
Lehrpersonen zusarnmen. Durch den Ein-
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bezug der HSK-Lehrperson hatten die El
tem au.ch eine herkunftssprachige An
sprechperson in der Schule. Das damit auf
gebaute Vertrauen und die dadurch ent
standene positive Einsteliung der Eltem 
gegenüber der Schule wurden zur Basis für 
den Schulerfolg der Schülerinnen und 
Schiller. 

Um au.ch etwas von der Stimmung zu 
illustrieren, folgen abschliessend einige 
ausgewahlte, besonders pragnante Zitate 
aus den Interviews zu verschiedenen Be
reichen. 

SPRACHE 

Schiller: Ich war wie ein Analphabet, ich 
konnte weder lesen noch schreiben W1d 
hatte au.ch noch einen kleinen Wortschatz. 

HSK-Lehrperson: Wenn eine Sprache 
nicht weiterentwickelt wird, lemen die 
Kinder au.ch nicht weiter zu denken. 

5CHULKLIMA 

Schweizer Lehrperson: Die J ugendlichen 
finden das Zusarnmenleben verschiedener 
Kulturen miteinander normal. 

Behbrdenvertretung: Wenn man das 
[Zusammenleben] politisch diskutieren 
konnte, [glaube ich] dass es weniger Ge
walt gibt, weil die Schiller /innen aktiv zu
sarnmenarbeiten. 

Beh6rdenvertretung: Die Achtung und 
der Respekt voreinander waren hoch. 

BELASTUNG 

Schweizer Lehrpeson: Klar war es mehr, 
Sitzungen gab es viele, aber es hat sich ge
lohnt. Schweizer Lehrperson: Ich spüre 
heute keine Veriinderung. Jetzt, wo die [in
tegrierten] Kurse HSK nicht mehr da sind, 
spüre ich keine Entlastung. 

INTEGRATION 

Schillerin: Ich denke schon, dass es Ein
druck macht, wenn ich eine gute Note in 
der Herkunftssprache habe. 

Schillerin: So wie es war, bekommt es 
den Stelienwert der normalen Schule. 

AusGEWAHLTE FoLGERUNGEN 
Die Umsetzung der integrativen Form des 
HSK-Angebotes bildet gegenwartig eine 
Ausnahrne. Die Ergebnisse der Evaluation 
sind eine Bestatigung, dass die Integration 
der HSK-Stunden in den Regelunterricht 
aus Sicht aller Beteiligten positive Wirkung 
zeigt. Zudem unterstützen sie die Absicht, 
weitere Oberstufen-Lehrpersonen zu fin
den, welche die Herausforderung anneh-
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men, den Unterricht in heimatlicher Spra
che und KuJtur für aile Jugendlichen zu 
offnen, also auch für schweizerische und 
jene, die kaum Mitschülem und Mitschüle
rinnen begegnen, welche dieselbe Erst
sprache sprechen. Ansatze dazu gibt es, 
wie das HSKplus-Modell auf der Primar
stufe, das in folgenden Artikel Vorgestellt 
wird. Auch dieses Modell basiert auf den 
zwei Saulen: 
l. optimierte Kursqualitat durch die 

Schaffung guter Rah.menbedingungen, 
d.h. durch die Integration der Kurse 

2. institutionalisierte, interkuJturelle Zu
sammenarbeit zwischen den beteiligten 
Lehrpersonen. 

Eine Weiterentwicklung dieses Modells 
ist im laufenden Schuljahr im selben SchuJ
kreis Zürich Limmattal initiiert worden. 
Dabei sind die PrimarschuJen, die sich am 
QUIMS-Projekt « HSKplus » beteiligen, 
schulhausübergreifend eine QUIMS-Ein
heit geworden. Auf diese Weise bekom
men die Klassen- und HSK-Lehrpersonen 
und ihre Schiller und Schülerinnen externe 
Unterstützung und die aus diesem Projekt 
gewonnenen Erkenntnisse konnen im Kan
ton verbreitet werden. 

Es braucht weitere und intensive An
strengungen und Informationen, um im 
Kanton Zürich Lehrerteams der Oberstufe 
für das integrierte HSK-Modell zu gewin
nen. Sie konnten auf die finanzielle und 
fachliche Unterstützung von QUIMS 
zahlen. 

achdem sich in den letzten zehn Jah
ren die strukturelle Integration der Kurse 
HSK ins Zürcher VolksschuJwesen verbes-
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sert hat, geht es in einem nachsten Schritt 
darum, der padagogisch-didaktischen Dis
kussion einen Impuls zu geben. Dafür sind 
der « Rah.menlehrplan für die Kurse in hei
matlicher Sprache und Kultur (HSK) » und 
seine Umsetzung eine wichtige Vorausset
zung, um folgende Ziele zu verwisklichen: 
• Die Kurse HSK werden inhaltlich an die 

Zürcher Volksschule angenahert. 
• Die Integration der Kurse HSK ins zür

cherische Schulwesen wird erweitert 
und verbessert. 

• Die Zusammenarbeit zwischen den 
HSK-Lehrkraften und den Zürcher 
Lehrkraften wird enger und besser. 
(Siehe im Detail Artikel « Rahmenlehr
plan - HSK, S. 34 ff.) 

Wesentlich ist letztlich auch, dass sich 
aile beteiligten Lehrpersonen und Behôrde
mitglieder mit dem Rahmenlehrplan aus
einandersetzen, so dass seine Inhalte umge
setzt und seine Ziele angestrebt werden. 

TAMARA DE VITO 
ProJekt « Qualitat in mult1kulturellen Schulen » 

Bildungsdirekt1on des Kantons Zürich 

Siehe auch: 
www .quims.ch 
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Zwei Sprachen in Schulzimmer und Hindergarten : 

das Modell HSH-Plus 
•

n vielen Schulen leisten HSK-Lehr
personen aus verschiedensten Llin

dern in unterschiedJichsten Spra
chen eme wertvolle, von Schweizer Lehr
personen (noch) zu wenig beachtete Ar-
beit. Man kennt sich kaum und nimmt 
voneinander Notiz, wenn iiussere Um
stiinde es so bewirken. Die HSK-Lehrkriifte 
unterrichten in Randstunden oder am 
Mittwochnachmittag und gleichzeitig in 
verschiedenen Schulhausern des Kan tons. 
Das dies nicht so sein muss, beweist das 
Modell «Heimatliche Sprache und Kultur 
Plus» im Schulkreis Limmattal auf ein
drückliche Weise. 

Das Projekt ist in einern Stadtteil von 
Zürich angesiedelt, in dem 75 % der 
Schüler/innen das Deutsche als zweite 
Sprache lernen. Belastend für diese Schu
len ist insbesondere die Fluktuation der 
Schülerschaft, da Farnilien mit Kindem, die 
hier zuniichst ein billiges und schlechtes 
Wohnquartier finden, an den Stadtrand 
wegziehen, sobald sie es sich leisten kon
nen. Das bedeutet, dass die Lehrerinnen 
laufend neuzuziehende Kinder in ihre 
Klassen integrieren müssen, die über 
wenig Deutschkenntnisse verfügen und 
jene irnrner wieder verlieren, die erste Inte
gra tionsschritte realisiert und deutsche 
Sprachkenntnisse erworben haben. HSK
Lehrpersonen sind oft die einzigen, die als 
Vermittler zwischen den beiden (Sprach-) 
Welten agieren konnen. Gerade irn Kon
takt zur intemationalen Eltemschaft sind 
sie eine unschatzbare Unterstützung. 

DAs MooELL 1N KüRZE : 
Der Unterricht der Herkunftssprachen der 
eingewanderten Kinder wird moglichst in 
den Stundenplan der Schulen integriert. 
Das heisst, dass beispielsweise die Kinder 
nichtdeutsd1er Muttersprache irn Schul-
haus Hohlstrasse jeden Dienstag in paral
lelen Stunden Portugiesisch, Türkisch, Al
bani ch, Serbisch / Kroatisch / Bosnisch 
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und ltalienisch lemen. Obwohl der Unter
richt freiwillig ist, steigen die Besuchszah
len der Kurse in den Schulen an, denn sie 
finden zu guten Unterrichtszeiten statt, 
sind kostenlos und erfahren selbstver
stiindliche Akzeptanz durch die Schweizer 
Lehrkriifte. Und schliesslich - sehr wichtig 
- haben die Eltem nicht das Gefühl, ilir 
Kind verpasse in dieser Zeit den Deutsch
unterricht. 

Die Kernidee des Modells ist aber, dass 
die beteiligten Lehrkriifte der heirnatlichen 
Sprache und Kultur in flexibler Weise mit 
den Kindergiirtnerinnen und Klassenleh
rer / innen kooperieren. Dafür steht ihnen 
in den Kindergiirten irn Schulkreis ein 
Stundenpool von 20 und in den Prirnar
schulen einer von 50 Jahresstunden zur 
Verfügung. Die HSK-Lehrer/innen sind 
also in einer Doppelrolle tatig: eben dern 
Unterricht in heirnatlicher Sprache und 
Kultur im Quartier haben sie einen Stun
denauftrag für eine vielfültige padagogi
sche Zusarnmenarbeit mit den Kindergiirt
nerinnen und Klassenlehrer / innen. Sie un
terrichten mit diesen zu zweit, übersetzen 
Eltemgesprache und moderieren Eltem
veranstaltungen, beobachten auf Wunsch 
der Klasscnlehrkriifte das Sprachverhalten 
von Kindem in der Erstsprache oder für
dem einzelne Schülerinnen und Schiller in 
der Klasse individuell, wobei sie die Mut
tersprache auch für Deutsch- und Mathe
rnatikfürderung nutzen. 

Ziel ist, die sprachliche und allgerneine 
Situation der Kinder rascher zu erfassen 
und durch kulturelle Übersetzung in 
engen Kontakt mit den Eltem zu treten. 
Entscheidend für das Gelingen war von 
Anfang an, dass diese Kooperation auf 
Freiwilligkeit beruht: nur Klassenlehrerin
nen, die dies wünschen, arbeiten mit den 
Muttersprachlehrkraften zusammen. Und 
diese kônnen Kooperationsvorschlage je 
nach Zeitbedingungen und Arbeitssituati
on auch zurückweisen. 



MôGLICHE BEISPIELE : 

Kernstück des Modells sind, wie bereits er
wahnt, die vielfültigen Kooperationsfor
men zwischen Klassenlehrperson und der 
HSK-Lehrkraft. Das kann bedeuten, dass 
letztere zum Beispiel mit einer Klassen
lehrperson im Teamteaching arbeitet, mit 
einer andem eine Projektwoche plant und 
eine weitere Lehrperson mit Übersetzung 
und Mediation bei Eltemgesprachen un
terstützt oder an einem Eltemabend zum 
Thema Übertritt mit dabei ist. Es kann aber 
auch sein, dass die HSK-Lehrkraft zur 
wochentlichen Einzelforderung für ein 
Kind eingesetzt wird, das nicht in eine Son
derklasse eingewiesen werden soli. 

lm Teamteaching mit der Lehrperson 
einer Einschulungsklasse für Neueinge
wanderte erteilt die HSK-Lehrperson viel
leicht auch Mathef!.latik, was für jene 
Schiller/ innen eine Uberraschung ist, die 
dachten, sie beherrsche nur die Herkunfts
sprache. Oder sie lasst die Kinder in ihrer 
Herkunftssprache das Wortfeld zu einem 
Thema wie « Fische und Meerestiere » erar
beiten - wahrend die Klassenlehrerin das
selbe mit dem Rest der Gruppe in deut
scher Sprache tut und nachher die Resulta
te verglichen werden. 

In einer andem Klasse macht die HSK
Lehrerin auf Wunsch der Lehrerin gezielte 
Einzelfürderung, weil sich die Klassenleh
rerin besonders für ihre Meinung zum 
Sprachverhalten in der Herkunftssprache 
einer neueingereisten Schülerin interes
siert, da diese nur sehr verlangsamt 
Deutsch lemt. 

Wenn sie in den regularen HSK-Kursen 
auf Kinder trifft, die sie bereits von ihrer 
Arbeit in der Regelklasse kennt, kann sie 
sich auch auf deren schulische Situation be
ziehen und Themen einbeziehen, die in der 
Regelklasse gerade aktuell sind. 

Diese Beispiele zeigen, dass von den 
Lehrkraften der Herkunftssprachen eine 
enorme Flexibilitat abverlangt wird. Unter 
anderem müssen sie auch die Zürcher 
Lehrmittel der verschiedenen Schulstufen 
gutkennen. 

In diesem Modell treffen die 
Schüler/innen ihre HSK-Lehrperson in 
vollig unterschiedlichen Rollen an. So kann 
es sein, dass eine Schülerin ih.re HSK-Leh.
rerin im wochentlichen HSK-Unterricht 
begegnet, oder sie eine Zeitlang regelmas
si g im eigenen Klassenzimmer antrifft, wo 
die Lehrerin mit ihr Einzelforderung be-
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treibt. Sie sieht sie auch am Sporttag, wo 
die Lehrerin bei der Organisation der Spie
le hilft. Und ihre Eltem kennen die Lehre
rin vorn Eltemabend der HSK-Kurse her 
oder als Übersetzerin von Elternge
sprachen. 

fAZIT 
Dieses Modell erlaubt raschen Kontakt zu 
den Eltem, eine schnelle Abklarung des 
Sprachstands und der allgemeinen Situati
on von Kindem, sowohl durch die Lehr
kraft der heimatlichen Sprache und Kultur 
als auch durch die Klassenlehrkrafte. Es ge
stattet eine frühe Sprachforderung durch 
die Mitarbeit von Muttersprach
lehrer / innen im Kindergarten. 

Die heikle Frage in der Projektaiùage ist 
die der Zusarnmenarbeit. Lehrkrafte aller 
Lander sind dafür ausgebildet, die eigene 
Kultur zu vermitteln. Dies bedeutet für die 
interkulturelle Kooperation, dass das ge
genseitige Vertrauen in das padagogische 
Handeln der andem Lehrperson tmd in 
deren Meth.oden die Voraussetzung ist 
und Schritt für Schritt aufgebaut werden 
muss. Nach Aussagen der schweizerischen 
und der auslandischen Lehrkrafte passen 
sich die Arbeitsweisen der Partner / innen 
in der Teamarbeit an, je langer sie zusam
men arbeiten. Die Einsicht in die zu bewhl
tigenden Aufgaben weckt gegenseitiges 
Verstandnis und Respekt. 

Das Projekt hat sich deshalb bis zum 
heutigen Stand entwickeln konnen, weil 
die Kooperation der Lehrpersonen auf 
dem Prinzip der Freiwilligkeit beruht und 
weil sich das Modell kontinuierlich ent
wickelt hat. Es ist jetzt, nach verschiedenen 
Schwankungen, gut verankert. ·· 

Das Modell « HSK Plus» wurde seit 
1995 versuchsweise in einigen Kindergar
ten und dern Primarschulhaus Hohlstrasse 
erprobt und im Jahr 2001 für die Kinder
garten und sieben Primarschulhauser des 
ganzen Schulkreises Zürich-Limrnattal ein
geführt. 

BARBARA STRAULI 
Projekt « Qualitat in multikulturellen Schulen» 

Bildungsdirektion des Kantons Zürich 

Siehe auch: 
www.quims.ch 



a 0 s s E R 

Hahmenlehrplan - HSH -
padagogisches Fundament zur lntegration der HSH-Hurse? 

-

it d r Schaifung eines Rahmen
lehrplans für die Kurse in heimat

cher Sprache und Kultur (HSK) 
hat der Kanton Zürich eine zentrale 
padagogische Voraussetzung für die Inte-
gration dieser Kurse in das offentliche Bil
dungswesen geschaffen. Ein bedeutender 
Schritt, der nicht der letzte bleiben darf. 

M dienm.itteilung der Zürcher Bildungsdi
rektion «lm Kanton Zürich werden seit 
mehreren Jahrzehnten von Konsulaten 
und Eltemvereinen Kurse in heimatlicher 
Sprache und Kultur (HSK) angeboten. Die-
er Zusatzunterricht <lient dazu, dass 

mehr prachig aufwachsende Kinder die 
Kenntnisse in ihrer Herkunftssprache und 
Hcrkunftskultur innerhalb der Volksschule 
erweitem konnen. Wahrend zuerst klassi
sche Emigrationslander wie Italien, Spani
en und die Türkei diese Kurse anboten, 
kamen nach und nach weitere Trager
schaften hinzu. Seit der Bildungsrat auch 
Eltemvereine als Kurstrager anerkennt, 
wenn kein staatlicher Anbieter vorhanden 
ist, ist <las Angebot sehr vielfültig gewor
den. Heute gibt es im Kanton Zürich 16 
Tragerschaften von A wie Albanisch bis U 
wie Ungarisch. Gleichzeitig haben sich 
auch die Ziele der Kurse HSK verandert: 
Wahrcnd in den Siebziger- und Achtziger
jahren die Vorbereitung für eine allfhllige 
Rückkehr im Vordergrund stand, geht es 
seit den Neunzigerjahren um eine gute 
Zweisprachigkeit und Integration der hier 
lebcnden Schülerinnen und Schiller. In 
Abstimmung mit <lem Zürcher Volks
schullehrplan ist nun ein Rahmenlehrplan 
ge chaffen worden, der für alle Trager
schaften als Grundlage <lient. Innerhalb 
des gemeinsamen Rahmens behfilt jede 
Tragerschaft die Moglichkeit, die spezifi-
chen Ziele zu formulieren. Die Bildungs

direktion hat den Rahmenlehrplan HSK in 
Zu ammenarbeit mit den Kurstragern er
arb itet. Nach einer Vemehmlassung ist er 
vom Bildungsrat verabschiedet worden 
und tri tt auf das Schuljahr 2003 / 2004 im 
Kanton Zürich in Kraft. Die Bildung direk-
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tion verspricht sich von der Umsetzung 
des Rahmenlehrplanes HSK einen moder
nen interkulturellen Unterricht, der d n 
Bedürfnissen der Kinder aus immigrierten 
Familien in den Zürcher Schulen entspricht 
und die Kinder in ihrer Schullauibahn un
terstützt. Der HSK-Unterricht soli die Inte
gration dieser Kinder in die Zürcher Schule 
und Gesellschaft unterstützen. » 

EIN BEDEUTENDER 5CHRITT 
ZUR INTEGRATION 

Zweifellos ist die Schaifung eines Rahmen
lehrplans für samtliche HSK-Kurse ein be
deutender Schritt auf der padagogischen 
Ebene zur Integration dieser Kurse in das 
offentliche Bildungswesen. Er ist umso 
hoher zu gewichten, als der Rahmenlehr
plan nicht einseitig von der Zürcher Bil
dungsdirek tion erlassen oder diktiert 
wurde, sondem gemeinsam mit Lehrkraf
ten, die diesen Unterricht erteilen, mit Ver
treterlnnen der Kursanbieter (Konsulate 
und Vereine) sowie von Schweizer Institu
tionen erarbeitet wurde. Ein anderes Vor
gehen ware allerdings kaum moglich ge
wesen, da die Bildungsdirektion ja nicht 
Arbeit- und Auftraggeberin der HSK-Kurse 
ist. An der Vernissage war zu hbren, das 
der Erarbeitungsprozess alles andere als 
einfach und langwierig war. Zudem hat 
eine breite Vernehmlassung zum Rahmen
lehrplan stattgefunden, bei den Konsula
ten / Botschaften, die staatliche HSK-Kurse 
anbieten, bei den anerkannten Tragerschaf
ten von privaten HSK-Kursen, den Zürd1er 
Lehrerorganisationen und weiteren Institu
tionen. Wenn der Rahrnenlehrplan auf
grund dieses Entstehungsprozesses eine 
gemeinsame Grundlage für alle bildet, die 
mit den HSK-Kursen zu tun haben, so hat 
sich der «Leidensweg » auf alle Palle ge
lohnt. Die Verabschiedung des HSK-Ral1-
menlehrplans durch den Bildungsrat gibt 
ihrn einen offiziellen Status im Bildungswe
sen, was die Integration der HSK-Kurse in 
das Zürcher Bildungswesen nur verstarken 
kann. Zudem ist dies eine Anerkennw1g 
der Bedeutung dieser Kurse für die offentli-



che Schule, ein weiterer Schritt weg von der 
Vorstellung, sie gingen nur die beteiligten 
Kinder und ihre Eltem sowie die Her
kunftsstaa ten etwas an, indern sie der 
« Rückkehrfühigkeit » dienten. 

ZWECK DES RAHMENLEHRPLANS 

« Dieser Rahmenlehrplan bezweckt, die 
Zielsetzungen der Kurse HSK zu verein
heitlichen. Er schlagt einen Rahrnen vor, 
innerhalb dessen die verschiedenen Kurs
anbieter ihre spezifischen Ziele und Inhalte 
in den Unterricht einbringen konnen. Der 
Rahmenlehrplan lehnt sich stark an die 
Strukturen, Gedanken und Begriffe des 
Lehrplans der Zürcher Volksschule an. 
Darnit wird folgendes angestrebt: 
• Die Kurse HSK erfahren eine inhaltliche 

Anni:iherung an die Zürcher Volksschule. 
• Die Integration der Kurse HSK ins zür

cherische Bildungswesen verbessert sich. 
• Die Kursanbieter werden dabei unter

stützt, ihre Ausbildungsqualitat zu si
chern und zu verbessem. Die Kurse 
HSK bekomrnen bei den Tragerschaften 
mehr Bedeutung. 

• Der Informationsstand über die Kurse 
HSK verbessert sich. 

• Die verschiedenen Kurse HSK tragen 
dem Volksschulgedanken eines mog
lichst gleichen Bildungsangebots und 
der Chancengleichheit Rechnung. 

• Die Zusarnrnenarbeit zwischen den 
HSK-Lehrkri:ift:en und den Zürcher Lehr
kri:ift:en wird verbessert und vereinfacht. 

Ail dies führt zu einer Aufwertung der 
Kurse HSK im zürcherischen Bildungswe
sen. Gelingt es den Kursen HSK, die vor
handenen Sprachpotenziale und interkul
turellen Kompetenzen ihrer Schiller und 
Schülerinnen optimal zu entfalten, profitie
ren nicht nur die einzelnen Individuen, 
sondem letztlich die ganze Gesellschaft» 
(Broschüre, Seite 4). 

VON DER PRIVATSACHE ZUR 
GESELLSCHAFTLICHEN AUFGABE 
Es geht nicht rnehr urn die «Privatsache », 
dass Schulkinder zuhause eine andere als 
die Schulsprache sprechen und sie wegen 
allfülliger farnilii:irer Plane nicht vemachlas
sigen bis verlieren wollen. Es geht viel mehr 
urn ein Potenzial fur die gesamte Gesell
schaft. Dank der Unterstützung durch die 
offizielle Anerkennung wird gefordert, 
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dass Mehrsprachigkeit auch Leuten aus der 
Unterschicht nicht mehr als Makel anhaftet 
und hoffentlich auch je langer je weniger 
eine « Behinderung» ist (die Statistiken zei
gen ein erschreckendes Bild von Diskrimi
nierung), sondem zunehrnend eine erstre
benswerte bis lebensnotwendige Fertigkeit 
für aile wird. Nicht vergessen werden darf 
in diesem Zusamrnenhang, dass je besser 
die Fi:ihigkeiten in der Erstsprache sind, 
desto leichter eine weitere Sprache erwor
ben werden kann. HSK-Kurse leisten also 
einen erstklassigen Beitrag zur Integration. 
Es ist zu hoffen, dass der Rahmenlehrplan 
hilft, dass die leidige Diskussion um die 
Existenzberechtigung des HSK-Unterrichts 
endlid1 verschwindet. Darnit der Rahrnen
lehrplan Wirkung erzielen kann, darf er 
nicht Papier bleiben, rnuss er bekannt ge
rnacht und in der Praxis urngesetzt werden. 
Der Padagogischen Hochschule kornmt 
dabei in der Aus- und Weiterbildung eine 
Schlüsselrolle zu. 

Es GEHT AUCH UM EIN 
MENSCHENRECHT 
Zurn Schluss rnuss daran erinnert werden, 
dass es urn ein Menschenrecht geht. Die 
auch von der Schweiz ratifizierte Kinder
rechtskonvention hiilt in Artikel 29, Abs. 1, 
c fest, « dass die Bildung des Kindes darauf 
gerichtet sein rnuss, dem Kind Achtung 
vor seinen Eltem, seiner kulturellen Iden
titat, seiner Sprache und seinen kulturellen 
Werten, den nationalen Werten des Lan
des, in dem es lebt, und gegebenenfalls des 
Landes, aus dern es stamrnt, sowie vor an
deren Kulturen als der eigenen zu verrnit
teln. » Ein Hinweis darauf fehlt in der Bro
schüre leider. 

Die Kinderrechtskonvention stellt hohe 
Ansprüche an das Bildungswesen. Zu 
ihrer Verwirklichung rnuss es noch bedeu
tende Anstrengungen untemehmen, sich 
weiter entwickeln. Um den oben zitierten 
Anforderungen gerecht zu werden, reicht 
eine Zusammenarbeit der Volksschule mit 
staatlichen und privaten HSK-Kursen nid1t 
aus. Dazu braucht es ihre rechtliche, orga
nisatorische und finanzielle Integration in 
die offentliche Schule, wie dies der vpod 
seit langem fordert und übrigens eine 
Richtlinie in der EU noch langer vorsieht. 

von RUEDI T OB LER 
(vpod - bildungspolit ik Heft 133 / 03) 

UN PLAN D1 ÉTUDE CADRE 

POUR LES COURS DE LANGUE 

ET DE CULTURE A ZURICH: 

FONDEMENT PÉDAGOGIQUE 

POUR L'INTÉGRATION DES 

COURS DE LANGUE ET DE 

CULTURE D'ORIGINE? 

Le canton de Zurich s'est 
doté d'un plan d'étude 
cadre pour les cours de 
langue et de culture 
d'origine CLCO. Il est entré 
en vigueur durant l'année 
scolaire 200312004 après 
5 années de travail prépa
ratoire. Le fait que ce plan 
d'étude ait été approuvé 
par le conseil de l'éducation 
(Bildungsrat) lui donne un 

caractère officiel et apporte 
une reconnaissance de 
l'importance de ces cours. 
Un élément essentiel est le 
fait que ces clco sont passés 
du domaine privé des 
parents à une préoccu
pation des autorités. Il faut 
espérer que ce document 
ne restera pas lettre morte 
et qu'il conduira effecti 

vement à une meilleure 
reconnaissance de ces cours 
et à une élévation de leur 
niveau de qualité. 

Die Brosd1üre « Rahmenlehrplan 
Kurse in heimatlid1er Sprache 
und Kultur (HSK) » kann bezogen 
werden beim Lehrrnittclverlag 
des Kan tons Zürich, 
Raffelstr. 32, 045 Zürid1, 
Tel. 01 465 85 85, Fax 01 465 85 86, 
mail : lehrmittelverlag@lmv.zh.ch, 
www.lmv.zh.ch 



Solothurn 

Muslimischer Religionsunterricht an Schulen 
Ausf altung des Themas auf 6rund des aktuellen Standes im Hanton Solothurn 

1. DIE AUSGANGSLAGE ZUM 

R ELIGIONSUNTERRICHT IN DER 5 CHWEIZ 

ln d r hwei1 liegt di Zustandigk il 
b •1ügli h d •r R Jigion g m in haft 11 
wi auch die hulhoh il bei d n 
Kanlonen. Dadur h h. ben si h gan7 
unlcrs hi dliche Tradition n u11d 

ln alJen Kanton n der D ut d15Chw iz 
entstandcn RegcJungen in Verbindung 
mit den christUchen Landeskirrnen, 
j na h k nf ioneller Tradition und j 
nad1 Auspragung ihrer Trennung oder 
V rbindung von Kirche und Staat. 
Mei l ns ert ilt die Sd1ule alJg m in n 
Religion unt rricht oder biblis he 

esrnichtc; cine oder mehrere Lektio11cn 
wcrdcn dur h di Kir h n konfc sioncll 
g tait t. E ist untcr hiedlich g reg lt, 
wi weil die Kirch 11 Mitverantwortung 
trag n für den hulisd1 n R ligi n -
unt rricht und wi w it der Staat 
Mitv rantwortung tragt für den kir hli
hcn R ligionsunl •rricht. 

2. DIE 8UNDESVERFASSUNG 

• a h Artikcl 15 Absatz 4 der 
Bundesverfassung darf niemand 
g zwungen werden, religiosem 
Unterrirnt zu folgen. D r Grundsatz 
d r rcligiosen Neutralitat der 6ffentli
d1en Schulen bezi hungsweise das 
V rbot des obligatorisrnen 
Religionsunterrirnts gilt für aile ôffent
lirne Sd1uJen, unabhangig von der 
Sd1ulstufe, nirnt aber für 
PrivatschuJen. 

• Der Grundsatz der eutralitat offentli
cher Sd1ulen sd1liesst den konfessionelJ 
gebundenen ReJigionsunterrirnt an 
off ntlid1en Sd1ulen nirnt aus. 
Voraussetzung ist jedoch, dass dieser 
au f freiwilliger Basis erteilt wird und 
das den versdUedenen in der 
Bev6lkerung vertretenen 
Bekenntnissen angemessen Redmung 
getragen wird. 

3. DIE ORGANISATION 

DES RELIGIONSUNTERRICHTS IM 

KANTON SOLOTHURN 

am Artikel 53 Absatz 1 der 
Kantonsverfassung sind die rômiscl1-katho
lische, die vangelisdi-reformierte und die 
d1ri tka tholische Kirrne a ls Korperschaften 
d offentlirnen Red1ts anerkannt. 
G genüber nirnt ôffentlid1-red1tlid1 aner
kanntcn Kirrnen g niessen sie deshalb 
h ute insofem eine Vorzugsstellw1g, 
als privatred1tlid1 rganisierte 
R ligionsgemeinschaften heu te weder Platz 
im Lehrplan haben nod1 dass der Staat 
Bcitrage an di Ko ten Ici tet. Dies ware erst 
dann der FalJ, wenn diese vom Kantonsrat 
ôffentlid1-rcditlid1 ancrkannt würden. 

• An der Volkssdlule ist der kirdllirne 
Rcligionsunterricht nidlt Teil des 
Lehrplanes, sondem im Anhang zum 
Lehrplan aufgeführt. Die Erteillmg des 
Religionsunterrichts fallt in die 
Verantwortlidlkeit der 
Kirchgemeinden, die religiose 
Unterweisung ist also Sache der kird1li
d1en Behôrden. Die Anzahl der zu 
erteilenden Religionsstunden ist im 
Lehrplan respektive in den 
Stundentafeln mit zur Zeit 1 bis 2 
Lektionen vorgesehen. Der 
Religionsunterricht wird von 
Lehrkraften fur Religion erteilt, die von 
den Kirchgemeinden angestellt tmd 
besoldet werden. Die Gemeinden stel
len fur den Religionsunterricht Raume 
zur Verfügung. 

• lm Unterschied zu den meisten 
Deutschsrnweizer Kantonen gibt es im 
Kanton Solothurn kein eigenes 
Sd1ulfach «religiose/ ethische Bildung». 
Der neue Lehrplan 1992 beschreibt die 
ethisrn-religiôse Bildung als überge
ordnete Aufgabe, quasi als 
Querschnittsbereich. Der 
Umsetzungsgrad in den Schulen gcstal
tet sirn unterschiedlich. 

4. DER RELIGIONSUNTERRICHT ALS 

EIGENSTÂNDIGES ScHULFACH? 

Es steUt sich die Frage, ob fur die Ziele 
einer religiôs-ethischen Bildung ein eigen
standiges schulisches Fach Religion/Ethik 
nôtig ist oder ob diese Anliegen in Form 
von Leitideen über aile Facher des 
Lehrplans gestellt werden sollen. Da di 
Sd1ule ais Ganzes und die einzelnen 
Facher den Auftrag haben, die Kinder in 
ihrer Identitatsentwicklung und im 
Aufbau von Verantwortungsbewusst ein 
und Handlungsfühigkeit zu fürdern, 
scheint die Leitbild-Losung, wie im 



Kanton Solothurn, durchaus sirnwoll und 
sympathisch. Die Lehrperson kann situa
tiv in jedem Schulfach diesbezügliche 
Lemanlasse gestalten. Doch die 
Erfahrungen im Kanton Solothurn zeigen 
auch, dass die Leitideen wenig beachtet 
werden und gegenüber den klaren 
Lehrplanvorgaben fur die einzelnen 
Facher vergessen gehen. Die Losung mit 
einem eigenen Schulfach, wie sie in den 
meisten anderen Kanton gilt, ist dernge
genüber verbindlicher. Die spezifischen 
ethischen und rcligiësen Zielsetzungen 
bekommen einen klaren Ort, wo sie 
gebündelt und operationalisiert werden 
konnen. Die interdisziplinare Vernetzung 
bleibt nicht beliebig, sondem kann curricu
lar gesteuert werden. Andere Kantone 
gestalten durch die Facher!Osung die 
Entwicklung in Richtung interreligiose 
Padagogik bewusster. 

5. WIE KANN EIN RELIGIONSUNTERRICHT 

FOR MusUME AUSSEHEN ? 
Er muss offentlich sein und ausserhalb der 
Moscheen stattfinden. Das Selbst
verstandnis der Religionen rnuss offenge
legt werden und offentlich sein. Er braucht 
festgelegte Standards (Lehrplane) und 
ausgebildete Lehrpersonen. Wenn Kinder 
aus allen Nationen anwesend sind, dann 
muss cüe Unterrichtssprache irn Kanton 
Solothurn Deutsch sein. 

~iteratur: 

lm Kanton Solothurn ist geplant, als erstes 
den Rat der Muslime zu bilden und ansch
liessend Vorkehrungen zu treffen, darnit 
der muslirnische Religionsunterricht in 
den Stadten angeboten werden kann. 

6. 0AS GEMEINSAME ÎHEMA DER 

CHRISTLICHEN lANDESKIRCHEN UND DER 

MusuME 

Die Glaubensweitergabe ist das gemein
same Thema von Muslimen und christli
chen Landeskirchen. Der Bildungsgehalt 
von Religion beziehungsweise religiose 
Bildung a1s Aspekt des umfassenden 
Bildungsauftrags ist das gemeinsame 
Thema zwischen Glaubensgerneinschaften 
und Schule. 

«Es braucht beides. » 

KONFESSIONELL GEBUNDENER 

RELIGIONSUNTERRICHT 

Die Glaubensweitergabe, die Integration 
in eine Glaubensgemeinschaft, die 
Festigung von religiosen Einstellw1gen 
und Orientierungen fur die GestaJtung des 
Lebens. Ziel musses sein, dass die 
Menschen Jemen, aus illrer Religion her-
a us zu leben. Sind sie in iluern Glauben 
gefestigt, konnen sie einen gemeinsamen 
Weg suchen. Die Eltern sind fur ilue 
Kinder Vorbild. 

Schrnid Kuno: Religionsdidaktische Standards 
in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. 
Aspekte fur die Erarbeitung von 
Kompetenzen irn Bildungsbereich 
Lebensgestaltung, Ethik und Religion im 
Kontext des olothurnischen Schulwesens. 
Solothurn, Mai 2002. 

SCHULISCH-RELIGIÔSE BILDUNG 

Es ist das religionsübergreifend Wisscn, 
Kenntnis e über die versch.iedenen 
Glaubensgemeinschaften. Diese Aufgabe 
müsste in der offentlichen Schul gewahr
leistet werden. Die Religionsgemein
schaften konnten dazu mit ilver 
Kompetenz einen Beitrag leisten. Die Ziele 
des schulischcn Rcligionsuntcrrichts müs
sen sich als Bestandteil des generellen 
padagogischen Auftrags auswei en, nam
lich Heranwachsende zu rnündigen, 
urteilsfühigen und verantwortw1g bewus
sten Menschen werden zu lassen. Religion 
a1s Element der Kultur und Grund ethi
schen Handelns, aber auch a1s Gegenstand 
von Theologie und Spiritualitat gehort zu 
einem umfassenden Bildungsauftrag. Als 
schulischer Unterricht untersteht er der 
wis enschaftlichen Redlichkeit und mu s 
sid1 durch kritikfühiges Suchen und 
Forschen auszeidmen. 

Solothurn, 2. Mai 2003 
ELISABETH AMBÜHL-CHRISTEN 

Hauptamtliche lnspektorin und 
Sachbearbeiterin lnterkulturelle Padagogik in 

Zusammenarbeit mit 
DIETER ALTENBURGER 

Leiter Abteilung Kirchenwesen Departement für 
Bildung und Kultur, und 

KUNO SCHMID 
Leiter Ausbildung Padagog1sche 

Fachhochschule Solothurn 



Zürich 

Sprnchenvielf ait in den Schulen 
ais Potenzial nutzen 

Di achleute ind sich einig: 
pra hcnvi liait kann und muss als 

Potenzial genutzt werden. Und auch die 
dafür zu tandigen Politi.kerlnnen stimmen 
grundsiitzlich zu. Aber es fehlt an struktu
r JJer Untcr tützung und fu1anzicller 
Absicherung durch die ôffentliche Hand. 
Da hat eine stark besuchte Tagung am 
Sam tag in Zürich anschauJich gemacht. 
Die rund 200 Teilnehmenden boten ein 
Abbild der Vielfalt der in der Schweiz 
gesprochenen Sprachen. Die Tagung ver
mfüelte einen Überblick über aktuelle und 
zukunftsweisende EntwickJungen. Ideen 
zur Integration von SprachenvielfaJt in den 
Alltag der ôffentlichen SchuJe wurden aus
getauscht. Überaus deutlich wurde, dass 
der Unterricht in «Migrationssprachen » 
ein cnormes wirtschaftliches und soziales 

Pot nzial nur mü einer strukturellen 
Unterstützung und fu1anzieller 
Absicherung durch die ôffentliche Hand 
entfaJten kann. 
Erôffnet wurde die vom vpod organisierte 
und von mehr a1s einem Dutzend 
Organisationen und Institutionen unter
stützte Tagung von der Zürcher 
Bildungsdirektorin Regine Aeppli, die 
sowohl d urch Sachkompetenz wie 
Offcnheit beeindruckte. Sie begrüsste eine 
Ausweitung der Diskussion um den 
Sprachunterricht, die über die Kontroverse 
um das«Frühenglisch » hinaus geht und 
auch die « Migrationssprachen » umfa st. 

Die VolksschuJe müsse eine SchuJe fur aile 
Kinder sein und durch die Berück
sichtigung ihrer Situation auch zweispra
chig aufwachsenden Kindem zum 
SchuJerfolg verhelfen. Sie bekannte sich 
dazu, dass die Volksschule aJJen Kindem 
neben der deutschen Sprache 
«Grundkenntnisse in der zweiten 
Landessprache Franzôsisch und in der 
Weltsprache Englisch » vermitteln salle. 
A1s Beitrag zur Integrationsfürderung solle 
auch ein zukunftsgerichteter Unterricht in 
heirnatlicher Sprache und KuJtur (HSK) 
gefürdert werden. Der Kan ton Zürich 
kônne in diesem Bereich auch einige 
Pionierleistungen wie den RaJ1menJ
ehrplan fur aile HSK-Kurse vorzuweisen. 
Allerdings habe das PostuJat, «wonach 
diese Kurse durch die ôffentliche SchuJe 
geführt werden oder Beitrage der ôffentli
chen Hand erhaJten sollten, bis jetzt keine 
politische Mehrheit gefunden ». Erst letztes 
Jahr sei ein entsprechender Antrag irn 
Zürcher Kantonsrat abgelehnt worden. 
Von der Tagung erhoffe sie sich auch, 
dass die Diskussion über den ôffentlichen 
Nutzen dieser Kurse mit guten 
Argumenten neu belebt werde. 
lm ersten Hauptreferat stellten Professor 
Basil Schader von der Piidagogischen 
Hochschule Zürich und die Doktorandin 
Andrea Haenni, Uni Fribourg, eine noch 
laufende Studie vor, die den SchuJerfolg 
albanischsprachiger Schülerlnnen unter
sucht. Erstaunlich ist, dass trotz ihrem 
niedrigen Prestige in der Schweiz die aJba
nische Sprache deuUiche Spuren irn 
Sprachrepertoire von deutschsprachigen 
Mitschülerlnnen hinterliisst. Wenn die 
Lehrkraft respektvoll mit den in der Klasse 
vorhandenen « Migrationssprachen » 

umgeht, vergrôssert sich das Spektrum des 

albanischen Sprachrepertoires deutlich. 
Keine Überraschw1g stellt der Befund dar, 
dass auch bei Albanisch sprechenden 
Kindem die soziaJe Schicht und <las 
Bildungsniveau der Eltem den SchuJerfolg 
stark beeinflusst. Das vermôgen auch die 
aJbanischen HSK-Kurse kawn zu korrigie
ren. Zu denken geben muss, wie wenig 
der Besuch dieser Kurse die 
Leistungsbeurteilung der schweizerischen 
Lehrkrafte zu beeinflussen vermag. 
Hilfreich ist der Befund, dass eine hohe 
Kompetenz in der Erstsprache Albanisch 
der EntwickJung einer hohen Kompetenz 
in Hochdeutsch fürderlich ist. 
lm zweiten Hauptreferat setzte sich die 
aus Hamburg angereiste Professorin 
Ingrid Cogolin vom Institut für 
IntemationaJ und lnterkuJturell verglei
chende Erziehungswissenschaft mit 
Argumenten für und gegen die Fôrderung 
und Pflege von Mehrsprachigkeit ausein
ander. Sie zeigte auf, dass sich der 
Charakter der Migration stark verandert, 
soda s nicht mehr davon ausgegangen 
werden kann, dass zweisprachige Kinder 
ein vorübergehendes Phanomen seien. 
Die SchuJe muss sich aJso dauerhaft auf 
Mehrsprachigkeit einstellen. Entsprechend 
muss sie Strategien zur Sprachfôrderung 
entwickeln. Einen klaren Zusammenhang 
gebe es zwischen Dauer und Intensitat der 
Fôrderung der Herkunftssprache mit dem 
Erfolg in der Zweitsprache: «Am besten 
schneiden Modelle ab, die einen kontinu
ierlichen, miteinander koordinierten 
Unterricht in beiden Sprachen anbieten. » 



In insgesamt neun Ateliers wurden neue 
Ansa tze erli:i u tert, Pionierprojekte vorge
stell t, Erfahrungen ausgetauscht sowie 
Strategien diskutiert. Es ging dabei um 
Konzepte wie « Begegnung mit Sprachen », 
Zertifizierung der in HSK-Kursen erwor
benen Kenntnissen unter Einbezug des 
Europfilschen Sprachenportfolios, zwei
prachiges Teamteaching im Kindergarten, 

lntegration und teilweise Finanzierung 
von HSK-Kursen durch die Stadt Zürich, 
integrierte Erstsprachfi:.irderung in Base!, 
Bedeutung eines HSK-Rahmenlehrplans, 
Scha.ffung von Lehrmitteln, Moglichkeiten 
und Schwierigkeiten von nichtstaatlichen 
HSK-Tragerschaften. Zahlreiche Impulse 
wurden vermittelt, neue Kontakte 
geknüpft und Mut zur Weiterarbeit ver
breitet. So unterschiedlich dle Themen und 
Resultate der Ateliers waren, die Frage der 
finanziellen Absicherung tauchte immer 
wieder auf. Wenn die finanziellen Mittel 
fehlen, so nützen rnittelfristig die besten 
ldeen nichts, weil sie nicht umgesetzt wer
den konnen. 
Wie eine schwarze Gewitterwolke über
schattete die Last der unter Abbaudruck 
gehaltenen offentlichen Haushalte das 
abschliessende Podiurnsgesprach, 
das von Giannl O' Amato, Mitarbeiter des 
Schweizerischen Forums für Migrations
sprachen, sehr kornpetent geleitet wurde. 
Die Zürcher Stadtratin Monika Weber 
bekannte sich zur Schule für aile und 
konnte mit Stolz auf richtungsweisende 
Projekte irn Schulkreis Zürich-Limrnattal 
verweisen. Thre Ausweitung in andere 
Schulkreise sei wünschbar und notig, poli
tisch aber nicht einfach zu bewerkstelligen. 

Seit Jahrzehnten ist die Integration der ein
gewanderten Kinder ein bedeutendes 
Therna für die Schweizerische Konferenz 
der Erziehung direktoren EDK. Oarauf 
konnte sich deren Beauftragte für interkul
turelle Fragen, Regina Bühlrnann, abstüt
zen und sie rnachte auch kein Hehl aus 
ihrer Sympathie für viele der vorgebrach
ten Vorschlage. Sie musste jedoch vor über
triebenen Erwartungen in die EDK war
nen. Die Erziehungsdirektorlnnen würden 
in diesem Rahmen nicht Verpflichtungen 
eingehen, die sie danach als Regierungsrate 
in ihrern Kan ton nicht einlosen konnten. 
Einen flarnrnenden Appell für politisches 
Engagement an die Anwesenden richtete 
Cécile Bühlrnaru1, Beauftragte für interkul
turelle Fragen irn Kanton Luzem und 

ationalratin. Was zu tun sei, das sei doch 
schon lange bekannt. Aber dafür brauche 
es politische Mehrheiten. Und die seien 
nach den ational- und Bundesratswahlen 
schwieriger zu erreichen. Mahir Mu tafa, 
HSK-Lelu·er für Albanisch und Mitarbeiter 
irn Kinderdorf Pestalozzi, bedauerte den 
Ausschluss der Finanzierung von HSK
Angeboten aus dem lntegrationsfonds des 
Bundes. ln1 Kanton St. Galien habe die 
mangelnde Finanzierung zur Einstellung 
der albanischen HSK-Kurse geführt. Beda 
Meier, Prasident der Schweiz. Konferenz 
der Integrationsdelegierten, legte den 
Akzent nicht auf die Finanzfragen. Er kriti
sierte vehement den Homogenisierung
walm der Schule. Sie habe nicht gelemt, in 
Kategorien von Vielfalt und Heterogenitat 
zu denken und sie müsse Vielfalt als Wert 
anerkennen. 

RUDI ÎOBLER 

Fribourg 

Etablir un bilan 
de compétences 

scolaires 
avec l'aide d'un interprète 

Travaillant dans le outien colaire, je suis 
appelée à faire régulièrement des bilans de 
compétences auprès d'élèves signalés en 
difficultés, afin de décider si un sulvi 
(appui pédagogique, nouvelle orientation) 
s'avère nécessaire. C'est ainsi que j'ai eu 
l'occasion de réalise un bilan avec deux 
jeunes élèves arrivées du Kosovo et pla
cées dans des classes en fonction de leur 
âge. Elles étaient là depuis quatre mois, 
parlant très peu le français, quand ce bilan 
de compétences scolaires a été demandé 
afin de préciser leurs besoins spécifiques. 
Mon intervention s'est appuyée sur un cane
vas de base qui comporte quatre parties: 
• Histoire de vie et parcours scolaire 
• Connaissances dans la langue mater-

nelle et culture générale 
• Connaissances en mathématiques 
• Attitude de l'élève. 
Des adaptations ont néanmoins été appor
tées. J'ai prévu plus de temps pour la par
tie concernant l'histoire de vie et le par
cours scolaire. Ne c01maissant pas du tout 
leur niveau de compétences, j'ai prévu une 
large fourchette d'activités, de même que 
des tâches auxquelles« nulle in truction ne 
peut dérober », c'est-à-dlre la lecture, 
l'orthographe et la calculation. J'ai égale
ment proposé des activités plu ludiques 
afin d'élargir mon champ d 'observation. 
L'originalité de la démarche résid sen-
tiellement dan la collaboration gul a été 
établie avec un interprète communautaire 
formé engagé pour m 'assister. La pr nce 
de ce dernier a immédiatement fourni un 
cadre d 'éc ute important pour ces élèves si 
limitée dan leur compétenc communi
cative en français. A traver ses connais
sances pr is de la géographie, d 
l'a c ntde él'ves,ila téfa il àl'inter
prèt de itu r la région et 1 milieu social 



de ce nfants, de me préci r les condi
tion · de · olari ati n rendue précaires 
p •ndant t apr ' la gu rre. L aru1écs 
ffectives de olarité étai nt à relativiser. 

L'approche d leur hi toir d vie a mi en 
lumière la p rtc d membres de la famrne. 
Le bilan des onnaissance en langue 
maternelle mes mblait incontoLLrnable. 
De diffi ult ' sindividuellc trèsciblées 
ont pu être mises en évidence: méconnai -
sance totale de certain son dans la propre 
langu , diffi ultés d'expres ion, probl' mes 
vi uel pour l'une de fillette . Identifier de 
telle difficulté t un passage obligé. 
L'apprenti sage du français n'est pa 
abordé de la même manière s'il s'agit 
d'apprendre le proce sus même de la lec
ture ou s'il s'agit de traduire des concept 
déjà mi en place. 
Le bilan en mathématiques a montré un 
grand décalage de capacités entre les deux 
di ciplin s chez l'une des élève . 
La connai ance de programmes par 
l'interprète m'a permis de relativiser cer
taine difficult ' . Son regard, complémen
taire au mien, a enrichi l'ob ervation et 
l'interprétation de certaines attitud . 
Une telle collaboration me semble incon
tournable pour tout élève primo-arrivant, 
i u d'w1 autr culture, parlant un autre 
langue. L'interprète ne traduit pas seu le
ment les mots, il 1 s met à la portée de 
deux culture qui rencontrent. Il fait le 
li n culturel qui permet à cha LU1 de mieux 
comprendre. Bien sûr, le cadre de cette col
laboration doit être la confian e: confianc 
que ce qu nou di on e t transmi , 
onfiance que e qui est répondu nous 

compl't ment rendu. 
Une tell collaboration offre, à mon ens, 
de nouv li nter 

MARTINE JAILLE·GUEYE 
MCDI 

Berne 

Deux mots sur le projet EFI 
[Espace Femmes Intégration] 

Suite aux expériences variées d'accompa
gnement, d'entretiens, d'ateliers et de for
mations menées auprè de femmes 
migrantes depuis plusieurs années, EFFE 
se propose de mettre en place un pro
gramme EFJ « Espace Femmes ln tégra tion » 
dans la ville de Bienne. 
Ce projet a pour finalité de favoriser l'inté
gration des femmes migrantes en les 
accompagnant dans un processus de 
maturation qui va les conduire à formuler 
leurs besoins et à valoriser leurs compé
tences. Cette démarche doit leur permettre 
de renforcer leur confiance en elles-mêmes 
et d'éveiller leur volonté à mettre en place 
un projet social et/ ou professionnel per
sonnel pour faciliter leur intégration. Les 
objectifs spécifiques sont multiples: 

• Offrir un service de consultation aux 
femmes migrantes dans leur langue 
d'origine pour les écouter, conseiller et 
les informer sur l'offre du projet EFI en 
les encourageant à mener des 
démarches d'intégration sociale et/ou 
professionnelle. 

• Accompagner des femmes migrantes 
dans un processus de maturation qui va 
les conduire à définir et à formuler leurs 
besoins et leurs motivations pour réus
sir leur intégration dans la réalité 
sociale et professionnelle locale par le 
biais d'une démarche bilan et valorisa
tion de compétences. 

• Conseiller, accompagner et guider le 
femmes migrantes dans leur projet per
sonnel notamment vers des institutions 
de formation, d'orientation ou de réin
sertion professionnelle. 

• Renforcer les compétences d'un pool de 
médiatrices culturelles afin qu'elles 
puissent progressivement intégrer et 
prendre en charge un service de consul
tation et mener des ateliers« bilan» 
auprès de groupes de migrantes. 

• Favoriser la mise en place d'un réseau 
d'échange et d'enrichissement mutuel 
entre médiatrices culturelles. 

Le processus d'accompagnement repose 
sur un service à la fois de consultation 
individuel et sur l'organisation d'ateliers 
«bilan-valorisation migration» en groupe 
menés par des médiatrices culturelles 
d'origine étrangère. Il comprend notam
ment une démarche de bilan de compé
tences et un soutien pour la définition d'un 
projet individuel. 

FÉLICIENNE VILLOZ 
médiatice culturelle 

Pour plus d'information: 
EFFE- espace femmes formation emploi 
Rue Sessler 7 - Case postale 3522 - 2502 Bienn 
Madame Carole Warlop 
tél 032 322 66 02 
effe@bluewin.ch 
www.effe.ch 



Neuchâtel 

Enterrement des défunts dans les cimetières publics 
neuchâtelois et pluralisme confessionnel 

LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS A ACCEPTÉ, LE 24 JUIN 2003, PAR 69 VOIX CONTRE 36, 
UN PROJET DE MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SÉPULTURES. CETTE ACCEPTATION REPRÉSENTE UN SUCCÈS 

IMPORTANT DANS L' INTÉGRATION DES PRINCIPALES MINORITÉS RELIGIEUSES, EN PARTICULIER MUSULMANES. 

EN EFFET, CETTE MODIFICATION DE LOI LEUR PROPOSE UN COMPROMIS INTÉRESSANT QUI TIENT MIEUX COMPTE 

DE LEURS RITES ET CROYANCES, SANS POUR AUTANT RENONCER AU PRINCIPE DE LAl°CITÉ QUI RÉGIT 

La loi sur les sépultures en vigueur dans le 
canton de Neuchâtel date de 1894. Son 
principal objectif est d'assurer à chaque 
défunt le droit à une sépulture décente, 
quel que soit son statut ou ses croyances 
religieuses. C'est dans cet esprit que les 
cimetières sont propriétés des collectivités 
publiques et que ce sont des lieux laïcs. 

éanrnoins, cette laïcité n'interdit pas les 
signes d'appartenances confessionnelles et 
il n'y a pas de lieux publics laïcs où la 
liberté religieuse s'exprime avec autant de 
visibilité que dans les cimetières! Par souci 
égalitaire, les inhumations se font à la ligne 
et sont pris en charge financièrement par 
les communes. Par ailleurs, le délai d'enter
rement peut s'étendre jusqu'à 72 heures 
après le décès et la durée de rotation des 
tombes est de 30 ans au maximum. 

Depuis 1894, le contexte socio-culturel a 
beaucoup changé dans le canton de 

euchâtel, comme d'ailleurs en Suisse et 
en Europe. De nouvelles religions sont 
apparues, l'Islam, le Bouddhisme et 
!'Hindouisme par exemple, pour ne citer 
que les principales. Le pluralisme religieux 
et confessionnel s'est fortement accentué et 
les populations musulmanes résidant sur 
sol neud1âtelois ont notamment sensible
ment augmenté. L'Islam est aujourd'hui la 
principale religion minoritaire dans le can
ton. La réglementation sur les sépultures 
de 1894 ne répondait donc plus aux 
besoins de l'ensemble de la population. 
Elle nécessitait quelques changements, 
sans quoi elle s'avérait discriminatoire 
envers une partie des citoyens qui se 
voyaient dans l'impossibilité d 'enterrer 
leurs morts conformément aux rituels aux
quels ils sont attachés. 

LES CIMETIÈRES NEUCHÂTELOIS. 

C'est suite à la demande des collectivités 
musulmanes du canton de Neuch.âtel que 
la Communauté de travail pour l'intégra
tion des étrangers (CTIE) a formé un 
groupe de travail pour réfléchir à une 
solution acceptable pour toutes les parties. 
La revendication des Musulmans consis
tait tout d'abord en un cimetière privé. Ils 
voulaient pouvoir enterrer leurs morts les 
uns à côté des autres et le plus rapidement 
possible après le décès. Ils souhaitaient 
aussi que leurs tombes soient orientées en 
direction de la Mecque, qu'elles ne soient 
jamais déplacées et que leurs défunts 
soient enterrés dans un linceul plutôt 
qu'un cercueil. 

Les personnes opposées au projet crai
gnaient principalement pour la laïcité des 
cimetières neuchâtelois. Selon eux, un 
regroupement des défw1ts par apparte
nance religieuse violerait le principe d'éga
lité et introduirait une ségrégation non 
souhaitable. Le débat portait donc essen
tiellement sur cet enjeu-là. Il convient 
cependant de souligner que le ton est resté 
courtois et qu'il n'y a pas eu de dérapages. 

Après discussion avec les différents grou
pements intéressés, la CTIE est parvenue à 
un accord qui repose sur des compromis et 
concessions raisonnables de part et 
d 'autre. L'idée d'un cimetière privé pour 
Musulmans a été examinée mais finale
ment rejetée car elle serait contraire à 
l'esprit de la politique d 'intégration du 
canton de Neuchâtel. En effet, la création 
de cimetières privés distincts pour une 
partie de la population, liée au refus d 'un 
réaménagement raisonnable des cime
tières publics, poserait un problème de 
mise à l'écart et pourrait être ressenti 
comme une forme de discrimination. 

L'idée finalement retenue par le Grand 
Conseil a été celle d'introduire une possi
bilité, au libre choix des communes et avec 
l'accord du Conseil d'Etat, de créer un 
quartier pour des inhumation de longue 
durée, à savoir deux ou troi générations, 
tout en respectant les principes de rotation 
des tombes et d'enterrement à la ligne. 
Cette aire seraH multiconf ssionnelle et 
destinée en priorité à des communautés 
religieuses. Les tombe des défunts musul
mans y seraient regroupées en ligne, orien
tées en direction de la Mecque, dans un 
espace pré-réservé délimité, comparable 
d'une certaine façon aux concessions de 
famille, à proxinuté des défunts d'autres 
confessions ou sans religion. 

L'accord prévoit aussi que le délai mini
mal d 'inhumation après le décès sera rac
courci à 24 heures et qu'une formule adé
quate soit trouvée pour régler les modali
tés financières lorsque l'inhumation inter
vient dans une autre corrunune qu celle 
du domicile du décédé. 

Aucun référendum n'ayant été lancé, la loi 
a été promulguée le 29 aoCtt 2003. L'entrée 
en vigueur de ces modifications constitue 
une première étape fondamentale, histo
rique pour le canton, vers l'ouverture de 
quartier muJticonfessionnels destinés spé
cifiquement à des inhumations de longue 
durée. Aujourd'hui la voie est donc ouverte 
pour les communes qui pourront à l'avenir 
procéder aux réaménagcm nts nécessaires 
pour permettre les enterrements répondant 
à d 'autres modalités de 'pultur que 
celles en vigueur a tuellemcnt. 



Valais 

Adolescents primo-arrivants: 

une passerelle vers le secondaire Il 

Si en Suisse nou avons beaucoup parlé 
de étrangers en 2003, cela a rarement été 
pour reconnaître leur rôle e sentie! au ein 
de notre ociété. Combien d'entre nous 
avons que dans notre pays, sur quatre 

heures de production, une heure est effec
tuée par un migrant. Et là encore, notre 
représentation c t très souvent imprécise 
quant aux postes occupés. 
Une étude récente de Rolf Lischer publiée 
dans Terra Cognita (février 2003) précisait 
le pourcentage des élèves âgés de 16 à 20 
ans fréquentant les écoles préparant à la 
maturité et aux professions de l'enseigne
ment selon les nationalités: 
Elèves suisses 21 % 
Elèves allemands, 
autrichiens, français 28 % 
Elèves italiens, espagnols 13% 
Elèves de l'ex-Yougo lavie, 
Turquie, Portugal 7% 
La commission fédérale des étrangers, 
dans la publication 2003 intitulée 
«Intégration et travail » confirmait cette 
réalité en précisant « Le passage dans des 
écot.es moyennes ou dans des gymnases 
est souvent fermé aux adolescents d'ori
gine étrangère arrivés récemment avec des 
connaissances déficientes de la langue du 
pays, ceci sur la base de critères de élec
tion et d'exigences, parmi lesquels la com
pétence au niveau linguistique joue un 
grand rôle. » 

Afin de tenir compte de cette situation et 
de faciliter l'accès aux études secondaires 
du 2ème degré le canton du Valais a mis 
en place une passerelle. A leur arrivée en 
Suisse, les jeunes migrants allophones 
ayant dépassé l'âge d'accès à la scolarité 
obligatoire (15 ans) peuvent bénéficier 
d'une année en classe d'Accueil et de 
Scol.arité Post-Obligatoire (CASPO). 
Si ce parcours scolaire a pour objectif de 
rendre les jeunes suffisamment indépen
dants pour envisager un apprentissage ou 
une formation élémentaire, il est apparu 
que l'accès à la poursuite des études 
devrait faire partie intégrante de cette 
offre. Malheureusement les conditions 
d 'accès au secondaire II étant basées sur les 
résultats obtenus à la fin de la scolarité 
obligatoire, seul un examen d 'entrée pou
vait être proposé. Cette solution nous a 
paru discriminatoire puisque, quelles que 
soient leurs capacités, le rùveau de français 
de ces élèves est encore insuffisant après 
seulement 9 mois d'étude et que la 2ème 
langue est obligatoirement l'allemand. 
En avril 2003 les responsables du départe
ment de l'éducation, de la culture et du 
sport acceptaient la proposition suivante: 
l'accès à !'Ecole PréProfessionnelle (EPP) 
est possible pour les élèves des classes 
CASPO aux conditions suivantes: 
1. Une préinscription est transmise par les 

enseignant-e-s des classes CASPO pour 
le 20 mars. 

2. L'inscription définitive des élèves dont 
le profil laisse raisonnablement penser 
qu'ils sont en mesure de suivre les 
cours des classes EPP s'effectue en fin 
d'année scolaire. 

3. Ces élèves ont dans un premier temps 
un statut d'auditeur. De cas en cas et 
selon les progrès effectués dans le cou
rant du premier semestre, notamment 
en français, il est pos ible de leur faire 
passer les épreuves du deuxième 
semestre. Dans ce cas, leur moyenne 
annuelle correspondra aux résultats du 
deuxième semestre. 

Cet accord, en plus d'une réelle insertion 
des jeunes migrants au monde de la for
mation leur ouvre quatre voies distinctes: 
• voie commerciale, formations commer

ciales et raccordement à !'Ecole 
Supérieure de Commerce (ESC); 

• voie paramédicale et sociale, formations 
paramédicales et raccordement à !'Ecole 
Degré Diplôme (EDO); 

• voie techrùque, formations vers les 
apprentissages: vente et techrùque; 

• voie artisanale, formations vers les 
apprentissages: artisanat, créativité et art. 

La voie commerciale permettant un raccor
dement à l'ESC donne accès à la maturité 
professionnelle. La voie paramédicale et 
sociale permet quant à elle le raccordement 
à l'EDD - enseignement secondaire du 
deuxième degré - donnant accès aux 
Ecoles Spécialisées (ES), aux Hautes Ecoles 
Spécialisées (HES) et aux Hautes Ecoles 
Pédagogiques (HEP). Ces voies offrent 
de réelles possibilités de formation et 
d'insertion profes ionnelle à des niveaux 
supérieurs. 

LAURENT JACQUEMIN 
responsable des classes CASPO, Martigny 
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« Staat und Religion in der Schweiz -
Anerkennungskampfe, 
Anerkennungsformen » 

JEDER KANTON DEFINIERT DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN STAAT UND 

RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN AUF DER GRUNDLAGE SEINER EIGENEN 

GESCHICHTE ANDERS. ZUR ZEIT WERDEN KANTONALE 

VERFASSUNGEN REVIDIERT. DIES TANGIERT NICHT NUR DAS 

VERHÂLTNIS ZWISCHEN STAAT UND ETABLIERTEN KIRCHEN, SONDERN 

AUCH DIE fRAGE DER ÔFFENTLICH-RECHTLICHEN ANERKENNUNG VON 

« NEUEN » REUGIONS-GEMEINSCHAFTEN. D1E E1DG. KoMM1ss10N 

GEGEN RASSISMUS (EKR) SPRICHT SICH FÜR DIE GRUNDSÂTZLICHE 

GLEICHSTELLUNG UND GLEICHBEHANDLUNG ALLER IN DER SCHWEIZ 

ANWESENDEN RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN AUS. 

Es ist Aufgabe der EKR, jede 
Form von direkter oder indi
rekter Rassendiskriminierung 
zu bekampfen - auch solche, 
denen Menschen wegen ihrer 
Religionszugehürigkeit ausge
setzt sind. Antisemitismus und 
Islamophobie sind wohl die 
bekanntesten Beispiele für eine 
Ausgrenzung auf Grund der 
Religion. Die EKR befürwortet 
grundsatzlich aile 
Massnahmen zur forderung 
der Gleichstellung und 
Gleichbehandlung aller 
Religionsgemeinschaften in 
der Schweiz. 

an. Sie untersucht die histori
schen Hintergründe, die zu 
den unterschiedlichen Formen 
der Anerkennung geführt 
haben, und zeigt mëgliche 
Wege zur Anerkennung für 
die «neuen» Religionsgemein
schaften auf. Am Beispiel der 
muslimischen Gemeinschaft 
beschreibt sie Problemfelder, 
die es erlauben, die Diskussion 
rund um die Anerkennungs
frage in einen gesellschaftli
chen Kontext zu stellen. Die 
nach Kantonen gegliederte 
Zusammenstellung im Anhang 
bietet einen umfassenden 
Überblick über aile fur eine 
Anerkennung relevanten kan
tonalen Verfassungs- und 
Gesetzesartikel. 

Die Studie kann auf Deutsch, 
Franzôsisch oder ltalienisch ais 
pdf-File von der lnternetseite der 
EKR (www.ekr-cfr.ch) herunterge
laden oder beim Sekretariat der 
EKR (ekr-cfr@gs-edi .admin.ch) für 
Fr. 10.- bestellt werden . 

« Etat et religion en Suisse - luttes 
pour la reconnaissance, formes de la . 

reconnaissance » 

CHAQUE CANTON DtFINIT LA RELATION ENTRE L'ETAT ET LES 

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES EN FONCTION DE SA PROPRE HISTOIRE. 

PLUSIEURS CONSTITUTIONS CANTONALES SONT ACTUELLEMENT 

L'OBJET D'UNE RtVISION. CETTE QUESTION TOUCHE NON SEULEMENT 

LA RELATION ENTRE L'ETAT ET LES EGLISES nABLIES, MAIS 

tGALEMENT LA RECONNAISSANCE DES << NOUVELLES » 
COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DANS LE DROIT PUBLIC. lA 
COMMISSION FtDtRALE CONTRE LE RACISME ( CFR) SE DtCLARE 

FAVORABLE A L1
tGALITt DE TRAITEMENT DE TOUTES LES 

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES PRtSENTES SUR LE TERRITOIRE SUISSE. 

La tâche de la CFR est de com
battre toute forme directe ou 
indirecte de discrimination, y 
compris celle à laquelle des 
êtres humains sont exposés en 
raison de leur appartenance 
religieuse. L'antisémitisme et 
l'islamophobie sont les 
exemples les plus connus 
d'une exclusion motivée par la 
religion. La CFR est fondamen
talement favorable à toutes les 
mesures susceptibles de pro
mouvoir l'égalité de traitement 
des communautés religieuses 
vivant en Suisse. 
Mandatée par la CFR, l'étude 
«Etat et religion en Suisse -
luttes pour la reconnaissance, 
formes de la reconnaissance», 
a été rédigée par le Forum 
suisse pour l'étude des migra
tions et de la population 
(FSM). Elle fournit des in.for
mations susceptibles d'aider à 
concevoir des cri tères géné
raux, non discrinUnatoircs, en 
matière de reconnaissance des 
communautés religieuses. EUe 

étudie les raisons historiques 
qui ont conduit à adopter telle 
ou telle forme de reconnais
sance et montre les voies pos
sibles pour reconnaître les 
«nouvelles» communautés 
r ligieuses. En s'appuyant sur 
l'exemple de la communauté 
musulmane, elle décrit les pro
blèmes qui permettent de 
replacer cette discussion dans 
le contexte sociétal. Le relevé 
des dispositifs, répertoriés can
ton par canton, annexé à 
l'étude offre une vue 
d'ensemble de toutes les dispo
sitions des constitutions et de 
lois cantonales pertinentes 
pour la reconnaissance des 
religions. 

L'étude (en allemand, français et 
italien) avec les résumés corres
pondants peut être téléchargée à 
partir de la page Internet de la CFR 
www.ekr-cfr.ch ou commandée 
au secrétariat de la CFR 
(ekr-cfr@gs-ed1.adm1n.ch) au prix 
de CHF 10.-

Die Studie «Staat und Religion 
in der Schweiz -
Anerkennungskampfe, 
Anerkennungsformen » wurde 
im Auftrag der EKR vom 
Schweizerischen Forum für 
Migrations- und 
Bevëlkerungs-studien (SFM) 
verfasst und bietet eine 
Orientierungshilfe zur 
Entwicklw1g von allgemeinen, 
nicht diskriminierenden 
Kriterien für die Anerkennung 
von Religionsgemeinschaften Für Ruskünne an die Medien: 

Pour tout renseignement aux médias: 
Gioia Weber

1 
stv. Leiterin des Sekr tariats der EKR /responsable 

suppléante au secrétariat de la CFR 
031 322 79 64 Direktwah1 od r / numéro direct ou 079 455 30 25 
gioia. weber@gs-edi.ad min.ch 
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PmET C. 

ne l'ombre à la lumière 
lA PHOTOGRAPHIE COMME OUTIL DE CRÉATION DU LIEN SOCIAL 

RéCJT DE QUATRE FEMMES EN PRISON 
Editions IES, Genève, 2002 . 

Illirjana, Mejreme, Viviana et Sabina sont originaires d'Albanie, 
du Kosovo, de Colombie et du Brésil. Condamnées à de lourdes 
peines pour différents délits, tout s quatre passent à la prison de la 
Tuilière à Lonay les quelques mois qui précèdent leur expulsion 
du territoire uisse. Comment préparer la sortie de ces femmes 
alors que pour la plupart, famille et amis vivent aiJleurs? 
Comment optimaliser leurs chances de réinsertion alors même que 
la société qui les accueiJlera est si distante? Quel sens donner au 
travail d'accompagnement que doit fournir le travail social dans 
un tel cadre? 

Travailleur social à Lonay, mais également photographe, 
Chri tophe Pittet propo une démarche originale au cœur d'une 
recherche-action dont il livre ici les objectifs, la méthodologie, l'état 
d'esprit. Un ouvrage rédigé avec wie grande rigueur, mais avec 

aussi beaucoup de sensibilité. 

La photographie est appréhendée ici comme un instrument de 
médiation qui va permettre à chacune des participantes à l'a telier 
de tisser de nouveaux liens sociaux (avec le travaiJleur social, mais 
aussi avec les autres détenues, la famiJle (à distance parfois), et 
plus globalement avec l'environnement social, abordés à travers la 

lunette d'un futur à imaginer et à construire. Un instrument de 
médiation qui va surtout permettre à chacune de mieux s'explorer 
et de mieux se connaître, de gagner en autonomie et en estime de 
soi, de mettre à jour ses potentialités, de se réconcilier parfois avec 
une image de soi que les aléas de la vie ont bien souvent détério
rée, de recevoir enfin une reconnaissance sociale indispensable à la 
mise sur pied de nouveaux projets. 

La démarche présentée dans cet ouvrage pourrait être transposée 
et adaptée: projets de photographies (mais aussi de vidéo, d'émis
sions radios, de films .... ), à dévelpper dans d'autres lieux (centres 
de loisirs, foyers d'accueil, dasses), pour permettre de dire et de se 
dire, d' ntendre et d'échanger, pour permettre à chacun-e d'y trou
ver un sens qui lui est propre, un chemin vers plus d'autonomi . 

Plus dïnf ormations sur le site: 
www.delombrealalumiere.ch 

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE PROMOTION DE L
1

INTÉGRATION LANCÉE PAR LA CONFÉDtRATION, L'UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS 

(USAM} A MIS SUR PIED UN PROJET INTITULÉ c< L'INTÉGRATION DES JEUNES D'ORIGINE ÉTRANGÈRE DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE». 

UNE BROCHURE DE 12 PAGES ENTIÈREMENT CONSACRtE A CE SUJET VIENT D'ETRE ENCARTÉE AU JOURNAL DES ARTS ET MÉTIERS ET A LA 

5CHWEIZERISCHE GEWERBEZEITUNG. 0' AUTRES EXEMPLAIRES DE CE DOCUMENT PEUVENT tTRE OBTENUS GRATUITEMENT AUPRt:S DU SECRÉTARIAT 

DE L'USAM (MME BICHSEL, TÉL. 031 380 14 46, FAX 031 380 14 15, E•MAIL INFO@SGV·USAM.CH} 

L'économie a tout intérêt à bien intégrer ses 
travaiJleurs étrangers, car plus ces derniers 
se sentiront à l'aise, plus grande sera la qua
lité de leurs prestations. Rappelons en outre 
qu'un emploi sur quatre est aujourd'hui 
occupé par un étranger et que sur un total 
de 197000 apprentis, on comptait en l'an 
2000 37000 étrangers (19 %). Pour toutes 
ces rai5ons, l'USAM a déjà décidé, il y a 
deux ans, de participer au programme 
fédéral en élaborant un projet intitulé« Les 
PME et l'intégration des étrangers». 

Désormais, il s'agit de faciliter l'accès des 
jeunes étrangers au marché de l'emploi. 
Le public cible du nouveau projet est les 
entreprises formatrices et les responsables 
de la formation, que l'on veut soutenir 
dans leur tâche à l'aide de suggestions et 
de conseils pratiques. D'une part, on 
cherche à s'attaquer aux éventuelles réti
cences à engager et, donc, à former de 
jeunes étrangers. D'autre part, on veut leur 
montrer comment réagir de manière adé
quate lorsque surviennent des difficultés. 

Si la brochure contribue à renforcer les 
chances des jeunes étrangers et, d'une 
manière généra.Je, à favoriser l'engage
ment de jeunes apprentis, y compris des 
Suisses, elle aura largement atteint son but. 



Rapport de recherche« Intégration 
sur le lieu de travail en Suisse » 

La recherche-action de 
TravaiJ.Suisse, réalisée avec le 
Forum suisse pour l'étude des 
migrations (FSM), rendue 
publique en février fournit une 
mine de renseignements sur 
les besoins, les lacunes mais 
aussi les pratiques des entre
prises pour intégrer les 
migrants au lieu de travail. 
Une meilleure intégration au 
lieu de travail est d'autant plus 
importante qu'une personne 
active sur quatre st étrangère; 

elle présente un triple avantage 
: les collaborateurs sont plus 
motivés, les entreprises y 
gagnent avec un meilleur cli
mat de travail et moins de 
coûts de non-intégration sont 
reportés sur la société. 

La recherche a été menée à 
l'échelon nationaJ, sur la base 
de 14 études de cas de bonnes 
pratiques d'intégration 
d'entreprises et de 16 groupes 
de discussion de cadres et de 
migrants provenant de 
diverses entreprises apparte
nant à différentes branches. 

La communication sociaJe, la 
formation et la reconnaissance 
des compétences, la probléma
tique de la discrimination et la 
politique d'entreprise et du 
management ont été identifiés 
par la recherche comme les 
paramètres essentiels pour 
w1e bonne intégration au lieu 
de travail. 

Les pratiques d'intégration 
trouvées sont variées: cours de 
langue au contenu intégra tif, 
systèmes de parrainage et d'in
troduction au poste de tra
vail, manières d'organiser le 
travail qui favorisent l'autono
mie et la reconnaissance. Mais 
il existe aussi de nombreuses 
zones d'ombre: carences dans 
la communication sociale, 
conflits liés à l'origine eth
nique, di crirrùnations diverses 
ou encore obstade à la forma
tion et au perfectionnement. 
Certaines branches, comme 
l'hôtellerie-restauration, 
auraient tout à gagner d'une 
meilleure intégration au lieu 
de travail pour faire diminuer 
des taux de rotation duper
sonnel très élevés. 

Les besoins et propositions for
muJés tant par les collabora
teurs migrants que par les 
cadres attestent de la nécessité 
d'une amélioration de l'inté
gration au lieu de travail mais 
aussi du potentiel d'améliora
tion très élevé et bénéfique à la 
fois pour les migrants, l'entre
prise et la société. 

Les recommandations issues 
de la recherche action, que 
TravaiJ.Suisse va mettre en 
œuvre, via son plan d'action, 
fournissent des pistes très inté
ressantes pour améliorer l'inté
gration au lieu de travail. 

Ce rapport de 250 pages, rédigé 
en partie en français, en partie en 
allemand, est d1spon1ble pour le 
pnx de Fr. 30.- (port non compris). 
A commander par mail: 
info@travailsuisse.ch 

INSTITUT SUISSE DE PEDAGOGIE POUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE [ISPFP] 

Un nouveau cycle de formation à l'interculturaJité débu
tera en octobre 2004. Les préinscriptions sont en cours. 
Le succès rencontré par le projet pilote de la forma
tion à l'interculturalité initiée par l'ISPFP dans le 
cadre des projets APA II (arrêté sur les places 
d'apprentissages) a permis de lancer un second cycle 
qui débutera en octobre 2004. 

• Gratuite, cette formation 'adresse à des praticien
ne-s (enseignant-e-s, responsables de projets ou de 

secteurs, travailleuses et travailleurs sociaux) 
concemé-e-s par les questions interculturelles. 

• Son objectif est de permettre aux participant-e-s 
d'acquérir ou de compléter leurs connaissances et 
compétences, d'acquérir les savoirs, savoir-faire et 
savoir-être en établissant des liens entre concepts 
théoriques et situations professionnelles. 

• La formation est composée de 5 modules indépen
dants échelonnés sur 2 ans (septembre 2004 - mai 
2006). En principe, les séminaires auront lieu les 
vendredi après-midi et samedi matin, chaque six 
semaines en moyenne. Elle est complétée par un 
volet«« pratique accompagnée». 

• Les personnes qui auront suivi l'intégralité des 
cours et qui auront répondu à toutes les exigences 
de la formation (rédaction de divers travaux) rece
vront un certificat fédéraJ des compétences acquises. 

Le détail de la formation a fait l'objet d'une plaquette 
remise avec un bulletin de préinscription sur simple 
demande (Mme Letizia Sisto, tél. 021 621 82 28). 
Voir aussi le site de l'lSPFP: www.ispfp.ch 
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