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Les africains en Suisse. 
Entre intégration. participation et racisme 

-

nmigration africaine en Sui se est récente et peu connue, contraire
ment aux immigrations européennes traditionnelles caractéri ées par 
'arrivée des travailleurs i su des régions frontalière d' Allemagn , de 

France, d'Autriche, d'Italie, avant et après la seconde guerre mondiale. Depuis 
1 s années 1990, le nombre de ressorti ant africain en Sui e a augmenté et 
la présence d'enfant d'origine africaine de deuxième génération comm nce 
à être remarquable. La communauté africaine e l composée d'étudiant , de 
réfugiés politiques, de per onne venues en Suisse dans le cadre du regroupe
ment familial, de fonctionnaires internationaux ( ations Unies et organisations 
multilatérales), de diplomate (con ulats, missions permanente et am bas ades) 
et de employé de multinationale . 

Ce dossier con acré aux africains en Sui e nou fait découvrir cette commu
nauté en abordant div rses thématique en rapport avec leur insertion ociale 
et profes ionnelle. Les contributions de certain auteurs donnent par exemple 
des éléments de réponses à ce que tions: Quel rôle pour les a ociations afri
caines en Sui e? Quelle insertion socioprofessionnelle de immigré africain 
en Suisse? Quels ob tacle à la formation de étudiant africain n Sui e? 
Une étude de ca de la dia pora congolaise-zaïroi e p rrn t d'approfondir ce 
question et montre les stratégies prise par le · immigré pour affronter une 
situation de migration parfois difficile. D'autre auteur donnent de témoi
gnages sur leur proce sus d'intégration, sur les préjugé et le raci me dont la 
population noire africaine e t ouvent victime. 

Au moment où la communauté internationale pari du co-développement, 
c'est-à-dire le rôle du nùgrant dans la participation au développement du pay 
d'accueil et à celui de on pays d'origine, ce do ier montre les difficultés ocio
profe sionnelles auxquelle une communauté minoritaire se trouve confrontée 
mai aus ides ressource dont elle di po e pour participer à la vie politique, 
a sociative et économique du pays d'accu il. L'immigré africain est en eff t un 
acteur ocial, un agent de changement gui doit trouver sa place en Suisse pour 
valori erses compét nces, faire partager e expérience t a culture. Il faut 
alor qu'il puisse jouir d'une stabilité socioprofessionnelle et politicojuridique 
dans on pay d'accueil pour qu'il se sente intégré en vue de particip r au 
co-développement. 

ÎH~OGÈNE GAKUBA 
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Partizipation und Rassismus 

Obstacles à la formation des etudiants1 d ~ Af ri que subsaharienne 

a Suisse comme les autre pays 
d'Europe attire de plus en plus des 
étudiants ressortissants du Sud 

souhaitant approfondir leurs connais
sances dans les université et le Hautes 
écoles spécialisées (HES). Les étudiants 
Africains sont minoritaire en nombre 
et en tant gu'étrangers. Ils sont souvent 
confrontés aux difficultés d'ordre admi
nistratif (permis de séjour), financier 
(manque de bourses d'études), sociocul
turel (adaptation au pays d'accueil, réseau 
social) qui entravent leur processus de 
formation. Dans cet article, nous présen
tons quelques résultats d'une recherche2 

en cours d'achèvement sur le processus 
d'apprentissage des étudiants d'Afrique 
subsaharienne en formation dans certai
ne Hautes écoles spécialisées de santé-so
cial en Suisse romande. La majorité de ces 
étudiants ont fait leurs études secondai
res dans le pays d'origine et ne maîtrisent 
donc pas le système suisse de formation . 
Cette recherche a, entre autres, pour but 
de cerner en quoi l'apprentissage de ces 
étudiants peut être plus complexe en lien 
avec leurs représentations de la anté, 

dans les HES santé-social en Suisse romande 
de la maladie, du travail social, de l'édu
cation scolaire, de leurs valeurs culturelles 
et religieuses, de leurs représentations de 
la formation. Elle se réfère aux théories 
de l'interculturalisation 3 de la formation, 
de la communication interculturelle et de 
l'apprentissage des aduJtes pour répondre 
aux que tion principales suivantes: 
• A quelles difficultés ou facilités d 'a p

prentis age les étudiants d'Afrique ub
saharienne se trouvent-ils confrontés 
dans les Hautes Ecoles Spécialisées de 
santé-social où l'humain est au centre 
de la formation? 

• Qu'est-ce qui pourrait être mis en place 
afin de diminuer l'écart entre les repré
sentation de la formation del' étudiant 
étranger, lor qu'il vient faire ses études 
en Suisse, et la réalité parfois tout autre 
qu'il découvre petit à petit? 

• Quelle stratégies, les institutions scolai
res peuvent-elles mettre en place pour 
permettre aux étudiants étrangers de 
suivre leur formation dans de bonnes 
conditions tout en se sentant intégrés 
dan lacité? 

1 Par souci de simplification, les termes ont été choisis au masculin et valent indifféremment pour les deux sexes. 
' L'équipe de recherche est composée de Graber Myriam (requérante principale), Haute Ecole de Santé Neuchâtel, 

Dupuis Patrioa, Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé (HECVS), Gakuba Théogène-Octave, FPSE, Un1vers1té 
de Genève, Mégard Mutezintare Claire-Lise, Haute Ecole de Travail Social-IES, Genève, Zürcher G1slène, Haute Ecole 
de Santé Arc Neuchâtel, Moser Claude, Haute Ecole de Santé La Source Lausanne, Gianferrari Mario. Haute Ecole de 
Santé, TRM Genève. La recherche est financée par le fond stratégique du Centre d'Etudes de la Diversité Culturelle et 
de la Citoyenneté dans les domaines de la santé et du social (CEDIC) de la HES-50 

' Le terme d'interculturalisat1on est proposé par Monique Eckmann, sociologue et professeure à la Haute Ecole de 
Travail Social de Genève pour désigner la prise en compte par les 1nstitut1ons de formation de la différence culturelle 
à travers différents points notamment l'accès à la formation, les cond1t1ons de formation comme la langue écrite et 
orale, les références lingu1st1ques et culturelles, les évaluations, la m1x1té du corps enseignant. (Eckman, M (2004). 
De la formation à l'interculturel à l'1ntercultural1sat1on de la formation? ln actes du colloque Migrants et drrnt à 
l'éducation: perspectives urbaines (Genève, 10-12 mai 2003). Revue Académique Electronique, HEP- BeJune, article 
disponible à l'adresse http://www.hep-beJune.ch/med1alibrary/website/11_Monique_Eckmann.pdf 
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Pour répondre à ces questions, les 
méthodes utilisées sont purement qua
litatives (entretiens compréhensifs par 
groupe de 3-6 étudiants (24 étudiants au 
total), entretiens semi-directifs avec 16 
enseignants des différents sites de forma
tion participant à l'étude, entretiens semi
directifs avec 11 praticiens formateurs 
qui encadrent les étudiants sur les lieux 
de stages ainsi que l'étude des dossiers 
d'étudiants). 

L'analyse du processus d'apprentissage 
des étudiants d'Afrique subsaharienne 
dans les HES autorise une meilleure 
compréhension de ce qui se passe dan 
tout apprentissage «ordinaire» avec des 
personnes d'autres cultures. Le choix des 
étudiants africains s'est fait, non pas pour 
stigmatiser cette population, mais bien au 
contraire, dans le but de fournir des outils, 
des instruments permettant de surmonter 
des obstacles auxquels les étudiants étran
gers se trouvent confrontés. 

PROCESSUS o' ACCULTURATION 
o'éTUDIANTS o' AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE EN SUISSE 
Le processus d'acculturation en situa
tion de migration et de contact entre 
deux groupes culturels différents (l'un 
dit dominant et l'autre non dominant 
appelé groupe d'acculturation) a été étu
dié en psychologie interculturelle par 
Berry (1976). Dans cette situation, l'auteur 
montre que l'acculturation s'accompagne 
des changements physiques (nouveau 
milieu, nouvel habitat, etc.), de change
ments biologiques (nouvelle alimentation, 
nouvelles maladies, métissage, etc.), des 
changements culturels (langue, religion) 
et des changements socio-économique 
(nouvelles relations interindividuelles et 
intergroupales, emploi). Des changements 
psychologiques durant et après l'accul
turation concernent également l'identité 
personnelle, des attitude , des habiletés, 
des motivations (Berry, 1980). Si certains 
de ces changements ont des conséquence 
positives sur le vécu de la personne (par 
exemple amélioration des conditions 
économiques, acqui ition des compé
tences), d'autres peuvent se manifester 
sous forme de problèmes psychologi
ques: confusion identitaire, stress d'ac
culturation avec des problèmes de santé 
mentale (dépres ion, angoisse, etc.). 

Les étudiants étrangers doivent s' adap
ter aussi bien à un nouvel environnement 
social qu'éducatif. L'analyse de données 
d'entretien met en évidence quelques 
élément pertinents en rapport avec le 
processu d'acculturation des étudiants 
d'Afrique subsaharienne en formation 
dans les Hautes écoles péc:iali ées. 

Au niveau social et accueil des é tudiants 
étrangers dans les HES 
Le étudiants étranger qui viennent d' ar
river dans un pays d'accueil pour faire des 
études ne connais ent pas le fonctionne
ment de la nouvelle c.,ociété ni le sy tème 
de formation dans lequel ils vont évoluer. 
Ils ont be oin d'être guidé et outenus 
surtout à l'arrivée, ce qui peut favori er 
leur proce sus d 'acculturation et éviter 
un choc culturel. Celui-ci e t défini par 
Adler (1975) comme «un ensemble de 
réactions émotive déclenchées, d'une 
part, par la perte de renforcements reçus 
dans a c11lture d'origine, remplacés par de 
nouveaux stimuli culturels qui ont peu ou 
pas de signification et, d'autre part, par la 
mauvaise compre1ie11 ion des expériences 
no11velles ». 

elon 1 témoignages recueilli dan 
nos entr tiens avec les étudiante; et le 
ens ignants, il n'y c1 pac., d'accu il organ:i é 
et formalisé pour 1 'S ~tudiants étranger 
dans les HES t plus particulièrement 
pour les étudiants\' •nant des pays du Sud 
très diff r nts de ceux du ord sur le plan 
organisationnel •t culturel: pa d'informa
tions particulières sur le système ui e 
de formation de maniere générale t ur 
le fonctionnem 'nl de la '>OCiété sui se. 
A enève, 1 s tudiants de la HE peu
vent cep ndant b ' n Sfici r de<, <;ervice 
(bureau de placement, 1 gement. .. ) au_ 
étudianb de I' niversité. arie (n rn 
fictif) étudiant africaine en travail . ocial 
évoque les difficulté de s'adapter au 
noU\eau paye;, d'accueil en ces term s: 
«Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui 
arrive ici, qui atterrit en Europe et qui e 
décide de faire une fonnation parce que 
par rapport a cette école précisément 
j'avoue que personnellement je /ai u 1; 

gra11d sacrifice pour comprendre les cho
ses, parce que ce ont des chose que je 
vois à travers l'école, connaître la uisse 
en profondeur, les lois ... il faut vraiment 



qu'il y ait une certaine préparation, si 
possible, des gens à l'arrivée par rapport à 
la Suisse d'une manière générale parce que 
tout est lié à cela surtout dans le domaine 
social». 

Sur le plan social, certains étudiants 
d'Afrique subsaharienne soulignent de 
problèmes de solitude liés à l'absence de 
la famiJle, au mangue de relations avec les 
membres de la société d'accueil ou avec 
les autres étudiants autochtones. A titre 
d'exemple, voici le témoignage de Nadia: 
«Je trouve pour moi que c'est difficile, les 
seuls amis que j'ai gardés sont vraiment 
des amis que j'ai connus en Afrique, je vais 
dire je n'ai pas d'amis, je suis désolée de 
dire que je ne peux pas trouver quelqu'un 
avec qui je peux passer un après-midi en 
confiance avec qui je peux tout partager, 
moi je trouve que c'est frustrant de se dire 
que tu vas vivre dans un pays où tu ne 
pourras pas avoir ce genre de relations ... 
Je suis ici en Suisse ça fait 6 ans et je ne 
peux pas dire que j'ai un ami, pour moi ça 
me manque parce que je me dis que je ne 
me construis pas en tant qu'être humain, 
parce qu'il me manque ce truc, c'est vrai
ment frustrant de se dire que si vraiment 
tu veux rencontrer quelqu'un à qui tu fais 
confiance tu dois prendre un avion, tu dois 
parler par téléphone ou envoyer un mail 
alors que tu es censé vivre avec des gens 
qui sourient avec toi, qui parlent avec toi, 
qui se disent tes amis mais qui ne comp
tent pas, tu vois c'est ce côté frustrant». 

Les difficultés d'être intégrés dans un 
groupe de travail sont également mention
nées par les étudiants d'Afrique subsaha
rienne interrogés pour des raisons diver
ses: manque de confiance de la part des 
étudiants autochtones, préjugés et stéréo
types sur leurs compétences, dévalorisa
tion, manque d'affinité avec les étudiants 
autochtones dont certains se connaissent 
depuis un certain temps, peur de prendre 
la parole. Dans les cultures africaines, la 
spontanéité dans la prise de parole n'est 
pas en effet quelque chose de très déve
loppé comme dan les cultures occidenta
les, certains étudiants d'Afrique subsaha
rienne ont du mal à s'exprimer en premier, 
surtout face à leurs collègues autochtones 
et à l'enseignant. 

Au niveau des études et lieux de stage 
Les étudiants d'Afrique subsaharienne, 
surtout ceux qui viennent d'arriver en 
Suisse, vivent le stress engendré par 
le fait de devoir se familiariser avec un 
système complexe de HES différent de 
celui dans lequel ils ont évolué en Afrique. 
Ils sont obligés de faire des aju tements 
rapides pour s'intégrer dans le nouveau 
système: attitudes à adopter envers les 
profe seurs, choix de cours, recherche de 
partenaires pour les travaux de groupe, 
système d'évaluation, rapport au savoir, 
métier d'étudiant. 

Les difficulté d'apprentissage des étu
diants d'Afrique subsaharienne sont par 
exemple liées aux problèmes de commu
nication interculturelle et à deux cadre 
de référence culturelle différents (celui 
de l'enseignant et celui de l'étudiant). 
La communication interculturelle fait ici 
référence aux interactions entre les ensei
gnants et les étudiants, à la façon d'ex
primer certaines choses, aux mot utilisés 
dans la communication, à la sélection et 
le décodage des informations, au langage 
non verbal; variables qui sont à l'origine 
des incompréhensions entre ces deux 
acteurs. Pour les étudiants d'Afrique sub
saharienne, dans leurs représentations, 
certains enseignants ont des préjugés et 
des stéréotypes sur leurs compétences. 
D'autres ne font aucun effort pour se 
décentrer et comprendre les cultures afri
caines auxquelles les étudiants peuvent se 
référer dans leur formation. 

Sur les lieux de stage, des étudiants 
évoquent des comportements racistes de 
la part de certains patients qui ne souhai
tent pas être soignés par les oirs, situa
tion qui est mal vécue comme le précise 
Jeanne, étudiante en sciences infirmières: 
«Ce qui est difficile pour nous est de gérer 
nos études, et puis quand on est sur les 
lieux de stage, il faut gérer le côté après les 
soins, m'occuper de tout ce qui va autour, 
est-ce que je serai acceptée, si quelqu'un 
m'insulte à cause de la couleur de la peau, 
il y a beaucoup de choses qu'on est obligé 
de gérer en dehors de ça et ça, ce n'est pas 
vraiment tenu compte même dans notre 
évaluation». 
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Les problèmes administratifs et person
nels sont d'ordre financier et de prolonga
tion de permis de séjour conditionnée par 
la réussite des études. Certains étudiants 
vivent le stress de se voir refuser la pro
longation de leur permis de séjour s'ils 
ne réussissent pas les examens dans les 
délais. La plupart n'ont pas de bourses et 
ont de la peine à trouver du travail pour 
finan cer leurs études . Dans ces condi
tions, ils ont des difficultés à être assidus 
au cours parce qu'ils doivent chercher du 
travail, ce qui a des répercussions sur leur 
réussite scolaire et par conséquent sur la 
prolongation de leur permis de séjour. 

CONCLUSIONS 
Les quelques exemples que nous avon 
présentés montrent les obstacles gui entra
vent le processus de formation des étu
diants d'Afrique subsaharienne. Ils sont 
dus à un ensemble de facteurs notamment 
le processus d'acculturation, les condi
tions de vie difficiles, le manque de décen
tration d e la part de certains enseignants 
pour comprendre les cultures africaines, 
les exigences de la HES différentes de 
celles des institutions fréquentées par les 
étudiants africains dans le pays d'origine, 
les préjugés, les stéréotypes et la discrimi
nation de la part de certains membre de 
la société d'accueil sur les lieux de stage 

et de formation. Face à ces obstacles, l'in
terculturalisation nou semble être l'une 
des solutions à l'intégration des étudiants 
étrangers. Ils' agit pour le institutions de 
formation de mener un travail collectif 
de réflexion permettant d'évoquer et de 
développer une approche intégrée de l'in
terculturel qui tient compte des cultures 
des étudiants étrangers. Parmi les propo
sitions mentionnées par no interviewés, 
nous pouvons citer par exemple: la diver
sité d 'approche conceptuelles dans les 
cour en termes de contenus, la formation 
du personnel à l'interculturalité, la diver
sité culturelle duper onnel enseignant, la 
promotion de espaces de rencontre et de 
discussion entre le étudiant étranger et 
les étudiants autochtones. 
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Noirs africains en Suisse : 

De rintêgration et 
de rentre-deux cultures 

use des mots «Noirs afri
cains» parce que mon propos 

ne concerne pas tous les Noirs 
de Suisse. En dépit de la couleur com

mune de peau, ils ne partagent pas des 
référents existentiels identiques. Une fois 
sur le sol helvétique, ils n'engagent pas la 
même démarches' agissant des perspecti
ves d'intégration en sus de leur identité. 
Le Noir est un terme générique pour dési
gner certes, des personnes dont l'identité 
est fondée sur la couleur de la peau, mais 
différentes quant à leurs origines socio
culturelles et géographiques. Ils viennent 
de divers horizons: Asie, Océanie, Afrique 
du Nord, Antilles et Amérique. Ainsi donc, 
ai-je limité mon sujet aux Noirs de l'Afri
que subsaharienne. Ils me sont proches 
dans les contextes géographique, social 
et culturel. Ils sont mon histoire. Je suis 
leur histoire. 

«Les Noirs africains ne veulent pas 
s'intégrer», entend-on dire dès qu'un 
fait divers rapporté dans la presse suisse 
fait allusion à un acte délictueux qu'ils 
auraient commis. Simple remarque fan
tasmée ou discours inscrit dans le sub
con dent collectif d'une Suisse qui a mal 
à ses immigrés «de couleur »? Ces pro
pos se tiennent dans toutes les sociétés 
occidentales confrontées, à un moment 
ou à un autre, à l'installation, chez elles, 
des étrangers dits de couleur. Koulibali, 
Amadou, Maïmouna, Fall, Sangare, etc. 
de noms qu'on lit dans l'annuaire des 
téléphones suisses où ils ne figuraient pas 
il y a une trentaine d'années. Par choix, 

par nécessité ou par contrainte, quelques 
Noirs africains se sont posés ou arrivent 
à peine en Suisse. Ils habitent dans un 
pays où les réalités d'aujourd'hui ne sont 
plus celles d'il y a une trentaine d'années, 
quand la Suisse accueillait prioritairement 
des immigrés venus de l'aire culturelle 
européenne. Les années 1970-1980 ont vu 
cette tendance s'élargir au cercle des Noirs 
africains. Plus visibles que d'autres com
munautés, ils sont la cible privilégiée sitôt 
des problèmes de cohabitation posés. Des 
procès autour de la vente de la drogue en 
sont une illustration. La société ne retient 
de leur présence que des délits qui brisent 
la bonne entente, dans une vie appelée 
à être de toute souplesse et d'harmonie 
affective interindividuelle. Les dérapages 
de quelques Noirs africains poussent de 
Suisses aux attitudes de rejet. Un rejet 
motivé, de plus en plus, par de soucis 
sécuritaires avec en filigrane un natio
nalisme d'exclusion (par opposition au 
nationaJisme civique). En effet, des cam
pagnes sont suggérées par les politiques 
pour l'expulsion, de Suisse, des sujets gui 
ne respectent pas la loi. La récente campa
gne d'affichage de l'UDC est à cette image. 
Elle représente trois petits moutons blancs 
expulsant de Suisse, à coups de sabots, 
une brebis galeuse noire censée semer du 
désordre. Au fil des ans, des oirs afri
cains s'e timent indésirables qu'ils 'ex
cuseraient pre que de s'être embarqués 
dan une aventure où ils n'étaient pas le 
bienvenus. 
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UNE MAUVAISE PERCEPTION 

La vente de la drogue est aussi révoltante 
pour les Suisses que pour des Africains 
qui ne demandent pas mieux que de 
vivre dans la sérénité. Pourquoi diantre 
des faits de société peuvent valoir à toute 
une communauté l'acrimonie parfois 
très acérée de l'opinion? La réalité est 
beaucoup plus complexe. Il faut dire que 
la minorité noire africaine ne bénéficie 
pas de traitement mesuré dans l'opinion 
publique, par la presse locale interposée. 
Cette dernière la tient en piètre estime 
lorsqu'elle fustige ses moindres faits et 
gestes, si bénins soient-ils, ses dérapages. 
Dans ces conditions, la perception que 
la société suisse garde de ses Noirs afri
cains ne peut qu'être négative. A la suite 
de cette attitude contre l' Autre devenu la 
partie gênante de la mêmeté, des «voix» 
des associations de défense des migrants 
et autres bonnes âmes s'élèvent pour en 
appeler au non-racisme et à l'avènement 
d'une société tolérante. A défaut, elles 
souhaitent que la Suisse vienne en aide 
aux pays fournisseurs d'immigrés par 
l'ouverture des frontieres commerciales. 

Un moyen de recevoir les produits du Sud 
et de stimuler les échange . Ces mêmes 
voix prônent l'application d'une politi
que privilégiant la bonne gouvernance ou 
des sanctions aux esprits rebelles. Autre 
argument de cet élan du coeur: il faut 
comprendre les oirs africain . Devant 
le désarroi et la dislocation sociale qui les 
fragilisent: il sont an repères. Arrivés 
à peine en Sui se, ils ne trouvent pas de 
véritable « alternative d'intégration». S'il 
y a fainéantise ambiante et oisiveté avec 
en corollaire le trafic de la drogue, il doit y 
avoir une raison. Elle e trouverait du côté 
de la société qui mise plus ur la coercition 
que sur des moyen usceptibles d' a urer 
des olide paramètres d'encadrement et 
de prévention. D s initiative de coordina
tion entre les professionnels de la poli tique 
des migrations, le<:. migrant et le pou
voirs public feraient défaut en Sui e. Le 
défi est de taille et plus qu'on ne le lai e 
entendre. La vérité est qu'il y a délitement 
du y tèm politique dans l'en emble de 
pays européens quant aux vraie· solutions 
à rechercher à la pr blématique migratoire 
entre le pays du ord et du Sud. 



D E LA M ÉCONNAISSANCE DES 
RAISONS D'EXIL 

Pourquoi viennent-ils en Suisse ? demande 
le peuple à qui de droit. La répon e à cette 
question peut être donnée ous forme 
d'une boutade: parce que la Suisse est sur 
la carte du monde! Plus sérieusement, on 
ne quitte pas son pays pour le plaisir de 
le quitter. Les Noirs africains arrivent en 
Suisse pour exercer un droit à la vie voire 
à la urvie. Ce droit fait défaut chez eux 
et n'est pas prohibé, à notre connaissance, 
par aucune loi. On quitte l'Afrique à la 
suite d'un conflit, des violation flagrantes 
des droits de l'homme, des conditions dif
ficiles de vie, de l'image idyllique de l'Eu
rope que véhinùent, sur le continent noir, 
les médias occidentaux ou le membres 
de la communauté ethnique déjà installés. 
On arrive en Suisse par diverses filières, 
la plus traditionnelle étant l'avion, via les 
grands aéroports européens. En dehors 
du contingent des diplomates nommés ou 
dé ignés dans l'esprit des normes intema
tiona les, il se note quelques exceptions. 
Des artistes de cabaret, des sportifs et des 
étudiants se munissent de documents 
valables pour séjourner en Suisse. Les 
demandeurs d'asile, quant à eux, arrivent 
par bateaux via certains lieux du nord de 
l'Afrique ou de l'Europe. Ils bénéficient 
des appuis et des services des passeurs, 
moyennant de substantiels dividendes. 
Certes, tout ce monde n'est pas logé à la 
même enseigne. En dehors des diploma
tes, les migrants ont en commun d'être 
porteurs des mêmes attentes: ils sont en 
quête des conditions de vie et de travail 
normales. Etudiants dans une université, 
sportifs dans un club de football, artis
tes de nuit dans un cabaret et requérant 
d'asile politique; ces immigrés originaires 
d'Afrique en Suisse ne ont qu'une goutte 
dans l'océan par rapport aux populations 
déplacées que se partagent les seuls pays 
africa in . En dehors des données tatisti
ques (39382 africains à fin 2002 selon !'Of
fice fédéral des stati tiques qui ne tient 
pas compte de personnes naturalisées), 
on évoque rarement le a pects posi
tifs de leur présence ici (exception faite 
des personnes qui amusent la galerie et 
bénéficient des reportage de complai
sance dan la pres e suisse). Or donc, ces 
«nouveaux » habitants sont la traduction 
du déséquilibre Nord-Sud même i l'en
jeu n'est pas, pour eux, de re ter indéfi-

niment en Suisse, mais de faire prendre 
conscience à l'opinion des réels problèmes 
que traver ent leurs pays respectifs. Leur 
présence reste le reflet des problèmes afri
cains en termes de destructions écologi
ques, de marasme économique engendré 
par la mauvaise gestion et le pillage des 
matières premières, de la dette, de la cor
ruption voire des mouvements nés des 
conflits armé . Fait significatif, ils sont la 
traduction de la politique de coopération 
entre la Suis e et l'Afrique noire. Oui, la 
Suisse n'est pas une île isolée, elle est bel 
et bien sur la carte du monde! 

Qum DU « SUISSOCENTRISME )) ? 
«Les Noirs africains ne veulent pas s'inté
grer». Au-delà des motifs de leur présence 
en Suisse, la que tion se pose quant aux 
voies qu'ils suivent pour appartenir à une 
nouvelle communauté et être acceptés par 
celle-ci. En effet, comment s'adapter aux 
règles de vie d'une société différente de la 
sienne, en termes d'organisation eu 1 turelle 
ou cultuelle et des convictions politiques 
sans tomber dans le piège omniprésent 
de l'assimilation? Finalement, comment 
un Noir africain peut-il « s'intégrer» dans 
la société suisse sans renier son «âme »? 
Quelle marge de manœuvre a-t-il pour 
y manifester sa présence? «S'intégrer ». 
C'est à la fois vivre elon les normes 
du pay d'accueil et éviter un certain 
« Suissocentrisme » où l'on ramène tout 
à la Suisse. C'est entrer en contact avec 
d'autres cultures, sans définitivement jeter 
la sienne aux oubliettes. C'est privilégier 
un mode de vie et être loyal envers la 
constitution et l'ordre juridique de l'en
droit où l'on évolue. Il est vrai que cette 
«intégration » ne se résume pa à I' acqui
sition d'un passeport ou d'une autorisa
tion de séjour. Pas plus qu'elle ne se réduit 
à s'habiller chez Switcher, à manger de la 
fondue et à parler couramment le suisse 
allemand (Schwyzerdütsch). Le choix de 
vivre (la possibilité d'être accepté) se tra
duit par la compréhension d'un code de 
vie; de tous les aspects des réalités suisses, 
en l'occurrence les paramètres de fonc
tionnement et le respect des institutions; 
des règles des transport public et celles 
de voisinage; toutes ces notions rudi
mentaires, mai utile . Des notion sur 
les façon de se comporter gui cimentent 
le différentes campo ante identitaires 
qui y vivent. On se plie naturellement 

... 
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aux nouveaux modèles d'identification à 
la uite de l'éloignement géographique de 
son environnement, l'Afrique, qui a joué, 
jusque-là, un rôle prépondérant dans la 
construction de sa personnalité. En plus 
de ses agrégat ethniques d'origine, on 
acquiert d'autres éléments dans un nou
veau contexte social. On devient porteur 
d'une culture née dans la matrice du pay 
d'accueil. 

PENSER L'ENTRE-DEUX CULTURES 
Dans cet exercice difficile, mais pas impos
sible, il est question d'accrocher une 
culture sans se décrocher d'une autre. 
En effet, une intégration qui sous-e time 
l'identité d'origine de l'hôte n'a pa de 
sens. Le Noir africain ne vient pas de nulle 
part. 11 a une façon de penser et d'agir. Tl 
a des opinions politiques et une foi. Ile t 
porteur des valeur que ont ses référents 
en termes d'habitudes alimentaires, de loi
sirs. Personnellement, je suis là-bas et ici: 
en relation. «Je vis » mon Afrique lointaine 
dans limaginaire, en même tem p que «je 
vis» ma Suisse proche dan e réalités 
quotidiennes. J'adhère à lexpérience de 
vie suisse non pas comme une valeur 
exclusive, mais comme une valeur indi -
pensable à mon épanouissement. Je reste 
partisan d'une interpénétration culturelle 
qui fait appel à l'entre-deux cultures. Ma 
démarche n'est pas celle d'une intégration 
exclusive à la culture suisse. Ce erait de 
l'assimilation, une suite de cette <<inté
gration» consistant à adopter Je mode de 
vie, le us et coutumes ainsi que l'échelle 
des valeur du pays hôte voire à se fondre 
entièrement dans sa culture. Ma démar
che n'est pas non plus inscrite dan une 
quête permanente et totale de mon iden
tité africaine. Manger la chikwangue à 
tout prix, danser ur les rythmes africain , 
etc. Finalement, l'intégration consi terait 
en un processus interactif permettant 
non eulement de 'adapter à on envi
ronnement immédiat, mais également de 
donner sa place à sa culture d'origine, ce 
que j'appelle l'entre-deux cultures d'où 
peuvent émerger des potentialité et de 
pratique culturelles riches. 

ETRE ASSOCIÉS AUX DÉBATS 
«Les Noirs africains ne veulent pas s'inté
grer». Que tirer de ce propos inon qu'ils 
ont plus un reflet de entiment nés ur 

une impulsion qu'une prise de position 
raisonnée? inon qu'ils ont plu une réac
tion spontanée des con cience indignée 
qu'un constat mûrement réfléchi? «Les 
Noirs africains ne veulent pas s'intégrer». 
Je l'avoue, l'hypothè e e t un peu précipi
tée. Oui, ce credo qui prend une certaine 
actualité dès qu'un bévue e t commise par 
un oir africaine t un stéréotype. Il uffit 
d'effacer du paysage la négativation systé
matique de l'image des Africain pour e 
rendre compte qu'il existe une dynamique 
« diasporique » noire en Suis e. Elle crée 
des émotions, des idées; elle dynami e 
l'ouverture d'e prit par l'échange cultu
rel et arti tique; elle bouscule les habitu
des d'une Suis e certes tranquille, mais 
ouverte aux sen ibilités extérieures. Ton 
seulement elle enrichit la compréhension, 
mais également, elle impulse une force 
nouvelle dans la dynamique économi
que uisse. Pour d nner sa valeur à cette 
notion "d'intégration», il serait opp r-
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tun de favoris r la présence d oir 
africains dans les débat qui concernent 
la marche de la uisse. li est paradoxal de 
tabler sur leur« non-intégration,, quand 
bien même ils ne sont pas a sociés là où 
se joue leur avenir Ils ne sont pas convié 
aux débab; pour app rt r lac ntradiction; 
expliquer des situations qui échappent à 
la compréh nsion de l'opinion et lais ent 
le champ libre aux discours extrémi te 
et aux interprétations. On parle en leur 
nom cependant qu'ils r stcnt inaudible 
ur plusieurs obj ts: dérives populi tes 

et xénophob s; bavure policières qui 
ali sent leur image; discours autour des 

pratiqu s dbcriminatoires fondée ur 
la dialectique de rejet qui, elle, a fini par 
le convaincre qu'ils doivent intériori r 
inconsciemment leur discrimination. 

C1KURU BATUMIKE 
Journaliste suisse ong1na1re de Bu~ avu en RDCongo 

au eur de l'essai « ttre No1 a ricain en Suisse,; 
L'Harmattan, Paris, 2006 



Bern: Geistliche Musik aus 
onntag, 11 Uhr: In einem keller
artigen Versammlungsraum sind 
siebzig Holzstühle in Reihen aufge

stellt; erst drei sind besetzt. Die meisten 
Anwesenden sind mit der Vorbereitung 
der Bühne beschaftigt. Ein paar Kinder 
tummeln sich im Vorraum an einem 
Fussballkasten; immer wieder dringt das 
Knallen der Holzkugeln durch die offene 
Türe. 

Gute zehn Minuten spater beginnt 
die Musik zu spielen, und man wird 
sofort von den afrikanischen Rhythmen 
gefangen genommen. Begleitet von 
einer Elektrogitarre, einem elektro
nischen Klavier und Schlagzeug, singen 
gemeinsam oder abwechselnd vier junge 
Frauen. Der Leiter der Musikgruppe, 
Runo M'vumbi, steht am Klavier, das 
Schlagzeug bedient, hinter den grossen 
Trommeln fast versteckt, sein elfjahriger 
Sohn. In diesem Augenblick itzen ein 
halbes Dutzend Erwachsene und neun 

11 

Kinder im Saal. Alle paar Minuten sto -
sen weitere Gemeindemitglieder mit ihren 
Kindern dazu. Die Stimmung wird immer 
festlicher. 

Der Kultus der afrikanischen 
Einwanderergemeinde Lavigne dauert 
zwei Stunden. Die ersten anderthalb 
haben den Charakter eines Konzerts. 
Bald ist der Stil poppig, dann dominiert 
Raggie, dann wieder Rap. Nur die wie
derholte Einstimmung der Gemeinde ins 
11 Ho eanna", 11Schalom" und 11 Halleluja" 
erinnert daran, dass es sich um die 
Zelebration eines Gottesdienstes handelt. 
Einige der Lieder hat M'vumbi selber kom
poniert, andere hat er für die vorliegende 
Besetzung umgeschrieben. Oft singt die 
Gemeinde mit - in franzosischer Sprache, 
seltener auch in Linguala - der Sprache 
des südlichen Kongo und Angolas. Die 
meisten Anwesenden stehen und bewe
gen sich rhythmisch zur Musik. 
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Nach neunzig Minuten steigen die 
Musiker von der Bühne, und Pastor 
Gabriel greift zum Mikrophon: Es fol
gen eine kurze Bibellesung und eine nur 
wenig langere emphatische Ansprache an 
die Gemeinde. Der Saal ist inzwischen zu 
drei Vierteln voll: Die meisten Frauen in 
bunten afrikanischen Gewandern, viele 
Herren in schneeweissem Hemd. 

Nach der kurzen Ansprache kehren 
Musik und Feststimmung noch einmal 
für eine Viertelstunde zurück. icht 
die theologische Aussage und erst recht 
keine Argumentation, sondern Melodie, 
Rhythmen und Harmonien geben der 
Feier ihren unverwechselbaren Charakter. 
Sie binden die Anwesenden vor allem 
emotional in das Gemeinschafts-Ereignis 
ein. Man ist hier nicht stumm und reglos 
anwesend, wie sonst bei Kirchgangern 
üblich, sondern partizipiert aktiv am 
Geschehen - nicht so sehr mit dem 
Intellekt ais mit den Gefühlen und vor 
allem: mit allen Gliedem. Auch die Kinder 
und Halbwüchsigen tanzen und schwin
gen mit: Christentum im Gewande afri
kanischer Rhythmik und Spiritualitat. 
Der Pastor reprasentiert nicht eine hie
rarchische Institution, sondern versteht 
sich ais primus inter pares [ais Erster 
unter Gleichen]. Zum Schluss kündigt er 
die bevorstehenden Gemeindeaktivitaten 
an - es sind diesmal fast ausschliesslich 
Hochzeiten. Alle Anwesenden sind dazu 
eingeladen ... 

lm Anschluss an die Feier beteiligen 
sich aile beim Wegraumen der Stühle. 
In den entstehenden Zwischenraumen 
bilden sich Gesprachsgruppen. Es wird 
gelacht, es werden Hande geschüttelt, 
die Babys bewundert und die im Saal 
herumtobenden Kinder zur Ordnung 
gerufen. Der Austausch zwischen den 
Gemeindegliedern ist offenbar nicht 
weniger wichtig ais die musikalische 
Zelebration. 

Der junge Gitarrist freut sich über die 
Anwesenheit eines Einheimischen und 
erzahlt diesem begeistert von seiner 
musikalischen Arbeit. Er stammt aus 
dem Kongo und hat dort auch mit der 
Gitarre angefangen. Seit sieben Jahren 
befindet er sich in der Schweiz und ist 
kurz nach seiner Ankunft in Bern zur 
Musikgrnppe gestossen. Diese musika
lischen Gottesdienste, kommentiert er, 
wecken bei manchen Teilnehmenden 

Heilkrafte: Viele karnen mit Krankheiten 
und liessen sich, weil sie keinen Zugang 
zu unseren Spitalern hatten, hier kurieren 
- auch seelisch. 

Die meisten Manner mit legalisiertem 
Aufenthalt arbeiten im Gastgewerbe, 
viele Frauen in Putzfirmen. Manche 
Gemeindemitglieder sind Asylbewerber, 
die mit einen egativentscheid rechnen 
müssen. Für ie alle sind diese musika
lischen Gottesdienste (jeweils Donnerstag 
und Sonntag) die Farbtupfer im Alltag. 

Wie der Gitarrist, stammt ein Grossteil 
der Gemeinde-Mitglieder aus dem 
Kongo (Ex-Zaïre) und Angola. Auch 
Kongo-Brazzaville, Rwanda, Burundi, 
Zentralafrika, Togo, die Elfenbeinküste, 
Mauritius sind vertreten sowie- in einem 
einzigen Fall - Brasilien. 

In einem Gesprach gibt der theolo
gische Leiter der Gemeinde Lavigne, 
Pastor Eduardo Mbiyeye Kiakanua, 
wesen tliche Hin tergru nd-Informationen: 
Die Einwandererkirche der frankophonen 
Afrikaner be teht eit 1996 und ist in den 
vergangenen Jahren rasch gewachsen. 
Sie kooperiert eng mit der evangeli chen 
Landeskirche, der methodistischen Kirche 
und der evangelikalen Vineyard (ehe
malige Basileia). Es sind auch die e drei 
Kirchen, die - neben privaten Spenden 
und der Kirchenkollekte - der afrika
nischen Gemeinde die Existenz ermog
lichen, den Raum zur Verfügung tellen 
und die Pastoren ent chadigen. eben 
der Berner Cemeinde mit ihren hundert 
aktiven Mitgliedern (da von 29 Kinder und 
J ugendliche) be~teht sei t kurzem eine wei
tere in Fribourg, mit achtzig Mitgliedern. 
Eine dritte Gemeinde '>oil demnachst in 
Solothurn gegründet werden. 

Die Musikgruppe ist alter ais die 
Gemeinde selbst - ihre Ent tehung geht 
auf die erste Halfte der neunziger Jahre 
zurück, ais eine Gruppe afrikanischer 
Asylbewerber be chlo s, aktiv in der 
Basileia mitzuwirken . Je nach Auftritt i t 
die Band unterschiedlich zu ammenge
setzt. Die ZahJ der Sanger ist manchmal 
we entlich gro er und erhalt Zuwachs 
von Schweizern. Aus der Band wird 
dann ein Chor. ein, "Chor" ist nicht 
der richtige Ausdruck. Eher mü ste man 
es ein gei tliches Ballett nennen. Doch 
auch diese Bezeichnung weckt falsche 
Assoziationen. Es i t mit dem ganzen 
Kürper ausgedrückte Mu ik, man ingt 

----
• Vgl . die DVD. Runo M'Vumb1, ., Besoin de tor" Zu bestellen ber runomvumb1@hotma1l.com. 

Naheres über die Webse1te: wwwruno-mvumb1.com 
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mit allen Gliedern und tanzt mit der 
Stimrne. Melodie und Rhythmen, Gesang 
und Bewegung, Musik und religiose 
Zelebration verschmelzen in eins. 1 

In dieser Musik wird der afrikanische 
Kommunitarismus - die dynamische 
Verbindung des Einzelnen mit seiner 
Gemeinschaft - sinnlich unmittelbar 
sicht-, hür- und greifbar. Als ware man eine 
grosse Familie, spricht man sich gegensei
tig ais ,,Bruder", ,,Schwester", ,,Mutter" 
an und unterstützt sich gegenseitig - mit 
Geld und mehr noch mit Naturalien . 
Diese Hilfe reicht über die Grenzen der 
engeren Gemeinde hinaus und bezieht 
auch Nichtchristen, etwa Muslime, mit 
ein. Laut Pastor Eduardo spielen zwischen 
den Afrikanern im Exil ethnische und reli
giose Differenzen keine Rolle - auch dort 
nicht, wo die betreffenden Ethnien in ihrer 
Heimat in Auseinandersetzungen ver
strickt sind. Voraussetzung für die guten 
Kontakte ist allerdings eine gemeinsame 
Sprache - und sei es die Sprache der ehe
maligen Kolonisatoren. 

Tatsachlich frequentieren langst nicht 
alle Afrikaner im Raum Bern die franko
phone Gemeinde: Es gibt noch eine zweite 
afrikanische Kirche, eine anglikanische, 
in der unter anderem Kenyaner und 
Tansanier teilnehmen. Zwischen diesen 
Kirchen bestehen keine engen Kontakte 
- aus sprachlichen Gründen. Eine eigene 
Gemeinde aus den ehemaligen portugie
sischen Kolonien gibt es nicht. Bei Lavigne 
partizipieren viele Angolaner, trotz des 
Portugiesischen als Verkehrssprache, 
denn mit den Kongolesen verbindet sie 
das Linguala ais gemeinsames Idiom. 

Und die Rolle der Frauen? In der afri
kanischen Ku ltur, bestatigt der Pastor, 
haben sie eine untergeordnete Stellung. 
Ihre Situation zu verbessern, ist ein drin
gendes Anliegen der Kirche. Viele Frauen 
engagieren sich denn auch innerhalb der 
Kirche - nicht nur im Chor, sondern auch 
in der Abteilung ,,Frau und Familie", die 
vor allem drei Anliegen verfolgt: 
• Anbahnung von Ehen: Solange eine 

Frau unverheiratet bleibt und keine 
Kinder hat, ist - wie Pastor Eduardo 
ausführt - ihre Biographie unvollstan
dig, ihre Bestimmung unerfüllt. Das 
Kinderreichtum ein Segen ist, gilt auch 
für die Afrikaner in Europa, gleichgül
tig, in welcher okonomischen Lage sie 
ich befinden. 
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• Begleitung junger Pa are: Die Gemeinde 
kümmert sich um die Beratung der 
Farnilien und organisiert zwi chen ihnen 
regelmassig Begegnungs-Anlas e. 

• Unterstützung der Jugendlichen: Diese 
wachsen ais ,,kulturelle Hybriden" 
(,,hybrides culturels"), wie Pastor 
Eduardo sie nennt, zwischen zwei 
Kulturen auf. In Tat und Wahrheit 
gehoren die Jugendlichen (gleichgültig, 
ob sie in Europa oder in Afrika geboren 
sind) keiner der beiden Kultur wirklich 
an. Den Kontakt zu ihrem eigentlichen 
Ursprung- zur liincllichen Kultur Afrikas 
- ha ben sie Jangst verloren. Animi tische 
Praktiken beispielsweise sind unter den 
hiesigen Afrikanem unbekannt, wie der 
Pastor betont. Genau genomrnen lockert 
sich der Kontakt zur Herkw1ftskultur 
bereits, wenn die Menschen, noch in 
ihrer Heimat, vom Land in die Stadt 
ziehen. Ais Stadter fühlen sie sich 
den Bauern überlegen und orientie
ren sich zunehmend am modernen 
westlichen Lebensstil. Die wenigen, 
die es bis nach Europa schaffen, erle
ben dort eine herbe Enttauschung, ja 
einen Schock, denn der Abstand zur 
europaischen Kultur ist viel grosser, 
ais sie vermutet ha ben. Zudem stossen 
sie auf ungeahnte Akzeptanzprobleme. 
Für die Identitatsbildung der afrikanis
chen Jugendlichen stellt die e Situation 
eine schwierige Herausforderung 
dar. Die Kirche tut ihr Moglichstes, 
um den jungen Menschen bei der 
Reflexion ihrer Situation zu helfen 
und sie in ihrer Auseinandersetzung 
mit den Einheimischen und ihrer uti
litaris tischen Lebensphilosophie zu 
unterstützen. 
Kommt hinzu, dass afrikanische 

Jugendliche, die in der deutschen Schweiz 
aufwachsen, wahrscheinlich aus lingu
istischen Gründen so gut wie keinen 
Zugang zu den Universitaten haben. 
Die meisten müssen sich (bestenfalls) 
mit einer Lehre begnügen. Die wenigen 
Afrikaner, die man an deutschschweize
risd1.en Universitaten trifft, kommen meist 
direkt aus Afrika oder ha ben ein Studium 
in einem Drittland hinter sich. ln der 
Romandie i t der Universitatszugang für 
in der Schweiz lebende Afrikaner leichter 
- zumindest für die aus Landern mit dem 
Franzosischen als Verkehrs prache. 
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Wie hal ten es die Afrikaner unter diesen 
schwierigen Umstanden in der Schweiz 
aus? Grundsatzlich kehren sie gerne in 
ihre Ursprungslander zurück- so Pastor 
Eduardo. Doch würden sie dort nicht mehr 
leicht heimisch: Wer einmal die Segnungen 
der europaischen Zivilisation kennen 
gelernt hat, mochte künftig schwerlich 
darauf verzichten. Fast überall in Afrika 
ist die Gesundheitsversorgung prekar, 
wer ernsthaft erkrankt ist, kann sich dort 
nicht behandeln lassen. Ausserdem erfah-

ren Afrikaner mit einer guten europa
ischen Ausbildung in ihrer Heimat keine 
besondere Wert chatzung. lm Gegenteil, 
sie werden fast als Feinde betrachtet, weil 
sie besser ausgebildet sind als die dortigen 
Politiker, und müs en deshalb immer wie
der Demütigungen hinnehmen. 

,,Wir sind wie die Israeliten", fügt 
der Pastor nachdenklich hinzu. ,,Wir lie
ben unsere Heimat, haben sie aber ver
loren und konnen nicht mehr dorthin 
zurückkehren ." 

Die breite Ôffentlichkeit ist auf die afrikanischen Einwandererkirchen 
noch kaum aufrnerksam geworden. Die meisten dieser Kirchen sind noch 
jungen Datums. Mit ihnen wird hierzulande auch eine neue Form von 
Spiritualitat heimisch, zu der mitreissende Rhythmen und Gesange, ja rnit
unter sogar Tanz, ganz wesentlich dazugehbren. Das ist icher kein Zufall 
- sind doch auch die Spirituals und Gospels afrikanischen Ur prungs. 

Das im vorausgehenden Artikel beschriebene Phanomen einer musi
kalischen Gruppe - einem Zwischending zwi chen Band und Chor als 
tragender ,,kirchlicher Institution" - ist kein Einzelfall, sondern für die 
afrikanischen Einwandererkirchen charakteristisch. Dennoch beruht es 
auf keiner festen Tradition, weder hierzulande noch in Afrika, wo sol
che Gemeinden derzeit ebenfalls in raschem Wachstum begriffen sind: 
Hier ist etwas Neues im Entstehen. Diese Kirchen verschliessen sich übri
gens nicht-afrikanischen Besuchern keineswegs. Die Kirche ,,Lighthouse 
International" zum Beispiel, eine an mehreren Orten der Schweiz prasente 
Gemeinschaft, ist sogar au gesprochen international. 

Der im Berner Oberland lebende 1heologe Walter J.Hollenweger, emeri
tierter Professor für interkulturelle Theologie und Missionswissenschaften 
an der staatlichen Universitat Birmingham, schreibt über die afrikanischen 
Einwandererkirchen: 

,,Das afrikanische Christentum ist keine Buchreligion, die der Bibel 
Autoritat beimisst, weil sie eine Heilige Schrifl ist. Für Afrikaner i t die 
Bibel wahr, weil sich darin ihr Leben und ihre Erfahrungen spiegeln. Kirche 
ist kein ,Ein-Mann-Kabarett', sondern eine frohliche Versammlung, in der 
alle mitmachen. Dies ahnelt unseren Charismatikem, doch es ware falsch, 
dieses Etikett generell auf die afrikanischen Kirchen anzuwenden." 

Diese Kirchen ,,wachsen schnell [auch in Afrika] und brauchen keine 
Missionare aus Europa. Leider ignorieren die Medien diese Kirchen 
ebenso wie die Theologen. Ein neues Missionsfeld gabe e " - nam
lich ,,die machtigen Chefs von Gros firmen ( ... ), ,,damit sie auf eine 
gerechte Wirtschaftsordnung hinarbeiten und das Zusammengeraffte 
zurückerstatten." 

ÎHOMAS KESSELRING 

' Aus einem Interview. das Markus Dütschler mit Walter J.Hollenweger geführt hat· .,Der Bund", 
18.November 2002, S.9 
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Les Africains noirs en Suisse · 

De l'intégration à la participation 
a la vie associative 

-

ourla majorité des Africains 
vivant sur le continent Noir, la 

Suisse est un petit pays connu 
pour sa neutralité. Un pays riche, voir 

très riche où i 1 fait bon vivre. Un pays pro
pre où il n'y a pas de pauvreté. Un pays 
où, même si on ne travaille pas pour cause 
de chômage, on reçoit un salaire indéfinj
ment. Un pays francophone où on ne peut 
guère imaginer que la majorité des Suisses 
parle allemand. Suisse romande, Suisse 
alémaruque, Suisse italienne, ça ne dit pas 
forcément grand-chose à l'Africain. Décor 
planté qui surprendra forcément l' Afri
cain débarquant dans ce pays réputé pour 
son chocolat et ses banques. 

Pour des raisons diverses, des Africains 
ont choisi des' établir de maruère défirutive 
en Suisse. Ces mêmes Africains espèrent 
retourner un jour vers leur terre natale, 
comme le font d'ailleurs les Italiens, les 
Espagnols, ... Le chemin du retour sera 
emprunté dans 5, 10, 20 ans ou peut-être 
jamais. Qui sait? 

En arrivant dans cette Suisse multicul
turelle sans passé colonial, je n'ai jamais 
imaginé y vivre plus de trois ans, histoire 
de terminer les études universitaires. 
Mais voilà, j'y sllis encore, 20 ans depuis 
que j'ai foulé le sol helvétique pour la 
première fois. Des Suisses partis pour 6 
mois à l'étranger y sont aussi restés 10 ans, 
sinon plus. 

Dans les années 1988, les étrangers 
comme moi connaissaient une certaine 
Elisabeth Kopp, Conseillère fédérale. A 
l'époque, on avait l'impression d'être 
indésirable dans ce pays. Il fallait tenir 
bon. Pour moi, fraîchement arrivé, le 
mot «intégration » n'était pas à l'ordre 
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du jour. Ma préoccupation était d'être le 
moins visible. Malheureusement, ma cou
leur de peau ne pouvait laisser les gens 
indifférents partout où je passais. Fallait-il 
raser les murs quand je devais me dépla
cer? Pas du tout. Dans le contexte d'un 
retour dans mon pays, il était évident que 
je ne tenais qu'à garder quelques souve
nirs et expériences de mon court séjour 
universitaire. 

Finir les études universitaires et se 
marier dans la foulée est le début réel 
de mon processus d'intégration dans la 
société sui se. Auparavant, j'ai tenté de 
comprendre les us et coutumes suisses. 

Les Africains vivant en Suisse ont tous 
eu des parcours scolaires et profession
nels très différents. Le chemin que j'ai par
couru jusqu'ici m'a semblé relativement 
facile au vu des nombreux et pénibles 
obstacles qu'un étranger, de surcroît Noir, 
peut rencontrer. 

On dit très souvent qu'un emploi sta
ble est signe d'une bonne intégration. Le 
regard de l'autre change à ton égard: tu 
te prends en charge, tu paies tes impôts 
et alors, on n'aura rien à te reprocher. 
Curieusement, le type d'emploi qu'on 
exerce peut aussi amener quelques sur
prises, pas toujours très bonnes. Autant, 
mes amis me présentent aux nouvelles 
connaissances comme étant professeur de 
physique au lycée (ah bon, ai-je souvent 
entendu!), autant je dois presque justifier 
mon statut de professeur quand j'accom
pagne mes élèves en précisant bel et bien 
que j'ai la responsabilité de l'excursion 
des élèves. Pas encore dans les cou tu me 
en Suisse, l'Africain, de surcroît Noir, 
devenu enseignant.L'Afrique et ceux gui 

~ 



Eines der zentralen 

Themen, die zu Besorgnis 
Anlass geben, ist das in 
der Schweiz verbreitete, 
negative Bild von Schwar

zafrikanern, was die lnte

grationsmotivation der 
Afrikaner immer wieder vor 

grosse Herausforderungen 
stellt . Der lntegrations

prozess kann sich nicht 
ohne Reibungen, ohne 
Konflikte vollziehen, da 

es für eine gelingende 
lntegration beide 
Seiten braucht, die sich 

gegenseitig akzeptieren, 
um einen Kompromiss zu 
finden. Von Migranten hôrt 

man oft sagen: .. Man muss 

sich nur anpassen!" quasi 
wie ein Befehl, der wie ein 
Blitz vom Himmel fallt . Eine 
gelingende lntegration 

ist die Frucht einer 
Partnerschaft zwischen 

dem Migranten und der 

Aufnahmegesellschaft. 
lntegration, das ist auch der 

gegenseitige Respekt von 
Unterschieden ! 

Eine Frage kommt dabei 
immer wieder: Soli sich 
der Afrikaner systematisch 

integrieren oder sich 
integrieren lassen? Die 
Initiative zu ergreifen, um 

sich zu integrieren, hangt 
von unserer Fahigkeit und 

unserem Willen ab, auf den 
anderen zuzugehen. Auf 

der anderen Seite kann das 

,sich integrieren lassen' in 
die Umgebung, in der man 
lebt, viel Zeit in Anspruch 

nehmen . Ob im Sport, der 
Kultur oder in der Politik, 
es gibt viele verschiedene 

Môglichkeiten, um sich 
einzugeben. lmmer 

ergibt sich daraus ein 
gegenseitiger Gewinn. 

lnterDIALOGOS 
1.2007-2008 
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y sont originaires restent encore un mys
tère pour certains. Le clichés sont mal
heureusement toujours d'actualité. Ce ne 
sont pas des légendes mais bel et bien la 
réalité du terrain. L'Africain bon à être 
un champion en athlétisme ou un grand 
sportif de manière générale, l'Africain bon 
à faire les «basses besognes», l'Africain 
bon à être souvent en retard: ça entre dans 
lordre normal de cho es pour certaines 
personnes même si le mentalités ont légè
rement évolué. Le Africains qui tentent 
de rejoindre !'Eldorado européen dans 
des embarcations de fortune continuent 
à donner l'image d'un continent pauvre 
et malade. L'image del' Afrique déjà dés
tabilisée par le conflit fratricides amène 
au i les Africains à se poser une érie 
de que tions avant de s'engager dans le 
processus d'intégration. Et la pre e dan 
tout ça? Aide-t-elle les Africains à avoir 
une image correspondant à la réalité? On 
peut 'en douter sérieu ement. Quand le 
Africains organisent eux-mêmes de jour
nées de réflexion pour débattre de pro
blèmes d'intégration, la presse n'en fait 
pas forcément une priorité pour un repor
tage. Et pourtant, l'intégration des étran
ger est la préoccupation e sentielle des 
Suisse . Cette même presse se bouscule 
pour recueillir des propo chocs venant de 
personnalités politiques qui parlent des 
problèmes d'intégration des immigré . 

L'information à la population indigène 
est parfois biaisée. Finalement, beaucoup 
se posent la question: ces immigrés afri
cains« d'une culture très différente de la 
nôtre» (parole souvent entendue) ont-ils 
vraiment une chance de s'intégrer dan 
notr société? 

Au moment où il croit être bien inté
gré, l'Africain se pose forcément une érie 
de questions quand il décide de s'inve -
tir dan la vie associative. Le fait que le 
Africain soient stigmati és n'aide et 
n'aidera pas ces derniers à se lancer dans 
des projets de société locale. Il faut une 
certaine assurance de soi pour e mettre 
au service de la collectivité. Me dire que 
je suis capable et que je serai à la hauteur 
est un défi à relever à tout moment. Il ne 
faut pas être seulement assez bon mai 
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très bon quand on est Africain. Le regard 
susp et des autres e tune réalité: de quoi 
est-il capable? La plu petite erreur peut 
être fatale. 

Un des thèmes au centre des préoccu
pations de la société suis e actuelle reste 
l'image négative des oirs Africains. 
Cette image a une conséquence fâcheuse 
dans l'élan emprunté par les africain 
pour s'intégrer. 

Le processus d'intégration ne peut se 
dérouler sans frottement, sans échauffe
ment, ans conflit, car pour 'intégrer, il 
faut être deux, s'accepter mutuellement, 
admettre la néces ité de compromi . On 
entend ouvent dire de l'immigré:« il n'a 
qu'à s'adapter», comm i c'était un ordre 
venu du ciel. 

L'intégration est le fruit d'un partena
riat entre l'immigré et la ociété d'accueil. 
L'intégration, c'est aussi le respect des dif
férence<;. L'Africain qui entend une seule 
fois s ulement la phrase: « bienvenue en 
Sui e» n'oubliera plu jamai ce mots 
qui p urraient êtr un déclic dan sa déci-
ion d faire un tres grand pa dans on 

intégration. Comme on le constate, il suffit 
de peu de cho e<; pour que le mot intégra
tion devienne un objectif affiché. 

Quand des autorité neuchâteloises 
m'ont proposé de faire un discour le 1"• 
mars 2006, date c rr spondanl au 15 ~me 

anniver aire de la révolution républicaine, 
pour parler de mon intégration, il t évi
dent que pour votre serviteur et pour 
toute la communauté oire du canton 
de euchâtel, cela a été un événement 
mémorable. Par ce gest , les autorité , ont 
donné un ignal trb fort de leur volonté 
d'ouverture à la population étrangère. Par 
ce ge te, les Africains ont compri qu'en 
fai<;ant de effort· d leur côté, ils peuvent 
vivre en toute quiétude et particip r au 
développement du canton de uchâtel. 

Les Africains doivent aussi accepter 
qu'il faille du temp à certaine· per on
nes originaires de la ociét, d'accueil de 
faire un premier pa ver eux. C même 
Africain doivent au ·si comprendre que 
la peur de autres peut traduire de l'igno
rance et pa forcément du rejet. Une anec-



~e processus d'intégration ne peut se 
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nécessité des compromis. 
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dote en témoigne: dans un immeuble où 
je venais d'emménager, une dame d'un 
certain âge n'osait plus descendre à la 
cave. Pour elle, il y avait un trop gros 
risque qu'elle se fasse agresser et violer, 
avait-elle confié au voisinage. 

Une question récurrente: l'Africain 
doit-il systématiquement s'intégrer ou 
se laisser intégrer? Prendre l'initiative de 
s'intégrer dépendra de notre capacité et 
de notre volonté indéniable d'aller vers 
l'autre. Par contre, se laisser intégrer peut 
prendre beaucoup de temps par rapport 
à l'environnement où l'on vit. 

La naissance de mes deux enfants 
fut w1 tournant dans ma vie. Passer du 
statut de singleton à celui d'un père de 
famille, voilà que mon regard s'est tourné 
très sérieusement vers une intégration à 
réussir. J'ai compris très rapidement que 
pour accélérer le processus d 'intégration, 
le meilleur moyen est de se mettre au 
service de la collectivité. Un des moyens 
pour y parvenir passe par le biais du béné
volat. Tenez, le bénévolat: pour le faire, il 
faut au moins s'assurer qu'on a des gains 
suffisants pour vivre correctement. Et c'est 
le serpent qui se mord la queue. Avoir des 
soucis financiers nous retiendra. Du coup, 
la précarité qui frappe certains Africains 
peut les empêcher de participer à la vie 
associative. 

Sportivement, culturellement, politi
quement, il y a matière à s'investir. Il y a 
toujours un enrichissement réciproque. 

S'occuper des jeunes dans le football: 
un atout pour les Africains quand on sait la 
place qu'occupe le sport le plus populaire 
en Afrique. D'autres sports ne sont pas 
en reste. En Suisse, autour des terrains, la 
présence massive des parents donne à l'in
vestissement une portée extraordinaire. 
L'entraîneur peut être un modèle pour le 
jeune sportif. 

S'investir dans le théâtre de quartier : 
un pas de plus pour l'Africain. 

La cerise sur le gâteau: c'est la politi
que. S'y lancer est souvent un sacré défi 
mais il faut oser quand on a les com
pétences. Il faut seulement espérer que 
l'Africain sera jugé non pas à cause de 
la couleur de sa peau, mais par ses qua
lités ou ses défauts. 
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Dans son quartier, l'immigré Africain 
est reconnu partout où il passe. Il sera 
facile pour lui d'être accepté. De par sa 
différence culturelle, l'immigré apporte 
indéniablement à son voisinage. 

L'Africain intégré peut s'intéresser aux 
débats politiques par des prises de posi
tions sur des problèmes de société. C'est 
là qu'il peut constater qu'on ne lui donne 
pas forcément tous les droits. Question 
légitime: L'immigré africain intégré a-t-il 
les mêmes droits et les mêmes devoirs que 
les Suisses? Evidemment, oui! Eh bien, 
pour certains, le droits des immigrés sont 
linùtés mais des devoirs, ils en ont presque 
plus que les Suisses. Un exemple frappant: 
vous défendez une cause qui vous semble 
juste, dénoncez une injustice et voilà que 
vous entendez la phrase: «si vous n'êtes 
pas content, alors rentrez chez vous car 
vous êtes (soi-disant) mal placé pour tenir 
certains propos». Une telle phrase peut 
se révéler être un coup de massue mais 
peut aussi rendre l'Africain encore plus 
décidé à aller del' avant dans le processus 
d'intégration. 

Il va de soi que les Africains, de par 
la visibilité de leur peau, devront encore 
patienter. 

De la bonne volonté, il en faudra de 
plus en plus de notre côté, mais aussi du 
côté de la population suisse. Tous le petits 
gestes quotidien de notre part tendant 
à faciliter notre intégration feront chan
ger la perception et les préjugés qu'on a 
hélas des Africains depuis des décennies. 
La participation à la vie associative passe 
par là. Il y va de la cohésion sociale. 

MOUHAMED BASSE 
Professeur de physique 

Entraîneur de football des juniors 
Trésorier association parents d'élèves de la ville de 

Neuchâtel 
Membre de différentes associations 

Adresse: 
Battieux 1, 2000 Neuchâtel 



Ouel rôle pour les associations africaines en Suisse ? 

a présence des Africains en 
Suisse, si elle est visible, est de 

peu d'ampleur au vu d'autres 
communautés. Dans les statistiques 

fédérales, ]e pourcentage des ressortis
sants de l'Afrique noire est de 3 % des 
étrangers. Dans le canton de Neuchâtel, 
l'Afrique noire compte 2291 personnes, 
oit 6 % de la population du canton de 

Neuchâtel. Les problèmes rencontrés par 
les Africains dans le canton ne sont ni 
plus ni moins réels que dans l'ensemble 
du pays: racisme, problème de discrimi
nation en matière de logement, de travail, 
difficulté de dialogue avec certaines in ti
tutions, par exemple scolaires. 

Pour les aider à surmonter ces difficul
tés, il existe des relais ou des services. A 
l'initiative de certains membres des com
munautés africaines, les associations ont 
décidé de se rencontrer régulièrement et 
d'adopter ainsi face à leurs problèmes, 
un comportement participatif. Ils ont été 
accompagnés dans cette démarche par le 
Bureau du délégué aux étrangers. 

LA NAISSANCE DU GROUPE DE 
TRAVAIL DES ASSOCIATIONS 
AFRICAINES 
Sur l'initiative du représentant des réfu
giés et de requérants d'asile au sein de la 
communauté de travail pour l'intégration 
des étrangers (CTIE), M. Luul Sebhatu, 
et du délégué aux étrangers, M. Thomas 
Facchinetti, il a été décidé qu'à compter 
du mois de juin 2000, les associations, 
groupements et personnalités d'origine 
africaine du canton de euchâtel se ren
contreraient quatre à cinq fois par année. 
Une première rencontre a eu lieu le 14 juin 
2000 à l'is ue de laquelle les représentants 
des associations et groupements africains 
ont décidé de poursuivre ces rencontres. 
La liste de présence ne compte pas moins 
de 90 adresses. 

LES OBJECTIFS DU GROUPE 
Ces rencontres ont pour objectif d' échan
ger et de discuter des différents problè
mes que peut connaître la communauté 
africaine. Elles ont un caractère purement 
informel. Les respon ables d'associations 
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~·exemple de Neuchâtel 
et groupements sont invités, libre à eux de 
participer ou non aux séances. L'objectif 
du groupe est d'organiser de échanges 
entre la communauté africaine et les auto
rités du canton de Neuchâtel entre autre. 
Il est un canal d'échange entre le canton 
et les association africaines. 

LES MÉTHODES DE TRAVAIL 
Afin de débattre efficacement, on s'efforce 
de fournir aux participants une informa
tion la plus complète possible, soit par le 
biais d'exposés (permis de séjour, nou
velle loi sur les étrangers et révision de la 
loi sur l'asile), soit par des témoignages de 
parcours de vie (personnalités d'origine 
africaine), ou encore par une discussion 
avec un re ponsable oeuvrant dans des 
domaines perçus comme sensibles et avec 
lesquels un échange est considéré comme 
primordial pour améliorer la connaissance 
et le dialogue. 

LES THÈMES ABORDÉS LORS DES 
RENCONTRES 
Les associations, groupements et person
nalités d'origine africaine du canton de 
Neuchâtel se sont retrouvés à 30 reprises 
entre Je mois de juin 2000 et le mois de 
mai 2007. 

En 7 ans d'existence, Je groupe a 
abordé, avec les interlocuteurs institution
nels concernés, des thèmes particulière
ment importants pour les communautés 
africaines: 

Les transports publics 
Un groupe de travail, relatif aux tran -
ports publics neuchâteloi (T ), a été mis 
sur pied afin de réfléchir sur les relations 
entre les usagers africains noirs et les 
employés des TN. Ce groupe a identifié 
trois problèmes ssentiels que rencontre la 
communauté africaine usagère des trans
ports publics neuchâtelois, notamment 
dans ses relations avec les employés de 
cette entreprise. 

Suite à ce constat, le groupe a pro
po é d'organiser une rencontre avec la 
direction d s T afin de sensibiliser cette 
dernière à ces différents problèmes. II a 
été demandé aux associations et groupe-

.... 
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ments africains de collecter quelque faits 
concrets afin d'appuyer leur constats lors 
de l'entretien. Une délégation du groupe a 
rencontré le président du conseil d'admi
nistration et le chef du service d'exploita
tion des TN. Il avait été décidé après cette 
réunion, que les associations africaines 
ainsi que les T garderaient un contact en 
collaboration avec le Bureau du délégué 
aux étrangers. 

La police 
Les associations et groupements africains 
ont émis le ouhait d'organiser une rencon
tre avec le Commandant de la police canto
nale pour s'entretenir avec lui au sujet du 
sentiment d'être discriminé de la part de 
certains policiers. Le Commandant de la 
police cantonale est venu faire un exposé 
sur l'organi ation de la police contri
buant à favoriser un échange constructif 
ur certaines préoccupation touchant la 

communauté africaine. Pour prolonger 
le débat, le chef de la sûreté de la police 
cantonale est venu exposer quelques faits 
ur la violence actuelle à Neuchâtel et sur 

l'implication de la communauté africaine 
dans cette dernière. 

L' école 
Des rencontres avec différents acteurs du 
milieu scolaire ont été organi ées: direc
tions des écoles, Conseiller communaux, 
responsable de la «classe jet » au Centre 
professionnel du littoral neuchâtelois 
(CPLN), chef du service de la jeunesse, 
directeur du Centre neuchâtelois d'inté
gration professionnelle (CNIP). Ces ren
contre avaient pour but de proposer des 
solution . 

L'office des mineurs 
Pour répondre au souhait exprimé à la 
uite de quelques différents que la popu

lation africaine avait connus avec cet 
office, une première rencontre a eu lieu 
en 2003. 

Le ch ôm age 
Le chef d'office de l'ORP a été invité à 
expliquer la modification de la loi sur 
l'a urance chômage, entrée en vigueur 
le 1 ''' juillet 2003. 
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La justice 
Le groupe a accueilli pour un exposé et un 
échange, Mme Geneviève Calpini, Juge 
au Tribunal du district de euchâtel et 
Mme Brigitte Lernbawio, avocate, qui a 
fait un expo é sur la situation de la femme 
migrante en Suisse. 

La santé 
Pour répondre au désir des associations, 
groupement et per onnalités d'origine 
africaine une rencontre a eu lieu avec un 
membre du Groupe SIDA euchâtel. 

L'Office des pour uites 
M. Luigi Auteri, chef de l'Office de recou
vrement, a rencontré le participants pour 
un expo é et un échange. 

QUELS RÉSULTATS ? 
Outre le fait que ces rencontres constituent 
un lieu d'échanges et de débats, il faut 
ouligner que certains ujets abordés dans 

cette enceinte ont été repris dan un cadre 
plus large qui st celui de la Communauté 
pour le travail et l'intégration des étran
gers (CTIE) . lis bénéficient ainsi d'une 
audience ét ndue. 

Le rencontres avec le représentants 
des différentes institutions ont permis, 
à défaut d'aplanir toute les difficulté , 
aux uns et autres de mieux se connaître, 
d'améliorer la qualité du dialogue et de 
supprimer certaine barrières due à la 
méconnaissance et à la peur. 

Quand au dossier de T , grâce au tra
vail entrepri dès le début des rencontres, 
il connaît une évolution constante: ainsi, 
les T seraient prêts à envisager l'enga
gement de personnel oir à l'image de ce 
qui a été fait à Fribourg et dans le canton 
de Vaud . 

Enfin, le témoignages de per onnali
tés africaines ayant réussi dans le milieu 
politiqu ou étant intégrées dan de insti
tutions cantonales ou communales appor
tent la preuve flagrante que le raci me et 
la discrimination ne ont pas des fatalités 
et que la réu ssite, si elle n'est pas toujours 
facile, est po ible. Ces parcours de vie 
redonnent ainsi courage et motivation aux 
participants pour continuer à se battre. 

AMINA BENKAIS 
Bureau du délégué aux étrangers de NE 



~es immigrés africains en Suisse · 

Ouelle insertion • 

socioprofessionnelle pour une 
contribution au développement 
du pa~s djaccueil ? 
L'IMMIGRATION AFRICAINE EN 

SUISSE: UN PHÉNOMÈNE Rt:CENT 
En Suisse, l'immigration africaine est 
récente, contrairement aux immigrations 
européennes traditionnelles caractéri
sées par larrivée des travailleurs issus 
des régions frontalières d'Allemagne, 
de France, d'Autriche, d'Italie avant et 
après la seconde guerre mondiale (Piguet, 
2004). La présence africaine en Suisse 
devient remarquable entre les années 
1980et1990, avec les demandeurs d'asile 
angolais, érythréens, éthiopien , zaïrois 
(ressortissants de l' actuelle République 
Démocratique du Congo) et somaliens. 
C'est la période où les ressortissants de 
certains pays africains fuient les guer
res civiles (Angola et Somalie), les régi
mes dictatoriaux (ex-Zaïre) et la famine, 
plus particulièrement en Ethiopie et en 
Erythrée. 

Durant ces dix dernières années, le 
nombre d' Africain en Suisse a aug
menté à cause notamment de la pré ence 
de demandeurs d'a sile provenant de 
pays en conflits (Angola, Burundi, Côte 
d'Ivoire, Erythrée, Liberia, République 

Démocratique du Congo, Sierra Leone, 
Rwanda) 1 et des ressortissants d' Afri
que de l'Ouest (Burkina Faso, Cap-Vert, 
Guinée, Mali, igeria, Sénégal, Togo) 
qui quittent leur pays d'origine pour 
trouver des conditions de vie meilleu
res en Europe (Efionayi-Mader, Moret & 
Pecoraro, 2005) . Le données de l'Office 
Fédéral de la Statistique montrent que 
presque toutes les nationalités africaines 
sont pré entes en Suisse, y compris cel
les des pays anglophones et lusophones. 
Outre l'immigration liée aux situations de 
guerre, il y a celle due aux raisons écono
miques et de pauvreté, au regroupement 
familial, aux étude et aux raisons profes
sionnelles: fonctionnaires internationaux 
( ations-Unies), diplomates (ambassa
des), employés de multinationales. 

La population africaine, qui représente 
3 % des étrangers en Suisse, constitue la 
proporlion de population étrangère la 
plus faible (hormis les Océanien ). Ce 
pourcentage correspond à 45146 ressortis
sants africains sur une population étran
gère de 1523586 de personnes2

. 

1 Cfr. Différents rapports annuels de l'Office Fédéral des M1grat1ons (httpitwww.bfm.adm1n.ch/). 
' Cfr. Stat1st1ques de l'Off1ce fédéral des m1grat1ons. 
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Graphique 1. 
Répartition de la population étrangère d 'Afrique en Suisse selon le pays d 'origine 
(les plus importants) au 31.12.2005. 

Nombre de ressortissant africains 

5967 - 14% 

Tunisie 
5639 -13 % 

Maroc 
6927-16% 

Cap Vert 
1646-4% 

Nigeria 
2228- 5% 

Ethiopie 
2773 - 6 % 

Cameroun 
4117-9% 

Angola 
5011 -11 % 

4342-10% 

Il ressort de ce tableau que le plus grand nombre de ressortissants africains viennent 
principalement du Maroc, de la République Démocratique du Congo, de la Tunisie, 
de la Somalie et de l'Angola. 

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES 
DÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION 

AFRICAINE EN SUISSE 
Une éh1de du Forum suisse pour l' étvde 
des populations et des migrations (FSM) 
met en évidence quelques caractéristiques 
de la population africaine. La recherche 
souligne par exemple que la population 
résidente étrangère d'Afrique a conti
nuellement été à dominante masculine 
depuis 1970 mais que les flux migratoi-
res ont récemment évolué en faveur de 
la gent féminine. En effet, après avoir 
augmenté régulièrement jusqu'en 1990, 
l'arrivée des femmes étrangères d' Afri-
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que s'est intensifiée; le taux de croissance 
entre 1990 et 2000 ayant atteint au moins 
180 %, soit 70 points de plus que pendant 
la période 1980-1990. Durant la même 
période, le nombre d'entrées en Suisse 
des hommes étrangers d'Afrique s'est 
fortement réduit et le taux de croissance 
a baissé de 70 points par rapport à la 
période 1980-90 (Efionya-Mader, Moret 
& Pecoraro, 2005). Selon la même étude, 
la population africaine migrante est jew1e; 
en 2000, le 51,6 % de la population étran
gère d'Afrique appartenait à la tranche 
d'âge 0-39 ans. 



Graphique 2 
Personnes d ans le processus «asile en Suisse » : principales nationalités 
(état au 28 février 2007) 

Total: 44 907 personnes 

Serbie 
9386- 20.9% 

Autres nations 
13062- 29.1 % 

3689 · 8·2 % Somalie 
3522 - 7.8 % 

Ethiopie 
1510-3.4% 

Erythrée 
1764-3.9% 

Sri Lanka 
2276. 5.1 % 

Turquie 
2289- 5.1 % 

Congo RD 
2285- 5.1 % 

Angola 
2489- 5.5% 

En ce gui concerne les demandes d'asiles, les Somaliens, les Angolais, les 
Congolais et les Ethiopiens figurent parmi les africains les plus représentés 
dans le processus d'asile en Suisse, comme le montre le graphique suivant: 

Concernant les permis de séjour, 
l'étude du FSM indique qu'en 2000, plus 
de 60 % des individus originaires d'Afri
que avaient une autorisation de séjour 
ou d'établissement, à savoir le permis C 
(28,2 % ) ou le permis B (36,8 % ) qui per
mettent de résider en Suisse tout en pour
suivant une activité lucrative ou en faisant 
des études. Environ un quart des person
nes d'origine africaine étaient au bénéfice 
d'une admission provisoire (permis F) ou 
de demandeur d'asile (permis N). 

Pour ce qui est de la naturalisation, sur 
47 607 personnes étrangères qui ont obtenu 
la nationalité suisse en 2006, les Marocains 
(381, soit 0,80 % ) et les Tunisiens (269, soit 
0,56 % ) restent les ressortissants africains 
majoritaires et figurent parmi les 20 natio
nalités étrangères les plus représentées. 
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(source: Office fédéral des migrations) 

Enfin, pour ce qui est du lieu de nais
sance, la majorité des migrants africains 
sont nés dans leur pays d'origine, mais une 
population africaine de deuxième généra
tion commence à voir le jour. Ils' agit sur
tout de jeunes qui sont nés en Suisse après 
l'arrivée en masse de demandeurs d'asile 
africains dans les années 1990. 

Finalement, relevons encore qu'un 
grand nombre de migrants africains rési
dent principalement dans les cantons 
romands (Genève, Vaud), tandis que 
parmi les cantons alémaniques, Berne et 
Zurich se distinguent des autres. 
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DIFFICULTÉS D'INSERTION 

SOCIOPROFESSIONNELLE DES 

E R 

IMMIGRÉS AFRICAINS EN SUISSE 

Comparativement à d'autres populations 
étrangères vivant en Suisse, les migrants 
d'Afrique rencontrent davantage de 
difficultés d'insertion professionnelle. 
A ce sujet, une étude de !'Observatoire 
romand et tessinois des offices cantonaux 
de l'emploi (ORTE, 2005) indique que le 
taux de demandeurs d'emploi ressortis
sants d'Afrique est particulièrement élevé 
(30 %), même si ceux-ci ne représentent 
que 7,5 % de la totalité des demandeurs 
d'emploi en Suisse romande. Ils sont 
suivis par les ressortissants d' Améri
que (20 %) et des autres pays d'Europe 
(19,7 %), mais qui ne représentent respecti
vement que 2,5 % et 3,1 % de la totalité des 
demandeurs d'emploi. Les Africains ont 
également la durée de recherche d'emploi 
la plus longue, avec 355 jours, alors que 
les Suisses ont 323 jours et que les per
sonnes originaires de l'UE-AELE (Union 
Européenne-Association Européenne 
de Libre Echange) connaissent la durée 
la plus courte, qui est de 303 jours. Le 
bas niveau de formation, les restrictions 
administratives, la discrimination à l' em
bauche, ou encore la non reconnaissance 
des diplômes et des expériences profes
sionnelles sont parmi les facteurs expli
catifs quant au faible taux d'embauche 
des migrants africains. En effet, comme 
les autres ressortissants non membres de 
l'UE-AELE, les migrants africains qui ne 
possèdent pas un permis d'établissement 
ou la nationalité suisse sont soumis à des 
restrictions sur le marché du travail suisse. 
Seuls les travailleurs qualifiés et les spécia
listes sont admis, et ce, de manière limitée. 

Ces derniers obtiennent une autorisation, 
dans la mesure où aucun travailleur cor
respondant au profil requis n'a été trouvé 
en Suisse ou au sein de l'UE / AELE. 

Au niveau de la formation, l'étude 
de l'ORTE montre que les Africains sont 
parmi les groupes les moins bien prépa
rés au marché del' emploi, puisqu'ils pré
sentent des parts de personnes qualifiées 
(avec formation de niveau secondaire et 
tertiaire) beaucoup plus basses. La même 
constatation est mise en évidence par une 
recherche de l'Office fédéral des migra
tions (2006) gui indique qu'à l' âge de 15 
ans, près de 20 % des jeunes originaires 
des pays de l'ex-Yougoslavie et jusqu'à 
30 % des jeunes de pays africains ont déjà 
quitté l'école, contre seulement 7 % envi
ron des jeunes Suisses. 

l'ENTREPRENARIAT COMME MOYEN 

D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
DES IMMIGRÉS AFRICAINS EN SUISSE 

La création d'entreprises par les immi
grés est aujourd'hui une réalité qui a fait 
l'objet de plusieurs études (Piguet, 1999; 
Kula-Kim, 2004), qui démontre le rôle de 
l' entreprenariat dans la contribution des 
immigrés, aussi bien au développement 
de leur pays d ' accueil que de leur pays 
d'origine. Néanmoins, l' entreprenariat 
des immigrés africains en Suisse reste peu 
développé alors qu'il peut leur permet
tre de sortir du chômage et d'avoir une 
situation financière stable. Dans une pers
pective d'accompagnement des efforts 
consentis par les personnes migrantes 
africaines intéressées par l' entreprenariat 
en Suisse et en Afrique, le REFORMAP 
travaille actuellement sur un projet inti
tulé «Migration africaine en Suisse et 

3 Le REFORMAF est une association internationale scientifique sans but lucratif. Il est l'initiative de jeunes chercheurs 
qui s'intéressent aux migrat ions africaines. Il a pour objectifs de: 

• mener des recherches sur les migrations africaines, notamment la gestion des flux migratoires de l'Afrique vers 
les pays du Nord (Europe et Amérique du Nord) et vice versa; 

• analyser les logiques et mécanismes qui caractérisent les migrations africaines actuelles dans un monde en 
mutation, plus particulièrement la question de la fuite de cerveaux et l'émigration de la Jeunesse africaine vers 
l'Europe; 

• aider les personnes étrangères qui immigrent en Afrique (coopérant(e)s, touristes, étudiant(e)s, personnel des 
ONG,. .. ) à mieux connaître ce continent sur les plans économique, culturel et social; 

• collaborer avec les institutions universitaires de recherche, les organisations internationales, les Organisations 
non Gouvernementales et les Etats qui s'intéressent aux migrations africaines; 

• mettre à la disposition du public des informations (documentation, recherches, formations, ... ) sur les migrations 
africaines; 

• organiser des formations sur les thèmes en rapport avec les migrations africaines dans les domaines de l'éduca
tion, de l'environnement, de la santé, du social, de l'économie, du genre et des droits de l'homme; 

• organiser des journées d'études, des conférences et des colloques sur les migrations africaines. 
3 Située au 14, rue de Bâle. 1201 Genève. 
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entreprenariat». Au moyen de ce projet, 
le REFORMAF veut mettre à la dispo i
tion de migrants africains des informa
tions et des outils essentiels (formations, 
documents, recherches, conseils) pour le 
renforcement de leurs capacités dans la 
création d'entreprises en Suisse et plus 
particulièrement à Genève. 

La démarche préconisée par le 
REFORMAF est interactive et concerne 
deux axes d'intervention: d'une part 
l'échange d'expériences et de ressources 
avec les entrepreneurs africains gui ont 
créé une entreprise en Suisse et d'autre 
part la formation. 

L'échange d'expériences a pour but 
d'élaborer des outils didactiques (brochu
res, DVD) sur les démarches et les étapes à 
suivre dans la création d'une entreprise. 

La formation, quant à elle, vise à attein
dre plusieur objectif : 
• donner les outils techniques néce saires 

pour la création d'une entreprise, 
• permettre à des personnes migrantes 

d'entreprendre en Suisse, 
• vulgariser et rendre accessible l'entre

prenariat en Suisse. 
Dans le but d'échanger des idées sur 

le projet, le REFORMAF a organisé le 15 
juin 2007 à Genève une conférence publi
que sur le thème « Entreprenariat des 
migrant africains à Genève». Le Réseau 
avait invité la Fondation Communale 
pour le Développement des Emplois et 
du Tis u Economique en Ville de Genève 
(Fondatec) et trois entrepri es africai
nes installées à Genève pour partager 
leurs expériences. Il s'agit tout d'abord 
de l'entreprise OSMOSES-Finance 
(www.osmo e-finances.com), créée en 
2002, qui travaille dans les domaines du 

transfert des fonds, de la comptabilité et 
de la finance, du droit des affaires et du 
conseil en gestion de patrimoine. Ensuite, 
la gérante de la librairie ZENOO' est inter
venue. La librairie ZENOO propose de 
livres d'auteurs africains ou d'ouvrages 
consacrés aux réalités africaines. Elle vend 
aussi des objets d'art africain et d'ailleurs. 
Enfin l'atelier Habitude5 spécialisé dans la 
couture d'habits africains, les retouches, la 
création sur mesure et la transformation. 

Les expériences des entrepreneurs 
invités ont montré gue la création d'en
treprise est un moyen d'insertion socio
professionnelle qui peut permettre aux 
migrants non seulement de mieux s'in
tégrer dans le pay d'accueil mais aussi 
de contribuer à son développement. Le 
REFORMAF c veut actif dans l'intégra
tion des migrants africains en Suisse, en 
les incitant à s'insérer professionnellement 
par la création d'entreprises. Pour réaliser 
son projet, il a besoin de partenaires et 
invite par conséquent les personnes inté
ressées à le contacter à ladresse e-mail: 
info@reformaf.org. 

GAKUBA ÎHÉOGÈNE-0CTAVE 
Coordinateur du REFORMAF 

(Réseau de Formation et de Recherche sur les 
Migrations Africaines, www.reformaf.org) 

gakuba@reformaf.org 

4 L'atelier se trouve au 9, rue du M1d1, quartier des Grottes, 1201 Genève, hab1sud@yahoo.fr 
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D IE KONGOLESISCH

ZAIRISCHE DIASPORA IN 

DER ScHwE1z, 1980-2005 

Die Schweiz ist seit den 
80er Jahren zunehmend 
mit einer aussereuro
paischen Migration 
konfrontiert. Es sind vor 
al lem Afrikanerinnen und 
Afrikaner, welche um 
politisches Asyl ersuchen. 
Dies betrifft insbesondere 
die Kongolesen (Ex-
Zairer), welche bereits über 
langere Zeit aus politischen 
Gründen in der Schweiz Asyl 
suchen . Wie haben die sich 
verstarkenden politischen 
Probleme die Migrations
projekte verschiedener 
Personen beeinflusst? Wie 
hat sich ihre Situation in der 
Schweiz entwickelt? Welche 
Beziehungen wurden 
geschaffen und warum mit 
ihrem Herkunftsland? 

Um auf diese Fragen 
Antworten zu finden, bin 
ich von 55 Lebensgeschich

ten ausgegangen, welche 
ich aus mit 300 Personen 
geführten Interviews 
ausgewahlt habe. Die 
55 Lebensgeschich-
ten waren einerseits die 
komplettesten, andererseits 
illustrierten sie am besten 
jene Differenzen bei den 
kongolesischen Migranten, 
welche ich bei deren Suche 
identifiziert hatte: lhr Alter 
variiert zwischen 25 und 
60 Jahren, die Personen 
waren zu verschiedenen 
Zeitpunkten in die Schweiz 
gekommen, sie hatten in 
der Schweiz einen unters
chiedlichen Aufenthaltssta

tus, und sie leben vor allem 
in der Westschweiz, z.T. aus 
sprachlichen Gründen. 

Die Kongolesen (Ex
Zairer) sind also von 1980 
an ais Asylsuchende in 
die Schweiz gekommen, 
zu jenem Zeitpunkt 
also, ais die Schweiz 
anfing, die Migrations
pol itik neu auszurichten 
und zu verscharfen, vor 
allem jene der Asylpolitik. 

lhre Aufnahme wird 

lnterDIALOGOS 
1.2007-2008 
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~a diaspora congolaise-zaïroise 
en Suisse 19BD-20DS 

INTRODUCTION 
Depuis la fin de la guerre froide en 1990 
en Suisse et en Occident, le débat politico
sécuritaire s'est progressivement déplacé 
sur les migrations extra européennes per
çues comme la nouvelle menace. Depuis, 
les autorités suisses ne cessent de poser 
la question de la possibilité d'intégration 
des immigrés extra européens en Suisse 
qui arrivent pour des motifs d'asile poli
tique. Les Congolais qui ont ouvert la voie 
à l'immigration africaine, et dans laquelle 
ils occupent une place numérique impor
tante aujourd'hui, entrent bien dans cette 
catégorie. Le besoin de cerner les causes 
de leur présence, leur situation en Suisse 
et leurs relations éventuelles vers leur 
pays d'origine, m'a conduit à une recher
che doctorale dont je résume ici les gran
des lignes. 

Mon hypothèse centrale étant que la 
présence des Congolais en Suisse s' expli
quait par l'ouverture au monde du Congo 
depuis son indépendance en 1960 d'une 
part, et d'autre part par la crise générale 
progressive qui poussera peu à peu les 
gens à émigrer, surtout dès 1990. Le cadre 
d'analyse qui me permettait de mieux cer
ner mon sujet articulait quatre concepts: 
diaspora, réseau migratoire, secteur infor
mel, crise de l'Etat. Le concept de diaspora 
était central dans ma recherche car il sous
entend la bilatéralité référentielle. Qui est 
la recherche en même temps par l'immigré 
de l'insertion dans le pays d'accueil mais 
aussi du maintien des relations avec son 
pays d'origine (ORIOL, 1984). 

Les entretiens ont constitué la source 
principale des informations recueillies. 
J'avais d'abord réalisé 300 entretiens. 
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L'analyse comparée et la triangulation 
de ces 300 entretiens me montrèrent que 
l'information que je cherchais était iné
galement repartie entre ces entretiens. 
J'avais alors procédé par deux opérations 
successives de sélection et d'élimination. 
Pour arriver à ne retenir que 55 personnes 
dont j'ai construit les entretiens au cours 
de plusieurs séances. Le choix de ces 55 
personnes se justifiait par deux raisons. 
D'abord l'information qu'elles m'avaient 
déjà fournie était la plus complète com
parativement à ce que j'avais eu des 245 
autres personnes. Enfin, ces 55 personnes 
illustraient aisément les différentes caté
gories de migrants congolais que j'avais 
identifiées après avoir réalisé les 300 
entretiens de départ. Les 55 procès-ver
baux des entretiens réalisés avec ces 55 
personnes peuvent être assimilés à leurs 
récits de vies. 

LES CONGOLAIS EN SUISSE 

La présence de Congolais en Suisse 
depuis 1980 était tribu taire de la politi
que migratoire suisse. Celle-ci évoluera 
depuis vers une constante ouverture de 
la loi sur le séjour des étrangers (LSEE) 
profitant aux migrations européennes et 
occidentales d'une part, et d'autre part un 
durcissement de la loi sur l'asile politique 
(LAsi) qui concernait les migrants extra 
occidentaux. 

L'analyse des processus migratoi
res congolais en Suisse amenait à trois 
constats. D'abord leur installation s'est 
faite en trois périodes. 



1. Ainsi la période 1960-1980 est caracté
risée par la naissance de l'Etat congo
lais, son ouverture internationale et sa 
tentative de modernisation autoritaire. 
Elle est marquée par des migrations 
temporaires des trois types d'élites 
qui sont bien accueillies en Suisse: étu
diants, diplomates, cadres supérieurs, 
hauts cadres en séjour touristique. 

2. La période 1980-1990 est une période 
charnière caractérisée par l'émergence 
d'une crise étatique amplifiée par le 
durcissement du régime autoritaire. 
Deux nouveaux types de migrants 
émergent: les réfugiés politiques et 
les migrants économiques qui tentent 
de s'installer en Suisse par l'asile poli
tique. On distingue alors 7 types de 
migrants spécifiques à cette période: 
• les persécutés politiques directs du 

régime autoritaire, 
• les persécutés politiques indirects du 

régime, 
• les persécutés privés des barons poli

tiques du régime autoritaire, 
• le migrant économique, 
• l'aventurier ou l'explorateur / le 

curieux, 
• l'étudiant non boursier, 
• la femme mariée. 
Ensuite, ces migrants arrivent dans 
une Suisse engagée dans des politiques 
migratoires restrictives depuis la fin 
des années 1970. Leur acceptation sera 
difficile. Dans cette décennie 1980-1990, 
la venue en Suisse se faisait légalement 
par un accès direct sur territoire suisse. 
Car l'octroi des visas à l'ambassade 
suisse de Kinshasa n'était pas encore 
restrictif vis-à-vis des Congolais. 

3. La période 1990-2003 est marquée par 
la déliquescence puis l'effondrement 
de l'Etat autoritaire sous Mobutu Sese 
Seko. Puis sous Laurent Désiré Kabila 
qui sert de cheval de Troie aux inva
sions et occupations étrangères dès 
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1997. La propension à émigrer pour 
fuir l'occupation qui jadis concernait 
davantage la capitale Kinshasa, la pro
pension migratoire, s'étendra à tout le 
pays surtout auprès des jeunes. 

Si du côté suisse et européen, on 
était en présence d'une fermeture, du 
côté congolais, les aspirants migrants 
étaient de plus en plus nombreux. 
Certains parmi eux possédaient de 
l'argent et ils pouvaient mieux se 
débrouiller que d'autres pour s' arran
ger avec certains responsables dans les 
ambassades pour obtenir des visas. Ces 
candidats à l'émigration qui avaient de 
l'argent pouvaient recourir aussi aux 
rares réseaux officiels privés « crédi
bles » auprès des chancelleries occi
dentales à Kinshasa, à l'exemple des 
entreprises, des églises ou des groupes 
musicaux célèbres qui, parait-il, obte
naient encore facilement des visas. 

L'éthique du respect de ces contrats 
illégaux d'aide à l'émigration par ces 
fournisseurs de papiers de voyage était 
aléatoire au vu des pratiques d' escro
querie dont ils pouvaient se rendre 
coupables. Les candidats migrants 
incapables d'entrer dans cet élitisme 
migratoire depuis le Congo tentaient de 
rejoindre les pays démocratiques occi
dentaux par plusieurs routes migratoi
res indirectes et mouvantes pendant 
2 à 3 ans. Quatre routes étaient ainsi 
empruntées: via l'Afrique australe, via 
l'Afrique de l'Ouest, via le Maghreb ou 
même via la Turquie. Trois nouveaux 
types d'émigrants s'ajoutaient ainsi aux 
7 types de migrants installés depuis la 
décennie précédente: 
• le persécuté de l'occupation de l'Est 

du Congo, 
• les nouveaux migrants économi

ques issus des classes moyennes 
paupérisées, 

• la femme comme migrante autonome. 

~ 

dadurch schwieriger. Die 
politische Krise im Kongo 
verschlimmert sich indessen 
zunehmend. Der ex-zairische 
Staat wird unter Mobutu 
Sese Seko bis 1997 lahm 
gelegt, was schliesslich 
zum Zusammenbruch des 
kongolesischen Staates unter 
dem Regime von Laurent 
Désiré Kabila führt. Dieser 
wurde von auslandischen 
Armeen eingesetzt (Ruanda, 
Uganda, Burundi, Angola, 
Zimbabwe), welche in 
den Kongo einfallen. 
Verschiedene Kongolesen 
versuchen daraufhin, sich 
definitiv in der Schweiz 
niederzulassen. 

Seit 1980 haben sich die 
Personen kongolesischer 
Herkunft verschiedenen 
individueller und 
gemeinsamer Strategien 
bedient, um sich der schwei
zerischen Gesetzgebung 
anzupassen. Sie lebten oft 
von schlecht qualifizierten 
Arbeiten, welche nichts mit 
den aus ihrem Herkunftsland 
mitgebrachten Qualifikatio
nen zu tun hatten. 

Verschiedene Personen 
und ihre Kollektive haben 
sich darum bemüht, von 
der Schweiz aus mit ihrem 
Herkunftsland wieder 
Beziehungen aufzunehmen, 
um so zu versuchen, einen 
Beitrag zur Verminderung 
der unterschiedlichen 
Auswirkungen der Staatskrise 
auf ihre Angehôrigen 
(Familien, Quartiere, Stadte, 
etc.) zu leisten. 

Drei Beziehungstypen lassen 
sich demnach unterscheiden: 
Politisches Handeln gegen 
Formen des Autoritarismus, 
humanitare Hilfe im Kleinen, 
Überweisungen von Auss
tattungsgegenstanden und 
Geldern für Kleininvest i
tionen. Die Exilkongolesen 
werden so zu Entwicklung
sakteuren zwischen der 
Schweiz und dem Kongo, 
auch wenn diese Rolle von 
keinem der beiden Staaten 
anerkannt wird. 
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L'insécurité et les guerres persistantes 
depuis 1997 au Congo ont poussé plu
sieurs exilés congolais à restructurer 
leurs expériences individuelles et collec
tives dans le sens de la fixation durable 
en Suisse. 

Enfin, nombreux déboutés du droit 
d'asile en Suisse adopteront alors la stra
tégie du déplacement continu et de la pré
sence dans plusieurs Etats occidentaux, 
où ils déposeront plusieurs demandes 
d'asile. Cette stratégie qui visait à jouer à 
une sorte de loterie européenne informelle 
de l'asile politique participait de fait à la 
construction d'un espace trans-étatique 
de vie et de circulation. Un espace dessiné 
par les réseaux communautaires (réseaux 
d'amis, réseaux des parentés familiales ou 
socio-géographiques) et intercomrnunau
taires, parfois illégaux que ces immigrés 
construisaient, apprivoisaient et utilisaient 
depuis différents Etats de transit jusque 
dans les Etats occidentaux qui abritaient 
déjà des diasporas congolaises. 

La confrontation des projets migratoi
res de Congolais à leurs vécus en Sujsse 
me fit voir que malgré tout, une petite 
diaspora congolaise plutôt stabilisée sta
tutairement s'était formée en Suisse. Car 
à côté de 2500 à 3000 personnes qui atten
daient dans les méandres de l'asile politi
que en 2003 par exemple, il y avait autant 
de leurs compatriotes qui avaient obtenu 
ou un permis B réfugié ou un permis C. 
Une micro-diaspora se mettait en place, 
concentrée en Suisse romande en partie 
pour raison de proximité linguistique. 

Six stratégies individuelles avaient 
étaient utilisées par ces gens pour s' adap
ter aux exigences légales suisses: 
• les demandes d'asile crédibles aux yeux 

de la Suisse, 
• les récits maîtres kindoki pour les moins 

lettrés «prudents», 
• le mariage pas nécessairement blanc, 
• !'instrumentalisation du travail 

salarié, 
• le recours multiple basé sur des regis

tres juridiques hybridés, 
le faux mariage mercantile. 
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Mais il y avait aussi deux stratégies de 
groupe, dont les bénéfices sociaux pro
fiteraient au groupe. Dans les stratégies 
collectives conscientes entraient l'action 
associative et l'action politique de la petite 
opposition zaïroise envers les autorités 
suisses jusqu'en 1997. Quant aux stra
tégies structurées inconscientes, elles se 
rapportaient aux Congolais qui étaient 
insérés dans les milieux suisses par leur 
travail indépendant lequel produisait un 
effet favorable à leur communauté sans 
qu'ils en soient conscients. C'est l'exemple 
des micro-commerces ethniques souvent 
féminins. Ils permettaient à leurs patron
nes de jouer quatre nouveaux rôles sociaux 
en Suisse et au Congo. Mais en étant des 
espaces de rencontres interculturelles 
positives, ces micro-commerces féminins 
permettaient aux Suisses qui les fréquen
taient d'avoir une image meilleure, ai-je 
appris, de Congolais. 

La recherche d'incorporation des 
Congolais en Suisse avait ses effets 
pervers et se limites tant du côté des 
Congolais que du côté de la société suisse 
d'accueil. 

Pour les dépasser, trois actions dura
bles seraient nécessaires de la part de 
l'Etat suisse. Ces actions sont l'éducation 
citoyenne contre le racisme et la mise à 
contribution indispensable de J' école, la 
valorisation de la contribution des person
nes d'origines étrangères à l'édification 
de la Suisse, l'intégration au quotidien 
par le recrutement dans le secteur public 
par exemple de personnes compétente 
issues des minorités ethniques dont les 
Congolais. 

Les RELATIONS AVEC LE CONGO POUR 
QUEL DÉVELOPPEMENT? 

Trois types de relations ont été les plus 
entretenues par les exilés Congolais de 
Suisse vers le Congo. Ce sont l'action 
politique contre la dktature au Congo, les 
micro-aides au développement local et/ ou 
les petites aides humanitaires envoyées 
par les associations des Congolais, et les 



transferts des biens et de fonds. Des socié
tés de transfert de fonds sont née dans 
les diasporas congolaises en Occident 
dès 1990. Elles tiraient profit de l'effon
drement de ervices publics modernes 
(banques, postes, agences en douanes, 
etc.) au Congo. 

L'argent qu'elles transféraient au Congo 
pour les exilés de Suisse n ' était pas seu
lement à but «humanitaire ». Une partie 
de cet argent servait au financement des 
micros-investissement , participant ainsi 
au renforcement de la production et l' éco
nomie locales.Jusqu'en 2003 pa moins de 
2 millions de francs suisses (1,5 million de 
dollars US) étaient tran férés par an par 
les sociétés Transkin et Swissaf que j' av ai 
étudiées. Ces deux société auraient trans
féré le double de ce montant dans le sens 
inverse. Elles devenaient aussi des com
missionnaires en Suis e d'acteurs écono
miques congolais (diamantaires, moyens 
industriels, gro commerçants) qui ne 
venaient pas en Suisse, ou qui évitaient 
d'y venir à cause des restrictions dans 
l'octroi de visas suisses depuis le milieu 
des années 1990. Le exilés congolais par
ticipaient à leur mani re à la mondiali
sation par le bas, à son développement 
par l'exil (Portes, 2006: 49-51). Le deux 
contribuaient, pour cet auteur, à ralentir 
la division du monde entre le~ plus en 
plus riches et les dé espérément de plu 
en plus pauvres. Ce que la mondialisation 
capitaliste a peu contribué à ré orber. 

PouR NE PAS CONCLURE 
Pour d'éventuelles recherches future , 
je suggérerai cinq thème : les sociabili
tés interculturelles des exilé congolais, 
l'insertion de leur « econde génération » 
adulte, la musique populaire et la construc
tion de l'identité diasporique, ain i que le 
rôles de églises néo-évangéliques dan la 
diaspora congolaise. 

8AGALWA MAPATANO JULES MAPS 
Dr en études du développement 

bagalwamaps@yahoo.com 
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sua politica migratoria e 
soprattutto quella dell'asilo 
politico. Accettarli sarà allora 
difficile. La crisi politica non 
ha smesso di aggravarsi nel 
Congo. Cosi, al bloccaggio 
della Stato dell'ex-Zaire, 
sotto Mobutu Sese Seko 
fino al 1997, è succeduto 
il crollo totale dello Stato 
del Congo sotto il regime 
di Laurent Désiré Kabila . 

Questo è messo al potere 
dalle armate straniere 
(Rwanda, Uganda, Burundi, 
Angola, Zimbabwe,. .. ) 
cheinvadevanoilCongo 
all'epoca. Vari Congolesi 
cercheranno a sistemarsi 
definitivamente. 

Dai 1980 e per adattarsi aile 
esigenze legali svizzere, le 
persane di origine congolese 
hanno cosi ostentato diverse 
strategie individuali quanta 
comunitari . Vivevano tramite 
impieghi inferiori, spesso 
senza rapporta con le loro 
qualifiche. Diverse persane 
e i loro collettivi si sono 
sforzati a ricostruire, dalla 
Svizzera, delle relazioni 
con il loro paese d'origine. 
Per tentare di contribuire 
alla risorzione degli effetti 
molteplici della crisi di 
Stato sui loro gruppi 
d'appartenenza (famiglie, 
quartieri, città,. .. ). 

Tre tipi di relazione meritano 
di essere sottolineati : 
l'azione politica contra 
l'autoritarismo, i micro-aiuti 
umanitari, i trasferimenti 
di beni d'attrezzature e 
di fondi per realizzare dei 
microinvestimenti . Questi 
esuli congolesi della Svizzera 
diventano degli attori dello 
sviluppo tra la Svizzera e 
il Congo. Anche se questo 
ruolo non è riconosciuto loro 
chiaramente dai due Stati. 
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Violence ordinaire, production d'exclusion 
et responsabilité individuelle : 
la pensée face aux campagnes racistes de rune 

ela serait impossible en Suisse!" 
«Tout comme les Françaises et les 

Français pensent que les affiches 
de l'UDC avec les moutons auraient 

été impossibles en France!», me répond 
du tac au tac mon adorable voisin. 

Cet échange a eu lieu lors d'un sémi
naire de travail d'une organisation 
humanitaire internationale en France au 
moment de découvrir, via un documen
taire, un lieu de non droit près d'Aix-en
Provence où une soixantaine d'hommes 
d'Afrique du Nord vivent dans des cara
vanes et des tôles au milieu des champs, 
sans eau et sans électricité, depuis presque 
trente ans. L'existence de cet îlot maghré
bin et la présence illégale de ces hommes 
indispensables aux travaux agricole sont 
connues depuis longtemps des autorités 
politiques qui, jusqu'à ce que des associa
tions de tout bord s'en mêlent, fermaient 
simplement les yeux sur ces damnés de la 
terre, corvéables et taillables à merci, au 
service de l'économie régionale. Depuis 
que des associations attirent l'atten
tion sur cette communauté et que l' opi
nion publique risque de s'offusquer des 
conditions scandaleuses dans lesquelles 
survivent ces personnes, les autorités 
politiques proposent de reloger la petite 
dizaine d'hommes détenteurs de permis 
de séjour. Pour solde de tout compte, elles 
détruisent à l'aide de pelles mécaniques 
les forteresses de fortune élevées au fil des 
ans, ignorant et péjorant le sort des autres 
dizaines d'hommes sans papier, ombres 
mobiles silencieuses. 

Pourquoi ai-je épiderrniquernen t 
affirmé que cela serait impossible en 
Suisse? Peut-être parce que je souhaite 
avec force que cela le fusse et qu'il m'a 
été insoutenable d'assister à l'efficience 
de la campagne de l'UDC de cet automne 

en faveur de l'initiative populaire pour le 
renvoi des étrangers criminels. Si j'ai hésité 
à répondre par la rage - taguer, détourner 
et arracher le placards - à la violence des 
affiches1 illustrant un gentil mouton blanc 
expulsant d'un coup de sabot un méchant 
mouton noir hors du paradis suisse, je le 
dois à cette petite phrase d'Etienne Barilier 
qui me trotte dans la tête: "Le contraire de 
la violence, ce n'e t pa la douceur, c'est 
la pensée ». 

Cette année, la campagne de ce parti 
a été marquée par une violence accrue 
de ses propo . Des associations et par
tis politique ont réagi pour dénoncer 
les messages raci te attaquant fronta
lement et san vergogne la population 
africaine de Sui se. La présidente de la 
Confédération, Micheline Calrny-Rey, 
a clairement condamné ces affiches, 
tout comme le con eiller fédéral Pascal 
Couchepin qui a comparé Christophe 
Blocher, leader de l'UDC, au Duce fas
ciste. Les protestations contre les messa
ges subliminaux d'incitations à la violence 
envers le per onnes noires e sont mani
fe tées largement en dehors des frontières 
helvétique . Dans la presse par exemple, 
The New York Times a consacré un article 
intitulé « Immigration, Black Sheep and 
Swiss Rage »2 portant sur cette campagne 
et la dimension rad te, discriminante et 
excluante du désormais plu puissant 
parti politique de Suisse. Tout comme le 
journal britannique The Independant qui, 
un mois avant son homologue américain, 
titrait « Switzerland: Europe's heart of 
darkness ?»3 Dans cet article, l'auteur se 
demande comment la Suisse, connue pour 
être un havre de paix et de neutralité, a 
pu devenir « la maison d'un nouvel extré-
misme qui a alerté le ations Unies. Le 
propositions pour de nouvelles lois draco-

1 Refusant d'être un relais de plus pour diffuser cette affiche, Je ne mets volontairement pas la référence du site internet 
où l'on peut encore trouver cette claire inotaUon à la haine raciale 

2 Article paru le 4 octobre 2007, consultable sur 1n ernet à l'adresse 
http://www.nytimes.com/2007 /10/08/world/europe/08sw1ss.htm17 

' Article paru le 7 septembre 2007, consultable sur internet à l'adresse : 
http://news.independent.co.uk/europe/art1de2938940.ece 

30 



niennes visant les immigrants du pays ont 
été condamnées comme injustes et racis
tes. La campagne publicitaire, œuvre du 
plus important parti politique du pays, a 
été décriée comme xénophobe. La Suisse 
serait-elle devenue le cœur de l'obscurité 
en Europe? » 

Bien que toute tentative de réponse aux 
interrogations du journaliste ne pourrait 
être ici que simpliste et réductrice, celle -ci 
réclament réflexion, à plus forte raison au 
lendemain des votations fédérales. Car en 
effet, malgré les nombreux oulèvements 
de protestation, les débats dans les médias 
et les condamnations internationales, la 
campagne de l'UDC a fait mouche, pour 
ainsi dire. Les élections d'octobre ont 
consacré une nouvelle fois la progression 
de l'UDC, réaffirmant, comme en 2003, sa 
majorité au Conseil national. 

Qu'en est-il alors de la responsabi
lité des votantes et de votants sur la 
diffusion de la haine, de la crainte et du 
mépris que ce parti manifeste de plus en 
plus envers les personnes étrangère , plu 
particulièrement enver celles provenant 
d'Afrique? 

Permettez-moi une br ve digression. 
Dans son roman « Le Bienveillantes », 
Jonathan Littell nous transporte dans les 
mémoires d'un haut fonctionnaire nazi 
au nom de Aue. A la fin de a vie, alors 
qu'il est un vieil homme, l' anti-héros nous 
interpelle: «Frères humains, laissez-moi 
vous raconter comment ça s'est passé. 
On n'est pa frère, rétorquerez-vous, et 
on ne veut pas le savoir. Et c'est bien vrai 
qu'il s'agit d'une sombre histoire, mais 
édifiante aussi, un véritable conte moral, 
je vous l'as ure. [ ... ] Et puis ça vous 
concerne: vous verrez bien que ça vou 
concem e. 1» (p. 11) 

Je ne peux m'empêcher de penser que 
cet appel s'adresse à chacune et chacun 
de nous pour ce qui se pa se hic et nunc. 

ous ne pourron pas dire, à nous-même 
et aux futures génération , que nous ne 
savions pas: les Sui sesses et Suisses 
votant en faveur de l'UDC, non eule
ment soutiennent activement ses idée et 
actions, mais peut-être le insufflent. Car 
notre pays étant une démocratie directe, il 
se pourrait bien que l'UDC soit le reflet des 
convictions d'une proportion croissante 
des votantes et votants helvétiques. 

• C'est moi qui souligne. 
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A cause de notre système politique, 
la responsabilité de la violence autorisée 
qui est systématiquement faite envers 
les populations les plus démunies nous 
incombe à toutes et à tous, individuel
lement. Il en va de notre responsabilité 
personnelle de s'opposer par diverses 
voies - sociales, politiques, juridiques, 
médiatiques - à ce qui atteint l'intégrité 
de notre commune humanité car comme 
le dit Hannah Arendt, «il est bien plus 
sensé de considérer le fonctionnement des 
«rouages» en termes de soutien global à 
une entreprise commune qu'en termes 
habituels d'obéissance aux supérieurs » 
(p. 77). 

En effet, les rouages de la violence poli
tique exercée par des partis tels que nous 
venons de dénoncer fonctionnent tant que 
nous n'empêchons pas l'eau d'arriver au 
moulin. Pour toutes les personnes qui ne 
sont pas en situation d'impouvoir complet 
et qui disposent au minimum du pouvoir 
politique qu'est le droit de vote, ne pas 
l'utiliser dans notre démocratie directe ou 
rester passif revient à donner son consen
tement aux divers actes de discrimination 
perpétré via la légitimité politique. Avec 
leur soutien à l'UDC, par le vote ou l'im
plication politique, les sympathisantes 
et sympathisants participent à l'entre
prise commune de toutes les extrémités 
de droite: l'élimination pure et simple de 
tout élément - comprenant les humains 
- con idéré comme nuisible. 

Il arrive souvent que les personnes 
adhérant aux valeurs racistes des partis 
d'extrême droite soient considérées par 
les personnes bien-pensantes - des intel
lectuels, des journalistes et des personnes 
de gauche en général - comme étant des 
«victimes » des discours populistes. Ceci 
signifierait que les causes de leur racisme 
ne eraient pas d'ordre cognitif et que la 
pen ée de l'exclusion erait mue par une 
force étrangement di tincte de la pen ée 
rationnelle. Dans cette perspective, « le 
raciste ne se mettrait à penser qu'après 
avoir été entraîné- par les affects, la poli
tique, l'économie, le gènes - à exclure 
l' Autre de la « communauté des égaux. » 
(Stoczkowski: 53). Pourtant, en 1971 déjà, 
à l'occasion de l'ouverture à l'UNESCO 
de l' Année internationale de lutte contre 
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le racisme, 1' anthropologue Claude Lévi
Strauss concluait sur les périls de la haine 
raciale en voie d'exacerbation. Selon lui, 
afin de circonvenir ces périls, il fallait nous 
persuader que les causes de cette haine 
destructrice sont beaucoup plus profon
des que celles simplement imputables 
à l'ignorance et aux préjugés . Plus de 
trente-cinq ans plus tard, ces conseils d'un 
scientifique averti peinent à être entendus 
et les résultats de la lutte semblent bien 
maigres. 

«Lutter contre le racisme, c'est d'abord 
ne pas se tromper d'adversaire, donc savoir 
l'identifier pour ce qu'il est en vérité (Lévi
Strauss), c'est ensujte ne pas sous-estimer 

5 Chanson de Michel Fu gain de 1995 : 

Elle est vivante. elle a encore 
La haine au ventre. la rage au corps 
La bête immonde 
ou·e11e tourne au loin comme un vautour 
ou rnmpe et ronge tout autour 
La bête immonde 
Depuis le temps qu'elle fait le trou 
De sa tanière grise 
Là-bas. ici. partout 
nu coeur de chacun de nous 
Elle est l'enfant que la bêtise 
n conçu mc l'ombre 
La bête immonde 

Depuis le temps qu'on laisse faire 
Tous les suppôts de son enfer 
La bête immonde 
Ou'elle a vomi des gestapo 
Dans toutes les guerres. tous les ghettos 
La bête immonde 
oue les salauds dans les salons 
Lui trouvent des excuses 
Lui trouvent des misons 
Plébiscitées par des cons 
Elle est la ~lie de la rue 
Oui naît sous les décombres 
La bête immonde 

o pleure. pleure. ma mère Io terre 
Des larmes de siècles et de sang 
0 pleure. pleure des gouttes d'océan 

Sur les chants qui montent des urngons 
Les camps, les tortionnaires 
Les frères qui clouent leurs frères 
Ru poteau des religions 

o pleure ma mère la terre 
nu fond de tes entrailles gronde 
La bête immonde 
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l'adversaire, donc en connaître la nature 
pour se donner les moyens de le vaincre 
(Stoczkowski). » (Izard, dans la préface de 
Lévi-Strauss: 26) Se battre contre notre 
propre racisme et celui des autres requiert 
le recourt à la pensée, à celle qui permet 
d'avoir une relation avec soi-même et de 
penser par soi-même (Arendt: 75). Par la 
prise de conscience qu'elle opère, cette 
forme de pensée implique de facto notre 
responsabilité individuelle vis-à-vis de 
la violence ordinaire et de la production 
d'exclusion engendrées par les multiples 
suppôts de la bête immondes. 

LAURA fERILLI 

Mais qui va lui planter un pieu dans le coeur? 
Oui va l'amputer du goût de l'horreur? 
Elle qui étrangle les ethnies 
Massacre les poètes 
Etouffe l'homme honnête 
Ru bâillon des calomnies 
Il faut lui faire sauter la tête 
Avec sa propre bombe 
La bête immonde 
Depuis qu'elle nous pollue l'histoire 
R coups de glaive. à coups de gloire 
La bête immonde 
Oue son crachat sur ton drapeau 
Dépend de ta couleur de peau 
La bête immonde 
Depuis qu'elle rôde avec sa faux 
Emblème de son règne 
Depuis qu'elle dit je t'aime 
Rux cagoules. aux échafauds 
Il faut cribler de chr~santhèmes 
Jusqu'à ce qu'elle succombe 
La bête immonde 

O pleure. pleure. ma mère la terre 
Des larmes de siècles et de sang 
O pleure. pleure des gouttes d'océan 

Sur les bouquins dans les bûchers 
Les cris des ratonnades 
Sur les croix des croisades 
Et les continents barbelés 

O pleure ma mère la terre 
nu fond de tes entrailles gronde 
La bête immonde 

Mais qui va lui planter un pieu dans le coeur? 
Oui va l'amputer du goût de l'horreur? 



Un texte qui propose d'aller « au-delà du Noir et du Blanc » 

Débarrasse l'homme 
De la couleur de peau 
De la couleur des qeux 
Et tu verras la couleur de l'âme 
~a vraie couleur de l'homme. 
(Ndjock gana, poète camerounais) 

Si Je préambule du livre Au-delà du Noir 
et du Blanc est chapeauté par ce poème, 
c'e t peut-être pour nous indiquer d'em
blée le combat poursuivi par l'auteur: 
donner des pistes pour nous permettre de 
voir« la couleur de l'âme, la vraie couleur 
de l'homme ». Ga ton Kelman, urbaniste 
d'origine camerounaise arrivé en France 
dans les année 80, per évère, à la uite 
du best-seller Je suis noir et je n'aime 
pas le manioc (2003), dans sa lutte contr 
le raci me ordinaire. Il dénonce, avec 
humour, fine se et rigueur, le préjug's 
raci tes et les discrimination quotidien
nes que l'on retrouve tant chez les Blancs 
que chez les oirs. L'argumentation 
hurnani te d Kelman s'in pire des écrit 
d'Aimé Cé aire et, plus particuli rement 
dans cet e sai, d Franz Fanon. Les problé
matiques actuelle de cohabitation entre 
les oirs et le Blancs sont déchiffr'e et 
analysées à travers la lecture - en toute 
simplicité mais ans impli me - de la 
pen ée complexe du p ychiatre engagé, 
auteur du livre Les Damnés de la terre. 
L'approche de Kelman et on écritur ai é
ment acce ible permettent de nourrir une 
réflexion riche ur la construction dyna
mique du racisme. 

Malheureusement, le po ition tran
chées et parfois ambigu" de l'auteur lui 
ont valu d'être traité de traître assimila
tionniste et de recevoir de. accusations 
comme celles de« faire le jeu des Blancs», 
de rejeter ·e racines ou encore d'endosser 
le rôle du «bon immigré». Probablem nt 
ces attaque proviennent-elles du me age 
principal transmis: notre appartenance ne 
serait pa le fait d'un sang, d'une peau ou 

d'une ethnie, elle erait avant tout sociale. 
Que cette prise de position soit insatisfai
sante, voire offensante, pour beaucoup 
de personnes se conçoit facilement. Mais 
sans vouloir minimiser sa portée à cer
tains égard mortifiante, nou pouvons 
comprendre l'intention de Kelman: 

«Pour Fanon, le Blanc et le Noir sont éga
lement es frères. Et il va beaucoup plu 
loin, en di ant que <<le Nègre n'est plus: 
Pas plus que le Blanc. Tous deux ont a 
s'écarter des voies inhumaines qui furent 
celles de leurs ancêtres respectifs afin 
que naisse une authentique communica
tion .1 » Il voudrait être tout simplement 
un homme, et cette revendication est la 
colonne vertébrale de son essai, parce 
qu'il sait que Noir et Blanc, Ju~ et Ar~en, 
ont autant de créations hybnde qm ne 

prennent un sens réel que quand l'ho?1me 
cesse d'être un homme pour devenu un 
loup, un prédateur, mû par de. b~s ~~s
tincts de la recherche d'une survie ego1ste 
et barbare.2 » 

Entretenir les haine passées est, dans la 
pen ée de cet auteur, dévastateur pour le 
futures générations: 

Bien que chacune et chacun forgera 
son opinion suite à la lecture du texte, 
il demeure que cet ouvrage propose des 
réflexion pour lutter également contre le 
raci me bien-pensant, banal, qui se terre 
parfois aux limites de l'imperceptible. 
L'auteur expo e de nombreux cas de ce 
«racisme angéliqu », comme par exemple 
un échange entre un jeune homme came
rounais et a concierge, où celle-ci, après 
l'avoir que tionné ur son origine, lui 
rétorque qu'elle a connu «un Congolais 
charmant». Ayant le en de l'humour, 
le locataire lui répond: «Heureusement 
pour moi que votre ongolai vous est 
apparu ympa, non? Qu'est-ce que je 
serai devenu s'il avait été un alaud !3» 

LAURA FERILLI 

1 Fanon, F (1971). Peau noire, masques blancs. Pans · Seuil, Points Essais, p 187 
1 Kelman, G (2005). Au-dela du Noir et du Blanc. Pans : Max Milo Ed1t1ons, p. 49. 
' Kelman, G (2005) Au-delà du Noir et du Blanc. Pans : Max Milo Ed1t1ons, p. 91 
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Le choix social d'un prince héritier 
Torturé dans son pays, Kodjo a émigré en Suisse en 2002 où il a obtenu l'asile politique. Ce fils de 
chef traditionnel travaille depuis quelque mois pour un projet d'entraide à La Chaux-de-Fonds. 
Une sensibilité humaniste qu'il a développée au Togo. 

«Je viens d'être engagé 
comme travailleur social 
par l'EPER et Médecins du 
Monde pour leur projet 
Réseau Santé Migrations 
à La Chaux-de-Fonds. 
Avec ce poste, je reviens à 
me premières amours », 
s'exclame avec enthousiasme 
Kodjo. Ce Togolai de 36 
ans peut avoir le sourire. 
Depuis son arrivée en Suisse 
en 2002, c'est son premier 
boulot qualifié, en adéquation 
avec a formation de base. 
Ce sociologue ré idant à 

euchâtel travaillait jusqu'ici 
comme aide-cuisinier ou pour 
des entreprises de nettoyage. 
Afin d'avoir ses connaissan
ce reconnues en Suisse, il a 
dû recommencer ses études 
à l'Université de euchâtel. 
«Je suis sur le point d'obtenir 
mon bachelor », raconte ce 
père de deux enfants, qui 
offre à son fils de 4 ans et sa 
fille de 8 ans une enfance bien 
différente de la sienne, plus 
confortable mais beaucoup 
moins prestigieuse. 

PRINCE H~RITIER 

Fils héritier d'une importante 
chefferie, Kodjo a grandi 
dans un village de cases, 
dirigé par son père et créé par 
es ancêtres. «Le fondateur 

de ma famille était un fils 
unique. Pour compenser sa 
solitude, il a épousé 6 ou 
7 femmes, qui lui ont fait 
beaucoup d'enfants. Dans 
mon village, nous sommes 
ses descendants», raconte 
Kodjo, dont le nom signifie 
« l'enfant du lundi». Petit, 
il assistait aux cérémonies 
traditionnelles célébrées en 
l'honneur des ancêtres ou de 
forces de la nature, afin que 
la canne à sucre, le maïs et les 
bananes pous ent à profu
sion. Son statut privilégié et 
ses bons résultats scolaires 
lui ont permis de suivre des 
études au plus haut niveau . 
Le jeune prince a passé son 
bac à Lomé, dans un presti
gieux collège dirigé par des 
missionnaires catholiques. 
«J'aurais dû terminer en 
1992, mais les cours ont été 
supprimés pendant deux 
ans, en raison des troubles 
qui secouaient Je pays », 
raconte Kodjo, évoquant le 
«vent de l'Est » qui a soufflé 

sur le Togo suite à la chute 
du communisme et qui a 
mené au soulèvement des 
étudiants, puis à l'avènement 
du multipartisme. Une belle 
avancée sur le papier mais 
une révolution de façade, 
selon Kodjo. «Beaucoup 
de choses ont changé mais 
nou ne omme toujours 
pa libres de penser, ni de 
militer! Sinon, je ne serai pas 
ici», confie cet homme qui a 
participé à la distribution de 
l'aide alimentaire au Togo, 
pendant ce années de disette 
et de blocage in titutionnel. 

ENGAGEMENT SOCIAL 

Après ses études, le jeune 
homme s'est engagé corps et 
âme dans un travail de pré
vention du SIDA, mené par 
l'O U et un réseau d'organi
sations humanitaires. «J'ai été 
touché par ce que je voyais, la 
misère, les injustice . C'est ce 
qui m'a poussé à m'engager 
en politique», raconte Kodjo 
qui est entré dans l'Union des 
Forces du Changement, le 
plus grand parti d'opposition 
au Togo. Un beau matin, le 
28 s ptembre 2002, ce jeune 
père de famille est parti de 
chez lui pour participer à une 

manifestation pacifique ... et 
n'est jamais revenu. En raison 
de on rôle de leader, Kodjo 
a été arrêté par les forces 
armées et emmené dans un 
camp militaire. « On voulait 
me faire avouer des choses 
que je n'avais jamais vues, ni 
entendues. Je pensais que je 
ne ressortirais jamai vivant 
de là. Les conditions d'in
carcération étaient terrible . 

ous étions entassés dans 
une cellule minuscule sans 
la moindre lumière. Je ne 
pourrais même pa reconnaî
tre mes compagnons d'in
fortune, tant il faisait noir! 
Mais je n'oublierai jamais le 
vi age des hommes qui m'ont 
torturé », confie Kodjo, qui 
est orti de cet enfer deux 
emaines plus tard, grâce à 

un homme qu'il appelle son 
«bon samaritain ». Ce mili
taire l'a fa il sortir du camp, 
caché à l'arrière de sa voiture, 
et l'a emmené à la frontière 
ghanéenne, où il lui a dit 
de poursuivre son chemin. 
«Mai je me ui méfié et je 
n'ai pas emprunté la route 
qu'il m'indiquait. Si je l'avais 
fait, peut-être que je ne erais 
plu en vie aujourd' hui . Je ne 
connaîtrai jamais ses vérita
bles in tensions. » 



E XIL EN S UISSE 

Le fugitif a été recueilli par 
un pasteur évangélique au 
Ghana qui l'a aidé à émigrer 
en Europe. «A mon arrivée 
en Suisse le 8 novembre 
2002, l'UDC était en pleine 
compagne dans le cadre de 
son initiative « contre le 
abus dans le droit d'asile», 
qui a finalement été rejetée 
par le peuple. Je voyais les 
affiches de propagande dans 
le rues de Vallorbe, où je uis 
resté deux semaines. Je me 
sentais mal», raconte Kodjo 
qui a ensuite été tran féré au 
Centre de premier accueil des 
Cernets-Verrière , «au milieu 
de la forêt », comme il dit. 
Choqué par un tel isolement, 
il se demandait cc qu ' il faisait 
là en pleine montagne, à 40 
minutes de marche du village 

ÎOGO EN BREF 

le plus proche. Mais peu à 
peu, cet homme profond 
et ouvert s'est adapté à 
son nouveau cadre de vie. 
«J'ai fait la connaissance 
d'une famille qui tenait un 
re taurant dans une des rares 
maisons proches du Centre. 
J'ai beaucoup appris avec 
ces gens, qui m'ont permis 
de prendre conscience de 
certaines différences culturel
les et de mieux comprendre 
le pays dan lequel je 
vivais. Ils m'ont aussi fait 
goûter me premières tripes 
neuchâteloises, un plat que 
j'adore!» Kodjo a obtenu 
l'asi le politique le jour où, 
clin d'oeil du de tin, il a 
mangé sa première fondue. 
En 2004, sa femme et ses deux 
enfants ont pu le rejoindre 
et ils vivent aujourd'hui 

Superficie : 56 790 km2 (pour 41 000 en Suisse). 

Population : 6 150000 habitants (7 200 000 en Suisse). 

Capitale : Lomé. 

Langues : français (off), éwé, kotokoll, kab1yé, moba 

en emble à euchâtel. Kodjo 
a multiplié les petits boulots 
et a repris ses études pour 
pouvoir travailler à nouveau 
dans le domaine du social. 
Il est aussi très impliqué 
au sein de la communauté 
togolaise de Suisse, dont il 
est le vice-président. Akoko, 
son épouse, s'adapte avec 
douceur à sa nouvelle vie 
helvétique, mais la solitude se 
fait entir pour cette femme 
habituée aux grandes famil les 
africaines et au foisonnement 
des vi ites impromptues. A 
la maison, elle et son mari 
parlent l'éwé, la langue de 
leur ethnie, pour que leurs 
enfants n'oublient pas d'où 
ils viennent... 

Cette rubrique, soutenue par le 
bureau du délégué aux étrangers 
du canton de Neuchâtel, se veut 

un apport constructif dans la 
compréhension interculturelle 

et souligne la diversité de 
la communauté étrangère 

neuchâtelo1se 

V AL~RIE K ERNEN 

Chef de l'état : Faure Gnassingbé. fils et successeur du général Eyadema, décédé en 2005 après 38 ans de règne \ 
sans partage. La validité de l'élection de ce nouveau chef d'état est contestée. 

Histoire : Au XVIIIe siècle, le pays est v1ct1me du commerce des esclaves, sous la houlette du Danemark En 1884, le Togo 
est placé sous protectorat allemand, avant d'être partagé entre la France et l'Angleterre en 1922, après la première guerre 
mondiale. Le Togo français devient indépendant en 1960. alors que la partie •britannique» est rattachée au Ghana 
En 1967, un coup d'état amene au pouvoir le lieutenant-colonel Eyadema. En 1991, le mult1part1sme est instauré, à la 
suite de pressions françaises et une forte mob1lisat1on populaire Aujourd'hui. le Togo est un des pays les plus pauvres de 
la planète. 11 est critiqué pour ses v1olat1ons des droits de l'homme, alors que la communauté internationale milite pour 
la mise en place d'élections parlementaires crédibles. Selon l'ONU, 40 000 personnes auraient quitté le pays, pour des 
raisons politiques. 

Statistiques : 52 personnes d'origine togolaise résident dans le canton de Neuchatel. 



~ausanne 

La coexistence des croyances 
religieuses et des formes 
culturelles et sociales qui 
les accompagnent est 
aujourd'hui surdéterminée 
par des facteurs politiques et 
idéologiques. 

De ce fait, le dialogue avec 
les porteurs de croyances non 
chrétie1mes, en particulier les 
croyances musulmanes, leurs 
différentes expressions et les 
divers groupes et commu
nautés d'adhérents présente 
une certaine urgence et pour 
le moins une pertinence 
certaine. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT: 

Association Orient-Occident 
M. Driss SEMLALI 

Site web: www.orientoccident.ch 
E-mail : aoo_25@hotmail.com 

Dans ce cadre, l'association 
lausannoise Orient-Occident 
organise une série de 
rencontres entre diverses 
organisations de musulmans 
et des responsables d'insti
tutions du domaine social, 
éducatif, de la santé, etc. afin 
de favoriser l'expression de 
besoins respectifs, de définir 
des problématiques d'achop
pement et des esquisses de 
résolution fondées sur Je droit 
et la légalité, sur l'équité et le 
respect, et sur la coexistence 
et l'enrichissement mutuel. 

A l'issue de cette série de 
rencontres, une journée sera 
consacrée à un bilan fin 
mars 2008. 

ABDELHAK ELGHEZOUANI 

Freiburg 

Hulturelle Rechte und 
die universitare Forschung 

ln Bezug auf kultrelle Rechte, 
ist das lnterdisziplinare 
Institut für Ethik und 
Menschenrechte (IIEDH, 
Institut interdisciplinaire 
d'éthique et des droits 
de l'homme) führend. 
M.it einer internationalen 
Arbeitsgruppe aus verschie
denen Disziplinen setzt sich 
die so genannte ,,Freiburger 
Gruppe" zum Ziel, kulturelle 
Rech te aufzuzeigen, auszu
bauen und im Rahmen der 
Menschenrechte aufzuwer
ten. Zu diesem Zweck 
wurde am 7. Mai 2007 an 
der Universitat Freiburg die 
,,Freiburger Erklarung über 
kulturelle Rechte" lanciert. 
Am darauf folgenden Tag 
konnte diese Erklarung 
im ,,Palais des Nations" in 
Genf von rund 60 Experten, 
darunter 13 von der Uno, und 
von 18 NGO's angenom.men 
werden. 

Was aber sind kulturelle 
Rechte? Gemass den 
Autoren sind dies Rechte 
auf Entfaltung der eigenen 
kulturellen Identitat ohne 
dabei in Widerspruch zu 
den Menschenrechten zu 
stehen. KuJturelle Rechte, 
die anhin als schwachstes 
Glied in der Familie der 
Menschenrechte wahrgenom
men wurden, erhalten mit 
dieser Erklarung sowohl eine 
theoretische ais auch eine 
praktische Bedeutung. lhr 
Schutz wird als Grundlage 
für den Respekt der kultu
rellen Identitat eines jeden 
erklart, wobei diese aJs 

Selbstdefinition sowohl auf 
individueJJer wie auch auf 
kollektiver Ebene verstanden 
werden kann. Auf diese 
Weise stellt die Aufwertung 
kultureller Rech te zugleich 
die Schaffung eines 
Kommunikationsraurnes 
dar, innerhalb dessen sich 
das lndividuum mit anderen 
Menschen austauschen 
kann und sich so seine 
Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft aneignet. 

Kulturelle Rechte teilen 
also nicht in erster Linie, 
sondern verbinden. Sie sind 
Voraussetzung für die inte
rku ltu relle Gastfreundschaft. 
Es sind Rechte und Aufgaben, 
die sowohl ein ,,Rendez-vous 
des Ccbens und Nehrnens" 
erlauben ais auch den 
Zugang zum kulturellen Erbe 
ermoglichen. Sie ermèiglichen 
dem Einzelnen sowohl als 
Nu tzer (indem er / sie von 
den kulturellen Produktionen 
profitiert), wie auch als 
A kteur (indem er / sie frei 
zum kulturellen Entwickeln 
und Schaffen beitragen kann) 
an den Entscheidungen der 
Gesellschaft und am kulturel
len Leben mitzuwirken. Es ist 
verstandlich, dass dem Recht 
auf Bi.ldung - als fundamen
tales Menschenrecht, das 
nicht nur die Mèiglichk.eit auf 
Zugang zu Bildung, sondern 
auch clie freie Entwicklung 
der Persèinlichkeit und 
Würde eines jeden beinhaltet 
- eine bedeutende Rolle 
zukommt. 



In dem das Kullurelle 
in den Mittelpunkt des 
Verstiindnisse und Handelns 
gestellt wird, versucht da 
IJEDH Verschiedenheiten 
aufzuwerten und damit glei
chzeitig das Universelle, d.h 
die Werte, die wir zu teilen 
bereit sind, zu durchleuchten. 
Diesbezüglich betreibt das 
,,Observatorium der kultu
rellen Vielfalt" des IIEDH 
eine Vergleichsstudie, in 
welcher die Etymologie und 
Semantik der in Bezug auf 
Menschenrechte verwendeten 
Wôrter in mehreren Sprachen 
untersucht wird, und ver
sucht, das Vorhandensein von 
geteilten Werten aufzuzeigen. 

Das IIED fungiert also al 
Drehscheibe zwischen der 
universitaren Forschung, 
verschiedenen internationa
len Partnern und lnstituten 
der Zivilgesellschaft mit 
dem Ziel, kulturelle Rechte 
aufzuwerten. 

Besuchen Sie für weitere 
Informationen unsere 
Homepage: 
www.unifr.ch/iiedh. 

CAROLINE BIEGER-MERKLI 
W1ssenschaftliche M1tarbe1tenn 

am llEDH 

Fribourg 

Les droits culturels et la recherche universitaire 

En matière de droits culturels, 
l'Institut interdisciplinaire 
d'éthique et des droits 
de l'homme (JIEDH) de 
l'Université de Fribourg est 
pionnier. Avec une équipe 
internationale provenant 
de différents domaine et 
di ciplines et qui e t connu 
sous l'app llation de «groupe 
de Fribourg», l'objectif de 
IIEDH est la clarification, la 
promotion et la va lori ation 
des droits culturel . A ce but, 
la « Déclaration de Fribourg » 
a été lancée le 7 mai 2007 
à l'Université de Fribourg 
et le lendemain à Genève 
au Palais des ations où 
elle a été patronnée par une 
<,oixantaine d'experts, dont 
13 des ations Unies, et par 
180 G. 

Mais qu'est-ce que les droits 
culturels? Selon le auteur , 
ce sont des droits au respect 
de l' identité culturelle au sein 
de l'ensemble des droits de 
l'homme. Etant les mailles 
les plu5 faibles du système 
de. droit de l'homme, les 
droits culturels reçoivent 
avec cette déclaration une 
assi e à la foi théorique et 
pratique. Leur protection est 
fondamentale pour le respect 
de l'identité culturelle de tout 
individu car ils lui permettent 
de se mettre en lien avec 

oi-même et les autre . De 
cette manière, la protection 
des droits culturels ouvre un 
espace de communication 
qui permet aux individus à la 
fois d'aller à la rencontre de 
l'autre et de s'approprier son 
propre passé, son pré ent et 
son futur. 

Ceci signifie d'abord que 
le droits culturels ne sont 
pas des droits qui séparent 
mais qui réunissent et qui 
sont créateurs d'un espace 
d'hospitalité interculturel. 
Ce sont des «droits-devoirs » 
permettant un " rendez-vous 
du donner et du recevoir ». 
Ce sont aussi des droits 
qui garantissent l'accè à 
l'héritage culturel, la parti
cipation de l'individu à la 
vie culturelle et la possibilité 
de prendre part en tant que 
bénéficiaire (profiter des bien
fait des productions cultu
relles) et acteur (contribuer 
librement au développement 
et à la création culturelle) aux 
décisions de la société. Inutile 
de rappeler que le droit à 
l'éducation, comme droit 
humain fondamental permet
tant non eulement d'être mis 
au bénéfice d'une éducation 
mais de développer librement 
sa personnalité et sa dignité 
dan un esprit de tolérance, y 
joue un rôle essentiel. 

En replaçant le tis u culturel 
- comme facteur crucial du 
développement et de la paix 
- au cœur du politique et de 
l'économique, l'IIEDH cher
che à revaloriser la diversité 
afin de donner un éclairage 
sur l'universalité, c'est-à-dire 
sur les valeurs que nous 
ommes prêts à partager. 

A ce propos, l'observatoire 
de la diversité culturelle de 
l'IIEDH mène une recherche 
comparative (le grenier à 
mots) sur les étymologies 
utilisées en droits de l'homme 
dans une quinzaine de 
langues afin de démontrer 
en quelle mesure la logique 
des droits de l'homme trouve 
expression dans des sociétés 
diverses. 

L'IlEDH - en tant qu' obser
vatoire et laboratoire - e 
trouve alors à l'interface entre 
la recherche universitaire, des 
acteurs internationaux, de 
divers instituts partenaires 
et de la société civile en se 
mettant au service des droit. 
culturel . 

Pour toute question ou 
information supplémentaire 
vous pouvez consulter le site 
de l'IIEDH: 
www.unifr.ch/iiedh. 

CAROLINE BIEGER-MERKLI 
Collaboratrice scientifique à l'llEDH 



Migration 
1 

e t s a n 

Les migrants africains et leur santé 

Le 9 juin 2007 a été organisée 
à euchâtel une journée afri
caine d réflexion. Le thème 
abordés ont été nombreux et 
parmi eux celui de la relation 
entre la migration et la santé, 
plu particulièrement dans 
les communauté africaines. 
C'est ainsi qu'un atelier de 
réflexion a été animé par 
les Ors Sou ha il Latrèche, 
médecin scolaire à La Chaux
de-Fond et Isaac Byong, 
psychiatre. Ces derniers 
ont débattu avec un public 
particulièrement intéressé 
de différents aspects de la 
problématique. 
Un premier tour de table 
a donné un aperçu de 
préoccupations des membres 
des communautés africaines 
présentes. Sont énoncés pêle
mêle la confrontation au pro
blème de la santé pour tout 
nouvel arrivant, ne serait-ce 
que dans l'acclimatation, les 
problèmes de santé physique 
et psychique que vivent les 
requérants d'asile, le rôle de 
la précarité, en particulier 
Je chômage, dans l'état de 
santé et ses répercussions ur 
l'ensemble de la famille. Le 
public s'est interrogé à pro
pos des répon es et des aides 
pouvant être apportées à ceux 
et celle qui sont confrontés à 
ces situations. 

«En Sui e, il faut rentrer 
ain ! »c'est ainsi que le Dr 

Latrèche débute de manière 
provocante son propos et 
résume les exigences des 
caisses maladies. Le postulat 
de base est que l'immigré 
arrivant en Suisse n'est pas 
censé apporter avec lui ses 
problèmes médicaux! 
Mais qu'elle est la définition 
de la santé? Simplement 
l'absence de maladie? La 
définition par l'OMS est plus 
large, poursuit l'animateur. 
Elle englobe le bien-être 
dans son environnement, 
dans son école, une qualité 
de vie meilleure mais qui 
exige de chacun une volonté 
de changer les choses et une 
attitude participative. Cela 
concerne toute la société, les 
migrants compris. 

Trois étapes sont à retenir: 
• Promotion et prévention : à 

cet égard, le associations 
ont w1 rôle primordial 
à jouer auprès de leurs 
membres et ré eaux, en 
faisant appel aux personnes 
relais. 

• Dépistage. 
• Soins: le défi est de 

faciliter l'accès aux soins au 
maximum de personnes. 
Un exemple d'action e t par 
exemple l'invitation faite à 
toute famille nouvellement 
arrivée dan le canton 
par le médecin colaire à 

participer à un entretien. 
Au cours de ce dernier, la 
famille bénéficie d'infor
mations générales dont une 
liste des hôpitaux, pédiatres 
et crèches. Il faut souligner 
que seulement une famille 
sur deux se rend à l'entre
tien. S'il est de la responsa
bilité des autorités d'aller 
vers les étrangers, il est 
aussi de celle des Africains 
par exemple qui ne le font 
pas assez d'aller chercher 
l'information. Les familles 
doivent apprendre à faire 
confiance aux institutions. 
Les problèmes de commu
nication ont plus difficiles 
avec le familles musulma
nes pour tout ce qui touche 
à l'éducation sexuelle. 
Cependant, avec le temp. , 
les parents évoluent et 
acceptent cette information. 
D'ailleurs, les écoles qui 
connaissent un nombre 
élevé d'élèves étrangers 
mettent en avant, non pa 
des problèmes de violence 
mais des problèmes de 
commw1ication avec les 
parents. Depuis quelques 
année la situation s'est 
cependant améliorée: il est 
en effet devenu courant de 
faire appel à des traduc
teurs, et plus récemment à 
des traducteurs médiateurs 
pour accompagner le 
dialogue avec les familles. 

Au terme de la discussion, 
il apparaît que la mise en 
relation santé-migration 
est récente: être en bonne 
santé, c'est pouvoir chercher 
et trouver du travail; et 
travailler, c'est être intégré en 
grande partie. Sans travail, 
la personne est isolée et pré
sente souvent des syndrome 
de dépression, et la seule 
réponse que l'on peut appor
ter est thérapeutique. La 
Confédération a lancé dans 
cette perspective un vaste 
programme dont l'objectif 
est de réaliser l'égalité des 
chances devant le système 
de santé suisse; la mise en 
œuvre de ce programme 
nécessite l'engagement des 
cantons mais aussi celui des 
associations et des différents 
réseaux de migrants dont 
la visibilité est importante. 
Leur rôle est d'aller dans les 
communautés, d'informer, 
de prévenir car avoir accès 
à la santé, c'est avoir accè à 
l'intégration! 

AMINA BENKAIS 
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Claudio Bolzman, Marie Vial 

Migrants au quotidien: les lrontaliers 
Pratiques, représentations et identités coll1c1111s 

Avec la signature des accords bilatéraux de libre circulation entre 1 Suisse et l'Union Européenne, de nowelles 
dynamiques se dessinent dans les régions frontalières, encore mal connues. Ce hvre apporte une contnbutlOl1 
à une meilleure connaissance des modes de vie et des appartena identitaires des populations limitrophes. Il 
pose la question de l'articulation entre les représentations et pratiques concrètes de ces populations d'une 
part. leurs référents institutionnels nationaux et/ou régionaux d'aut part. Cette problématique est explorée à 
partir du cas des travailleuses et travailleurs frontaliers français 
exerçant une activité professionnelle dans le canton de Genève. Il 
s'agit en particulier de savoir si cette population élabore ou non 
des modes de vie transfrontaliers et des identités inédites. dont 
les dimensions majeures sont analysées dans l'ouvrage. 
La situation du travailleur frontalier se définit en effet essentielle
ment par une dissociation, vécue quotidiennement. entre son lieu 
de résidence et de citoyenneté et son lieu de travail, séparés 
par une frontière étatique. Ses pratiques et activités se déroulent 
donc dans un espace régional qui transcende les frontières 
nationales. Par ailleurs, sur le plan institutionnel, l'émergence 
d'une entité européenne et le développement d'instances de 
coopération transfrontalière sont susceptibles de fournir de 
nouveaux cadres de référence à leurs pratiques et à leurs 
représentations. Le livre fournit une grande richesse d'informa
tions sur les manières dont ces •migrants au quotidien• construi
sent leurs vies et leurs repères dans cette configuration inédite. 
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R table 1 
Un dossier pédagogique sur 
le thème de l'alimentation 
Seize famill es vivant dans les 
cinq continents, derrière une 
table présentant tout ce qu'elles 
mangent pendant une semai ne . .. 
Un nouveau dossier pédagogique 
décrit différentes manières 
de comprendre les habitudes 
alimentaires à travers le monde 
en se basant sur seize photos de 
Peter Menzel, qui permettent 
de jeter un regard au-delà du 
simple contenu de l'assiette dans 
laquelle nous mangeons chaque 
jour. Quelles sont les conséquen
ces de nos choix alimentaires sur 
notre santé, sur l'environnement, 
sur la vie d'autres hommes? 
Quelles influences pouvon -nous 
exercer sur les flux commerciaux 
mondiaux? Et qu'en est-il de la 
faim? Y a-t-il des liens en tre la 
suralimentation et la faim ? 

Elles sont accompagnées d 'un 
dossier didactique qui p ropose 
un vaste choix d 'acti vités 
pédagogiques basées su r le 
photolangage. 

Un document indispensable 
pour des activités centrées sur 
des thèmes comme: alimentation 
hier et aujourd'hui, ici et ailleurs, 
carence et abondance, politique 
et mondialisation, commerce, 
production et dépendances 
alimentaires. 

«A table! », portfolio contenant 
16 photographies couleurs A3 et 
1 dossier pédagogique de 73 pages, Fr. 
39.-Existe en français, allemand et italien 
Réalisation: Alliance Sud, 2007 
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L'éducation en contextes pluriculturels : 

la recherche entre bilan et prospectives 

-

nterDialogos: idées pour une éducation en contextes pluriculturels » ... 
De ces «idées», nous sommes de plus en plus nombreux à en avoir, à 

vouloir les communiquer, à mettre beaucoup d'énergie et de conviction 
pour qu'elles deviennent réalité dans les pratiques des différents acteurs du 
champ de l'éducation. Nous vivons une période particulière dans l'histoire de 
l'éducation interculturelle: les pionnières et pionniers prennent tour à tour leur 
«retraite» (souvent bien relative!), c'est le temps des commémorations, du 
regard en arrière sur le chemin parcouru. Un moment indispensable qui permet 
de mesurer les acquis et de définir les enjeux futurs, ce à quoi vous convie le 
présent numéro. 

Comme il y a juste dix ans avec le numéro 2/ 97 présentant un dossier spécial 
à l'occasion du Congrès 1997 de la Société Suisse de Recherche en Éducation 
(SSRE) « Multilinguisme et multiculturalité »,ce numéro est le fruit d'une colla
boration entre InterDialogos et le groupe de travail Éducation interculturelle de 
la SSRE. C'est à nouveau un colloque qui nous offre l'occasion de cette collabo
ration renouvelée. En effet, le groupe de travail Éducation interculturelle de la 
SSRE a réuni plus de 150 chercheurs et praticiens de Suisse et du monde entier 
à l'Université de Genève en juin 2007, afin de faire le bilan et surtout de dessiner 
les perspectives de la recherche en éducation interculturelle. Nous avons réuni 
dans ce numéro d'Interdialogos quelques contributions reflétant les réflexions 
sur la recherche en éducation interculturelle, ses acquis et ses défis, réflexions 
qui ont animé les matinées d'introduction et de conclusion du colloque. 

Organisé grâce à l'enthousiasme et à l'efficacité des membres du Réseau 
Genevois en Approches Interculturelles de !'Éducation (le si bien nommé 
RéGAIE), le colloque de juin 2007 a aussi été l'occasion d'un moment de com
mémoration, ou plutôt de fête, même si mêlé de passablement de nostalgie 
pour beaucoup : il s'agissait de célébrer avec panache le départ à la retraite de 
Christiane Perregaux et Pierre Dasen, pionniers des approches interculturelles 
de l'éducation à l'Université de Genève. Pour InterDialogos, ces derniers se sont 
aimablement prêtés au jeu de l'interview, entretiens réalisés par nos «reporters» 
Valérie Hutter et Myriam Gremion, que nous remercions chaleureusement. 

Quant à InterDialogos, notre revue fête ses vingt années d'existence, un bail 
qu'il convient de marquer dignement, d'autant plus que -malheureusement
de fortes incertitudes règnent quant à son avenir, menacé par des finances à la 
peine. Grâce à Laura Ferilli, l'histoire d'inter Dialogos est retracée et nous avons 
le plaisir de retrouver les trois fondatrices de la revue: Micheline Rey, Fiorella 
Montefiori et Vittoria Cesari. 

Ce numéro a bénéficié du soutien financier du comité d'organisation du colloque « L'éducation 
en contextes pluricullurel : la recherche entre bilan et prospectÎ\'C » , Université de Genève, 
juin 2007. 

ÎANIA OGAY 
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''~ recherche entre bilan et pros 
1c1o e prospettive 
ung zwischen Bilanz und Perspektiven 

La recherche en éducation interculturelle en Suisse : 

éducation intercultu
relle est un domaine en 

vogue qui tire sa légitimité 
de l'hétérogénéisation croissante de 

notre société. Ses besoins sont ainsi 
sans cesse renouvelés et peuvent pui
ser leurs réponses dans la recherche 
empirique. Depuis son apparition dès 
le milieu des années 1970 en Europe, 
l'éducation interculturelle est devenue 
de plus en plus vaste comme on peut 
s'en rendre compte avec la diversité 
des thématiques proposées dans les 
projets du Conseil de l'Europe relatifs 
à l'éducation interculturelle (Meunier, 
2007) . En Suisse, ce champ, présent 
à l'Université depuis une vingtaine 
d'années du côté francophone et 
plus récemment du côté alémanique, 
occupe aussi une place privilégiée dans 
de nombreux débats, dont ceux sur 
l'école. Il intéresse aussi bien les cher
cheurs en sciences de l'éducation que 
ceux d'autres disciplines des sciences 
humaines (sociologie, sciences politi
ques, psychologie, histoire, .. . ). 

Cet article propose une réflexion 
critique sur la recherche empiri
que en éducation interculturelle en 
Suisse pour apporter des éléments 

15 ans sous la loupe 

3 

de réponse aux questions suivantes : 
quelles sont les thématiques traitées 
dans les recherches en éducation 
interculturelle? avec quelles métho
des et quels types d'analyse? quelles 
sont les tendances qui s'en dégagent? 
que peut-on dire de leur évolution? 
Peut-on constater des différences sui
vant le côté de la Sarine où se réalisent 
les recherches? 

Trouver réponse à ces différen
tes questions demande de passer à 
la loupe plus d'une dizaine d'années 
de recherche dans ce champ d'étude. 
Un groupe de six chercheur-e-s 
romand-e-s, membres du groupe de 
travail Education interculturelle de 
la Société Suisse de Recherche en 
Education (SSRE), s'est mis au défi 
de réaliser un panorama décrivant 
les contours de la recherche en édu
cation interculturelle en Suisse entre 
1993 et 2006. Ce travail a été présenté 
à Genève dans la session inaugurale 
du colloque « L'éducation en contex
tes pluriculturels. La recherche entre 
bilan et prospectives » en juin 2007. 
Après avoir préalablement défini des 
critères d'admission des recherches _., 
dans le corpus, les chercheur-e-s ont 
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constitué une banque de données de 
132 réf érences1

• 

Coup d'oeil méthodologique 

L'objet a été délimité comme étant 
l'ensemble des recherches empiriques 
en éducation interculturelle, publiées, 
menées sur terrain suisse ou par des 
chercheur-e-s suisses en terrain étran
ger. Diverses stratégies ont permis de 
réunir les données: tout d'abord, un 
appel aux chercheur-e-s membres de 
la SSRE a été lancé leur demandant 
de transmettre les références de leurs 
propres recherches répondant aux ~ri
tères établis ainsi que celles dont ils/ 
elles auraient connaissance; ensuite, 
les différentes bases de données 
bibliographiques suisses et les biblio
graphies des ouvrages sélectionnés ont 
été épluchées consciencieusement. 

Une série de catégories construites 
autour des thématiques privilégiées, 
des populations étudiées, des métho
des adoptées, des divers modes de 
financement a été élaborée pour servir 
de cadre descriptif aux 132 références 
retenues. Parmi ces références, 61 sont 
francophones (46%), 41 sont germa
nophones (31%), 5 italophones (4%) et 
25 c19%) ont été regroupées dans une 
catégorie dite «nationale» qui com
prend les recherche~ réuni,s~ant ~es 
chercheur-e-s de plusieurs regions lm
guistiques ou émanant d'institutions 
actives au niveau national. 

Quelques résultats sous la 
loupe 

De manière générale, il est réjouis
sant de constater que les recherches 
en éducation interculturelle en Suisse 
connaissent une progression non 
négligeable. Alors que Gretler (1995) 
recensait 65 références entre 1976 et 
1991, c'est-à-dire sur une période d: 
15 années, nous en avons recense 
le double pour une période équiva
lente. Cette augmentation du nom-

bre de recherches se voit également à 
l'intérieur même du corpus, avec 28 
références pour les quatre plus ancien
nes années (1993 à 1996) et 41 référen
ces pour les quatre plus récentes (2003 
à 2006). On remarque du reste qu'il y a 
de plus en plus de recherches financées 
par le Fonds national de la recherche 
scientifique. A l'inverse, les recher
ches mandatées par les institutions 
diminuent avec le temps, passant par 
exemple de 34 recherches mandatées 
entre 1993-1999 à 21entre2000-2006. 
Ainsi, les années 1990 montraient un 
intérêt plus particulier des institutions 
suisses pour l'éducation intercultu
relle. Cette attention est probablement 
due à l'actualité du moment marquée 
par l'arrivée de réfugiés venant de l'ex
Yougoslavie et de certains pays afri
cains comme la Somalie et l'Éthiopie. 
Cette actualité a favorisé un intérêt 
renouvelé pour l'intégration scolaire 
des enfants migrants en Suisse. Dans 
l'ensemble, il faut noter que l'accrois
sement du nombre de recherches en 
éducation interculturelle se remarque 
principalement outre Sarine. Du côté 
francophone, effectivement, le nombre 
reste stable. 

Pour ce qui est des thématiques, 
près d'une quinzaine ont été recensées 
par le groupe de travail. Malgré cette 
multitude de possibilités, quasiment 
la moitié des études référencées (44%) 
touche au parcours scolaire des enfants 
migrant , thématique par excellence 
de la recherche en éducation intercul
turelle. Elle est suivie de près par sa 
proche voisine qui traite des systèmes 
éducatifs et de la diversité culturelle. 
Ces deux thématiques occupent les 
deux premiers rangs pour les recher
ches germanophones comme pour les 
recherches francophones et nationa
les, les italophones donnant eux plus 
d'importance aux questions linguis
tique . La question de l'intégration 

· é ec leurs resumés a1ns1 que le rapport de recherche complet sont disponibles à l'adresse 1 Les réferences r unies av 
http://www.unifr.ch/ipg/sitecrt/SSRE/SSREAccue1l.htm 
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scolaire des élèves migrants fait ainsi 
figure de dada favori des chercheur
e-s suisses en éducation intercultu
relle. Cette constatation fait entrevoir 
une conception de l'éducation réduite à 
l'école et aux systèmes éducatifs, illus
trant ce qu'Allemann-Ghionda (1999) 
qualifie de compréhension «limitée» 
de l'éducation interculturelle. Il y a peu 
de place pour une vision plus étendue 
de l'éducation, entendue plutôt comme 
transmission de culture qui ne se situe 
pas nécessairement dans un contexte 
d'éducation formelle (Dasen, 2004). 

Ces thématiques prototypiques de 
l'éducation interculturelle gardent 
donc bonne presse. Cependant, sans 
vouloir dénigrer à ces dernières leur 
importance et leur sens, il ne faudrait 
pas réduire l'éducation intercultu
relle à elles seules. En effet, une foule 
d'autres sujets peuvent être l'objet de 
recherches pertinentes. En exemple, 
la thématique de la représentation 
de l'autre et des attitudes qui y sont 
liées retient de plus en plus l'attention. 
Une remarque du même type peut être 
émise quant au choix des populations. 
En effet, nous observons que les popu
lations privilégiées restent celles du 
scolaire - avec, depuis ces dernières 
années, une légère préférence pour 
celles du secondaire. Toutefois, des 
recherches plus récentes montrent 
un intérêt croissant pour les acteurs 
du tertiaire, comme par exemple les 
futur-e-s enseignant-e-s, ouvrant 
ainsi des perspectives nouvelles pour 
leur formation. 

Concernant les méthodes d'analyse 
des données, une tendance récente se 
dégage: les chercheur-e-s ont recours 
de plus en plus fréquemment à une 
combinaison d'analyses, à savoir une 
association entre analyse quantitative 
et analyse qualitative. L'analyse quali
tative a une cote croissante, particuliè
rement du côté francophone, les cher
cheur-e-s germanophones choisissant 
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plus volontiers des outils quantitatifs. 
Les instruments de collecte des don
nées les plus utilisés sont l'entretien 
(57%) et le questionnaire (45%). Un 
grand nombre de recherches (62%) 
n'utilise qu'un seul outil, avec des 
proportions similaires autour de 30% 
pour les questionnaires, les entretiens 
et les documents; seule l'observation 
n'est que rarement utilisée comme 
méthode unique (5%). Sur l'axe tem
porel, le recours aux entretiens ainsi 
qu'aux observations est devenu plus 
fréquent ces dernières années. 

Au regard des résultats 

La lecture de ces quelques résultats 
répond en partie aux questions posées 
ci-dessus. Certes, il est très plaisant de 
constater que, d'un point de vue global, 
la recherche en éducation intercultu
relle se porte bien. Elle profite d'une 
attention et d'un nombre croissants 
de publications qui gonflent les rayons 
de nos bibliothèques. Cependant, 
nos analyses sont descriptives et ne 
donnent pas de clés pour expliquer 
les différentes observations. Cette 
absence d'explication ouvre la voie à 
l'interprétation et à celle d'un nouveau 
questionnement. 

Dans la première partie de cet 
article, quelques différences entre 
les recherches francophones et ger
manophones ont été relevées. Cette 
question a été traitée de façon plus 
approfondie ailleurs (Ogay, Gakuba, 
Gendre-Borruat, Gremion, Hutter & 
Zharkova-Fattore, à paraître), nous 
souhaitons en reprendre quelques 
éléments ici. Les manières d'entre
prendre les recherches empiriques en 
éducation interculturelle semblent en 
effet bien différentes. Ces différences 
sont certainement motivées par divers 
facteurs. L'un des facteurs possible 
tient au fait que la tradition épistémo
logique peut difficilement être pensée 
comme indépendante de la culture, 
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la pratique de la recherche étant une 
pratique culturelle (Pestre, 2006). En 
ce sens, conceptions et pratiques de la 
recherche prennent d'autres visages 
selon l'enculturation des chercheurs. 
Derrière ces différences entre recher
ches francophones et germanophones 
se profilent des contextes institution
nels distincts : la Suisse romande 
accorde une certaine reconnaissance 
à l'éducation interculturelle au niveau 
universitaire, reconnaissance qui s'ac
compagne en principe d'une liberté en 
termes d'outils, de thématiques et de 
méthodes. Du côté germanophone, 
par contre, l'éducation intercu1turelle 
n'a trouvé que récemment sa place au 
programme des hautes écoles spéciali
sées, sièges institutionnels qui limitent 
de façon plus importante les thémati
ques et populations étudiées. Le man
que de communication et d'échanges 
entre les régions linguistiques, relevé 
notamment par Steiner-Khamsi 
(1995), entretient les différences dans 
la pratique de la recherche en Suisse 
romande et Suisse alémanique. C'est 
précisément ici que l'existence d'un 
groupe de travail comme le nôtre 
prend tout son sens, ainsi que celle 
d'une revue comme InterDialogos. 

Clin d'oeil final 

Cette enquête descriptive a mis sous la 
loupe la recherche en éducation inter
culturelle de manière à présenter une 
sorte d'état des lieux. Ce bilan indique 
que l'éducation interculturelle a une 
place légitime dans les institutions 
par l'intérêt croissant qu'elle suscite. Il 
présente aussi les diverses panoplies 
en termes de thématiques, de popu-
lations ou de méthodes. Peut-être 
permet-il également d'encourager 
les chercheur-e-s à oser investiguer 
d'autres lieux, d'autres sujets. Par 
exemple, les thématiques question
nant la religion ou celle de l'éduca
tion à la citoyenneté et de l'éduca-
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tian antiraciste sont quasi absentes 
dans les recherches suisses en éduca
tion interculturelle. Il est vrai cepen
dant qu'investir de nouveaux horizons 
comporte le risque d'aggraver un cer
tain flou quant à la délimitation du 
champ de l'éducation interculturelle. 
Mais n'est-ce pas là, justement, l'une 
des principales pierres d'achoppement 
d'un domaine qui se construit sur des 
concepts aussi mouvants que ceux 
d'éducation et de culture? Au final, ce 
panorama, en répondant à des ques
tions descriptives, ouvre la porte à de 
nombreuses questions avides d'expli
cations comme la définition même de 
l'éducation interculturelle. 

Borruat Stéphanie, Gakuba Théogène, 
Gremion Myriam, Hutter Valérie, 

Ogay Tania & Zharkova Fattore Yulia 
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Diskussionsbeitrag zur Bilanz 
der Forschung in 

<< lnterkultureller 
Padagogik » 

Ein Vergleich zwischen 1993 und 
2006 zeigt, dass die Forschung 
zur Bildung in multikulturellen 
Kontexten in der Schweiz sowohl 
quantitativ wie auch qualitativ 
einen grossen Schrittnach vorne 
gemacht hat. Damit haben sich 
die Wissensgrundlagen sowohl 
.für die Bildungspolitik wie auch 
die Schulen und den Unterricht 
verbessert. 

Es ist gut, wenn sich die Fachleute 
der « Interkulturellen Padagogik » -

diejenigen, die sich mit Bildung in 
multikulturellen Kontexten befassen 
- ab und zu treffen, um gemeinsam 
innezuhalten und darüber nachzuden
ken, wie si ch ihre Arbeiten entwickeln. 
Zu diesem Zweck hat die Universitat 
Genf im J uni 2007 in verdankenswer
ter Weise zu einem dreitagigen 
Kongress eingeladen. Thema war die 
Forschung in diesem Feld, insbeson
dere in der Schweiz, und diskutiert 
wurden « Bilanz und Perspektiven » . 

Ich erinnere mi ch an 14 J ahre früher, 
als die Universitiit Bern zum gleichen 
Zweck eingeladen hat. Am damaligen 
Kongress mit dem « Titel Inter 93 » 

wurde wahrend drei Tagen ausge
breitet, was national und europaweit 
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unter « Interkultureller Padagogik » 
verstanden wurde (Allemann
Ghionda 1994). Viel Raum nahm 
dabei das Ringen um ein theoretisches 
Fundament ein. Es gab viele Beitrage 
zu den Diskursen der « Interkulturellen 
Padagogik » und zur Kritik daran. 
Schon damals zeichnete sich deut
lich ab, dass es um mehr als um die 
Defizite und Probleme geht, die mit 
der Immigration von Arbeitskraften 
verbunden sind. Der defizitorientierte 
Diskurs galt schon damals als über
holt. Ein Diskurs der Diversitat, der 
Mehrsprachigkeit, der europaischen 
und globalen Dimension interkultu
rellen Lernens war im Aufschwung. 
Hingegen wurden damals kaum 
em pirische erzieh ungswissenschaft
liche Arbeiten vorgestellt. Einzelne 
kleinere explorative Fallstudien blie
ben die Ausnahme im Programm. Die 
Tagungsleiterin, Cristina Allemann
Ghionda, bemangelte denn auch in 
ihrem Referat, dass sie noch keinen 
qualitativen Sprung in der Forschung 
zur Interkulturellen Padagogik beo
bachte und dass jede empirische 
Überprüfung von Wirkungen ent pre-
chender Konzepte noch ausstehe. ... 

Wie ist die Situation heute - 14 
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J ahre na ch diesem harten Befund -
zu beurteilen? Ich wage ein Urteil aus 
der Optik einer Fachperson, die die 
Entwicklung über all diese Jahre von 
nahe beobachtet hat, als Mitarbeiter 
einer Bildungsverwaltung, der sich als 
neugieriger Leser sowie als Anwender 
von Forschungsresultaten versteht. 
Meine Bilanz aus dieser Optik ist 
durchaus positiv. Ich sehe einen gros
sen quantitativen und qualitativen 
Schritt nach vorne in der Forschung 

zur Padagogik in multikulturel
len Kontexten in der Schweiz. Zur 
Begründung kann ich einige subjek
tive Beobachtungen anführen, die 
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit 
erheben: 

- Quantitativ betrachtet gibt es 
heute viel mehr Studien als 1993. 
Die jahrliche Produktion ist kon
ti nu ier li ch etwas gewachsen. 
Gesamthaft legt dafür die lange 
Literaturliste von empirischen 
Forschungsarbeiten (Ogay u.a., 
2007) ein eindrückliches Zeugnis 
ab. Wahrend es 1993 für Fachleute 
noch moglich war, alle Schweizer 
Studien mehr oder weniger zu 
kennen, ist das heute nicht mehr 
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der Fall. 
- Als thematische Hohepunkte sta

chen in diesen J ahren Studien 
heraus, die sich <lem zentralen 
Thema der Bildungslaufbahnen 
von Jugendlichen unterschiedli
cher sozialer, sprachlicher und 
kultureller Herkunft widmeten. 
Die Studien trugen dazu bei, die 
Produktion der Ungleichheiten 
im Schweizer Bildungswesen 
besser zu verstehen. Die Rolle 

der schuli chen Prozes e und der 
Schul trukturen wurde kritisch 
unter die Lupe genommen -
auch mit Blick auf eine institutio
nelle Diskriminierung von sozial 
benachteiligten und eingewan
derten Bevolkerungsgruppen. 
Mangelhafte vor chulische 
Strukturen owie chadliche selek
tive und au ondemde schulischen 
Proze e und Strukturen kamen 
dabei zu Tage. Viel zu diesem 
Thema beigetragen haben insbe
sondere Ro ita Fibbi, Christian 
Imdorf, Winfried Kronig, Andrea 
Lanfranchi, Thoma Meier und 
Romano Müller. 

- Bedeutsam waren auch die 



Studien, die Prozesse des 
Umgangs mit sozialer und 
kultureller Heterogenitat auf 
Ebene der Schulen und der 
Klasse untersuchten, beispiels
weise die Arbeiten von Michel 
Nicolet. Einige Studien dienten 
der qualitativen Evaluation von 
Schulentwicklungsprogrammen. 
Dazu zahlen beispielsweise die 
Studieüberden Umgangmitmigra
tionsbedingter Heterogenitat 
durch kommunale Schulbehorden 
(Rosenmund u.a.) und die Studien 
zum Zürcher Prograrnm « Qualitat 
in multikulturellen Schulen 
(QUIMS) » (Binder, Gomolla, 
Hausler, Rüesch). 

- Eindrücklich sind die Bandbreite 
und Zahl von Studien zu weiteren 
Fragestellungen: zu Spracherwerb 
und Sprachkompetenzen, zu 
Kompetenzen der Lehrpersonen, 
zur Zusammenarbeit von 
Schule und Familie, zur psy
chischen Situation und zur 
Identitat von Kindern mit 
Migrationshintergrund, zu 
den soziale Beziehungen 
zwischen Angehorigen der 
Mehrheitsbevülkerung und der 
Minderheiten, zu Rassismus 
und zu einer Erziehung gegen 
Rassismus. Den grossten Beitrag 
zur Vielfalt der Studien hat die 
Universitat Genf mit Professor 
Pierre Dasen und Professorin 
Christiane Perregaux, die beide neu 
pensioniert wurden, geleistet. Der 
diesjahrige Kongress in Genf hat 
die grosse Bandbreite an Themen 
sehr schon widerspiegelt. 

- Ein entscheidender Sprung nach 
vorne ist, dass Fragestellungen des 
Umgangs mit migrationsbedingter 
Heterogenitat in grosse Studien 
und Forschungsprogramme 
Eingang gefunden haben. Die 
Schweizer PISA-Studien und ihre 

9 

Folgestudien wie TREE haben 
dabei eine starke Rolle gespielt. 
Die ungenügenden Leistungen des 
schweizerischen Bildungswesens 
gegenüber den « bildungsfer
nen » und eingewanderten 
Bevülkerungsteilen wurden scho
nungslos off en gelegt. Dies wurde 
zusatzlich problematisiert durch 
den internationalen Vergleich, 
in dem die Schweiz mit einem 
ungenügenden sozialen Ausgleich 
in der Bildung schlecht dastand. 
Die Folge waren grosse offentli
che Debatten in den Medien. Das 
Thema der Chancen(un)gleichheit 
gewann an politischer Legitimitat 
und stieg auf in der Agenda der 
bildungspolitisch hoch gewich
teten Themen. Die Chancen für 
weiterführende Forschungen 
und - noch wichtiger - für 
bildungspolitische Programme 
in diesen Bereichen sind damit 
gestiegen. Neben PISA haben 
nationale Forschungsprogramme 
sehr viel beigetragen, das Wissen 
zum Lernen in mehrkulturellen 
und mehrsprachigen Kontexten 
zu vermehren. Entsprechende 
Studien sind zu finden im 
NFP 33 zur Effektivitat des 
Bildungswesens, im NFP 39 zu 
Migration und interkulturellen 
Beziehungen sowie im NFP 43 
zu Bildung und Beschaftigung. 
Schliesslich werden die laufen
den Programme des NFP 51 zu 
Integration und Ausschluss sowie 
des NFP 56 zu Sprachenvielfalt 
und Sprachkompetenzen weitere 
Studien zum Thema liefern. 

Selbstverstandlich sind damit 
nicht alle Wissenslücken ge
schlossen. Es fehlen zum Beispiel 
Studien über Effekte auf Ein- oder 
Ausschlussprozesse, die durch das 
Zusammenspiel der verschiedenen ~ 
Ebenen des Bildungswesens - der 
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Bildungspolitik, der Mittelzuteilung, 
der Aus- und Weiterbildung der 
Lehrpersonen, der Praxis von Schulen 
und Lehrpersonen - entstehen. 
Vermisst werden auch bildungsoko
nomische Studien, die etwas dazu aus
sagen, in welcher Grossenordnung, 
unter welchen Zielsetzungen und 
Bedingungen der Einsatz von finan
ziellen Mitteln etwas dazu beitragt, 
die Bildung benachteiligter Gruppen 
zu verbessern und die Bildung sozial 
weniger ungleich zu verteilen. 

Zusammenfassend: Die Forschung 
hat in den letzten Jahren einiges 
Wissen zur Verfügung gestellt. Dieses 
Wissen hilft einerseits, Prozesse 
und Wirkungen des Umgangs mit 
sozialer, sprachlicher und kulturel
ler Heterogenitat besser zu verste
hen. Andererseits gibt es Hinweise 
zu Handlungsoptionen und erhoht 
die Legitimation zum Handeln. Die 
Forschung bat damit Grundlagen ge
schaffen, die Fragen, die von grosser 
Aktualitat sind, nüchtern und sachlich 
zu diskutieren - und sie nicht den ideo
logischen Debatten, die in Politik und 
Schulpraxis oft noch dominant sind, 
zu überlassen. Für all diese Leistungen 
verdienen die Forschenden, die sehr 
viel Energie und Kompetenz investiert 
haben, grosse Anerkennung. 

Markus Truniger, 
Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 

Walchestr. 21, 8090 Zürich, 
markus.truniger@vsa.zh.ch 
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Beispi~I einer Forschung: English ais L2 in 
d_er Pr1_marschule: Sind Kinder mit Migra
t1onsh1ntergrund überfordert? 

Einleitung: Einführung von 
Englisch auf der Primarstufe 

Am 25. Marz 2004 hat die 
Schweizerische Konferenz der kan
tonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 
einen richtungweisenden Beschluss 
bezüglich des Sprachunterrichts in 
der obligatorischen Schule gefallt 
(vgl. EDK, 2004). Als Grundlage 
cliente der EDK unter anderem <las 
von Expertinnen und Experten erar
beitete « Gesamtsprachenkonzept » 

(vgl. EDK, 1998). Die EDK
Strategie sieht bezüglich des 
Fremdsprachenunterrichts als wesent
liche N euerung vor, dass bereits in der 
Primarschule eine zweite und damit 
eine zusatzliche Fremdsprache gelernt 
werden soll (vgl. ebd.). Die Umsetzung 
dieser sprachpolitischen Forderung hat 
eine Vorverlegung und Intensivierung 
des Fremdsprachenunterrichts auf der 
Primarstufe zur Folge. Den Kanto
nen wird empfohlen, dass es sich bei 
den betreffenden Fremdsprachen 
um eine zweite Landessprache 
sowie um Englisch oder eine weitere 
Landessprache handeln soll, um 
sowohl dem staatspolitisch und kultu
rell begründeten Stellenwert der vier 
Landessprachen als auch der zuneh
menden Bedeutung von Englisch 
als Lingua Franca auf transnatio
naler Ebene gerecht zu werden. Die 
Umsetzung dieser Vorgaben durch die 
Kantone hatje nach sprachregionaler 
Zugehorigkeit bzw. Kantonssprache(n) 
und Nachbarsprache(n) angrenzen-

der Kantone zu unterschiedlichen 
Lüsungen geführt. In den deutschspra
chigen Kantonen der Zentralschweiz 
Obwalden, Zug, Schwyz und Luzern 
hat sich das Modell 3/ 5 durchgesetzt, 
wonach die Schülerlnnen und Schiller 
ab der dritten Klasse in Englisch (L2) 
und ab der fünften Klasse in Fran
zosisch (L3) unterrichtet werden 1 • Für 
die monolingual sozialisierte deutsch
sprachige Mehr-heit stellt Englisch 
somit die erste und Franzosisch die 
zweite Fremdsprache dar. 

In den Kantonen Obwalden und Zug 
stehen seit dem Schuljahr 2005/06 
für das Fach Englisch pro Woche drei 
Lektionen zur Verfügung, wie dies 
auch im Kanton Luzern seit diesem 
Schuljahr 2007 / 08 der Fall ist. lm 
Kanton Schwyz hingegen umfasst 
der Englischunterricht pro Woche 
zwei Lektionen. Die konzeptuelle 
Innovation besteht vor allem in der 
Explizitheit und Verbindlichkeit, mit 
welcher sich der Englischunterricht 
auf der Primarstufe am kommunika
tiven Zugang bzw. am Bildungsziel 
der funktionalen Mehrsprachigkeit 
der Schülerlnnen orientiert und in 
der Verknüpfung von sprachlichen, 
interkulturellen und instrumentellen 
(Kommunikations und Lernstrategien) 
Bildungszielen (vgl. Bildungsplanung 
Zentralschweiz, 2004, 3ff.; Werlen, IJlll-

2006, 11). 

1 Die Pnmarschule umfasst in diesen Kantonen die erste bis sechste Klasse Die Kantone N1dwalden und Un 
konnten aus folgenden Gründen nicht in die Studie e1nbezogen werden: lm Kanton N1dwalden wird die 
zwe1te Fremdsprache Franziisisch (L3) ab der fünften Klasse ais Wahlpflichtfach angeboten lm Kanton 
Un kann ltal1e-n1sch (L3) ais zwe1te Fremdsprache von der fünften Klasse an gewahlt werden (Stand zu 
Beg1nn der Stud1e 1m Jahr 2006). 
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Zur Erforschung der 
Wirksamkeit des Fremd
sprachenunterrichts 

E R 

Die vorliegende drei-
jahrige Li.ingsschnittstudie zum 
Tertii.irsprachenerwerb ist Teil des 
nationalen Forschungsprogramms 
« Sprachenvielfalt und 
Sprachkompetenzen in der Schweiz » 2 

(vgl. Haenni Hoti & Werlen, 2007a). 
lm ersten und zweiten Projektjahr 
ist die Beschreibung des Erwerbs der 
Fe1tigkeiten Haren, Lesen und mün
dliche Interaktion in Englisch (L2) 
vorrangig. Ausserdem wird unter
sucht, ob sich der Englischunterricht 
auf das Leseversti.indnis der Kin
der in Deutsch (L1) auswirkt (vgl. 
Haenni Hoti & Werlen, 2007b, 141). 
lm dritten Projektjahr steht die 
Wirkung des Englischerwerbs (L2) 
auf <las Franzosischlernen (L3) im 
Zentrum des Forschungsinteresses. 
Zur Beschreibung und Erklarung der 
Sprachfertigkeiten der Kinder werden 
Testaufgaben sowie ein Fragebogen 
für Schülerlnnen und Lehrpersonen 
eingesetzt. 

In diesem Beitrag werden 
a usgewiihl te Erge bnisse zur 
Englischkompetenz aus der er
sten Datenerhebung Ende der drit
ten Klasse prasentiert. Hierbei wird 
gezeigt, welche schülerbezogenen, 
demographischen und kontextuel
len Faktoren sich positiv oder nega
tiv auf <las Horversti.indnis und 
<las Leseverstandnis in der ersten 
schulischen Frerndsprache auswi
rken. Besonderes Augenmerk wird 
auf den Migrationshintergrund der 
Primarschülerlnnen gelegt, indem der 
Einflussfaktor « Staatsangehorigkeit » 

ni.iher beleuchtet wird. Folgende 
Fragstellungen werden erërtert3: 

Von welchen individuellen 

und kontextuellen Faktoren han
gen das Hërverstandnis und das 
Leseverstiindnis der Schülerlnnen in 
Englisch ab? 

Welchen Einfluss hat der 
Migrationshintergrund bzw. die 
Staatsangehërigkeit der Schülerln
nen auf das Horverstandnis und <las 
Leseverstandnis in Englisch ? 

Gemiiss den deutschen Ergebnissen 
aus der Internationalen Grundschul
Lese-U ntersuch ung (IGLU) zeig
ten Schülerlnnen aus sozioëkono
misch benachteiligten Familien mit 
weniger Bildungsressourcen sowie 
Kinder mit Migrationshintergrund 
im Deutsch Lesetest signifikant 
schwachere Leistungen (vgl. Bos, 
Lankes, Prenzel, Schwippert, Walther 
& Valtin, 2003). Hingegen zeichnen 
bisherige Forschungsergebnisse 
zum Einfluss soziodemographi
scher Faktoren auf den schulischen 
Fremdsprachenerwerb bezüglich 
zwei- und mehrsprachigen Kindern 
und Jugendlichen ein differenzier
teres Bild: In der Hamburger Studie 
zu Kompetenzen und Einstellungen 
von Viertkliisslerlnnen (KESS 4) 
schnitten Kinder mit einem im 
Ausland geborenen Elternteil im 
Englisch Hërverstehenstest gleich 
gut ab wie Kinder, deren Eltern beide 
in Deutschland geboren wurden. Die 
Leistungen von Schülerlnnen mit 
zwei ausliindischen Eltern lagen im 
Engliscb Hortest zwar signifikant 
tiefer, doch erzielten diese Kinder in 
der ersten schulischen Fremdsprache 
ein besseres Ergebnis als im Deutsch 
Lesetest und lagen entsprechend 
gegenüber den Vergleichsgruppen 
weniger weit zurück (vgl. Bos & 
Pietsch, 213f.). 

Zu einem vergleichbaren Ergebnis 
kam die DESI4 -Studie hinsichtlich der 
Englischleistungen von Schülerlnnen 

1 Zu de~ Fragestellungen. des Forschungsproiekts: httpJ/wwwnfp56.ch/d_pro1ekt.dm?kat1=l. Geplant ist. 
den Langsschnitt mit Hilfe e1ner Dr1ttm1ttelfmanz1erung um e1n we1teres Jahr zu verlangern. 

3 N1cht prasentiert werden Ergebnisse zur mündlichen lnterakt1onskompetenz der Dr1ttklasslerlnnen 50 
zum Unterrichtsklima, welche an anderer Stelle ausführlich dargestellt werden (vgl Haenni Hoti 20~~e 
Haenni Hot1, Hemzmann & Müller, 2008). ' ' 

' DESI: Deutsch Englisch Schülerleistungen International 
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in der neunten Klasse. Als bedeu
tendes Ergebnis halt Klieme fest 
« dass Schülerinnen und Schülern, 
die bereits Deutsch als zweite bzw. 
fremde Sprache erworben haben, 
das Erlernen der Fremdsprache 
Englisch vergleichsweise leich
ter fallt. Das Aufwachsen in einer 
mehrsprachigen Familie ist unter 
sonst gleichen Lebensbedingungen 
(sozialer Hintergrund, kognitive 
Grundfahigkeiten , Geschlecht , 
Bildungsgang) im Englischen mit 
einem Leistungsvorsprung verbun
den » (2006, 5). Auch Jugendliche 
mit ausschliesslich nicht deut
schem Sprachhintergrund zeigten im 
Englischunterricht vergleichsweise 
gute Leistungen. 

Die Frage, welche Rolle der 
Migrationshintergrund beim 
Fremdsprachenlernen in der Primar
schule spielt, ist bislang in der Schweiz 
nicht systematisch wissenschaftlich 
untersucht worden . Die in diesem 
Artikel prasentierten Ergebnisse sol
len erste Hinweise liefern, ob sich 
die im Zuge der Einführung einer 
zweiten Fremdsprache von Eltern 
und Lehrpersonen vorgebrachten 
Befürchtungen hinsichtlich einer 
moglichen Überforderung der Kinder, 
insbesondere von zwei- und mehr
sprachigen, empirisch untermauern 
lassen oder nicht. 

Methodik der Studie 

Zur Beantwortung der aufgewor
fenen Fragestellungen wurde eine 
Teilstichprobe von 30 Schulklassen 
aus den Kantonen Obwalden, Zug und 
Schwyz in die Analyse mit einbezogen 
(n=592)5• Die Geschlechterverteilung 
ist bei einem Anteil Madchen von 
51% und einem Anteil Jungen von 
49% ausgeglichen. Kinder mit 
Migrationshintergrund sind mit 
rund 25% in der Teilstichprobe ver-

treten: 12% haben eine ausliindi
sche Nationalitat angegeben und 13% 
fühlen sich sowohl der Schweiz als 
auch einem anderen Land zugehûrig. 
Das Durchschnittsalter der Befragten 
Schülerlnnen betrug zum ersten 
Befragungszeitpunkt neun J ahre und 
sechs Monate. 

In die Entwicklung der 
Messinstrumente zum Hor- und 
Leseverstandnis in Englisch flos
sen Anregungen für Testaufgaben 
aus bisherigen Studien sowie 
aus Materialien spezialisierter 
Testinstitutionen ein (vgl. Hasselgreen 
2000; Büeler, Stockli, Stebler & 
Stotz 2001; Schaer & Bader 2003; 
University of Cambridge ESOL 
Examinations, 2003; 2004; OCR, 
2006). Der Schwierigkeitsgrad und 
die thematische Ausrichtung der 
Testaufgaben wurden auf die Lern
ziele des Lehrplans Englisch für das 
dritte Schuljahr und auf die Inhalte 
der Lehrmittel abgestimmt (vgl. 
Bildungsplanung Zentralschweiz, 
2004). 

E influssfaktoren auf di e 
Englischfertigkeiten Horen und 
Lesen (L2) 

Mit Hilfe statistischer 
Verfahren (multiple Regression; 
Mehrebenenanalyse) wurden zwei 
Modelle errechnet, um relevante 
Faktoren zu identifizieren, welche das 
Hûr- und Leseverstandnis in Englisch 
erklaren6• Wichtige Faktoren sind: 

• Leseverstiindnis in Deutsch (L1) 
• Überforderung und Fehler

vermeidung 
• Status als integrierte/r 

Sonderschülerln 
Je besser die befragten Dritt

klasslerlnnen im Deutsch Lesetest 
abgeschnitten haben, desto besser 
war auch ihr Ergebnis im Englisch llJi. 

Hor- und Lesetest und zwar be· 

' D1ese Schülerlnnen besuchen seit der dritten Klasse bzw. se1t einem Schuljahr den Englischuntemcht. Die 
Kontrollgruppe von Schülerlnnen ohne Englischunterricht (n=416) aus dem Kanton Luzern w1rd hier von der 
Analyse ausgeschlossen. 
6 Engl1sch Horen n=468, McFadden R2=18%, p<0 .0001. Englisch Lesen: n=473; McFadden R2=16%; 

p<0.0001 
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Kindern mit und ohne Schweizer 
Staatsangehorigkeit. Je mehr si ch die 
Schülerlnnen nach eigenen Angaben 
im Englischunterricht überfordert 
fühlen und Angst davor ha ben, Fehler 
zu machen, desto weniger gut war ihr 
Resultat in den Englischtests. Das 
Gefühl der Überforderung hangt eben
falls nicht von der Staatsangehorigkeit 
ab : Kinder mit binationaler 
Identifikation, welche sich sowohl 
der Schweiz als auch einem anderen 
Land zugehorig fühlen, sowie aus
fandische Kinder fühlen sich im Fach 
Englisch nicht haufiger überfordert 
als Schweizer Kinder. Integrierte 
Sonderschülerlnnen wiesen erwar
tungsg emas s gegenüber ihren 
Klassenkarneradlnnen ein signifikant 
tieferes Hür- und Leseversfandnis in 
Englisch auf. 

Die folgenden Faktoren sind etwas 
weniger wichtig, aber immer noch 
statistisch signifikant: Der Faktor 
« Staatsangehorigkeit » zeigt hinsicht
lich des Horverstandnisses in Englisch 
eine gewisse Erklarungskraft, wahrend
dem er auf das Leseverstandnis keinen 
Einfluss hat: Kinder mit binationa
ler und bikultureller Identifikation, 
welche sich sowohl der Schweiz als 
auch einem anderen Land zuge
hürig fühlen, zeigten nach einem 
Jahr Englischunterricht ein signi
fikant besseres Horverstandnis als 
monokulturell orientierte Kinder, 
welche sich als Schweizerlnnen oder 
als Auslanderlnnen bezeichnen. Die 
Gruppe der Schweizerlnnen und der 
Auslanderlnnen unterscheidet sich 
hingegen nicht signifikant hinsichtlich 
ihres Horversfandnisses in Englisch. 
Gegenstand weiterer Analysen wird 
es sein zu klaren, inwiefern das bes
sere Horverstandnis in Englisch auf 
die Zwei- und Mehrsprachigkeit der 
Kinder zurück zu führen ist, wel

che sich beim Erwerb der ersten 

schulischen Fremdsprache als Vorteil 
erweisen mag. 

Des Weiteren geht das Hür- und 
Leseverstandnis in Englisch mit einem 
zunehmend positiven Selbstbild als 
Lernende/ r einher. Ausserdem schnit
ten beim Hortest die alteren Kinder in 
der Stichprobe (10 Jahre oder alter) 
signifikant weniger gut ab als die 
Jüngeren. Moglicherweise handelt es 
sich hierbei um Kinder, welche spa
ter eingeschult worden sind oder eine 
Klasse repetierten mussten. Weniger 
bedeutsam zur Erklarung des Hor
und Leseverstandnisses in Englisch 
sind offenbar soziodemographische 
Faktoren wie das Geschlecht oder die 
Bildungs-ressourcen des Elternhauses 
(vgl. Fussnote 7). 

Die Englischfertigkeiten der 
Schülerlnnen werden darüber hinaus 
durch die Lehrperson mit beein
flusst: Das Te tergebnis der Kinder 
verbes ert sicb mit zunehmender 
Unterrichtserfahrung der Lehrperson, 
wobei dies offenbar vorwiegend 
für die ersten sieben Berufsjahre 
rele-vant i t . Zudem scheint es hin
sichtlich des Horverstandnisses der 
Schülerlnnen leicht von Vorteil zu 
sein, den Engli chunterricht bei der 
Klassenlehrper on zu besuchen; denn 
die Schülerlnnen von Lehrpersonen, 
welche nur das Fach Englisch unter
richten, haben signifikant weniger gut 
abgeschnitten. Hingegen unterschied 
sich die Leistung der Schülerlnnen von 
Fachlehrkraften für Englisch, welche 
noch andere Facher an der betreffen
den Klasse unterrichten nicht signifi
kant von anderen Schülerlnnen. Bei 
der Interpretation dieses Befundes 
ist allerdings die relativ kleine Zahl 
an untersuchten Lehrpersonen und 
Schulklas en zu berücksichtigen 
(n=30)". 

1 Variablen, die mangels Erklarungskraft nicht 1n die be1den Modelle aufgenommen werden konnten sind : 
Anzahl Bûcher zu Hause, Geschlecht, Un erstutzung der El ern be1m Englischlernen. Motivation. Anzahl 

Lernstrateg1en, E1nstellung gegenüber Z1elsprachenlandern (England/USA). Be1m Leseverstandnis 1st 
ausserdem die Staatsangeh6rigke1 bzw die !b1-)nat1onale ldent1f1 at1on sow1e der Typus der Lehrper
son n1Cht im Madel en -halten 
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Zusammenfassung 

Die in diesem Beitrag prasen
tierten Ergebnisse zeigen, dass sich 
bestimmte Faktoren forderlich 
bzw. hemmend auf die Entwicklung 
der Englischfertigkeiten (12) von 
Primarschülerlnnen auswirken kon
nen: Wichtige Erklarungsfaktoren 
scheinen das Leseverstandnis 
in Deutsch (L1), das Gefühl der 
Überforderung im Unterricht und 
die Angst vor Fehlern sowie der 
Sonderschulstatus zu sein. Die 
Entwicklung von Kompetenzen in 
der ersten schulischen Fremdsprache 
hangt offenbar wesentlich vom spra
chlichen Vorwissen der Kinder sowie 
von bestimmten affektiven Faktoren 
ab, welche für Schülerlnnen mit 
und ohne Migrationshintergrund 
zutreffen. Ob sich ein Kind im 
Englischunterricht überfordert fühlt 
oder nicht, hangt ebenfalls nicht von 
der Staatsangehorigkeit ab. Kinder 
mit binationaler und bikultureller 
Ori entierung weisen nach einem 
Jahr Englischunterricht sogar ein 
signifikant besseres Horverstandnis 
in Englisch auf als monokulturell 
orientierte Schweizerlnnen und 
Auslander Inn en. Andere soziodemo
gra phische Erklarungsfaktoren wie 
das Geschlecht oder die Bildungsres
sourcen des Elternhauses scheinen 
nach einem Jahr Englischunterricht 
weniger bedeutsam zu sein. 

Prof. Dr. Andrea Haenni Hoti 
Padagogische Hochschule Zentralschweiz, 

PHZLuzern 
Institut für Lehren und Lernen (ILeL) 

andrea.haenni@phz.ch 
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Lorsque la recherche s'empare d'un 
argument de l'opinion publique pour 
examiner ce qu'il a dans le ventre 

Commentaire de /'article de Andrea Haenni Hoti 

Lors du colloque de juin 2007 à 
Genève, le comité d'organisation 
avait invité Andrea Haenni Hoti, 
de la Piidagogische Hochschule 
Zentralschweiz, à participer à la table 
ronde en fin de colloque. L'ambition 
de cette table ronde était de 
rechercher des pistes pour améliorer 
l'écho de la recherche en éducation 
interculturelle dans les politiques et 
les pratiques. Andrea Haenni Hoti 
apportait à cette table ronde la vision 
d'une Haute École Pédagogique, 
institution à qui d'aucuns réservent 
la recherche dite «appliquée », qui 
devrait être directement utile à la 
pratique. Elle y apportait également 
l'expérience d'une chercheuse 
qui s'est emparée d'un argument 
souvent mis en avant dans le débat 
public en Suisse centrale, au sujet 
de l'enseignement de deux langues 
étrangères à l'école primaire: celui-ci 
serait une surcharge pour les élèves 
d'origine immigrée, ce serait donc 
une innovation à laquelle renoncer 
si l'on se préoccupe de l'égalité des 
chances à l'école. 

Lorsqu'on suit l'actualité, ou 
que l'on écoute les discussions 
de comptoir, il est amusant - et 

parfois agaçant, avouons-le - de 
voir combien tout le monde 
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est expert quand il s'agit d'école. 
Rien d'étonnant certes, chacun en 
a (heureusement) une expérience 
directe, plus ou moins récente, et des 
kyrielles d'anecdotes à raconter. Les 
votations populaires qui touchent au 
système éducatif sont habituellement 
l'occasion de débats animés, dans 
lesquels s'affrontent des zélateurs 
aux avis tranchés. A l'avenir, il faut 
d'ailleurs s'attendre à ce que l'école 
se trouve encore plus souvent sous 
les feux de l'actualité, l'UDC ayant 
annoncé d'investir ce terrain dont 
elle s'était jusque-là peu préoccupé. 

Quel rôle les chercheurs en 
Sciences de l'éducation doivent-ils 
- peuvent-ils - prendre dans ces 
débats publics sur l'école, sur ce qu'il 
conviendrait d 'y faire et de ne pas y 
faire? Avec sa collègue Erika Werlen, 
Andrea Haenni Hoti a choisi de ne 
pas se contenter de laisser les uns 
et les autres affirmer leurs opinions 
contradictoires. Mais elles se sont 
approprié ce questionnement sur 
les conséquences supposées pour 
les élèves d'origine immigrée de 
l'introduction de l'apprentissage de 
deux langues étrangères à l'école 
primaire, et l'ont intégré à une 
recherche longitudinale sur les effets 
de l'apprentissage d'une troisième 



langue à l'école primaire. Cette 
recherche a obtenu le financement 
du Fonds national de la recherche 
scientifique via le Programme national 
de recherche n°56 «Diversité des 
langues et compétences linguistiques 
en Suisse» . Dans l'article qu'elle a 
rédigé pour InterDialogos, Andrea 
Haenni Hoti présente succinctement 
les premiers résultats, qui contredisent 
la croyance selon laquelle !'apprentis-

sage d'une deuxième langue étrangère 
à l'école primaire serait une surcharge 
pour les élèves d'origine immigrée. 
La variable de la nationalité ne joue 
en effet aucun rôle dans le sentiment 
de surcharge exprimé par les élèves 
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vis-à-vis del' apprentissage 
de l'anglais. Pour ce qui est 
des apprentissages réalisés, 
les données indiquent au 
contraire que les enfants 
binationaux qui s'identifient à 
deux cultures démontrent après une 
année d'enseignement de l'anglais 
une compétence de compréhension 
orale significativement meilleure que 
les enfants orientés sur une seule 

culture, indépendamment qu'ils 
se décrivent comme étrangers ou 
comme Suisses. 

Cette recherche, qui apporte une 
réponse claire à un argument du 



débat public, nous pose plusieurs 
questions sur le rôle que peuvent y 
prendre la recherche et les chercheurs 
en Sciences de l'éducation. Elle 
illustre une discussion qui se déroule 
actuellement au sein de la recherche 
en éducation. Ainsi par exemple, 
la Société suisse pour la recherche 
en éducation (SSRE) a organisé le 
24 juin une journée d'étude sur la 
recherche en éducation, en réponse 
à l'enquête OCDE/CERI qui a 
procédé à un examen du système 
de recherche et développement en 
éducation en Suisse'. Ce rapport 
reproche notamment à la recherche 
en éducation helvétique de ne pas 
avoir suffisamment d'impact sur les 
politiques et pratiques pédagogiques. 
Les acteurs de la politique et de l'ad
ministration du système éducatif 
appellent de leurs vœux une 
recherche plus étroitement liée à leurs 
préoccupations, qui les aide dans 
les prises de décisions en apportant 
des réponses claires (alors que les 
chercheurs auraient plutôt tendance 
à soulever d'autres complexités et 
interrogations). 

De par son objet et sa démarche 
méthodologique, la recherche de 
Andrea Haenni Hoti et Erika Werlen 
répond aux attentes de la « Evidence 
Based Education »2

, un mouvement 
qui réclame une pratique éducative 
qui soit basée sur des résultats 
empmques («empirique » étant 
généralement compris comme 
synonyme de «quantitatif»). Si cette 

préoccupation semble sensée, se 
profile cependant le spectre de l'ins
trumentalisation des chercheurs par 
les politiques et les administratifs. Un 
risque dénoncé par Walter HerzogJ à 
propos de la réforme HarmoS et des 
standards de formation, donnant lieu 
à un débat animé auquel est consacré 
un récent numéro de la Revue suisse 
des sciences de l'éducation. Face à ce 
risque d'instrumentalisation, Andrea 
Haenni Hoti a choisi - après avoir 
repris une question venant du débat 
public - d'adopter la stratégie de 
rester dans une position de retenue. 
Elle a ainsi refusé d'intervenir dans les 
débats qui ont précédé les votations 
populaires cantonales sur la question 
de l'enseignement des langues à 
l'école primaire. En effet, il lui était 
demandé de prendre position alors 
que n'existait encore aucune base 
empirique à ce sujet. 

Le chercheur qui aurait à cœur de 
de cendre dans l'arène et d'apporter 
sa voix et ses connaissances au 
débat public - suivant l'appel de 
Matthi Behrens, président de la 
SSRE lors de la journée d'étude 
du 24 juin - est en effet confronté 
à de sérieuses difficultés. Comme 
notamment la difficile conciliation 
entre la temporalité de la recherche, 
qui a besoin de temps pour collecter 
et analyser des données de façon 
pertinente, et la temporalité de 
la politique et de l'administra
tion, qui ont besoin de réponses 
rapides. Ainsi les résultats de la 

1 http://www.oecd org/dataoecd/11/4/38011707 pdf 
1 http://www1nrp.fr/vst/LettreVST/ma12006.htm 
3 Herzog, W. (2008). Vers la standardisation de l'ecole J Contre l 1nstrumentahsat1on des sciences 
de l'éducation par es politiques de la formation . Revue su isse des Sciences de l'éducation. 30(1 ), 
33-52. 
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recherche de Andrea Haenni Hoti et 
Erika Werlen sont intervenus bien 
après qu'ont eu lieu les votations 
cantonales sur l'enseignement des 
langues étrangères à l'école primaire. 
Comment aussi donner des réponses 
claires sans être simplificatrices à 
des questions aussi complexes que 
l'éducation et l'interculturalité (pour 
en revenir à notre problématique)? 
Comment par exemple répondre à 
un député qui veut limiter le nombre 
d'élèves allophones par classe? 
Concrètement, quel message rédiger 
pour le site internet d'un quotidien 
qui se dit vitaminé, site présentant les 
« réactions des lecteurs» à un article 
dans lequel était présentée cette idée 
que l'on croyait d'un autre temps ?4 

Tania Ogay 

Université de Friboug 

4 http://www. lemat1n.ch/fr/actu/suisse/pour-des-quotas-d-eleves-etrangers-dans-les-classes .9-162776#Commenta1res 
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Compréhension et transformation 
avec la recherche action: 

L'exemple du respect du droit 
à l'éducation à Genève 
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-

omment passer de l'inter
diction de suivre l'école obliga

oire pour les élèves sans statut 
légal en Suisse au respect du droit à 
l'éducation? C'est ce que nous allons 
exposer ici en nous situant dans le 
champ de la recherche-action. 

On peut considérer que la recher
che en sciences humaines et sociales 
est « interculturelle » lorsqu'elle se 
donne notamment comme perspective 
de mieux comprendre les processus 
qui gèrent les rapports à l'Autre. La 
recherche-action, au-delà de la com
préhension de situations ou de proces
sus particuliers poursuit un objectif de 
transformation de ses rapports. Deux 
objectifs lui sont spécifiques: a) la pro
duction de connaissance et b) le chan
gement de la réalité par l'action' . En 
sciences de l'éducation, on peut relever 
des problématiques dites intercultu
relles comme celles des rapports entre 
groupes majoritaires et minoritaires 
dans l'école Oes savoirs de quels grou
pes sont-ils valorisés et reconnus? Si 
l'on connaissait mieux les savoirs des 
groupes minoritaires, pourrions-nous 
les reconnaître?), entre les références 
socioculturelles des élèves et de leurs 
familles et leur reconnaissance dans 
l'école (quelles références font sens 
dans l'école et lesquelles sont ignorées 
quand elles ne sont pas déqualifiées? 
Peut-on envisager un enseignement
apprentissage qui s'organise autour de 
pluriréférences ?). 

La recherche-action dont il sera 
question ici peut être considérée 
comme un espace de formation 
citoyenne2. Il s'agit en effet d'analyser, 
a posteriori, le processus qui a conduit 

à ce que le Canton de Genève accepte 
en 1991 que tous les enfants, quelle 
que soit leur situation en Suisse3, puis
sent être scolarisés conformément à la 
Convention Internationale des Droits 
de l'Enfant. Elle peut être considérée 
comme une recherche-action dans 
la mesure où son objectif a nécessité 
un va-et-vient constant entre lieux 
d'action et lieux de recherche: entre 
déplacement du questionnement par 
la recherche et transformation du sens 
donné à l'action par les acteurs eux
mêmes. 

Nous nous arrêterons brièvement 
sur les cinq actes de cette recherche
action4: 

a) l'analyse de la situation 
b) la problématisation 
c) le déplacement de la pensée 
d) le questionnement de 

l'inquestionnable 
e) la transformation sociale 
Analysons d 'abord la situation 

comme le prévoit l'acte a). Dans les 
années 1980, les enfants clandestins 
étaient nombreux en Suisse, surtout 
dans les familles italiennes et espa
gnoles. Le permis de saisonnier du 
père, des parents parfois, interdisait 
le regroupement familial qui, lorsqu'il 
se réalisait quand même, plongeait de 
nombreuses femmes et de très nom
breux enfants dans la clandestinité. 
Une clandestinité provisoire (qui 
pouvait cependant se prolonger plu
sieurs années)5, jusqu'à l'obtention 
du permis B par le père ou les parents 
qui ouvrait au regroupement familial 
sous certaines conditions6 • Devant 
cette situation intolérable, des tra
vailleurs immigrés eux-mêmes ont 
questionné l'Université Ouvrière de 
Genève et le Centre de Contact Suisses 

1 Bazin, H (2003). Questions fréquentes sur la recherche-adion, recherche-adion .fr (document éledronique). 
' Barbier, R (1996) La recherche-action . Paris : Anthropos. 

' Les Cantons suisses qui ont reconnu le droit à l'éducation, souvent dans la même période, n'ont pas tous passé par 
le même processus 

4 Pour plus de détails voir : Perregaux, C. (2006) La recherche-ad1on et le dés aveuglement social . rendre possible 
l'impossible. ln E. Christen-Gue1ssaz, G. CoraJoud, M. Fontaine & B. Racine (Eds.) Recherche-action : processus d'ap
prentissage et d'innovation sociale. Pans : L'Harmattan . 

s Carreras, L. & Perregaux, C. (2002). Histoires de vie, histoires de papier. Lausanne : Ed1t1ons d'En Bas 
• Alors qu'aujourd'hui, il s'agit d'une clandestinité captive dont on ne connaît pas l'échéance. 
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Immigrés du même Canton pour cher
cher des solutions. Après un accueil 
très précaire de quelques enfants, une 
association, l'AGREES (Association 
Genevoise pour la Reconnaissance et 
!'Encadrement des Enfants sans Statut 
légal), s'est créée. Elle a rapidement 
ouvert une école clandestine et mis en 
place une recherche comparative pour 
chercher à comprendre comment les 
autres pays considéraient cette ques
tion. Dès lors, il s'agissait de passer 
à la problématisation de la question 
telle que le prévoit l'acte b ). Deux axes 
ont peu à peu émergé : celui de l'ac
tion réparatrice avec l'ouverture d'une 
école pour enfants clandestins et celui 
de l'action transformatrice. Les deux 
étant indissociables pour aboutir à 
l'objectif fixé. 

La problématisation n 'était pas 
simple à dégager. Elle tournait autour 
de la tension entre légalité et illégalité. 
Alors que la scolarité était obligatoire 
pour tous les enfants et que les can
tons avaient le devoir de les scolari
ser sans exception, ne tombaient-ils 
pas dans l'illégalité en refusant l'en
trée à l'école aux élèves clandestins? 
Pouvait-on considérer que scolariser 
des enfants soit un acte illégal? Par 
quels mécanismes la législation fédé
rale sur les étrangers, qui n'abordait 
pas les questions de l'école mais cel
les des conditions de regroupement 
familial, avait-elle pu convaincre les 
cantons que la légalité était du côté de 
la non-scolarisation? Pourtant cette 
interprétation était devenue une pra
tique «naturelle» qui ne se question
nait pas. L'enfermement dans cette 
logique, cette forme de cécité collec
tive, rendait la recherche difficile. Il 
fallait pourtant abandonner la logi-
que pas de papiers pas d'école qui 
menait à une impasse. Le détour, la 
distanciation comme la recherche 
sait l'offrir, s'avérait nécessaire: la 
décision a été prise de confronter 
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le « naturel » d'ici à l'ailleurs. Il est 
apparu que chaque pays n'avait pas 
les mêmes pratiques : la France sco
larisait tous les enfants et les mai
res de Paris et Montfermeil s'étaient 
même vus blâmer pour avoir émis 
des réserves à la scolarisation sans 
discrimination. Le Texas s'était fait 
lui aussi condamner par la Cour 
Suprême des Etats-Unis pour ne 
pas avoir scolarisé les enfants de 
travailleurs mexicains clandestins. 
La recherche comparative cassait 
le «naturel» de la pratique suisse 
pour en faire une spécificité par
ticulièrement discriminante. Le 
détour par la recherche permettait 
de penser autrement. Le rapport 
à l'action quotidienne de la Petite 
Ecole montrait que le dispositif mis 
en place scolarisait certes certains 
enfants mais avait familiarisé une 
partie de la société civile à cette 
problématique débattue alors dans 
la cité. Il était temps de questionner 
l'inquestionnable et d 'étudier les 
textes constitutionnels et législa
tifs suisses. Les cantons allaient-ils 
poursuivre une allégeance à la légis
lation fédérale alors qu'ils étaient 
souverains en matière d 'éducation? 
Un allié international, la Convention 
relative aux Droits de !'Enfant, est 
arrivé à pic pour consolider une 
argumentation soutenue par une 
volonté politique du Conseil d'Etat. 
Le texte approuvé par l'ONU en 1989 
considérait que l'enfant était juridi
quement une personne jouissant de 
droits, comme le droit à l'éducation 
qui rien ne pouvait lui arracher sans 
transgresser la Convention. Certes, 
elle n 'était encore que signée par 
la Confédération mais le Canton 
de Genève a trouvé qu'il était déjà 
temps, en 1991, de la respecter. Tout 
était alors prêt pour la transforma
tion sociale des situations individuel
les et collectives. Dans une déclara-



tion rendue publique le 20 novembre 
1991, année du 7ooèmc anniversaire 
de la Confédération, la République 
et Canton de Genève a proclamé qu'il 
n'y avait plus aucun obstacle à ce que 
tous les enfants habitant sur le terri
toire genevois soient admis à l'école. 
L'injustice qui avait privé d'école de 
très nombreux enfants disparaissait 
de même que l'Association qui avait 
conduit cette action, }'AGREES, dont 
l'objectif était rempli. 

Les théoriciens de la recherche-ac
tion considèrent que cette dernière est 
aboutie lorsqu'il y a transformation 
des situations, production de connais
sances, capacité à analyser un contexte 
et poser des enjeux. L'histoire de ce 
combat social et politique répond à 
cette exigence et montre l'intérêt de 
la recherche-action dans le domaine 
du rapport à l'Autre qui exige sou
vent une transformation de la pensée 
et des pratiques. Ce combat est-il ter
miné pour autant? Deux questions se 
posent dont l'une mériterait la mise 
en place d'une nouvelle recherche-ac
tion: la première concerne l'acquis du 
droit à l'éducation qui s'est consolidé 
depuis quinze ans sans pour autant 
être à l'abri d'assauts xénophobes; la 
seconde s'intéresse au droit à la for
mation des jeunes sans statut légal en 
Suisse. La situation est différente selon 
les cantons. A Genève, s'ils peuvent 
suivre les apprentissages en école, ces 
jeunes ne peuvent pas s'investir dans 
un apprentissage dual (alternance 
entre entreprise et école) soumis à une 
législation fédérale et à un permis de 
travail. Cette situation est-elle accep
table, « naturelle» comme la non-sco
larisation l'était précédemment? 

Pour terminer, posons-nous la 
question de savoir si le champ des 
approches interculturelles serait par
ticulièrement propice à la recherche
action? La réponse est ambivalente et 
dépend fortement de la définition de 
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l'interculturalité donnée par les cher
cheurs engagés dans la recherche 
entreprise. Si l'objectif est de mieux 
comprendre comment se décline le 
rapport entre Nous et les Autres dans 
les livres de lecture utilisés à l'école, 
de mener une analyse comparée et 
une interprétation des pratiques 
scolaires dans différentes régions 
ou pays, de chercher à développer 
un modèle « d'interactions intercul
turelles » entre les familles et l'école, 
d'analyser les spécificités sociocultu
relles d'une littérature bilingue pour 
la jeunesse, de chercher à systéma
tiser une méthodologie multiper
spectiviste pour les cours d'histoire, 
par exemple, la recherche a moins 
de risque de prendre la forme d'une 
recherche-action dans la mesure où 
la compréhension peut amener le 
changement mais cet objectif n'est 
pas déclaré et le dispositif de recher
che ne se déploie pas en fonction de 
lui. En revanche, lorsque l'intercul
turalité est comprise comme un pro
cessus de (co)construction sociocul
turelle amenant à la transformation 
des représentations et des pratiques 
(dans un contexte et à un moment 
historique particulier), on pourra 
se référer à la recherche-action que 
l'UNESCO définit ainsi : nourrir la 
pensée, penser l'action. La problé
matique du plurilinguisme en est un 
bon exemple: si l'objectif est de cher
cher à ce que les élèves et les ensei
gnants modifient leur rapport aux 
langues et donc transforment leurs 
représentations au cours d'activités 
plurilingues proposées pendant une 
certaine période, le terme de recher
che-action est légitime. Si l'on pense 
qu'au cours même d'une recherche
action les relations entre différents 
acteurs inscrits dans la démarche 
peuvent se modifier, le projet « Sacs 
d 'histoires» (au cours duquel les 
élèves apportent à tour de rôle à la 

- Sich um Fussballjunioren 
zu kümmern: Es ist ein 
wichtiger Trumpf, dass die 
Afrikaner wissen, welchen 
Platz der populiirste Sport 
in Afrika hat. Rund um 
die Spielfelder, wo sich 
viele Eltern versammeln, 
kann der afrikanische 
Fussballtrainer auch fur 
die jungen Sportlerinnen 
und Sportler ein toiles 
Rollenmodell sein. 

- Oder das Mitmachen 
im lokalen Theater: 
Ein weiterer môglicher 
Schritt. 

- Die Kirsche auf dem 
Kuchen wiire die Politik. 
Sich da einzubringen, ist 
oft eine wirkliche Heraus
forderung, die man jedoch 
wagen sollte, wen man 
die Kompetenzen dafur 
mitbringt. Man kann 
dabei nur hoffen, dass der 
Afrikaner nicht auf Grund 
seiner Hautfarbe, sondern 
in Bezug auf seine 
Stiirken und Schwiichen 
beurteilt wird. In seiner 
Nachbarschaft ist der 
afrikanische Migrant 
überall anerkannt. Es 
wiire fur ihn einfach, 
akzeptiert zu werden, 
denn durch seine 
kulturelle Differenz, 
bereichert er sie. 

Der integrierte Afrikaner 
kann sich fur politische 
Debatten interessieren 
und sich über Stellungs
nahmen zu gesellschaftli
chen Problemen iiussern. 
Es ist gerade hier, wo 
er merken wird, dass 
man ihm nicht einfach 
aile Rechte zuerkennt. 
So lautet die legitime 
Frage: Hat der migrierte 
Afrikaner die gleichen 
Rechte und Pflichten wie 
die Schweizer? Selbstvers
tiindlich, ja! Die Realitiit 
sieht etwas anders aus, 
fiir gcwisse Pcrsonen sind 
die Rechte der Migranten 
limitiert, dafiir haben 
sie umso mehr Pflichten, 
beinahe mehr ais die 11> 

Schweizer. 

lnterDIALOGOS 
2007-2008.2 
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maison un sac avec un livre bilingue, 
un CD racontant l'histoire en plusieurs 
langues, un jeu pour la famille et une 
surprise), peut être considéré comme 
un champ de recherche tout à fait 
intéressant. Dans une recherche-ac
tion, le lieu d'observation, de recueil 
de données est le même que le lieu où 
la transformation devrait se dévelop
per. L'analyse des données ouvre sur 
les processus qui mènent au change
ment. Les résultats provisoires créés à 
partir d'interactions multiples souvent 
ardues, conflictuelles, déstabilisantes 
amenant à de nouvelles compréhen
sions du rapport à l'Autre et à Soi, la 
recherche-action peut, dans son par
cours même, approcher la transfor
mation. Encore faut-il que l'équipe de 
recherche soit composée de praticiens 
et de chercheur-e-s ou de praticiens/ 
chercheur-e-s bien ancrés sur le ter
rain! Des projets pourraient donc 
émerger de collaboration entre ensei
gnants, personnel de la santé, acteurs 
sociaux, politiques, économiques et 
chercheur-e-s. Le chemin est ouvert, 
offrant de nouvelles opportunités de 
compréhension du rôle de l'action, sur 
les transformations sociales, deman
dant une très bonne connaissance du 
terrain et des méthodologies de la 
recherche-action, de bien définir l'en
jeu de la recherche et le rôle de chacun 
des acteurs. 

Christiane Perregaux 

24 



Entretien avec Pierre Dasen sur son parcours professionnel 
et sa vision de l'éducation interculturelle 

A propos de ton parcours 

Qu'est -ce qui t 'a amené à t 'inté
resser aux approches interculturel
les ? Peux-tu nous donner quelques 
points saillants de tes débuts ? 

J'ai passé les dix premières an
nées de ma vie en Suisse alémanique. 
Quand je suis venu à Genève, à une 
époque où l'école primaire ne propo
sait aucune mesure d'intégration, mes 
parents ont dû me mettre dans une 
école privée pour apprendre le fran
çais. Pendant mes années de Collège, 
j'ai eu l'occasion de passer une année 
aux Etats-Unis avec le programme 
AFS (American Field Service). J'ai 
donc, par deux fois, vécu l'immersion 
dans une langue et une culture étran
gère. En allant faire ma thèse de doc
torat en Australie, croyant cette fois 
savoir l'anglais, cela s'est d'ailleurs 
reproduit une troisième fois. Ces ex
périences, ces chocs culturels m'ont 
certainement sensibilisé à la question 
des« approches interculturelles ». 

Tout en sachant qu'il est impossi
ble de r éduire ton parcours profes 
sionnel en quelques lignes, peux-tu 
nous l'esquisser brièvement? 

Ayant étudié la psychologie à Genè
ve, du temps de Jean Piaget et ayant 
été son assistant, je suis par la force 
des choses tombé dans la marmite 
de la psychologie du développement 
cognitif chez l'enfant. A l'époque, la 
théorie de Piaget n'avait été élabo
rée qu'avec des enfants genevois, ou 
en tout cas du Nord industrialisé, 
mais se voulait pourtant universelle. 
La première partie de ma carrière 
a consisté à mettre cette théorie à 
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l'épreuve de la diversité culturelle. 
Ce faisant, j'ai compris l'importance 
de bien connaître et comprendre les 
cultures dans lesquelles je voulais 
travailler, et donc l'anthropologie 
culturelle. J'ai ainsi cherché à combi
ner l'anthropologie et la psychologie, 
mais en m'intéressant tout particu
lièrement à l'éducation (au sens large 
de transmission culturelle). 

Dans la première partie de mon 
parcours, en tant que doctorant ou 
jeune chercheur, j'ai eu l'occasion de 
découvrir et de vivre assez longtemps 
en Australie (auprès d'Aborigènes 
australiens), au Canada (auprès 
d'Inuit), en Côte d'Ivoire (auprès 
de Baoulé) et au Kenya (auprès de 
Kikuyu). Par la suite, tout en étant 
professeur à Genève, j'ai fait des re
cherches en Papouasie Nouvelle-Gui
née (auprès de Yupno) et en Indonésie 
(auprès de Balinais) en collaboration 
avec un anthropologue, Jürg Wass
mann, puis avec un collègue indien 
en Inde et au Népal. 

Y a-t-il des personnes qui ont 
marqué ton parcours interculturel / 
professionnel? Lesquelles et pour
quoi, comment? 

Jean Piaget, mais surtout Vinh 
Bang et Bi:i.rbel Inhelder à l'Institut 
J. J. Rousseau et au Labo de psycho
logie expérimentale à Genève, qui 
m'ont fourni les bases, ainsi que mon 
directeur de thèse à Canberra, Gavin 
Seagrim. John Berry, rencontré dès 
mes débuts en Australie, puis Mar
shall Segall, deux collègues avec qui 
j'ai eu l'occasion d'interagir tout au 
long de ma carrière, en particulier 
dans la rédaction des manuels de psy-
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chologie interculturelle. Un peu plus 
indirectement, car je travaillais dans 
un institut de recherche en éduca
tion à l'Université de Nairobi (Kenya) 
fondé par eux, l'équipe de Beatrice et 
John Whiting de la Harvard Graduate 
School of Education m'ont également 
beaucoup apporté. C'est par eux que 
j'ai compris l'importance de combiner 
l'anthropologie et la psychologie, et 
que j'ai appris des méthodes scientifi
ques pour travailler « sur le terrain» ; 
des méthodes plus ethnologiques que 
psychologiques, comme par exemple 
en remplaçant le recours aux tests ou 
même aux épreuves piagétiennes par 
de l'observation de comportements. 
Par la suite, Mike Huberman, grâce 
à qui l'anthropologie de l'éducation 
a trouvé une place à Genève, et au 
cours des années, toute mon «équipe 
de proximité » comprenant les doc
torants et assistants, dont certains, 
comme Tania Ogay ouAbdeljalilAk
kari, qui ont repris le flambeau. 

Concept de « l'interculturel » 

Peux-tu nous donner ta définition 
del'« interculturel » ? De l'éduca
tion / pédagogie interculturelle? 

L'interculturel comme subs-
tantif pour moi ça n'existe pas, ou 
alors comme interculturalisme, et je 
n'aime aucun .. .isme. Interculturel 
est un adjectif. Il y a des approches 
interculturelles en psychologie, ou en 
éducation, qui consistent soit à étu
dier la diversité culturelle (y compris 
les aspects universels) des processus 
psychologiques ou éducatifs, par une 
méthode comparative, soit à étudier 
l'interaction entre personnes ou grou
pes d'origines culturelles différentes. 
Ayant une bonne connaissance des 
phénomènes ainsi étudiés, on peut 
espérer l'appliquer à une pédagogie 
interculturelle, qui consiste à tenir 
compte de la diversité culturelle dans 
l'institution scolaire, y compris au ni
veau de son curriculum caché et des 
politiques éducatives. 
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Peut-être que le terme lui-même 
et les idées auxquelles il fait réfé
rence ont évolué? Si oui , son évo
lution est-elle concordante avec la 
conception que tu en as? 

Seulement partiellement. Bien 
entendu, je ne partage pas l'option 
assimilationniste et compensatoire 
des débuts de la pédagogie intercul
turelle, et je comprends les dérives 
possibles d'une position trop cultu
raliste, qui risque de stigmatiser les 
différences culturelles, comme on a 
pu l'observer parfois avec le cultura
lisme américain devenu presque cari
catural. Mais, il y a actuellement une 
sorte de refus politiquement correct 
de parler de différences culturelles, 
ou de reconnaître les connaissances 
apportées par le culturalisme, et cela 
me semble dommage. Considérer, par 
exemple, qu'il y a une certaine homo
généité dans un groupe par rapport 
aux pratiques et représentations édu
catives (ce que j'appelle des ethno
théories) et s'intéresser à l'influence 
de celles-ci sur le développement de 
l'enfant, amène à s'interroger sur les 
différences culturelles dans une pers
pective culturaliste et cela me semble 
nécessaire. Ce n'est pas parce que la 
notion de « différences culturelles » 

est mal utilisée par certains, au ni
veau politique surtout, qu'on n'a plus 
le droit de l'utiliser au niveau scien
tifique. 

Penses-tu qu 'il soit passé de 
mode de parler de l 'interculturel? 
Pourquoi? Dans tous les domaines / 
contexte ? Si oui, lesquels? 

Malheureusement, les discipli
nes des sciences sociales comme la 
psychologie et les sciences de l'édu
cation sont sujettes à des courants, 
des écoles, des modes. Dans ce sens, 
une perspective interculturelle est à 
la mode, ou elle ne l'est plus ... et il 
faut changer de vocabulaire, sinon de 
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paradigme. Peu m'importe si « l'in
terculturel » est encore à la mode ou 
non! Ce que je constate, c'est que la 
majorité des travaux dans le domaine 
de l'éducation interculturelle ont été 
confinés pendant très longtemps à 
des phénomènes d'immigration dans 
les pays du Nord, et on n'en parlait 
même pas dans le Sud. Actuellement, 
beaucoup de sociétés du Sud com
mencent à reconnaître leur caractère 
interculturel, et il y a un intérêt crois
sant pour l'éducation (y compris la 
pédagogie) interculturelle. Pendant 
longtemps, la diversité et la migra
tion interne de certains pays ont été 
niées; seul l'Etat-nation soi-disant 
homogène comptait. Maintenant, 
ces pays tentent de tenir compte de 
leur diversité et d'adapter le système 
scolaire à des populations autochto
nes. Je suis très content de voir que 
ça s'élargit et j'espère qu'il ne s'agit 
pas simplement d'un phénomène de 
mode. 

Je vois également encore un chal
lenge auquel l'éducation inter-cul
turelle doit arriver: arriver à faire 
comprendre l'utilité d'une sensibili
sation à la diversité cultu-relle par
tout, même dans les liemc où elle ne 
caractérise pas la population. C'est 
ce qui devrait être visé à long terme. 
Ce challenge est aussi à relever dans 
les pays du Sud dans lesquels on peut 
avoir soit des situations d'homogénéi-
té (au sens où il n'y a pas de minorités 
locales dans le contexte scolaire) soit 
des situations de diversité ethnique 
non reconnue, parce que politique
ment inacceptables. Donc là aussi il y 
a un challenge: faire passer l'idée que 
parler de diversité culturelle n'est pas 
forcement une menace, mais pourrait ..,,. 
être, peut-être, un apport. 



D 0 s s E R 

La recherche interculturelle et 
son influence 

Est-ce que la recherche intercul
turelle, au niveau international, a eu 
une influence particulière au niveau 
social et politique? 

Il est assez difficile, en sciences 
sociales, de prouver que la recher
che a une influence directe sur les 
politiques. Mais il y a sûrement une 
influence non explicite, à long terme 
une sorte de « Zeitgeist », d'idées gé
nérales issues en partie de la recher
che, qui influencent sans doute, et de 
façon indirecte, les politiques. Au ni
veau local, les travaux de Christiane 
Perregaux sur le droit à l'éducation 
ont eu un impact évident. Pour le res
te de nos recherches l'influence, s'il y 
en a eu, est plus souterraine. Au ni
veau international oui, le Conseil de 
l'Europe en particulier, a beaucoup 
pris en compte les dimensions inter
culturelles notamment au niveau de 
la question de l'accueil scolaire des 
enfants migrants et de l'enseigne
ment des langues et cultures d'ori
gine, mais ses recommandations ne 
sont pas toujours mises en pratique. 

Et quel a été, à ton avis, l'impact 
de tes propres recherches? 

Un temps, dans les années 80, 
j'étais très déçu de ne jamais voir 
aucune mise en pratique de mes re
cherches, par exemple pour adapter 
l'école aux populations indigènes 
locales, au point où je me suis mis à 
penser que le chercheur devait soi
même être explicite au niveau des 
applications de ses résultats. Puis, je 
suis revenu à l'idée que la recherche 
«fondamentale» avait sa place dans 
la construction de connaissances, 
indépendamment des applications 
possibles, et que par l'enseignement, 
surtout, et par des publications com
me les manuels (ou des revues com
me InterDdialogos !), on finissait par 
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avoir un impact, même si certaine
ment diffus. Je pense que c'est le cas 
de mes propres recherches. 

En quoi a-t-il été important pour 
toi d 'être en rapport constant et 
direct avec le terrain? 

Mes recherches étaient en contact 
direct avec des «terrains ». C'est l'as
pect qui m'a passionné. Si je dois res
ter derrière mon ordinateur, à mon 
bureau, pour faire de la recherche, je 
ne me sens plus chercheur en « psy
chologie interculturelle ». Au début, 
je travaillais beaucoup dans des éco
les et j'étais considéré par la popu
lation comme un autre enseignant, 
je faisais passer les tests moi-même 
dans la langue scolaire. Par la suite, 
j'ai essayé de travailler avec des étu
diants ou des assistants du lieu afin 
d'effectuer les passations en langue 
locale, mais du coup je ne les faisais 
plus moi-même. J'apprenais tou
tefois suffisamment la langue pour 
suivre, savoir ce dont on parlait et 
vérifier l'exactitude des propos des 
traducteurs. Le contact avec la popu
lation étudiée me paraît primordial. 
Je trouve dommage que ce type de 
recherche qui consiste à aller étudier 
un phénomène, développement de 
l'enfant ou autre, dans son propre 
environnement ait pratiquement dis
paru. 

Qu'aime rais-tu avoir laissé / 
légué à tes assistants / doctorants / 
successeurs au niveau intellectuel 
et scientifique, mais aussi humain 
et social? 

Certainement le fait que les ap
proches interculturelles en éducation 
ont droit à une base scientifique, une 
base empirique provenant de la re
cherche, qu'il ne s'agit pas seulement 
de bla-bla théorique et académique, 
ou idéologique. 



Si tu débutais une nouvelle 
recherche, quels aspects voudrais-tu 
encore développer? 

C'est une question totalement ar
tificielle pour moi car la décision est 
prise de ne plus en faire, d'arrêter les 
activités académiques. Je n'envisage 
donc pas vraiment de faire de nouvel
les recherches, mais il y a des théma
tiques tentantes ! J ürg Wassmann me 
propose par exemple de repartir avec 
lui et Rafael Nunez, un ex-doctorant, 
chez les Yupno, en Papouasie Nouvel
le-Guinée, afin d'étudier le lien entre 
temps et espace, car la représentation 
spatiale du temps semble inversée 
chez cette population, à l'instar des 
découvertes que Nunez avait faites 
chez les Quechuas qui situent le passé 
devant eux et l'avenir à l'arrière. Ca 
faisait un moment que l'on cherchait 
d'autres exemples de représentations 
temporelles inhabituelles par rapport 
à un système géocentrique, ça serait 
donc une bonne occasion... mais je 
participerais à cette recherche en tant 
que « touriste » ! 

Quel est ton passe-temps favori 
depuis que tu es professeur hono
raire ? Le fais-tu de manière ... 
interculturelle? 

Pour le moment, il s'agit d'écrire 
un livre avec un collègue indien sur 
les recherches que j'ai menées ces 
dernières années. Je n'ai donc pas 
encore eu le temps de passer à des 
activités moins académiques, mais 
je compte bien reprendre des activi
tés artistiques pour lesquelles je n'ai 
plus eu de temps à cause de ma pro
fession, et aussi continuer «à cultiver 
mon jardin». 

Point d'orgue ... 

L'interculturel suggère d 'emblée 
l'idée d'une séparation, d 'une dicho
tomie entre des mondes, des visions, 
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des « cultures », des représentations, 
des cognitions, etc. Pour toi, où se 
situe l'ici, et où l'ailleurs? 

On ne peut bien comprendre l'ici 
que si l'on connaît aussi l'ailleurs, car 
sans décentration, on est forcément 
soumis inconsciemment à l'ethno
centrisme. Et on ne peut apprécier la 
diversité culturelle que si on la consi
dère par rapp01t à ce qui est univer
sel. Or, on ne peut pas faire la part de 
ce qui est commun et de ce qui est dif
férent sans méthode comparative. 

L'important est alors d'être capa
ble de se décentrer, mais pas force
ment de partir? 

Oui, mais comment ne pas partir 
du tout et se décentrer quand même? 
Le choc culturel est quand même 
presque indispensable pour amener à 
une vraie décentration. Sans le vivre 
d'une certaine façon, sans réussir à 
le dépasser et à en profiter, ça va res
ter totalement académique. Je vois 
vraiment l'intérêt d'une expérience 
de l'ailleurs. Alors l'ailleurs, on peut 
le trouver sans s'éloigner vraiment, 
en allant manger chez une famille de 
migrants, en essayant de communi
quer avec des parents qui ne parlent 
pas bien le français, etc. Cette expé
rience est importante, je crois, et peut 
se faire localement. 

Aurais-tu une question à TE poser 
à laquelle nous n'avons pas pensé? 

La profession d'enseignant im
plique qu'on se pose sans cesse des 
questions, qu'on se remette en ques
tion. C'est ce qui en fait l'intérêt, c'est 
ce qui permet de rester jeune d'esprit. 
J'espère donc que je ne vais pas ces
ser trop vite de me poser des ques
tions, même en étant à la retraite. 
Mais il y en a trop pour n'en choisir 
qu'une ici. 

Réalisé par 
Myriam Gremion et Valérie Butter 

Assistante et Chargée d'enseignement 
Université de Genève - FPSE 
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Entretien avec Christiane Perregaux sur son parcours professionnel 
et sa vision de l'éducation interculturelle 

A propos d e ton parcours 

Qu'est-ce qui t'a amenée 
à t'intéresser aux approches 
interculturelles? 

Pour moi, s'intéresser aux appro
ches interculturelles, c'est s'intéresser 
à la vie. Ma curiosité et mon intérêt 
pour la marche du monde m'ont ame
née à essayer de mieux comprendre 
les rapports entre humains. Le fonc
tionnement des sociétés, tout ce qui 
a trait à la cité m'intéresse de façon 
large, et je pense que c'est ainsi que 
j'ai été introduite aux questions inter
culturelles. Les années que nous avons 
vécues à Marseille, ma famille et moi, 
ont été une prise de conscience à la 
fois des liens, des difficultés et des res
sources d'une société plurielle, ce qui 
m'a amenée à Genève à chercher de 
mieux comprendre cette société qui est 
la nôtre aujourd'hui et dans laquelle 
l'interaction entre « autochtones » et 
« allochtones »joue un rôle de premier 
plan. Il suffit de voir comment elle est 
interprétée politiquement. Marseille 
a été un déclic fort de par le contexte 
historique et politique spécifique de 
ces années-là (1967-73), peu après la 
guerre d'Algérie. 

Peux-tu esquisser ton parcours 
professionnel en quelques lignes? 

Mon parcours est un vrai labyrin
the d'interculturalité constante, et la 
vie professionnelle a toujours été pour 
moi une opportunité d'apprendre et 
vivre des situations qui questionnent: 
scolarité obligatoire à Neuchâtel -, 
école supérieure de jeunes filles dans 
cette ville et ensuite école hôtelière 
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à Lausanne. En y réfléchissant, à 40 
ans de distance, je pense que ce choix 
devait me permettre de découvrir le 
monde que mes parents n 'avaient pas 
les moyens de m'offrir, mais aussi 
d'avoir un métier et surtout éviter 
d'être enseignante ... Après un passage 
comme animatrice de jeunesse dans 
l'église neuchâteloise, je suis partie à 
Marseille dans le quartier maghrébin 
de la Porte d'Aix - entre le port et la 
gare (pour ceux qui connaissent cette 
ville extraordinaire) dans une associa
tion (la CIMADE) où j'ai donné, entre 
autres, des cours d'alphabétisation à 
des travailleurs d'Afrique du Nord et 
sub-saharienne, créé par des groupes 
de femmes d'origines diverses dans les 
quartiers nord dont on parle souvent, 
participé à la vie sociopolitique (nous 
avons passé 68 là-bas), etc. Arrivée à 
Genève, que je ne connaissais pas, en 
1973 ! Après l'expérience de Marseille, 
j'ai pensé que l'enseignement chez 
les jeunes enfants était de première 
importance; j'ai donc suivi les étu
des pédagogiques pour devenir maî
tresse d'école enfantine, métier que 
j'ai exercé 10 ans dans des quartiers 
où la population était très mélangée 
culturellement et provenait surtout de 
milieux populaires, puis à la Maison 
des Petits, une école genevoise histo
rique où Piaget notamment a mené ses 
recherches. A côté de mon enseigne
ment, j'ai poursuivi mes études et j'ai 
répondu à une demande de Laurence 
Rieben, co-directrice de la Maison des 
Petits et professeure à l'Université de 
Genève. J 'ai fait ma thèse avec elle 
sur le bilinguisme et l'entrée dans la 



langue écrite (des thématiques qui me 
passionnent toujours). Puis maître-as
sistante, professeure adjointe, profes
seure ordinaire bien que tout cela n'ait 
jamais été planifié. 

Quelles idées fortes , quels 
regrets? 

Les idées fortes au sujet de l'inter
culturel c'est comprendre et transfor
mer: recherche et action. Mieux com
prendre les relations, les approches, 
les interactions qui se jouent entre 
personnes et entre groupes dans des 
contextes divers traversés par des rap
ports de force, des conflits, des négo
ciations. Comprendre et donc donner 
une place de choix à la recherche, puis 
valoriser les résultats pour favoriser 
certains changements. L'impact de la 
recherche sur la vie sociale, scolaire 
m'importe. Il donne sens à la recher
che. Celle que nous avons menée en 
équipe sur le rôle de la scolarisation 
des aînés dans des familles migrantes 
a vraiment transformé mes propres 
représentations sur ces familles et 
sur les jeunes, nous a entraînées dans 
une autre manière de penser le rap
port à l'Autre, le rapport des parents 
à l'école, le rôle de l'institution sco
laire dans cette problématique. Dès 
lors des changements pouvaient être 
proposés. 

Un regret certes, la difficulté de 
passer des résultats à la transforma
tion; c'est comme si, d'une certaine 
manière, les personnes en charge 
des institutions ne s'appuyaient que 
rarement sur les résultats de recher
che pour opérer des changements. La 
concertation devrait être plus étroite 
dans le type de recherches que je mène, 
entre les institutions, les praticiens et 
les chercheurs. 

Pour répondre à votre question, les 
personnes rencontrées à travers mon 
parcours ont été de véritables cadeaux 

on pas éphémères mais devenant 
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amitiés, amitiés fortes. Pouvoir tou
jours se trouver en recherche, en 
questionnement, en découverte, quel 
cadeau! Un cadeau de voir que, malgré 
ce que je viens de dire, les recherches 
que nous avons menées intéressent 
pas mal de personnes : chercheur-e-s 
ou institutions ici et ailleurs. Il ne faut 
pas être pressés et avoir la patience de 
poursuivre. Avec la solidité et la soli
darité de réseaux de chercheurs. 

Des personnes ont-elles niar
qué ton parcours interculturel / 
professionnel? 

Donner des noms, c'est toujours 
dangereux tant il y a de personnes qui 
se sont trouvées sur ma route pendant 
ce parcours. J'en citerai deux: Pierre 
Dasen qui m'a fait confiance sans 
me connaître et a été mon directeur 
de mémoire de licence sur la problé
matique de l'adaptation du système 
scolaire chez les Sahraouis du noma
disme à la guerre de libération. Il 
s'en est suivi des liens d'amitié tout 
au cours de mon parcours. Laurence 
Rieben qui m'a engagée alors qu'elle 
ne me connaissait pas, elle m'a fait 
confiance, elle m'a appris la recher
che, sa rigueur, son intérêt, elle m'a 
laissé un espace d'initiative incroya
ble. Son amitié m'est très précieuse. 
Chez mes assistant-e-s, j'ai appré
cié leur investissement, le dialogue 
intergénérationnel entre nous qui 
ouvre à d'autres possibles, la recher
che d'équipe. Si nous n'avions pas eu 
d'équipe de recherche, je n'aurais pas 
appris et compris la moitié de ce que 
l'échange, la discussion sur nos don
nées notamment nous ont permis de 
mettre en évidence. Et je n'ai jamais 
su ni pu vraiment séparer vie profes
sionnelle et vie privée. Si mon ancrage 
familial avait été en désaccord avec la 
vie que j'ai menée, l'issue aurait pu 
être dramatique pour chacun ! 



D 0 

Concept de l'interculturel 

Peux-tu nous donner ta définition 
de l'interculturel? 

Brièvement, pour moi, l'intercul
turel c'est un processus de co-cons
truction sociale qui s'élabore dans les 
interactions ... L'interculturel, ou les 
approches interculturelles participent 
au changement des représentations: 
chaque individu prend alors de la dis
tance par rapport à ses propres impli
cites, son «habitus », pour permettre 
la création d'un nouvel imaginaire. Je 
trouve que l'Eurofoot est à cet égard 
très intéressant. On avait commencé 
de le voir avec le Mundial. Beaucoup 
de supporters aux origines multiples 
affichent leur pluralité, se sentent la 
liberté de ne plus correspondre à la 
norme mono qui développe des culpa
bilités: «je vais tenir pour le Portugal, 
dit un supporter, mais si la Suisse 
gagne, je serai aussi très content car je 
vis dans ce pays depuis 20 ans etje me 
sens bien d'ici. » On voit cette nouvelle 
ouverture sur les balcons où flottent 
plusieurs drapeaux de pays différents, 
sur les tee-shirts, etc. Cette identité 
n'est pas un compromis mais un élar
gissement de soi et de sa vision du 
monde, des pratiques sociales et des 
valeurs qui s'y expriment! Prenons un 
autre exemple tout simple: deux per
sonnes se rencontrent qui n'ont pas le 
même rituel de salutations ; la pratique 
de l'autre peut être interprétée comme 
un signe d'incivilité et la légitimité de 
ses actes et paroles est mise en ques
tion, jugée inadéquate et plus parfois. 
Toutes les pratiques socioculturelles 
ne sont pas partagées et du même 
coup ne sont pas reconnues selon le 
contexte. On ne peut ignorer, dans le 
principe de légitimité, la question du 
pouvoir entre les acteurs en présence, 
le contexte où se déroule l'interaction 
et qui exige de pratiquer des règles 
communes au-delà des spécificités 
de chacun .. . La langue portugaise n'a 
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pas le même statut à Lausanne et à 
Lisbonne. Donner la main n'a pas la 
même signification à Paris ou à Tokyo. 
La pédagogie interculturelle est exi
geante dans la mesure où elle fait réfé
rence dès le départ au paradigme de la 
pluralité comme manière de compren
dre le monde, les savoirs scolaire donc 
l'enseignement et les apprentissages. 
Dans une pédagogie interculturelle 
(bien que je n'utilise en général pas ce 
terme), l'institution scolaire et tous ses 
acteurs ont conscience de la pluralité 
des références apportées par chacun 
avec lesquelles vont se construire à la 
fois les nouvelles connaissances et la 
socialisation. La question est de savoir 
comment construire des connaissan
ces partagées et une socialisation com
mune dans la reconnaissance des spé
cificités minoritaires. 

Peut-être que le terme lui-même 
et les idées auxquelles il fait réfé
rence ont évolué? 

En Suisse, la question de l'inter
culturel est née avec la migration ita
lienne. Lorsque les travailleurs ont pu 
faire venir leurs enfants en Suisse, la 
question d'une nouvelle hétérogénéité 
scolaire est apparue. La question des 
« élèves étrangers» a rapidement été 
surculturalisée, attribuant les diffi
cultés qui pouvaient apparaître chez 
certains enfants au culturel masquant 
la provenance sociale. Ceci a été l'un 
des effets pervers de la question 
interculturelle, car en tenant compte 
à juste titre de la diversité culturelle 
(par exemple à l'école), « la question 
culturelle » parfois devenue «question 
ethnique » a été créée. Ce n est pas ma 
perspective. La culture est une compo
sante qui con truit chaque élève mai 
ce n'est pas la seule composante expli
cative de difficultés ou de facilités sco
laires. C estju tement ce qu certain 
veulent encore nous faire croire: «on 
ne peut pas s'entendre parce qu'on 
est de culture différente ! » 



Penses-tu qu'il soit passé de mode 
de parler de l'interculturel? 

La p 'dagogie interculturelle devrait 
êtr la p 'dagogie tout court, en repre
nan l la citation qui figure dans le 
numéro 60 du document de la CDIP 
ur la formation des enseignants aux 

que tions interculturelles. Alors que 
l t rme était suspect, en France par 
exemple, pour les raisons développées 
plus haut, il revient en force dans de 
nombreux travaux, notamment sur 
l'enseignement/ apprentissage des 
langue . 

La r ech erch e interculturelle et 
son influence 

Quelles sont les disciplines 
principales ayant influencé ta 
réflexion, nourri tes travaux et 
est-ce que ces derniers ont eu une 
certaine influence au niveau social 
et politique? 

En Sciences de !'Education, il est 
difficile de recenser toutes les discipli
nes auxquelles l'interculturel se réfère. 
Pour ma part, selon mes recherches, je 
me suis tantôt plus référée à la psycho
linguistique, à la sociolinguistique, à la 
psychologie sociale, à l'anthropologie, 
à l'ethnologie, et à ce que j'appellerais 
la sociodidactique. Quant à l'influence 
de nos recherches, je pense qu'effec
tivement elles ont eu certains effets 
sur des pratiques scolaires: prenons 
l'Education et !'Ouverture aux Langues 
à l'Ecole. Les recherches européennes 
auxquelles nous avons participé ont 
été suivies par l'édition de moyens 
d'enseignement romands, les recher
ches sur la formation des enseignants 
sont arrivées au moment de la créa
tion des HEP et certaines de leurs 
propositions ont été retenues. Toute 
la réflexion et les recherches sur le 
plurilingui me ont peu à peu détendu 
la ten ion existant entre langues. S'il 
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n'y avait pas eu tout ce travail, je ne 
pense pas, par exemple, que le projet 
«Sacs d'histoires» (qui propose de 
livres bilingues pour l'entrée dan 
l'écrit en partenariat avec la famille) 
aurait pu être lancé et avoir autant de 
succès. Il arrive à point nommé dans 
des écoles où le rapport entre lan
gues familiale et scolaire se veut plu 
complémentaire qu'antagoniste. Le 
recommandations par lesquelles nou 
avons terminé notre recherche sur 
les liens familles-école sont étudiée 
dans plusieurs endroits. Ces même 
répercussions ont lieu en Suisse alé
manique, en Espagne, au Portugal, 
notamment grâce aux réseaux de cher
cheurs que nous avons créés à traver 
l'Union Européenne et le Conseil de 
l'Europe. 

En quoi a-t-il été important pour 
toi d'être en rapport constant et 
direct avec le terrain, les praticiens 
actifs dans ton domaine? 

Comme je l'ai dit plus haut, l'inter
culturel m'intéresse avant tout quand 
la dialectique, la recherche, l'intérêt 
pour une meilleure compréhension 
qui mène à l'action sont au rendez
vous. Ils se nourrissent réciproque
ment, je ne peux pas penser l'un sans 
l'autre. Il a donc été pour moi fon
damental d'être en rapport constant 
avec le terrain et les praticiens, même 
si parfois, le dialogue a été difficile. Les 
institutions sont très hiérarchisées et 
« territorialisées », ce qui ne nou a 
pas toujours permis d'entrer dans un 
véritable partenariat. Par contre, au 
niveau des rapports plus personnels 
avec les praticiens, l'échange a tou
jours été très fructueux. 



Qu'aimerais-tu avoir laissé/ 
légué à tes assistants / doctorants / 
successeurs? 

En toute modestie, la soif de la 
recherche et de l'enseignement, de la 
lecture et de l'écriture, la patience de 
dire et de redire encore, la curiosité 
intellectuelle qui te pousse à la recher
che, à la rigueur, à la décentration - ce 
que demande un travail intellectuel et 
scientifique. Qu'y a t-il derrière cette 

soif si ce n'est cette société humaine, 
cette humanité dont malgré tout on 
ne connaît pas grand-chose? Je ne 
voudrais pas que la compétition qui 
se ressent à l'université, comme par
tout, tue la recherche commune et 
fasse oublier que le savoir est un bien 
commun. J'aimerais avoir laissé - si 
j'avais la prétention de laisser quelque 
chose - le goût du risque qui permet 
de se lancer dans des recherche , dans 
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des aventures comme l s Babéliades 
ou CREOLE où des ré eaux e créent 
avec des personnes de professions, 
d'institution différentes et qui sont 
autant de diffuseurs dans l'cspac 
public de l'avancée de nos recherches 
et des idées que nous défendons. 

Quel est ton passe-temps favori 
depuis que tu es professeur 
honoraire? 

Pour être tout à fait honnête, ma vie 

n'a pas beaucoup changé depuis que je 
suis à la retraite, mais par choix bien 
entendu, non pas par contrainte! Je 
suis privilégiée de pouvoir continu r 
à faire ce qui m'intéresse. Est-c tou
jours du domain du professionn 1 
ou pas? C'est ma façon de parti i
per à la ociété dan laquell j vi : 
je fais ce que je croi avoir appri à 
faire. Ma grand chanc , c' t d 



pouvoir voyager, de rencontrer des 
oll' gue , d'échanger sur nos intérêts 

communs et ur ce qui nous interpelle. 
L jardinage, ce n'est pas encore pour 
d main! uis-je dans l'interculturel 
avec tout ça? En constante recherche 
d dialogue avec les personnes que je 
rencontre, c'est certain! 

Point d'orgue ... 

L'interculturel suggère d'emblée 
l'idée d'une séparation. Pour toi, où 
se situe l'ici, et où l'ailleurs? 

Les familles migrantes qui ont été 
intervi wées dans le cadre de notre 
recherche sur le rôle de la scolarisa
tion des aînés nous ont appris qu'elles 
vivaient dans un espace géographique, 
langagier, symbolique où le présent 
et l'ailleurs se côtoyaient, se mélan
geaient. Des ailleurs sont ici et des ici 
sont ailleurs selon les expériences, les 
moments, les personnes en présence. 
Des ailleurs et des ici peuvent être 
partiellement absents ou en confron
tation. Ils font cependant partie, dans 
leur présence et dans leur absence, des 
répertoires culturels, linguistiques et 
identitaires de chacun. 

Aurais-tu une question à TE poser 
à laquelle nous n'avons pas pensé? 

Une des questions existentielles que 
je me pose m'est apparue à la lecture 
du livre d'Amin Maalouf «Les iden
tités meurtrières » : laquelle de mes 
composantes identitaires pourrait
elle devenir le jeu de manipulations 
politiques pour que j'oublie toutes les 
autres et me surprenne à partir en 
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guerre pour sa défense? L'affirmation 
de sa pluralité devient alors rempart 
contre le pire mais également subver
sion. Des collègues, des journalistes 
des artistes notamment le savent bien, 
eux qui ont du «choisir» l'exil lors de 
la guerre des Balkans. Au nom de leur 
pluralité. 

J'aimerais terminer en remerciant 
tous ceux et toutes celles que j'ai ren
contrés au cours de toutes ces années 
et que, je l'espère, je vais encore ren
contrer. Rencontres certes mais éga
lement échanges, réflexion, travail en 
commun, recherche, collaboration, 
rires, amitiés. La vie en somme! 

Réalisé par 
Myriam Gremion et Valérie Hutter 

Assistante et Chargée d'enseignement 
Université de Genève - FPSE 
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lnterDIALOGOS fête 
lnterDIALOGOS festeggia i suc 

lnterDIALOGOS feiert sein 20 

Pour fêter le 2oi'rne anniversaÏ!t; 
de notre revue, nou~ avons souh~Ite 
donner la parole à tr01s des fondatrices 
d'InterDIALOGOS, à savoir Mic~eline 
Rey, Vittoria Cesari Lusso et !1orella 
Montefiori, en leur proposant de Jeter un 
regard rétrospectif sur les débuts de cette 
aventure. Toutes trois ont accepté J?-Otre 
invitation ce dont nous les remerc10ns, 
et nous sdmmes heureux de les accueillir 
dans ce numéro anniversaire. Nous 
avons égalemei:it confié la tâche à, Laura 
Ferilli, la plus. J,eune. membre de l actuel 
comité de redact10n, de traverser 
librement l'ensemble des ~uméros 
publiés pendant ces (presque) vmgt ans 
pour en dégager des lign~s de force et des 
perspectives pour l'~vemr. C~s quelques 
textes trouvent un echo pa1t1cuhe.r ~ans 
les entretiens réalisés avec Chnstia~e 
Perregaux et Pierre pasen d~ns. la .parti~ 
«dossier». Ce numero se vmt ams1 I?lace 
sous les auspices des personnes qm. on! 
certainement le plus largement contribue 
au développement de. la ~echerche et de 
l'action dans le domame mterculturel en 
Suisse romande. 
Au cours des 36 numéros publiés 
durant ces vingt ans, notre revue a 
abordé une grande variété de thèmes, 
au gré de l'actualité et des no~1velles 
l?roblématiques a~parues en, repc;mse 
à la complexificat10n ~es pheno~~n~s 
migratoires t à l'évolution de la soc1ete. 
En cet anniversaire, nous ne _pouvons 
que remercier les personnes. qm1 ~out ~u long de ces années, ont participe a la VIe 
de la revue, par leur tra_vail. au s,ein_ du 
comité ou par leurs contnbut1ons ecntes. 
L'existence d'InterDIALOGOS n'est 
possible que par l'engageme!1t bé!1év<:>le 
de ce per onnes et le soutien reguher 
de no abonné auxquels vont également 
no remerciements. 
Vous n 'êtes pas sans savoir que 
notre r vue a rencontré récemment 
d'importants problèn~es fin_anciers 
qui ont menacé, ~n ex1st~.nce; ils spnt 
heur u em nt regles pour 1 mstant grace, 
notamment, à une réduction importante 
d oû t d réalisation de la revue par 
I' « internali ation » du travail de mise 
en page (tout en maintenant, dans les 
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Anlasslich des 20 j ahrigen Bestehens 
unserer Zeitschrift war es unser Wunsch 
drei Gründerinnen von InterDIALOGOS, 
Micheline Rey, Vittoria Cesari Lusso 
und Fiorella Montefiori, das Wort zu 
e1teilen. Wir freuen uns sehr, dass 
unsere Einladung, einen Rückblick auf 
die Anfange dieses Abenteuers zu weifen, 
von den Damen dankenswerte1weise 
akzeptiert wurde und wir deren 
Beitriige in unserer Jubiliiumsausgabe 
priisentieren konnen. 
U nserjüngstes Redaktionsmitglied, Laura 
Ferilli, wurde mit der Aufgabe betraut 
einen Streifzug durch beinahe 20 Jahre 
publizierter Ausgaben zu unternehmen, 
um besonders markante Themen und 
Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. 
In den Gespriichen mit Christiane 
Perregaux und Pierre Dasen finden diese 
Texte einen besonderen Widerhall unter 
<lem Titel «Dossier ». Diese Ausgabe 
steht somit unter der Schirmherrschaft 
der Personen, die im speziellen zur 
Entwicklung von Forschung und 
Aktion auf interkulturellem Gebiet der 
franzosischen Schweiz beigetragen 
haben. 
Eine grosse Vielfalt von Themen wurde 
in den 36 Ausgaben wiihrend diesen 20 
Jahren behandelt - immer aufgrund der 
Aktualitiit neuer Probleme, die durch 
komplexe Migrationserscheinungen und 
dem Wandel der Gesellschaft entstehen. 
Wir haben zu danken: all denen, die uns 
im Lauf der J ahre begleitet und mit ihrer 
Arbeit im Gremium sowie mit textlichen 
Beitriigen die Existenz unserer Zeitschrift 
geformt haben. Das Bestehen von 
InterDIALOGOS ist nur moglich durch 
die ehrenamtliche Tiitigkeit all dieser 
Personen und durch die Treue unserer 
Abonnenten, denen wir an dieser Stelle 
ebenfalls herzlich danken mochten. 
Wie Sie wissen war unsere Zeitschrift 
kürzlich schwerwiegenden finanziellen 
Problemenausgesetzt, dieabermomentan 
beigelegt werden konnten ; insbesondere 
durch massive Kosteneinsparung beim 
Layout, das nun intern ausgefiilnt wird 
(unter Beibehaltung des Konzepte , 
welches wir unserem Grafiker F. Dumas 



ses 20 ans 
Ji 20 anni 
, jahriges jubilaum 

grandes lignes, le concept créé par notre 
graphiste F. Dumas de Genève). Mais 
d'autres questions pèsent encore sur 
l'avenir et devront encore être abordées 
dans les prochains mois; elles concernent 
principalement le public visé, le choix du 
support (papier ou électronique) et le 
maintien ou non du caractère hi/trilingue 
de la revue. 
Nous sommes convaincus que notre revue, 
avec l'aide des lecteurs et des milieux prêts 
à la soutenir financièrement, parviendra 
à trouver les réponses adéquates et à 
s'adapter au contexte actuel comme elle 
a pu le faire par le passé. 
La fête que nous nous proposons 
d'organiser le 30 octobre prochain 
représentera un moment privilegié pour 
penser au futur de la revue; elle sera 
aussi l'occasion d'une rencontre avec 
nos lecteurs et avec les personnes qui, 
au cours de ces années, ont collaboré 
d'une manière ou d'une autre à 
InterDIALOGOS. 
Cette fête aura lieu le jeudi 
30 octobre 2008 dès 17h30 dans la 
cour intérieure de l'Ancien Manège 
à La Chaux-de-Fonds (rue du 
Manège 19) pour se terminer vers 
19h30. Au programme, une table ronde 
sur l'avenir de la revue (avec la présence, 
notamment, de Thomas Facchinetti, 
Délégué aux étrangers du canton de 
Neuchâtel), de la musique et un buffet 
africain. Cette fête sera précédée, à 
16h30, par l'assemblée générale 
annuelle de notre association. 
Vous êtes cordialement invités à 
participer à cette fête et nous nous 
réjouissions de faire votre connaissance 
à cette occasion. 
Veuillez confirmer votre présence (par 
email interdialogos@bluewin.ch ou par 
téléphone au 076 386.05.02) avant le 
28 octobre. 

Michel Nicolet 
Président de l'association InterDialogos 

Coordinateur de la revue 

von Genf verdanken). 
Allerdings sind damit noch nicht alle 
Probleme für die Zukunft gekist und 
müssen in den nachsten Monaten 
behandelt werden: Haul?tsachli~h geht 
es dabei um das Z1elpublikum, die Wahl 
des Vcrtricbs (Papier oder elektronisch) 
sowie das Erscheinungsbild (zwei- oder 
dreisprachig) unserer Zeitschrift. 
Wir sind davon überzeugt, dass unsere 
Zeitschrift mit Hilfe unsere Leserkreise 
und finanzieller Unterstützung 
interessierter Gruppen die richtigen 
Antworten finden und sich wie in der 
Vergangenheit behaupten wird. 
Das Fest das wir am 30. Oktober 
organisier~n werden, soll nicht nur ein 
besonderer Anlass sein, an dem wir 
der Zukunft unserer Zeitschrift unsere 
Gedanken widmen konnen, sondern auch 
eine Zusammenkunft unserer Le erinnen 
und Lesern mit den Menschen, die 
InterDIALOGOS in den vergangenen 
J ahren in der einen oder anderen Art 
unterstützt haben. 
Das Fest findet statt am: Donnerstag, 
30. Oktober 2008 von 17.30 bis .ca. 
19.30 Uhr im Innenhof des «Ancien 
Manège» in La Chaux-de-Fonds 
(rue du Manège 19). 
lm Programm: runder Tisch über ~ie 
Zukunft der Zeitschrift (namenthch 
mit Thomas Facchinetti, Délégué aux 
étrangers du canton de Neuchâtel) owie 
Musik und afrikanisches Buffet. 
Vorher findet um 16.30 Uhr die 
Generalversammlung uns re 
Vereins statt. 
Sie sind herzlich zu die cm F st 
eingeladen ! Wir freuen u~ schon jetzt, 
Sie bei dieser Gelegenhe1t kennen zu 
lernen. 
Bitte be tatigen Sie Ihre Teilnahm~ per 
Email: www.interdialogos@bluewm.ch 
oder per Telefon unter: 076 386.05.02 
vor dem 28. Oktober. 

Michel Nicolcl 
Priisidenl des Ver ins 1 nlerDialogos 

Koordinalor der Z ils ·hrifl 
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lnterDIALOGOS ou un pari qui 

dure depuis 20 ans 

1988-2008. Cette année nous 
c ' lébron les 2 0 an d'Int rDIALO
G 

Comme cela se fait traditionnelle
ment aux moments d'un jubilé, nous 
sai i ons cette occasion pour nous 
arr"ter un moment et jeter un coup 
d'œil en arrière sur le sentier parcou
ru. orte de carrefour entre le passé 
et le présent de la Revue, ces pages 
voudraient être un tremplin pour 
ouvrir la discussion sur l'avenir d'In
terDIALOGOS. 

Il ne s'agit pas ici d'en faire la 
grande Histoire, ce qui implique
rait, par exemple, une analyse fine 
des concepts majeurs et leur dyna
mique dans le temps, ou encore, 
l'étude des thèmes abordés tenant 
compte du contexte socio-politico
économique du moment. Bien que 
cela serait extrêmement intéressant1

, 

l'objectif poursuivi ici est à la fois 
plus modeste et moins scientifique: 
proposer une sorte de rétrospection 
(ou introspection?) pour se remémo
r r, faire connaître et reconnaître le 
chemin parcouru par la revue en tant 
qu'aventure. Pour s'inventer l'avenir. 

La volonté : le vrai nerf de la 
guerre 

Il était une fois, il y a 20 ans, lapa
rution de DIALOGOS qui, parce que 
son nom était trop proche de celui 
d'une autre revue, devint immédiate
m nt InterDIALOGOS. Une publica-

tion dont la survie financière était en 
cause dès le jour de sa naissance. En 
effet, seul le numéro o/88 avait son 
financement assuré par le Conseil de 
l'Europe, qui voyait en ce projet de 
revue l'espoir qu'elle devienne «un 
instrument au service de l'intercul
turel en Suisse» (message du Conseil 
de l'Europe dans le numéro o/88 de 
DIALOGOS, p. 2). Pis encore, deux 
ans plus tard, en 1990, le Centre 
Pedagogico-Didattico de Berne, qui 
éditait la revue, doit cesser ses activi
tés. Dans ces conditions, poursuivre 
l'entreprise InterDIALOGOS était un 
pari. Qui eut cru, à ce moment-là, que 
nous fêterions les 20 ans de cette pu
blication? Les personnes impliquées 
depuis le début de l'aventure ont misé 
sur sa survie et ont probablement in
sufflé la volonté d'exister à InterDIA
LOGOS, au-delà des questions pécu
niaires. Pari osé, pari tenu ! 

Osé, car les sources de soutien 
fluctuent au gré des astres et se sont 
réduites peu à peu comme peau de 
chagrin. Les ambassades se sont re
tirées du jeu. D'abord celle d'Italie en 
1992, puis d'Espagne et du Portugal 
en 2001. D'autres organismes ont re
tiré leur soutien régulier à la revue. 

D'autres y ont contribué de façon 
importante, telle la Fondation Ja
cobs. 

En dépit de la réduction de ce type 
de soutien, InterDIALOGOS a pu, au 

' A ce propos, Je tiens à remercier Micheline Rey-Von Allmen de m'avoir signalé le mémoire de licence de Lydia Korber
Welt1. «La pédagogie 1nterculturelle à travers la revue lnterD1alogos : quelles réalités 7 ». effectué en 1997. 
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long des années, augmenter le nom
bre de lectrices et de lecteurs et, grâce 
à leur abonnement, elle a continué de 
paraître. 

Je ne voudrais pas minimiser la 
question économique et paraître 
naïve ou angélique, mais l'aventure 
de cette revue est une preuve, à mes 
yeux, qu'une volonté d'acier, nourrie 
d'idéaux et d'espoir, est le véritable 
nerf de la guerre. Le comité actuel 
d'InterDIALOGOS sait bien que sans 
argent sonnant et trébuchant aucune 
parution n'est possible. Mais sans en
gagement et volonté solide, tout l'ar
gent du monde n'y ferait rien. 

Sur quelques aspects d'InterDIA
LOGOS 

Les premières années de la revue 
sont clairement destinées à diffuser 

' 
réfléchir et renforcer la pédagogie 
interculturelle. Cette pédagogie, im
pulsée par la présence d'enfants mi
grants dans les classes et la volonté 
de quelques personnalités du monde 
de l'enseignement de contrer les iné
galités des élèves étrangers face à 
l'échec scolaire, milite pour une prise 
de conscience de la richesse que la 
diversité et la mixité offrent au sein 
des classes et, par extension, à notre 
société. 

Partant du constat de l'isolement 
des enseignant-e-s dans les situa
tions multilingues et multiculturel
les, le Comité de rédaction de la toute 
nouvelle revue DIALOGOS affichait 
clairement son ambition principale: 
devenir leur tribune, une plate-forme 
où diffuser leurs idées et contribuer 
à les faire émerger; « [La revue] veut 
être l'instrument au service des acti
vités multi-, pluri- et interculturelles 
pratiquées en Suisse tout en ayant un 
regard ouvert sur le monde. » 

Dans les débuts, la revue offre 
un subtil mélange «d'expertises vé
cues » d'un côté, et «d'expertises 

théoriques » de l'autre. En 
effet, on y trouve aussi bien 
des articles d'univer itai
res spécialisé-e- en Scien
ces de l'éducation, que des 
témoignages de praticien
ne-s, de personnes du «ter
rain ». Cela permettait de 
faire circuler les expérien
ces, d'innover, d'échanger, 
d'expérimenter et de pousser 
les réflexions, créant, dans l'idéal, un 
cercle vertueux où pratiques et théo
ries s'enrichissaient mutuellement. 
D'ailleurs, le premier ous-titre de la 
revue «Idées, Expériences, Nou
velles pour !'Education Inter
culturelle en Suisse» traduit à 

' 
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mon sens, la fraîcheur de ce cocktail 
magique. 

Le sous-titre, élément important 
selon moi de l'autodéfinition d'une 
revue, vaut la peine de s'y attarder 
un court instant. De sa formule ini
tiale où je ressens plein de curiosité 
et d'élan vers l'inconnu, il change une 
première fois en 1994 pour devenir 
«Idées pour une éducation en 
contextes pluriculturels » et res
tera inchangé jusqu'en 2001. En ne 
retenant que cet indice, il semblerait 
qu'à cette époque, le contexte pluri
culturel ait pris l'ascendant sur l'édu
cation interculturelle au sein des 
priorités de la revue et que les «Ex
périences» et les «Nouvelles » soient 
passées au second plan. 1994 e t éga
lement l'année où InterDIALOGOS 
s'offre son premier lifting: le papier 
glacé remplace le papi r recyclé t la 
mise en page acquiert un «je ne ai 
quoi qui fait plus branché ». En 2001, 

le sous-titre se transform à nouv au 
pour devenir c qu'il e t aujourd'hui 
encore: «Action sociale et édu
cation en contextes pluricultu
rels ». Le term «Idées», d rni r 
élément qui marquait, à mon n , ..... 
explicitement 1' ouv rtur , a c ' d ' 1 
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ldee, esperienze e notizie per l'educazione interculturale in Svizzera 
Idées, Expériences, Nouvelles pour l'Education lnterculturelle en Suisse 
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pas à une dimension qui m'apparaît 
plus empreinte d'assurance académi
que. 

D'autres éléments, mis bout-à
bout, me donnent l'impression d'une 
évolution de la revue d'une forme 
d'abord incertaine et aventureuse, 
mue par un élan de découverte, à une 
forme plus affirmée et affirmative, 
plus assise et observante. Parmi ces 
éléments, on trouve la page réservée 
au courrier des lecteurs qui est sup
primée, les contributions des gens du 
terrain - les praticiens - qui se ré
duisent au fil des ans jusqu'à presque 
disparaître, la fiche didactique volan
te en couleur qui passe aux oubliet
tes, tout comme les comptines et les 
poésies en diverses langues ... 

La revue était, dès les débuts, plu
rilingue, avec une nette dominante de 
l'italien dans les premières années, 
puis de l'allemand et enfin, depuis 
une petite dizaine d'années, du fran
çais. Des traductions ont toujours été 
proposées, mais sous formes diverses. 
Dans les premiers temps, les articles 
entiers étaient traduits dans les deux 
autres langues. Peu à peu, seuls les ré
sumés ont été traduits, souvent dans 
une seule autre langue. Aujourd'hui 
la présence de l'italien dans la revue 
s'est réduite comme peau de chagrin 
et l'allemand se taille la part du pau
vre de plus en plus souvent. 

La question de la dimension et de 
l'emplacement des rubriques serait 
également un indice à interroger. Par 
exemple, « Fenêtre sur la Suisse» se 
situait au début de la revue et occu
pait un nombre de pages important; 
aujourd'hui en fin du cahier, elle va
rie entre une à deux pages. La partie 
«Dossier», d'abord réduite et placée 
en deuxième partie du journal, a fina
lement pris la part du roi dans tous 
les sens du terme. 
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Ce qui me surprend, c'e t qu ce 
sont autant d'éléments qui, d 'après 
les réponses au que tionnair d tiné 
au lectorat du numéro o de DIALO
GOS, avaient particulièrement été 
appréciés par les lectrices et lect urs. 

Invitation à pour uivre l'aventure 

Alors quoi? me direz-vous, avant 
c'était mieux? Non, ce n'e t pa ce 
que je veux insinuer en partageant 
avec vous ces quelques réflexions is
sues d'un rapide coup d'œil d'amateur 
sur les 20 ans d'InterDIALOGOS. Ce 
petit bilan est un regard sur divers as
pects qui ont retenu mon attention et 
sur lesquels je me suis laissée aller à 
faire des hypothèses pour mieux pen
ser au futur de la revue. Car dans le 
fond, pourquoi ferait-on des bilans si 
ce n'était pour mieux décider où aller 
et comment? 

Pour le 2oème anniversaire, nous 
avons souhaité réintroduire la page 
destinée au courrier des lectrices et 
des lecteurs afin de nous donner une 
chance de prendre la mesure des at
tentes et des demandes des abonné
e-s. Le 30 octobre 2008, nous vous 
convions à participer à une table ron
de suivie d'un apéritif, où le pa sé, le 
présent et le futur de votre revue se 
croiseront. Nous vous invitons à par
tager avec nous, lors d'un moment 
convivial, les préoccupations et les 
perspectives qui nous occupent lors 
de nos séances de comité, telles que: 
faut-il passer à une édition électro
nique? comment s faire connaître? 
quels thèmes seraient importants à 
traiter? comment assurer la dimen
sion trilingue? etc. 

Le Comité d'InterDIALOGOS se 
réjouit de préparer les 20 prochaines 
années avec vous ! 

Laura Ferilli 



s p E c A L 

lnterDIALOGOS compie 20 anni ! 

ove e corne è nata? I suoi 
primi vivaci e gioiosi vagiti 
ono risuonati a Berna, nel 

i988 appunto, a Luisenstrasse 38, 
n i locali del Centro Pedagogico-Di
dattico che allora dirigevo. 

Tale Centro sperimentale, fondato 
nel 1980 in seno all'Ambasciata d'Ita
lia a Berna, aveva corne rnissione l'ag
giornamento degli insegnanti italiani 
in Svizzera e la prornozione di colla
borazioni tra persone e enti sensibili 
a quella che in linguaggio un po' bu
rocratico veniva chiamata «la ques
tion della scolarizzazione dei figli 
degli immigrati in Svizzera ». Erano 
gli anni in cui un vento nuovo pro
veniente dalle contrade del Consiglio 
d'Europa cominciava a farsi sentire 
nella Confederazione elvetica, anche 
grazie all'impegno pionieristico di 
Micheline Rey. Il vento era portatore 
di idee qua]: educazione intercultu
rale al servizio di tutti gli allievi, bi
lingui rno corne risorsa, integrazione 
degli immigrati non disgiunta dalla 
valorizzazione della cultura d'origi
ne'. Ide che ispirarono fortemente le 
riflessioni e le azioni del Centro Peda
gogico-Didattico, il quale divenne ben 
presto un crocevia di feconde collabo
razioni e un terreno propizio alla spe
rimentazione di iniziative tese a <lare 
corpo a11 nuove prospettive Q~i 

naturale quindi che, in tal contesto, 
na c se a un certo rnornento an
ch una rivista corne piattaforrna di 

Bella età per una 

dibattito e veicolo di formazione e 
informazione su « Idee, esperienze 
e notizie per l'educazione intercul
turale in Svizzera » , corne recitava il 
sottotitolo del primo numero. 

Vent' an ni fa... sotto ce1ti aspetti 
mi sembra un _!_empo lontanissimo, 
corne appartenente a un'altra epoca. 

lJ Sul piano personale ero madre di 
un adolescente e oggi sono nonna di 
un vispo ragazzino ro coordinatrice 
del citato Centro Pedagogico-Didat
tico e non potevo ancora imrnaginare 
che il mio futuro professionale sareb
be stato alle Università di Neuchâtel 
e Lugano. 

~ La rivoluzione informatica era 
appena agli inizi: e-mail, internet, 
e SMS non avevano ancora invaso il 
nostro quotidiano, l'uman · à so2rav-. ~ . 
viveva senza~vere costantemente m 
mano il telefonino. 

l) La moneta unica europea era an
cora un progetto d'avvenire. 

" L'Italia, la Spagna, il Portogallo 
erano allora paesi di emigrazione, 
mentre oggi accolgono milioni di ex
tracomunitari e vengono visti corne 
una terra promessa da molti abitanti 
del continente africano o dell'est eu
ropeo. 

" Il muro di Berlino non era ancora 
crollato. 

.., I veli islamici non facevano ancora 
parte del paesaggio europeo. 

1 Va ricordato che n~ra apparso 1n Svizzera uno dei test1 fondaton d1 lutta una corrente d1 stud1 consacrata alla 
problemat1ca. Gret~Gurny, R. Perret-Clermont, A. -N & Poglia, E. (1981 ) Etre Migrant. Berne : Peter Lang 
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1 rivista, nevvero ! ? 

( 

Un'altra epoca, in effetti ! Ma le 
ineludibili questioni della convivenza 
civile tra più culture, lingue e religio
ni, dei flussi migratori, dei rapporti 
minoranze-maggioranze rappresen
tava una sfida per le società civili al
lora corne o gi. 

InterDIALOGOS fu dunque uno 
dei frutti delle collaborazioni l.nte'V 
nazionah itîterculturali che si era--no sviluppate nel quadro del Centro 
Pedagogico-Didattico/tJn quadro 
dinamico, e~e da vincoli protocol
lari e permeato di buone dosi di en
tusiasmo, che permetteva di riunire 
rappresentanti di diverse comunità 
straniere residenti in Svizzera, mem
bri delle istanze cantonali e federali 
preposte alla s colarizzazione dei figli 
degli immigraf persane del mondo ...---
associativo, favorendo un approccio 
informale e operativo a11e questioni, 
una progettualità feconda e non da 
ultimo la condivisione di alcuni mo
menti conviviali che contribuivano 
ad alimentare la conoscenza e la fidu
cia ; eciproche. 

Dovendo scrivere queste righe ho 
dissotterrato dalle pile di documenti 
che formano il mio archivio personale 
il primo numer di InterDIALOGOS. 
Leggo Tnomi di colora che ~vano 
collaborato. La mia mente si popola 
di volti di vecchi amici; mi commu
ovo pensando a Charles Muller, Cor
rado Milesi Ferretti, Armin Gretler 
che un po' troppo precocemente 
hanno detto addio alla vita ;/ rivivo 
squarci di atmosfera dell'epoca fatta 

l}~ 

p 
di entusiasmi, di cose di cui ridevamo 
e di altre che ci mandavano u tutt 
le furie· ltrovo i disegni pungenti di 
Manue Grau ... 

/Fer meglio rispecchiare il parti
colare contesta cooperativo del mo
mento, miëlico che puô es ere utile 
riportare qui i nomi dei partner che 
allora contribuirono all'impresa. Nel
la quarta di cope1tina si legge: « Rea
lizzato con il sostegno di : Con eil de 
l'Europe, Ambasciata d'Italia a Berna, 
Schweizerische Konferenz der kan
tonalen Erziehungsdirektoren Bern, 
Comitato Assistenza scolastica Lavo
ratori Italiani Zurigo, Centra Orien
tamento Scolastico Zurigo, Embajada 
de Espafia Berna, Embaixada d Por
tugal Berna». Niente male, vero !? 
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Respon abili: Vittoria Cesari Lus
so, Fiorella Montefiori Kupfer. 

Comitato di redazione: Cristina 
Allemann-Ghionda, Vittorio Gazerro, 
Armin Gretler, Walter Kurmann, Vic
tor Lopes, Hanspeter Mathys, Char
les Muller, Micheline Rey, Dragan 
Ristic, Lorenzo Rodriguez-Durantez, 
Antonella Serra, Hans Stricker, Pier
re Taramarcaz, Silvana Vernazza. 

Da notare che alla nascita il neo
nato si chiamava semplicement DIA
LOGOS. Avevamo fatto un pi colo 
sondaggio e ci mbrava u nom 1che 
ben intetizzava Io pirito d finizia
tiva e non ci ii ultava che vi fo ro 
altre rivi te con qu to nom , trann 
una pubblicazion in lingua t d ca 
dal nome Dialog. Non ci mbra a 



un problema. Inv ce i rivelè> esserlo 
p ri r dattori di Dialog che protesta
rono p ·ontamente dopo il primo nu
m r . Fu cosi che - anche per amor 
di dialogo ! - dal numero successivo 
il nome div nne InterDIALOGOS. ) 

Quali altr füffi renze da segnalare 
ri p tto ai numeri piu recenti? 

La qualità de l rta e dell:i rafi-
ca ' notevolmente migliorata ri petto 
ai p1imi numeri che avevano un look 
piutto to modesto e artigianale. 

' Si ' rinunciato a pubblicare su ogni 
numero un r nto ad hoc sui terni 
man mano proposti. I racconti erano 
critti da Fiorella Montefiori Kupfer, 

prima responsabile editoriale e diffi
cilmente sostituibile corne risorsa let
teraria capace di far vibrare la parte 
più creativa e fantasiosa dei cervelli 
dei lettori. 

0 Il ottotitolo è cambiato per meglio 
rispecchiare le sensibilità attuali, di
ven tando in tempi più recenti: Azio
ne ociale e educazione nei contesti 
pluriculturali. 

if) Sono man mano cambiati la sede 
della rivista nonché i vari responsabi
li e collaboratori. Cià che ben eviden
zia il succedersi di generazioni che ha 
certamente contribuito a mantenere 
la rivista vitale ne] tempo. 

Più che le differenze colpiscono 
perà le somigl_ianz tra i numeri di 
allora e quelli di oggi : l'impostazio
ne plurilingu a forte spinta ideale 
(con qualche inevitabile « volo » ideo
logico~ 11 carattere di rnilitanza delle 
prestazioni dei diversi collaboratori/ 
l'intreccio tra idee e esperienz~Il tipo 
i t mi trattati sempre attenti in par

tico are ad approfondire le condizioni 
della convivenza tra culture e lingue 
div r e, a favorir sviluppo nelle 
giovani g nerazioni di competenze 
sociali e r lazionali, a <lare pazio ai 
diritti e dov ri che fanno da fonda
rn nta all democrazi , a os ervare i 
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processi identitari nella continua dia
lettica tra identità particolari e bi o
gni di appartenenze collettive. 

Terni questi che non ap artengono 
alle mode, ma fanno parte delle cru
ciali e complesse questioni che for
mano in ogni epoca e in ogni luogo il 
delicato confine tra barbarie e civiltà. 

Auguri di successo e di lunga vita 
quindi ad InterDIALOGOS e un vivo 
grazie a tutti quei colleghi che nel 
corso degli anni hanno dato linfa alla 
rivista con il loro impegno, le loro co
noscenze, la loro passione civile, etica 
e scientifica. 

Vittor ia Cesari Lusso 



Mamma mia ! Sono già passati 20 anni ... 

Vent'anni fa la realtà era diversa ... 
o, forse, neanche tanto ... cambia l'or
dine dei fattori, ma il prodotto non 
cambia. 

Nuovi pregiudizi, nuovi « razzis
m1 » . 

Inter-Dialogos (usa il nome corne 
era scritto 20 anni fa), nacque da una 
esigenza interculturale nell'ambito 
italo-svizzero, una forma di comuni
cazione, di anti-pregiudizi. 

Con Elias Canetti, ricordo, citam
mo: « Nella diffidenza è insita una 
forza pericolosa : induce a credere 
che si possa riflettere da soli. Giudi
care da soli. Decidere da soli. Induce 
a credere di essere soli. Costringe gli 
altri che ci sono vicini a umiliarsi e a 
presentarsi corne se avessero peccato. 
Elimina i con:fini fra il realmente ac
caduto e il possibile e rende comun
que colpevoli i sospettati. » 

Io non sono una psicologa, sono 
una « cantastorie » e un po', forse, 
una « memoria storica ». Di quell' In
terDialogos » lontano, mi piace ricor
dare quello che scrissi per il numero 
o: 

« E se la Torre di Babele » 

Per quanta se ne sa, pare che fosse 
stata una punizione. 

E, dalla Torre di Babele in avanti, 
potrebbe sembrare che il Buan Dio ci 
avesse voluti divisi. 

Confusione delle lingue. 

Ognuno a casa sua. 

Impossibilità di comunicare. 

Certo, dicono che ci fosse di mezzo 
un peccato d'orgoglio, una fida al 
Cielo, eccetera, eccetera. 

Ma, e se provassimo a leggerla di
versamente questa storia? 

Se il Buan Dio, un bel giorno, ave -
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se guardato giù da una nuvola e si 
fosse trovato a contemplare un'uma
nità che i annoiava? 

Tutti uguali. 

Stes a lingua. 

Stesso modo di vivere. 

« Poveretti »,si sarebbe for e detto 
« che noia mortale ! Per forza, poi, per 
avere un po' di movimento, vogliono 
cercare di diventare Me ! L'unico di
verso sono Io ! » 

Allora, il Buon Dio, che già aveva 
creato l'Uomo curioso, potrebbe aver 
avuto un ripensamento. 

«Quasi, quasi, li diversifico un 
po' ... Pero gli rafforzo dentro quella 
scintilla di voglia di conoscere. 

Cosi si cercheranno l'un l'altro e 
sentiranno sempre di più il bi ogno 
di comunicar , di irnparare. 

Cheidea! 

Non più unità corne un dono del 
Cielo, ma corne effetto di ricerca, 
di collaborazione, corne risultato 
dell'andarsi incontro. 

Certo, arà più difficile, ma molto 
più interessante ! 

Allora. 

E se la Torre di Babele fo s una 
specie di dono del Cielo? 

Per questo, caro InterDialogo , n l 
tuo vente imo compleanno, il mio 
rniglior augurio è questo: continua 
ad essere curioso, valorizza il diver
so, la comunicazion , e di' a tutti che 
nessuno ' un'isola. Non siamo oli. 
Nemm no con noi t i. 

Happy Birthday, da una d 11 tu 
« mamm » ! 

Fiorella Montcfiori 



Ce qui m'a amenée à participer à 
l'aventure d'lnterDIALOGOS 

Chers Ami-e-s d'InterDIALOGOS 
' 

Pui que vous me po ez la question, 
v uill z excuser le regard partiel, la 
mémoir egocentrée que vous susci
tez. As urément, chaque collaboratri
ce, chaque collaborateur d'InterDIA
LOGOS a eu es propres projets, ses 
propres espoirs et son propre champ 
d'action . InterDIALOGOS a été une 
occa ion de relier ce forces, de les dé
multiplier. Une occasion aussi, à tra
vers le travail, de nouer des relations 
d'amitié ... transfrontalières (quelles 
que soient les frontières construites 
par les politiques ou les préjugés). 

Quant à moi, j'ai réfléchi à la dy
namique de mon activité essentielle
ment en termes de stratégies. C'est 
bien un combat que j'ai essayé, avec 
des amis de partout, de mener, contre 
la xénophobie et pour l'interculturel. 

Mes stratégies? Dès que j'ai eu 
l'occasion de travailler à l'accueil des 
familles immigrées (fin des années 
60), j'ai res enti très fort la nécessité 
d'agir simultanément sur plusieurs 
plans (local et interin titutionnel, 
intercantonal et national, interna
tional: une seule per onne dans une 
école, dans l'ambiance des années 
Schwarzenbach, ne pouvait avoir 
qu'un action insignifiante ... 

J me suis donc intéressée à la col
laboration avec le organisations 
internationales, l'Une co et le 
Con il de l'Europe notamment, avec 
l'id' que ce institutions pourraient 
Atr à la fois des lieux d coopération 
effica e, de relais d'expériences pra-

48 

tiques et de réflexions, des lieux de 
reconnaissance et de diffusion inter
nationale, dont l'influence pourrait 
se répercuter aussi dans mon pays et 
dans mon institution ... 

C'est ainsi que, responsable des 
classes d'accueil au cycle d'orienta
tion (CO) de Genève, j'ai réalisé des 
classes expérimentales du Conseil de 
l'Europe (1974-76), profitant de sa 
Résolution sur la scolarisation des 
enfants de migrants (70/35) pour 
organiser des cours de langues ma
ternelles dans les classes d'accueil du 
CO. Quelques années plus tard, j'ai 
été mandatée par le Conseil de l'Eu
rope pour effectuer une évaluation du 
programme des classes expérimenta
les et demandé qu'il se transforme 
en projets d'expériences d'éducation 
interculturelle, programme dont ont 
bénéficié plusieurs projets suisses. 

Bientôt, 1977, c'est en tant que 
présidente et «conseillère de projet» 
d'un programme du Conseil de l'Eu
rope sur la formation des enseignants 
que j'ai pu proposer de travailler, non 
pas seulement dans une perspec
tive d'éducation des migrants, mais 
d'ouverture interculturelle. Ainsi 
a débuté et s'est conceptualisée au 
Conseil de l'Europe la perspective 
interculturelle, que le projet suivant 
«Education et développement cultu
rel des migrants » a largement dif
fusé dans toute l'Europe, y compri 
en Suisse. C'e t à un stage organisé 
dans le cadre de ce projet (Le Klee
bach 1985) que se sont retrouvés 1 
participants au concours propos' par 



le Centre pedagogico didattico. Le 
budget réservé pour un second sémi
naire a pu être mis à disposition pour 
la réalisation d'une revue. Ce fut DIA
LOGOS o/88. Puis le Conseil de l'Eu
rope a accompagné InterDIALOGOS 
avec la plume de plusieurs de ses col
laborateurs, y compris de ses cadres, 
notamment: 

- de Maitland Stobart, Directeur 
adjoint de l'enseignement, de la 
Culture et du sport: L'intercultu
ralisme dans l'enseignement de 
l'histoire (ID. 1-2/90); 

- de Peter Leuprecht, Directeur des 
Droits de l'Homme, puis Secré
taire Général adjoint du Conseil de 
l'Europe: L'éducation aux droits 
de l'homme (ID 2/92); 

- de Michela Cecchini, Cheffe de la 
section de l'éducation scolaire et 
extra-scolaire: Le Conseil de l'Eu
rope et l'éducation aux droits de 
l'homme (ID 1/98). 

Coopération intercantonale 
également. Dès 1973, une Commis
sion ad hoc avait été créée entre les 
autorités éducatives suisses intercan
tonales et fédérales, et les ambassa
des, italienne d'abord, puis espagno
le, yougoslave, portugaise, turque. 
Cet effort de collaboration de même 
que le travail accompli dans les écoles 
en relation avec les enseignants des 
cours de langues et cultures d'origine 
faisaient que nous nous réjouissions 
grandement de la création du Centra 
pedagogico didattico de Berne. 

Mon souci de coopération a concer
né aussi la dimension institutionnelle 
au niveau local : collaboration avec 
les enseignants des cours de langues 
et cultures d'origine et leurs in tances 
de coordination, avec l'enseignement 
primaire et plusieurs collègues, mal
gré les rivalités politiques xistant 
entre le cycle d'orientation et l'ensei
gnement primaire, avec l'enseigne-
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ment econdaire upen ur, où ont 
pu au i êtr ac u illi de él 'v non 
francophon , av c l'Univer it'. En 
tant que chargée d mi sion du D ' -
partem nt de l'instru tion publique 
du canton de G nève pour l'accueil 
et l'éducation de migrants en mêm 
temps qu' n eignante à l'Univer it', 
j'ai pu u citer et pa1ticiper à un large 
champ de collaborations. Ain i, « Etr 
migrant» e t né d'un me ag que 
j'avais adre sé à 1 Univer ité, lui de
mandant ce qu'elle faisait ou pourrait 
faire en matière d'interculturel. C'est 
ainsi au si que nombre d'ens ignant 
primaires et econdaires de Genève, 
notamment ceux et celles qui avaient 
déjà participé à différents projets lo
caux de formation et d'élaboration 
d'outils pédagogiques, ont pri part 
au concours organisé par le « Groupe 
mixte italo-suisse » du Centra pe
dagogico didattico et bénéficié de 
« prix» prévus : séjour en Toscane et/ 
ou participation au stage de Le Klee
bach. Et nous revoici à la naissance 
d'InterDIALOGOS ... 

Ajoutons que j'ai toujours eu le 
souci, stratégique au si, de garder des 
traces écrites des travaux et efforts de 
formation, tant locaux que nationaux 
et européens, pour en élargir et pro
longer l'efficacité. 

Dans cette perspective, InterDIA
LOGOS n'est pas le moindre des pro
jets. Lieu de réflexion et de timu
lation, de diffu ion, qui a1ticule les 
dimensions locales, intercantonales 
(même plurilingues) et internationa
les, écrit qui d meure tandi que 1 s 
paroles s'envol nt, il e t à la croi ' 
de toute ce stratégie . Quoi donc de 
plus naturel que d m'y intére er? 

Je n'aim rai pa conclur an 
vou rem rci r toute et tous, ami-
e-s, collaboratric t collaborat ur 
d'InterDIALOGO , d'avoir, dan 1 IJJJ> 

cadre d vo propr trat 'gi d'a -



tion, collaboré au développement de 
l'interculturel, d'un meilleur accueil 
d s immigrés, d'une plus grande 
ouv rture d no institutions et com
rnunaut 's. Permettez-moi de nom
mer seulement trois personnes : 
- Mura Rolandi Ricci, Administra

trice au Conseil de l'Europe, qui 
p ndant plus de 20 ans a assuré 
la promotion de l'interculturel. 
Sans elle, quel écho l'interculture] 
aurait-il rencontré en Europe? 

- Vittoria Cesari, sans laquelle In
terDIALOGOS n'aurait pas vu le 
jour. 

- Markus Truniger, dont la fidélité à 
InterDIALOGOS et à la collabora
tion intercantonale a été exemplai
re, et qui n'en a sauf erreur jamais 
été remercié dans nos lignes. 

Micheline Rey 
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Pour mémoire, entre autres ... 

Vittoria CESARI: L'nterculturalisme: de l"idée à la 
pratique didactique et de la pratique à la théorie, Le 
Kleebach, 13-16 novembre 1985, Strasbourg, Conseil 
de l'Europe DECS/EGT(86)42 

Micheline REY: Former les enseignants à l'éduca
tion interculturelle? Les travaux du Conseil de la coo
pération culturelle (1977-1983), Strasbourg, Conseil 
de l'Europe, 1986. 

Micheline REY: Projet no 7 du CDCC: « L'édu
cation et le développement culturel des migrants» 
Synthèse du rapport final du groupe de projet, Stras
bourg, Conseil de l'Europe DECS/EGT(87)19. 



Courrier des lecteurs 

Chère Lectrice, Cher Lecteur, 

Cette page vous appartient ! 

InterDIALOGOS comprenait à l'époque une page 

« Courrier des lecteurs» permettant d'exprimer 

besoins, remarques et commentaires sur un article ou 

pour annoncer un événement en lien avec l'interculturel. 

A l'occasion des 20 ans d'InterDIALOGOS, le comité de 

rédaction a décidé de restaurer ce moyen d'échange. 

Nous vous remercions d'avance de prendre vos plumes. 

Soyez assuré-e-s que nous accueillerons avec plaisir et intérêt vos 

Ecrire à InterDIALOGOS : 

Par courriel : 

interdialogos@bluewin.ch 

Par poste: 

InterDIALOGOS 
Case postale 830 

H-2301 La Chaux-de-Fonds 

contributio 
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Mon karma m'a menée 
jusqu'en Suisse 

Usha est née dans un p etit village de montagne au sud de l'Himalaya au Népal. 
Cette ha bitante de Cressier est an·ivée en Suisse en 1990, pour rejoindre un 
Neuchâtelois rencontré à Katmandou. Le coeur plein d 'espoir et de naïveté . 

«Tr's peu d Népalai habi
tent dans le canton de Neu
chât 1. La plupart viv nt dans 
la région de Zurich. On se 
r ncontr régulièrement pour 
faire de C' te entre nous et 
selon nos traditions», raconte 
Usha avec un éclatant ourire. 
Cette femme qui est née dans 
un village isolé sur les hau
teur himalayenne au Nord
Est du Népal vit aujourd'hui 
à Cre ier avec sa fille et on 
mari neuchâtelois, dans une 
villa arborant le drapeau de 
son pays natal. Un pay qu'e
le chérit mais où elle ne pour
rait plu vivr . «La Suisse m'a 
trop changée», dit-elle sim
plement. L'enfance d'Usha a 
été pour le moins atypique, 
ballottée entre un petit village 
de montagn , ans eau cou
rante ni él ctricité et... Hong 
Kong. omme beaucoup de 
jeun s d régions rurales, 

on pèr avait été recruté par 
la Gurkha, régim nt népalai 
aux ordre d la r ine d'An
gl t rr . «Il e t parti avant 
ma naissance dan une bas 
militair d l'armé à Hong 
Kong. On s' t rencontré pour 
la pr mièr fois quand j'avais 
troi ans, 1 rsqu'il a u un 
long congé l a pu r ntr r au 
Népal», confie tt C mm 
aux h veux d jais. Après six 
mois cl r pos, 1 , oldat st re
parti dan !' x- ol nie britan
niqu • mais cll foi·, il m
m na sa C'mmc et sa fill , qui 

restèrent auprè de lui trois 
autr année . omme le vou
lait le règl ment. «Seuls les 
hauts gradés pouvaient garder 
l ur famill auprès d'eux en 
p rmanenc », précise Usha, 
qui n'a pas d ouvenir de ces 
j unes anné passées au ein 
du camp militaire. De retour 
au village, elle a commencé 
l" col qui sih1ait à une 
heure de marche de chez elle, 
«de l'autre côté de la colline». 
En tant que fille et aînée de la 
famille, Usha a rapidement 
été impliquée dans la gestion 
d la maisonnée. Elle allait 
chercher l'eau au rui eau qui 
se trouvait à une longue di ·
tance de a maison et rame
nait 1 précieux liquide dan 
une jarre en cuivre. 

neuf ans, elle a vécu a pre
mière « petite révolution»: 
on p re est monté en grade l 

toute la famille pouvait désor
mais vivre à côtés à Hong 
Kong. Usha se souvient enco
re d on long périple jusqu'à 
Dharan, grand vil! tropicale 
au Sud-Esl du Népal, où elle 
pr ndra l'avion avec a mère, 
on frèr et sa oeur. « Nou 

avons mar hé durant plus 
d'un main et p ut-être 
bi n plus, j ne me souvien 
pas précis ~m nt. Aucune 
rout carrossabl n 111 nait à 
nolr village.» 

DÉCOUVERTE DE LA 
GRANDE VILLE 

La jeune Népalaise allait bien
tôt découvTir un autre monde, 
inconnu et fascinant à ses 
yeux. «Tout était tellement 
propre. Le sol était cimenté 
et l'eau coulait à l'intérieur 
de habitations. J'étais im
pre ionnée », confie Usha, 
qui vivait jusqu'alors dans 
une maison faite de pierres, 
de terre et d'excréments de 
vache. Elle était heureuse de 
a nouvelle vie, tout comme 

sa mère qui avait désormais 
du temps pour elle et pour pa
poter avec ses voisines. Cette 
femme habituée à la rude vie 
des montagn s pouvait enfin 
e repo er. «Nous étions en

tre Népalais et vivions comme 
au pays», se ouvienl Usha, 
qui est retournée sur a terre 
natale huit ans plus tard, lor -
que son père a pris sa retraite. 
Elle e l entrée au lycée dans la 
ville de Dharan où sa famille 
s'était in tallée. Mai la jeune 
femme, soumise à une éduca
tion très stricte était avide de 
liberté. «A 18 ans, je devais 
rentrer à i7h, avant la tombée 
d la nuit et je devais supplier 
mes parents pour pouvoir al
ler au cinéma à midi », se sou
vi nt Usha, qui subi sait un 
sort bien différent de ses d ux 
fr ' r s cadets. « Il rentraient 
tard 1 oir t fai aient ce 
qu'ils voulaient durant la jour-

née. Ils étaient des rois ! Non 
les filles, on se levait pour 1 ur 
préparait le thé et le petit-dé
jeuner, on les servait et débar
rassait leurs assiettes, quand 
il terminaient leurs repas. Sur 
le moment, ça me paraissait 
normal, mais aujourd'hui, je 
vois l'injustice. » Déterminée, 
U ha a réussi à convaincre ses 
parents de la laisser partir étu
dier à Katmandou, où elle 'e t 
mise en collocation avec trois 
autres filles et a commencé à 
véritablement «goûter à la 
vie». « Mes parents savaient 
que j'allais profiter de mon 
indépendance, confie-t-elle, 
c'est pourquoi j'ai eu tant de 
peine à les convaincre! » 

UN NEUCHÂTELOIS AU 
NÉPAL 

Les études d'Usha ont été en
travées par les mouvements 
de révoltes populaires à la fin 
des années 80 qui mèneront 
à l'instauration du multipar
tisme au Népal. «Le lycée 
fermait tout le temp à eau e 
de l'insécurité et des couvre
feux », raconte l'ancienne 
'tudiante, qui a connu celui 
qui deviendrait son époux 
à cette époque. «Jean-D -
nis était venu prendre des 
contacts pour créer une ONG 

n faveur d'enfants népalais. 
Nous nou somme ren on
trés grâce à un ami commun. 
Quand il e t r ntr' en Suisse, 
nous nou sommes téléphoné 



du rant des heures, jusqu'à ce 
qu'un jour, il me propose de le 
rejoindre à Neuchâtel. J 'étais 
trè naïve et heureuse de cette 
chance. J e ne connaissais rien 
de la Suisse et pensais qu'on 
y parlait anglais ! » A 21 ans, 
Usha a accepté la proposition 
sans hésiter. Aujourd'hui, elle 
pense que c'était écrit, que 
c'était son karma, son destin, 
de venir en Suisse, même si 
a décision a fait souffrir ses 

parents. «Quand ils ont su 
que j 'épousais un Blanc, ça a 
été le drame. Les Occidentaux 
sont 'hors caste', c'est ce qu 'il 
y a de plus bas pour nous. » 
Pour Usha, ses premières an
nées en Suisse ont été diffici
les. Contrairement à ce qu'elle 
imaginait, elle n'a pas retrou
vé la vie foisonnante de Hong 
Kong ou de Katmandou. Elle 
souffrait du calme des rues 
helvétiques et de solitude. 
Très vite, une petite fill e est 
née et elle s'est dédiée à son 
éducation. Avant de s'installer 
à Cressier, Usha a vécu à Neu
châtel, Fresens, Cormondrè
che, suivant les affectations 
professionnelles de son époux 
qui est enseignant. Elle a pris 
des cours de français du soir, a 
passé son permis de conduire 
et lorsque sa fill e est entrée à 
l'école, elle a t ravaillé comme 
sommelière à Neuchâtel, puis 
comme aide-soignante au 
home« La Lorraine» à Beva i..x. 
Assoiffée de connaissances et 
de nouveautés, elle a ensuite 
suivi une fo rmation d'esthé
ticienne, un métier qu'elle a 
pratiqué durant un an , avant 
d'entamer des études com
m rciales à l'école Bénédicte. 
«En 2 003, j'ai suivi un stage 
au sein de la 'School of Hotel 
Management' à Neuchâtel où 

j'ai été engagée. Actuellement, 
je travaille aux admissions. » 
Aujourd'hui sa fill e a 17 ans, 
elle parle népalai et étudie 
au lycée Denis de Rougemont. 
« Quand je vois sa vie, il y a 
un gouffre par rapport à ce 
que j'ai été à son âge », confie 
Usha, qui fa it tout pour offri r 
à la jeune femme la liberté 
dont elle a tant manqué. 

Cette rubl'ique, soutenue par le 
Servicedu délégué aux étran
gers du canton de Neuchâtel, 
se veut w1 apport constructif 
dans la compréhension in ter
culturelle et souligne la diver
sité de la communauté étmn
gère neuchâteloise. 

Valérie Kernen 

1 Dl! 

Népal en bref 

Superficie : 147 181 km2 (la moitié de l' Italie). 

Population : 28 millions d'habitants (pour 59 millions en Italie). 

Capitale : Katmandou 

Chef de l'Etat : Le centriste Ram Saran Yadav, premier président du 
pays, élu en Juillet 2008. Mais le parti maolste maJorita1re qui soute
nait un autre candidat refuse de former un gouvernement sous son 
autorité. 

Religions : Hindouisme et bouddhisme. 

Economie : 40% des Népalais vivent au-dessous du seuil de pauvreté, 
la plupart d'entre eux travaillent dans l'agriculture. Céréales, tapis, 
textiles, cuir font partie des principales exportations. Tourisme. 

Histoire : Dès 1744: la dynastie de Gurkha unifie le pays, alors en 
mains indo-népala1ses et tibétaines. 1814-16 : la guerre anglo-gurkha 
mène à la défaite des Gurkhas qui seront ensuite engagés comme 
mercenaires en raison de leur vaillance, avant d'être constitués en 
brigades et formellement intégrés à l'armée britannique. 1816 : le 
Népal devient une sorte de protectorat anglo-saxon. 1932 : l'indé
pendance du pays est reconnue officiellement par la Grande-Breta
gne. 1990 : à la suite de manifestations violemment réprimées, le roi 
accepte le rétablissement du mu lt1part1sme. 1996 : début de l'insur
rection maoïste qui fera au total plus de 12 000 morts et provoquera 
le déplacement de 1 OO 000 personnes, notamment dans des camps 
de réfugiés. Novembre 2006 : un accord de paix est conclu entre 
le roi Gyanendra et les maoïstes qui prennent part dès 2007 à un 

CHI 1! 

gouvernement intérimaire. Mai 2008: le Népal 
devient une République, après la nette victoire 
des maoïstes aux élections d'avril. 

Statistiques : Trois personnes originaires du Né
pal résident dans le canton de Neuchâtel. 
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Drei Fachtagungen und ein Kongress 
an der Hochschule Luzern - Soziale Arbeit 

Die Hochschule Luzern - Soziale 
Arbeit führt im Herbst 2009 drei 
Fachtagungen und einen Kongress 
durch. 

Fachtagung Entwicklungen im 
Sozialhilferecht - Übersicht seit 
2000 und Ausblick 
(1 . Oktober 2008) 

Die Teilnehmenden erhalten einen 
Überblick über die wichtigsten Ereignisse 
des Forschungsprojekts "Gesetzliche 
Grundlagen und Rechtssprechung 
der Sozialhilfe in der Schweiz » 
(DOREProjekt) sowie lnformationen 
zur weiteren Entwicklung des 
Rechtsgebietes. 
www.hslu.ch/sozialhilferecht 

Fachtagung Sozialhilfe: 
Missbrauchsbekiimpfung 
- Erfahrungen mit neuen 
lnstrumenten (29. Oktober 2008) 

Missbrauch in der Sozialhilfe wird mit 
verschiedensten Ansatzen bekampft. Die 
Tagung verschafft 

Einblicke in diese Auseinandersetzung im 
Spannungsfeld zwischen Vertrauen und 
Mlsstrauen. 
www.hslu.ch/sozialhilfemissbrauch 

Nationale Fachtagung Sexualitat 
lehren - Sexualerziehung an 
Schweizer Schulen 
(15. November 2008) 

lm Zentrum steht die Vision einer 
national abgestimmten und 
wissenschaftlich fundierten Strategie 

zur lmplementierung von 
Sexualerziehung in Schweizer Schulen 
sowie in der Aus- und Weiterbildung 
von Lehrpersonen. ln Kooperation 
mit der Padagogischen Hochschule 
Zentralschweiz (PHZ). 
www.hslu.ch/veranstaltungen
sozialearbeit 

lnternationaler Kongress Rescaling 
of Social Welfare Policies 2005-
2008 (13./14. November 2008) 

Das European Centre for Social Welfare 
Policy and Research (Wien) und Partner 
aus acht Landern führen die Studie 
<< Rescaling of social welfare policies - a 
comparative study toward multi-level 
governance in Europe» durch. An der 
Konferenz werden die Resultate der 
letzten drei Jahre zum ersten Mal einem 
breiten Publikum vorgestellt. 
www.hslu.ch/rescaling2008 

Samtliche Veranstaltungen Hochschule 
Luzern - Soziale Arbeit finden si ch unter 

www.hslu.ch/ 
veranstaltungensozialearbeit 

Kontakt für Medienschaffende 

Sigrid Cariola 

Leiterin Externe 
Unternehmenskommunikation 

~ +41 41 228 40 34 
LJ sigrid.cariola@hslu.ch 

Lucerne Un"erslty of 
l\pplled Sciences and Arts 



Empfohlenes Unterrichtsmaterial 

Die Stiftung Bildung und Entwick/ung ver
treibt Unterrichtsmaterialien zum Globalen 
Lernen. Alle Materialien wurden anhand 
von Qualitatskriterien geprüft und sind 
daher besonders empfehlenswert für den 
Einsatz im Unterricht. 

Wie macht man Fneden? 

Mit diesem Handbuch gelingt es den 
Autoren, umfassendes Grundlagenwissen 
und handlungsorientierte Umsetzungshil
fen zu vereinen. « Frieden gemeinsam 
üben » wird dabei ais Metapher für einen 
kooperativen Lernprozess verstanden 
mit dem Ziel, Einstellungen und Verhal
tensweisen, die für Konfliktlôsungen und 
den Umgang mit Gewalt zentral sind, zu 
erwerben und - was dieses Buch her
vorhebt - auch weltweite Erfahrungen 
einzubeziehen . 

Die thematische Gliederung in die Baus
teine Gewalt, Konflikt und Frieden erlaubt 
es der Lehrperson, je nach Unterricht 
verschiedene Schwerpunkte zu setzen. 
Erwahnenswert sind zudem die metho
disch orientierten Zugange über Theater, 
Musik und Sport - Zugange also, die nahe 
beim jugendlichen Zielpublikum (Sek VII) 
stehen und persônliches Engagement fast 
schon garantieren . 

Neben den thematischen und metho
disch-didaktischen Einführungen bietet 
das Buch kopierfertige Arbeitsblatter, was 
die Vorbereitung für den Unterricht sehr 
erleichtert. 

Andrea Bader 

Günther Gugel, Uli Jager : Frieden gemein
sam üben . Didaktische Materialien für 
Friedenserziehung und Globales Lernen in 
der Schule (Sek 1/11). Institut für Friedens
padagogik, 2007 . Fr. 32.-

Gunther Gugel I Uli Jager 

Frieden gemeinsam üben 

?E.ACE cHANGE 

Bezug : 

01dakt1sch Mat 1ali n fur Fn denserz1ehung 
und Globales Lerrien 1ri der Scrute 

St1ftung Bildung und Entw1cklung 
Tel. 031 389 20 21 
verkauf@globaleducation .chIwww.globaleducation .ch 
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