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D es attouchements en
pleine rue, au vu et au su
de tous. Des assauts ré-
pétés contre des femmes
de tout âge, des mains
sous les habits, un sans-
gêne hallucinant, loin du

baiser volé dans la chaleur de l’alcool un soir
de Nouvel-An lambda. 739 victimes,
350 heures de vidéo visionnées, 120 té-
moins entendus et une trentaine de suspects
interpellés par la police.

L’effroi provoqué par les agressions de
Cologne n’a pas fini d’alimenter les amal-
games à droite et d’embarrasser à gauche.
Le fait que la majorité des hommes incri-
minés à ce jour soient d’origine arabo-mu-
sulmane pose inévitablement la question
de leur rapport aux femmes et à la sexuali-
té, et de la compatibilité de leur Weltans-
chauung avec notre mode de vie «occiden-
tal». Alors que le profil de ces agresseurs

mentalités helvétiques et accélérer le ryth-
me de l’intégration de ces requérants.

La conseillère nationale vaudoise ajoute
que ces politiques d’intégration sont essen-
tielles: «Les requérants doivent connaître 
très rapidement leurs droits et devoirs dans
notre pays.» Les cantons doivent ainsi offrir
des cours de langue, de formation profes-
sionnelle et de civisme. «Ceux-ci devraient 
comprendre des informations sur l’égalité
hommes-femmes basée sur le droit», pour-
suit-elle en soulignant qu’en Suisse il y a des
aspects non négociables à respecter comme
les droits de la femme. «Les migrants qui ne
les respecteraient pas n’ont pas leur place 
chez nous», ajoute-t-elle.

Selon le Tages-Anzeiger, le Conseil fédé-
ral compte économiser 23 millions de
francs sur ces programmes d’intégration
cantonaux entre 2017 et 2019. Ce que le Se-
crétariat d’Etat aux migrations (SEM) dé-
ment formellement. «La Confédération
verse 6000 francs pour l’intégration de
chaque réfugié en Suisse. De plus elle a
déjà prévu d’allouer aux cantons un mon-
tant supplémentaire de 23 millions dès

Le spécialiste avertit: «Le temps d’adap-
tation, soit les premiers mois, est une pério-
de à risque en termes de marginalisation so-
ciale.» Cette mise en garde ne concerne
qu’une petite minorité de migrants, suscep-
tible de commettre des actes déplacés ou
carrément illicites. Pour la majorité d’entre
eux, la priorité est de se reconstruire une vie
loin de la guerre et de la misère. Reste que
les événements de Cologne peuvent faire
office de signal d’alarme: sans véritable po-
litique d’intégration, le danger de voir ce ty-
pe de dérapage se répéter est grand.

La conseillère nationale Cesla Amarelle
(PS/VD) explique que la Suisse met 115 mil-
lions de francs pour les programmes canto-
naux d’intégration des migrants. Le hic, se-
lon elle: ces programmes spécifiques ne 
concernent que les réfugiés qui ont obtenu
l’asile, soit ceux qui détiennent un permis B,
C ou F. «Les requérants d’asile ne peuvent
pas accéder à ces programmes tant que leur
demande n’a pas été acceptée», déplore
l’élue. Cette position pouvait se justifier
lorsque plus de 60% des demandes d’asile
étaient refusées. Aujourd’hui, selon elle,
c’est l’inverse: environ 60% des requêtes 
sont acceptées. Il faut donc changer les

se dessine péniblement, la question de
l’intégration, avec en tête la compréhen-
sion des rapports entre hommes et fem-
mes, apparaît comme un enjeu crucial. Se-
lon les éléments fournis par la police alle-
mande, les suspects recensés à ce jour sont
principalement des sans-papiers originai-
res de pays d’Afrique du Nord, comme
l’Algérie et le Maroc, et non des réfugiés
de guerre. Des petits délinquants sévissant
depuis des années autour de la gare de Co-
logne, laissés-pour-compte d’un système
qui les pousse à la marge. Selon les enquê-
teurs allemands, la criminalité a augmenté
de manière exponentielle parmi les mi-
grants africains en 2015, relevait Le Monde
cette semaine.

Cocktail explosif
«Ce sont probablement des gens qui n’ont
pas su gérer la tension entre leur milieu
d’origine et celui dans lequel ils ont été
plongés. Dans un contexte de précarité ex-
trême, cela donne un cocktail explosif», re-
lève Etienne Piguet, professeur de géogra-
phie humaine à l’Université de Neuchâtel et
vice-président de la Commission fédérale
pour les questions de migration.

Asile  Certains migrants, notamment de culture arabo-
musulmane, arrivent en Europe avec une image stéréotypée 
de la femme occidentale et de la sexualité. D’où l’importance 
de déconstruire ces clichés. 
Mais en matière d’intégration, 
la tendance est aux 
économies…

De nombreuses personnes ont manifesté contre les violences faites aux femmes suite aux agressions de Cologne, qui ont fait 739 victimes.  Roberto Pfeil/AFP
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2018 et 54 millions sont encore prévus
pour un programme d’insertion profes-
sionnelle», affirme Léa Wertheimer, por-
te-parole du SEM.

Jean-Nathanaël Karakash, conseiller
d’Etat neuchâtelois en charge des migrants,
estime que le budget alloué par la Confédé-
ration aux Programmes cantonaux d’inté-
gration (PIC) est nettement insuffisant, 
«qui plus est en regard de l’augmentation
des arrivées». Cette maigreur n’empêche
pas Neuchâtel de faire son travail. «Nous 
voyons l’intégration comme un processus
qui prend du temps, qui implique l’ensem-
ble de la société et dont le but est finalement
la cohésion sociale et le bien-être de tous,
plutôt qu’une assimilation», précise le 
conseiller d’Etat.

Une problématique que connaît bien le
délégué du canton de Bâle-Ville aux ques-
tions de migration et d’intégration et res-
ponsable de l’intégration à la Ville de Bâle, 
Thomas Kessler. Pour le père du «modèle
bâlois», une politique d’encouragement à
l’intégration régulièrement citée en exem-
ple, tout se joue durant les premiers jours.
«C’est une grande erreur d’avoir fait des
économies sur le personnel des gardes-
frontière. Dès l’entrée en Suisse des requé-
rants d’asile, il doit être clair pour eux que le
respect des règles est un élément essentiel.
Ce premier contact avec les agents leur per-
met de développer de l’égard pour leur pays
d‘accueil.» Présidente du Forum pour un is-
lam progressiste, Saïda Keller-Messahli 
abonde: «Beaucoup de migrants qui arri-
vent en Suisse proviennent de pays où rè-
gnent des régimes autoritaires. Si les forces
de l’ordre sont trop peu présentes ou trop 
complaisantes, elles ne seront pas prises au
sérieux.»

Autorité primordiale
Selon Thomas Kessler, la question de l’auto-
rité est primordiale pour des jeunes hom-
mes déracinés issus de sociétés fortement
patriarcales, et projetés en exil loin du con-
trôle parental. «Nous en avons déjà fait l’ex-
périence avec les Italiens et les Balkaniques.
Pour soutenir leur intégration, l’Etat doit se
substituer au père manquant.»

Et un père, cela explique, notamment,
comment se comporter face au sexe oppo-
sé. «Le rapport aux femmes est une cons-
tante des difficultés d’intégration, souligne
Etienne Piguet. Lorsque les Italiens du Sud
sont arrivés dans les années 1960, cet élé-
ment était sans cesse mis en avant. Les gens
disaient: «Regardez, ils draguent les filles
et ils les sifflent dans la rue. C’est inaccep-
table.»

Si elle admet que «la femme pose problè-
me à l’homme dans toutes les grandes reli-
gions monothéistes», Saïda Keller-Messa-
hli estime que «cette tension est encore plus
présente dans le contexte culturel islami-
que». Selon la présidente du Forum pour un
islam progressiste, beaucoup de jeunes
hommes qui émigrent en Europe sont issus 
de sociétés où «l’idée que l’homme est su-
périeur» est fortement ancrée. Elle pense
donc que ce n’est pas un hasard si les agres-
seurs de Cologne ont agi dans la rue. «Dans
les sociétés musulmanes patriarcales, ce
sont les hommes qui maîtrisent l’espace pu-
blic, d’où les femmes sont souvent exclues.
Ils considèrent donc qu’ils y ont tous les 
droits.» Saïda Keller-Messahli note égale-
ment que les agressions commises en Alle-
magne et dans d’autres pays européens
existaient déjà ailleurs. «L’Egypte connaît
depuis plusieurs années ce problème de har-
cèlement collectif, et de nombreux citoyens
s’y mobilisent contre ces attaques.»

Femme libre assimilée à une traînée
Chahla Chafiq est une sociologue et écrivai-
ne d’origine iranienne, auteur de «Islam, 
politique, sexe et genre» (PUF, 2011). Dans
une tribune publiée vendredi dans Le Mon-
de, elle relève que les actes commis en Alle-
magne «témoignent de l’image que ces
hommes se font des femmes, de ces femmes
qui ont pris la liberté de se mêler à des hom-
mes, dans la rue, en pleine nuit». La spécia-
liste souligne également que les documents
retrouvés sur certains des auteurs interpel-
lés indiquent «une préméditation certaine
de la part d’agresseurs convaincus que les
femmes libres ne sont que des «traînées».
Selon elle, cette vision des femmes occiden-
tales est notamment une conséquence des
propagandes islamistes, qui amènent une
confusion volontaire entre liberté sexuelle, 
prostitution et pornographie.

ce.» Mais peut-on vraiment déconstruire
de tels clichés? Oui, assure Chahla Chafiq.
«Le sexisme n’est pas une fatalité.» Même
lorsqu’on arrive à passé 20 ans, avec la cer-
titude que l’homme a été créé pour domi-
ner? «Oui, en France, en Suisse, les sociétés
patriarcales ont évolué. C’est donc que
c’est faisable. Et puis, n’oublions pas que
beaucoup de migrants ont honte de ce type
de comportement.»

Comment procéder? Pour Etienne Pi-
guet, rien ne vaut l’intégration par le travail.
«Si les hommes ont accès à l’emploi, ils vont
forcément apprendre sur le tas comment
nous fonctionnons, en voyant que les fem-
mes sont libres et actives.» Selon Saïda Kel-
ler-Messahli, «les cours sont une bonne 
chose. Il ne faut pas laisser ces hommes
seuls avec les questions qu’ils ont, avec des
observations qu’ils n’arriveront pas à dé-
chiffrer. Il faut leur expliquer comment cela
se passe ici et les orienter, dans l’idée de les
ramener à leurs inhibitions naturelles.»

Chahla Chafiq estime quant à elle qu’il
faut «travailler sur l’égalité entre hommes
et femmes de manière générale. Cela doit
être un élément central de l’accès à la ci-
toyenneté.»  U

les plus éduqués», relève Saïda Keller-
Messahli. «Chez eux, le sexe avant le ma-
riage est interdit en théorie. C’est une im-
mense hypocrisie. Et puis, se marier coûte
très cher, ils n’ont donc aucune perspecti-
ve, ni sur un plan économique, ni sur un
plan personnel.»

«Le sexisme n’est pas une fatalité»
Lorsqu’ils débarquent en Europe, certains
ont en outre «une image faussée et réduc-
trice de la femme occidentale, estime la
présidente du Forum pour un islam pro-
gressiste. Ils ont très peu de connaissances
sur notre manière de vivre ici, ils font beau-
coup de projections.» De même que l’opi-
nion publique occidentale gavée de stéréo-
types peine souvent à distinguer requérant
économique, réfugié de guerre et délin-
quant, certains migrants en provenance du
Maghreb assimilent toutes les Européen-
nes aux touristes venues chercher du sexe
facile sur les plages de Méditerranée.
«C’est un problème d’images entre Orient
et Occident, précise Saïda Keller-Messahli.
Il y a une érotisation exacerbée des diffé-
rences et un développement des stéréoty-
pes qui sont aussi des moteurs de la violen-

Pour Saïda Keller-Messahli, Tunisienne
d’origine, la domination sur la femme est 
d’autant plus prononcée que les pays d’où
proviennent la plupart des agresseurs sont
au bord de la ruine financière. «Rien n’y
fonctionne effectivement, culturellement et
politiquement. Ce rapport de force apporte
une illusion de stabilité. Il y a donc une ré-
pression dans tous les domaines de la vie, et
la femme est priée de respecter un codex
moral et religieux très rigide. Selon la cha-
ria, une femme doit présenter quatre té-
moins masculins pour prouver qu’elle a été 
violée. Ce sont des images qui imprègnent
les esprits.»

Domine ainsi l’idée, également répan-
due en Occident jusqu’à récemment, qu’en
cas d’agression sexuelle, la femme est res-
ponsable de ce qui lui arrive. «L’islamisme
surexcite cette image de la femme tentatri-
ce dont il faut maîtriser le pouvoir sexuel»,
explique Chahla Chafiq. Si de nombreux
jeunes gens émigrent justement pour
échapper à ce carcan et aux dérives extré-
mistes, d’autres prennent la route de l’exil
avec la tête pleine d’interdits et de stéréo-
types. «Les jeunes hommes qui arrivent au-
jourd’hui du Maghreb ne sont souvent pas

Des images des débordements de Nouvel-An à Cologne ont été publiées après coup. Une trentaine de suspects ont été interpellés par la police. 
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Chaque migrant suit un cours sur les us et coutumes helvétiques

$ Comment faire comprendre les codes de 
la femme libérée en vigueur en Occident à 
un migrant qui provient d’une société mu-
sulmane où les filles sont voilées et ne se 
découvrent pas avant le mariage? C’est à 
cette réponse complexe que tentent de ré-
pondre les autorités helvétiques tout en évi-
tant les clichés, même si elles ne parvien-
nent pas à le faire complètement.

La clé de cette affaire s’appelle l’intégra-
tion, assurent les responsables en charge 
des migrants. Pendant longtemps, la Suisse 
n’avait pas de politique fédérale en la ma-
tière. Chaque canton faisait ce qu’il voulait. 
Mais les temps changent et la Confédéra-
tion tente d’homogénéiser les pratiques, 
notamment grâce aux Programmes canto-
naux d’intégration (PIC) introduits le 
1er janvier 2014. La norme veut que seuls 
les migrants qui sont certains de rester en 
Suisse reçoivent une initiation aux us et 
coutumes helvétiques (cours de langues, 
de civisme, de socialisation et de formation 
professionnelle). Les spécialistes aime-
raient accélérer l’accès à ce processus d’in-
tégration et l’ouvrir aussi aux requérants 
d’asile. Un élément important, notamment 

en ce qui concerne la sensibilisation aux 
rapports hommes-femmes et à la sexualité.

Genève n’a pas attendu ces réflexions 
pour bouger. Le canton du bout du lac est 
même un des leaders suisses en matière de 
travail de socialisation. Depuis plusieurs 
années, l’Hospice général impose le Mo-
dèle d’information et de sensibilisation so-
ciale (MISS). Ce cours, donné dans la lan-
gue d’origine de leur destinataire (avec 
traducteur) est divisé en deux modules 
d’une durée de trois heures. Il doit être 
obligatoirement suivi par les «primo arri-
vants», soit les requérants qui, après leur 
enregistrement par la Confédération, 
débarquent dans le canton, dans l’attente 
de la réponse à leur demande d’asile.

Ce modèle n’est pas destiné à une reli-
gion ou à une culture, mais à «tous les mi-
grants et toutes les migrantes», répond, po-
litiquement correcte, la responsable 
Françoise Michel. Le thème des rapports 
entre les hommes et les femmes est abordé, 
tout comme d’autres droits et devoirs des 
migrants. Le ton des cours est neutre: «On 
informe les gens, on ne fait pas du forma-
tage. On dit ce qui est légal, ou pas, on ne 

fait pas de moralisme», ajoute la responsa-
ble. Autre bon élève fédéral en matière d’in-
tégration: le canton du Valais. Une première 
séance d’une heure trente est donnée aux 
«primo arrivants, explique Freddie Ma-
lumba, directeur du foyer de Saint-Gin-
golph. C’est la première initiation à la vie 
en Suisse.» Quinze jours plus tard, une 
deuxième séance – les requérants sont alors 
regroupés par langue – enfonce le clou. 
«Nous abordons alors le thème de l’égalité 
homme-femme, de la différence entre un 
rapport sexuel forcé et consenti, des mala-
dies sexuellement transmissibles», poursuit 
le directeur. Puis, une fois par mois, ces 
thématiques sont abordées dans le centre, 
toujours avec cette volonté de rappeler les 
droits et les devoirs de chacun en Suisse et 
l’importance de les respecter. «Nous leur 
disons toujours que s’ils veulent être accep-
tés par les Suisses, ils doivent s’intégrer», 
souligne Freddie Malumba qui avoue, tout 
comme à Genève, que la majeure partie des 
requérants accepte ces règles helvétiques. 
«Il y a des personnes qui se comportent 
mal. Mais elles sont minoritaires», 
conclut-il.  
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