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EDITORIAL
VEUT-ON VRAIMENT

 LES INTÉGRER?
Au bout de 10 ans de séjour en Suisse, 

le taux d’emploi des personnes admises pro-
visoirement atteint 25 %, celui des réfugiés 
statutaires 48  %, et celui des cas de rigueur 
61 % 1. 

Si l’on estime que l’activité profession-
nelle est, dans la société actuelle, un des 
facteurs clés permettant l’intégration sociale 
et une participation à la vie en société, ces 
résultats sont un échec. Un échec d’abord 
pour toutes ces personnes venues en Suisse 
chercher protection, qui n’ont d’autre choix 
que de recommencer leur vie ici, en ayant 
abandonné leur condition sociale, leur travail, 
leur famille, leurs repères et leur culture, 
et qui souhaitent retrouver autonomie et 
dignité. Un échec pour la société d’accueil qui 
laisse en marge une population qui pourrait 
contribuer à sa prospérité. 

Evidemment, il y a d’autres façons de 
participer à la vie sociale, de se sentir utile, 
de s’épanouir, comme vous pourrez le lire 
dans ces pages. Mais le travail est la condition 
sine qua non d’une indépendance fi nancière. 
Autonomie fi nancière qui est LA clef de 
l’accès à un statut plus stable, à tous les 
niveaux du parcours migratoire. De permis 
F à permis B, de permis B à permis C et de 
permis C à la nationalité suisse. Autrement 
dit, le travail est, sauf cas exceptionnel, dans 
le modèle actuel, l’une des seules façons 
d’envisager un avenir digne en Suisse. 

Digne, car vivre avec les montants d’aide 
sociale alloués aux demandeurs d’asile 
revient à une survie permanente (les pro-
cédures durent parfois plusieurs années).  
Etre dépendant de l’aide sociale lorsqu’on est 
titulaire d’une admission provisoire signifi e 

aussi ne pas pouvoir faire venir sa famille 
restée au pays, être astreint à des démarches 
administratives pour changer ou travailler 
dans un autre canton, devoir renouveler 
chaque année son permis.  Plus de 23'000 
personnes vivaient en Suisse avec ce statut 
en 2013, dont près de 10'000 depuis plus de 
7 ans. La plupart resteront dans notre pays.

Savoir que les ! d’entre-elles ne trou-
veront pas de travail à long terme est plus 
que préoccupant. La levée des restrictions 
à l’accès au marché du travail en 2006 n’a 
donc pas su"  . Alors comment favoriser leur 
intégration économique? 

Une récente étude 2  mandatée par l’ODM 
sur les raisons du faible taux d’activité des 
réfugiés et personnes admises provisoire-
ment conclut que le statut est le facteur 
dominant infl uençant la participation à la vie 
économique, le permis F ayant en particulier 
« un e# et nettement négatif ». Et de relever 
le paradoxe : la notion d’ « admission à titre 
provisoire  va à l’encontre d’une intégration 
durable». Sachant le terrain politiquement 
sensible, les auteurs se risquent néanmoins 
à remarquer : « Sous l’angle purement inté-
gratif (maximisation des chances d’insertion 
professionnelle), il faudrait demander la 
suppression de ce statut. »3

La Suisse est le seul pays en Europe à 
utiliser cette terminologie trompeuse et à 
compter les personnes titulaires du permis 
F dans la catégorie des  décisions négatives. 
L’Union européenne leur octroie une « pro-
tection subsidiaire »  et des droits quasi-si-
milaires à ceux des réfugiés. La solution est 
là. Reste à savoir si les autorités politiques 
souhaitent réellement les intégrer.

1 Les défi nitions et conditions d’octroi des cas de rigueur et d’admission provisoire sont détaillés dans un 
récent rapport du Conseil fédéral : Asile. Statistique des autorisations de séjour pour cas de rigueur, 24 sept. 2013 
2 Participation des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire sur le marché suisse du travail, KEK-CDC 
consultants, BSS, mandant ODM, Avril 2014
3 L’OCDE et le Comité pour l’élimination des discriminations raciales ont soulevé cette question.

SOPHIE MALKA
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INTEGRATION

Loi sur la nationalité - L’acquisition du 
passeport est la marque, pour l’individu 
naturalisé, de son « désir d’être perçu 
comme membre à part entière de la société 
et de participer à cette vie en société » 1 et 
pour la société en question, qu’elle le recon-
naît comme tel. C’est le nec plus ultra des 
statuts, puisqu’il garantit l’accès à tous les 
droits liés à la citoyenneté, notamment les 
droits politiques. 2

Mais en amont, il y a un long parcours 
du combattant que les Chambres fédérales 
ont rendu plus di!  cile encore le 20 juin der-
nier dans la nouvelle Loi sur la nationalité, 
sous prétexte d’éprouver l’« intégration » 
des candidats. En exigeant dès le 1er janvier 
2015 la détention du permis C et non plus 
du permis B, en ne comptabilisant plus du 
tout les années passées sous permis N et 
uniquement la moitié des années passées 
en Suisse sous le régime de l’admission 
provisoire, les élu-e-s ont éloigné la perspec-
tive d’obtention du passeport, envoyant un 

signal très négatif aux étrangers séjournant 
en Suisse depuis souvent des années. Un 
signal qui vise en particulier les personnes 
pour lesquelles le chemin à parcourir sera 
déjà semé d’embûches. Ainsi, une personne 
de faible niveau socio-économique, avec un 
bas niveau de formation, aura davantage 
de chemin à faire pour maîtriser à l’écrit la 
langue de Molière. Et comment les autorités 
calculeront-elles les années de séjour des 
enfants  tributaires du statut de leur parents? 
La division du monde se fait ici quasiment 
naturellement. Dans ce processus, le législa-
teur ne s’est pas caché de vouloir rendre plus 
ardu l’accès au passeport suisse. Di!  cile d’y 
lire une  « volonté » d’intégrer. 

Programmes d’intégration cantonaux - 
Le 28 février 2014, cantons et Confédération 
ont annoncé le lancement de Programmes 
d’intégration cantonaux 2014-2017 (PIC). 
Défi nis par les cantons, en accord avec la 
Confédération, ceux-ci énoncent des « objec-

Intégration. Un mot-valise dans lequel chacun peut mettre sa représentation du monde et 
de la société. En Suisse, l’intégration des étrangers se décline au niveau fédéral non pas 
comme on pourrait s’y attendre dans une loi ad hoc, mais dans la Loi sur les étrangers 
et une ordonnance spécifi que, ainsi que dans la Loi sur la nationalité. Alors que la notion 
–qu’est-ce qu’être intégré ?- n’y est pas défi nie, l’Ordonnance sur l’intégration des étran-
gers « fi xe les principes et les buts de l'intégration des étrangers, ainsi que la contribution 
des étrangers au processus d'intégration » (art. 1). Peu d’obligations concrètes pèsent 
sur les autorités, hormis d’informer ou de « favoriser » l’intégration. Un grand pouvoir de 
sanction et d’appréciation leur est offert, en revanche, en liant explicitement l’intégration 
des personnes au statut que cette autorité peut lui accorder. Du permis F à l’acquisition 
de la nationalité suisse, cette approche de la carotte et du bâton imprègne en profondeur 
la politique de l’intégration à la sauce helvétique. 

« ENCOURAGER ET EXIGER », OU L’INTÉGRATION À LA SAUCE HELVÉTIQUE

DÉSIR OU CONTRAINTE ?
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tifs d’intégration contraignants ». Selon le 
communiqué des autorités, ils découlent 
d’une « stratégie commune en matière 
d’intégration, dont les objectifs primordiaux 
sont le renforcement de la cohésion sociale, 
le respect et la tolérance mutuelle, ainsi que 
la participation, sous le signe de l’égalité des 
chances, des étrangers à la vie en Suisse ». 
Primo-information des nouveaux arrivants, 
apprentissage de la langue, formation et prise 
en charge des jeunes enfants, intégration sur 
le marché du travail ou encore interprétariat 
communautaire sont parmi les domaines 
défi citaires pour lesquels les cantons sont 
tenus de prendre des mesures spécifi ques 
et de pouvoir faire un suivi, par le biais d’ 
« indicateurs ». 

Démarré en 2011, le processus ayant 
abouti aux PIC visait notamment à harmoni-
ser des pratiques cantonales et communales 
très disparates. Le fait que chaque canton 
ait pu composer son propre programme ne 
gommera certainement pas les di" érentes 
conceptions de l’intégration: assimilation 
pour certains (l’étranger est tenu d’abandon-
ner sa propre culture pour embrasser celle 

de son pays d’accueil, prégnante en Suisse 
alémanique 3), rapprochement mutuel pour 
d’autres (plus marquée en Suisse romande : 
l’étranger intègre les codes culturels de sa 
terre d’adoption tout en composant avec son 
identité culturelle). De surcroît, les cantons 
devront faire mieux avec les subsides qu’ils 
recevaient jusqu’à présent. Reste à savoir 
comment ils mettront en oeuvre leurs 
engagements. Et s’il est trop tôt pour évaluer 
les e" ets de ces PIC sur l’intégration des 
étrangers dans la formation, sur le marché 
du travail et dans la société en générale, de 
nombreux acteurs de terrain pointent du 
doigt l’esprit dans lequel s’inscrit la politique 
fédérale de l’intégration.

Le désir de s’intégrer, une réalité
La lecture des textes législatifs (Loi sur 

les étrangers et Ordonnance sur l’intégration 
des étrangers (OIE) en particulier) laisse en 
e" et émaner l’impression que les étrangers 
n’ont pas envie de s’intégrer, d’où un régime 
d’obligations et de sanctions, que concré-
tisent les Conventions d’intégration mises en 
place dans certains cantons et prévues par 

Illustration du nouveau dépliant du pro-

gramme "Accompagnement mère-en-

fant" du Centre Suisses-Immigrés Valais, 

visant à l'intégration des familles (p. 18). 

Dans ce numéro de septembre de Vivre 

Ensemble, nous proposons différents 

regards sur ce qu'on appelle l'intégration 

ou plutôt comment celle-ci se pratique 

concrètement, à travers des actions ou 

témoignages d'acteurs et associations, 

engagés en faveur d'un meilleur  "vivre 

ensemble". Leur donner une visibilité, 

c'est permettre à d'autres, dans d'autres 

cantons, de s'en inspirer. Et c'est aussi la 

fonction de notre revue. (réd.)
 Dessin  : Ambroise Héritier
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l’OIE. Philosophie qu’un projet de révision 
de la loi sur les étrangers, en suspens depuis 
le 9 février, voudrait encore accentuer. 
Or, sur le terrain, l’envie des étrangers, tous 
statuts confondus, de participer à cette vie 
locale et du pays d’accueil est patente. Et se 
heurte souvent à des obstacles administra-
tifs, institutionnels et statutaires. L’accès 
aux cours de français, l’accès à l’emploi, la 
liberté d’établissement sont limités pour les  
statuts les plus précaires. Ils conditionneront 
pourtant l’accès à un statut plus stable.

Les titulaires de permis F (admission 
provisoire) sou" rent structurellement de leur 
statut sur le marché de l’emploi, du fait de la 
dénomination de leur permis et du caractère 
annuel de son renouvellement.

Les demandeurs d’asile (permis N) 
sont, dans la plupart des cantons, écartés 
des mesures d’intégration, notamment des 
cours de français au-delà d’un certain niveau, 
même si l’on sait que, si on exclut du calcul 
les personnes ayant reçu une décision NEM, 
quasiment les 2/3 d’entre eux se verront 
reconnaître un besoin de protection et res-
teront en Suisse. 

Freinés dans leur apprentissage de la 
langue durant une procédure qui s’étend 
sur plusieurs années, ils perdent des com-

pétences et se démotivent. Pour Lucine 
Miserez Bouleau, assistante sociale au 
Secteur réfugiés du Centre social protestant 
Genève, « il faudrait au contraire mettre le 
paquet au début de la procédure pour que 
chacun, en fonction de ses besoins, acquière 
le meilleur niveau de français. S’ils reçoivent 
une décision négative, ce sera une perte 
relative pour la société, mais pas pour la 
personne, au moment où elle repartira chez 
elle. Mais si la décision est positive, tout le 
monde en sortira gagnant. Notamment car 
le demandeur d’asile sera resté mobilisé et 
pourra plus facilement trouver un emploi, 
aller à la rencontre des résidents suisses, 
comprendre comment fonctionne notre 
société». Autrement dit, s’intégrer.

SOPHIE MALKA  

1  Commission fédérale pour les questions de migra-
tion, Naturalisation, propositions et recommandations 
pour un droit de cité contemporain, 2012.
2 Huit cantons ont accordé des droits de vote et/ou 
d’éligibilité sur le plan cantonal ou communal aux 
étrangers établis sur leur territoire sous certaines 
conditions.
3 Les marges de manoeuvre au sein du fédéralisme: la 
politique de migration dans les cantons, CFM, 2011 cité 
in Quand "encourager et exiger" devient "surveiller 
et punir, prise de position de la Coordination contre 
l'exclusion et la xénophobie sur la révision de la LEtr.

Défi nition de l’intégration par le HCR :
« Des millions de réfugiés vivent éloignés de leur pays durant de nombreuses années. La persécution et 

les confl its armés les privent de toute chance de pouvoir rentrer chez eux un jour. Pour les personnes dans 
l’impossibilité de rentrer à long terme, l’intégration dans leur pays d’accueil est la solution qui s’impose. 
L’intégration sur place est toutefois un processus complexe, qui implique des questions juridiques, économiques, 
sociales et culturelles. Tant les réfugiés que la société d’accueil doivent faire un pas les uns vers les autres, 
afi n de pouvoir vivre en harmonie. Les bases d’une intégration réussie peuvent cependant déjà être posées à 
l’accueil des réfugiés. Que les réfugiés soient placés pendant une longue période, isolés, dans des logements 
collectifs ou qu’ils puissent faire connaissance avec la société d’accueil dès le début fait une grande différence.  

Le soutien dans l’acquisition des langues, dans la reconnaissance de leurs qualifi cations et diplômes, ainsi 
que l’intégration dans la société bénéfi cient non seulement aux réfugiés mais aussi à la société d’accueil, sur les 
plans tant économique que social et culturel. L’acquisition de la nationalité du pays constitue souvent le point 
culminant de ce processus. Le HCR estime qu’au cours de la décennie écoulée, près de 1,1 million de réfugiés 
dans le monde sont devenus citoyens de leur pays d’asile. “

4
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MOBILISATION
DES ÉTUDIANTS ENSEIGNENT LE FRANÇAIS AUX DEMANDEURS D'ASILE

LES JEUNES S'ENGAGENT

55

Alors doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Neuchâtel, 
Patrick Vincent a initié il y a 18 mois un programme de cours de français pour les deman-
deurs d’asile ayant quitté les foyers collectifs et n’ayant plus accès, faute de fi nancement 
de la Confédération, aux cours proposés par le canton. Son succès auprès des candidats 
enseignants comme des apprenants montre qu’en matière de solidarité et d’engagement, 
les jeunes sont prêts à prendre la relève. (réd.).

L’Université de Neuchâtel a son centre 
de compétence en migration et mobilité, 
qui compte parmi ses membres la juriste 
et conseillère nationale Cesla Amarelle ou 
encore le géographe Etienne Piguet, vice-
président de la Commission fédérale sur les 
questions de migration. Elle a désormais 
aussi le programme « Français pour tous », 
destiné aux demandeurs d’asile du canton de 
Neuchâtel détenteurs du permis N. 

Lancé au printemps 2013 par la Faculté 
des lettres et sciences humaines en étroite 
collaboration avec le Service des migrations 
(SMIG) du canton, le programme a déjà aidé 
plus d’une centaine de personnes à apprendre 

les bases ou à se perfectionner en français. 
Les cours sont enseignés par une quarantaine 
d’étudiant(e)s et de collaborateurs-rices béné-
voles, avec le soutien didactique de l’Institut 
de langue et civilisation française. Chaque 
année académique, une équipe d’étudiant(e)s 
assume la coordination du programme, aussi 
à titre bénévole. Grâce au volontariat et à 
l’infrastructure déjà en place, l’Université 
peut proposer un enseignement diversifi é 
axé sur le français pratique qui ne coûte rien 
à la collectivité. 

Tous les jours de la semaine entre 12h00 et 
14h00, la Faculté des lettres se remplit d’une 
soixantaine d’apprenants qui suivent jusqu’à 

 P
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trois cours par semaine de grammaire, de 
laboratoire de langue, d’atelier de conversa-
tion et même d’initiation à l’alphabétisation 
(avec la méthode Alphax). Le programme a 
été mis en place pour développer le sens de 
l’engagement de la communauté universi-
taire et pour combler un vide au niveau de 
l’o" re cantonale en matière d’accompagne-
ment des migrants. En e" et, si des cours de 
français fi nancés par la Confédération sont 
o" erts aux requérants en premier accueil, il 
n’y a à présent aucun budget prévu pour les 
personnes en deuxième accueil, qui vivent 
éparpillés à travers le canton en attendant 
que leurs demandes soient traitées à Berne. 
Issus de pays aussi divers que l’Erythrée, 
l’Afghanistan, la Syrie, le Nigéria, ou encore 
le Tibet, ils ont des parcours de vie et des 
compétences linguistiques très hétérogènes, 
mais tous sont extrêmement enthousiastes à 
la possibilité de venir à l’Uni. Le programme 
ne facilite pas seulement leur intégration, 
mais les aide aussi à sortir de leur isolement 
et à donner plus de structure à leurs emplois 
du temps. Les apprenants viennent très 
régulièrement au cours, parfois même avec 
leurs enfants. Ils y participent activement, 
demandent souvent de pouvoir suivre 
des heures supplémentaires, et regrettent 
vivement la fi n du semestre. Comme quoi 
les étudiants de chez nous ont beaucoup à 
parfaire !  

L’enrichissement est réciproque, puisque 
les enseignant(e)s bénévoles ont l’occasion 
de participer à une magnifi que expérience 
humaine et à développer leur connaissances 
pratiques. Le programme bénéfi cie depuis 
ses débuts de l’expérience d’un enseignant 
de français à la retraite, et beaucoup de nos 
bénévoles se préparent à des carrières dans 
l’enseignement ou touchant à la migration. 
De manière assez intéressante, un bon 
nombre d’entre eux sont des « secundo », des 

binationaux ou des étudiants étrangers. Tous 
se disent enchantés de la qualité d’échange 
avec les apprenants, ce qui peut être confi rmé 
par le nombre important de bénévoles qui 
se réinscrivent chaque année et par l’a#  ux 
de nouvelles demandes. Le succès est tel que 
les coordinatrices et le SMIG recherchent 
actuellement d’autres moyens de développer 
nos prestations. Chaque semestre se clôt par 
une cérémonie de remise des attestations, 
suivi d’un bu" et multiculturel où apprenants 
et enseignants contribuent avec des plats de 
leurs pays. La démarche a été su!  samment 
originale pour attirer l’attention des médias, 
qui y ont déjà consacré une dizaine d’articles 
ou de reportages. Les conversations en fran-
çais, les nouvelles amitiés qui se sont liées au 
long du semestre, et surtout la fi erté qui se 
lit dans les regards des uns et des autres lors 
de cette cérémonie sont la consécration du 
programme « Français pour tous ».

PATRICK VINCENT

Art. 4 Intégration (Loi sur les étrangers, 
état au 1er février 2014)
1 L’intégration des étrangers vise à favori-
ser la coexistence des populations suisse et
étrangère sur la base des valeurs consti-
tutionnelles ainsi que le respect et la 
tolérance mutuels.
2 Elle doit permettre aux étrangers dont le 
séjour est légal et durable de participer à
la vie économique, sociale et culturelle.
3 L’intégration suppose d’une part que les 
étrangers sont disposés à s’intégrer,
d’autre part que la population suisse fait 
preuve d’ouverture à leur égard.
4 Il est indispensable que les étrangers se 
familiarisent avec la société et le mode de
vie en Suisse et, en particulier, qu’ils 
apprennent une langue nationale.
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De toute évidence, l’apprentissage de 
la langue est une priorité et doit débuter le 
plus rapidement possible. Des cours inten-
sifs, adaptés à la situation de la personne et 
complétés par une immersion dans la société, 
permettent de rapides progrès. Pourtant, les 
entraves sont nombreuses sur ce chemin, les 
désillusions et les découragements aussi. C’est 
de fait un véritable parcours du combattant 
qui débute, parcours où la personne migrante 
se sent souvent seule et démunie lorsque ce 
qui lui est proposé ne correspond pas à ses 
besoins, à sa réalité du moment. Chaque 
histoire est unique et singulière. 

En mars 2013, je reçois A., un jeune 
homme arrivé en Suisse en juin 2012 grâce 
à une demande d’asile depuis l’étranger. 
Médecin dans le pays qu’il a dû fuir, il 
souhaite travailler ici dans le domaine de 
la santé. L’accès au marché du travail est 
limité pour les demandeurs d’asile en cours 
de procédure (livret N) 1. Dès lors, il cherche 
à ne pas rester inactif et  à mettre à profi t 
le temps de la procédure pour apprendre 
rapidement le français. Pourquoi est-il venu 
frapper à notre porte ?

Depuis son arrivée, A. a demandé des 
cours intensifs  de français à l’Hospice 
général, chargé de l’accueil, l’encadrement 
et l’intégration des réfugiés à Genève. Il n’a 
jamais obtenu de cours, faute de place lui dit-

on. Il ne se décourage pas et fréquente tous 
les lieux qui dispensent des cours gratuits, 
travaille sur internet et pratique l’échange 
de savoirs (français contre anglais). Parlant 
déjà 4 langues, l’apprentissage d’une 5ème est 
facilité. A. apprend vite. En 6 mois il atteint le 
niveau A2, soit le niveau maximum fi nancé 
par l’Hospice général pour un demandeur 
d’asile en procédure (livret N). Le bon sens 
voudrait qu’il puisse suivre un cours adapté à 
son niveau (B1) et que celui-ci soit fi nancé par 
des mesures d’intégration, comme les autres 
formations. Et bien non, ce cas de fi gure n’est 
pas prévu par le système genevois. Il faut 
attendre l’obtention du statut de réfugié ou 
une admission provisoire pour bénéfi cier de 
cours fi nancés par la Confédération, grâce 
au forfait intégration. Bien sûr, il peut le 
faire, mais à ses frais. Débourser 1000.- Frs 
alors qu’il dispose d’un montant mensuel de 
426.- Frs  pour vivre, c’est tout simplement 
impossible 2.

A. est arrivé au CSP avec beaucoup 
d’attentes, un peu comme l’endroit de la 
dernière chance. Trouver un tel fi nancement 
n’est pas une sinécure, même si la demande 
est légitime et bien fondée.  Après bien des 
démarches, un couple de médecins fi nance 
une partie du cours, le CSP une autre et 
A. peut poursuivre son apprentissage. En 
parallèle, il travaille à Genève Roule pour 

QUAND LA BUREAUCRATIE FREINE L’AUTONOMISATION ET L’INDÉPENDANCE

L’intégration, c’est à la mode… servie à toutes les sauces, les autorités ne manquent pas 
de rappeler qu’une bonne intégration est nécessaire pour pouvoir bénéfi cier durablement 
d’une autorisation de séjour en Suisse. La maîtrise d‘une langue nationale devient incon-
tournable. Notre expérience de terrain tend à monter que les choses ne sont pas si simples. 
L’intégration, et l’apprentissage de la langue en particulier, ne se font pas par décret. Des 
moyens sont nécessaires de même qu’un accompagnement bienveillant et personnalisé.

 S’INTÉGRER, QUESTION DE VOLONTÉ ?

TÉMOIGNAGE

 1 Voir LASI, art 43 et OASA, art 52
 2 Montant de l’assistance pour une personne seule à Genève (dégressif selon la taille du foyer). 
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bénéfi cier des contre-prestations, soit 300.- 
Frs par mois pour 20h de travail hebdoma-
daire, afi n de payer un 2ème cours qui lui 
permettra d’atteindre le niveau B1+. Ces 
cours de français l’ont remobilisé et permis 
de poursuivre ses démarches d’intégration.

En décembre 2013, après 18 mois en 
Suisse, A. obtient l’asile (permis B réfugié). 
Il peut enfi n construire un projet de vie et 
professionnel en Suisse en partant avec un 
bon niveau de français. Sa chance ? Avoir 
refusé de baisser les bras face aux lourdeurs 
et obstacles administratifs. Etre resté actif de 
sa propre vie, parce qu’il en avait les compé-
tences et les ressources intérieures. Une force 
que toutes et tous n’ont malheureusement 
pas face à l’appareil bureaucratique, face à 
l’incertitude sur un avenir possible en Suisse. 
Il en est bien sûr le premier bénéfi ciaire, 
mais la société d’accueil profi tera aussi plus 
rapidement de ses compétences et de sa 
volonté de participer à la vie économique. 
Il devrait également bénéfi cier de mesures 
d’intégration… parce qu’il a enfi n le bon 
permis ! 

Mais huit mois plus tard, force était de 
constater que l’obtention du permis B réfu-
giés n’avait pas changé grand chose pour lui : 

décision arbitraire de l’Hospice général de 
le maintenir aux montants d’assistance des 
demandeurs d’asile (moitié moins élevée que 
l’assistance sociale ordinaire) sous prétexte 
qu’il serait en formation. Une intervention 
écrite du CSP et 2 mois d’attente auront été 
nécessaires pour que la décision soit rectifi ée. 
Validation du fi nancement de cours de fran-
çais par l’HG obtenue quasiment au moment 
où le cours était terminé… L’objectif de A. 
étant de pouvoir exercer son métier, il doit, 
comme tout médecin titulaire d’un diplôme 
étranger hors UE, passer un examen fédéral. 
Soit en recommençant des études, soit, au 
terme de trois ans de pratique comme méde-
cin assistant dans un établissement public. 
Mais il lui faut une autorisation de droit de 
pratique délivrée par les autorités cantonales. 
Coût : 500 frs. Comment faire lorsqu’on ne 
reçoit que 451 frs mensuels d’assistance ? Il 
a fallu se battre pour chaque petite chose, 
ce que nous avons fait ensemble. Mais le 
découragement n’était pas loin.

Son parcours est un exemple parmi 
d’autres. Bien souvent, de l’écoute, un 
petit coup de pouce et de la bienveillance 
permettent de mobiliser les ressources 
personnelles des personnes migrantes. A 
contrario, trop d’indi" érence et des échecs 
successifs découragent et démotivent les 
personnes. Celles-ci s’installent dans une 
sorte de no man’s land parfois durable et 
très dommageable notamment en matière 
de santé et de capacités d’intégration. En 
2013, seuls 6,8 % des demandeurs d’asile en 
Suisse étaient « actifs ». Quant aux personnes 
titulaires d’une admission provisoire (permis 
F), elles étaient 38,7% à être en emploi. Une 
statistique revue à la baisse par une récente 
étude (voir éditorial).  

LUCINE MISEREZ BOULEAU
ASSISTANTE SOCIALE AU 

SECTEUR RÉFUGIÉS DU CSP GENÈVE

Il faut savoir que comme tout deman-
deur d’asile, A. a dû s’aquitter d’une 
taxe spéciale de 15000 francs. Un mon-
tant qui peut être prélevé sur le salaire, 
mais qu’il a pu verser à son arrivée en 
Suisse (toutes ses économies). Par ail-
leurs, pour pouvoir bénéfi cier de l’aide 
sociale, le demandeur d’asile n’a pas le 
droit de disposer de plus de 2000 frs 
de fortune. Autrement dit, il devient 
totalement tributaire de l’assistance 
fi nancière de l’Hospice général pour 
toute démarche (trouver un loge-
ment et l’équiper, formation, etc.). Le 
contraire de l’autonomie. 
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Le 9 février dernier, une partie 
des Suisses a réclamé des plafonds 
annuels d’étrangers, tous statuts 
confondus : employés de multinatio-
nales, personnes majeures ou 
mineures demandeuses d’asile, 
enfants nés en Suisse de parents 
étrangers ou conjoints étrangers de 
ressortissants suisses.

Malgré les effets de cette votation, des 
étrangers continueront à vivre sur sol suisse 
en situation absolument régulière. Il s'agit 
pour eux de s'intégrer et le travail est un axe 
central de l'intégration, d’autant plus dans 
une société où l'identité professionnelle 
prime. Nombre d’entre eux ont une profes-
sion, des qualifi cations certifi ées, une expé-
rience professionnelle à l’étranger ou même 
en Suisse, mais peinent à trouver un emploi 

dans leur branche. Pour ces professionnels, 
éviter la déqualifi cation et ses conséquences 
économiques et sociales est un parcours 
semé d’embûches: 

•  méconnaissance générale des possibilités 
d’employer des personnes au bénéfi ce 
de permis N ou F pour qui les obstacles 
sont dès lors décuplés et peu d'interven-
tions offi cielles pour faire connaître la 
problématique,
•  non reconnaissance par les employeurs 
de diplômes pourtant reconnus comme 
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équivalents par les autorités fédérales,
•  méfi ance des employeurs quant aux 
qualifi cations et compétences acquises à 
l’étranger,
•  placement fréquent des étrangers dans 
des domaines sous-qualifi és,
•  lorsque nécessaires, cours de français soit 
trop peu intensifs soit trop chers,
•  sous-estimation parfois de leur capacité à 
rapidement améliorer leur niveau de fran-
çais dans un contexte professionnel,
•  discriminations fréquentes envers les 
étrangers, notamment ceux d’origine 
extra-européenne.

Principe du mentorat

Une société qui ne soutient pas l’intégra-
tion professionnelle qualifi ée de personnes 
qui le sont et à qui elle octroie des titres de 
séjour est, à priori, dysfonctionnelle pour 
l’ensemble de ses membres. Ce constat 
est à la base de l’existence du programme 
Mentorat Emploi Migration (MEM) de 
l’Entraide protestante suisse (EPER). Des 
mentors s’y engagent bénévolement à 
accompagner durant quelques mois une per-
sonne migrante originaire d’un Etat Tiers, 
en recherche d'emploi et issue du même 
domaine professionnel qu’eux.

Les mentors rencontrent les « mentés » 
pour échanger sur les règles et le fonc-
tionnement de leur profession commune. 
Leur rôle est également de soutenir les 
démarches en vue d’une équivalence de 
diplômes, la rédaction de CV et de lettres de 
motivation, la préparation aux entretiens 
d’embauche, l’identifi cation d’employeurs 
potentiels, la mise en contact avec d’autres 
professionnels de la branche,  ainsi que 
l’identifi cation, si nécessaire, d’une forma-
tion complémentaire.

Profils recherchés actuellement

Le MEM est actif dans les cantons de Genève 
et de Vaud et est, en ce moment, à la recherche 
de mentors dans les domaines suivants : 
électricité, petite enfance, sécurité, gestion 
d’entreprise, domaine juridique, hôtellerie, 
marketing, social, sciences de la terre et de 
l’environnement, couture, administration, 
design industriel, politologie, enseignement, 
fi nance, psychologie, traduction, peace stu-
dies, comptabilité, professions de la santé, 
organisations internationales, ONG, économie 
politique, géologie, livraisons. 

Quel que soit votre domaine profes-
sionnel, vos compétences seront utiles à 
quelqu'un

SHIRINE DAHAN
Informations et contact :
www.mentoratemploimigration.ch
Vaud : Anne-Claude Gerber, gerber@eper.ch
Genève : Shirine Dahan, dahan@eper.ch

Trouver une place d’apprentissage pour un 
demandeur d’asile exige d’avoir une autorisation de 
travail : à Genève, en première instance, les autorités 
estiment généralement que le jeune peut entamer 
l’apprentissage et le terminer. Mais en procédure de 
recours ou lorsque la demande d’asile est défi niti-
vement rejetée, l’avenir se ferme. Pour les titulaires 
de permis F - l’admission provisoire- les employeurs 
s’arrêtent souvent sur l’adjectif « provisoire » et le 
caractère renouvelable annuellement du permis 
pour refuser le dossier . Quant à l’apprentissage des 
sans-papiers, si la nouvelle législation leur permet-
tant de faire un apprentissage a suscité beaucoup 
d’espoir, les contraintes de l’âge (18 ans maximum) 
et de cinq années de séjour minimum font qu’aucun 
des élèves de l’AOC n'entre dans ces critères. 
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REFLEXION
SOLEURE RÈGLE À SA FAÇON L’ACCÈS AU TRAVAIL DES DEMANDEURS 
D’ASILE

TRAVAIL OU ESCLAVAGE ?  PERCER LE PLAFOND DE VERRE

UNE ENTREPRISE DANS L'ÉCOLE POUR OFFRIR UNE FORMATION CERTIFIÉE 

APPRENTISSAGE

Motivés, e!  caces, et volontaires. Tout 
en s’appliquant à rationaliser un travail 
plutôt répétitif, ils parlent de leurs projets, 
de leurs examens, d’un éventuel entretien 
d’embauche au terme duquel leur rêve d’une 
place d’apprentissage pourrait aboutir. 
Car l’objectif pour beaucoup est là, relève 
François Talabot, un des cinq formateurs 
d’AOC. Aller plus loin. S’insérer dans un 
parcours professionnel, qui signifi e pour eux 
démarrer un CFC au terme des deux années 
de formation sanctionnées par l’attestation 
fédérale. Or, qui dit CFC, dit trouver une place 
d’apprentissage. Une gageure, de manière 
générale. Une double gageure pour une 
partie des élèves-apprentis à AOC.

« Ils se heurtent pour beaucoup à un 
problème de statut », regrette leur doyenne 
Véronique Kistler, qui a œuvré à la mise en 
place d’AOC. Les jeunes qui postulent à AOC 
sont pour beaucoup issus de la migration et 
arrivés en Suisse depuis un ou deux ans, leur 
niveau de français étant insu!  sant pour 
intégrer le cursus scolaire. D’autres sont là en 
raison d’un parcours scolaire sinueux. Ils ont 
entre 18 et 22 ans. Véronique Kistler insiste 

sur la mission de réinsertion professionnelle 
que remplit AOC, alors que le nombre de 
jeunes sortant de l’école obligatoire sans 
diplôme et projet professionnel augmente 
en Suisse.  Eviter de lâcher des jeunes dans 
la nature et permettre notamment aux 
sans-papiers, demandeurs d’asile, titulaires 
d’une admission provisoire de rester « en 
formation ». Reste le plafond de verre du 
statut et l’incertitude qui pèse sur l’avenir 
(lir ci-contre). 

Elise, Guilherme, Lia, Labinote, 
Dashurije et leurs camarades n’en restent pas 
moins remplis de l’énergie de leur jeunesse. 

Véronique Kistler insiste sur l’impor-
tance pour AOC d’obtenir des mandats 
administratifs, tels que le travail de mise 
sous pli de notre journal.  « Cela permet à 
nos élèves d’aller voir ailleurs, à la rencontre 
du monde professionnel. » La prestation est 
fournie gratuitement. Un soutien de taille 
pour les associations comme la nôtre, la 
devise d’AOC étant :  « Débordé par le travail, 
confi ez-nous vos tâches administratives… » 
A bon entendeur !  

SOPHIE MALKA

Aimée Offi ce Concept ou AOC est une entreprise pas comme les autres. Créée au sein de 
l’Ecole de commerce Aimée-Stitelmann, à Genève, elle emploie depuis plusieurs années 24 
jeunes suivant la formation de deux ans en vue de l’obtention de l’attestation fédérale de 
capacité d’employé de bureau. Un effectif qui sera amené à doubler. AOC pallie la diffi culté 
pour ces jeunes de trouver un employeur extérieur, tout en leur proposant d’effectuer des 
mandats pour des entreprises ou des associations, comme par exemple la mise sous pli 
de la revue que vous avez entre les mains. En effet, ils sont six à venir tous les deux mois 
dans les locaux de Vivre Ensemble pour assurer l’envoi du journal. Et remplacer peu à peu 
l’équipe de nos fi dèles bénévoles. 
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AGENDAAGENDA

11 octobre , Berne >> Dangers du nationalisme en Suisse - Quelles stratégies?

"Dangers du nationalisme en Suisse - Quelles stratégies y opposer?" Tel est le thème du 
prochain Forum organisé le 11 octobre prochain à Berne par Solidarité sans frontières. Outre 
l’artiste Renato Kaiser, un débat aura lieu entre Bashkim Iseni, spécialiste du nationalisme 
dans les Balkans, Anni Lanz pour Solidarité sans frontières ,Ilias Panchard, co-président des 
Jeunes Verts et Cristina Del Biaggio, géographe et chargée de projet à Vivre Ensemble. Kaspar 
Surber, journaliste à la WoZ jouera les modérateurs. Le Forum se déroulera de 13h30 à 18h 
dans la salle "Le Cap", Predigergasse 3, à Berne.

Le programme est publié sur le site internet www.sosf.ch.

25 octobre, Lausanne >> LA SOUPE… de l’ambiguïté dans le quotidien 

Comment ne pas se laisser contaminer par la violence et le racisme? Comment comprendre 
que l’ambiguïté fait partie de nous, de nos actions, de la violence du pouvoir ? Comment mieux la 
connaître et la travailler ? Dans le cadre du Programme exil du Collège international de philoso-
phie, (CIPH), une après-midi de formation autour du thème : LA SOUPE… de l’ambiguïté dans le 
quotidien aura lieu le samedi 25 octobre de 13 h 30 à 17 h 30 à Lausanne (La Fraternité, Pl. Arlaud 2).
Silvia Amati-Sas, psychanalyste Trieste (IPA), Marie-Claire Caloz-Tschopp, prof. théorie politique, 
philosophe (CIPh), Valeria Wagner, littérature comparée (UNIGE) et Stéphanie Pache, médecin 
(UNIL) mèneront la discussion sous la présidence de Graziella de Coulon, de l'association Droit 
de rester. L’objectif est de trouver les moyens de s’approprier des outils pour résister à la violence 
qui imprègne notre société au quotidien. L’entrée est gratuite et la formation s’adresse à toute 
personne intéressée. Elle s’inscrit dans une réfl exion de longue haleine qui se poursuivra en 2015.

Programme et détails sur www.exil-ciph.com

31 octobre, Genève >> - Io Sto Con la Sposa * 

*« Moi, je suis du côté de la mariée » - En novembre 2013, un cortège de mariage formé par 
trois voitures et une quinzaine d’invités part de Milan en direction de la Suède. Des noces 
européennes comme tant  d’autres ? Pas tout à fait. Le cortège est un simulacre, dont l’objectif 
est de permettre à cinq requérants d’asile syriens et palestiniens de rejoindre la Suède et d’y 
déposer une demande d’asile. Grâce à la planifi cation rigoureuse et à la collaboration avec 
les réseaux de solidarité européens, l’entreprise est un succès. Après quatre jours de route, 
mariés et invités se retrouvent, abasourdis, ivres de joie, à la gare de Malmö. Gabriele del 
Grande, Antonio Augugliaro et Khaled Soliman Al Nassiry racontent avec beaucoup de poésie 
un voyage qui n’est pas seulement mouvement dans l’espace mais aussi un parcours intérieur, 
d’espoir et de résistance aux violences de la guerre et de la Forteresse Europe. Le fi lm, fi nancé 
par crowdfunding, a été projeté dans la section « Hors concours » au Festival international 
du fi lm de Venise où il a gagné trois prix. Il sera projeté le 31 octobre 2014 à 20h30 à Genève 
(Fonction Cinéma) après l’Assemblée générale de Vivre Ensemble.

Durée : 1h40 - Langue : italien / arabe avec sous-titres français, entrée libre

FILM
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CHRONIQUE   »
Capitale: Belgrade
Population: 7,3 mio (DFAE)
Superficie: 77 474 km2 (sans le Kosovo)
Langue officielle: serbe (ou serbo-croate )
Groupe majoritaire: serbe (80 %)
Groupes minoritaires:  hongrois (4,8 %), bosniaque (1,7 %), macédonien (1,4 %), albanais 
(1,4 %), croate (1,4 %), tsigane (1,0 %), monténégrin (1,0 %), slovaque (0,9 %), turc (0,5 %), tchèque 
(0,5 %), bulgare (0,3 %), etc.
Système politique: république comprenant également la province de la Voïvodine

Cristina Del Biaggio, géographe, accompagnée du photographe Alberto Campi, s'est ren-
due dans les Balkans en 2014 dans le cadre d'un projet de recherche universitaire sur les 
routes migratoires aux portes de l'Europe. Elle s'est notamment arrêtée en Serbie, pays de 
passage vers l'Union européenne. Elle y a rencontré des personnes cherchant protection 
en Europe, et parcouru le pays et ses centres d'accueil. Nous publions ici un aperçu de ses 
recherches, qui feront l'objet de diverses publications (à retrouver sur www.asile.ch).

     MONDE »

SERBIE

Sources de l'article:

Grecic V., 2010, "Changing the strategies. Current 
migration policy and discourses in Serbia", in 
Bakondy V. et al. (eds.), Viel Glück! Migration 
heute: Wien, Belgrad, Zagreb, Istanbul = Good luck! 
migration today: Vienna, Belgrade Zagreb, Istanbul, 
Mandelbaum.
Mari  S., Petijevi  S., Stojanovi  J., 2013, Analysis 
- asylum seekers in Serbia and Serbian asylum 
seekers in Europe, Asylum Protection Center 
Belgrad, URL: www.apc-cza.org/images/publika-
cije/APCCZA_Analiza2013eng.pdf 
Meh E., 2013, "La Serbie, antichambre de l'Union 
européenne", Plein droit, 96/1, pp.27-30.
Migreurop, 2013, Fiche-pays: Serbie, URL: www.
migreurop.org/IMG/pdf/fi che_pays_serbie.pdf 
UNHCR, 2012, Serbia as a country of asylum. 
Observations on the situation of asylum-seekers and 
benefi ciaries of international protection in Serbia, 
URL: www.refworld.org/docid/50471f7e2.html 
Zortea J., 2014, "Lost highways – Carnet de routes 
et d’impasses migratoires en Serbie", Article 11, 
URL: www.article11.info/?Lost-highways
Hungarian Helsinki Committee, Information note,
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/
HHC-update-hungary-asylum-1-July-2013.pdf131313
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La Serbie pays d’accueil, de transit et d’origine des réfugiés
Les Balkans en général, et la Serbie en particulier, ont depuis toujours rempli le rôle de lieu de 

passage et de transit de et vers l'Europe. L’origine des migrants a évolué au fi l du temps.

Pays d’accueil - La Serbie est le pays qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés et déplacés 

suite aux guerres d’ex-Yougoslavie (1992 et 1995). Leur nombre a drastiquement diminué (-80 %) de 

1996 à 2008, car la majorité d’entre eux a acquis la citoyenneté (200'000 personnes), est retournée 

en Bosnie ou en Croatie (149'000) ou a trouvé refuge ailleurs (49'000). Actuellement, quelque 

86'000 personnes d’origine bosniaque et croate résideraient en Serbie, en plus des 209'722 déplacés 

provenant du Kosovo. Les réfugiés et déplacés de la région bénéfi cient de presque les mêmes 

droits que les Serbes et ont accès à une procédure accélérée pour l’obtention de la citoyenneté.

Pays d'origine - Une étude de l’association Asylum Protection Center établit un parallèle 

entre l’entrée en vigueur en 2009 de l’exemption de visas pour entrer dans l’Espace Schengen 

pour les citoyens serbes et l’augmentation des demandes d’asile en Europe (4e place après la 

Syrie, la Russie et l’Afghanistan en 2013). Une forte baisse a cependant été marquée en Suisse 

entre 2012 et 2013 (-85 %). Alors que la majorité des demandes sont le fait des minorités roms, 

fortement discriminées dans leur pays, le taux de reconnaissance est en général très bas (1,9 % 

en Suisse en 2013)

Pays de transit - La situation géographique de la Serbie par rapport à l’UE, ainsi qu’un accueil 

des réfugiés malgré tout assez favorable ont fait d’elle l’antichambre privilégiée de l’Europe occi-

dentale pour les migrants et réfugiés partis de Turquie et ayant fui l’enfer grec ou la Bulgarie.

Photo : Alberto Campi, 2014 
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 L'ANTICHAMBRE DE L'EUROPE

La première loi sur l'asile serbe date de 2008. Sa mise sur pied a été 

une condition exigée par l'UE afi n qu'elle libéralise la politique des visas 

vis-à-vis de ses citoyens voulant séjourner dans l'Espace Schengen. La Serbie 

ne participe pas pour autant au régime d’asile européen, dont Dublin est 

l’un des piliers. Si la procédure d’asile serbe connaît de gros problèmes de 

fonctionnement, les demandeurs d’asile bénéfi cient de certains droits : 

hébergement temporaire, nourriture et accès aux services de santé. De 

2008 à mars 2013, 7470 personnes ont demandé l'asile en Serbie. A ce jour,  

seules 16 personnes ont reçu une protection. 

La Serbie: une étape dans le parcours migratoire. La majorité des 

migrants se trouvant en Serbie n’ont a priori aucune intention d’y rester. 

Selon les témoignages récoltés sur place, si l’économie serbe leur permettait 

de trouver un travail, beaucoup  s’y installeraient. Généralement, les migrants 

ayant le plus de ressources, physiques et économiques, traversent les Balkans 

relativement rapidement ; les autres, « complètement épuisés, malades ou 

encore sans moyens pour continuer leur voyage (…) demandent l’asile en 

Serbie. C’est souvent le seul moyen d’échapper à l’illégalité, de régulariser 

leur statut et de bénéfi cier de certains droits » (Meh, 2013). C'est aussi le 

moyen de digérer l’expérience traumatisante de la Grèce et de la Bulgarie. 

Une fois récolté l’argent nécessaire, ils et elles reprennent leur route vers 

l'Europe, souvent via la Hongrie. L’UE ayant renforcé les contrôles à la 

frontière hongro-serbe, les migrants restent fréquemment bloqués en Serbie. 

Quant à ceux qui parviennent à la franchir, ils risquent de se retrouver… 

en Grèce ! Les conditions d'accueil en Hongrie conduisent en e# et nombre 

de migrants à refuser de donner leurs empreintes digitales -pour ne pas 

s’y trouver coincés par le jeu du système Dublin. Ils sont alors acheminés 

vers la frontière serbe, selon les témoignages que nous avons recueillis. Et 

lorsqu'ils sont interceptés en Serbie, ils sont condamnables à une peine de 

prison (10 à 15 jours) ou à une amende et reçoivent un ordre d’expulsion. 

Parfois, ils sont directement retransférés en Macédoine. La Macédoine ayant 

notamment signé un accord de réadmission avec Athènes, les migrants 

peuvent, au fi nal, se retrouver en Grèce. Un pays structurellement défaillant 

en matière de protection, au point que les renvois Dublin y sont illégaux 

depuis 2011. La Hongrie continue ainsi  d'y renvoyer indirectement les 

migrants, par le jeu de refoulements en chaîne.
CRISTINA DEL BIAGGIO

SERBIE
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» SUISSE
11 juin
Une quarantaine d’activistes oc-

cupent le nouveau siège lausannois 

de l’Etablissement vaudois d’accueil 

des migrants (EVAM)  pour protester 

contre la détérioration des conditions 

d’accueil des migrants en Suisse et 

particulièrement dans le Canton de 

Vaud. Les occupants revendiquent 

la fi n du régime d’aide d’urgence et 

de la détention administrative, une 

politique de régularisation collective 

des sans-papiers, des meilleures 

conditions d’hébergement et un accès 

aux soins e" ectif.  Parallèlement, une 

manifestation rassemble environ 

500 personnes autour des mêmes 

revendications.

12 juin
L’association Stopexclusion lance la 

pétition en ligne «Ma Genève» contre 

la construction de 168 nouvelles 

places de détention administrative 

et d’un centre fédéral de départ de 

260 places. Les deux projets feraient 

du canton le hub romand d’expulsion 

d’étrangers. La pétition vise à attirer 

l’attention du public sur le fait que 

Genève s’apprête également à créer 

des cellules familiales, alors même 

que la détention d’enfants est illégale. 

En trois mois, la pétition a récolté 

plus de 3000 signatures électroniques 

(plus d’infos :mageneve.ch). 

17 juin
L’organisation Caritas suisse sou-

ligne que, si elle a toujours pris part 

aux délibérations avec les autorités 

« dans un esprit de concessions », la 

politique du droit d’asile en est arri-

vée aujourd’hui « à un point où elle 

prive les requérants d’asile de droits 

fondamentaux et bafoue le principe 

d’égalité devant la loi ». Caritas 

exige, entre autres, des barèmes 

d’aide sociale équivalents pour des 

situations de vie comparables, un 

droit inconditionnel au mariage et à 

la participation aux mesures d’inté-

gration en cas de séjour prolongé. 

(rapport disponible sur caritas.ch)

24 juin
Le « Mouvement des 523 » fête ses 10 

ans. De 2004 à 2008, sous la houlette de 

la nouvellement créée Coordination 

asile Vaud, le Mouvement a occupé 

plusieurs Eglises du canton, menant 

une lutte de résistance qui a abouti 

à la régularisation de centaines de 

personnes réfugiées. 

10 juillet
Une réfugiée syrienne fait une fausse-

couche au cours de son expulsion 

par les garde-frontières helvétiques 

vers l’Italie, faute de soins médicaux. 

Selon son mari, alors que la famille 

était détenue par les autorités suisses, 

elle avait eu des saignements répétés 

et avait appelé à l’aide, appels qui 

avaient été ignorés. La jeune femme 

s’est e" ondrée sur le quai de la gare de 

Domodossola. À l’arrivée à l’hôpital, 

le bébé était déjà mort. Une plainte 

pénale a été déposée et une enquête 

a été ouverte au sein du Corps des 

Garde-frontières. La famille a reçu 

le statut de réfugiés en Italie le 5 

septembre 2014.

24 juillet
Le Tribunal Administratif Fédéral 

(TAF) appelle l’ODM à reprendre la 

procédure d’audition d’un mineur 

non accompagné pour laquelle une 

décision négative avait été rendue. 

Dans l’arrêt E1928/2014, il détaille 

la manière dont doivent  se dérouler 

les auditions des requérants d’asile 

mineurs non accompagnés. Les 

auditeurs fédéraux doivent suivre une 

formation spécifi que et l’audition doit 

se conformer à des règles adaptées 

aux besoins spécifi ques de l’enfant. 

Dans l’arrêt en question, ces règles 

n’avaient pas été suivies. Suite à cet 

arrêt, l’ODM a directement octroyé 

l’asile au jeune mineur, sans procéder 

à une nouvelle audition.

3 septembre
Le Conseil fédéral adopte le projet 

de loi relatif à la restructuration du 

domaine de l’asile. Le projet souhaite 

que 60 % des cas soit réglé dans le 

cadre d’une procédure accélérée, 

menée dans un centre fédéral dans 

un délai de 100 jours - 140 pour les 

cas Dublin -, exécution du renvoi 

comprise. Le 40 % restant continue-

rait à être attribué aux cantons, dans 

le cadre d’une procédure étendue de 

maximum un an. Seules les procé-

dures accélérées auront droit à une 

protection juridique gratuite, dès 

le début de la phase préparatoire. 

Ceci pour compenser une réduction 

drastique des délais de recours. Par 

rapport à la première version du pro-

jet, ces délais ont encore raccourcis, 

passant de 9 à 7 jours pour les pro-

cédures accélérées, et de 7 à 5 pour 

les NEM Dublin. 

» EUROPE
6 juillet 
Trois ressortissants congolais, qui 

avaient voyagé aux Pays-Bas pour 

témoigner au Tribunal pénal inter-

national pour la République démo-

cratique du Congo (RDC) et demandé 

ensuite l’asile aux autorités hollan-

daises, sont déboutés et renvoyés à 

Kinshasa. Précédemment emprison-
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nés en RDC car accusés de crimes de 

guerre, ils a!  rmaient, à l’appui de 

leur demande de protection, être en 

danger de mort en cas de retour au 

pays du fait d’avoir accusé le président 

Kabila d’être impliqué dans des faits 

graves devant la Cour. Leur expulsion 

est critiquée par Amnesty interna-

tional et Human Rights Watch, qui 

estiment qu’il y aurait un risque réel 

de persécution et de représailles. 

17 juillet
L’Avocate générale de la Cour de 

justice de l’Union européenne (CJUE) 

Eleanor Sharpston a!  rme, dans une 

opinion concernant les cas de trois 

requérants homosexuels déboutés par 

les Pays-Bas, que la liberté d’action des 

Etats en ce qui concerne la vérifi cation 

de l’homosexualité des requérants 

d’asile est limitée par la Charte 

des droits fondamentaux. Dans les 

cas hollandais, ni la volonté de se 

soumettre à un examen médical ni 

la soumission d’une vidéo montrant 

le requérant ayant des relations 

sexuelles avec un autre homme 

n’avaient été jugées su!  santes par 

les autorités comme preuve de leur 

homosexualité. L’Avocate souligne 

qu’il n’existe pas de manière objec-

tive d’évaluer l’homosexualité de 

quelqu’un. La décision sur l’attri-

bution du statut de réfugié devrait 

donc se baser sur la plausibilité et la 

cohérence du récit.

28 juillet
La justice militaire grecque décide de 

classer l’a" aire du bateau de pêche 

transportant des migrants qui avait 

fait naufrage et causé la mort de 11 

personnes le 20 janvier 2014 lors d’une 

« opération de sauvetage » des garde-

côtes helléniques au large de l’île de 

Farmakonisi. La version o!  cielle des 

garde-côtes, acceptée par la justice, 

est que le naufrage a eu lieu lors du 

remorquage du bateau vers l’île. Les 

survivants soutiennent  que le bateau 

était remorqué à haute vitesse vers les 

eaux turques. 

7 août
Pour la première fois, un tribunal de 

Melilla déclare recevable une plainte 

déposée par trois ONG de défense des 

droits des migrants contre des poli-

ciers espagnols. Ceux-ci sont accusés 

d’avoir assisté sans intervenir à des 

violences perpétrées par des agents 

marocains à l’intérieur de la première 

des deux clôtures qui entourent la 

ville. Pour statuer sur la plainte, le 

tribunal devra prendre position sur la 

dispute qui oppose l’Etat espagnol aux 

ONG, à savoir si l’espace qui se trouve 

entre les deux clôtures est territoire 

espagnol ou constitue, comme l’a!  r-

ment les autorités, une sorte de No 

Man’s Land sans droits. Si le tribunal 

décide qu’il s’agit de territoire espa-

gnol, les migrants qui se retrouvent 

entre les deux clôtures ne pourront 

plus être refoulés au Maroc, comme 

c’est le cas aujourd’hui. 

25 août
Un couple de riches entrepreneurs 

installés à Malte crée la Migrant 

O" shore Aid Station (MOAS) dans le 

but de sauver des migrants en mer. 

Avec un bateau et deux drones pour 

détecter les embarcations en di!  -

culté, l’équipe du MOAS, composée 

de marins et de personnel médical, 

fournira les premiers secours aux 

migrants, puis transmettra l’infor-

mation aux centres de coordination 

des secours à Malte et en Italie. La 

décision de débarquer les migrants 

reviendra donc aux autorités com-

pétentes. Au cours des premiers jours 

d’activité, la MOAS aurait déjà sauvé 

plus d’un millier de migrants. Faute 

de fi nancements ultérieurs, la MOAS 

ne fonctionnera que durant 60 jours.

28 août
Le Ministre français de l’Intérieur 

Bernard Cazeneuve répond négati-

vement à la proposition de la maire 

de Calais d’ouvrir un centre d’accueil 

géré par l’Etat de 400 places. 1500 

migrants vivent dans les alentours 

de Calais, dans des situations extrê-

mement précaires. La démarche 

des autorités locales constitue une 

rupture, alors que le dialogue avec les 

associations de défense des migrant-

e-s est bloqué. Entre fi n mai et début 

juillet, la police avait démantelé trois 

camps de fortune abritant environ 

650 personnes, qui attendaient le bon 

moment pour s’embarquer clandes-

tinement pour l’Angleterre afi n d’y 

déposer une demande d’asile. 
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 LEXIQUE

> CEDH: Convention européenne 
des droits de l'homme

> CourEDH: Cour européenne des 
droits de l'homme

> ODM : Offi ce fédéral des 
migrations

> OSAR: Organisation suisse d'aide 
aux réfugiés

> SRC: Service de renseignement 
de la Confédération

> TAF Tribunal administratif 
fédéral

 > TF: Tribunal fédéral

> UE : Union européenne
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L'ACCOMPAGNEMENT MÈRE-ENFANT, POUR INTÉGRER LES FAMILLES

Dans leur parcours de vie, la migration constitue pour toutes les personnes concernées un 
véritable bouleversement. À leur arrivée dans notre pays, les migrants sont confrontés à de 
multiples changements, notamment géographiques, sociaux ainsi qu’à la perte potentielle 
de repères affectifs, culturels ou religieux. Beaucoup de nouveaux arrivants parviennent 
sans obstacle majeur à s’adapter aux codes culturels et sociaux et à saisir le fonctionnement 
des institutions locales. Certains d’entre eux cependant se trouvent face à une société dont 
ils saisissent diffi cilement le fonctionnement. Depuis plus de dix ans, le Valais propose 
aux familles migrantes avec enfants une nouvelle forme d’aide : l’accompagnement « Mère-
Enfant ». Davantage qu’un simple soutien scolaire, la démarche vise également à faciliter 
l’intégration des femmes/mères migrantes. Issue d'une collaboration entre le Centre 
Suisses-Immigrés et les écoles valaisannes, elle compte déjà six communes participantes.

Alors que les pères ont une ouverture 
sur notre société grâce à leur réseau pro-
fessionnel et les enfants grâce à un réseau 
scolaire, les migrantes sont souvent isolées. 
Fréquemment confi nées à la maison, leur 
principale activité se résume aux tâches 
ménagères. En lien avec cette situation, 
la faible maîtrise de la langue d’accueil 
souvent constatée les prétérite de manière 
importante dans leur socialisation. Or, les 
mères assument souvent l’essentiel des tâches 
éducatives. C’est pourquoi il est important 
qu’elles apprennent la langue du lieu, afi n 
de pouvoir d’une part, suivre les enfants 
dans leurs tâches scolaires et d’autre part, 
parvenir à établir des contacts avec l’école, 
avec pour conséquence un développement 
des relations sociales. 

L’accompagnement Mère-Enfant a donc 
pour but de faciliter l’intégration des familles 
migrantes confrontées aux exigences du sys-
tème scolaire valaisan. Ce projet est proposé 

aux élèves migrants de l’école primaire qui se 
trouvent en di!  cultés scolaires et/ou d’inté-
gration. Certains parents ne maîtrisent pas 
su!  samment le français pour accompagner 
leurs enfants dans leurs tâches à domicile. 

Renforcer la parentalité
Dans ce contexte, ils perdent le contrôle 

de la situation et il y a transfert du pouvoir 
à l’enfant (utilisation de l’enfant comme 
interprète par ses parents et/ou le système 
éducatif).

L'ÉCOLE, VECTEUR D'INTÉGRATION
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Ce projet vise à redonner sa place au 
parent, en l’aidant à s’investir dans le cursus 
scolaire de ses enfants et par ce biais, à le 
responsabiliser dans cet accompagnement 
tout au long de leur scolarité. Le parent 
s’engage à participer régulièrement aux 
séances d’accompagnement pendant toute la 
durée du projet. L’accompagnateur-trice ne 
doit pas se substituer aux parents. Son rôle 
est de fournir l’outil, « le coup de pouce ». En 
insistant sur la défi nition précise d’un cadre 
de travail et du rôle que doit jouer la maman 
(ou parent responsable), il est possible de lui 
fournir les outils organisationnels su!  sants 
pour lui permettre de s’imposer dans ses 
interventions, sans forcément comprendre le 
contenu des tâches que l’enfant doit réaliser.

Les séances d’AME ont lieu en dehors 
du domicile de l’enfant. Elles se déroulent 
dans l’établissement où l’enfant est scola-
risé ou dans d’autres lieux susceptibles de 
les recevoir (foyers, bibliothèques, Centre 
Suisses-Immigrés,…). Elles mettent en 
présence l’enfant et sa mère d’une part, et 
l’accompagnateur-trice d’autre part. 

Lors de ces rencontres, trois objectifs 
sont visés :
- la réalisation d’une partie des tâches à 
domicile ;
- l’implication de la maman dans la scolarité 
de son enfant et par là-même le fait de réin-
tégrer une fonction parentale et éducative 
forte ;

- l’incitation pour la maman à prendre part 
à des activités ou des o" res de formation 
favorisant son intégration sociale.

Il s’agit aussi d’o" rir un espace de dia-
logue, de conseil et d’ouverture entre la 
maman et l’accompagnateur-trice.   

L’AME se déroule au rythme d’une 
rencontre de 45 à 60 minutes par semaine 
sur la durée d’une année scolaire. C’est 
l’accompagnateur-trice qui, selon les besoins 
des familles, gère la durée de l’accompagne-
ment. Le but est bien d’accompagner et non 
d’assister les familles. Au moment où l’accom-
pagnateur-trice voit que la mère et l’enfant 
sont autonomes, il/elle se retire. Rappelons 
que la prise en charge de l’enfant est surtout 
un prétexte pour mener une action plus 
ambitieuse auprès des femmes migrantes.  

Le projet est piloté par deux responsables : 
Olivier Delévaux, enseignant et collaborateur 
scientifi que à la Haute école pédagogique 
du canton de Vaud et Stéphane Germanier, 
enseignant et médiateur scolaire à Sion. La 
coordination et la centralisation sont assu-
mées  par le Centre Suisses-Immigrés, Valais. 

À noter encore que sans l’aide et l’apport 
important des bénévoles, ainsi que l’engage-
ment des enseignants « responsables régio-
naux », la collaboration avec les titulaires et 
les Directions des écoles, ce projet n’aurait 
pu se concrétiser et perdurer.

FATXIYA ALI ADEN
COORDINATRICE DU PROJET

Pour mieux faire connaître le projet auprès des acteurs 
et actrices concernés par le projet Accompagnement Mère-
Enfant, le Centre Suisses-Immigrés a publié une nouvelle 
brochure d'information, dont sont extraites les illustrations 
ci-contre La brochure a été réalisée par une jeune graphiste, 
Nazmije Ahmedi, rencontrée dans le cadre des cours de fran-
çais du CSI et illustrée par un artiste au talent déjà connu des 
lectrices et lecteurs de Vivre Ensemble : Ambroise Héritier.

Renseignements et Contacts : 
Centre Suisses-Immigrés 027 323 12 12, csivs.ame@gmail.com 
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TÉMOIGNAGE
RÉSEAU INTERCULTUREL D'ÉCHANGES DE SAVOIRS POUR LES FEMMES

Le Réseau interculturel d’échanges de 
savoirs pour les femmes, activité o" erte par 
le centre F-Information a été créé en 1994 
par une équipe issue du Groupe d’accueil 
des requérant-e-s d’asile de la Servette, 
Camarada, le Centre social protestant et 
F-Information. 

Depuis, il a permis  « quelque 200 ren-
contres mensuelles d’échange et de partage 
entre femmes suisses et migrantes, une 
vingtaine de pique-niques dans la cam-
pagne genevoise et au-delà, autant de fêtes 
multiculturelles, des milliers d’heures de 
partage de savoir-faire, de compétences et 
d’expériences, allant des cours de français aux 
atelier de création de bijoux et de couture, 
en passant par l’informatique, la cuisine et 
la sophrologie, pour n’en citer que quelque 
unes, avec des représentantes de 65 pays », 
comme le  synthétisait une des animatrices 
du Réseau,  Chokoufeh Samii.

Un réseau ouvert, libre et gratuit
Dans ces discussions mensuelles du jeudi 

soir, raconte une autre, « nous partageons 
les expériences les plus variées de l’exil : 
les femmes de diplomates, les travailleuses 
privées de statut légal, les réfugiées fuyant 
l’horreur des persécutions, les requérantes 
d’asile angoissées, les étudiantes étrangères, 
les fonctionnaires internationales, les 

anciennes saisonnières, et aussi les Suissesses 
venant d’autres cantons, parlant une autre 
langue, qui se sont senties exilées... Nous 
avançons  ensemble dans la connaissance de 
l’autre, mais aussi de nous-mêmes ».

Entre défi lé de costumes traditionnels, 
danses folkloriques et bu" et de spécialités, 
un spectacle saisissant, inspiré des histoires 
de vie de onze comédiennes de pays di" é-
rents (la plupart montant sur scène pour la 
première fois) a été proposé par la metteuse 
en scène Catherine Hess. L’émotion a été 
forte quand pour évoquer leurs 15 ans, 
une femme kurde est arrivée en mimant 
un accouchement, une femme africaine 
a raconté pudiquement son excision alors 
que d’autres montraient  l’innocence de la 
fi n de l’enfance. Ce spectacle sera repris le 
25 novembre, au Théâtre du Grütli dans 
le cadre d’une quinzaine pour l’égalité 
femmes-hommes. 

MARYELLE BUDRY

> La fête a fait l'objet d'un reportage sur Carrefour  TV 
http://www.carrefourstv.ch/actualites/videos/
RESI___F_nbsp-168/
> Invitation à toutes les femmes chaque troisième 
jeudi du mois de 17 h 30 à 19 h 30 à F-Information, 
67 rue de la Servette, à Genève. 

Ce printemps, deux anniversaires de 20 ans ont affi rmé avec panache la 
force de la solidarité. En mai, à la Maison de quartier de la Jonction, à 
Genève, plus d’une centaine de femmes originaires de toutes les régions du 
monde fêtait les 20 ans d’existence du Réseau interculturel d’échanges de 
savoirs pour les femme (RESI-F). Quelques jours plus tard, Maryann Wangui, 
réunissait toutes celles et tous ceux qui se sont trouvé-e-s là à son arrivée 
en Suisse, et qui l'ont accompagnée ou soutenue jusqu'à aujourd'hui pour 
trouver une place bien méritée. 
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Maryann Wangui, une femme de coeur et de courage

Quelques jours après cet anniversaire (lire ci-contre), Maryann Wangui, membre fi dèle 

du RESI-F et citoyenne suisse, organisait une fête pour marquer ses 20 ans de vie en 

Suisse. Elle invitait avec sa famille kényane toutes les personnes qui l’ont soutenue dans 

son insertion en tant que requérante d’asile : des membres de l’AGORA, d’ELISA, du CSP, 

de Camarada, de l’Hôpital et des ami-e-s qui ont surgi spontanément. Maryann, atteinte 

dans sa petite enfance par une poliomyélite foudroyante, avait dénoncé dans son pays un 

scandale fi nancier lié aux oeuvres d’entraide pour les handicapé-e-s. Elle s’attaquait ainsi 

au dictateur kényan et en quelques jours avait dû tout quitter pour s’enfuir avec son petit 

garçon et une cousine pour l’aider. Son autre enfant a pu la rejoindre plusieurs mois après, 

alors que Maryann était hospitalisée. Des employées de l’hôpital ont témoigné à sa fête 

combien cette situation psychologiquement di!  cile les avait  ouvertes à des réalités autres 

que la seule santé physique des patient-e-s.

Peu à peu, grâce aux amitiés qu’elle a suscitées et aux réseaux de solidarité,  et surtout 

grâce à son immense courage, Maryann a pu vaincre tous les obstacles. Actuellement, 

elle parle parfaitement le français, travaille au Musée de l’Ariana, habite un appartement 

adapté à son handicap et vit de façon autonome, ses deux enfants étant devenus adultes. 

Sur un mur du local de fête, elle avait déployé une banderole « Merci à la Suisse, ce pays qui 

m’a accueillie et m’a permis de vivre une vie meilleure ». Elle nous a aussi o" ert à tous un 

T-shirt avec l’inscription « Merci à la Suisse »... Je le contemple avec émotion, mais, honteuse 

de la politique de mon pays, je n’ai pas encore pu le mettre. Pourtant, il est primordial de 

reconnaître et de rappeler que certain-e-s  Suisses savent accueillir... 
MARYELLE BUDRY
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Maryann et ses 
trois mères : 
sa mère biologique, 
sa tante qui l'a 
élevée à Nairobi où 
elle pouvait être 
soignée, et sa mère 
adoptive genevoise 
qui l'a soutenue à 
Genève



2222

Le 20 juin dernier, le Parlement fédé-
ral approuvait la révision de la loi sur la 
nationalité. Justifi ée par la nécessité d'har-
moniser des pratiques cantonales qui, il est 
vrai, menaient parfois à des délais d'attente 
arbitraires dans les procédures, cette révision 
introduit surtout de nouveaux obstacles sur le 
chemin de l'obtention du passeport suisse. En 
plus d'être titulaire d'une autorisation d'éta-
blissement (permis C), il faudra maintenant 
démontrer une « intégration réussie » pour 
pouvoir prétendre à la nationalité.

Quelle intégration ?
Cette notion d' « intégration réussie » 

nous interroge et nous déplaît. La nouvelle 
loi fi xe une série de critères que la personne 
doit remplir pour prétendre à la nationalité, 
critères qui ne seraient d'ailleurs pas remplis 
par bon nombre de Suissesses et de Suisses 
de naissance. Il s'agit par exemple du respect 
des valeurs de la Constitution (lesquelles?) 
et de la maîtrise d'une langue nationale à 
l'oral et à l'écrit. L'acquisition de la nationa-
lité est ainsi vue comme la récompense d'un 
processus d'intégration, toujours compris 
comme unilatéral (le migrant doit changer, 
s'adapter, sans qu'aucun e" ort similaire 
ne soit demandé aux nationaux) et quanti-
fi able. Un aspect qui n'est jamais abordé en 
revanche, c'est que ces longues années d' 
« intégration » se font, pour la plupart des 
migrants, dans la précarité et sans bénéfi cier 
des mêmes droits que les Suisses.

Il nous semble que cette opinion selon 

laquelle les étrangers doivent « gagner des 
points » pour mériter de vivre en Suisse 
comme de « vrais » Suissesses et Suisses fait 
partie d'une mentalité nationaliste partagée 
malheureusement par bon nombre de nos 
concitoyen-ne-s. 

• Être indépendant-e fi nancièrement : 1 point. 
• Parler le français sans accent : 1 point. 
• Savoir chanter l'hymne national sans fausse 

note : 2 points. 

Avec l'ACAP (Association pour un Centre 
Autogéré Populaire), nous nous sommes 
demandés s'il était possible de gagner des 
points en jouant au football.

un tournoi multiculturel
Le samedi 16 août, notre jeune associa-

tion neuchâteloise, avec le soutien de Bel 
Horizon et l'aide des collectifs « La Narvalle » 
et « La Prise », organisait donc un « tournoi 
de beach soccer multiculturel » au bord du 
lac. L'évènement a rassemblé onze équipes, 
formées de requérant-e-s d'asile du centre 
de Fontainemelon, de migrant-e-s de divers 
horizons et d' « autochtones ». Après plus 
de six heures de foot et un repas gratuit, les 
quatre meilleures équipes ont reçu des prix 
des Magasins du Monde et les vainqueurs 
une coupe en bois.

Le but d'un tel évènement est bien 
entendu de casser l'exclusion dont les requé-
rant-e-s, et, plus généralement les migrant-
e-s, sont victimes. 

RÉFLEXION
L'organisation d'un « tournoi de beach soccer multiculturel » le 16 août à Neuchâtel nous a 
conduits à nous interroger sur ce que signifi e ce terme si récurrent : « l'intégration ». 

AUTOUR DU BALLON, LES RÈGLES SONT LES MÊMES POUR TOUT-E-S

L'INTÉGRATION DES SUISSES
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QUAND LES FEMMES SE RETROUVENT AUTOUR DE CE QUI LES RAPPROCHE

Mais pour l'ACAP, il s'agit également de 
créer un espace dans lequel toutes et tous 
sont appelés à évoluer. L'intégration dans 
les deux sens, d'une certaine manière. Car 
en côtoyant ces personnes marginalisées, 
diabolisées dans les médias, l'individu doit 
remettre en question ses préjugés et égale-
ment, nous l'espérons, cette culture politique 
nationaliste à laquelle nous avons déjà fait 
référence.

Nous sommes conscient-e-s des limites de 
notre démarche. Après avoir ouvert un espace 
d'échange le temps d'une journée, chacun-e 
rentre chez soi, retourne à sa réalité qui n'est 
pas du tout la même : pas les mêmes droits, 

pas le même pouvoir, pas la même capacité 
de choisir. Nous ne savons pas si ce tournoi 
aura permis aux migrant-e-s de franchir des 
étapes sur le chemin de l'intégration telle que 
défi nie par la nouvelle loi sur la nationalité. 
Ce dont nous sommes certain-e-s, c'est que 
grâce à cette journée, nous aurons tous 
gagné des points. Quelle que soit la couleur 
de notre passeport. 

AMANDA IOSET, NICOLAS SOGUEL, 
LAURA FLÓREZ

ASSOCIATION POUR 
UN CENTRE AUTOGÉRÉ ET POPULAIRE

Photo : Steeve Kopp
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L'AVOCAT PRIS EN TENAILLES

DÉCRYPTAGE

Depuis le 6 janvier 2014 se déroule à Zürich, dans un centre de la Confédération, une phase 
test visant à établir l’effi cacité de nouvelles procédures d’asile. Les autorités chargées 
de mener la procédure (Offi ce fédéral des migrations (ODM)) et les défenseurs juridiques 
des demandeurs d’asile sont regroupés dans le même bâtiment, quoique sur deux étages 
distincts. Objectif affi rmé : accélérer drastiquement les procédures tout en garantissant 
une défense équitable. Mais le défenseur juridique est-il à même d’exercer sa mission dans 
le respect des règles de sa profession ? Laurence MIZRAHI et Camille MAULINI, avocates et 
membres du Comité de l’Association des juristes progressistes (AJP), posent un premier 
regard critique.

PHASE TEST : LES FAILLES DE LA PROTECTION JURIDIQUE ÉTENDUE

Au mois de juin 2014, l’ODM et l’Orga-
nisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) 
tiraient un premier bilan positif des premiers 
mois de la phase test. Pour les autorités, la 
réussite de la nouvelle procédure est liée à 
la protection juridique étendue. Pourtant, le 
mandat de conseil et de représentation juri-
dique -octroyé par l’ODM à une communauté 
de soumissionnaires 1, sous la conduite de 
l’OSAR- pose problème, en particulier sous 
le prisme de l’indépendance et de l’absence 
de confl it d’intérêt du défenseur.

La protection juridique « accrue » du 
requérant est présentée en vue de la modi-
fi cation de la loi sur l’asile comme l’une des 
avancées du projet et le pendant de l’accélé-
ration des procédures. Dans les procédures 
accélérées (uniquement), chacun devrait 
désormais avoir droit à un conseil et une 
représentation juridiques gratuits, dans 
le respect des principes d’impartialité, de 
dignité humaine et de neutralité.

Malgré le premier bilan de l’ODM et de 
l’OSAR, nous pouvons déjà émettre certaines 
critiques quant au respect du but visé par 
la nouvelle procédure d’asile, à savoir la 
garantie d’une défense équitable.

Une telle défense présuppose le respect 
du principe de l’indépendance du défenseur 
ainsi que celui de l’absence de confl it entre 
les intérêts de la personne à défendre et ceux 
des personnes avec qui le défenseur est en 
relation sur le plan professionnel ou privé. 
Ces principes sont non seulement inscrits 
dans la loi sur la circulation des avocats 2, 
mais le cahier des charges établi par l’ODM 
(et faisant partie intégrante du contrat signé 
entre l’ODM et l’OSAR) y fait expressément 
référence. Ces principes sont mis en danger 
par plusieurs particularités dudit mandat. 

En premier lieu, le centre de procédure 
rassemble, dans les mêmes locaux, les 
collaborateurs de l’ODM, les conseillers 
juridiques, les conseillers en vue du retour 
et les interprètes.

Une telle proximité géographique 
soulève deux questions : celle de savoir si 
le défenseur exerce réellement son activité 
en toute indépendance et celle de savoir si 
le requérant d’asile peut légitimement dou-
ter du respect de ces principes en de telles 
circonstances. Le fait de pénétrer dans le 
même bâtiment pour se voir assigner une 
décision relevant du domaine de la police 
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des étrangers et pour recevoir des conseils 
juridiques crée une confusion. Comment, 
dans une telle confi guration, se fi er à un 
mandataire que l’on connaît à peine ? Or, 
il est extrêmement important en matière 
d’asile, alors qu’il s’agit d’expliquer un par-
cours de vie particulièrement sensible voire 
traumatique, que se crée un lien de confi ance 
étroit entre le requérant et son défenseur. 

Cette confi ance sera d’autant plus di!  cile 
à établir que la phase test implique un trai-
tement extrêmement rapide des procédures. 
Ainsi, le requérant devra, dans un délai 
total d’une trentaine de jours 3, rencontrer 
son mandataire pour la première fois (en 
présence d’un interprète ce qui rend la décla-
ration plus di!  cile), mettre des mots sur son 
vécu et accorder sa confi ance au conseiller 
juridique. Il lui sera en outre extrêmement 
malaisé, dans ce délai et avec les moyens dont 
il dispose, d’obtenir une seconde opinion, 
externe au centre où il se trouve.

Deuxièmement, le mandat de représenta-
tion de l’OSAR n’inclut un éventuel recours 
que pour autant que celui-ci ne soit pas voué 
à l’échec. Le conseiller risque ainsi de perdre 
son indépendance, en refusant, dans certains 
cas, de former recours contre une décision, 
estimant – peut-être à tort – que la démarche 
serait vouée à l’échec, cela pour préserver 
sa relation avec sa hiérarchie. Ce faisant, le 
conseiller pourrait aller à l’encontre de la 
volonté du requérant d’asile, abandonnant 
celui-ci en temps inopportun au vu des courts 
délais de recours, se comportant ainsi de 
manière tout à fait contraire aux règles de 
déontologie de l’avocat.

Troisièmement, à teneur du cahier des 
charges, l’ODM a la possibilité d’exiger le 
remplacement d’un collaborateur choisi 
par l’OSAR pour « justes motifs ». Ainsi, le 
conseiller pourrait adapter la défense en 
fonction non pas des intérêts de la personne 
qu’il défend mais des réquisits ou volontés de 
l’ODM, ce qui serait parfaitement incompa-

tible avec le respect des principes de l’indé-
pendance et de l’absence de confl it d’intérêt.

Enfi n, le mandat prévoit un paiement 
forfaitaire au nombre de cas traités, quelle 
que soit la complexité de la procédure néces-
saire pour la défense des intérêts dans chaque 
cas. Ce mode de rémunération pourrait 
contribuer à infl uencer le représentant à ne 
pas entamer une procédure de recours s’il 
l’estime insu!  samment « rentable ».

Selon le bilan o!  ciel des cinq premiers 
mois de la phase pilote, les délais prescrits 
sont généralement tenus et le taux de recours 
est extrêmement faible (10 %), comparati-
vement aux procédures ordinaires, relève 
l’ODM, qui en conclut que ses décisions 
sont bien acceptées. L’objectif d’avoir des 
procédures « rapides mais équitables » serait 
ainsi atteint... 

Nous ne partageons pas cette appré-
ciation. Le faible taux de recours découle 
majoritairement du manque de confi ance du 
requérant d’asile en son conseil juridique, de 
la rapidité des décisions à prendre et, nous 
le craignons, du manque d’indépendance de 
la protection juridique o" erte par l’ODM. 
Les organisations actives dans la défense 
des droits des requérants  constatent en 
e" et une incompréhension de la part des 
requérants à l’égard de la cohabitation des 
deux services. Surtout, selon les informations 
que nous avons recueillies, dix-sept des vingt-
cinq recours formés contre des décisions de 
l’ODM dans le cadre de la phase test ont été 
rédigés par des structures externes au service 
juridique de l’OSAR. Par ailleurs, à la fi n du 
mois de juin 2014, trois recours avaient été 
admis par le TAF, dont deux rédigés par des 
structures externes. Ce qui pose la question 
du  degré de « confi ance » que pourraient 
avoir les requérants envers leurs défenseurs. 

La phase test continue jusqu’au 28 sep-
tembre 2015 et une évaluation externe du 
processus sera rendue publique fi n 2014. Si 
les débats au Parlement ne modifi ent pas fon-
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1  Le bureau de conseil-juridique de Berne pour les personnes en détresse (Berner Beratungsstelle für Menschen 
in Not), l’Oeuvre Suisse d’Entraide Ouvrière et l’Union suisse des comités d’entraide juive. Par simplifi cation, nous 
parlons dans cet article de l’OSAR.
2  Art. 12 let. b et c LLCA. A noter que ces principes doivent également, à notre sens, être respectés par les juristes.
3  21 jours (1ère phase), auxquels s’ajoutent 8 à 10 jours de phase cadencée (2ème phase).

damentalement les procédures 
expérimentées, Zurich devrait 
servir d’exemple pour la Suisse 
entière. D’où l’importance de res-
ter attentif à la qualité du service 
juridique « o" ert » dans le cadre 
des procédures accélérées et d’en 
dénoncer les failles. L’avocat et le 
juriste doivent pouvoir travailler 
de manière indépendante, sans 
être soumis à un confl it d’inté-
rêt, ce qui semble pour l’heure 
compromis.

LAURENCE MIZRAHI ET 
CAMILLE MAULINI *

AVOCATES
* Membres du Comité de l’Association 
des juristes progressistes (AJP)

Le 14 août 2014, la Wochenzeitung attirait 

l'attention sur une information publiée dans 

le Rapport sur l’accompagnement des rapatrie-

ments sous contrainte par voie aérienne par la 

Commission nationale de prévention de la tor-

ture (CNPT) le 8 juillet 2014 . Dans ce rapport, la 

Commission mentionne l'utilisation d'avions de 

très petite taille de la compagnie française Twinjet 

pour le renvoi de demandeurs d’asile tombants 

sous la réglementation Dublin de Genève à Milan. 

Il y aurait eu 31 vols de ce type en 2013 et 13 depuis 

janvier. Ils ont été suspendus cet été à cause des 

"vacances estivales en Italie", mais devraient 

reprendre dès le mois de septembre 2014.

Alors que l'Offi ce fédéral des migrations (ODM) 

insiste sur le fait qu'il s'agit de vols de ligne 

"normaux", l'enquête de la WOZ révèle qu’en 

réalité, il s’agit bel et bien de "vols spéciaux". 

Il est en effet impossible d’acheter des billets 

auprès de la compagnie aérienne, ceux-ci étant 

"réservés à des groupes particuliers". Or, lorsque 

la Suisse procède à des renvois sous contrainte 

par vols spéciaux, elle doit suivre des directives 

plus sévères, notamment en ce qui concerne la 

supervision médicale et la surveillance policière. 

Elle prend en outre le risque de se fâcher avec 

l'Italie, qui n’accepte offi ciellement pas les vols 

spéciaux provenant de Suisse. 

Des Vols spéciaux pour l'Italie présentés comme vols de ligne

CRISTINA DEL BIAGGIO

Honoré Daumier
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LE TAF A IGNORÉ L'INTÉRÊT DE L'ENFANT

LA SUISSE CONDAMNÉE POUR NON-RESPECT DE LA VIE FAMILIALE 

JURISPRUDENCE

Suite à un recours, la CourEDH a pour 
sa part estimé que l’expulsion du père aurait 
pour conséquence la séparation permanente 
entre celui-ci et les membres de sa famille 
restés sur territoire helvétique. Elle conclut 
que leur intérêt de continuer de  jouir d’une 
vie familiale prime sur l’intérêt de la Suisse 
à l’expulsion de l’intéressé.  

Ce nouvel arrêt de la Cour de Strasbourg 
est signifi catif dans la mesure où il pourrait 
aider à rectifi er l’interprétation erronée don-
née par les juridictions suisses à la portée de 
l’art. 8 CEDH – article qui protège le droit 
au respect de la vie familiale. 

Le Tribunal fédéral soutient en e" et 
que l’applicabilité de l’art. 8 CEDH dépend 
du statut administratif des intéressés : selon 
lui, un étranger ne peut se prévaloir de la 
protection de la vie familiale découlant de 
l’art. 8 CEDH qu’à condition que les membres 
de sa famille séjournant en Suisse ont un 
droit d’y résider durablement. 1 

Dans l’a" aire M.P.E.V. et autres, les 
membres de la famille étaient au béné-
fi ce d’une admission provisoire, un statut 
administratif par défi nition faible et qui, 
selon la jurisprudence du TF, ne permettait 

justement pas aux intéressés d’invoquer l’art. 
8 pour s’opposer au renvoi. 

Or, une telle interprétation de l’art. 8 
CEDH par le TF ne trouve aucun fonde-
ment dans la jurisprudence de la CourEDH. 
L’a" aire M.P.E.V. et autres vient le rappeler 2. 

Pour Strasbourg, en e" et, il s’agit de 
dissocier deux questions : celle de savoir si 
ce droit est applicable à la cause, et celle de 
savoir si ce droit prime dans le cas d’espèce. 
L’art. 8 CEDH étant un droit non-absolu, 
auquel il est possible de déroger pour des 
motifs justifi és, il s’ensuit que même dans 
des situations où le droit est pleinement 
applicable – ce qui est le cas si les intéressés 
forment une famille nucléaire, question 
tout-à-fait factuelle selon Strasbourg 3– cela 
ne signifi e pas qu’il prime. Pour répondre à 
cette deuxième question, il faut procéder à 
la pondération des intérêts pour déterminer 
si l’ingérence était proportionnée à un but 
légitime. Et c’est dans ce cadre que la juris-
prudence de Strasbourg a reconnu que le 
statut administratif des intéressés entre en 
compte, sans pour autant être déterminant. 4    

Dans l’a" aire M.P.E.V. et autres, les juges 
de Strasbourg n’ont eu aucune di!  culté à 

Le 8 juillet 2014, la CourEDH a condamné la Suisse pour non-respect de la vie familiale d’un 
ressortissant équatorien débouté de l’asile. La famille avait déposé sa demande d’asile en 
Suisse le 1er janvier 2002. Ils ont attendu plus de 10 ans avant de recevoir une décision 
fi nale du Tribunal administratif fédéral (TAF). Entre-temps, le couple s’était séparé mais 
leur fi lle continuait à avoir une relation étroite avec son père. La fi lle mineure était alors 
devenue une adolescente de 13 ans, parfaitement intégrée dans son pays hôte. Son expulsion 
aurait constitué un « déracinement brutal » a estimé le TAF, qui lui a accordé une admission 
provisoire, de même qu’à sa mère qui en avait la garde, en vertu du principe de l’unité de 
la famille. Par contre, le TAF a conclu à l’expulsion du père, justifi ant son éloignement de 
Suisse par ses quatre condamnations pénales, sans examiner l’intérêt de l’enfant
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conclure que l’art. 8 CEDH s’appliquait aux relations 
entre les requérants, puisqu’il s’agissait des membres 
d’une famille nucléaire qui entretenaient des liens 
étroits même après la séparation des époux, et même 
en absence de ménage commun entre le père et sa 
fi lle mineure. La question déterminante était plutôt 
de savoir si la Suisse, en renvoyant le père, avait 
ménagé un juste équilibre entre l’intérêt de la Suisse 
à l’expulser et l’intérêt des requérants à poursuivre 
leurs relations familiales. De fait, avec un permis F 
la fi lle n’obtiendrait pas d’autorisation de voyager 
vers son pays d’origine, et le père se verrait signifi er 
une interdiction d’entrée en Suisse du fait d’avoir été 
débouté de l’asile et de ses antécédents judiciaires. Il 
serait donc pratiquement impossible pour le père et sa 
fi lle de maintenir des contacts e" ectifs après l’expulsion 
du père, a estimé la Cour. 

Le passé pénal du père étant par ailleurs de faible 
gravité, les juges ont conclu à l’unanimité que l’intérêt 
supérieur de la fi lle mineure de continuer à jouir d’une 
relation avec son père faisait pencher la balance en 
faveur des requérants.   

BORIS WIJKSTRÖM
DIRECTEUR DU CSDM

1 ATF 135 I 143 consid. 1.3.1.; 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 
consid. 1.2 ; 
2 Outre M.P.E.V. et autres, voir également Agraw c. Suisse, requête 
n° 3295/06, §§ 44 – 46 ;  Mengesha Kimfe v. Suisse, requête n° 
24404/05, §§ 61 – 63. 
3 « [L]a question de l’existence ou de l’absence d’une « vie 
familiale » est d’abord une question de fait dépendant de la réalité 
pratique de liens personnels étroits.” K. et T. c. Finlande, requête 
(GC) n° 25702/94, § 150.
4 Pour les critères à prendre en compte pour apprécier si une 
mesure d’expulsion est proportionnée au but légitime poursuivi, 
voir par exemple, Üner c. Pays Bas, (GC) requête n° 46410/99, §§ 
57 – 58.
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Le Conseil national s’est pronon-
cé, par 132 voix contre 52, en faveur 
du projet de loi du Conseil fédéral 
relatif à la reprise des dispositions 
en matière de détention adminis-
trative du Règlement Dublin III. 
Réglementation prescrivant un maxi-
mum de trois mois de détention en 
vue de l'exécution du transfert d'un 
demandeur d'asile vers un autre Etat 
Dublin et sous certaines conditions. 
Or le Conseil fédéral s’est permis de 
rallonger cette durée maximale à 7 
mois et demi! (lire Dublin III: La Suisse 
joue avec le feu, VE 148 / juin 2014).  

Pour rappel, le nouveau 
Règlement prévoit une durée maxi-
male de détention administrative 
pour les « cas Dublin » de trois mois : 
six semaines en phase préparatoire 
et six en vue du renvoi. Le Conseil 
fédéral a plus que doublé la mise, en 
rajoutant une semaine entre la phase 
préparatoire et la détention en vue 
du renvoi, cinq semaines en cas de 
divergences sur l’Etat Dublin compé-
tent et six semaines en cas de refus 
de collaborer, prolongeables jusqu'à 
trois mois si une autorité judiciaire 
l’ordonne. De plus, la Suisse introduit 
un motif de détention - le refus de 
collaborer - qui n’est pas prévu par 
Dublin III (Le Temps, 09/09/14).

La Conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga admet que, en n’adap-
tant pas sa loi au nouveau règlement, 
la Suisse pourrait être exclue du 
système Dublin, duquel elle profi te 
largement : en 2013, elle a transféré 
4165 personnes tandis qu’elle en a 
pris en charge seulement 751 (Etienne 
Piguet, La Suisse, grande gagnante de 
la collaboration avec l'UE, Politique 
migratoire, 07/09/14). 

NORA BERNARDI

La procédure a été menée dans le cadre du projet 
pilote lancé par le CSP Genève et qui a abouti à la 
création, le 5 mai 2014, du Centre Suisse pour la 
Défense des Droits des Migrants (CSDM). Cette 
nouvelle association a pour but de veiller au 
respect des droits fondamentaux des personnes 
migrantes par le biais de procédures portées 
devant la Cour européenne des droits de l’homme. 
Le CSDM vise également à apporter un soutien 
aux acteurs suisses engagés dans ce type de 
procédures en faveur des personnes migrantes. 
Plus d’information : www.centre-csdm.org 

Dublin III | La Suisse joue 
avec le feu, suite
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COMMUNICATION
Comme chaque année à l'automne, l'heure est aux comptes et au bilan pour Vivre Ensemble. 

Notre prochaine Assemblée générale * aura lieu 

VENDREDI 31 OCTOBRE 2014
à 19H, dans les locaux de Fonction Cinéma

À GENÈVEÀ GENÈVE 
La partie statutaire sera suivie

DÈS 20H30, 
DE LA PROJECTION DU FILM 

IO STO CON LA SPOSA 

suivi d'une verrée

* L'ordre du jour défi nitif de l'Assemblée générale, 
le rapport d'activités, les comptes et le budget 
seront disponibles sur notre site Internet dès le 23 
octobre 2013 (asile.ch / vivre-ensemble).

Le Comité

POUR UNE DESCRIPTION DU FILM, VOIR P. 12



Hors-série # 1 | André Kuhn | Comment s'explique la surreprésentation des étrangers dans la criminalité ? - 
Le point de vue d'un criminologue sur les statistiques criminelles (français/allemand), 12 p.

Hors-série # 2 | Karine Povlakic | Accord de Dublin: La banalisation d'une tragédie - L'accueil des 
réfugiés originaires de Somalie et d'Erythrée, qui ont transité par l'Italie avant de venir en Suisse, 24 p.

Hors-série # 3 | Christophe Tafelmacher | Du droit d'asile à la gestion de stock humain - 
Une histoire du droit d'asile en Suisse du 19ème siècle à nos jours, 32 p.

Nous tenons également à votre disposition nos numéros spéciaux sur la  
privatisation de l'asile (VE 144) et sur Dublin 3 (VE 146)

 DES PUBLICATIONSDES PUBLICATIONS
A distribuer pour vos conférences ou débat sur l'asile 
vivre.ensemble@asile.ch

Il y a ce qu'on dit sur les réfugiés. Et il y a la réalité.
Flüchtlinge - Fakten statt Vorurteile
Des faits et des chiffres, pour tordre le cou aux préjugés 
sur l'asile. Brochure illustrée, publiée par Vivre Ensemble 
en novembre 2012. 

Vivre Ensemble, c'est...

UN SITE INTERNETUN SITE INTERNET WWW.ASILE.CH WWW.ASILE.CH
Une plate-forme d'information et de documentation sur le droit d'asile. 
Relaie les informations publiées par les associations de défense du droit 
d'asile actives en Suisse romande, événements, expositions, témoignages.  

Vous y trouverez également les actions entreprises dans le cadre de notre  
nouveau projet Le Comptoir des médias. 
Interventions, décryptages thématiques, impact de nos actions

... Informer, pour renforcer le droit d'asile
Aidez- nous à faire connaître la réalité de l'asile autour de vous, 

offrez un numéro gratuit de Vivre Ensemble ! 

Nouveau: Maintenant également en italien!


