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Introduction 
 
Parler d’Albanais en Suisse ou d’Albanais de Suisse pose un problème de définition: qui est 
Albanais, qui ne l’est pas? J’ai choisi de regrouper sous ce terme les gens qui ont effectivement la 
nationalité albanaise (en Albanie comme en ex-Yougoslavie) à partir du moment où la 
revendication de cette origine s’appuie sur une expérience personnelle ou familiale datable. Il 
s’agit donc d’une définition subjective, reposant sur l’identification des gens comme faisant partie 
de la catégorie «Albanais», qui ne tient pas compte de critères objectifs comme la  nationalité 
(citoyenneté), la langue ou le lieu de naissance. La question du nombre des «Albanais» en Suisse 
devra être également précisée.  
J’emploierai le terme «communauté» pour désigner l’ensemble ou un sous-ensemble des Albanais 
de Suisse. Ce mot doit être entendu dans le sens que lui donnait MAX WEBER: ce sont les gens 
qui ont quelque chose en commun, soit ici le fait d’être, eux-mêmes ou leurs ascendants, arrivés de 
régions albanaises des Balkans. 
 
Depuis les années 90 en Suisse, la communauté albanaise, le trafic de drogue et les demandeurs 
d'asile divisent la presse et l'opinion publique.  
En effet, jusqu'au début des années nonante, les Kosovars étaient considérés comme des 
yougoslaves, car la majeure partie des albanais en Suisse provenaient de la République Fédérale de 
la Yougoslavie. 
Les premiers groupes d’émigration1 albanaise de la Kosovë, de la Macédoine, du Monténégro et de 
la Serbie du sud, ont quitté leur pays pour chercher du travail en Suisse. 
Le caractère pluriethnique et pluriculturel de la Yougoslavie révèle l’existence des Kosovars 
seulement après la violence de ces dernières années. 
 
On peut distinguer au moins trois catégories de migrants de cette région vers la Suisse: 
La génération «ancienne» de migrants2 Kosovars est liée avec la politique d’immigration suisse. 
 
1. Les «anciens» sont venus durant la période allant des années soixante à huitante, quand la 
Suisse recrutait pour son industrie des centaines de milliers de saisonniers en Yougoslavie. Pendant 
ce temps, le problème de l’emploi était capital en Yougoslavie et surtout au Kosovë, qui était et qui 
reste une des régions les plus pauvres de l’Europe. 
A titre d’exemple sur la répartition géographique du chômage en ex-Yougoslavie, sur les 
demandeurs d’emploi pour 100 employés du secteur social, 58.6 étaient au Kosovë, 3.4 en 
Slovénie, pour une moyenne yougoslave de 17.9 en 1989.  

                                                 
1Kurbet en albanais standard. On trouve aussi les graphies kyrbet, gyrget. Ce mot d’origine arabe introduit par les 
Ottomans, désigne une émigration économique vécue comme un mal nécessaire:  Kush ma i pari bani, more djal, 
gyrbetin, mos ia dhasht Zoti kurr selametin («Celui qui le premier partit en émigration, que Dieu ne lui donne jamais le 
pardon»), ainsi débute un chant traditionnel albanais de la Kosovë.  
Michel ROUX, «Les albanais en Yougoslavie, minorité nationale, territoire et développement», 1992, Maison des 
sciences de l’homme, Paris, page 95. 
2Un migrant est une personne qui quitte son pays pour s’établir dans un autre, momentanément ou définitivement. Pour 
le pays qu’ elle quitte, elle est un émigrant, pour le pays d’accueil, un immigrant.  
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L’émigration de main-d’œuvre, amorcée au début des années 1960, massive de 1965 à 1973, 
principalement dirigée vers la République fédérale d’Allemagne, a créé des colonies expatriées 
totalisant environ 1’100’000 personnes, tandis qu’on trouve en Yougoslavie autant de personnes 
ayant travaillé à l’étranger.3 
Une première volée s’est installée dans le canton de Berne puis, à partir de 1966, dans d’autres 
cantons alémaniques. 
Mais la plus grande partie est arrivée en 1968. A titre d’exemple, le canton de Vaud comptait alors 
à lui seul 40 travailleurs kosovars4, tandis que maintenant  le canton de Vaud compte plus de 7’000 
Kosovars. 
A Genève on estime actuellement qu’il y a plus de 8’000 Albanais de la Kosovë, mais aussi du 
reste de la Serbie, du Monténégro, de Macédoine et de l’Albanie. 
La plupart des albanais qui sont venus en Suisse étaient des jeunes hommes sans famille. 
En tant que saisonniers, comme les italiens d’abord, les portugais et espagnols ensuite, le 
regroupement familial était très difficile. 
Et au fil des années, les autorisations saisonnières de nombreux employés étrangers ont été 
transformées en autorisation de séjour5. 
Jusqu’en 1988, très peu d’Albanais de la Kosovë avaient demandé l’asile politique en Suisse. 
Ce n’est qu’en 1990, avec l’éclatement du conflit en ex-Yougoslavie, que l’on commence à avoir 
une vision nouvelle de la communauté yougoslave en Suisse. Les horreurs de la guerre ont fait 
surgir les identités des Slovènes et des Croates, puis des Bosniaques et, enfin, des Albanais. 
Jusqu'au 31 décembre 1991, les citoyens d’ex-Yougoslavie pouvaient venir en Suisse sans visa, il 
suffisait d’avoir un passeport valable pour entrer en Suisse. 
Ces Albanais de la Kosovë, originaires du sud de l’ex-Yougoslavie, constituaient la majorité de 
ceux qui avaient toujours été appelés «Yougoslaves». 
 
2. Les «nouveaux» migrants albanais de la Kosovë sont des milliers de jeunes recrues albanaises 
devant servir dans l'armée fédérale yougoslave, qui ont déserté les rangs de celle-ci ont cherché 
l'exil en Occident, en Suisse et en Allemagne en particulier. Dès l'année 1989, avant la guerre de 
Croatie et de Bosnie, le régime de M. Milosevic commence au Kosovë, engendrant la fermeture de 
l'Université et des écoles, une expulsion des Albanais des postes de travail ainsi qu’une grave crise 
économique sociale. 
Ayant trouvé un refuge, les albanais aspiraient aussi à aider leurs familles au Kosovë et d'autres 
régions d'où ils venaient. Les années '90 coïncident aussi avec le début d'un ralentissement 
économique en Suisse. Les demandeurs d'asile pour la plupart avaient choisis la Suisse à cause de 
leurs proches qui y habitaient depuis des nombreuses années. 
L’accroissement important du nombre d’Albanais (ce nombre a doublé en 10 ans) est 
principalement dû à l’aggravation dramatique de la situation en Kosovë. La répression politique et 
les conditions socio-économiques catastrophiques ont poussé la plupart des Kosovars titulaires de 
permis de séjour ou de résidence en Suisse à faire venir leur famille.  Seule une minorité 
d’Albanais faisait auparavant valoir ses droits au regroupement familial. 
En Suisse vivent actuellement environ 220’000 albanais6 dont plus de 150.000 viennent de la 
Kosovë. Après les italiens, ils représentent la deuxième communauté des étrangers en Suisse. 
En Suisse, les Albanais sont répartis dans tout le pays. La plus grande concentration se situe  dans 
l’agglomération zurichoise, avec plus de 50’000 individus. 

                                                 
3M.Poinard et M.Roux, «L’émigration contre le développement: les cas portugais et yougoslaves», Tiers monde, n°69, 
1977; P-Y.Péchoux et M.Roux, «Evolution de la population de la Yougoslavie, 1971-1981», Méditerranée, n°4, 1983. 
4D.JASHARI, «L’exil douloureux des Kosovars», Planète exile (organisation suisse d’aide aux réfugiés),  
page 4, Décembre , N°16. 
5www.ejpd.ch, L’asile en Suisse. 
6l’Hebdo N°21, Michel BEURET, «Macédoine: la paix des Suisses», le 8 mai 2002, page 36. 
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Leur seule particularité géographique consiste à se regrouper selon leur région d’origine. 
Depuis les années 1970, la Suisse a en effet accueilli des dizaines de milliers de saisonniers 
kosovars. Beaucoup d’entre eux ont fini par obtenir des permis B et faire venir leurs familles. Ces 
Albanais-là, qui restent discrets, entre eux, ne se font pas remarquer. En général, ils sont regroupés 
(en partie) par leurs lieux d’origine: à Genève ceux de la région de Gjilane, à Lausanne ceux de 
Ferizaj, etc. 
Dans tel ou tel canton se retrouvent les exilés d’un, deux ou trois districts de Kosovë ou de 
Macédoine. Cela donne des communautés très compactes: il peut y avoir jusqu’à 300 personnes du 
même village dans la même agglomération suisse. 
Ceci est expliqué par le fait que lors de la période des saisonniers les patrons demandaient aux 
personnes de faire venir des employés et leur choix allaient vers les proches et les voisins du 
village et de la région.  
Un interviewé, qui habite à Lucerne depuis 35 ans, dit que «grâce à moi sont venus en Suisse plus 
de 50 personnes, tous des proches». Et il n’est pas étonnant si on entend quelques-uns qu’ils sont 
en Suisse comme chez eux.   
Ceci est expliqué par le fait que lors de la période des saisonniers les patrons demandaient aux 
personnes de faire venir des employés et leur choix allaient vers les proches et les voisins du 
village et de la région. 
 
3. «La troisième catégorie de migrants albanais en Suisse» fait partie des ressortissants de 
l’Albanie qui sont venus surtout à cause de la situation économique, ou pour les études plus qu’en 
raison de la situation politique de leur région d’origine. 
 
Comme différents permis vont être cités pendant ce travail, nous commençons par l’explication des 
différents statuts qu’il ne faut pas confondre. 
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Catégories de personnes relevant du domaine de l’asile séjournant en Suisse 
 

 
 
 

Permis 

 
 
 

Statut 

 
 
 

Conditions d’octroi d’une autorisation de 
travail 

 
 
 

Durée de l’autorisation 

 
 
 

Prorogation 

 
 
 

Regroupement 
familial 

 
 

Nombre de 
personnes 
(état au 

31.12.2000) 

 
Permis N 

 
Requérants d’asile 
 

Limitation cantonale à certaines branches ; 
interdiction de travail de 6 mois au 
maximum 

Selon la durée de la 
procédure d’asile 

Selon la durée de la 
procédure d’asile 

 
Non 

 
39.879 

 
Permis F 

Personnes et réfugiés 
admis à titre provisoire 

 
Cf. N 

 
Limitée 

Autorisation 
renouvelable 

 
Non 

 
32.114 

 
Permis B et C 

Réfugiés reconnus Contrôle des salaires et des conditions de 
travail uniquement 

 
B: illimitée 

 
B: oui 

 
Oui 

 
25.534 

 
 
Permis S 

Personnes à 
protéger 
(art.4LAsi) 

Interdiction de travail durant les 3 premiers 
mois; ensuite, pour autant que le marché de 
l’emploi le permette, l’OCIAMT peut 
autoriser l’exercice d’une activité lucrative  
(art. 75 LAsi) 

 

Selon la durée de la 
procédure d’asile  

Selon la durée de la 
procédure d’asile 

Conformément à 
l’art. 71 LAsi 

 
 
0 
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Requérant d’asile: 
Personne qui a déposé une requête auprès de l’Office fédéral des réfugiés, qui réside en Suisse 
et bénéficie d’une autorisation de séjour provisoire durant la procédure d’examen de son cas. 
 
Réfugié: 
Toute personne qui, répondant aux termes de la Convention de Genève (et par symétrie à la 
loi sur l’asile helvétique) reçoit l’autorisation de séjourner en Suisse et ce, après acceptation 
de sa requête par les autorités compétentes. En Suisse, l’ODR (Office fédéral des réfugiés) 
émet les permis. 
 
Sans-papiers ou clandestin: 
Personne qui réside ou travaille (au noir) en Suisse illégalement. Dans certains cas, ces 
«illégaux» peuvent être des requérants d’asile dont la demande a été rejetée et qui choisissent 
de vivre dans la clandestinité. Ces derniers, aux yeux de l’administration, restent des 
requérants et ne peuvent bénéficier en rien des éventuels effets positifs du moratoire de 
renvoi7. 
 
Situations irrégulières : 
Depuis le début de l’année, 1611 étrangers en situation irrégulière ont été dénoncés au Service 
de la population (SPOP) par la police cantonale vaudoise. Parmi eux, il y avait 686 personnes 
sans autorisation de travail, 203 interdictions d’entrée en Suisse notifiées, 81 ruptures de ban 
(expulsion judiciaire). Annuellement, le canton de Vaud expulse du territoire 1200 étrangers, 
en comptant ceux qui ont fini de purger une peine de prison8.   
 
Permis B: 
Travailleur qui peut changer d’employeur et de canton seulement après une année de séjour 
mais ne peut exercer une activité indépendante. 
La possibilité de faire venir sa famille est accordée en fonction de différents critères. 
 
Permis C: 
Le permis d’établissement est en règle générale accordé après un séjour ininterrompu de 10 
ans. Ce permis est d’une durée illimitée. Les étrangers au bénéfice de ce permis sont, du point 
de vue du marché du travail, assimilés à la population indigène. 
 
Personnes naturalisées: 
Depuis les réformes législatives intervenues en 1999, on constate une nette augmentation du 
nombre de personnes naturalisées. 
Du recensement fédéral de la population de décembre 2000 on apprend notamment que: 
500’000 Suisses sont en fait des «étrangers naturalisés»9, ce qui représente un Suisse sur dix. 
 
 
 
                                                 
7www.kosovo-réfugie.ch 
8Alain WALTHER, «Sans-papiers, vos papiers !», 24 Heures, samedi-dimanche, le 21-22 décembre, page 3. 
9 www.dire.vd.ch, «la population/naturalisation ». 
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Dans les pages qui suivront, nous allons tenter de voir de plus près et d’essayer de faire un pas 
dans la recherche sur les Albanais en Suisse et surtout dans la criminalité parmi les Kosovars 
en Suisse. 
Mon regard sera, bien avant celui d’un futur prétendant criminologue, marqué par un vécu et 
des lectures. 
En fait, de vécu, il s’agit de mon travail en tant que collaborateur social auprès de la 
FAREAS, comme aide animateur au Centre socioculturel de la Bourdonnette, travailleur près 
du Centre Communal pour adolescents de Valmont, comme traducteur pour la police de 
sûreté à Lausanne ainsi que comme traducteur pour différents services sociaux . 
Mes recherches (voire bibliographie) se sont focalisées sur la  lecture concernant le domaine 
d’asile, de migration, de la délinquance chez les requérants d’asile (R.A.), mais aussi lors des 
différents entretiens que j’ai effectués avec les Kosovars en Suisse et au Kosovë. 
A cause de l’absence de littérature concernant la délinquance des Kosovars en Suisse, j’ai 
utilisé la littérature albanaise (Livres, Journaux, Tv, Internet etc.) pour «essayer» de combler  
ce vide qui existe encore.  
Mon travail ne prétend nullement expliquer, justifier, accuser, ou condamner mais seulement 
poser un problème et les éléments qui pourraient nous faire mieux comprendre la délinquance 
des Kosovars en Suisse, car il y a bien un malaise et pas seulement dans ce domaine.  
En tant qu’Albanais, j’essaie de prendre (une distance) non pour m’éloigner, mais pour avoir 
les meilleures prises de vue et ainsi enrichir les angles sur ces «évidences invisibles» que sont 
la délinquance, l’intégration, etc. notamment chez les Kosovars, car c’est à cette communauté 
que je porte un regard particulier dans ce travail.   
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2. Le problème de la criminalité parmi les Kosovars en Suisse  
(Type particulier de criminalité - la drogue) 

 
Le thème de la criminalité parmi les Kosovars intéresse un public large en Suisse. 
Les fondements de toute cette problématique ne sont que peu connus. L’absence 
d’informations et (de chiffres) d'études sérieuses ouvrent les portes à différentes discussions 
mais aussi à des craintes et des manipulations. La méconnaissance crée souvent la peur (et ce 
d'autant plus que la criminalité parmi les Kosovars en Suisse, milieu peu connu). 
 
Le manque de données et de recherches dans ce domaine en raison de la complexité de la 
thématique, incite à essayer avant tout d’expliquer les faits et les causes de cette délinquance 
chez les Kosovars en Suisse.  
 
 
2.1 Chiffres sur le problème 
 
Si l’on regarde les statistiques de la criminalité des polices cantonales, elles font la distinction 
entre les étrangers et les Suisses mais non entre les différentes catégories d’étrangers. 
Il n’existe, à l’échelle de la Suisse, aucune donnée précise sur la délinquance des requérants 
d’asile. 
Dans les plupart des statistiques de police, les Albanais de la Kosovë figurent comme des 
citoyens d’Ex -Yougoslavie (qui n’existe plus, de facto et de jure depuis le 1er juin 2002) et on 
ne peut pas avoir un (aperçu) de la criminalité parmi les Kosovars ou les Albanais des autres 
territoires de l’Ex-Yougoslavie. 
L’étude des caractéristiques de la criminalité et des facteurs qui influencent ces variations à 
l’échelle de la société globale ne peut suffire. 
Il faut se pencher également sur certaines types de criminalité1. 
Je me suis penché sur le trafic de drogues parmi les Kosovars en Suisse.   
 
Au début des années 1990, la Suisse est en plein malaise par rapport à la drogue. Du parc du 
Platzspitz, puis dans le quartier du Letten, en plein Zurich, la capitale économique du pays 
laisse se développer une «scène ouverte» où les consommateurs peuvent acheter et 
consommer librement de l’héroïne. On y compte jusqu’à 3’000 toxicomanes, spectacle 
inquiétant, et l’insécurité se répand dans le voisinage. Les petits vendeurs sont en grande 
majorité des étrangers: Libanais, Algériens, Kosovars. En 1993, sur 1’844 personnes arrêtées 
à Zurich pour trafic de drogue, 515 sont des requérants d’asile.  
La drogue est stockée dans des centres d’hébergement et «la mafia utilise l’asile comme 
couverture pour ses dealers» note Walter Schmid, directeur de service à la ville de Zurich.  
Les prisons sont surchargées, et les quantités d’héroïne saisies sont faibles, la justice souvent 
relâche les petits dealers arrêtés, comme elle le ferait pour des Suisses. Si bien que la police 
renonce même à les arrêter. 
 
Sur les 2’171 personnes dénoncées en 1995 pour trafic de drogue, 1’795 d’entre elles étaient 
d’origine étrangère, ce qui représente 82.9%2. 
Les Albanais de la Kosovë et les autres ressortissants de l’Ex-Yougoslavie se sont taillés une 
large part du marché illégal de la drogue.. 

                                                 
1Georges KELLENS, «Eléments de criminologie», Collection espaces Droit, Bruxelles, 1998, 
  page 40.   
2www.bap.admin.ch 
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Par contre les ressortissants turcs se montrent discrets, certains d’entre eux sont pourtant actifs 
dans la livraison d’héroïne aux trafiquants albanais originaires de la Kosovë. 
Cette spécialité est surtout due à la géographie: les Albanais sont d’excellents sous-traitants 
pour les parrains turcs qui font venir la morphine-base d’Afghanistan, la transforment en 
héroïne et la font traverser les Balkans. La solidarité familiale, le respect de la loi du silence 
permettent aux dealers de recruter aisément dans la communauté albanaise, dont les notables 
se contentent de condamner le trafic de drogue sans agir contre les dealers3. 
Les autorités en Europe et aux Etats-Unis sont dépassées quant à la nature et à l’ampleur de 
ces groupes et n’ont réussi à faire que des arrestations mineures. Fortement réservés et 
impitoyables, les Albanais, à quelques égards, reflètent la Mafia sicilienne des années trente, 
avec son code fortement complexe d’honneur basé sur un système patriarcal de respect4. 
Les gangs albanais, à la différence des autres gangs, sont strictement limités ethniquement, et 
sont regroupés autour de quelques familles. Il n’existe pas de «cartels formels» de sorte qu’il 
est pratiquement impossible de pénétrer dans leurs structures.  
Le seul moyen de lutter contre ces groupes criminels est l’acceptation de collaboration entre 
la communauté albanaise et la police comme l’a fait la Grande Bretagne qui est persuadée de 
pouvoir venir à bout de ces bandes grâce à l’aide des immigrés albanais (qui compte plus de 
30.000 personnes)5. 
 
 
2.2 Explications 
 
Je commence par citer quelques facteurs qui ont influencé les variations de la criminalité 
parmi les Kosovars en Suisse. 
La crise économique et politique qui a régné en Ex-Yougoslavie avant le commencement de 
la guerre a fait sentir la différence entre les employés kosovars en Suisse et ceux des autres 
régions de l’Europe de l’Ouest. 
Avant, ceux-ci étaient traités comme «rustiques», par le fait que la plupart des émigrés en 
Suisse venaient de régions rurales. 
Ces immigrés étaient surtout des jeunes, sans formation, qui ont émigré à cause du manque de 
travail et de perspective au Kosovë. 
Pendant les années ‘70-‘85 les salaires dans le bâtiment et la construction étaient presque les 
mêmes qu’en Suisse, mais avec la crise économique et politique cette égalité a disparu. 
Les «villageois» immigrés en Suisse entre temps ont pu travailler et ont construit des belles 
maisons au Kosovë et leur famille ont moins senti la crise économique qui y régnait.       
La répression politique et les conditions socio-économique catastrophiques ont poussé la 
plupart des Kosovars titulaires de permis de séjour ou de résidence en Suisse à faire venir leur 
famille, alors qu’avant, seule une minorité d’Albanais faisait valoir ses droits au 
regroupement familial. 
Le pays d’accueil exige que le requérant s’adapte culturellement aux circonstances locales. Si 
cette intégration est mal vécue, elle peut avoir des conséquences néfastes sur la personnalité 
du demandeur d’asile, conduire à un comportement déviant, voir violent 
 
Les jeunes requérants sont souvent placés loin des membres de leur famille déjà établis en 
Suisse. Mais l’ODR (Office fédéral des réfugiés) veut, dit-il, éviter de créer des ghettos. Il 

                                                 
3Alain MAILLARD et Christophe TAFELMACHER, «Faux Réfugiés»?, La politique suisse de dissuasion 
d’asile 1979-1999, page 82. 
4Gus XHUDO, «Hommes de but: La croissance de l’activité criminelle albanaise», 
www.pitt.edu/rcss/ridgway.html  
5 Jan COBAIN, «L’Europe s’inquiète de la mafia albanaise» publié dans «The Times» le 3 décembre 2002. 
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veut surtout éviter que les requérants dont la demande sera vraisemblablement refusée, 
puissent s’intégrer en Suisse, et que des réseaux de solidarité s’insurgent ensuite contre leurs 
renvois. Les jeunes requérants sont donc systématiquement placés dans des centres, loin de 
leur famille alors que celles-ci jouent chez les Kosovars un rôle essentiel de contrôle social.6 
 
La longue séparation des familles (le temps de séparation des hommes albanais résidant en 
Suisse et du reste de leur famille a été bien plus long que celui des Italiens, Espagnols et 
Portugais) a crée des difficultés supplémentaires, dont les effets se constatent dans de 
nombreux domaines tant au plan familial que social (difficultés affectives, relationnelles, 
éducatives, conjugales etc.). 
 
Les enfants d’immigrés kosovars ont eu des permis de séjours grâce à leurs parents mais ces 
enfants, jusqu’à hier privilégiés au Kosovë, surtout au niveau économique, ont vu que leurs 
parents n’avaient que des ambitions7 fortement modestes, qui s’arrêtaient avec la construction 
d’une plus belle maison que les autochtones. 
Pour certains enfants immigrés kosovars, la Kosovë n’était plus une référence ni leur  
situation socio-économique là-bas mais  bien plutôt leur vie en Suisse. 
 
Ces enfants qui ont grandi dans deux cultures, intègrent une «bande» de copains, une bande 
fondée sur l’honneur, la réputation et qui leur offrent une possibilité d’expression, de 
revendication et d’affirmation de leur identité. 
La bande impose à ses membres des règles strictes et la violence devient alors un moyen 
d’initiation, d’expression et d’intégration à travers le groupe8. 
 
Certains de ces jeunes ont développé des moyens illégaux pour «entrer dans la société», et le 
moyen le plus rapide d’arriver à une «réussite économique» était pour eux-le trafic de drogue. 
L’organisation de ces bandes, selon le rapport de la police européenne9, n’est pas encore une 
structure verticale mais plutôt horizontale, sans avoir des centres forts de contrôle. 
Les organisations de ces bandes se fait selon les anciennes règles de la vie rurale où le chef de 
chaque clan reçoit l’allégeance d’un groupe de vassaux qui ont souvent des liens de sang avec 
lui. 
Pour recruter des jeunes kosovars il n’y avait pas de difficultés pour ces bandes, car les 
guerres dans les Balkans ont influencé le départ de beaucoup de jeunes kosovars vers 
l’Europe de l’Ouest10. 
Le recrutement se faisait dans les centres d’asile où chaque immigré de première génération 
avait un proche comme requérant d’asile.  
Beaucoup de jeunes kosovars sont tombés dans le piège du trafic de drogue en Europe de 
l’Ouest. 
«La soif d’enrichissement rapide pour certains émigrés Albanais en Suisse est le motif 
principal de trafic de drogues qui présente une grande dangerosité pour toute la population 
suisse et nos compatriotes», peut-on lire dans le livre de Monsieur BICAJ11. 
 
 
                                                 
6Alain MAILLARD et Christophe TAFELMACHER, «Faux Réfugiés»?, La politique suisse de dissuasion 
d’asile 1979-1999, page 83. 
7Martin KILLIAS, «Précis de criminologie», HOFFMAN-NOWOTNY (1973, 240ss), page 178. 
8Rachard ARMANIOS, «Kosovars: délinquance contre xénophobie?, «Le Courrier», le 23 août 2001, page 13. 
9Beqë CUFAJ, «Exclusive: Le rapport de la police européenne pour le trafic de drogue», paru dans 
www.koha.net, le 10.02.2003    
10Kadri BICAJ, «Narkomania sot dhe parandalimi i saj», Prishtinë, page 195. 
11Kadri BICAJ, op. Cit. page 91. 
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2.3 Trafic de drogue- Chaînes de distribution 
 
Avec une population d’environ sept millions d’habitants, la Suisse compte, d’après des 
estimations officielles, environ 30’000 toxicomanes dépendant de drogues dures, notamment 
l’héroïne et la cocaïne (OFSP,1997)1. 
Il se vend 25 kg d’héroïne par jour en Suisse et la vente d’héroïne et de cocaïne représente un 
chiffre d’affaires annuel de 400 à 700 millions de francs2. 
Plusieurs mafias contrôlent divers réseaux de distribution parallèle et cela de manière plus ou 
moins professionnelle. Certaines d’entre elles sont capables de gérer des stocks importants 
(d’autres moins). 
 
La Macédoine, la Serbie, le Monténégro, l’Albanie, la Kosovë et les autres pays des Balkans 
sont le carrefour entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie; l’Europe comme consommateur, 
le Moyen Orient et l’Asie comme producteurs traditionnels de narcotique naturel3. 
En raison de la guerre qui a frappé l’Ex-Yougoslavie, les divers routes des Balkans s’orientent 
vers le Nord en passant par la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la République Tchèque, la 
Pologne et l’Autriche4. 
Dans ces pays aussi ont concentrés des bandes criminelles albanaises.  
La «route des Balkans» est utilisée comme «plaque tournante» par ces organisations 
criminelles qui ont créé des réseaux pour assurer le transport, le stockage et la distribution de 
l’héroïne. 
Interpol estime5, que «les organisations criminelles albanaises se développent au point  
d’avoir supplanté les organisations turques dans certains pays (Suisse, Norvège, Suède). 
Cette puissance de la mafia albanaise est liée au flou dans les Balkans et elle en profite au 
maximum.  
 
La plus grande partie de l’héroïne vendue et consommée en Suisse arrive par voie terrestre et 
maritime.  
Avec plus de 200’000 représentants en Suisse et 400’000 représentants en Allemagne, les 
communautés albanaises d’Europe constituent des «bases arrières» faciles à noyauter pour les 
délinquants d’Albanie et de la Kosovë. 
Pendant la guerre, il semble manifeste que le crime organisé a recruté des requérants d’asile 
Kosovars pour le trafic de drogue au nom du regroupement familial; ils ont formé des clans 
entiers et ces groupes criminels ont profité d’abord de la guerre au Kosovë et également de la 
situation des requérants d’asile. 
 
En 1999, pendant la guerre au Kosovë, il y a eu jusqu’à 6’000 demandeurs d’asile par mois. 
Le canton de Vaud a même commencé à accueillir des demandeurs d’asile albanais dans des 
abris de la protection civile (PCi), appelés «bunkers» par les requérants d’asile. 
Ces abris sont toujours fermés pendant la journée. En effet, le matin, après le petit-déjeuner, 
les abris sont fermés jusqu’au soir. 

                                                 
1Marcelo f. AEBI, Denis RIBEAUD, Martin KILLIAS, «Prescription médicale de stupéfiants et délinquance», 
Criminologie, vol.32, n°2 (1999), page 2. 
2Propos recueillis par Giuseppe MELILLO avec O.Guéniat, «Comment révolutionner la chasse aux dealers», 
Allez Savoir!, magazine de l’Université de Lausanne, N°25-février 2003. 
3Mr. Kadri BICAJ, «Narkomania sot dhe parandalimi i saj», 2000, Prograf, Prishtinë, page 88.  
4www.bap.admin.ch 
5Roland KRIMM, «La mafia albanaise a supplanté sa rivale turque en Suisse», Le Temps, le mercredi 22 
novembre 2000, page 13. 
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Tous les requérants d’asile passent alors leur journée dans un des centres d’accueil ouverts à 
leur intention, ou à chercher du travail (au noir car les premiers trois mois ils n’ont pas le droit 
de travailler) ou à rôder en ville, surtout au centre ville où leur présence est manifeste. 
 
Les organisations d’activités criminelles ne viennent pas des milieux de l’asile mais surtout 
des ressortissants Kosovars bien stables sur sol helvétique.  
Le trafic de drogue est organisé par des petits clans hermétiquement fermés où,  pour garder 
l’espace d’agir, ces groupes ont organisé le trafic de fourniture de drogue depuis la Turquie, 
l’Albanie ou depuis les autres pays des Balkans et cela jusqu’à la distribution en Suisse. 
 
Les stocks se font dans les grandes villes en Suisse comme à Zürich, Bâle, Neuchâtel, 
Genève, Lausanne, Lugano où sont concentrés la majorité des ressortissants Kosovars. 
 
Pour faire le trafic de drogues depuis la Turquie en passant par les Balkans et jusqu’en Suisse, 
il faut traverser au maximum 5 pays, et pour passer ces pays il faut avoir un passeport, donc 
les grossistes sont des Kosovars bien «intégrés» en Suisse. 
 
Les requérants d’asile ont servi comme distributeurs de drogues dans les rues ou dans les 
centres qui sont bien surveillés par la police comme à Lausanne sur la place Bel-Air. 
Pendant la guerre, le centre de la ville de Lausanne était devenu «le boulevard Tirana» pour 
certains journaux7.  
A Lausanne, le marché de la drogue se partage en deux: le jour, les Albanais et l’héroïne, la 
nuit les Africains et la cocaïne8. 
En 1998, grâce à la coopération internationale9 et lors d’une opération menée sous le nom de 
code «Virus10», la police suisse a démantelé un réseau de trafiquants de drogue originaire 
d’Albanie. 
La police suisse a arrêté 37 personnes et saisi au total 10 kg d’héroïne. 
Les stupéfiants étaient acheminés en Suisse via l’Italie11. 
Les dernières indications sur les arrestations de différents groupes albanais en Europe de 
l’Ouest, les quantités saisies d’héroïne et de cocaïne12 font penser que ces groupes criminels 
ont commencé à dépasser l’organisation selon l’échelle horizontale et sont maintenant 
organisés sur un mode clanique et familial. 
Ces données mettent en évidence que les groupes criminels essayent d’avoir leurs propres 
ressources, non seulement sur le plan organisateur, mais aussi par la production et la 
fabrication de l’héroïne. 
L’Albanie, avec un climat méditerranéen, un état faiblement organisé et une grande 
corruption à tous les niveaux, voit surgir les plantations de marijuana et du cannabis avec une 
extension du  Nord au Sud de l’Albanie. 
Une fois assurés de détenir le marché de l’héroïne, ces groupes ont commencé à s’intéresser à 
la cocaïne et les dernières arrestations faites en Albanie, en Suisse et en Allemagne, mettent 
en évidence que la soif de ces groupes a dépassé les limites de simples groupes criminels. 

                                                 
7Florance DUART, Kosovars: Alerte rouge à Lausanne, «L’Hebdo» du 22 avril 1999. 
8idem 
9Le groupe de travail a assuré la coopération internationale avec la Guardia di Finanza en Italie et le 
Bundeskriminalament en Allemangne.  
10www.bap.admin.ch/f/archiv/medien/1998/05291.htm  
11En 2000, la police italienne a saisi plus de 500 kg d’héroïne venant d’Albanie; en 2001-2000 kg d’héroïne, en 
2002 l’a bloqué 1523 kg. d’héroïne et plus que 192 kg de cocaïne. Le site du Ministre d’ordre publique 
d’Albanie - http://www.mpo.gov.al/anglisht/M.P.O/anti-trafficing.htm 
12De la cocaïne par kilos , «Le Matin» , le 17.01.2003, page 8.  
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Ces groupes ont commencé à recruter non seulement dans la population albanaise mais 
également auprès de différentes nationalités, comme le montre l’arrestation récente en Suisse 
d’un passeur italien qui transportait dans ses bagages neuf paquets de 1 kg. de cocaïne 
destinée au marché suisse. 
C’est une vaste enquête lancée par la DEA (Drug Enforcement Agency) américaine en 2001 
qui a permis le démantèlement d’un réseau albanais de la cocaïne et a été suivie par 
l’arrestation des dizaines d’Albanais en Allemagne, en Suisse, au Pays-Bas et surtout en 
Albanie ou le chef de ce réseau est encore poursuivi.  
Le chef de ce réseau est un ancien chef de la police dans la ville de Vlora, au Sud de 
l’Albanie13.      
En raison du soutien des groupes criminels albanais de la Kosovë où la police internationale 
n’a pas de moyens  à cause du manque de connaissance du terrain et de la langue, la police 
locale albanaise (Kosovare) n’a pas encore les compétences de réagir et ne fait  
momentanément que de jouer le rôle de police du trafic de la communication.  
L’estimation selon laquelle la mafia balkanique a «englouti les Etats» est très lucide, parce 
qu’il ne s’agit pas dans les Balkans d’une «instance parasitaire» entre les citoyens et l’Etat, 
mais bien d’une «disparition de l’Etat lui-même». 
Les groupes criminels aux Balkans ont fait une sorte de jumelage mafieux et ils trouvent 
toutes les voies pour passer  les frontières. 
Cette collaboration on a pu la voir tout de suite après la guerre au Kosovë: malgré la guerre et 
les dizaines de milliers de victimes, ce sont les groupes mafieux kosovaro-serbes qui ont 
établis les premiers contacts collaborant dans le réseau de la drogue et de la prostitution14. 
Les filles en provenance d’Europe de l’Est comme l’Ukraine, la Moldavie, la Roumanie, la 
Bulgarie etc. ont servi aux gangs au Kosovë qui en font leur profit grâce aux soldats de 
l’ONU fortement présents en Kosovë. 
Il est très important de souligner que les plus grands efforts devraient se faire sur place en 
Albanie, en Kosovë et dans les autres régions dont les albanais proviennent.   
 
Selon les données de la Police cantonale vaudoise sur l’opération menée sous le nom de code 
«Strada 2000», les nationalités des trafiquants interpellés sont d’origine balkanique: 
Kosovo/Albanie. Il y a eu 87 dossiers transmis au SPOP, dont 23 d’étrangers en situation 
irrégulière et 64 requérants d’asile15.  
 
Selon les données de l’opération «Strada 2002», les vendeurs de cocaïne interpellés sont en 
grande majorité des requérants d’asile (R.A.), africains pour la plupart16. 
Les dernières statistiques journalistiques parlent de la place Bel-Air à Lausanne comme d’un 
endroit «occupé»  par les Africains et «libéré» par des Albanais. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13La ville de Vlora- de crime organisé vers le tourisme, 
www.zeripopullit.com/arkiva/2002/01/30/Rajoni/Vlore/Vlora1.htm   
14www.msnbc.com/news/sexslaves_front.asp  
15www.police.vd.ch/actualites/strada/strada/htm 
16Philipe BARDER, «Trop de monde, trop de drogue», Asile à Bex bondé, le centre d’accueil pour R.A est un 
«point chaud» pour la Brigade des stupéfiants, L’Hebdo, N°21, semaine du 23 mai 2002, page 20-23. 
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Origine des auteurs, dont les requérants d'asile (R.A.) 
  
 
 

 
 
 
Source: www.police.vd.ch  
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Auteurs étrangers les plus représentés (1997-2001) 
 
 
 

 
 
 
 

Source : www.police.vd.ch 
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Source : www.police.vd.ch 
 



 18 

 
1Albert UKELLI, «La Narcommanie auKosovë, la drogue- problème inquiétant chez les adolescents» publié 
chez  «Bota Sot- Le monde aujourd’hui», le 28.09.2002, page 17. www.balkan.net le 20. 03.2002.   
 
 
 

 
 

La toxicomanie au Kosovë 
 
Après la guerre au Kosovë, il y a eu une «inondation de  
Toxicomanes» avec le retour des réfugiés depuis les pays 
d’Ouest. 
Pendant ce temps (1999-2000) dans la Clinique de 
Neuropsychiatrie à Prishtina, plus de 140 personnes ont 
cherché de l’aide comme consommateurs de drogues, 
précise le Dr. B.BERISHA1. 
 
Et surtout, il y a une augmentation des consommateurs de 
narcotiques dans les écoles secondaires et, selon 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 4% des 
jeunes dans les écoles secondaires fument du cannabis. 
En avril 2001, une enquête effectuée à Gjilan (ville au 
sud-est de la Kosovë), Prishtina (capitale) et Mitrovica 
(ville au nord), a montré que sur les 115 jeunes qui 
avaient rempli le formulaire, plus de 22.3% d’entre eux 
fumaient du cannabis. A Prishtina 7% consommeraient de 
l’héroïne. A Gjilan, le chiffre serait légèrement inférieur 
soit 6.5%. 
 
En 2002, (OMS) a fait remarquer qu’il y aurait, en 
Kosovë, autant de jeunes de moins de vingt-cinq ans qui 
s’adonneraient à la drogue que dans les pays d’Europe 
occidentale. 
 
L’étude de l’OMS révèle qu’à Prishtina les drogues sont 
variées. On note également une augmentation de la 
consommation de produits pharmaceutiques détournés de 
leur usage initial. La prise de stupéfiants est encouragée 
par des mouvements musicaux, notamment lors de «rave 
parties»idem. 
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2.5 L'expérience de la guerre  
 
Pour mieux comprendre et expliquer les raisons d’un comportement dyssocial, voire 
délinquant, il faut tenir compte des expériences que les Kosovars ont eu dans leur pays 
d’origine. 
Vivre dans un environnement dominé par la violence (guerre, crise économique sociale, clans 
etc.) et des évènements traumatisants pouvaient favoriser l’apparition de modes de 
comportements violents. 
Lors de la guerre de Croatie et de Bosnie et Herzégovine, des milliers de jeunes albanais 
recrutés pour servir dans l'armée fédérale yougoslave se mirent à déserter les rangs de celle-ci 
en cherchant l'exile en Occident, en Suisse et en Allemagne en particulier. Dès, 1989, avant la 
guerre de Croatie et de Bosnie, le régime de M. Milosevic a commencé au Kosovë, 
impliquant la fermeture de l'Université et des écoles, une expulsion des albanais des postes de 
travail et ainsi une grave crise économique et sociale voit ses débuts au Kosovo. Comme la 
guerre du Kosovo et l'implication de l'OTAN a été l'événement le plus médiatisé jusqu'au 11 
septembre 2001, même si les avis des gens sont partagés sur cette guerre, l'information est 
bien présente dans tous les milieux, raison pour laquelle je préfère ne pas m’y arrêter.  
(Essayer d'expliquer les raisons de cette guerre, enfin je ne suis pas sûr si nous pouvons 
utiliser de pair les mots raisons et guerre). 
 
Avec l’éclatement de la guerre dans les Balkans, sont apparus des seigneurs de guerre locaux, 
des situations d’embargos, des déplacements de populations qui ont généré dans l’ensemble 
des Balkans une vaste économie «grise» (non encadrée) desservie et tout un spectre de trafics 
allant du marchandage de cigarettes au vol de voitures, du détournement d’aide humanitaire à 
la fabrication de drogues. 
Selon différentes arrestations de groupes criminels albanais faites en Suisse et en Europe de 
l’Ouest, avant et après la guerre, la coopération de l’UCK (armée de libération de la Kosovë) 
avec des groupes mafieux albanais est mise en cause1. 
 
«Pas de guerre sans finances et pas de finances sans argent sale» peut-on lire dans le livre de 
Nicolas MILETITCH qui met en lien l’UCK et la mafia albanaise2. 
Les derniers arrestations importantes de trafiquants albanais d’héroïne en Suisse ont eu lieu en 
septembre 2002, et il y avait quatorze personnes impliquées, dans cinq cantons (Thurgovie, 
Bâle-Ville, Berne, St-Gall et Zurich), avec 6 kilos d’héroïne, 144’000 francs et des armes ont 
également été saisies 3. 
 
Dans cet article on peut lire qu’une bonne partie de l’argent gagné retournait au Kosovë et 
était notamment versé à l’UCK4. 
Dans le livre de Thierry CRETIN, il est écrit que l’UCK est étroitement liée à des familles 
mafieuses albanaises trafiquant de la drogue et des armes dans toute l’Europe5.  

                                                 
1www.lemonde.fr, l’UCK, un groupe militaire et mafieux.  
2Nicolas MILETITCH, «Trafic et crimes dans les Balkans», Presses Universitaires de France, Criminalité 
internationale, Géographie criminelle.  
3www.edicom.ch , un important trafic de drogue a été mis à jour en Thurgovie, le 10 septembre 2002. 
4L’UCK est dissolue après la guerre au Kosovë, et selon l’accord en septembre 1999, entre la gouvernement de 
la Kosovë et le Mission d’administration Intérimaire des Nations Unis au Kosovo (MINUK), pour la création de  
la TMK (le Corps de Protection Civile sous l’égide de la MINUK). 
5Thierry CRETIN, «Mafias du monde» Organisation criminelles transnationales. Actualité et perspectives. 
Collection Criminalité Internationale dirigée par Xavier RAUFER auteur de livre «Mafia Albanaise». 
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Cette armée de libération était principalement installée dans la région de Drenica7, où elle a 
son quartier général pour l’Europe en Suisse8. 
Les démantèlements, presque tous opérés à l’extérieur du territoire de la Kosovë, ont aussi 
montré que les connexions en matière de criminalité dépassent les clivages ethniques. 
Réunissant ressortissants croates, kosovars, tchèques9, le dernier démantèlement de groupe 
criminel albanais et roumain a eu lieu en Grande Bretagne10. 
 
Dans quelle mesure l’UCK est-elle liée aux réseaux criminels? 
 
«Comment concilier l’image d’un Kosovo comme plaque tournante du circuit de la drogue 
avec celle d’un territoire hier quadrillé par les forces serbes11, aujourd’hui par les 40.000 
soldats des forces militaires internationale de la KFOR»12.  
C’est la question que pose Joël HUBRECHTdans son livre13. 
On ne voit plus dans la Kosovë qu’un foyer mafieux découpé et réglé par une UCK terrorisant 
la population (qui pourtant ne se sentira pas contrainte de voter pour elle en octobre 2000)14. 
«Il paraît difficile de croire que l’UCK15 est innocente à tous les niveaux. Mais, de la même 
manière, on ne peut simplement la réduire à une organisation criminelle» peut-on lire dans 
un rapport sur l’UCK dressé par l’International Crisis Group16. 
 
Après la suppression de l’autonomie par le régime serbe en 1990, les travailleurs Kosovars 
dans l’Europe de l’Ouest, surtout en Suisse et en Allemagne, ont commencé à récolter des 
fonds pour la république de la Kosovë en exil. 
Chaque travailleur a versé 3% de son salaire dans ces fonds qui ont eu pour but de financer les 
écoles et le système de santé parallèle au Kosovë. 
Avec l’éclatement de la guerre au Kosovë, il y a eu différents appels de fond sur le sol 
helvétique, le plus connu étant le fond appelé «Vendlindja thërret»- («La Patrie appelle») qui 
a été crée dans le but «de soutenir des projets humanitaires concrets et de conclure des 
contrats pour des livraisons en Kosovë d’aide humanitaire exclusivement»17. 
Les fonds ont été récoltés chez les Albanais qui se sont mobilisés et ont soutenu la guerre de 
l’UCK, non seulement financièrement mais aussi avec la participation directe au combat au 
Kosovë. 

                                                 
7Précisions ici, que la région de Drenica est une région montagneuse au milieu de la Kosovë, la plus pauvre au 
Kosovë. On trouve rarement des gens en Suisse qui viennent de cette région.(MKA, note de la rédaction).  
8Thierry CRETIN, «Mafias du monde» Organisation criminelles transnationales, Albanie, Kosovo et Macédoine, 
page 9. 
9Source AFP, 15.12.1998 (groupe démantelé en décembre 1998 à Copenhague). 
10www.euronews.net, novembre 2002. 
11Selon l’article «Technique pour un massacre» de Andrea NATIVI (qui est rédacteur de RID-revue italienne de 
défense et collaborateur au quotidien italien II Giornale) publié dans la revue «Golias» en 1999, page 42-46. 
En Kosovë avant et pendant la guerre, les forces serbes comptaient ces troupes: Forces spéciale de police: 9’000-
10000 hommes, Forces antiterroristes: 1’000 hommes, Forces de police/police militaire: 20’000 hommes, Forces 
armées: 20’000 hommes.    
12Sans compter 5000 policiers locaux de la Kosovë, www.unmikonline.org/civpol . 
13Joël HUBRECHT, «Kosovo 1981-1989-1999-2001» établir les faits, édité en 2001, page 37. 
14C’est le partie politique pacifique de I.Rugova (LDK-ligue démocratique de la Kosovë qui a gagné les élections 
au Kosovë est qui est élu président de la Kosovë, www.trepca.net .   
15Selon l’Organisation Mondiale d’Emigration qui a fait l’enregistrement des ex-soldats de l’UCK, l’UCK a 
compté plus de 10’700 soldats, www.pasqyra.com/KOSOVA/ib.htm, «Radiografia e UCK-së, e ardhmja e atyre 
që bën luftën, «La radiographie de l’UCK, l’avenir de ceux qui ont fait la guerre».   
16Rapport sur l’UCK dressé par l’International Crisis Group en Mars 2000 «What Happened to the KLA?», 
Balkans report n°88, le 3 mars 2000).  
17www.bap.admin.ch/farchiv/medien/1999/06301.htm; Déblocage d’un compte bancaire en faveur de projet 
humanitaires au Kosovo, Berne, le 30 juin 1999.  
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La participation se faisaient par le départ de centaines d’hommes chaque semaine.  
L’auteur de ces lignes a pu assister à un départ d’un groupe de soldats de l’UCK au mois de 
mai 1999.  
Une cérémonie d’accompagnement publique a été organisée dans un restaurant du centre 
commercial de Malley (Lausanne) où des centaines de Kosovars assistèrent à la cérémonie de 
départ. Ils semblaient partis avant tout avec l’idée de défendre «la patrie». 
Chose curieuse, les jeunes étaient habillés en habit militaire (chacun différemment), achetés 
probablement dans des magasins en Suisse.  
Une chose est sûre: la Suisse a joué une grande importance pour les mouvements kosovars en 
tant que base d’appui logistique et place de financement. 
Cette participation ne venait pas seulement de l’Europe de l’Ouest mais aussi des Etats-Unis 
où un bataillon appelé «Atlantique» a participé directement au combat au Kosovë, ce qui est 
très étonnant étant donné que la majorité des soldats de ce bataillon étaient nés aux Etats-
Unis18.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18Nexhat IMERAJ, «Trimat i duhen kombit, ATLANTIK'99», Tiranë, Ilar, 2000. 
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3. Conflit de cultures:  Normes étatiques traditionnelles chez les Albanais: Le Kanun 
 
«Chaque région peut bien prétendre avoir la meilleur loi mais, en dépit de variantes de 
temps et de lieu, c’est la même qui subsiste immuablement» Lazër MJEDA1. 
 
Le vieux droit coutumier albanais qui est en général appelé «Kanun du Lekë Dukagjini», 
marque aujourd’hui encore les Albanais. Ce recueil des lois orales qui correspond à normes 
juridiques traditionnelles, n’est pas seulement important dans la société albanaise, mais aussi 
pour la compréhension de l’âme albanaise.  
Les dispositions du Kanun n’ont été recueillies que tardivement, à partir de la fin du XIXéme  
siècle. Elles forment plusieurs recueils, dont certains n’ont été publiés que très récemment ou 
sont encore inédits. 
L’une des dernières nationalités apparues en Europe, la nation albanaise est restée 
longtemps marquée par des traits perçus comme archaïques, tels qu’une organisation 
partiellement tribale, la persistance des communautés familiales et l’usage de la vengeance: 
caractères sur lesquels leurs voisins immédiats et la majorité des voyageurs occidentaux, se 
sont focalisés pour en faire l’essence même de ce peuple. 
Souvent perçus de façon défavorable non seulement par leurs voisins immédiats, ils ont ainsi 
résisté à l’assimilation par une autre stratégie de déplacement et de subversion, par la 
conversion de cette espèce d’«hibernation dans l’histoire», en projetant à l’extérieur 
l’idéologie de leur identité collective, ethnique et nationale2. 
 
Les normes traditionnelles couvrent presque tous les domaines de la vie. Pour comprendre 
mieux ces règles il faut faire une étude approfondie, une analyse des contextes et des 
circonstances du temps où ces règles sont devenues un régulateur. 
 
Etant donné qu’ils ne s’agit pas du but de ce travail, nous nous limitions à l’étude d’une (des) 
règles du Kanun. Il s’agit de celle qui fait de la femme un être dont la position est inférieure à 
celle de l’homme. C’est une de normes les plus critiquées du Kanun. 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1Préteur Albanais Lazër MJEDA: www.paginecattoliche.it/Persecuzione_Chiesa_Albania.htm  
2Albert DOJA, docteur en anthropologie sociale (EHESS Paris); «Formation nationale et nationalisme dans l’aire 
de peuplement albanais»,www.intellectbooks.com/europa/numer8/albanais .htm, page 6. 
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3.1 Les femmes kosovars dans les normes traditionnelles albanaises  
 
Si on essaye d’expliquer la place de la femme dans la société albanaise de la Kosovë, il faut 
décrire trois éléments de contexte profondément intriqués qui la déterminent: d’abord le droit 
coutumier traditionnel albanais toujours couramment pratiqué et fortement ancré, ensuite les 
conséquences de près de 10 ans (1990 à 1999) d’une situation très difficile au Kosovë, enfin 
la situation qui a régné au Kosovë où «les droits de l’homme» étaient inconnus par les 
hommes et d’avantage par les femmes qui subissaient en double domination: d’abord par le 
régime serbe qui les considérait comme le grand ennemi à cause des naissances et par la 
domination des normes traditionnelles albanaises – (KANUN)3. 
 
Dans la société albanaise de la Kosovë, la notion de communauté-familiale, villageoise, 
clanique est très forte. 
Pendant 10 ans, la famille albanaise était devenue très forte parce que c’était le seul 
établissement qui pouvait soutenir et protéger. 
Dans ce contexte, le droit coutumier ne reconnaît aucun droit aux femmes4. 
Si on commence avec la définition du mariage selon le Kanun, on voit que le mariage qui a 
comme buts principaux le travail et les enfants, est resté tel quel pour la majorité.  
Les règles strictes de ce code antique de Lekë Dukagjini ont dicté la manière dont les 
Kosovars ont vécu dans les Balkans pendant des siècles5. 
Le code inclut des instructions spécifiques sur tout domaine de la vie et il va même très loin 
dans les questions intimes. L’article 31 du code déclare que si votre épouse ne vient pas chez 
vous dans le premier jour de mariage «comme elle devrait être, vous avez le droit de la tuer». 
Bien que le code ne soit plus légal, certains indiquent qu’il est toujours en vigueur dans 
certaines parties de la Kosovë et de l’Albanie.    
 
Dans le Kanun de Lekë Dukagjini la femme joue un rôle peu important. La tâche des femmes 
était «d’apporter au monde» des enfants forts et capables pour renforcer la renommée de la 
maison. Dans un mariage, le sang a joué un des grands rôles. La famille cherchait une femme 
avec le sang fort qui témoignerait si possible beaucoup d’enfants forts. Des mariages ne 
pouvaient pas avoir lieu du même  «tronc» et même pas s’ils vivent dans le même village, et il 
est évident que l’Albanais honore beaucoup sa mère, contrairement à sa femme6. 
La grande majorité des mariages dans la communauté albanaise se concluent selon ces règles 
et n’ont donc souvent pas été enregistrés à l’état civil. Le libre choix du conjoint restait 
exceptionnel et confié aux régions urbaines. 
 
 

                                                 
3Michel ROUX, «Les Albanais en Yougoslavie» Minorité nationale territoire et développement «La singularité 
démographique», pages 143-158. 
4Droits de la fille: la fille n’a pas le droit de réfléchir à son mariage, même si elle n’a pas de parents. Ce droits est 
alors dans la main de ses frères ou de ses cousins. 
La fille n’a pas le droit: 
a)De choisir son mari. Elle ira vers celui auquel on la fiance. 
b)De s’occuper de son marieur ou de ses fiançailles. 
c) Ni ses chaussures ou des habits de noce-article 12 du Kanun de Lekë Dukagjini, page 35-36. 
5Le mariage- définition et sortes de mariage selon le Kanun - article 11. 
Se marier cela veut dire, selon le Kanun, fonder une maison ou l’accroître d’un membre supplémentaire en vue 
du travail et de l’augmentation (du nombre) des enfants 
6Shkiptarisches droit (le droit albanais) – Lars HAEFNER www.albanien.ch.  
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3.2 La situation des femmes kosovars en Suisse 
 
Les femmes albanaises sont victimes du droit coutumier qui continue de servir de référence 
culturelle dans la communauté albanaise, même en Suisse. 
Communauté rurale et conservatrice, aux traditions très fortes, les albanais ont tenté de 
maintenir leur culture dans un univers désormais urbain. 
La structure et l’organisation sociale de la famille albanaise reposent encore sur ce système. 
Ces règles sociales se contredisent et se confrontent souvent avec les lois officielles en Suisse. 
De facto, de nombreuses femmes restent donc soumises au lois et règles sociales du droit 
coutumier (ou droit canon). Si elles sortent de ce système coutumier et en viole les règles, 
elles perdent leur statut social et s’exposent à l’exclusion voire aux représailles de leur 
communauté. 
Les femmes albanaises venues en Suisse dans le cadre du regroupement familial, les mères au 
foyer, analphabètes et les personnes non scolarisées disposent d’offres régionales très 
inégales. Pour les analphabètes en particulier, l’offre de cours, couverts par le forfait 
«langue», ne permet pas d’acquérir une indépendance sociolinguistique suffisante dans la vie 
sociale et publique et encore moins de tenter sa chance dans le monde du travail.  
Sans qualifications supplémentaires, les opportunités professionnelles se limitent aux travaux 
ménagers dans les bureaux ou les hôtels, souvent payés à l’heure. 
Leur sort n’est souvent pris en considération que par l’intermédiaire de leur mari. 
 
Les femmes kosovars sont souvent financièrement dépendantes de leur partenaire et donc en 
position de faiblesse sur le plan des ressources.  
La domination masculine est non seulement de nature économique, mais également d’ordre 
symbolique. Par exemple, les femmes continuent d’assumer la grande partie des tâches 
domestiques même si elles travaillent  et cela n’est pas lié seulement à la religion musulmane 
mais se ressent également chez les albanais catholiques. 
On remarque donc que malgré le fait que la communauté kosovare vive depuis longtemps en 
Suisse où la majorité travaille, le droit des femmes et des rôles sexuels traditionnels n’ont pas 
disparus comme on pourrait le penser, malgré une vie dans une société qui possède une 
législation moderne et non discriminatoire envers les femmes. 
L’application pratique des droits à l’égalité demande donc à être améliorée.   
Le contrôle et la limitation des contacts sociaux, ainsi que tout ce qu’on peut regrouper sous 
un «indice d’idéologie patriarcale», définie comme «un ensemble d’attitudes ou normes qui 
justifient les violences envers les femmes qui transgressent les idéaux de la famille 
patriarcale» (Lenton, 1995, 30) est toujours bien présent1. 
 
En cas de divorce (rarissime) ou de veuvage, la femme n’a aucun droit d’héritage ou de 
jouissance des biens. Le droit coutumier considère notamment les enfants comme la propriété 
du père, bien que cette pratique soit contraire à la loi. A sa mort, l’enfant appartient à la 
famille paternelle2. 
Le divorce peut être demandé par le mari si sa femme est stérile et si elle n’a pas respecté un 
ordre venant de lui ou si elle s’est rendue coupable d’adultère. 

                                                 
1Jacqueline De PUY, «L’intimité piégée» Pouvoir masculin et violences envers les femmes dans le couple, 
page 68. 
2L’héritage de la femme albanaise:  
La femme albanaise ne reçoit aucun héritage de ses parents, ni en meubles, ni en immeubles. Le Kanun 
considère la femme comme un supplément dans la maison  
Article 20 du Kanun de Lekë Dukagjini, pages 43-44. 
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La femme peut également divorcer, notamment pour échapper aux violences conjugales mais 
elle perd alors souvent ses biens et la protection du clan. Socialement, le divorce est considéré 
comme une honte imputable à la femme. 
Le divorce pour les femmes kosovars est un désastre et n’a pas «seulement» des conséquences 
honteuses mais il est aussi un désastre financier. 
Pour le coté honteux, la femme kosovare perde son honneur même au sein de sa propre 
famille.   
Un exemple frappant de l’ancien Kanun: le père de la mariée donne à son futur gendre une 
balle de fusil que ce dernier pourra utiliser si sa femme vient à le tromper ou encore si elle n’a 
pas un comportement hospitalier envers des invités, mais uniquement avec l’accord de la 
famille4.   
Les albanaises de la Kosovë et de Macédoine se marient rarement avec les étrangers ou avec 
les Suisses, tandis que les albanaises de l’Albanie se marient plus fréquemment avec les 
Suisses ou les étrangers. 
Dans un rapport d’un groupe de jeunes Albanais de la Suisse romande, les jeunes d’origine  
albanaise de la Kosovë ont affirmé qu’il y a une différence de traitement entre filles et  
garçons. La naissance d’un garçon est toujours une occasion de fête; celle des filles est 
beaucoup moins considérée. Les parents sont plus protecteurs envers les filles. 
Une des filles raconte qu’il y a parfois des situations où sa mère lui dit: «N’oublie pas que tu 
es albanaise». Il s’agit de situations dans lesquelles une personne albanaise se comporte 
comme personne suisse. La fille dit elle-même que son origine albanaise a beaucoup 
d’importance pour elle.  
 
Les parents de ces jeunes veulent que leur enfant sorte ou se marie avec un(e) albanais(e). 
Pour les jeunes, cela va de soi. Bien qu’ils ne sachent pas bien en expliquer les raisons, ils 
trouvent normal de sortir ou de se marier avec une personne albanaise5.  
Une partie de la communauté albanaise en Suisse pratique encore les mariages arrangés. Ce 
sont alors les deux pères et un intermédiaire qui choisissent pour leurs enfants, même si cette 
pratique est tout de même plus difficile à appliquer en exil. 
On assiste régulièrement à des mariages arrangés entre des hommes Kosovars vivant en 
Suisse et des femmes Kosovars restées au Kosovë, où l’équilibre démographique a été rompu, 
les filles étant plus nombreuses que les garçons.  
L’intégration de femmes kosovars dans la société suisse est fortement liée à leur intégration 
dans la société albanaise. 
Cette intégration est une nécessité à prendre au sérieux et il faut insister enfin sur la nécessité 
absolue de favoriser l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation enfin qu’elles 
puissent devenir des personnes libres et conscientes, en les laissant décider de leur avenir 
plutôt que de le subir. 
Lutter pour l’intégration des femmes kosovars dans la société suisse est lutter aussi contre la 
délinquance juvénile de plusieurs jeunes albanais qui subissent des violences à la maison. 
De plus, à l’heure actuelle où l’économie suisse cherche des moyens pour subventionner 
l’AVS, l’intégration de la femme dans la société suisse ne fera que donner des possibilités aux 
femmes kosovars de contribuer à l’économie Suisse. 
 
                                                 
4Article 28 «la femme ne tombe pas dans le sang», la femme transmet le sang à ses parents: par exemple, si la 
femme tue son mari, ou n’importe qui, ce sont ses parents qui rendront raison de ce sang.  
Article 28 du Kanun de Lekë Dukagjini, page 53. 
54ème Forum Interculturel 1996. Rapport du groupe de jeunes albanais de la Suisse romande. 
L’idée principale du forum interculturel 1996 était d’offrir un podium aux jeunes étrangers de la deuxième 
génération. Neuf groupes homogènes de jeunes entre 15 et 29 ans ont été formés.    
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4. Les religions chez les Albanais 
 
Avec une communauté de 310’000 personnes, les musulmans de Suisse ont doublé en dix  
ans. Ce phénomène est dû aux apports migratoires des Balkans (Bosnie et Herzégovine, 
Kosovë, Macédoine, Serbie du Sud- région de Sanxhak), et de Turquie.  
Plus de 40’000 d’entre eux ont désormais la nationalité Suisse. Les catholiques (42’7%) et les 
protestants (35’3%) perdent nettement du terrain. Cette érosion profite surtout à la catégorie 
des «sans confession» (11’7% en 2000 contre 7’4% en 1990)1.  
 
Les Albanais sont regroupés en trois confessions: le Catholicisme, l’Islam et l’Orthodoxie. 
En Albanie environ 60% sont des musulmans et 40 % des chrétiens. Au Kosovo environ  
85% sont des musulmans et 15% des catholiques.  
Il semble important de citer que pendant les années 1960-1989 en Albanie, le gouvernement 
communiste frappa durement la religion, la qualifiant de nuisible pour les individus. Toutes 
les églises et les mosquées furent fermées. La plupart d’entre elles furent détruites. Tous les 
ecclésiastiques qui s’y opposaient furent emprisonnés. L’Albanie se proclama avec éloge 
comme le seul pays athée du monde. De plus, comme les régions balkaniques habitées par les 
albanais furent très convoitées et occupées par les pays voisins, mais aussi les grandes 
puissances (Empire Ottoman, Allemagne, Serbie, etc.). La religion (islam, catholique, 
orthodoxe et plusieurs mouvements sectaires dont notamment le siège mondiale des 
derviches) était perçue comme un obstacle vers la réunification nationale par une partie des 
intellectuels.  
A titre d’exemple, dans les écoles primaires de l’Albanie mais aussi celles de la Kosovë, le 
programme de l’éducation présentait une poésie d’un des principaux écrivains du 
Romantisme albanais, Vaso Shkodrani, dont un vers disait: 
«Mos shikoni kisha e xhamia se feja e shqiptarit është shqiptaria» 
(trad. en français: «Ne regardez pas les églises et les mosquées car la religion de l’Albanais 
est l’Albanie» 
Les Albanais ont été islamisés en force par l’Empire Ottoman, ce qui explique peut - être leur 
non - participation dans la haute hiérarchie religieuse musulmane (en langue turque Shejhul-
Islam)2.  
Pendant l’occupation ottomane, on reconnaît dans plusieurs régions albanaises une tradition 
fréquente de donner deux noms à l’enfant: un nom dit familial, de forme plutôt chrétienne, 
pour la communication à l’intérieur de la famille et du groupe parental et territorial plus ou 
moins restreint, et un autre nom de forme islamique pour être utilisé dans la communication 
sociale et publique3.  
 
En Suisse, nous pouvons remarquer que même si les Albanais constituent la communauté 
musulmane la plus nombreuse, leur fréquentation des mosquées reste très timide. 
Ceci contraste avec le fait que deux Papes ont été d’origine albanaise et surtout une figure, 
celle de Mère Térésa.  
Le premier président élu démocratiquement en Albanie en 1924, M. NOLI, était orthodoxe. 
L’interdiction de la religion en Albanie contraste avec la liberté au Kosovë et en Macédoine 
où l’Etat Yougoslave, permettait, voire stimulait la construction des mosquées. Ceci pourrait 
être dû aux liens étroits que l’Etat yougoslave entretenait avec plusieurs pays Arabes (Libye, 
Egypte, Irak etc.) par le biais des pays non Alignés (dont la Yougoslavie, l’Egypte et l’Inde 

                                                 
1Adrien BRON, «24 heures», le mercredi 23 janvier 2002, page 5. 
2A.QERIQI, «Në gjurmim të lashtësisë», publié par l’édition Shkrola – Prishtinë, Kosovë 2002, page 52. 
3Albert DOJA, «Naître et grandir chez les Albanais» La construction culturelle de la personne, page 182. 
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furent les fondateurs) et aux liens économiques et militaires, mais aussi à une volonté 
d’inculquer plus une identité religieuse que nationale. Une demande d’ouverture d’une école 
dans les années soixante était passible d’emprisonnement alors que les  mosquées se 
construisaient sans même que les Albanais de l’Ex-Yougoslavie en fassent la demande.  La 
Yougoslavie fut le premier pays au monde qui inventa l’appellation «nation musulmane» 
alors que c’est sous le nom de «bosniaques» que ces habitants se reconnaissaient. Lors des 
guerres en Ex-Yougoslavie le régime de Milosevic, après avoir attaqué la Slovénie et la 
Croatie (majoritairement catholiques), voulut se présenter comme défenseur des chrétiens de 
l’Europe.  
La ligue Arabe ayant critiqué l’OTAN (aperçu comme des libérateurs par la majorité de 
Kosovars) lors des bombardements au Kosovë, n’a fait que renforcer le caractère isolé de 
l’influence du monde musulman.  
Le 11 septembre 2001, à Prishtina, s’organisa spontanément la première manifestation de 
solidarité avec les habitants de New -York.  
Dans les médias suisses, mais en général occidentaux, les Albanais sont quasiment partout 
absents des questions relatives aux problèmes de la crise Irakienne et des musulmans en 
général.   
Après le guerre de la Kosovë, mais aussi suite à des changements démocratiques en Albanie 
en 1991, la religion apparaît comme beaucoup moins importante que prévue. 
La construction des mosquées est surtout imposée, avec l’aide humanitaire. Dans la ville de 
Skenderaj, au centre de la Kosovë, a été construite, pour la première fois dans son histoire une 
mosquée, préfabriquée. A cette condition, la municipalité de la ville a pu recevoir une aide  
pour une école.  
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5. Difficultés d’intégration1 
 

 
La communauté albanaise en Suisse, cela paraît paradoxal mais a été confirmé par des 
discussions avec beaucoup d'amis et des proches au Kosovë, est traitée «d'arriérée» par les 
Albanais qui habitent au Kosovë. 
Comment une communauté vivant dans un pays prospère comme la Suisse, peut être traitée 
d'arriérée? La manque de communication avec la société d'accueil, la crainte d'être 
«assimilée» et l'attachement aux valeurs culturelles, l'idéalisation de leur pays d'origine font 
peut-être que cette communauté a vécu en quelque sorte dans une société à deux vitesses. 
De plus, comme c’est  en général la couche de la population venant des milieu ruraux, ayant 
des difficultés d’accès au marché du travail au Kosovë, qui est venue en Suisse, cela peut 
expliquer cette opinion sur la diaspora par leurs propres compatriotes. 
En Suisse, la thématique de l’intégration des personnes de nationalité étrangère est largement 
discutée, mais on trouve rarement dans cette discussion la question de l’intégration des 
Kosovars qui sont fortement présents en Suisse.  
Il y a non seulement un manque cruel d’information simple mais aussi de qualité fiable et 
moins représentative de l’ensemble de la communauté kosovare. 
Le plus souvent, les processus d’intégration à une nation sont expliqués par différents 
caractéristiques sociales ou culturelles de la personne migrante. 
 
Que signifie le concept de l’intégration? 
 
Selon la sociologie durkheimienne, «l’intégration est un processus par lequel les normes 
sociales, les règles, les croyances et les valeurs transmises au cours de la socialisation sont 
adoptées et incorporés par les sujets qui les font siennes»2. Selon cette conception 
associationniste, tout individu est considéré comme une partie intégrante dans une société 
homogène. Cependant pour certains sociologues, comme Lévi-Strauss3, cela pose problème 
parce que dans toute société, y-compris la société suisse, il y a un conflit entre deux 
mouvements opposés: il y a ceux qui agissent dans le sens de la convergence et de 
«l’affinité», et il y a ceux qui tendent au maintien des particularités d’une société donnée. 
Le premier mouvement lutte pour garder les valeurs communes, propre à une nation et 
distinctes des autres. Les effets de ce mouvement tendent à renforcer «l’homogénéité» d’une 
société. 
Toutefois, cela peut dériver vers l’ethnocentrisme ou la xénophobie. Même si en Suisse il y a 
des différenciations linguistiques, l’objectif de ces gens est de s’identifier comme étant suisse. 
L’intégration des étrangers pour ce courant se voit seulement à travers l’assimilation. Par 
assimilation nous entendrons «le processus par lequel un ensemble d’individus, 
habituellement une «minorité» ou un groupe d’immigrants se fond dans un nouveau cadre 
social, plus large, qu’il s’agisse d’un groupe plus important, d’une région ou de l’ensemble 
d’une société»4. 

                                                 
1Intégrer les étrangers consiste toujours à faire la part entre préserver leur identité culturelle et favoriser leur 
acculturation. Cela exige des côtes de tolérance et l’esprit de compromis. Les étrangers doivent s’insérer dans 
leur nouveau cadre social sans devoir abandonner pour autant totalement les us et coutumes de leur pays. 
Néanmoins, l’état d’accueil doit fixer des limites claires lorsque le comportement des étrangers est incompatible 
avec ses valeurs et normes fondamentales. Source: Office Fédérale des Réfugiés.   
2Ferréol, Gilles, «Dictionnaire de Sociologie», Armand Colin, Paris, 1991,pages 124-125. 
3Cité dans, Andreas et Stéphane Fleury, page 34. 
4Eisendstand, Sh. Noah, «Dictionnaire de la sociologie», Encyclopedia Universalis, Albin Michel, Paris, 1998, 
page 47. 
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En revanche, l’autre mouvement accepte l’existence d’une certaine hétérogénéité au sein de la 
société et reconnaît les différences, qu’elles soient culturelles, ou autres. Il permet ainsi une 
intégration des individus, par exemple des étrangers, de manière participative. Par 
participation on entend l’égalité des droits d’action, et le sentiment de faire partie, en tant 
qu’acteur reconnu et légitime, des évolutions du système social environnant. Ceci signifie que 
l’individu, même sans avoir la nationalité, peut participer à des décisions qui provoquent des 
changements dans la société. 
 
Les deux conceptions de l’intégration: l’assimilation et la participation sont pris en compte 
avec une égale importance. 
 
Pour démontrer le degré d’intégration des Albanais en Suisse, j’ai choisi deux dimensions: la 
dimension ou champ relationnel et la dimension ou champ statutaire. Pour rendre mon 
travail plus opérationnelle, j’ai ajouté encore deux sous-dimensions de l’intégration: 
l’ intégration objective et l’intégration subjective. 
Par l’intégration objective, on entend ce qui est extérieurement observable et qui ne dépend 
pas des discours et des représentations que les sujets ont de leur propre intégration. Par contre 
par l’intégration subjective, on entend la perception que l’individu a de sa situation et de son 
environnement. 
 
Les travailleurs kosovars qui sont arrivés en Suisse dans les années ’60 et jusque dans les 
années ’80, étaient des jeunes hommes sans famille. 
Au début, ils avaient un statut de «saisonnier» ou le permis A, les émigrés kosovars étaient 
alors de «régulateurs» du marché du travail.  
Après neuf mois, ils devaient rentrer chez eux pour revenir trois mois plus tard. Leur contrat 
pouvait ne pas être renouvelé; on pouvait les licencier ou les expulser en période de récession 
et les réengager quand venait à manquer la main-d’œuvre5. 
Ces Kosovars de première génération disent souvent qu’à l’époque: «nous étions bien 
intégrés».  
L’intégration voulaient dire pou eux: ne pas avoir de problèmes avec le patron ou avec la 
justice suisse.  
Depuis le début, ces Kosovars étaient destinés à être des bons travailleurs, parce qu’ils 
savaient bien que leur venue en Suisse était liée au travail et que pour le garder, ils devaient se 
montrer obéissants, très disciplinés et surtout très modestes dans leur revendication salariale 
et pour les conditions de travail. 
Pendant cette période, il n’était pas question de changement de travail.  
C’est seulement après une période de résidence de quelques années que des possibilités de 
garantie concernant leur permis de séjour et des possibilités de changer l’emploi leur étaient 
offertes. 
La plupart des Kosovars ont été «parqués» par leur employeur dans des baraquements ou dans 
des appartements où ils s’entassaient à dix ou quinze personnes pour payer moins et 
économiser sur la nourriture en cuisinant à plusieurs.  
 
La pression clanique était si forte qu’elle suscitait presque entre familles une compétition «au 
meilleur fils», celui qui envoie le plus d’argent aux siens.  
Comme ils ne pouvaient pas changer de canton, ni changer de location à titre personnel, ils ne 
pouvaient pas emmener leur famille avec eux, tant que leur séjour en Suisse était provisoire. 

                                                 
5Jean-Pierre TABIN, «Les paradoxes de l’intégration », Essai sur le rôle de la non-intégration des étrangers pour 
l’intégration de la société nationale (Thèse de doctorat présentée devant la Faculté des Lettres de l’Université de 
Fribourg, 1999), page 95. 
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Dans ce cas là, on ne peut pas parler d’intégration dans le sens élargi, parce qu’au point de 
vue microsociologique; celui de l’adaptation sociale; il y avait de grandes lacunes.  
Pour que l’intégration soit réussie, il faut avoir une dynamique d’échange entre étrangers et 
autochtones, que l’étranger participe de manière active à l’ensemble des activités de la 
société. 
Parmi les lacunes il y avait la langue, les Kosovars de première génération ne parlant que mal 
(ou très mal) la langue autochtone ou n’ayant pas du tout fait «d’entrée dans la culture».  
Seule une petite minorité de kosovars ont suivi des cours de langue française ou allemande 
parce que la majorité n’avait pas prévu de s’installer durablement en Suisse. 
Ceux qui sont employés dans la restauration et l’hôtellerie se débrouillent un peu mieux que 
ceux qui travaillent sur les chantiers.  
Ces phénomènes ne dépendent pas que des codes culturels, mais aussi bien de la structure de 
l’entreprise, du nombre de personnes parlant une langue étrangère identique parmi les 
travailleurs, du nombre de contrats avec les autochtones. 
On voit que les efforts de l’école pour intégrer les immigrés portent leurs fruits. Parmi les 
étrangers de la deuxième génération (c’est à dire nés en Suisse), une forte majorité a choisi de 
déclarer une langue nationale comme étant sa langue (deux fois plus que dans la première 
génération)6. 
Sur les 350’000 ressortissants de l’ex-Yougoslavie, quelques 150’000 ont déclaré un idiome 
suisse comme langue principale, tandis que la langue albanaise comme langue principale 
atteint le chiffre de 95’0007, donc le moitié de la population albanaise en Suisse. 
 
La participation à des associations 
 
Le nombre d’associations fréquentées, le temps dédié à la vie associative et le type 
d’associations en fonction de sa composition à forte majorité de Suisses ou non. 
Le communauté kosovars est repliée sur la famille et la plupart de leurs loisirs ou de leurs 
participations restent entre eux; c’est une forme de «ghettoïsation».  
La densité et le niveau d’organisation de ces associations est variable. Leurs occupations 
principales concernent la culture et la politique de la formation, le sport, la musique. 
La culture d’origine et l’appartenance nationale/régionale sont ordinairement à la base de 
leurs activités.  
Au début ils ont créé leurs propres clubs de football comme, «Dardania» à Bâle et à 
Lausanne8. 
La plupart des membres de ces clubs étaient des Kosovars à l’origine, mais avec le temps, il y 
a eu une ouverture sur les autres communautés. 
Les Kosovars ne défendent pas seulement le couleurs de leurs propres clubs mais ils jouent 
aussi pour les clubs suisses9 ou ils défendent les couleurs du drapeau suisse10. 
Depuis l’éclatement de la fédération yougoslave, les migrants kosovars ont restructuré leurs 
milieux associatifs et maintenant ils disposent au plan suisse de leurs propres associations, 
comme par exemple l’association des parents et enseignants albanais Naim Frashëri et le 

                                                 
6A.PICHARD, «Sur la frontière des langues le français se consolide», 24 heures, pages 1-3, 20 décembre 2002. 
7A.PICHARD, «Sur la frontière des langues le français se consolide», 24 heures, pages 1-3, 20 décembre 2002. 
8www.football.ch voire dans ce site. Dardania, dans la langue des Illyriens, signifie «le Pays des poires», 
L.FAVRE, Le «Pays des poires» jouera à domicile, www.dimanche.ch , le 08.06.2003, page 19.   
9Milaim RAMA, Albanais d’origine - Le meilleur buteur du championnat football suisse, il joue pour l’équipe de 
Thoune (voire l’article de Renaud Tscoumy «Ne le laissez pas nous échapper !», Le Matin, dimanche 12.1.2003, 
page 42) 
10Le Lausannois - Fehmi MAHALLA, albanais originaire de la Kosovë, champion d’Europe en karaté pour 
l’équipe nationale suisse en 2002. (voire l’article de Michel GUINCHARD «Deux podiums pour la Suisse à 
Paris», Le Matin, vendredi 24.01.2003, page 36.    
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Conseil de la culture et du sport de la communauté albanaise. A Lausanne, il y a différentes 
associations kosovars10, mais par rapport au nombre de Kosovars en Suisse et par rapport aux 
associations des autres communautés étrangères ce nombre est très faible. 
Cela peut s’expliquer par le fait que les communautés kosovars qui venaient des même 
régions que les Ex-Yougoslaves ne se mêlaient pas avec eux. 
Les organisations des associations yougoslaves se faisaient par l’Etat yougoslave également, 
et comme les kosovars n’avaient pas derrière eux l’appui étatique, ils ne prenaient pas le 
risque de s’organiser, une fois retournés au pays, ils risquaient de se faire arrêter et de perdre 
la possibilité de retourner en Suisse.   
L’organisation des communautés kosovars a commencé quand sont venus les premiers 
requérants d’asile pour motif politique. 
L’organisation s’est faite selon les partis politiques kosovars existant au Kosovë et ils ont créé 
leurs branches en sole helvétique, mais il est opportun de préciser que les figures les plus 
populaires de la Kosovë et de la Macédoine ont vécu avec leurs familles en Suisse ou ils y 
vivent encore11. 
A titre d’exemple, à Genève le Centre d’Information de la Kosovë a fonctionné jusqu’en 
1999.  
 
La communauté kosovar en Suisse a donc pu passer quinze ou vingt ans en Suisse, les 
émigrés kosovars restent convaincus que leur séjour en exil n’est qu’une parenthèse. 
 
Il y a aussi la possibilité d’être au courant sur la situation au Kosovë et en Albanie grâce à un 
programme satellite, les interviewés de première génération ont mis en  évidence l’avantage 
d’être au courant sur la situation au Kosovë et en Albanie et surtout sur la possibilité que leurs 
enfants n’oublient pas la langue albanaise.   
Depuis 1999, les kosovars se déplacent en masse depuis l’étranger au Kosovo et une partie 
garde des contacts par les voyages et surtout par le téléphone. 
L’aéroport de Prishtina a eu l’année passée plus d’un million de voyageurs pour une 
population de 2 millions d’habitations. Une partie des kosovars vont aussi au Kosovë par 
l’aéroport de Shkupi (Skopje, capitale de la Macédoine). 
Sans oublier que depuis trois ans, les Albanais vont par voie terrestre via Italie-Albanie ou 
Italie-Grèce-Macédoine ou Slovénie-Croatie-Serbie-Kosovo. 

                                                 
10Association Mère Teresa,  
Association échanges Suisse-Albanais. 
Association des femmes Albanaise pour Lausanne. 
Association des étudiants Albanais de l’Université de Lausanne – (AEAUL) 
11Hashim THAQI, le dirigeant du Parti Démocratique de la Kosovë (ex-UCK) condamné par le régime serbe à 
22 ans pour «terrorisme», a dû s’exiler en Suisse. Il passe à l’Université de Zurich un diplôme en relations 
internationales. 
Bardhyl MAHMUTI, Originaire de Macédoine. Participant aux manifestations de 1981, il est condamné à 7 ans  
de prison. Exilé en Suisse en 1990, il y a passé un diplôme de sciences politique à l’Université de Lausanne et il 
en Suisse, il a participé à la délégation des Albanais de la Kosovë dans la Conférence de Rambuillé en France. 
Joël HUBRECHT, «KOSOVO  1981, 1989, 1999, 2001» Etablir les faits, Paris: Ed. Esprit  2001, page 33. 
Ali AHMETI, le dirigeant d’Union Démocratique des Albanais en Macédoine (ex-guérilla albanaise en 
Macédoine) a vécu à Lucerne, (la Suisse l’a proclamé personna non grata, après la guerre, il est devenu député 
au Parlement macédonien. 
«Macédoine: d'anciens rebelles deviennent ministres», un article du Courrier des Balkans: 
http://www.balkans.eu.org/article.php3?id_article=1601  
Beqir BEQA diplômé au HEC à UNIL, Il vit à Lausanne, le rédacteur de journal «Zëri i Kosovës»  
(La voix de la Kosovë) publié en Suisse - www.notizie-est.com/article.php?art_id=295 . 
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Rien qu’ à Lausanne, il y a 4 agences de voyage12 qui organisent des vols et des transports des 
biens matériels et une dizaine de personnes qui travaillent comme indépendants dans le 
secteur de réservation des billets. 
 
La sous-dimension subjective 
 
Je me suis penché sur l’évaluation qu’un Albanais a de ses ressources. 
Le statut professionnel de la personne aura une importance majeure dans la dimension 
statutaire, puisqu’il est perçu comme le fondement de la légitimité de la présence des 
étrangers en Suisse.  
Les individus qui disposent d’un revenu élevé et d’une situation professionnelle plus stable 
peuvent potentiellement engager plus de ressources dans le processus d’intégration. 
 
Le projet de vie (sous-dimension subjective uniquement) 
 
Le projet de vie joue un rôle important: «les stratégies familiales de la migration sont 
essentielles pour la compréhension du déroulement des processus d’intégration des 
immigrés».  
F.POGLIA13 distingue deux tendances: l’émigration temporaire («on est venu ici pour faire le 
sacrifice de travailler»), les 7 personnes albanaises de la première génération d’immigrés 
albanais qui sont venus en Suisse comme saisonniers ont dit que leur venue était liée avec la 
situation économique qui a régné au Kosovë et leurs buts étaient de rester «seulement 
quelques années» pour  travailler. Ils ont travaillé en Suisse et leur femme et leurs enfants 
sont restés au Kosovë et tout l’argent qu’ils ont gagné en Suisse a été envoyé pour leur 
familles. Ceci  reflète une moindre volonté d’intégration à longue terme. 

 
Alors que l’émigration, qui a pour but un changement de cadre de vie, influence positivement 
l’intégration - dans le groupe d’étudiants albanais et d’ex-étudiants albanais interviewés, leurs 
projets sont liés avec les succès qui arrive pendant les études; pour eux le processus 
d’intégration doit passer par les études et la scolarité des jeunes Albanais en Suisse. 
Les étudiants albanais sont organisés dans l’Association des étudiants albanaisEs de 
l’Université de Lausanne, de l’Université de Genève14, de Zurich15, de Fribourg, etc.  

 
Dans ce groupe il y a des étudiants albanais avec le statut de requérants d’asile ou des ex-
requérants d’asile, des réfugies politiques reconnus, des étudiants qui sont venus grâce aux 
regroupements familiaux et des étudiants qui sont venus directement pour faire des études 
(permis B-études). 
 
Afin de pouvoir également prendre en compte l’avis des étrangers de la deuxième génération, 
j’ ai interrogés ces dernier, sur leur projet de vie. 
Le désir d’un immigré de deuxième génération est de partir de la Suisse, ou la résignation à 
rester en Suisse pour des motifs économiques par exemple («j’aimerai bien partir, mais au 
Kosovë il y a trop de chômage) témoignent d’un faible degré d’intégration.  
 

                                                 
12Reisebüro  «Prishtina» , Kosova Voyage, Malësia reisen, Dardania air.  
13Francesca Poglia, «il concetto di immigrato: referente di identa e sfida sociale», cité par Andreas Cueni et 
Stéphane FLEURY, «Etrangers et droits politiques. L’exercice des droits politiques des étrangers dans les 
cantons de Neuchâtel et du Jura», Commission nationale suisse pour l’UNESCO, Berne 1994, page 49. 
14Albanian International Scholarship Foundation – Gènéve.  
15l’Association des étudiants albanaisEs de l’Université de Zurich, www.studenti.ch  
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Les personnes interviewés (9 personnes) qui ont des permis B, C ou la nationalité Suisse ont 
répondu qu’ils projettent le retour au Kosovë, et ne pensent pas vivre pour toujours en Suisse. 
Par contre les requérants d’asile (N=6) et deux personnes qui sont au noir (clandestinement en 
Suisse) pensent vivre pour toujours en Suisse. 
Peut-être cette différence est-elle liée avec le fait que les personnes voulant retourner en 
Kosovë ont déjà des permis stables de séjours, donc ils ont le choix de rester ou de partir de 
Suisse. 
 
Toutes les personnes interviewées qui sont titulaires d’un permis C ou qui sont depuis  
longtemps en Suisse, ont répondu qu’ils ont déposent ou vont déposer leur demande de 
naturalisation. 
Ils sont intéressés par une naturalisation et pour eux, celle-ci ne les contraints pas à renier à 
leur culture albanaise. Ils reconnaissent la nécessité de s’adapter à la culture suisse. 
Le nombre d’Albanais en Suisse va baisser avec la naturalisation, et une grande partie d’entre 
eux vont devenir des Suisses.   
Mais comme l’assimilation reste pour une grande majorité des Kosovars l’abandon d’une 
identité et d’une histoire de vie personnelle, je ne m’arrête pas sur ce sujet.  

 
L’intégration est un processus, donc elle s’inscrit dans le temps. Elle ne se fait pas 
immédiatement mais d’une manière progressive. Par exemple, pour créer des liens d’amitié, 
voire familiaux, se créer une bonne situation professionnelle, avoir une connaissance plus 
profonde de la société suisse, il faut du temps. Donc la question du temps joue un rôle clé 
dans l’intégration. 
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Hypothèse: 
La politique du logement comme facteur d’empêchement d’intégration 

 
 
 
Avec 45’500 étrangers, la commune de Lausanne représente à elle seule 27% de la population 
étrangère totale du canton. Cette proportion s’approche même des 50% (81’000 personnes) si 
l’on tient compte des 26 communes membres de Lausanne-région. 
A Lausanne, les communautés sont multiples. Il y a en effet 57 nationalités qui vivent dans la 
capitale vaudoise, ce qui représente 35% de la population de la ville. 
Si les statistiques prenaient en compte les doubles nationaux, les étrangers seraient peut-être 
majoritaires dans la citée lausannoise. 
Les requérants d’asile dans le canton de Vaud représentent 1 sur 68 habitants1. 
Le canton de Vaud compte plus de 7’000 Albanais. 
Le  logement est parmi les secteurs où se cachent les problèmes de non-intégration. 
La politique du logement a créé et continue créer la ghettoïsation de certains quartiers. On 
peut voir qu’il y a déjà des communes et des quartiers où la population étrangère représente 
un peu plus de 50% de la population totale, par exemple la commune de Renens2 ou les 
quartiers de Lausanne comme Bellevaux, Route de la Borde etc., où une centaine de 
nationalités venant des cinq continents sont représentées. 
Je me suis basé essentiellement sur le quartier de la Bourdonnette qui présente un exemple 
qu’on ne doit pas suivre si on veut éviter la ghettoïsation de certaines quartiers. 
 
Le problème du quartier n’est pas la mixité des nationalités mais surtout sont très bas niveau 
social qui crée une aggravation de la ségrégation. 
Plus il y a concentration de différents groupes ethniques, plus les difficultés d’intégration et 
les tensions sont manifestes.  
La vie commune entre les différents groupes des différentes populations engendre un 
retardement dans le processus d’adaptation, tant des populations étrangères que de la 
population suisse. 
La politique de regroupement des différentes populations influence une conservation des 
racines des ces populations étrangères, mais cela ne fourni pas une évolution allons dans le 
sens de l’intégration. 
La Bourdonnette est un quartier avec des habitants en majorité d’origine étrangère, la norme 
d’habitation est la famille nucléaire. En parallèle, c’est un quartier avec un taux de familles 
monoparentales élevé3.    
Les convergences des différentes communautés sont assez grandes et empêchent un 
rapprochement graduel et il n’a y a pas une modification des références culturelles. 
Nous assistons alors à la mise en place d’une organisation économique qui fonctionne comme 
lieu de structuration, c’est à dire une propre économie ou une «économie parallèle», celle de 
la Suisse avec un devancement des magasins d’alimentation, des entreprises de construction 
et de démolition, nettoyeurs, des clubs football, des discothèques, bars, «night club», des 
restaurants, des agences de voyages, coiffeurs, etc.  
Ce phénomène est évident dans presque toutes les populations nombreuses y compris les 
Albanais présents à Lausanne. 

                                                 
1Cosmopolitus (information de la Chambre consultative des étrangers de Lausanne), «Ailleurs en bref», page 4, 
août 2002. 
2www.renens.ch  
3www.animaction.ch 
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Chaque propriétaire de ses «économies propres» emploie leurs proches, les membres de leurs 
familles ou leurs compatriotes. 
Comme la plu-part des clients sont des compatriotes, il n’y a pas besoin d’apprendre la langue 
ou la langue française.  
Dans ces secteurs professionnels, une main-d’œuvre mal formée, mal payée, avec horaires 
irréguliers, permettent d’engager des travailleurs au noir. 
Trouver des travailleurs au noir n’est pas difficile dans ces quartiers où le niveau de formation 
des habitants reste en dessous de la moyenne de la ville de Lausanne comme par exemple 
dans le quartier de la  Bourdonnette ou le taux de chômage est très élevé.  
Il y a fort à parier que les réfugiés kosovars, renvoyés aujourd’hui chez eux, reviendront 
demain comme travailleurs étrangers en utilisant des liens familiaux à moins qu’ils n’entrent 
dans la clandestinité.  
Cette propre organisation crée une hiérarchie chez les populations étrangères ainsi que des 
tensions sociales dans leur propre groupe.   
Ainsi, plus la concentration de différents groupes ethniques est grande dans les lieux, les 
quartiers ou les zones urbanisées, plus les difficultés d’intégration et les tension sont 
manifestes. L’origine  de ces problèmes est en général aussi bien culturelle que sociale.  
Il y a lieu de prendre des mesures ciblées permettant un mélange plus large des populations en 
revalorisant les quartiers qui comptent un pourcentage élevé d’étrangers   
La situation financière qui en découle est très précaire, et plus la crise économique avance 
plus cet état s’aggrave. 
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Les données concernant la Bourdonnette ont été mises en relation avec celles de la villes de Lausanne. 
 
 Nationalités  
 

 
 

CH 
 

 
I 

 
E 

 
F 

 
D 

 
P 

Ex. 
Yu 

EU 
autres 

Amér. 
nord 

Amér. 
autres 

Afrique 
nord 

Afrique 
autres 

Asie 
Océa- 

nie 
Apat-
rides 

Total 

 
L 83608 7851 6264 4005 945 6961 3064 4418 706 1398 1108 1844 2279 35 76 124562 

 
B 677 149 116 27 6 191 88 105 1 71 24 108 84 0 1 1’648 

 
L 67.1 6.3 5.0 3.2 0.8 5.6 2.5 3.5 0.6 1.1 0.9 1.5 1.8 0.0 0.1 100 

 
B 41.1 9.0 7.0 1.6 0.4 11.6 5.3 6.4 0.1 4.3 1.5 6.6 5.1 0.0 0.1 100 

Tableau: Nationalités représentées dans le quartier de la Bourdonnette. Année de référence: 1995 L= Lausanne, B=Bourdonnette. 
 
Mais ces trois dernières années, avec l’arrivée massive d’Albanais de la Kosovë en Suisse1, il y a eu un changement de structure de la population 
dans le quartier de Bourdonnette.  

                                                 
1 Voire les rapport d’activité de la FAREAS et sur le site www.asile.admin.ch. 
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Ces changements de la population en faveur de la population albanaise, j’ai pu les constater 
en travaillant comme animateur au centre socioculturel de la Bourdonnette. 
 
Evolution du rapport du nombre de Suisses et d’étrangers habitant la Bourdonnette entre 1980 et 1995 
 
 1980 1985 1990 1995 
Suisses 1089 65.4% 1015 63.2% 835 52.4% 677 41.1% 
Etrangers 576 36.6% 591 36.8% 757 47.6% 971 58.9% 
Total 1665 100% 1606 100% 1592 100% 1648 100% 
Années de référence: 1980,1985,1990,1995. 

 
La proportion des étrangers vivant à la Bourdonnette a constamment augmenté ces dernières 
années. Jusqu’en 1990, le nombre de Suisses était majoritaire. Depuis 1990, la population 
étrangers est petit à petit devenu majoritaire2. 
A mon avis, le départ conséquent des Suisses du quartier de la Bourdonnette, a trois 
significations: la population étrangère à Lausanne est en nette augmentation (1980: 23.5% 
contre 37.6% en 1995), la libéralisation de la politique des logements subventionnés et la 
demande du Service social de la Ville de loger des familles assistées a permis l’accès à toutes 
les populations de faible revenu, et la troisième est qu’une grande partie des suisses 
déménagent dans les quartiers plus calmes. 
En comparant la ville de Lausanne avec le quartier de la Bourdonnette, nous remarquons que 
la proportion des Suisses(ses) est plus importante en ville. En effet, 67.1% de la population 
globale de Lausanne est Suisse.  
La Bourdonnette est réputée pour le mélange de ses nombreuses nationalités, soit 47 au total. 
Les quatre communautés (CH,P,I,E) réunies représente presque le 70% de la population 
globale du quartier. Les communautés restantes sont très souvent extrêmement sur 
représentées par rapport à la ville. On trouve, par exemple, quatre fois plus d’habitant 
originaires d’Afrique à la Bourdonnette (6.6%) qu’en Ville (1.5%)3. 
 
Population hommes et femmes 
 
La répartition hommes/femmes est pratiquement identique dans le quartier de la Bourdonnette 
et à Lausanne.  
 
 Hommes Femmes Total 
Lausanne 58’073 46.6% 66’489 53.4% 124’562 100% 
Bourdonnette 795 48.2% 853 51.8% 1’648 100% 
Tableau: Répartition de la population hommes/ femmes à la Bourdonnette. Année de référence: 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2C.Langmeier,P.Beaujouan, M.Cardone, J.Earlanger, «Enquête auprès des habitantes du quartier de la 
Bourdonnette- Lausanne 1997» page 18. 
3C.Langmeier,P.Beaujouan, M.Cardone, J.Earlanger, op. cit., page 16. 
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Population résidante à la Bourdonnette par classes d’âge et selon son origine 
 
 0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60 ans et plus Total 
Suisses 261 36.1% 211 29.2% 190 26.3% 61 8.4% 723 100% 
Etrangers 391 43.5% 298 33.1% 191 21.2% 19 2.1% 899 100% 
Tableau: Structure d’âge selon l’origine des habitants de la Bourdonnette. 
Année de référence: 1994. 
 
Le tableau montre que les étrangers vivant à la Bourdonnette sont plus jeunes que les Suisses 
et qu’ils ont davantage d’enfants. Le pourcentage des jeunes étrangers âges de 0 à 19 ans 
s’élève à 43.5% contre 36.1% de Suisses. 
De même, la catégorie des personnes étrangères, âgées entre 20 et 39 ans est plus importante 
(33.1%) que celle des Suisses (29.2%). La catégorie des 40 à 59 ans, et davantage encore celle 
des 60 ans et plus, présente un retournement de situation. 
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Hypothèse: 
La problématique de l’échec scolaire parmi les élèves kosovars est lié avec les barrières 

sociolinguistique et le système d’éducation suisse 
 
 
 
Dans le processus d’intégration des immigrants, l’école a occupé sans doute une place 
primordiale. 
L’école est une organisation complexe, ambiguë, à la fois hiérarchisée et libéralisée, 
pointilleuse sur certaines modalités, en tension permanente quant aux finalités. 
L’école peut être définie comme une «société intermédiaire» entre l’individu et la société où 
l’éducation est le moment de socialisation permettant l’intégration de l’enfant1. 
 
Toutes les sociétés industrielles avancées s’interrogent sur les déficiences de leur système 
éducatif mais les critères sont souvent mal définis pour mesurer l’efficacité de ce système 
d’éducation.  
La complexité à mesurer l’efficacité est liée aux moyens de la mesurer, et cela dépend des 
moyens à mesurer à la fois nos efforts (input) et les effets obtenus (output). 
On est conscient que l’efficacité est difficile à définir, encore plus à obtenir, mais si on refuse 
les épreuves, on refuse les mesures et on refuse l’efficacité. 
Quand on parle d’efficacité, il faut définir les critères qui permettent d’évaluer l’efficacité et il 
faut également assumer le fait qu’il y a les critères déclarés («la réussite pour tous») et les 
critères masqués («si personne n’échoue, qui pourra dire qu’il a réussi»)2.  
Un moyen de mesurer l’efficacité du système d’éducation est la comparaison avec d’autres 
pays.  
Le programme PISA qui consiste à tester tous les trois ans les compétences des élèves de 15 
ans dans les 3 disciplines: lecture, mathématiques et sciences.  
Les échos de PISA 2000; en Suisse, un élève sur cinq avait de la peine à lire en fin de 
scolarité et on tire aussi des résultats de PISA 2000 que l’origine sociale est en Suisse un 
facteur décisif de réussite scolaire. 
 
En Suisse il y a 26 systèmes scolaires3 différents relatifs au 26 cantons et demi-cantons. 
 
Si on prend l’exemple de ce qui se passe avec les jeunes Kosovars qui sont en âge de 
scolarité,  
dans le canton de Vaud, pour tous les enfants et adolescents qui sont en âge d’aller à l’école 
obligatoire ont été créés des structures qui les placent temporairement dans des classes qui ne 
sont pas à plein temps. Ce sont des classes mixtes dans le sens où il y a un enseignement qui 
est donné partiellement en albanais (organisé par la LEPA4) et un enseignement (majoritaire 
en nombre d’heures) qui est donné en français. 

                                                 
1Christian MOLARO, «Violences urbaines et violences scolaires», Hermattan, 1998, page 100. 
2www.pisa.admin.ch PISA (Programme for International Student Assessment).  
3«La communauté kosovar doit contribuer à se prendre en charge par elle-même», interview avec Bernard 
COURVOISIER, doyen des classes d’accueil dans le canton de Vaud, propos recueillis par Driton KAJTAZI 
pour le Journal de (AEAUL),mai 1999, pages 30-33. 
4La LEPA (Ligue des enseignants et des parents albanais), organise des cours supplémentaires en langue 
albanaise pour les enfants albanais de tous les territoires albanais. Son objectif est que les enfants albanais 
conservent et améliorent leur langue maternelle et aide également à s’intégrer le plus vite possible à l’école et 
dans la société suisse. Elle collabore étroitement avec le service de pédagogie générale et les autres institutions 
de l’instruction publique ou les organisations culturelles en Suisse (www.gapp.ch) . 
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Mais un problème rencontré avec les élèves albanais de l’Ex-Yougoslavie, venus ces 
dernières années en Suisse, est d’alphabétiser ces jeunes dans une langue qui n’est pas la leur, 
sans qu’ils aient la moindre connaissance de la structure grammaticale de leur propre langue, 
compte tenu du fait qu’ils ont été privés depuis 12 ans d’enseignement au Kosovë par le 
régime de Milosevic.  
Pour ceux qui arrivent entre 16 et 19 ans, leur scolarisation ne va pas dépendre seulement de 
leur volonté d’être scolarisé. 
Le fait est que ces jeunes de 16 et 19 ans, qui n’ont presque jamais fréquenté l’école, 
supportent mal de se trouver tout à coup enfermés dans une classe où ils doivent avoir une 
attitude scolaire. Une grande partie de ces jeunes préféraient trouver du travail, probablement 
pour envoyer de l’argent chez eux mais aussi pour soulager le budget de leur famille, se 
conformant ainsi à la tradition de participation aux frais de famille. 
 
 
Un autre problème rencontré est que les parents kosovars sont très peu scolarisés eux aussi et 
c’est pourquoi l’école est incompréhensible pour beaucoup d’entre eux. 
C’est pour cette raison, que l’école doit parler, communiquer avec les parents afin de leur 
rendre les choses plus claires et faciliter l’intégration des enfants.  
 
Il ne suffit pas seulement de déclarer que les élèves étrangers obtiennent des résultats 
clairement inférieurs à ceux des indigènes et que les élèves kosovars sont plus 
particulièrement en mauvaise posture.  
Quand on donne cette information on ne doit pas oublier de mentionner le nombre d’élèves 
étrangers dans les écoles suisses.  
Il y a plus de 100’000 jeunes de l’Ex-Yougoslavie qui fréquentent les écoles suisses et plus de 
60’000 enfants de moins de 6 ans5.  
Dans le canton de Vaud, il y a 28.8% des élèves étrangers et par mis eux, 43.3% sont dans le 
classes de développement6.    
Alors si on compare le nombre des élèves et leur réussite scolaire, l’information sur l’échec 
devient inquiétant. 
 
Selon les résultats de la recherche fait par le Secrétariat général du Département de la 
Formation et de la jeunesse du Canton de Vaud7 sur près de 14’401 élèves dans la commune 
de Lausanne, parmi eux il y a 947 élèves albanais (suivi par la commune de Renens où ils 
sont 194, à Vevey 225, à Nyon 179, Yverdon-les-Bains 194, Bex 178, Aigle 244, et Montreux  
165 élèves de langue maternelle albanaise; sans citer les autres communes) qui sont 
majoritaire dans les classes d’enseignement spécialisé, classes d’accueil et de développement. 
Seule une petite partie est dans les classes en voie secondaire à options et de diplômes 
(économie et droit, paramédical, économie et commerce).  
«La preuve que la situation s’aggrave est que le nombre d’enfants étrangers qui obtiennent la 
maturité a baissé ces dernières années»8.  
Suite à mes recherches auprès des associations des étudiants albanais dans les Universités de 
Zurich, Genève, Lausanne et Fribourg sur le nombre des étudiants albanais, ce que j’ai pu 

                                                 
5Informations sorties pendant le cours d’information et de formation sur les «Yougoslaves» et Albanais en 
Suisse: gens à problèmes? cours organisé par Monsieur Ueli Leuenberger, Yverdon -les -Bains, avril 2003.   
6Mme Christiane PERREGAUX, «L’école offre-t-elle aux enfants des immigrés une égalité de chances?»; 
Conférence faite à Lausanne, le 25.10.2003. 
7http://www2.dfj.vd.ch/SR/stat_i005.ASP - Recensement scolaire du Canton de Vaud.  
8T.PLATTNER et M.ZENDALI, «Il faut cesser d’être angélique», interview avec Professeur Martin KILLIAS,  
Le Matin , le 09.06.2002 page 4. 
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«constater» est que malgré le numéro assez grand des étudiants albanais qui font leurs études 
dans ces Universités, la majorité d’entre eux n’ont pas fini leur maturité en Suisse mais en 
Albanie, au Kosovë, en Macédoine et dans tous les territoires albanais des Balkans.  
La question que je peux poser sans donner une réponse adéquate est: 
Comment se fait-il que les élèves albanais qui ont obtenu leur maturité en Albanie, au Kosovë 
etc. et qui sont venus en Suisse, la plupart avec le permis B-études, arrivent à apprendre la 
langue et à continuer leurs études en Suisse, alors que les élèves albanais qui sont en Suisse 
depuis longtemps n’arrivent même pas à avoir la maturité?  
 
Une chose est sûre: l’école participe à sa manière au zonage des quartiers difficiles en 
fournissant un indicateur: le niveau scolaire. Nous sommes dans le cadre d’une corrélation 
statistique entre le niveau scolaire et des indicateurs socio-économiques, qu’il est difficile de 
nier. 
Donc, la première démarche qu’on doit faire est d’attaquer les causes de ces échecs scolaires 
entre autre le fait que les étrangers cantonnés dans les quartiers pauvres où les écoles sont 
composées à 90% d’enfants d’immigrés dans une même classe9. 
 
L’école doit non seulement préparer à un avenir professionnel mais aussi à vivre avec des 
personnes partageant d’autres langues et cultures. Une séparation et une marginalisation 
accrues des enfants étrangers auraient des conséquences politiques catastrophiques pour la 
société. 
Les enseignants doivent recevoir une solide formation pour pouvoir diagnostiquer les 
difficultés de leurs élèves allophones10. 
Il faut prendre des mesures dans les écoles ayant une forte proportion d’élèves issus de 
familles d’immigrés, évaluer de manière plus réaliste le potentiel des élèves socialement ou 
linguistiquement défavorisés, reconsidérer les mécanismes de sélection afin de les rendre 
socialement neutres, veiller à ce que les mesures d’intégration s’adressent à tous les élèves, 
produire davantage de données propres à améliorer nos connaissances sur l’intégration sociale 
dans le milieu scolaire11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9T.PLATTNER et M.ZENDALI, «Il faut cesser d’être angélique», interview avec Professeur Martin KILLIAS  
Le Matin, le 09.06.2002, page 4. 
10www.avenir-suisse.ch . 
11Maja Coradi VELLACOTT, Judith HOLLENWEGER, Michel NICOLET, Stefan WOLTER, «Intégration 
sociale et amélioration des performances scolaires», www.pisa.ch . 
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�Catégories d’enseignements qui ne concernent pas les élèves albanais    
 

Année scolaire: 2001-2002 Recensement scolaire du Canton de Vaud  
Secrétariat Général du Département de la Formation et de la Jeunesse 

Nombre totale d’élèves 
dans la commune de 

Lausanne 

Nombre d’élèves de langue 
maternelle albanaise Type d’enseignement 

N % N % 
Enseignement spécialisé 468 3.2 26 2.7 
Classe primaire 1-4 761 5.2 112 11.8 
Accueil 117 0.8 24 2.5 
Classe développement 291 2 63 6.65 
Classe à effectif réduit 285 1.97 59  6.2 
Raccordement I 29 0.2 5 0.5 
Raccordement II 12 0.08 1   0.1 
Perfectionnement I 56 0.3 6 0.6 
Perfectionnement III 20 0.1 1 0.1 
Perfectionnement IV  75 0.5 14 1.47 
Cycle initial (EVM) 1112 7.7 183 19.3 
1erCycle primaire (EVM) 1131 7.8 192 20.2 
2èm Cycle primaire (EVM) 292 2 33 3.4 
Cycle de transition (EVM) 1072 7.4 96 10.1 
Voie secondaire à options   320 2.2 77 8.1 
Voie secondaire générale  314 2.1 34 3.5 
VSB - italien 90 0.6 3 0.3 
VSB-math. et physique 175 1.2 7 0.7 
VSB - éco. et droit 64 0.4 5 0.5 
Diplôme (paramédicale) 20 0.1 1 0.1 
Diplôme (économie et 
commerce) 

65 0.4 1 0.1 

Matu/phys + maths 42 0.2 1 0.1 
Matu/biol + chimie 63 0.4 3 0.3 

Autres� 7527 52.2 0 0 

Total 14401 100% 947 100% 
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Méthodologie 
 
 
 
Questionnaire  
 
La première partie du questionnaire a pour but de connaître les variables sociologiques 
essentielles (sexe, âge - contrairement à l’âge et au sexe qui sont avant tout des donnés 
biologiques), état civil, nombre d’enfants, formation scolaire, situation professionnelle,  
service militaire, origine (pays, commune), permis d’établissement, la culture d’origine        
(de type patriarcal, rural, religieux). 
 
La deuxième partie du questionnaire aborde des questions en relation avec l’arrivée des 
Albanais en Suisse; des questions directes comme «quand êtes-vous venu?», «pourquoi vous 
avez choisi la Suisse?»; questions qui ont pour but de connaître leurs vécus au Kosovë et la 
venue en Suisse comme travailleur et réfugié; les raisons de l’émigration, (choisies ou 
forcées: persécution, situation économique précaire dans le pays, volonté de découvrir le 
monde) 
 
La troisième partie des questions est liée à la vie en Suisse, les conditions d’accueil, le 
contexte économique en Suisse et au Kosovë, le travail, l’assistance sociale.  
 
La quatrième partie des questions est liée aux normes juridiques traditionnelles chez les 
Albanais (Kanun) et à la criminalité, surtout avec un type particulier de criminalité chez les 
Albanais en Suisse:le trafic de la drogue. 
 
La cinquième partie du questionnaire est liée avec les médias et la représentation des 
Albanais. 
 
La sixième partie des questions est liée avec l’intégration et le système éducatif en Suisse et 
au Kosovë. 
 
Echantillon 
 
Les critères du choix de la population à interroger ont été limités sur uniquement les hommes 
(sans oublier les problèmes des femmes kosovares qui sont aussi soulevés dans ce mémoire). 
La répartition des hommes dans cet échantillon selon l’âge et les régions géographiques 
habitées avant de venir en Suisse et la région géographique habitée en Suisse est conforme à 
celle de la population de référence puisque l’échantillon a été stratifié à partir de ces 
paramètres.  
Généralement, il s’agit d’un échantillon non représentatif de la population, échantillon qui 
contient 30 hommes des différents âges et de différents permis (ou sans permis) de séjour en 
Suisse.  
L’enquête n’a pas été réalisée avec des personnes choisies au hasard car une grande partie des 
personnes interviewées sont des gens que j’ai rencontré lors de mon travail auprès de la 
FAREAS ou pendant mes études.  
Par contre une partie des personnes, surtout celles qui sont clandestines en Suisse, ont été 
recrutées «dans la rue» grâce aux contacts informels que j’ai avec la communauté albanaise. 
Ce «groupe» n’a évidemment pas été sélectionné de manière aléatoire étant donné qu’il 
n’existe aucune liste des personnes constituant cet univers.  
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L’interviewées respectant toujours les principes de protection des données individuelles. 
Les 19 interviews fait dans le cadre de mon travail auprès de la FAREAS ont été considérés 
dans ce travail. 
Ce groupe de 19 personnes interrogées par téléphone (échantillon des hommes et des femmes) 
a répondu dans le questionnaire structuré qui inclue les données sociologiques (sexe, âge, état 
civil, nombre d’enfants, formation scolaire, situation professionnelle) et surtout les cinq 
domaines de la vie en Kosovë ceux de (maison, travail, école, santé, mode de vie). 
 
Les travaux que j’ai effectués pendant mon travail comme collaborateur social auprès de la  
FAREAS, comme aide animateur au centre socioculturel à la Bourdonnette, comme 
traducteur pour la police de sûreté, comme traducteur pour les différents services sociaux du 
CHUV ou comme travailleur prés du centre communal pour adolescent à Valmont m’ont 
servi comme informations supplémentaires (utilisables) pour le mémoire.  
 
Dépouillement de l’enquête 
 
Les questionnaires ont été regroupés en tenant compte des différents variables sociologiques. 
Afin de permettre l’analyse des résultats, j’ai regroupé les réponses obtenues qui étaient les 
mêmes sur différents aspects. Je les ai citées comme une seule réponse en indiquant les 
nombre de personnes qui ont donné les mêmes réponses.  
Une partie des interviews s’est déroulée en langue albanaise avec des personnes qui ne 
connaissent pas la langue française. 
 
Entretiens individuels approfondis 
 
La partie centrale, sinon principale du corpus des données utilisées dans la présente enquête 
provient d’un ensemble d’entretiens individuels.  
Les entretiens ont eu lieu le plus souvent dans des bars de la ville de Lausanne mais aussi au 
domicile des interrogés.  
La durée des entretiens a été très variable, pouvant aller d’une heure jusqu’à trois heures. 
Lorsque les entretiens s’annonçaient longs, ils ont eu lieu en plusieurs rencontres. 
Etant donné le caractère souvent sensible des sujets abordés, plusieurs précautions ont été 
prises pour assurer un climat de confiance et de confidentialité au cours des entretiens et afin 
de répondre à des critères éthiques. 
 
Au total, 30 entretiens complets et approfondis ont pu être réalisés avec les Albanais de 
plusieurs catégories sociales ou socio - démographiques et surtout avec des titulaires de 
différents permis de séjour. 
Durant mon travail auprès du Centre Cantonal de Bilan des compétences (co-dirigé par la 
Croix-Rouge Suisse et la FAREAS,  j’ai réalisé 19 enquêtes par téléphone au Kosovë. 
Une partie des entretiens a été enregistrée sur magnétophone. 
En dépit de la faiblesse numérique de l’enquête, j’ai aussi utilisé des donnés quantitatives. 
 
Concernant la méthode suivie dans l’exposé des résultats, je me suis basé sur deux stratégies 
pour analyser les résultats: soit une présentation successive des entretiens, respectivement des 
répondants, pour ensuite analyser les thèmes abordés dans chaque entretien, soit une 
présentation des thèmes en fondant l’argumentation sur des extraits des entretiens. Dans un 
cas comme dans l’autre, il en résulte une certaine redondance. Afin d’en réduire le poids, je 
n’ai pas toujours cité exhaustivement les réponses de tous les répondants dans chacun des 
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thèmes abordés. Une certaine répétitivité demeure, bien que le contexte dans lequel les mêmes 
réponses des mêmes répondants ont été évoquées et peuvent varier assez fréquemment.      
Dans cette perspective, l’intérêt des entretiens ne réside ni dans le degré d’«objectivité» qui 
peut être atteint, ni dans la «vérité» des récits recueillis. 
 
Dépouillement du matériel  
 
Le dépouillement du matériel a nécessité différentes étapes, il a fallu: 

- coder les entretiens en fonction de catégories se référant aux questions de recherche. 
- rédiger pour chaque entretien un résumé synthétisant les réponses aux différentes  

questions. 
- sélectionner, pour chaque thème traité, des extraits d’entretiens exemplaires afin de 

soutenir et d’illustrer les résultats mis en évidence. 
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Quantitative: tableaux 
 

Tableau 1.  Récapitulation des différents ensembles constituant l’échantillon 
 
 
 

         Le pourcentage %: non significatif 
 

 Effectifs En % du total N= 30 
Genre Hommes 30 100% 
   
Age active (population active) 28 % 
Age retraite 1 % 
L’AI 1 % 
   
Nationalité   
Albanais de la Kosovë 25 % 
Albanais de Macédoine 3 % 
Albanais de l’Albanie 1 % 
Albanais du Sud de la Serbie 1 % 
   
Statut légal en Suisse   
Permis C 8 % 
Permis B 7 % 
Permis B-étude 4 % 
Permis N 5 % 
Permis F 1 % 
Naturalisé 2 % 
Sans statut légal 3 % 
   
Statut d’activité   
En emploi 16 % 
Au chômage 1 % 
En formation 5 % 
En incapacité maladie, invalide 1 % 
Assistance sociale (FAREAS) 4 % 
Travail au noir 3 % 
   
Secteur d’activité de la profession exercée   
Chauffeur 2 % 
Jardinage 2 % 
Manœuvre 1 % 
Coiffeur 1 % 
Restauration 3 % 
Construction 3 % 
Infirmier 1 % 
Collaborateur social 1 % 
Entretien de nettoyage  1 % 
Chef d’entreprise de déménagement 1 % 
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Tableau 2   Immigration de la population kosovare résidante permanente selon le motif d’immigration 

 

 
Immigration primaire 
 

 
N 

Début d’une activité lucrative (dans le cadre du contingent de saisonniers) 8 
Retraités sans activité lucrative 1 
 
Immigration secondaire 
 

 

Regroupements familiaux  4 
Requérants d’asile (R.A) 6 
Transformation d’autorisation (de permis A en permis B ou C) 3 
Réfugiés reconnus 0 
Ecoliers et étudiants 4 
Sans statut légale 3 
Règlements humanitaires des demandes d’asile 1 
 
Total 
 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3 Quotas par âge et région (en Suisse) dans l’échantillon 
 

Ages Régions 
alémaniques 

Régions 
romandes 

Echantillon  
Total N 

20-29 
30-44 
45-60 
61-75 
 

1 
 
 
1 

10 
10 
7 
1 

11 
10 
7 
2 

Total  2 28 30 
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Tableau 4  Données socio - démographiques dans l’échantillon 
 
Etat –civil des interviewés   Nombre d’enfants  
Mariés 14 1-8 
Célibataires 15  
Cohabitant 0  
Séparés, divorcés  0  
Veuf 1  
Total  30  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 5  Données sur les religions dans l’échantillon 
 
Religion Région rurale Région urbaine Total 
Islam                       13 8 21 
Catholique                 1 1 2 
Orthodoxe                 0 1 1 
Sans confession        1 5 6 
Total 15 15 30 
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Qualitatif: description des résultats «significatif» 
 
 
 
J’expose dans cette partie les résultats de l’enquête qualitative, fondée sur 30 entretiens 
approfondis avec des hommes albanais établis en Suisse. 
Je veux présenter ici le point de vue des hommes kosovars sur différents questions traitées 
dans ce mémoire. 
La reproduction de larges extraits de leur témoignage est le but de ces descriptions.   
Parfois on reconnaît dans leur hésitation la difficulté qu’ils ont à aborder certaines questions, 
les détours qu’ils empruntent parfois avant d’en venir au vif du sujet.  
Détaillons tout d’abord les caractéristiques sociaux démographiques de 30 hommes 
rencontrés. 
La plus part vient de la Kosovë (N=25), la Macédoine (N=3), l’Albanie (N=1), Serbie du sud 
(N=1). 
La plupart vivent (N=28) dans le canton de Vaud, mais j’ai pu aussi rencontré deux personnes 
qui vivent à Berne et à Lucerne. Leur âge varie entre 20 et 67 ans. 
Quant aux mariés interviewés (N=14), cinq (N=5) sont mariés avec des Suissesses. 
La plupart des mariés ont des enfants (N=11), le nombre d’enfants varie entre 1-8 enfants. 
 
Une grande diversité de catégories socioprofessionnelles est représentée par des: ouvriers, 
étudiants, sans travail, chômeurs, employés dans l’hôtellerie, nettoyeurs, travailleurs au noir, 
etc.  
Je cherche dans ce chapitre à décrire les différents aspects de la vie chez les Kosovars 
installés en Suisse. 
 
Pour commencer la description de leur vie, de leur vécu, leur impression, leur opinion sur 
différents points etc.; j’ai commencé à décrire leur arrivée en Suisse.  
Parmi les interviewés, il y avaient 6 déserteurs de l’armée yougoslave qui sont venus en 
Suisse pendant la guerre en ex-Yougoslavie.  
Ils ont tous  répondu que leur choix de venir ici n’était pas tout à fait organisé parce que ce 
qui comptait pour eux c’était de sauver leur vie et après d’immigrer et de choisir la 
destination. La communauté albanaise en Slovénie et les contacts avec des proches en Suisse 
ont fait qu’ils  ont passé les frontières, d’abord la frontière Slovène, en direction l’Italie et 
après la frontière italo-suisse.  
 
Les enquêtes menées avec des requérants albanais de la Kosovë ont mis en évidence le fait 
qu’ils planifiaient «d’une façon simple» leur migration, étant donné qu’ils entretenaient des 
contacts réguliers avec des proches installés en Suisse et dans différents pays d’Europe. Par 
conséquent, et d’entente avec leurs proches, ils avaient déjà choisi, avant leur départ, une 
destination précise qu’ils connaissaient dans une certaine mesure. Ils sont donc mieux 
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informés sur les conditions de vie des requérants d’asile et sur les conditions pour trouver du 
travail que sur les autres domaines de la vie en Suisse, bien que leurs connaissances se 
limitent souvent à très peu de pays, à savoir l’Allemagne et la Suisse notamment. Le plus 
souvent, ils déterminent eux-mêmes leur itinéraire, même si en chemin ils s’adressent à des 
passeurs ou à d’autres personnes susceptibles de les aider à passer les frontières. 
 
 
 
Les personnes interviewées ont dit que leur choix et leur décision de venir en Suisse étaient 
liées au fait qu’ils avaient des proches qui habitent en Suisse.  
Les chemins que les requérants d’asile ont empruntés pour venir en Suisse sont terrestres, 
maritimes et également aériens! 
Pour arriver jusqu’en Suisse, la voie terrestre passe par les diverses routes des Balkans et de 
l’Europe de l’Est qui s’orientent vers le Nord en passant par la Serbie, la Roumanie, la 
Hongrie, la Slovaquie, la République Tchèque, la Pologne et l’Autriche ou d’autres axes de la 
voie terrestre qui depuis la Kosovë vont vers le Nord, en passant par la Serbie, la Bosnie et 
Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et Italie jusqu’en Suisse. 
La voie maritime part de la Kosovë en direction de l’Albanie et du Monténégro et en passant 
par les portes albanaises de Vlora et Durrës via le Sud de l’Italie avec les motos caf (bateau 
pneumatique) équipés de moteurs  puissants qui dépassent plus de 500 chevaux. Depuis le 
Monténégro c’est le port de Bari (Tivar en albanais) qui est le point de départ principal pour 
les réfugiés. 
Le trajet par la voie terrestre peut durer plusieurs jours non sans danger pour la vie et les 
sommes d’argent qu’ils ont payées varient entre 3’000 et 5’000 Dm. (Frs.2’400 –4’000) 
Tandis que le trajet via l’Albanie et l’Italie varie autour de 1’000 dollars américain et le 
trajet depuis le port de Vlora jusqu’ en Italie dure environ 1 heure durant l’été et jusqu’à 3 
heures quand le temps est mauvais. Le trajet se fait principalement pendant la nuit. 
 
A la question: Comment imaginiez-vous la Suisse, avant votre arrivée et à première vue 
quelles étaient les impressions qu’elle vous a données? 
 
Pour la plupart la Suisse était un paradis avec une plus grande base de tolérance, où on parle 
principalement l’allemand, le pays des montagnes, du chocolat, de montres, de couteaux 
suisses et un pays sans armée.  
Certains ont répondu qu’ils ont toujours plus au moins la même opinion de la Suisse, mais  
d’autres n’ont plus la même  opinion. 
  
La majorité des interviewés ont déclaré qu’ils appartiennent à la confession musulmane, non 
pratiquants, mais  quelques-uns (6 personnes) ont déclaré qu’ils appartenaient au groupe des 
«sans confession». 
Deux personnes ont déclaré qu’ils appartiennent à la religion catholique et une personne, un 
étudiant albanais d’Albanie s’est déclaré de confession orthodoxe.    
Le fait d’être musulmans ne complique pas leur vie en Suisse. Ils respectent l’Islam et 
certaines de ses règles, mais la religion n’est en général pas importante pour eux. 
 
Dans la question: En dehors de la famille, connaissez-vous d’autres structures sociales 
chez vous? 
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Sauf une organisation qui s’appelle Mère Teresa (organisation humanitaire qui distribue des 
aides médicales, des alimentation et des vêtements) que 13 enquêtés ont mentionnée, d’autres 
ont répondu qu’ils ne connaissaient aucune structure sociale en dehors de la famille. 
Les différents problèmes d’ordre juridique, ils ont préféré les régler selon leurs coutumes. 
Après la suppression de l’autonomie de la Kosovë par les force serbes en 1989, les Albanais 
de la Kosovë se sont orientés vers les règles traditionnelles appelés Kanun. 
Ils se sont justifiés pour ce changement non parce qu’ ils préfèrent le Kanun que les autorités 
légales, mais parce que le Kanun est la dernière chose qui n’a pas été supprimée par le régime 
serbe. 
 
Connaissez-vous le problème de la drogue chez vous? 
 
La majorité des sondés (N=19 personnes) ont répondu qu’ils n’en avaient pas une grande 
connaissance. Et seulement certains étudiants et des personnes qui travaillent au noir ont 
répondu qu’ils avaient quelques connaissances sur le danger de la drogue avant de venir en 
Suisse.  
 
Quelle impression vous fait un Albanais en prison? 
 
Sur cette question les interviewés avaient des opinions différentes mais celles qui dominaient 
sont les suivantes: un albanais en prison donne une mauvais impression, une honte, ceci 
touche, rend mal à l’aise, une impression négative, qui donne de la peine, mais s’il mérite il 
faut le mettre en prison pour une longue durée, une personne qui ne sait pas différencier le 
bien et le mal, ça dépend ce qu’il a fait, un délinquant comme un Suisse ou une autre 
nationalité, une grande déception, parce que ces gens ne montrent pas la grande richesse 
culturelle (gentillesse, générosité, honneur etc. que les albanais possèdent), une conséquence 
de leur position sociale en Suisse (ex. sans papiers). 
 
 
Les médias imposent à leur public une certaine idée de la criminalité, et cette idée, diffusée 
dans toute la société est à l’origine du regard que les individus portent sur la réalité. En outre, 
ces médias s’alignent le plus souvent sur les préjugés et les stéréotypes de leur clientèle. A cet 
égard, il n’est pas excessif de penser que les moyens de communication constituent une 
source essentielle de la diffusion de l’insécurité. 
Les moyens de communication exercent également une influence sur la représentation que 
chacun possède de la criminalité, ou des criminels. Choix de qualificatifs, mise en valeur des 
détails : la presse transmet une certaine image de la réalité qui n’est pas toute la réalité. 
D’ailleurs elle ne correspond parfois nullement à cette réalité. 
Ils sont tombés dans le piège de la facilité comme certains médias qui ne manquent pas de 
nourrir des fantasmes quand ils traitent l’asile ou des faits divers impliquant les étrangers.  
Le piège en question veut que très souvent, le titre serve d’appât pour les intérêts 
commerciaux et politiques des éditeurs, au détriment du contenu de l’article. Ce qui comporte 
en soi le risque évident de tenir davantage l’image négative d’une communauté jugée 
hâtivement par des apparences. 
Les Kosovars ont vraiment très mauvaise presse en Suisse. Le fait que, en Suisse allemand, 
des «Kosovo-Albaner» contrôlent le marché de l’héroïne depuis 1989 et se font arrêter par 
centaines ne cesse de faire les gros titres dans les journaux.  
Les services de presse du Parti radical, qui ne veut pas se laisser déborder sur sa droite par 
l’UDC, réclament soudain une Loi d’urgence contre les requérants délinquants.  
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«Blick» reçoit le texte radical en exclusivité et en fait sa «une» le 29 juillet 1993 en 
majuscules de six centimètres: REQUERANTS CRIMINELS DEHORS TOUT DE SUITE !»1. 
 
 
 
 
A la question sur la présentation de la communauté albanaise en Suisse par les médias 
suisses? 
 
La plupart des interrogés ont répondu que les médias parlent de la communauté albanaise 
quand il y a des événements exceptionnels comme la guerre (réfugiés) ou des problèmes sur 
les trafics de stupéfiants et des autres délits comme le vol, etc. 
Si il y a un problème, ils le mettent en première page, mais quand il y a une manifestation 
culturelle ou des succès, ils n’en parlent jamais. 
La citation de l’origine albanaise des personnes qui arrivent ou qui sont arrivés à des bons 
résultats en Suisse a une grande importance pour la communauté albanaise, surtout quand la 
plupart (N=22) des sondés ont répondu que l’image des Kosovars est erronée à cause du 
trafic de drogue. 
 
Ils ajoutent que l’image de l’Albanais est un désastre à cause du trafic de drogues, que 
l’image est erronée surtout ces 10 dernières années, si on regarde seulement de ce côté oui, 
c’est plutôt ne pas pouvoir les accepter tels qu’ils sont, moins en ce moment, je trouve que 
oui, car les médias alimentent dans cette direction, diabolisés par les médias, je ne sais pas. 
 
Achetez-vous plutôt les journaux suisses ou albanais? 
 
Une obscurité de l’information a régné au Kosovë pendant plus de 12 ans après la suppression 
des émissions télévisées et radiophoniques en albanais et l’interdiction de l’unique journal 
quotidien albanais, Rilindja (la Renaissance)2. 
Les journaux en albanais ont commencé à se publier en Albanie3, en Europe de l’Ouest4, en 
Croatie5, en Slovénie6 etc. et une partie du tirage est entré illégalement au Kosovë. 
Maintenant, des journaux qui se publient au Kosovë se vendent partout en Suisse. 
On peut trouver plus de 3 journaux quotidiens7. 
 
Les interviewés ont répondu qu’ ils lisent les journaux aussi bien suisses qu’albanais,  
Les étudiants ont répondu qu’ils lisent d’abord les journaux suisses qui sont présents dans le 
milieu universitaire et de temps en temps, les journaux albanais. Mais, les nouvelles sur la 
situation au Kosovë, ils les suivent via Internet. 
Les interviewés parmi les requérants d’asile et les personnes qui sont clandestins en Suisse 
ont répondu qu’ils achètent les journaux albanais parce qu’ils ne connaissent pas encore bien 
la langue française. 

                                                 
1Alain MAILLARD et Christophe TAFELMACHER, «Faux Réfugiés»?, La politique suisse de dissuasion 
d’asile 1979-1999, pages 90-91. 
2Le 5 juillet 1990, le régime serbe a mis au chômage plus que 1300 journalistes et techniciens et le 7 août 1990 a 
interdit  de l’unique quotidien albanais «Rilindja», Joël HUBRECH, op.cit, page 27. 
3Rilindja (La renaissance) est publié à Tirana pendant 8 ans, introduit au Kosovë illégalement.  
4Le journal quotidien Bota sot (Le monde aujourd’hui), se publie à Zurich.  
5Le journal Dielli (Le soleil) est publié à Zagreb. 
6Le journal Republika (La république) est publié à Lubliana.   
7Bota sot , Zëri i ditës, (La voix de la journée), Koha ditore (Le temps quotidien), Epoka e re (La nouvelle 
époque), etc. 
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Il y a aussi la possibilité d’ être au courant sur la situation au Kosovë et en Albanie grâce au 
programme satellite, les interviewés de la première génération ont mis en évidence cet 
avantage d’être au courant sur la situation au Kosovë et en Albanie et surtout la possibilité 
pour leurs enfants de ne pas oublier la langue albanaise.    
  
 
 
 
 
L’intégration des femmes albanaises dans la société suisse (N=7): Les femmes albanaises 
doivent être plus actives mais leur intégration dans la société suisse dépend d’abord de leur 
intégration dans la société albanaise. 
Dans le groupe d’étudiant(e)s albanais à l’UNIL, il y a certaines albanais qui sont marié 
avec des suissesses.  
Les Albanaises de la Kosovë et de Macédoine ne sont pas présentes dans le milieu 
universitaire à Lausanne tandis que les albanaises de l’Albanie sont nombreuses à l’UNIL et 
surtout à l’Université de Genève.  
Parmi les personnes interrogées, (N=6) 6 albanais sont mariés avec les suissesses et 2 
d’entre eux ont déjà des enfants. 
 
Les amis: 
 
Grâce à eux, il développent des liens plus étroits avec la société suisse tout en contribuant à 
faire valoir leur différence au sein de celle-ci. Les amis ont une importance particulière, car ils 
constituent le premier contact et les premiers liens avec la société suisse. 
Le nombre d’amis qui ont été mentionnés par les personnes interviewées sont des contacts 
qu’ils ont avec les suisses chaque jour au travail, dans le milieu universitaire, avec les 
voisins, etc.  
Presque toutes les personnes ont répondu qu’elles ont des contacts avec des Suisses et que 
leur cercle d’amis n’est pas exclusivement constitué d’Albanais. 
  
Permis de séjour en Suisse et la résidence: 
 
Sans un permis de séjour stable, on ne peut pas parler de l’intégration des Albanais en 
Suisse. La personne ne peut pas trouver un travail convenable parce qu’aucun employeur ne 
se risque à employer un requérant d’asile qui a un simple papier qui ne confirme pas 
l’identité de la personne, la base légale et la durée de séjour (par exemple la formation risque 
de s’interrompre) . 
Parmi le groupe de requérants d’asile, j’ai interviewé cinq requérants qui sont depuis 
quelques années en Suisse. Dans ce groupe de requérants, 2 étudiants albanais suivent des 
études dans une situation où chaque 2 semaines ils doivent se présenter au bureau du Service 
de la Population (SPOP), Division d’asile, qui décide de prolonge ou pas leur séjour. 
La durée de résidence est un autre facteur d’intégration.   
 
 
La plupart des personnes interviewées ont répondu que les secteurs ou les Albanais travaillent 
sont: la construction, la restauration, l’hôtellerie, la jardinage, la bâtiment, l’agriculture, la 
commerce, la nettoyage, aide de  cuisine, chauffeurs de taxi, portiers.  
Ces secteurs sont les secteurs où travaillent la plupart des requérants d’asile albanais parce 
qu’ils n’ont pas le choix en raison des différentes barrières. 
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Sur les 5 personnes interviewées, 2 personnes travaillent comme chauffeur, 1 personne 
jardinage, 1personne manœuvre, 1 personne coiffeur. 
Dans les secteurs moins payés, le salaire maximum qu’ils  peuvent gagner s’élève à 4’000 
Frs.9. 
 
 
La première génération uniquement intégré économiquement mais dans les «couches les plus 
basses» de la société. 
Par contre sur le plan culturel, elle n’est quasi pas intégrée tandis que chez la deuxième 
génération on voit que cette génération a déjà accès à l’Université, occupe de meilleurs postes 
de travail et la majorité d’entre eux ont aujourd’hui des permis de séjour. 
Les enfants parlent français ou «schwyzerdütsch» et ont commencé à prendre l’ascenseur 
social. 
En d’autres termes, plus la personne est mécontente de sa position ou exprime une frustration 
à cet égard, mais elle se sent intégrée car elle se sent lésée par rapport à ce qu’elle perçoit des 
ressources suisses. 
Un requérant d’asile interviewé qui vit en Suisse depuis 1995 et qui a le permis de séjour N ; 
à la question:«Au cas où l’assistance vous serait coupée, Comment pensez-vous soutenir à vos 
besoins ?» Il répond:«Depuis mes 7 ans de vie de réfugié, je n’ai jamais eu la moindre aide de 
la part d’une quelconque assistance. Le seul fait existant, c’est les 10%10 de mon salaire 
qu’elle prend tous les mois !!!» 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9Selon d’une étude du Programme nationale de recherche, les différences de salaire entre les travailleurs suisses 
et étrangers sont importantes: Le salaire moyen d’un suisse atteignait 5'525 Frs. en 2000, il s’élevait à 3573 
francs pour les saisonniers – «La Suisse doit choisir ses immigrés», 24 heures, 29.01.2003, page 9. 
10Les requérants d’asile (livret N), les étrangers admis à titre provisoire (livret F) ainsi que les personnes à 
protéger sans autorisation de séjour (livret S) sont soumis à l’obligation de fournir des sûretés. Lors de chaque 
paiement du salaire, l’employeur doit un montant équivalent à 10% (7 % jusqu’au 31 décembre 1994) du salaire 
brut et le verser sur le compte sûretés individuel correspondant)–Office Fédéral des Réfugiés 
www.ejpd.admin.ch .  



 55 

 
 
 
 
Discussion: par rapport de recherche qualitatif et d’autres recherche 
 
 
En contextualisant le phénomène de la délinquance parmi les Kosovars réfugiés en Suisse, les 
enquêtes qualitatives, de nature plutôt exploratoire, permettent une meilleure 
«compréhension» de la délinquance chez les réfugiés kosovars en Suisse.  
Elles éclairent les circonstances, le contexte, les parcours de vie dans lesquels s’insèrent les 
délinquances. 
Le mémoire s’appuie néanmoins sur des sources qualitatives et des approches inductives, 
dans la perspective d’une complémentarité, et non d’un antagonisme, entre approches 
inductives et déductives, entre méthodes qualitatives et quantitatives. 
La difficultés de ce travail réside dans le fait que malheureusement jusqu’à maintenant il 
n’existe aucune recherche sérieuse sur les Kosovars en Suisse et surtout sur la délinquance 
parmi les Kosovars en Suisse. 
Je me suis basé sur des recherches qui ont été faites avec d’autres communautés étrangères 
qui sont établies en Suisse depuis longtemps comme les Italiens, les Portugais, ou les 
Tamouls. 
Dans les statistiques de la police suisse, les Kosovars ou les Albanais figurent comme 
citoyens de l’Ex-Yougoslavie ou de la Macédoine, ce qui rend plus difficile une recherche qui 
pourrait permettre une compréhension approfondie d’un phénomène peu connu comme celui 
de la délinquance parmi les réfugiés kosovars en Suisse.    
Les statistiques policières de la criminalité en Suisse ne contiennent pas d’informations 
concernant les auteurs identifiés au bénéfice du statut de requérant d’asile tandis que les 
statistiques de condamnations pénales en Suisse ne permettent actuellement aucune analyse 
correcte des jugements en fonction de la situation de séjour du condamné. 
Donc, on ne peut pas se baser sur ces statistiques qui ne sont ni quantitative (objectiviste) ni 
qualitative (subjectiviste) et l’on sait bien que les deux sont nécessaires à l’élaboration d’une 
recherche utile à l’acquisition de connaissances. 
Lorsqu’une étude comporte aussi bien des méthodes quantitatives que qualitatives, les 
investigateurs peuvent s’appuyer sur les conclusions qualitatives pour mieux comprendre les 
résultats quantitatifs et rehausser la validité globale de l’étude.  
S’il y avait des études empiriques, il serait plus facile de s’éloigner des «pièges» de 
recherches qualitatives, c’est à dire des considérations vagues et subjectives même si en l’état 
les résultats ne se sont guère quantifiables.  
Pour m’éloigner des ces pièges de recherche qualitatives, j’ai utilisé différentes sources 
éditées dans différentes langues. 
Les sources comme Internet, les chronologies médiatiques, les différents séminaires liés aux 
Kosovars ou à la problématique de la délinquance et de l’intégration ont été utilisés dans ce 
mémoire. 
En sachant que l’approche qualitative permet une compréhension approfondie d’un 
phénomène peu connu, j’espère être arrivé par ce travail à (fournir l’espoir de) faire avancer 
les connaissances sur la communauté kosovare en Suisse, mais également à essayer 
d’expliquer la problématique de la criminalité parmi les Kosovars en Suisse. 
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Conclusion 

 
 
Plusieurs facteurs ont conduit les autorités helvétiques à se concentrer sur l’élaboration d’une 
politique globale en matière d’immigration y compris la politique des réfugiés: la pression 
migration actuelle, conséquence de la réglementation de l’immigration classique des 
travailleurs qui influence de plus en plus fortement la politique d’asile.   
La vision de l’étranger, de son rôle actuel et de son avenir dans la société suisse devient de 
plus en plus confuse.   
 
La Suisse en tant que pays d’accueil, elle doit répondre aux besoins de l’économie en main 
d’œuvre étrangère qualifiée et offrir leur protection aux personnes victimes de persécutions 
politiques, tout en maintenant un rapport équilibré entre la population autochtone et la 
population étrangère afin d’empêcher l’appariation de la xénophobie. 
Pour certaines Suisses, la politique du Conseil Fédéral est trop timide.  
 
Au cours des derniers décennies, plusieurs initiatives populaires ont eu pour but de limiter le 
nombre des étrangers en Suisse par le biais des mesures draconiennes. «L’initiative populaire 
pour une réglementation de l’immigration» en est un exemple actuel. Elle vise à assurer que la 
proportion d’étrangers en Suisse ne dépassera pas 18 %. 
Ici, je rappelle que des différents partis d’extrême droite dans différents pays européen ont 
réussis à imposer le thème de l’immigration sur la scène électorale. 
Deux millions de personnes sont arrivés en Suisse depuis 1945 comme immigrés et cette 
immigration a changé depuis les années septante quand la Suisse au lieu d’une immigration de 
proximité, essentiellement constituée de travailleurs provenant de pays limitrophes ou 
proches, maintenant les immigrés proviennent de pays de plus en plus variés. 
Avant la Suisse recrutait les étrangers pour son économie maintenant avec l’arrivée massive 
des réfugiés, la Suisse doit faire face en même temps de faire une politique flexible pour 
garder un équilibre et avoir le contrôle envers les réfugiés. 
La Suisse a besoin de personnel peu qualifié dans des domaines tels que l’hôtellerie, la 
restauration, la santé, l’agriculture ou l’économie domestique, où ni les Suisses, ni les 
ressortissants de l’UE, ne semblent attirés vers ce type d’emploi peu rémunéré. 
 
Ce personnel peu qualifié se trouve depuis quelques années chez les réfugiés mais ces besoins 
de l’économie a risqué d’attirer de nombreux migrants sans que le cadre juridique ne leur 
permette d’obtenir un statut légal. 
Une chose est sûre, que la Suisse ne peut pas mener une politique de réfugiés en solo. Pour 
éviter que la Suisse ne devienne une terre promise pour tous les réfugiés qui ne réussissent pas 
à obtenir le séjour dans d’autres pays Européens il faut une collaboration internationale et 
surtout une collaboration avec les pays limitrophes. 
 
Une unification de la politique intérieure de la Suisse vis – à - vis des réfugiés pourrait 
«faciliter et éclaircir» les tachent contre les abus en matière de réfugies. 
Aujourd’hui, la seule façon de séjourner en Suisse est souvent de déposer une demande 
d’asile. Par conséquence, le secteur de l’asile se trouve actuellement débordé et on voit que la 
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politique suisse est en train de regarder la fonction humanitaire de l’asile qui pourrait être très 
vite à nouveau renforcée. 
 
La Suisse doit faire face aussi à l’intégration des immigrés et les réfugiés. Mais quand on 
parle d’intégration tout de suite, on doit préciser que l’intégration des étrangers en Suisse est 
complexe car en Suisse, il n’existe pas une population étrangère mais des population 
étrangères . 
 
Les populations immigrés présentent des statuts, des degrés de formation et des niveaux 
socio-économiques très diverses. Il s’agit de populations fluctuantes. Or la politique 
d’intégration doit être régulièrement adoptée à cette réalité en constante évolution. 
 
Intégrer les étrangers en Suisse consiste aussi à faire la part entre préserver leur identité 
culturelle et favoriser leur acculturation. Cela exige des deux côtés tolérance et esprit de 
compromis. Les étranger doivent s’insérer dans leur nouveau cadre social sans devoir 
abandonner pour autant totalement les us et coutumes de leur pays. Néanmoins, l’Etat Suisse 
doit fixer des limites claires lorsque le comportement des étrangers est incompatible avec les 
valeurs et normes fondamentales.  
 
Les nations gagnantes ne sont pas celles qui se défendent contre les migrations, mais celles 
qui les gèrent au mieux. Donc, actuellement en Suisse la grande questions qu’on se pose est : 
comment  peut-on gérer mieux les étrangers ?. 
Une politique d’intégration des étrangers doit s’effectuer au travers de: l’information et la 
communication mais pour avoir axées chez deux sources très importantes d’intégration il faut 
commencer avec l’acquisition des connaissances linguistiques sans avoir la différence entre 
les sexes et les âges. 
 
La simplification de la procédure de naturalisation (sans que les étrangers ne deviennent les 
boucs émissaires entre les partis politiques suisses) pourrait aider beaucoup dans l’intégration 
des étrangers dans la société suisse. 
Les autorités suisses peuvent faire appel aux médiateurs culturels qui pouvaient donner 
réponse dans différentes questions liées à l’intégration. 
 
Les réfugiés reconnus bénéficient d’une série de mesure d’intégration tandis que les 
demandeurs d’asile dépendent de l’Office Fédéral des Réfugiés (ODR), et selon l’ODR les 
réfugiés qui ne sont pas supposés rester en Suisse, ne bénéficient que d’un encadrement léger 
visant avant tout à assurer leur «intégration sociale et professionnelle». Mais, le problème est 
que supposition est supposition car il y a beaucoup des réfugiés qui sont en Suisse depuis plus 
de dix ans avec le statut de requérant d’asile. 
 
Leurs enfants sont nés en Suisse et ils ont grandi en Suisse, ils ne peuvent pas comprendre 
pourquoi ils n’ont pas les mêmes droits que les Suisses. 
La Suisse a mis des différents accords dans le domaine d’immigration et dans le domaine de 
réfugiés surtout avec les pays limitrophes ou les pays de l’Union Européenne. Le problème se 
pose surtout avec les pays avec lesquels la Suisse n’as aucun contact officiel comme par 
exemple avec le gouvernement de la Kosovë. 
La Kosovë n’est pas connu encore comme état et elle est dirigée par la Mission de L’ONU 
appelée (MINUK). 
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La Suisse est le premier pays qui a ouvert son Bureau de liaison à Pristina qui joue le rôle 
d’Ambassade.  
Il est évident que la question d’asile et surtout le rapport entre la criminalité et l’immigration 
nourrissent les esprits.  
Ceux et celles qui en émettent des craintes, il faut les comprendre. Il faut également 
comprendre ou plutôt essayer de comprendre le processus qui mène certains immigrés vers la 
délinquance. 
 
Connaître une population, faire les recherches concernant le rapport entre criminalité et 
immigration doit faire partie de la politique Suisse. 
Faire des recherches et des études approfondies avec les immigrés Kosovars qui font parti 
d’immigration parmi les plus nombreux en Suisse est une action avec double préoccupation. 
 
Sur le plan objectif, il tient compte de certaines spécificités de la délinquance des étrangers et 
s’y adopte. Sur le plan subjectif, il doit distinguer les faites des préjuges tendant à compliquer 
l’importance du phénomène et à considérer tout étranger (ou les membres de certains groupes) 
comme un délinquant en puissance. 
Comprendre mieux les structures socio-démographiques des immigrés Kosovars en Suisse 
faciliterai la tâche aussi bien de la police que celle des enseignants, travailleurs sociaux, 
politiciens et finalement soulagerait une partie de l’opinion publique.      
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