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Introduction 
 

 

La psychologie sociale est une source de connaissance très riche pour qui s’intéresse à la 

psychologie interculturelle et plus précisément à la «psychologie des contactes de cultures». Des 

connaissances indispensables sur des concepts comme les stéréotypes et préjugés, la discrimination 

et le racisme, mais aussi sur le lien qui se construit entre l’individu et ses groupes 

d’appartenances
1
.  

Depuis l’année 1977, de nombreuses enquêtes ont été menées dans le domaine de la psychologie 

sociale pour observer les changement d’attitudes linguistiques, les évolutions quand aux 

perceptions de la vitalité ethnolinguistique
2
 des communautés en présence, ainsi que les 

comportements linguistiques, les choix de langue, la façon dont les locuteurs alternent d’une 

langue à l’autre en communication inter groupale, convergent dans la langue de leur interlocuteur 

natif de l’autre langue, maintiennent au contraire l’usage de leur propre langue, ou même 

renforcent leur positionnement linguistique en accentuant par exemple les traits linguistiques qui 

leur semblent les plus emblématiques de leur appartenance identitaire. 

Les contactes entre groupes langagiers sont le propre de la plupart des sociétés dans le monde. 

Dans toute société, l’usage de la langue est phénomène complexe et subtil à la fois. Là où 

coexistent plusieurs langues, les schémas d’utilisation peuvent varier considérablement.  

 

Chez les individus, le bilinguisme plutôt que l’unilinguisme demeure la règle plutôt que 

l’exception. Ce phénomène de contact des langues entraîne chez les locuteurs un choix de langue, 

pouvant mener à l’abandon d’une langue dans un milieu donné.  

  

La langue est un symbole d’identité et de solidarité culturelle. «Symbole de l’identité
3
, la langue 

est le plus puissant facteur d’appartenance sociale et ethnique en même temps qu’un facteur de 

différenciation et d’exclusion», (Leclerc 1992). 

Il est donc important pour une communauté linguistique de conserver sa langue.  

 

La personne qui quitte son milieu culturel d’origine pour un nouvel environnement culturel se 

trouve devant le défi de l’acculturation
4
 qui l’amen à redéfinir son identité. 

 

Le caractère multiethnique de la Suisse met en lumière le phénomène de contact des différents 

communautés entre elles, et plus spécifiquement du contact des différentes langues entre ces 

communautés. 

L’immigration, l’établissement des immigrants et les politiques sur le multiculturalisme constituent 

le volet institutionnel du processus de l’immigration et en sont donc un élément important pour la 

Suisse. C’est pourquoi ils comportent eux aussi des processus de formation de l’identité pour les 

Suisses des minorités ethnoculturelles, raciales, religieuses et linguistique.  

 

                                                 
1
Ch.Perregaux,T.Ogay,Y.Leanza, P.Dasen, «Intégrations et migrations», l’Harmattan, 2001. 

T.Ogay: Comprendre les enjeux identitaires de l’intégration des migrants: l’apport de la psychologie sociale et 

interculturelle. Pages 212-213. 
2
Ethnolinguistique: Branche des sciences humaines de l’ensemble des caractères de chaque ethnie, afin d’établir des 

lignes générales de structure et d’évolution des sociétés. Le terme d’ethnologie voie le jour autour des années 1800. 

J-C Bouvier, H-P Bremondy, Ph Joutard, G Mathieu, J-N Pelen «Tradition orale et identité culturelle» problèmes et 

méthodes, éditions du CNRS à Parsi, 1980, page 12.  
3
L «identité» peut être décrire comme étant le caractère distinctif qui appartient à une personne donnée ou qui est 

partagé par tous les membres d’une catégorie ou d’un groupe social en particulier. (Rummens, 1993,p.157-159) 
4
La théorie de Berry (1989 p.135) introduit tout d’abord le concept d’acculturation psychologique, qui définit les 

changement au niveau des individus (l’adaptation) qui accompagnent le contact entre les groups.  
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Les politiques en matière d’immigration et les modèles d’incorporation des immigrants son 

enchevêtrés de telle sorte qu’ils sont à la fois le résultat et la source des modèles particuliers. 

Peu d’études ont été faites en Suisse sur le contact des langues tandis que sur la communauté
5
 

kosovars il y a un manque flagrant de travaux de recherche. 

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 Kosovars en Suisse et surtout sur les facteurs de vitalité ethnolinguistique chez 

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 qu comme traducteur pour différents services sociaux. 

Mon travail ne prétend nullement expliquer, justifier, accuser, ou condamner mais seulement poser 

des éléments qui pourraient nous faire mieux connaître la communauté kosovars en Suisse, car il y 

a bien un malaise dans ce domaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
Le Petit Robert définit le mot communauté comme «Groupe social dont les membres vivent ensemble, ou ont des 

biens, des intérêts communs» 
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1. Description de la communauté Kosovars 
 

 

Les Kosovars sont depuis environs 1960 une source importante d’immigration pour la Suisse.  

Durant les premières vagues d’émigration, les Kosovars quittaient la pauvreté pendant les 

deuxièmes vagues les Kosovars quittaient le désastre qu’avait provoqué la guerre en ex-

Yougoslavie. 

En Suisse vivent actuellement environ 220’000 albanais
1
 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. 

 

On peut distinguer au moins trois catégories de migrants de cette région vers la Suisse: 

La génération «ancienne» de migrants
2
 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. 

 

Mais la plus grande partie est arrivée en 1968. A titre d’exemple, le canton de Vaud comptait alors 

à lui seul 40 travailleurs
3
 kosovars, 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. 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
M. Beuret, l’Hebdo N°21, «Macédoine: la paix des Suisses», le 8 mai 2002, page 36. 

2
Un 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. 

3D.Jashari, «L’exile douloureux des Kosovars», Planète exile (Organisation suisse d’aide aux réfugiés). www.osar.ch  

http://www.osar.ch/
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1.1 La langue albanaise 
 

 

Ecrire d’une langue en une page c’est insuffisant. On peut écrire des livres entiers et n’en dire 

jamais assez. 

L’albanais, langue indo-européenne très particulière, descend de l’Illyrien qui, à l’époque romaine, 

était parlé tout le long de la côté orientale de l’Adriatique. Au XIV siècle (et sans doute avant) 

l’albanais s’écrivait en caractère latins. 

Comme le grec et l’arménien, l’albanais forme une branche à part dans le groupe indo-européen.  

La langue albanaise a reprise l’usage de l’alphabet latin en 1908, la littérature s’est développée à 

partir du XIX siècle, en liaison avec le combat pour l’indépendance. 

La langue albanaise actuelle comporte, depuis la fin de la République Romaine, aux environs de 

notre ère, deux dialectes: le tosque et le guègue. Le dialecte guègue ressemble davantage à l’ancien 

grec, tandis que le tosque ressemble, lui, beaucoup plus au latin. 

Sous la typologie de la langue albanaise c’est une langue synthétique et analytique. Elle a un 

système phonologique original, constitué de 7 voyelles et de 29 consonnes
1
.  

Le guègue est parlé dans le nord de l’Albanie délimitée par le fleuve Shkumbin et dans la Kosovë 

ainsi que dans d’autres régions de la Yougoslavie (Serbie, Monténégro et Macédoine). 

Le tosque est parlé dans le sud de l’Albanie et dans les colonies albanaises de l’Italie. Ce dernier a 

été choisi en 1945 comme base de la langue officielle. En 1972, un congrès, réuni à Tirana, a unifié 

l’orthographe de l’albanais écrit en Albanie, à la Kosovë, dans certaines régions de la Yougoslavie 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
D’après A.MARTINET- Des steppes aux océans, Paris, 1986, «L’arbre généalogique indo-européen». 
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2. Identité ethnolinguistique 
 

 

L’auto définition comme membre du groupe est la composante primaire d’une identité collective. 

Dans le cas d’une identité ethnolinguistique, il s’agit de se définir comme membre du groupe 

ethnique et linguistique. La définition de soi comme membre d’un groupe n’entraîne toutefois pas 

nécessairement un engagement de la part de la personne pour cette identité ou ce groupe. La 

théorie de l’identité sociale (Tajfel et Turner, 1986) propose une définition plus large de l’identité 

collective qui décrit l’engagement identitaire en terme de l’évaluation et de la signification 

émotionnelle que la personne attribue à l’appartenance au groupe en question. 

Giles, Bourhis et Taylor (1977) essayaient de démontrer comment la stratégie du discours de la 

convergence et divergence (entre autre) pouvaient être compris (appliqué?) dans un contexte de 

groupe inter-ethnique, dans le sens de la théorie de Tajfel. Il était par exemple suggéré que quand 

des membres d’un groupe subordonné (soumis) considéraient (acceptaient) leur propre statut 

inférieur comme juste, ils tentaient de passer socialement et psychologiquement dans le groupe 

dominant. 

Ils essayaient peut-être aussi linguistiquement, et alors en interaction avec un membre du groupe 

dominant qui se tournerait vers eux. Par contre, si les membres du groupe considéraient leur statut 

comme illégitime et la situation entre les groupes comme instable ils redéfiniront leur attitudes de 

groupe socialement et psychologiquement dans un sens positive
1
.    

Un autre développement intéressant de la Théorie d’identité sociale est constitué par la Théorie de 

l’identité ethnolinguistique, développée par le psychologue social Howard GILES et ses collègues, 

théorie qui établit le lien entre l’utilisation d’un code linguistique et l’identification à un groupe 

«ethnolinguistique» (Clément&Wald, 1995; Gallois, Giles, Jones, Cargile&Ota,1995; 

Giles&Johnson, 1987.  

La Théorie de l’identité ethnolinguistique a été développée dans le contexte de pays multilingues, 

(notamment au Canada). 

La façon dont on s’exprime, le choix d’un code linguistique plutôt qu’un autre, sert à témoigner de 

l’appartenance à un groupe, à se rapprocher ou au contraire à se distancer de ses partenaires 

d’interaction. Ainsi, en choisissant ou non de s’exprimer dans la langue du pays d’accueil (ou, pour 

le membre d’une communauté linguistique minoritaire, en choisissant de s’exprimer dans la langue 

de la communauté linguistique majoritaire, le migrant exprime sa relation et son identification à la 

société d’accueil, respectivement à son groupe d’origine. Il peut vouloir parler la langue de l’autre 

pour s’identifier à lui, mais il peut aussi avoir peur de l’assimilation s’il parle trop bien la langue 

du pays d’accueil, d’où au maintien plus ou moins conscient d’un accent lui permettant de s’en 

distinguer ou le développement d’un vocabulaire particulier.  

La Théorie d’identité ethnolinguistique établit le lien entre comportement langagier et identité et 

met en valeur les processus psychologiques dans les relations entre groupes linguistiques, 

particulièrement dans le cas de relation intergroupes inégales (Clément&Noels,1994, p.246). 

Dans le prisme de cette théorie, si on prends le cas avec la communauté Kosovars en Suisse alors 

on peut présupposer (prescrire) ce «processus»:  

Lorsque le migrant (Kosovars) adopte une stratégie identitaire afin de modifier sa propre identité 

que la société d’accueil (La Suisse) lui attribue, il ne fait pas que tenter de modifier sa propre 

identité mais c’est également le rapport entre lui et la société d’accueil qui est remise en question, 

ce qui peut amener la société d’accueil à réagir à cette modification avec laquelle elle peut ne pas 

être d’accord. 

                                                 
1
H.Giles, R.ST. Clais «Language and social psychologie» édité par basil Blackwell, Oxford, 1979, page 159 (traduit 

par l’auteur de ce texte MK.) 
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D’un autre côté, le migrant (Kosovare) qui décide de s’assimiler à la société d’accueil (Suisse) 

risque d’être considéré, comme un traître par sa communauté d’origine, accentuant ainsi la perte de 

ses référence culturelles d’origine et mettant en danger son sens de cohérence de soi. 

Il arrive souvent qu’un groupe (en général la culture dite d’accueil) jouisse d’une influence plus 

forte que le groupe non-dominant (le groupe des migrants, appelé groupe d’acculturation). 

Si l’individu ne cherche pas à établir de relation avec la communauté dominante, et veut garder son 

identité culturelle, il opte pour la séparation. Lorsque c’est le groupe dominant qui empêche les 

relations il y a ségrégation, et on parle de marginalisation quand «le groupe non-dominant a perdu 

son identité (souvent à cause des politiques du groupe dominant vers l’assimilation) et n’a pas le 

droit de participer au fonctionnement des institutions et à la vie du groupe dominant (à cause des 

pratiques discriminatoires)» (Berry, 1989, p.139).  

Dans le groupe non dominant il y a une «lutte» pour mobilité sociale
1
 dans le contexte de la 

migration kosovars, la comparaison intra groupe peut se traduire par des comportements 

discriminatoires de la part de certaines groupes de migrants, établis dans le pays d’accueil depuis 

longtemps (Kosovars avec les permis de séjour B, C ou naturalisé), envers les nouveaux immigrés 

(Kosovars comme requérants d’asile (avec permis N, F) ou sans permis. 

La Théorie d’identité ethnolinguistique permet de comprendre quelles sont les conditions pour que 

le contact avec des membres de l’exogroupe soit initié. Ainsi, un individu sera motivé à établir une 

relation interpersonnelle avec un membre d’exogroupe et à développer une compétence dans la 

langue du groupe dominant (au point de risquer à long terme l’érosion de la langue de son 

endogroupe) si: 

 

1. il ne s’identifie pas particulièrement fortement à son endogroupe, pour qui d’ailleurs la 

langue n’est pas considérée comme symbole important de l’identité; 

2. les comparaisons intergroupe sont positives; 

3. la vitalité de l’endogroupe est perçues comme perméables; 

4. il s’identifie à de nombreuses autres catégories sociales que celle constituée par son 

appartenance à un groupe linguistique. 

 

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, l’interaction sera perçue en termes intergroupes, mettant 

en jeu les identités «ethniques» des acteur qui y verront l’occasion d’affirmer leur identité 

ethnolinguistique en accentuant leurs caractéristique sociolinguistiques
2
.       

La théorie de l’identité sociale, la théorie de l’adaptation de la communication, le modèle 

d’acculturation interactif ainsi que les croyances concernant la vitalité ethnolinguistique des 

groupes en contacte sont les approches motivationnelles, affectives et cognitives qui expliquent la 

dynamique des échanges bilingues. 

Chez les individus, le bilinguisme plutôt que l’unilinguisme demeure la règle plutôt que 

l’exception. On peut se poser la question sans donner une réponse adéquate: Quels ensemble de 

facteurs influencent les choix langagiers des bilingues en situation de communication 

interculturelle? 

La vitalité ethnolinguistique des communautés ainsi que les politiques linguistique qui affectent le 

statut des langues en contact forment le cadre intergroupe des communications bilingues. 

Le bilinguisme a tendance à être perçu comme un phénomène surtout individuel auquel on attribue 

une valeur positive. Il est perçu comme idéal personnel à atteindre et, en visant cet idéal, on 

attribue autant sinon plus d’importance à la langue seconde qu’à la langue première , même si cette 

dernière occupe un statut inférieur et que son existence est menacée. On semble peu conscient du 

                                                 
1
Dans notre cas, par la mobilité sociale, c’est à dire par l’abandon de l’endogroupe dévalorisé pour passer dans 

l’exogroupe valorisé. 
2
Ch.Perregaux, T.Ogay,Y.Leanza, P.Dasen, «Intégrations et migrations», l’Harmattan, 2001, page 221. 
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déterminisme social à l’œuvre (Landy, 1993). On semble ignorer le fait que le bilinguisme en 

milieu minoritaire est surtout de nature soustractive, c’est à dire que l’apprentissage de la langue 

seconde a tendance à se faire au détriment de la langue maternelle.  

 

 

2.1 Vitalité ethnolinguistique 
 

 

Un concept souvent utilisé pour faire l’étude de phénomène tels l’assimilation linguistique, 

l’acculturation ou la survivance des minorités linguistiques est celui de vitalité ethnolinguistique 

(Giles, Bourhis et Taylor, 1977). 

Selon ce concept, toute communauté ethnolinguistique ne pourra survivre, c’est à dire demeurer 

une entité distincte et active dans ses contactes avec d’autres communautés (groupes) «ethniques»
1
 

ou culturelles, que si elle possède un certain nombre de ressources sur le plan démographique, un 

statut au sein de la société, du moins dans le territoire qu’elle habite; le contrôle des institutions 

sociales essentielles au maintien d’une vie communautaire. En d’autres termes, pour que la langue 

et la culture d’une communauté restent vivantes et puissent s’épanouir, et surtout se transmettre 

d’une génération à l’autre, il n’est pas suffisant d’avoir une collectivité de membres. Même un 

nombre relativement élevé de locuteurs natifs d’une langue peuvent rapidement cesser d’utiliser 

cette langue, perdre leur compétence linguistique et interrompre l’intégration de leur culture, vivre 

des expériences communes et communiquer dans leur langue. Pour assurer la vitalité d’une langue 

et d’une culture, les personnes qui les partagent doivent constituer plus qu’une collectivité elles 

doivent devenir une «communauté» c’est à dire un groupe qui partage une identité, une culture et 

une histoire (Fishman, 1989). 

Selon Giles, Bourhis et Taylor (1981), plus un groupe linguistique a de vitalité ethnolinguistique, 

plus la langue a des chances de survivre. Trois facteurs principaux influencent cette vitalité 

ethnolinguistique: 1)Les Facteurs de statut, 2) de démographie et 3) de support et contrôle 

institutionnels (voire le tableau page 10). 

Ces trois facteurs définissent la possibilité pour une communauté ethnolinguistique de continuer à 

exister en tant que groupe distinct dans u contexte intergroupe. La vitalité ethnolinguistique d’un 

groupe peut ainsi être évaluée «objectivement» à l’aide de plusieurs macro-indicateurs. Pourtant, 

c’est plutôt la perception que les individus ont de la vitalité de leur groupe et de l’exogroupe (la 

vitalité ethnolinguistique subjective, cf. Landry&Allard, 1994) qui influencera les attitudes à 

l’égard des membres de l’exogroupe, la motivation à apprendre et à utiliser la langue seconde, la 

mesure dans laquelle les individus utiliseront les stratégies de changement et d’alternance 

langagière et les conséquences cognitives et identitaires de ces phénomènes.» 

(Clément&Noels,1994,p.251). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Selon le terme «ethnique» adopté dans cette théorie, mais également de façon générale dans le monde anglo-saxon qui 

ne montre pas à son égard la même méfiance que ce mot suscite en français. Ainsi pour Kim (1994): «Today, ethnicity 

is commonly associated not only with cultural and national origin but with racial, religious, and linguistic origins as 

well(P.5129). Pour Collier (1988) également, l’identité ethnique est un concept important qui se distingue des autres 

identités sociales et culturelles par l’accent donné à l’héritage et aux racines communes qui fondent le sentiment de 

communauté de destin». 
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- La perméabilité des frontaliers intergroupes: 

 

lorsque les frontières entre les groupes sont perçues comme étant imperméables, la mobilité des 

individus est empêchée et les sentiments d’identifications à l’endogroupe sont renforcés, les 

interactions se jouent alors principalement sur la dimension intergroupe. 

 

- Les appartenances de groupe multiples: 

 

certaines individus s’identifient avec un nombre restreint de groupes sociaux alors que d’autres se 

sentent appartenir à plusieurs groupes à la fois. Ces derniers ont une identité sociale plus diffuse 

que les premiers, qui ressentent (et manifestent) un attachement ethnolinguistique plus fort. 

  

 

Tableau  

Facteurs de vitalité ethnolinguistique 
 

 

 

 

 

 

Vitalité 
 

 

 

 

 

 

 
Facteurs de statut Facteurs démographiques Facteurs de support et contrôle institutionnels 

 

 

- Statut économique - Distribution: concentration en  

                                                                                   territoire national Formels:  Médias 

- Statut social - Proportion  Education 

- Statut sociohistorique - Nombre: Absolue  Services gouvernementaux 

- Statut de la langue - Taux de natalité  Industrie 

 - Mariages Informels: Religion 

 - Immigration  Culture 

 - Emigration  Politique 

 

 

 

 

 
Source: Bourhis, Richard Y., Howard Giles et Doreen Rosenthal. 1981. Notes on the Construction of a Subjective 

Vitality. Questionnaire for Ethnolinguistic Groups. Journal of Multilingual and Multicultural Development. Vol.2, 

no.2, p.145-155 
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1) Les facteurs de statut sont reliés au niveau de prestige d’un groupe linguistique en contexte 

multilingue, c’est-à-dire aux statuts économique, social et sociohistorique de la 

communauté, ainsi qu’au statut de la langue. Plus le statut d’un groupe linguistique est 

élevé, plus son entité collective sera forte, donc plus ce groupe aura de vitalité 

ethnolinguistique. 

 

2) Les facteurs démographiques sont reliés à la proportion et au nombre de personnes 

appartenant à un groupe, ainsi qu’à la concentration de ceux-ci sur un territoire donné. Les 

groupes linguistiques qui satisfont à ces facteurs auront plus vitalité en tant que groupe 

linguistique et auront donc plus de chance de survie. 

 

3) Finalement, les facteurs de support et contrôle institutionnels se rapportent au degré de 

supports formels et informels que la langue reçoit dans les différentes institutions d’un 

milieu. Les facteurs informels se référent à la façon dont le groupe minoritaire s’est 

organisé pour que ses intérêts et sa culture persistent dans la nouvelle société. les facteurs 

formels, c’est la représentation qu’a le groupe minoritaire aux conseils décisifs de l’Etat. 

 

La vitalité d’une minorité ethnolinguistique est reliée au degré d’utilisation de la langue dans les 

différentes institutions. Il est important d’étudier la combinaison de ces trois facteurs pour mesurer 

la vitalité ethnolinguistique d’un groupe donné. 
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3. Les facteurs de support et contrôle institutionnels 

 

 

J’ai pris quelques facteurs qui peuvent servire de «mesurer» l’influence des facteurs de support et 

contrôle institutionnels de la communauté kosovars en Suisse. 

 

3.1 Les médias kosovars  
 

Les Kosovars peuvent suivre l’actualité dans leur langue grâce à 4 journaux quotidiens
1
, il y a aussi 

la possibilité d’être au courant sur la situation au Kosovë grâce au programme satellite. Ils ont 

également accès à des médias produits en partie ou en totalité au Kosovë et qui sont diffusés en 

Suisse. Des films, des reportages, des téléromans et des spectacles en provenance de leur pays sont 

également disponibles sur vidéocassettes.  

Les Kosovars de première génération lisent les journaux plus souvent que les kosovars de 

deuxième génération.   

La radio kosovars est aussi écoutée par Internet. 

La location de vidéocassettes kosovars est cependant plus populaire. En louant vidéocassettes 

kosovars, les Kosovars peuvent retrouvent les grandes séries populaires du Kosovë. 

On peut donc «remarquer» que les médias kosovars occupent une très grande place dans la vie des 

kosovars en Suisse. On peut donc «déterminer» que la vitalité ethnolinguistique, en ce qui a trait au 

facteur des médias est forte. 

 

3.2 L’éducation  

 

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 LEPA
2
) et un enseignement (majoritaire en nombre 

d’heures) qui est donné en français. 

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,  

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. 

                                                 
1
Bota Sot (Le monde aujourd’hui), Zëri i Ditës (La voix de la journée), Koha ditore (Le temps quotidien), Epoka e re 

(La nouvelle époque). 
2
La 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). 

http://www.gapp.ch/
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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 ans
3
.  

Dans le canton de Vaud, il y a 28.8% des élèves étrangers et par mis eux, 43.3% sont dans le 

classes de développement
4
. 

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 Vaud
5
 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). 

 

3.3 L’industrie (économie)  

 

A Lausanne on a des différents quartier avec des habitants en majorité d’origine étranger comme 

Bellevaux, Route de la Borde etc., où une centaine de nationalités venant des cinq continents sont 

représentées. 

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. 

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. 

Le facteur de l’industrie est aussi fort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
Informations 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.   
4
Mme Christiane PERREGAUX, «L’école offre-t-elle aux enfants des immigrés une égalité de chances?»; Conférence 

faite à Lausanne, le 25.10.2003. 
5
http://www2.dfj.vd.ch/SR/stat_i005.ASP - Recensement scolaire du Canton de Vaud.  

http://www2.dfj.vd.ch/SR/stat_i005.ASP
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3.4 La religion  

 

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 publique
3
.  

 

En Suisse, nous pouvons remarquer que même si les Albanais constituent la communauté 

musulmane la plus nombreuse, leur fréquentation des mosquées reste très timide. 

Le facteur de la religion n’est pas très fort et stable avec les générations, puisque les enfants ne 

fréquentent pas l’Eglise ni la Mosquée. 

Ceci n’est pas un point important en faveur de la vitalité ethnolinguistique de cette communauté.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Adrien BRON, «24 heures», le mercredi 23 janvier 2002, page 5.  

2
A.QERIQI, «Në gjurmim të lashtësisë», publié par l’édition Shkrola – Prishtinë, Kosovë 2002, page 52. 

3
Albert DOJA, «Naître et grandir chez les Albanais» La construction culturelle de la personne, page 182. 
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3.5 La culture  

 

La culture kosovars est importante pour la majorité des Kosovars. Les parents sont très fiers d’être 

kosovars et veulent inculquer les valeurs traditionnelles kosovars à leurs enfants, puisque si un jour 

leurs enfants retournent au Kosovë, ces valeurs seront nécessaires à un bon fonctionnement dans la 

société kosovars.  

Le facteur de la culture est donc fort mais on verra si s’affaiblira avec les générations.  

 

3.6 La politique  

 

Il n’ y a aucun représentant kosovars en politique, tant au niveau communal que municipal. Par 

conséquent, le facteur de la politique est nul.  

 

On peut conclure que les facteurs de support et contrôle institutionnels de la communauté kosovars 

de la Suisse est assez forte. 

Les facteurs de démographie et de statut sont eux forte, puisque la communauté kosovars de la 

Suisse comprend environ 200’000 membres qui sont concentrés dans les grandes villes suisse. 
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4. Comportement linguistique et domaine d’utilisation des langues 

 

Si on examine quel est le comportement linguistique des Kosovars et quels étaient les domaines 

d’utilisation des trois langues, soit l’albanais, le français , suisse-allemand. Je veux essayer de 

présenter dans quel milieu linguistique les Kosovars évoluent et quelle est l’influence de ce milieu 

par leurs réseaux de contacts et amitiés.  

Momentanément, on ne pose pas la question si la langue albanaise a des chances de survie au sein 

de la communauté kosovars de la Suisse mais on peut voire dans l’avenir si la langue albanaise va 

survivre surtout quand on sait que 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 profond de la société suisse, il faut du temps. Donc la question du temps joue un rôle pour 

prévoire si la langue albanaise s’affaiblirai avec les générations et peut la mettre en situation de 

diglossie. 

 

4.1 Contacts et amitiés 

 

Les immigrants sot en contact avec des gens d’une culture différente et ceci les influence dans leur 

façon de parler et dans leur choix de langue pour l’éducation de leur enfants. Les Kosovars de la 

Suisse sont en contact avec des locuteurs du albanais, du français, et de suisse allemand. Le fait 

d’observer le réseau de contacts et amitiés des immigrants permet de mieux comprendre leur 

évolution linguistique. On entende par contact des rapports, des relations ou des rencontres avec 

des Kosovars, mais sans que ceux-ci ne soient approfondis par un lien comme le serait un lien 

d’amitié. 

Les parents (les Kosovars de première génération) ont en général plus d’amis kosovars que d’amis 

non-kosovars et leurs enfants ont des contactes avec des suisse et leur cercle d’amis n’est pas 

exclusivement constitué de kosovars.  

 

4.2 Maîtrise des langues  
 

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 suisse 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)
1
. 

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 95’000
2
, donc le moitié de la population albanaise en Suisse. 

 

 

                                                 
1
A.PICHARD, «Sur la frontière des langues le français se consolide», 24 heures, pages 1-3, 20 décembre 2002. 
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4.3 Alternance de code 

  

L’alternance de code est une stratégie discursive pratiquée par des locuteurs bilingues qui consiste 

à juxtaposer deux codes ou deux variétés linguistiques. Les segments alternés peuvent être de 

longueur variable: un mot, un syntagme, une proposition, une ou plusieurs phrases. L’alternance de 

code peut être précurseur de changement linguistique. 

 

 

 

4.4 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 Lausanne
1
. 

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 suisses
2
ou ils défendent les couleurs du drapeau suisse

3
. 

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 Conseil de la 

culture et du sport de la communauté albanaise. A Lausanne, il y a différentes associations 

kosovars
4
, mais par rapport au nombre de Kosovars en Suisse et par rapport aux associations des 

autres communautés étrangères ce nombre est très faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
www.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.   
2
M.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) 
3
Le 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. 
4
Association Mère Teresa,  

Association échanges Suisse-Albanais. 

Association des femmes Albanaise pour Lausanne. 

Association des étudiants Albanais de l’Université de Lausanne – (AEAUL) 

http://www.football.ch/
http://www.dimanche.ch/
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Conclusion 
 

 

En Suisse coexistent plusieurs langues et les schèmes d’utilisation peuvent varier 

considérablement. Il ne faut donc pas s’étonner qu’il n’y ait encore aucune théorie générale de la 

vitalité linguistique. Les recherches dans le domaine commencent à peine à jeter u nouvel éclairage 

sur ces phénomènes psychosociaux complexes.  

 

Comme les sociétés modernes deviennent généralement plus diversifiées et parfois plus pluralistes 

en raison de la mondialisation et du transnationalisme, de nouvelles questions se posent dans le 

domaine, à peu près inexploré en Suisse, des identités transnationales, doiasporiques et post 

nationales.  

En cette ère de mondialisation, les identités transnationales nécessitent aussi une attention plus 

soutenue. De même, il faut analyser plus à fond la dynamique entre groupes et à l’intérieur de 

ceux-ci. La recherche sur les attitudes entre groupes, dans l’optique de la diversité culturelle, se 

limite souvent à des comparaisons entre suisses et les immigrés et ne se penche pas sur la 

description des attitudes des groupes dominants à l’égard des groupes minoritaire ethnique.  

On s’intéresse relativement peu aux attitudes et comportements entre groupes au sein des diverses 

collectivités culturelles d’immigrants en Suisse. 

 

Dans le contexte actuel de globalisation, la connaissance des langues est un atout indéniable. 

Professionnellement, de très nombreuses personnes sont en contact quotidien avec le monde. On 

jongle quotidiennement avec plusieurs langues. Celles-ci prennent de plus en plus de place dans 

l’enseignement. Par ailleurs, en Europe et en Suisse, beaucoup de jeunes sont issus de 

l’immigration. Si la langue du pays de résidence s’impose pour les études ou pour pouvoir 

communiquer avec ses camarades qui ne sont pas forcément de la même origine, l’usage de la 

langue maternelle est souvent courant dans le milieu familial, qu’on soit immigré de première, 

deuxième ou troisième génération. La langue est effectivement un des traits culturels qui résiste le 

mieux à l’exil.  

Par ailleurs, il arrive parfois que différentes langues se mélangent dans une conversation, voire 

dans une même phrase, formant une sorte d’espéranto spontané. Le métissage culturel trouve là son 

corollaire linguistique. Cependant, la volonté de tout faire pour maintenir la diversité des langues 

comme composante essentielle du patrimoine culturel européen doit rester ancrée. 

 

Si on veut garder la diversité ethnolinguistique et si on veut consacré aux sauvetages des différents 

langues il faut d’abord connaître cette diversité qui nous entourent. 

Les nations gagnantes ne sont pas celles qui se défendent contre diversité ethnolinguistique, mais 

celles qui les gèrent au mieux.  

Connaître une population, faire des recherches doit faire partie de la politique Suisse. Donc, il est 

temps de faire une étude plus approfondie sur la communauté kosovars qui est sous-représentées 

pour ne pas dire pas du tout représentées dans aucune étude à l’ensemble de la population suisse. 

Le débat sur la vitalité de la communauté kosovars en Suisse ne peut ni ne devrait se réduire à une 

simple question de chiffres. L’esprit, la détermination et le sentiment d’identité de la communauté 

kosovars , ce qui fait son dynamisme et non uniquement le nombre de ses membres. 

Toute analyse sérieuse sur la vitalité de la communauté kosovars en Suisse doit aller au-delà de la 

simple logique comptable et se pencher plutôt sur la combinaison de facteurs requise pour assurer 

l’épanouissement d’une minorité ethnolinguistique. 
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La langue albanaise survie, les parents de la communauté kosovars s’expriment dans cette langue 

avec leurs enfants, et ils continuent à envoyer leurs enfants dans des écoles où l’enseignement et 

des cours supplémentaires s’organisent en langue albanaise. 

Quoique l’utilisation de la langue à la maison semble relever d’un choix personnel. 

Mon travail n’avait pas pour objet de rendre un verdict quand à l’avenir de la communauté 

kosovars en Suisse mais plutôt d’essayer de mettre en perspectives les énormes défis auxquels elles 

font face. Les principaux indicateurs de la vitalité de la communauté kosovars nous permettent de 

tracer un portrait plus complet de leur état actuel. 

On peut dire que le degré de vitalité ethnolinguistique de la communauté kosovars est fort grâce à 

la tendance naturelle d’utiliser la langue maternelle. La tendance vers l’assimilation est très bas 

même que la première étape d’assimilation consiste en l’apprentissage d’une deuxième langue, 

alors que l’autre mène à l’abandon de la langue d’origine.  

 

Dans mon travail j’ai essayé de toucher seulement quelques éléments sur la vitalité 

ethnolinguistique parmi la communauté kosovars en Suisse. Les réponses à des nombreuses 

questions continuent à m’échapper. Le travail s’appuie néanmoins sur des sources qualitatives, j’ai 

utilisé différentes sources éditées dans différents langues. Les sources comme Internet, les 

chronologies médiatiques, les différentes séminaires qui ont été liés aux kosovars sont utilisés dans 

ce travail. 

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, mais également à essayer d’expliquer la problématique de vitalité 

ethnolinguistique parmi la communauté kosovars en Suisse. 
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