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Nouvelle publication de la CFR
«Les Noirs en Suisse.
Une vie entre intégration et discrimination»
La nouvelle étude de la CFR, intitulée «Les Noirs en Suisse. Une vie entre intégration et discrimination», décrit comment les personnes à peau foncée se sentent en
Suisse et quelles sont les difficultés auxquelles elles se heurtent au quotidien.
Bien qu’ils ne représentent que 6 % de la population (2002), les Noirs sont bien visibles en
Suisse à cause de la couleur de leur peau. Ils sont perçus à tort comme un groupe homogène, bien qu’ils viennent de couches sociales ou de pays très différents. Les clichés et les
préjugés sur les personnes d’origine africaine, issus de l’époque coloniale, ont la vie dure.
Mais comment se sentent les personnes qui font quotidiennement l’expérience de l’exclusion
et de la discrimination motivées par leur seul aspect physique? La plupart d’entre elles ont
le sentiment qu’elles ne font et ne feront jamais vraiment partie de notre pays, même si
elles possèdent le passeport suisse et qu’elles sont nées et ont grandi ici.
L’étude décrit le vécu de la population noire au moyen d’entretiens dits «qualitatifs». Elle
analyse dans une optique psychosociale ce que ressentent les Noirs et décrit leurs réactions
aux blessures subies. L’étude restitue fidèlement des extraits des entretiens enregistrés,
donnant directement la parole aux personnes concernées. Celles-ci relatent les difficultés
qu’elles rencontrent dans un environnement à majorité blanche. Le lecteur peut ainsi se
faire une image du contexte social dans lequel vit la population noire et des situations quotidiennes auxquelles elle est confrontée sur son lieu de travail et de résidence, à l’école ou
en contact avec les autorités. L’étude pose des questions pointues sur l’intégration et
l’acceptation sociale considérées du point de vue des Noirs et conclut par une série de recommandations.
Mandatée par la CFR, cette étude a été réalisée par deux chercheuses appartenant au
groupe des personnes concernées, Carmel Fröhlicher-Stines et Kelechi Monika Mennel, avec
le soutien de l’Institut d'études sociales / groupe intermigra à Genève.
Pour tout renseignement:
Gioia Weber, responsable suppl. du secrétariat de la CFR, tél. direct 031 322 79 64
Gioia.Weber@gs-edi.admin.ch

L’étude complète en allemand et en français et des résumés en allemand, français, italien et
anglais peuvent être téléchargés (dès le 26.1.05) au format pdf sur la page Internet de la
CFR www.ekr-cfr.ch .
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