Les jeunes de familles kosovares intéressent les chercheurs
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Pour une étude sur les jeunes de la deuxième génération d’immigrés en Suisse, des
universitaires cherchent des personnes âgées de 15 à 35 ans.

Quelles opportunités professionnelles pour les enfants d’Albanophones ? Quelles difficultés
administratives pour ces jeunes scolarisés en Suisse mais dont les parents ne disposent
parfois que d’un permis F ? Comment se vit l’appartenance à deux cultures pour toute une
génération qui n’a pas vécu la même histoire que ses aînés ?

Telles sont quelques-unes des questions que souhaite aborder le Pôle de recherche national
LIVES dans une nouvelle étude qui démarre ce printemps.
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Ces chercheurs en sciences sociales s’intéressent à la question de la vulnérabilité et aux
moyens de la surmonter. Comme les minorités sont rarement représentées dans les
enquêtes nationales, les membres de LIVES - travaillant dans plusieurs grandes écoles et
universités - veulent mieux comprendre les parcours des communautés jeunes issues de
pays d’ex-Yougoslavie, une population importante en Suisse.

« Aucune connaissance particulière ni préparation ne sont nécessaires pour participer, et
chaque témoignage est important », explique Andrés Gomensoro, qui prépare un doctorat
dans le cadre de ce projet. Il a déjà rencontré plusieurs personnes pour des entretiens, mais
il s’agissait souvent de femmes ayant fait des études universitaires. Or la recherche veut
atteindre des gens de milieux différents, afin de bien représenter l’ensemble de cette
deuxième génération d’immigrés.

Deux manières de témoigner

Les données sont recueillies de plusieurs manières. Certains entretiens se déroulent en face
à face avec un chercheur. C’est la partie « qualitative », qui prend environ une heure et
demie. Pour cette étape, les collaborateurs de LIVES recherchent surtout des jeunes nés
entre 1985 et 1995, vivant dans les cantons de Genève et Vaud.

Il y a aussi une partie « quantitative », où les données seront surtout analysées de manière
statistique. L’étude s’étend ici à toute la Suisse, et aux personnes nées entre 1976 et 1996.
Là les participants seront contactés dès la fin du mois d’avril par des collaborateurs de
l’institut de sondage M.I.S. Trend afin de remplir un questionnaire biographique. C’est une
sorte de calendrier de tous les événements importants de la vie au niveau de la formation et
du travail, des lieux d’habitation, de la famille et de la santé.

Les personnes qui souhaitent contribuer à faire avancer la recherche scientifique sur
l’évolution de la société peuvent s’inscrire sur le site du Pôle de recherche national LIVES.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, et à encourager les jeunes à y participer !
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