Participation à la vie communale
des Espagnol·e·s et Portugais·e·s
à Genève
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Sur demande du Bureau de l’intégration des étrangers (BIE), le Forum suisse pour l’étude des
migrations et de la population (SFM) de l’Université de Neuchâtel mène une étude sur la
participation à la vie communale des Portugais∙e∙s et Espagnol∙e∙s à Genève. L’étude vise à mieux
connaître ces communautés, à rendre compte de leurs relations à la société et de leur participation
sociale, politique et électorale.
Après une série d’entretiens avec des personnes très actives au sein des associations portugaises
ou espagnoles et d’autres spécialistes, l’équipe de recherche mène actuellement des groupes de
discussion.
GROUPE DE DISCUSSION
Un groupe de discussion réunit des personnes qui échangent de façon conviviale sur un thème fixé
à l’avance. Deux chercheur·e·s encadrent la discussion : les participant·e·s sont invités à réagir aux
questions posées et à discuter entre eux·elles de leurs expériences et opinions. Aucune
connaissance spécifique n’est requise, juste l’envie de s’exprimer le plus ouvertement possible sur
le sujet.
Conscientes de l’investissement que représente la participation à cette discussion, nous proposons
un dédommagement à hauteur de 40 francs sous forme de bons Migros.

DÉROULEMENT
Le groupe de discussion sera constitué de six à huit participant·e·s. La discussion conviviale durera
maximum trois heures (pause de rafraîchissement au milieu). Les participant·e·s seront invités à
réagir aux questions que nous poserons et à échanger avec les autres personnes. Il n’y a pas de
réponses justes ou fausses, le but est d’échanger des expériences et opinions. La confidentialité
des propos échangés est garantie et aucun nom de participant·e ne sera cité dans le rapport.
SUJETS ABORDÉS
Dans le groupe de discussion, nous parlerons des expériences des participant·e·s concernant les
sujets suivants :
• Occupations principales dans la vie quotidienne
• Participation sociale et associative
• Liens et attachements aux pays d’origine et à la Suisse
• Intérêt pour l’actualité (politique)
• Appréciations, propositions
PARTICIPANT·E·S
Nous cherchons principalement des personnes de
- nationalité espagnole ou portugaise (non-naturalisés)
- résidant dans l’agglomération genevoise qui peuvent faire partie des groupes suivants :
A. Jeunes adultes entre 18 et environ 30 ans ayant (principalement) grandi en Suisse ou
B. Autres résident·e·s adultes qui vivent en Suisse depuis au moins 8 ans
RÉSULTATS ATTENDUS
Le rapport de recherche présentera les résultats généraux des groupes de discussion. Ces résultats
pourront déboucher sur des propositions à discuter avec le Bureau de l’intégration des étrangers
(BIE) pour faciliter la participation sociale et électorale des résident·e·s.
SFM
Le Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population (SFM) est un institut de recherche
et d’enseignement de l’Université de Neuchâtel. Depuis sa création en 1995, il contribue au débat
sur les migrations, a réalisé plus de 300 projets de recherche, dont un sur les Portugais en Suisse
(http://tinyurl.com/yxxw84hf).
Pour plus d’informations : http://www.migration-population.ch
PERSONNES À CONTACTER
Leonie Mugglin, collaboratrice scientifique
leonie.mugglin@unine.ch TÉL. 079 291 27 67.
Habla español!
Marta Castanheira, assistante doctorante
marta.marques@unine.ch TÉL. 076 816 70 38.
Fala português!
Les agradecemos por su atención!
Agradecemos desde já a sua atenção!
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