
Institut d’ethnologie  
Rue St-Nicolas 4  

CH-2000 Neuchâtel 
 

 
 
 

 

 

 

 Tél : +41 32 718 17 10   www.unine.ch/ethno 

Soutenance de mémoire de MA en sciences sociales- pilier anthropologie - de 
 

 
Mme Anna Maspoli 

 
 

Une existence en équilibre : Les multiples registres de légitimation et 
d’identification et les stratégies de fonctionnement d’une association béné-

vole du domaine de l’asile au Tessin, au travers du cas d’Amicizia 

 

Mercredi 18 décembre 2019 à 16h00 

Institut d’ethnologie  
Saint-Nicolas 4 – 2000 Neuchâtel 

 
 

Directrice de mémoire : Marion Fresia 
Expert-e : Camilla Alberti 

 

Résumé : 
La migration et l’asile sont des thématiques d’une grande actualité et chargées émotionnellement en Suisse comme 
dans tout le continent, ceci malgré le fait que les grands flux de personnes en fuite qui ont caractérisé les années 
entre 2011 et 2016 ont été suivis par un recul du nombre d’arrivée de personnes immigrées, et de demandes de pro-
tection dans notre pays. Cependant, les besoins des personnes en attente d’une décision de la part du Secrétariat 
d’État aux Migrations (SEM) ou qui ont déjà obtenues le statut de réfugié.e. continuent à devoir être couvertes.  
En dépit du fait qu’une partie de l’opinion publique et des forces politiques s’avèrent hostiles à l’accueil des mi-
grant.e.s au Tessin, une multitude d’initiatives citoyennes se sont développées pour les soutenir ; celles-ci s’inscrivent 
dans un contexte observé au niveau européen d’ « élan de solidarité » bénévole dans le domaine de la migration 
(Agier 2016 : 7). L’engagement de ces citoyen.ne.s est motivé par une combinaison de principes et valeurs moraux 
qui reflètent souvent des registres de légitimation typiques du domaine humanitaire : soutenir des personnes dans 
une situation de précarité ou d’urgence, proposer des alternatives aux approches et pratiques des institutions éta-
tiques jugées comme restrictives, respecter la dignité des individus, valoriser la diversité culturelle, etc. En dépit du 
caractère potentiellement dépolitisant de ce type de discours, les bénévoles peuvent cependant, au travers de leur 
regard critique, questionner l’agir des institutions et proposer des alternatives à l’approche assistentialiste qu’ils.elles 
reprochent à l’État. Ce travail, à la fois pratique et de réflexion, collaboratif et contestataire, est constamment mis à 
l’épreuve, en particulier par le contexte sociopolitique, les relations avec les autres acteur.ice.s impliqué.e.s, et la ca-
rence de ressources qui caractérise le monde associatif bénévole.  

Fresia et al. (2013) observent dans le domaine de l’asile suisse des vingt dernières années une « complexification et 
une instabilité significatives de son cadre juridique », une « multiplication de catégories administratives », ainsi qu’une 
« diversification des acteurs institutionnels en charge de sa gestion » (2013 : 12). Dans ce contexte, étudier et visibili-
ser les rôles des associations de bénévoles, au niveau pratique et au niveau d’une réflexion politique, apparaît néces-
saire et important. Ceci d’autant plus que de nombreux.se.s auteur.ice.s ont souligné le rôle significatif de ces initia-
tives dans le domaine de l’accueil. Dans un contexte de difficultés au niveau de politiques publiques, l’action des ac 
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teur.ice.s du domaine associatif semble avoir un impact significatif dans le processus d’accueil, de soutien et 
d’insertion sociale des personnes issues de la migration (Garkisch et al. 2017 : 1841). 
 
Tous ces aspects vont être traités et approfondis dans mon mémoire au travers de l’exemple de l’association Amici-
zia, fondée en 2016 dans le Canton du Tessin par des bénévoles engagé.e.s pour soutenir en particulier les per-
sonnes issues de l’asile, et favoriser la rencontre sociale et l’échange interculturel à travers une variété de services et 
d’activités, notamment ; mise à disposition gratuite de vêtements, conversation en italien, repas en commun, activités 
pour les enfants, informations, etc. Mon mémoire fait ressortir les différents registres d’identification et de légitimation 
de l’association, ses stratégies de fonctionnement, ainsi que les projets actuels et futurs et les contraintes avec les-
quelles les bénévoles et les migrant.e.s doivent se confronter quotidiennement. La présentation des résultats de 
l’analyse espère enrichir la recherche en donnant une visibilité accrue à un univers d’acteur.ice.s varié et dynamique, 
qui joue un rôle dans le domaine de la migration et de l’asile et qui va potentiellement pouvoir être comparé avec des 
réalités similaires au Tessin et en Suisse.  
 
 


