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Résumé :
Ce travail de mémoire a pour thème la migration chez la population albanophone originaire de
Zhegër (village de la région de Gjilan, Kosovo) après la guerre de 1999. Le but est de saisir et
dresser un schéma des différents facteurs explicatifs qui influencent la prise de décision de migrer.
Le choix du Kosovo s’est posé comme une évidence, tout d’abord par un intérêt personnel et
ensuite à cause de son histoire et de sa dernière grande vague migratoire qui date des années
1990, notamment, vers la Suisse.
Dans un premier temps, cette étude va tenir compte des facteurs explicatifs tels que les éléments
politiques et économiques pour déceler leur rôle dans la prise de décision de migrer. Dans un
deuxième temps, la dégradation environnementale sera examinée pour comprendre sa place dans
la migration et son importance. Puis, il y aura l’analyse du réseau pour établir sa position et son
influence dans les départs.
En bref, cette recherche va tenter de connaître les raisons qui influencent le flux migratoire durant
une période de tensions due à la guerre de 1999. L’analyse des différents facteurs permettra de
tirer une conclusion sur la migration de la population originaire de Zhegër et pour se faire, un
travail de terrain a été réalisé durant quelques semaines de l’année 2019. 10 entretiens ont été
menés : 5 se sont déroulés en Suisse et 5 à Gjilan.
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