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1. Introduction 

Point de départ 

Ce mémoire s’insère dans le cadre de la didactique en histoire pour mon Master en 

enseignement au secondaire 1 à la HEP de Lausanne.  

J’ai choisi de consacrer ma recherche au croisement de deux thèmes : genre et migration.  

Pourquoi le choix de ces deux thèmes en relation l’un avec l’autre ? Tout d'abord parce que le 

« genre » s'avère être un sujet peu pris en compte dans les pratiques d'enseignement de l'histoire 

au secondaire 1. Il en va de même pour la question des migrations qui n'est abordée que dans 

sa dimension actuelle dans le cadre de la géographie. Ces absences sont peut-être le fruit de 

positionnements aussi bien d’histoires nationales, de traditions disciplinaires, que de liens entre 

le discours des manuels scolaires liés vraisemblablement à des volontés politiques.  

Ici le concept de genre, si on se réfère au glossaire de l'Institut méditerranéen des études de 

genre1, est compris comme une : « (…) variable socio-culturelle transversale qui fait référence 

à la fois aux femmes et aux hommes et à leurs relations (…) institutionnalisées par les systèmes 

éducatifs, politiques, économiques, par la législation et la culture dans différents contextes 

socio-culturels ».  

« Le genre divise l’espace et influence les pratiques et les représentations qui à leur tour influent 

sur les interprétations de l’histoire. La division genrée des pratiques et des représentations 

contribue à des appropriations genrées de l’histoire » (Oeser, 2013, p. 49). En effet, l’école 

n’échappe pas au système de genre, car elle participe au processus de socialisation différenciée, 

aux côtés de la famille, des médias, de la culture, de la publicité, du sport, etc. Les élèves sont 

aux prises avec ces débats et exposés à des discours médiatiques, pour certains fortement 

empreints de stéréotypes.  

L’enseignement de l’histoire a ici un rôle de déconstruction critique à jouer dans la reproduction 

des inégalités de genre, en particulier par le fait que « le caractère masculin des savoirs transmis, 

invite l’histoire scolaire à se pencher sur sa responsabilité spécifique et à envisager un 

renouvellement de ses contenus » (Opériol, 2013, p. 17). À cet égard, des plans d’études 

 
1 https://medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Gender-Glossary-updated_final.pdf 
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élaborés récemment révèlent une évolution qui va dans ce sens, notamment dans le Plan 

d’études romand où sont indiquées les visées suivantes : « (...) Analyse des changements 

sociaux concernant le fonctionnement de la société : statut de la femme, assurances sociales, 

congés payés. (...) La place de la femme dans l’histoire ; la conquête de l’égalité des droits 2». 

Le thème de la migration quant à lui, dans ce projet, représente le contexte historique dans 

lequel le genre est analysé en tant que catégorie pour mettre en évidence la fonction et le rôle 

exercé par les acteurs et les actrices pendant la migration italienne dans la Suisse au cours du 

XXe siècle. Depuis lors, la communauté des migrant-e-s italien-ne-s représente une des plus 

grandes communautés étrangères en Suisse et notamment dans le Canton de Vaud. Ainsi les 

élèves sont amenés à se pencher sur un sujet lié à leur territoire. A travers ceci, ils peuvent faire 

l’expérience de l’altérité afin de favoriser une décentration de soi-même comme individu.  

 

 

Contexte et objectifs 

Des parcours de vie sont rassemblés dans un projet de témoignages, réalisé dans le cadre d’une 

exposition au Musée Historique Lausanne pour célébrer les « 150 ans d’immigration italienne 

à Lausanne ».  

Cette exposition constitue le pivot central de ce projet dont les destinataires seront les élèves 

du S1 qui participeront à la visite.  

En tenant compte de la question du genre, évoquée précédemment, l'objectif de ce travail est 

double. D'une part il s'agit de problématiser la question du genre dans un processus historique 

de migration et d'autre part de produire un document de préparation à la visite pour des élèves 

du secondaire 1. Ce document sera mis en ligne par le MHL et la DGEO. L’intention est de 

mobiliser leur compétence citoyenne dans « l’enseignement du genre considéré comme un 

levier du changement social » (Opériol, 2014, p. 262).  

La mise en contexte de cette analyse sur le genre à partir d’un lieu tel qu'un musée d'histoire 

n'est pas accidentelle, puisque les visites aux musées sont une pratique prise en compte dans 

l’enseignement de l’histoire et qu’elles occupent une place importante dans les pratiques 

culturelles, « ces constructions symboliques et sociales participent à un transfert de croyances, 

liées à des identités de classe ou de genre » (Rodriguez, 2011, p. 44).  

 
2 [ https://www.plandetudes.ch/documents/10273/36296/PER_print_SHS_32.pdf ] consulté le 30 janvier 2021, pp. 90 et 92. 
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A cet égard, afin de préparer les élèves à la visite, la création d'un dossier s’est imposée. 

Pour ce faire, il a été nécessaire, en début de projet, de contacter les organisateurs de 

l'événement pour se renseigner sur les objectifs poursuivis par le musée afin de célébrer la 

mémoire de la migration italienne en Suisse romande. Il s’est avéré important de demander 

quelle place occupe la question du « genre » et si elle a été prise en compte dans les récits de 

vies des migrant-e-s afin d’offrir une représentation équitable entre les hommes et les femmes 

(c.f. compte rendu p. 27). Une fois le dossier réalisé, il a été soumis aux commissaires de 

l'exposition interrogés, afin qu’ils puissent apporter des adaptations en fonction du contenu de 

l’exposition qui n’était pas encore accessible lors de la réalisation de ce projet.  

 

 

1.3.  Structure du mémoire 

Le mémoire est subdivisé en trois parties. La première traite des éléments historiques et 

historiographique sur la migration italienne en Suisse avec un regard sur le Canton de Vaud et 

la ville de Lausanne. La deuxième partie aborde des éléments conceptuels issus de la littérature 

scientifique tels que la place du « genre » dans la migration, l’importance du témoignage en 

tant que source primaire, essentiel pour la reconstruction d’un récit historique, et la pratique de 

l’agentivité dans l’espace muséal. 

Dans la troisième partie apparaissent les comptes rendus des rencontres avec des membres-

organisateurs de l’exposition.  Enfin, en annexe, se trouve la présentation de la mise sur pied 

de la séquence finale qui comprend les fiches pour le-la professeur et pour l’élève.  
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2. Contexte du projet  

Une exposition sur les 150 ans d’immigration italienne à Lausanne  

               3 
L’exposition       
 
Le présent travail, comme déjà mentionné dans l’introduction, 

s’est inspiré de l'exposition organisée par le Musée Historique 

Lausanne célébrant les « 150 ans d’immigration italienne à 

Lausanne ».   

Cette exposition allie un événement historique, la migration, et un 

événement médiatique qui interpelle fortement les élèves en fin de 

scolarité obligatoire. Cette visite peut s’insérer dans un contexte 

interdisciplinaire entre la géographie, qui aborde la question des migrations et de leurs causes, 

et l'histoire, qui traite du rôle et des rapports entre les acteurs - hommes et femmes – en lien 

avec un thème qui a marqué l’histoire contemporaine de la Suisse. 

Ce travail a été précédé de rencontres au MHL, qui ont été possibles grâce à la 

coordination administrative de Mme Marie Perny, avec les membres du projet de l’exposition, 

notamment la commissaire Mme Sylvie Costa et la médiatrice culturelle Mme Ilona Horvath 

(dont les comptes rendus sont relatés aux pages 27-31).   

Sur le plan didactique, la visite de cette exposition constitue une opportunité pour renouveler 

les appels à une pratique de l’histoire scolaire, qui intègre des opérations historiennes comme 

la prise en compte de l’autre ainsi que l’enseignement de questions sensibles, parmi lesquelles 

le genre, dans un contexte sociétal et médiatique traversé de débats, qui alimente une demande 

sociale pour une éducation à l’égalité.  

Avant de continuer à évoquer quelques éléments didactiques et conceptuels à la base du 

présent travail, il est essentiel de préciser que le point de départ qui a donné lieu à l'exposition 

a été le livre : « Losanna, Svizzera » de Emmanuelle Ryser, qui s’occupe des récits de vie. En 

effet, cet ouvrage est un recueil de témoignages d’Italiennes et d’Italiens venus travailler en 

Suisse vivant ou ayant vécu dans la région vaudoise. Son précieux travail de mémoire orale 

donne la voix à des travailleurs-euses, ayant quitté leur pays d’origine, évoquant leurs joies et 

leurs souffrances, le racisme aussi bien que l’accueil, ainsi que leur engagement dans un pays 

devenu leur patrie. 

 
3 https://www.evenement.ch/articles/losanna-svizzera-recits-de-vie-ditaliens-lausannois 
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Le musée 

L’espace muséal, « charnière entre l’univers de la production des savoirs et celui de la 

communication » (Gendreau, 1999 p. 19) a ici la mission d’agent de médiation et de réflexion 

critique de la conscience sociale des élèves. Un lieu comme le musée historique, se doit de 

répondre également aux besoins de communiquer des messages socialement importants aux 

futurs citoyen-ne-s de la communauté de la ville.   

L’articulation des fonctions internes du musée, liée au développement du savoir et à sa 

transmission, se situe dans une trajectoire historique qui place le musée dans une logique 

médiatrice entre la sphère privée et la sphère publique (Ibid, 1999 p. 13) des agents. En effet, en 

amont l’enchaînement des activités devra permettre aux élèves de se rendre compte « comment 

les acteurs peuvent être actifs dans l'espace public »4 et comment les hommes occupaient une 

« sphère publique » alors que les femmes occupaient principalement la « sphère privée » de la 

société. 

A cet égard, si on applique la définition de l’espace public de J. Habermas, le musée, 

« comme tout espace public, relevant de la géographie » (dans le sens physique du terme) est un 

espace de rencontre où l’on peut faire l’expérience de l’Autre, où l'action communicationnelle est 

reconnue à tous ceux qui sont exclus de l'histoire des dominants et qui appartiennent à ces couches 

subordonnées exclues des débats de l'histoire, comme les soldats, les ouvrier-e-s, les migrant-e-s, 

etc.  

La migration italienne 

La migration italienne se donne une opportunité singulière dans l’espace du musée au sein duquel 

ses actrices et acteurs, protagonistes de leurs récits de vies, peuvent exercer la pratique de l’agentivité. 

Cette dernière devient une approche conceptuelle indispensable pour analyser les relations de genre 

et de domination, qui nous sert à reconnaître historiquement les acteurs à travers leurs témoignages 

et à accéder à la mémoire des individus qui n'ont jamais eu la parole. Cela signifie mener une 

reconstruction de l'histoire pour intégrer la sphère subjective des histoires individuelles à celle dite 

universelle, transmise par des groupes économiquement et politiquement influents. C'est sous cet 

angle que le musée et l'exposition acquièrent toute leur importance dans ce travail. 

 
 

 
4 Ismaël Zosso : séminaire en didactique d’histoire, le 11.04.2021. 
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3. Cadre historique 
3.1.  La migration italienne 

 
Cette exposition, sur la migration italienne, permet aux élèves de découvrir et accéder à une 

partie de l’histoire de la Suisse, qui est devenu un élément constitutif de l’histoire du pays 

malgré sa longue invisibilité. 

 

Þ 1870 – 1914 

Par sa proximité et son robuste marché de l'emploi, la Suisse attire les ressortissants italiens 

depuis la seconde moitié du XIXe siècle. En effet, en 1888 le recensement fédéral fait état de 

41'881 Italien-ne-s établis en Suisse, un chiffre qui passe à 202'809 en 1910 5. A ce moment, 

ils représentent à eux seuls 5,43% de la population totale du pays. Pourtant les recensements se 

faisant en décembre, ces chiffres ne tiennent pas compte du nombre d’ouvrier-ère-s saisonnier-

ère-s, maçons et terrassiers pour la plupart.  

L’immigration italienne en Suisse se différencie par sa composition sociale : elle 

comprend moins de patron-ne-s, d’indépendant-e-s et d’employé-e-s, mais beaucoup plus 

d’ouvrier-ère-s. En 1910, le 87,5% des Italien-ne-s vivants en Suisse (saisonniers non compris) 

sont des ouvrier-ère-s, ou manœuvres, contre 74,9% d’Allemand-e-s et 64,2% de Français-e-s. 

Cette population italienne se caractérise par sa grande jeunesse et par une prépondérance 

masculine (139 hommes pour 100 femmes).   

La plupart des ouvrier-ère-s et manœuvres italien-ne-s sont occupé-e-s dans le génie civile et 

dans le bâtiment. Près de 90% du personnel de la construction des chemins de fer est italien. 

On peut dire sans exagération que les voies ferrovières construites et tous les tunnels creusés 

entre 1870 et 1914 l’ont été par des ouvrier-ère-s italien-ne-s à 80%, qu’il s’agisse du Simplon 

(1898-1906) ou du Mont d’Or, de la ligne Berne-Neuchâtel, ou des chemins de fer de montagne, 

MOB, etc 6.   

Durant cette même période, il y a eu des Italien-ne-s ont créé leurs propres entreprises et qui se 

sont installés à Lausanne, comme notamment Emanuele Bellorini constructeur de la gare de 

Vallorbe, des ponts Chauderon et Bessière, qui a participé à la modernité de la ville. Sans 

 
5 https://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/monde/migrations/10759720-limmigration-italienne-en-suisse.html  
6 https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=rss-001%3A1990%3A82%3A%3A119&referrer=search#121  
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oublier M. Ferrari, un important constructeur italien, le premier à cette époque à obtenir la 

concession suisse du béton armé7.  

A partir de 1900, une part croissante de l’immigration se dirige vers les fabriques ; vers 

le textile surtout, mais aussi vers la chimie et la métallurgie. C’est aussi à cette période 

qu’augmente la main-d’œuvre féminine, occupée principalement dans les usines textiles de 

filatures et tissage. Elles étaient souvent hébergées dans des maisons, aménagées par les patrons 

et tenues par des religieuses et n’en sortaient guère que pour aller au travail et à l’église8. 

Les années entre les deux guerres mondiales feront baisser les effectifs, car, entre autres, 

un bon nombre de citoyens italiens sont appelés à s'enrôler dans l’armée pour aller combattre 

au front.  

 

Þ 1947 - 1970 

Les conséquences catastrophiques des deux guerres mondiales ont plongé l’Italie dans une crise 

sociale et économique profonde. Voilà pourquoi pour bon nombre d’Italien-ne-s, l'émigration 

est devenue une nécessité existentielle.  

Afin de relocaliser le chômage à l'étranger et de désamorcer ainsi les tensions politiques et 

sociales internes, le gouvernement italien encourage la migration temporaire de main-d'œuvre 

par le biais de divers accords d'emplois bilatéraux avec les pays européens parmi lesquels la 

Suisse.  

Plus de sept millions d'Italien-ne-s ont quitté leur patrie entre la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et le milieu des années 1970. La promotion de la migration à travers l'État italien s'est 

accompagnée d'une politique de recrutement ciblée des entreprises privées suisses qui, dans une 

première phase, visait notamment au recrutement de jeunes célibataires italiens. La plupart 

d'entre eux ont été guidés par l'idée de retourner dans leur ville natale après un séjour temporaire 

à l'étranger avec les gains épargnés. Pourtant, Tonino D’Amelio dans : « Losanna, Svizzera », 

émigré en 1963 à Lausanne pour travailler à la construction de l’Hotêl Continentale à la place 

de la Gare, témoigne : 

(…) Le but des émigrés, que ce soit en Suisse ou n’importe où dans le monde, c’était de 

s’enrichir et de repartir. Mais une fois que les enfants ont grandi, qu’ils sont allés à 

l’école, ont réussi l’apprentissage, c’est trop tard, on ne repart plus.   

(Ryser, 2020, p. 51). 

 
7 Entretien avec Mme Sylvie Costa du MHL. 
8 https://www.e-periodica.ch/digbib/view?lang=fr&referrer=search&pid=rss-001%3A1990%3A82%3A%3A119#122  
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Dans les années 1950, la Suisse connait une deuxième phase migratoire, car de plus grands 

chantiers sont en projet tels que des barrages, routes, tunnels et la main d'œuvre manque. On 

fait donc appel à des travailleurs-euses étranger-ère-s dont de nombreux Italien-ne-s originaires 

du nord et sud de l’Italie. L’objectif de la Confédération est clair : « accroître le réservoir de 

main-d’œuvre tout en évitant que ces personnes s’installent durablement en Suisse » (Piguet, 

2013, p.19). 

L’accord de recrutement de 1948 avec l’Italie est l’expression directe de cette conception d’une 

immigration sans établissement.  C'est pourquoi la migration obéit à des règles strictes et 

sévères. Tout d’abord on impose aux immigré-e-s, à la frontière, un examen médical avant 

d’être acceptés, faute duquel ils sont renvoyés. Leur statut de saisonniers, instauré depuis 1934 

(La Barba et all. 2013, p. 58), ne les autorise à rester en Suisse que neuf mois par an. Ils 

exercent des métiers difficiles, voire dangereux et en plus ils sont privés d’assurances sociales. 

En outre, les familles de ces immigrant-e-s ne peuvent pas, légalement, s'établir en Suisse car 

le regroupement familial est interdit pour ces travailleurs-euses. Certaines familles viennent 

malgré tout et vivent le plus discrètement possible.  

Dans les années 1970, des centaines d'enfants vivent cachés, sans pouvoir sortir, ni être 

scolarisés. Les syndicats suisses soutiennent très peu la main-d’œuvre étrangère, car une grande 

partie du mouvement syndical se cantonne dans une attitude attentiste pour mieux défendre sa 

classe ouvrière nationale (Ibid, 2013, p. 95). 

Au cours de cette période, la migration féminine connaît une augmentation significative. A 

partir des années 1950 et 1960, de nombreuses femmes italiennes émigrent et un nombre 

important entre activement dans le tissu économique suisse principalement par le biais 

d'emplois non qualifiés liés à la sphère domestique tels que des tâches d’hôtellerie, de ménage, 

de garde d’enfants et dans des industries du textile comme l’IRIL de Renens9, qui comptait 

parmi ses ouvrier-e-s 80% de femmes migrantes : portugaises, espagnoles et beaucoup 

d’italiennes. 

 

Þ La radicalisation des associations italiennes 

La deuxième vague migratoire a été, comme pour la première, caractérisée par un grand nombre 

d’ouvrier-ère-s. En effet, en 1970 la Suisse comptait 17.2% d’étrangers (plus d’un million) dont 

583 850 étaient des Italien-ne-s résident-e-s (60 % de la population étrangère). Au vu du grand 

 
9 https://www.letemps.ch/suisse/irilville-employait-1200-ouvrieres-renens-ferule-dun-patriarche-intransigeant  
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nombre de travailleurs-euses italien-ne-s, qui n’a cessé d’augmenter au fil des années 1950 – 

1960, les demandes liées à une plus grande intégration dans le pays pour une reconnaissance 

substantielle de l’exercice des droits politiques et culturels ainsi que le contrôle des conditions 

de travail, sont devenues de plus en plus vitales pour les migrant-e-s italien-ne-s. Ces derniers 

ont développé une politique de représentation et élaboré des stratégies de défense et de 

revendications en donnant une forte impulsion aux associations italiennes en Suisse.   

La FCLIS (Fédération des colonies libres italiennes en Suisse), par exemple, appartient 

indiscutablement à ce courant des associations italiennes, comptant alors le plus grand nombre 

d’adhérent-e-s et émanant de la tradition antifasciste de luttes de classe (Scomazzon, 2010, p. 

836). Elle s’est révélée être la force motrice de la mobilisation contre l’initiative 

«Schwarzenbach», qui voulait limiter le nombre d'étrangers à 10% de la population. Cette 

initiative a été lancée plusieurs fois et soumise à un référendum populaire entre 1970 et 1974, 

mais a toujours été rejetée. 

Face au climat social tendu à la suite de cette initiative, les travailleur-use-s italien-ne-s se sont 

trouvé-e-s dans une situation de diaspora, et se sont orienté-e-s vers un credo qui leur a permis 

une identification avec une classe sociale et non avec la nation qui les avait accueilli-e-s. C'est 

également sur la base de ces développements sociaux et politiques internes à la Suisse que la 

fonction des « associations italiennes » est devenue essentielle, notamment avec la FCLIS, ci-

dessus mentionnée, les « patronati » tels que l’INCA (Institut national confédéral d’assistance, 

aux travailleurs italiens) ainsi que l’ACLI (association internationale des travailleurs chrétiens). 

Les FCLIS, contrairement à d'autres associations italiennes à cette époque, n’est pas née 

de l’impulsion de l’État italien et n’a pas représenté des organisations officielles. Il y a eu des 

« Colonies libres » italiennes sur territoire suisse dès 1925. Le terme « libres » est dû à la volonté 

de se dissocier des colonies fascistes présentes sur le territoire suisse. C’est à partir de 1945, 

avec la fin des hostilités du deuxième conflit mondial, que la FCLIS décide de ne plus s’occuper 

principalement de la lutte antifasciste, mais d’axer son activité sur l’assistance des immigré-e-

s qui arrivaient en masse en Suisse. De plus, la FCLIS a toujours poussé les travailleurs-euses 

italien-ne-s à s’inscrire aux syndicats suisses pour collaborer à l’amélioration des conditions de 

la classe ouvrière dont ils faisaient partie. (Piguet, 2013, p. 27).  

La FCLIS s’est également efforcée de faire connaître les institutions suisses aux immigrés 

italien-ne-s, et a contribué à la promotion de la culture à travers son journal « Emigrazione 

italiana », lequel avait aussi une fonction de dénonciation des conditions de vie des immigrés, 

de l’attitude des autorités politiques suisses et italiennes (La Barba et all. 2013, p. 174). 
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Il faut également souligner que la FCLIS a eu, depuis le début, un intérêt pour la question de 

l’immigration féminine en organisant, en 1967, une assemblée sur le thème de « la femme 

immigrée » et en répondant à des questions spécifiques que se posaient les femmes à cette 

époque.  

 
Þ 1970 - 2000 

Jusque dans les années 1970, les milieux économiques ont régulièrement critiqué le statut de 

saisonnier. A leurs yeux, il n'était guère productif pour l'économie de renvoyer chez eux des 

travailleur-euse-s s'étant bien adapté-e-s à leur poste de travail, pour aller en chercher de 

nouveaux. 

Les migrant-e-s italien-ne-s ainsi que les autorités suisses se sont progressivement rendu 

compte que les travailleurs-euses étranger-ère-s n'étaient pas des hôtes ponctuels et temporaires. 

C'est dans les années 1970 qu'ont été jetées les bases d'une nouvelle politique migratoire qui 

tendait vers une stabilisation de la migration italienne et qui a permis d'améliorer la situation 

juridique des étranger-ère-s, grâce à l'accord italo-suisse révisé en 1964, qui facilitait l'obtention 

des titres d'établissement et du droit au regroupement familial passant de trois ans à 18 mois 

pour les migrant-e-s qui pouvaient attester d'un an de résidence ininterrompue. 

En 1974, avec la crise pétrolière, l'immigration est stoppée et un bon nombre d'étranger-

ère-s ont dû retourner dans leur pays d’origine, parmi lesquels 290.000 Italien-ne-s. Cependant, 

l'immigration n’a jamais cessée tout à fait.  

En 2002, la Suisse introduit, grâce au pacte bilatéral signé avec l'Europe en 1999, la 

libre circulation des ressortissant-e-s de l'Espace économique européen, ainsi le statut de 

saisonnier est aboli.  

 

Þ Années 2000 à nos jours 

Depuis 2007, on constate un nouvel afflux d'immigrés en provenance d'Italie. Ces nouveaux 

arrivant-e-s sont jeunes et la plupart très qualifiés : architectes, médecins, infirmier-ère-s, etc. 

Ils viennent en Suisse exercer des professions dans lesquelles ils ne trouvent pas de poste en 

Italie où le chômage des jeunes atteint 35% 10. 

 

 
10 https://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/monde/migrations/10759720-limmigration-italienne-en-suisse.html  
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Si, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse n’avait pas connu le phénomène 

migratoire, elle compterait, à nos jours, un quart d’habitants en moins. Les immigrés italien-ne-

s, premier groupe migrant conséquent établi dans le canton, ont apporté et apportent à la vie 

économique, sociale et culturelle de la région romande une contribution essentielle.  

 
3.2.  La migration italienne à Lausanne 

 
Comme mentionné plus haut, les associations ont joué un rôle fondamental dans le processus 

d'intégration de la communauté italienne de migrant-e-s en Suisse. En effet, dans certaines 

régions comme le canton de Vaud, elle a connu un excellent succès d'intégration notamment 

dans la ville de Lausanne. La grande présence d’immigré-e-s italien-ne-s à Lausanne a impliqué 

que grand nombre d’associations italiennes, de nature multiple : culturelle, sportive, syndicale, 

politique et religieuse, s’y sont créées. Une des raisons pour laquelle les associations issues de 

la migration italienne ont connu une importante envergure doit être attribuée au contexte socio-

économique d’après-guerre dans le canton de Vaud (La Barba et all. 2013, p. 187). 

Entre 1960 et 1970 la population active étrangère au niveau cantonal augmente 

considérablement par rapport au reste de la Suisse. Bien que la décennie suivante soit celle de 

la crise économique due au premier choc pétrolier, le canton de Vaud enregistre une très faible 

diminution par rapport au niveau national, car cette crise touche principalement le secteur 

industriel suisse, une branche beaucoup moins développée dans le tissu économique vaudois. 

Cela a donc permis de ne pas assister à un exode massif de main d’œuvre étrangère travaillant 

dans le canton, où on constate au contraire une augmentation de 22% des actifs dans le domaine 

de la construction, branche qui employait un très grand nombre d’étrangers et qui a amené à 

l’explosion du secteur tertiaire, ainsi devenu la locomotive de l’économie vaudoise (Ibid, p. 

185). 

Il faut ajouter à ces conditions économiques enviables au niveau cantonal l’élément de la 

présence d’autorités communales particulièrement attentives à la question des immigrés avec 

la création en 1971 du BLI – Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés – dont la 

mission était de constituer un medium entre le consulat, les associations et la municipalité afin 

de favoriser le dialogue entre la communauté étrangère des Italien-ne-s et la ville.  

Une autre part importante des associations italiennes à Lausanne sont celles qui 

réunissent leurs membres sur des bases régionales. En effet, les associations régionales ont eu 

une grande importance comme relais des syndicats italiens et des partis politiques, et en même 

temps elles ont également été le lieu de débats et de lien entre la société lausannoise et les 
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immigrés, comme le témoigne dans : « Losanna, Svizzera », Rosanna Sale, qui dans les années 

1970, à vingt ans, est arrivée en Suisse de sa région natale de Sardaigne pour exercer un job 

d'été au Grand Hôtel d'Évolène :  

J’ai rencontré l’Association des Sardes de Lausanne, un point de repère par rapport à 

mes origines. (…) Très vite, j’ai été secrétaire de l’association (…) Le cercle sarde était 

très fréquenté (…) on faisait vivre les traditions italiennes, comme le Carnaval avec la 

Pentolaccia, cette cocotte en terre cuite remplie de bonbons que l’on doit casser à l’aide 

d’un bâton, les yeux fermés (…). Il y avait aussi l’Association « degli Abruzzi », celles 

des Siciliens, etc. A l’époque on existait au niveau consulaire et on avait nos 

représentants au Conseil communal de Lausanne (…) Tous les cantons avaient leur 

association de Sardes, « i circoli sardi » (…). La Suisse en comptait 40 000. Tous les 

cercles avaient formé une ligue, la « Lega sarda in Svizzera » (…) qui avait un 

représentant qui siégeait au gouvernement sarde (…). Mon histoire avec l’association 

des sardes a duré vingt ans : j’en ai été la présidente jusqu’au début des années 1990. 

(Ryser, 2020, p. 79). 

 

Il y a eu une typologie d’organisation, importée d’Italie, qui a connu également une diffusion 

et une radicalisation importantes au niveau local, celle des patronati, crée par les principaux 

syndicats italiens : CGIL (d’inspiration communiste) et CISL (d'inspiration démocrate-

chrétienne). Le patronato est à la base une institution italienne qui offre de l’assistance sociale 

et de la protection aux travailleurs-euses italien-ne-s sur le sol italien, financé à travers les 

impôts de ces dernier-e-s.  

Les syndicats italiens, depuis le début de la première vague de migration, ont élargi leur rayon 

d’action au-delà des frontières afin de soutenir leurs compatriotes contraints de quitter le pays. 

La Suisse, comme grand nombre de pays d’immigration, a été une des destinations des 

patronati, et notamment Lausanne a abrité, dès 1963, le patronato INAS (Institut national 

d’assistance sociale) issu de la CISL, mentionnée ci-dessus, suivi en 1975 par l’INCA (Institut 

national confédéral d’assistance aux travailleurs-euses italien-ne-s).  

Le travail d’intégration des patronati a été fondamental car ces derniers ont fourni de 

nombreuses informations aux immigré-e-s italien-ne-s afin qu’ils puissent faire valoir leurs 

droits et qu’ils soient reconnus comme des citoyen-ne-s à part entière dans leur pays d’accueil. 
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3.3. Quelques associations italiennes à Lausanne 

Comme déjà expliqué dans le paragraphe précédent, la présence d'un grand nombre 

d’associations a toujours caractérisé l'émigration italienne à Lausanne. A partir du milieu des 

années vingt, les diverses organisations de l'émigration italienne ont progressivement été 

conditionnées par le clivage entre fascistes et antifascistes dont les répercussions se sont faites 

sentir encore pendant les premières décennies de l'après-guerre (Cantini, 1993).  Voici quelques 

associations qui ont œuvrées à cette époque : 

® Culturelle  

Donna italiana était une association féminine, « société de dames » comme on disait 

alors, fondée en 1919. Un de ses objectifs a été de poursuivre le patronage de l'Asile italien de 

Lausanne jusqu'en 1943.  

Le Dopolavoro, un organisme calqué sur le modèle mussolinien dont l'objectif était 

l'organisation des loisirs, comptait, en 1931, deux cents membres qui bénéficiaient de rabais 

substantiels auprès des commerces italiens de la ville. Il a suivi, naturellement, les succès, le 

déclin et la fin du « Fascio » italien.  

L'Istituto italiano di cultura a pris, sur l'initiative du consul Mario Canino, la relève du 

Groupe Studi italiani, en 1936, et s'est installé à la rue du Lion-d'Or 6. A son inauguration 

étaient présents: le recteur et le chancelier de l'Université, Albert Barraud et Frank Olivier; les 

conseillers d'Etat Paul Perret et Maurice Bujard; les juges fédéraux Mario Soldati et Plinio 

Bolla. Une présence officielle importante montre qu'il a été accepté comme une institution 

culturelle intégrée à la vie de la ville et la présence d'un certain nombre d'intellectuels 

helvétiques dénote un intérêt évident pour ses diverses manifestations.  L'Institut a poursuivi 

ses activités jusqu’en 1944. Parmi ses professeurs citons Amleto Comini qui ouvrira, en 1948, 

à la Galerie Saint-François, une Ecole de langue italienne qui deviendra, après une 

reconnaissance par le gouvernement italien en 1954, le Liceo Vilfredo Pareto aujourd'hui établi 

au centre de Lausanne. 
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® Politiques 

La Casa d'Italia a été inaugurée en 1933 et a fait l'objet d'une adjonction d'un grand salon et 

d'une salle de gymnastique à la fin de 1935. Elle est devenue d'emblée le siège du Fascio, de la 

Dante, du Dopolavoro et de l'Association des Anciens Combattants. Elle a accueilli la plupart 

des manifestations du fascisme italien. En 1944, la Casa d’Italia a été le théâtre d'une agression 

dont ont été victimes des étudiants italiens qui ont été attaqués et fortement blessés par un public 

composé de fascistes extrêmistes, ce qui a provoqué l'intervention de la police. A la suite de ces 

incidents et sous l'influence du changement de climat politique, les locaux ont été rapidement 

rebaptisés Nuova Casa d'Italia. En 1946, après une série de recommandations du Consulat et 

de l'Ambassade, la Casa d'Italia est devenu l'actuel Circolo italiano à Lausanne. 

La Colonia Libera italiana, organisation réunissant les Italiens antifascistes, a commencé 

ses travaux à la fin de 1943. Son comité, présidé par le socialiste Luigi Zappelli, décide alors 

d'aider les 180 étudiants réfugiés en Suisse après l'armistice du 8 septembre 1943 qui occupaient 

le « camp d'internement militaire » de Pully. Au printemps 1944, les évènements politiques qui 

frappent l'Italie poussent la C.L.I. à la création d'un Comité de secours aux déportés politiques 

et raciaux connus, sous l'appellation de « Comitato di Losanna ». La mort de L. Zappelli 

accentue le déclin de la C.L.I. qui s'éteint à fin 1950. Elle renaîtra vers 1958 pour assumer la 

représentation et la défense de l'émigration italienne.  

® Religieuse 

Parmi les associations religieuses, la plus importante est la MCI : mission catholique italienne. 

Cette dernière était dirigée et contrôlée par le Vatican qui envoyait prêtres et missionnaires pour 

accompagner et soutenir la foi des immigré-e-s italien-ne-s en grande majorité d’extraction 

catholique. Les MCI n’étaient pas des organisations politiquement neutres. Leurs ambitions 

d’inclusion généralisée de la communauté migrante entraient en opposition avec leurs 

tendances anticommunistes11. A Lausanne notamment pendant quinze ans il y a eu une entente 

particulière entre les missionnaires italiens et les organisations fascistes qui se traduisait par des 

messes d'anniversaire en présence de fascistes en uniforme, par des bénédictions de drapeaux, 

etc. (Cantini, 1993). C'est en 1941, avec la venue de dom Valentino Fabbro, que la MCI, à la 

rue du Valentin 15, a été officialisée.  

 
11 https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=szg-006%3A2015%3A65%3A%3A59&referrer=search#71  
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® Dès le milieu du 19e siècle jusque dans les années 1950, plusieurs générations de 

Valdôtains ont dû quitter leur famille et vallée pour aller gagner leur pain en terre 

romande. Beaucoup d’entre eux se sont installés dans la région lausannoise et y ont 

fondé une société d’immigrés valdôtains, l’Union Valdôtaine de Lausanne, laquelle a 

fêté ses 100 ans d’existence en 200412. Parmi eux un grand nombre ont été des cochers 

et ramoneurs. 

En conclusion, l'histoire des associations est l'histoire de la tentative des immigré-e-s de 

remplacer la base agrégative du territoire, venue à manquer avec l'émigration.  

Actuellement les associations se trouvent dans une phase nouvelle, puisqu’elles ne sont plus le 

fruit de travailleurs-euses émigré-e-s et établi-e-s en Suisse pour trouver un travail, elles sont 

aussi, pour un tiers des effectifs étrangers, la réalité de jeunes, ayant grandi dans ce pays, qu'on 

désigne par le terme de « deuxième génération » et « troisième génération ».  

Le lien entre première, deuxième et troisième génération est « toujours plus symbolique, 

toujours moins lié à un territoire d’action commun »13, car ce ne sont plus des lieux de solidarité, 

ni d’assistance avec le pays d’origine comme c'était le cas pour leurs proches jusqu’aux années 

années 1970. Il s’agit plutôt de développer un projet commun de défense des traditions et des 

valeurs de l'« italianità » et de sa communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 https://vymaps.com/CH/Union-Vald-taine-De-Lausanne-Uvl-1412580805666606/  
13 https://www.unige.ch/sciences-societe/socio/fr/recherche/unite-de-sociologie-visuelle/recherche/associationsitaliennes/  
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3.4.  L’engagement des femmes migrantes dans les associations italiennes  

L'activité sociale et politique des femmes migrantes italiennes en Suisse a dû constamment se 

confronter à des attributions fondées sur différents niveaux de discrimination tels que leur sexe 

(en tant que femmes), leur appartenance à une classe sociale (en tant que travailleuses) et leur 

origine nationale (en tant qu'étrangères). Cette discrimination a été combattue par le 

développement de stratégies d'action au niveau local, national et transnational qui se sont 

exprimées par des mobilisations collectives avec des manifestations, des congrès, des 

séminaires et la création de structures d'entraide accompagnées de déclarations publiques sous 

forme de rapports ou d'articles de journaux. 

 

 

Les brèves expériences dans les associations 

L'engagement des migrantes italiennes pour améliorer leur position sociale, qui a commencé 

dans les années 1960, va de pair avec la lutte des groupes traditionnels de femmes pour les 

droits des femmes. Il est surtout à travers la FCLIS que les migrantes ont chercher de mettre 

sur pied des stratégies de mobilisation strictement liées aux femmes migrantes, mais très peu 

en conjonction avec le militantisme masculin, parce que la FCLIS était une organisation 

dominée par les hommes qui ont considérablement limité l'engagement des femmes dans des 

activités caritatives. A cet égard, la section suisse de l’UDI (Unione Donne Italiane), crée en 

1945 en Italie, a été fondée dans le but de promouvoir les intérêts des femmes au travail, pour 

la défense de leurs droits dans la société et dans la famille, ainsi que pour élever le niveau 

culturel et la conscience sociale des femmes. En 1951, la présidente de l'UDI Suisse quitte le 

groupe et fonde l'AFI (Association des femmes italiennes), qui devient membre du comité 

caritatif de la FCLIS et l'une des principales sous-organisations sans but lucratif qui opérait 

dans le domaine social et humanitaire comme la défense de l’enfance. 

 

La tentative d’ascension des femmes dans la sphère politique 

Au milieu des années 1960, une nouvelle génération de femmes afflue dans les colonies libres, 

brisant ainsi l'invisibilité des femmes au sein du FCLIS et questionne pour la première fois les 

hiérarchies de genre présentes dans les associations. En 1965, le premier groupe régional de 

femmes des Colonies libres de Genève est né, dans le but de discuter et de réfléchir sur les 

problèmes des femmes migrantes et de développer des solutions. En plus de créer ces espaces, 

des groupes de femmes ont organisé des soirées publiques de discussion sur la situation des 
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femmes dans la société et dans la migration, proposant des cours sur les thèmes de la grossesse, 

de l'accouchement et de la maternité destinés aux femmes étrangères surtout.  

Il est important de souligner que lors du premier Congrès National organisé par la 

FCLIS en 1967 la question des femmes est examinée pour la première fois, à travers la mise en 

place d'un « groupe de travail spécial sur les problèmes des femmes ». C’est dans ce cadre que 

les femmes ont déclaré qu'elles ne toléraient plus le rôle auquel elles étaient reliées dans les 

associations. De ce groupe de travail est née une commission nationale des femmes au sein de 

la FCLIS demandant que l'émigration féminine devienne une priorité avec les problèmes 

associés des migrantes, des travailleuses, des épouses et des mères. Rosanna Ambrosi, épouse 

de Leonardo Zanier, élu président du FCLIS en 1971, a été élue à la tête de cette commission. 

En plus de son engagement pour les colonies libres, Ambrosi a écrit pour "L'Unità" (journal du 

parti communiste italien). 

 

La constatation d’un désinvestissement involontaire 

Rosanna Ambrosi souligne le fait que le militantisme des migrantes italiennes n'a jamais pu 

aller au-delà des brèves expériences qui viennent d'être évoquées, car bon nombre d'émigrées 

italiennes étaient pour la plupart des ouvrières avec un faible niveau d'alphabétisation et le 

sentiment de ne pas être compétente dans le domaine politique.  

En plus du travail, contrairement à leurs maris et collègues masculins, elles devaient s'occuper 

de la famille, ce qui générait, envers le militantisme, presque un sentiment de culpabilité par 

rapport aux devoirs familiaux14. Malgré cela, les militantes italiennes, qui n’ont pu notamment 

pas jouir d’un espace de participation considérable à cause de la superposition de 

discriminations différentes, se sont engagées et ont rendu visibles les problématiques des 

femmes migrantes.  

Elles ont conduit au dépassement de la division stricte entre sphère privé et sphère publique, 

car la famille en plus du poste de travail, devenait aussi un espace politique où faire valoir leurs 

droits. L’activisme social et politique a constitué pour ces nombreuses femmes étrangères un 

moyen de revendiquer leur appartenance en tant qu’agents politiques et reconstituer les 

frontières de leur citoyenneté dans l’espace helvétique. 

Sans oublier que les femmes migrantes, italiennes, espagnoles etc., ont été un exemple à suivre 

pour les femmes suisses tant sur le front ouvrier que militant. 

 

 
14 https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=cmo-001:2013:29#78  
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4. Cadre historiographique sur la migration italienne 

Dans la recherche historique sur les migrations suisses dominent les études sur l'asile et la 

politique migratoire suisse ainsi que les discours et les mouvements d'infiltration étrangère 

(Buaman, 2014, p. 13). Ces études examinent le discours politique et les mentalités dans la 

société immigrée. Cependant, la question de savoir comment les migrants eux-mêmes gèrent 

les demandes et les réactions de la société d'accueil a longtemps été ignorée. 

La recherche scientifique sur la migration italienne devient un sujet historique « surtout dès les 

années 1960, au moment de l’apparition des initiatives xénophobes15 ».  

 

4.1. L’approche institutionnelle  

Selon une approche institutionnelle, la migration italienne à long terme a engendré des effets 

économiques, démographiques et sociaux importants dans la société suisse. Les principaux 

facteurs de ces effets ont été, d’une part, la surchauffe de l’économie car on reprochait « aux 

travailleur-euse-s étranger-ère-s de contribuer à la surchauffe en occupant des logements et en 

consommant des biens et services » (Piguet, p. 21), ainsi que la surpopulation étrangère, qui a 

caractérisé l’ensemble du XXe siècle en faisant « partie de ces vénérables sémantiques du 

discours politique de la Suisse » (La Barba et all p. 131). Une expression qui a été le prétexte 

de la part des autochtones pour adopter une attitude défensive envers les étrangers.  

En 1964 déjà cette thématique s’était profondément radicalisée au travers un événement 

médiatique mobilisateur, qui allait transformer l’aspect conjoncturel et donc provisoire de la 

migration italienne : l’Accord du 10 août 1964 (c.f. p. 13) entre la Suisse et l’Italie relatif aux 

conditions des travailleur-eus-s italien-ne-s en Suisse. En effet, un rapport de la Commission 

chargée de l’étude du problème de la main-d’œuvre étrangère jugeait que la Suisse se trouvait 

« en un stade où le danger d’altération des caractères nationaux était manifeste » et que la lutte 

contre un excès de pénétration étrangère constituait une tâche d’importance nationale.  

La figure imposante de James Schwarzenbach et le soutien obtenu au parlement a permis 

d’ancrer auprès de larges couches de la population la notion de menace potentielle présumée 

et, en 1970, de canaliser cette méfiance sur une initiative tournée vers la xénophobie. Durant 

cette période la question des étrangers s’était déplacée d’une question de la main-d’œuvre 

étrangère vers une question des étrangers, avec un accent tout particulier placé sur la 

conservation et la protection de la culture et des modes de vie suisses face à l’invasion italienne.  

 
15 https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=rss-001%3A1990%3A82%3A%3A146&referrer=search#146  
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A travers la présence de beaucoup d’Italiens, Schwarzenbach voyait un risque immédiat d’avoir 

une classe ouvrière militante qui ne reculerait devant aucun des outils de lutte auxquels on avait 

jusque-là renoncé, comme la grève. C’était donc, en plus du mélange, la paix du travail qui était 

menacée. Les travailleur-eus-s italien-ne-s percevaient d’ailleurs la paix du travail comme une 

anomalie du système. Ils n’arrivaient pas à s’expliquer comment les travailleur-eus-s suisses 

pouvaient renoncer à la grève, leur principal moyen de pression pour maintenir une position de 

négociation. Dans cette phase, les travailleur-eus-s italien-ne-s s’orientaient vers un credo 

internationaliste qui leur a permis une identification avec une classe sociale. 

 

4.2. L’approche centré sur les acteurs 

La découverte récente dans la recherche sur la migration déplace l'attention des régimes, des 

institutions vers les migrant-e-s eux-mêmes, rendant les ces dernier-ère-s visibles en tant 

qu'acteurs/actrices16. Une approche qui considère les actions des personnes comme une force 

motrice des processus sociaux et politiques en incluant les migrant-e-s dans cette perspective 

et pas seulement en tant que main-d'œuvre. Les migrant-e-s italien-ne-s en tant qu'acteurs 

sociaux et politiques ont façonné la Suisse comme pays d'immigration, créant par eux-mêmes 

avec leurs traditions associatives, tels que, la FCLIS, comme relaté ci-dessous (c.f. p.12), leur 

propre espace de légitimité dans leur pays d'accueil, en s’imposant comme groupe de personnes 

ayant des droits sociaux et civiques.  

La recherche historique sur la migration a pris d'autres directions pour deux raisons, l’une en 

conséquence de l’afflux de travailleur-eus-s d’autres nationalités tels que des Kosovars, Turcs, 

Noirs africains, etc. et l’autre par le contexte international qui a eu un impact décisif sur la 

politique migratoire suisse avec l’internationalisation de l’économie mondiale et l’évolution du 

droit international, c’est-à-dire des conventions bilatérales et des accords internationaux, ainsi 

que le processus d’unification européenne.  

Pour conclure, les Italien-ne-s qui, dans les années 1960 – 1970, étaient perçus comme une 

menace pour le mode de vie suisse, des agitateurs communistes, des fossoyeurs de la paix du 

travail ou encore des briseurs de salaire, ont vu cette image se dissiper avec le temps. L’arrivée 

d’autres communautés de migrant-e-s n’a jamais connu de phases aussi virulentes que celle 

subie par la migration italienne. Cette dernière a été pionnière dans un changement dans la 

tentative de donner un nouveau contenu à la présence des immigrés d’autre nationalités, 

contribuant au déplacement des paradigmes de l’autre. 

 
16 https://www.unige.ch/sciences-societe/socio/files/8114/0533/6235/NiederbergerinMahnig2005.pdf  
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5. Cadre conceptuel 

5.1.  La migration vue sous le prisme du « genre » 

A travers l’étude du genre on touche une finalité centrale de la discipline historique : la lutte 

contre les processus d’essentialisation, le dévoilement de l’espace privé. Pour réaliser ceci, il 

est utile de connaître le rapport entre hommes et femmes dans le passé et de découvrir comment 

les migrantes ont contribué au changement dans les rapports de genre au sein de la société 

suisse. Ainsi, la migration italienne peut prendre un sens très différent si l'on prend en compte 

le regard des femmes.  

L'inclusion des femmes permettra de faire remonter à la surface la dimension de la « sphère 

privée, qui demeure capitale pour « faire apparaitre la dimension du genre17 » dans l’histoire, 

afin de solliciter les élèves à repenser les interactions sociales et culturelles avec leur 

environnement local. En plus, ce type d’opération historique, dans une perspective de genre, 

sert à montrer aux élèves que l'histoire n'est pas universelle, mais qu’elle peut émaner d'une 

série infinie de vécus et points de vue : masculins / féminins, d’orientation sexuelle, de classe, 

etc. 

Þ L’intersectionnalité  

Un concept clé qui représente une réorientation paradigmatique de la recherche sur le genre est 

celui de l’intersectionnalité. Un concept qui désigne à la fois l’interaction entre le genre, la race 

et d’autres catégories de différences dans les pratiques sociales, et l’issue de ces interactions en 

termes de pouvoir (Davis, 2015). Inventé en 1987 par l’avocat américain Kimberlé Crenshaw, 

ce concept visait au départ à aborder le fait que les expériences et les luttes des femmes de 

couleur tombaient systématiquement dans les failles des discours féministes et antiracistes, 

puisqu’on ne prenait pas en compte le genre et la race pour montrer que leur interaction façonne 

les multiples dimensions des expériences des femmes noires (Ibid, 2015).   

Ce concept, transposé au sujet historique qui concerne le présent travail, représente une clé 

indispensable à la compréhension de la migration des femmes italiennes, car il implique de 

s’intéresser à des identités avec un bagage d’expériences de subordination multiples que les 

migrantes ont vécu en tant que « femme » et en tant que « migrantes ». Ces deux dernières 

catégories ne pouvant pas être prises séparément, car l'une influence l'autre.  

« Le genre est une façon première de signifier les rapports de pouvoir » (Scott, 2012, p. 33) qui 

se sont exprimés au fil de l’histoire dans les doctrines religieuses, éducatives, scientifiques, 

 
17 Prof. Ismaël Zosso-Francolini : séminaire en didactique d’histoire le 11.04.2021. 
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juridiques et notamment dans les sociétés complexes, à travers le suffrage universel masculin 

qui fait partie du processus de cette construction du genre qui retranchait les femmes dans la 

sphère familiale sans accès à la sphère publique et économique, ou à travers l’engagement dans 

le mariage hétérosexuel obligatoire et l’adhésion à l'armée qui ont été au cœur de la masculinité 

hégémonique des hommes occidentaux modernes au cours du siècle dernier (Scott, 1988). 

 

La théorie du patriarcat a également cherché à fournir un contexte historique à la subordination 

des femmes. Le patriarcat signifie littéralement « la règle du père ». Cette image a été utilisée 

pour indiquer la domination des hommes sur les femmes dans toutes les sphères de la société. 

A ce propos, les approches féministes marxistes ont souligné l'importance de l'interaction entre 

le patriarcat et le capitalisme. Selon ces dernières « les racines de la subordination féminine 

résident dans les privilèges accordés aux hommes de la classe ouvrière par les hommes de la 

classe dirigeante, afin d'assurer leur soutien à la continuation du système économique au profit 

de cette dernière » (Scott, 2012, p. 39).  

L’intérêt pour le genre en tant que catégorie d’analyse, pour comprendre un système de 

relations sociales ou sexuelles, n’a émergé qu’à la fin du XXe siècle (Ibid, 2012, p. 39), 

notamment avec les travaux des mouvements féministes, grâce auxquels le genre a pris une 

acception particulière, en soulignant le caractère « socio-construit » du masculin et du féminin 

indispensable pour comprendre l’histoire du passé.  

Dans une étude menée sur la situation des femmes italiennes migrées en Suisse, les auteurs ont 

identifié des changements importants dans les relations de genre pour les couples de migrants 

italiens résidant en Suisse, en affirmant que « l'émigration stimule les processus 

d'émancipation » (Falk, 2019, p. 24).  Les femmes ont pu vérifier très tôt que la division des 

rôles domestiques et productifs était une construction sociale plutôt qu'un phénomène naturel 

lorsqu’elles ont acquis « une certaine indépendance grâce au travail et à la comparaison avec 

d'autres modèles de répartition des rôles » (Ibid, p. 32). Selon ces recherches, ce ne sont pas 

seulement les femmes « migrantes » qui ont vécu un processus de changement mais également 

leurs partenaires masculins qui effectuaient désormais des travaux ménagers relativement 

fréquemment, soit parce que leurs femmes travaillaient, soit parce qu'ayant vécu seuls dans un 

pays étranger, ils avaient appris à se débrouiller. C’est ainsi qu’un élément déclencheur 

important du changement sociopolitique du genre peut être entrevu dans la dimension 

migratoire (Ibid, p. 29). 
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5.2.  La place du « genre » dans la politique migratoire suisse 

La migration des Italien-ne-s vers la Suisse pendant la première vague (1880-1914) est 

principalement interprétée comme une migration de main-d'œuvre de jeunes hommes. Ce point 

de vue se fonde sur une séparation, encore très efficace dans la recherche sur les migrations, 

entre une sphère économique codifiée comme masculine et une sphère du foyer à connotation 

féminine (Baumann, 2015, p. 66). Dans cette conception économiquement argumentée et 

sexuée de la migration, les femmes restent peu visibles, laissées pour compte dans leur pays 

d'origine, ou sont thématisées comme des migrantes dépendantes, comme des épouses et des 

mères qui accompagnent passivement leur mari (Ibid, p. 27). De ce fait, même si les femmes 

obtenaient un travail dans le pays d’accueil, elles continuaient à être enregistrées dans la 

catégorie de « dépendantes ». Cette catégorie ne décrit pas toute la réalité du processus 

migratoire, pour cela le regroupement familial ne constitue pas la seule raison de leur migration. 

(Phizacklea, 2003, p. 26). Pour l'étude des processus de migration, il est essentiel de considérer 

le genre non pas de façon isolée, mais plutôt en conjonction avec la nationalité et la position 

socio-économique qui sont des catégories supplémentaires de différence et de subalternité. 

L’histoire de la migration italienne constitue une thématique idéale pour faire comprendre aux 

élèves à quel point les différences entre les sexes résultent d’une « construction sociale ». Les 

politiques migratoires suisse, à vocation fortement capitaliste ont, en effet, été un miroir d’un 

modèle de société d’accueil basé sur une séparation stéréotypée et sexuée des rôles sociaux 

(Kofman, 1999) de « homme gagne-pain/femme au foyer » (Praz & Lachat, 2013, p. 36). Il est 

important de noter cela, car le résultat d’une telle catégorisation des femmes migrantes a été, 

sur le plan scientifique, la non considération, durant une longue période, du rôle économique 

des femmes en migration.  

Les femmes ont connu un décalage entre le rôle qu'elles avaient intériorisé dans leur pays 

d’origine et la façon dont elles vivaient réellement dans le pays d’accueil. « Le travail salarié 

des femmes migrantes n’a pas impliqué une plus grande autonomie personnelle pour elles, car 

l'emploi de ces dernières ne se traduisait pas automatiquement par l'égalité des sexes dans la 

société et dans la famille » (Falk, 2019, p. 46).  Rita Mancini, femme, mère, épouse et ouvrière 

chez IRIL depuis 1970 dans « Losanna, Svizzera » raconte :  

(…) si je travaillais le matin, je gardais mes enfants l’après-midi et si je travaillais 

l’après-midi j’étais à la maison le matin. J’ai toujours eu la chance de trouver des 
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personnes qui m’aidaient (…) et gardaient mes enfants et une dame qui me les prenait 

pour manger à midi quand j’étais du matin.    

Dans ce témoignage, il en ressort qu’effectivement cette travailleuse ne pouvait pas se 

préoccuper uniquement de son travail, mais elle devait également faire en sorte que son rôle en 

famille et donc sa sphère privée familiale soit en adéquation avec ses engagements 

professionnels. Elle devait faire concilier travail et famille, une « double tâche » selon 

laquelle « les femmes sont des travailleuses et des ménagères, des travailleuses et des mères » 

(Praz & Lachat, 2013, p. 43). Une condition, cette dernière, que n'est pas propre aux migrantes, 

mais également présente dans le segment de la population féminine en général. 

Dans la littérature portant sur cette période, les politiques migratoires d'après-guerre sont 

supposées avoir renforcé les rôles traditionnels de genre. Les migrantes ont répondu aux 

exigences du marché du travail suisse en plein essor, permettant ainsi à la grande majorité des 

mères suisses de rester à la maison et de s'occuper de leurs enfants, du moins c'est ce qu'on 

prétend (Falk, 2019, p.42).  

A cet égard, il est intéressant de mettre en évidence comment les professions exercées d’une 

part par les hommes et d’autre part par les femmes étaient réparties parmi les immigré-e-s 

italien-ne-s, ce qui permet de voir que la hiérarchie et la séparation sexués des rôles se sont 

reflétées dans la sphère économique selon un modèle identique à celles de la sphère familiale 

comme le prouvent les deux documents ci-dessous. Le choix des données présentes dans ces 

deux documents s’est porté sur les années 1970, car elles représentent la première période de 

recensement la plus importants et ceci pour deux raisons : tout d’abord, la population italienne 

dans le canton de Vaud représentait 60% de la population étrangère, d’autre part cette 

population ouvrière était résidente et non plus saisonnière. En plus, en 1970, les migrant-e-s 

italien-ne-s dans la ville de Lausanne représentaient le 51% de la population étrangère (environ 

13.000 personnes)18.  

 

 

 
18 Entretien avec Mme Sylvie Costa du MHL. 
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D’après : https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-4001000000_162/-/px-x-4001000000_162.px/                                              

Source : OFS - Recensement fédéral de la population (1850-2000)  

En analysant les deux graphiques, on peut en déduire que pour ce qui concerne la main-d'œuvre 

féminine, les métiers sont attribués selon la séparation de genre : à chacun sa sphère. Leur 

utilisation était étroitement liée à l'idée de secteurs d'activités spécifiquement « féminins ». Les 

femmes migrantes ont brisé les normes de genre qui plaçaient les hommes dans la sphère public 

et donc économique et les femmes dans les foyers. Cependant, leur position sur le marché du 

travail est restée strictement reléguée à certaines notions de féminité auxquelles de nombreuses 

femmes ont adhéré et se sont considérées comme prédestinées, telles que les métiers dans 

l'industrie du textile et de l'habillement ou dans le secteur du nettoyage et soins comme le 

montre le doc. 2. Tant le recrutement ciblé de femmes étrangères que leur affectation sur 

certains segments du marché du travail sont clairs : la politique d'immigration dans sa phase 

explosive résulte une politique de genre (Baumann, 2014, p. 37).  

En conclusion, il est possible de se rendre compte que les hommes et les femmes agissaient 

dans des sphères séparées, mais dans une stratégie d'intégration commune. L’homme occupait 

économiquement une sphère publique et la femme une sphère privée également sur le lieu de 

travail.  
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5.3.  La question des sources : le témoignage 

Le recours au témoignage oral, pivot central de l’exposition, n’est pas une invention de 

l’histoire des femmes, cependant il lui est consubstantiel dès le début, car nécessaire pour 

donner la lumière aux expériences multiples et aux mémoires des femmes et des hommes.  

Les témoignages oraux naissent à travers le traitement et la récolte des paroles de gens, c’est-

à-dire par le biais de l’histoire orale. En recueillant des témoignages par le biais d’entretiens 

enregistrés, l’historien-ne fabrique sa propre archive. Dans sa forme contemporaine et 

occidentale, l’histoire orale serait née aux États-Unis au début du XXe siècle comme une 

réaction aux silences des archives traditionnelles et une volonté d’élargir le travail d’enquête 

de l’historien.ne au-delà des sphères d’influence politiques, économiques et culturelles (Fink, 

2020, p. 16). Des premiers travaux se sont intéressés à la vie des individus ordinaires, ouvrant 

la voie à l’étude de thématiques inédites en milieu académique : la délinquance, l’immigration, 

l’esclavage, la pauvreté urbaine, etc. Leur objectif visait à élargir la connaissance du passé à 

l’ensemble de l’expérience humaine en donnant voix à tous/toutes les protagonistes, quels que 

soient le rôle qu’ils et elles ont joué et l’empreinte qu’ils et elles ont laissée dans les documents 

écrits.  

Le champ du genre permet ici d'aborder l'histoire des représentations et d'exercer une critique 

approfondie des sources ; étant majoritairement produites par des hommes, elles révèlent 

davantage le regard masculin que la réalité des femmes. Confronter les élèves à ce type de 

sources permet de « faire prendre conscience que les savoirs historiques dépendent entre autres 

de l’existence de documents » (Opériol, 2014, p. 258). En accédant aux témoignages des 

femmes les élèves comprennent que le savoir historique n’est pas toujours représentatif de ce 

qu’ils apprennent, puisque l’historien.ne doit souvent pallier le manque par la création de 

sources.  

« L’exploitation du témoignage est l’occasion d’une réflexion sur la distinction entre histoire 

et mémoire. L’histoire des femmes et du genre est ainsi un bon moyen de faire comprendre la 

complémentarité grâce aux apports spécifiques de l’histoire et de la mémoire » (Ibid, p. 258). 

Dans ce sens, « le témoignage (…) en tant que résultat d’une remémoration, constitue une 

incarnation de l’interaction passé/présent en jeu dans le travail historique, interaction qui tend 

à nier l’approche habituellement réaliste des sources » (Doussot & Fink, 2019, p. 11).  
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Cependant, comme « l’expérience individuelle des témoins (..) tend à être perçue dans l’espace 

public comme un moyen d’accès direct au réel » (Fink, 2020, p. 15), le défi est « d’appréhender 

ces manifestations de la mémoire non pas comme des reconstitutions du passé, mais de les 

considérer dans une perspective historique permettant de rendre compte de la complexité des 

faits humains » (Ibid, 2020, p. 19) dans leur dimension temporelle.  

Si les témoignages tendent à être perçus comme des informations historiques, ils sont pourtant 

d’abord des récits subjectifs. De nombreux éléments viennent influencer le propos des témoins 

comme par exemple leurs parcours de vie et ce qu’ils/elles ont vécu pendant ou après les 

événements relatés. Pourtant, les témoins ne livrent pas de réalités univoques, mais révèlent au 

contraire une multitude de points de vue différents qui ne convergent pas nécessairement vers 

une vision commune des faits relatés. Mais elle permet aussi d’invalider l’opposition simple 

entre mémoire et histoire et de pointer la nécessité du croisement des sources et du travail 

d’interprétation nécessaire pour rendre le passé intelligible. Par exemple dans son témoignage 

Giuliana Gabriel, affirme : 

(…) J’ai toujours été bien traitée (…) je n’ai jamais souffert de moqueries ou de racisme 

mais ma sœur, si. Elle a beaucoup entendu : Restez chez vous ! Rentre chez toi ! ou 

alors, dans le tram qu’elle prenait tous les jours : Levez-vous pour laisser la place aux 

Suisses !  (Ryser, 2020, p. 23). 

Par contre, Luciano Sonno, ouvrier dans le domaine des constructions à Lausanne des années 

1960, raconte : 

(…) Moi, je ne me suis jamais senti étranger (…) Mais c’est aussi vrai que, lorsqu’on 

arrivait par trains entiers, c’est normal que les Suisses se sentaient envahis. C’est la 

phrase qu’on dit toujours : La Suisse cherchait des bras et elle a reçu des hommes ! 

Mais elle a su nous intégrer, nous aider. (Ryser, 2020, p. 92).  

Ces deux témoignages nous mettent devant le défi de l’analyse de la mémoire individuelle et 

collective qui ne fournit pas nécessairement des informations fiables pour répondre aux 

questions que se pose l’historien-ne, toutefois elle permet d’intégrer les interprétations 

historiques dans une vision plus approfondie et plus ouverte du passé tel qu’il a été vécu et 

ressenti. Ce sont autant d’informations qui permettent de mieux connaître et comprendre les 
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réalités passées au niveau de la perception, par exemple, des évolutions en matière de 

discrimination, des rapports entre hommes et femmes, de l’éducation, etc.  

Les récits des témoins rapportent ce qui pourrait être, à première vue, considéré comme de « 

petits riens », qui sont en marge de la grande histoire, mais qui sont au centre des préoccupations 

humaines. 

Les témoins ne rapportent pas uniquement des informations sur le ressenti, mais ils et elles 

évoquent aussi des anecdotes, des petites choses de la vie quotidienne qu’on ne trouve que peu 

ou pas dans la littérature et les manuels d’histoire. Les élèves peuvent en tirer de tout ça que : 

« l’histoire est interprétation du passé pour donner sens au présent et à l’avenir et les mémoires 

individuelles et collectives participent à la construction de ce sens » (Fink, 2020, p. 32). Comme 

l’a souligné Mme. Horvath : « aujourd’hui on a la responsabilité de donner le choix aux jeunes 

de choisir leur version de l’histoire et de leur donner accès aux personnes, aux gens. Et si on 

racontait l’histoire avec seulement des témoignages est-ce que ça serait biaisé ? On a besoin de 

l’un et de l’autre19 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Entretien avec Mme Horvath du MHL. 
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5.4.  La pratique de l’«agentivité» dans l’espace muséal 

L’agentivité come approche pour analyser les relations de genre 

Comme déjà mentionné plus haut, la migration italienne se donne une opportunité singulière dans 

l’espace du musée historique au sein duquel ses actrices et acteurs, protagonistes de leurs récits de 

vies, exercent la pratique de l’agentivité. Cette dernière, devient une approche conceptuelle 

indispensable pour analyser les relations de genre, qui nous servent à reconnaître historiquement les 

agent-e-s à travers leurs discours.   

La notion d’agency dérive des travaux de Judith Butler. Elle travaille notamment ce concept par 

rapport aux discours de l’injure (Butler, 2004) : « l’agency est la capacité à pouvoir déjouer et 

renverser les rapports de pouvoirs qui s’exercent sur moi, sans m’extraire de ces rapports, par 

exemple en resignifiant les termes injurieux ». Le point de vue ontologique, précisé par Judith 

Butler, souligne que le récit du témoigne met au centre l’identité de l’individu, en donnant une 

valeur à ses actes. Par exemple Rita Mancini dans « Losanna, Svizzera » témoigne :   

(…) Une semaine après être arrivée en Suisse, j’ai cherché et trouvé du travail à IRIL.  

Mon mari n’était pas tellement d’accord (…). Mais moi je voulais gagner de l’argent 

pour pouvoir meubler notre appartement et créer une famille. J’ai toujours travaillé à 

100% et je suis restée plus de vingt ans à IRIL (…) (Ryser, 2020, p. 54). 

Ainsi les scènes d’interpellation que nous découvrons au fur et à mesure des récits de femmes 

montrent, de façon différente, des personnes qui souffrent du fait de leur prise de conscience 

des restrictions/ préjudices subis. Comme Luigia Quaresmini dans « Losanna, Svizzera » qui 

témoigne :  

Un jour le chef me demande de balayer après le travail. Moi, balayer ? Non, Monsieur, 

je ne prends pas le balai, même pas à la maison, vous voyez, car moi j’ai un aspirateur. 

(…) quand on est payé à la pièce, si on balaye, on le fait gratuitement. Alors non merci ! 

Sur la base de ces deux extraits, on peut identifier dans les actions féminines le pouvoir de leurs mots 

qui permet au sujet de se produire par sa propre action. Cette approche de l’agency féminine dans 

l’espace muséal devient « espace de liberté politique, instrument d’action politique » (Guilhaumou, 

2012, p. 27). S’intéresser aux manières dont les femmes déploient leur puissance d’agir permet 

aux élèves de comprendre l’organisation et l’intrication des rapports de domination. 
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L’agentivité comme approche pour problématiser en cours d’histoire 

Le concept d’agentivité dans le cadre de l'étude de l'histoire est également important, car il 

permet d’engager auprès des élèves la critique de l’interprétation des points de vue à celle des 

sources, tout comme expliqué ci-dessus pour le témoignage. En termes didactiques, l’enjeu 

consiste à en tirer une problématique historique afin de développer la pensée critique des élèves 

par une démarche d’enquête et mettre en rapport les points de vue des témoins et des élèves. 

En effet, l'espace muséal suppose une trame narrative, un storytelling, qui contribue à rendre 

plus crédibles les agent-e-s, alors que dans une approche d'étude de l'histoire, on avance plutôt 

selon le schéma de la problématisation. En effet, les narrations de la mémoire des agents ont 

une énorme potentialité de développer le questionnement des élèves entre une expérience 

sociale universelle et une approche critique et scientifique du passé. « Cette exploration des 

possibles est cependant constituée d’hypothèses formulées à partir d’idées explicatives 

disponibles dans l’expérience des élèves » (Doussot& Fink, 2019, p. 6) 

Cette dimension de processus d’enquête marqués par une temporalité propre et cadrés par la 

normativité d’un musée, peut constituer un possible point à développer dans le cadre d’une 

exposition future. 
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6. Présentation du dossier pédagogique 

6.1.  Présentation générale 

Mon dossier pédagogique s’adresse aux enseignant-e-s qui, dans le cadre de la visite de 

l’exposition « 150 ans d’immigration italienne à Lausanne », souhaiteraient traiter de la 

thématique de l’immigration italienne avec un regard tourné vers le genre.  

Le dossier se compose de deux parties. Une des parties, destinées aux enseignant-e-s, comporte 

une séquence construite avec les indications nécessaires pour pouvoir l’utiliser clefs en main 

avec corrigés (cf. annexes 1 – 7). A plusieurs reprises, ont été insérées des suggestions de 

prolongement pour les enseignant-e-s qui souhaitent approfondir certains aspects de cette 

migration. L’autre partie, destinée aux élèves, comporte des fiches d’activités prêtes à l’usage 

en classe (cf. annexes 8 – 13).  

La séquence  

La séquence peut être insérée dans le cadre du programme scolaire des disciplines suivantes : 

Þ Histoire 11e : « Le XXe siècle, entre crise et prospérité ». 

Þ  Géographie 10e : « Les migrations, leurs causes et leurs conséquences ». 

La séquence se divise en trois parties : un avant, un pendant et un prolongement qui intervient 

après la visite de l’exposition. Le but est, dans un premier temps, de préparer le regard des 

élèves à la visite et ensuite, de leur permettre de problématiser la question du genre dans le 

processus historique de la migration italienne.  

Première partie : avant la visite - Durée : 2 périodes.  

Elle se compose d’une activité introductive avec des questions d’accrochage au sujet de la « 

migration » (cf. annexe 8), afin de faire émerger les représentations des élèves et introduire le 

thème et donner une définition de ce concept (cf. annexe 2).  

A cela suit le visionnage d’un extrait vidéo des archives de la RTS, accompagné d’une fiche à 

compléter (cf. annexe 9). Le but est d’apporter aux élèves les premières connaissances 

historiques relatives aux saisonnier-ère-s italien-ne-s dans la Suisse d’après-guerre. Cette partie 

est accompagné d’un corrigé pour la mise en commun (cf. annexe 6).  
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Ensuite, la lecture et le commentaire du poster : « les phases de la migration italienne en Suisse 

romande » (cf. annexe 10) guide l’élève, d’une part vers la mise en lumière du caractère 

fortement économique de cette migration et de sa classe ouvrière, caractérisée par des 

travailleurs et travailleuses qui ont contribué au développement du pays, et d’autre part vers les 

différents métiers exercés par ces migrant-e-s, tout en mettant l’accent sur les personnes 

(hommes et femmes) qui les ont exercées. Ceci ouvre la démarche réflexive sur la séparation 

des rôles de la sphère professionnelle qui sera développée par l’activité qui suit. 

L’analyse de sources, à travers la fiche : « Les métiers des migrant-e-s italien-ne-s » (cf. annexe 

11) va amener les élèves à se rendre compte que les femmes migrantes ont contribué de façon 

prépondérante à la vie économique du pays, dépassant celui des tâches domestiques, tout en 

restant dans une séparation genrée des métiers typiques de la société patriarcale et capitaliste 

(cf. annexe 7).  

Deuxième partie : pendant la visite 

Avant l’exposition, l’enseignant-e distribue la fiche : « boussole pendant la visite » (cf. annexe 

12), sur laquelle les élèves devront prendre des notes de ce qu’ils pourront observer. Le but est 

de concentrer leur regard sur les liens entre les hommes et les femmes migrants présents dans 

l’exposition, par exemple, les métiers qu’ils ont exercés, des anecdotes marquant leur arrivée 

et/ou établissement en Suisse, etc. 

Troisième partie : après la visite - Durée : 1 période 

De retour en classe, les élèves en utilisant leurs notes complètent le schéma heuristique (cf. 

annexe 13). Premièrement, l’élève complétera la case espace avec la thématique associée, et 

deuxièmement, il devra classer les éléments présents dans les notes prises afin d’opérer une 

synthèse qui va lui permettre de se rendre compte que les hommes et les femmes agissaient très 

souvent dans des sphères séparées, car l’homme occupait une sphère publique et la femme une 

sphère privée aussi sur le lieu de travail 

Le but final pourrait être d’amener les élèves à réfléchir sur le monde du travail actuel et sur la 

place des hommes et des femmes dans ces deux sphères, pour faire émerger que le rapport de 

genre est le fruit d’une construction sociale qui évolue et change en fonction des événements 

historiques, comme la migration qui a remis en question ce rapport dans la société suisse. 
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6.2.  Making-off du dossier 

La structure et la mise sur pied de ce dossier pédagogique sont nées après les rencontres avec 

Mme Costa et Mme Horvarth, (transcrites ci-après). En effet, l’exposition n’étant pas encore 

ouverte au public au moment du démarrage du projet, il était indispensable de pouvoir avoir un 

aperçu de ce qui allait s’y trouver. Ces rencontres m’ont donc permis de connaitre les contenus 

de l’exposition, afin de pouvoir créer une séquence cohérente et adéquate. En effet, lors de la 

rencontre avec Mme Costa, co-commissaire de l’exposition, elle m’a montré un classeur qui 

contenait une ébauche du projet de l’exposition, j’ai pu, grâce aux images et ses explications, 

me l’imaginer, mais dans la réalité rien n’était encore confirmé. Le gros de l’exposition devait 

être mis sur pied pendant l’été.  

La rencontre avec Mme Horvarth, médiatrice culturelle du MHL, a été décisive car j’ai 

découvert que le musée ne produisait pas de dossier pédagogique pour les élèves, mais 

uniquement pour les enseignants. J’ai eu connaissances des volontés du musée quant au dossier 

que j’allais réaliser et qui serait mis à disposition des enseignant-e-s, afin qu’il y ait un lien fort 

entre musée et école. Donc, les échanges avec ces personnes se sont avérés précieux et sont à 

l’origine du dossier pédagogique. 

La réalisation de ce genre de dossier, en lien avec une exposition, était nouvelle pour 

moi. Les échanges avec M. Zosso ont été, sans aucun doute, fondamentaux, car tout au long de 

la construction du dossier j’ai été guidé de manière ciblée.  

Une fois les lignes directrices du dossier mises sur table, j’ai pris contact par mail avec 

différentes institutions tels que : l’office fédéral de la statistique, le bureau lausannois pour les 

immigrés, les archives cantonales vaudoises et les archives sociales suisses, ainsi que le 

président de la Colonia Libera Italiana di Losanna, M. Scala afin d’obtenir des données 

historiques tangibles pour construire le cœur de ma séquence qui porte sur les métiers pratiqués 

par les migrant-e-s italien-ne-s, divisé par sexe, notamment durant les années 1970. Ceci n’a 

pas été sans peine car, comme il est possible de l’imaginer, les données demandées remontent 

à une époque où l’informatique n’était pas encore monnaie courante. Cependant, je dois 

souligner que les personnes contactées ont, pour la plupart, mis de l’énergie à faire ressurgir les 

informations demandées qui ont été précieuses.  



  Daniele Sapienza – Mémoire en didactique d’histoire 2021 
 

 36 

La conception de mon mémoire et sa réalisation sont le fruit d’une enrichissante collaboration 

entre diverses institutions et personnes qui, avec leurs ressources propres m’ont permis de 

rendre possible ce projet. 

6.3. Regard didactique réflexif sur le processus du dossier 

Afin de pouvoir mettre sur pied ce projet j’ai dû, dans un premier temps, m’intéresser à la 

lecture de la recherche historique, historiographique et conceptuelle sur les deux thématiques : 

migration et genre. Puisque, il est bien évident que pour pouvoir amener les élèves à découvrir 

des sujets, il incombe à la personne référente d’avoir des connaissances aussi larges que 

possible des faits et concepts. Seulement après cette phase, j’ai pu commencer à réfléchir au 

défi de comment pouvoir didactiser deux thématiques, très complexes, comme celles du présent 

travail. Comment allais-je pouvoir présenter à de jeunes adolescents ces thèmes faisant partie 

d’une période historique qui semble lointaine mais dont les conséquences et l’implication 

touche à leur présent ? Et comment allais-je lier tout ceci à la visite d’une exposition qui était 

en cours de préparation ? L’enjeu était de taille, car il fallait faire coïncider les aspects 

historiques et didactiques avec un espace comme l’exposition, qui n’était pas finalisée et auquel 

je ne pouvais pas avoir accès, si ce n’est à travers les rencontres citées plus haut.  

La construction du processus du dossier a été fluctuante car elle a connu différentes phases de 

réflexion pour le rendre, d’une part, exploitable et facile d’accès pour les enseignant-e-s et, 

d’autre part, adapté au public cible. L’objectif a été de suivre deux finalités de l’enseignement 

de l’histoire lié à la progression des apprentissages, en partant de l’appropriation de la notion 

de « migration » (cf. annexe 2) et des connaissances linéaires, à travers le poster et l’extrait 

vidéo (cf. annexe 3) où sont présents les repères temporels, spatiaux ainsi que la présentation 

des acteurs/actrices lié à la période historique abordée. Pour ensuite se diriger vers le cœur de 

la discipline historique c’est-à-dire la problématisation de cet événement en prenant en 

considération le genre comme catégorie, afin d’engager une démarche réflexive chez les élèves 

sur un aspect de la migration italienne, qui leur permette de construire une compréhension des 

faits. Ceci a été possible en utilisant des sources tels que des graphiques (cf. annexe 11) ce qui 

a permis aux élèves de faire des hypothèses et de se questionner sur les liens entre les causes et 

les conséquences d’un événement.  
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7. Compte rendu des rencontres au MHL 

7.1. Compte rendu de la rencontre avec Mme Costa, le 4 mai 2021 

 
Lors de cette rencontre, Mme Costa a expliqué que le livre : « Losanna, Svizzera » a donné le 

point de départ, mais l’idée de faire une exposition était déjà présente. Dans les années 2013, 

une prise de contact a été faite avec Emmanuelle Ryser, qui s’occupe des récits de vie. Pour 

réaliser son livre, elle a interviewé 14 personnes qui ont raconté leurs parcours de vie.  

Entre 2013 et 2019 les personnes interrogées sont passées à 20 pour élargir le champ. Ont été 

intégrées des personnes qui ont eu des engagements politiques ou des personnes qui ont monté 

des entreprises. Toutes ces personnes sont le fil rouge de l’exposition. 

Les témoins vont introduire certaines thématiques qui seront développées par des objets, textes, 

etc. Il y aura des femmes et des hommes qui introduiront des thématiques. A la fin de 

l’exposition, il y aura un espace circulaire où l’on va retrouver les photos et les voix des 

témoignages rencontrés pendant la visite. 

Comme le relate Mme Costa, le but de cette exposition est de rendre hommage aux 

personnes qui ont construit la ville et qui se sont fondus dans la vie de celle-ci. Ces mêmes 

personnes qui ont constitué la communauté la plus nombreuse pendant beaucoup d’années et 

qui ont été et qui sont très actifs dans le domaine économique (construction, industrie) mais 

aussi dans les associations, défense des droits, culture politique que la Suisse n’avait pas à leur 

arrivée.  

Mme Costa a continué l’entretien en expliquant que les futurs visiteurs de l’exposition allaient 

être sollicités émotionnellement par les sens à travers beaucoup d’écrans qui vont diffuser 

documentaires, films, statistiques, images et objets.  

 

Structure de l’exposition 

Le premier lieu est dédié à la première vague, ensuite le deuxième lieu est dédiée à la deuxième 

vague. Au centre de la salle il est présent l’espace appellé « italianità », le centre de tout, pour 

terminer avec la partie en haut des escaliers, où il y a des Italien-ne-s qui se sont intégré-e-s, 

organisé-e-s en associations et ont milités notamment pour abolir le permis de saisonnier-ère 

(inhumains), anti-droits de l’homme.  

Pour les associations il y a un représentant masculin et pour le militantisme une femme : 

Rosanna Sale qui est la première à parler des immigrés femmes. Il y a des témoins pour le genre 

féminin, même si le but n’est pas de porter l’accent sur les femmes. Dans la première phase de 
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l’immigration, il y avait déjà beaucoup d’associations dont certaines féminines, mais surtout de 

bénévolat et de lutte contre la pauvreté. 

 

Typologie de sources présentes    

Dans le premier espace qui porte sur la première vague, on pourra voir des demandes 

d’autorisation de séjour 1860-70, cartes, tracts politiques, brochures qui expliquent la 

« fratellanza » qui s’est construite dans le village italien près de Vallorbe surnommé « le village 

Nègre » (village des étrangers) et des photos de l’époque d’entrepreneurs italiens qui se sont 

installés à Lausanne, comme par exemple Emanuele Bellorini, constructeur de la gare de 

Vallorbe, du pont Chauderon, du pont Bessière, qui a participé à la modernité en ville de 

Lausanne ou M. Ferrari qui a eu la concession suisse pour le système de béton armé. 

L’exposition montre des équipes, des personnes. L’épouse de M. Ferrari a repris l’entreprise, 

cette femme entrepreneur est soulignée dans l’expo.  

Dans l’espace dédié à la deuxième vague il y aura un mélange de sources : 

documentaires, lois, permis, pour bien poser les sujets et expliquer les passages à franchir. 

Passage de la frontière, avec le témoignage de Giuliana Gabriel qui racontera de ce qui se 

passait à Brigue. Puis d’autres événements seront exposés tels que l’arrivée à Lausanne, les 

quartiers dans lesquels les Italien-ne-s se sont installé-e-s, les baraquements, les ateliers IRIL. 

Concernant ces derniers Mme Costa souligne que dans les années 50, il y a eu plus de femmes 

qui ont immigrés, beaucoup ont travaillé dans l’hôtellerie, les ménages et les gardes d’enfants. 

Puis celles qui ont travaillé dans les industries, comme l’usine IRIL à Renens, des années 50 à 

2000. L’usine fabriquait du textile et avait mis au point les 3/8, cela permettait aux femmes de 

faire garder leurs enfants entre elles. Plus de femmes que hommes travaillaient dans cette 

industrie comme le montre le film-documentaire « L’usine » de Alex Maienfisch (extrait 

présent dans l’expo). Une femme a témoigné, Rita Mancini, disant qu’elles étaient exploitées 

et mal payées mais elles étaient fières, elles s’entraidaient. C’était une little Italy.  

Dans l’espace dédié à l’« Italianità » sont présents des films, le cinéma, l’alimentation, 

le football. Divers objets notamment le chapeau de Fellini, machine à écrire, etc.   

Des associations italiennes à Lausanne sont représentées comme Casa d’Italia, devenue Circolo 

italiano, qui a été fondée par le consulat en 1933 après la chute du régime fasciste, ou Colonia 

libera, les Patronats inconnus des Suisses. Sont présents des objets tels que des articles de 

presse, affiches, extraits de films, documentaires, etc. 
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7.2. Compte rendu de la rencontre avec Mme Horvath, le 26 mai 2021 
 

Lors de cette rencontre Mme Horvath a suggéré plusieurs propositions et réflexions pour les 

élèves. En partant de la considération que les Italiens étaient considérés comme des 

« envahisseurs » à l’époque, quels sont les communautés qui maintenant peuvent être 

considérées comme des « envahisseurs » ? Car le problème existe encore de nos jours !  Le but 

est d’amener la thématique dans leur vécu, ce qu’eux vivent dans leurs « tripes ». Pouvons-

nous imaginer de le dire encore aujourd’hui ? Aux Nord Africains, ou Kosovars ou même à 

certains Italiens ? Pourquoi est-ce que ça fluctue ? 

 

Puis elle a émis des questions tels que : Comment est-ce qu’on vous raconte l’histoire ? Les 

grandes personnalités autour desquelles les livres sont écrits ne sont pas tout, et les petites 

gens ? Comment sont structurés les manuels d’histoire ? Ce sont toujours les dominants qui 

écrivent les livres, ceux qui savent lire et écrire. Là on écoute ces gens, car c’est important. Et 

il est important de demander aux élèves : et si on enlève ces personnes, est-ce que l’histoire est 

écrite de la même manière ? Pour les faire vraiment vivre l’histoire de l’intérieur (logique de 

Mme Horvath lorsqu’elle fait ses animations). Mettez-vous à sa place. Et si elle n’avait pas fait 

ce travail-là, qui l’aurait fait ? il y aurait-il eu qqn d’autre ?  

 

Processus de constitution du dossier pédagogique avec le musée 

Actuellement le « dossier de presse » est en train d’être rédigé et ce qui est fait généralement 

c’est que l’on prend le dossier de presse, on enlève certains éléments et on ajoute la partie pour 

les enseignants.  

Selon la proposition de Mme. Horvath concernant le dossier pédagogique, le but pourrait être 

la complémentarité. C’est-à-dire le dossier pédagogique du musée avec plusieurs liens en 

fonction des thématiques dont un des liens serait celle du dossier sur le genre. On mettrait trois 

lignes sur cette thématique et on met le lien vers le portail pédagogique, ainsi le/la professeur 

qui voudrait faire la visite pourrait avoir accès. 

 

Le document pour les élèves devra être accompagné d’une fiche explicative pour les 

enseignants qui voudraient utiliser ce dossier (mode d’emploi). Ce document des élèves est-il 

à faire avant/pendant/après ? Comment s’articule-t-il ? 

Dossiers pédagogiques du musée est un dossier pour les enseignants et ce serait à eux de 

préparer leur visite, c’est donc une sorte de mode d’emploi pour les enseignants. 



  Daniele Sapienza – Mémoire en didactique d’histoire 2021 
 

 40 

Le dossier de presse sera prêt mi-juillet, mais il ne pourra influencer que très peu le dossier des 

élèves et il n’y aura pas de chapitre sur la question du genre, par contre dans le dossier 

pédagogique du musée on pourra laisser une petite place sur la question du genre qui sera 

renvoyé à votre dossier. 

Le fil rouge selon Mme Horvath consiste à faire en sorte que les élèves comprennent que 

l’histoire c’est aujourd’hui. Les choses ne changent pas malgré les années qui passent.  

 

Les différentes approches à l’exposition 

L’exposition actuellement présente au MHL : « Quoi de neuf pussyhat », est un succès. On voit 

l’envie des enseignants de sensibiliser leurs élèves. Cette dernière pour Mme Horvath est une 

sorte réflexion pour le dossier : combien est-ce un travail de reconstitution historique et 

combien est-ce un travail de sensibilisation ? Ceci pour savoir de quel côté se situer afin de 

donner une différente compréhension de l’histoire. Qui a pu parler, plutôt homme ou femme. 

La base est de partir des témoignages, gens invisibles, gens qui ont fait la migration au-delà des 

lois et décisions.  

Le témoignage est le seul à avoir une âme, une émotion, un point de vue personnel, vu de près. 

Ce serait très intéressant d’explorer la dimension de qui raconte l’histoire et pourquoi les livres 

d’histoire ne sont pas basés sur ces témoignages. Aujourd’hui on a la responsabilité de donner 

le choix aux jeunes de choisir leur version et de donner accès aux personnes, aux gens.  Et si 

on racontait l’histoire avec seulement des témoignages est-ce que ça serait biaisé ? On a besoin 

de l’un et de l’autre.  
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7.3 Évaluation du dossier pédagogique 
Synthèse de la rencontre avec Mme Horvath, le 13 juillet 2021 

 
Selon Mme Horvath les dossiers sont considérés comme bien structurés et réfléchis avec des 

questions très claires et dirigées surtout dans les « fiches élèves ». Le poster est selon elle bien 

fait, avec une très bonne synthèse des éléments historiques clefs. Ensuite, les graphiques sont 

visibles et représentatifs. Comme utilisatrice débutante, elle trouve cela complet et 

compréhensible. 

L’idée de la boussole lui semble pertinente et tout à fait adéquate pour amener la discussion en 

classe après la visite. De plus, les explications contenues dans les fiches pour le-la professeur 

sont très complètes, avec plus d’informations si ce-cette dernier-ère le souhaite. 

 

Quelques réflexions sur la première version des fiches professeur et élève 

Mme Horvath suggère d’ajouter l’information sur la « date de diffusion » de l’extrait vidéo à la 

page 7 des fiches professeur. L’enseignant-e pourrait ainsi, après le visionnage de la vidéo, 

amener les élèves à réfléchir aux concepts de temps représenté, temps représentant et temps de 

perception de l’extrait (en tant que source secondaire datant de 1960) en ouvrant une discussion 

par oral pour les rendre attentifs aux propos qui sont mentionnés dans la vidéo.  

Car en tant qu’élèves modernes pensent-ils qu’il y a des propos qui ne peuvent plus être tolérés 

maintenant à la tv ou des images qui ne sont plus d’actualité ? etc.  

Le choix reste à l’enseignant-e. 

Concernant les fiches élèves, quant à l’activité après la visite, selon Mme Horvath elles sont 

adéquates pour amener la réflexion en classe, cependant elle conseille de bien expliquer au 

préalable aux élèves ce qui est attendu d’eux. 

 

 

 

 

 



  Daniele Sapienza – Mémoire en didactique d’histoire 2021 
 

 42 

8. Conclusion 

Sur les thèmes : migration et genre 

Premièrement, la théorie a été un outil de base qui m’a aidé à mieux comprendre le contexte 

social et historique dans lequel la migration s'est déroulée comme par exemple, l'étude du 

modèle unidimensionnel du patriarcat, qui m’a permis de constater la raison des inégalités et 

des discriminations de genre et de classe sociale, ou le modèle de société capitaliste, qui a 

permis de rendre visibles les relations de pouvoir et leurs interdépendances dominantes dans de 

nombreuses sphères d'une communauté qui sous-tendent les relations de genre. 

Mon objectif, à travers ce travail, est d’essayer de mettre en lumière comment les migrant-e-s 

italien-ne-s ont été, et sont des acteurs/actrices permanents de l'histoire du pays démontré par 

leur pouvoir d'agir, comme dans l'expérience associative. Ils ont franchi les frontières sociales 

et remis en cause non seulement la dimension juridique et politique de l'État d'arrivée, mais 

surtout la dimension économique, sociale et culturelle.  

Ce projet de recherche m’a permis de comprendre et réaliser à quel point la communauté 

italienne a contribué à faire de Lausanne et sa région ce qu’elle est aujourd’hui. M’intéresser 

aux témoignages et donc aux récits de vie de ces personnes m'a révélé une modalité à offrir aux 

élèves, comme accès au savoir historique qui étonne et fascine, et qui les invite à réfléchir à ce 

qu’est l’histoire. C’est l’occasion de montrer que l’histoire est construite, qu’il n’y a pas de 

vérités uniques.  

Les implications du projet sur les élèves 

La thématique des migrations est peu (voir pas du tout) traitée dans les manuels scolaires, alors 

qu’elle fait partie intégrante de ce qu’est la Suisse de nos jours. Discuter et faire interroger les 

élèves sur le phénomène migratoire aujourd’hui pourrait être un point de départ pour amener 

une discussion en classe et j’espère que mon travail et l’exposition réalisée par le MHL pourra 

y contribuer. Je suis de l’avis que l’école se doit de permettre l’accès de ces connaissances aux 

futur-e-s citoyen-ne-s, car retracer l’importance de l’histoire des luttes sociales et des 

migrations, peut rendre les élèves acteurs et actrices de leur temps et combattre leur sentiment 

de fatalité vis-à-vis d’une société très complexe comme celle dans laquelle ils vivent. 
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A côté de cette première implication du projet sur les élèves, il y a également la volonté d’avoir 

orienter mon travail sur le genre et donc sur les femmes migrantes. Ce choix a surtout une 

finalité éducative, pour laquelle la sensibilité d’un/une enseignant-e est fondamentale afin 

ouvrir une réflexion avec un public aussi jeune, dont les identités sont changeantes, et très 

sensible aux stéréotypes et modèles proposés par la société. Je pense que les enjeux relationnels 

entre les filles et garçons font partie intégrante de l’apprentissage d’une matière comme 

l’histoire et ils constituent une référence incontournable dans les processus de choix des 

contenus disciplinaires en amont. Pour accélérer le processus démocratique d’inclusivité dans 

notre société et le réaliser, il est nécessaire de connaître la position des femmes dans le passé et 

découvrir comment celles-ci ont contribué et laissé leur empreinte dans la société, très souvent 

dans des circonstances difficiles. 

A cet égard, j’espère qu’un des principaux résultats de mon travail sera de faire réfléchir les 

élèves sur le fait que les hiérarchies sociales et les rapports de domination entre les individus 

sont le fruit d’une construction humaine, qu’il est nécessaire de les déchiffrer et les mettre en 

discussion afin d’être en mesure d’agir avec conscience des faits, pour être protagoniste du 

propre futur sans craindre de changer des mentalités néfastes et infructueuses au développement 

saine d’une société.  

La visite de l’exposition quant à elle aura l’avantage de faire sortir les élèves des murs de leur 

classe pour les mettre en contact avec un lieu proche de chez eux, le musée historique de 

Lausanne. Avec l’espoir qu'ils ne prennent pas le récit exposé par le musée pour un récit 

universel et indiscutable et que le processus de problématisation caractéristique de la discipline 

historique ne soit pas supplanté. 

Apports personnels pour le futur engagement  

Le but est d’amener les élèves à tourner leur regard sur le genre quelle que soit la thématique 

abordée en cours d’histoire. Je souhaiterais faire de ce thème un fil rouge afin que les élèves 

des deux sexes puissent constamment s’inspirer de ces deux pôles. Il est pour moi important 

que tous et toutes puissent s’identifier dans les différents sujets du passé, aussi lointain soit-il. 

La finalité est bien de faire comprendre aux élèves que chacun-ne est important dans un groupe 

et ce qui compte et fait la différence n’est pas tant l’appartenance biologique d’un individu, 

mais plutôt les capacités et les aptitudes de chacun. L’histoire est une matière scolaire idéale 
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pour permettre de découvrir ces différentes identités et de réaliser qu’ensemble on peut atteindre 

tous et toutes les mêmes objectifs. 

Un deuxième objectif du cours d’histoire est aussi de varier les focalisations en différenciant la 

proposition des sources, en passant par exemple par des sources primaires comme les 

témoignages. Le but est bien de conduire les élèves à avoir une opinion personnelle car il 

n’existe pas une version absolue de l’histoire. 

Enfin, la responsabilité citoyenne ainsi que la responsabilité en tant qu’acteur social sont, pour 

moi, ce qui devrait fonder l’enseignement, à tous les niveaux. Quel que soit le choix de la 

séquence, elle sera toujours fondée sur la question : à quoi ça sert à l’élève pour lui permettre 

de comprendre le monde dans lequel il vit et d’agir sur celui-ci ? Ainsi, enseigner des questions 

de genre devrait contribuer à transformer le monde, en l’occurrence à supprimer le sexisme. 

Une finalité socio-politique de l’histoire.   
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Genre et migration italienne 
Visite au Musée Historique Lausanne 

 
 
 

Dans le cadre de ce sujet, le musée 

historique retient particulièrement 

lʼattention, car il fait partie des 

dispositifs de lʼusage public de 

lʼhistoire, soumis aux exigences du 

présent. Il est la forme la plus 

aboutie de la politique de mémoire.  

 

Le musée est le résultat de la 

rencontre entre diverses expériences : le savoir-faire des professionnels, la passion 

du collectionneur, les stratégies des groupes impliqués dans lʼexposition et surtout la 

place des témoignages. Pour cela, il est un lieu éminemment subjectif, conjonction 

des expériences et de récits de vie. L'exposition soumet comme collectif ce que certain 

groupe ou personnes ont vécu. Une fonction de patrimonialisation de lʼhistoire, qui 

consiste à faire du passé un patrimoine mis à disposition de la communauté. 

 

Lʼexposition « Losanna, Svizzera 150 ans dʼimmigration italienne à Lausanne » 

représente un lieu dʼinteraction entre mémoire collective et individuelle. Elle intègre 

des opérations historiennes comme la comparaison entre passé et présent. Cette 

démarche sert à stimuler lʼenseignement de questions sensibles, parmi lesquelles le 

genre, afin de permettre aux élèves de réfléchir à la visibilité donnée aux actrices et 

acteurs et à leurs rapports dans lʼespace public, à la pluralité de leurs identités, de 

leurs narrations.  
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Séquence en lien avec : 

à Histoire 11e : « Le XXe siècle, entre crise et prospérité ».  

à Géographie 10e : « Les migrations, leurs causes et leurs conséquences ». 

 

Liens au PER (cycle 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaines  
disciplinaires 

 
 
Histoire SHS 32 

 
Analyser l’organisation collective des sociétés 
humaines d’ici et d’ailleurs à travers le temps : 
en examinant les manifestations de la mémoire 
et leurs interactions avec l’histoire. 
 

 
Géographie SHS 31 

 
Analyser des espaces géographiques et les 
relations établies entre les hommes et entre les 
sociétés à travers ceux-ci : en identifiant les 
acteurs et leurs besoins à migrer.  
   

 
 
 
Citoyenneté SH 34   

 
Saisir les principales caractéristiques d’un 
système démocratique en se sensibilisant à des 
problématiques liées aux rapports de minorité 
entre les hommes (minorités, déséquilibre Nord-
Sud) et à l’environnement (naturel et social). 
 

 
Formation générale  
FG 35  

 
Reconnaître l'altérité et la situer dans son 
contexte culturel, historique et social (…) en 
étudiant les multiples conséquences des 
déplacements de personnes (…).  
 

Capacité 
transversales 

                                         
                                       Prise en compte de l’autre, communication et   

démarche réflexive. 
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Annexe 1 

LES OBJECTIFS DE LA SEQUENCE 

Cette séquence se divise en trois parties : un avant, un pendant et un prolongement qui 
intervient après la visite de l'exposition qui célèbre « 150 ans d’immigration italienne à 
Lausanne » au MHL. Le but est dans un premier temps de préparer le regard des élèves à la 
visite et ensuite de leur permettre de problématiser la question du genre dans le processus 
historique de la migration italienne.  

 
 
Avant la visite  

Þ Après des questions d’accrochage au sujet de la « migration », afin de faire émerger 
les représentations des élèves et de donner une définition de ce concept, une courte 
vidéo permet d’identifier les problématiques et de contextualiser les événements qui 
se sont passés en Suisse. Cet extrait amène aussi à repenser la situation actuelle au 
regard des faits historiques présentés, grâce, notamment, au vécu des élèves et au 
contexte local et national Suisse.  

 
Þ Un poster, créé comme balise pour définir les différentes phases de cette migration au 

niveau national et local, guide l’élève vers la mise en lumière du caractère fortement 
économique de cette migration. Celle-ci a donné vie à une grande classe ouvrière 
caractérisée par des travailleurs et travailleuses peu qualifié-e-s qui a contribué au 
développement du pays.  

 

Þ Il s’en suit une analyse de sources qui va amener les élèves à se rendre compte que 
les femmes migrantes ont contribué de façon prépondérante à la vie économique du 
pays dépassant celui des tâches domestiques tout en restant dans une répartition 
genrée des métiers. 

 

Pendant la visite  

Þ Par le biais d’une « boussole » distribuée au préalable, les élèves, lors de la visite, 
recueillent des notes sur toutes sortes d’informations liées aux femmes et aux hommes 
migrants présents dans les différents espaces divisés par thématique. 

 
 
 
Après la visite  

De retour en classe, l’enseignant-e propose aux élèves de reprendre leurs notes prises 
pendant la visite et remplir le schéma heuristique qui leur permettra de produire une 
explication historique en relevant les liens présents entre les acteurs – actrices 
exposés dans l’espace muséal.  
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Annexe 2 

DEROULEMENT DE LA SEQUENCE 
 
 
 
 
Des questions d’accrochage au sujet de la migration. 
 
L’enseignant-e propose aux élèves de s’interroger entre eux (par deux de préférence) en se 
posant les questions de la fiche : « Qu’est-ce que je sais sur la migration ? » (c.f. annexe 8) et 
ils notent les réponses du camarade. A l’issue de cette activité, une mise en commun est faite 
avec l’enseignant-e dans le but de faire émerger les représentations des élèves sur le sujet et 
faire ressortir les éléments communs et/ou différents. 
 

Þ Pistes pour la mise en commun 
 
1. A quoi te fait penser le mot « migration » ?  

La question sur le mot « migration » offre l’opportunité d’interroger les représentations des 
élèves, leurs expériences et leurs ressources sur le thème. A l’issu de la mise en commun 
l’enseignant-e recueille auprès des élèves différents termes liés à la migration, ex: émigration, 
fuite, déménagement, etc. Il ne s’agit pas d’expliquer le terme de manière exhaustive, mais de 
le clarifier pour que tout le monde fasse la différence entre migration et voyage touristique, 
séjour temporaire, etc.  L’enseignant-e projette deux définitions issues du manuel de 
géographie de 10ème année. La lecture des deux définitions s'accompagne du commentaire 
oral selon lequel on parle de migration quand une personne ou un groupe de personnes quitte 
son lieu de résidence et séjourne plus de trois mois dans un autre pays ou une autre région 
de son pays. Qu’elle agisse de son plein gré ou à contrecœur, qu’elle soit poussée par une 
motivation ou par une autre, que les conditions soient légales ou illégales. 

 

 

1. Activités avant la visite 
 

Manuel de géographie 10ème année : « Les migrations, leurs causes et leurs conséquences », p. 111. 
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2. A ton avis pour quelles raisons les gens migrent-ils ?  

La question sur les « raisons » qui poussent les gens à migrer a pour but de faire émerger 
chez les élèves l’idée de diversité de migration et mobiliser chez certains d’entre eux des 
répercussions de ce phénomène qui se reflètent très probablement dans leur vie quotidienne 
ainsi que dans leur biographie personnelle ou familiale. 

 
 
3. Selon toi, y-a-t-il des migrant-e-s en Suisse? Si oui, combien ?  

Cette question sert à mettre en évidence l’importance et la composition de la population issue 
de l’immigration en Suisse. L’enseignant-e projette un graphique et à l’aide des données 
statistiques présentes, elle-il explique qu’un tiers environ de la population suisse est issue d’un 
contexte migratoire. Autrement dit, près d’une personne sur trois a elle-même immigré ou a 
au moins un parent d’origine étrangère. 

 

4. Connais-tu quelqu’un issu d’une migration ?  

Avec cette question l’élève est amené à parler de quelqu’un de son entourage qui est d’origine 
étrangère, cela peut-être un proche, un ami, un voisin, etc. D’après les informations recueillies 
l’enseignant-e demande à la classe quelles sont, selon eux, les trois principales communautés 
de migrant-e-s en Suisse. Elle-il recueille les réponses, puis projette les documents suivants 
(doc. 2 et 3) : 

Doc. 1 
Manuel de 
géographie 10ème 
année : « Les 
migrations, leurs 
causes et leurs 
conséquences », 
p. 113. 

 



THEME DE LA MIGRATION   fiche prof 

Daniele Sapienza – Mémoire HEP en didactique d’histoire 2021 

 

Selon les informations du doc. 2 (ci-dessus) les Italiens forment la première communauté 
devant les Allemands, les Portugais et les Français. L’enseignant-e va diriger les élèves vers 
cette première communauté qui va être étudiée plus particulièrement. 

Le doc. 3, ci-dessous, met en avant certains cantons avec le plus haut taux de résidents issus 
de la migration et a pour but de faire remarquer aux élèves que le canton dans lequel ils 
habitent est parmi ceux-ci.  

 

 
 
 
 
 
 

Doc.2 

Doc. 3 

Source, OFS 2019 : 
https://www.lenouvellist
e.ch/articles/suisse/en-
suisse-38-de-la-
population-agee-de-15-
ans-et-plus-est-issue-
de-la-migration-990743  
 

Source, OFS 2019 : 
https://www.lenouvelliste.c
h/articles/suisse/en-suisse-
38-de-la-population-agee-
de-15-ans-et-plus-est-
issue-de-la-migration-
990743  
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Annexe 3 

Extrait Vidéo des archives RTS (3' environ) : 
https://www.rts.ch/archives/tv/information/continents-sans-visa/3444031-les-saisonniers.html  

 
Cet extrait vidéo datant de 1960, est projeté, accompagné de la fiche : « Les saisonniers » 
(c.f. annexe 9) que les élèves complètent individuellement pendant le visionnage. Le but est 
d’apporter aux élèves les premières connaissances historiques relatives aux saisonnier-ère-s 
italien-ne-s dans la Suisse d’après-guerre. Après avoir complété l’activité, une correction 
commune est faite (voir corrigé annexe 6 ci-dessous). 
L’enseignant-e peut amener les élèves à réfléchir aux concepts de temps représenté, temps 
représentant et temps de perception de l’extrait en ouvrant une discussion pour les rendre 
sensibles aux propos mentionnés dans la vidéo. En tant qu’élèves modernes pensent-ils qu’il 
y a des propos qui ne peuvent plus être tolérés maintenant à la tv ou des images qui ne sont 
plus d’actualité ?  
 
 
 
Poster 
L’enseignant-e distribue le poster : « Les phases de la migration italienne en Suisse 
romande » (c.f. annexe 10) utile pour que les élèves comprennent le caractère fortement 
économique de cette migration qui, phase après phase, a vu son nombre d’immigrés 
augmenter à grande échelle et, dans un deuxième temps, diminuer après l’initiative 
Schwarzenbach*. 
L’enseignant-e lit avec les élèves le contenu du poster en faisant des commentaires et en 
attirant leur attention sur les différents métiers exercés par ces migrant-e-s tout en mettant 
l’accent sur les personnes (hommes et femmes) qui les ont exercées. Ceci ouvre la démarche 
réflexive sur la séparation des rôles de la sphère professionnelle qui sera développée par 
l’activité qui suit.  
 
 

            Extension d’activité avec les élèves*  

L’enseignant.e qui le souhaite peut approfondir la thématique sur « Les années Schwarzenbach » 
en visionnant avec les élèves cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3N2jn5X9byw.  
 
 
 

® Approfondissement pour l’enseignant.e 

Le lien suivant : https://ecoleclio.hypotheses.org/files/2016/07/cartable-de-clio-13_2013rp.pdf 
notamment le chapitre : « Questionner les stéréotypes : la division sexuée du travail (XIXe-XXe 
siècles) ». Le cartable de Clio n° 13-2013, pp. 36-44, permet d’approfondir les connaissances sur 
le travail des femmes (XIXe-XXe siècles). Il n’est pas destiné aux élèves. 
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Annexe 4 

Analyse de sources 

Les élèves reçoivent la fiche : « Les métiers des migrant-e-s italien-ne-s » (c.f. annexe 11) qui 
va leur permettre d’identifier les différents métiers effectués par les hommes et les femmes 
dans les années 1970. Cette phase de la migration est la plus marquante car le pourcentage 
des immigré-e-s italien-ne-s était, à ce moment-là, le plus significatif au niveau du Canton de 
Vaud et également de la ville de Lausanne. 

L’objectif est ici de permettre aux élèves d’opérer une démarche réflexive pour se rendre 
compte que les hommes et les femmes agissaient dans des sphères séparées. L’homme 
occupait économiquement une sphère publique et la femme une sphère privée aussi sur le 
lieu de travail. Ceci explique la séparation de genre typique de la société patriarcale et 
capitaliste qui attribuait à la femme des attitudes quasi « naturelles » exclusivement tournées 
vers la sphère familiale. Leur position sur le marché du travail est restée strictement reléguée 
à certaines notions de féminité auxquelles de nombreuses femmes ont adhéré et se sont 
considérées comme prédestinées, tels que les métiers dans l'industrie du textile et de 
l'habillement ou dans le secteur du nettoyage et soins comme le montre le graphique B. 

Les élèves vont pouvoir, à travers l’analyse des sources, expliquer la division du travail selon 
la perspective de genre et comparer la répartition genrée des métiers* (voir corrigé annexe 7 
ci-dessous). 

Cette séquence, prise dans son ensemble, va donc conduire les élèves à affiner leur regard sur 
cet argument et ouvrir à la visite de l’exposition et à la prise de notes qu’ils vont effectuer. 

 

          Extension d’activité avec les élèves*  

Pour un approfondissement autour du sujet sur les métiers exercés par les migrantes, il est 
possible de visionner avec les élèves le documentaire : l’Usine de Alex Mayenfisch, avril 2005, très 
révélateur de la condition des femmes dans les années 70 chez IRIL qui employait 1600 personnes 
dont 85% de femmes immigrées1. 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.swissfilms.ch/fr/film_search/filmdetails/-/id_film/CABCB9FA59744F4A9A525D86BA8712EF  
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Annexe 5 

  

Avant d’aller à l’exposition, l’enseignant-e distribue la fiche : « boussole pendant la visite »(c.f. 
annexe 12) et explique aux élèves que la visite se fera librement et qu’ils devront prendre des 
notes de ce qu’ils pourront observer. Ils devront concentrer leur regard sur les liens entre les 
hommes et les femmes migrants présents dans l’exposition, par exemple, les métiers qu’ils 
ont exercés, des anecdotes marquant leur arrivée et/ou établissement en Suisse, etc. 

 

 

De retour en classe, les élèves vont utiliser leurs notes pour compléter le schéma heuristique 
(c.f. annexe 13) en suivant les instructions de l’enseignant-e. 

Premièrement l’élève complétera la case espace avec la thématique associée, et 
deuxièmement il devra classer les éléments présents dans les notes prises afin d’opérer une 
synthèse qui va lui permettre de se rendre compte que les hommes et les femmes agissaient 
très souvent dans des sphères séparées, car l’homme occupait une sphère publique et la 
femme une sphère privée aussi sur le lieu de travail.  

L’enseignant-e peut amener les élèves à réfléchir sur le monde du travail actuel et sur la place 
des hommes et des femmes dans ces deux sphères pour faire émerger que le rapport de 
genre est le fruit d’une construction sociale qui évolue et change en fonction des événements 
historiques. La migration est un de ces événements qui a remis en question ce rapport dans 
la société suisse et a poussé beaucoup de femmes autochtones à briser cette séparation rigide 
de rôles aller travailler et gagner en indépendance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Activité pendant la visite 

3. Activité de prolongement après la visite  
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Document d’accompagnement conceptuel pour la séquence 
 

La migration italienne se donne une opportunité singulière dans l’espace du musée au sein duquel 

ses actrices et acteurs, protagonistes de leur récit de vies peuvent exercer la pratique de l’agentivité. 

Cette dernière, devient une approche conceptuelle indispensable pour analyser les relations de 

genre et de domination, qui nous sert à reconnaître historiquement les acteurs à travers leurs actes 

tels que les professions ainsi que les rôles exercés.  Accéder à la mémoire des individus qui n'ont 

jamais eu la parole, à travers leurs témoignages, cela signifie mener une reconstruction de l'histoire 

pour intégrer la sphère subjective de l’histoire individuelle à celle dite universelle transmise par des 

groupes économiquement et politiquement influents.  

En effet, le recours au témoignage oral est le point de départ qui a donné lieu à l'exposition en 

s’inspirant du livre : « Losanna, Svizzera » de Emmanuelle Ryser2, un recueil de témoignages 

d’Italien-ne-s venu-e-s travailler en Suisse vivant ou ayant vécu dans la région.  

L’espace muséale, « charnière entre l’univers de la production des savoirs et celui de la 

communication » (Gendreau, 1999, p. 19) a ici la mission d’agent de médiation et de réflexion 

critique de la conscience sociale des élèves. Un lieu, celui du musée historique, s’ouvre pour 

répondre également aux besoins de communiquer des messages socialement importants aux 

futur-e-s citoyen-ne-s de la communauté de la ville.  

A cet égard, si on applique la définition de l’espace public de J. Habermas, le musée, comme 

tout espace public, relevant de la géographie (dans le sens physique du terme) est un espace de 

rencontre où l’on peut faire l’expérience de l’Autre, où l'action communicationnelle est reconnue à 

tous ceux qui sont exclus de l'histoire des dominants et qui appartiennent à ces couches 

subordonnées exclues des débats de l'histoire comme les soldats, les ouvrier-ère-s, les migrant-e-

s, etc.  

Cependant, comme « l’expérience individuelle des témoins (..) tend à être perçue dans 

l’espace public comme un moyen d’accès direct au réel » (Fink, 2020, p. 15), le défi est 

« d’appréhender ces manifestations de la mémoire non pas comme des reconstitutions du 

passé, mais de les considérer dans une perspective historique permettant de rendre compte 

de la complexité des faits humains » (Ibid, 2020, p. 19) dans leur dimension temporelle. Si les 

témoignages tendent à être perçus comme des informations historiques, ils sont pourtant 

d’abord des récits subjectifs. De nombreux éléments viennent influencer le propos des témoins 

comme, par exemple, leur parcours de vie et ce qu’ils/elles ont vécu pendant ou après les 

événements relatés. Pourtant, les témoins ne livrent pas des réalités univoques, mais révèlent 

 
2 https://www.evenement.ch/articles/losanna-svizzera-recits-de-vie-ditaliens-lausannois  
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au contraire une multitude de points de vue différents qui ne convergent pas nécessairement 

vers une vision commune des faits relatés. Mais elle permet aussi d’invalider l’opposition 

simple entre mémoire et histoire et de pointer la nécessité du croisement des sources et du 

travail d’interprétation nécessaire pour rendre le passé intelligible. 

Le thème de la migration représente le contexte historique dans lequel le genre est analysé 

en tant que catégorie pour mettre en évidence le rôle exercé par les femmes et les hommes 

de la migration italienne en Suisse au cours du XXe siècle. Depuis lors, la communauté des 

migrant-e-s italien-ne-s représente une des plus grandes communautés étrangères du pays et 

notamment du Canton de Vaud.  

La migration en soi a « défini les conditions socio-historique de la communauté suisse », en 

produisant une société ethniquement et culturellement mixte, où les identités nationales et 

culturelles ne constituent pas des identités fermées, mais sont inévitablement ouvertes à une 

hybridation (La Barba et all., 2013). Pour cela, les élèves sont amenés à se familiariser avec un 

sujet très endémique de leur territoire, grâce auquel ils peuvent faire l’expérience de l’altérité à 

travers une remise en question et de décentration de soi tout en mobilisant leur regard tourné 

vers le genre.  

Le champ du genre permet d'aborder l'histoire des représentations et d'effectuer une critique 

approfondie des sources qui, étant majoritairement produites par des hommes, révèlent 

davantage le regard masculin que la réalité des femmes. Confronter les élèves à ce type de 

sources permet de « faire prendre conscience que les savoirs historiques dépendent entre 

autres de l’existence de documents » (Opériol, 2014, p. 258). En accédant aux témoignages 

des femmes, pendant la visite, les élèves comprennent que ces savoirs ne sont pas toujours 

représentatifs de ce qu’ils apprennent dans les manuels scolaires.  

L’articulation des fonctions internes du musée, liée au développement du savoir et à sa 

transmission, se situe dans une trajectoire historique qui place celui-ci dans une logique 

médiatrice entre la sphère privée et la sphère publique (Gendreau, 1999, p. 13) des 

protagonistes. En effet, en amont, l’enchaînement des activités devra permettre aux élèves de 

se rendre compte que le processus de migration a été influencé par les normes de genre 

prévalant dans le pays d’accueil selon une division stéréotypée des rôles entre femmes et 

hommes.  Les élèves vont être amenés à relever que les hommes occupaient très souvent la 

« sphère publique » de la société alors que les femmes occupaient principalement la « sphère 

privée ».  Bien que les femmes migrantes aient brisé les normes de genre en sortant des 

foyers pour satisfaire une politique migratoire fortement axée dans une vision capitaliste, leur 

position sur le marché du travail est restée strictement reléguée à certaines compétences, 
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auxquelles beaucoup ont adhéré se considérant comme prédestinées à travailler dans certains 

secteurs tels que l'industrie du textile et de l'habillement ou dans celui des nettoyages.  

L’histoire de la migration italienne constitue une thématique idéale pour faire comprendre aux 

élèves à quel point les différences entre les sexes résultent d’une « construction sociale ». Les 

politiques migratoires suisses, à vocation fortement capitaliste ont, en effet, été le miroir d’un 

modèle de société d’accueil basé sur une séparation stéréotypée et sexués des rôles sociaux 

(Kofman, 2004, p. 86) de « homme gagne-pain/femme au foyer » (Praz & Lachat, 2013, p. 

36). Il est important de noter cela, car le résultat d’une telle catégorisation des femmes 

migrantes a été, sur le plan scientifique, la non considération du rôle économique des femmes 

en migration.  C'est précisément pour cette raison que nous devons aujourd'hui rendre visible 

ces histoires souvent cachées. Regarder l'histoire à travers le prisme de la migration ajoute 

non seulement de nouvelles perspectives à un corpus de travail établi, mais change la 

perspective sous laquelle les élèves perçoivent le passé et le présent mais également peuvent 

imaginer l’avenir. 
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Annexe 6 

Les saisonniers 

https://www.rts.ch/archives/tv/information/continents-sans-visa/3444031-les-saisonniers.html 

 
Époque de l’extrait tiré des archives 
de la RTS. 
 

 
1960 

Gare d'arrivée. 
 

Brigue 
 

Provenance des saisonniers. Italie 
 

Durée de permanence des 
saisonnier.e.s en Suisse. 

9mois par an 

 
Nom donné par le journaliste à ces 
travailleur.e.s qui arrivent au 
printemps. 
 

 
Le retour des hirondelles 

Nombre approximatif de personnes 
arrivant chaque jour dans cette gare. 
 

Entre 1000 et 5000 

Condition pour être admis en Suisse. Passer la visite médicale et donc être en bonne 
condition de santé pour travailler 

Raison de la venue de ces saisonniers 
en Suisse. 
 

Travailler et gagner de quoi vivre 

 
Lieux de travail des saisonnier.e.s 
italien.ne.s. 
 

 
Chantier, campagne, usines 
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Annexe 7 

A) Observe les doc. 1 et 2 et classe les professions dans l’encadré qui leur correspond. 
 
 
 
  Professions à majorité féminine               Professions à majorité masculine 
 

- Industrie du textile et du cuire  - Industrie du bâtiment 
- Habillement     - Maçonnerie  
- Nettoyage, hygiène et soins   - Agriculture 
- Repassage et blanchisserie 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
B) En te référant à la liste ci-dessus indique :  
 

- les domaines dans lesquels les femmes travaillaient principalement  
 
                     Bâtiment          X Textile et habillement               X Nettoyage                Agriculture 
  
 

- la sphère de leurs activités 
 
       X privée                          publique  
 
  

C) Pourquoi selon toi les femmes travaillaient dans certains domaines ? Émet une hypothèse 
 
Selon réponses des élèves – discuter pendant la mise en commun 
 
 
 
D) Comment ces différences sont-elles justifiées à ton avis ? 
 
Selon réponses des élèves – discuter pendant la mise en commun 
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Annexe 8           

Qu’est-ce que je sais sur la « migration » 
 
1. A quoi te fait penser le mot « migration » ?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2. A ton avis pour quelles raisons les gens migrent-ils ?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. Selon toi, y-a-t-il des migrant-e-s en Suisse ? Si oui, combien ?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Connais-tu quelqu’un issu d’une migration ?  

………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Þ Constat après la mise en commun 
 

À partir de tes réponses et de celles de tes camarades, quel constat fais-tu sur la 
migration en Suisse ?  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Annexe 9 

En visionnant les 3 premières minutes de l’extrait vidéo complète la fiche suivante.  
 

Les saisonniers 

https://www.rts.ch/archives/tv/information/continents-sans-visa/3444031-les-saisonniers.html 

 
Époque de l’extrait tiré des archives 
de la RTS. 
 

 
1960 

Gare d'arrivée. 
 

 
 

Provenance des saisonnier-ère-s.  
 

Durée de permanence des saisonnier-
ère-s en Suisse. 

 

 
Nom donné par le journaliste à ces 
travailleurs-euses qui arrivent au 
printemps. 
 

 
 

Nombre approximatif de personnes 
arrivant chaque jour dans cette gare. 
 

 

Condition pour être admis en Suisse.  

Raison de la venue de ces saisonnier-
ère-s en Suisse. 
 

 

 
Lieux de travail des saisonnier-ère-s 
italien-ne-s. 
 

 

 

 

 



LES PHASES DE LA 
MIGRATION ITALIENNE EN 

SUISSE ROMANDE 

1870 - 1914

Entre 1870 et la Première Guerre Mondiale, la
construction et la densification du réseau ferroviaire
suisse ont été à l'origine d'une première vague
d'immigration en provenance des pays voisins,
comme notamment l'Italie. 
Ces immigrés ont remplacé les forces de travail
(manœuvres et ouvriers du bâtiment et chemin de
fer)  soit 12% de la population suisse, qui avaient
quitté le pays durant la seconde moitié du XIX
siècle. 
En 1888, le recensement fédéral fait état de 41'881
Italiens établis en Suisse, un chiffre qui passe à
202'809 en 1910.
Les immigrés s'installent principalement dans les
grandes villes, dont Lausanne est un exemple.
Le développement urbain de cette dernière exige
une force de travail considérable, dont font partie
de nombreux Italiens. Parmi ceux-ci certains
créeront leurs propres entreprises de construction
comme, par exemple Emanuele Bellorini (dans la
photo à gauche).

1947 - 1970

Les ouvriers du chantier de Emanuele Bellorini du Pont Chauderon
à Lausanne, 1905. 

Saisonniers italiens sur un quai de gare en Suisse, 1956.

Contre l’initiative Schwarzenbach 1976 
BGE Halosis 338.

Fabrication chez IRIL à Renens (VD), 1964.

Dans les années 1950, on lance en Suisse de grands
chantiers tels que des barrages, routes, tunnels mais la
main d'oeuvre manque. On fait appel à des travailleurs
étrangers dont de nombreux Italiens. Des ouvriers peu
ou pas qualifiés arrivent alors en masse. Entre 1950 et
1970, le nombre d'Italiens travaillant en Suisse se
multiplie, passant à 583'855, ils représentent alors 60%
de la population étrangère du pays.
Le recrutement de travailleurs étrangers était, à
l'origine, envisagé comme temporaire et obéissait au
principe de la rotation. Les autorisations de séjour
étaient limitées, après une brève période de travail de 9
mois, les saisonniers étaient censés rentrer chez eux.
La Suisse a connu la vague migratoire la plus importante
à ce jour avec l'arrivée de 2,68 millions d'étrangers
disposant d'un permis saisonnier (9mois) et dans certains
cas annuels.
Au cours de cette période, la migration féminine connaît
une augmentation importante, de nombreuses femmes
italiennes émigrent et un nombre significatif entre
activement dans le tissu économique suisse
principalement par les biais d'emplois non qualifiés liés à
la sphère domestique tels que des tâche d'hôtellerie, de
ménage, de garde d'enfants et dans des industries du
textile comme l'IRIL de Renens, qui comptait parmi ses
ouvrier.e.s 80% de migrantes.
 

A partir des années 1970, la vague migratoire se réduit
progressivement à 60% à cause de la récession
internationale, qui a mis fin à la longue phase d'immigration
de travailleurs de l'après-guerre, et à cause de l’initiative
«Schwarzenbach» anti-étrangers.
Un bon nombre d'étrangers italiens ont dû retourner dans
leur pays. Cependant, l'immigration ne cessara jamais tout à
fait.
Depuis 1998, on constate une nouvelle augmentation légère
mais régulière.
En 2002, la Suisse introduit, grâce au pacte bilatéral signé
avec l'Europe, la libre circulation des personnes
ressortissantes de l'Espace économique européen et le statut
de saisonnier est aboli.

1970 - 2000

Annexe 10



ANNÉES 2000  À NOS JOURS 

Depuis 2007, on constate un nouvel afflux
d'immigrés en provenance d'Italie. 
Ces nouveaux arrivant.e.s sont jeunes et la plupart
très qualifiés: architectes, médecins, infirmier.e.s,
ingénieurs, professeur.e.s, informaticien.ne.s, etc. 
Ils viennent en Suisse exercer des professions
pour lesquelles ils ne trouvent pas de poste en
Italie où le chômage des jeunes atteint 35%.

En 2020, comme le montre le graphique, les
Italiens constituent la troisième communauté
étrangère présente sur le territoire lausannois,
après les Français et les Portugais. 

La Suisse et les travailleurs étrangers
quelques dates

1931 : création de 3 catégories de permis : 
- permis saisonnier (A) 9 mois/an
- permis annuel (B) après séjours de 5 ans consécutifs (5 fois 9 mois)
- permis d'établissement (C) après 5-10 ans de permis B

1948 : accord de recrutement avec l'Italie. Permis annuel accordé après 5 ans de permis de saisonnier
et le permis d'établissement est accordé après 10 ans de permis annuels.

1961 : accords de recrutement avec l'Espagne pour diversifier l'origine de la main d'œuvre.

1963 : 690'000 travailleurs étrangers en Suisse dont 
Permis A : 68.4% Italiens, 22.4% Allemands, 9.2 % Espagnols.
25% travaillent dans la construction, 19% dans l'industrie métallurgique et le reste dans hôtellerie,
restauration, industrie textile.

1967 : la population étrangère représente env. 16% de la population résidante en Suisse.

1968-1974 : la Confédération reconnaît un problème de surpopulation étrangère et prend quelques
mesures afin de limiter le recrutement d'employés étrangers, pressions des syndicats pour plafonner le
nombre d'immigrés, instauration de quotas cantonaux.
Le peuple suisse est appelé 3 fois à voter l'initiative "Schwarzenbach" qui visait à limiter la part
d'étrangers et d'étrangères à 10% de la population, rejetée chaque fois.

1974: avec la crise pétrolière, l'immigration est stoppée, retours de nombreuses familles dans leur pays
d'origine parmi lesquels 290.000 Italiens. 

2002 : grâce aux accords bilatéraux que la Suisse signe avec l'Europe le statut de saisonnier est abolit.  
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Annexe 11 
LES METIERS DES MIGRANT.E.S ITALIEN.NE.S  

Pendant la migration des Italien-ne-s en Suisse au cours du XXe siècle, femmes et hommes 
participent activement à la vie économique : leurs tâches sont bien définies en fonction de 
leur statut social et de leur sexe. Dans quels domaines les femmes travaillent-elles ? Quelles 
sont les sphères des activités qu’occupaient les hommes et des femmes ? Comment ces 
différences sont-elles justifiées ? 

 

 

           

 
 
D’après : https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-4001000000_162/-/px-x-4001000000_162.px/  
Source : OFS - Recensement fédéral de la population (1850-2000) 
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A) Observe les doc. 1 et 2 et classe chaque profession dans l’encadré qui lui correspond. 
 
 
 
  Professions à majorité féminine               Professions à majorité masculine 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) En te référant à la liste ci-dessus indique :  
 

- les domaines dans lesquels les femmes travaillaient principalement  
 
                     Bâtiment                   Textile et habillement               Nettoyage              Agriculture 
  
 

- la sphère de leurs activités 
 
        privée                             publique  
  

 
C) Pourquoi, selon toi, les femmes travaillaient dans certains domaines ? Émet une 
hypothèse 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
D) Comment ces différences sont-elles justifiées à ton avis ? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Annexe 12 
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Boussole pendant la visite 
 
Je visite librement l’exposition et dans chaque espace visité :   
 
1. j’indique la thématique de l’espace.  

 
2. je relève les informations présentes dans les différents espaces sur les hommes et les 
femmes migrant-e-s italien-ne-s, ex : métiers, liens entre eux, événements vécus, etc… 
 



Annexe 13 - En te basant sur les notes prises durant la visite, complète le schéma ci-dessous en subdivisant les informations selon les 
instructions données par ton enseignant.e. 
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11. Résumé 

 
Le présent travail, dont le pivot central est l'exposition organisée par le Musée Historique 

Lausanne célébrant les « 150 ans d’immigration italienne à Lausanne », traite du thème de la 

migration italienne dans la Suisse du XX siècle auquel est associé le genre, qui est analysé en 

tant que catégorie, pour mettre en évidence la fonction et le rôle exercé par les acteurs et les 

actrices de cette période emblématique.  

 

Les destinataires de ce projet sont les élèves du S1 qui visiteront l’exposition.  

Sur le plan didactique, cette visite constitue une opportunité pour intégrer des opérations 

historiennes comme la prise en compte de l’autre ainsi que l’enseignement de questions 

sensibles comme ici le genre qui s’insère dans l’éducation à l’égalité, un des axes principaux 

de l’institution scolaire.  

L’objectif de ce travail est double, d'une part il s'agit de problématiser la question du genre dans 

un processus historique de migration et d'autre part de produire un dossier pédagogique mis à 

disposition des enseignant-e-s qui, dans le cadre de la visite de l’exposition, souhaitent traiter 

de la thématique de l’immigration italienne avec un regard tourné vers le genre.  

Le dossier pédagogique se compose de deux parties. Une des parties, destinées aux enseignant-

e-s, comporte une séquence construite avec les indications nécessaires pour pouvoir l’utiliser 

et l’autre partie, destinée aux élèves, comporte des fiches d’activités prêtes à l’usage en classe.  

Les ouvrages théoriques à la base du présent travail, qui ont constitué la clé d’interprétation, de 

réflexion et d’analyse préalable du projet sont : La Barba et all. (2013), Opériol (2014), Scott 

(2012), Baumann (2014), Fink (2020), Butler (2004), Falk (2019), Collet et Dayer (2014).  

 

 

 

 

Mots-clefs 

Migration, genre, musée, associations, témoignages, agentivité, citoyenneté, altérité. 


