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Le projet LiechtensteinLanguages www.liela.li
En février 2016, le Liechtenstein a débuté le projet
LiechtensteinLanguages (LiechtensteinLangues - LieLa)
en vue d’aider les demandeurs d’asile et les réfugiés à
s’intégrer plus rapidement dans leur nouveau pays. Fondé
sur la nouvelle méthode d’apprentissage développée au
Liechtenstein dans les années 1990, cet enseignement de
la langue se concentre sur les compétences orales – de
manière à ce que les participants apprennent à se faire
comprendre en Allemand le plus rapidement possible – et
la réduction des obstacles qui rendent l’apprentissage
d’une langue plus difficile.
L’optique principale est de rendre l’apprentissage
plaisant, varié et interactif. Les formateurs de la méthode
LieLa incluent des jeux et du mouvement pendant
les sessions, et le matériel didactique est conçu pour
permettre à autant d’étudiants que possible d’être
actifs simultanément. Les expériences initiales se sont
avérées positives, et suggèrent que la méthode est
efficace et qu’elle réussit à faire participer les élèves de
manière précoce, quel que soit leur âge, leur sexe ou
leurs circonstances. Les sessions se concentrent sur des
sujets immédiatement pertinents et liés à la situation des
demandeurs d’asile, comme par exemple se débrouiller
avec les autorités publiques, les soins médicaux, le

déplacement en ville, et d’autres aspects de la vie
quotidienne.
Pendant toute la durée du cours, LieLa cherche à
promouvoir un sentiment d’estime de soi ainsi que des
valeurs de coexistence pacifique.
Le Liechtenstein reçoit un nombre non négligeable
de demandeurs d’asile chaque année (154 en 2015)
comparé à la taille de sa population de 37 686
habitants. Beaucoup d’entre eux viennent des Balkans
occidentaux, ce qui se doit, en partie du moins, au fait
que le Liechtenstein a accueilli plus de 1000 personnes
déplacées venues des Balkans dans les années 1990. En
attendant, même sans faire partie de l’Union européenne,
le Liechtenstein participe à titre bénévole au programme
de réinstallation des réfugiés de l’UE et prend part au
programme de réinstallation du HCR. Depuis 2014, 23
réfugiés Syriens venus de Turquie ont été réinstallés, et 43
demandeurs d’asile seront relocalisés au Liechtenstein en
provenance d’Italie et de Grèce.
Le site internet principal de LieLa est en allemand mais
une vidéo en anglais qui présente la méthodologie
et montre des cours en action est disponible à
l’adresse suivante : http://liela.li/videos/. Pour plus
d’information, veuillez contacter : office@liela.li.

« Appariement » des réfugiés
En 2016, nous avons publié dans la Revue des
Migrations Forcées un article intitulé « Choix,
préférences et priorités au sein d’un système
d’appariement pour les réfugiés »1 dans lequel nous
défendions l’idée que les réfugiés candidats à la
réinstallation devraient être affectés aux pays d’accueil
à travers un système d’appariement centralisé qui
utiliseraient les préférences des réfugiés et les priorités
des pays, un système similaire à ceux utilisés partout
dans le monde pour attribuer des places aux élèves
dans les écoles. Cette idée est maintenant discutée
au sein du Bureau européen d’appui en matière
d’asile comme une approche possible dans la quête
de solutions à la crise européenne des réfugiés.
Très rapidement, nous nous sommes rendu compte
que la distribution locale des réfugiés à l’intérieur
d’un pays d’accueil particulier était un problème
tout aussi pressant. Il existe de nombreuses données
empiriques pour démontrer l’importance que peut
avoir l’endroit initial dans lequel s’installent les
réfugiés sur la manière dont ils réussissent dans
des domaines comme ceux de l’éducation et de
l’emploi. Nous avons donc suggéré que les systèmes
d’appariement devraient également être utilisés
au niveau local. Un double système d’appariement
pourrait, par exemple, être utilisé : par le Royaume-

Uni pour organiser la distribution géographique de
20 000 Syriens supposés arriver d’ici à 2020 dans le
cadre du Programme de réinstallation de Syriens
vulnérables vers des endroits spécifiques ; par n’importe
laquelle des neuf agences bénévoles qui s’occupent
de réinstaller des réfugiés aux États-Unis ; par le
gouvernement canadien qui vient tout juste d’étendre
son programme d’assistance gouvernementale aux
réfugiés ; ou même par la Commission suédoise pour
la migration en vue de placer des réfugiés qui vivent
actuellement dans des logements temporaires vers des
logements permanents à travers l’ensemble du pays.
C’est à cet effet qu’en septembre 2016 nous avons
lancé un projet appelé Refugees’Say (soutenu par le
Skoll Centre for Entrepreneurship d’Oxford) qui a
pour objectif d’influencer et de réformer les politiques
publiques dans la sphère de la réinstallation des
réfugiés. Toutes les questions ou demandes sont
bienvenues et nous espérons être en mesure de
concevoir ou de réviser la conception de nombreux
systèmes efficaces d’appariement destinés à la
réinstallation de réfugiés partout dans le monde.
Will Jones Royal Holloway, Université de Londres, et
Alexander Teytelboym Université d’Oxford
refugees.say@gmail.com www.refugees-say.com
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