
LES ALBANAIS DU 3
EME

 AGE EN SUISSE 
 

 
 

SITUATION INITIALE 
 

Actuellement, plus de 270'000 Albanais d’origine habitent en Suisse. Cette communauté, très 
hétéroclite et homogène à la fois, fait l’objet d’un certain nombre d’études, voire de publications. A 
peu d’exceptions près, ces recherches et publications sont limitées dans le champ d’études et 
dans les aspects abordés. Force est de constater qu’il n’existe actuellement aucun ouvrage 
d’envergure qui présente globalement la complexité de cette communauté dans ses différentes 
composantes. La question de la population albanaise relevant du troisième âge est encore moins 
abordée. Selon l’Office fédéral de la statistique, il y a actuellement près de 130'000 immigrés âgés 
de plus de 65 ans (sans compter celles et ceux qui ont été naturalisés). C’est pourquoi l’ISEAL 
s’est saisi de cette problématique dès l’année 2010.  

 
 

OBJECTIFS 
 

o Général  

Mieux connaître la situation, les projets et les questionnements de la population albanaise du 3ème 
âge en Suisse avec un regard croisé sur d’autres communautés  

o Particuliers 

Publier la recherche (en allemand, français et albanais), organiser une conférence-débat, mener 
une campagne de formation et d’information afin d’anticiper des situations problématiques ainsi 
que chercher à résoudre celles existantes 

 

 

RÉPONDANTS DU PROJET 
 

o Suivi de la recherche: Prof. Dr. Claudio Bolzman, professeur HES Genève, chargé de cours à 
l’université de Genève, auteur, lauréat du Prix Leenaards pour la recherche "Qualité de vie des 
personnes âgées issues de l'immigration africaine et latino-américaine en Suisse"  

o Chercheur: Kujtim Shabani, master en sciences sociales à l’université de Fribourg : Sociologie 
de médias / Politologie et Philosophie politique, responsable d’équipe dans le domaine des 
assurances sociales 

o Conseils et soutien: Dr Naim Jerliu, chercheur au Department of International Health à  
l’université de Maastricht, chargé de cours à l’université de Pristina, responsable des relations 
internationales à l’Office kosovar de la Santé Publique  

o Suivi et conseils: Dr Régis-Marion Veyron, membre-fondateur de l’ISEAL  

o Responsable du projet: Driton Kajtazi, directeur de l’ISEAL  

 

PLANIFICATION INDICATIVE 
 

o Recherche qualitative : janvier - septembre 2013  

o Publication de la recherche : décembre 2013 (en allemand), puis traductions et publications en 
français et albanais courant 2014 

o Organisation d’une conférence-débat : mars 2014  

o Campagne de sensibilisation auprès des autorités, des partenaires, des institutions 
concernées, des associations et des médias en Suisse et dans les pays de provenance des 
Albanais : dès avril 2014  

o Organisation de Modules de formation pour les structures concernées et intéressées : dès  
septembre 2014 

 

AVEC LE SOUTIEN DE:  

o Loterie Romande, Pour-cent Culturel Migros, communes de Moudon et d’Epalinges 


