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L'oiseau migrateur
L’oiseau migrateur est un journal que Christine von Garnier a écrit 

sous forme de lettres envoyées à son mari resté en Namibie alors qu’elle 
a quitté ce pays en 1986 avec ses enfants, juste avant l’indépendance, 
pour les « mettre en sécurité ». Mais l’adaptation à la Suisse après vingt 
années passées en Namibie est difficile : autre conception du temps, 
stress, matérialisme, nombrilisme, mais aussi sécurité, travail, études des 
enfants. D’autres dangers surgissent dans la brousse suisse : écologie, 
refus des immigrants, banques en déroute. Pour s’adapter et retrouver 
un équilibre intérieur – son âme –  et une nouvelle identité suisse, elle a 
besoin de retourner fréquemment en Namibie et devient ainsi un oiseau 
migrateur jusqu’au jour où elle s’aperçoit que ce magnifique pays est 
aussi touché par la mondialisation économique et ses excès. 

Ce livre aborde l’importance de connaître d’autres cultures, de 
construire une identité plurielle et d’accepter de se métamorphoser 
comme la société mondiale elle-même se métamorphose, société en 
laquelle l’auteur garde espoir pour autant que l’âme, le fond de l’être, 
soit sauvé. L’oiseau migrateur est la suite de son livre Namibie, les derniers 
colons d’Afrique, paru aux Éditions L’Harmattan en 1987.

Christine von Garnier, née en 1941 au Locle, en 
Suisse, docteur en sociologie politique, a vécu vingt ans 
en Namibie (1967-1986) où elle était correspondante, 
entre autres, du Journal de Genève, de la Neue Zürcher 
Zeitung, de Radio France Internationale, d’Afrique 
contemporaine. Elle y a aussi travaillé comme 
sociologue dans le cadre œcuménique des Églises où 
elle a pris parti pour l’indépendance. Actuellement, 
elle est la secrétaire exécutive de l’antenne suisse du 

Réseau Afrique Europe Foi et Justice qui plaide auprès du Parlement suisse et 
ailleurs. Elle a deux grands enfants et quatre petites-filles.

C
hr

is
ti

ne
 v

on
 G

ar
ni

er
L'
oi
se
au

 m
ig
ra

te
ur

L'oiseau migrateur

ISBN : 978-2-296-11950-5
16,50 e9 782296 119505


