
3.2.2) L’attribution de causes aux conduites

a) La prépondérance d’une grille de lecture psychologique     :  
(pas très bon)

• l’occultation des contextes : repérer les schémas socioculturels dans
les discours des migrants et leur cadre de référence

• la tendance à l’internalisation : comprendre les difficultés de l’usager
à l’origine  de ses  demandes,  à  évaluer  ses  capacités  à  résoudre  ses
problèmes  et  à  en  déduire  des  orientations  d’action  (explications
internes, regarder son histoire personnelle, le problème vient de lui). Ne
fonctionne pas chez les étrangers, il faut prendre en compte le contexte 
-> ex : s’il ne trouve pas de travail, c’est sa faute à lui.

b) Des attributions de causes différentes et/ou conflictuelles     :   
• La  non-concordance  des  attributions  du  professionnel  et  de  l’usager.

Dans une société  holiste :  tendance dominante  à  l’attribution  externe
(destin, sort, appartenance, lignée...)

• Le rejet de l’autoattribution de l’usager et l’obstination du professionnel
pour qui un individu peut exercer un contrôle sur sa vie

c) L’approche   émique   et l’approche   étique     :  
• L’approche émique renvoie à des descriptions des comportements selon

leur signification particulière vue de l’intérieur d’un système culturel

• l’approche  étique (pas  éthique)  renvoie  à  des  descriptions  des
comportements vus de l’extérieur d’une culture, c’est-à-dire à travers
des catégories conceptuelles créées par des scientifiques pour comparer
les cultures entre elles (ex : les catégories « sociétés traditionnelles » et
« sociétés modernes » pour comparer deux types de sociétés)

• pour comprendre une culture, faut-il se placer au niveau émique ou
étique ? Il faut une approche étique et émique, l’un éclairant l’autre.



Application concrète : 
1. Une mère haïtienne dit que si sa fille est agressive, c’est parce que l’amie

du père l’a ensorcelé avec des rituels vaudou. 

• L’approche émique éclaire l’approche étique : pour aider la mère et
la  fille,  c’est  toute  la  constellation  familiale  qu’il  faut  prendre  en
compte avec le père et sa compagne sans rejeter la vision du monde
de cette mère socialisée en Haïti avec ses croyances. Mais ne pas les
enfermer  dans  une  catégorie  sociale  marginalisée  qui  explique  les
comportements  d’une  manière  non  traditionnelle  (ni  rejeter  ses
croyances ni les cautionner à 100 %). 

• L’approche étique éclaire l’approche émique : on constate que des
familles migrantes originaires des Caraïbes maintiennent dans le pays
d’accueil le modèle de la famille matriarcale qui ne fonctionne par en
pays  d’émigration  et  se  transforme  en  famille  monoparentale
classique. Chez les jeunes issus de l’immigration, la crise d’identité à
l’adolescence peut se manifester par des troubles du comportement.

Donc : se limiter à l’approche étique est insuffisant, car elle rejette la vision du
monde  de  cette  population  qui  a  beaucoup  souffert.  Il  faut  établir  des
passerelles (médiateur interculturel) entre les deux mondes, l’autre a sa vérité
propre liée à d’autres expériences et d’autres capacités et il est intéressant de
les découvrir. 
� Quelle  est  la  validité  et  le  fondement  de  nos  processus
d’interprétation des conduites ? Il y a d’autres explications aux conduites
que les nôtres. Pourquoi n’y aurait-il pas d’autres explications externes ?



3.2.3) Le décodage et la compréhension des processus
           d’acculturation

Les  personnes  étrangères  ou  d’origine  étrangère  sont  en  processus  de
changements culturels nommés « acculturation »

Définition : « c’est  l’ensemble  des  phénomènes  qui  ont  lieu  lorsque  des
groupes et des individus rentrent en contacts prolongés pour la première fois,
avec comme effet des changements dans l’un ou les deux groupes. »

L’acculturation est  temporaire, elle a une fin. Ce centre sur la culture d’une
personne n’a donc pas de sens vu qu’ils changent, un Marocain d’ici n’est pas
un Marocain de Maroc. 

3.2.3.1) Les migrants et le changement

La complexité et le dynamisme de l’identité du migrant     :   Il faut prendre
en  compte  la  complexité  des  élaborations  identitaires  en  processus
d’acculturation. Attention à la vision simpliste du changement très occidentale
qui veut que la modernisation matérielle due au progrès technique entraîne
automatiquement  une évolution  des  mentalités  vers  la  laïcité  et  la  pensée
rationnelle. Ethnocentrisme qui oublie que « le système technique ne crée par
un sentiment d’appartenance : il  est  universel,  mais  n’a ni  physionomie,  ni
saveur, ni peau » (Debray)

3.2.3.2) La   construction   identitaire des jeunes issus de l’immigration  

a) Les catégories de jeunes     :   attention de ne pas amalgamer sous le nom
de  « jeunes  issus  de  l’immigration »  toutes  sortes  de  populations  aux
caractéristiques très différentes :  les  jeunes nés dans le pays d’origine,  les
jeunes nés dans le pays d’accueil, les jeunes rejoignant

b) Points de vue théoriques     :  
• le courant  psychologique (question  culturelle)  insiste  sur  les

dimensions symboliques et psychologiques de l’acculturation des jeunes
et attachement une importance majeure aux facteurs culturels dans le
processus d’acculturation

• le  courant sociologique (question sociale) constate l’importance de
la transmission de la culture des parents ainsi que la notion de "double
identité"  ou  "double  culture"  de  la  seconde  génération.  Ce  courant
privilégie le concept d’identité syncrétique "reconstruite" dans le contexte
d’une société caractérisée par le rejet de la discrimination. Ne pas dire
qu’ils  ont  des  problèmes  parce  qu’ils  souffrent  d’une  double  identité,



mais  parce  qu’ils  souffrent  d’une  sorte  de  discrimination  dans  notre
société.

c) La construction identitaire des jeunes issus de l’immigration   (3)     :  
c.1) l’élaboration identitaire

Elle est complexe.                  
• Tiraillés entre tradition et modernité, il leur faut composer avec ces deux

pôles dont les oppositions sont particulièrement marquées. 

• La structuration de l’univers mental et affectif des jeunes passe par le
pouvoir de la langue parlée par les parents, même s’ils l’oublient plus
tard.

• Consciemment  ou  inconsciemment,  ils  intègrent  les  systèmes
symboliques de la culture majoritaire (celle du pays d’accueil). 

• Les  jeunes  issus  de  l’immigration  sont  préparés  à  pratiquer  des
négociations  entre  les  deux  univers;  négociations  qui  s’élaborent
intérieurement et concrètement entre les exigences de la famille et de la
société d’accueil.

• Les  jeunes  doivent  parfois  faire  face  à  un  sentiment  de  « trahison »
véhiculé  par  le  groupe  minoritaire  jugeant  qu’il  y  a  un  trop  grand
rapprochement avec le groupe majoritaire. 

• Les jeunes découvrent ce qu’était la vie de leurs parents dans leur pays
d’origine avec parfois un sentiment de honte.

• Les  jeunes  issus  de  l’immigration  vivent  des  expériences  de
discrimination et le racisme qui portent atteinte à leur représentation de
soi  et  peuvent  engendrer  des  conduites  défensives  individuelles  ou
collectives.

c.2) des stratégies identitaires
Dans  le  processus  d’acculturation,  les  stratégies  identitaires,  adaptatives,
visent un double objectif :

• Assurer  l’unité  de  la  personne,  malgré  sa  pluralité  d’appartenance et
leurs disparités. 

• Construire  une  image  positive  de  soi  en  dépit  des  dissymétries  des
statuts liés aux deux groupes d’appartenance.

Toutes les stratégies identitaires ne sont pas forcément bonnes/positives.



La question qui pose est celle des causes d’une évolution vers l’intégration ou
la marginalisation. 
-> La création des écoles musulmanes à Bruxelles subventionnées par l’État
est une stratégie. Les enfants disent aussi se sentir plus à l’aise, oser parler à
tout le monde alors que dans les écoles communales ils peuvent se sentir plus
isolés.

c.3) identité «     métissée     », «     hybride     », «     entre-deux     »  
Il  ne  s’agit  donc  pas  de  biculturalité,  mais  de  l’élaboration  d’une  identité
métissée en deux temps : 

• Des sentiments d’affiliation et d’appartenance aux origines familiales.

• Ensuite il a fallu l’intégration des éléments des deux cadres de références
qui ont été intériorisés ou rejetés.

• Seront  toujours  préservés  les  deux pôles fondamentaux de l’identifié,
ontologique (sens et  valeurs) et  instrumental  (adaptation à la société
tout en maintenant l’unité de la personne).

• Réussir cette hybridation demande aux jeunes de prendre conscience de
leur double appartenance et de relative les différences culturelles.

• Les identités entre-deux permettent de passer d’un monde à l’autre. 

->  ça  peut  donc  donner  des  personnes  plus  ouvertes,  plus  ouvertes  à  la
négociation, à la différence culturelle. Ces jeunes peuvent être des moteurs de
l’interculturalité


