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Quelle bonne invention que la retraite ! Margalit Cohen-Emerique a ainsi 
pu trouver la quiétude nécessaire pour réunir dans un même ouvrage les 
nombreuses pièces d’un puzzle construit au cours d’une longue et prolifi que 
carrière de formatrice et de chercheuse. Elle a co-dirigé l’ouvrage fondateur 
Chocs de cultures : concepts et enjeux pratiques de l’interculturel (Camilleri, 
Cohen-Emerique, 1989), écrit de nombreux articles et participé à de mul-
tiples publications traitant de « l’inter culturel » mais elle est aussi intervenue 
dans des conférences et formations diverses. Aujourd’hui, ces différentes 
pièces sont assemblées dans un même ouvrage et permettent de prendre 
toute la mesure de l’originalité et de la richesse de la perspective développée 
par Margalit Cohen-Emerique dans son travail avec les professionnels en 
contexte d’interculturalité. Je ne peux ici que la remercier d’avoir préféré 
réaliser ce long travail de synthèse à un farniente qu’elle a pourtant largement 
mérité, et de m’y avoir associée en me demandant cette préface.

Pour développer son approche interculturelle de la pratique des profes-
sionnels, Margalit Cohen-Emerique ne s’est pas enfermée dans son bureau 
pour y élaborer un modèle théorique. La démarche qu’elle nous livre ici, qui 
permet de comprendre en profondeur en quoi et comment la pratique des 
professionnels de l’humain est interrogée par l’interculturalité, est le fruit des 
nombreuses remises en question vécues par la formatrice qu’elle a été et que 
la chercheuse a reprises, travaillées et conceptualisées. Pour ce faire, Margalit 
Cohen-Emerique a beaucoup lu, s’appuyant sur des publications scientifi ques 
de plusieurs disciplines et horizons culturels et linguistiques. La riche biblio-
graphie de cet ouvrage en témoigne quand bien même le texte n’y renvoie 
pas explicitement : aux citations ont été préférées les expériences vécues. 
Les praticiens apprécieront probablement ce choix, les chercheurs, peut-être 
un peu déroutés au premier abord, seront certainement rapidement conquis 
par la richesse des propos développés par Margalit Cohen-Emerique.

 Préface à la première édition

12-Livre.indb   912-Livre.indb   9 10/03/15   11:1310/03/15   11:13



10

Pour une approche interculturelle en travail social

Au travers du récit de son parcours de pionnière de la formation inter-
culturelle qu’elle nous livre dans les premières pages, c’est aussi l’histoire 
de ce récent champ de connaissances et de pratiques que nous raconte 
Margalit Cohen-Emerique, qui retrace également le contexte social et poli-
tique des mouvements migratoires depuis les années 1970 en France. En tant 
que formatrice, l’originalité de son approche est d’avoir très rapidement mis 
le professionnel au centre de la formation interculturelle, avec ses doutes et 
incompréhensions. Elle évite ainsi les contradictions des formations cultu-
ralisantes qui se focalisent sur le migrant, dénoncent d’un côté les méfaits 
des stéréotypes et préjugés et prétendent, de l’autre, fournir aux profession-
nels des descriptions de ses supposées caractéristiques culturelles. Ce faisant, 
ces formations soi-disant interculturelles ne font que transmettre des stéréo-
types et amènent à concevoir la différence culturelle comme une qualité 
(en vérité, plus souvent comme un défaut) intrinsèque de l’autre, usager ou 
élève migrant (Ogay, Edelmann, à paraître). En cherchant d’abord à faire émer-
ger le cadre de références du professionnel, Margalit Cohen-Emerique permet 
au contraire de comprendre la différence culturelle dans sa dimension rela-
tionnelle et donc relative, résultant de l’interaction entre deux acteurs, cha-
cun avec ses propres références culturelles, qui ont à créer des signifi cations 
partagées, et, pour corser le tout, dans un contexte de rapports de pouvoir 
inégaux. La dimension culturelle n’est d’ailleurs pas suffi sante pour réellement 
comprendre la situation d’un usager migrant, nous rappelle fort justement 
Margalit Cohen-Emerique. Dans l’analyse des situations rapportées par les 
professionnels, il s’agit de différencier ce qui relève de la dimension culturelle 
(du fait d’enracinements culturels différents), de la dimension relative au 
processus migratoire (avec notamment le projet migratoire et ce qu’il en est 
advenu) et de la dimension liée à la situation sociale minoritaire dans laquelle 
se retrouvent le plus souvent les migrants. Sans oublier bien sûr la dimension 
de la psychologie et de l’histoire singulières des individus. Ces différentes 
dimensions permettent de se faire une idée des nombreuses connaissances 
dont devraient disposer les professionnels pour être à même de réaliser une 
bonne intervention auprès d’usagers migrants.

À force de recueillir et d’analyser l’expérience des professionnels confron-
tés à des « chocs culturels », Margalit Cohen-Emerique est parvenue à iden-
tifier les enjeux de l’interaction dans un contexte de relation professionnelle 
entre des personnes d’enracinements culturels différents, puis à développer 
une méthode de formation apte à y répondre. Les nombreuses situations 
rapportées par les professionnels dévoilent le quotidien de l’interculturalité, 
avec pragmatisme et sans angélisme ; ils nous font prendre la mesure de la 
complexité de l’interculturalité, mais aussi de son formidable potentiel pour 
une pratique professionnelle qui, en tenant mieux compte de la diversité des 
trajectoires de vie des uns et des autres, se révélera plus effi cace. Soulignons 
que Margalit Cohen-Emerique a surtout travaillé avec des travailleurs sociaux, 
n’ayant affaire, dans le cadre professionnel, qu’à une partie seulement de la 
population des migrants : ceux qui, pour une raison ou une autre, se trouvent 
dans une situation diffi cile nécessitant un accompagnement. Il faut donc 
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se garder de généraliser à tous les migrants les diffi cultés rapportées par ces 
professionnels de l’aide sociale, d’autant plus qu’ils ont été invités à raconter 
un incident critique et non pas nécessairement représentatif de leur pratique 
ordinaire. Pour autant, les « chocs culturels » rapportés dans ce livre ainsi que 
leurs analyses ne manqueront pas d’intéresser également d’autres profes-
sionnels de l’humain. Les enseignants notamment y retrouveront des pro-
blématiques familières, en particulier par rapport aux relations entre l’école 
et les parents migrants devant lesquelles ils se trouvent bien souvent très 
démunis et où l’incompréhension cause de nombreux dégâts 1.

À la lecture des diffi cultés que rencontrent les travailleurs sociaux dans leurs 
interventions auprès d’usagers migrants, il serait facile de se gausser de leurs 
maladresses et de leur jeter la pierre. Mais ce n’est pas la position de Margalit 
Cohen-Emerique qui élargit la problématique en pointant les insuffi sances 
des modèles de pratiques transmis aux professionnels au cours de leur for-
mation, modèles empreints de culture occidentale aux valeurs individualistes 
mais qui se prétendent universellement valides. Elle démontre la nécessité 
de mettre en place une formation qui les prépare à exercer leur métier en 
contexte d’interculturalité, mais aussi de leur ouvrir la possibilité de recourir, 
dans leur pratique, à des experts en interculturel — superviseurs, interprètes 
formés, médiateurs. Les professionnels ont également besoin du soutien de 
leur institution dans leurs efforts d’adaptation de leurs modèles de pratiques 
aux spécifi cités des usagers. Ce n’est que trop rarement le cas, surtout quand 
leur sont imposées des pratiques managériales qui normalisent les procédures 
et, en particulier, le temps passé avec les usagers. Ce manque de soutien 
institutionnel peut être une cause de souffrance pour les professionnels qui 
se sentent bien seuls et démunis devant les situations qu’ils ont à gérer.

Lorsqu’elle invite les travailleurs sociaux à chercher à découvrir le cadre 
de références de l’autre et à donner à la situation le sens que l’usager migrant 
lui donne, Margalit Cohen-Emerique ne prône pas le relativisme culturel ni 
le communautarisme, ce qu’une lecture superfi cielle et biaisée pourrait sug-
gérer. Loin de prêcher un respect aveugle et inconditionnel des cultures, ce 
qui reviendrait à la « sacralisation » des cultures depuis longtemps dénoncée 
notamment par Camilleri (1990), elle appelle à une écoute sincère et empa-
thique de l’autre, préalable indispensable à tout changement. Il est en effet 
frappant d’observer combien de situations interculturelles deviennent pro-
blématiques tout simplement parce qu’on n’a pas su véritablement parler 
avec l’autre, parce qu’on n’a pas jugé utile de découvrir sa perception de la 
situation et les enjeux qu’elle avait pour lui. Toute relation interpersonnelle, 
a fortiori dans un contexte d’interculturalité, est un réglage subtil entre la 
recherche de similitude et de différence entre soi et l’autre. Enfermer l’autre 
dans une altérité défi nitive et insurmontable, en vertu d’un respect absolu 
de sa supposée identité culturelle, bloque tout autant la communication que 

1. Voir par exemple deux articles récents proposant une revue des recherches : Akkari, 
Changkakoti, 2008 ; Kim, 2009.
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réduire l’autre à soi en niant les différences au nom d’une universalité homo-
généisante. L’interculturalité est une dialectique qui nous met au défi  de 
trouver le point d’équilibre, toujours fl uctuant en fonction des enjeux de la 
situation, entre la similitude et la différence, l’égalité et la diversité. Rejetant 
tout dogme simplifi cateur, universaliste ou relativiste, l’approche intercultu-
relle développée par Margalit Cohen-Emerique permet d’approcher avec 
pragmatisme la complexité de la relation interpersonnelle en contexte d’inter-
culturalité qui, sans cesse, nous bouscule dans nos habitudes et certitudes, 
mais aussi nous pousse à l’ouverture et à la créativité.

Tania Ogay
Professeure en anthropologie de l’éducation et de la formation

Université de Fribourg, Suisse

Références bibliographiques
Akkari A., Changkakoti N. (2008), « Familles et écoles dans un monde de diversité : 

au-delà des malentendus », Revue des sciences de l’éducation, XXXIV(2), 419-441.
Camilleri C. (1990), « Les conditions de l’interculturel », Intercultures, (9), 11-17.
Camilleri C., Cohen-Emerique M. (dir.) (1989), Chocs de cultures : concepts et enjeux 

pratiques de l’interculturel, Paris, L’Harmattan, « Espaces interculturels ».
Kim Y. (2009), « Minority parental involvement and school barriers: Moving the 

focus away from defi ciencies of parents », Educational Research Review, (4), 
80 -102.

Ogay T., Edelmann, D. (à paraître), « Penser l’interculturalité : l’incontournable dia-
lectique de la différence culturelle », in Lavanchy A., Dervin F., Gajardo A. (dir.), 
Pour une interculturalité renouvelée ?
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Un des événements les plus signifi catifs qui ont marqué la fi n du XXe siècle 
et ce début du XXIe est l’énorme développement des contacts entre les peuples 
et les cultures, dénommé « mondialisation » ou « globalisation ». Celle-ci se 
manifeste par la circulation au niveau international, de produits matériels et 
intellectuels et par l’expatriation de professionnels dans le cadre du commerce, 
de l'industrie et des projets de développement. Elle se traduit aussi, au cœur 
même de différents pays d’Europe occidentale, par la présence de popula-
tions venues de tous les continents : émigrés refusant la misère et l’impos-
sibilité d’ascension sociale dans leurs pays ou réfugiés fuyant les persécutions 
et la terreur.

L’Europe compte plus de 12 millions d’immigrés qui, malgré les débats 
qu’ils suscitent au sein des pays qui les accueillent, sont devenus une réalité 
qui ne peut plus être ignorée. Un grand nombre d’entre eux s’y sont instal-
lés défi nitivement avec leurs enfants depuis de nombreuses années et les 
nouveaux arrivants doivent trouver une intégration sociale et profession-
nelle dans la tolérance et la reconnaissance, tout en s’obligeant au respect 
des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui les accueillent. 
Une majo rité de ces déracinés vient des pays du Sud et de l’Est et, plus 
récemment, de l’est de l’Europe, les courants évoluant en fonction des évé-
nements politiques et économiques qui traversent les sociétés.

Ces fl ux migratoires ont donné lieu, en France et en Europe occidentale, 
comme au Canada, grand pays d’immigration, à une multitude d’études sur 
tous les aspects de l’adaptation de ces populations en fonction de leurs 
cultures d’origine et des politiques d’accueil et d’intégration des sociétés 
dont elles deviennent partie prenante. Les publications se sont multipliées 
sur le thème de la discrimination, dénonçant la dévalorisation et l’exclusion 
dont sont victimes les immigrés et en particulier leurs enfants, alors que 
ceux-ci sont nés ou ont grandi dans le pays d’accueil de leurs parents. Tous ces 

 Introduction
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travaux constituent un apport notoire de savoirs aux sociétés occidentales 
désormais multiculturelles pour lesquelles se pose la très importante question 
du « comment vivre ensemble ? »

Toutefois, en Europe, peu nombreuses sont les études qui se sont inté-
ressées à la complexité des processus de rencontres et d’interactions entre 
des personnes de cultures différentes. Ces processus constituent un nouveau 
champ notionnel dénommé « l’interculturel », « la communication intercultu-
relle » ou encore « le dialogue interculturel ». Encore plus rares sont les tra-
vaux sur les diffi cultés de relations et de communication auxquelles sont 
confrontés les professionnels qui travaillent auprès de ces populations dans 
le champ du social et de l’éducatif — enseignants, formateurs, animateurs, 
travailleurs sociaux, puéricultrices ou psychologues. Un manque qui peut 
paraître étonnant, alors qu’ils jouent un rôle non négligeable dans leur 
intégration.

J’ai fait partie des pionniers qui se sont penchés sur les diffi cultés des 
travailleurs sociaux (assistantes sociales, éducateurs spécialisés et de jeunes 
enfants, conseillères en économie sociale et familiale) et des formateurs en 
alphabétisation. Dès les années 1980, j’ai commencé à dispenser des for-
mations à ces professionnels, fondées essentiellement sur des apports de 
savoirs portant sur les immigrés et leurs enfants. Mais, constatant qu’elles 
ne donnaient pas les résultats escomptés, j’ai cherché un autre modèle de 
sensibilisation qui pourrait conduire à plus de compréhension et d’ouver-
ture en vue d’une pratique plus adaptée aux besoins de cette catégorie de 
population.

Cet objectif pragmatique n’a pu être atteint qu’en passant par une recherche 
théorique sur les processus à l’œuvre dans la rencontre de ces professionnels 
avec la diversité : quelles étaient leurs diffi cultés et quelle en était l’origine ? 
Quels étaient les mécanismes en jeu dans leurs interactions, sources d’in-
compréhensions, de distorsions de sens et comment affectaient-ils leurs inter-
ventions ? Quels confl its de valeurs créaient-ils ? C’est à partir du matériel 
recueilli dans les stages qu’ont pu être données des réponses à ces questions 
et c’est au fi l de ces mêmes séances qu’a pu se construire et être expérimentée 
une autre conception de la formation.

Dans cette édition actualisée, je présente le bilan d’une recherche et d’une 
action-formation que j’ai menées simultanément durant de nombreuses 
années et dans de multiples stages auxquels ont participé des professionnels 
diplômés dans des domaines très divers, et rattachés à des cadres institu-
tionnels ou associatifs multiples, leur point commun étant d’intervenir 
auprès de migrants et de leurs familles. Ces stages se sont déroulés dans 
plusieurs pays (France, Italie, Espagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, 
Québec). J’y ai joué un double rôle : celui de chercheur sur le thème de la 
relation et la communication interculturelles chez les acteurs du social et 
celui de praticien de la formation dans ce même domaine et avec ces mêmes 
acteurs. Les travailleurs sociaux, en l’occurrence les stagiaires, ont été à la 
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fois objets de l’étude et sujets de la formation, tout en étant participants, 
voire collaborateurs de la recherche 2.

La méthode d’investigation comme l’outil de formation a été « la méthode 
des chocs culturels » dénommée aussi « la méthode des incidents critiques » 
que j’ai créée. Elle se base sur l’idée que le choc culturel vécu dans la ren-
contre avec une personne ou un groupe d’enracinement culturel différent, 
joue comme révélateur du cadre de références du sujet qui l’expérimente. 
Bref, à tous les niveaux, recherche et formation se sont imbriquées l’une 
dans l’autre, sans cesser de garder comme centre d’intérêt le professionnel 
dans l’individu, ce qui nous permet de dire qu’il s’agit d’une recherche-action 
et non d’une recherche appliquée.

Ce livre a comme objectif d’inventorier, dans le cadre des pratiques sociales 
et éducatives, les obstacles à la compréhension et à la reconnaissance des 
différences, et de proposer une démarche pour tenter de les clarifi er et de les 
contrôler. Nommée « approche interculturelle », elle constitue le cœur de l’ou-
vrage et désigne la capacité à effectuer trois démarches :

– la décentration ou prise de conscience de son cadre de références ;
– la découverte du cadre de références de l’autre : chercher à connaître 

qui est l’autre et quelles sont ses représentations du monde et ses attentes 
concernant son intégration, à la fois uniques et semblables à d’autres, à la 
fois proches et lointaines des nôtres ;

– la négociation/médiation : parcourir un chemin l’un vers l’autre, seul 
ou avec l’aide d’un médiateur, dans le but d’améliorer la communication et 
de trouver un champ commun pour résoudre les confl its de valeurs inhérents 
à la pression aux changements vécue par tout migrant, tout en préservant 
les fondements de son action sociale et éducative.

C’est seulement en suivant ces trois étapes les unes après les autres qu’on 
pourra accompagner les migrants et leurs enfants qui ont des diffi cultés à 
trouver une place dans la société ou, au moins, prévenir autant que possible 
les évolutions vers l’échec et l’exclusion. C’est seulement en respectant ces 
trois étapes que le professionnel pourra s’enrichir de nouvelles façons de voir 
et de faire concernant la coexistence d’individus de cultures différentes.

Comme il s’agit d’une approche à mettre en œuvre dans un processus 
d’aide et d’accompagnement d’un individu ou d’une famille en diffi culté, 
dans sa vie familiale, sociale, scolaire et/ou professionnelle, ce livre n’élude 
pas les problèmes d’évaluation très diffi ciles que peuvent rencontrer les 
acteurs sociaux : par exemple, comment appliquer des modèles profession-
nels construits à partir d’une conception individualiste du sujet à des per-
sonnes issues de sociétés communautaires « holistes » ? Quand ceux qui ont 
pour mission la protection de l’enfance peuvent-ils parler de maltraitance 
de l’enfant ? L’évaluation, délicate, se révèle d’autant plus complexe dans 

2. Dans cette nouvelle édition, j’explicite dans l’annexe 1 comment j’ai réussi à 
combiner recherche-action et action-formation et les diffi cultés de cette méthodologie.
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le cas de parents confrontés à la transgression grave, par leurs enfants ado-
lescent(e)(s), de leurs valeurs fondamentales : la punition sera vraisembla-
blement un châtiment corporel, souvent très dur. Dans un souci pragmatique 
et réaliste, cet ouvrage ne se limite pas à débattre de ces questions, il fait des 
propositions concrètes concernant l’intervention face à ces problématiques.

Cette approche interculturelle ne réduit pas toutes les diffi cultés et les 
malentendus dans la communication à des variables culturelles, en évacuant 
les facteurs socio-économiques, politiques et historiques, à l’origine d’attitudes 
d’intolérance, de rejet, d’infériorisation, de discrimination, de méfi ance, de 
victimisation qui interférent dans les contacts entre les peuples. Elle intègre 
aussi les différences de statuts (majoritaire/minoritaire), la hiérarchisation 
des valeurs symboliques (culture supérieure/culture inférieure) et les écarts 
socio-économiques (riche/pauvre, développé/sous-développé). Ces variables 
sont d’autant plus importantes à prendre en compte qu’il s’agit de relations 
avec des personnes, quelle que soit leur origine, souvent porteuses d’une 
histoire lourde de domination, d’infériorisation ou d’exclusion. Aussi, cette 
approche n’est pas réservée uniquement à l’intervention auprès des migrants ; 
elle peut s’appliquer à d’autres populations dont les cadres de références 
sociaux et culturels ne sont pas ceux de la modernité, et le statut infériorisé.

Enfi n, cet ouvrage veut apporter une pierre à la construction de ce nouveau  
champ notionnel nommé « l’interculturel » qui interpelle les spécialistes des 
sciences humaines et sociales confrontés à la migration et à la mondialisation 
qui suscitent de nombreux débats. C’est pourquoi il pourrait intéresser, outre 
les travailleurs sociaux sur le terrain ou en formation initiale, un public divers 
dans différents domaines professionnels : les conseillers en insertion, les étu-
diants en psychologie, en sociologie et sciences de l’éducation voire en 
anthropologie 3. Il pourrait aussi être utile à tous les professionnels en expa-
triation comme le personnel des organisations non gouvernementales huma-
nitaires et enfi n à des formateurs et enseignants dans le cadre des formations 
en interculturel. C’est pour ces professionnels que j’ai co-écrit avec Ariella 
Rothberg, psychologue clinicienne et docteur en ethnologie, l’ouvrage 
La méthode des chocs culturels. Manuel de formation en travail social et 
humanitaire, qui paraît en même temps que cette nouvelle édition aux Presses 
de l’EHESP. Formateurs et stagiaires peuvent y découvrir en détail des chocs 
culturels vécus par les professionnels que j’ai formés au fi l des ans : une 
façon complémentaire de découvrir l’approche interculturelle.

3. Compte tenu de la multiplicité des thèmes abordés, à la fois théoriques et pra-
tiques, j’ai veillé à ce que, dans la mesure du possible, l’on puisse lire chaque chapitre 
de façon indépendante. Les encadrés complètent le texte en explicitant certains aspects 
théoriques.
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J’ai commencé à former des travailleurs sociaux intervenants auprès des 
migrants dès le début des années 1970, au moment où la France modifiait 
la politique d’immigration initiée après la deuxième guerre mondiale pour 
reconstruire le pays et son économie. Ce sont des travailleurs venus des États 
du Maghreb, en particulier d’Algérie, et du Portugal qui ont activement 
participé au développement des voies de communication et au redressement 
industriel. Puis sont arrivés les Turcs et les Africains de l’Ouest ainsi que de 
nombreux réfugiés et migrants de nationalités diverses fuyant les régimes 
oppresseurs, les guerres, les instabilités politiques, les famines… Mais avec 
le changement de politique des années 1970, le regroupement familial est 
devenu la seule voie légale d’immigration.

1.  Travail social et migrants avant la politique
de regroupement familial

À l’époque, l’intégration de ces immigrants n’était nullement envisagée : ils 
constituaient uniquement une main-d’œuvre d’appoint et devaient retourner 
dans leurs pays une fois que la France n’aurait plus besoin d’eux. Nombreux 
étaient les célibataires ; les autres arrivaient avec leurs familles et vivaient 
le plus souvent dans des baraquements proches de leur lieu de travail ou 
dans des bidonvilles. Occupés à des tâches très dangereuses, ils vivaient un 
quotidien fait de misère tant physique que morale sous le sceau de la ségré-
gation, décrit et analysé depuis dans des essais ou des fictions (Lainé, Karlin, 
1978 ; Ben Jelloun, 1977).

Les organismes qui s’occupaient alors de ces populations — associations de 
bénévoles, ordres religieux —, apportaient une aide scolaire aux enfants, de la 
nourriture et des vêtements aux plus démunis, plus dans un esprit de charité 

1. Le travail social avec les populations migrantes :
des diffi cultés aux causes multiples
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que de solidarité. Les services sociaux étaient très peu impliqués dans un tra-
vail d’accueil et de suivi, à l’exception du Service social d’aide aux émigrants 
(SSAE), une association reconnue d’utilité publique depuis 1932, spécialisée 
dans l’accueil et l’aide des populations migrantes, réfugiés et demandeurs 
d’asile compris, missions qui ont été nationalisées en octobre 2005 1.

Toutefois, les services sociaux pouvaient avoir connaissance d’une patho-
logie grave et fréquente dont souffraient, à la suite d’un accident du travail 
ou d’une maladie professionnelle invalidante, des hommes relativement 
jeunes ayant exercé des métiers dangereux. Certes, ils bénéficiaient d’une 
pension cal culée par la sécurité sociale en fonction de leur taux d’inva lidité. 
Mais elle était remise en question par ces travailleurs, blessés dans leur corps 
et atteints dans les fondements de leur identité. Considérant que n’avait pas 
été reconnu le préjudice global dont ils étaient victimes, ils s’engageaient 
dans des démar ches interminables pour obtenir gain de cause, le plus  souvent 
en vain. Ils sombraient progressivement dans l’état pathologique nommé 
« sinistrose 2 ».

Les médecins, dépassés par l’incurabilité de ces cas, les transféraient aux 
psychiatres et aux services sociaux, tout aussi impuissants face à cette patho-
logie. Mais des spécialistes se sont penchés sur cette question (Bennani, 1980) 
et ont proposé des formations tant aux médecins qu’aux travailleurs sociaux 
pour leur apporter des connaissances sur ce type de pathologie, son lien 
avec la non-reconnaissance sociale de ces travailleurs et la double nécessité 
d’assurer très rapidement, après l’accident ou la maladie, un traitement médi-
cal approprié et un accompagnement social afin d’éviter une évolution vers 
la sinistrose avec ses effets dévastateurs sur le fonctionnement familial.

Il serait injuste de ne pas mentionner l’action des services sociaux spé-
cialisés de la communauté juive confrontés à la différence culturelle dès la 
fin des années 1950 lorsqu’ils ont accueilli des familles juives de Tunisie et 
du Maroc qui quittaient ces pays nouvellement indépendants après des évé-
nements menaçant la sécurité de leur vie et celle de leur famille. Ces services 
prenaient en charge tous ceux qui n’avaient pas la nationalité française et 
répondaient aux besoins immédiats inhérents à toute installation en urgence 
de familles souvent nombreuses dans un nouveau pays : logement, régula-
risation des papiers, reprise d’une activité professionnelle, scolarisation des 
enfants, etc. Ces services sociaux ainsi que le SSAE ont été les premiers 

1. Aujourd’hui c’est l’Offi ce français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui 
dépend du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du 
développement solidaire qui met en œuvre la politique gouvernementale auprès de ces 
populations. Pour en savoir plus se reporter à Roux (1997) et Chibrac (2005). 

2. La sinistrose est défi nie comme un « état mental de certains sinistrés ou acciden-
tés qui s’exagèrent leur infi rmité et développent des tendances revendicatrices » (Le 
Grand Robert de la langue française). L’association Santé-Migrants a fait beaucoup pour 
aider ces malades considérés comme incurables et rejetés de tous. En tandem avec leurs 
médecins spécialistes, j’ai assuré des formations sur cette pathologie auprès d’assistantes 
sociales de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
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à ressentir le besoin de former leur personnel pour intervenir auprès de popula-
tions étrangères 3.

Mais après les Trente Glorieuses, lorsque le besoin en main-d’œuvre a 
fortement diminué, le gouvernement français a décrété l’arrêt de l’immigra-
tion de travailleurs étrangers et a reconnu le regroupement familial comme 
condition exclusive pour entrer en France de façon légale, un choix fait pour 
des raisons à la fois humanitaires et démographiques. Dans le même temps, 
il y a eu prise de conscience que les immigrés ne retourneraient pas dans leur 
pays, malgré les tentatives pour les y inciter, sous forme d’un petit capital 
en guise d’aide au retour. C’est dans ce contexte que les services sociaux ont 
commencé à être sollicités pour répondre aux nouvelles problématiques que 
la réunification des familles pouvait susciter.

Avant de présenter ces nouveaux champs d’intervention, il est important 
de rappeler qu’arrivent aux services sociaux des personnes ou des familles 
en difficulté qui ne représentent en aucun cas une image de l’intégration 
des migrants, en France. Une majorité des familles ont eu des trajectoires 
migratoires réussies et ont vu la réalisation partielle ou complète de leur 
projet en dépit des difficultés rencontrées dans leur processus d’adaptation 
au nouveau pays : s’ils ont eu recours à un service social, cela a été ponctuel.

2. Travail social et réunification des familles depuis 1975

Au début, les demandes aux services sociaux provenaient d’hommes rece-
vant leur(s) épouse(s) et enfants restés au pays, après de nombreuses années 
de travail en célibataires, entrecoupées de brefs séjours dans leurs familles 
durant les vacances. Ensuite, se sont multipliés les regroupements familiaux 
de jeunes conjoints et ceux d’enfants rejoignants avec toutes les dimensions 
sociales et psychologiques qu’ils impliquaient.

C’est dans le cadre de leurs missions administratives — aide aux personnes 
en difficulté, accès aux droits et à la dignité, protection maternelle et infan-
tile, prise en charge éducative de la petite enfance, contrôle de l’hygiène 
physique et mentale des populations, lutte contre l’absentéisme et l’échec 
scolaires, protection de l’enfance… — que les travailleurs sociaux ont été et 
sont encore confrontés à des problèmes qui ont été le point de départ de ma 
recherche. Mais les demandes se présentaient sous des formes qui ne corres-
pondaient pas aux mandats et missions administratives qui leur avaient été 
enseignés et qui intégraient des dimensions psychologiques, sociales, juri-
diques et économiques, mais ignoraient les variables culturelles et/ou rela-
tives aux trajectoires migratoires. C’est pourquoi, pour mettre en évidence la 
spécificité des problèmes rencontrés, le choix a été fait de les exposer ici sous 
la forme de situations qui intègrent les deux dernières catégories de variables, 

3. C’est dans ces deux services que j’ai commencé ma carrière de formateur pour 
faciliter la compréhension des professionnels à la diversité culturelle.
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jusque-là ignorées. Néanmoins ils ne se fondent sur aucune donnée chiffrée, 
mais sur de nombreux cas débattus en consultation ou en formation. Rappelons 
qu’il n’existe aucune statistique concernant ces problématiques, car elles ne 
sont jamais posées en ces termes, et parce qu’en France il est interdit, jusqu’à 
ce jour, pour des raisons éthiques, idéologiques et techniques, de recueillir 
des données concernant les origines ethniques et religieuses des individus 
ainsi que leur apparence physique (encadré 1).

Encadré 1
Les statistiques ethniques

En France, dans le droit fi l républicain, il est interdit de recueillir des données relatives 
à l’origine raciale ou ethnique dans le cadre d’études sur « la mesure de la diversité des 
origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration ». Le droit français n’a 
toujours autorisé que la collecte des données sur la nationalité et le lieu de naissance. 
Néanmoins, « la loi prévoit des dérogations, notamment pour les travaux de recherches. 
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) étudie au cas par cas les 
demandes de chercheurs ou sondeurs, en fonction de la fi nalité de l’étude et de l’institu-
tion qui la réalise, du consentement des personnes interrogées et de l’anonymat des 
données. Contrairement à ce qu’on dit souvent, “les statistiques ethniques ne sont donc 
pas illégales en France, mais elles sont illégitimes”, précise Patrick Simon, directeur de 
recherches à l’Institut national d’études démographiques (INED) » (Faure, Vécrin, 2015).

Si chacun s’accorde sur la nécessité de lutter contre les discriminations, encore faut-il 
pouvoir les identifi er et les mesurer. Le débat est vif : certains voient dans le comptage 
ethnique une méthode lourde de risques, nourrissant une logique de séparation des 
communautés et portant des germes de racisme et le danger de fi chage des citoyens en 
fonction de critères contraires aux valeurs républicaines. D’autres plaident pour une mise 
en évidence des discriminations afi n de mieux les combattre.

Il nous semble que des statistiques sur l’origine ethnique, bien contrôlées avec des 
garde-fous, permettraient de voir plus clair dans les réussites et les échecs de l’intégration, 
de dissiper des préjugés et d’orienter des actions vers des objets plus ciblés.

2.1. L’accompagnement social à l’arrivée

Confrontés à des femmes et enfants de cultures et de religions différentes, 
originaires de pays encore peu occidentalisés, les travailleurs sociaux ont 
dû accomplir une tâche immense :

– apprendre à communiquer et tenter de comprendre, dès les premiers 
entretiens, les demandes de personnes aux comportements sociaux très dif-
férents des leurs et ne maîtrisant souvent pas la langue française ;

– accompagner des familles, qui avaient toujours vécu dans des condi-
tions matérielles rudimentaires, lors de leur installation dans les apparte-
ments modernes des logements sociaux construits à la périphérie des grandes 
villes ;

– aider les épouses rejoignantes à se repérer dans les différentes institu-
tions pour accéder aux droits et les sortir de l’isolement en les encourageant 
dans leurs efforts d’intégration par l’apprentissage du français et par la 
participation à des activités spécifiques organisées pour elles dans les centres 
sociaux ;
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– soutenir les mères après leur premier accouchement en France et les 
sensibiliser à une puériculture occidentale ;

– se soucier de l’intégration scolaire des enfants qui n’avaient pas été 
scolarisés dans leur pays et/ou ne connaissaient pas la langue française.

En l’absence de véritable politique d’intégration des gouvernements, droite 
et gauche confondues, les travailleurs sociaux ne pouvaient attendre ni sou-
tien, ni formation. Pourtant, une fois assurée l’aide à la première adaptation 
au pays, ils avaient à résoudre de nouveaux problèmes.

2.2. Forces et fragilités de la réunification des familles

Le regroupement familial représente en soi une force, car il reflète la bonne 
intégration dans le pays d’immigration d’un homme qui a réussi à remplir 
les conditions légales exigées pour sa réalisation 4, un signe évident d’un grand 
investissement de ce père de famille dans l’accomplissement de son premier 
projet migratoire : celui d’avoir réussi à construire, seul, le cadre nécessaire 
à la venue de sa famille. Tous les sacrifices que ces hommes ont consentis, 
le courage qu’ils ont manifesté pour réaliser ce projet n’ont d’ailleurs pas été 
assez reconnus, eux-mêmes n’en parlant jamais. Commence alors pour eux 
un deuxième projet migratoire avec, cette fois, la responsabilité d’une bonne 
intégration de toute la famille, un projet qui n’est pas toujours facile à assu-
mer car ces pères et maris ne se représentent que l’aspect positif et fort de 
la réunification de la famille — créer ou recréer une cellule familiale avec 
les liens affectifs, sociaux, économiques et religieux qui la caractérisent —, 
sans en voir les éventuelles difficultés.

Or, ce regroupement n’en constitue pas moins une fragilité, en particulier 
une fois passé « l’état de grâce ». En effet, après des années de séparation, 
la famille doit apprendre à (re)vivre ensemble et chacun de ses membres, 
parents comme enfants, doit trouver ou retrouver sa place, dans des condi-
tions néanmoins très différentes de celles du pays d’origine. Ce qui ne se 
fait pas sans crises et problèmes d’ordre social et psychologique.

4. Les conditions exigées pour le regroupement familial quoique n’étant pas les mêmes 
selon les périodes exigent en général :

– la carte de séjour du chef de famille (avec temps de présence en France qui a varié 
selon les périodes) ;

– des ressources au moins égales au montant du salaire minimum interprofessionnel 
de croissance (SMIC) ;

– un logement d’une surface conforme aux normes exigées par la caisse d’allocations 
familiales (CAF) pour ouvrir le droit à l’aide personnalisée au logement (APL).

Après avoir été expérimenté dans certains départements depuis 2003, le contrat 
d’accueil et d’intégration (CAI) pour les nouveaux immigrants venus essentiellement par 
la voie du regroupement familial, a été étendu à l’ensemble du pays depuis la loi n° 2005-
32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Avec la loi n° 2006-
911 du 24 juillet 2006, le CAI est devenu obligatoire pour tout regroupement familial.
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Certaines fragilités observables par les services sociaux et éducatifs dans 
les années 1980, sont réapparues depuis l’instauration d’une politique de limi-
tation de l’immigration à la seule réunification des familles parmi lesquelles :

– l’isolement des épouses et le surmenage après le premier accouchement 
qui se passe sans le soutien souvent très ritualisé de la famille restée au pays ;

– la reprise d’un pouvoir absolu par le père soucieux de préserver l’iden-
tité de la famille et la crispation sur des valeurs traditionnelles alors même 
que celles-ci évoluent dans le pays d’origine au risque d’entraîner des crises 
dans le couple et des difficultés chez les enfants ;

– des signalements aux travailleurs sociaux d’enfants en danger, car mal 
nourris et laissés sans surveillance à la maison, les parents travaillant 60 heures 
par semaine pour mener à bien leur projet migratoire ;

– des signalements par l’école d’enfants que les familles, originaires de 
zones rurales de pays du Sud envoient en plein hiver à l’école sans chaussettes 
et sans avoir pris un petit-déjeuner ;

– demandes d’aide matérielle de femmes africaines se plaignant d’avoir 
été abandonnées par le mari pour cacher l’absence prolongée de celui-ci, 
retourné momentanément au pays pour mettre en œuvre un projet de déve-
loppement dans son village 5.

Et la liste est loin d’être exhaustive…

2.3. Forces et fragilités du regroupement familial par mariage

Après l’arrivée massive des familles rejoignant l’époux et le père, ce sont 
les couples jeunes ou moins jeunes que les acteurs sociaux ont vu arriver 
dans leurs services. Il s’agit d’hommes et de femmes nés en France, étudiants 
ou enfants d’immigrés qui, à l’âge adulte, vont chercher, de leur propre chef 
ou sous la pression des parents, conjoint(e) au pays.

Ce type d’alliance est source de forces et de positivité à double titre :
– pour le pays d’accueil qui voit arriver, par ce biais, des personnes avec 

des qualifications professionnelles et un statut socioculturel plus élevés que 
la génération précédente ;

– pour le nouveau couple qui, tout en assurant ainsi une continuité iden-
titaire, a fait le choix de s’intégrer définitivement en France (Cohen-Emerique, 
Muñoz, 1999 ; Petek-Salom, 2001).

5. Beaucoup de migrants d’Afrique de l’Ouest se sont regroupés en collectifs pour 
initier et réaliser des projets de développement dans leurs villages, en versant, en fonc-
tion des besoins, un certain pourcentage de leurs salaires. Tant que la migration était 
possible, les hommes se relayaient pour venir travailler en France. Mais, avec son arrêt, 
ce fonctionnement n’a plus pu se maintenir, les familles devant s’installer défi nitive-
ment. À la place, le collectif envoie au pays un représentant pour transporter des fonds, 
établir avec leurs compatriotes sur place des projets et veiller à la bonne marche de leurs 
réalisations. Ils séjournent au village le temps alloué par la loi du pays d’accueil pour 
ne pas perdre leur permis de séjour.
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Mais ce type de mariage endogame peut être source de fragilités diffé-
rentes de celles du regroupement familial de la génération précédente, au 
nombre desquelles :

– des difficultés pour le jeune époux rejoignant à trouver du travail, ce 
qui le rend dépendant de sa femme et de ses beaux-parents et porte atteinte 
à son statut de chef de famille ;

– l’inféodation des brus nouvellement arrivées à la belle-famille ;
– des situations économiques difficiles dues au retard de versement des 

prestations de l’État et à l’absence persistante d’emploi de l’époux dans les 
cas où la femme s’arrête de travailler à la naissance du premier enfant ;

– l’éclatement des rôles masculins et féminins traditionnels lorsque l’épouse, 
qu’elle soit la demandeuse ou la rejoignante, s’est émancipée et n’accepte 
plus la domination autoritaire du mari ;

– l’existence d’un premier mariage ou concubinage avec enfants chez 
l’homme demandeur du regroupement qui n’a pas été révélé à la nouvelle 
épouse.

Toutes ces questions peuvent entraîner crises, violences et ruptures dans 
le couple et difficultés psychologiques chez les enfants. Et là encore, ces 
problèmes doivent être gérés par les travailleurs sociaux qui rencontrent 
l’inédit ou le difficilement décodable, d’autant que beaucoup de non-dits 
entourent ce type de mariage où sont impliqués enjeux financiers et trac-
tations familiales. Situations difficiles à comprendre aussi parce que ces 
conflits prennent un caractère différent suivant la culture d’origine, le type 
de famille et les personnalités individuelles.

2.4. Les enfants rejoignants

Les travailleurs sociaux sont sollicités pour les difficultés comportemen-
tales et scolaires d’enfants rejoignant leurs parents géniteurs, après plusieurs 
années de séparation : c’est le cas dans les familles africaines qui font venir, 
à la préadolescence ou à l’adolescence, un fils ou une fille laissé(e) au pays 
auprès des grands-parents parce que ceux-ci ne peuvent plus assurer leur 
éducation ou pour que leur enfant suive une bonne scolarité dans le pays 
d’accueil. Mais ce retour dans la famille, à ces âges, peut s’avérer difficile. 
Malgré tous les investissements positifs qu’il implique (la famille est enfin 
réunie, après des années de séparation), il peut être un moment de très grande 
fragilisation aux causes diverses : alors qu’il leur faut vivre une rupture affec-
tive brutale d’avec le groupe familial qui les a élevés, ces enfants peuvent 
aussi avoir du mal à s’intégrer dans la famille génitrice pour de multiples 
raisons, entre autres : ils ont pu devenir des étrangers pour les parents géni-
teurs dont ils ont été séparés pendant quelques années, ou (re)trouver une 
famille totalement ou partiellement étrangère parce qu’entre-temps, il y a eu 
divorce, veuvage, ou remariage de l’un ou des deux parents. Ils ne connaissent 
pas leurs frères et sœurs nés depuis et qui, dans certains cas, se montrent 
jaloux et rejetants à leur égard. Dans de telles conditions, ces jeunes ont du 
mal à trouver leurs repères. Malheureusement, ni l’école ni les services sociaux 
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ne font le lien entre les difficultés de l’enfant et le contexte de sa migration 
en France ; pour eux, domine le présupposé que ce retour de l’enfant dans 
sa famille génitrice ne peut être que positif.

La migration d’enfants concerne aussi les neveux ou nièces venus illéga-
lement chez leurs oncles et tantes vivant en France, pour être soignés ou suivre 
de bonnes études, ou encore pour décharger les proches qui vivent là-bas 
dans des conditions matérielles difficiles. Arrivés à l’âge adulte, ces jeunes, 
n’ayant jamais fait l’objet de régularisation, se retrouvent dans l’illégalité et 
menacés d’expulsion, alors qu’ils ont passé de nombreuses années en France 
et y ont suivi presque toute leur scolarité. Enfermés dans ce statut de clan-
destin, et sans identité reconnue après avoir été des élèves comme les autres, 
ils sont d’une grande fragilité.

À ces demandes liées aux différents types de regroupements familiaux, 
il faut ajouter d’autres types de problèmes complexes auxquels les travailleurs 
sociaux sont encore confrontés :

– l’effondrement du projet migratoire et ses conséquences ;
– les familles polygames ;
– les adolescents en difficultés issus de l’immigration ;
– les demandeurs d’asile et les réfugiés politiques.

3.  Travail social et publics migrants particulièrement fragilisés

3.1. L’effondrement du projet migratoire

On pourrait dire qu’une partie de la clientèle migrante qui s’adresse aux 
services sociaux présente des difficultés consécutives à l’arrêt de l’activité 
professionnelle des pères dont les causes premières sont le chômage, mais 
aussi la maladie, professionnelle ou non.

Dans les années 1980-1990 le chômage s’est installé massivement, à la 
suite de l’effondrement de pans entiers de l’économie, précisément ceux 
dans lesquels les immigrés étaient particulièrement nombreux. Le chômage, 
situation désocialisante pour tous les individus qui le subissent, est encore 
plus grave pour les migrants. Tout d’abord, les possibilités de les recycler 
sont minimes compte tenu de leur connaissance insuffisante du français, 
de leur bas niveau d’études, d’une absence de spécialisation, et tous ces 
manques dans le contexte d’un chômage endémique en France, depuis les 
années 1990. On peut ajouter la discrimination à l’embauche pour certaines 
catégories de travailleurs.

Mais, surtout, ne plus travailler constitue pour eux l’effondrement du 
projet migratoire. Projet qui les a portés, depuis la décision de partir avec 
l’espoir de pouvoir assurer une vie meilleure à eux-mêmes et à leur famille, 
jusqu’aux sacrifices qu’ils ont faits pour transformer ces espoirs en réalité 
et acquérir enfin cette reconnaissance des leurs, ici et là-bas. Et soudain, 
c’est tout le sens de leur vie qui s’écroule et la honte qui s’abat sur eux : celle 
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de ne plus pouvoir faire vivre dignement la famille, ni ici ni là-bas, celle de 
ne pas même pouvoir assurer un meilleur avenir pour les enfants ; honte aussi 
de revenir au pays sans avoir réussi, considéré par ceux qui y sont restés 
comme l’expression d’un manque de capacité et d’un échec. C’est pourquoi 
le retour est impossible à envisager tant pour ces chômeurs que pour ceux 
qui sont en invalidité. Les travailleurs sociaux, eux, considèrent  souvent 
cette solution comme la plus raisonnable.

Ses conséquences sur la famille
L’effondrement du projet migratoire, en plus de son impact sur le projet 

de vie et la précarité qu’il entraîne, bouleverse la structure familiale patriar-
cale, caractéristique d’un grand nombre de communautés d’immigrés : le père 
est totalement dépossédé de son autorité ou tente encore de l’exercer de 
façon irrationnelle ; la mère ne peut prendre le relais éducatif dans ce domaine. 
Le manque de règles s’installe dans la famille, suivi de violences et même 
d’un repli communautaire ou d’une marginalisation, des processus qui sont 
renforcés par la relégation de ces familles en grandes difficultés dans des 
logements sociaux à forte concentration de populations immigrées au chô-
mage et déqualifiées. Il peut s’ensuivre des carences dans l’éducation qui 
orientent certains adolescents vers des conduites asociales et/ou de délin-
quance, individuelle ou en groupe.

Enfin, le chômage est source de conflits dans le couple. Certaines femmes 
ont acquis dans le pays d’accueil le désir de s’émanciper et se sont engagées 
dans une vie professionnelle. Pour se libérer d’une vie matrimoniale oppres-
sive, elles demandent le divorce. Elles se retrouvent en famille monoparen-
tale, seules à élever plusieurs enfants et adolescents, dans des conditions 
matérielles précaires, relogées dans des banlieues difficiles, avec le risque 
de ne plus pouvoir assurer un cadre éducatif stable et sécurisant. Toutes les 
études montrent que les familles monoparentales sont considérées comme 
très fragiles. Elles le seront d’autant plus pour les familles immigrées où il 
y a eu, après un divorce ou une séparation, un éclatement de la structure 
patriarcale sur laquelle la famille et ses différents membres se sont construits.

Ce sont des situations de ce type, bien difficiles à traiter, qui se présentent 
aux services sociaux.

Les émeutes dans les banlieues en 2005 ont posé la question de ce qui a 
été pensé et réalisé pour l’intégration de ces familles qui cumulent des 
handicaps liés à l’effondrement du projet migratoire du père et à l’éclate-
ment du modèle patriarcal auxquels s’ajoutent l’échec scolaire de leurs 
enfants et la discrimination à l’embauche.

3.2. Les familles polygames

Alors que la polygamie est interdite en France et dans tous les pays occiden-
taux, des familles de ce type, généralement africaines, ont pu s’installer en 
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France « à la suite de l’arrêt du Conseil d’État “Montcho” du 11 juillet 1980 6 
[qui] stipulait que la présence en France n’était pas, du seul fait de cette 
polygamie, contraire à l’ordre public. Par conséquent, la polygamie n’était 
pas en soi un motif de refus du regroupement familial pour les étrangers 
mariés sous un régime polygame ; une éventuelle régularisation des épouses 
était donc possible. Toutefois la procédure du regroupement familial exigeait 
des ressources suffisantes et des conditions de logement adaptées à l’accueil 
de la famille polygame » (La Chapelle, 1996 : 9). Or, compte tenu de la 
situation socio-économique de ces immigrants africains à faibles ressources 
et de leurs difficultés à trouver un logement, la plupart ne répondaient pas 
à ces exigences. C’est pourquoi les coépouses rentrées clandestinement en 
France obtenaient le plus souvent leur régularisation en qualité de mère 
d’enfant français dès qu’elles en avaient un.

Ainsi les professionnels ont été confrontés à des demandes complexes et 
totalement inconnues, non seulement parce qu’ils rencontraient des struc-
tures familiales jusqu’alors inédites en France, mais aussi parce que la poly-
gamie perdait, en s’exportant, une grande partie de ses règles et de ses 
régulations traditionnelles. Faisang (1989) décrit les différences de fonction-
nement entre la polygamie dans les pays où elle est institutionnalisée et en 
France où des dysfonctionnements apparaissent, porteurs d’effets néfastes 
pour les enfants. L’auteure la nomme : « polygamie d’un deuxième type en 
situation de migration » et cite quelques exemples de dérégulations :

– la coexistence de deux femmes ou plus avec leurs enfants dans un même 
logement souvent très exigu, alors qu’en Afrique chaque femme vit dans sa 
propre concession ce qui est cause de fortes tensions entre les coépouses ;

– la perte de la prééminence de la première épouse parce que les autres 
femmes qui doivent travailler pour avoir accès aux droits acquièrent une 
autonomie financière qui les fait accéder à un statut supérieur à celui de la 
première ;

– la perte des régulations traditionnelles lors de conflits entre les co épouses 
et en cas de comportements hors normes de l’époux.

Quant aux enfants, ils manquent de sommeil et ont des conditions de 
travail scolaire défectueuses parce qu’ils disposent de peu de place et subissent 
les tensions nées des rivalités entre les épouses (La Chapelle, 1996). L’échec 
scolaire est à la clé, suivi très souvent par la délinquance. 

Évidemment, ces familles vont demander de l’aide aux services sociaux… 
On peut imaginer les difficultés des travailleurs sociaux à se repérer dans la 
place et le statut respectifs de chacun des membres de ces familles complexes 

6. Jusqu’en 1993, la vie en situation de polygamie en France n’était pas interdite aux 
ressortissants de pays autorisant ce régime matrimonial, au titre de la protection du statut 
individuel des personnes. En 1980, l’arrêt Montcho (Conseil d’État, 11 juillet 1980) permet 
à une famille polygame béninoise de s’installer en France, au nom du droit à mener une 
vie familiale normale, droit défi ni et garanti par l’article 8 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
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et à comprendre le type et la qualité des liens qui les unissent, difficultés 
accentuées, non seulement parce que la polygamie est souvent cachée aux 
acteurs institutionnels par les intéressés eux-mêmes, mais aussi parce que, 
sur le plan administratif, leur recensement et leur statut sont laissés dans le 
flou le plus total. La Chapelle (1996) évalue entre 4 000 et 6 000 le nombre 
de ces ménages ; le nombre de personnes par ménage étant de 12 en moyenne, 
de 50 000 à 70 000 individus seraient concernés par le phénomène, dont 
40 000 à 50 000 enfants, des chiffres très approximatifs faute d’un recen-
sement rigoureux.

Ces problèmes se sont aggravés à partir de la loi Pasqua 7, toujours en 
vigueur de nos jours, qui interdit l’existence de familles polygames en France, 
ne reconnaît plus le statut des coépouses pour justifier la cohabitation dans 
un même logement. Mentionnons les cas où une des coépouses a été ren-
voyée au pays, obligée de laisser ses enfants à l’époux. Que se passe-t-il 
pour les enfants élevés par l’épouse reconnue officiellement, une rivale de 
la mère ? Lorsque les coépouses devenues françaises ne peuvent être expul-
sées, les institutions ont créé une nouvelle catégorie de familles, les femmes 
« décohabitées » : ce qualificatif s’applique à toutes celles qui reçoivent un 
logement indépendant pour elles et leurs enfants, tout en continuant à être 
mariées légalement, puisque la France reconnaît le mariage traditionnel. C’est 
ainsi qu’est apparue « une polygamie d’un troisième type » où une femme vit 
en mono-parentalité, tout en restant mariée et en pratiquant la polygamie 
de façon clandestine. De toute évidence, ces situations paradoxales peuvent 
être source de difficultés économiques, sociales et psychologiques pour les 
femmes et aussi pour les enfants qui, d’une part, se retrouvent en situation 
de précarité socio-économique, d’autre part en perte d’identité compte tenu 
de l’ambiguïté et du flou de leur appartenance familiale. Aucune recherche 
ne s’est consacrée à ce sujet alors qu’existent, dans ces familles polygames 
d’un troisième type, des conditions particulièrement pathogènes pour le 
développement psychologique des enfants, en particulier à l’adolescence 8. 
Or, c’est aux professionnels que revient la charge de gérer seuls ces situa-
tions complexes, effets de politiques totalement incohérentes qui n’ont pas 
envisagé, si ce n’est toutes les conséquences de leurs décisions, du moins 
des mesures de prévention des troubles prévisibles.

7. La loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux 
conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, dite loi Pasqua, a 
introduit de nombreuses restrictions de droits pour les étrangers polygames et leurs 
familles. En corollaire, l’accès à la carte de résident est barré aux étrangers vivant en 
France en état de polygamie et à leurs épouses, alors même qu’ils remplissent les condi-
tions pour son obtention de plein droit. 

8. Voir S. Imloul, La polygamie en France : une fatalité ?, note à l’Institut Montaigne, 
novembre 2009, www.institutmontaigne.org.
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3.3. Les adolescents en difficulté issus de l’immigration

Les services sociaux et, plus spécifiquement, ceux de la protection de 
l’enfance, ont été et sont toujours confrontés aux problèmes d’adolescents 
qui, en plus de leur conflit d’adolescence et de leur appartenance à des groupes 
dévalorisés socialement et ostracisés, vivent des conflits culturels. Comment 
peuvent-ils construire une identité complexe, multiple et valorisée ? Leurs 
identifications aux libertés accordées aux jeunes dans notre société conduisent 
certains d’entre eux — et en particulier les jeunes filles issues de sociétés 
traditionnelles ou de familles musulmanes — à des transgressions graves des 
règles traditionnelles, sanctionnées par des châtiments corporels très durs 
infligés par les pères et signalés aux services sociaux par l’entourage, l’école 
ou par les jeunes eux-mêmes. Citons encore les mariages forcés de mineures 
qui arrivent au service social en demandant une intervention d’urgence. 
Il faut aussi mentionner, les échecs scolaires, l’absentéisme et les comporte-
ments violents à l’école à l’origine d’exclusions répétées et d’abandon scolaire.

Tous ces dysfonctionnements déclenchent une série de procédures admi-
nistratives pouvant aboutir à des mesures éducatives concernant le jeune 
en difficulté (placement en centre ou en famille d’accueil, action éducative 
en milieu ouvert [AEMO], éducation en milieu ouvert [EMO] 9), décisions très 
mal vécues par des parents qui se voient jugés comme démissionnaires et 
dépossédés de leur autorité, alors qu’ils estimaient assumer correctement 
leur rôle parental. Il en résulte souvent un rejet, par sa famille, de l’enfant 
suivi ou placé ainsi que des difficultés de relations entre celle-ci et les tra-
vailleurs sociaux : l’assistante sociale qui s’occupe d’eux ou l’éducateur en 
charge de l’enfant, conditions qui ne permettent pas un véritable suivi. Seule 
une prise en compte de la complexité de cette problématique qui ne peut 
être ramenée à un simple trouble de l’adolescence donnerait une vision plus 
claire de la question.

3.4. Les demandeurs d’asile et les réfugiés politiques

Ces deux catégories de populations font aussi partie de la « clientèle » qui 
s’adresse aux services sociaux. Bien que les deux statuts soient très diffé-
rents, bien que les raisons qui leur ont fait fuir le pays soient multiples, 
demandeurs d’asile et réfugiés politiques présentent des problématiques 
communes dont ils parlent peu et dont les travailleurs sociaux ignorent 
totalement comment les traiter. Pour certains — Argentins, Chiliens, réfugiés 
d’Amérique centrale, Kurdes, Iraniens, Algériens —, ce sont des sévices graves 
subis dans leur pays : emprisonnements, tortures, vie menacée. Pour d’autres 
— Vietnamiens, Cambodgiens, Hmongs, Assyro-Chaldéens et aussi, plus 
récemment, les Africains fuyant les guerres intestines — s’ajoutent aux 

9. AEMO et EMO sont des mesures qui ont pour objectif de soutenir les parents défi -
cients ou de les mettre sous tutelle judiciaire obligatoire par un service social dans la 
mesure où l’enfant est jugé en danger.
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souffrances mentionnées ci-dessus de longs séjours dans les camps de réfu-
giés, la confrontation aux dangers des traversées sur des bateaux de fortune 
ou des marches sur de très longues routes périlleuses qui peuvent leur être 
fatales. Tous éprouvent de la culpabilité vis-à-vis des proches restés dans le 
pays et de la crainte à leur égard et certains sont dans l’impossibilité de se 
projeter dans l’avenir, vivant avec l’espoir qu’un changement de régime 
rendra possible un retour rapide au pays ; mais lorsque le retour devient 
possible, c’est de nombreuses années après, d’où le décalage qui s’établit 
entre ceux qui ont fui et ceux qui sont restés, ces derniers reprochant aux 
premiers de les avoir abandonnés. Toutes ces expériences de ruptures, ces 
traumatismes demandent une prise en charge par des spécialistes et rendent 
difficiles l’accompagnement social et l’élaboration d’un projet d’intégration 
à long terme.

Pour les travailleurs sociaux qui reçoivent en général un public défavo-
risé, ces populations présentent des difficultés supplémentaires. Dans leur 
pays, ces personnes avaient généralement un haut niveau social, culturel ou 
économique qu’elles perdent en arrivant, du fait soit d’un départ en urgence 
sans avoir pu prendre ses biens, soit d’une absence de reconnaissance des 
diplômes professionnels dans le pays d’accueil. Elles ne peuvent occuper 
que des postes très inférieurs à leurs qualifications, des situations très dif-
ficiles à vivre pour tous : d’abord pour eux-mêmes, car l’effondrement de 
leur statut social représente une atteinte profonde à leur identité, exigeant 
un soutien psychologique spécialisé qui généralement n’existe pas ; mais 
aussi pour les praticiens avec lesquels ces réfugiés établissent souvent une 
relation de supériorité mêlée de mépris et de rancœur, que ces derniers sup-
portent très mal, malgré toute leur empathie à l’égard de ces trajectoires de 
vies brisées.

Ne seront pas évoquées ici les situations inextricables des demandeurs 
d’asile qui, après de nombreux mois ou même d’années d’attente, se voient 
refuser le statut de réfugié politique et rentrent alors avec leur famille dans 
l’illégalité, vivant dans la plus grande précarité et la crainte de l’expulsion ; 
sont dans la même situation tous ceux qui ont tenté leur chance en se pré-
sentant comme réfugiés politiques pour émigrer en France et qui voient leur 
demande refusée 10. Ne seront pas évoqués non plus les immigrés clandestins 
qui, depuis quelques années, affluent en Europe, ni les mineurs non accompa-
gnés très nombreux en Italie et en Espagne. Ce sont toutes des personnes 
sans droits, vivant dans des conditions matérielles difficiles et hantées par 
la crainte d’une expulsion, même si certains d’entre eux travaillent. Les tra-
vailleurs sociaux, s’ils les reçoivent, se retrouvent impuissants à les aider.

Ce très rapide survol des spécificités des publics migrants permet de cerner 
les problématiques les plus fréquentes que doivent traiter les services sociaux.

10. En France, les dispositions concernant leur régularisation sont plutôt complexes 
et variées, dépendant notamment des politiques spécifi ques à la majorité politique au 
pouvoir et aux décisions de chaque préfet.
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4. Les difficultés de compréhension chez les professionnels

4.1. La nature des difficultés

Pour faire face à tous ces problèmes inédits en France et dans beaucoup 
de pays occidentaux, les travailleurs sociaux n’étaient, et ne sont toujours, 
ni suffisamment préparés, ni armés.

En effet, très souvent confrontés à l’urgence, englués dans leurs inter-
ventions au cas par cas, ils n’ont pas le temps de prendre le recul nécessaire 
pour faire le lien entre les dysfonctionnements individuels ou familiaux et 
ces problématiques plus générales et inhabituelles où se mêlent différences 
culturelles, trajectoires migratoires, déracinement, pertes, mais aussi projet 
migratoire, espoirs pour l’avenir, réunification de la famille, puissante moti-
vation et beaucoup de courage pour s’adapter à un nouveau pays, s’élever 
dans l’échelle sociale, gagner en reconnaissance et aider les proches restés 
au pays. De plus, ces praticiens doivent s’adapter en permanence, deman-
deurs et demandes changeant en fonction des pays d’origine et des événe-
ments tragiques qui peuvent les avoir traversés à un moment donné.

Ils ne possèdent pas non plus les clés culturelles leur permettant de distin-
guer une demande correspondant à des besoins spécifiques réels d’une demande 
intéressée qui cherche à tirer profit de services sociaux. Ils ne perçoivent 
pas la différence entre le chômage chez un membre de la société d’accueil 
et celui d’un migrant : si le premier doit affronter une rupture incontes table 
dans sa vie et son lot de souffrances et déséquilibres, il ne perd cependant 
pas, tout au moins dans la majorité des cas, le sens de l’existence et l’espoir ; 
le migrant, lui, doit vivre l’effondrement de tout le projet migratoire sur lequel 
il a construit son passé, son présent et son avenir pour sa propre famille et 
pour celle restée au pays.

De même, les travailleurs sociaux ont des difficultés à faire la différence 
entre un fonctionnement familial normal selon un autre modèle que le nôtre 
et un dysfonctionnement pathologique : ils n’ont pas été suffisamment mis 
en garde ni préparés à ne pas confondre un père maltraitant et un père qui 
tient à assumer son rôle d’éducation et de transmission des valeurs fami-
liales comme il l’aurait fait dans son pays. Ils n’ont pas non plus été sensi-
bilisés aux processus de changements culturels qui, après quelques années 
de vie dans le pays d’accueil, traversent les familles à des degrés différents 
en prenant des formes variées chez chacun de leurs membres et qui peuvent 
s’accompagner de crises graves entre époux ou entre parents et enfants.

À l’égard des jeunes en difficulté, issus de la deuxième génération, ces 
praticiens ont du mal à comprendre les problèmes relatifs à leur construction 
identitaire qui cumule conflits de valeurs et d’allégeance, expériences de 
discrimination et de racisme et échecs scolaires ; et, s’ils y réussissent, ils 
manquent des méthodes nécessaires à un accompagnement adapté.

Enfin, ils n’ont pas les repères pour relativiser leurs évaluations profes-
sionnelles, en étant attentifs à l’écart entre nos valeurs, nos codes et nos 
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normes et ceux de leurs clients, écart d’autant plus difficile à cerner qu’ils 
côtoient une grande diversité de cultures. S’ils sont capables de le faire, et 
ils sont nombreux, ils se posent la question très pertinente : jusqu’où tolérer 
ces différences pour ne pas porter atteinte aux valeurs fondamentales de 
notre société, tout en respectant celles de l’autre ? Mais personne ne peut 
leur apporter de réponses ou les guider pour les trouver par eux-mêmes.

Face à ces manques, les praticiens tentent de se repérer, individuellement 
ou en équipe, mais le plus souvent en ramenant les situations inédites à 
des problématiques connues qui ont été isolées, codifiées, rationalisées, 
dans le cadre du travail social : conflit de couple, parents déficients ou mal-
traitants, enfants en danger moral ou physique. Mais cette catégorisation 
leur fait perdre deux clés de compréhension fondamentales : d’une part, les 
effets du déracinement avec les pertes, les gains, les multiples changements 
culturels qu’il provoque et, d’autre part, la réalisation ou l’échec du projet 
migratoire avec ses conséquences sur le fonctionnement de la famille.

4.2. Les origines des difficultés

4.2.1. La langue
C’est la toute première cause de difficulté que rencontrent les profession-

nels alors que la communication est un des outils de base de leur expertise. 
Comme ils ne connaissent pas la/les langue(s) des migrants, la solution serait 
de faire appel à un véritable traducteur, seul capable d’assurer une bonne 
communication, c’est-à-dire non seulement de transmettre le contenu des 
messages échangés, mais aussi d’apporter un éclairage sur les cadres de réfé-
rence respectifs qui sous-tendent ces messages : le contexte, les valeurs, les 
codes non verbaux, les façons de mener une conversation, les visions du 
monde, tous spécifiques et implicites pour les deux interlocuteurs.

Malheureusement, dans le champ du social et de l’éducatif en France et 
dans d’autres pays d’Europe, ce recours à des interprètes qualifiés ne se pra-
tique presque jamais, alors que ceux-ci existent et sont même proposés par 
des associations partiellement subventionnées 11. Faute de budget, les ser-
vices ne peuvent faire appel à eux, si ce n’est pour les langues très rares. Les 
praticiens se voient donc dans l’obligation de faire avec « des traducteurs de 
fortune » à portée de main, comme l’enfant, un voisin ou un parent présent 
ou accompagnant lors de l’entretien.

Se posent alors à eux plusieurs questions graves :
– quelle est la qualité de la traduction par un non-professionnel qui, géné-

ralement, se contente de transmettre un message dont il est impossible d’appré-
cier la précision et la fiabilité ?

11. En France, les recherches sur la fonction d’interprète auprès des migrants ne sont 
pas nombreuses.
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– le secret professionnel ne risque-t-il pas de ne pas être respecté ? Les inter-
venants, pris au dépourvu ou travaillant dans l’urgence, ne peuvent connaître 
le type de rapports existants entre l’intermédiaire linguistique et l’usager, ni 
être sûrs qu’il ne diffusera pas le contenu de l’entretien ;

– est-il éthiquement acceptable de faire porter le poids des difficultés de 
ses parents à l’enfant traducteur, ou même de devoir traduire les siennes 
propres ?

– une quatrième question se pose : dans le cas où l’usager comprend et 
parle un peu la langue du pays, comment le professionnel peut-il décoder, 
sans distorsions ethnocentriques, les paroles reçues ? Et comment peut-il 
faire passer des messages dans un langage clair sans être infantilisant, tout 
en s’assurant qu’il a été compris ?

Les travailleurs sociaux, même s’ils ont conscience de toutes ces lacunes, 
n’ont pas les moyens pour y remédier.

Pour résoudre, en partie, ce problème fondamental de communication et 
éviter de nombreux malentendus, les médiateurs sociaux et culturels jouent 
souvent le rôle de traducteur et permettent que s’établisse un véritable dia-
logue des deux côtés tout en assurant le cadre éthique de l’intervention 12. 
Mais, eux non plus ne sont pas formés à être des interprètes et ce ne sont 
pas tous les travailleurs sociaux qui font appel à eux.

4.2.2. Le manque de préparation au cours de la formation initiale
Les écoles de formation initiale ont tardivement introduit dans leur pro-

gramme cette nouvelle réalité qu’est la migration. Lorsqu’elles le font, c’est 
sous forme d’apports de connaissances sur les différentes cultures dont sont 
originaires les migrants et sur la législation les concernant. Mais toutes les 
facettes des réalités humaines de la migration ne sont pas abordées. Et sont 
totalement méconnus, dans les enseignements, les obstacles à la communi-
cation entre des personnes de cultures très différentes : comme nous le ver-
rons tout le long de ce livre, c’est un processus difficile, très difficile qui 
demande toute une démarche pour tenter d’en surmonter les écueils.

4.2.3. Le manque de recherches en travail social
Totalement dépendant des chercheurs en sciences de l’homme et de la 

société, le travail social n’a pas de recherche propre, tout au moins sur les 
thématiques qui nous intéressent ici et auxquelles pourtant il est confronté 
depuis des décennies. Ainsi un ouvrage récent sur la protection de l’enfance 
inventoriant toutes les recherches sur le sujet n’en repère qu’une seule 
(Boutanquoi, Minary, 2008). Même la réflexion éthique qui se développe 
actuellement en service social (Bouquet, 2007) ne pose pas le problème de 
la gestion des conflits de valeurs dans les interventions auprès de ces familles 
et pourtant ils sont très fréquents. Or, c’est seulement en mettant en lumière 

12. Cette question du médiateur-traducteur sera développée au chapitre 20.
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le rôle des dimensions culturelles, des variables liées au processus migra-
toire, à l’acculturation et au statut social de minoritaire qu’une plus grande 
compréhension des problèmes rencontrés pourra se faire, ouvrant la possi-
bilité d’une réflexion sur les voies à suivre dans l’intervention. Quand ces 
réflexions ont lieu les résultats sont très positifs : l’Association des collectifs 
enfants parents professionnels (ACEPP) par exemple a mis en œuvre, dans 
toutes les crèches parentales de France, une politique d’ouverture à la diver-
sité (Cadart, 2006 ; ACEPP, 2008).

Mais les travailleurs sociaux, ont rarement ces possibilités. Il faut que 
l’initiative ou, tout au moins, le soutien vienne des responsables des  services, 
écartelés entre les exigences des acteurs de terrain et celles des politiques qui, 
actuellement, dirigent l’action sociale aux niveaux départemental et muni-
cipal en l’orientant vers une approche gestionnaire des problèmes sociaux, 
tout en étant fidèles au cadre idéologique français concernant la gestion de 
la diversité culturelle.

En effet, les lacunes concernant le travail social auprès des migrants ne 
sont pas uniquement dues au manque de formation ou de recherches, elles 
sont éminemment liées au projet global de société.

4.2.4. Le contexte idéologique et politique
Le cadre juridico-administratif français ne prenant pas en compte les 

spécificités culturelles, les migrants, comme tout citoyen français, sont soumis 
au droit commun, c’est-à-dire à la même législation pour tous (encadré 2). 
C’est pourquoi, aucune politique de prévention ni de traitement des problé-
matiques spécifiques à cette catégorie de populations, n’a été élaborée. 

Encadré 2
La République et la différence culturelle

« Si la France républicaine reconnaît les appartenances culturelles dans la sphère de 
la vie privée, elle les exclut, en revanche, dans celle du droit public et cela, avant tout, 
pour garantir l’égalité des citoyens devant la loi “sans distinction d’origine, de race ou 
de religion” (art. 1er de la Constitution de 1958). Chaque citoyen est uni à la collectivité 
tout entière par son adhésion au contrat politique et social qui constitue la Nation, à 
l’exclusion de tout corps intermédiaire représentatif de sa communauté naturelle. Seule 
une tolérance limitée est accordée à une représentativité des communautés d’origine 
ethnique dans la vie sociale et politique.

Ce cadre politique repose entre autres, sur le projet philosophique et politique fonda-
teur de la République : la foi dans les Lumières et dans le Progrès, l’Homme comme 
modèle abstrait, universel, idée platonicienne qui a eu la grandeur d’être à l’origine de 
la Déclaration des droits de l’homme » (Mauviel, 1987).

Ce modèle français, quoique très respectueux de l’égalité des droits puis-
qu’il rejette le terme de minorité, implique des mécanismes de négation ou 
d’occultation de l’infinie variété qui existe chez les hommes, dans le temps 
et dans l’espace, que ce soit celle des « peuples » qui font partie de la nation, 
ou celle de populations venues d’ailleurs depuis plus ou moins longtemps. 
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En fonction des directives gouvernementales et selon les périodes de l’his-
toire, il oscille entre une certaine ouverture à la diversité et une fermeture 
rigide (Todorov, 1989). Certes des brèches se sont infiltrées dans ces principes 
fondateurs, telle la loi de 1981 13 autorisant les migrants à créer des associa-
tions loi 1901, associations qui jouent aujourd’hui un rôle essentiel dans 
l’accueil et la vie sociale des immigrés. Une politique d’accueil et d’intégration 
a été mise en place, avec plusieurs dispositifs dont le contrat d’accueil et 
d’intégration et des mesures de lutte contre les discriminations. Se développe 
aussi une tendance à adopter des politiques de fait de discrimination posi-
tive, même si elles ne sont justifiées que par des arguments géographiques 
et sociaux.

Pourtant, en dépit de ces évolutions réelles mais discrètes dont les médias 
parlent peu car elles sont en porte-à-faux avec les principes républicains, 
c’est actuellement une tendance à la fermeture qui prévaut. Ainsi les sub-
ventions aux associations se réduisent comme peau de chagrin ; de plus, 
sont désignées par les termes critiques de « communautarisme, culturalisme 
ou ethnicisation 14 », toute expression relative à des appartenances unique-
ment culturelles ou toute revendication d’une appartenance communautaire. 
Même les termes « culture » ou « interculturel » et « différences culturelles » sont 
devenus tabous dans le langage officiel, suspectés d’opposition aux critères 
de la République. On leur préfère les termes de « diversité » sans préciser 
laquelle et « d’intégration » qui, comme cela sera développé plus loin 15, est 
un terme ambigu qui exige, si on l’emploie, un certain nombre de commen-
taires complémentaires, tant sur les sens du concept que sur son application 
dans les pratiques.

Les politiques sociales renvoient à des variables socio-économiques et 
politiques sans spécifier les variables ethniques ou culturelles ni retenir la 
migration ou l’acculturation comme critère particulier. Il s’agit d’empêcher 
l’exclusion par la pauvreté, la précarité et la discrimination que subissent 
ces populations (approche paradoxale car, implicitement, elle reconnaît des 
différences quand elles sont traitées par l’exclusion), mais aussi d’éviter la 
fragmentation de la société en désenclavant les quartiers « sensibles ».

Le discours officiel ramène les problèmes des jeunes en difficulté, issus 
de l’immigration à des questions d’échec scolaire, d’insertion professionnelle 
défectueuse, de discrimination à l’embauche et d’appartenance à des quar-
tiers défavorisés et enclavés. Bien que tous ces facteurs soient très impor-
tants pour comprendre leur réalité, ce discours passe sous silence, pour les 

13. La loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 abroge les discriminations à l’encontre des 
étrangers introduites par le décret-loi de 1939 et rétablit ainsi la liberté d’association 
dans sa plénitude de principe et sa généralité.

14. Communautarisme : conception qui reconnaît des communautés minoritaires au 
sein d’une société et donc se situe en opposition à la conception française. Culturalisme : 
qui ramène tout aux facteurs culturels. Ethnicisation : qui enferme l’autre dans une 
identité ethnique qui n’a aucune existence réelle (voir chap. 5).

15. Chap. 4 et 8.
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raisons idéologiques évoquées, une partie de leur problématique : la double 
culture où l’une est dévalorisée par l’autre, les fractures intergénérationnelles 
ainsi que les conflits intrapsychiques en liaison avec des constructions iden-
titaires complexes (voir chap. 18). Les émeutes d’adolescents et de jeunes 
adultes dans les banlieues en France, alertent sur la nécessité d’une analyse 
des problèmes de ces jeunes et de leurs familles dans une approche systémique 
qui intégrerait autant les causes économiques et sociales que les facteurs 
psychologiques et culturels afin d’améliorer la prise en charge individuelle et 
collective des jeunes en difficulté.

Les effets de ce cadre idéologique sur les pratiques
Les injonctions officielles sont donc de traiter l’accueil des migrants et 

de leurs familles et la gestion de leur adaptation selon les seules catégories 
juridico-administratives unificatrices en éliminant leurs parcours migratoires 
ainsi que la diversité et la complexité de leurs identités métissées. Depuis les 
années 1990, la priorité est donnée à un traitement territorial des problèmes 
plutôt qu’à un ciblage des populations 16. La décentralisation, quoique permet-
tant une action sociale plus proche des administrés en fonction des régions, 
l’a rendue dépendante des élus locaux et de leurs choix politiques.

Comment, dans ces conditions, demander aux acteurs sociaux de prendre 
en compte les différences avec l’épaisseur de leurs dimensions humaines et 
symboliques ? Barbara Rist (2003) dénonce l’absence d’une politique natio-
nale pour aider les travailleurs sociaux dans leurs interventions complexes 
auprès des migrants : dans un quartier où le pourcentage d’immigrés dépasse 
le pourcentage national, elle constate qu’il existe des freins d’ordre politique 
et institutionnel à l’accompagnement social des immigrés, traité comme un 
sujet tabou et qui, dans les faits, est quasiment inexistant. Les professionnels 
opèrent sans aucune directive ni soutien face à des situations complexes ; 
en outre ils se voient souvent accusés par les autres usagers de privilégier 
les migrants pour l’accès aux prestations familiales. Le résultat en est un 
fort sentiment d’impuissance.

Heureusement, il existe toujours un décalage entre la position des sphères 
décisionnelles et la marge de liberté des services sociaux et éducatifs, décalage 
entre l’acteur sur le terrain et le système dans lequel il opère. C’est pourquoi, 
nombreux ont été et sont encore les travailleurs sociaux, en particulier les 
assistantes sociales comme les responsables de services, qui ont jugé néces-
saire, dès les années 1980, de demander une formation spécifique afin d’ana-
lyser, hors du feu de l’action, leurs pratiques et de les ajuster à des trajectoires 
de vie déracinée et à d’autres représentations du monde et de l’Autre. C’est 
dans ce contexte que j’ai été contactée pour organiser des stages.

16. Ainsi, au sein de l’éducation nationale ont été créées des zones d’éducation prio-
ritaires (ZEP), nommées depuis 2007 réseau ambition réussite (RAR), pour traiter l’échec 
scolaire. Ces zones recoupent généralement les quartiers à forte concentration de popu-
lations migrantes. D’autre part, a été lancé le Développement social de quartiers (DSQ) 
qui est devenu la Politique de la ville pour remédier à la dégradation matérielle et sociale 
de banlieues des grandes villes ou de certains quartiers. 
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À partir d’un travail de thèse sur une population de migrants juifs d’Afrique 
du Nord arrivés en France dans les années 1960 (Cohen M., 1974), j’ai été 
sollicitée pour animer des stages de formation auprès de services sociaux et 
d’organismes qui recevaient des migrants.

– D’abord par les services sociaux de la communauté juive pour lesquels 
la culture de ces nouveaux coreligionnaires — tout à fait différente de celle, 
plus proche et mieux connue, des migrants arrivés d’Europe de l’Est —, posait 
beaucoup de problèmes de compréhension.

– Ensuite par le Service social d’aide aux émigrants (SSAE) dont les assis-
tantes sociales — quoique riches en expériences d’interventions auprès de 
ces populations — éprouvaient le besoin d’améliorer la qualité de leur travail, 
d’autant qu’elles avaient à jouer un rôle de conseil auprès de leurs collègues 
des services de droit commun. Certaines ont été jusqu’à étudier une langue 
d’origine des migrants.

– Puis, les demandes de formation sont venues d’institutions très variées 
(mairies, conseils généraux, protection judiciaire de la jeunesse, caisses d’allo-
cations familiales, Caisse nationale d’assurance maladie…) et d’associations 
multiples (associations de prévention, organisations non gouvernementales 
accueillant des demandeurs d’asile, associations pour l’alphabétisation…). 
Le public, constitué essentiellement de travailleurs sociaux au début (assistants 
sociaux, éducateurs spécialisés, conseillères en économie sociale et familiale) 
s’est élargi aux éducateurs de jeunes enfants, aux pédiatres et puéricultrices 
de la protection maternelle et infantile, aux éducateurs, aux formateurs en 
alphabétisation et en français langue étrangère, aux conseillères du planning 
familial et même à quelques  psychologues.

2. Comment former les professionnels ?
De l’apport de connaissances

au développement de capacités à la relation
et à la communication interculturelles
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Les enseignants, quant à eux, m’ont très  rarement adressé des demandes 
de formation 1.

– Par ailleurs, depuis les années 1990, arrivaient en Espagne et en Italie 
des migrants partis d’Amérique latine et des pays du Sud, le plus souvent en 
transit avec l’objectif de remonter vers le nord de l’Europe, à l’accès bientôt 
verrouillé. Aussi ont-ils été contraints de s’installer définitivement dans 
ces deux pays d’entrée où les professionnels de l’action sociale, confrontés 
pour la première fois à l’immigration et, de surcroît, originaires de pays non 
occidentaux, ont très vite été conscients de la nécessité de se former à cette 
nouvelle réalité sociale. Ils ont fait appel à la France, à la Suisse et la Belgique, 
bien plus expérimentées dans ce domaine. C’est ainsi que j’ai été sollicitée 
pour former des travailleurs sociaux dans ces pays.

– Enfin, je suis intervenue au Québec, où les politiques d’immigration et 
d’intégration sont très différentes de celles de la France ; il y existe une 
reconnais sance explicite et légalisée de la différence culturelle et de sa prise en 
compte. L’approche des autres cultures est enseignée dans les universités et les 
formations professionnelles tous domaines confondus (social, médical, ensei-
gnement, insertion professionnelle, police, etc.). Mais, sur le terrain, les acteurs 
rencontrent des problématiques proches de celles mentionnées au chapitre 1 
et souffrent des mêmes manques de repères pour les comprendre et pour trou-
ver des voies d’intervention adéquates aux besoins des usagers venus d’ailleurs.

Avec ces demandes multiples et variées qui m’étaient adressées, se posait 
à moi la question suivante : Comment former les professionnels ? La réponse 
à cette question a été longue à trouver et s’est déroulée en plusieurs étapes.

1. Les débuts

1.1.  Premiers pas dans une carrière de formatrice à l’intervention 
sociale auprès des migrants

Dans un premier temps, il s’agissait de transmettre aux travailleurs sociaux 
un savoir sur les migrants, à la fois par des apports théoriques et par des 
travaux pratiques sur des études de cas ou sur des thématiques plus géné-
rales concernant ce type de populations 2. Ce modèle de formation se fondait 

1. L’éducation nationale avait jusqu’à ces dernières années ses propres structures de 
formation pour les enseignants recevant dans leurs classes des enfants de migrants : les 
centres de formation et d’information pour la scolarisation des enfants de migrants (CEFISEM). 
Ils les sensibilisaient à la problématique du bilinguisme, à l’enseignement du français langue 
étrangère, et leur transmettaient des savoirs sur les cultures dont étaient originaires ces élèves.

2. Ainsi, j’avais travaillé avec des groupes sur une année ou plus à raison de rencontres 
bimensuelles ou mensuelles sur des thématiques d’actualité dans les années 1980, comme 
le travail avec les mères, le relogement. À l’époque, on détruisait certains quartiers parisiens
vétustes et insalubres dans lesquels vivaient de nombreuses familles migrantes qui étaient 
relogées dans les grands ensembles de banlieues nouvellement construits.
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sur l’idée positiviste que le savoir est la voie royale pour accéder à la compré-
hension, ce qui, appliqué à ce champ d’intervention, pourrait s’énoncer ainsi : 
par une information et une sensibilisation sur les spécificités culturelles de 
ces catégories d’usagers, sur leurs crises identitaires liées au déracinement 
et sur leur processus d’adaptation à la société d’accueil, les acteurs de terrain 
seraient aptes à découvrir tous les éléments constitutifs des situations dans 
lesquelles prennent forme et signification l’existence de la personne et ses 
interrelations familiales et sociales à travers les rôles et les statuts respectifs 
des individus. Ainsi seraient évitées des erreurs d’interprétation, des éva-
luations erronées, assimilant les migrants à des déviants sociaux ou à des 
personnes présentant des troubles psychiques ou tout simplement à des pro-
fiteurs de la société française, des erreurs qui auraient pour conséquence des 
interventions inadéquates et une discrimination.

1.2. Constat d’échecs et questionnements subséquents

Le suivi sur une longue durée de quelques groupes de praticiens a permis 
progressivement de se rendre à l’évidence que les informations passaient 
mal : la reconnaissance par les travailleurs sociaux des identités différentes 
et de parcours migratoires à chaque fois singuliers était peu intégrée dans leur 
compréhension de ce type de public et dans les projets d’actions le concer-
nant. Trois constats s’imposaient :

– Premier constat : malgré des apports théoriques sur les thèmes précités 
pourtant toujours mis en relation avec des situations pratiques, les travail-
leurs sociaux ne les utilisaient pas lorsqu’ils devaient réaliser l’acte profes-
sionnel par excellence, celui de l’évaluation de la demande et des besoins 
du ou des demandeurs pour choisir les orientations d’action les plus adé-
quates. Ils continuaient à se référer à leurs cadres d’analyse habituels : soit 
aux approches psychologiques rogerienne 3 ou à tendance psychanalytique, 
soit à un cadre juridique ou bureaucratique basé sur le droit et les règle-
ments administratifs. Tout se passait comme si les différences culturelles 
étaient considérées comme de simples fioritures, des aspects superficiels du 
groupe et de la personne, pouvant même cacher ce qui est réellement humain 
et universel, indépendamment du temps, du lieu et des circonstances. Bref, 
la culture se limitait à des traditions, un folklore qu’il était intéressant de 
connaître pour son exotisme, mais peu essentiel pour l’expertise profession-
nelle, celle-ci se fondant essentiellement sur une approche individualisée, 
dans le cadre des missions instituées. Paradoxalement, les stagiaires réité-
raient leurs demandes d’apports sur « la culture d’origine », comme si celle-ci 

3. Les théories de Carl Rogers (1970) ont eu une infl uence considérable à partir des 
années 1960 sur le travail social. Elles posent l’importance des processus affectifs dans 
la relation d’aide, en insistant sur une communication authentique, l’écoute de l’autre 
et la non-directivité dans l’entretien. Elles se basent sur l’hypothèse que, dans chaque 
individu, il y a une tendance à la maturation et à l’introspection de la personnalité que 
l’aidant doit reconnaître et aider à faire apparaître.
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était de première importance pour comprendre les usagers, sans penser qu’elle 
pouvait se modifier au contact de la société d’accueil.

Ce constat amenait un premier questionnement : pourquoi cette ferme-
ture, voire ce rejet des données contextuelles transmises dans les stages lors 
de leur mise en pratique, alors qu’en même temps, paradoxalement, étaient 
réclamés des savoirs sur les cultures d’origine ?

– Deuxième constat : il portait sur les modalités d’utilisation des connais-
sances reçues dans les stages, sur les cultures d’origine et les processus 
d’accultu ration. Si les acteurs sociaux s’y référaient, c’était pour plaquer sur 
l’usager migrant, préalablement classé dans une catégorie ethnique, des 
attributs schématiques et des stéréotypes relatifs à cette catégorie de réfé-
rence, sans chercher à tester s’ils convenaient à l’individu particulier qu’il 
était avec son histoire personnelle, ses multiples identités, et ce dans un 
contexte précis. Ainsi, un homme venu d’un des pays d’Afrique du Nord 
était entré dans la catégorie « maghrébin » et, du même coup, était automa-
tiquement étiqueté « dominateur et macho », « n’accordant aucun poids à une 
professionnelle femme », quels qu’aient été son pays d’origine, sa classe sociale 
et, surtout quel qu’usager il ait été. Tout se passait comme si la dimension 
individuelle de la personne était totalement effacée aux dépens d’une dimen-
sion culturelle absolue ou, à la limite, de l’ordre de la nature, appartenant 
au patrimoine biologique de l’individu, indépendante du contexte d’origine, 
de la spécificité des individus, et immuable au contact du pays d’accueil. 
Tout usager devenait un prototype culturel, enfermé dans des caractéris-
tiques négatives : c’est ce que les sociologues nomment actuellement « pro-
cessus de catégorisation et d’ethnicisation » (voir chap. 5).

Se posait alors une deuxième série de questions : pourquoi cette utilisa-
tion de données culturelles conduisant à un enfermement de l’autre dans 
une identité schématique et figée ? Pourquoi cette « naturalisation » de la 
culture ? Quelles en sont les conséquences dans la relation à l’usager ?

– Troisième constat : il concernait le manque d’ouverture des profession-
nels. Dans les stages, les participants posaient beaucoup de questions sur des 
conduites ou des coutumes qu’ils avaient pu observer, mais pour la compré-
hension desquelles, jusqu’à ce jour, ils n’avaient effectué aucune démarche 
ni auprès d’informateurs et ni même auprès des usagers eux-mêmes. En voici 
en exemple parmi d’autres :

Situation 1 : Élevée par son oncle et sa tante 4

Il s’agissait du cas d’une petite fille de 5 ans d’origine marocaine souffrant de 
troubles psychologiques, présenté en formation par des travailleurs sociaux 
opérant dans un hôpital de jour. Cette enfant était élevée par son oncle et sa 
tante. À chaque réunion de synthèse, l’équipe soignante se demandait pourquoi 

4. Dans ce livre, les exemples qui illustrent les propos du texte sont en majorité des 
chocs culturels rédigés par les narrateurs : ils seront imprimés en italique. Parfois, ce 
sont des présentations de cas recueillis dans les stages. Ils seront imprimés en écriture 
droite. Tous auront un titre et un numéro.
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ce n’étaient pas ses parents qui l’élevaient : était-ce une coutume du pays ? ou 
y avait-il eu abandon de l’enfant par le couple géniteur ? Mais jamais cette équipe 
n’était allée chercher de l’information auprès de spécialistes de cette aire cultu-
relle, ni surtout n’avait posé la question aux oncle et tante.

Ainsi se posait une troisième question : pourquoi ce manque de curiosité 
pour la différence ?

1.3. Remaniement de la conception de la formation

Ces constats mettaient en évidence qu’apporter des savoirs sur le sens 
des comportements d’un type d’acteur, en l’occurrence le migrant, était certes 
nécessaire mais insuffisant voire dangereux si on s’y limitait. Il était néces-
saire de s’intéresser aussi aux intervenants sociaux pour trouver des réponses 
aux questions suivantes : quelles étaient leurs difficultés avec cette catégo-
rie d’usagers ? Comment percevaient-ils et interprétaient-ils les différences 
culturelles et comment réagissaient-ils à certains comportements étrangers, 
perçus comme étranges et à des demandes inattendues ? Quels en étaient les 
effets sur les prises en charge et, en premier lieu, sur l’établissement d’une 
relation de confiance ?

Bref, le cœur de la formation devait passer des migrants aux professionnels, 
sans toutefois s’abstenir de se référer aux premiers. Ce sont ces conclusions 
qui ont conduit à un changement total de paradigme.

2. Nouveau paradigme pour la formation

Il peut être énoncé ainsi : sensibiliser les intervenants sociaux auprès des 
migrants à percevoir, reconnaître et rechercher les différences culturelles 
(normes, valeurs, visions du monde) mais aussi les trajectoires migratoires, 
les processus d’acculturation et d’adaptation à la société d’accueil, pour les 
intégrer dans la pratique professionnelle.

– Percevoir, car il existe des obstacles à cette perception qui ne sont pas 
de l’ordre d’un manque de savoirs puisque, si les opérateurs sociaux en pos-
sèdent, soit ils ne les utilisent pas, soit ils les appliquent de façon inadéquate.

– Reconnaître, c’est-à-dire à la fois connaître mais aussi être capable de 
respecter autrui dans ses différences, condition essentielle du processus d’aide.

– Rechercher, c’est avoir une attitude active, d’ouverture, d’intérêt authen-
tique, de curiosité, voire de questionnements envers l’autre, le premier inter-
locuteur, la première ressource étant l’usager lui-même qui, ainsi, se sentira 
reconnu dans ce qu’il est.

Pourtant, rien d’original n’est préconisé ici : lorsqu’on se penche sur les 
écrits des théoriciens de l’action sociale concernant l’aide psychosociale indi-
vidualisée, le « casework » (Duranquet, 1967 ; Rogers, 1970), on retrouve ces 
mêmes principes humanistes de reconnaissance et de respect de la personne, 
de sa vision du monde, de son système de valeurs et de ses besoins : « Le 
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travail social admet la valeur de l’homme quels que soient sa race, sa reli-
gion, ses opinions politiques, son comportement. Le service social veut déve-
lopper le sens de la dignité chez chacun de ses clients. Il s’engage à respecter 
toutes les différences qui caractérisent les individus, les groupes, les com-
munautés » (Rupp, cité par Barbier, 1980 : 166). « Plutôt que de vouloir faire 
pour les familles, ne faudrait-il pas aller vers elles, simplement pour mieux 
les connaître, être à leur écoute pour mieux les comprendre et ceci sans idées 
préconçues, sans projection de ses propres besoins et systèmes de valeurs, 
sans conseil à donner, sans programme pré établi » (Duchatelet, 1980 : 249).

Brigitte Bouquet (2007) fait le point sur les valeurs actuelles en travail 
social. Elle montre que depuis les années 1980 les nouvelles connaissances 
en sciences humaines et sociales, ainsi que l’évolution des sociétés occiden-
tales démocratiques — dues aux mutations économiques et culturelles — ont 
introduit de nouvelles valeurs dans ce champ professionnel : d’une part la 
rationalité, la spécialisation et la prise en compte des contingences institu-
tionnelles, plus susceptibles d’objectivité et plus aptes à combattre tout « sub-
jectivisme moral » ; d’autre part, la nécessité de veiller au bien-être et aux 
droits des individus et des groupes dévalorisés et même d’intervenir auprès 
du politique en cas de défaillance de celui-ci. Toutefois malgré ces évolutions, 
les valeurs humanistes rattachées au respect et à la dignité de la personne 
restent fondamentales et il « faut y adjoindre la tolérance, qui devient éga-
lement de nos jours une valeur de plus en plus centrale, moins par le fait que 
chacun pourrait choisir librement ses valeurs que parce que la vérité n’est 
pas considérée comme donnée une fois pour toutes » (Bouquet, 2007 : 39).

Mais aucune de ces injonctions humanistes n’indique la voie à suivre 
pour surmonter les obstacles qui surgissent dans la rencontre avec la diffé-
rence sociale et culturelle, pour adopter les attitudes de reconnaissance et 
de respect de l’autre dans sa différence, ni même pour gérer les conflits de 
valeurs entre celles des sociétés d’origine celles de nos sociétés occidentales 
démocratiques. Même lorsque Bouquet préconise la formation à l’éthique, 
qui est, selon sa définition, l’actualisation des valeurs dans les conduites, 
elle ne reprend pas ces deux thématiques spécifiques : formation à la tolé-
rance et à la gestion des conflits de valeurs.

Or, c’était justement ce qui me questionnait : pourquoi cette fermeture à 
l’autre qui interfère dans le processus d’aide ou l’accompagnement éducatif ? 
Quels sont les filtres et écrans cognitifs, évaluatifs et affectifs qui bloquent 
les capacités d’ouverture, de respect et de reconnaissance de l’autre dans sa 
différence ? Peut-on les surmonter ? Et sur le plan pratique : quel cadre donner 
à la formation pour développer ces capacités ? Enfin, comment former à gérer, 
dans les pratiques, les antagonismes entre certaines valeurs de la société 
d’accueil et celles des usagers migrants ?

En fait, la réponse à ces deux types de questions s’est formulée en un 
seul temps dans une recherche-action.
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3. Émergence d’un objet de recherche

La compréhension d’autrui dans ce champ professionnel est un processus 
complexe qui inclut plusieurs dimensions psychologiques :

– des composantes cognitives car elle constitue un processus de connaissance ;
– des dimensions évaluatives car elle est toujours accompagnée de signi-

fications et de valeurs données à l’autre ;
– des dimensions affectives du fait que l’individu tout entier est impliqué 

dans cette rencontre et pas seulement le professionnel ;
– et enfin des composantes conatives du fait que, pour ces acteurs sociaux, les 

orientations d’action sont concomitantes de la connaissance, puis de l’évaluation.
Encore faut-il ne pas perdre de vue que ces acteurs sociaux ne sont pas 

uniquement des individus porteurs des normes, codes et valeurs propres à nos 
sociétés modernes, intégrées et remaniées de façon unique par chacun, mais 
qu’ils sont aussi dépositaires de missions institutionnelles qu’ils doivent mettre 
en application : « L’intervention sociale se trouve à l’intersection de deux 
dimensions : celle de l’acteur occupant une fonction dans un dispositif ou une 
organisation, juridiquement constituée autour d’un résultat à produire et celle 
du sujet inéliminable, impliqué dans les relations dont il doit témoigner pour 
d’autres sujets, eux aussi impliqués, (l’acteur est porteur de significations et 
les échange avec eux et qui plus est, il représente pour ceux qui le sollicitent, 
un “sujet supposé savoir”, auquel on s’en remet) » (Riffault, 2003 : 68-69).

C’est cette deuxième dimension, celle du travailleur social en tant que 
personne, qui a été objet d’investigation. La première dimension, celle de 
« l’organisation juridiquement constituée autour d’un résultat à produire » 
n’a pas été évacuée, mais elle est restée en arrière-plan. L’important était de 
trouver une approche qui cerne le professionnel dans sa globalité, en tant 
que centre cognitif et affectif et aussi comme foyer d’élaboration de sens, 
en interaction avec un autrui individuel ou collectif, autre foyer d’élaboration 
de sens, tous deux replacés dans un contexte professionnel où l’un est « sup-
posé savoir » et l’autre « s’en remet » à lui. L’interaction serait définie, ici, 
comme un processus d’échanges qui, par la communication, permettra aux 
interlocuteurs de s’influencer réciproquement.

Toutefois, l’étude de toutes ces dimensions ne pouvait se limiter uniquement 
au champ de la recherche ; elle devait procurer en outre des bases théoriques 
pour construire un programme de formation qui améliorerait la compréhen-
sion des professionnels, réduirait leurs jugements négatifs et leurs interpré-
tations erronées et, ainsi, faciliterait leurs interactions. L’objectif était double : 
allier en un seul temps, la recherche théorique et les applications pratiques. 
Les sujets de la recherche seraient les professionnels qui suivaient mes stages. 
Les données d’observation seraient constituées par le matériel qu’apporte-
raient ces stagiaires, essentiellement celui qui reflétait leurs difficultés à 
comprendre et à tolérer l’altérité. Ainsi commençaient des allers et retours 
entre recherches théoriques et recueil d’observations dans les formations 
lesquels seront développés dans le chapitre suivant.
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Lorsque la recherche autour du travailleur social en tant que personne a 
commencé, au début des années 1980, les connaissances théoriques qui 
pouvaient aider à construire un objet de recherche étaient à la fois nom-
breuses en ce qui concernait l’influence sur l’individu de son appartenance 
à un groupe et à une culture, très limitées dans le domaine des interactions 
entre des personnes de différentes cultures et inexistantes concernant l’in-
tervention de professionnels auprès de migrants. Ceux des pays européens 
qui avaient été des colonisateurs considérant les cultures non occidentales 
comme très lointaines et/ou inférieures ont mis du temps à s’intéresser à 
cette thématique.

Avec les Trente Glorieuses — qui ont vu une prolifération de projets de 
développement dans les pays du tiers-monde et des vagues de migrants 
venant en majorité de pays ex-colonisés —, et le début de la mondialisation, 
a émergé l’idée de la nécessité de bien communiquer et d’optimiser l’effica-
cité dans un pays étranger ou avec des étrangers. C’est ainsi qu’est apparu 
le terme « interculturel ».

Ce concept sous forme d’adjectif ou de substantif — « l’interculturalité » — 
a été utilisé en premier lieu par l’United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization (Unesco) (Bazin, 1980) et, en 1983, par le Conseil de 
l’Europe (Dehalu, 2006). Il s’applique aux interactions entre personnes d’enra-
cinements culturels différents, quel que soit le domaine dans lequel elles ont 
lieu : échanges économiques, technologiques, aide humanitaire ou migrants… 
Il se rapporte à un processus dynamique de rencontres, de communication 
plus ou moins réussi, à la différence du terme « multiculturel » qui décrit une 
situation où se côtoient une multiplicité de personnes ou de groupes porteurs 
d’identités différentes, sans que cela implique des contacts entre eux. On parle 
de « groupe multiculturel » dont les membres, de cultures différentes, peuvent 
s’ignorer, se nier même, si un tiers ne suscite pas des échanges entre eux 

3. Les différentes étapes de la découverte
du champ notionnel de l’interculturel :

délimitation du champ de recherche
et des objectifs de formation
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pour une meilleure connaissance mutuelle. Néanmoins, pour qu’il y ait de 
l’interculturalité 1, il faut une situation multiculturelle.

Au début de notre recherche, la notion d’interculturalité n’était pas encore 
entrée, en France, dans le vocabulaire des sciences humaines et sociales. 
C’est pourquoi accéder à des référents théoriques dans ce domaine n’a pu 
se faire que par étapes successives, par le croisement des courants théoriques 
existants et d’expériences de praticiens sur le terrain.

Voici brièvement quelques-unes de ces théories et expériences profession-
nelles qui ont servi à construire notre objet d’étude à savoir les interactions 
des professionnels avec les migrants et, de façon plus générale, leur rencontre 
avec la différence culturelle dans le cadre de leur pratique professionnelle.

Le fil conducteur de ces emprunts théoriques a été de choisir le niveau 
d’analyse et le concept qui permettraient de cerner au plus près ces processus, 
sans tenir compte de la discipline scientifique à laquelle ils étaient empruntés 
et de son orientation théorique. Conjointement, il s’agissait de trouver des 
repères, autant théoriques que pratiques, pouvant définir un cadre à une 
formation, qui aurait comme objectif de conduire à des changements de 
regards et d’attitudes. C’est ce double souci de comprendre l’origine des 
difficultés des professionnels et de trouver des orientations pour leur for-
mation qui a été le moteur de ce travail.

Ces théories, comme la découverte d’expériences pratiques, seront pré-
sentées de façon plus ou moins succincte en fonction de leur intérêt et de 
leurs limites dans la construction progressive de l’objet d’étude. Elles seront 
reprises de façon plus approfondie au fur et à mesure des développements 
de cet ouvrage 2.

1.  Intérêts et limites de différentes théories pour l’objet 
de la recherche

1.1. Des relations entre psychisme et culture

Il ne s’agit pas ici de faire un panorama des disciplines qui se sont pen-
chées sur l’homme, à la fois produit et producteur de culture, et de présenter 
les savoirs accumulés depuis un siècle dans le domaine du lien entre indi-
vidu et culture et les débats qu’ils ont suscités. Geneviève Vinsonneau (2003) 
l’a magistralement bien décrit. Limitons-nous à quelques points de repère :

– les ethnologues, les premiers, ont tenté de trouver comment les phéno-
mènes culturels s’exprimaient dans le psychisme humain : ainsi l’anthropo-
logie culturelle s’est attachée à l’étude de « la personnalité de base », en tant que 

1. Cette notion sera approfondie au chapitre 8, dans les multiples sens qu’elle véhi-
cule et les champs où elle s’applique.

2. Ajoutons que seront toujours données des références d’auteurs francophones ou 
anglophones qui permettront aux lecteurs intéressés d’aller plus loin.
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reflet du collectif dans le psychisme individuel en utilisant des méthodes 
empruntées à la psychologie (tests, interviews, méthodes expérimentales) ; 
les ethnopsychanalystes ont cherché chez les peuples non occidentaux les 
formes spécifiques que prenaient les théories freudiennes, en particulier le 
complexe d’Œdipe ;

– à la lueur des multiples variations des conduites humaines dévoilées 
par les ethnologues, les psychologues, qui avaient d’abord cherché à dégager 
les lois universelles du comportement humain, se sont intéressés au mode-
lage culturel des mécanismes psychiques fondamentaux : la représentation 
du corps, la perception, la structuration de l’espace, le développement cogni-
tif de l’enfant, etc. Plus récemment ils ont mis en évidence « les ethnothéories », 
les conceptions ancrées dans la culture et dans le contexte matériel de vie 
que l’individu s’approprie et qui lui dictent ses conduites. Il faut aussi men-
tionner toutes les études sur les procédures par lesquelles l’homme intériorise 
la culture et la transmet, ce qu’on nomme « l’enculturation et la socialisa-
tion », décrites avec des points de vue différents selon qu’on est psychologue 
de l’enfant, psychologue social, cognitiviste ou psychanalyste ;

– un autre champ important de recherches dénommé « psychologie cross-
culturelle » ou « psychologie (inter)culturelle comparée », née en Amérique du 
Nord, propose une approche comparative des cognitions (en particulier du 
développement cognitif de l’enfant et des processus d’apprentissage) et des 
conduites qui se manifestent dans des groupes culturels fort éloignés les uns 
des autres. Partant de l’idée que les différences sur le plan psychologique sont 
liées à la culture et à l’organisation sociale, son but est de dégager, à partir 
des variations observées, celles qui sont spécifiques à chaque culture et celles 
qui sont universelles ; tâche ardue car elle implique de prendre en compte de 
multiples variables et les méthodes de recherche ne sont pas encore au point. 
Néanmoins, ce champ comparatif acquiert aujourd’hui, avec le brassage des 
populations et la mondialisation, une grande importance. Bien que n’appor-
tant pas directement un éclairage sur ce qui se passe lorsqu’un individu est 
confronté à un autre modèle culturel que le sien, ce courant de recherches 
sera cité, en particulier lorsqu’il s’agira de montrer que les professionnels 
sont autant porteurs de culture que leurs clients et que les différences de 
normes, valeurs et codes dont ils ne sont pas toujours conscients, consti-
tuent une des causes des difficultés qu’ils rencontrent dans leurs interactions 
avec eux.

1.2. Les processus d’acculturation

D’autres recherches portent sur les effets des contacts prolongés entre les 
peuples nommés processus d’acculturation : « C’est l’ensemble des phéno-
mènes 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 » (Redfield, Linton, Herskovits, 1936 : 649). L’acculturation 
touche tous les domaines de la vie humaine :

– la culture : représentations de l’homme et du monde, modes de vie… ;
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– les structures sociales : structures familiales, modes d’éducation de 
l’enfant… ;

 – la sphère technique : modes de production et d’échanges économiques ;
– le domaine psychologique : modes de pensée, valeurs-attitudes… ;
– le politique : types de hiérarchie, relations et types de pouvoir…
Quel que soit le niveau où se font les changements, ce sont des hommes 

et non des civilisations qui rentrent en contact : « L’acculturation résulte 
d’une multiplicité de microprocessus, d’invention, d’imitation, d’appren-
tissage ou d’adaptation chez des milliers d’individus et de groupes en inte-
raction, dont l’anthropologie ne fait que constater les effets statistiques » 
(Bastide, 1963 : 318).

Dans la première moitié du XXe siècle, les recherches sur l’acculturation 
ont été très nombreuses, en particulier sur des populations non occidentales 
en situation d’occupation, de colonisation et d’importation de techniques et 
de modes de vie modernes dans des sociétés traditionnelles. Actuellement, 
elles portent sur les migrants qui vivent des changements culturels dans les 
pays d’accueil.

Ces nouvelles études ont remis en cause la définition présentée plus haut 
car elle fait abstraction des relations de pouvoir entre les deux groupes en 
contact. En effet, comme le dit Anna Vasquez (1984) dans une étude critique 
des travaux sur « l’acculturation » des Indiens d’Amérique et des popula tions 
colonisées, le concept avait été aseptisé déjà par ceux qui l’avaient créé, les 
anthropologues du XIXe siècle. Ils n’avaient pas pris en compte les contraintes 
sociales, économiques et politiques que subissaient les groupes d’individus 
en « acculturation », ni le fait qu’il y avait abandon de leurs codes de compor-
tements parallèlement à l’acquisition de ceux du groupe culturel auquel 
appartenait le chercheur. Pour Vasquez comme pour d’autres chercheurs le 
terme de « transculturation » paraît plus adéquat, reflétant mieux ce qu’il 
recouvre en réalité : un processus déclenché quand un groupe d’indi vidus 
établit des rapports de pouvoir qu’il impose à d’autres individus de cultures 
(ou subcultures) différentes.

C’est pourquoi l’acculturation n’est pas un concept neutre comme les 
scientifiques l’ont présentée pendant longtemps et, quelle que soit sa forme, 
elle présentera toujours deux constantes : l’inégalité des termes de l’échange 
car elle touche plus un groupe que l’autre et l’imposition plus ou moins forcée 
d’un des deux codes.

Que se passe-t-il pour des populations migrantes minoritaires dans un 
pays ? Elles subissent des changements sous l’influence de la société qui les 
accueille, alors que celle-ci leur emprunte seulement quelques caractéristiques 
plutôt folkloriques. Elles intègrent certains codes, modes de vie et valeurs de 
la nouvelle société tout en gardant les leurs. Ces changements se font dans 
certains domaines plus que dans d’autres (modes de vie ou acquisition d’une 
autre langue ou modifications dans les aspirations) et ils  prennent des formes 
variées en fonction de paramètres multiples : le groupe ethnique, l’occiden-
talisation déjà commencée dans le pays d’origine, le niveau  d’instruction, 
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la durée de séjour dans le pays d’accueil et l’intensité de contacts. Ils sont 
différents suivant qu’il s’agit de la première ou de la deuxième génération. 
Ils dépendent enfin des politiques d’intégration du pays d’accueil. Néanmoins 
une constante existe : chaque individu intègre ces changements de façon 
unique comme on peut le constater dans une même famille de migrants dont 
chaque membre peut évoluer de façon différente.

L’acculturation existe aussi au sein des sociétés modernes sous l’influence 
des luttes sociales, des progrès techniques, des découvertes scientifiques et 
du développement des médias. En un demi-siècle, dans les pays occiden-
taux, les sociétés ont plus changé que pendant les centaines d’années anté-
rieures, chacune à son rythme avec ses spécificités liées à son histoire, mais 
partageant avec les autres des évolutions identiques.

Les recherches autour du passage d’une culture à une autre sont tout à fait 
pertinentes dans le cadre de notre questionnement sur les travailleurs sociaux :

– tout d’abord, ils sont porteurs des mutations des sociétés modernes et 
démocratiques, dans le domaine social ;

– de plus ce sont des agents qui exercent, dans le cadre de leurs missions, 
volontairement ou involontairement des pressions à l’acculturation des 
migrants ;

– enfin ils interviennent auprès d’hommes, de femmes et d’enfants qui 
sont en processus de changements culturels et sociaux afin de les aider à 
s’épanouir et à trouver une place dans la société.

Or, ces différents niveaux d’évolution ne sont pas toujours faciles à déco-
der : il n’est pas évident de prendre conscience des changements qui ont lieu 
en soi, comme il n’est pas aisé de différencier entre une forme de changement 
qui ne correspond pas aux modèles de la bonne intégration et un processus 
de marginalisation.

1.3.  Les relations et les perceptions intergroupes
en psychologie sociale

Les recherches dans le champ de la psychologie sociale expérimentale 
sont d’un apport fondamental pour éclairer les relations entre individu et 
groupes d’origine ethnique différente (Camilleri, Vinsonneau, 1996). En effet, 
elles montrent que chaque fois que des individus appartenant à un groupe 
(endogroupe) interagissent collectivement ou individuellement avec un autre 
groupe (exogroupe) ou un de ses membres, les appartenances à son groupe 
prédominent sur les conduites individuelles. En d’autres termes, l’autre est 
d’abord perçu en tant que membre d’un groupe différent du sien et non en 
tant qu’individu. Ces recherches portent essentiellement sur les préjugés, les 
stéréotypes, le racisme, l’antisémitisme et la discrimination entre groupes 
divers et, en particulier, entre groupes ethniques et elles ont donné lieu à de 
multiples publications (dont Bourhis et Lyens, 1994).

La théorie de l’identité sociale de Tajfel (1972) apporte une compréhension 
supplémentaire aux relations intergroupes, en les reliant à l’identité sociale 
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de l’individu et à son sentiment d’appartenir à certains groupes (endogroupes). 
Toutes les interactions sociales sont influencées par l’identité sociale : chacun 
se livre à une comparaison entre son endogroupe et les exogroupes et a ten-
dance à valoriser son identité.

Ce champ d’étude sur les relations intergroupes trouve sa place dans notre 
recherche, il offre la possibilité d’introduire, dans les interactions profession-
nelles interpersonnelles, d’une part les appartenances à des groupes culturels 
et sociaux avec leur hiérarchisation, d’autre part les rôles et les statuts sociaux 
de chacun des deux partenaires de l’interaction. En effet, le travailleur social, 
dans sa relation avec l’usager, un seul individu ou une famille, intègre ses 
appartenances à la société majoritaire et est porteur d’une identité valorisée 
en relation avec ses endogroupes. Le migrant, lui, fait partie de l’exogroupe 
et est porteur d’une identité différente qui est objet de multiples préjugés, 
voire de discrimination 3.

Néanmoins ces études appellent quelques réserves concernant leur poten-
tialité à éclairer toute la problématique traitée ici : ramener les difficultés de 
ces professionnels dont la vocation est avant tout humaniste, à des préjugés 
et de la discrimination uniquement, réduirait de façon caricaturale le champ 
de cette étude. D’autre part, ces travaux de psychologie sociale expérimen-
tale opérant sur des groupes artificiels et en laboratoire ne prennent pas en 
compte les facteurs historiques et les variations situationnelles qui inter fèrent 
dans les relations avec les migrants.

1.4. Les processus d’attribution de causes aux conduites

Objet de recherche important de la psychologie sociale qui l’a étudié à la fois 
expérimentalement et sur le terrain, le processus d’attribution de causes aux 
conduites est traité aux chapitres 7 et 17. Donner un sens aux conduites et aux 
demandes des usagers fait en effet partie de l’expertise des professions du social.

1.5. Les recherches sur les migrations

Les flux migratoires importants en France et en Europe occidentale après 
la deuxième guerre mondiale ont très tôt trouvé un écho dans le champ de 
la recherche. Ils ont donné lieu à une multitude d’études démographiques, 
sociologiques et psychologiques sur les problématiques de la migration et 
sur les différentes modalités d’intégration dans le pays d’accueil, en fonction 
des appartenances communautaires, des trajectoires migratoires et des poli-
tiques nationales à l’égard des migrants 4. Ces études constituent un apport 

3. Voir chap. 5 les préjugés et la discrimination, chap. 18 les diffi cultés de la prise 
en charge des jeunes de la deuxième génération et chap. 19 les conditions à la négo-
ciation culturelle.

4. On peut trouver une très grande bibliographie à l’unité de recherches Migrations et 
sociétés (URMIS, www.unice.fr) et dans la revue Hommes et Migrations.
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notoire de connaissances, d’autant que nombre d’entre elles proposent des 
orientations d’action pour assurer une bonne intégration à ces populations. 
Mais elles ne s’intéressent pas aux difficultés des acteurs sociaux qui en sont 
chargés, ni à leur formation.

Cette tâche a été laissée à différents spécialistes :
– les psychologues et les psychanalystes, les forment à la relation d’aide 

en insistant sur l’universalité de la nature humaine pour améliorer le dialogue 
par les ressemblances partagées par tous les êtres humains ;

– les anthropologues, leur transmettent des savoirs sur la diversité et la 
relativité des cultures et plus particulièrement sur celles dont sont origi-
naires les migrants, afin que soit prise en compte la dimension symbolique 
de l’altérité ;

– les sociologues insistent surtout sur le statut social dévalorisé de cette 
catégorie de populations dans le contexte d’une société caractérisée par le 
rejet et la discrimination, tout en contestant l’importance de la culture et les 
notions d’identité complexe et conflictuelle des jeunes issus de l’immigration.

À partir de ces multiples grilles de lecture, aux praticiens de trouver par 
eux-mêmes comment intervenir. Tâche bien difficile !

C’est pourquoi il nous paraissait essentiel de trouver un cadre théorique 
qui parte de la dynamique d’échanges et de communication entre des per-
sonnes de cultures différentes au sein d’une relation d’aide.

1.6. La communication interculturelle

Depuis les années 1960, des études sur le thème de la confrontation de 
modèles culturels différents se sont développées aux États-Unis avec des 
objectifs très pragmatiques : donner des réponses aux diplomates en quête 
d’une meilleure compréhension internationale ou aider les cadres en expa-
triation et les volontaires du Peace Corps 5 dans leur adaptation aux pays 
dans lesquels se déroulaient leurs missions. Ce champ de recherche dénommé 
« la communication interculturelle » s’est instauré en nouvelle discipline dans 
ce pays, évoluant progressivement vers un statut académique.

Maurice Mauviel (1983 et 1987) a eu le mérite d’introduire en France 
cette littérature nord-américaine par un état des lieux des recherches dans ce 
domaine. Il a montré les contributions des disciplines des sciences humaines 
et sociales (ethnologie, psychologie, linguistique, communication) à ce nouveau 
champ notionnel et a présenté les premiers manuels élaborés aux États-Unis 
qui étaient consacrés à la formation en communication inter culturelle.

5. Ce qui correspondrait aux coopérants en France.
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1.6.1. Notions de base de la communication interculturelle
Ces manuels la définissent comme un type de communication interper-

sonnelle, mais plus complexe : c’est « un épisode interactif » entre des indi-
vidus programmés par des cultures différentes, qui ne sont pas seulement 
de l’ordre de différences ethniques, mais qui incluent aussi des variations 
culturelles importantes entre les sous-cultures (à ne pas prendre dans le sens 
négatif) d’un même pays (Tzeng, Landis, 1979 : 286).

Dans cette définition, « épisode » se réfère à une séquence linéaire avec 
un début et une fin, dans un contexte spécifique de temps et de lieu qui se 
produit une fois et ne se reproduira plus. Ces balises de temps et de lieu 
fournissent un cadre à l’analyse et à l’interprétation du processus de commu-
nication. Celui-ci porte uniquement sur ce qui se passe dans l’interaction 
entre deux individus, dans « le ici et maintenant », sans référence au contexte 
micro- et macro-social.

« Interactif » se réfère à une communication interpersonnelle avec émis-
sion d’un message — verbal ou non verbal — codé par un émetteur pour un 
récepteur et adressé via un canal de transmission. Toute communication est 
composée de six éléments de base :

1) l’émetteur, source de l’émission ;
2) le processus d’encodage de l’émetteur ;
3) le message encodé par l’émetteur ;
4) le canal de communication et de transmission ;
5) le récepteur ;
6) son décodage du message reçu.
Ces six variables auront des effets sur toute communication interperson-

nelle, chacune à des degrés divers. Au niveau de la communication intercultu-
relle, les interactions seront encore plus complexes, du fait que les individus 
ont des cadres sociaux et culturels de références et des expériences de vie 
très différents qui vont influencer directement ou indirectement l’encodage 
et le décodage des messages. C’est pourquoi la notion de cadre de références 
qui constitue le système d’encodage et de décodage des messages envoyés 
et reçus prend une place importante dans le champ de la recherche sur la 
communication interculturelle.

1.6.2. Le cadre de références
Comme le définit Roger Mucchielli (1984), c’est le système des opinions, 

des idées, du savoir et aussi celui des normes et des valeurs par rapport auquel 
s’organise et prend un sens ce que l’émetteur a à dire au récepteur. Il est autre 
chose que la langue utilisée : « il est ce qui sert d’arrière-plan permanent à 
ce qui sera exprimé, l’ensemble des significations auquel renverra le mes-
sage. Il représente le contexte plus large des connaissances et de l’expérience 
de l’émetteur comme ensemble organisé et structuré dans lequel s’inscrit le 
message. Le cadre de références va de soi pour l’émetteur et pour ceux qui 
ont le même cadre ; les idées et les mots y puisent leur sens, sans qu’il en ait 
conscience. Le cadre de références est implicite » (p. 10).
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Il se manifeste dans le langage verbal et non verbal, les attitudes, les 
représentations des rôles, les conceptions de la nature et du but de la vie, 
les cosmogonies de chacun des communicants. À un niveau plus profond, 
l’enco dage et le décodage sont reliés aux modalités d’appréhension du monde, 
aux structures cognitives qui agissent comme médiateurs entre les stimuli 
et les réponses, c’est-à-dire aux modes de pensée et à la façon dont nous 
recevons, organisons et donnons sens à l’information que ces modes génèrent.

Dans toute communication interpersonnelle, si le cadre de références 
de l’émetteur est différent de celui du récepteur, il y aura des « bruits », des 
incompré hensions liées à des interprétations erronées des messages des deux 
côtés et, lorsqu’il s’agit de communication entre des personnes de cultures 
très différentes, le risque de malentendus, voire d’échecs dans la communi-
cation, est amplifié : « La communication interculturelle n’est qu’une compli-
cation de la communication en général puisqu’elle rend celle-ci plus complexe 
en lui ajoutant le paramètre de la diversité d’origine et d’appartenance » 
(Unesco, 1980 : 7).

Pour les chercheurs, l’ensemble des variables qui composent le cadre de 
références constitue la « culture subjective ou psychologique », une culture 
non observable et intériorisée par l’individu 6. Pour étudier la communication 
interculturelle, ils préconisent de se centrer sur les caractéristiques des cultures 
subjectives en interaction, ce qui permettrait de déceler l’origine des malen-
tendus et des « bruits » : tout apport dans ce champ ne peut être qu’éclairant 
pour le sujet étudié ici.

1.6.3.  Choix de ces notions de « cadre de références » et de « bruits » 
dans la recherche

La relation d’aide, qui exige que l’aidant écoute l’aidé dans un climat 
de confiance et de respect, tant à l’occasion des démarches entreprises en 
 commun que dans le secret de l’entretien, est fondée sur la communication. 
Néanmoins, si les cadres de références ne coïncident pas, il sera bien difficile 
au praticien d’écouter le migrant dans ce qu’il fait et dans ce qu’il dit et de 
l’accepter jusque dans les défenses derrière lesquelles se barricade un dyna-
misme refoulé, parce que peu encouragé à se faire reconnaître. Il y aura 
certainement écoute de la part du travailleur social, mais elle sera pleine de 
« mal-entendus » dont on aura du mal à cerner l’origine. C’est pourquoi le 
champ de la communication interculturelle va prendre une place centrale dans 
notre étude des difficultés des professionnels en interaction avec les migrants.

Pour cerner ces difficultés, nous nous focalisons sur le professionnel inter-
venant qui a été considéré à la fois comme l’émetteur d’un message à l’usager 
et le récepteur du message de ce dernier. En tant qu’émetteur, il construit son 
message, certes en fonction du contenu qu’il veut transmettre à l’usager, mais 
aussi à partir de son cadre de références, constitué de variables  professionnelles, 

6. Voir chap. 6.
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sociales et personnelles. De même, en tant que récepteur du message de l’autre, 
c’est par rapport à son cadre de références qu’il interprète le message reçu. 
C’est dans sa double fonction d’émetteur et de récepteur de message que le 
professionnel met en œuvre les fondements de la relation d’aide : écouter 
l’autre et le comprendre. Mais, si s’installent des malentendus, des « bruits » 
dans la communication, il ne peut pas assurer sa fonction. D’où l’importance 
donnée dans cette étude à des obstacles, malentendus, distorsions de sens 
qui s’installent dans la communication du premier avec le second.

Malgré l’intérêt de cette théorie pour comprendre les difficultés de commu-
nication des travailleurs sociaux avec les usagers migrants, quelques réserves 
peuvent être formulées à son encontre :

– tout d’abord, elle est trop attachée au modèle physique d’émission et de 
réception de messages et ne pose pas assez clairement la communication 
comme un acte social par excellence. Winkin (1996) la nomme « communi-
cation télégraphique », parce qu’elle est décrite comme un système mécanique 
et l’oppose à la « communication orchestrale » « conçue comme une activité 
sociale où l’acte de transmission de message est intégré à une matrice beau-
coup plus vaste comparable dans son extension à la culture […]. L’individu 
est vu comme “un acteur social”, comme un participant à une entité qui le 
subsume » (p. 83) ;

– de plus, ce champ d’étude réduit toutes les différences et les malenten-
dus dans la communication à des variables culturelles, évacuant les facteurs 
socio-économiques, politiques et historiques à l’origine d’attitudes qui inter-
férent dans les contacts entre les peuples et les individus. Cette critique est 
d’autant plus importante qu’il s’agit ici de relations et de communication 
avec des migrants souvent porteurs d’une histoire lourde de domination et 
d’infériorisation par des pays qui sont ceux-là mêmes qui les reçoivent.

Aussi était-il nécessaire de trouver une approche qui apporte un complé-
ment important à la théorie de la communication, et permettrait de cerner 
l’individu dans sa globalité, en tant que centre cognitif et affectif et comme 
foyer d’élaboration de sens, en interaction avec un autrui, individuel ou 
collectif, autre foyer d’élaboration de sens. Alors seulement l’appréciation 
de la (non)-concordance des significations devenait possible.

1.7. Le courant des représentations sociales (RS)

Il pose le principe que les faits ne sont jamais « bruts » mais toujours 
construits en relation avec des facteurs sociaux et culturels, permettant ainsi 
de donner un cadre théorique au processus d’élaboration de sens.

1.7.1. Définitions des représentations sociales
Pour Moscovici (1975), dans une perspective psychosociale, « les repré-

sentations sociales ne sont pas uniquement des opinions “sur”, des images 
“de” ou des attitudes “envers”, mais des théories, des sciences sui generis 
destinées à la découverte de réel et à son ordination […]. Se représenter, 
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ce n’est pas sélectionner, compléter un être objectivement donné par son 
pôle subjectif, c’est, en réalité, aller au-delà, édifier une doctrine qui facilite 
la tâche de déceler, de programmer ou d’anticiper actes et “conjonctures” […]. 
Bref, une représentation sociale est un système de valeurs, de notions et de 
pratiques ayant une double vocation » (p. 10-11), celle d’instaurer un ordre 
donnant aux individus la possibilité de s’orienter dans l’environnement social, 
matériel et de le dominer et celle d’assurer la communication entre les membres 
d’une communauté en proposant un code commun pour les échanges.

Selon Jodelet (1991), la représentation sociale est une forme de connais-
sance socialement élaborée, ayant une visée pratique et concourant à la 
construction d’une réalité commune à un ensemble social :

« On reconnaît généralement que les représentations sociales en tant que 
systèmes d’interprétation, régissant notre relation au monde et aux autres, 
orientent et organisent les conduites et les communications sociales. […] 
En tant que phénomènes cognitifs, ils engagent l’appartenance des individus 
avec des implications affectives et normatives, avec les intériorisations d’expé-
riences, de pratiques, de modèles de conduite et de pensée socialement incul-
qués ou transmis par la communication sociale, qui y sont liés » (p. 36-37).

Dans une perspective cognitiviste, Doise (1983) définit les représentations 
sociales comme des métasystèmes ou des principes généraux de prises de 
position et d’opinions qui interviennent dans les rapports sociaux.

Dans une perspective de psychologie dynamique, elles peuvent être consi-
dérées comme l’effet d’un véritable phénomène projectif: « Lorsque la compé-
tence des individus est sollicitée en vue de désigner un objet à propos duquel 
chacun véhicule une représentation, ce sont les aspirations personnelles 
vis-à-vis de cet objet qui sont interpellées. C’est un modèle idéal qui est invo-
qué, idéal non lié à des convictions mais exprimant des objectifs personnels 
concrets, immédiats et précis » (Kaes, 1968, cité par Vinsonneau, 2003 : 93).

En d’autres termes, les représentations subordonnées aux déterminants 
sociaux et institutionnels sont projetées vers l’extérieur, reflétant les aspi-
rations de l’individu.

Dans toutes ces approches, on retrouve l’idée que les RS impliquent toujours 
du sens car elles constituent un modèle explicatif, une grille de lecture parta-
gée par les membres d’un même groupe, leur permettant ainsi de construire 
une vision consensuelle de la réalité et de donner une signification commune 
à l’univers et aux situations qu’ils rencontrent. Elles orientent les actions des 
individus de ce groupe. De plus, par le jeu de leurs diverses propriétés, elles 
font le lien entre le psychologique et le social et assurent l’articulation entre 
le sujet et sa culture. Elles varient selon l’histoire singulière des individus, 
tout en continuant à partager un certain nombre de caractéristiques iden-
tiques. D’où leur importance dans l’étude de la rencontre avec des personnes 
de culture différente et en particulier dans l’observation des difficultés des 
professionnels en interaction avec des usagers migrants venus en Europe 
depuis les pays du Sud.
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1.7.2. Choix du concept de RS pour la recherche et la formation
Par leur double versant social et personnel, les représentations sociales 

peuvent révéler autant ce qui est d’ordre individuel que ce qui se reflète des 
appartenances culturelles, sociales, institutionnelles et professionnelles des 
praticiens ainsi que l’influence de certains courants d’idées et de certaines 
valeurs dominantes dans notre société à une période donnée. De plus, lorsque 
l’interaction se déroule entre des personnes ayant des représentations sociales 
différentes, l’écart entre les deux, auquel s’ajoutent les implications affec-
tives et normatives de chacun, peut expliquer les difficultés des praticiens à 
comprendre et à accepter l’autre, individu ou groupe.

Comme les RS ne sont pas seulement le produit d’une élaboration psy-
chologique, mais sont aussi inscrites dans une matérialité reflétant la vision 
consensuelle d’un groupe, elles influencent l’aménagement de l’espace, les 
vêtements, l’interprétation de l’histoire, l’architecture, la publicité, etc. et ne 
peuvent qu’intéresser toutes les sciences humaines — histoire, géographie 
humaine, communication, psychologie, sociologie, anthropologie… Dans le 
cadre du travail social, l’information qu’elles apportent lorsqu’elles se mani-
festent dans des supports concrets, justifie le grand intérêt des interactions 
interculturelles en visite à domicile.

Enfin, la RS prend une place importante dans la formation. Pour intégrer 
des connaissances nouvelles, il faut d’abord cerner les représentations de 
chacun concernant la réalité sur laquelle portent ces savoirs : en formation 
d’adultes par exemple, l’explicitation des représentations sociales sur le sujet 
étudié précède-t-elle tout apport de connaissances. 

C’est en raison de sa richesse que le concept de « représentation sociale » 
a été choisi comme terme générique pour se référer à l’ensemble des pro-
ductions mentales des professionnels avec lesquelles ils décodent et évaluent 
les problèmes rencontrés dans leur travail avec la population migrante. C’est 
pourquoi aussi, la formation s’est donné comme objectif de faire émerger 
les représentations sociales sur les migrants, avant d’injecter de nouveaux 
savoirs.

Néanmoins, lorsque seront abordés les obstacles à la relation et à la commu-
nication interculturelle 7, les termes spécifiques utilisés habituellement pour 
nommer chacune des notions relatives à l’appréhension de la différence 
culturelle et de l’étranger ont été gardés. Il s’agit de la tendance à la géné-
ralisation des préjugés, des stéréotypes, des ethnocentrismes, de la discri-
mination et aussi des conceptions de l’individu dans une société. Ce choix 
a été fait afin de ne pas diluer ces notions dans une masse indifférenciée qui 
effacerait le contenu spécifique de chacune d’elles.

7. Chap. 4 à 7.
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1.8. Le rôle des valeurs dans la communication

Le champ de la communication interculturelle, comme celui des repré-
sentations sociales, met en évidence la place centrale qu’occupent les valeurs 
culturelles dans la vie humaine et, en particulier, dans ce champ professionnel : 
« Les valeurs sont considérées comme une partie intégrante et importante du 
travail social, fréquemment décrit “comme une activité chargée de valeurs”. […] 
“La valeur est le caractère estimable ou le prix que l’on attribue à une chose, 
un objet ou un être à raison de deux critères : soit de son utilité, soit de sa 
perfection. La valeur qualifie ; la valeur est aussi concrètement cette chose, cette 
personne affectée de cette qualification d’estimabilité” (Chantereau, 1995) », 
(Bouquet, 2007 : 25-26).

Dans une perspective anthropologique, les valeurs renvoient à un idéal 
(Kluckhohn, Strodtbeck, 1961) : ce qui est jugé désirable ou indésirable, bon 
ou mauvais, normal ou anormal, beau ou laid ; elles sont organisées en sys-
tèmes interdépendants et soumises à des variations réciproques et mutuelles. 
Ces auteurs les ont ordonnées suivant leur degré d’importance et classées 
suivant le champ de l’activité humaine qu’elles recouvrent ; ils ont montré 
que les valeurs sont universelles, toute société humaine en produit, mais 
ancrées dans une tradition particulière.

Non seulement elles jouent un rôle fondamental dans l’évaluation attribuée 
aux choses et aux personnes, mais encore elles influencent la représentation 
de soi, des autres et du monde ainsi que les comportements ; elles imprègnent 
la communication sous ses multiples formes — langage, comportements non 
verbaux, rhétorique —, la relation au temps, l’organisation de l’espace, les 
relations interpersonnelles, les représentations de l’homme et de la femme, 
la relation au transcendant…

Dans la rencontre entre des personnes d’enracinements culturels diffé-
rents, elles sont à l’origine de malentendus, voire de tensions et de conflits, 
car chacun évalue l’autre selon son système de valeurs personnel et, du même 
coup, porte des jugements très souvent dénaturés ou même dévalorisants.

Aussi, pour arriver à une meilleure compréhension entre des personnes 
dont les valeurs ne concordent pas, il faut, selon un précurseur américain 
en interculturel (Stewart, 1973) démystifier les expériences interculturelles 
et pour cela commencer par chercher à se connaître soi-même. L’objectif de 
la formation en communication interculturelle serait donc de susciter un 
travail de questionnement, de réflexion sur soi, de prise de conscience de 
ses propres valeurs, démarche bien plus importante que la connaissance des 
cultures, pour accéder à la reconnaissance de l’autre dans ses valeurs et ainsi 
faciliter des relations de confiance.

Aussi convient-il que les professionnels du champ social et éducatif — por-
teurs et transmetteurs de celles de la société — ne traitent les divergences de 
valeurs qu’ils constatent entre eux et leurs usagers migrants qu’après avoir 
pris conscience de leurs propres valeurs. En ayant évité de juger trop rapi-
dement celles de l’autre, ils sauront repérer les divergences en tant que telles 
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et non en tant que comportements déviants ou pathologiques qu’il faut éradi-
quer ou soigner. Ces principes nous ont guidé dans l’élaboration de l’approche 
interculturelle.

1.9. L’École de Palo Alto et les interfaces culturelles

En tant qu’anthropologue soucieux de cerner son objet de recherche, la 
culture, Clifford Geertz (1973) explique le désintérêt des sciences humaines 
et sociales à l’égard des différences culturelles, par l’influence du siècle des 
Lumières et de sa conception d’une nature humaine universelle, indépen-
dante des temps, des lieux et des circonstances de contacts entre individus. 
Il définit la culture en ces termes : « Toute culture peut être considérée comme 
un ensemble de mécanismes de commande, en langage informatique comme 
programme (plans, recettes, règles, instructions). L’homme serait l’animal le 
plus dépendant de ces mécanismes extra-génétiques de contrôle tels que les 
programmes culturels qui gouvernent son comportement. La culture n’est 
pas un simple ornement de l’esprit humain, de l’existence humaine mais la 
principale base de sa spécificité. Elle se situe entre les circonstances écono-
miques qui déterminent l’action et l’ordre symbolique qui éclaire l’agir » 
(p. 54-55). En mettant en évidence l’importance de l’influence culturelle sur 
les individus, il ouvre la voie à l’étude des contacts interculturels au niveau 
inter individuel.

Cette approche a été reprise par l’École de Palo Alto qui a créé des interfaces 
pour relier les systèmes culturels. Créer des interfaces, c’est trouver un langage 
commun qui permet de faire communiquer entre eux des systèmes dotés de 
langages propres à chacun. En particulier, cette École s’est attachée à dégager 
des interfaces possibles entre les cultures différentes dans des domaines précis : 
la relation au corps, la représentation de l’espace, du temps, les modes de 
communication (Hall, 1990, 1976, 1971). Ainsi ont été créées des notions 
partagées comme celles de « proxémie » — c’est la distance acceptable entre les 
corps — et de « temps monochrone », un temps linéaire et programmé, opposé 
au « temps polychrone », organisé plus souplement. Citons encore les notions 
de « cultures à contexte riche », celles où « le mode de communication est plus 
implicite et [où] le message transmis comporte un minimum d’informations » 
et de « cultures à contexte pauvre » où « le message doit inclure toute l’infor-
mation pour pallier les insuffisances du contexte » 8 : pour éviter les incompré-
hensions entre des personnes de cultures de contexte opposé il faut pouvoir 
adapter sa communication au contexte.

Toutes ces notions, malgré leur dichotomie simplificatrice et leur non 
prise en compte des spécificités de la situation dans laquelle se déroule la 
communication, peuvent néanmoins expliquer certaines difficultés de compré-
hension entre des personnes d’enracinement culturel différent et relativiser 

8. D. Loth, « Impact de la diversité culturelle sur les processus à l’œuvre au sein des 
équipes de travail multiculturelles : le cas de la communication », Revue internationale 
sur le travail et la société, 2010, 8 (1), p. 48.

12-Livre.indb   6212-Livre.indb   62 10/03/15   11:1310/03/15   11:13



Les différentes étapes de la découverte du champ notionnel de l’interculturel

63

les obstacles à la communication dans les domaines particulièrement tou-
chés par l’incompréhension. Nous ne manquerons pas, dans cet ouvrage, de 
nous référer aux apports de cette École pour expliquer certaines des diffi-
cultés des professionnels intervenants auprès d’usagers de cultures diffé-
rentes, lorsqu’une des interfaces qu’elle a décrites peut s’appliquer à l’analyse 
des pratiques. Nous y recourons aussi lorsque sont abordées la négociation 
et la médiation interculturelle, voies essentielles pour gérer les conflits de 
valeurs (chap. 19 et 20).

Ainsi se termine cette présentation résumée des théories qui ont nourri 
cette recherche. Nous avons retenu quelques concepts-clés pour l’étude des 
difficultés des professionnels en interactions avec des migrants : « individu 
migrant », « culture », « identité », « catégorisation sociale », « communication 
interculturelle », « cadre de références », « représentations sociales », « systèmes 
de valeurs » et « conflits de valeurs », « interfaces »… 

Il nous restait encore à trouver une méthodologie de recherche et les bases 
d’une formation qui conduiraient à l’objectif initial : faciliter la compréhen-
sion, la reconnaissance et le respect de l’autre chez les travailleurs sociaux. 
Les programmes de formation existant alors dans le cadre de l’éducation 
nationale 9 et pour les coopérants ne m’étaient d’aucune aide pour réaliser ces 
objectifs ; comme le remarque Maurice Mauviel (1979), dans ces types de for-
mation, la problématique essentielle du rapport entre modèles culturels diffé-
rents n’était qu’effleurée, et souvent de manière anecdotique. Aux États-Unis, 
étaient produits des manuels de formation à la communication intercultu-
relle qui en exposaient les bases théoriques et proposaient des méthodes de 
formation. Celles-ci, bien que centrées sur l’interaction interculturelle et ses 
malentendus, m’ont paru artificielles, superficielles, inadaptées aux pro-
blèmes rencontrés par les acteurs de l’intégration de migrants 10.

Ce sont des expériences de praticiens qui m’ont permis de progresser.

2. L’apport des praticiens

Certains acteurs de terrain travaillant dans des pays en voie de dévelop-
pement se préoccupaient d’adapter les façons de faire occidentales à d’autres 
cultures non européennes, comme dans le domaine de la psychiatrie (Bastide, 
1971 ; Collomb, 1979 ; Laplantine, 1973) et dans celui des transferts de tech-
nologie (Preiswerk, 1975 ; Bureau, 1989). Tous se posaient la question de la 
pertinence de projets qui ne prennent pas en compte les réalités auto chtones 

9. Les centres d’information et de formation pour la scolarisation des enfants de 
migrants (Cefi sem).

10. Pour un historique de la formation à l’interculturel aux États-Unis, on peut se 
référer à Landis, Baghat (1996). Ce livre et d’autres manuels peuvent être consultés au 
Fonds de documentation de la Society for Intercultural Education Training and Research 
(SIETAR) à la bibliothèque de l’institut régional du travail social (IRTS) à Paris. Pour un 
historique succinct de l’interculturel en France, se référer à Winkin (1999).
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et témoignaient de la nécessité d’adapter les modèles occidentaux de soins 
ou de management aux réalités du terrain.

Deux expériences professionnelles dans deux champs très différents ont 
été décisives pour progresser dans ce travail, tant sur le plan des méthodes de 
recherche et de formation, que sur celui de mes questionnements théoriques.

2.1.  Roy Preiswerk et l’observation d’agents du développement 
dans les pays du Tiers Monde

Sociologue et anthropologue, Preiswerk (1975, 1980), conseiller auprès 
de techniciens occidentaux engagés dans des projets de développement en 
Afrique, en particulier dans le monde rural, observait ces agents en contact 
avec une société autre ayant d’autres pratiques agricoles. Il décrivait minu-
tieusement leurs modalités d’appréhension des réalités qu’ils rencontraient, 
à l’origine d’aveuglements, de distorsions et d’erreurs d’appréciation, tous 
produits autant de l’esprit colonial que de l’idéologie occidentale posant la 
suprématie de l’homme sur la nature grâce à la technologie et au rendement. 
Il en résultait que ces techniciens ne tenaient pas compte de la spécificité 
des situations et des comportements rencontrés, tendance que renforçaient 
les sollicitations et les approbations des bénéficiaires autochtones. Il en résul-
tait aussi une incompréhension mutuelle qui mettait en échec leurs projets 
de développement.

Mais Preiswerk ne se contentait pas d’observer, il proposait une série de 
démarches pour éviter ces erreurs :

– étudier les préjugés et les valeurs implicites à la base de l’action pro-
fessionnelle ;

– examiner les conceptions et idées personnelles en fonction de leur ori-
gine culturelle ;

– prendre conscience de la relativité du point de vue de l’acteur et faire 
des observations à partir d’autres points de vue ;

– toujours replacer ses observations dans un contexte de temps et d’espace ;
– être vigilant par rapport à la tendance courante à généraliser ;
– et enfin ne pas plaquer les modèles professionnels habituels sans adap-

tation préalable à un autre contexte.
Bien que portant sur des techniciens expatriés, ces constats de Preiswerk 

et les conclusions qu’il en tirait m’ont confortée dans mes choix. Tout d’abord, 
ils confirmaient le bien-fondé d’une approche centrée sur l’observation des 
acteurs sociaux intervenant auprès de migrants, en particulier sur leurs moda-
lités d’appréhension des réalités auxquelles ils étaient confrontés, sur le sens 
qu’ils leur attribuaient et sur les incompréhensions qui en découlaient. De plus, 
ces constats donnaient un cadre plus précis aux objectifs de la formation : 
elle aurait à se centrer sur les acteurs de terrain pour les conduire à surmonter 
leurs erreurs d’interprétation. Enfin, ils ajoutaient un nouveau questionne-
ment : les conceptions de l’intervention sociale et éducative construites dans 
les sociétés modernes et occidentales étaient-elles adaptées aux populations 
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migrantes venues d’ailleurs, porteuses d’autres organisations familiales, 
d’autres conceptions de l’individu, de l’éducation de l’enfant… et dont la vie 
quotidienne est rythmée par le religieux.

2.2. Le choc culturel

Une nouvelle étape a pu être franchie grâce à une source qui a permis 
tant d’affiner la problématique de la recherche que d’élaborer un programme 
et des outils de formation. Il s’agit d’un enseignement original (encadré 3) 
donné à de futurs assistants sociaux à Honolulu pour les préparer à tra-
vailler auprès de migrants venus de Micronésie (Sikkema, 1977).

Encadré 3
La méthode d’apprentissage culturel et de développement de soi 

Cet enseignement comprenait deux parties :
– la première était un apport de connaissances sur les cultures que les futurs travailleurs 

sociaux allaient côtoyer dans leur pratique ;
– la seconde, la mise en application de ces acquis, consistait à les expatrier dans les 

îles dont étaient originaires les migrants, en les faisant vivre quelques semaines chez 
l’habitant, sans aucun rôle professionnel, si ce n’est de suivre les consignes suivantes : 
avoir le plus possible de contacts informels avec la population et noter chaque soir sur 
un carnet de bord — un recueil de données — les chocs culturels qu’ils avaient vécus. 
Une fois par semaine, un cadre pédagogique venait travailler avec eux (individuellement 
ou en petits groupes) pour les amener à réfl échir à leur propre cadre de références cultu-
relles révélé par leurs chocs.

Sans cet accompagnement, on constatait chez les étudiants, l’apparition progressive 
de réactions de malaise et d’hostilité vis-à-vis des autochtones, accompagnées de stéréo-
types négatifs et même de rejet. Grâce à ce tutorat, tout se passait comme si cette confron-
tation avec la différence, permettait d’apprendre à découvrir ses propres limites et celles 
de l’autre culture, à développer sa tolérance face à des situations étranges et à stimuler 
sa créativité pour résoudre des confl its de valeurs. C’est pourquoi cette formation à l’inter-
culturel considérée comme une source de maturité personnelle pour le futur professionnel 
a été intitulée : « Méthode de développement de soi » (self growth).

Le choc culturel — expérimenté sur le plan individuel et non dans le sens 
employé couramment chez les ethnologues comme choc de civilisations ou 
de mentalités — peut être défini soit sur un mode négatif comme une réac-
tion de dépaysement, de frustration, de rejet, de révolte et d’anxiété, soit sur 
un mode positif comme une réaction de fascination, d’enthousiasme, 
d’émer veillement. En un mot, c’est une situation émotionnelle et intellec-
tuelle apparaissant chez les personnes qui, placées occasionnellement ou 
professionnellement hors de leur contexte socioculturel, se trouvent enga-
gées dans l’approche de l’étranger.

Jusqu’alors, je ne soupçonnais pas que les praticiens puissent expérimen-
ter un choc culturel puisqu’ils n’étaient pas en expatriation et que, de plus, 
ils n’y faisaient jamais allusion. En effet, formés à la relation duelle basée 
sur des valeurs de non-jugement et d’acceptation de l’autre, leur tendance 
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est d’écarter de leur esprit toute attitude ou sentiment négatif vis-à-vis de 
 l’usager, considérés comme non professionnels. Si ceux-ci surgissent à la 
conscience, ils les neutralisent soit par une attitude protectrice, soit en adop-
tant une position d’autorité, soit même en s’accusant d’un échec personnel.

Cependant, lorsque, sensibilisée à ce phénomène, j’ai encouragé les sta-
giaires à en parler, ils l’ont fait sans aucune réserve et sans que leurs récits ne 
suscitent un jugement ni de la part de leurs collègues, ni de la part du  formateur.

Avec cette découverte du choc culturel, s’ouvraient deux portes — une pour 
la recherche et une pour la formation :

– pour la recherche : en tant qu’« épisode critique » ou « fait inconvenant », 
le choc culturel permet de faire émerger et de rendre plus visibles les pro-
cessus cachés de l’interaction ; si l’on admet que les situations profession-
nelles réelles ne sont jamais complètement objectivables et qu’elles sont 
toujours perçues par l’acteur social, le choc culturel dévoile les processus 
cognitifs et affectifs qui sont en jeu dans la rencontre interculturelle entre 
le professionnel et le migrant, sans toutefois éliminer la situation dans 
laquelle cette interaction se déroule 11. Ces processus ont été nommés « l’ex-
périence vivante » en tant qu’« expé rience vécue » toujours replacée dans une 
situation donnée (encadré 4).

Encadré 4
« L’expérience vécue et l’expérience vivante »

Clot (2001) différencie « l’expérience vécue » de « l’expérience vivante » tout en les reliant 
entre elles : « l’expérience vécue » est la part subjective, l’interprétation de ce même réel 
par le sujet, incluant le ressenti et les représentations. Mais elle est indissociable de « l’ex-
périence vivante » bien que n’étant pas toute l’expérience vivante ; celle-ci inclut l’activité 
propre du sujet et les contextes de son accomplissement. Il n’y a pas « d’expérience vécue » 
sans « expérience vivante » et réciproquement. La recherche de « l’expérience vivante » n’a 
rien à voir avec une approche rogerienne d’analyse des processus affectifs, dans une pra-
tique de communication « authentique », d’écoute de l’autre, d’empathie, comme peuvent 
le pratiquer les superviseurs ou les consultants des travailleurs sociaux. Elle est une 
recherche d’une explication qui éclaire la signifi cation de l’action et de la situation.

Source : Leanza, 2004 : 133.

Ainsi, grâce à « l’expérience vivante » du professionnel, peut être appré-
hendé le sens qu’il donne à son interaction avec un usager migrant, dans 
une situation donnée et avec les affects qui l’accompagnent. Mais, de plus, 
le choc culturel va jouer le rôle de miroir, de révélateur des représentations, 
normes, valeurs et attitudes personnelles, professionnelles et institutionnelles  
à partir desquelles le narrateur donne sens aux situations, les évalue et 
oriente son intervention en milieu interculturel.

11. La situation est défi nie comme « l'ensemble des relations concrètes qui, à un 
moment donné, unissent un sujet ou un groupe au milieu matériel, social et culturel et 
aux cir constances dans lesquelles il doit vivre et agir » (Le Grand Robert de la langue 
française, 2001). La situation peut être considérée comme pouvant avoir des incidences 
sur le sujet ou le groupe.
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– pour la formation : en s’arrêtant sur leurs chocs et en les analysant, les sta-
giaires ont l’opportunité de faire un travail de réflexion qui peut les conduire 
à prendre conscience des cadres de références avec lesquels ils décodent les 
demandes et les conduites de ceux des usagers qui ont fait émerger le choc. 
Conjointement, ce processus d’analyse peut leur permettre de s’ouvrir à l’altérité 
en lui témoignant un intérêt authentique, premier pas vers une reconnaissance. 
Enfin, c’est seulement en passant par cette étape préalable d’analyse de leurs 
représentations de cette altérité qu’ils seront capables d’intégrer des savoirs à 
son sujet et de modifier, alors, leur regard et leurs attitudes à son égard.

Ainsi est née la méthode des chocs culturels.

2.3. La méthode des chocs culturels
À la fois méthode de recherche et outil de formation, la méthode des 

chocs culturels a constitué un axe central de cette étude. Par les conditions 
standardisées du recueil desdits chocs d’une part, et grâce à sa grille en 
sept points d’autre part, elle constitue le dispositif nécessaire pour recueillir 
des données en vue de la production d’un savoir sur l’interaction profession-
nelle dans lequel la subjectivité, tout en étant encouragée, reste contrôlée . 
Ajoutons qu’elle joue le rôle de déclencheur d’une prise de conscience de 
son cadre de références par le praticien.

La méthode avec ses caractéristiques et ses modalités d’application est 
présentée succinctement dans l’encadré 5 12.

Encadré 5
La méthode des chocs culturels : brève présentation

Nommée aussi « la méthode des incidents critiques », « critiques » car révélateurs de 
« ce que je suis », cette méthode consiste à demander aux stagiaires de relater par écrit 
un choc culturel vécu, de préférence en situation professionnelle mais aussi éventuellement 
dans le cadre d'un voyage ou d'une relation sociale. Leurs narrations doivent porter sur 
des demandes ou des conduites qu’ils n’ont pas comprises ou tolérées et/ou qui leur posent 
un problème d’évaluation. C’est la narration d’une interaction limitée qui se déroule dans 
un temps et un lieu donnés, entre le praticien et l’usager migrant.

Ses caractéristiques :
– la systématisation du recueil des données ;
– la standardisation de l’analyse des données par une grille d’analyse des chocs culturels.
Ses objectifs :
– sensibilisation du professionnel en situation interculturelle à découvrir puis com-

prendre les différences culturelles, tout en reconnaissant ses propres valeurs, normes, 
cadres de références, préjugés.

Sa méthode :
– pour chaque incident critique répondre à un certain nombre de questions permettant 

de décrire le cadre de l’action, ses acteurs, ses tenants et aboutissants.
Grâce à ses caractéristiques et à sa grille d’analyse, la méthode des incidents critiques 

a été le moteur effi cace d’un aller-retour constant entre théories et pratiques, entre l’éla-
boration de cadres conceptuels et leurs applications en formation.

12. Pour une présentation exhaustive de la méthode, cf. Cohen-Emerique, Rothberg 
(2015).

12-Livre.indb   6712-Livre.indb   67 10/03/15   11:1310/03/15   11:13



Pour une approche interculturelle en travail social

68

La méthode des chocs culturels ouvre-t-elle à une analyse des pratiques ?
En fait, elle révèle uniquement les processus en jeu dans l’interaction 

présentée et analysée par le narrateur et dans quelle mesure ceux-ci peuvent 
faciliter ou bloquer les compétences nécessaires à la pratique du travail social, 
voire à toute pratique où les relations humaines sont en jeu — la communi-
cation, la prise de distance, la compréhension et les capacités d’évaluation. 
Mais on ne sait ni comment cette intervention professionnelle s’est déroulée 
ni, non plus, comment se sont déroulées d’autres interventions dénuées de 
choc culturel. Toutefois, certains incidents critiques ont lieu lors d’actes pro-
fessionnels courants — entretien avec les parents pour l’évaluation de la 
maltraitance de leur enfant ou accueil d’une femme dans un centre de femmes 
battues ou encore une visite à domicile… Dans tous ces cas, ils révèlent alors 
les modalités de mise en œuvre de principes et méthodes professionnels dans 
un temps et un contexte donnés. C’est à partir des expériences vécues qu’ont 
pu être tirées un certain nombre de conclusions concernant les pratiques 
sociales et éducatives impliquées dans les chocs culturels.

Pour renforcer ce lien entre le choc culturel et les pratiques, on peut ajou-
ter que l’application de la méthode en formation est, en elle-même, facteur 
de progrès dans l’intervention professionnelle. La narration du choc choisi 
par le praticien révèle chez lui un certain malaise, un certain questionnement 
concernant son intervention, accompagnés d’un désir de mieux comprendre 
ce qui s’est passé. D’où une grande mobilisation dans l’analyse et un grand 
désir de progresser afin que, dans l’avenir, il puisse mieux comprendre cette 
catégorie d’usagers et répondre de façon plus efficace à leurs besoins.

De son côté, le chercheur-formateur n’a pas été neutre : désirant recueillir 
un matériel de recherche le plus riche possible, j’étais en tant que tel dépen-
dante des acteurs, eux-mêmes dépendant de moi pour la formation ; j’avais 
des désirs pour eux et je cherchais à les influencer pour que la formation 
soit une réussite, certes pour eux en premier, mais aussi pour alimenter ma 
recherche. J’étais donc impliquée, autant dans mon désir de découvrir des 
processus que dans celui de susciter des évolutions.

Cette conduite simultanée de recherche et de formation a permis une 
complémentarité entre acteurs et chercheur, chacun y trouvant son compte :

– les premiers participaient à une recherche doublée d’une modification 
de regards et d’attitudes dans leurs pratiques, même si apparaissaient chez 
certains des résistances aux changements ;

– le formateur avait matière à élaborer des savoirs sur les processus 
d’interaction entre les travailleurs sociaux et les migrants qui a conduit à 
la création d’un cadre théorique pour la formation

– le chercheur mettait en application les préconisations suivantes : « c’est 
en réinsérant davantage les travaux des praticiens dans la séquence complète 
de sa démarche, en les associant à un travail théorique, en intégrant à sa 
réflexion épistémologique les problèmes du monde de l’action, qu’il affir-
mera la spécificité de sa vocation scientifique et l’autonomie de sa disci-
pline » (Dubost, 1984 : 25).
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3.  Délimitation du champ d’études et des objectifs
de formation

À la fin de ce parcours de la découverte, certes très incomplète, du champ 
notionnel de l’interculturel, apparaissaient plus clairement l’objet de la 
recherche et l’orientation à donner, parallèlement, à la formation.

3.1. La recherche

À partir de la question « Quels sont les obstacles à la compréhension de 
l’usager migrant ? », il était possible d’établir le cadre d’études suivant :

– le champ de la recherche porterait sur les interactions des professionnels 
avec leurs usagers migrants ; il intégrerait les contextes sociaux et les enjeux 
des situations dans lesquelles celles-ci se déroulent ainsi que les différences 
de statuts sociaux entre les communicants ;

– la méthode de recherche utiliserait le choc culturel, en tant que moment 
critique de la rencontre avec la différence, toujours replacé dans le contexte 
de son émergence. Ce sont en grande majorité les situations de choc relatées 
par les travailleurs sociaux dans les stages qui constitueraient les données 
de la recherche. Quelques présentations de cas et d’analyses de jeux de rôle 
compléteraient le recueil de données ;

– l’objet de la recherche serait les représentations culturelles, sociales, 
professionnelles et personnelles, impliquées dans les chocs culturels avec les 
affects et les interprétations, les attributions de sens et les jugements qu’ils 
auraient suscités chez les praticiens. Ces représentations donneraient accès 
aux cadres de références des interventions de ces acteurs sociaux. De plus, 
la reconnaissance des différences de leurs cadres de références avec ceux 
des usagers migrants, permettrait de cerner les obstacles à la compréhension 
de l’altérité, au respect de la personne, au développement d’une relation de 
confiance mutuelle et aux capacités d’évaluation, tous constituant les pierres 
angulaires de la relation aidant-aidé et des pratiques professionnelles.

3.2. La formation

Elle impliquerait que le professionnel fasse un travail de réflexion sur son 
cadre de références en prenant distance par rapport à lui, pour ne pas rester 
enkysté dans des situations de blocage risquant d’évoluer vers une rupture 
de la relation et pouvoir s’ouvrir au cadre de références de l’usager migrant. 
Le choc culturel serait utilisé comme un outil de formation pour conduire à 
cette nécessaire réflexion sur soi et à une ouverture à l’altérité culturelle.

C’est ainsi qu’en articulant la recherche à la formation, nous avons pu 
dégager une modélisation de l’interaction interculturelle qui nous a permis à la 
fois de cerner les processus qui font obstacle à la communication et à la com-
préhension des différences et de proposer une méthode pour modifier le regard 
et les attitudes à l’égard de l’altérité. Cette double démarche fondatrice ce que 
nous nommons « l’approche interculturelle » constitue le cœur de cet ouvrage. 
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Quatre concepts fondamentaux se réfèrent à la différence, ceux de migrant, 
culture, identité et intégration. Encore faut-il clairement les définir pour 
éviter qu’ils ne parasitent l’approche de la diversité.

1. Émigrants, immigrants, migrants

Le premier type de généralisation couramment observé dans les stages 
consiste à ranger cette catégorie d’usagers venus d’ailleurs sous le concept 
très général de « migrant » alors que ce terme recouvre un tel foisonnement 
de faits et d’événements qu’il rend toute connaissance immédiate impossible.

Des distinctions sont à effectuer entre le travailleur immigré pour des 
motivations économiques, le réfugié politique et le demandeur d’asile, entre 
le migrant qui intègre dans son projet migratoire un retour définitif — même 
si celui-ci reste de l’ordre du « mythe » — et celui qui émigre pour construire 
définitivement sa vie dans le pays d’accueil. Le projet migratoire éveille géné-
ralement peu d’intérêt, alors qu’il est l’un des pivots du processus d’intégra-
tion. Il dépasse de beaucoup la simple amélioration des conditions de vie ; 
il exprime le puissant besoin de reconnaissance, fondamental chez tous les 
êtres humains et particulièrement ceux et celles d’entre eux qui fuient la 
misère et l’oppression.

L’immigré est souvent défini, décodé, à travers son origine culturelle, sans 
intégrer les processus migratoires et les changements culturels qu’il a déjà 
connus dans son pays, comme tous ceux inhérents à une installation prolon-
gée dans une nouvelle société. Ainsi n’est pas différencié le migrant d’origine 
rurale, peu en contact avec les conditions de vie plus contemporaines que celui 
qui vient d’une métropole a expérimentées. De même, il importe de connaître 
quelle représentation le migrant a du pays d’accueil et d’où elle lui vient : 

4. La schématisation, la réifi cation
et les ambiguïtés des concepts de migrant, 

culture, identité et intégration
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scolarisation particulière dans le pays d’origine (par exemple dans les écoles 
des missions), expérience qu’en avaient les parents ayant vécu la colonisa-
tion ou travaillé avec des Européens, ou autre.

Il faut prendre en compte l’importance de la migration dans l’histoire 
familiale de certains ; elle peut avoir eu lieu sur trois générations avec pour 
conséquences des fils qui ont été élevés sans père et qui, à l’âge adulte, seront 
assignés à prendre la place de celui-ci dans le pays d’émigration au moment 
de sa retraite. Ainsi, dans certaines familles algériennes émigrées en France, 
s’est perpétuée sur trois générations une tradition d’enfants élevés sans père 
avec les effets sociaux et psychologiques qu’elle a pu avoir sur eux.

Il convient aussi de distinguer entre le travailleur immigré et l’intellectuel 
ou l’étudiant étranger qui s’est définitivement installé dans le pays où il a 
poursuivi des études.

Les enfants issus de l’immigration et ceux qui sont nés d’un mariage mixte 
n’appartiennent pas à une même catégorie.

La nationalité est aussi un marqueur mais, bien qu’elle constitue un statut 
juridique différenciateur fondamental pour l’identité de la personne et ses 
droits et devoirs, elle n’éclaire en rien comment les individus vivent, pensent, 
croient et sont en relation les uns avec les autres. Ainsi, ce n’est pas parce 
que les enfants issus de l’immigration sont français qu’ils ont intégré les 
valeurs de cette société ou qu’ils y adhèrent ou, à l’opposé, qu’ils renient 
leurs origines.

La liste est longue de toutes les confusions qui ont pour conséquences 
non seulement de rendre difficile la compréhension de l’altérité, mais aussi 
de nuire à sa simple reconnaissance. Perotti (1986 et 1994) donne des défi-
nitions précises de tous ces termes qui évitent les amalgames et les confusions 
préjudiciables au travail social et éducatif. Mais il est tout aussi important 
d’écouter l’usager et le récit qu’il peut faire de son vécu migratoire ou d’enfant 
de deuxième génération.

2. Une référence totalisante à la culture

Le terme de culture, aux définitions multiples, a constamment suscité 
des débats très vifs au sein des sciences sociales et des désaccords ont tou-
jours subsisté sur son application à telle ou telle réalité (Cuche, 2004). Il serait 
pourtant possible d’éviter les schématisations et les confusions que son usage 
induit chez les praticiens grâce à quelques prérequis.

2.1. Distinguer « culture » et « culture civilisation »

Le premier terme a un sens anthropologique ; ce sont les modes de vie, 
les traditions, les systèmes de représentations, les croyances, les symboles 
qui caractérisent un peuple donné, un groupe donné. Dans le second terme 
sont intégrées toutes les productions architecturales, artistiques, littéraires, 
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philosophiques, morales, scientifiques et techniques qu’a créées une nation 
au cours de son histoire. Il peut inclure des créateurs venant d’autres pays 
qui feront partie de cette culture, s’ils s’y reconnaissent ou si cette nation 
se les est appropriés (par exemple Picasso en France).

2.2.  Éviter une représentation globalisante et figée de la culture

Bien que la culture soit composite et en constante évolution, quelques 
observations faites auprès des professionnels montrent qu’il n’est pas tou-
jours facile de respecter cette réalité :

– l’immigré est souvent défini à travers la notion de « culture d’origine », 
sans prendre en compte les déclinaisons de celle-ci selon les classes sociales, 
les ethnies, les régions, les religions, etc. ;

– on nomme Maghrébin un usager sans spécifier son pays d’origine et, 
si on le connaît, on ignore son origine régionale, ethnique ou tribale (ber-
bères, gens de la montagne, etc.) ;

– l’identité religieuse est passée sous silence alors qu’elle peut prendre 
une place très importante selon les cultures d’appartenance et les personnes ;

– il est important de prendre conscience que la culture dont chacun hérite 
est objet d’une adaptation et d’une transmission qui diffèrent selon les indi-
vidus, faute de quoi tous les migrants deviennent des prototypes identiques 
de leur culture d’origine ;

– beaucoup de professionnels, convaincus de la nécessité de connaître 
la culture d’origine pour faire un bon travail auprès de ces populations, ne 
prêtent pas attention aux processus d’acculturation qui ont déjà commencé 
dans le pays d’origine, avec la colonisation et/ou avec l’industrialisation et 
l’urbanisation des pays devenus indépendants, et qui se poursuivent dans 
le pays d’accueil.

Tout doit être fait pour éviter une image simplificatrice, réductrice et 
figée de l’altérité. Il semblerait utile de commencer par cerner le concept de 
culture, dont les multiples définitions (encadré 6, page suivante) varient 
suivant les perspectives théoriques des chercheurs et ne facilitent guère une 
représentation complète, évolutive et complexe de ce qu’il recouvre.

Preiswerk (1975) avait déjà constaté, chez des techniciens participant à 
des projets de développement dans le Tiers Monde, cette représentation sché-
matique de la culture qui ne leur permettait pas d’appréhender la complexité 
de ce qu’ils observaient (voir supra, 2.1). Aussi, pour guider ces praticiens 
dans une appréhension plus fine des phénomènes observés, leur avait-il 
proposé une approche de la culture en quatre niveaux incluant chacun une 
multitude de composantes.
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Encadré 6
Définitions de la culture

Nous en proposons ici trois :
• 1. La culture dans le sens anthropologique est défi nie en tant que mode de vie, en 

opposition à la « culture cultivée ». En ce sens, elle apparaît comme un système intégré 
de réponses à l’environnement — physique, climatique, technologique et social. Partagé 
par un certain nombre d’individus, ce système les constitue en un groupe se défi nissant 
par une identité culturelle commune et les différencie d’autres groupes, producteurs 
d’autres systèmes.

Cette défi nition a deux intérêts :
– elle reconnaît les deux sens du concept de culture et établit le paradigme du « rela-

tivisme culturel » qui a permis de franchir un grand pas dans la connaissance de l’homme, 
même si la tendance à la hiérarchisation et à la naturalisation des cultures persiste encore 
souvent ;

– elle met en évidence le double rôle de la culture qui, à la fois, relie certains individus 
entre eux et les différencie d’autres, ce qui n’est pas sans effet sur la rencontre entre 
individus d’enracinements culturels différents (voir chap. 8).

• 2. « La culture est un ensemble complexe de solutions qu’une communauté humaine 
hérite, adapte ou invente pour relever les défi s de son environnement naturel et social. 
[…] La culture est un tremplin et une source de dynamisme qui touche tous les aspects 
de la vie privée et collective des hommes. Le secret pour obtenir des cultures dynamiques 
et durables réside dans le bon équilibre entre héritage, adoption, adaptation et invention. 
Le fait de ne pas réagir aux infl uences externes et aux nouveaux défi s internes donnera 
naissance à une société statique et ossifi ée. […] une société (ou un État) doit être suffi -
samment fl exible pour prendre en compte le caractère hétérogène des cultures locales 
émergeant des expériences uniques de sous-groupes présents au sein de la société. […] 
La culture organise la vie des hommes, mais elle est à son tour façonnée par leur vie » 
(Verhelst, 1994 : 4-5).

On retrouve ici des éléments de la précédente défi nition auxquelles s’ajoutent les 
caractéristiques très importantes d’évolution et d’hétérogénéité ainsi que les processus 
d’héritage et de transmission qui infl uencent les membres d’une culture, celle-ci étant 
infl uencée par eux. Toutefois, elle passe sous silence un autre aspect important, la culture 
intériorisée par l’homme, dite « subjective ou psychologique ».

• 3. Kluckhohn et Murray (1948) en ont donné la suivante :
« La culture peut être défi nie : 1°) Comme les régularités et les identités dans les com-

portements observés chez certains individus et dans la multitude des aménagements qui 
découlent de ces comportements. Ces aménagements comme ces comportements sont 
des manifestations extérieures observables directement comme la langue, la méthode 
d’élever les enfants, l’habitat, les rites, les traditions, l’art, les techniques, les institu-
tions, etc. Mais pour expliquer ces régularités, les anthropologues ont parlé de culture 
intériorisée. 2°) La culture intériorisée : c’est la représentation intérieure de ces modèles 
de comportement, sous forme de normes, de croyances, attitudes, mentalités, compor-
tements cognitifs, en un mot les facteurs psychologiquement modauxa, qui caractérisent 
les membres d’un ensemble social donné. »

Cette culture subjective explique la régularité des conduites et des représentations 
qu’on observe chez des personnes partageant la même culture et elle joue un rôle impor-
tant dans les relations interculturelles (voir chap. 6).

a.  En statistiques, le mode est « la valeur d’un caractère quantitatif correspondant à la population la 
plus dense » (Le Grand Robert de la langue française, 2001). Ici « les traits psychologiques modaux » 
sont ceux qui caractérisent le plus grand nombre et non pas tous les individus d’un même groupe, 
chacun assimilant et traitant la culture de façon unique.
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2.3. Les quatre niveaux de cultures de Preiswerk

2.3.1. La culture nationale
Le mot « nation » a deux acceptions :
– le sens ancien de nation est anthropologique ; il correspond à une commu-

nauté historique concrète avec une expérience et une mémoire communes, 
et même dans certains cas, une langue commune ;

– le sens moderne, est apparu au XIXe siècle, avec l’accession au statut 
d’État-nation de pays qui, jusqu’alors, étaient constitués d’entités diverses : 
royaumes, comtés, villes comme par exemple l’Italie. Ce statut se caractérise 
par un territoire que délimitent des frontières, un pouvoir central, des insti-
tutions, une monnaie et, aujourd’hui, une représentativité dans divers orga-
nismes internationaux.

Parler de culture nationale demande d’intégrer les deux sens du mot 
« culture », la culture en tant que civilisation et la culture sur le plan anthro-
pologique. S’y ajoutent les conceptions philosophiques et idéologiques d’une 
nation, relatives, entre autres, à la diversité en son sein, ainsi que sa gestion 
politique de la coexistence avec les minorités ethniques de son territoire. 
Ce sont, selon les pays, des conceptions différentes du « vivre ensemble », tout 
en assurant une unité et une identité commune : si, en France, la République 
ne reconnaît la différence que sur le plan du privé, aux États-Unis, nation 
consti tuée de migrants, l’origine est une composante importante de la 
reconnais sance sociale et juridique.

Dans les États-nations africains qui ont accédé à l’indépendance, il y a à 
peine plus d’un demi-siècle, le sentiment d’appartenance nationale n’existe 
pas ou très peu ; non parce que les Africains sont incapables de se penser dans 
ce cadre, mais parce que les États autoritaires qui ont succédé aux colonisa-
teurs ont échoué dans les deux objectifs sur lesquels ils avaient assis leur 
légitimité : construire la nation et promouvoir le développement du pays. 
Les gens de pouvoir, comme l’avaient déjà fait les colonisateurs, ont utilisé 
les appartenances ethniques à des fins politiques. D’où l’importance, pour un 
Africain, de son appartenance ethnique qui est du ressort de la microculture.

2.3.2. La culture régionale
Ici la différence s’inscrit dans un territoire avec ses caractéristiques — géo-

graphique, climatique, de peuplement, de mode de vie et de traditions.
Toutefois la région peut prendre deux sens :
– soit elle se réfère à un espace géographique et économique au sein d’un 

même pays qui a développé une culture commune, sous le couvert de la 
culture nationale — culture rurale, culture citadine, culture de montagne, 
culture de plaine, ou encore culture de telle ou telle province ;

– soit la culture régionale représente différentes aires sur notre planète 
Terre, c’est-à-dire de grandes zones géographiques qui partagent des caracté-
ristiques écologiques et culturelles communes, bien que ne faisant pas partie 
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d’un même continent, d’une même nation, ne parlant pas la même langue 
et n’ayant pas la même religion à l’instar de la culture « méditerranéenne » 
ou « latino-américaine ».

À l’intérieur d’une même aire culturelle, il est plus facile de se comprendre, 
en dépit de l’hétérogénéité des nations qui la composent. C’est ce qui peut 
expliquer que les courants migratoires se font généralement en direction de 
pays qui ont un passé commun avec le pays d’origine ou qui peuvent faire 
partie de la même aire culturelle.

2.3.3. La microculture
Son support est l’ethnie ou tout peuple qui affirme une même origine 

qu’elle soit réelle ou créée. Ce peuple peut exister sur un seul territoire ou 
être éparpillé sur plusieurs (les Peuhls par exemple). Ses membres partagent 
une histoire, des traditions, une langue communes : citons, parmi des cen-
taines d’autres, les Basques, les Catalans, les ethnies diverses en Afrique du 
Nord — Arabes, Berbères (dont les Kabyles en Algérie) —, les Hmongs dans 
le Sud-Est asiatique. Cette diversité ethnique engendre le plus souvent des 
hiérarchisations et des tensions entre les groupes au sein d’un même pays, 
souvent très difficiles à résoudre (par exemple les Kurdes et les Turcs), mais 
qu’on ne peut ignorer dans les relations interculturelles.

L’ethnie n’a pas de fondement biologique, elle peut naître artificiellement 
à la suite d’événements graves qui ont traversé un peuple ou une région. 
Ainsi les Dogons, peuple troglodyte vivant au Mali, se sont unis en un groupe 
solidaire au XVIe siècle à la suite de persécutions qui l’ont conduit à se réfu-
gier dans les falaises inhospitalières de Bandiagara. Les idéologies peuvent 
affirmer l’existence d’ethnies différenciées comme l’ont fait les colonisateurs 
dans certains pays d’Afrique en rigidifiant les appartenances ethniques jusque-
là fluides dans le cadre de sociétés sans frontières. Au chapitre suivant, nous 
montrerons comment, dans les sociétés démocratiques modernes, il est pos-
sible d’enfermer les migrants dans une appartenance ethnique à seule fin 
de marquer sa différence et sa supériorité : c’est le processus d’ethnicisation.

Il est possible de parler de microculture pour les castes, présentes dans 
certaines aires culturelles, mais aussi pour les catégories sociales, bien qu’elles 
tendent vers une moins grande différenciation dans les sociétés occidentales 
contemporaines ; elles partagent néanmoins un certain nombre de caracté-
ristiques communes qui opposent par exemple la culture d’élite à la culture 
populaire, la culture des cadres supérieurs ou des « bo-bo » (bourgeois bohêmes) 
à celle des classes moyennes.

La microculture se réfère aussi aux cultures professionnelles et organisa-
tionnelles (culture bureaucratique, culture d’entreprise, culture du manage-
ment). Citons encore les cultures familiales qui, de génération en génération, 
ont forgé des modes de vie spécifiques, des aspirations communes, des modes 
relationnels propres. Souvent les conflits de couples ont comme origine 
deux cultures familiales très différentes. Il en est de même pour les familles 
issues de mariages mixtes ; elles peuvent vivre des tensions en relation avec 
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leurs différences ethniques ou religieuses ou au contraire créer une culture 
commune pour trouver un modus vivendi qui convienne à l’homme et à la 
femme et parfois aussi à leur famille respective. Rappelons enfin les cultures 
générationnelles entre lesquelles il peut y avoir une distance importante.

2.3.4. La macroculture
Comme son nom l’indique, elle recouvre les trois niveaux précédents et 

concerne au premier chef la religion qui n’est pas uniquement un corpus de 
croyances et de rituels mais aussi un ensemble de dogmes et de principes 
concernant les relations de l’homme avec le transcendant, avec son prochain, 
avec la nature qui ont un impact sur nombre d’organisations humaines… 
Ainsi, le sociologue allemand Max Weber (1964), démontrait en 1904 que le 
capitalisme n’avait pu commencer à se développer que dans les pays à majo-
rité protestante dont la relation à l’argent était totalement opposée à celle du 
catholicisme. Selon les sociétés et le contrôle qu’elle exerce sur ses membres, 
la religion peut envahir toute la vie quotidienne.

Aux grandes religions, s’ajoutent les grandes idéologies, qui sont plus 
que des conceptions politiques et peuvent sévir durant une longue période 
en exerçant sur le peuple en général et chaque individu en particulier un 
pouvoir totalitaire. Le communisme de l’ex-Union soviétique a non seule-
ment pesé tragiquement sur la vie des personnes, mais a aussi modifié leurs 
façons de vivre quand ce n’est pas leurs façons de penser.

2.4.  L’opposition entre sociétés traditionnelles
et sociétés modernes

Le tour d’horizon ne serait pas complet sans cette dernière différenciation.
Les sociétés traditionnelles valorisent le respect scrupuleux de la religion 

et de la tradition avec ses rituels et ses codes de comportement. Elles tou-
chent toutes les sphères de l’existence et laissent peu de latitude aux membres 
du groupe pour agir et penser librement et individuellement. La transmission 
des prescriptions très pointilleuses héritées du passé et le contrôle de son 
application, assurés par la famille, la communauté, le clan ou la caste y 
occupent une place centrale. C’est ce qui confère à ces sociétés un caractère 
sacré et les met à l’abri de toute contestation. C’est aussi ce qui leur fait 
préférer la préservation des traditions aux changements alors que les sociétés 
modernes proposent des modèles de conduite plus flous, moins prescriptifs, 
laissant nombre de détails à l’initiative individuelle et à la contestation et 
encouragent à des changements parfois difficiles à suivre.

Introduit par les sociologues, ce cadre conceptuel présente un intérêt car 
un grand nombre de migrants arrivés en Europe après la deuxième guerre 
mondiale étaient originaires de sociétés non occidentales traditionnelles ou, 
tout au moins, de catégories sociales et de régions du monde où la modernité 
s’était plus introduite dans l’appropriation des techniques que dans les sys-
tèmes de représentations. Qu’il s’agisse de travailleurs immigrés turcs venus 
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du monde rural ou de l’Anatolie ou d’Africains comme de Maghrébins issus 
des couches populaires venant de pays auparavant colonisés ou même de 
migrants venant de régions isolées d’Asie encore peu influencées par la culture 
occidentale, tous sont soumis à la pression du groupe dans le pays d’accueil 
pour qu’ils maintiennent des liens avec leurs racines. Intégrer les valeurs de 
la modernité étant considéré comme dangereux pour l’unité de la famille et 
la préservation de l’identité, cette intégration risque d’être fort difficile.

Néanmoins, il faut se méfier des oppositions et des généralisations trop 
marquées pour plusieurs raisons : il faut veiller, d’une part, à ne pas connoter 
le terme « moderne » d’une valeur exclusivement positive au détriment de 
celui de tradition ; cette dichotomie, d’autre part, ne reflète plus la réalité 
du monde actuel où les évolutions techniques, les événements historiques 
et la mondialisation ont vu naître des formes multiples de transition entre 
tradition et modernité. Enfin, chaque individu, élabore sa part d’attachement 
aux traditions et son ouverture à la modernité et certains projets migratoires 
se construisent sur le désir de fuir la pression du groupe et de la tradition.

Si elle peut paraître bien théorique, cette présentation des différenciations 
est faite dans la perspective du travail social auprès de migrants. Lorsqu’un 
professionnel reçoit un migrant et veut le (re)connaître en tant qu’autre, 
il faut qu’il ait conscience de tout ce qui fait leur culture respective non 
seulement pour éviter les amalgames et les généralisations, mais aussi pour 
mieux situer cet usager sur le plan social et culturel et accéder à son cadre 
de références. Les niveaux de culture peuvent constituer des points de repères 
pour aller vers le migrant et l’amener à exprimer sa propre perception de ses 
différentes appartenances : l’écoute, par le professionnel, de ce subjectif 
permet à l’usager de se sentir reconnu individuellement, et non pas fondu 
dans une masse informe qui le dépersonnalise. Car tous ces niveaux de dif-
férenciations constituent « des systèmes intriqués de représentations et de 
valeurs constitutifs du capital de ressources symboliques propres à alimenter 
les constructions identitaires de chacun » (Vinsonneau, 2003 : 36).

Arrêtons-nous maintenant à la notion d’identité déjà mentionnée plu-
sieurs fois, elle aussi victime potentielle d’amalgames et de distorsions.

3. La réification et l’instrumentalisation de l’identité

L’identité, point de rencontre de l’individu et du groupe social, se décline 
en de nombreuses dimensions : appartenance culturelle, ethnique, statut 
social, rôle, image de soi et personnalité. C’est donc un concept complexe 
aux facettes multiples. De plus, selon les disciplines en sciences de l’homme 
et de la société, il prend un sens différent, ce qui d’une part rend difficile tout 
dialogue entre elles à son sujet, et ne peut, d’autre part, que brouiller la per-
ception que chacun a de l’identité de l’autre. Excepté pour un public intellec-
tuel restreint, l’approche de l’identité collective autre que la sienne, est dans 
les collectivités humaines « très subjective et globalisante. Elle privilégie cer-
tains traits, en estompe et efface certains autres, en ignore ou n’en perçoit pas 
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explicitement de nombreux, les interprète davantage en termes d’affectivité 
qu’en termes intellectuels » (Bazin, 1980 : 75). On peut ajouter la tendance 
à sa réification, c’est-à-dire à la considérer comme faisant en quelque sorte 
partie du patrimoine héréditaire de l’individu, immuable et sans relation 
avec les contextes dans lesquels pourtant elle se construit et se modifie.

Il est vrai que, comme pour la notion de culture, les définitions de l’iden-
tité contribuent à ces visions, car très générale comme toute définition, cha-
cune ne recèle qu’une part de vérité (encadré 7).

Encadré 7
Définitions de l’identité

Parmi les défi nitions qui ont cours dans le domaine des sciences humaines, nous en 
avons retenu trois :

• 1. « C’est une structure cognitive, évaluative et affective de représentations de soi et 
de soi dans son entourage, sans que ce soit un processus conscient et volontaire. L’identité 
se rattache au courant psychologique de la conscience. L’identité se rapporte à la per-
ception que chaque individu a de soi-même, de sa propre conscience d’exister en tant 
que personne et aussi en tant que personne en relation avec d’autres individus avec lesquels 
on forme un groupe social » (Doron, Parot, 1992).

Cette défi nition laisse le double aspect, à la fois personnel et social de l’identité, impli-
cite. La défi nition suivante le met beaucoup mieux en évidence.

• 2. « L’identité est conjointement intérieure et extérieure au sujet. En effet, elle est ce qui 
constitue l’intériorité la plus profonde de la personne, l’essence même de l’être. Cependant, 
elle est aussi extérieure puisqu’elle résulte des identifi cations à autrui, des images qui lui 
sont renvoyées par les autres, de la reconnaissance et des modèles sociaux : elle est 
déterminée par la place que chacun occupe dans les systèmes symboliques qui fondent 
la culture (langage, système familial, rapports de sexe et de générations, stratifi cations 
sociales, systèmes de valeurs) » (Lipiansky, 1992 : 44).

Ici est mis en exergue le rôle fondamental que joue l’altérité en tant qu’objet d’identi-
fi cation et en tant que producteur d’images de soi ; ceci implique qu’on ne peut séparer 
l’identité de l’altérité tant dans sa construction que dans les interactions avec autrui. C’est 
ce sur quoi insiste Rodriguez-Tomé (1972 : 5) : « L’autre, l’associé — double ou socius — 
ne sera jamais entièrement chassé de la conscience du moi ; il y restera pour toujours, 
tantôt compagnon, miroir ou partenaire, tantôt juge, complaisant ou sévère. Plus qu’une 
condition nécessaire, la complémentarité du soi et de l’autre est constitutive de la conscience 
de soi et du sentiment d’identité personnelle. » Bref, en un jeu de miroirs, soi et l’autre, 
l’identité et l’altérité s’unissent et se répondent.

Avec cette défi nition on accède à une meilleure compréhension de ce qu’est l’identité 
sociale : elle permet d’appréhender la place que chacun occupe dans différents groupes 
que ce soit en relation à un genre, à une génération, à une appartenance familiale, à une 
classe sociale, à un quartier, à une association… ainsi qu’à une société. Elle est donc 
multiple et hétérogène.

Toutefois, il est nécessaire de citer une troisième défi nition pour comprendre que ces 
identités multiples ne sont pas immuables et qu’elles sont toujours manipulées par l’indi-
vidu dans ses rapports avec lui-même et avec autrui.

• 3. « L’individu, par les stimuli qu’apportent les interactions avec les autres, est amené 
à se défi nir et à délimiter ses frontières au sein de chaque relation. L’individu tente dans la 
perception de soi d’établir une consistance entre les différentes facettes suscitées par les 
rapports avec autrui. Il tente aussi de défendre une certaine valorisation de soi, qui passe 
souvent par une certaine visibilité sociale » (Ziller, 1973 cité par Lipiansky, 1989 : 9).

Ici apparaissent deux notions importantes mais occultées par les précédentes, pour 
comprendre les relations interculturelles : la cohérence et la valorisation de soi.
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La cohérence et la valorisation de soi
La notion de « consistance » de l’identité, plus généralement nommée « cohé-

rence », désigne ce que l’individu tente d’établir entre ses différentes identités 
afin d’assurer un sentiment d’être une personne unique en continuité et en 
cohérence avec soi-même. Dans les relations interpersonnelles et notamment 
dans les relations interculturelles, la recherche de cohérence peut être source 
de difficultés de compréhension mutuelle : ce qui est cohérent aux yeux d’un 
individu, peut ne pas être perçu comme tel de l’extérieur. Cette probléma-
tique est apparue fréquemment dans les chocs culturels des professionnels 
face à des comportements d’usagers migrants leur paraissant peu cohérents 
(voir chap. 18). Quant à « la valorisation de soi », elle désigne le fait que l’iden-
tité sociale, en quête de reconnaissance et de sens, en est un des facteurs, 
comme nous le verrons tout le long de ce livre.

Une grande partie des conduites humaines sont orientées par cette double 
quête. L’individu cherche à être le sujet (le créateur) de sa propre existence, 
avec un éventail de possibilités très variable en fonction des contextes poli-
tique, socio-économique et culturel dans lesquels il évolue. C’est pourquoi 
toute reconnaissance par les travailleurs sociaux, dans leurs relations inter-
culturelles, passe par la valorisation de l’autre et la confirmation de sa quête 
de sens, deux principes de base de l’action sociale. De plus, pour comprendre 
les migrants, il faut intégrer le besoin qu’ils ont d’assurer une continuité avec 
eux-mêmes les changements inhérents à la migration.

Il faudrait citer encore de nombreuses définitions pour montrer que l’iden-
tité, quel que soit le besoin de chacun d’assurer une continuité avec lui-même, 
est toujours en évolution, non sans risque de crise. Les causes en sont mul-
tiples : modifications physiques liées à l’âge ou à une atteinte corporelle ; 
changements sociaux normaux dans la vie d’un individu comme celui de 
passer du statut de célibataire à celui de parent ou de personne en activité 
professionnelle au statut de retraité ; changements personnels et sociaux 
déstructurants comme le divorce, le chômage… Et dans le cas de la migration, 
il y aurait beaucoup à dire sur les processus de changements identitaires liés 
au déracinement puis aux contacts avec une autre culture. Il existe des formes 
multiples d’ouverture à la nouvelle culture, comme des façons très variées de 
préserver son identité d’origine. Ces combinaisons multiples d’aménagements 
entre l’ancien et le nouveau, nommées « stratégies identitaires », varient en 
fonction des appartenances, des interactions avec autrui et des contextes dans 
lesquelles elles se déroulent, mais aussi en fonction des individus et de leur 
histoire personnelle. Les percevoir et les comprendre n’est pas aisé pour les 
travailleurs sociaux, dans la mesure où ils ont construit, une représentation 
de leur identité comme une entité unifiée (voir chap. 18).

À la lecture de ces définitions qui dévoilent la multiplicité des identités, 
leurs évolutions constantes, leurs élaborations en un tout spécifique à chacun 
et leurs manipulations dans les relations interpersonnelles et interculturelles, 
il apparaît que réifier l’identité de l’autre serait la réduire à une dimension 
unique et figée qu’elle n’a pas, ce serait la schématiser par des processus 
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de classification, de simplification, de confusion et de généralisation (Camilleri, 
1980). Réifier l’identité du migrant, c’est lui attribuer l’identité culturelle de 
l’ensemble de son groupe d’appartenance alors que chaque personne l’intègre, 
dans son identité individuelle, avec des options, des aménagements et des 
compromis avec l’identité qu’il élabore au fil de sa vie, en fonction des diverses 
influences subies et de ses modèles d’identification. De plus, chaque individu 
qui prend part à une multitude de groupes selon son sexe, son âge, sa classe 
sociale, sa profession…, organise ses différentes identités selon une confi-
guration et une hiérarchie qui lui sont propres, dans une recherche de cohé-
rence et de valorisation.

Les simplifications, confusions, et autres amalgames ne sont pas inno-
cents de la part de celui qui les commet ; c’est un moyen pour lui de fixer 
un rapport social en sa faveur, voire d’attaquer et dominer l’autre. L’identité 
n’est pas seulement une structure « de représentations de soi et de soi dans 
son entourage », elle n’est pas seulement « intérieure et extérieure au sujet » 
(encadré 7, supra), elle a aussi une valeur instrumentale, elle sert à quelque 
chose. Ce qui peut expliquer que, dans les interactions interpersonnelles et a 
fortiori interculturelles, les protagonistes la manipulent pour attaquer ou 
pour se défendre. Toutes ces précisions et nuances conduisent à poser les 
relations entre personnes de cultures différentes en termes de dynamique 
identitaire, un thème très important qui sera développé plus loin (chap. 8).

Étudions maintenant une dernière notion centrale concernant la migra-
tion, mais dont l’utilisation reste très confuse et empreinte d’idéologie, celle 
d’intégration.

4. Les ambiguïtés de la notion d’intégration

On peut dire que les travailleurs sociaux ont un rôle d’intégration auprès 
des migrants au moins auprès de tous ceux qui viennent les consulter. Aussi 
est-il important de dévoiler les pièges de cette notion, d’autant qu’il y a 
inflation de son utilisation ; on la retrouve partout, dans les médias, dans 
les discours des politiques, dans les écrits des chercheurs et chez tous ceux 
impliqués dans un travail auprès de cette catégorie de populations. Dominique 
Schnapper (2007) présente l’historique de ce terme et ses ambiguïtés en géné-
ral et en particulier lorsqu’il se rapporte aux immigrés. Ambiguïté parce qu’il 
fait partie à la fois du vocabulaire politique et de celui des chercheurs en 
sociologie. Chez les politiques, l’intégration des immigrés se réfère aux modes 
par lesquels la société en général rattache ces populations au corps social. 
Dans ce cadre, ont été successivement utilisés les termes d’« assimilation, inté-
gration, accommodation… ». Chez les sociologues (et les psychosocio logues), 
le terme se réfère à la fois à l’adoption par les immigrés, à des degrés divers, 
des traits culturels de la société d’accueil, et à leur participation aux diverses 
instances de la vie sociale. Dans le premier cas, on nommera ces processus 
« acculturation, assimilation, intégration culturelle  » ; et dans le second « assi-
milation, intégration sociale ou structurelle… ». De plus les sociologues qui 

12-Livre.indb   8312-Livre.indb   83 10/03/15   11:1310/03/15   11:13



Pour une approche interculturelle en travail social

84

scrutent la façon dont les sociétés démocratiques modernes assurent le « vivre 
ensemble » utilisent les termes de « régulation, intégration, faire société… ».

Aujourd’hui, le terme d’intégration a une connotation péjorative. Les 
migrants et leurs descendants l’interprètent comme l’imposition, par les domi-
nants, de leurs normes, sans prise en compte de leur propre recherche d’iden-
tité ; les dominés sont toujours considérés comme non intégrés. Les chercheurs 
eux-mêmes reconnaissent le poids de la relation dominants/dominés qui leste 
ce terme, objet de polémiques sans fin.

Malgré le passage constant du sens politique au sens sociologique et les 
risques de confusion entre les deux et malgré les critiques qui lui sont adres-
sées, il faut préserver ce terme, mais il convient de le manipuler avec pré-
caution, en en définissant à chaque fois le sens, et « de vérifier si ce concept 
se révèle dans la pratique de la recherche plus ou moins fécond pour contri-
buer à l’intelligibilité des conduites des hommes » (Schnapper, 2007 : 20). 
Mais qu’en est-il des praticiens qui sont confrontés à la concrétisation de ce 
terme dans les réalités sociales et psychologiques ? Dans l’esprit des recomman-
dations de Schnapper, nous avons jugé utile d’apporter notre définition, plus 
adaptée à notre recherche et aux pratiques des travailleurs sociaux :

– l’intégration ne vise pas seulement les immigrés, c’est une dynamique 
sociale qui veut mettre en échec les processus d’exclusion ;

– l’intégration n’est pas un problème mais un processus, une aventure 
collective où chacun s’engage avec sa trajectoire, à sa vitesse personnelle, 
avec son destin personnel ;

– l’intégration ne se fait pas à travers les lois et circulaires, quoiqu’elles 
soient nécessaires, mais au sein même du tissu social. D’où l’importance des 
associations dans ce processus ;

– l’intégration est à la fois intérieure à l’individu et extérieure en raison 
de son lien étroit avec les orientations des pays d’accueil ;

– il ne faut pas associer la question de l’intégration à celle de l’identité 
française car cela risque de poser l’immigration uniquement comme une 
menace à cette identité.

Cette conception n’en est qu’une parmi bien d’autres, chacun d’entre 
nous, professionnels du social ou non, construisant sa propre définition de 
l’intégration. Pour certains, être intégré c’est ne pas sombrer dans la pau-
vreté ou le chômage et si c’est le cas, tout faire pour en sortir ; pour d’autres, 
l’intégration, c’est trouver une place dans la société, ne pas être discriminé 
de par ses origines ; pour d’autres encore l’intégration passe par une parti-
cipation active à la société, sous forme d’un engagement dans des associa-
tions citoyennes par exemple. L’intégration peut aussi être d’ordre culturel : 
certains cherchent un équilibre entre les racines qu’ils veulent garder et les 
valeurs et normes de la société d’accueil qu’ils désirent ou doivent adopter 
alors que, pour d’autres, s’intégrer c’est perdre totalement ses spécificités, 
c’est s’assimiler. L’intégration des migrants n’est pas de leur seul ressort, elle 
dépend aussi de la société d’accueil qui doit se soucier de faciliter leur adap-
tation au nouveau pays par des dispositifs divers : accueil et information, 
enseignement de la langue, accès aux droits, lutte contre la discrimination 
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et l’échec scolaire, droit de vote au niveau municipal et régional, etc. Enfin, 
chaque migrant, chaque famille, donne un sens spécifique à son intégration 
et développe ses propres stratégies d’adaptation, pas toujours conscientes, 
au nouveau pays.

Compte tenu de la multiplicité de ces définitions, dans lesquelles le poli-
tique, le scientifique et le subjectif ont une influence prépondérante, il est 
important que le travailleur social soit au clair avec la sienne propre, tout 
en cherchant à connaître celle de l’usager demandeur, laquelle peut évoluer 
selon les périodes de sa vie. Sans un rapprochement des deux visions de 
l’intégration, s’établira une relation d’aide ou éducative faussée car fondée 
sur un malentendu (voir infra, chap. 15). Néanmoins, le praticien ne peut 
occulter tôt ou tard le sens politique de l’intégration ; c’est pourquoi, il est 
important que les institutions sociales, de leur côté et avec les travailleurs 
sociaux, mettent en œuvre des actions proches des besoins et des réalités de 
ces populations.

Ne pas prendre en compte tous les niveaux de différenciation dans ces 
notions de base, c’est rester dans le général, c’est schématiser de façon cari-
caturale les différences culturelles et sociales, c’est figer les identités et placer 
l’autre à un niveau de prototype, en niant son existence en tant que personne 
unique ; c’est ne pas le reconnaître, et courir le danger de projeter sur lui sa 
propre conception de l’intégration. C’est pourquoi un des objectifs de la for-
mation devrait être d’aider les professionnels à prendre conscience de leurs 
perceptions simplificatrices, et du sens qu’ils donnent à la notion d’intégration 
afin qu’ils s’ouvrent à la diversité et à la complexité. Leurs institutions sociales 
ont aussi un rôle à jouer dans la dissipation de ces confusions et ambiguïtés.

Une autre tendance à la schématisation est la disqualification de l’autre 
par le stéréotype et le préjugé, lesquels seront décrits au chapitre suivant.
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Aux malentendus nés des difficultés à reconnaître et accepter les diffé-
rences, s’ajoutent les obstacles liés aux représentations et aux idées que nous 
véhiculons concernant l’étranger, pour ne pas dire l’étrange, qui le catégo-
risent, le caractérisent, le jugent, le dévalorisent, poussent à chercher à lui 
nuire, à l’ostraciser et même à le supprimer. On a donné à ces manifestations 
des noms différents, leurs définitions varient suivant les chercheurs et sont 
même objet de débat entre eux : certains pensent qu’il n’y a pas lieu de dis-
tinguer le racisme et la xénophobie de l’ethnocentrisme, d’autres pensent 
qu’il faut maintenir une frontière théorique entre eux, même si elle n’est pas 
étanche. Ici c’est ce deuxième point de vue que nous avons retenu.

1. Les préjugés et les stéréotypes

Dans la vie quotidienne, pour expliquer le comportement des gens, nous 
invoquons une série de traits stéréotypés, positifs ou négatifs proches ou 
non de la réalité. Ils concernent tel individu ou tel groupe naturel (homme/
femme), certaines professions, telle classe sociale, telle minorité au sein de 
la société ou tel peuple hors de ses frontières.

L’attribution de caractéristiques schématiques va généralement de pair 
avec la tendance à poser, sur un groupe social, des jugements rapides qu’on 
nomme préjugés, du fait qu’ils sont avancés sans aucune connaissance de 
ce qu’est la réalité complexe et évolutive de ce groupe ou d’un individu qui 
en fait partie (encadré 8).

Du fait de leur origine commune, les préjugés et les stéréotypes seront 
traités ici comme un seul et même obstacle à la relation et à la communication 
interculturelles.

5. Les préjugés, les stéréotypes, la discrimination, 
le racisme et l’ethnicisation
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Encadré 8
Stéréotypes et préjugés

Généralement, ces deux types de représentations sont employés indifféremment. Mais 
il faut les différencier. De façon schématique, on dira que les stéréotypes sont « des rac-
courcis cognitifs, des “schémas perceptifs” […] relativement rigides, que partagent des 
individus appartenant à une entité donnée, à propos de l’ensemble des attributs des 
membres d’un autre groupe ou du sien propre » (Leyens, 1983 : 67). Le préjugé, bien qu’il 
relève d’un même processus de connaissance de soi et d’autrui, aurait en plus une forte 
composante affective, accompagnée à la fois d’une dimension évaluative et d’une dimen-
sion conative (d’incitation à l’action). Les préjugés et les stéréotypes constituent l’humus 
sur lequel se développent la discrimination, le racisme ou l’antisémitisme, mais ceux-ci 
peuvent les précéder et les utiliser a posteriori pour se justifi er.

Tous deux sont liés, l’un engendre ou renforce l’autre ; ils sont le plus souvent négatifs, et 
porteurs de dévalorisation, de mépris, d’ambivalence, mais il en existe aussi qui sont neutres 
ou porteurs de positivité. Enfi n tous deux ont donné lieu à d’innombrables recherches 
dans différentes disciplines : psychologie sociale, psychanalyse, sociologie, histoire.

À l’encontre des migrants, les préjugés et les stéréotypes sont nombreux 
et souvent virulents. Ils concernent tous les groupes de populations qui se 
sont déracinés, ou telle communauté venant de tel pays, pratiquant telle 
religion, appartenant à tel peuple. Construits de savoirs diffus et à partir 
d’expériences de contacts ponctuels et superficiels, individuels ou collectifs 
en relation avec des événements qui se sont déroulés dans le passé ou dans 
l’actualité, ils sont véhiculés dans la société par des supports divers, dont les 
médias. En voici quelques prototypes : « Les immigrés prennent le travail des 
autochtones » ; « Ils envoient tout leur argent au pays, sans rien dépenser chez 
nous » ; « On les aide plus que les gens bien de chez nous » ; « Les Asiatiques 
s’intègrent alors que les Maghrébins refusent de le faire », etc. Ils peuvent 
aussi être repris par certaines idéologies pour justifier une politique de répres-
sion ou d’exclusion.

1.1.  Leur origine : la catégorisation et la catégorisation sociale

Ces modalités de perception schématique et évaluative de l’autre, sans 
même le connaître, sont des processus normaux et universels en relation 
avec le fonctionnement cognitif propre à la nature humaine qui a besoin 
d’organiser et de sélectionner la masse d’informations reçues, tout en la 
simplifiant, pour appréhender et comprendre son environnement physique 
et social. Cette simplification se fait à travers la création de catégories qui 
permettent à l’individu de surmonter l’inconnu et/ou l’ambiguïté, sources 
d’insécurité. Processus nommé par les psychologues « catégorisation » et « caté-
gorisation sociale », il constitue un facteur d’adaptation à l’environnement, 
tout en suscitant des distorsions dans la perception de celui-ci ( encadré 9).
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Encadré 9
La catégorisation

Un processus cognitif
La psychologie cognitive qui étudie les processus mentaux montre que nous percevons 

le monde physique à travers des catégories défi nies par des propriétés liées à la nature 
même de l’objet, inaltérables et immuables, nommées « essences », calquées selon le 
modèle des propriétés de la nature. Cette catégorisation est une activité qui sert à donner 
des repères stables et de la cohérence au monde complexe qui nous entoure, ce qui 
permet de le connaître et de s’y repérer.

De multiples études ont été faites sur l’origine de ces catégories, sur les propriétés 
qu’elles doivent avoir pour déterminer une catégorie distincte d’une autre et sur leur 
utilité. Toutes ces questions suscitent des débats et présentent un grand intérêt pour la 
connaissance autant du monde physique que du monde social.

Dans la connaissance sociale de la vie quotidienne, ce processus est appelé « catégo-
risation sociale ».

La construction des catégories sociales
De nombreuses études portent sur le processus de construction de ces catégories parmi 

lesquelles nous nous arrêterons sur deux couples :
– endogroupe/exogroupe : pour la psychologie sociale expérimentalea, l’endogroupe 

est celui dont on fait partie et l’exogroupe, celui dont on ne fait pas partie. Elle a mis en 
évidence les mécanismes par lesquels ces deux types de catégories de groupes s’élabo-
rent : soit par accentuation de la différence avec mise à distance, soit par renforcement 
de la ressemblance. Ce qui a pour conséquence d’attribuer tant à l’endogroupe qu’à 
l’exogroupe des propriétés invariables constitutives de sa nature même, comme dans la 
catégorisation du monde physique qu’on nomme « essentialisme psychologique » : « C’est 
une perception menant à la croyance qu’une catégorie naturelle (sexe, âge, ethnicité) 
refl ète non seulement des attributs de surface, mais aussi des essences (génétiques, 
raciales, linguistiques) révélant la vraie nature inaltérable et immuable du groupe » 
(Vallerand, 2006 : 650). Ce processus se nomme aussi « naturalisation ». Du fait que les 
stéréotypes et les préjugés sont des croyances partagées par un grand nombre d’individus 
et donc reproduits socialement, leur contenu est dès lors éminemment lié aux relations 
entre groupes sociaux (Bourhis, Lyens, 1994). D’où les très nombreuses recherches et 
théories en psychologie sociale sur l’origine des préjugés et de la discrimination et leur 
renforcement en fonction de variables, comme l’âge, le sexe, la couleur de peau, l’ap-
partenance à un groupe majoritaire ou minoritaire et même en relation avec la person-
nalité de l’individu.

Les sociologues ont complété ces catégories d’endogroupe et exogroupe par une autre 
dyade :

– établis/intrus (Established/Outsiders) : adaptée au sujet qui nous préoccupe ici, nous 
pouvons lui ajouter « établis dans un pays/immigrés, intrus » et elle peut se formuler ainsi : 
« Tout groupe humain établi sur un territoire, placé au contact des nouveaux venus, 
engage au minimum une lutte symbolique par laquelle il dénigre les intrus et nouveaux 
venus et exalte son propre charisme collectif, de sorte à tenir les intrus éloignés du 
pouvoir […]. La relation au temps et au territoire joue un rôle décisif dans la genèse 
“établis/intrus” » (Elias, Scotson, 1997 cités par  Lorcerie, 2003 :8). Les auteurs décrivent 
dans cette dyade les mêmes dynamiques relationnelles que endogroupe/exogroupe, mais 
argumentent leur théorie en partant de confl its entre quartiers. Toutefois, elle s’applique 
de façon exemplaire aux logiques d’identifi cation à la nation.

a. Elle se caractérise par des expériences faites sur des groupes artifi ciellement créés dans des 
conditions expérimentales très rigoureuses.
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1.2. La théorie de l’identité sociale de Tajfel

Un des théoriciens de la catégorisation sociale est Tajfel (1972) qui a fait 
progresser les connaissances dans ce domaine en faisant le lien entre les 
relations intergroupes et la notion d’identité (voir supra, chap. 3, 1.3). C’est 
l’appartenance à un ou des groupes accompagnée d’une identification à cha-
cun d’eux qui donne à l’individu une identité sociale : elle lui permet de se 
reconnaître et d’être reconnu comme membre à part entière d’un ou plusieurs 
groupes ou catégories sociales avec lesquels il partage une série de valeurs et 
de normes. Et c’est cette identité sociale qui conduit à différencier les « nous » 
des endogroupes des « eux » des exogroupes. C’est elle qui, en condui sant à 
catégoriser les personnes en fonction de leurs appartenances sociales, donne 
au monde social des repères stables et sécurisants.

De plus, Tajfel a montré que toutes les relations intergroupes seront gui-
dées, sauf exception, par le principe de valorisation de son groupe d’appar-
tenance, tant au niveau individuel qu’au niveau collectif, autant dans les 
groupes porteurs d’une identité sociale positive que chez ceux dont l’iden-
tité est dévalorisée et en utilisant des stratégies variées d’ordre cognitif et 
d’ordre social (voir infra, chap. 18).

Bien que ce processus de catégorisation sociale et cette tendance à valo-
riser son propre groupe d’appartenance, au prix d’une surévaluation de ses 
caractéristiques, se manifestent dans toutes les catégories sociales — classe 
sociale, genre ou profession —, ils sont accentués dans les interactions entre 
groupes ethniques différents. Dans ce livre, nous verrons l’importance de la 
prise en compte de ce besoin de positivité et de valorisation de son identité 
sociale dans l’action sociale auprès des migrants.

1.3.  Les effets des stéréotypes dans les relations entre groupes 
ethniques ou entre établis et intrus

1.3.1. Les effets pertinents dans la problématique de l’altérité
Parmi les effets, nombreux, de ces stéréotypes, nous en avons retenu deux, 

plus susceptibles de mettre en lumière les processus de non-reconnais sance 
de l’autre :

– le processus de « naturalisation » ou « l’essentialisme psychologique » : 
défini plus haut (encadré 9) et appliqué à l’appartenance ethnique, il consiste 
à attribuer à celle-ci des propriétés invariables et inaltérables faisant partie 
de sa nature et non pas accidentelles. Le groupe ethnique se transforme en 
catégorie « race », qu’on trouve très souvent utilisée par les personnes pour 
désigner les peuples ou leur propre groupe ethnique alors que, scientifique-
ment, la notion de races humaines différentes en fonction de données bio-
logiques héréditaires n’a pas été prouvée ;

– l’enfermement de l’autre, l’étranger, dans des caractéristiques négatives 
pour valoriser son propre groupe d’appartenance permet de :
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–  rendre le « nous » très homogène, alors qu’il est composé d’une grande 
diversité ;

–  mettre à distance l’altérité (individu ou groupe) en accentuant sa dif-
férence et son homogénéité malgré sa pluralité ;

–  valoriser son propre groupe et ainsi renforcer l’estime de soi.
Ce processus sera d’autant plus mis en œuvre qu’il existe une compéti-

tion, une tension, un conflit entre l’endogroupe et l’exogroupe.
Toutefois, dans certaines circonstances, on peut considérer l’autre groupe 

comme égal ou même supérieur au sien, mais cette dévalorisation de son 
groupe est un risque de se faire rejeter par celui-ci.

1.3.2. L’évolution des préjugés et des stéréotypes
Le caractère discriminatoire ou égalitaire des représentations et des compor-

tements à l’égard des exogroupes et de leurs membres évolue en fonction 
des relations intergroupes. À certaines périodes de l’histoire, en particulier 
lors de crises — économiques, sociales ou politiques —, dans des milieux 
sociaux déterminés, les préjugés augmentent et se répandent de manière 
uniforme et soudaine. Voilà pourquoi les immigrés, selon les périodes et en 
fonction de nombreux facteurs, internes ou externes au pays d’accueil, sont 
tantôt au centre des débats et objet de mesures vigoureuses, tantôt totalement 
relégués dans l’ombre de l’actualité.

1.3.3. L’effacement des préjugés et des stéréotypes
Il existe, mais ne peut se réaliser que par une politique volontariste et sur un 

temps long : par exemple, les préjugés des Français vis-à-vis des Allemands, 
nés de trois guerres successives entre les deux pays, n’ont pu s’atténuer puis 
disparaître qu’au prix d’un investissement des deux côtés pour un rapproche-
ment continu à différents niveaux, depuis des rencontres entre jeunes jusqu’aux 
échanges économiques et culturels ponctués d’événements symboliques 1.

La question de l’usage et de l’évolution des préjugés et stéréotypes est au 
cœur de la dynamique des relations entre migrants et professionnels du social 
car, bien que celle-ci se situe plus souvent au niveau individuel, elle intègre 
toujours une dimension sociale.

1. François Mitterrand et Helmut Kohl se tenant la main lors de la 70e commémora-
tion de la bataille de Verdun, sur le lieu même de la bataille ou Angela Merkel déposant 
une gerbe sur la tombe du soldat inconnu le 11 novembre 2009.
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1.4.  Des préjugés et stéréotypes dans les pratiques sociales
et leurs dangers

1.4.1. Les préjugés des professionnels
Dans les récits des chocs culturels présentés par les professionnels, le 

recours à un certain nombre de préjugés et de stéréotypes est apparu comme 
une tentative pour expliquer des situations difficiles à comprendre. Mais 
écoutons plutôt cette institutrice :

Situation 2 : Pain et mandarines
Nous avions organisé à l’école une sortie d’une journée pour les classes de CP et 
CE1. Chaque enfant apportait son pique-nique. Quel a été mon étonnement 
lorsque, à l’heure du repas, mon petit élève marocain et sa sœur ont sorti pour 
toute collation du pain et des mandarines ! Chez beaucoup d’enfants la nourriture 
était même très abondante.
J’ai pensé que la mère se souciait peu de ses enfants ou qu’elle économisait sur 
la nourriture pour envoyer de l’argent au pays, car elle avait été informée : j’avais 
pris soin d’écrire à tous les parents au sujet de la sortie et de prévenir de donner 
un repas froid. De plus la sœur aînée avait déjà participé à ce type de sortie et 
pouvait informer la maman. Nous avions travaillé sur le thème du repas. (Une ins-
titutrice de cours préparatoire en Franche-Comté)
➠  Ne comprenant pas pourquoi ces enfants avaient pour déjeuner ce repas frugal 

alors qu’elle avait bien préparé la sortie, l’institutrice a recours à un préjugé 
courant concernant les migrants qui envoient tout leur argent au pays au détri-
ment de leurs enfants. Elle se réfère aussi au cliché de la bonne mère : celle 
qui se soucie de bien nourrir ses enfants. Une fois cette explication trouvée, 
une fois utilisés ces « modèles prêts à penser », elle n’est pas allée chercher de 
l’information pour éclairer l’origine du repas frugal, ce qui a eu pour consé-
quence de renforcer ses préjugés.

Formés aux relations humaines, les travailleurs sociaux sont moins enclins 
à se référer à des préjugés pour caractériser leurs usagers. Ils n’en sont tou-
tefois pas exempts et, peuvent d’ailleurs avoir certains préjugés plutôt positifs, 
dont la moindre nocivité n’empêche pas de rendre difficile, voire de bloquer 
tout processus de connaissance et de conduire à des erreurs d’évaluation. 
En voici deux exemples :

Situation 3 : Le placement d’un enfant somalien
Une assistante sociale d’un service accueillant des réfugiés à Montréal raconte 
ses difficultés à trouver pour un jeune Somalien handicapé, une famille d’accueil 
de la même origine. Son choix se basait sur l’importance que ce jeune puisse 
vivre dans un cadre connu ainsi que sur le préjugé positif concernant la grande 
solidarité existant dans les sociétés traditionnelles et leur tolérance à l’égard du 
handicap. Or, il lui a été impossible de trouver une famille somalienne pour 
accueillir ce jeune.
➠  Au début, ce constat a suscité un étonnement chez elle et même créé dans le 

service une attitude négative envers cette catégorie de réfugiés jugés si peu 
solidaires alors qu’ils avaient tant souffert. En effet, pétrie d’idées préconçues 
sur la solidarité dans les familles traditionnelles et peu au courant des événe-
ments tragiques dans ce pays, ce constat ne pouvait que décevoir. Mais en en 
recherchant les raisons, l’assistante sociale a découvert que la guerre en Somalie 
avait détruit les réseaux traditionnels au sein de l’ethnie, du clan et de la famille. 
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Ayant vécu des traumatismes de guerre et l’exode et ayant en charge les proches 
restés au pays, la communauté somalienne réfugiée au Canada était épuisée 
physiquement, affectivement et économiquement. De plus, une grande méfiance 
régnait entre eux, conséquence de la longue guerre fratricide. Pour toutes ces 
raisons, la prise en charge d’un handicapé même rémunérée, était pour les 
membres de cette communauté, une tâche trop lourde en temps et en atten-
tion, pouvant même recéler des dangers.

Situation 4 : Il n’y a pas de racisme entre les immigrés
Lors d’une formation, des conseillères en économie sociale qui font un travail 
social de groupes avec des femmes migrantes (ateliers divers, groupes de paroles, 
préformation de femmes migrantes), expriment leur étonnement mêlé de décep-
tion face à des tensions entre les participantes d’origines ethniques différentes, 
voire à des conflits accompagnés d’injures racistes.
➠  Pour ces professionnelles, le fait de faire partie de catégories minoritaires et 

infériorisées devrait créer un sentiment de solidarité entre ces femmes, quelle 
que soit leur origine. Ce présupposé concernant les relations entre minoritaires, 
quoique très favorable, recèle les mêmes dangers qu’un préjugé négatif.

1.4.2. Leurs dangers dans l’intervention sociale et éducative
Comme le suggèrent ces exemples, les stéréotypes et les préjugés non 

seulement conduisent à des erreurs d’évaluation, à des simplifications, mais 
aussi, sont porteurs de dangers qui peuvent pervertir la relation d’aide ou 
éducative, à deux niveaux :

– L’enfermement dans une image : tout en recelant une petite part de vérité, 
les préjugés conduisent à une généralisation abusive de certains traits, qui en 
réalité ne se retrouvent pas chez tous. Et si ces traits existent chez certains 
usagers, ceux-ci risquent d’être enfermés dans une image figée, sans autre 
forme de procès. Il en résulte une schématisation de l’autre et une fermeture 
à la compréhension individualisée.

Or, c’est seulement en cherchant à comprendre, en étant à l’écoute, en 
communiquant et en encourageant à communiquer, qu’on peut rompre avec 
ces préjugés. Ainsi, à l’époque de la grande immigration portugaise en France 
dans les années 1960-1970, s’étaient développés des préjugés très négatifs 
à l’égard de ces immigrés : travailleurs acharnés, ne prenant pas de pause 
pour économiser de l’argent dans le but de construire une belle maison au 
pays occupée un mois par an, au détriment des conditions de vie en France : 
logements insalubres, enfants mal nourris, souvent laissés seuls à la maison 
et pour lesquels les parents n’avaient pas d’ambition… Les signalements 
d’enfants en danger étaient alors nombreux.

Voici ce que conseillait une assistante sociale, superviseur au Service social 
d’aide aux émigrants pour dépasser ces stéréotypes et préjugés dominants 
à l’égard de ces immigrés : « Pour comprendre les Portugais, les accepter et 
leur faire accepter une plus grande prise en compte de leurs enfants, il a fallu 
“apprendre” le pays d’où ils venaient et les conditions misérables d’existence 
au Portugal [du temps de Salazar]. Il a fallu entendre que leur émigration 
était motivée par le désir de gagner le plus d’argent possible pour acheter au 
Portugal un lopin de terre, la vache ou construire la maison dont ils rêvaient, 
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signes d’une accession à une certaine dignité. Toute la famille devait participer 
à la réalisation de ce projet : les enfants en âge de travailler par leur salaire, 
les plus jeunes en ouvrant droit aux prestations familiales et en quittant 
l’école à la fin de la scolarité pour travailler. À son mariage, chaque enfant 
recevait des parents une aide financière. Mais cela, les travailleurs sociaux 
l’ont su plus tard » (Escribe, 1979 : 73).

Cette professionnelle très qualifiée avait compris que pour les amener à 
une évolution, il fallait écouter ces immigrés raconter leur vie là-bas, parler 
de leurs frustrations, de leurs hontes comme de toutes les aspirations et rêves 
investis dans leur projet migratoire. En tant que superviseur, elle se donnait 
comme objectif de faire évoluer les préjugés des professionnels en les ame-
nant à écouter, puis à « décoder » la signification et l’importance pour ces 
migrants du travail et de l’argent.

– Le processus de « naturalisation » ou « essentialisme psychologique » 
dont nous avons vu (encadré 9 et 1.3.1) comment, tel un « arrêt sur image », 
il fige les migrants alors qu’en réalité, ils s’acculturent en vivant dans le pays 
d’accueil et que de grands changements s’opèrent dans le pays d’origine. 
C’est pourquoi cette « essentialisation » de la culture d’origine, dont beaucoup 
de stages font leur contenu principal, est un obstacle important à la reconnais-
sance du migrant à la fois en tant qu’individualité unique et en tant que 
personne en processus de changement, une évolution qu’il faut apprendre à 
percevoir (voir infra chap. 18).

Enfin, il serait injuste de ne pas mentionner que ces professionnels souffrent 
eux-mêmes des préjugés qu’on leur attribue.

1.4.3. Les travailleurs sociaux, objets de préjugés
On entend souvent dire par les hommes africains : « Les assistantes sociales 

veulent faire divorcer nos femmes. » C’est une généralisation abusive d’une 
tendance qui peut se manifester chez un certain nombre d’entre elles, nonpar 
désir de susciter l’éclatement du couple, mais pour défendre les droits des 
femmes opprimées par leurs époux et œuvrer à leur émancipation. Quant aux 
éducateurs, ils peuvent se faire traiter de racistes par les jeunes issus de l'immi-
gration lorsqu’ils réagissent à un comportement inadmissible de la part d’un 
des leurs.

De même, les travailleurs sociaux essuient de violentes critiques de la 
part de certains de leurs usagers non immigrés qui leur reprochent de les 
négliger au profit des étrangers. Ces réactions difficilement supportables 
peuvent s’expliquer par la catégorisation : « établis dans un pays »/« nouveaux 
venus, intrus » dans laquelle les premiers renforcent leur position de pouvoir 
vis-à-vis des seconds, montrés comme menaçants.
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2. La discrimination

2.1. Un bref état des lieux

La psychologie sociale en donne la définition générale suivante : « tout 
comportement négatif dirigé contre une personne et reflétant une attitude 
défavorable uniquement fondée sur l’appartenance à un exogroupe donné » 
(Vallerand, 2006 : 650). Ainsi, la discrimination peut porter non seulement 
sur un individu ou un groupe d’une autre religion, ethnie, nation ou culture 
mais aussi sur tout autre groupe différent du sien propre et dévalorisé — les 
femmes (sexisme), les handicapés, les homosexuels (homophobie)… 

 Une autre définition de l’ordre du juridique sert de fondement à la loi 
n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au 
droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : 
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fon-
dement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, 
à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, 
son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière 
moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une 
situation comparable » (Article 1, premier alinéa).

On peut y ajouter les critères d’apparence physique et de patronyme. Il s’agit 
donc de conduites discriminantes qui ne sont pas nécessairement accompa-
gnées de propos et/ou de violences racistes ; et inversement, des propos ou 
violences racistes peuvent exister sans pour autant qu’il y ait discrimination.

La discrimination a donné lieu à la création d’une multitude d’institu-
tions — en France, la plus récente est la Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité (Halde) —, de lois, de règlements pour lutter 
contre ces pratiques, non seulement au niveau national, mais aussi européen 
et international.

Sa nature et ses causes semblent plurifactorielles et résulteraient tout 
autant des conséquences et des structures institutionnelles ou sociétales que 
de représentations ou de schémas cognitifs (Ferréol, Jucquois, 2003). Elle peut 
être présente partout, que ce soit à l’école, dans les relations de travail ou de 
loisirs et dans les échanges sociaux. Selon les circonstances et les individus, 
elle peut être apparente ou dissimulée

Dans l’action sociale et éducative, il est difficile de parler de discrimination 
volontaire qui exclurait l’autre. Ce comportement serait considéré comme 
un acte grave allant à l’encontre de la déontologie professionnelle. Toutefois, 
on peut décrire une discrimination indirecte qui relève du fonctionnement 
institutionnel ou organisationnel, nommée aussi « discrimination systémique 
ou structurelle ».
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2.2. La discrimination indirecte ou systémique

Alors que la discrimination directe opère volontairement une distinction 
entre les candidats, les clients ou les usagers, en raison de leur origine réelle 
ou supposée, ce deuxième type de discrimination, dite indirecte ou systé-
mique, ne procède pas d’un comportement individuel ou collectif, mais appa-
raît lorsque, dans un mode de fonctionnement institutionnel apparemment 
neutre, l’application d’une règle entraîne en pratique un désavantage par-
ticulier pour des personnes d’une catégorie sociale donnée, par exemple 
d’une certaine origine ethnique : « Constitue une discrimination indirecte 
une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais sus-
ceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, 
un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres per-
sonnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient 
objectivement justifiés par un but légitime et que les moyens pour réaliser 
ce but ne soient nécessaires et appropriés » (loi du 27 mai 2008, Article 1, 
second alinéa).

Dans l’action sociale, ce type de discrimination peut être le produit d’un 
mode d’organisation ou de conceptions spécifiques à une institution qui 
excluraient ceux qui ne peuvent entrer dans ses cadres en dehors de toute 
intention de nuire à une population donnée. En voici un exemple issu de 
mon expérience de consultante :

Situation 5 : Sélectionner des familles d’accueil
Un service de protection de l’enfance rattaché à la communauté juive suivait des 
familles en grandes difficultés, pour la plupart juives. Les enfants pour qui une 
rupture d’avec le milieu familial, considéré comme dangereux à leur égard, était 
jugée nécessaire, étaient placés dans des familles non juives. Placement qui susci-
tait chez leurs parents des réactions de colère et de la souffrance non seulement à 
cause de la perte momentanée ou définitive de leurs rôles parentaux, mais aussi 
parce que les familles d’accueil n’assuraient pas la transmission de leur héritage 
culturel et religieux auquel ils étaient profondément attachés. Une réflexion sur ce 
problème dans l’institution a conduit à la décision de trouver des familles  d’accueil 
juives, pour assurer la continuité des racines que demandaient les parents et que 
l’institution considérait comme nécessaire au bon développement de l’enfant. Une 
sélection s’est opérée auprès de 120 familles candidates. Aucune n’a été retenue. 
Les raisons avancées étaient : le logement, généralement en appartement, n’était pas 
assez spacieux pour intégrer un nouvel enfant ; les modes de vie des familles étaient 
considérés comme insuffisamment organisés et leur conception de l’éducation, 
quoique très chaleureuse, jugée laxiste, ne donnant pas assez de repères à l’enfant.
➠  En fait, ces familles ne correspondaient pas au modèle implicite de la bonne 

famille d’accueil, dans laquelle jusqu’alors avaient été placés les enfants. Une 
petite étude mettait en évidence ses caractéristiques : appartenir à la classe de 
petits fonctionnaires ou d’artisans ayant une certaine stabilité économique, 
une mère au foyer, un logement dans une banlieue parisienne de préférence 
en pavillon (souvent la prise en charge d’un ou plusieurs enfants permettait 
d’en rembourser l’emprunt), être parents d’un enfant ou deux au maximum 
vivant encore au foyer. Ces caractéristiques assuraient des qualités de familles 
bien organisées, stables et capables de donner à l’enfant une attention indivi-
dualisée, un cadre éducatif bien défini avec des horaires fixes, ainsi qu’un foyer 
agréable et même un bout de jardin. Alors que les nouveaux candidats étaient 
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très souvent de familles nombreuses, généralement émigrées d’Afrique du Nord, 
installées depuis un peu plus d’une décennie en France, mais présentant une 
certaine instabilité sur le plan des ressources. Tout cela éveillait chez les pro-
fessionnels, très soucieux du bon développement de l’enfant placé, des doutes 
quant aux capacités de ces familles de lui assurer l’attention et le cadre édu-
catif dont il avait besoin.

Cet exemple et bien d’autres reflètent l’existence de représentations impli-
cites concernant les bons parents, dans le cadre de l’action sociale et édu-
cative. Elles bloquent toute possibilité de tester un autre modèle d’accueil 
où la chaleur de la famille, la présence de nombreux enfants, la continuité 
culturelle avec les parents constituent des facteurs de sécurisation pour  l’enfant 
placé, même si les conditions d’hébergement et les modes d’éducation ne 
suivent pas les critères fixés par l’institution.

Ces théories implicites qui conduisent à de la discrimination indirecte exis-
tent aussi concernant d’autres modèles professionnels (voir infra, chap. 15).

3. La xénophobie, le racisme et l’antisémitisme 2

3.1. Le bouc émissaire

Si on monte d’un échelon de gravité dans la discrimination de groupes 
ethniques, on trouve la xénophobie et le racisme qui vont bien au-delà d’idées 
toutes faites et généralement négatives sur un peuple. Le racisme et la xéno-
phobie comme l’antisémitisme, sont des doctrines qui conduisent au désir 
de nuire à l’autre, de l’exclure, de l’abaisser, de le blesser et même à une 
volonté de le tuer pouvant aller jusqu’au génocide. En réduisant l’altérité à des 
données biologiques, naturelles, comme la couleur de la peau ou le type phy-
sique, elles font de l’autre un inférieur, si ce n’est un sous-homme. Elles impli-
quent toujours un processus de transformation de l’altérité ou du groupe 
différent en objet responsable de ses propres maux, objet qu’il faut donc 
exclure, éliminer, pour en même temps en tirer des avantages sur les plans 
social, politique et économique. « Eux » deviennent le support des projec-
tions, craintes, peurs, frustrations et image de soi négative, mais le plus 
souvent refoulée, de l’accusateur. C’est le mécanisme du « bouc émissaire » 
(encadré 10, page suivante).

Ces attitudes ne sont pas seulement du ressort individuel, elles apparaissent 
dans des expressions et/ou protestations collectives liées à des situations 
économiques, politiques et événementielles. Et elles seront d’autant plus explo-
sives et dangereuses qu’elles sont encouragées par des idéologies, des fana-
tismes religieux, des partis politiques. Dans leur politique intérieure à l’égard 
des minorités, comme dans leurs relations internationales où ils se posent 
uniquement en victimes de puissances extérieures, certains gouvernements 

2. Ces thématiques ont donné lieu à de très nombreuses recherches et publications ; 
voir la bibliographie dans Ferréol, Jucquois (2003).
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peuvent créer ou réactiver un climat de peur et de haine prédisposant à des 
comportements collectifs d’agression et de discrimination envers l’étranger 
ou les minorités. Ces idéologies, ces politiques ont servi tout au long de l’his-
toire de l’Humanité et servent malheureusement encore de nos jours, pour 
justifier toutes les oppressions, massacres et génocides.

Encadré 10
La théorie du bouc émissaire

Dans les situations de tensions, de récession économique, de peurs, d’épidémies, les 
sentiments de frustration, de colère et d’insécurité sont très forts, créant un « état de tension » 
défi ni comme une instigation à agresser et dont le but est de supprimer la cause de la 
frustration. « Si la charge agressive n’a pas pu être défoulée sur l’agent frustrant, un dépla-
cement s’opère vers d’autres cibles, des exogroupes, perçus comme plus dissemblables et 
plus faibles par rapport à l’endogroupe, assumant ainsi la fonction de bouc émissaire » 
(Bourhis, Leyens, 1994 : 18). Celui-ci devient un réceptacle, un objet de projection, socia-
lement utile, auquel sont attribués, pour conforter l’agressivité, des traits archaïques d’impu-
reté, de souillure et de bestialité, tous enfouis dans l’inconscient humain.

Ainsi, l’image des autres, désobligeante et archaïque, qu’on porte en soi, 
peut toujours se transformer en suspicion, haine et mépris, d’abord à l’égard 
du seul individu qui en est l’objet pour ensuite s’élargir à son groupe d’appar-
tenance. Ce glissement du préjugé à la xénophobie, cette contamination de 
l’un par l’autre peut se faire aussi dans le sens contraire, du groupe à un de 
ses membres, sans que celui-ci ne s’en rende compte, en fonction des contextes 
économique, social, politique, idéologique…, et sans que ces facteurs ne 
s’enchaînent en une causalité linéaire.

3.2.  Les travailleurs sociaux et le racisme : leurs difficultés
à écouter les expériences de discrimination

Le racisme a été très rarement observé dans les stages, car la nature même 
des professions de l’aide implique une attitude humaniste. S’il est apparu de 
façon feutrée, les réactions des collègues ont bloqué toute possibilité de 
l’aborder.

Par contre, il est apparu de façon récurrente que ces acteurs sociaux ren-
contraient des difficultés dans l’écoute des récits de personnes victimes de 
discriminations ou de manifestations de racisme, et en particulier de jeunes 
issus de l’immigration.

En effet, ces récits créent un malaise chez les travailleurs sociaux, confron-
tés aux défauts de leur propre société qui préfèrent alors ne pas s’arrêter sur 
ce thème lorsqu’il est soulevé par un usager ou un jeune qui en a subi la 
charge agressive.

Or, reconnaître l’autre, c’est aussi être à l’écoute des expériences néga-
tives qui ont influencé la construction de son identité. Certes, il n’est pas 
aisé de distinguer entre les expériences elles-mêmes et leurs interprétations. 
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Certes, il peut exister des cas où le racisme invoqué serve de paravent à toute 
prise de responsabilité vis-à-vis de soi-même, pour expliquer ses échecs, 
justifier son ressentiment. Quoi qu’il en soit, il est important d’être à l’écoute 
de ces témoignages d’humiliation et de souffrance, quitte ensuite à tenter 
d’amener celui qui les utilise pour fuir une confrontation avec lui-même, à 
une réflexion sur soi, à travers une relation de confiance (voir infra, chap. 18).

4. L’ethnicisation

C’est le nom donné à une nouvelle forme de discrimination cachée, décrite 
dans les sociétés occidentales qui, depuis un demi-siècle, ont reçu et reçoivent 
encore de nombreux migrants venus des pays du Sud et de l’Est. Le terme 
d’« ethnicisation » a été créé par les sociologues français (Fourier, Vermes, 1994 ; 
De Rudder et al., 2000), en relation avec la politique de lutte contre la dis-
crimination lancée par la Commission européenne 3. Diverses disciplines 
traitent ces processus ethniques de façon conjointe et complémentaire et 
composent un ensemble qu’on peut nommer « le paradigme de l’ethnicité », 
complexe et multidisciplinaire, qui fait l’objet d’interprétations diverses et 
suscite de nombreux débats (Encyclopædia Universalis, 1989 ; Costa-Lascoux, 
2001 ; Lorcerie, 2003).

L’ethnicisation décrit le processus d’attribution à l’altérité d’une appar-
tenance qui en réalité n’en est pas une ; en d’autres termes, ethniciser c’est 
enfermer dans une identité ethnique des populations de migrants qui sont 
installés et intégrés depuis de nombreuses décennies dans le pays d’accueil. 
Elles en ont adopté les modes de vie et les valeurs en ne préservant de la 
culture d’origine que des résidus, « des bribes » (Lorcerie, 2003). L’ethnie ren-
voie alors à la croyance en une origine collective, croyance qui va influencer 
l’interaction avec ces populations. Pour percevoir l’autre comme foncièrement 
différent il suffit d’un nom, d’un accent, d’une couleur de peau ou encore 
de l’appartenance à un quartier difficile, à une profession disqualifiée ou à 
une école de mauvaise réputation… Lui attribuer une identité ethnique, c’est 
creuser la distance entre lui et soi et poser un rapport social en sa défaveur.

Ainsi, en France, bien qu’il n’existe pas, sur le plan juridique, de mino-
rités avec des droits spécifiques — la République ne reconnaissant que la 
Communauté des citoyens — des attitudes et des comportements envers les 
immigrés se manifestent qui accentuent la différenciation et construisent, 
socialement, une relation majoritaire/minoritaire qui se décline sous des 
formes variées de disqualification sociale, ségrégation, discrimination et 

3. L’article 13 du traité d’Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 
1er mai 1999, instituant la Communauté européenne, décrète : « le Conseil, statuant à 
l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement euro-
péen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un han-
dicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».
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stigmatisation. Bref, cette ethnicité supposée attribuée à tort fabrique de la 
différence en rabaissant l’autre pour se rehausser collectivement. Cette construc-
tion a été observée par les psycho-sociologues dans leurs recherches expé-
rimentales sur les relations intergroupes. Le fait même d’appar tenir à un 
groupe artificiellement créé conduit à se différencier d’un autre groupe tout 
aussi artificiel et à rentrer en compétition avec lui.

4.1. Les effets de l’ethnicisation

L’ethnicisation « envahit dans la relation la place des autres référents 
possibles : social, générationnel, et en particulier classe sociale. L’ethnicisation, 
c’est l’humanité des autres. Nous n’avons pas besoin d’ethnicité, nous sommes 
universels, les autres ne sont pas universels. Il y a dans le processus d’ethni-
cisation quelque chose qui est, comme dans le sexisme et comme dans le 
racisme, la privation d’universalité » (De Rudder et al., 2000 : 67). Remarquons 
qu’on ne parle jamais d’ethnicisation pour les personnes ou les groupes qui 
disposent d’un pouvoir politique : « Les dominants n’ont pas d’ethnie » (Costa-
Lascoux, 2001 : 4).

Pour Françoise Lorcerie (2003), de même qu’il y a du racisme sans race, 
il y a de l’ethnicisation sans ethnie. Elle décrit ce processus d’attribution 
d’une appartenance construite socialement, et relevant plus d’une croyance 
que de la réalité, aux enfants issus de l’immigration qui ont grandi en France, 
de nationalité française et chez lesquels « une quantité toujours plus grande 
de domaines d’actions, même domestiques sont régis par les normes majo-
ritaires, souvent au prix de conflits générationnels » (p. 4). En leur attribuant 
une identité ethnique d’origine très totalisante — « les Maghrébins », « les 
Africains » — ou une identité fausse et réductrice — « la deuxième génération 
de migrants » alors qu’ils ont grandi et ont été scolarisés dans le pays — s’opè-
rent une classification et une différenciation socialement construites entre 
« nous » et « eux », entre les « établis » et les « intrus », toujours hiérarchisées 
au détriment des seconds. Une fois la catégorisation établie, elle est ensuite 
utilisée, comme dans le cas des préjugés et des stéréotypes, pour expliquer 
les comportements des migrants et de leurs enfants, leurs échecs, leurs vio-
lences. Ce processus d’ethnicisation est particulièrement décrit dans des 
domaines dans lesquels ces jeunes sont impliqués comme l’école, l’insertion 
professionnelle, les relations sociales (voir Costa-Lascoux, 2001 et 2009, 
pour une description de ce processus dans les banlieues).

Lorcerie (2003) a fait un inventaire détaillé et critique des très nombreuses 
recherches au sujet de ce qui se passe à l’école entre enseignants, enfants et 
parents migrants et a décrit les conséquences de l’ethnicisation qui, toutes, 
renforcent la discrimination en se cristallisant sur les identités (encadré 11). 
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Encadré 11
Trois effets de l’ethnicisation à l’école

L’attribution ethnicisante ou la croyance relative à l’origine collective d’un individu 
aura un triple effet sur l’interaction entre professeurs et élèves :

– l’échec scolaire : si un enfant est considéré appartenir à un groupe ethnique disqua-
lifi é ayant peu de potentialités de réussite scolaire, il y aura une forte probabilité qu’il 
réalise cette croyance et échoue. C’est le processus de transformation de la croyance en 
faits, selon le phénomène de « la prédiction créatrice » décrit par Merton (1965), ou de 
« prophétie autoréalisatrice » (dans sa traduction française). Ainsi peuvent être expliquées 
un grand nombre d’orientations dans des fi lières scolaires sans avenir, d’enfants supposés 
n’avoir qu’un bagage culturel et un potentiel intellectuel faibles ;

– les attitudes d’évitement des enseignants qui, par leurs représentations négatives de 
ces élèves et de leurs parents mettent ces derniers à distance, ce qui ne facilite pas la 
réussite scolaire ;

– l’effet boomerang : en réaction à l’ethnicisation dont ils sont la cible, les enfants d’émi-
grés se perçoivent eux-mêmes comme foncièrement différents et reprennent à leur compte 
cette ethnicisation en se réappropriant ces étiquettes et en les manipulant afi n de renver-
ser le rapport dominant/dominé en leur faveur ; ou au contraire, ils les reprennent pour 
s’enfermer dans un processus de victimisation. Mais, en s’ethnicisant eux-mêmes, en ins-
trumentalisant cette attribution, d’une part ils favorisent la logique de la séparation, et 
d’autre part ils se ferment à toute réfl exion sur soi et à toute revendication organisée. 
Un cercle vicieux se crée…

On est à plein dans une « dynamique identitaire », caractéristique des relations inter-
culturelles (voir infra, chap. 8).

4.2.  Peut-on parler d’ethnicisation chez les travailleurs sociaux ?

Ce type d’attribution qui dévalorise l’autre n’a pas été observé au cours des 
formations. Au contraire, une des missions les plus importantes des assistantes 
sociales étant l’accès aux droits, elles aident les migrants, quelle que soit leur 
origine, avec beaucoup de volonté et de ténacité, partant du principe d’acces-
sion à l’égalité et à la dignité pour tous. Les éducateurs spécialisés et les ani-
mateurs, chez qui prévaut plutôt l’idée que ces jeunes ne sont pas différents 
des autres, refusent de les différencier. Toutefois, cette approche de « tous 
semblables » qui émane d’une conception très positive d’un homme universel 
ne leur donne pas de clés de compréhension suffisante pour un accompagne-
ment adapté à la construction de l’identité de ces jeunes (voir infra, chap. 18).

4.3. Critique de « l’ethnicisation »

Ce courant a l’intérêt de démasquer les discriminations cachées telles 
qu’elles sévissent dans les sociétés occidentales et dans des institutions, comme 
l’école, où les principes d’égalité et de justice devraient être appliqués. Il montre 
aussi que l’ethnicité se situe au niveau des représentations, des perceptions 
des différences et des similitudes, qui ne recouvrent pas nécessairement la 
dimension culturelle : il peut y avoir perception d’ethnicité sans différences 
culturelles et perception d’une même ethnicité avec, pourtant, des diffé-
rences culturelles.
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Toutefois, il recèle le danger de ramener les variables culturelles unique-
ment à des attributions par l’autre, mais sans valeur pour soi, alors qu’elles 
sont une composante importante de l’identité de ces hommes et femmes 
émigrés et qu’elles constituent l’ancrage dont ils ont besoin pour surmonter 
le déracinement et s’intégrer dans une nouvelle société. Et pour les enfants 
issus de l’immigration, les racines de leurs parents constituent un élément 
important de leur identité.

Tous les obstacles dont il a été question dans ce chapitre sont liés à des 
mécanismes humains profondément ancrés dans l’individu et dans les groupes 
qui s’actualisent en fonction des contextes sociaux et des individus. Seule 
une formation sur la durée pourrait tenter de les faire évoluer. Qui plus est, 
ce ne sont pas les seuls à combattre : les ethnocentrismes que nous nous 
proposons d’aborder dans le chapitre suivant, en sont aussi.
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Face à un enfant africain baissant les yeux lorsqu’un adulte lui parle, un 
Européen pensera qu’il est timide ou sournois, alors qu’en Afrique, ce compor-
tement exprime l’obligation de respect à l’égard de l’adulte. Dans beaucoup 
de cultures, lorsqu’on reçoit un cadeau, on ne l’ouvre pas devant celui qui 
l’offre, ce qui est considéré par un Occidental comme une marque de mauvaise 
éducation ou une conduite de rustre, alors qu’il s’agit d’un code de politesse 
différent du nôtre, fondé sur d’autres conceptions des relations sociales.

Ces deux exemples illustrent les mésattributions que l’ethnocentrisme 
peut induire face à la différence culturelle.

1. L’ethnocentrisme

Étymologiquement « ethnocentrisme » signifie « centré sur son peuple » ; 
c’est l’incapacité à se représenter ce qui ne nous ressemble pas, en partie parce 
que, dans de nombreux domaines, notre imprégnation culturelle n’est pas 
consciente. Si on perçoit la différence, la tendance naturelle est de la décoder 
avec ses propres référents culturels, avec ses valeurs et ses normes, considé-
rées comme universelles, ce qui conduit inévitablement à un jugement à 
l’égard de l’autre. L’ethnocentrisme existe chez tous les peuples 1 ; il reflète 
la fermeture de tout groupe humain qui, confronté à la différence culturelle, 
la rejette, la refuse et rend difficile le contact interculturel.

L’ethnocentrisme est d’abord un processus cognitif, une incapacité à 
(re)connaître  la différence de l’autre qui glisse très vite vers un processus 

1. Les Chinois se considéraient comme l’empire du Milieu. Les Grecs et les Romains 
appelaient « Barbares » tous les peuples étrangers. La chrétienté médiévale et au-delà a 
longtemps débattu de l’existence de l’âme chez les Africains et les Amérindiens.

6. Les ethnocentrismes et leurs origines :
enculturation, socialisation

et professionnalisation
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évaluatif  introduisant une hiérarchie. L’autre est placé sur un échelon inférieur 
au sien : il est vulgaire, peu évolué, primitif… Aux appréciations erronées 
s’ajoutent des actions inadéquates qui peuvent produire de la discrimination… 
Et pourtant, au départ, l’ethnocentrisme n’était porteur d’aucun préjugé  négatif.

Néanmoins, il faut différencier la dimension cognitive de l’ethnocen-
trisme portant sur l’impossibilité de décoder la différence, de sa dimension 
évaluative bien que le glissement de l’une à l’autre ne soit pas toujours repé-
rable, ce qu’illustre l’exemple suivant :

Lors d’un voyage touristique en Pologne, je demandais à la guide quelle était la 
religion des habitants du pays avant leur christianisation au Xe siècle. Elle me 
répondit : « Ils n’avaient pas de religion. » Puis elle rajouta : « Ils étaient païens. »

Ce manque de frontières nettes entre le cognitif et l’évaluatif peut expli-
quer les amalgames entre la notion d’ethnocentrisme et celles d’intolérance, 
de xénophobie et de racisme mentionnés au chapitre précédent alors qu’il 
existe des différences, fines il est vrai, et aux frontières mouvantes entre elles.

1.1. Les deux types d’ethnocentrismes cognitifs

Lê Thành-Khôi (1980) isole deux types d’ethnocentrismes cognitifs : la 
projection de modèles et son corollaire le transfert de concepts.

1.1.1. La projection de modèles
Elle consiste à utiliser ses propres cadres de références, dans l’appréhen-

sion d’une situation ou d’un comportement. Citons deux exemples :
Situation 6 : Fêter un anniversaire
Une éducatrice d’un service de prévention qui suivait une fillette africaine, criti-
quait ses parents parce qu’ils ne lui fêtaient pas son anniversaire.
➠  Pour l’éducatrice, imprégnée des normes de notre société qui valorise l’anni-

versaire en tant qu’étape importante du processus d’individualisation de l’enfant, 
ne pas marquer cet événement peut être dommageable à son bon développe-
ment psychologique. D’ailleurs, de nos jours, l’anniversaire prend une place 
considérable dans la vie des familles, et des rituels ont même été créés pour 
marquer sa célébration. Or, dans beaucoup de sociétés, ce n’est pas le jour de 
la naissance de l’enfant qui est fêté mais le rappel du lien spécifique qui l’unit 
à son appartenance religieuse, familiale ou tribale 2. Lorsque l’anniversaire s’intro-
duit dans les familles migrantes originaires de ces sociétés, on peut le voir 
comme un signe d’acculturation.

Situation 7 : « C’est pareil ! »
Dans un Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), une psychologue suit en 
psychothérapie une fillette algérienne. Durant la séance, elle consacre un temps 
en présence de la mère. Un jour, c’est la grand-mère qui accompagne sa petite fille. 
La psychologue constatant le changement lui dit qu’elle ne pourra pas assurer la 
séance, sans la mère. La grand-mère lui répond : « C’est pareil, ma fille et moi. » 

2. On a oublié l’époque où, en France, l’on ne célébrait que la fête de l’enfant, c’est-
à-dire le jour du saint dont il avait le prénom.
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La psychologue réitère son refus et la grand-mère répète encore plusieurs fois : « C’est 
pareil », sans réussir à la faire changer d’avis. La séance à trois n’aura pas lieu.
➠  Cette professionnelle fonctionne avec le modèle de la famille nucléaire privi-

légiant la relation mère/enfant. À l’opposé, la grand-mère est inscrite dans le 
schéma de la famille élargie où chacun des membres, et en particulier elle-
même, joue un rôle éducatif très important auprès des enfants insérés dans une 
chaîne d’ascendants, de descendants et de collatéraux.

Le type d’ethnocentrisme cognitif illustré par ces deux incidents critiques 
pourrait paraître sans importance s’il ne reflètait la fermeture, voire le juge-
ment négatif à l’égard de l’altérité. Il risque de susciter une rupture dans la 
relation, de la part de l’aidé, sans que l’aidant n’en saisisse l’origine.

1.1.2. Le transfert de concept
Exprimé en d’autres termes, ce serait : « on peut parler la même langue 

mais ne pas se comprendre ». Dans toute communication, les interlocuteurs 
peuvent utiliser les mêmes mots, mais s’ils leur donnent un sens différent, 
compte tenu qu’ils n’ont pas les mêmes cadres de références, des incompré-
hensions et des malentendus s’ensuivront (voir supra, chap. 3). Ceux-ci seront 
encore plus marqués lors d’une communication interculturelle, et dans ce cas 
particulier, lorsqu’une valeur, un principe élaborés et définis dans la culture 
d’origine de l’émetteur — le migrant —, seront interprétés par un récepteur 
— l’acteur du social et de l’éducatif —, à la lueur de sa culture et de ses normes 
professionnelles. Le transfert de concept est source de nombreuses incom-
préhensions et d’interprétations erronées.

En voici un exemple : les travailleurs sociaux entendent souvent dire, en 
français, dans leurs entretiens avec des migrants maghrébins, africains, asia-
tiques : « Chez nous, c’était le respect à la maison ! » Interprété dans notre 
culture occidentale, ce terme de « respect » exprime avant tout une certaine 
déférence, une certaine distance vis-à-vis des personnes d’un haut statut 
familial, social ou moral. Mais dans beaucoup de cultures non occidentales, 
il recouvre une autre réalité, très instructive quant à la conception de l’indi-
vidu qu’il reflète (encadré12, page suivante).

Quel que soit son type, projection de modèle ou transfert de concept, 
l’ethnocentrisme s’impose comme une réalité et conduit très vite à des juge-
ments de valeur. Aussi est-il nécessaire de chercher à connaître le sens profond 
d’expressions entendues dans les entretiens et souvent répétées par l’usager 
afin d’éviter, autant que faire se peut, ces deux types d’ethnocentrisme.

Mais il existe d’autres façons de déformer l’image de l’altérité, bien qu’elles 
s’enracinent dans une attitude positive. C’est l’exotisme et la négation ou la 
minimisation de la différence. Ces deux attitudes, bien qu’elles témoignent 
d’un respect envers autrui et d’un désir de le valoriser, n’en constituent pas 
moins un obstacle à l’approche de la différence.
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Encadré 12
Le respect des parents dans les sociétés traditionnelles

Cette notion, avec des variations de sens entre elles, est bien plus que ce que nous y 
mettons : c’est la négation de toute manifestation d’adulte, c’est-à-dire l’interdit de toute 
affi rmation d’autonomie et de prise de décision importante sans l’accord des parents ; et 
ceci, même lorsqu’on est devenu soi-même parent. Par respect, on ne fumera pas devant 
son père, on ne portera pas de décolleté dans la maison familiale. Hampâté Bâ (1991) 
décrit bien le contenu de cette valeur de respect : même si l’individu est majeur — pris 
dans le sens de la capacité à réaliser ses potentialités et ses compétences — tant que le 
père est vivant, il ne réalisera pas ses désirs propres, ses projets personnels sans son 
accord. Ainsi lui-même avait dû demander l’autorisation de son père pour aller étudier 
en France, et pour choisir son épouse.

De multiples exemples plus actuels pourraient être donnés pour illustrer la force de 
cette notion de respect dans les familles migrantes issues de sociétés traditionnelles qui, 
tout en se modernisant, maintiennent et transmettent cette valeur fondamentale.

Par exemple, de jeunes adultes immigrés, arrivés seuls pour réaliser un projet profes-
sionnel qui ne correspond pas à leur choix mais à celui des parents, font tout leur possible 
pour préparer leur venue ou tout au moins assurer au reste de la famille une meilleure 
vie dès qu’ils auront trouvé du travail ce qui est l’expression de leur respect fi lial. D’où 
le sentiment d’échec que pourra ressentir un conseiller professionnel qui cherche d’abord 
à faire acquérir un métier à un jeune venu le consulter car pour lui ce qui compte, ce 
sont les qualifi cations du demandeur et son avenir personnel.

Quant à la jeune fi lle qui accepte l’époux proposé par ses parents alors qu’elle a grandi 
en France, un choix que le travailleur social aura tendance à interpréter comme un 
mariage forcé, elle exprime plutôt son respect vis-à-vis de leur décision…

1.2. La valorisation de l’autre

1.2.1. L’exotisme
Il est le pendant de l’ethnocentrisme ; là où ce dernier privilégie les valeurs 

de la culture propre, l’exotisme valorise l’autre et l’ailleurs. « Mais cet autre 
est le plus souvent un autre mythique, idéalisé, construit par le désir et le 
rêve de dépaysement. Il figure une sorte de paradis perdu, projeté dans une 
altérité radicale qui apparaît comme l’inversion des insatisfactions et des 
frustrations attachées à la culture d’appartenance. Mais ce mythe ne peut 
se construire généralement que dans une méconnaissance de la réalité, for-
cément plus prosaïque que le rêve » (Lipiansky, 1989 : 36). Le véritable exo-
tisme, comme le dit Victor Segalen (1908, 1995) ce n’est pas la mer bleue, 
le sable fin et les cocotiers, mais l’attrait pour le différent, tout en sachant 
qu’il restera toujours inaccessible.

Cette approche idéalisée de la culture de l’autre a été très fréquemment 
observée chez les professionnels à travers leurs demandes répétées de connais-
sance des cultures et en particulier dans ce qu’elles ont de plus exotique, 
comme les pratiques magiques. De même, l’attrait que suscite chez eux l’ethno-
psychiatrie manifeste une recherche d’un ailleurs étrange et étranger. Mais 
dans leur quête de pittoresque et d’exotisme, ils font table rase des change-
ments culturels et des évolutions personnelles survenus chez leurs clients, 
inhérents à leur séjour prolongé dans le pays d’accueil.
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1.2.2. La minimisation voire la négation des différences
Sans aller jusqu’à l’idéalisation qu’implique l’exotisme, la minimisation 

et/ou la négation des différences sont deux attitudes fréquentes, en particulier 
chez les étudiants sans expérience professionnelle et ayant peu voyagé. Elles 
ont des origines diverses : une attitude humaniste qui manifeste le désir de se 
rapprocher de l’autre quelle que soit son origine et/ou une idéologie égalitaire 
et universaliste accompagnée d’un rejet du racisme. Bien qu’émanant d’une 
idée très positive de l’altérité, cette attitude en vient à gommer les différences.

Tania Ogay (2000) a approfondi ces deux attitudes dans sa recherche sur 
les rencontres entre des jeunes Suisses romands et des jeunes Suisses alé-
maniques. Elle a observé ce désir des deux côtés de nier les différences entre 
les deux groupes tout en insistant sur la richesse de la culture de l’autre. 
C’est à ses yeux, un discours « interculturellement correct », c’est-à-dire un 
discours, qui est soucieux de ce qu’il convient de dire ou de ne pas dire pour 
éviter d’offusquer les minorités ou de subir l’opprobre de ceux qui prennent 
à cœur leur sort ; comme celui qui s’est imposé aux États-Unis pour toutes 
les questions ayant trait aux Afro-américains. Ce discours existe aussi en 
Suisse, pays qui s’affirme en tant que nation unie, malgré sa composition 
plurielle, dans laquelle la vie en commun est possible et enrichissante.

Ogay a analysé la construction de ces discours et leurs effets sur la relation 
à la différence et les a présentés sous forme du schéma 1.

Désir de produire un discours 
« interculturellement correct »

Essai de réfuter
les préjugés défavorables

à l’exogroupe

Stratégie 2 :
Valorisation de la culture 

de l’exogroupe

Perception catégorielle

Stratégie 1 :
Négation ou minimisation 

des différences

Perception
individualisée

Contradiction du discours 
« interculturellement correct » Indifférence

Renversement

Source : Ogay, 2000 : 236.

Schéma 1 : Construction et contradiction du discours
« interculturellement correct »
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Le schéma de Ogay montre que les deux stratégies 1 et 2 — « la négation 
ou la minimisation de la différence » et « la valorisation de la culture de l’exo-
groupe » — bien que paraissant porteuses de respect à l’égard d’autrui, consti-
tuent, en fait, des obstacles à sa reconnaissance. La première conduit à 
l’émoussement de la capacité d’observation des différences avec le risque 
de devenir indifférent à celles-ci : des recherches ont en effet montré que 
ceux qui considèrent que les gens sont les mêmes partout, sont les moins 
sensibles à la culture de l’autre. La seconde peut conduire à dévaloriser son 
propre groupe et ainsi à procéder à « un renversement », notion introduite 
par Bennett (1994) pour décrire une attitude en opposition à celle qui se 
manifeste le plus souvent : la valorisation de sa culture. Les deux attitudes 
évitent toute possibilité de trouver un champ de rencontre entre sa culture 
et celle de l’autre, même si la seconde est plus valorisée que la sienne.

1.2.3.  Le discours interculturellement correct chez les travailleurs 
sociaux

Dans les séances de formation, nous avons pu observer ces deux types de 
stratégies, avec de petites variantes, car nos publics étaient des profession-
nels et non de jeunes étudiants ou des travailleurs débutants comme dans 
l’échantillon d’Ogay. Voici un exemple pour illustrer la première stratégie :

Situation 8 : C’est comme chez nous
Dans une séance de formation à laquelle participaient des éducateurs « Français 
de souche » et quelques-uns issus de la deuxième génération de migrants, une 
éducatrice, fille d’immigrés algériens, arrivée en France très jeune, témoigne de 
sa quête identitaire à l’adolescence. Celle-ci s’était manifestée par une révolte 
contre les principes très rigides de ses parents, accompagnée d’un sentiment de 
trahison à leur égard et à celle de sa communauté d’origine. Une éducatrice fran-
çaise plus âgée dit alors : « C’est comme chez nous en France en Mai 68, lorsque 
les jeunes se sont révoltés contre les parents. » Une participante intervient en 
insistant sur les différences entre ces deux types de révolte : le statut de parent, 
généralement de classe moyenne ou supérieure d’un côté, et de l’autre, une classe 
sociale défavorisée avec un statut de minoritaire ; d’un côté une continuité dans 
la vie de la famille, de l’autre des ruptures, des discontinuités provoquées par le 
déracinement qui s’accompagnent de rigidités éducatives pour le maintien de 
son identité.
➠  Chez l’éducatrice plus âgée, cette minimisation des différences ne reflète pas 

uniquement un ethnocentrisme cognitif de type projection de modèle, men-
tionné plus haut. Elle émane aussi d’une intention de rapprochement entre les 
jeunes Français et ceux qui sont issus de l’immigration, en minimisant les 
différences entre eux. Ce qui est en partie vrai, compte tenu de la révolte très 
fréquente à l’adolescence, mais très insuffisant pour définir le mouvement de 
Mai 68. S’y rajoute une négation de la spécificité de l’expérience de ces jeunes 
issus de l’immigration, chez qui cette révolte se double d’un conflit culturel, 
pouvant s’accompagner d’un sentiment de trahison à l’égard des parents ou 
de la communauté d’appartenance. Ainsi malgré ses bonnes intentions, son 
attitude vis-à-vis de la différence, son « indifférence », selon le terme d’Ogay, 
se situe à l’opposé d’une recherche de compréhension. Et ceci concernant autant 
la spécificité des conflits intergénérationnels dans les familles migrantes que la 
problématique spécifique de l’éducatrice, fille d’immigrés maghrébins, qui 
exprime ses difficultés d’adolescente à trouver un compromis, une  passerelle, 
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entre les deux mondes auxquels elle appartient, sans renier ses racines tout en 
adhérant aux valeurs de la société dans laquelle elle vit.
  Cette minimisation de la différence par désir de rendre l’autre proche, peut 
prendre la forme d’une banalisation de la différence et d’une négation de la 
complexité des constructions identitaires ainsi qu’en témoigne cette remarque 
d’un éducateur parlant de la troisième génération issue de l’immigration maghré-
bine : « Ils iront en Algérie comme nous, nous allons en Thaïlande ».

Quant à la deuxième stratégie, la valorisation de l’exogroupe, elle peut 
être ramenée à l’exotisme mentionné plus haut.

1.2.4. La reconnaissance forcée
Partant d’une intention très positive de reconnaissance de l’altérité, la 

reconnaissance forcée consiste en une référence valorisante à la culture de 
l’autre qui lui est directement adressée mais que celui qui la reçoit peut très 
mal ressentir. Il peut ne pas se retrouver dans cette identité attribuée qu’il 
ne considère pas comme la sienne ou il peut refuser cette reconnaissance 
dans la situation particulière où elle se manifeste ; ou encore, il réagit parce 
qu’il se voit enfermé dans une identité unique alors qu’il se considère comme 
porteur d’identités multiples. J’ai fait moi-même la découverte de ce pro-
cessus, lors d’un stage auquel participaient des formateurs d’organismes 
italiens et belges :

Situation 9 : La reconnaissance forcée
Je présente au groupe le cas d’une famille turque en crise en relation avec des 
processus d’acculturation différents selon ses membres. Au même moment, je 
pose mon regard sur un formateur d’origine turque travaillant dans l’organisme 
belge, attendant de lui, de façon pas très consciente, qu’il apporte ses connais-
sances sur cette catégorie de migrants. Mais il ne dit rien et j’ai continué mon 
exposé sans plus m’adresser à lui du regard. Lors de l’évaluation de la formation, 
il exprime qu’il a très mal vécu ce regard. Il tenait à être considéré comme for-
mateur faisant partie de l’institution dans laquelle il travaillait ; dans ce cadre de 
formation, lui attribuer une identité de personne issue de l’immigration turque 
n’était pas pertinent et l’avait même choqué.
➠  Sa réaction pouvait paraître paradoxale car ses collègues belges comme moi-

même, nous savions qu’il était très actif dans une association turque de Bruxelles. 
En fait, elle reflétait les différentes facettes qui constituent l’identité de la per-
sonne, que chacun manipule en fonction des contextes et de leurs enjeux (voir 
supra, chap. 4), et dont la méconnaissance est source de tensions dans la relation.

Ainsi, toutes ces attitudes, sous le couvert de reconnaissance de l’autre, ont 
des effets contraires à ceux qui sont escomptés en raison de la non-prise en 
compte des processus de construction de ou des identités de cet autre. En fait, 
toute véritable communication interculturelle se fonde sur une démarche fon-
damentale mais paradoxale : elle suppose que celui qui s’y engage  reconnaisse 
l’autre, à la fois comme unique et comme multiple, comme semblable et comme 
différent, proche et lointain, en relation et séparé.
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1.3. Semblable et différent

Cette condition dialectique s’applique à toute communication. Pour qu’elle 
puisse fonctionner deux conditions s’imposent : « 1) Le locuteur doit consti-
tuer son partenaire comme un être extérieur et autonome ; il s’agit d’un autrui 
non-moi extérieur et séparé, capable d’infliger au moi déplaisir et frustration, 
capable de décision et d’activité autonome […]. 2) Il doit aussi constituer son 
partenaire comme son homologue, lié à lui par une forme de similitude et 
d’analogie. Le sujet humain ne peut donc vivre la relation de communica-
tion que dans la mesure où le partenaire ne lui paraît pas totalement étran-
ger ; quoique autonome, il doit demeurer, par certains côtés, intelligible et 
familier » (Mucchielli R., 1984 : 40-41).

« S’il n’y a aucune communauté entre les protagonistes de la communica-
tion, si le décalage est très important entre leurs contextes et leurs normes, 
on peut aboutir à une incompréhension totale et à des contresens, pouvant 
aller jusqu’à une rupture sur le plan de la connaissance » (Mead, 1963 : 219, 
cité par Mucchielli R., 1984 : 35).

Toutefois, je ne serai pas si pessimiste. Au-delà des fermetures des groupes 
et des classes sociales, la capacité de s’identifier qui constitue l’être social de 
l’homme, lui permet potentiellement de communiquer avec tout être humain.

La démarche complexe de reconnaître l’autre à la fois comme semblable 
et différent, prend toute sa valeur dans la relation et la communication inter-
culturelles. Des chercheurs américains sur l’interculturel (Ting-Toomey, 1993 ; 
Gudykunst, 1991 et Ogay, 2000) la nomment « négociation identitaire ». Elle 
n’est ni la reconnaissance ou le rapprochement à tout prix de l’autre, ni son 
éloignement dans un exotisme fascinant. Elle consiste à préserver et à res-
pecter autant son identité que celle de l’autre et à confirmer tant chez soi 
que chez l’autre une identité positive.

2. Pourquoi ces ethnocentrismes ?

Deux systèmes explicatifs peuvent être donnés pour comprendre la for-
mation et la prégnance des ethnocentrismes :

– le premier se réfère à la culture intériorisée qui influence notre relation 
à la différence ;

– le second, porte sur les processus par lesquels on devient membre de 
sa culture et de sa société et qui nous font rentrer dans un cadre bien défini : 
l’enculturation et la socialisation.

2.1. La culture intériorisée

2.1.1. L’analogie de l’iceberg
Les deux niveaux de la culture, l’une observable et l’autre intériorisée, 

nommée aussi culture psychologique ou subjective, tels qu’ils ont été définis 
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par Kluckhohn et Murray (1948) 3 peuvent expliquer cette difficulté à déco-
der la différence. La présentation de cette définition, sous forme d’un iceberg 
peut faciliter la compréhension du processus (schéma 2).
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externes, manières
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Langue, histoire

Valeurs, attitudes
Présomptions

Visions du monde
Modes de pensée

Préjugés

Source : Schéma de Kohls 4.

Schéma 2 : Les niveaux d’influence de la culture : l’iceberg

Comme on le sait, la partie émergée de l’iceberg est moins importante 
que la partie immergée ; lui correspond, dans ce schéma, le premier niveau 
de la culture, le « connu », celui que nous pouvons observer lorsque nous 
rentrons en contact avec un étranger ou que nous allons dans un pays étran-
ger. C’est aussi un aspect de notre culture dont nous sommes relativement 
conscients, c’est-à-dire dont nous pouvons parler même si nous n’en connais-
sons ni le sens profond ni les origines. Ce niveau a une composante émotive 
importante, parce qu’il touche les racines profondes de notre identité. Prenons 
par exemple notre comportement alimentaire : il n’est pas seulement une 
question d’habitudes, mais il s’ancre dans notre vie affective et nous renvoie 
à la nourriture de notre enfance, de notre région, de notre pays, à la famille, 
à nos racines et est porteur d’une charge symbolique importante faisant 
référence à des fêtes religieuses, à des personnes et des événements signifi-
catifs de notre vie. Lors d’un voyage à l’étranger, découvrir d’autres mets 

3. Voir supra, chap. 4, encadré 5.
4. L. Robert Kohls, directeur de l’Offi ce des programmes internationaux de l’Université 

de San Francisco, docteur en histoire de l’Université de New York, diplômé de Columbia 
University et Drake University.
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peut être un plaisir, plus ou moins partagé en fonction des seuils de tolé-
rance des individus et des cultures 5. Il en sera de même pour certaines odeurs, 
certaines saveurs. Mais si l’alimentation étrangère se prolonge, le voyageur 
éprouvera un besoin impérieux de retrouver ses goûts et ses saveurs habituels.

Nous savons plus ou moins dire nos coutumes, nos modes de vie, nos 
traditions, même si très souvent nous ne connaissons pas leur origine. Or, 
les professionnels reprochent fréquemment aux migrants de ne pas savoir 
expliquer les leurs : en somme, ils attendent d’eux ce que beaucoup d’entre 
nous seraient incapables de faire 6 !

Par contre la partie cachée de l’iceberg, la plus importante, qu’on nomme 
culture intériorisée, culture subjective ou psychologique, intègre les éléments 
culturels dont nous sommes le moins conscients et qui ont une compo sante 
émotive très forte. C’est cette culture psychologique qui peut expliquer 
 comment le milieu culturel influe sur les croyances, les valeurs-attitudes, 
les attentes, les structures cognitives de l’individu et comment ces facteurs 
vont à leur tour influer sur les comportements en médiatisant les réponses 
à des stimuli extérieurs. Ainsi pour reprendre un exemple déjà cité, les codes 
de politesse concernant la réception d’un cadeau sont sous-tendus par des 
conceptions différentes des relations sociales : dans les civilisations marquées 
par la tradition judéo-chrétienne, ouvrir le paquet c’est donner de la valeur à 
l’intention du donneur et non à son cadeau ; dans d’autres civilisations, ne pas 
ouvrir le paquet évite de dévoiler la valeur du cadeau et de risquer de faire 
perdre la face à celui qui l’offre si son présent n’est pas à la hauteur des 
attentes conformes à sa position sociale : ce code de politesse reflète une 
structure sociale où c’est le statut social qui prime. Certes, on se situe là au 
niveau des valeurs en tant qu’idéal, lequel se reflète dans les codes de politesse.

2.1.2.  La culture intériorisée et ses effets sur la rencontre
avec la différence

Le schéma de Kohls, outre qu’il met en évidence les aspects subjectifs de 
la culture, peut servir à décrypter les difficultés de la rencontre avec une 
personne se référant à une autre culture.

– Toutes les variables qui composent la culture intériorisée — croyances, 
valeurs, représentations du monde — constituent le cadre de références de 
l’encodage et du décodage des messages échangés. Ce sont donc toutes les 
différences entre les cultures subjectives des interlocuteurs — affectant le 
sens que nous assignons aux actes de communication — qui seront à l’ori-
gine de malentendus, de « bruits », dans tout échange interpersonnel et, de 
façon encore plus accentuée, dans la communication interculturelle. Pour les 
éviter, il faudra prendre conscience de cette culture psychologique.

5. Par exemple un étranger aura quelques diffi cultés à déguster des grenouilles appré-
ciées par les Français qui, eux, vont rejeter les serpents dont les Chinois raffolent.

6. Pour en savoir plus sur l’origine de nombreuses traditions françaises et euro-
péennes, voir Van Gennep, 1937 et 1958.
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– De plus, comme nous avons tendance à ne voir chez l’autre que la partie 
apparente de l’iceberg, en particulier tout ce qui est très différent de nous, il 
nous sera difficile, en tant qu’observateur, d’en comprendre le sens. Pour décou-
vrir la culture intériorisée, il faut avoir une attitude active et amener l’autre, 
par des questions adéquates et appropriées en temps et en lieu, à réfléchir 
et à exprimer ce qui est important pour lui et dont il n’a pas une conscience 
précise. C’est ainsi que les travailleurs sociaux qui suivent sur un long temps 
un individu ou une famille pourront accéder à leur culture intériorisée et c’est 
ainsi que l’usager se sentira reconnu.

– Souvent, nous nous identifions à l’autre et nous lui attribuons, par un 
mécanisme de projection, des sentiments qui ne sont pas les siens mais les 
nôtres. Ainsi, très fréquemment, les professionnelles attribuent aux femmes 
venant de sociétés musulmanes de la souffrance, de la frustration en relation 
avec leur statut de dominées, ressentant leurs situations à travers leur propre 
conception du statut de la femme, leur propre expérience de vie sans se deman-
der si la femme en question se perçoit ainsi et éprouve ces sentiments. En fait 
elles projettent sur l’autre, par sympathie, voire par compassion, leurs propres 
émotions. Or, une attitude de sympathie ne permet pas de surmonter le fossé 
culturel, c’est l’empathie qui est nécessaire ce qui suppose de faire abstrac-
tion, pendant un temps, de son cadre de références et de rentrer, autant que 
possible, dans celui de l’autre pour tenter de rentrer dans la situation et la 
ressentir comme lui dans une attitude de respect (voir infra, chap. 14).

– Enfin, le schéma de l’iceberg met aussi en lumière la croyance très répan-
due chez tous et pas seulement chez les professionnels étudiés, que les migrants 
« n’ont qu’à changer », pour s’intégrer dans la société d’accueil. C’est le fameux 
« ils n’ont qu’à… » qui reflète une méconnaissance de cet aspect subjectif de 
la culture. Or, toutes les recherches montrent que, généralement, la première 
génération de migrants modifie certains de ses modes de vie. Ainsi, les mères 
de famille apprennent à cuisiner quelques mets du pays d’accueil pour les repas, 
souvent sous l’influence des enfants ou adoptent certaines traditions, tout en 
maintenant les leurs, comme à Noël : beaucoup de familles migrantes origi-
naires du Maghreb font le sapin ou tout au moins donnent des cadeaux aux 
enfants. Mais il leur est beaucoup plus difficile de modifier leur culture inté-
riorisée qui évoluera le plus souvent de façon superficielle. On peut adhérer 
aux modes de vie modernes et posséder les équipements les plus sophistiqués, 
sans que les valeurs profondes, les croyances religieuses — très importantes 
dans certaines communautés de migrants — ainsi que les représentations 
— de la famille, du rôle de la femme, de l’éducation — changent en profondeur, 
si tant est qu’elles le fassent (voir infra, chap. 18). Les diasporas chinoises, 
par exemple, partout dans le monde, transmettent de génération en géné-
ration leur langue, leurs coutumes, leurs religions.

Les praticiens du social qui pensent que la culture de l’autre, dont ils ont une 
approche qui s’arrête à son aspect observable, peut changer, en arrivent par-
fois à exercer une pression très forte poussant l’usager vers une acculturation 
forcée ; cette pression prend une forme de violence symbolique, qui se  traduit 
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par une négation de l’autre en ne reconnaissant pas le sens que celui-ci donne 
lui-même à ses rôles et à sa vie, de « ce qui est croyable pour lui ».

Mais comment nos modes de vie, notre langue, nos valeurs-attitudes, 
nos croyances s’inscrivent-ils dans notre psychisme humain avec un ancrage 
émotionnel très fort et dans les couches inconscientes de notre personna-
lité ? Une fierté d’appartenance et/ou un respect de ses racines culturelles 
ne sont pas des conditions suffisantes pour justifier un attachement quasi 
viscéral à sa communauté. Les processus en jeu se mettent en place dès la 
naissance de l’enfant qui, progressivement, va apprendre des conduites, des 
modes relationnels, construire des représentations, intérioriser les systèmes 
symboliques…, créer ce que les sociologues appellent les « habitus ».

2.2. Les processus d’enculturation et de socialisation

2.2.1. Quelques définitions
L’enculturation et la socialisation sont les deux faces de la transmission 

culturelle :
– l’enculturation est le processus implicite inconscient par lequel une 

commu nauté transmet sa culture aux enfants qui en font partie, c’est la 
fabrication ou la programmation culturelle de l’enfant (Dasen, 2000). Dit 
autrement, c’est le processus par lequel l’individu adopte les manières de 
penser, d’agir et de sentir de la société dans laquelle il est né. La culture se 
transmet essentiellement par l’immersion dans le milieu et les apprentissages 
de l’enfant sont pour la plupart implicites, tels l’appropriation des mimiques 
et postures, du goût pour certains types de nourriture, des repères dans le 
milieu naturel, matériel et social. La famille, part intégrante de la société et 
fondamentalement liée à sa structure, constitue le premier lieu de modelage 
de l’enfant ;

– la socialisation est l’ensemble des apprentissages organisés par les agents 
éducatifs que sont les parents, les enseignants et les groupes de pairs, dans le 
but d’orien ter le comportement de l’enfant dans un sens déterminé. Elle peut 
être formelle — par exemple à l’école — ou informelle — apprendre les règles de 
comportements dans certains cadres sociaux, comme les conduites au travail.

À partir de l’approche de l’anthropologue américain Clifford Geertz (1973), 
qui définit la culture comme « un ensemble de mécanismes de commande 7 », 
l’école de Palo Alto s’est particulièrement intéressée aux processus d’acqui-
sition de sa propre culture par chacun : comment devient-on balinais, wolof, 
sicilien, normand ? Deux processus ont été mis en évidence, la culture acquise 
et la culture apprise :

– la culture acquise est transmise dès la naissance, d’abord et essentiel-
lement dans la famille, mais elle n’est pas enseignée : sans qu’il y ait de 
volonté explicite de transmission de la part des parents, l’enfant intériorise, 

7. Voir supra, chap. 3, § 1.9.
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dans les circonstances les plus diverses, leurs attitudes et leurs modèles de 
conduite par osmose, imitation, observation, expérimentation, identification ; 
ces modèles deviennent des programmes culturels complexes, des manières 
de sentir, mais aussi de penser et d’agir dans des situations variées. Comme 
ce type de transmission se passe dans la prime enfance, cette culture acquise 
sera intériorisée généralement de façon non consciente, au plus profond de 
l’être;

– la culture apprise est enseignée et relève d’un acte volontaire des agents 
de socialisation qui diront à l’enfant ce qu’il faut faire et ne pas faire dans 
telle et telle circonstance pour qu’il se conforme aux règles de sa famille, de 
sa classe sociale, de sa culture, sous forme de données bien circonscrites, 
d’unités discrètes explicites, verbalement descriptives et immédiatement 
reconnaissables, identifiables. Différents moyens seront utilisés pour faire 
pression sur lui — punition, récompense, explication, valorisation — et il 
pourra éventuellement suivre des apprentissages spécifiques. On peut trouver 
une très belle illustration de cette « culture apprise » dans le livre d’Odile Marcel, 
petite-fille du philosophe Gabriel Marcel (encadré 13).

Encadré 13
Une éducation française

L’auteure raconte dans le menu détail comment elle a été élevée dans son milieu de la 
haute bourgeoisie chrétienne du 16e arrondissement de Paris.

« L’éducation, une entreprise et une vigilance de vingt ans par la tâche des mères, des 
tantes et des grands-mères qui se passent en secret des principes par lesquels chacun 
appartiendra à sa famille, à sa classe, à sa nation, pour que chacun devienne “comme il 
faut” et se tienne convenablement parce que “chez nous” c’est ainsi et pas autrement » 
(p. 16). Elle décrit comment dès l’enfance, elle apprenait à devenir un être civilisé, que 
ce soit dans les manières de se tenir à table, dans les conduites de politesse à l’égard des 
adultes comme dans la relation au corps : « Ce corps qu’il fallait rendre docile, vaincre, 
endurer, réguler. Le corps n’est rien sans l’éducation, la loi et les formes qui lui donnent 
décence et dignité en l’ordonnant aux dehors » (p. 26). Elle insiste aussi sur l’inculcation 
de la morale chrétienne.

Source : Odile Marcel, 1985.

L’acquisition de la culture apprise se poursuit tout le long de la vie, lors 
de la formation professionnelle, dans le cadre du travail, par la fréquenta-
tion de milieux divers et aussi et surtout par les médias et la publicité qui 
ont un rôle important dans la transmission de nouveaux comportements et 
dans la pression au conformisme et à l’uniformisation des conduites.

Par ces deux processus, l’enfant apprend sa culture et devient un être social. 
C’est aussi par les apprentissages dans lesquels la communication et le lan-
gage jouent un rôle important, que l’enfant puis l’adulte acquièrent la pos-
sibilité de vivre et d’interagir avec ceux qui partagent avec lui les mêmes 
cultures, consciente et intériorisée : il apprend les conditions du « vivre 
ensemble » tout en acquérant le statut de membre d’un groupe. Enfin, c’est 
par ces deux processus que la société et la culture assurent la pérennité de 
leurs modèles et leur survie.

12-Livre.indb   11512-Livre.indb   115 10/03/15   11:1310/03/15   11:13



Pour une approche interculturelle en travail social

116

2.2.2.  L’enculturation et la socialisation, freins à l’ouverture
et à la tolérance à la diversité culturelle ?

Il ne s’agit pas ici de passer en revue les multiples théories qui traitent 
cette question, mais de présenter quelques-unes de leurs lignes de force afin 
de comprendre l’origine des ethnocentrismes cognitifs.

La recherche de sécurité : il y a chez l’homme un besoin de sécurité qui 
le pousse à la rechercher, à des degrés différents suivant les individus et à 
éviter les situations inconnues et ambiguës, anxiogènes. L’enculturation et 
la socialisation lui donnent des modèles et des repères. Mais, lorsqu’il ren-
contre une autre culture dont il ne connaît pas les codes, il est dans l’inat-
tendu, l’imprévisible, l’inconnu et se sent en insécurité. Dans le cadre de la 
communication interculturelle interpersonnelle, une théorie s’est intéressée 
à la problématique de l’anxiété et de l’incertitude engendrées par le degré 
d’étrangeté contenu dans la relation, l’Anxiety/Uncertainty Management 
Theory (AUM, en français « théorie de la gestion de l’anxiété et de l’incerti-
tude »). Plus le degré d’étrangeté augmente entre les interlocuteurs, plus il y a 
risque d’incompréhension, de difficulté à prédire et à expliquer les compor-
tements de l’autre, plus les sentiments de malaise et de tension sont présents. 
Cette théorie propose des voies pour gérer, de façon efficace, ces affects et 
cette incertitude (Gudykunst, 1995 ; Ogay, 2000 : 68-93).

L’action conjuguée d’un grand nombre d’instances de socialisation et 
d’enculturation : l’enculturation et la socialisation sont assurées par la tota-
lité des acteurs éducatifs : les parents, les enseignants, le groupe de pairs, 
les professionnels de l’enfance, les médecins. C’est toute la société qui exerce 
une pression conjuguée sur l’enfant dès sa naissance pour qu’il intériorise 
une certaine conception de la vie, une certaine représentation de soi, cer-
taines valeurs et croyances, certains codes de comportements et modes de 
pensée convergents et reproducteurs. Rares sont les actions entreprises pour 
développer chez lui une pensée ouverte et créative qui lui permettrait  d’aller 
vers le non-familier, de connaître d’autres modèles et d’être capable de s’adap-
ter facilement à d’autres sociétés qui n’ont ni la même langue, ni la même 
façon de penser et d’être. Ce tableau est à nuancer, selon les histoires de vie, 
les catégories sociales et la volonté d’ouverture à la diversité des familles.

Le processus de transmission : il s’applique à une sélection de ce qui est 
culturellement acceptable. Dès la naissance, l’enfant présente une multitude 
de dispositions de base, un éventail de possibilités, les mêmes en tout lieu, 
à toute époque. Selon le mot de Lévi-Strauss (1949), l’enfant est un « social 
polymorphe », pour lequel tout comportement culturel est virtuellement pos-
sible. Chaque culture va renforcer une partie de ces dispositions, de ces compor-
tements et refoulera ou ne renforcera pas ceux qui sont jugés incompa tibles. 
Par une interaction continue avec les multiples aspects de son environnement 
culturel, le système interne de l’individu subit une succession de changements 
qualitatifs et quantitatifs en intégrant les seuls modèles jugés acceptables par 
sa société. Mais il ne faut pas percevoir ces déterminants comme définiti-
vement arrêtés, en termes d’exigences hautement précises et spécifiques, 
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mais plutôt comme des cadres laissant à chaque individu un large éventail 
de possibilités d’investissement.

L’homme, socialisé au sein d’une culture donnée, n’a pas une conscience 
claire de ce processus de sélection. Tout lui paraît aller de soi comme l’oxy-
gène qu’il respire ; beaucoup de façons d’être et de se comporter sont presque 
automatiques, comme la façon de s’habiller ou d’interagir dans différentes 
situations sociales. C’est pourquoi, lorsque nous sommes privés de certaines 
habitudes, nous prenons conscience de leur existence. C’est pourquoi aussi, 
lorsque nous sommes face à des comportements fort différents des nôtres, 
nous avons tendance à les voir à travers nos modèles et à porter des juge-
ments de valeur plutôt qu’à percevoir la différence. C’est pourquoi enfin, la 
socialisation dans deux cultures peut développer une plus grande sensibilité, 
une plus grande ouverture à la diversité.

De même, nous n’avons pas forcément conscience des relations entre la 
pensée, la langue, les habitudes et les éléments culturels : la personne qui 
participe à une culture ne l’expérimente pas comme quelque chose d’extérieur, 
mais comme quelque chose de profondément intériorisé qui est une compo-
sante intégrale de sa structure, de son économie (Devereux, 1980). Dans la 
rencontre avec une personne d’une autre culture, le danger est alors d’inter-
préter sa façon d’être et de se comporter comme des caractéristiques per-
sonnelles, alors qu’elles relèvent d’une complexité de processus d’influences 
externes et internes.

Le refoulé de la culture : la culture marque profondément les individus, 
autant au niveau de ce qui est valorisé, renforcé par ses appartenances qu’au 
niveau de ce qui est rejeté, refoulé. Ce qui n’a pas été renforcé, continue à 
exister sous forme d’un refoulé qui peut s’effacer ou réapparaître, par inter-
mittence. Selon Devereux (1980), pionnier de l’ethnopsychanalyse, ces refou-
lements font autant partie de la culture que l’affirmation de ses caractéristiques 
spécifiques ; et les difficultés de la rencontre avec une autre culture, naissent 
autant de l’écart entre les modèles culturels, et de ses conséquences, les chocs 
culturels, que du retour du refoulé (voir infra, chap. 10).

La perception des faits sous influence culturelle : les faits ne sont jamais des 
faits bruts, ils sont construits. Leur perception, mais aussi celle du temps et de 
l’espace, dépend, entre autres, de facteurs socioculturels. Edward T. Hall (1971) 8 
montre comment des individus se référant à des cultures différentes non 
seulement parlent des langues différentes, mais habitent des mondes sen-
soriels différents.

Les chercheurs du courant de la psychologie (inter)culturelle comparative 
ou « cross-culturelle » ont fait de nombreuses expériences pour étudier l’influ-
ence des facteurs sociaux et culturels sur la perception 9. Ils ont comparé les 
résultats obtenus par des enfants européens ou américains à des tests élaborés 

8. Voir supra, chap. 3, § 1.9.
9. Voir supra, chap. 3, § 1.1.
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en Occident, aux résultats d’enfants africains ; ils ont trouvé des différences 
notables. De même, ils ont constaté une grande variété de comportements 
au niveau de la perception sociale des individus entre eux, lorsqu’il s’agit de 
donner des attributs aux personnes : suivant les cultures, certains aspects de 
comportement sont retenus et pas d’autres. Ainsi lorsqu’un Américain ren-
contre une personne, il cherche à repérer d’abord l’honnêteté et la gentillesse, 
le Mexicain la virilité et le courage, l’Indien du sud-ouest des États-Unis des 
pouvoirs de sorcier. C’est pourquoi il est difficile, pour un étranger, de dis-
cerner les indices subtils qui permettent de situer facilement l’autochtone 
dans une catégorie socioprofessionnelle ou un groupe d’âge (à partir de sa 
façon de s’habiller, de parler et aussi de se tenir, de se mouvoir, de se situer 
dans l’espace). Même l’identification du sens des mimiques n’est pas aisée 
si on n’en possède pas les codes, alors qu’ils sont implicitement évidents pour 
les personnes partageant la même enculturation.

2.2.3. La socialisation dans un écosystème
À la lueur des critiques adressées aux théories de la socialisation qui ont 

isolé le fonctionnement psychologique humain de son contexte socioculturel 
et des rapports de ce dernier avec la société globale, les chercheurs ont reconnu 
que le comportement parental ne pouvait, à lui seul, expliquer les différences 
de conceptions éducatives entre cultures. Aussi ont-ils élaboré, depuis quel-
ques décennies, des théories qui tentent d’étudier comment la socialisation de 
 l’enfant, et en conséquence son développement, sont influencés par l’ensemble 
de l’environnement matériel et humain dans lequel il grandit et qui intègre 
non seulement les institutions chargées de l’éducation — la famille, l’école —, 
mais aussi tout le système écologique au sein duquel il vit et se développe :

– le milieu géographique ;
– le milieu matériel (l’organisation de la maison familiale, les objets) ;
– les systèmes sociaux (la structure familiale, l’école, le groupe de pairs, 

le groupe professionnel, le voisinage…) ;
– les conditions économiques (niveau de vie) ;
– la culture prise au sens large (systèmes de valeurs, religions, cosmogo-

nies, idéologies) ainsi que dans le sens plus restreint de classe sociale, milieu 
professionnel.

La notion d’environnement inclut tout un ensemble, depuis les microsys-
tèmes jusqu’aux macrosystèmes, en passant par l’influence des médias et des 
services socio-éducatifs. Selon les chercheurs, certains facteurs d’influ ence 
sont dotés de plus de poids que d’autres, sans qu’il soit possible, à ce stade 
de connaissances, d’évaluer l’impact de chacune des composantes de l’éco-
système sur le développement de l’individu.

L’ensemble de ces facteurs intervenant dans le processus de socialisation ont 
été nommés « écosystème » ; celui-ci va constituer la « niche développementale » 
ou « niche des apprentissages » de l’enfant. Ces théories, dites « écocultu-
relles », étudient les attitudes et les pratiques éducatives de tous les agents 
de socialisation ainsi que leur conception de leur propre rôle face à l’enfant. 
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Les idées et croyances des agents de socialisation sur l’enfant et l’éducation, 
sont nommées « théories implicites » ou « ethnothéories 10 », à confirmer ou 
infirmer par des données scientifiques qui leur conféreront un statut de vérité.

Ces ethnothéories ne sont pas conçues ex nihilo, elles s’ancrent dans un 
contexte historique, socioculturel et socio-économique qui leur donne sens : 
on ne peut isoler les valeurs éducatives ou les représentations de l’enfant et 
de son bon développement des périodes historiques 11, des conditions de vie 
(systèmes économique et écologique), et des cultures (structures familiales). 
Pour Bril (1999), l’organisation sociale et culturelle de la vie humaine est si 
prégnante que même les capacités biologiques telles que se nourrir et mar-
cher sont façonnées par elle. Mais l’individu n’est pas passif dans ces pro-
cessus, il se construit de façon unique à partir de tous ces matériaux 12.

L’intérêt de ces théories sur les ethnocentrismes chez les acteurs du social 
et de l’éducatif est de leur faire prendre conscience d’une triple réalité :

– c’est la totalité des facteurs du milieu qui peuvent influencer l’individu, 
en particulier durant l’enfance, d’où la diversité et la force de leurs empreintes 
d’où, aussi, la nécessité d’être prudent dans le décodage des conduites de l’autre ;

– l’individu est objet d’une variété de socialisations dans le temps, en 
fonction des époques et dans l’espace, en fonction des contextes sociocultu-
rels, socio-historiques et socio-économiques. D’où la nécessité d’être vigilant 
à cette multiplicité de modes de socialisation qu’on rencontre en travaillant 
auprès de migrants ;

– cette approche « écoculturelle » appliquée à la socialisation des travailleurs 
sociaux, comme l’a fait Leanza (2007) pour les pédiatres, montrerait que, dans 
leur professionnalisation, interviennent de nombreux facteurs : le contexte 
dans lequel ils fonctionnent (association, service public, service privé), les 
théories scientifiques qui sous-tendent leurs pratiques parmi lesquelles les 
ethnothéories et leurs modalités d’application, chacun de ces facteurs étant 
en interrelation avec les autres. Le schéma 3 (page suivante) est l’adaptation, 
aux travailleurs sociaux, de celui de Leanza, illustrant cette professionnali-
sation dans un écosystème.

10. Les ethnothéories désignent les théories psychologiques de la vie quotidienne 
élaborées par une culture particulière avec une application large, ou restreinte à une 
catégorie sociale ou professionnelle.

11. Voir Ariès (1975).
12. On trouve des synthèses complètes des différentes théories sur la socialisation dans 

un écosystème — « Cadre écoculturel de Berry », « La niche développementale » de Super et 
Harkness, « Systèmes écologiques » de Bornfenbrenner, « Modèle écologique et culturel » 
de Ogbu, « Modèle du changement familial » de Kagitçibasi (1996) — chez Bril (1999) et 
Dasen (2003) qui les accompagnent de critiques permettant de saisir pour chacune d’elles, 
leur intérêt et leurs lacunes. Eux-mêmes ont créé leur propre théorie, qui tente de compen-
ser les manques qu’ils ont pointés chez les autres. Rarement les recherches sur le dévelop-
pement humain n’avaient intégré autant de niveaux, d’où leur richesse.
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Source : D’après Leanza, 2007 : 18.

Schéma 3 : Niche d’activités professionnelles des travailleurs sociaux

Comme ces praticiens jouent le rôle d’agent de socialisation ou de reso-
cialisation auprès des populations migrantes, leurs propres ethnothéories, 
à la fois personnelles et institutionnelles, concernent le rôle des familles qui, 
elles-mêmes, ont d’autres ethnothéories. D’où l’importance de bien cerner 
tant les siennes que celles de l’altérité ; c’est cette démarche qui sera suivie 
dans la deuxième partie de cet ouvrage.

2.3. Enculturation, socialisation et tolérance

Que la culture de leur groupe d’appartenance socialise les individus ne 
doit pas donner l’idée que les effets de cette enculturation seraient de les 
rendre incapables d’ouverture à la différence et de tolérance et ce pour deux 
raisons essentielles.

2.3.1. L’universalité de toutes les cultures
Les groupes culturels se fondent tous sur une base commune, universelle : 

notre humanité. Il est donc possible, malgré les différences, de communiquer 
et de collaborer afin de retrouver, par le dialogue, les valeurs humaines 
partagées conduisant à un terrain d’entente. Ainsi, le schéma de l’iceberg 
présenté précédemment, quoique très riche d’enseignements sur l’influence 
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de la culture intériorisée dans les relations interculturelles, donne une vue 
tronquée de la culture en isolant chaque système culturel sous la forme d’un 
iceberg. Tania Ogay propose la métaphore de l’atoll qui, tout en illustrant les 
deux parties apparentes et cachées de la culture, ajoute cet élément commun 
essentiel, qu’est notre humanité (schéma 4).

Coutumes, langue,
nourriture, habitat

Éléments culturels 
relativement 
conscients

Coutumes, langue,
nourriture, habitat

Cadre de référence culturel
Valeurs communes
Vision du monde

Éléments culturels
peu conscients

Cadre de référence culturel
Valeurs communes
Vision du monde

BASE COMMUNE  : HUMANITÉ

Source : Communication personnelle de Tania Ogay en 2004.

Schéma 4 : Les cultures comme un atoll

Ce principe d’une base commune nous a conduit à penser que l’approche 
interculturelle pourrait permettre de dépasser la notion d’obstacles à la relation 
et à la communication avec des personnes de cultures différentes (voir infra, 
chap. 9).

2.3.2. Le rôle prépondérant de l’individu
L’individu n’est jamais passif dans son appropriation de la culture. En fonc-

tion de multiples facteurs, il manipule et hiérarchise ses multiples apparte-
nances de façon personnelle et donne toujours une interprétation personnelle, 
dynamique, voire créatrice des modèles culturels. Il peut les appliquer tels 
quels, les intégrer de façon différente, s’en éloigner ou les modifier. Il peut 
opérer des choix, préserver son héritage culturel ou s’en détacher. Il réalise 
ainsi par lui-même la dualité complexe de toute identité : être à la fois sem-
blable et différent : « Nous naissons dans une langue, nous sommes formés 
à un certain mode de penser, des manières de vivre déterminées, selon des 
 traditions et des croyances religieuses. Tout cela relève non du choix mais de 
l’héritage qui nous forme et nous détermine sans que nous l’ayons voulu ou 
choisi. Nous sommes ce que nous sommes à un moment donné de notre exis-
tence seulement en fonction de cet héritage qui forge nos identités multiples. 
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Nous sommes donc cela, mais nous sommes aussi autre chose, à savoir des 
êtres libres susceptibles de choisir ou de refuser à un certain moment de notre 
existence ce qui nous a d’abord été donné sans que nous le voulions. Par cette 
liberté, l’appartenance peut donc se transformer en adhésion ou en rejet — ou 
une modalité intermédiaire entre l’adhé sion et le rejet » (Zarka, 2004 : 149).

L’ethnocentrisme est une attitude humaine liée inextricablement à la diver-
sité des cultures et des milieux (reste à savoir si elle est plus développée chez 
certains individus ou certains peuples) qu’il ne faut pas confondre avec la 
discrimination et le racisme. Aussi, la formation des travailleurs sociaux en 
milieu migrant aurait à développer une plus grande conscience de son exis-
tence, afin de développer un intérêt, une ouverture à l’autre et un potentiel de 
créativité qui les aideraient à découvrir les différences plutôt que de les laminer.
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Dans la relation à autrui, la conception individualiste de la personne, 
prédominante dans le monde occidental et décrite par de nombreux cher-
cheurs, constitue un écran majeur dans le décodage de situations impliquant 
des personnes issues de sociétés non occidentales dont sont originaires de 
nombreux migrants installés en Europe 1.

1. Les difficultés

Elles ne sont pas tant liées à une méconnaissance de la culture de l’autre, 
mais se situent plutôt au niveau de l’intersubjectivité, c’est-à-dire d’une 
subjectivité qui essaie de comprendre, de s’identifier à une autre subjectivité 
socialisée dans une culture très différente.

De multiples chocs culturels d’un très grand intérêt, recueillis dans de 
nombreux stages témoignent tous d’un vécu assez semblable, soit lors d’inter-
ventions professionnelles, soit lors de séjours touristiques dans des familles 
au Maghreb et en Afrique subsaharienne, dans les pays dont sont originaires 
les migrants qui s’adressent aux services sociaux.

En voici deux exemples :
Situation 10 : Vivre en Côte d’Ivoire dans une famille africaine
« Moi, je voudrais parler d’un état de choc un peu global que j’ai ressenti quand 
je suis allée en Afrique, en Côte d’Ivoire, dans une famille africaine, dans la famille 
d’une amie africaine connue en France. J’ai ressenti là-bas… un état très différent 
de l’état dans lequel je suis en France… J’ai eu l’impression d’être toute petite, cela 
m’a donné l’impression presque d’une incapacité d’agir. C’est-à-dire que je me suis 
trouvée dans un milieu où je ne savais plus quoi faire, je n’arrivais plus à avoir 

1. Ce chapitre est une version remaniée et enrichie de Cohen-Emerique (1991a).

7. Le modèle individualiste du sujet,
écran à la compréhension de personnes 

issues de sociétés non occidentales
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d’autonomie. Je n’ai eu aucune autonomie durant ce séjour d’un mois. J’étais inca-
pable de faire quelque chose de moi-même, de prendre une initiative, de sortir seule 
même. Et en plus, tout, autour de moi, était organisé ; et même, c’était fou, on 
m’avait organisé un fiancé, le frère du fiancé de mon amie et on avait prévu que je 
sorte avec lui. Et de tout cela on n’en parlait pas, mais je l’ai senti depuis le premier 
jour. Et cela a duré pendant un mois où j’étais devenue quelqu’un d’autre. Cela m’a 
fait un drôle d’effet, d’autant plus que tout le monde parlait français… C’est difficile 
à expliquer, je me suis sentie dans un autre bain ! » (Une jeune éducatrice)
➠  Ainsi, en immersion dans un autre bain culturel, cette jeune femme exprime le 

sentiment par rapport à soi de n’être plus la même, d’avoir perdu son autonomie, 
sa liberté. C’est une représentation négative de la personne subissant la pression 
de l’environnement social, à la limite dans un schéma de domination, vision en 
totale opposition au sentiment profond d’exister en tant qu’individu différencié, 
autonome, au libre choix et en capacité de se libérer, tout au moins de pouvoir 
maîtriser les contraintes sociales. Dans d’autres chocs culturels ont été recueillies 
les expressions « être enchaîné », « dévoré », « fliqué ». Des femmes ont exprimé 
dans des conditions analogues le sentiment d’être « toutes petites », « incapables 
d’agir », par leur prise en charge totale et intensive dans la famille hôte ; celle -ci 
allant jusqu’à proposer, comme le montre le choc culturel précédent, « un fiancé » 
avec qui sortir. Dans cette situation, le malaise est d’autant plus fort que la 
famille dans laquelle la jeune femme est reçue parle le français, éveillant la 
question : comment quelqu’un qui parle ma langue est-il si différent ? Comment 
l’autre qui était proche devient si lointain ? C’est toute la cohérence interne de 
la personne qui est atteinte et de là le cœur de son identité personnelle.

On retrouve ce même type de réactions chez les professionnels intervenant 
auprès de familles migrantes où les liens familiaux et communautaire sont 
très forts.

Situation 11 : Interdite de sortie
« Un petit garçon de 2 ans et demi fréquente la halte-garderie depuis l’âge de 
trois mois. Sa maman, Mme B. d’origine algérienne qui s’est relativement euro-
péanisée, participe activement aux divers projets de la structure. Un projet de 
week-end réunissant parents et enfants est envisagé début octobre. Mme B. a prévu 
d’y participer avec son fils.
Le mari de Mme B. décède brutalement courant juillet. Touchés par ce deuil, nous 
voulons témoigner à Mme B. nos marques de sympathie mais nous nous trouvons 
alors confrontés à la famille de Mme B. chez qui elle est hébergée. Nous n’assis-
terons pas aux funérailles ici, dans la région, Mme B. non plus. Nous devons alors 
agir discrètement pour lui témoigner notre sympathie.
Aujourd’hui, à 76 heures du départ en week-end parents et enfants, Mme B. nous 
annonce qu’elle annule sa participation car il reste dix jours de deuil et sa famille 
s’oppose au départ. Pourtant elle manifeste le désir et le besoin de se retrouver 
avec son fils hors du quartier et des choses qui lui rappellent trop sa souffrance. 
Malgré les négociations avec elle, pour la convaincre du bien-fondé de cette sortie 
pour elle et son fils, elle ne part pas… Je suis surprise qu’elle soit à ce point sous 
“l’emprise” de sa famille même si je le respecte. » (Une éducatrice de jeunes enfants)
➠    C’est une représentation peu valorisante du sujet perçu comme dépendant, 

infantile ou sous influence — épouses, mères ou filles — avec son corollaire, 
le groupe familial qui s’impose ou qui manipule, qui est au cœur de ce témoi-
gnage. C’est comme s’il y avait impossibilité de comprendre et d’accepter qu’à 
côté d’une pression extérieure du groupe sur ces femmes pour qu’elles se 
conforment aux codes et normes sociales, il existe aussi, chez elles une pression 
interne, intrapsychique à se conformer à ces exigences. C’est comme si cette 
veuve n’avait pas de subjectivité.
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  De plus, ce choc culturel met en évidence une vision de l’émancipation comme 
un processus de tout ou rien : si une femme est moderne, « relativement euro-
péanisée », il est normal qu’elle affirme son libre choix par rapport à sa famille 
et en particulier sa belle-famille. Cette représentation très fréquente mais erro-
née du changement culturel déstabilise le professionnel confronté au décalage 
entre une apparence « moderne », donc proche de sa culture, et une conduite 
traditionnelle, lointaine, analogue à celui décrit dans l’exemple précédent : 
comment quelqu’un peut-il parler ma langue mais avoir des principes très dif-
férents des miens ? Ce thème de la représentation du changement culturel sera 
approfondi au chapitre 18.

Ces exemples montrent qu’il n’est pas aisé pour les praticiens dont l’essen-
tiel du travail est la relation à autrui fondée sur un idéal d’autonomie et 
d’indépendance, de saisir une autre conception de la personne dans laquelle 
les liens de la personne à son environnement social, à la nature et au monde 
— de l’ordre du culturel et du symbolique — structurent prioritairement et 
profondément la personnalité.

En fait, on aborde là une problématique majeure qui traverse tout le champ 
des sciences de l’homme et de la société. C’est l’opposition entre deux modèles 
de la personne : un modèle individualiste minoritaire se limitant aux sociétés 
occidentales, opposé à un modèle communautaire, holiste 2, le plus répandu 
et le plus observé dans le monde non occidental. Cette dimension bipolaire 
constitue une différence culturelle importante, entre les « sociétés ou per-
sonnalités à orientation individualiste » opposées aux « sociétés holistes » ou 
« personnalités à orientation communautaire ». Quant à l’origine de cette 
différence, elle est l’objet de débats loin d’être clos.

2.  Individualisme/holisme : le cadre théorique
de la problématique

Compte tenu de l’étendue et de la complexité de cette problématique traitée 
par de multiples disciplines, ne seront donnés ici que quelques points de repère, 
tout en renvoyant le lecteur désireux d’approfondir le sujet, aux références 
citées qui ne représentent qu’une petite partie des publications à ce sujet.

2.1. Diversité de la notion de personne

La notion de personne prend un sens différent selon les disciplines. Mais, 
quel que soit l’angle d’approche, la personne est considérée comme se consti-
tuant à partir d’un certain nombre de règles, normes, conventions, valeurs, 
croyances, mythes et idéologies qui, ensemble, fixent la place de l’homme dans 
la nature, la société, le monde et dans sa relation au sacré et au surnaturel. 
Aucune autre notion dans le champ des sciences de l’homme n’appar tient 

2. Les qualifi catifs « collectiviste » ou « communautaire » sont aussi utilisés, le premier 
dans la littérature spécialisée nord-américaine car les Européens ne l’ont pas adopté le 
jugeant trop connoté d’idéologie communiste. Ils ont préféré le terme « communautaire ».
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davantage au domaine des valeurs, car elle est une conception sociale déter-
minée culturellement, ancrée dans le religieux, l’économique, le juridique, le 
politique (Stoetzel, 1963).

Il s’ensuit que l’on rencontre de nombreuses notions de la personne : pour 
les sciences humaines en général, c’est le sujet empirique de la parole, de la 
pensée et de la volonté, échantillon indivisible (ou irréductible) de l’espèce 
humaine tel que l’observateur le rencontre dans toutes les sociétés ; les psy-
chologues, les philosophes, les pédagogues, les anthropologues, les juristes et 
les historiens, ont eux aussi une conception particulière de cette notion. Mais, 
malgré cette diversité de nombreuses études ont permis d’émettre l’hypo thèse 
qu’il existait une dimension bipolaire dans la représentation de l’être humain.

2.2.  L’opposition entre deux notions de personne : 
individualiste vs holiste

En France, c’est Dumont (1978), un économiste qui a introduit cette oppo-
sition entre sociétés traditionnelles holistes et sociétés modernes, individua-
listes, à partir de l’étude d’une civilisation particulière, celle de l’Inde (voir aussi 
Gaucher, 1979). Mais ce thème n’a pas suscité beaucoup d’intérêt chez les 
psychologues et sociologues français considérant qu’il intéressait plus l’ordre 
socio-politique que l’ordre culturel (Beauvois, 1994). Par contre, en Amérique 
du Nord et dans les pays asiatiques (Turquie, Japon, Corée, Inde) un grand 
nombre de recherches en psychologie cross-culturelle ont été menées autour 
de ce thème pour expliquer des différences culturelles dans des domaines 
très divers 3.

2.2.1. Le modèle individualiste
Depuis la fin des années 1960, les sociétés occidentales — Amérique du 

Nord et Europe du Nord essentiellement — ont vu naître un modèle indivi-
dualiste qui se caractérise par l’émergence d’un moi, à la fois unitaire et 
différencié existant par lui-même. Il se construit en relation avec les normes 
valorisantes et valorisées d’autonomisation et de responsabilisation de la 
personne, en particulier dans les classes moyennes, ainsi qu’avec la néces-
saire séparation physique et morale, à l’âge adulte, d’avec sa famille d’ori-
gine pour sa réalisation personnelle, au sein de la famille qu’elle aurait créée. 
L’autonomie, l’indépendance, avoir son libre choix, valoriser, affirmer son 
moi et préserver son intimité sont les piliers de ce système de valeurs pré-
conisées comme objectifs à atteindre. Elles sont en corrélation avec d’autres 
valeurs de la modernité : la famille nucléaire, une conception quasi égali-
taire des rôles sexuels et des relations parents/enfants, ainsi que l’anti-auto-
ritarisme dans l’éducation. L’enfant préexiste au rapport social et familial 
et le rôle des parents est de développer l’autonomie de l’enfant, pour permettre 

3. On peut trouver une synthèse complète de ces travaux chez Kagitçibasi (1996) 
complétée d’une très riche bibliographie sur le sujet. 
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le développement de ses potentialités avec un minimum de contraintes et 
assurer son adaptation à la société.

Sur le plan psychologique, c’est le concept du moi qui domine en tant 
que centre réalisant l’unification des aspects différenciés de la personnalité, 
assurant la continuité et la cohérence avec lui-même. Il a son corollaire dans 
les attentes à l’égard de l’individu supposé agir d’une manière consistante 
et cohérente, quelles que soient les situations. Cette conception non sociale 
de la personne subordonne les buts collectifs aux buts personnels de l’indi-
vidu et privilégie ses croyances propres, ses principes, ses opinions, plus que 
son appartenance à des groupes. Elle plonge ses racines dans une certaine 
idéologie contemporaine.

■  LES COMPOSANTES IDÉOLOGIQUES DE L’INDIVIDUALISME,
SES EXPRESSIONS ET SES ORIGINES 4 

De nombreux auteurs ont analysé et décrit l’individualisme et ses mani-
festations, parmi lesquels :

– Lukes (1973) qui définit les cinq valeurs fondamentales de cette idéo-
logie contemporaine :

•  1. la dignité de l’homme : l’homme existe en tant que fin en soi et non 
en tant que moyen ;

•  2. le développement de soi : l’objectif majeur de l’individu dans la vie 
est de s’affirmer, de se réaliser ;

•  3. l’autonomie : l’individu prend ses propres décisions, il évalue par 
lui-même les normes et règles de conduites et définit lui-même ses orien-
tations de vie ;

•  4. la vie privée : l’individu jouit d’un espace qui existe au sein du monde 
public dans lequel il est libre de toute influence et capable de penser 
ses choix tandis que le monde public ou la société sont perçus comme 
des intrus potentiels ;

•  5. les capacités et les besoins de l’homme sont en grande partie innés 
et tous les aménagements sociaux sont considérés comme des moyens 
pour le satisfaire.

Pour Lukes, ces cinq principes ont des conséquences pratiques dans les 
domaines suivants de l’activité humaine :

•  dans les phénomènes sociaux, les individus étant des éléments fonda-
mentaux d’une société, c’est au niveau individuel qu’on trouvera les 
causes des faits sociaux : c’est « l’individualisme politique » ;

•  dans la production et l’échange des ressources laissés aux décisions auto-
nomes de l’individu plutôt qu’à la législation de l’État, de l’Église ou de 
toute autre institution sociale s’épanouit « l’individualisme économique »

•  dans le domaine de la religion, la seule source des valeurs et des règles 
morales se situe dans l’individu : c’est « l’individualisme éthique » ;

4. Pour l’histoire de l’individualisme, voir le site internet de Michel Volle qui propose 
une bibliographie très complète, <www.volle.com>.
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•  enfin le lieu du savoir est dans l’individu : c’est « l’individualisme épis-
témologique ».

– Ricœur (1985), considère que l’individualisme existe aussi à deux autres 
niveaux : celui de l’idéologie qui énonce les représentations globales simpli-
fiées du sujet et celui des sciences humaines qui en font leur objet d’études.

Ainsi, en ce début du XXIe siècle, avec l’amélioration notoire des conditions 
de vie, l’influence de la psychanalyse et de Mai 68, l’idéologie individualiste 
justifie l’inflation de la sphère privée et du psychologique. Pour Ricœur, c’est 
une sorte de romantisme mais, à la différence de celui du XIXe siècle où 
l’homme désirait les autres, le romantisme actuel ne désire rien du tout, il se 
fait prendre à une mystification car en fait l’autre est toujours présent, l’indi-
vidu étant aussi fasciné par les autres que par lui-même.

Le deuxième niveau est celui de sa systématisation dans les sciences 
humaines qui en font leur objet d’étude : ainsi, en sociologie, avec la fin de 
l’époque du structuralisme qui était dans une certaine négation de l’individu, 
on constate un retour de l’acteur.

– Camilleri (1988) met en cause les fondements mêmes des sciences 
humaines et sociales qui renforcent et légitiment le concept d’individu uni-
versel et non social en Occident, en décrivant la nature humaine à partir 
d’hypothèses individualistes. En effet, en étudiant les phénomènes sociaux et 
les processus psychologiques sur le modèle des sciences exactes — c’est-à-dire 
comme des éléments régis par des lois qu’il suffit de découvrir, lois univer-
selles valables quel que soit le contexte culturel —« les séquences des phéno-
mènes qu’elles établissent apparaissent liées à des structures “co-naturelles” 
à notre raison, en connivence avec notre dynamique cognitive, puisqu’il est 
possible de les aligner sur des séquences mathématiques » (p. 15). On retrouve 
là « l’individualisme épistémologique » de Lukes (1973) : le lieu du savoir 
étant dans l’individu, les sciences sociales ont le sujet pour objet d’études.

■ CORPS ET INDIVIDUALISME 

Cette notion d’un moi autonome et support de tous les phénomènes col-
lectifs a aussi des conséquences sur la représentation de son propre corps. 
Dans son étude sur le cheminement de l’individualisme occidental en rela-
tion avec l’image du corps, Le Breton (1985a) tente de démontrer que « la 
notion même de corps est un effet de l’individualisme, une conséquence de 
cette rupture des solidarités qui mêlaient la personne au collectif d’appar-
tenance, sans nulle aspérité d’un homme à un autre et en liaison étroite avec 
le cosmos » (p. 29). Herzlich et Poiret (1984) montrent que c’est au XIXe siècle 
que se dégage un personnage de malade individualisé, révélant ainsi, compte 
tenu des conditions qui lui sont faites, le jeu des principales règles sociales : 
l’individu malade se définit par le droit d’échapper aux obligations les plus 
fondamentales de l’économie moderne, celles de la production et de l’efficacité.

Ainsi, l’individualisme se rattache à un univers de technologie développée, 
à l’économie libérale et à un idéal de contrôle de l’homme sur la nature.
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■  L’INDIVIDUALISME TRIOMPHANT DES SOCIÉTÉS DÉMOCRATIQUES 
POST-INDUSTRIELLES 

Bien que l’individualisme ait existé dans les sociétés antiques, sa version 
« moderne consiste à attribuer à l’individu la primauté métaphysique, à l’iden-
tifier à l’être lui-même, à faire de lui le centre et le pivot de l’univers à tel 
point qu’il est devenu difficile, une fois ce point de vue adopté, de penser des 
phénomènes collectifs par nature, comme […] l’éducation des enfants, voire 
la simple (si l’on peut dire) relation d’altérité dans le couple ou la vie sociale » 
(Volle, 2003).

Dans nos sociétés démocratiques post-industrielles, dites aussi postmo-
dernes, l’individualisme triomphant cultive l’exacerbation du moi et l’injonc-
tion si contemporaine « d’être soi-même », condition sine qua non de l’accès 
sans détour aux jouissances de la vie. L’individu devient « un sujet détaché de 
tous les liens » dits « particularistes » et jugés aliénants. Cette approche cultive 
le narcissisme, l’hédonisme et les programmes sur mesure et crée des individus 
égocentriques et vulnérables. Elle introduit « l’ère du vide » (Lipovetsky, 1983).

Pour Michel Volle (2003), dans les pays riches où les problèmes matériels 
que pose l’existence ont été pratiquement résolus, où (au moins en moyenne) 
chacun peut se loger, se vêtir, se nourrir et élever des enfants, où les ménages 
sont équipés d’appareils électriques et électroniques dont naguère les entre-
prises elles-mêmes n’auraient pas pu disposer, où l’attention est accaparée par 
le spectacle audiovisuel, l’individualisme n’est plus comme jadis sollicité pour 
surmonter des difficultés pratiques et acquérir des biens jugés nécessaires. Dès 
lors l’individu se replie sur lui-même, fasciné par l’apparence que présentent 
les médias, accaparé par ses émotions, enfermé dans une représentation du 
monde qui malgré son caractère abstrait lui semble naturelle. La culture, 
excluant le rapport direct entre les êtres humains, ou entre eux et la nature, se 
médiatise. L’individualisme se dégrade. Cette dégradation n’est pas un phéno-
mène individuel : étant collective, elle frappe les civilisations, les cultures, les 
sociétés. La crise des valeurs s’accompagne alors du désarroi, du désespoir que 
suscite la perte du sens de la vie. Alors que l’homme a besoin de trouver sens 
et satisfaction dans des projets et des valeurs qui transcendent le moi. Ce qui 
conduit à poser la question : l’individualisme n’est-il pas devenu un obstacle 
pour nos sociétés, ces sociétés qu’il a contribué à créer en libérant l’individu ?

2.2.2.  Le modèle « holiste », « communautaire » ou « collectiviste » 
de la personne

Le modèle holiste répond à une autre conception de l’individu qui valorise 
l’appartenance, la fidélité aux groupes primaires (famille, ethnie, tribu, commu-
nauté nationale ou religieuse) et l’interdépendance de ses membres.

■ SES CARACTÉRISTIQUES

Pour Dumont (1978), la priorité morale de la sujétion familiale et sociale 
est prévalente dans beaucoup de sociétés, alors que l’idée de l’individu libre 
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et égal en tant qu’être moral, indépendant et autonome et essentiellement 
« non social », est une conviction exceptionnelle dans l’humanité et unique 
dans notre civilisation occidentale qui en a fait la clé de l’idéologie contem-
poraine. Dans la majorité des sociétés, tout sujet est d’abord membre d’un 
groupe, sa destinée et sa fonction sociale sont programmées dans le cadre 
des valeurs multiples du groupe, en particulier les valeurs ultimes assurant 
sa cohésion et sa pérennité, et ce quand bien même un sujet empirique qui 
souffre, aime, se révolte peut être reconnu. Dumont pose donc le principe 
de l’antériorité ontologique du social qui justifie trois caractéristiques :

– une valorisation des relations entre les hommes plutôt que la mise en 
relation d’individus pris isolément ;

– l’organisation fondamentalement hiérarchique du lien entre les hommes ;
– la subordination de l’individu au tout social.
Pour Bastide (1981), il existe dans le modèle holiste, deux anti-principes 

d’individuation : la pluralité des éléments constitutifs de la personnalité 
(à l’opposé de notre conception unitaire) et la fusion de l’individu dans son 
environnement et son passé, bref dans son altérité. De nombreuses recherches 
anthropologiques et historiques décrivent cette notion de personne concep-
tualisée en termes d’interrelations avec l’environnement physique, social et 
spirituel ainsi qu’avec le passé. Toutes mettent en évidence — malgré la grande 
variété des contenus de la représentation de la personne suivant les sociétés, 
tant du point de vue des éléments qui la constituent et de leur agencement 
que du point de vue de son fonctionnement — sa différence profonde avec 
le modèle occidental actuel 5.

Selon le courant nord-américain de psychologie cross-culturelle 6, la per-
sonnalité « communautaire » correspond à un sujet « en interdépendance » et 
non en indépendance, maillon d’une chaîne, élément du monde inscrit dans 
le sacré ou en relation directe avec le surnaturel, constitué par l’ancêtre, la 
lignée, le clan, qui voit sa destinée et sa fonction sociale fixées d’avance par 
les valeurs collectives, en particulier la cohésion du groupe. Il est reconnu, non 
par ses croyances, attitudes et valeurs personnelles, mais, comme chacun des 
autres, par ses appartenances, sa place dans le groupe en fonction de ses rôles 
et statuts qui codifient sa conduite. S’il ne s’y conforme pas, c’est son groupe 
et pas seulement lui qui est mis en cause. Ainsi le fils aîné dans une famille 
patriarcale aura à se soumettre aux droits et aux devoirs que lui octroie son 
statut, quelles que soient ses aspirations de réalisation personnelle. De même, 
si un membre de la famille élargie s’enrichit ou accède à un statut de pouvoir 

5. Citons quelques-unes de ces études : en Mélanésie (Leenhardt, 1937), en Afrique 
(La notion de personne en Afrique noire, 1981), dans les sociétés dites simples (Laplantine, 
1973), chez les Juifs de la société traditionnelle d’Afrique du Nord (Cohen, 1974), dans 
les sociétés archaïques méditerranéennes (Braudel, 1978), au Japon (Doi Takeo, 1982), 
en Extrême-Orient (Comte-Sponville, 1987), etc. Et aussi quelques travaux historiques 
sur la notion de personne chez des peuples actuellement disparus : Grecs anciens (Vernant, 
1989), Aztèques (Todorov, 1982), etc. 

6. Voir chap. 3, § 1.1.
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social, il se doit d’en faire profiter sa parentèle ; et s’il ne suit pas ces prescrip-
tions, il sera jugé de façon négative, voire mis à l’écart par son entourage.

Le groupe familial et social est présent que ce soit dans l’espace-maison 
ou lors de rencontres et libations, de célébrations de fêtes, de cérémonies 
qui marquent les différentes étapes de la vie d’un individu et les traditions 
communes ; il est aussi là pour pallier une carence des parents dans l’édu-
cation de leurs enfants. Le don dans la sphère publique, (re)connu de tous, 
tisse les liens sociaux.

Les notions d’autonomie, d’indépendance prises dans le sens occidental 
peuvent être perçues comme une menace à l’intégrité familiale, à sa cohésion, 
à la pérennité de ses groupes d’appartenance. Elles sont aussi un danger pour 
l’individu qui, sans l’appui de ses proches, risquerait de dévier ou de tomber, 
mettant en péril tout le groupe par contamination. Le groupe préfère le rejeter, 
« l’excommunier », au prix, pour lui-même d’un sentiment de trahison.

■ SES VALEURS

On peut aussi lier la conception holiste de la personne à des valeurs impor-
tantes comme le respect, la face, la honte et l’honneur, très prégnantes dans 
ces sociétés, sous des formes variées selon les cultures. Mais la priorité est 
toujours donnée aux rapports et aux statuts sociaux dans toutes les relations 
au détriment de la dimension personnelle.

Comme pour l’individualisme, cette autre conception de la personne recèle 
des aspects négatifs : trop grande pression du groupe sur l’individu, ingé-
rence de la famille élargie dans la vie du couple, conflits entre deux per-
sonnes qui se transforment en conflits familiaux inextricables, etc. Le choix 
d’émigrer chez certains trouve son origine dans le désir de fuir une atmos-
phère qu’ils trouvent trop pesante.

Nombre de caractéristiques des sociétés holistes ont été à l’origine de 
chocs culturels exposés dans la deuxième partie.

Cette opposition entre holisme et individualisme se fonde sur un certain 
nombre de traits et de valeurs qui différencient fondamentalement les indi-
vidus. Mais elle ne doit pas donner l’illusion que dans les sociétés commu-
nautaires tous les individus seraient identiques, ni que les individualistes 
seraient irréductiblement autres que les holistes. Les notions de personne 
sont plurielles ne prenant sens et spécificité que replacées dans un large 
contexte allant de la conception du sacré à l’économie en passant par les 
croyances religieuses, la cosmogonie, les courants philosophiques et idéo-
logiques, et l’histoire propres à chaque société : se limiter à l’opposition que 
nous venons d’ailleurs de nuancer occulterait une nouvelle réalité.

2.3. Les modèles de personne en transition

Les mutations sociales et économiques, les migrations internationales et 
l’extension planétaire des mass media font pénétrer progressivement l’indi-
vidualisme dans toutes les sociétés et dans de nombreuses catégories sociales. 
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Actuellement les chercheurs mettent en évidence des formes de transition 
qui allient les deux tendances, individualiste et holiste, dans une même société. 
Parallèlement, ces deux tendances peuvent cohabiter au sein d’un même 
individu, à des degrés variés et en fonction des domaines de sa vie impliqués.

On trouve chez Kagitçibasi (1994, 1996) une analyse intéressante sur ces 
questions :

– ce contraste entre des orientations de conception de la personne existe, 
mais il faut le considérer en tant que degré de variabilité plutôt qu’en tant 
que dualité, une approche très spécifiquement occidentale. Les deux ten-
dances, à la fusion et à la différenciation, coexistent chez tous les individus 
en tant que besoins humains fondamentaux. Cette nouvelle conception adap-
tée aux évolutions du monde refléterait ces besoins qui sont tout autant une 
recherche d’indépendance que de relation, chacune variant en importance 
et en intensité suivant les groupes sociaux et les contextes. C’est leur degré 
de variabilité qu’il est intéressant de cerner au sein d’une même société comme 
au sein d’un même individu 7 ;

– l’auteure propose donc un autre concept bipolaire : « culture de la rela-
tion opposée à culture de la séparation », l’opposition étant plus ou moins 
accentuée selon les sociétés. Cette dimension trouvera son expression pre-
mière et profonde au sein de la famille. C’est par la socialisation familiale, en 
fonction de sa structure, de sa culture et de son niveau social que se construit 
un moi indépendant ou interdépendant, dont une des manifestations impor-
tantes est le support émotionnel que les parents sont en droit d’attendre de 
leurs enfants adultes. Il sera très fort dans le modèle d’individu communau-
taire (visites journalières aux parents, proximité physique et affective très 
grande avec la famille d’origine…) et plus faible dans le modèle individua-
liste (isolement des personnes âgées par exemple) ;

– dans ses propres recherches sur les évolutions des structures familiales 
en Turquie en relation avec les changements socio-économiques, Kagitçibasi 
met en évidence un modèle d’identité mixte qui allie l’indépendance géné-
rationnelle sur le plan matériel (les jeunes couples fondent un foyer séparé 
de celui de leurs parents et doivent moins les aider financièrement) à une 
interdépendance émotionnelle avec la famille qui perdure.

Elle propose aux futures recherches d’aborder ce paradigme de modèle 
mixte, dans une dualité qui ne soit pas exclusive de l’un ou de l’autre type de 
société, mais qui puisse coexister à des degrés divers. Cette nouvelle vision de 
la personne a un lien avec le sujet qui nous préoccupe à plusieurs titres :

– d’une part, elle met en évidence les évolutions des familles dans les pays 
en voie de développement sous l’influence de changements socio-économiques, 
de la multiplication des médias et de la mondialisation des échanges ;

7. Il est intéressant de noter que Kagitçibasi (1996) rejoint dans cette conception, 
l’analyse de Camilleri (1988). Pour ce dernier, la vraie construction du sujet individuel 
est de nature dialectique : « Il ne saurait se former ni comme “immergé” dans le groupe, 
ni coupé de lui, mais comme articulation de deux pôles opposés se renvoyant sans cesse 
l’un à l’autre, dans une dynamique en quête de la formule appropriée pour intégrer 
l’opposition dans la complémentarité » (p. 13).
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– d’autre part, ces descriptions peuvent être appliquées aux familles migran-
tes venues de sociétés où les caractéristiques holistes sont encore fortes, tout 
au moins au niveau du groupe familial, mais qui sont en processus d’accultu-
ration au contact des pays d’accueil. Chez elles, bien que l’indi vidualisme se 
développe, la solidarité familiale reste très forte et  s’exprime de multiples 
façons : argent envoyé mensuellement au pays pour faire vivre les ascendants, 
les descendants ou les collatéraux restés là-bas ; accueil incondi tionnel, même 
s’il est provisoire, d’un nouvel arrivé et/ou de proches venus clandestinement ; 
retours au pays avec de multiples cadeaux… ;

– enfin, la rencontre, sur le terrain, de ce modèle transitoire pourrait expli-
quer les difficultés des professionnels intervenant auprès des migrants à 
percevoir et comprendre ces constructions identitaires complexes qui allient, 
sous l’effet de l’acculturation, la tradition et la modernité à des degrés et des 
modalités divers (voir infra, chap. 18).

2.4. L’intériorisation du modèle d’individu

Quelle que soit la société dans laquelle elles vivent, la plupart des per-
sonnes grandissent dans la plus grande ignorance de la conception de l’indi-
vidu qui prévaut dans leur culture. C’est au quotidien et au fil de l’éducation 
qu’il reçoit dans la famille en premier, à l’école ensuite, que l’enfant intègre, 
au plus profond de sa subjectivité et non de façon consciente, le modèle de 
personne prévalant dans sa société.

Le processus d’intériorisation de la notion de sujet par l’éducation méri-
terait un plus long développement ; donnons simplement deux exemples :

– le prénom donné à l’enfant : non seulement son choix mais aussi la ou 
les personne(s) qui en décide(nt) peuvent refléter la place de l’enfant dans 
l’ordre familial et social. Il en est de même pour la façon dont la mère s’adresse 
à lui : ainsi, alors qu’en France, dès sa naissance, l’enfant est appelé par son 
prénom, la mère wolof le nomme toujours, accompagné de la mention de 
sa place dans le clan : « fils de, neveu de, oncle de, cousin de… » (Rabain, 
1994). À Bali, au Vietnam, le nom personnel est une syllabe dénuée de sens 
qui, très souvent, n’est jamais utilisée ; le nom est en relation avec le statut 
familial : deuxième né de la famille X, mère de Y, grand frère de Z. À l’inverse 
en France, on se présente de plus en plus par son prénom en premier, reflet 
d’un changement de mentalité.

– le portage du jeune enfant sur le dos de sa mère, très fréquent en Afrique 
subsaharienne : il met l’enfant en contact avec la vie sociale dès sa nais-
sance. En accompagnant sa mère aux champs, au marché, porté à hauteur 
des adultes, il est de façon continue participant, quoique passif, à la commu-
nauté. En Europe l’enfant, jusqu’à récemment toujours couché dans un 
landau et dormant dans une chambre à part, expérimente une participation 
beaucoup plus réduite à la vie familiale et sociale et une stimulation de 
son corps par l’intermédiaire du corps de sa mère, moins intense. De nos 
jours cependant, les deux comportements évoluent : tandis que les parents 
européens adoptent des pratiques de portage empruntées à des cultures 
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non  occidentales, les migrants venus de ces mêmes cultures promènent leurs 
enfants dans des landaus.

Si la représentation de la personne est un excellent moyen de découvrir 
les modes de pensée et de sentir d’un autre peuple (Geerts, 1973), tous ces 
développements mettent en évidence qu’elle peut aussi être « déroutante » 
pour un Occidental et éveiller chez lui un jugement négatif, voire un rejet de 
cette altérité. Comment (ré)agir, face à ces deux représentations de l’homme 
qui s’excluent mutuellement, que ne relie aucun lien logique et qu’on ne 
peut comparer qu’à partir du type de civilisation le plus fréquent, le moins 
exceptionnel à savoir le type « holiste » (Dumont, 1978) ?

3.  Les professionnels du social et de l’éducatif
et la notion d’individu individualiste 

Aucune publication n’a étudié de façon systématique comment la notion 
d’individu individualiste est une grille de décodage et une source de distor-
sions dans les catégories professionnelles étudiées. En recueillant des obser-
vations sur les effets de cette grille, nous sommes arrivée à la conclusion 
que la représentation de la personne à orientation individualiste constitue, 
chez ces professionnels, un écran opaque à la connaissance et à la compré-
hension de migrants issus de sociétés non occidentales, et ce parce qu’elle 
interfère à quatre niveaux :

– la représentation de soi avec son corollaire la représentation de l’autre ;
– l’individualisme comme ensemble de valeurs morales et sociales des 

sociétés modernes, fondement de leur action professionnelle ;
– le niveau cognitif, en tant que théorie implicite pour expliquer les condui-

tes d’autrui ;
– le concept de personnalité comme grille d’analyse pour connaître, pré-

voir, expliquer de façon objective, les comportements de l’individu dans des 
circonstances données, afin de l’aider dans ses difficultés.

Intriqués les uns dans les autres, ces quatre niveaux constituent une grille 
de lecture difficile à relativiser car elle se fonde sur la combinaison complexe 
de plusieurs dimensions à la fois cognitive, affective et évaluative.

Il s’agit là d’hypothèses qui mériteraient une validation par des recherches 
plus systématiques 8 et que nous nous proposons de reprendre une à une.

8. Nos hypothèses se fondent sur une analyse qualitative de quatre types de données :
– 1) des situations de chocs culturels présentées par les stagiaires au cours de séances 

de formation (Cohen-Emerique, 1984 et 1986) ;
– 2) des études de cas discutés en séances de consulting (Cohen-Emerique, 1988) ;
– 3) des entretiens semi-directifs réalisés auprès d’éducateurs et assistantes sociales 

dans le cadre d’une expérience pilote (Malewska-Peyre et al., 1988) ;
– 4) des interviews de médiatrices sociales et culturelles pour dégager la spécifi cité 

de leurs interventions (Cohen-Emerique, Fayman, 2005).
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3.1.  L’individualisme dans la conscience de soi
et sa représentation d’autrui

Comme les exemples cités au début de ce chapitre le montrent, la per-
sonne issue d’une société fondée sur une autre conception de l’individu que 
la nôtre, est perçue par les praticiens de façon péjorative. Parfois une fasci-
nation teintée de peur surgit, dans la confrontation à ce type d’individus 
dont ils diront : « Ils n’ont pas de je. » Avec cette vision de l’autre, il est cer-
tain qu’ils sont très loin de pouvoir le reconnaître tel qu’il est. Existe même 
le danger de le pousser « pour son bien » à une autonomisation accélérée qui 
ne correspond pas toujours à son besoin, ni à sa véritable demande : le « moi » 
individualiste des professionnels tolère mal le « moi » communautaire et aura 
tendance à faire pression sur lui pour qu’il change.

3.2. L’individualisme comme fondement de l’action professionnelle

Les missions des institutions pour lesquelles sont mandatés ces praticiens 
afin d’assurer — par l’éducation, la rééducation, la formation, l’accompagne-
ment social, la thérapie — l’insertion ou la réinsertion des personnes dans la 
société se fondent sur une éthique individualiste. Dans les projets éducatifs 
ou d’aide psychosociale, les visées finales souvent avancées se définissent 
en ces termes : mieux se connaître, trouver en soi les ressources pour se prendre 
en charge, acquérir une bonne estime de soi, se mettre en valeur, préserver 
son intimité, garder son libre choix tout en assumant sa responsabilité morale, 
vivre indépendant de ses parents ou, tout au moins, se libérer de leur influence 
tout en étant apte à nouer des relations avec les autres 9. Aussi est-il difficile 
de changer de référent pour comprendre la notion de personne non individua-
liste. Et ce l’est d’autant plus pour ces praticiens que leur conception de l’aide 
(de nos jours on dira : l’accompagnement) passe par une relation où la person-
nalité et les attitudes du professionnel jouent un rôle très important. Toutes ces 
raisons, expliquent comment les valeurs relationnelles dans le modèle d’indi-
vidu holiste, fondées sur la prédominance des rôles et statuts sociaux, et sur 
les valeurs de respect, de honte, d’honneur, et du maintien de la face, peuvent 
être incomprises ou même jugées négativement par ces professionnels.

En voici un exemple :
Situation 12 : La maison au Portugal
« Une famille de Portugais bien intégrée professionnellement (vie, travail, etc.) envoie 
régulièrement une partie importante de son budget au Portugal pour  aménager 

9. Quand on feuillette les dossiers de ces professionnels, quels que soient les usagers 
(jeunes, personnes âgées, handicapés, femmes victimes de violence conjugale…), le terme 
« autonomie » ou son contraire « la trop grande dépendance » apparaissent très fréquemment 
dans la défi nition des objectifs d’action : c’est la norme sociale qui s’exprime là dans toute 
sa force, comme si la solidarité et la coopération étaient devenues secondaires. J’ai été 
frappée que « l’allocation dépendance » accordée, il y a un certain nombre d’années aux 
personnes âgées ne pouvant plus s’assumer, ait été transformée en « allocation d’autono-
mie » : encore une expression de cette valeur prédominante dans notre société !

12-Livre.indb   13512-Livre.indb   135 10/03/15   11:1310/03/15   11:13



Pour une approche interculturelle en travail social

136

sa maison pour les vacances et le reste de l’année mendie pour s’habiller, habiller 
les enfants, etc. Je juge, je trouve que c’est de l’orgueil mal placé et un compor-
tement aberrant pour s’humilier en France et épater les copains au  Portugal. » 
(Une assistante sociale)
➠  Ici se manifeste une totale incompréhension accompagnée d’un jugement 

négatif à l’égard de cet émigré et en général de tous les émigrés qui sont en 
quête de reconnaissance sociale, d’accès au respect et à la dignité, après avoir 
subi humiliation et mépris dans leur pays d’origine et infériorisation dans le 
pays d’accueil. Quête qu’on retrouve dans les catégories sociales défavorisées, 
sous d’autres formes : acquisition d’objets, de vêtements témoignant qu’ils 
 suivent la mode, grandes fêtes dépassant leur budget pour les événements impor-
tants de la vie…

L’individualisme s’affirme dans l’action professionnelle à deux niveaux : 
à la fois comme un moyen pour aider l’autre et comme une fin en soi du 
processus d’aide.

3.3.  L’individualisme comme théorie implicite pour expliquer 
les conduites

L’explication des conduites est au cœur des pratiques des professionnels 
de l’action psycho-éducative et de l’action sociale. Confrontés à des per-
sonnes en difficulté — usagers, patients, jeunes ou élèves —, c’est à partir de 
leurs discours et de leurs conduites ainsi que par la découverte de leur milieu 
que ces praticiens tentent de dégager les facteurs qui pourraient expliquer 
leurs problèmes afin de faire un pronostic et d’orienter le plan d’aide.

Depuis quelques décennies, ce processus de recherche d’explication des 
conduites, dénommé « processus d’attribution » ou « attribution », a été étudié de 
façon expérimentale par deux courants de recherche : les psychologues cogni-
tivistes de « l’épistémologie du sens commun 10 » et les psychologues sociaux qui 
étudient l’influence sociale sur les conduites humaines afin d’en dégager 
des lois universelles (Jaspars, Hewstone, 1984 ; Beauvois, 1994 ; Dubois, 1994). 
Ce processus existe chez tous car l’être humain construit du sens, que ce soit 
pour les autres ou pour lui-même. C’est pourquoi l’attribution n’est pas une 
recherche des véritables causes aux conduites — pour cela il faudrait faire 
une étude scientifique — c’est une recherche de sens (Beauvois, 1994).

3.3.1. Explication interne ou externe
Les chercheurs ont mis en évidence qu’on peut inférer un sens à sa 

propre conduite ou au comportement de quelqu’un d’autre, en recourant à 
deux types d’explication :

– le premier qui se fonde sur des facteurs internes à la personne — carac-
téristiques personnelles, intelligence, personnalité, intentions — a été nommé 
« normes d’internalisation », « internalité » ou « personnalisation ou  psychologisme 

10. Étude des processus par lesquels chacun de nous dans la vie courante connaît son 
environnement matériel et social.
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du sens commun » et, chez Beauvois (1994), « processus de naturalisation 
associé à la psychologie » ;

– le second, désigné sous les termes de « normes d’externalisation » ou 
« externalité », se caractérise par l’implication de facteurs externes, hors de la 
volonté de la personne : l’environnement, les circonstances, la chance, le destin.

Ces différences d’attribution ont pour origine les idéologies prévalentes 
dans chaque société quant aux capacités de l’homme à contrôler ou non la 
nature, le cours des événements, contrôle qui peut se situer en lui-même ou 
à l’extérieur. Toutefois, elles ont aussi une composante individuelle.

Ces chercheurs ont montré que dans les sociétés modernes, en particulier 
dans les classes sociales moyennes et supérieures, la tendance dominante 
à partir d’un certain âge (vers 15-16 ans) est de donner des attributions internes, 
de nature psychologique. Celle-ci reflète la norme sociale qui accorde de 
l’importance au pouvoir d’action de l’individu, entité distincte, autonome, 
indépendante et libre, sur le cours des événements de sa vie. A contrario, 
les « normes d’externalisation » manifestent une autre norme sociale moins 
valorisée dans les sociétés modernes, celle de l’homme soumis aux forces 
environnantes.

« L’internalité » a été dénommée « erreur fondamentale » parce qu’en surat-
tribuant des causes internes, on perd des informations essentielles liées aux 
contextes et aux situations, lesquels jouent un rôle important dans la déter-
mination des comportements. Il en résulte des erreurs d’évaluation 11.

Pour expliquer cette « erreur fondamentale », deux courants s’affrontent :
– le courant nord-américain de « psychologie cross-culturelle 12 » et les 

psychologues sociaux expérimentaux français. Le premier courant (Triandis, 
1990 ; Gudykunst, 1991 ; Kim et al., 1994) l’explique par l’idéologie domi-
nante des sociétés occidentales, l’individualisme, qui, valorisant l’autonomie 
et la responsabilité de la personne, s’oppose à la tendance à « l’externalisa-
tion » qui prévaut chez les individus issus de sociétés holistes pour lesquelles 
l’homme vit en interdépendance avec les membres de son groupe d’appar-
tenance et sous l’influence de forces extérieures (le destin, le sort, les signes 
de naissance, les conditions matérielles…) ;

– le second courant, de psychologie sociale expérimentale (Dubois, 1994 ; 
Beauvois, 1996), considère que cette explication des psychologues nord-amé-
ricains est trop descriptive, trop culturaliste et ne prend pas en compte les 
fondements socio-politiques de l’attribution interne avec ses effets sur les pro-
cessus de connaissance d’autrui. Pour ces psychologues sociaux, la  tendance 

11. Toutefois, cette « erreur fondamentale » est différenciée par les acteurs selon la 
valence des événements et selon l’appartenance de l’auteur de l’attribution à l’endo ou à 
l’exogroupe. Ainsi lorsqu’il s’agit d’attribuer l’origine de la réussite ou de l’échec à ses 
propres comportements, on constate que la tendance s’inverse : si l’on a réussi, l’attribution 
sera interne, alors que si l’on a échoué elle sera externe. Mais lorsqu’on explique les réus-
sites et les échecs d’autrui, on retrouve le contraire : sa réussite est attribuée au hasard, à 
la chance et son échec à des facteurs internes : pas assez motivé, pas assez travailleur…

12. Voir supra, note 7.
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à l’attribution interne est liée à un type d’exercice libéral du pouvoir et ne 
doit pas être traitée comme une variable culturelle différenciatrice. Ils sou-
lèvent là un débat qui n’est pas près de se clore (encadré 14).

Encadré 14
L’internalité : le point de vue de psychologues sociaux expérimentaux français

Pour Beauvois (1994), la tendance à l’internalité tient au fait que « les explications 
internes que choisissent si volontiers les sujets d’expérience, donnent probablement lieu à 
un traitement plus facile d’un point de vue cognitif, peut être même plus automatisé. […] 
Elles sont plus facilement repérables et elles entrent plus facilement en mémoire » (p. 90). 
Donc l’origine de cette norme de personnalisation est cognitive.

Mais, il faut aller plus loin dans l’analyse : l’internalité a une utilité dans la vie sociale. 
En accentuant le poids de l’acteur en tant que cause — de ce qu’il fait, de ce qui lui 
arrive — et en le posant comme valeur positive, l’attribution interne établit et renforce la 
conception du fonctionnement démocratique et libéral de la société, l’absence déclarée 
(et non réelle) de toute hiérarchie et un fonctionnement social reposant sur l’autonomie 
et la responsabilité des individus. Le développement de l’individualisme dans les socié-
tés démocratiques n’a pu se faire qu’avec le libéralisme comme mode d’exercice du 
pouvoir.

Pour ce chercheur, les caractéristiques du libéralisme ont pour effet d’entraîner « une 
soumission forcée », c’est-à-dire que les individus se situent eux-mêmes à l’origine de ce 
qui se passe et cherchent dans leurs conduites ce qui a pu être déclencheur d’événe-
ments. La société façonne les individus au niveau des processus socio-cognitifs en tant 
que processus de connaissance. C’est ce qui lui assure son maintien et sa reproduction 
et fait de l’internalisation un facteur actif dans ce processus.

Dubois (1994) développe la même idée : en valorisant l’individu responsable, conscient 
du bien et du mal, en favorisant l’internalisation donc « l’erreur fondamentale », la société 
aura à intervenir le moins possible ; elle sera régulée par le jeu des individus qui, face à 
un problème, en chercheront d’abord chez eux l’origine.

Pour ces deux chercheurs, le processus de maintien d’un type de pouvoir libéral ne 
présuppose pas que les évaluateurs divers (professeurs, travailleurs sociaux, recruteurs, 
cadres en ressources humaines) aient une reconnaissance consciente de cette utilité sociale 
et politique.

Ce qui nous paraît intéressant chez Beauvois (1996 : 101-102) et Dubois 
est leur description, à partir d’expérimentations, de la tendance à l’interna-
lisation chez les enseignants ou les agents d’évaluation et de recrutement 
concernant leurs publics d’élèves ou de personnes en situation de sélection 
pour l’embauche. Elle confirme les observations que nous avons recueillies 
auprès des travailleurs sociaux étudiés dans une approche plus qualitative.

3.3.2.  Tendance à l’internalisation chez les professionnels du social 
et effets

Généralement, la personne est vécue comme le lieu de la compréhension 
et de la maîtrise de ce qui se passe. D’où une forte tendance à ne retenir, 
dans l’ensemble des données recueillies, que celles relatives au sujet — sen-
timents, pensées, désirs, motivations plus ou moins conscientes, personna-
lité, histoire personnelle — et à ses dysfonctionnements, en un mot à son 
moi profond, pour expliquer ses problèmes ou pour prévoir sa capacité 
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d’adaptation sociale. Mais par cette propension à l’explication interne, les 
praticiens éliminent la prise en compte des facteurs du contexte matériel, 
social, symbolique ou historique inscrits dans des rapports sociaux qui 
influent sur les conduites des individus au prix d’une perte d’informations. 
Et s’ils les mentionnent, c’est sans les relier au fonctionnement de l’individu. 
Ils diront « c’est culturel », « c’est la précarité sociale et économique »…

De plus, ces attributions internes ont, il faut le dire, une connotation 
fortement évaluative. En effet, si l’individu ne considère pas qu’il peut exer-
cer un contrôle sur le cours des événements de sa vie, s’il ne peut se rappro-
cher de cet idéal et qu’il s’en remet au destin, à la chance, il risque d’être 
jugé négativement.

Enfin, l’hypothèse de Beauvois selon laquelle, d’un point de vue cognitif, 
les explications internes sont « plus faciles, peut-être même plus automati-
sées, plus facilement repérables et entrent plus facilement en mémoire », 
nous paraît très pertinente. Face à la complexité des situations à analyser, 
les professionnels privilégient l’acteur ou les acteurs centraux. Ils peuvent 
aussi expliquer les conduites par des facteurs externes (quartier défavorisé). 
Dans les deux cas, c’est plus simple que de chercher les interactions entre 
les deux types d’attribution.

Cependant il faut que les professionnels de l’action sociale, tenant de l’inter-
nalité dans leur appréhension des conduites des usagers migrants, veillent à 
ne pas perdre d’informations et à ne pas avoir une vision négative de l’autre, 
si ce n’est à commettre « l’erreur fondamentale » et ajouter un obstacle à la 
découverte du cadre de références de l’autre (voir infra, chap. 17).

3.4.  L’individualisme reflété dans la notion de personnalité, 
cadre conceptuel ethnocentrique en psychologie

Pour assurer leur expertise professionnelle, les praticiens ont à leur dis-
position le concept de personnalité, acquis et intériorisé lors de leur formation 
initiale. La personnalité est définie par les psychologues comme la structure 
d’unification et d’intégration de toutes les caractéristiques différentielles per-
manentes d’un individu — comment un être humain perçoit, ressent, apprend, 
retient, pense, parle et crée — et des modalités de conduite qui lui permettent 
de s’adapter au milieu. C’est une construction scientifique élaborée en vue 
de décrire la manière d’être et de fonctionner qui caractérise l’organisme 
psycho-physiologique qu’on appelle personne humaine : « la personne ne 
peut […] être comprise que par l’analyse ou la manière dont les différents 
processus s’influencent ou interagissent pour déboucher sur une organisa-
tion unique qui caractérise chacun de nous et qui constitue sa personnalité » 
(Godefroid, 1993 : 526).

Ce concept de personnalité tel qu’il est décrit ici et qui se pose comme 
un savoir universel est en fait très marqué par la conception de l’homme qui 
domine dans les sociétés occidentales. Il n’échappe pas au relativisme cultu-
rel car il va au-delà d’un réseau profond de motivations et de dispositions. 
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Quel que soit le cadre théorique auquel il se réfère, il implique l’unicité struc-
turale que la psychologie a l’habitude de subsumer comme un idéal derrière 
le moi, la personnalité. Il reflète le schéma culturel occidental de la personne 
qui est une, différenciée, stable et cohérente. Il ne permet pas d’intégrer les 
liens qui unissent la personne à son contexte historique, social, culturel, à 
ses interactions sociales et à sa participation au système de croyance et de 
mythes (Stoetzel, 1963).

Dasen (1993) confirme ces constats : pour lui, il existe un ethnocentrisme 
initial, presque inévitable, de toutes les théories psychologiques qui fournis-
sent des schémas d’explications universelles aux conduites humaines. En fait, 
elles ne constituent pas une psychologie universelle, produit de l’humanisa-
tion et de la civilisation ; elles sont historiquement et socialement datées ayant 
été généralement élaborées à partir de l’étude de populations occidentales 
— et plus précisément de certains milieux dont les étudiants, sujets d’expéri-
mentation particulièrement appréciés —, et non relativisées par des études sur 
d’autres populations. Il en découle une vision réductrice de l’altérité.

Même dans le courant contemporain de la psychologie cognitive (enca-
dré 15), on retrouve des lacunes analogues, bien que l’individu soit étudié 
en interaction avec son environnement à travers l’interprétation cognitive 
qu’il construit. « L’organisme est un système qui agit intelligemment dans son 
environnement en se faisant de celui-ci des représentations mentales qu’il 
adapte sans cesse à ses besoins et à ses croyances » (Godefroid, 1993 : 58).

Encadré 15
La notion de personnalité en psychologie cognitive

Les êtres humains ne sont pas des êtres essentiellement passifs placés sous la domination 
exclusive de l’environnement. La façon dont ils réagissent aux situations et aux événe-
ments découle le plus souvent de l’interprétation cognitive qu’ils en font, c’est-à-dire des 
processus de pensée : modalités de recueil, de sélection et d’interprétation des informations 
en provenance du milieu qui déterminent la façon d’aborder une situation. Cette interpré-
tation, généralement ramenée aux processus d’attribution des causes aux conduites, est 
différente selon les individus et entraîne des caractéristiques de personnalité différentes.

Il faut ajouter la très grande influence avérée de la psychanalyse dans 
certains milieux socio-éducatifs en France, qui oriente vers la recherche des 
motifs inconscients des conduites en posant un modèle de personnalité uni-
versel qui intégrerait tous les contextes socio-culturels et historiques des 
représentations de l’homme. Or, en se référant au sens latent des conduites 
dans la recherche de ce noyau idiosyncrasique du moi profond — avant même 
d’éclaircir dans quels contextes elles se sont produites — on élimine le recueil 
d’informations sur le contexte matériel, symbolique et social, avec pour consé-
quences que :

– on ne peut pas être attentif aux messages porteurs d’informations rela-
tives aux conduites inscrites dans les statuts sociaux du pays d’origine ;

– on est sourd à ce qu’exprime l’individu de la force du lien à sa commu-
nauté d’origine et, au-delà, à la nature, au monde, au surnaturel ;
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– on n’est pas à l’écoute des trajectoires migratoires (date d’arrivée dans 
le pays d’accueil, projet migratoire réussi ou non, modalités de la migration, 
regroupement familial avec ou sans crise d’adaptation, statut juridico-admi-
nistratif légal ou illégal d’un ou de plusieurs des membres de la famille…) ;

– on est peu sensibilisé aux évolutions des individus et des familles sous 
l’influence de l’acculturation dans le pays d’accueil.

Voici un exemple éclairant sur cette perte d’informations, issu d’une expé-
rience de formation de formatrices. Celles-ci étaient des professionnelles 
très expérimentées, assistantes sociales et psychologues devenues forma-
trices de médiatrices sociales et culturelles, dans le cadre d’un programme 
spécifique.

Situation 13 : Entretiens avec des médiatrices sociales et culturelles
Il a été demandé à ces formatrices de faire l’exercice suivant : dans un premier 
temps, une médiatrice exposait devant le groupe en formation son intervention 
auprès d’un migrant et/ou de sa famille. Dans un deuxième temps, deux formatrices 
devaient l’interviewer sur sa présentation, afin de dégager ses modalités spécifiques 
d’intervention. Il est apparu nettement que les questions ou les commen taires des 
formatrices, réagissant à la présentation de cas par la médiatrice, portaient uni-
quement sur les caractéristiques de sa relation d’aide avec le migrant : bon déve-
loppement de la confiance, respect de l’autre, écoute affinée. Ce que chacune 
des médiatrices avait exposé de façon très explicite sur ses modalités de commu-
nication spécifiques à sa culture n’éveillait que très peu d’intérêt. Les formatrices 
n’avaient pas écouté non plus comment les médiatrices avaient résolu un conflit 
de couple ou celui entre parents et enfants, en se référant à leur religion et tradi-
tions communes ou à leur expérience analogue de migration. Ainsi, bien que très 
ouvertes aux différences culturelles en raison de leur champ d’intervention, ces for-
matrices n’avaient pas intégré une sensibilité au contexte, et plus particulièrement 
une écoute de l’autre dans ce qu’il exprime de son lien aux racines. L’approche 
individualiste, considérée comme universelle, restait dominante.

De même, à partir d’une grille de lecture individualiste, on aura tendance 
à attribuer aux mots de l’autre des signifiants ancrés dans ses propres valeurs ; 
on pratique ainsi des ethnocentrismes de type « transfert de concept » qui ont 
été décrits au chapitre 6. Par exemple, lorsqu’une jeune fille maghrébine déclare 
que, malgré sa révolte contre leur contrôle oppressif, elle ne peut quitter ses 
parents en ces termes : « J’aime trop mes parents », le décodage individualiste 
n’entendra que le vigoureux sentiment d’amour filial ou même une très grande 
dépendance affective. Le décodage holiste y intégrera l’ensem ble des droits 
et obligations sociales, morales et symbolico-religieuses qui relient une fille 
maghrébine à sa famille et à toute la communauté musulmane, intériorisés 
dans sa personnalité et prioritaires sur le sentiment individuel. De même, 
lorsqu’une mère africaine dit à sa fille : « Au pays, ma vie était toute droite 
tracée », ce sont la coercition et le manque de liberté exercés sur cette femme 
dans sa société d’origine qui seront entendus et non l’assignation pointilleuse 
à ses rôle et statut en fonction de son genre et constitutives de son identité, 
non plus que le rappel symbolique de l’interdépendance qui existe entre la 
personne et sa famille. Ces expressions, si elles étaient replacées dans le 
contexte de leur énonciation, donneraient accès au sens et permettraient de 
s’ouvrir à l’univers de l’autre, facilitant la relation et la communication.
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Enfin, on retrouve dans toutes les théories de la personnalité des évalua-
tions péjoratives pour décrire la forte relation de l’individu au groupe sous 
des expressions plus ou moins euphémisantes : « tendance au conformisme », 
« plus grande dépendance du moi au monde extérieur qui empêche l’individu 
de développer ses valeurs propres et de modifier son environnement », « per-
sonnalité où les règles sont partiellement internalisées » ou encore « tendance 
fusionnelle », « dépendance au champ », « personnalité plus passive, moins 
compétente ou peu mature », « lien symbiotique entre la mère et son enfant ». 
On retrouve cette tendance dans les évaluations des travailleurs sociaux ; 
j’ai moi-même utilisé ces termes dans ma recherche pour décrire la person-
nalité de base du juif marocain traditionnel (Cohen M., 1974), n’ayant pas 
encore d’ouverture à l’interculturel.

4. Les recherches actuelles sur la personnalité

Il faut, aujourd’hui, construire un concept de personnalité ou du « soi » qui 
intègre à la fois des dispositions d’indépendance et d’interdépendance entre 
l’individu et les groupes d’appartenance, soit un modèle plus universel que le 
concept classique de personnalité, très « européano-centré » (Kagitçibasi, 1996).

Dans le champ de l’aide psychosociale aux migrants issus de sociétés non 
occidentales, deux courants offrent des consultations cliniques fondées sur 
ces nouvelles orientations :

– l’ethnopsychiatrie qui s’est intéressée aux désordres psychologiques en 
rapport à leur contexte culturel et plus spécifiquement aux systèmes cultu-
rels d’explications de la maladie et du malheur. Son modèle théorique de 
référence est la psychanalyse adaptée aux différences culturelles et elle pro-
pose des structures de traitements spécifiques (Devereux, 1971 ; Nathan, 1986 ; 
Moro, 2000) ;

– « l’anthropologie médicale clinique dans la relation d’aide en contexte 
d’interculturalité » (Bennegadi, 1996) qui met en relation les pathologies men-
tales chez les migrants et leurs enfants avec leur culture et avec les déraci-
nements et les ruptures qu’ils ont vécus.

Bien que partant de conceptions différentes, ces deux courants mettent 
en garde les professionnels de l’aide contre les dangers d’une approche ethno-
centrique des migrants et de leurs familles. Beaucoup de services sociaux font 
appel à leurs consultations (trop peu nombreuses encore), non seulement 
pour le diagnostic ou la prise en charge d’une pathologie mentale mais aussi 
pour expliquer des comportements incompris par les professionnels. En effet, 
ces nouveaux modes d’approche n’étant pas encore inclus dans la formation 
initiale, ces praticiens n’ont à leur disposition que le modèle théorique occi-
dental de la personnalité pour décrire, expliquer, évaluer les attitudes et 
les conduites d’individus issus de sociétés holistes, au risque déjà dénoncé 
d’enfermer l’altérité dans les catégories de représentations de « l’aidant ».

L’individualisme occidental en tant que grille de lecture particulièrement 
stable et résistante aux changements peut donner l’illusion de comprendre 
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tout individu quelle que soit sa culture alors qu’elle n’en saisit pas sa subjec-
tivité profonde alors qu’elle entraîne une perte d’informations, une attribution 
à l’autre de caractéristiques négatives et des interprétations ethnocentriques 
de son discours.

Pour autant, il ne s’agit pas d’abandonner, dans les pratiques profession-
nelles, toute valeur individualiste lorsqu’on a pour mission d’éduquer et/ou 
d’aider des migrants issus de sociétés non occidentales ou des jeunes issus 
de la deuxième génération : ils ont à trouver leur place dans notre société. 
Il s’agit plutôt de développer chez les acteurs sociaux des capacités de déco-
dage ainsi que des attitudes et des orientations d’actions qui permettront 
une intervention plus adaptée. On pourrait la résumer ainsi : accompagner les 
usagers, et en particulier les jeunes, dans la recherche d’un équilibre, parfois 
précaire, préservant les deux dimensions individualiste et communautaire. 

12-Livre.indb   14312-Livre.indb   143 10/03/15   11:1310/03/15   11:13



145

Pour lever les obstacles à la compréhension de l’autre dont nous avons vu 
qu’ils avaient des causes diverses, nous nous proposons de poser le problème 
non en termes de différences culturelles et de connaissance de la culture de 
l’autre, mais en termes « d’interculturel », à la condition de savoir ce qu’il faut 
mettre sous cette notion.

1. Qu’entend-on par interculturel ?

Le concept est apparu dans les années 1970 aux USA, sous forme d’adjec tif 
ou de substantif, « l’interculturalité », puis est repris en 1980 par l’Unesco (Bazin, 
1980) et par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne. Les rapports de ces 
deux institutions évoquent successivement : « la formation des enseignants à 
une éducation pour “la compréhension interculturelle”, la nécessité d’aborder 
les migrations selon une “approche interculturelle”, d’inclure “la dimension 
interculturelle”, ou encore de favoriser “l’éducation et la formation intercultu-
relles” » (Dehalu, 2006 : 24).

Avant d’entrer plus en détail dans le sens que va prendre ce concept dans 
les pratiques professionnelles ainsi que dans ses modalités d’application, il est 
nécessaire de donner des précisions sur celui, ou ceux, que lui attribuent les 
sciences sociales. Il est en effet polysémique et son utilisation imprécise peut 
prêter à confusion : il désigne à la fois un champ de recherches en sciences 
de l’homme et de la société et une conception politico-idéologique des moda-
lités de coexistence de la diversité culturelle au sein d’une même société.

8. L’interculturel dans les interactions
des professionnels

avec les usagers migrants
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1.1. L’interculturel en tant que champ de recherches

Selon la définition de l’Unesco (Bazin, 1980), il porte sur trois grandes 
thématiques d’études, complémentaires entre elles :

– l’étude de la diversité culturelle afin de comprendre les sociétés et les 
individus issus de groupes sociaux et ethniques différents. Dans le cadre de la 
psychologie, ce champ recouvre les travaux qui cherchent à dégager  l’influence 
de la culture sur les conduites humaines, à tous les niveaux et dont l’objectif 
final est de faire progresser les savoirs sur ce qui est de l’ordre du culturel, 
du social et du psychologique et de leur articulation. Toutes les recherches 
de psychologie cross-culturelle ou (inter)culturelle comparative 1 sont inté-
grées dans ce champ ;

– les phénomènes liés aux changements culturels, sociaux et psychologiques 
lors de contacts entre groupes de cultures différentes. Les très nombreux 
travaux sur les processus d’acculturation de populations en situation de colo-
nisation, d’occupation, de mondialisation, en sont une illustration ainsi que 
les études sur les changements culturels chez les migrants 2. Des approches 
plus contemporaines se sont orientées sur l’identité sociale et ses transforma-
tions en situation de contact avec d’autres cultures, en fonction des groupes 
en présence et de leur statut respectif ;

– les processus d’interactions entre individus et groupes relevant de diffé-
rents enracinements culturels ainsi que les conditions d’existence des sociétés 
multiculturelles. Tous les travaux sur les préjugés et les stéréotypes ethniques, 
sur la discrimination, le racisme, ainsi que toutes les études sur la commu-
nication ou la pédagogie interculturelle, sur les relations intercommunau-
taires dans les quartiers et sur le management interculturel se rattachent à 
ce champ de recherche. Cet ouvrage qui se situe dans ce champ d’études ne 
peut ignorer les deux premiers.

1.2. L’interculturel, clé d’une coexistence réussie ?

L’interculturel est une des conceptions sociopolitiques relatives à la ges-
tion de la diversité culturelle au sein d’une même société qui prévalent dans 
les pays occidentaux. Chacune de ces conceptions s’est élaborée au cours de 
l’histoire de la société qui la met en pratique et reflète les courants de pensée 
et les idéologies qui ont contribué à sa construction. Au niveau individuel, 
chaque personne se forge sa propre opinion, plus ou moins en accord avec 
la conception prévalente dans sa société d’appartenance. Elle influencera 
ses engagements et ses conduites.

On peut recenser plusieurs idéologies dont les points de vue divergent et 
même s’affrontent : l’assimilation, l’intégration, la lutte contre la discrimi-
nation, le multiculturalisme et l’interculturel.

1. Voir supra, chap. 3.
2. Voir supra, chap. 3.
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1.2.1. L’assimilation
Elle exige une identification totale à la culture dominante et une perte 

progressive ou brutale de son héritage communautaire et/ou religieux au 
risque d’une aliénation d’une partie de soi. Cette conception qui a été long-
temps l’apanage de la France républicaine, laïque et universaliste a orienté 
la politique nationale d’effacement des particularismes et des langues régio-
nales, prévalente jusqu’aux années 1960. Elle a aussi constitué le cadre idéo-
logique d’une politique de colonisation qui considérait que les pays soumis 
n’ayant que des cultures archaïques et inférieures, avaient tout à gagner en 
s’assimilant, car ils accédaient à la « vraie » culture.

Actuellement, bien que relativisée et tempérée pour ne pas passer pour 
« politiquement incorrecte », cette conception n’a pas complètement disparu ; 
le terme est même présent dans le Code civil français — « Nul ne peut être 
naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, 
notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue 
française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française 3. » — et 
rencontre quelques échos dans certains partis politiques.

Pourtant, si elle est, aujourd’hui, perçue comme aliénante pour l’individu 
en le contraignant à taire ses racines et en le dépouillant de ses spécificités 
originales, l’assimilation a néanmoins à son crédit, immense, d’avoir promu 
les droits de l’homme qui reconnaissent l’émancipation de l’individu et le 
protègent de l’arbitraire de ses appartenances familiales, religieuses ou commu-
nautaires.

1.2.2. L’intégration
L’intégration ou, plus exactement, le « modèle français d’intégration » 

— assimilation par la vie publique, les particularismes culturels n’ayant droit 
de cité que dans la vie privée — est partagé par d’autres pays européens, 
comme la Belgique, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne, chacun lui apportant 
la marque de son identité spécifique. Malgré les ambiguïtés du terme 
(voir supra, chap. 4, 4.4), les chercheurs et les politiques s’entendent pour 
définir l’intégration des migrants comme une adhésion aux valeurs de la 
société d’accueil, tout en maintenant des vestiges plus ou moins importants 
de leurs attaches antérieures, variables selon les individus. C’est aussi par-
ticiper à la vie sociale : en effet « la société moderne est tendue vers l’avenir, 
elle se construit par les changements et les innovations et c’est en partici-
pant à des innovations que les individus s’intègrent au sens actif du terme » 
(Schnapper, 2007 : 15), une notion que le Haut Conseil à l’intégration a 
retenue (encadré  16).

3. Article 21-24, loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de 
l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, art. 68.
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Encadré 16
Le modèle français d’intégration selon la définition du Haut Conseil à l’intégration

« Il faut concevoir l’intégration non comme une voie moyenne entre assimilation et 
insertion, mais comme un processus spécifi que. Par ce processus, il s’agit de susciter la 
participation active à la société nationale d’éléments variés et différents, tout en acceptant 
la subsistance de spécifi cités culturelles, sociales et morales et en tenant pour vrai que 
l’ensemble s’enrichit de cette variété de cette complexité. Sans nier les différences, en 
sachant les prendre en compte sans les exalter, c’est sur les ressemblances et les conver-
gences qu’une politique d’intégration met l’accent afi n, dans l’égalité des droits et des 
obligations, de rendre solidaires les différentes composantes ethniques et culturelles de 
notre société et de donner à chacun, quelle que soit son origine, la possibilité de vivre 
dans cette société dont il a accepté les règles et dont il devient un élément constituant ».

Source : Haut Conseil à l’intégration (1991).

Cette conception paraîtrait idéale si elle ne présentait pas un caractère 
ambigu qui occulte certaines réalités complexes. Elle mériterait de se posi-
tionner de façon plus explicite sur plusieurs points :

– le paramètre de la différence culturelle est à prendre en compte, quel 
que soit le nom qu’il se donne — culture, ethnie ou diversité — et il ne doit 
pas être noyé dans le terme de « diversité » sous lequel on peut mettre les 
différences les plus banales (couleur des cheveux) comme des différences 
essentielles (couleur de la peau, différences de religion, etc.) qui ont été à 
l’origine de tant de souffrances dans l’histoire de l’humanité ;

– il ne suffit pas de prôner le respect de la diversité et de (sur)valoriser 
l’enrichissement qu’elle apporte ; une réflexion s’impose sur la façon dont 
une nation démocratique peut s’accommoder de la diversité culturelle en 
son sein ;

– il est nécessaire de préciser les valeurs auxquelles doit adhérer le migrant 
et dans quels contextes, sans toutefois exiger de lui qu’il abandonne celles 
qui constituent le socle de son identité, ni tolérer que ses valeurs ne mettent 
en danger celles qui assurent le fondement de nos sociétés démocratiques. 
C’est une question complexe qui exige qu’on reconnaisse l’existence de 
conflits de valeurs et de normes dans de multiples situations. Chacun de ces 
conflits mérite une analyse au cas par cas, dans la mesure où la réglemen-
tation, par le droit, des conflits de valeurs inhérents à la coexistence de cette 
diversité est difficile : ce fut le cas, en France, où une loi a été finalement 
promulguée sur le port du foulard à l’école et, actuellement, au niveau euro-
péen, le port de la burqa est objet de débats, voire de lois. La conception de 
l’intégration exige donc de ménager des espaces de gestion de ces conflits 
sur un mode démocratique et dans un désir honnête de respect mutuel ;

– l’intégration demande un effort des deux côtés et pas seulement du 
côté du migrant. La société d’accueil doit donc prendre des mesures qui la 
facilitent dans tous les domaines ;

– il existe toujours un décalage entre un point de vue extérieur sur ce que 
doit être l’intégration, celui de la société d’accueil, et sa représentation inté-
rieure par les personnes qui ont à la réaliser. Aussi faut-il toujours croiser 
les deux approches sans se limiter à celle qui est vue de l’extérieur ;
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– l’intégration n’est pas un processus par tout ou rien mais une évolution 
prenant des formes variées suivant les individus et leurs origines.

Nous verrons dans cet ouvrage comment ces questions complexes sont 
toujours en arrière-plan de l’action sur le terrain des travailleurs sociaux en 
France et combien la nécessité de négociation se pose de façon très nette.

1.2.3. La lutte contre la discrimination
Très importante au Royaume-Uni, actuellement cheval de bataille de 

l’Union européenne qui l’a imposée à tous les États membres, la lutte contre 
la discrimination repose sur l’idée que ce ne sont pas tant les différences 
culturelles qui posent un problème de coexistence, que la discrimination, 
le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme. Outre-Manche, toutes sortes de 
mesures sont prises pour lutter contre les conduites d’ostracisme et de racisme, 
dans tous les lieux de vie — travail, école, relations sociales. Des formations 
sont assurées à tous les acteurs sociaux pour éradiquer ces tendances.

Cette conception a le mérite de ne pas se voiler la face et d’affronter le 
racisme, fléau de la société, de façon énergique. Mais en ramenant tout à la 
discrimination, elle évacue la question complexe de la coexistence entre 
individus de cultures différentes, la richesse que cette diversité peut apporter 
comme les difficultés qu’elle peut engendrer sous forme de conflits d’intérêts 
et de valeurs. Elle passe aussi sous silence les déviances dans la relation à 
l’altérité qui sont le produit d’inégalités sociales, du statut de minoritaire 
face à un majoritaire, d’un « sous-développé » comparé à un « développé ». 
Ce thème sera repris plus loin.

1.2.4. Le multiculturalisme 4

Conception en vigueur aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Canada anglo-
phone (le Québec se situerait entre l’intégration à la française et le multicultu-
ralisme), le multiculturalisme, en reconnaissant la multiculturalité des socié tés 
occidentales et en partant du principe que les individus et la société s’en-
richissent de la diversité des cultures en son sein, prône la coexis tence de 
communautés culturelles différentes avec la liberté pour chacune de maintenir 
sa culture. C’est l’appartenance à une communauté qui prime, au nom de la 
reconnaissance nécessaire des différentes minorités ethniques. C’est en cela 
qu’elle se différencie de la conception française qui ne reconnaît pas les 
minorités en s’appuyant sur le principe de l’égalité de tous devant la loi.

Le multiculturalisme s’accompagne de mesures de lutte contre la discri-
mination soit sur le plan législatif, soit par une politique de quotas pour que 
les membres des groupes minoritaires puissent — en fonction de leur repré-
sentativité dans la société globale — accéder aux filières scolaires, universi-
taires et être embauchés dans les cadres de travail où ils courraient le risque 
d’être discriminés. C’est ce qu’on nomme « la discrimination positive ».

4. Voir Taylor, 1997 ; Barreyre, Bouquet, 2007.
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La France, reconnaissant uniquement la communauté des citoyens, rejette 
le multiculturalisme et les mesures en faveur des minorités à plusieurs titres :

– il conduit à la création de ghettos où chacun reste enfermé dans son 
milieu et ne s’intègre pas à la société, d’où le danger de communautarisme ;

– de plus, les quotas sont considérés comme source de sentiments d’injus-
tice et de discrimination chez les majoritaires ;

– enfin, cette conception enferme les individus dans des appartenances 
où ils peuvent ne pas se reconnaître ou même auxquelles ils n’adhèrent pas.

1.2.5. L’interculturel
Cette conception part de l’idée que la tolérance et le respect à l’égard des 

individus et des groupes de cultures différentes ne peuvent exister que par 
une meilleure connaissance mutuelle. Pour cela il ne suffit pas de reconnaî tre 
les minorités, il faut créer des espaces de rencontre, de dialogue, de négocia-
tion qui rendront possible le respect et la reconnaissance d’individus ou de 
groupes porteurs d’héritages différents, conditions qui favoriseront l’émer-
gence de « représentations co-construites » (Pagé, 1991), c’est-à-dire des 
concep tions, des valeurs et des pratiques partagées par tous, produits d’une 
expérience de vie commune 5. L’interculturel implique que le mode de pensée 
occidental n’est pas le modèle culturel supérieur et qu’il ne peut que s’enrichir 
de la diversité : le groupe dominant doit accepter de ne plus être le seul à 
organiser la vie sociale et que d’autres modes de vie sont possibles et légi-
times à ses côtés, sans toutefois menacer l’identité nationale.

En France, dans les années 1980-1990, tout un courant de chercheurs et 
d’acteurs de terrain ont prôné cette position ; et nombreux ont été et sont 
encore les programmes et les initiatives créatrices qui organisent des ren-
contres, des échanges, des dialogues entre les « établis » et les immigrés, que ce 
soit au niveau d’un quartier, d’une mairie, d’une école, d’une association, dans 
le but de forger une autre façon de vivre ensemble. Actuellement ce courant 
s’est affaibli à la suite de changements de politique intérieure et d’événements 
sur la scène internationale qui ont ravivé la peur du communautarisme.

Un certain nombre de précautions sont à prendre pour éviter les échecs :
– les rencontres et autres échanges doivent être bien organisés, et pré-

parés pour ne pas créer de malentendus et éviter un fiasco qui ne ferait que 
renforcer les préjugés mutuels ;

– il faut trouver des voies pour que les personnes communiquent vraiment 
et ne restent pas groupées par communauté : sous forme d’une véritable coopé-
ration de tous, migrants et travailleurs sociaux, dans la recherche d’objec tifs 
communs. On peut citer en exemple le programme de l’Association des col-
lectifs enfants-parents-professionnels (ACEPP, voir supra chap. 1, 4.2.3) qui 
a mis en place des formations, des groupes de réflexion, des expériences 
pilotes, pour développer, dans ses crèches, une pratique interculturelle fon-
dée sur une véritable prise en compte de la diversité et sur une coopération 

5. Ce concept sera approfondi au chapitre 19 sur la négociation.
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avec les parents de différentes origines ethniques et sociales. Les résultats sont 
très intéressants (Cadart, 2006 ; ACEPP, 2008) ;

– cette conception est très sensible au moindre événement proche ou 
lointain dans l’espace et le temps qui réactualise la discrimination, le fana-
tisme, les actes de violence intercommunautaires. Tous les efforts investis 
pendant des années pour rapprocher des groupes ou des individus peuvent 
alors s’effondrer en un laps de temps très court.

En dépit de ces limites, l’interculturel est une voie intéressante à condition 
qu’elle soit soutenue par les politiques, particulièrement pour sa mise en 
œuvre dans le domaine des pratiques sociales qui, par ailleurs, prennent 
aussi en compte la conception « officielle » de l’intégration.

En dépit de leurs divergences, et face au constat de leurs manques et 
limites respectives, ces diverses conceptions tendent à se rapprocher. Ainsi, 
malgré ses principes fondateurs, la France, confrontée à la création de ghettos 
et aux inégalités marquantes qui caractérisent les populations immigrées, 
s’oriente à petits pas vers une politique de mixité sociale et vers des mesures 
qui facilitent l’accès à des cursus auxquels, sans cette aide, les migrants et 
leurs enfants ne pourraient jamais accéder. De leur côté, les pays anglo-
saxons et ceux du nord de l’Europe constatent l’enfermement total de cer-
taines communautés ainsi que les effets boomerang de la discrimination 
positive auprès de la population dite non discriminée. Aussi cherchent-ils 
actuellement à pallier ces effets indésirables par des voies diverses, pour 
préserver l’unité de la société. À la lumière de ses propres expériences, cha-
cune de ces conceptions est amenée à assouplir ses principes idéologiques 
et à chercher, auprès des autres, des voies différentes tout en les adaptant à 
son histoire et à son identité !

Ce très rapide aperçu théorique sur le champ de l’interculturel montre 
que, dans le domaine de la recherche, il reste encore un très long chemin à 
parcourir pour avoir une idée de la place de la culture dans les sciences de 
l’homme et de la société. Sa déclinaison dans les pratiques en tant que clé 
pour apprendre à « vivre ensemble », reste à préciser et perfectionner. Mais 
« la vocation des chercheurs [n’]est[-elle pas] d’apporter leur contribution à 
la réflexion sur les moyens de concilier le respect des personnes et l’intégra-
tion sociale pour que les sociétés démocratiques puissent continuer d’exister 
sans s’aliéner dans le désordre » (Schnapper, 2007 : 26) ?

Cet état des lieux de l’interculturel serait incomplet si nous ne remon-
tions pas à ses fondements épistémologiques.

2. Approche épistémologique de l’interculturel

Martine Abdallah-Pretceille (1986) a fait une analyse épistémologique 
de ce concept qui a éclairé ma démarche de recherche-action. Elle pose que 
« l’interculturel » apporte, à une approche qui serait seulement « culturelle », 
trois perspectives nouvelles, subjectiviste, interactionniste et situationnelle.

12-Livre.indb   15112-Livre.indb   151 10/03/15   11:1310/03/15   11:13



Pour une approche interculturelle en travail social

152

2.1. La perspective subjectiviste

Le qualificatif « subjectiviste » implique une relation entre deux individus 
porteurs de culture différente, chacun se l’étant appropriée dans sa subjec-
tivité et de façon unique après l’avoir reçue, nuancée, modifiée en fonction 
de son âge, de son genre, de ses appartenances sociales et de sa trajectoire 
personnelle avant de la transmettre à son tour. On ne rencontre pas une 
culture, en particulier dans la relation avec des migrants qui sont coupés de 
leur environnement matériel et social d’origine, mais un individu ou des 
groupes qui mettent en scène leur culture.

Subjectiviste aussi, car c’est cette culture « subjective » ou « intériorisée » 6 
— pas toujours consciente, véhiculée par les entendements individuels et ne 
s’exprimant que par l’intermédiaire d’individus — qui est confrontée à une 
autre culture subjective et non conscientisée portée par d’autres individus.

Subjectiviste enfin, du fait que la perspective interculturelle nécessite un tra-
vail du sujet-acteur ou du chercheur pour tendre vers une neutralité cultu relle 
par rapport à ses références propres, neutralité à prendre ici non comme syno-
nyme de négation de son identité, mais comme sa reconnaissance « maîtrisée ».

Pour Abdallah-Pretceille, la dimension subjectiviste répond à une triple 
exigence :

– éviter toute démarche « classificatrice, simplificatrice et globalisante » qui, 
comme nous l’avons vu, constitue un obstacle à l’approche de la diversité ;

– introduire de la souplesse, de la prudence, de la nuance dans le discours, 
en multipliant les perspectives et les points de vue et en aidant à se défaire 
de ses préjugés ou autres a priori, et à relativiser ses modèles et ses savoirs ;

– « reconnaître que tout acte, qu’il soit de nature cognitive, relationnelle, 
affective, pratique ou éducative, s’inscrit dans un réseau d’intersubjectivités » 
(p. 31) ce qui implique, dans la rencontre avec l’autre de tenter d’appréhender 
ce qui se déroule « ici et maintenant » en ayant conscience que chacun l’inscrit 
dans son propre cadre de références culturelles, sociales et personnelles.

2.2. La perspective interactionniste

L’interculturel implique de reconnaître qu’il y a deux acteurs en présence, 
moi et autrui et non un seul : l’étranger, le migrant. « Toute mise en question 
de l’autre ne peut qu’être doublée d’un questionnement sur le moi […]. 
Méthodo logiquement, l’accent doit être mis beaucoup plus sur le rapport 
que le “je” (individuel ou collectif) entretient avec autrui que sur autrui 
proprement dit. C’est ce processus de relation en miroir qui fonde le discours 
interculturel […]. Cette perspective interactionniste redéfinit la différence, 
non comme une donnée naturelle, ni comme un fait objectif à caractère 
statistique et érigé de façon absolue, mais comme un rapport dynamique 
entre deux identités » (Abdallah-Pretceille, 1986 : 32).

6. Voir supra, chap. 6, 2.1.
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En d’autres termes, l’autre, par sa différence, joue le rôle de révélateur 
de ce que je suis. Cette perspective va à l’encontre de l’approche habituelle : 
expliquer ses difficultés de relation et de communication par la différence 
culturelle de l’autre, sans prendre en compte qu’elle est toujours relative à soi.

2.3. La perspective situationnelle

2.3.1. Ses spécificités
Si l’interculturel impliquait seulement des différences de normes, de codes 

et de valeurs dans l’interaction entre des personnes d’enracinement culturel 
différent, les difficultés de compréhension seraient relativement faciles à sur-
monter. Mais les cultures ne se développent pas dans des espaces aseptisés, 
« elles sont actualisées dans un temps, un lieu marqué par l’histoire, l’éco-
nomique et le politique » (Abdallah-Pretceille, 1986 : 32). Elles s’inscrivent 
dans les hiérarchies qui caractérisent les sociétés humaines et dans les évé-
nements qui ont marqué la domination de certains peuples sur d’autres.

Les interactions interculturelles ne peuvent que se dérouler sur fond de 
représentations mutuelles forgées dans des contextes précis. Même si les 
protagonistes de l’interaction n’ont pas été impliqués dans des contentieux 
qui se situent loin dans le temps ou dans l’espace, ceux-ci ont laissé des 
traces dans les mémoires collectives et individuelles et sont souvent source 
de représentations négatives, gonflées ou déformées, de réactions de rejet, 
voire de racisme. Il y aura toujours une culture jugée supérieure face à une 
culture jugée inférieure, un pays développé face à un pays sous-développé, 
un civilisé qui considère l’autre comme un primitif, un ex-colonisé confronté 
à un ex-colonisateur, un Blanc oppresseur ex-esclavagiste qui rencontre un 
Noir descendant d’esclave, un majoritaire face à un minoritaire, un mena-
çant vis-à-vis d’un menacé… Toutes ces dyades, auxquelles peuvent s’ajou-
ter la pauvreté lourde d’une non-reconnaissance radicale ou encore les peurs 
éveillées par le terrorisme et stigmatisantes pour certaines catégories de 
population, décrivent une dynamique identitaire basée sur des jeux de pou-
voir et des niveaux de valorisation différents entre les protagonistes.

Les relations interculturelles sont complexes et difficiles parce qu’elles 
réveillent le sentiment du « nous » par rapport à « eux », mais aussi parce 
qu’elles peuvent raviver des blessures profondes, nées de l’oppression et des 
persécutions, qui se cicatrisent difficilement car elles sont inscrites dans les 
identités collectives, transmises de génération en génération et toujours 
accompagnées d’une mobilisation émotionnelle puissante.

Comme le disait Nelson Mandela, dans son discours d’investiture en Afrique 
du Sud, le 25 mai 1994 : « Le fardeau du passé pèse sur chacun de nous, ceux 
qui ont blessé, comme ceux qui ont souffert. » Citons encore Henri Tincq (2001) 
qui écrit à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis : « Il y a 
réactivation chronique d’événements tragiques de deux systèmes d’exclu-
sion mutuelle, Croisades et Djihad qui, depuis le Moyen Âge ont pu opposer 
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l’Islam et l’Occident chrétien et conduit aujourd’hui à tant de malentendus 
et d’embrasements. »

Les relations interculturelles, qui sont autant le produit de différences 
culturelles que de rapports sociaux asymétriques et de contextes historiques 
dans lesquels elles se déroulent, vont éveiller des processus psychologiques 
qui peuvent être extériorisés ou au contraire refoulés.

2.3.2.  Les processus psychologiques en jeu
dans la perspective situationnelle

Quels sont les attitudes et les sentiments qui se manifestent chez les uns, 
« (ex)dominants », et les autres, « (ex-)dominés » ?

Les descendants des ex-oppresseurs, issus de pays riches et développés, 
peuvent se sentir coupables ou/et s’auto-accuser, « une tentative plus ou moins 
hypocrite, en tout cas plus intellectuelle que réelle de tirer son épingle du jeu 
pour restaurer une innocence illusoire » (Doutreloux, 2000 : 25), ou encore, 
parce qu’ils disent vouloir aider les peuples malheureux ou les migrants, pra-
tiquer un paternalisme derrière lequel se cache souvent un sentiment de supé-
riorité. Il y a aussi tous ceux qui déclarent qu’ils connaissent leurs besoins, 
sans jamais les avoir écoutés, ou encore les repentirs sur le passé de  l’opprimé, 
alliés à un aveuglement total vis-à-vis de son présent et à une défiance sur ses 
réussites pouvant dégénérer en défaitisme.

Chez les ex-opprimés, peuvent perdurer les sentiments d’avoir été humiliés 
dans le passé et d’être objet de discrimination dans le présent. Certains déve-
loppent un conformisme, une soumission, au moins en apparence, vis-à-vis des 
majoritaires. D’autres résistent aux pressions à une acculturation trop brutale 
par un repli communautaire. Chez quelques-uns c’est la suspicion, la méfiance, 
les reproches massifs qui dominent, pouvant cacher « des ignorances plus ou 
moins justifiables, des jalousies inavouables ou des bigoteries humanitaires… » 
(Doutreloux, 2000 : 25). Ou encore sur un registre plus violent, c’est la rancœur, 
le ressentiment, la haine ou l’enfermement dans la victimisation qui conduisent, 
ensemble ou isolément — au niveau individuel ou groupal — à construire des 
théories, des idéologies sur l’altérité, pour atténuer sa frustration et sa souf-
france ou pour justifier ses propres conduites qui sont difficilement admissibles.

Comme nous l’avons vu au chapitre 5 (voir encadré 11), le courant de 
l’ethnicisation décrit cet effet boomerang des attitudes de dévalorisation, de 
mise à distance des migrants, de leur enfermement dans une appartenance 
ethnique disqualifiée ; c’est un processus qui dénie toute responsabilité propre 
et culpabilise autrui. Cette attitude dominée par le ressentiment a été décrite 
par Marc Angenot (1997), comme une tentative de dépasser à moindre coût 
l’infériorisation, avec des bénéfices immédiats, ne conservant de l’étincelle 
de révolte et de prise de conscience qu’une dynamique d’animosité, d’auto-
satisfaction ou « un ayant droit rancunier ». La thématique du ressentiment 
sera reprise au chapitre 18.

Ainsi, la rencontre avec l’autre, « ici et maintenant », inscrite dans un contexte 
politique tendu, peut faire de nouvelles blessures ou raviver les anciennes. 
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Dans les pays d’immigration, en Europe et au Canada, l’intégrisme musul-
man qui pénètre dans beaucoup de familles émigrées venant de pays du Sud, 
le maintien chez certaines de pratiques qui vont à l’encontre des valeurs 
démocratiques des sociétés qui les accueillent (comme les mariages forcés), 
les attentats perpétrés ou organisés sur leur territoire par des cellules djiha-
distes, favorisent la montée d’une crispation des deux côtés. Les uns se 
sentent menacés dans leurs valeurs par tous ces étrangers qu’ils assimilent 
aux extrémistes, ce qui conduit à la montée en puissance de partis nationa-
listes. Les autres, la sensibilité à fleur de peau, sont mal à l’aise face à ces 
amalgames et aux remises en question périodiques de leur intégration. 
Se joue là une dynamique identitaire où les représentations mutuelles se 
heurtent, éveillant des affects violents et renforçant des critiques et des 
attitudes de mise à distance des uns vis-à-vis des autres. On ne peut qu’in-
sister sur le danger d’explosion dans les relations interculturelles se dérou-
lant à partir d’une dynamique de menaçant/menacé, qui peut évoluer vers 
une « dynamite identitaire ». Une radicalisation tragiquement confirmée par 
les attentats de janvier 2015 au siège de Charlie Hebdo et à l’Hyper Cacher 
de la porte de Vincennes à Paris.

Plusieurs auteurs ont décrit ces dynamiques identitaires basées sur des 
statuts de pouvoirs différents entre les protagonistes de l’interaction, avec 
les mécanismes qu’elles impliquent et les attitudes et contre-attitudes qu’elles 
engendrent (encadré 17).

Encadré 17
Les dynamiques identitaires : quelques références

Le philosophe Hegel avec sa dialectique du maître et de l’esclave, Memmi (1966) et 
Fanon (1952) avec la psychologie du colonisé qui intériorise les traits du colonisateur, 
les mime, les copie, en dévalorisant les siens, reprenant ainsi le discours du colonisateur, 
parlent d’aliénation d’une partie de soi.

Les travaux de Goffman (1975) portent sur l’interaction symbolique. Il montre comment 
les majoritaires, les « normaux » dans la société, stigmatisent les groupes marginalisés en 
fonction de leur origine raciale (les Noirs, les Juifs) ou de leur déviance sociale ou de leur 
pathologie mentale (les sortis de prisons, les fous).

Pour Camilleri (1989), l’identité n’est pas uniquement une représentation de soi pour 
soi et pour les autres, elle a une fonction instrumentale ; elle peut être utilisée, manipulée 
à des fi ns soit d’attaque, pour dominer et dévaloriser l’autre, soit de défense pour lutter 
contre les oppressions, les discriminations ou se revaloriser.

Citons encore les travaux de psychologie sociale sur les phénomènes de contacts entre 
groupes ethniques différents qui montrent que, même dans des situations expérimentales, 
apparaissent des conduites de discrimination envers les membres qui ne font pas partie 
de son propre groupe d’appartenance (Camilleri et Vinsonneau, 1996).

La rencontre entre personnes de cultures différentes va au-delà de la 
confrontation avec la diversité ; c’est une dynamique identitaire où se jouent 
des contentieux historiques, des rapports asymétriques, des affects profonds, 
des attitudes et contre-attitudes et des conduites qui peuvent aller jusqu’à 
la violence, engendrant « une dynamite identitaire ». Bref, on ne peut sépa-
rer le culturel de sa dimension sociale et historique.
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3.  L’interculturel dans les interactions entre les acteurs
du social et de l’éducatif et les usagers migrants

L’approche épistémologique de l’interculturel permet de poser la problé-
matique du respect des différences et de ses limites chez les acteurs sociaux, 
non en référence à un seul porteur de culture, l’autre, le migrant, mais en 
termes de relations et de communication entre deux porteurs de culture, pris 
dans un sens très large d’héritage, de mémoire, de systèmes de représentations, 
d’expériences de vie ; dans son intervention, l’acteur social met en scène son 
système de valeurs, ses normes personnelles et professionnelles. S’y ajoutent 
les statuts sociaux et juridiques totalement différents des interlocuteurs ainsi 
que les contextes sociaux et historiques dans lesquels se déroule l’interaction.

L’approche interculturelle cerne le professionnel dans sa globalité, en tant 
que centre cognitif et affectif et comme foyer d’élaboration de sens, en interac-
tion avec un autrui individuel ou collectif, autre foyer d’élaboration de sens. 
Envisager l’interculturel en ces termes est fondamental :

– d’une part, cela évite de tomber dans le piège très courant de considérer 
les professionnels comme culturellement neutres, hors des rapports sociaux 
et sans fonction d’acculturation ;

– d’autre part, cette approche permet de mieux comprendre la dynamique 
identitaire qui caractérise tout processus d’aide, qu’il se déroule dans le cadre 
d’une action sociale, d’un suivi éducatif ou même d’une aide psychothéra-
peutique : les rapports de pouvoir, les contentieux historiques comme les 
échos de l’actualité peuvent être douloureusement présents dans les interac-
tions entre les praticiens et les demandeurs migrants venus de pays au passé 
lourd de domination.

3.1.  La dynamique identitaire dans les pratiques professionnelles 
en travail social et éducatif

Kalpana Das (1988) analysant les pratiques des travailleurs sociaux au 
Québec décrit les perceptions mutuelles, exprimées sous forme de notions 
dyadiques, qu’ont les groupes « blancs » et « non-blancs ». Les premiers utili-
sent les dyades civilisé/non civilisé, développé/sous-développé, sauveur/
sauvé tandis que les « non-blancs », se réfèrent aux couples dominant/dominé, 
oppresseur/opprimé. « Mais de plus, la perception qu’ont les “non-blancs” 
d’eux-mêmes n’est pas homogène, ils se placent et placent les autres à des 
niveaux différents de l’échelle supérieur/inférieur, mais tous le font selon 
les paramètres du “blanc” qu’ils ont intériorisés » (p. 44).

Dans notre recherche-action, un certain nombre d’observations recueillies 
dans les stages montrent que cette dynamique identitaire n’est pas sans effet 
dans le face-à-face avec l’usager migrant, le parent ou le jeune issu de l’immi-
gration, soit en amont de la rencontre, soit en aval.

Les acteurs sociaux, dont les valeurs fondamentales reposent sur le respect 
de la personne quelle que soit sa couleur, son origine ou sa croyance, n’ont pas 
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conscience de cette dynamique, ni par rapport à eux-mêmes, ni concer nant 
l’autre. Aussi sont-ils déroutés par des réactions qui souvent ne peuvent s’expli-
quer que dans une perspective situationnelle. En voici deux exemples :

Situation 14 : « Es-tu raciste ? »
Une assistante sociale raconte : « J’avais un client africain que j’avais rencontré 
déjà quatre fois ; à la fin du cinquième entretien, il me dit en me serrant la main : 
“Tu sais, je voulais savoir au début si tu étais raciste !” »
➠  Pour l’usager, la relation Blanc/Noir était sous-jacente à la relation d’aide et son 

élucidation était même le préalable à toute relation de confiance avec l’assis-
tante sociale. Pour elle, sans aucun préjugé vis-à-vis des Noirs, cette « dyade » 
ne jouait aucun rôle.

Situation 15 : Au secrétariat
Au cours d’une séance de formation auprès des secrétaires du service social d’aide 
aux émigrants (SSAE), qui avaient un rôle important d’accueil, d’information et 
de mise en confiance de la clientèle migrante, celles-ci se plaignaient de l’agres-
sivité de clients à leur égard.

➠  L’analyse montrait que les demandeurs arrivaient souvent au service social après 
une démarche à la préfecture de police pour obtenir un permis de séjour. 
Ils avaient dû faire des heures de queue pour s’entendre dire à l’arrivée au guichet 
qu’il leur manquait un papier et qu’ils devaient s’adresser au SSAE pour être 
guidés. La frustration et la rancœur accumulées par leurs vaines démarches se 
reportaient sur les secrétaires beaucoup plus compréhensives et accueillantes.

Nous avons constaté combien le passé lourd d’une histoire commune et 
conflictuelle entre la France et l’Algérie, peut peser sur la relation entre un 
travailleur social et un émigré ou un enfant d’émigré algérien ou un enfant 
de harki. Le premier peut investir dans la relation, de la culpabilité ou de la 
méfiance, les seconds peuvent véhiculer de la rancœur, des frustrations, 
voire du ressentiment. Malheureusement, les travailleurs sociaux qui n’ont 
pas connu cette histoire douloureuse de la France ont été aveugles et sourds 
à ces aspects, en particulier concernant les harkis et enfants de harkis. Depuis 
leur fuite de l’Algérie vers la France dans les années 1960, ces familles ont 
été nombreuses à s’adresser aux services sociaux, dans les régions où elles 
avaient été installées, mais cette dynamique identitaire est totalement passée 
inaperçue auprès des aidants, ce qui a rendu difficile un véritable processus 
de soutien. Il est vrai que les politiques sociales à leur égard, qui ne prenaient 
pas en compte leur besoin de reconnaissance symbolique, n’ont pas facilité 
le travail des professionnels.

Certains professionnels dont les parents étaient des immigrés venant des 
pays ex-colonisés, portent en eux des prémices de ressentiment liées au manque 
de reconnaissance, voire au mépris et à l’exploitation que leurs parents — en 
particulier leur père — ont subis ; mais leur propre parcours, en dépit de ce 
ressenti, n’a aucune valeur éducative pour aider les jeunes à sortir de la 
victimisation et à se prendre en charge. Dans le même ordre d’idées, on peut 
entendre dire dans les stages par certains praticiens : « Mais pourquoi, est-ce 
toujours à nous de faire des efforts et pourquoi n’exige-t-on rien d’eux ? » 
Cela relève du même processus, celui de se présenter comme objet d’une 
injustice, pour renforcer sa position de pouvoir.
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Nous avons pu aussi observer la rancœur des professionnels québécois 
envers les immigrés qui n’apprenaient pas le français ou envoyaient leurs 
enfants à l’école anglophone. Ces choix étaient pour eux un déni de leur 
identité et une non-reconnaissance de tous les efforts que le pays faisait 
pour les intégrer.

À la suite des révoltes dans certaines banlieues et de leur stigmatisation, 
les acteurs de terrain ont exprimé leur frustration et leur colère de voir aban-
donner ces zones et condamnent l’image négative qui en est diffusée, alors 
qu’existent beaucoup de réalisations positives individuelles ou associatives. 
Et comme les médias en parlent soit en considérant les habitants de ces quar-
tiers comme des victimes, soit en accusant les politiques sociales d’avoir créé 
ces situations de marginalisation, on assiste à une cacophonie concernant 
le problème des banlieues alors qu’il mériterait une analyse objective par 
une approche complexe, basée sur des données vérifiées, site par site.

Néanmoins, les dynamiques identitaires en jeu dans le travail social ne sont 
pas fixées une fois pour toutes, figeant chacun dans sa position de domi nant ou 
dominé : le rapport oscille selon les situations et les représentations de celles-ci.

3.2.  L’identité professionnelle menacée
en situation interculturelle 7

Dans l’interaction interculturelle entre travailleurs sociaux et usagers 
migrants, nous avons étudié la dyade menaçant/menacé. Notre recherche 
montre en effet que l’intervenant social ou éducatif peut, dans certaines 
situations, se sentir menacé symboliquement par le demandeur, et ceci malgré 
son statut de majoritaire et de représentant institutionnel. Il est mal à l’aise, 
voire ressent de l’anxiété s’il ne se sent pas reconnu ni confirmé dans son 
identité professionnelle par l’usager migrant, comme dans les quelques situa-
tions suivantes :

– lorsque le praticien ne comprend pas la langue parlée par un groupe 
alors qu’il intervient tout seul. Il a l’impression qu’on dit du mal de lui ;

– lorsqu’il y a inversion des rapports sociaux, du fait que le minoritaire 
impose ses codes ou traite le praticien avec hauteur, ce qui peut être fréquent 
avec les réfugiés politiques qui ont perdu leur statut social ;

– lorsque le praticien ne réussit pas à mettre en œuvre les modèles pro-
fessionnels qui fondent son expertise. C’est toute sa valeur professionnelle 
qui est ébranlée, toute son identité qui est menacée, inhibant sa capacité à 
s’adapter, tout au moins momentanément, aux réalités rencontrées.

Cette menace à l’identité du professionnel avec sa cohorte de sentiments 
d’impuissance, de dévalorisation, suscite de multiples réactions de défense. 
Celles-ci sont, à la fois de l’ordre des mécanismes de défense freudiens 
— la projection, la rationalisation, le déni… — et de l’ordre des réactions de 
défense sociale — la réaffirmation de sa légitimité et de sa position d’expert, 

7. Cohen-Emerique, Hohl, 2002b ; Cohen-Emerique, 2006.

12-Livre.indb   15812-Livre.indb   158 10/03/15   11:1310/03/15   11:13



L’interculturel dans les interactions des professionnels avec les usagers migrants

159

le  formalisme ou l’enfermement dans les règlements, l’approche diagnos-
tique psychologisante ou psychiatrisante à l’égard de l’usager, le recours à des 
préjugés sur lui… — (Cohen-Emerique, Hohl, 2004). Elles servent à défendre 
la valeur de l’identité professionnelle et à retrouver l’estime de soi et une 
sécurité interne, mais ne changent en rien la représentation du client mena-
çant ni ne facilitent la relation avec lui.

Alors qu’on aurait tendance à ne voir basculer la dyade menaçant/menacé 
que du côté du migrant, l’expérience montre que le statut de supériorité et de 
menaçant oscille entre le professionnel et l’usager, en fonction des situations 
et des identités en présence. Dans cette dynamique identitaire, le profession-
nel peut éprouver un fort sentiment d’impuissance entraînant des blocages 
dans la relation et dans l’action tandis que le migrant aura des réactions de 
repli sur soi, méfiance, hostilité et l’aide échouera.

Mais il ne faut pas voir ce positionnement défensif comme systématique, 
un certain nombre de professionnels ont des ressources, acquises par l’expé-
rience ou en relation avec leur personnalité ; elles leur permettent de dépasser 
la menace et de s’ouvrir à l’autre en lui témoignant un intérêt authentique 
(Cohen-Emerique, Hohl, 2002a).

4.  L’interculturel dans la perspective des pratiques 
professionnelles

4.1. Définition

C’est l’interaction de deux identités qui se donnent mutuellement un sens 
dans un contexte à définir à chaque fois. C’est un processus ontologique, 
d’attribution de sens et de dynamique de confrontation identitaire qui peut 
malheureusement évoluer vers un affrontement identitaire, une « dynamite » 
identitaire 8 (schéma 5, page suivante).

L’expression « attribuer un sens » doit être prise ici dans trois acceptions :
– donner une signification, une interprétation à des comportements qui 

va au-delà du schéma : stimulus-réponse ;
– choisir une orientation d’action ;
– prendre en compte la dimension corporelle, le mot « sens » renvoyant 

aussi aux cinq sens.
Ces trois dimensions constituent ensemble une logique invisible qu’il est 

difficile de déchiffrer quand on n’en possède pas les clés, ce qui engendre 
des réactions émotionnelles plus ou moins violentes et une incapacité à uti-
liser ses ressources.

La situation 16 est un exemple d’interaction qui illustre les deux expressions- 
clés de cette définition, « l’attribution de sens et la dynamique identitaire ».

8. Définition empruntée à Martine Abdallah-Pretceille (1985) et légèrement modifiée.
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Situation 16 : Une fête de fin d’études au Maroc
Dans le cadre d’une formation initiale d’éducateurs spécialisés organisée par la 
protection judiciaire de la jeunesse sur le thème de la relation et de la communi-
cation interculturelles, un voyage avait été organisé au Maroc. Au retour, une 
journée de formation avait été consacrée aux expériences de chacun durant ce 
séjour. Un étudiant raconte que tout le groupe avait été invité à la cérémonie de la 
remise de diplômes d’une école d’éducateurs à Rabat. Quels n’avaient pas été son 
étonnement et son malaise à la vue des éducatrices marocaines magnifiquement 
parées de caftans brodés et de somptueux bijoux, fardées et coiffées comme pour 
un mariage. Les éducateurs marocains étaient aussi très élégants, en complet veston, 
cravatés. Lui ne portait qu’un jean et un T-shirt délavés. Il n’avait pas emmené de 
tenue habillée ni même un pantalon de ville et une chemise. Partant dans un pays 
« sous-développé », il s’était dit qu’il ne fallait pas étaler sa richesse face à la pau-
vreté. Durant toute la cérémonie, il est resté dans un coin, très mal à l’aise, d’autant 
plus que ses collègues français, eux, avaient prévu une tenue de sortie.

➠  Dans cette situation, le processus ontologique d’attribution de sens se réfère à 
l’image du Maroc qu’a le narrateur : pays pauvre où les habitants sont démunis 
de tout. La dynamique identitaire s’exprime dans sa conception idéologique des 
relations entre personnes originaires de pays riches et celles de pays pauvres : 
« il faut que les premiers ne montrent en aucun cas leur supériorité pour ne pas 
rabaisser les seconds ». Du côté des collègues marocains, on peut seulement se 
poser des questions : comment ont-ils décodé le choix dans son habillement en 
ce jour de cérémonie ? Se sont-ils dit   : « il nous méprise » ou « c’est un pauvre 
type sans le sou qui affiche sa misère sans honte » ??? Heureusement que la 
rencontre des éducateurs français avec leurs homologues marocains a été courte. 
Si elle avait duré plusieurs jours, on peut faire l’hypothèse que des malentendus 
entre les deux groupes d’éducateurs auraient pu se développer à partir des 
représentations biaisées des statuts des uns et des autres.

4.2. Modélisation de l’interaction interculturelle

L’ensemble des processus et des facteurs contextuels de l’interaction inter-
culturelle ont été présentés dans le schéma 5.

Comment lire le schéma
Cette modélisation de l’interaction interculturelle sous forme d’un schéma 

se réfère à des données puisées dans plusieurs théories décrites aux cha-
pitres 3, 5 et 7 :

– la théorie de l’identité, concrétisée par les deux cercles concentriques, 
reliés par une flèche, qui représentent les deux identités en présence 9 ; à gauche 
l’identité du professionnel et à droite, celle du client migrant, chacun avec ses 
différentes appartenances. Au centre, dans le noyau, l’identité personnelle de 
chacun incluant les représentations de soi en relation à son corps, sa mémoire, 
sa personnalité et son histoire propre ;

– le champ de la communication interculturelle : ce sont les deux carrés 
concrétisant les cadres de référence, les représentations ou les lunettes cultu-
relles (tous termes équivalents, employés par différents auteurs) de ces deux 
porteurs d’identités. Ils représentent les grilles de lecture des événements 

9. Cette représentation de l’identité s’inspire du schéma de Malewska-Peyre, 1982 : 22.
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Schéma 5 : Modélisation de l’interaction interculturelle
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et des individus, à l’origine du « processus ontologique d’attribution de sens ». 
L’écran grisé représente l’ensemble des obstacles, des bruits dans la commu-
nication étudiée du côté du professionnel, résultant de l’enco dage de son 
message au client et de son décodage du message de celui-ci : bruits dans le 
sens de malentendus, d’incompréhensions, de distorsions, qui vont engendrer 
des jugements de valeur, des tensions et de la méfiance, mettant en échec 
la relation de confiance ;

– ce schéma intègre aussi le champ des recherches sur les relations inter-
groupes car ces grilles de lecture sont le produit des différentes apparte-
nances et des diverses expériences de vie, en situation intra ou interculturelle ;

– l’interface représentée par une ligne reliant les deux cadres de réfé-
rences renvoie aux travaux de l’École de Palo Alto et en particulier à ceux 
de Hall (1990) ;

– enfin, ce schéma se réfère à la notion de « contexte à définir à chaque 
fois » décrite précédemment dans la dimension situationnelle de l’intercultu-
rel et concrétisée dans la figure sous forme du cadre général. Les protagonistes 
de l’interaction mettent en scène, en plus des différences culturelles, cette 
dynamique identitaire irriguée par l’histoire, l’économique et le politique.

L’intérêt et les limites du schéma
Ce schéma de la relation et de la communication interculturelle — en 

réduisant ce phénomène dynamique et complexe à ses caractéristiques les 
plus significatives — en facilite la compréhension ; il présente un intérêt sup-
plémentaire, celui de mettre en évidence comment on peut tenter de dépasser 
cette complexité ou, plus simplement, de répondre à la question posée au 
chapitre 2 : face aux nombreux obstacles à la relation et à la communication 
interculturelles que faire ?

La réponse que nous proposons est de pratiquer une approche intercultu–
relle qui se décompose en trois étapes :

– la première est la décentration qui consiste à mieux cerner son identité ; 
elle apparaît au-dessous du cadre de référence du professionnel ;

– la seconde est « la découverte du cadre de référence de l’autre », men-
tionnée au-dessous de celui de l’usager migrant ;

– la troisième est la démarche de « négociation-médiation » qui, en cas de 
difficultés de communication, de préjugés et de conflits de valeurs, tente de 
trouver un rapprochement mutuel, un champ commun de convergence et 
d’entente, par le dialogue. Elle apparaît au centre du schéma, lorsque les deux 
cadres de références se superposent partiellement en un carré ombré.

Toutefois ce schéma présente deux lacunes :
– d’une part, il ne cerne pas le regard de l’usager migrant envers le pro-

fessionnel durant leur interaction, mais ce regard devrait être l’objet d’une 
autre recherche ;

– d’autre part, il concerne uniquement la situation, encore largement pré-
dominante, où les professionnels sont issus du groupe majoritaire ; pour ceux 
issus des groupes minoritaires, une recherche reste à faire. Néanmoins, comme 
nous le verrons au chapitre 9, ces trois démarches sont nécessaires aussi pour 
cette catégorie d’intervenants, nommés au Québec « homéo-ethniques ».
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Avant de développer l’approche interculturelle au chapitre suivant, il est 
nécessaire de donner d’autres définitions plus concrètes de l’interculturel, 
adaptées aux pratiques de l’action sociale.

4.3. Déclinaisons pratiques de l’interculturel

– Pratiquer l’interculturel, c’est émettre plusieurs hypothèses, et ne pas 
s’arrêter à une seule ; or, on reste trop souvent fixé à sa première hypothèse, 
et ce d’autant plus qu’on se trouve face à l’incompréhensible, à l’inattendu ou 
envahi par une idée préconçue.

– En situation interculturelle, on ne peut rien analyser, ni comprendre si 
on ne saisit pas la signification des comportements et des situations en tenant 
compte du point de vue de chacune des deux parties 10.

Il est essentiel pour les professionnels de suivre ces mêmes voies : ana-
lyser le problème vu par les deux parties et/ou faire plusieurs hypothèses. 
Nous avons souvent observé comment très vite, face à l’incompréhensible, à 
l’inattendu ou à l’envahissement par une idée préconçue, on s’accroche à une 
seule hypothèse totalement déconnectée du contexte dans lequel le problème 
apparaît et sans relation avec les rôles et statuts en présence.

Les relations interculturelles constituent une dynamique identitaire 
 complexe que l’on retrouve chez les travailleurs sociaux, mais dont ils n’ont 
pas conscience, la logique humanitaire de leurs professions en atténuant les 
processus. C’est pourquoi il est important que ces acteurs sociaux clarifient 
leurs propres représentations, réelles ou imaginaires, vis-à-vis de l’étranger 
en général et/ou de telle ou telle catégorie particulière d’étrangers.

10. Voir les analyses des représentations de l’altérité chez les Aztèques et les Espagnols 
par Todorov (1982), chez les Anglais et les Chinois par Peyrefitte (1989) et chez les mis-
sionnaires européens et les autochtones de plusieurs pays asiatiques par Lacouture (1989). 
Les trois auteurs montrent comment ces représentations ont été construites en fonction 
des croyances religieuses, des mythes, de l’état des savoirs empiriques, techniques ou 
scientifiques ainsi que des intérêts économiques, prévalents à l’époque dans chacune de 
ces sociétés.
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L’approche interculturelle composée de ses trois démarches — « la décen-
tration », « la découverte du cadre de références de l’autre » et « la négociation-
médiation » — devrait permettre de surmonter les obstacles à la compréhension 
et au respect de la diversité culturelle. Mais avant de la présenter, quelques 
précisions sont nécessaires.

1. « Approche » et non « compétences »

Le concept « d’approche, d’attitude interculturelle » a été préféré à celui de 
« compétences interculturelles » définies en tant que capacités à communiquer 
avec des personnes de cultures différentes, à surmonter les échecs dans la 
communication et à être plus efficace. Le concept de compétence intercul-
turelle a pris naissance dans les années 1990 avec le développement de la 
mondialisation, et a été appliqué en tant que critère de sélection des per-
sonnes les plus aptes à s’adapter à un travail à l’étranger. Il a pris une place 
centrale dans le champ de la recherche interculturelle essentiellement nord-
américaine, donnant lieu à différentes théories, magistralement présentées 
par Ogay (2000), qui cherchent à dégager des compétences qui seraient valables 
dans tout contexte d’expatriation : missions humanitaires, cadres d’entre-
prises, négociations internationales. Selon les auteurs, les conceptions sont 
différentes :

– soit l’individu compétent est découpé en traits de personnalité — haut 
niveau de tolérance à l’inconnu, « seuil élevé au stress », « flexibilité » opposée 
à « rigidité » et « ouverture à l’inconnu », « acuité perceptive » et « autonomie 
personnelle », ou « empathie » et « attitude de non-jugement » (Bennett, 1994) ;

– soit l’individu compétent manifeste des comportements favorables à ce 
type de relation, en particulier des capacités de communication : observation, 
écoute, amabilité, art de poser des questions.

9. L’approche interculturelle et ses limites
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Ajoutons que ces deux types de compétences peuvent être exigés. Mais ce 
ne sont que des portraits-robots de personnes capables d’ouverture à une autre 
culture et d’adaptation à un nouveau pays : sont exclus et les contextes dans 
lesquels se déroulent la communication et les statuts de ses protagonistes 1.

Les critiques à l’égard de ces compétences sont nombreuses (Hammer, 
1988 ; Collier, 1989, 2000 ; Ogay, 2000). Leur caractère de généralité comme 
les méthodes utilisées pour les définir, ne permettent pas de dégager les pro-
cessus fondamentaux à la base de la capacité d’ouverture et de tolérance 
à la différence culturelle, ni de poser la question de leurs limites en fonction 
des contextes sociaux et politiques. C’est pourquoi, ces études ne peuvent 
proposer des pistes qui permettraient de comprendre si et dans quelles condi-
tions, certaines aptitudes dégagées dans un cadre donné, généralement celui 
de l’expatriation, sont transférables à d’autres, en particulier à cette catégorie 
de professionnels qui intervient dans son propre pays pour faciliter l’inté-
gration de migrants et de leurs familles.

En France, cette notion de compétences s’est introduite surtout dans le 
domaine du management interculturel, en s’inspirant des études américaines.

Beaucoup plus complexe, l’approche interculturelle présentée ici offre 
l’avantage, d’être un processus dynamique, dont chacun des trois volets prend 
en compte des ressources qui sont toujours en relation tant avec un contexte 
qu’avec les enjeux de l’interaction et les statuts des acteurs en présence (Cohen-
Emerique, Hohl, 2002a). Ces démarches conduisent à un changement de 
perception des situations alliant le scepticisme face à des jugements et des 
évaluations rapides et l’adoption d’attitudes et de comportements favorables 
au respect de la diversité.

L’approche interculturelle se différencie aussi des modèles comportementa-
listes qui se focalisent sur la connaissance d’une culture spécifique et donnent 
des recettes du type« Comment travailler en Chine ? » ou « Comment négocier 
au Moyen-Orient ? »

Enfin, elle se veut proposer un modèle qui pourra s’adapter à toutes les 
populations quelles que soient leurs origines.

2. Les trois démarches de l’approche interculturelle

Leur présentation se fera suivant un ordre didactique bien que, dans la 
réalité, ces trois démarches puissent s’entrecroiser. Toutefois, la première est 
toujours celle qui guide les deux autres ; aussi faut-il toujours commencer 
par elle.

1. Pour mémoire, l’École de Chicago avait décrit un type de personnalité, « le caractère 
autoritaire », qui aurait prédisposé au racisme et à l’antisémitisme (Adorno et al., 1950), 
un lien qui est maintenant controversé.
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2.1. La décentration

Prendre distance, en réfléchissant sur soi, en tant que sujet se percevant 
comme objet, afin de faire émerger à la conscience son propre cadre de réfé-
rences en tant qu’individu porteur d’une culture et de sous-cultures (nationale, 
ethnique, religieuse, professionnelle, institutionnelle, etc.), élaborées de façon 
unique en relation avec son histoire personnelle. Grâce à cette réflexion sur 
soi, et à la faveur de situations d’interactions à l’origine de chocs culturels, 
s’opère un lent cheminement vers la décentration et la relativisation de ses 
observations et de ses points de vue. Tout en sachant, sans se culpabiliser, 
que l’ethnocentrisme comme les préjugés et les stéréotypes sont des proces-
sus universaux, fondés sur le besoin qu’a tout être humain de se repérer dans 
un monde complexe, de s’appuyer sur des référents connus et d’avoir des 
appartenances solides (voir supra, chap. 5). Tout en sachant aussi que ces 
modalités d’appréhender l’altérité sont les produits de processus normaux, 
inhérents au fait d’appartenir à une société et à des groupes. Dans cette pre-
mière démarche essentielle, l’important est d’apprendre à cerner ses cadres 
de références pour éviter les jugements de valeur, les attributions erronées, 
les actions inadéquates et lutter contre « la bête immonde » qu’est le racisme 
lequel peut, dans certains contextes, s’infiltrer en tout un chacun.

La décentration va permettre d’accéder à une certaine « neutralité culturelle » 
par rapport à ses propres référents. « Neutralité n’est pas synonyme de négation 
de son identité, bien au contraire, c’est une reconnaissance maîtrisée qui 
conduit à mieux se connaître et à relativiser ses propres valeurs, face à d’autres » 
(Abdallah-Pretceille, 1986 : 31). Pratiquement, c’est toujours en relation avec 
la situation de chocs et avec la ou les personnes qui l’ont suscitée qu’il s’agit 
de faire émerger les représentations issues de son système de valeurs et de ses 
normes personnelles et professionnelles, ses préconceptions et ses préjugés. 
Le professionnel doit cerner ses grilles de décodage à l’origine d’un regard 
réducteur et dévalorisant sur l’autre, ou d’interprétations erronées et/ou de 
l’ordre du fantasme se soldant par une intervention inadéquate ne correspon-
dant pas aux besoins de l’usager. Ces représentations, souvent inconscientes, 
qui sont intégrées comme une appréhension juste  et/ou familière de la réalité, 
sont d’autant plus prégnantes qu’elles sont partagées par le milieu social envi-
ronnant généralement homogène (institutions, collègues). La personne qui 
participe à une culture ne l’expérimente pas comme quelque chose d’extérieur 
mais comme quelque chose de profondément intériorisé ; c’est une composante 
intégrale de sa structure, de son économie psychique (Devereux, 1980).

C’est pourquoi, il est nécessaire de se poser en sujet qui réfléchit sur soi. 
Le travailleur social est déjà formé à se pencher sur son implication personnelle 
dans sa relation à l’usager ; la décentration lui demande, en plus, de réfléchir 
sur « sa culture subjective, intériorisée 2 », ou du moins sur la part qui est impli-
quée dans le choc culturel. C’est pourquoi ce processus, difficile à mener à bien 
seul, demande, en plus d’une capacité à l’autoréflexivité, un apprentissage.

2. Voir supra, chap. 6, 2.1.
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2.2.  Découvrir le cadre de références de l’autre, le connaître 
du dedans

Il s’agit d’entrer dans la rationalité de l’autre sans en accepter nécessaire-
ment les prémisses et les aboutissements (Atlan, 1991) d’adopter une attitude 
d’ouverture et d’écoute fondée sur un intérêt pour l’autre, et ce même si ses 
façons d’être nous heurtent : « Pour que nous puissions comprendre ce que 
les autres disent ou même ce qu’ils pensent, il faut qu’il y ait entre eux et 
nous une large zone d’accord. Nous n’avons aucune possibilité de comprendre 
ce que quelqu’un dit, si nous n’acceptons pas d’abord de le considérer comme 
un être fondamentalement rationnel car on ne peut accéder à ses idées qu’en 
le replaçant dans un contexte incluant d’autres idées » (Habermas cité par 
Delacampagne, 1994 : 2).

Pour ces deux philosophes, comprendre c’est d’abord sortir de soi, s’excen-
trer, pour se placer du point de vue de l’autre qui sera toujours considéré 
comme un être rationnel autant que soi, c’est-à-dire muni d’un système de 
pensées respectable, principe que les anthropologues ont déjà posé depuis 
des décennies. Cette démarche mobilise des ressources cognitives et moti-
vationnelles — l’observation, la capacité de communication, verbale et non 
verbale, le désir d’apprendre du différent — et aussi des ressources affectives : 
laisser émerger certains sentiments pour capter ce qui donne sens et valeur 
à l’autre, ce qui fonde ses rôles, ses statuts, ses croyances et aspirations, inter-
prétés et intégrés, de façon unique, par lui.

Il ne s’agit pas de s’intéresser uniquement aux différences culturelles, mais 
aussi aux identités liées aux trajectoires migratoires, à l’exil et à tous les 
traumatismes qui leur sont rattachés, ainsi qu’aux processus d’acculturation 
intériorisés de façon unique dans une subjectivité. Il s’agit également d’être 
attentif aux rapports que l’usager a développés, en tant que minoritaire, avec 
la société d’accueil. Sans cette connaissance du dedans qui exige, comme la 
démarche précédente, un apprentissage, il n’y aura pas de véritable compré-
hension. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que l’autre a toujours une part 
d’insaisissable, quelle que soit la qualité de la relation établie avec lui.

Pour découvrir le cadre de références de l’autre, plusieurs voies sont pos-
sibles :

– développer dans les services des ressources diverses pour accéder à des 
informations sur le cadre de références culturelles d’usagers venus d’ailleurs : 
centre de documentation, liens avec des associations de migrants, des consul-
tants anthropologues et des services sociaux et juridiques spécialisés, etc. 
Mais cela est insuffisant car l’aidé est toujours unique ;

– s’informer auprès des usagers eux-mêmes : en sollicitant leur aide pour 
les comprendre, le professionnel se donne la possibilité à la fois de découvrir 
leur appropriation personnelle de leur culture d’origine et de les reconnaître 
dans ce qu’ils ont d’unique. Même si l’autre ne peut donner qu’une réponse 
du type « c’est comme cela chez nous » ou « c’est notre tradition », il est très 
important de lui poser des questions et d’entendre avec quelle force il exprime 
sa réponse, aussi brève soit-elle. C’est en reconnaissant à ces usagers un  statut 
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de ressources qu’ils pourront sortir du statut infériorisant « d’aidé » et que 
pourra s’établir une relation symétrique entre les deux. Encore faut-il que 
le praticien accepte d’apparaître comme « celui qui ne sait pas » à l’égard de 
celui qui sollicite son aide : pour cela, il ne doit pas craindre de perdre, tout 
au moins pour un temps, son expertise professionnelle qui s’en trouvera 
ensuite renforcée puisqu’il aura su donner à l’autre la possibilité de se faire 
reconnaître à statut égal et d’apporter un soutien et même des savoirs. L’aidé 
devient à son tour l’aidant : « La compréhension mutuelle des cultures se 
réalise donc par un double mouvement : la reconnaissance de l’autre passe 
par un retour sur soi et inversement, on ne peut connaître sa propre culture 
si on n’en connaît pas d’autres » (Abdallah-Pretceille, 1980 : 152).

Ces deux premières démarches caractérisent la méthode ethnologique : 
Balandier et Althabe (1986) insistent sur ce double cheminement de l’anthro-
pologue, à la fois « dedans et dehors ». « Dedans », par l’enquête participative 
qui lui permet de pénétrer dans un univers étranger, de décrire le plus objec-
tivement possible un peuple ou un milieu donné avec son système de repré-
sentations et ses modes de vie, de faire aussi l’apprentissage des langues et 
des codes de conduite qui y règnent et même d’y pénétrer de façon initia-
tique. « Dehors », par sa fonction de chercheur, par son installation provisoire 
dans un autre milieu (objet de son étude) et par sa socialisation qui, néces-
sairement, lui renvoie les invariants et les mouvances de sa propre culture. 
Ce double positionnement, déstabilisateur en apparence, est, selon ces auteurs, 
le seul qui permette une distanciation avec son objet d’étude et par conséquent 
se révèle fructueux au niveau de l’analyse.

Néanmoins, les professionnels n’étant pas des chercheurs, ils ne peuvent 
se limiter à une réflexion sur soi et à une découverte de l’altérité. Leur fonction 
n’est pas d’accéder uniquement à la connaissance et à la compréhension, 
mais aussi d’aider la personne et/ou sa famille à résoudre leurs difficultés. 
C’est pourquoi, une troisième démarche est nécessaire.

2.3. La négociation et la médiation culturelle ou interculturelle 3

Dans le schéma 5 (voir supra, chap. 8, 4.2), les deux cadres de références 
qui se rapprochent l’un vers l’autre pour se rencontrer partiellement sur une 
zone commune ombrée illustrent ce processus de négociation/médiation qui 
est un cheminement de l’un vers l’autre.

Depuis une quinzaine d’années, la médiation culturelle ou interculturelle 
se pratique en France 4 et dans d’autre pays européens (Espagne, Italie, 
Belgique, Royaume-Uni) en réponse à des besoins non satisfaits dans les 
processus d’intégration. Elle reflète la prise de conscience des sociétés d’accueil 
que l’intégration n’est pas seulement le fait des migrants seuls, mais aussi 

3. Dans cet ouvrage les deux termes, « culturel » et « interculturel », seront utilisés 
indifféremment.

4. On la nomme : « médiation sociale et culturelle ».
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qu’elles-mêmes ont un rôle important à jouer. Elle reflète aussi l’existence 
de réseaux de solidarité au sein des populations venues d’ailleurs. Dans un 
premier temps, ce sont des bénévoles isolés ou des associations qui ont exercé 
ces fonctions de médiation et de négociation.

Toutefois, ce type d’intervention n’a pas encore été reconnu comme une 
expertise et sa définition reste confuse : le médiateur est-il un interprète ? 
un sous-travailleur social ? ou un grand frère ? Un long chemin reste à faire 
pour que cette profession soit reconnue officiellement et dotée d’une formation 
institutionnalisée sur le plan national et non, comme actuellement, laissée à 
des initiatives locales. Quant à la négociation interculturelle et le problème 
de ses limites, elle commence seulement à s’élaborer en France, suite à la prise 
de conscience de conflits de valeurs qu’il fallait résoudre, sans devoir légifé-
rer, comme pour le port du foulard à l’école. Au Québec, elle est présente 
depuis plusieurs années sous la forme « d’accommodements raisonnables » 
(voir infra, chap. 19).

Cependant, comme nous le verrons en détail 5, la négociation/médiation 
est indispensable dans des situations très variées :

– améliorer la communication avec les usagers migrants, ce qui exige 
plus que la présence d’un simple interprète ;

– faciliter l’accession aux droits dans des situations inextricables ;
– résoudre les conflits de valeurs entre les familles et la société d’accueil 

ou au sein des familles traversées par des processus d’acculturation.

3. Les obstacles à l’approche interculturelle

Malgré son importance, l’approche interculturelle se heurte à certains 
obstacles que nous pouvons regrouper selon quatre ordres.

3.1. Obstacles d’ordre culturel

La compréhension de codes culturels très éloignés des siens propres peut 
être souvent très difficile, voire impossible, d’autant plus que l’intervention 
des professionnels se fait souvent en situations de crise, lourdes de conflits 
individuels et familiaux. On ne peut qu’encourager l’appel à des médiateurs 
issus des communautés d’origine, bien insérés et reconnus dans leur commu-
nauté et en même temps formés et jugés compétents par les institutions, pour 
assurer cette fonction ; ils pourront mieux décoder ces situations  complexes 
de conflits de valeurs et sauront faire passer les messages des deux côtés : 
professionnels et familles (voir infra, chap. 20).

De même, et sans que cette option soit érigée en principe, on ne peut 
qu’encourager l’emploi de travailleurs sociaux issus de l’immigration, comme 
cela devient heureusement de plus en plus fréquent dans les pays occidentaux.

5. Deuxième partie, chap. 19 et 20.
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Les professionnels « homéo-ethniques »
Bien que plus sensibilisés et ouverts aux processus migratoires et aux 

changements qui surviennent dans le pays d’accueil avec les conflits d’appar-
tenance qu’ils peuvent susciter, ces praticiens peuvent rencontrer, eux aussi, 
des difficultés de compréhension et même de l’intolérance à l’égard de leurs 
compatriotes, généralement en relation avec les différences de classe sociale 
et de conceptions. « L’expérience nous confronte quotidiennement avec le 
paradoxe suivant : l’intervenant homéo-ethnique (médecin, psychologue, 
infirmière, criminologue, etc.) formé dans les institutions de la société d’accueil 
est aussi démuni que l’intervenant hétéro-ethnique pour faire face aux dif-
ficultés de la pratique en milieu ethnique. Toutes choses égales par ailleurs, 
un travailleur social haïtien est aussi handicapé que son collègue canadien-
français pour intervenir dans la communauté haïtienne » (Sterlin, 1987 : 98).

Mentionnons certaines difficultés spécifiques au professionnel homéo-
ethnique :

– il peut désirer pour l’usager le schéma d’intégration qu’il a choisi pour 
lui-même, même s’il ne correspond pas au projet de celui-ci. Il peut alors 
éprouver déception, frustration et même malaise du fait que l’aidé-compa-
triote donne une image négative de sa communauté d’origine. Nous l’avons 
constaté avec des travailleurs sociaux juifs d’origine européenne qui mon-
traient beaucoup moins de tolérance que leurs collègues non juifs à l’égard 
de populations israélites venues d’Afrique du Nord, encore très orientalisées. 
Les premiers avaient de grandes difficultés à les comprendre du fait qu’ils 
s’attendaient à ce qu’ils leur ressemblent et, de surcroît, ils jugeaient qu’ils 
donnaient une image négative de la communauté ;

– il peut être confronté à des situations qui éveilleront en lui un grand 
malaise parce qu’il sera écartelé entre son désir d’aider ses compatriotes ou 
co-religionnaires et celui d’être un professionnel compétent et neutre qui doit 
respecter la déontologie et les règles institutionnelles. Du fait de la solidarité 
qui lie les migrants d’une même origine, il court le risque de subir des pres-
sions pour répondre positivement aux demandes, hors du cadre institution-
nel et, s’il ne le fait pas, il se voit traité de renégat ou de traître et, chez les 
Africains, on dira qu’« il est devenu un Blanc ». Aussi s’impose à lui une grande 
vigilance quant aux risques de basculer vers une trop grande implication 6 ;

– enfin, employer uniquement cette catégorie de professionnels ou la 
spécialiser dans des interventions auprès de populations dont ils sont les 
plus proches, est dangereux car cela risque de déresponsabiliser ses collègues 
de l’effort à fournir pour participer à ce nouveau défi des sociétés occiden-
tales. Si, en France, une option officialisée de praticien « homéo-ethnique » 
ne peut en aucun cas être envisagée en raison de la non-reconnaissance des 
communautés par la République, ce type de dérive reste possible dans les 
équipes.

6. Comme nous le verrons pour les médiateurs sociaux et culturels (chap. 20) qui ne 
peuvent être tout à fait neutres, mais se doivent, malgré tout, de rester impartiaux.
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Pour toutes ces raisons, le professionnel homéo-ethnique a besoin de 
formation autant pour prendre conscience de ces choix et orientations d’in-
tégration que pour mieux gérer ses propres conflits intérieurs.

3.2. Obstacles d’ordre personnel

Comme nous l’avons vu précédemment, de nombreuses recherches tentent 
de trouver un lien entre les compétences interculturelles et des dimensions 
de la personnalité, sans les relier aux contextes de l’interaction. Néanmoins, 
on ne peut éliminer l’idée que, selon son histoire personnelle et sa person-
nalité, l’individu sera plus ou moins ouvert à l’altérité, plus ou moins apte 
à modifier ses points de vue et plus ou moins enclin à prendre une position 
défensive. De plus chacun ne réagira pas de la même manière à une même 
différence culturelle, le seuil de tolérance à la diversité variant suivant le 
genre, les individus et l’histoire personnelle. Enfin, les modifications dans 
le regard et dans les conduites suscitées par l’approche interculturelle ne 
seront pas intégrées par tous de façon identique et certains même les refu-
seront. C’est pourquoi réussir à accompagner des personnalités rigides et 
défensives vers des changements dans leur relation avec l’étranger se révèle 
difficile et ne pourra s’opérer que dans le cadre d’un projet de toute une 
institution, ce qui nous conduit à une autre catégorie d’obstacles.

3.3. Obstacles d’ordre institutionnel

Tant qu’un véritable effort de prise en compte des différences culturelles 
(au sens large), ne sera pas fait à tous les niveaux de l’institution, depuis 
l’accueil des usagers jusqu’au pouvoir décisionnel, l’approche interculturelle 
demandée aux praticiens de terrain se heurtera à sa propre impuissance. 
Toutes les institutions fonctionnent en systèmes ethnocentriques : l’école, 
l’hôpital, etc., seule une évolution de tout le système permettra l’intégration 
tant souhaitée des migrants. L’efficacité d’une formation à l’interculturel ne 
peut être évaluée qu’à partir d’une évolution de tout un service, en particulier 
lorsque les cadres sont sensibilisés à cette approche.

En effet, quelques évaluations de ces formations faites plusieurs mois 
après leur réalisation ont montré leurs insuffisances : les changements dans 
les représentations et attitudes de praticiens qui ont suivi ces stages éveillent 
des résistances de la part des collègues comme de la part des responsables 
de service qui ne les ont pas suivis. Les choix des uns et des autres interdisent 
de sortir du cercle vicieux où ils s’enferment : d’un côté, les professionnels de 
terrain manifestent une grande opposition à ce que les responsables de service 
suivent avec eux la formation, invoquant la raison d’une moindre liberté 
d’expression en leur présence ; de l’autre, les négociations pour organiser des 
formations uniquement avec des cadres n’aboutissent pas, par manque de 
candidats en nombre suffisant.

Enfin, on ne peut détacher le fonctionnement des institutions, publiques 
et privées, du niveau politique. Dans le contexte français actuel, les mesures 
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concernant la diversité se limitent à la lutte contre les discriminations. Aussi, 
dans les services sociaux et éducatifs, une formation à l’approche intercul-
turelle est-elle demandée uniquement lorsque les acteurs de terrain et/ou les 
cadres des services ont conscience que le problème à traiter est beaucoup 
plus large que la lutte contre les discriminations ou la connaissance des 
cultures. Ils perçoivent, à la lumière des difficultés rencontrées, que cette 
question doit être abordée dans la perspective de l’ouverture et de la tolé-
rance à la diversité.

3.4. Obstacles d’ordre politique

Quel que soit leur désir de se former pour accéder à un travail de qualité, 
les travailleurs sociaux se heurtent aux politiques d’intégration déficientes. 
Tant qu’il n’y aura pas de véritables mesures d’intégration, il est difficile 
d’exiger une bonne adaptation à la société d’accueil de la part des migrants 
et une approche interculturelle chez les acteurs de terrain. En effet, sans 
conditions de logement décentes, sans travail pour les parents et sans débou-
chés pour leurs enfants, les uns et les autres ne peuvent que sombrer dans 
le sentiment d’impuissance. Dans le domaine de l’emploi, les acteurs de l’inser-
tion et de la reconversion professionnelles sont sensibilisés uniquement à la 
lutte contre la discrimination, qui n’est d’ailleurs pas toujours appliquée. 
Ils évacuent la prise en compte des différences culturelles, des trajectoires 
migratoires, la biculturalité des jeunes de la deuxième génération ainsi que 
l’évaluation des compétences développées dans les conditions spécifiques 
des pays du Tiers-Monde (où la pénurie chronique a créé un énorme capital 
d’ingéniosité). Toutes ces variables une fois repérées peuvent constituer un 
véritable atout social et économique pour nos sociétés d’abondance 7.

À l’école, la reconnaissance d’une pluralité n’existe pas ; et pourtant elle est 
nécessaire, tant dans la définition d’une culture scolaire qui intégrerait l’altérité 
et la diversité, que dans la définition des normes d’une institution proclamant 
l’égalité et la justice. Pour les enfants issus de l’immigration, c’est en premier 
lieu l’école qui pourrait établir des passerelles entre le monde des parents et 
celui de la société d’accueil, lorsque l’écart entre les deux est très grand, afin 
de réduire au maximum le cercle vicieux de l’échec scolaire (voir chap. 14). 
Mais pour cela, il faudrait une volonté politique de développer l’ouverture 
de l’école à ces pères et mères qui n’y viennent jamais en dehors des convo-
cations et qui ne sont pas actifs dans les associations de parents d’élèves.

Enfin, tant que le droit de vote aux élections municipales ne sera pas 
donné, sous certaines conditions, aux migrants, tant que les projets dans les 
quartiers où ils sont en majorité, ne les considèrent pas comme des colla-
borateurs à part entière, ils ne se sentiront pas reconnus et eux-mêmes ne 
se considéreront pas comme des acteurs de la vie citoyenne.

7. Pour plus de détails sur les praticiens de l’insertion professionnelle, voir Goyer 
(2005).
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Malgré ces obstacles, l’approche interculturelle est indispensable à tout 
professionnel recevant des populations migrantes. C’est par l’apprentissage 
des trois démarches que nous venons d’exposer qu’il pourra réaliser, si ce 
n’est entièrement tout au moins partiellement, les objectifs présentés au 
chapitre 2 (§ 2) : « percevoir, reconnaître, rechercher les différences et les 
intégrer à ses pratiques professionnelles ».

Dans la deuxième partie de cet ouvrage, chacune des trois démarches, 
telles qu’elles ont été rapportées et débattues dans de nombreux séminaires, 
sera exposée dans une section différente. Seront alors révélés tant les zones 
particulièrement sensibles aux malentendus, aux distorsions, aux interpré-
tations erronées, que les questionnements suscités par les pratiques et les 
missions mises en œuvre avec ces populations. Chaque fois que cela sera 
possible, quelques propositions seront faites concernant l’intervention et la 
formation.
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de références de l’autre, la négociation

et la médiation interculturelles 
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La décentration
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La décentration consiste à faire émerger chez le professionnel, par la 
réflexivité puis par l’analyse, ses propres cadres de références avec lesquels 
il perçoit et décode l’altérité. Mais ce processus n’est possible que dans 
l’interac tion avec l’autre, lequel joue pour lui le rôle de révélateur de son 
identité.

Par le malaise qu’il produit, le choc culturel est une clé des cadres de 
références du professionnel : quand bien même il ne s’agit que de la part qui 
en a été actualisée dans l’interaction, et même si reconnaître qu’il est choqué 
par le comportement de l’usager, va à l’encontre de son modèle idéal d’aidant 
ou d’éducateur, il faut s’y arrêter.

1. Les objectifs de la décentration

Ils sont de deux sortes :
– le plus immédiat est de cerner le cadre de références personnel et pro-

fessionnel au travers duquel le narrateur a perçu l’autre dans le choc culturel, 
références non pas en tant que notions erronées qu’il faut éradiquer mais au 
contraire rendre explicites et préciser. Ce sont elles qui apportent un éclai-
rage sur sa propre grille de lecture et sur les distorsions possibles dans la 
compréhension de l’usager étranger. L’expression des affects suscités par le 
choc culturel et leur analyse sont très importantes, car elles vont constituer 
la voie d’accès tant à ses convictions qu’à ses rejets profonds ;

– le second objectif est de repérer et d’analyser les « zones sensibles », celles 
où le professionnel a le plus de mal à communiquer avec l’usager migrant, 
celles où les malentendus sont les plus fréquents, les incompréhensions les 
plus fortes et les sentiments les plus violents. Les reconnaître permettra aussi 
de prendre conscience de ses préjugés sur l’autre et d’être attentif, s’il y a lieu, 

10. Prise de conscience
de son cadre de références :

images-guides et zones sensibles
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aux zones dans lesquelles la dissymétrie des rapports sociaux décrite au 
chapitre 8 ne facilite pas la relation de confiance.

Le choc culturel permet d’atteindre l’ensemble de représentations et de 
valeurs que nous avons nommé « les images-guides ».

2. « Les images-guides »

Ce terme emprunté à Chombart de Lauwe (1967), se réfère à des repré-
sentations puissantes, pas toujours conscientes mais très chargées d’affects 
car elles s’ancrent dans les fondements culturels de la personnalité, dans ses 
dimensions inconscientes comme les identifications parentales et sexuelles. 
Par ailleurs, elles puisent leur contenu dans les fondements idéologiques de 
nos sociétés modernes : « Ces images se sont formées, “fermées” comme sous 
le verrou à partir de perceptions, de souvenirs personnels et en référence à 
des modèles culturels. Elles ont une puissance dont nous nous rendons mal 
compte et lorsqu’il s’agit du statut et du rôle de la femme, elles ont un dyna-
misme plus grand encore qu’ailleurs, étant liées à la sexualité et l’affectivité 
qu’elles suscitent » (p. 16-17).

En fait, ces « images-guides » interviennent dans les multiples fonctions 
des professionnels du social et de l’éducatif telles que veiller à l’épanouisse-
ment et à l’autonomisation de l’individu sur le plan de sa santé tant physique 
que morale tout en l’aidant à accéder à ses droits, encourager l’émancipation 
de la femme, se soucier des conditions de vie de la famille pour assurer un 
développement optimal à l’enfant… Toutes ces fonctions sont au cœur de 
leurs missions qui représentent un maillon important de diffusion et d’appli-
cation des normes et valeurs de notre société. Ces « images-guides » s’imposent 
comme les seules qui vaillent, d’où l’investissement en affects et en moti-
vation du professionnel, d’autant que celles de l’étranger seront difficilement 
déchiffrables et/ou dévalorisées.

2.1. Les zones sensibles et leur origine

Ces images-guides ont été regroupées en zones sensibles auxquelles on 
peut attribuer deux origines : le retour du refoulé et le danger des archaïsmes. 
Toutes ont pour conséquence de susciter un grand malaise chez le profes-
sionnel qui, comme nous le verrons, l’entraîne à se laisser envahir par ses 
affects et à perdre de la distance. Il n’est plus alors en mesure d’utiliser ses 
ressources professionnelles pour assumer sa fonction d’aide.

2.1.1. Le retour du refoulé
Les modèles de comportement rencontrés dans une autre culture peuvent 

être à l’opposé de ceux qui sont mis en scène dans notre société car si  l’enfant, 
à la naissance, est un être polymorphe, sous l’influence de l’enculturation, 
certaines possibilités sont refoulées et d’autres renforcées (voir chap. 6, § 2.1). 
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Ces refoulements qui ont lieu au cours de son développement sont des proces-
sus inconscients que l’ethno-psychanalyste Devereux (1980) considère comme 
aussi importants à étudier que les aspects conscientisés de la culture. Ils peuvent 
expliquer pourquoi, chaque fois que nous rencontrons d’autres modèles cultu-
rels — ceux qui dans notre culture ont été refoulés —, l’angoisse surgit sous des 
formes variées, comme si nous étions confrontés à leur retour. Leur « dange-
rosité » a été inculquée dès la prime enfance, marquée par le sceau du mal et 
de l’anormal autant pour l’individu que pour ses groupes d’appartenance.

Ce processus révélateur de la résurgence des aspects refoulés de la culture 
est apparu dans de nombreux chocs relatés par les praticiens en formation, 
et que nous présentons et analysons dans cette section sur la décentration.

2.1.2. Le retour aux archaïsmes
Deuxième origine du choc culturel, la confrontation du professionnel 

à un modèle de comportement à l’opposé des acquis de la modernité et ren-
voyant à des « archaïsmes », des modèles périmés dans notre société. L’autre, 
le différent, bien que minoritaire, est alors perçu comme une menace pour 
notre propre identité fondée sur les valeurs du progrès, notamment social, 
construites à force d’âpres luttes qui ne sont encore ni totalement gagnées, 
ni stabilisées, comme l’égalité de la femme ou l’éducation de l’enfant sans 
recourir à des châtiments corporels. Nous verrons comment le professionnel 
dont la fonction est de faire évoluer ces archaïsmes vers des conduites plus 
adaptées aux valeurs de base de nos sociétés occidentales, se voit interpellé 
dans son expertise, au risque d’être déstabilisé s’il ne peut agir.

2.2. Le professionnel comme l’usager en situation de menace

Comme cela a été déjà mentionné au chapitre 8, on ne peut qu’insister 
sur le danger des relations interculturelles qui s’établissent à partir d’une 
dynamique identitaire de menaçant/menacé, la menace se situant autant du 
côté du professionnel que de celui du migrant. Des deux côtés, il y a rupture 
de la confiance.

Du côté du professionnel déstabilisé, la relation d’aide ou éducative n’est 
plus possible et risque de dégénérer en un jugement de valeur et en des inter-
prétations hâtives conduisant à une pression au changement sans évaluer 
si l’usager peut ou veut le faire. Cette pression sera d’autant plus forte que 
le migrant vient d’un pays peu développé, d’une culture jugée inférieure ou 
qu’il appartient à une classe sociale défavorisée. Il faut donc le faire pro-
gresser, l’éduquer à tout prix, pour son bien… un comportement aux anti-
podes de la tolérance et de la reconnaissance.

Quant à l’aidé, menacé dans ses images-guides, il ne se sent pas reconnu. 
Ses capacités de communication se bloquent et ses réactions sont diverses : 
repli sur soi, mise en échec de l’aide, accusation de racisme, etc.

Comme nous le montrerons, les zones sensibles constituent une menace 
identitaire pour les deux parties en présence, au plus grand détriment 
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du migrant. Plane toujours le danger que cette dynamique n’évolue vers une 
« dynamite identitaire ».

2.2.1. Les processus en jeu

■ LE REFOULEMENT DE LA MÉMOIRE

Une question se pose : pourquoi cette réaction si violente aux archaïsmes 
qui existaient dans notre société, il y a quelques décennies seulement et qui 
perdurent encore dans certains milieux, dans certaines familles ? Beaucoup 
d’entre nous ont pu en observer, si ce n’est les subir, dans leur entourage 
proche, chez des grands-parents ou parents. Pourquoi cet oubli, ce refoule-
ment, ce déni de mémoire alors qu’il suffit d’en reparler pour que surgissent 
des souvenirs ? Tout se passe comme s’il fallait oublier, refouler ce qui a été 
difficile à vivre dans le passé ou ce qui est jugé comme négatif, à la lumière 
des progrès de la société.

■ L’ÉTRANGER QUI EST EN NOUS

Pour les psychanalystes, c’est ce que l’autre, l’étranger apporte d’insuppor-
table qui éveille la trace de l’altérité qui nous a construits ou, autrement dit, 
de l’étranger qui est en nous et dont on n’a pas encore cicatrisé la perte : la 
trace est toujours là, ne demandant qu’à revenir pour brouiller les images de 
soi à la faveur de ce que révèle l’autre ; alors la souffrance du manque devenant 
excessive est noyée dans le flot de haine d’où sort l’intolérance (Deniau, 2002).

En effet, on ne peut nier dans la réaction à la différence, une dimension 
personnelle, « une équation personnelle », c’est-à-dire un lien avec des nœuds 
dans sa personnalité qui peuvent être stimulés ou réactivés dans des situations 
de rencontre avec une différence qui suscite un choc. En voici un exemple :

Situation 17 : Une seule maman
Lors d’un stage de préparation à l’expatriation qui se déroulait en France auprès 
de futurs coopérants, une femme médecin française raconte : « Lors d’une visite 
amicale à Paris chez un couple d’Africains, j’ai été choquée par le fait que leur 
petite nièce âgée de 9 ans nommait sa tante “maman” ».

➠  À l’analyse du choc, il apparaissait que cette femme médecin ne connaissait 
pas le fonctionnement de beaucoup de familles africaines qui nomment père 
ou mère des parents non géniteurs ou des personnes vivant sous le toit familial. 
Il apparaissait aussi que dans la société moderne, la relation à la mère a pris 
une valeur centrale pour le bon développement de l’enfant. Mais de plus, pour 
la narratrice, entendre appeler « maman » une femme qui n’était pas la géni-
trice, trouvait un écho dans les couches profondes de sa personnalité. En effet, 
toute son enfance, elle avait entendu sa mère, orpheline de mère, lui répéter : 
« On n’a qu’une seule maman ! », phrase qui était restée gravée dans sa mémoire. 
C’est pourquoi, sa rencontre avec une autre structure familiale avait suscité un 
choc, non seulement du fait de sa différence avec la nôtre, mais aussi parce 
qu’elle avait pour elle une résonance toute personnelle.

Comme nous l’avons déjà mentionné (chap. 8), les facteurs individuels 
prédisposent plus ou moins à la tolérance et à la capacité à s’adapter en pays 
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étranger, mais ils sont insuffisants pour expliquer les réactions violentes qui 
accompagnent la rencontre avec ces « zones sensibles ».

■ UNE EXPLICATION SYSTÉMIQUE

Le philosophe Humberto Giannini (2002) considère les zones sensibles 
comme des « points névralgiques » de certaines « idées complices », c’est-à-dire 
des idées qui, à l’intérieur d’un système, individuel ou collectif, maintiennent 
sa cohérence et son unité.

Pour l’individu, les « idées complices » constituent les fondements de son 
identité personnelle et professionnelle, à la fois en relation avec ceux de ses 
groupes d’appartenance, et sélectionnés et aménagés de façon originale en 
fonction de son histoire personnelle, de la conception de ses rôles et fonctions. 
Dans un groupe, « les idées complices » sont généralement, pour ses membres, 
des idéaux, des idéologies qui forment le ciment de l’identité collective : 
« Elles ne signalent pas simplement quelque chose, elles deviennent procla-
mations du bien qui devrait être compris de tous, accepté et investi par tous 
et c’est ce pouvoir d’excitation des points névralgiques de certains idéaux 
qui met à l’épreuve la tolérance » (p. 24). À ces deux niveaux, individuel et 
collectif, l’intolérance s’installe dans le sens d’un rejet, de jugements de 
valeur, et de discrimination.

Quelles que soient les explications données au choc culturel — « le refou-
lement de la mémoire », « l’étranger qui est en nous » ou les « idées complices » — 
on y retrouve un même fondement : ces zones sensibles, ces « points névral-
giques » constituent le socle de l’identité du groupe et de la personne — identité 
de genre, de classe sociale, de catégorie professionnelle ou même l’identité 
personnelle. Dans la confrontation avec la différence, c’est à travers ces 
« images-guides » qu’on défend son identité si on la sent menacée ou si on 
veut la faire reconnaître ou même l’imposer à d’autres, sous couvert du bien 
à leur apporter ou du masque de son expertise : on agira alors pour le bien de 
l’autre parce qu’on sait ce dont il a besoin, sans lui demander son avis ni 
l’avoir vraiment écouté sur ce qu’il juge bon pour lui.

Aussi faut-il se défier de cette assertion « pour son bien » qui peut être 
avancée pour toute prise en charge d’un usager, quelle que soit son origine. 
La vigilance doit être d’autant plus grande que le fossé entre les cadres de 
références respectifs est plus profond afin d’éviter des conséquences désas-
treuses au niveau de l’évaluation puis de l’intervention. Rappelons les enfants 
Inuits au Canada qu’on retirait, il n’y a pas si longtemps, de leurs familles 
pour les placer dans des internats à des milliers de kilomètres de chez eux, 
« pour leur bien » puisqu’ils allaient accéder à l’instruction et à la civilisation. 
Mais ils perdaient leurs racines, leurs ancrages, et sont devenus des adultes 
déstructurés. Ou encore citons le cas des enfants aborigènes qui, à la nais-
sance, étaient donnés en adoption à des familles australiennes ; « toujours 
pour leur bien », pour les faire sortir de leur état de sauvagerie, alors que 
physiquement, ils continuaient à être des aborigènes et qu’ils n’ont jamais pu 
découvrir qui étaient leurs parents. Sans aller si loin, rappelons encore que, 
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jusque dans les années 1970, nombreux étaient en France les placements 
d’enfants de migrants dans des familles d’accueil ou dans des pouponnières 
« pour leur bien », afin qu’ils grandissent dans un milieu capable, matériel-
lement et moralement, de leur assurer un développement optimal, conditions 
estimées absentes chez leurs parents. Soulignons cependant que l’expérience 
des travailleurs sociaux, couplée à des directives institutionnelles, a beau-
coup limité le recours au placement.

3. D’autres « zones sensibles »

Des auteurs ont mis en évidence des zones sensibles, sans les nommer ainsi, 
considérées comme sources de difficultés de communication interculturelle.

3.1.  Les facteurs culturels, obstacles aux apprentissages
et aux interventions sociales

Gilles Verbunt (1994, 1996, 2009) expose un grand nombre de zones sensi-
bles dans le champ des relations interculturelles en y intégrant d’une part les 
différences de régions, de classes sociales et de statut juridico-administratif, 
et d’autre part, les changements liés au passage d’une culture à une autre. 
Tous ces paramètres isolés par l’auteur à partir d’une longue expérience de 
formation à l’interculturel interfèrent dans les pratiques des formateurs en 
alphabétisation ou en français langue seconde, comme dans celles des tra-
vailleurs sociaux. Ils recoupent en partie les zones sensibles évoquées précé-
demment et vont au-delà. Toutefois, à la différence de notre travail, l’auteur 
ne part pas de chocs culturels ou d’études de cas concrets, mais d’observations 
recueillies dans ses stages. Ses analyses présentent un grand intérêt pour tous 
les professionnels qui interviennent auprès d’un public migrant ou de réfugiés 
politiques, en développant chez eux une grande sensibilité à tous les obstacles 
qu’ils pourraient rencontrer.

3.2. Les travaux de Hofstede (1980) et l’École de Palo-Alto

Les travaux de Hofstede ont eu un retentissement important dans le champ 
du management et servent de références à toutes les formations dans ce 
domaine. S’ils sont cités ici c’est parce que les zones sensibles cernées par une 
approche qualitative auprès des acteurs du champ social, éducatif et médico-
social, recoupent en partie les dimensions mises en évidence par ce chercheur 
qui a étudié, avec des approches quantitatives élaborées, le management au 
sein d’une importante firme multinationale installée dans quarante pays.

À partir d’une enquête sur plusieurs années, Hofstede a dégagé quatre 
dimensions principales, se référant à des questions de management, qui dif-
férencient de façon significative les cultures nationales au sein de la même 
entreprise ayant sa culture propre. Ces différences, source d’incompréhen-
sions et d’échecs dans la gestion des ressources humaines, mettent en lumière 
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les risques et les limites du transfert des pratiques de management d’un pays 
à un autre, ainsi que les difficultés de travail en commun de salariés venant 
de pays divers. Ces quatre dimensions sont :

– la distance du pouvoir ou distance hiérarchique ;
– l’évitement de l’incertitude ;
– l’individualisme/collectivisme ;
– la masculinité/féminité.
Les deux dernières dimensions recoupent des « zones sensibles » observées 

chez les travailleurs sociaux qui peuvent nuire à la qualité de leurs inter-
ventions, comme nous le verrons aux chapitres suivants. Les deux premières 
dimensions sont peu caractéristiques des pratiques sociales et éducatives 1.

L’École de Palo-Alto, s’est attachée à dégager des différences culturelles 
majeures — la relation au corps, la représentation de l’espace et du temps et 
les modes de communication — sources de difficultés de communication et 
d’incompréhension (voir supra, chap. 3). Ces différences, nommées « inter-
faces » car elles permettent, si on les met en évidence, d’établir un langage 
commun, recoupent certaines zones sensibles observées chez les praticiens 
du social et de l’éducatif.

Après avoir fait un inventaire des points de tension, des zones conflic-
tuelles individuelles et collectives dans les relations interculturelles, en 
particulier lorsque des personnes d’origine différente sont amenées à inte-
ragir pour des enjeux importants comme ceux du champ professionnel, iI est 
temps de présenter plus précisément les images guides telles qu’elles sont 
apparues lors de chocs culturels. Dans la réalité des pratiques, toutes les 
dimensions interviennent, ce qui renforce la complexité de la relation et de 
la communication interculturelles ; néanmoins, pour une meilleure compré-
hension de l’importance de chacune des zones sensibles, nous les avons 
classées et traitées séparément selon cinq grandes catégories :

1. le corps et les repères spatio-temporels, la sociabilité, la religion ;
2. les représentations de la famille, des rôles et statuts de ses membres, 

des genres ;
3. l’éducation de l’enfant et l’évaluation de la maltraitance ;
4. l’attitude des parents vis-à-vis de la scolarisation des enfants ;
5. l’inadéquation et la nécessaire adaptation de certains modèles profes-

sionnels.

1. Pour plus de détails, voir Usunier, 1992 : 87-92.
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L’analyse de nombreux chocs culturels montre que le corps est le premier 
support des relations interculturelles alors que, généralement, son rôle émerge 
rarement à la conscience, en particulier chez tous les professionnels de l’aide 
ou de l’accompagnement social qui privilégient le verbal et le relationnel en 
laissant le corps dans l’ombre.

1. Le corps, support des relations interculturelles

Quelles que soient leurs options théoriques, tous les auteurs, montrent 
que le corps, avec ses prolongements dans les objets et ses repères spatio-
temporels, joue un rôle primordial dans l’étayage de la conscience de soi, 
tant en assurant le sentiment intime de sa différenciation, de son unité et 
de sa continuité, qu’en donnant des repères dans les interactions humaines. 
Premier inscripteur du culturel et du social dont il est le support symbolique, 
c’est en lui que s’inscrit l’identité personnelle et relationnelle de chacun.

Les modes de faire et de sentir, les attitudes à l’égard du corps, les repré-
sentations qui l’actualisent, les symboliques qui le marquent, le couvrent et 
le parent, la façon de le présenter et de le mouvoir, les distances à maintenir 
par rapport à l’autre, les postures, les gestuelles et les mimiques qui varient 
selon les circonstances, les prescriptions et les tabous qui l’entourent, enfin 
les rituels qui le socialisent, tous varient suivant les sociétés et les époques. 
Ils sont donc des marqueurs de différences sociales et culturelles, mais inté-
riorisés de façon inconsciente.

Que se passe-t-il, dans les interactions interculturelles, lorsque les sociali-
sations des corps sont différentes ? L’analyse de certains chocs culturels montre 
que le corps peut émerger à la conscience, non sans provoquer un malaise 
profond chez la personne qui y est confrontée. Les analyses que nous avons 

11. Le corps et les repères spatio-temporels, 
la sociabilité, la religion
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pu réaliser ont permis de différencier plusieurs dimensions où s’inscrivaient 
ces malaises : la ritualisation du corps dans des situations très codifiées, 
le corps dans l’espace et le temps, le corps porteur de l’identité de genre, le 
corps et les rituels de savoir-vivre, le soin donné au corps.

1.1.  La ritualisation du corps dans des situations très codifiées

Voici quelques narrations de divers groupes en formation qui reflètent 
l’émergence, lors de visites de condoléances, de très forts sentiments d’étran-
geté, d’anxiété, voire de manifestations psychosomatiques et de sentiments 
d’irréalité.

Situation 18 : Un enterrement aux Minguettes
« Un enterrement d’un jeune Tchadien. C’était l’enterrement, au cimetière au pied 
des Minguettes avec toutes ses tours. Il devait y avoir à cet enterrement 200 ou 
300 personnes et c’est l’étonnement de voir que moi, j’étais très isolé, surtout à 
un moment comme cela. Automatiquement il y a eu une position de retrait et on 
fait presque du voyeurisme : et moi je me suis vu en tant que voyeur ! C’est pas très 
facile à supporter. C’est-à-dire que je m’occupais de ce gamin-là. Pour moi, je 
devais être là et quand je me suis retrouvé là, je me suis demandé ce que je faisais 
là. » (Un éducateur spécialisé)

Situation 19 : Une visite de condoléances
« C’était un monsieur harki qui avait deux femmes et des enfants de ces deux femmes. 
Deux filles sont nées, une de chaque femme ; elles ont été tuées toutes les deux dans 
un accident. Je suis allée rendre visite à la famille et j’ai été très surprise, choquée de 
voir les hommes dehors qui n’étaient pas dans la pièce où étaient les deux jeunes 
filles. Les femmes étaient là et les deux corps étaient posés à même le sol. Le jour 
de l’enterrement, c’est la coutume, ce sont les hommes qui accompagnent les corps 
et les femmes restent à la maison. Ce qui était choquant aussi, ce sont les deux corps 
des jeunes filles enveloppés dans un drap et couchés à même le sol. Ils n’étaient 
pas dans un cercueil. C’était un certain malaise de voir les corps à terre. J’ai pensé 
que c’était leur façon de faire, leurs habitudes. » (Une éducatrice spécialisée)

Situation 20 : Un enterrement qui ressemble à une fête
« Il s’agit d’un assassinat d’un jeune fils de Harki, 25 ans environ, assassiné à la 
sortie d’une boîte de nuit. Moi j’interviens dans la famille depuis pas mal de temps. 
La famille habite au camp de Bias (camp de Harkis en Lot-et-Garonne actuellement 
transformé en cité). Le jour de cet événement toute la famille a été prévenue dans 
toute la France, et la mère qui d’habitude était très passive et ne bougeait pas, 
ce jour-là elle était très dispersée, elle courait dans toute la cité pour chercher de 
l’eau avec des seaux. Cela m’a paru dingue cette démarche ! La chambre du garçon 
a été lavée et on en a profité pour laver toute la maison. Moi, je me trouvais là par 
hasard, je ne jouais pas au curieux. J’ai eu l’impression qu’il y avait la fête à la 
maison et cela m’a profondément choqué ! » (Un éducateur spécialisé)

Situation 21 : Le suicide du jeune Montagnais
« Au cours de mes années comme enseignante à P., une réserve amérindienne mon-
tagnaise 1, il m’est arrivé une situation qui m’a profondément choquée et m’a ques-
tionnée sur mes valeurs et mes croyances vis-à-vis de la mort : le fils du directeur 
montagnais de mon école s’était suicidé. Je suis allée à la résidence du défunt 

1. Les Montagnais ou Innus vivent essentiellement au nord du golfe du Saint-Laurent.
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pour offrir mes condoléances et partager leur peine. Quand j’arrivai à la maison, 
je me rendis compte que le cercueil ouvert trônait au beau milieu du salon. Il y 
avait une centaine d’invités qui parlaient, criaient, riaient et pleuraient ; c’était une 
véritable cacophonie. Dès mon arrivée, le directeur me prit dans les bras et son 
jeune fils me tira par le bras pour me montrer la dépouille de son frère, il me pré-
senta les membres de la famille et m’emmena en bas pour que j’aille voir la scène 
du suicide. Il semblait fier de son frère. Dans la chambre, il y avait le même climat 
que dans le reste de la maison. À mon retour au salon, ce fut la prière ; on me prit 
par la main et les prières et les chants se firent en Montagnais, dirigés par les Anciens.
On m’offrit ensuite le repas devant le cercueil. Tous les gens présents mangeaient 
devant le corps comme s’il n’y avait rien. On m’a aussi invitée à la veillée pour toute 
la nuit. Je ne suis pas restée ; en fait, je suis partie tout de suite, prise de nausée et me 
sentant perdue en ce lieu ; je ne savais plus quoi faire. » (Une enseignante québécoise)

Situation 22 : Des obsèques chez les Hmongs
« Deux assistantes sociales sont intervenues dans une même famille Hmong du 
Laos, lors du décès de la mère de famille. Ce qu’elles ont trouvé dans cette famille 
ne correspondait pas à leurs attentes. En effet, cela ressemblait à une vente aux 
enchères, chacun disant ce qu’il pouvait donner pour les obsèques ; cela faisait 
foire. Les gens parlaient fort et il y avait beaucoup de bruit et des problèmes d’argent 
au niveau de la solidarité pour les frais d’obsèques. Elles s’attendaient à trouver 
les volets fermés et que l’on parle à voix basse. Finalement on avait eu l’impression 
que la vie reprenait le dessus, c’est-à-dire que les forces de la vie étaient plus impor-
tantes ; les gens se lamentaient, mais malgré cela ils faisaient face, ils réagissaient. 
Le corps de la femme était dans la pièce en costume traditionnel. Ce qui était 
choquant aussi, c’est que les lamentations funéraires et les cris devant la défunte 
étaient enregistrés et filmés. » (Une assistante sociale)

Situation 23 : Un enterrement chez les dockers
« C’était l’enterrement du père d’un garçon du foyer (pour jeunes en difficulté), 
un père docker à Marseille. Enterrement frappant avec tous les dockers qui por-
taient tous des drapeaux avec les grandes luttes qu’ils avaient eues. Visiblement 
la famille était complètement évacuée. C’étaient les dockers qui enterraient un 
des leurs et au moment où ils ont descendu eux-mêmes le corps dans la fosse, 
tous les dockers ont murmuré L’Internationale, Et là, j’ai eu l’impression d’être 
dans un groupe social où quelque part, je me reconnaissais un peu, mais dont les 
règles m’échappaient complètement. » (Un éducateur spécialisé)

1.1.1. Analyse dans une perspective ethnologique
Ces chocs n’ont rien de surprenant. La mort et tout ce qu’elle implique sont 

en partie une réalité socioculturelle : la typologie des formes du mourir ou des 
défunts, la signification du décès et des rites funéraires, le traitement des cadavres, 
les conduites de chagrin et le travail du deuil et enfin les ordonnateurs des funé-
railles, tous sont autant d’éléments dont la lecture à la fois compréhensive et 
critique enrichit le savoir anthropologique (Thomas, 1975). Mais pour ceux qui 
n’en ont pas les clés, ils ne peuvent que susciter un choc culturel.

Ce que la visiteuse a pu voir dans la situation 22, ce sont des rites tradition-
nels Hmongs 2 (ils exigent la présentation du cadavre jusqu’à sa décomposition) 
adaptés à la réglementation concernant l’inhumation dans un pays moderne. 

2. Beaucoup de membres de cette ethnie se sont réfugiés en France et aux États-Unis 
pendant la guerre du Vietnam.
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« Peu de peuples vivent l’expérience de la mort physique avec autant de réa-
lisme que cette société tribale. Contrairement à nos rites occidentaux qui 
tendent à escamoter le phénomène physique par une levée du corps assez 
rapide et par la perspective de la vie éternelle offerte à l’âme, en attendant 
la résurrection finale des corps, les rites Hmongs suivent pas à pas le proces-
sus de désincarnation et de séparation progressive de l’être social avec son 
milieu de référence. C’est un traitement emphatique de la mort avec des rites 
longs et compliqués » (Lemoine, 1979 : 196).

Comme ces migrants ne peuvent perpétuer cette coutume dans un pays 
moderne pour des raisons d’hygiène, ils la pérennisent en utilisant le média 
de la vidéo qui permet d’assurer le rituel, mais sans le corps du défunt. Assister 
à cette coutume, même « modernisée », a été une expérience très difficile pour 
l’assistante sociale non préparée.

De même, la découverte de funérailles musulmanes est source de choc. 
Quel dépaysement, quelle incompréhension pour des Européens non spé-
cialistes de l’islam et habitués aux rites chrétiens de la mort, entourés de 
pénombre, de recueillement et de silence et, de façon générale, conditionnés 
par la tendance des sociétés modernes à réduire au maximum les symboles 
et les rites funéraires qui favorisent le travail de deuil ! Ils découvrent des rites 
de purification et la présence constante de proches qui se doivent de mani-
fester leur douleur de façon ostentatoire. Même l’enterrement d’un docker 
à Marseille révèle l’existence d’une sous-culture dans la société française, peu 
connue du grand public.

1.1.2. Analyse dans une perspective interculturelle
Avec cette grille de lecture, on peut faire une analyse de ces incidents 

critiques à trois niveaux :
– au premier niveau apparaissent de forts sentiments d’étrangeté,  d’angoisse, 

liés à une expérience exotique dans une situation particulièrement drama-
tique dont on ne connaît ni les codes ni les rites qui ordonnent la cérémonie 
et lui apportent un sens. Mais ce malaise serait apparu même s’il y avait eu 
connaissance des rites, car il s’agit d’une immersion dans un autre univers, 
rationalisée par des interprétations d’ordre ethnocentrique comme dans la 
situation 22 — « la vie reprenant le dessus… les gens se lamentaient, mais 
malgré cela ils faisaient face, ils réagissaient » — ou dans la situation 20 — 
« J’ai eu l’impression qu’il y avait la fête à la maison et j’étais profondément 
choqué. » ;

– au deuxième niveau apparaissent les sentiments d’exclusion qu’éveille 
la rencontre avec une famille et toute une communauté affirmant sa diffé-
rence, sa spécificité lors de ce type d’événement. En effet, toute collectivité 
donne sens à la mort, la socialise par le jeu de croyances et de rites qui fondent 
l’identité religieuse et sociale du groupe tout en réaffirmant une dernière 
fois le lien du défunt à ses appartenances : une personne étrangère présente 
à ce type de cérémonies ne peut que percevoir de façon aiguë les différences 
d’identité, particulièrement évidentes lorsqu’elle se retrouve minoritaire dans 
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un groupe. Se rajoutent au malaise face à l’étrangeté, des sentiments d’iso-
lement et d’exclusion d’autant plus paradoxaux qu’on venait participer à la 
douleur familiale, partager l’expérience universelle du deuil ;

– mais ces analyses seraient d’intérêt limité si elles s’arrêtaient là : ces 
histoires mettent en lumière un troisième niveau caché, celui d’un malaise 
profond au niveau du corps qui fait dire à un des narrateurs : « Il y a une 
position de retrait… je me demandais ce que je faisais là » (situation 18), ou 
« cela m’a paru dingue, cette démarche ! » (situation 20), « Je suis partie tout 
de suite, prise de nausée et me sentant perdue en ce lieu ; je ne savais plus 
quoi faire… » (situation 21).

Les rites funéraires, avec le déroulement d’un cérémonial codifié, auraient 
pour objectifs – en plus de l’ultime réaffirmation de l’appartenance identi-
taire du défunt – de contrôler les pulsions agressives, de canaliser les émo-
tions individuelles et de les couler dans des moules collectifs afin de prévenir, 
chez les personnes endeuillées, toute manifestation intempestive de l’affec-
tivité primaire susceptible d’entraîner une rupture d’équilibre. C’est toute 
une symbolique qui gère les modalités de l’émotion et ritualise le corps pour 
empêcher l’arbitraire de s’exercer (Le Breton, 1985b). En d’autres termes, les 
rituels funéraires se réapproprient le corps par des rôles, des gestuelles, des 
mimiques, des postures, qui freinent les comportements individuels aléa-
toires. Le corps est socialisé, d’une façon très contrôlée, allant de l’immobi-
lité aux lamentations, gestuelles et/ou manifestations dramatisées autour 
des activités de purification (situation 20). De la même manière est enculturé, 
une dernière fois, le corps du défunt dont le traitement est très différent selon 
les traditions et les religions.

Lorsque tous les individus partagent ces rituels autour du traitement du 
défunt, le corps individuel est scotomisé, refoulé, au profit du social, ce qui 
va permettre au collectif — la famille ou tout autre groupe d’appartenance, 
déstabilisé par la perte d’un de ses membres — de se ressouder. Mais lorsque, 
dans une situation d’interaction sociale, un des acteurs ne partage ni les 
rites ni les codes qui refoulent le corps individualisé et régissent le traite-
ment du défunt, il réapparaît avec toute sa pesanteur alors même que le 
cadre de la situation exigeait qu’il reste dans une zone d’ombre. On peut 
dire avec Le Breton (encadré 18, page suivante) qu’il y a alors « retour du 
corps refoulé », qui justifie le malaise profond et même la honte, qui fait dire 
à un des narrateurs : « Je me suis vu en tant que voyeur » (situation 18) et à 
un autre : « Je ne jouais pas au curieux » (situation 20).

Les chocs que nous venons de présenter n’ont pas eu pour cadre des pra-
tiques professionnelles ; mais les avoir vécus peut autant développer des 
préjugés et renforcer des interprétations totalement erronées (situation 20), 
que susciter la prise de conscience d’une différence (situation 19).
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Encadré 18
L’effacement ritualisé du corps et sa résurgence

Le Breton (1985b et 1990) décrit avec beaucoup de minutie la dimension sociale et 
culturelle du corps, celui-ci étant l’axe de notre rapport au monde, quelle que soit la 
culture d’appartenance. Dans toutes les sociétés, même dans la société moderne qui, en 
apparence, a libéré le corps de contraintes et d’étiquettes, il existe un effacement ritualisé 
du corps, du fait qu’un large réseau d’attentes corporelles réciproques conditionne les 
échanges entre les partenaires sociaux. « Dans une même trame sociale, les sensations, 
l’expression des émotions, les gestuelles, les mimiques, les postures, les étiquettes qui 
régissent les interactions, les représentations, etc., toutes les fi gures corporelles sont par-
tagées par les acteurs à travers une étroite marge de variations. Les expériences somatiques 
se renvoient en miroir les unes aux autres, elles fondent le sensorium commun. […] S’il 
existe des différences liées au style de l’acteur, à la classe sociale, aux enjeux des situa-
tions, elles ne sont guère sensibles, tant qu’on ne franchit pas le seuil d’une autre structu-
ration sociale » (1985b : 126). Ainsi, à travers la connivence avec le corps d’autrui en miroir 
et la familiarité à l’égard de ses propres mises en scène corporelles dans la vie quotidienne, 
le corps s’efface, il disparaît du champ de la conscience, dilué dans le quasi-automatisme 
de la ritualité. Cet « effacement ritualisé du corps » permet des relations sans vulnérabilité.

Or, il suffi t qu’on se retrouve dans une situation rendue insolite par la rupture de la 
règle du jeu, comme la rencontre avec des individus d’une autre culture somatique, pour 
qu’un malaise profond jaillisse en soi, lié à la résurgence de la conscience de son corps.

1.2. La place du corps dans l’espace et la proxémie

Situation 24 : Une pièce transformée en salle de prières
« Il s’agit d’une visite d’un éducateur chez une famille maghrébine au sujet d’un 
des fils qu’il suivait en AEMO, famille nombreuse de dix enfants qui vivait dans 
un F5. Lors de cette visite, cet éducateur s’est rendu compte qu’il y avait une pièce 
transformée en salle de prières où il a pu entrer, mais les enfants sont restés devant 
la porte. L’éducateur était choqué, car visiblement il n’y avait pas assez de place 
pour tout le monde dans le logement. » (Un éducateur spécialisé)

Dans cette situation professionnelle, le travailleur social est confronté aux 
modes de vie d’une famille marocaine, en particulier à la structuration de son 
espace domestique. Il a une approche pratique et fonctionnelle de l’organisa-
tion du lieu de vie familial, éliminant toute dimension mythico-religieuse. 
Pour lui et en général dans notre société moderne, espace sacré et espace 
domestique ne peuvent se rencontrer dans un même temps et un même lieu, 
comme d’ailleurs le corps ne peut être en un même temps investi par la dimen-
sion religieuse et assurer dans la vie quotidienne ses fonctions fondamentales. 
Dans une approche psycho-éducative, les praticiens qui nous intéressent ici 
privilégient le fonctionnel car chaque enfant a besoin d’un espace individuel 
optimal pour son bon développement physique et moral. La promiscuité 
— c’est-à-dire la réduction de l’espace individuel, le rétrécissement de la « bulle » 
protectrice autour du corps ou de la « proxémie » (Hall, 1971, 1990) 3 qui est la 
distance interpersonnelle, sociale et publique tolérée — est considérée comme 

3. Voir chap. 3, § 1.9. 
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très dangereuse dans certains pays ; elle est perçue comme une perte de l’inti-
mité, associée à la dégradation morale. Dans d’autres pays, elle est une façon 
de vivre adoptée depuis des siècles.

Quoique portant sur des questions domestiques, ce choc est révélateur du 
fossé qui sépare une vision areligieuse dans laquelle le corps a, avant tout, 
une fonction vitale, d’une vision religieuse du monde incluant le corps dans 
toutes ses fonctions et dans les espaces qui lui sont assignés. C’est pourquoi, 
en scotomisant cette dimension sacrée et sans aller plus loin dans la recherche 
de compréhension 4, les acteurs sociaux peuvent être entraînés à porter un 
jugement péjoratif sur l’éducation parentale (situation 24).

1.3. Le corps porteur de l’identité de genre

La culture investit le corps comme support symbolique de son apparte-
nance à un genre : très tôt, le jeune enfant est amené à connaître son sexe, 
non seulement par ce que lui disent ses parents et l’entourage, non seulement 
en découvrant son anatomie et celle de l’autre sexe, mais aussi par les vête-
ments, les coiffures, les marquages, les rituels religieux et les coutumes qui 
accompagnent sa construction identitaire d’homme ou de femme. De plus 
par les identifications précoces aux parents qui se nouent lors de la trian-
gulation, en cristallisant la force du corps pulsionnel et symbolique, il inté-
riorise, selon son genre, les modèles de féminité et masculinité prévalant dans 
sa culture, en commençant par la représentation de son corps et de sa place 
selon les espaces. Ici, nous nous limiterons à l’émergence, à la faveur de la 
rencontre avec une autre culture, d’un phénomène non conscient : l’apparte-
nance de genre inscrite dans l’espace.

Les exemples qui suivent témoignent du malaise ressenti par des femmes 
européennes assignées à occuper seules un espace uniquement masculin 
non européen, alors que les autres femmes sont soumises au code culturel 
de séparation des sexes.

Situation 25 : Un repas de fête chez des Maghrébins
« J’étais en prévention dans une cité de Maghrébins et un jour, j’étais invitée à un 
mariage, du moins à enterrer la vie de célibataire du garçon. Quand je suis arrivée, 
il y avait toutes les femmes à la cuisine, cela je m’y attendais, je n’étais pas cho-
quée, mais on m’a installée avec les hommes à la table, alors là je me suis sentie, 
même en sachant qu’il y aurait une séparation, mal à l’aise. Et je me suis demandé 
ce que j’allais faire, si j’allais rejoindre les femmes ou rester avec les hommes. » 
(Une éducatrice de prévention)

4. Dans l’islam, tout endroit propre et sec peut être un lieu de prière dans la mesure où 
le fidèle peut assurer ses ablutions avant de prier et qu’il oriente son tapis vers La Mecque. 
Aussi une pièce d’un appartement peut servir de lieu de prière dans la journée et le soir 
être utilisée comme chambre à coucher. De plus, pour ces migrants maghrébins, la proxé-
mie est fondamentalement différente de celle qui est considérée comme normale dans 
beaucoup de pays occidentaux. Le contact physique, la chaleur humaine sont un besoin ; 
on vit tout le temps les uns près des autres, en groupe. Un proverbe arabe dit : « Gardez-
vous d'être dans un paradis sans habitant, car c'est l'enfer. » La personne pourra assurer 
son isolement par des mécanismes culturels spécifiques (Hall, 1971).
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Situation 26 : Invitation à déjeuner chez un collègue européanisé
« Un Français qui travaille en Algérie depuis un certain nombre d’années est invité 
à déjeuner par un responsable local, responsable qu’il connaît bien, avec lequel 
il travaille et qu’il considère comme très européanisé. Il précise au responsable 
que sa femme (la narratrice) est avec lui. L’épouse est également invitée. Lors du 
repas, le Français et sa femme déjeunent à la table avec d’autres copains et d’autres 
invités et tout le monde est très étonné parce que le maître de la maison déjeune 
dans une pièce avec les autres hommes de sa famille. » (Une assistante sociale)

Dans ces situations, il ne s’agit pas uniquement d’une révolte de jeunes 
femmes occidentales tenantes d’un idéal égalitaire, et parfois militant, contre 
le statut de la femme dans les sociétés islamiques. non plus que d’une réac-
tion à des codes de bienséance très loin de nos habitus. Le malaise qu’elles 
éprouvent est lié à la résurgence du corps dans le champ de la conscience 
alors qu’elles se retrouvent seules dans un espace essentiellement masculin 
et dans une situation dont les codes sociaux et corporels ne sont pas ceux 
qu’elles connaissent habituellement.

Dans la civilisation occidentale, l’espace domestique, ne connaît plus la 
structuration de l’espace en fonction des sexes et de la dimension sacré/
profane telle qu’elle a existé dans le monde rural. Il s’organise actuellement 
en fonction des âges et des rôles, ce qui est totalement étranger à la ségré-
gation des sexes et à la notion d’espace séparé et contrôlé comme dans les 
sociétés musulmanes. Toutefois, ces incidents critiques font penser que, même 
dans les sociétés occidentales, la ritualisation du corps féminin dans cer-
taines situations sociales reste encore profondément marquée par les valeurs 
de séparation physique des sexes.

La situation 26, et nous verrons qu’elle n’est pas unique, dévoile une 
autre zone d’incompréhension, celle de la représentation du changement 
culturel : comment une personne jugée « occidentalisée » peut-elle manifes-
ter des conduites considérées comme rétrogrades ?

1.4. Le corps et les règles de savoir-vivre

C’est encore le corps non « effacé », non « aseptisé » par les règles de savoir-
vivre spécifiques à notre société ou tout au moins à certaines classes sociales 
qui fait irruption lors de certaines interactions : « L’action du savoir-vivre 
sur le corps, en tendant à le sémiotiser et le ritualiser, est une action essen-
tiellement inhibitrice. Tout ce qui est de l’ordre du pulsionnel et de l’orga-
nique doit être civilisé » (Picard, 1984 : 164). En voici une illustration :

Situation 27 : Cracher
« J’ai eu l’occasion d’être choquée à plusieurs reprises par les Arabes qui crachent. 
Mais il n’y a pas que les Arabes qui crachent. C’est une différence d’éducation, 
de respect… J’ai eu l’occasion de faire la remarque à un gosse d’origine française 
lors de la préparation d’un repas dans la cuisine d’un foyer, un dimanche. Le gosse 
avait craché dans le bac où on faisait la vaisselle. J’ai fait la remarque et le gosse 
a dit : “Mais mon père, il le fait chez moi !” Cela m’a cloué le bec. » (Une éduca-
trice de la protection judiciaire de la jeunesse)
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Ou encore, c’est le corps vieillissant de la femme que notre société tend 
à faire oublier, qui envahit la conscience lorsqu’on y fait référence selon les 
codes de politesse d’autres sociétés.

Situation 28 : « J’aime les personnes âgées »
« Il y a une dizaine d’années, je précise bien une dizaine d’années, un jeune 
 Maghrébin vient me voir pour la première fois dans mon bureau. Il avait 16 ans. 
Il s’assoit tranquillement en face de moi. Je précise bien, il y a une dizaine d’années. 
Il me dit : “J’aime les vieilles dames moi, j’aime les vieilles dames (un temps d’arrêt). 
Je les aide à traverser la rue…“ » (Une éducatrice spécialisée, dans la cinquantaine)

Dans ce dernier incident critique, l’échange que le jeune a tenté d’amorcer 
avec l’éducatrice, alors âgée d’environ 50 ans, en lui exprimant du respect, 
non seulement n’a pas eu lieu, mais a eu pour effet de créer chez elle un 
malaise, un blocage dans la communication.

En effet, en France, selon les codes de bienséance, on ne parle pas d’âge à 
une femme, surtout un adolescent s’adressant à une femme mûre : ce serait 
une faute de goût et/ou le signe d’une mauvaise éducation. De plus, la vieillesse 
dévalorise la femme dont l’idéal, dans la société moderne, est de rester jeune 
et objet de désir le plus longtemps possible. De façon générale, le mot « vieil-
lesse » met mal à l’aise et on lui préfère d’autres noms : troisième âge, seniors 
et chez les Anglo-Saxons « l’âge d’or ». Enfin les personnes âgées sont souvent 
victimes d’isolement et d’exclusion en raison de l’allongement de la vie et des 
modes de vie modernes. Beaucoup de migrants expriment leur étonnement 
voire leur désapprobation à l’égard de la façon dont nous traitons nos per-
sonnes âgées et nous donnent à lire en miroir la norme affligeante de notre 
société à leur égard 5.

C’est le décalage entre ces deux visions de la vieillesse qui a été source 
de choc pour l’éducatrice…

1.5. Le corps, objet de soin

On ne peut éviter d’aborder les trois notions de propreté, saleté et hygiène 
en relation avec le corps matériel, objet d’attention et de soin. Les praticiens 
dont il est question ici sont en contact avec les migrants dans leur vie quoti-
dienne, en particulier les puéricultrices de la protection maternelle et infantile 
(PMI) ou les éducatrices de jeunes enfants dans les crèches. Face à des soins 

5. Dans d’autres sociétés, l’âge qui est associé à sagesse, octroie autorité et pouvoir. 
La femme gagne aussi en autorité, à partir du moment où elle a terminé son cycle de 
 fécondité et mis au monde une nombreuse progéniture. Elle devient la matrone, régnant 
sur sa maison remplie d’enfants, de belles-filles, de petits-enfants. Si les conditions de la 
vie moderne ont fait évoluer ces modes de vie, les logements n’étant pas, ou plus, conçus 
pour héberger des familles élargies, le respect dû aux personnes âgées reste cependant 
profondément ancré même dans les sociétés en voie de développement. Généralement 
les valeurs et principes perdus dans le pays d’accueil — respect des personnes âgées, 
connaissance de la hiérarchie familiale, apprentissage des rituels de rencontres — se trans-
mettent aux jeunes issus de l’immigration lors des visites au pays durant les vacances.
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corporels donnés aux jeunes enfants, non conformes aux nôtres, elles réagis-
sent très vite de façon négative, jugeant qu’ils ne respectent pas les règles 
d’hygiène. Pourquoi ?

En premier lieu, ces professionnelles partent du postulat que nos façons 
de faire sont des modèles d’hygiène, alors qu’elles ne sont souvent que le 
résidu d’habitudes anciennes sans lien apparent avec celle-ci : ainsi, une 
puéricultrice est choquée qu’une de ses assistantes maternelles d’origine 
tunisienne lave les fesses maculées d’un bébé avec sa main et non avec un 
gant de toilette à usage unique.

Ensuite elles font une confusion entre les notions de propreté/saleté et 
d’hygiène : lors des visites à domicile, lorsqu’elles découvrent des intérieurs 
très en désordre ou même très sales, elles disent : « Ces femmes n’ont pas 
d’hygiène, elles sont sales ! », alors que ce sont des notions différentes bien 
qu’ayant un lien entre elles. Si, au contraire, c’est l’ordre et la propreté qui 
règnent dans la maison, on peut entendre : « Bien que la famille soit très 
pauvre, la maison est très bien tenue », le jugement moral étant toujours 
présent lorsqu’il s’agit de regard porté sur la pauvreté.

Pour une meilleure compréhension de ces questions, il est indispensable de 
clarifier les notions de propreté et saleté d’une part et d’hygiène d’autre part.

1.5.1. Propreté/saleté
Ce sont des états dont l’évaluation, à l’exception des extrêmes qui recueil-

leront l’unanimité, varie en fonction de très nombreux facteurs : le milieu 
naturel (comment se laver lorsqu’il y a sécheresse ou que l’eau est gelée ?), 
les habitudes de vie selon les civilisations (le bain romain ou le bain turc, 
le sauna), selon les pays (certains pays sont considérés comme très propres, 
et d’autres plus sales, la France n’ayant pas une bonne renommée à ce sujet), 
selon les époques (Vigarello, 1987) (on se lavait très rarement au XVIIIe siècle 
en France, l’eau étant considérée comme nuisible au corps car des maladies 
pouvaient s’y glisser par les pores ouverts). On constate aussi des variations 
selon les conditions de vie (comment assurer ordre et propreté si on élève de 
nombreux enfants dans un appartement petit et insalubre ?), selon l’âge (il est 
fréquent que les adolescents passent par une période où ils négligent leur 
corps), selon le sexe (des recherches ont montré que, généralement, les hommes 
font le ménage quand la maison est sale tandis que les femmes le font avant 
qu’elle ne soit sale), selon les individualités (chacun a ses normes de propreté 
et saleté). La saleté est souvent associée à la condition de marginalité (les 
sans domicile fixe) et à des états pathologiques (personne avec un handicap 
moteur, personne âgée sénile, un état dépressif ou une névrose obsession-
nelle). Mais toute société exige un ordre et une certaine propreté pour assurer 
le bien-être de ses membres et permettre la vie en commun. Et dans toutes les 
cultures perdurent des habitudes de soins et de propreté héritées des anciens 
et enrichies par l’expérience. C’est pourquoi, si une maison est jugée sale, 
il faut en chercher les origines parmi tous ces facteurs.
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1.5.2. L’hygiène
L’hygiène est l’ensemble des mesures relatives au corps et à l’environnement 

pour conserver et améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des 
individus. Elle tend à prévenir les maladies tandis que la thérapeutique tend 
à les soigner. Elle est relativement récente, acquise grâce aux découvertes 
de Pasteur à la fin du XIXe siècle relatives à l’asepsie et à l’antisepsie qui ont 
transformé l’hygiène en un savoir véritable. Elle se divise en deux domaines : 
celui, privé, de l’hygiène corporelle — tous les soins que l’individu doit appor-
ter à son corps pour se protéger des maladies — et celui de l’hygiène publique : 
toutes les mesures collectives visant à assainir le milieu pour lutter contre 
les maladies. C’est très récemment que les règles d’hygiène ont été adoptées 
dans les mœurs et les habitudes quotidiennes.

Attention, il ne faut pas confondre les règles d’hygiène avec les rituels 
touchant le corps qui sont exigés par la religion en relation avec les notions 
de pureté et d’impureté (ablutions dans l’islam, bain rituel des femmes après 
leurs menstruations dans le judaïsme…). Ces obligations de l’ordre du sacré 
assurent une certaine propreté sans toutefois protéger des maladies.

Les règles d’hygiène ne sont pas innées et s’apprennent, très tôt dans les 
pays modernes et riches, par des injonctions faites aux enfants par les parents 
et les enseignants afin qu’elles deviennent des habitudes. Mais l’hygiène 
n’est ni diffusée ni appliquée de la même manière dans tous les pays et, au 
sein de chaque pays, dans toutes les régions. Les habitudes ancestrales ont 
parfois du mal à se perdre comme en France, un pays riche doté d’un excel-
lent réseau d’hygiène publique, qui tolère, plus ou moins bien soulignons-le, 
la présence de crottes de chien dans les rues alors qu’elle choque les touristes 
d’Europe du Nord ou nord-américains. Par ailleurs, l’application des règles 
varie en fonction de la richesse d’un pays et de son niveau de développe-
ment tant dans le domaine public (si le tout-à-l’égout n’est pas installé ou 
le ramassage public des poubelles peu fréquent, les maladies se propagent) 
que dans le domaine privé (eau courante, une salle de bains). Ajoutons que 
les politiques gouvernementales jouent un rôle essentiel car l’hygiène ne se 
diffusera et ne s’appliquera que si les autorités compétentes auront pris des 
mesures propres à assurer à chaque membre de la collectivité des conditions 
de vie compatibles avec le maintien de la santé. De même, elle ne sera intégrée 
par les familles que si les gouvernements ont opté pour la divulgation de ces 
savoirs et habitudes dans toutes les couches de la population, et ce même dans 
les régions les plus reculées, en commençant par des mesures à long terme 
comme l’instruction des enfants et des programmes d’éducation à la santé 
auprès des femmes, relais indispensables dans la prévention des maladies.

Or beaucoup de migrantes viennent de pays sous-développés ou de régions 
isolées souffrant de graves carences sur le plan des services de santé et de 
prévention faute de moyens ou de volonté politique pour assurer une édu-
cation à l’hygiène. Laissées dans l’ignorance, l’analphabétisme et la pauvreté, 
ces femmes n’en connaissent pas les règles. Il faut ajouter que, dans cer-
taines régions du globe, la guerre ou les fléaux naturels ont pu désorganiser 
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les structures qui existaient auparavant. Pour toutes ces raisons, les migrants 
ne peuvent, du jour au lendemain, comprendre l’importance de l’hygiène et 
apprendre à se servir du système de prévention de la santé du pays  d’accueil : 
soit ils doutent de son efficacité, soit ils se sentent impuissants vu leur igno-
rance et s’y raccrochent avec une confiance extrême, d’où l’appel aux urgences 
ou aux services hospitaliers dès les premiers signes de maladie de l’enfant.

Certes les ONG dont certaines sont créées par les migrants eux-mêmes, se 
développent pour assurer l’information ou pour aider à installer des structures 
qui le feront ; elles mériteraient un soutien plus soutenu dans ce travail admi-
rable, qui ne représente, aujourd’hui, que quelques gouttes d’eau dans le désert.

1.5.3. Les odeurs
Si l’odorat joue un rôle très important dans les relations humaines, l’atti-

rance pour telle odeur ou le dégoût de telle autre varient selon les individus 
et les cultures. Il n’est pas facile de s’habituer à des odeurs inconnues et 
particulièrement fortes alors que c’est avec beaucoup de plaisir qu’on retrouve 
les parfums familiers, ceux de son enfance par exemple. Aussi, il faut modé-
rer nos réactions immédiates lorsque l’odeur corporelle, qui diffère selon le 
type de nourriture, et/ou le parfum utilisé nous déplaisent et éviter les juge-
ments de valeur du type « Ces gens sentent mauvais ! » qui peuvent devenir 
un des arguments du racisme.

Jouant un rôle primordial dans l’étayage de la conscience de soi, tout en 
étant porteur de différenciation sociale et culturelle, le corps est une dimension 
fondamentale de l’identité. Dans une même structuration sociale, il existe un 
effacement ritualisé du corps car tous partagent, à une étroite marge de varia-
tions près, les mêmes figures corporelles. Mais, immergé dans une autre 
culture, le corps non « effacé », non « aseptisé » selon les règles spécifiques à sa 
société ou sa classe sociale d’appartenance, resurgit à la conscience entraînant 
une réaction de malaise profond significatif d’une atteinte à son identité per-
sonnelle, un processus auquel les professionnels étudiés ici n’échappent pas. 
Ce retour du refoulé peut déclencher chez eux des jugements de valeur quant 
au manque d’éducation et de savoir-vivre de la personne étrangère, la prise de 
conscience de traitements et de rituels corporels différents, produits d’un autre 
type de socialisation du corps, étant difficile et nécessitant qu’on la suscite.

De plus, il y a confusion entre les notions de propreté et d’hygiène qui 
conduisent les professionnels à des jugements négatifs sur les mères de famille 
alors qu’il faudrait relativiser ces notions en fonction de nombreux facteurs. 
Il ne s’agit pas « d’avoir de l’hygiène » mais d’en connaître les règles et d’avoir 
eu à sa disposition des structures adéquates pour les apprendre puis pour 
les appliquer, ce qui n’existe pas encore en tout point du globe. Mais ce n’est 
pas pour autant que les règles de propreté sont absentes. C’est pourquoi il est 
important que les professionnels du social et de l’éducatif, en coordination 
avec ceux de la santé et avec des associations compétentes spécialisées dans 
ce domaine puissent, lorsque c’est nécessaire, donner une éducation élé-
mentaire à la santé.

12-Livre.indb   19812-Livre.indb   198 10/03/15   11:1310/03/15   11:13



Le corps et les repères spatio-temporels, la sociabilité, la religion

199

Comme la relation au corps et à l’espace, la conception du temps consti-
tue un différentiel fondamental qui interfère toujours dans les situations de 
contacts interculturels.

2.  Les zones sensibles relatives à la perception différentielle 
du temps

Situation 29 : En voyage en Afrique
Dans deux groupes de formation, des éducateurs ont raconté leur voyage au 
Maroc, en Algérie et en Afrique subsaharienne. Ce qui les a heurtés au cours de 
ces voyages, c’est surtout la mauvaise organisation :
« Notamment, une sortie devait être organisée à 15 heures. À 17 heures ; le car qui 
devait les prendre n’était toujours pas là. Après plusieurs interrogations sur ce qui 
avait pu se passer entre 15 heures et 17 heures, certains pensaient que le car était 
déjà passé, d’autres, au contraire, disaient qu’il n’était pas passé, mais qu’il passerait. »

Situation 30 : Les taxis-brousse
« En Afrique Noire, un taxi-brousse attendait d’être plein avant de partir, ce qui 
demandait un certain temps. »

Situation 31 : Les cadres indonésiens
« J’avais invité des Indonésiens en stage à Paris, chez moi. C’était pendant le 
 Ramadan ; j’avais aussi invité des amis français et leur avais dit de venir vers 19 heures 
mais sans être très précise car je connaissais bien la relation au temps des Indo-
nésiens [la narratrice avait fait plusieurs voyages en Indonésie pour son travail].
Eux étaient chez moi depuis 3 heures de l’après-midi pour préparer le repas. Ils jeû-
naient. Quand la fin du Ramadan est arrivée, alors que les invités français devaient 
arriver très rapidement, les Indonésiens sont allés dans la salle de bains faire leurs 
ablutions puis dans la chambre à coucher (tout l’appartement avait deux pièces de 
cinquante et quelques mètres carrés et dans la chambre à coucher, plus petite que 
le salon, on avait posé les manteaux). Là ils ont fait leurs prières en posant un journal 
sur le tapis et ensuite se sont mis à manger sans attendre l’arrivée des amis français.
Je ne m’y attendais pas, je pensais qu’ils pouvaient attendre quelques instants pour 
manger avec les Français qui arrivaient. J’étais choquée qu’ils aillent jusqu’à impo-
ser leur propre comportement. Je ne m’attendais pas à ce qu’ils aillent jusque-là… 
(Je demande ce qu’elle veut dire par là) faire leurs prières et ablutions chez moi. » 
(Une responsable de formation dans un grand service pour cadres étrangers).
Au cours de l’analyse, elle a ajouté qu’elle était athée, issue d’une famille d’ins-
tituteurs laïques.

Quels enseignements tirer de ces incidents critiques ?
La notion d’un temps à économiser, balisé, organisé, prévisionnel et se 

déroulant à un rythme accéléré, en particulier dans les grandes villes occiden-
tales, se heurte, dans la rencontre avec les migrants ou des étrangers venus de 
pays non occidentaux, à une autre représentation, celle d’un temps qui s’écoule 
lentement, sans repères quantitatifs, l’important étant l’objectif à réaliser et 
non le temps que l’on y met, celui-ci étant d’abord de l’ordre du cosmique et 
du religieux. Cette zone de tension banale, décrite par de nombreux voyageurs 
et expatriés, est aussi présente chez les acteurs sociaux, en France ou en 
voyage. Elle illustre que la signification sociale des unités de temps est tel-
lement incrustée dans la culture qu’elle n’effleure pas la conscience, si ce n’est 
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lors de la rencontre avec une autre signification (Hall, 1990). Mais en plus, elle 
révèle la tendance à se référer à des stéréotypes très courants sur l’absence de 
toute notion de temps chez beaucoup de peuples 6.

La situation 31 est particulièrement parlante à ce sujet : la formatrice invite 
ses amis français à un repas de fin de rupture de jeûne du Ramadan, préparé 
par des cadres indonésiens en stage en France dans son entreprise, tout en 
leur précisant que ce n’est pas la peine de venir à 19 heures précises, la notion 
de temps chez les Indonésiens étant très élastique. Elle « les connais sait bien », 
ayant fait de nombreux voyages de travail dans ce pays. En réalité, malgré 
« ses savoirs » sur cette culture, elle n’avait pas observé que le temps sacré, 
dans ce cas la rupture du jeûne du Ramadan, est très précis, mesuré à la 
seconde près, en fonction du coucher du soleil (ses horaires sont distribués 
aux fidèles sous forme de tables). Il est vrai aussi que sa position d’athée ou 
de laïque (à prendre dans son cas plus dans le sens d’antireligieux et non de 
liberté de conscience et de respect des croyances de chacun), lui avait fait 
oublier ces principes fondamentaux et/ou la rendait insensible au fait que 
ces cadres indonésiens avaient préparé le repas, tout en jeûnant. De même, 
en dépit de ses connaissances, elle ne savait pas que la notion du temps n’est 
pas uniforme ; selon les domaines de la vie, elle peut être lâche ou au contraire 
très codifiée, en particulier dans le domaine du sacré et de la tradition.

On a là des exemples significatifs de l’insuffisance des apports de connais-
sances lors de la préparation à un travail avec des étrangers, en expatriation 
ou dans son propre pays, si auparavant on ne fait pas un travail de décen-
tration concernant ses positions sur la religion en général ou sur une religion 
en particulier. Ce choc culturel sera repris plus loin dans le développement 
sur la rencontre des professionnels avec les croyances et pratiques religieuses.

De plus, ramener toutes les modalités de gestion du temps à des facteurs 
culturels engendre des préjugés ethniques alors que, souvent, ce sont des 
facteurs sociaux et économiques qui interfèrent dans le manque de rigueur 
et le laxisme : dans la situation 30, l’existence des taxis collectifs, courants 
dans de nombreux pays, est uniquement liée au fait que le potentiel de clients 
en mesure de payer une course individuelle étant réduit, le transport collec-
tif et le plein de passagers s’imposent pour assurer la rentabilité dudit taxi. 
Il est vrai que ces deux critères de rentabilité sont plus faciles à appliquer 
lorsque dans une société, « l’être avec », ou l’individu en interdépendance, 
est un des fondements de l’identité de la personne (voir supra, chap. 7) : 
ailleurs, imposer le collectif peut être considéré comme un viol de son inti-
mité, de son individualité 7.

6. À l’opposé, aux yeux des étrangers, certains rites français paraissent ridicules : 
être esclave de l'heure, manger à des heures fixes et non pas quand on a faim, ne pas 
faire la fête quand on en a envie mais quand on la programme…

7. Lors de grèves des transports en commun à Paris, j’ai été frappée que les voyageurs 
en attente de taxi dans les gares continuent à les occuper individuellement alors que 
ceux-ci arrivaient au compte-gouttes sans penser au temps qu’ils pourraient économiser 
en s’organisant en collectif. L’espace taxi serait donc de l’ordre du privé en France…
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De même, si les services de transport en commun ne sont pas efficaces, 
ce n’est pas tant lié au culturel (situation 29), qu’à une pénurie de pièces de 
rechange, ou à des lacunes dans l’organisation du travail ou encore au fait 
que les personnes cumulent plusieurs métiers, un seul salaire ne suffisant 
pas pour vivre.

3. La sociabilité

Sous la thématique sociabilité, nous avons intégré les codes de bien-
séance, le don et l’échange.

3.1. Les codes de bienséance

Nous avons vu précédemment comment le corps non « effacé », non « asep-
tisé » pouvait être source de chocs, entraînant une réaction affective impor-
tante accompagnée d’un jugement de valeur sur le manque d’éducation de 
la personne étrangère.

Les codes de politesse régissent beaucoup d’autres domaines depuis la 
tenue vestimentaire — différenciant de façon subtile les ethnies, les classes 
sociales et d’âge et les pays —, jusqu’au comportement en public — ce qui 
est toléré ou réprimé — en passant par les codes de communication, verbaux 
ou non verbaux, pour manifester les distances sociales — le respect, la défé-
rence, la soumission, etc. Un certain nombre de chocs culturels ont porté sur 
ces thèmes. Ils reflètent la prégnance des ethnocentrismes dans ce champ 
relationnel « la politesse [qui] n’est pas autre chose que le respect des normes 
acceptées par le groupe » (Vazquez, 1983 : 53).

3.2. Les cadeaux, le don

Très nombreux ont été les incidents critiques autour des cadeaux reçus 
dans le cadre du travail, présents de valeurs diverses allant de la bouteille 
d’apéritif ou du plateau de cuivre jusqu’au quartier de mouton à l’Aïd. Mais ces 
gestes étonnent, gênent, mettent mal à l’aise ces professionnels et suscitent 
chez eux beaucoup de questions — « Dois-je les accepter ? », « Que va-t-on 
me demander en échange ? », « Est-il possible d’en accepter certains et pas 
d’autres ? » —, ou de protestations — « Je n’ai fait que mon devoir ! » Réactions 
tout à fait compréhensibles parce que dans le cadre d’un service public, il 
n’est pas admis de recevoir un cadeau.

En voici un exemple parmi tant d’autres :
Situation 32 : Les dons de nourriture
« Lors des soirées dans l’établissement, la plus jeune fille d’une famille française 
d’origine vietnamienne vient m’apporter régulièrement des plats cuisinés. Et le week-
end, elle dépose des légumes frais non cuisinés pour moi, sans jamais de paroles 
explicites, juste : “C’est pour vous, pour votre famille." (Je n’ai pas le suivi éducatif 
de la famille, je rencontre Madame X dans le cadre d’une recherche de logement). 
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Je remercie à chaque fois sa fille et parle occasionnellement des plats offerts par la 
maman. Je me sens mal à l’aise de ces dons de nourriture non préparée le week-end ; 
penserait-elle que, n’ayant pas le temps de faire mes courses, elle m’aide à sa 
manière ? » (Une éducatrice dans un centre d’accueil pour femmes battues et enfants)
➠  Bien que l’éducatrice perçoive intuitivement que ce don est un contre-don : 

« elle m’aide à sa manière », elle est très mal à l’aise. Pourquoi ?

3.2.1. Malaise devant le don
Les raisons du malaise décrit dans la situation 32 tiennent autant au statut 

du don dans les sociétés modernes qu’à la spécificité du travail social.
– Dans les sociétés modernes, le don n’occuperait qu’une place tout à fait 

secondaire, limitée aux cadres familial, amical, caritatif, religieux ou huma-
nitaire. Il semble ne plus exister dans la sphère publique, ou est considéré 
comme archaïque, car ce sont les transactions marchandes qui dominent 
dans les échanges avec ceux qui peuvent payer ; et pour les autres, c’est l’État 
qui donne. Autrement dit, il existe des mécanismes neutres du point de vue 
des liens sociaux et des lieux de l’échange qui n’ont plus grand-chose à voir 
avec le don, n’impliquant ni réciprocité ni valeurs immatérielles. Et pourtant, 
le don infiltre toutes les sphères de la vie sociale et si on ne le voit pas, c’est 
parce qu’il est victime d’une occultation systématique (Godbout et Caillé, 
1992). Pour être moderne, l’homme se doit d’être rationnel et intéressé alors 
qu’en réalité, il ne peut vivre en société sans disposition au don et à la récipro-
cité, ces formes d’échanges existent toujours dans notre société 8. Mais comme 
tout un chacun, les acteurs sociaux ne les voient pas, ils sont dans l’occulta–
tion du don en dehors de la sphère privée.

– Le cadeau à un fonctionnaire ou assimilé à la suite d’un service rendu, 
est l’objet de règles très strictes : le service public est un devoir à l’usager et 
non une faveur, et recevoir un cadeau peut être considéré comme l’approba-
tion d’une demande de favoritisme, voire de la corruption, incompatible avec 
les règles déontologiques. Les acteurs sociaux qui savent que dans beaucoup 
de pays dont sont originaires les migrants, le seul moyen d’obtenir un ser-
vice, en particulier un passeport est « d’arroser » un fonctionnaire, font preuve 
de méfiance face à ces cadeaux.

– Une troisième raison est propre aux professions de l’aide qui ont une 
approche spécifique de la notion de service en référence à la représentation de 
leur travail et aux valeurs morales et sociales requises pour le réaliser (Bidou, 
1984). Leur idéologie se caractérise par le désintéressement, prône l’esprit de 
service en l’opposant à l’esprit de lucre et accorde autant de valeur aux qua-
lités de cœur et de don de soi qui n’attend pas de réciprocité qu’à l’intelligence, 

8. Par exemple le temps, les soins et les biens que les parents accordent à leurs enfants 
et que ceux-ci leur rendent par toutes sortes de voies, ou le dévouement professionnel 
de médecins qui pouront recevoir des cadeaux de leurs patients, ou encore le don ano-
nyme de sang ou d’organes ou les cadeaux de Noël, que Lévi-Strauss (1973) compare à 
de grands potlatchs, ces échanges de cadeaux chez les Amérindiens, à certaines occa-
sions, dont la règle était de rendre plus que ce qu’on avait reçu. 
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au savoir et aux compétences techniques. Aussi est-il difficile à ces praticiens 
de comprendre et d’accepter des cadeaux qui, implicitement, ne reconnais sent 
pas cette dimension de leur travail 9.

Notons cependant que certaines réactions de type : « Ils n’ont pas les moyens 
de faire des cadeaux » ou « Ils se privent pour nous » peuvent manifester, sous 
couvert d’un souci porté à l’autre, une attitude paternaliste, ne donnant pas 
à l’usager la liberté de choisir ce qui lui paraît bon et important à ses yeux.

3.2.2. Le choc face à une autre conception du don
Cet ensemble de règles, de principes et de valeurs se heurte à une autre 

conception du cadeau chez les migrants issus de sociétés non occidentales : 
ces cadeaux qui ont généralement une valeur de don en échange de l’aide 
reçue, expriment remerciements et reconnaissance envers le professionnel, 
mais aussi confèrent existence sociale et maintien de l’estime de soi à celui qui 
offre. Ils constituent l’affirmation symbolique d’une identité sociale s’inscrivant 
dans le registre du don et de l’échange si bien décrit par Mauss (1950), par 
Lévi-Strauss (1949) et repris par Godbout et Caillé (1992) ou Godbout (1997). 
Ces chercheurs mettent en opposition deux modèles, celui des transactions 
marchandes dans les sociétés modernes et celui du don dans les sociétés 
traditionnelles :

– dans les transactions marchandes, des biens, produits ou services circulent 
et sont échangés à un prix fixé ; une fois celui-ci payé, les partenaires sont 
libérés de toute obligation et peuvent sortir du rapport social sans contrainte ;

– dans le don, on adopte le modèle des trois obligations — donner, recevoir 
et rendre — qui sont fondatrices du lien social. Le don appelle à un contre-
don en retour ; il implique une obligation de recevoir d’abord et crée ensuite 
une dette (encadré 19, page suivante). Ces trois obligations donnent l’accès 
à un ensemble de relations qui forme comme un langage propre au groupe 
à l’intérieur duquel se fait l’échange. À chaque moment, on échange quelque 
chose contre quelque chose et lorsque le deuxième terme n’est pas de rece-
voir en contrepartie un bien matériel mais un plus grand prestige social, 
l’échange est dit symbolique. Les cadeaux confèrent supériorité, honneur, 
noblesse ou, s’ils ne sont pas rendus, humiliation. Il n’y a donc pas que l’utile 
qui circule dans ces sociétés mais aussi des sentiments, de la générosité et 
de l’intérêt pour le désintérêt.

Les cadeaux que les migrants font aux travailleurs sociaux qui les ont 
aidés leur permettent de satisfaire la troisième obligation, rendre, l’aide étant 
perçue comme un don qu’ils ont reçu et accepté. Ainsi, ils créent un lien 
social qui les resitue en égalité, en amitié, en dignité et non en assisté. 
Un proverbe africain dit que « celui qui ne rend pas, se soumet » ; on peut 
ajouter que celui qui ne rend pas, se sent humilié. De plus le choix du cadeau 

9. L’évolution actuelle du travail social qui s’oriente vers une gestion technico-
administrative de l’aide est très mal acceptée par eux ; ils se voient perdre cette dimen-
sion humaniste du don de soi.

12-Livre.indb   20312-Livre.indb   203 10/03/15   11:1310/03/15   11:13



Pour une approche interculturelle en travail social

204

reflète toute la reconnaissance que le donneur accorde au receveur. Nombre 
de professionnels de l’aide perçoivent intuitivement le sens et l’importance de 
ces cadeaux pour le donneur tout en les mettant en position embarrassante ; 
chacun va adopter la ligne de conduite qui lui convient allant du refus sys-
tématique à l’accep tation de petites babioles du pays d’origine — une position 
fréquente —, en passant par le refus de cadeaux trop chers par la majorité. 
Mais le malaise peut persister.

Encadré 19
Le don dans les sociétés traditionnelles

Le don, véritable langage d’interactions sociales, crée entre les personnes qui échan-
gent dans un même groupe un lien et une reconnaissance mutuelle. Au même titre que 
la transaction de vente ou un contrat de travail, il est la composante d’un échange, mais 
à la différence de ceux-ci, on ne négocie pas, on ne fi xe pas de prix et la démarche 
commence par une offre et non par une demande. Il se différencie aussi du don charitable 
vu d’Europe, geste facultatif qui fonde toute sa valeur sur son caractère volontaire, du 
cadeau entre proches. De plus, dans l’échange de cadeaux, l’objet est secondaire, seule 
compte la relation entre les partenaires et les valeurs immatérielles échangées : prestige, 
honneur de la famille, popularité, égalité, amitié.

Il est intéressant de noter que dans la société de la Rome antique, le don et le contre-don 
étaient constitutifs de la relation normale entre les hommes et les dieux, caractérisée par 
les phrases rituelles : « da ut dem » (« donne pour que je donne »), dans la formulation d’un 
vœu solennel et « do ut des » (« je donne pour que tu donnes »), dans une action de grâces.

Pour Mauss (1950), le don est un mécanisme universel fondé sur la réciprocité, en géné-
rant des valeurs non utilitaires, des valeurs de lien social. Il a une très grande place dans 
les sociétés dites primitives. Dans les îles du Pacifi que et de l’Alaska, toutes les cérémo-
nies célébrées à l’occasion d’événements importants s’accompagnent de distribution de 
richesses : vêtements, bijoux, nourriture.

Bennani (1980) décrit comment, au Maghreb, cette pratique de dons est encore très 
vivace. Les cadeaux circulent aux mariages, circoncisions ou maladies. Ils sont rendus à 
la première occasion et ils peuvent remplacer la parole. En milieu rural ou urbain, le repas 
partagé engage un lien, renforce une amitié. L’obligation à trois termes subsiste et engage 
l’honneur des familles tandis que l’éclat des festivités confère un prestige, une autorité, 
un rang. Il faut rappeler que dans l'islam, l’aumône, la « Zakat », constitue un des cinq 
devoirs religieux à caractère obligatoire et est considérée par le fi dèle comme une puri-
fi cation de l’âme.

Godbout (1997) remarque qu’entrer dans un rapport de don, c’est rentrer dans un rapport 
de dettes. Le don initie un cycle sans fi n par un ensemble de mécanismes qui maintiennent 
continuellement le déséquilibre et la dette et font qu’on n’est jamais quitte. Cette dette peut 
être vécue positivement ou négativement. De plus, non seulement le rapport de don est 
sans fi n, mais il tend à s’amplifi er, le débiteur devant rendre plus qu’il n’a reçu. C’est l’idée 
de la surprise, comme dans le potlatch des sociétés amérindiennes, qui fait que le don 
entretient un rapport étrange avec la règle comme si celle-ci était faite pour être trans-
gressée. Cette transgression manifeste l’importance que le donneur accorde au receveur 
en le considérant comme un cas unique.

3.2.3. L’hospitalité
Si l’hospitalité des familles étrangères, en particulier maghrébines  commence 

à être familière aux praticiens du social et s’ils ne refusent plus le café ou le thé 
à la menthe lors de visites à domicile car ils ont compris que cela faisait 
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partie des mœurs, l’invitation à un repas les met dans l’embarras. En France, 
recevoir un étranger à sa table, un collègue même, n’est pas courant si des liens 
familiaux, d’amitié ou d’intérêts ne sont pas impliqués et recevoir une invi-
tation d’un prestataire de service, voire d’un assisté social est encore plus rare.

C’est pourquoi, comme pour le cadeau, l’invitation pose à ces profession-
nels la question de la distance vis-à-vis de l’usager, une des clés de voûte 
de leur expertise, celle qui leur permet d’assurer la neutralité et l’objectivité 
de leurs interventions. Une trop grande proximité, telle qu’elle peut s’établir 
dans un repas pris en commun, risque de brouiller les frontières entre les 
rôles respectifs d’aidant et d’aidé. Se posent pour eux toujours les mêmes 
questions de frontières : Comment puis-je, lors d’un repas, maintenir une 
distance professionnelle ? Où commence une relation plus proche, plus intime 
qui porte atteinte à la relation professionnelle ? Le nombre d’incidents cri-
tiques recueillis autour de ce thème témoigne de la difficulté des acteurs 
sociaux à y répondre. Certains, par expérience ou sensibilité personnelle vont 
accepter l’invitation, percevant l’importance qu’elle revêt pour les clients, 
mais peuvent se voir critiquer par leurs collègues ou par leurs responsables ; 
d’autres refuseront systématiquement au nom du principe de la distance dans 
la relation d’aide. Mais beaucoup, faute d’adaptation de certains modèles 
professionnels resteront dans le malaise 10.

Nous aimerions nous arrêter et insister sur l’hospitalité dans les sociétés 
traditionnelles, dans les pays méditerranéens et en particulier en Orient, où 
elle est un devoir impérieux, une obligation liée aux valeurs de la personne 
et de la famille. Ne pas l’exercer est un manquement de respect à soi-même, 
à son honneur et à celui de sa famille, et refuser l’hospitalité peut être consi-
déré comme un affront.

En effet, on retrouve dans l’hospitalité la triple obligation évoquée pour 
le don : donner, recevoir et rendre. Dans certaines cultures, elle renforce le 
lien social, confère un prestige, une autorité, un rang (encadré 20, page sui-
vante).

On retrouve ce schéma en trois étapes lorsqu’un travailleur social est 
invité à un repas par un migrant. Celui-ci a reçu en don l’aide apportée par 
celui-là, aussi le lui rend-il par une invitation, tout en recevant à nouveau 
sous la forme de l’honneur né de la présence de son invité. Si le migrant 
reçoit sans rendre, le rapport reste dissymétrique, ce qui pour lui devient 
problématique. Non seulement, il est en dette, mais aussi il n’existe pas en 
tant qu’altérité dans un lien social ; c’est le « ghetto de l’âme », l’enfermement 
dans une identité d’assisté. « L’hospitalité se fonde sur l’altérité et la diffé-
rence, c’est le lieu de la régénérescence constante du social puisque c’est le 
lieu où se vit l’épreuve de l’étranger. On ne parle d’hospitalité qu’à partir 
d’altérité » (Godbout, 1997 : 44).

10. Cette question de l’adaptation des modèles professionnels sera approfondie au 
chapitre 15.
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Encadré 20
Les trois obligations de l’hospitalité

Donner : celui qui accueille donne nourriture, utilisation de son espace et sécurité. 
Il donne ainsi une part de lui-même. Mauss (1950) montrait qu’il y a quelque chose du 
donneur qui domine dans la chose donnée qui fait qu’on peut en disposer à son gré. 
Dans l’hospitalité, l’esprit du donneur et même sa présence physique, est une partie du don.

Chez les tribus sémites nomades primitives et encore chez les Bédouins du désert, 
le repas établit une relation temporaire entre l’hôte et l’invité de passage. Ce dernier par le 
fait qu’il a participé à la nourriture d’un homme d’un autre clan, a en lui quelque chose de 
la substance de ce groupe, il en fait partie, mais cette fraternité établie ne dure qu’un temps.

Recevoir : au premier niveau, celui qui est invité, hébergé, reçoit. Mais tout en apportant 
des cadeaux, il donne aussi de sa présence, il offre de lui-même. Il est un don. En français, 
on dit de l’hôte « qu’il reçoit ses invités » et, dans beaucoup de pays, on remercie de la 
visite. Ainsi s’instaure une réciprocité. Toutefois, des règles implicites balisent l’hospitalité, 
traçant les frontières, les espaces et les limites à ne pas franchir, en particulier celle de ne 
pas s’installer chez son hôte, en dépit de la formule consacrée : « Faites comme chez 
vous ! » qui signifi e implicitement : « N’oubliez pas que vous n’êtes pas chez vous… » 
Même pour un membre de la famille, on attend qu’il sache partir au bon moment. Par 
contre, dans l’hospitalité régie par les lois du marché (hôtel, club de vacances), on fait 
vraiment comme chez soi car le marché transforme l’accueil en neutralisant les liens pour 
ne garder que l’espace, les objets, la plage…

Rendre : cela n’est pas automatique dans l’hospitalité du fait que le receveur a donné 
en répondant à l’invitation. L’essentiel est souvent dans le retour de celui qui a reçu à 
celui qui reçoit, souvent sous forme d’un simple coup de téléphone pour remercier de 
l’accueil et de la très bonne soirée passée chez lui.

Toutes ces considérations montrent l’importance du rôle de l’hospitalité, 
dans les relations avec les migrants. Elle génère une reconnaissance mutuelle, 
elle crée un lien social. D’ailleurs, souvent au cours de ces repas composés 
de mets du pays, ces praticiens reconnaissent avoir eu des échanges très 
importants qui ont modifié leurs relations avec ces familles.

Mais le professionnel de l’aide ne peut passer son temps à répondre aux 
invitations et la société ne peut se délester sur eux du devoir d’hospitalité dans 
le sens d’un lien social. Et là se pose la véritable question : avec qui, et dans 
quelles autres circonstances les migrants peuvent-ils avoir ce type d’échanges 
pour se faire reconnaître ? Des réseaux sociaux prennent-ils le relais pour 
apporter du don au devoir d’accueil de l’étranger ? Comment casser les barrières 
qui existent entre la population et les migrants, lesquelles peuvent évoluer 
vers l’exclusion ? La réponse est plutôt pessimiste. Dans la société française 
de plus en plus diversifiée et cloisonnée, la véritable interculturalité, source 
d’enrichissement mutuel, n’existe pas encore. Et comme le disent Godbout et 
Caillé (1992) si cela ne se fait pas, on peut s’attendre à de grands désordres 
sociaux, à l’intolérance et à la violence.

Toutefois répondre aux invitations ou développer l’interculturalité par 
la convivialité, peut être source de graves malentendus.
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3.3. La convivialité interculturelle

Deux problèmes se posent aux acteurs sociaux qui répondent aux invi-
tations des usagers migrants ou qui ont organisé des fêtes multiculturelles 
dans les quartiers, justement pour susciter un échange social, ou qui ont 
connu des expériences de convivialité lors d’un voyage à l’étranger.

Le premier problème réside dans les différences importantes relatives aux 
habitudes alimentaires, éventuellement soumises à des interdits religieux, dont 
l’invité ne prend vraiment conscience que lors d’une invitation à un repas ou 
de séjours dans une famille, au risque de ressentir un choc culturel : l’invité 
pourra se voir installé seul à une table, servi par la mère de famille, ni les 
enfants ni le père ne participant au repas ; ou, comme dans la situation 25, 
l’invitée est assise à la table des hommes, alors que les femmes sont dans 
une autre pièce ; ou encore les hôtes mangent avec trois doigts dans un plat 
central, l’invité recevant ou non une fourchette ; ou enfin les femmes servent 
avec des mains marquées au henné, ce qui éveille un dégoût parce qu’on les 
perçoit comme sales 11.

Dans tous ces cas et bien d’autres encore, que ce soit autour des manières 
à table, des mets présentés, de la façon de les servir ou de les consommer, 
des critères d’hygiène, des canons de sa gastronomie, ou même des règles 
alimentaires prescrites par sa propre religion, il y aura étonnement, voire 
dégoût et rejet. Alors que, des deux côtés, l’objectif était d’entrer dans un 
échange de réciprocité, c’est le malaise et l’incompréhension qui s’installent 
avec non seulement échec de l’hospitalité comme don et contre-don, mais 
aussi accentuation ou création de préjugés mutuels. Car la nourriture est 
« un fait social total » (Mauss, 1968) qui inclut tous les domaines de l’activité 
humaine, depuis la production des aliments jusqu’à leurs symboliques tradi-
tionnelles et religieuses en passant par leurs modes de préparation et de 
partage, tous présentant une très grande variété qui est révélatrice de la culture 
et du niveau de développement d’un groupe humain. C’est pourquoi, à travers 
des repas pris en commun, un échange et même une complicité peuvent 
s’établir, tout comme une relation de rejet, car les expériences concrètes ris-
quent fort d’invalider les meilleures intentions comme les plus beaux sen-
timents et de valider par contre les pires stéréotypes et les plus dangereux 
préjugés (Doutreloux, 1994).

Pour partager un repas, dans quelque circonstance que ce soit, il est néces-
saire de s’informer sur les habitudes, rites et interdits alimentaires de tous 
les participants. La convivialité n’est pas spontanée, elle se doit d’être initiée. 
Deux sociologues, Chamboredon et Lemaire (1970) ont montré que ce n’est 
pas parce qu’on met des gens ensemble qu’ils vont se fréquenter, la proxi-
mité spatiale n’ayant jamais été, sauf de façon mythique, un élément de 
mixité sociale réelle.

11. Nous avons recueilli des incidents critiques de ce type, surtout au Québec, pays 
connaissant moins les traditions maghrébines qu’en France et très soucieux des questions 
d’hygiène, comme dans toute l’Amérique du Nord.
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Le deuxième problème relatif aux invitations est directement lié à l’échange 
et au don qui s’inscrivent dans la dimension du sacré et de la fête. L’éclat 
des festivités données à l’occasion d’événements importants — mariages, 
circoncisions, enterrements — choque et éveille des critiques de la part des 
professionnels. Nous avions déjà décrit (Cohen M., 1974) les réactions d’éton-
nement, voire de révolte des travailleurs sociaux au cours des rencontres 
avec des familles juives originaires d’Afrique du Nord, qui, tout en recevant 
une aide financière des services sociaux, de la communauté juive, s’endet-
taient pour des années afin de payer les festivités d’un mariage, ou d’une 
Bar Mitzvah 12.

Dans le même ordre d’idées, citons le choc culturel vécu, lors d’une visite 
de condoléances, par une assistante sociale qui avait été amenée à répondre 
à une demande de frais d’obsèques lors du décès d’un père de famille algérien :

Situation 33 : « Sacrifier à des rites »
« La famille avait dépensé beaucoup d’argent, d’abord pour rapatrier le corps en 
Algérie, et d’autre part pour faire la “fête”, c’est-à-dire qu’on avait tué trois mou-
tons, on avait invité tous les amis, les parents, on avait acheté beaucoup de tissus 
très soyeux, très beaux pour habiller toute la famille. Cela m’avait surprise car, 
chez nous, on ne fait pas “la fête” et aussi qu’on puisse s’endetter pour sacrifier 
à des rites, car ils n’avaient vraiment pas d’argent ! » (Une assistante sociale)

Il ne s’agit pas là seulement d’un malaise au niveau du corps lié à un 
étrange cérémonial, comme celui décrit lors de funérailles, mais aussi de la 
confrontation de l’« homo œconomicus » rationnel des sociétés d’Occident à 
l’« homo religiosus » ; c’est une conception fonctionnelle de l’homme face à 
un mode d’expression où la générosité s’inscrit dans le registre du sacré et 
de la fête. Apparaît aussi une organisation bureaucratique de l’institution 
qui fixe ses barèmes et quotas d’aide, en fonction des besoins dont elle a 
évalué le degré de pertinence en valeur absolue, selon une hiérarchie des 
besoins très matérialiste (Maslow, 1962). C’est encore toute l’attitude de mise 
à distance de notre société vis-à-vis de la mort. On peut y voir aussi des 
vestiges d’une approche paternaliste encore présents chez quelques travail-
leurs sociaux, et courante dans le grand public. Comme cela a été mentionné 
précédemment, c’est une approche qui demande aux pauvres rationalité et 
parcimonie sans leur octroyer le droit à la fête ou au don. Ajoutons que 
l’esprit économe des Français, aux racines rurales, les pousse généralement 
à ne pas dépenser plus qu’ils n’ont, même pour un événement important. 
Enfin, il peut aussi s’agir d’une attitude spécifique à cette professionnelle.

Cette analyse autour des cadeaux, des invitations, des festivités apporte 
un éclairage sur une zone où la rencontre interculturelIe va au-delà d’une 
expérience folklorique. Elle fait entrevoir la relativité des rites sociaux et 
les difficultés qu’ils peuvent susciter lorsqu’ils sont en opposition avec les 
cadres professionnels, institutionnels et les habitudes culturelles, mettant 
en échec les projets de rapprochement si ceux-ci sont mal préparés.

12. Bar Mitzvah : cérémonie d’initiation religieuse pour le garçon à treize ans. 
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La ritualisation du corps, la relation au temps et à l’espace et la notion 
de don sont toutes des dimensions en lien avec les croyances et pratiques 
religieuses, des zones particulièrement sensibles dans l’interaction profes-
sionnelle interculturelle.

4. Les croyances et pratiques religieuses

« L’une des caractéristiques de la modernité consiste à passer d’un monde 
dont le fondement social était religieux à un monde dans lequel la société 
trouve son fondement en elle-même et n’admet plus pour souverain que son 
représentant […]. C’est donc un complet remodelage des idées, des mœurs 
et des comportements individuels. Dans l’univers démocratique, la religion 
n’oriente plus l’existence collective, elle est devenue une option individuelle 
parmi d’autres. Elle constitue une institution sociale au milieu des autres. 
Qui plus est, des formes d’expression traditionnelles sont devenues de moins 
en moins compréhensibles à “l’homo democraticus”. […] [La raison] fournit 
aux hommes des moyens de plus en plus puissants de maîtriser le monde 
au moment même où elle les prive de fins transcendantes qui les rassem-
blaient auparavant » (Banon, 1998 : 188).

Cette analyse reflète la distance qui sépare l’« homo democraticus », tel 
qu’il est décrit ci-dessus, tout au moins dans ses fonctions de porteur des 
principes de la modernité, de l’« homo religiosus » pour lequel le religieux et 
le sacré sont au centre de la vie sociale et de la quotidienneté. On n’entrera 
pas ici dans le grand débat de la laïcité dans la sphère publique : jusqu’où 
tolérer les expressions de religiosité dans la vie publique ? On se limitera 
aux réactions d’incompréhension ou même d’intolérance de praticiens face 
à la religiosité de leurs clients dans la sphère du privé, réactions qui peuvent 
nuire à la relation professionnelle.

Voici donc des incidents critiques qui illustrent bien les difficultés liées 
à la religion dans l’interaction interculturelle.

Situation 34 : Les images pieuses
« Un après-midi, je vais voir une famille portugaise. Le mari travaille ce jour-là et l’on 
avait conclu une visite pour cet après-midi ; je vais donc dans la famille. La femme 
vient m’ouvrir, elle était seule à la maison ; je viens pour régler une histoire d’élec-
tricité non payée. La dame me fait asseoir à la table. Il y avait des tas de choses 
dessus, des papiers et une petite carte blanche. Je m’assois, je sors un papier, un 
crayon ; elle me sort ses factures. Je voulais relire les notes d’électricité. Je prends 
mon bic et il n’écrit pas. Il y avait ce petit bout de papier. Je gribouille dessus pour 
faire un essai ; à ce moment-là, la dame se met à hurler, elle dit : “Regardez ce que 
vous avez fait !“ ; elle l’a retourné. C’était une image pieuse qui représentait la Vierge. 
Alors elle m’a beaucoup agressée dans un premier temps parce que j’étais tellement 
surprise que je ne savais pas quoi dire et… ”Vous vous rendez compte de ce que 
vous avez fait, c’est impensable…” Elle me confrontait à la religion de façon très 
aiguë… elle était en colère… Et puis elle m’a demandé si je croyais en Dieu. Je lui 
ai dit que non. Alors elle n’a pas du tout compris et elle est repartie en se fâchant 
en plein. Moi, je suis restée terriblement mal à l’aise car elle me renvoyait en pleine 
face le problème que j’ai par rapport à la religion, que je fuis de façon régulière. 
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J’étais gênée et je n’ai pas su quoi lui dire, cela me posait plein de questions… je me 
suis sentie piégée. » (Une jeune assistante sociale)

Situation 35 : Le rapatriement d’un corps
« Un Portugais en fin de droit (1 800 F par mois, il avait eu un accident du travail 
et terminait sa période d’allocation pour maladie, avec trois enfants à charge), 
paye 15 000 F pour rapatrier au Portugal le corps de son épouse, ce qui met la 
famille en danger sur le plan matériel et il vient demander un secours pour frais 
d’obsèques. Je trouve ce comportement tout à fait inadapté et bêtement tradi-
tionnel ! » (Une assistante sociale de la sécurité sociale)

Ces deux dernières situations, ainsi que les situations 24 et 31 présentées 
précédemment, mettent en évidence au moins trois dimensions qui peuvent 
être sources d’incompréhension, voire de révolte et de rejet :

– la religion, possible dimension conflictuelle pour le professionnel ;
– la place du religieux dans la hiérarchie des besoins ;
– la connaissance d’une culture et ses biais cognitifs.
Examinons-les successivement.

4.1.  La religion, possible dimension conflictuelle
pour le professionnel

Au cours de l’analyse de la situation 34, la narratrice s’est dite en révolte 
contre son milieu familial catholique très croyant et très pratiquant qui, 
toute sa jeunesse, l’avait contrainte à se conformer à une pratique religieuse 
stricte. À l’âge adulte, elle avait rejeté en bloc toute expression et manifes-
tation de piété et de religiosité. Lors de sa visite au domicile de la famille 
portugaise, elle utilise, comme un banal morceau de papier une image pieuse 
dont elle ne voyait que le verso, blanc, alors qu’elle aurait dû, en tant que 
professionnelle, avoir à sa portée son propre calepin. Incapable de présenter 
ses excuses lorsqu’elle découvre sa bévue, elle est, de surcroît, choquée par 
la réaction de colère de cette femme croyante et pratiquante, venant d’un 
milieu social et d’un pays qui placent la religion au centre de la vie et pour 
qui le rituel et les symboles religieux sont sacrés. Elle se fige alors dans une 
attitude provocatrice. Ce choc illustre bien la distance entre deux univers 
— l’un religieux, l’autre en révolte contre le religieux ou certaines de ses 
expressions — source d’incompréhension voire de conflits.

Toutefois, cette explication n’est pas suffisante pour éclairer la conduite 
de la narratrice et son choc. Celui-ci révèle une dimension supplémentaire : 
dans la mesure où ces deux mondes coexistent de façon conflictuelle au sein 
d’un même individu, peuvent apparaître chez lui, malaise, révolte, sentiment 
de menace qui vont laminer toutes ses compétences professionnelles de neu-
tralité et d’objectivité. En effet, en se figeant dans une attitude d’opposition, 
d’intolérance même, en se sentant « piégée », cette assistante sociale n’a pu 
trouver les moyens de réparer son geste maladroit, tout simplement en s’ex-
cusant ou même mieux, en reconnaissant l’importance de ces images pieuses 
pour sa cliente. Au contraire, elle a mis en scène sa propre révolte d’adoles-
cente, pas encore réglée, contre une éducation catholique très contraignante. 
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On comprend alors qu’il lui a été difficile de construire ou de maintenir une 
relation de confiance.

4.2. La place du religieux dans la hiérarchie des besoins

Pour la professionnelle de la situation 35, c’est le bien-être matériel des 
enfants qui l’emporte sur tous les autres besoins, même celui de suivre les 
traditions relatives à un deuil. Sa hiérarchie des besoins totalement dépen-
dante de sa fonction professionnelle de protection de l’enfance, à laquelle 
il faut ajouter les règlements administratifs relatifs aux droits, lui ont fait 
oublier l’importance, pour beaucoup d’hommes et de femmes de n’importe 
quelle culture et en particulier pour les immigrés, d’être enterrés dans leur 
terre natale. Ils lui ont même fait oublier que l’enfant a non seulement des 
besoins matériels, mais aussi des besoins spirituels et que la construction de 
son identité passe par des actes symboliques, dont ceux qui marquent les 
différentes étapes de la vie, de la naissance à la mort et tout particulièrement 
ceux qui marquent le décès d’une mère.

Il en est de même dans la situation 24 — une pièce transformée en salle 
de prière 13. Pour l’éducateur et l’institution qu’il représente 14, chaque enfant 
a besoin d’un espace suffisant pour son bon développement, sinon il y a 
risque de promiscuité et de dégradation morale. Ce besoin prime sur le besoin 
religieux qui est secondaire à ses yeux. Ayant en charge une des enfants de 
cette famille en AEMO, son premier souci était de prévenir une évolution 
semblable pour tous les autres enfants. D’où, son regard très critique sur 
l’aménagement de l’espace, doublé d’un manque d’intérêt pour comprendre 
ce que pouvait représenter pour cette famille cette « salle de prière ». La hié-
rarchie des besoins où le bien-être matériel l’emporte sur le spirituel s’est 
imposée à lui. Or s’il avait manifesté un peu de curiosité, si ce n’est sur place 
mais après-coup, il aurait découvert que dans l’islam on peut prier dans 
tout lieu, il suffit qu’il soit propre et qu’il offre la possibilité de faire les 
ablutions rituelles exigées avant la prière. Cet espace n’était pas une mos-
quée, il devait servir la nuit, de chambre à coucher. Son regard sur la famille 
aurait alors, peut-être changé et il aurait acquis des connaissances qui lui 
auraient servi dans d’autre cas 15.

13. Un stagiaire d’origine maghrébine avait fait la très juste remarque que l’utilisa-
tion du terme « salle de prière » était une conception non musulmane puisque tout espace 
peut être un lieu de prière. 

14. En France les caisses d’allocations familiales ont des barèmes concernant le nombre 
de mètres carrés d’habitation en fonction de la taille de la famille.

15. L’éducateur mentionne aussi que les enfants ne pouvaient pas rentrer dans la 
salle de prière, alors que lui a pu le faire : la question des relations égalitaires entre 
adultes et enfants sera développée au chapitre 13.
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4.3. Connaissance d’une culture et biais cognitifs

La situation 31 (« Les cadres indonésiens »), est riche d’enseignements 
complémentaires sur la différenciation du temps sacré et du temps profane 
analysée précédemment. Elle confirme encore une fois que la connaissance 
relative à une culture reste très superficielle et source de biais cognitifs si 
on n’y intègre pas la diversité des formes qu’un item culturel peut revêtir en 
fonction des situations. De plus, elle montre que cette connaissance s’éclipse 
face à des positions idéologiques : la laïcité de la formatrice proche d’une 
opposition à la religion, lui a fait oublier tout ce qu’elle savait sur l’attache-
ment des Indonésiens à l’islam, sur l’importance du Ramadan (un de ses cinq 
piliers) et sur les rites de purification avant la prière. Si elle n’avait pas refoulé 
ce savoir, elle aurait tout simplement évité de lancer ce type d’invitation 
dans des circonstances aussi ambiguës 16. Enfin, cet incident critique est encore 
un exemple des limites de la convivialité interculturelle, alors qu’elle est 
souvent prônée et mise en œuvre pour rapprocher les cultures.

Tous ces exemples montrent le danger de l’intolérance en général, voire 
d’une révolte à l’égard de sa propre religion. Elle peut paralyser les compé-
tences professionnelles et faire échouer une relation de confiance, malgré 
toutes les intentions de bienveillance à l’égard de l’étranger. Attention, lorsque 
nous émettons des jugements sur la religion des autres, de ne pas transposer 
automatiquement sur elle notre méfiance à l’égard du formalisme. Ce sont 
des préjugés contre le rite (Douglas, 2001).

Ces situations révèlent aussi que la réaction à la différence culturelle varie 
d’un individu à l’autre, tant s’agissant du domaine sur lequel elle porte, que 
du niveau du seuil de tolérance de chacun et de l’intensité du choc qu’elle a 
suscité. Elle implique donc toujours une dimension individuelle qui dépend 
de l’histoire personnelle de chacun et de certains conflits mal résolus.

Ces incidents critiques peuvent amener à faire l’hypothèse que la force 
des chocs culturels est liée tout autant à la distance séparant deux concep-
tions de l’homme dans sa relation à la transcendance (distance non prise en 
compte par les institutions), qu’à l’existence de zones sensibles conflictuelles 
ou de positions idéologiques mal résolues, préexistant au niveau individuel. 
C’est pourquoi certains chocs peuvent être à l’origine de comportements 
rigides et non professionnels.

On retrouve cette même rigidité chez des personnes qui ont rejeté leur 
identité d’origine au profit de l’assimilation mais sans avoir réussi à sur-
monter le conflit intérieur que ce choix a suscité. Lorsqu’ils rencontrent des 
compatriotes attachés à leurs racines, ils se montrent critiques et intolérants 
à leur égard. Par leurs comportements, leurs valeurs, leurs croyances, ces 
derniers leur renvoient en miroir tout ce qu’ils ont tenté d’effacer en eux, 
jugé trop rétrograde ou fruste.

16. Faire une invitation mondaine chez soi à des amis non musulmans, pour un repas 
de rupture de jeûne du Ramadan qui est sacralisé dans la religion musulmane et en plus 
préparé par ceux qui jeûnaient, tient d’un montage ambigu et parsemé de pièges. 
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4.4.  Respect de la religion de l’autre chez les travailleurs sociaux

Les expériences que nous venons de commenter ne doivent pas donner 
l’impression que l’intolérance à l’égard des croyances et rituels religieux est 
générale. Nombreux sont les travailleurs sociaux respectueux de la religion 
des usagers et qui comprennent la profondeur de leur attachement à leurs 
croyances et pratiques, acceptant même leur désir de les leur faire partager. 
Et ceci, malgré les réactions de stupeur, voire de dégoût que certains rites 
peuvent éveiller. En voici une illustration :

Situation 36 : La fête du mouton
« C’est au cours d’une visite dans une famille marocaine que je suivais. C’était la 
fête du mouton et à la fin de la visite, le mari me dit : “Voilà, on a dans la cuisine 
un mouton, venez le voir, c’est la fête du mouton pour nous et c’est très important 
pour nous !” Je suis allée voir le mouton qui venait d’être tué, il était ensanglanté. 
Puis le mari me dit : “Quand on a tué le mouton, il faut le partager avec quelqu’un ; 
et vous, c’est comme si vous faisiez partie de la famille et c’est très important pour 
moi que vous acceptiez quelque chose du mouton.” Alors j’étais un peu embêtée, 
mais je n’ai rien dit. Puis tout d’un coup, il a sorti de sa poche un couteau à cran 
d’arrêt et crac, il a tranché l’épaule du mouton et il me l’a donnée comme ça dans 
les mains ! Je me suis sentie complètement dégoûtée, écœurée, absolument démon-
tée et j’ai eu des réactions complètement viscérales au niveau du morceau de 
viande que j’avais dans les mains. Et c’est sa femme qui a vu que j’étais complè-
tement perdue et qui m’a apporté un sac en plastique. Reprenant mes esprits, je 
les ai beaucoup remerciés de l’honneur qu’ils me faisaient. » (Une assistante sociale)
➠  Il faut mentionner que la narratrice est un superviseur en aide psycho-sociale 

individualisée (case-work). Toutes ses connaissances et expériences au sujet 
de la relation de respect et de l’importance de l’écoute ont été mobilisées dans 
cette situation qui n’était pas facile à gérer, d’autant qu’en plus de son carac-
tère d’imprévu, y était impliquée la dimension corporelle (la viande tranchée 
sous ses yeux et le sang qui dégouline).

Il apparaît que des dimensions telles que le vécu du corps, les codes de 
bienséance et les convictions à l’égard de la religion, généralement secondaires 
dans l’action sociale, interfèrent dans la relation interculturelle et peuvent 
déstabiliser les travailleurs sociaux, sans qu’ils en aient une conscience très 
claire. D’où l’importance de les travailler en formation.
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1. Les représentations de la famille

Des mises en garde émanant de scientifiques, peuvent se révéler parti-
culièrement utiles aux travailleurs sociaux dont l’essentiel de l’action est 
centré sur la famille.

En effet, lorsqu’il en étudie une autre, « à tout instant, le chercheur issu 
d’une culture, se heurte à ses propres normes de relations, à ses modèles 
d’individuation et aux découpages conceptuels préalables et tributaires de 
ses normes et modèles familiaux » (Rabain, 1979 : 244). Faisang (1989) dans 
son livre sur la polygamie en Afrique et son évolution en France met en 
évidence les distorsions qui guettent le chercheur non averti lorsqu’il tra-
vaille sur ce type de sujet.

Les ethnologues peuvent donc à la fois réconforter les professionnels du 
social en ce qu’ils ne sont pas plus incompétents que d’autres et les rendre 
plus vigilants aux risques de malentendus et de distorsions qui menacent 
leurs pratiques avec les usagers migrants.

En voici des exemples :
Situation 37 : La relation à l’argent en famille
« Un jeune homme venant de l’étranger (Martinique), est invité dans une famille 
française. Au cours d’une conversation, le fils de famille arrive à parler d’argent 
sous forme de demande ou de besoin. Le père dit : “Ok, mais tu me le rendras 
d’ici deux mois.” Après le repas, les deux jeunes sortent et échangent, l’étranger 
déclare ne pas comprendre l’insistance du père à être remboursé dans un délai 
déterminé : “Chez moi, dit-il, si le fils demande une aide, le père la donne sans 
contrat et sans réserve.” » (Un éducateur spécialisé)

Situation 38 : « Sa famille s’impose »
« Une jeune femme française vient consulter une assistante sociale. Elle est mariée 
à un Dahoméen : Ils sont de même statut social tous les deux ; il y a quatre enfants 

12. Les représentations de la famille, des rôles 
et des statuts de ses membres, des genres
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dont l’aîné est blanc, car la femme l’avait déjà avant de se marier et les autres sont 
métis. En fait, la femme vit très mal la conception de la famille qu’a l’homme, 
c’est-à-dire de lui imposer sa famille à lui et de vivre d’une manière très élargie, 
et l’assistante sociale qui s’en occupe soutient cette femme et ne peut pas faire 
de compromis à ce sujet. » (Une assistante sociale)

Situation 39 : « Être bouffée par la famille »
« Ma femme française n’a plus envie de retourner dans sa belle-famille en Martinique 
car elle se sent trop prise par la famille, elle se sent bouffée et a l’impression que 
la famille récupère son fils. » (Un éducateur martiniquais)

Ces incidents critiques auxquels on peut ajouter la situation 7 : « C’est 
pareil » 1 décrivent la perception des relations au sein même de la famille non 
européenne ou formée d’un couple mixte (européen/non européen). Ils font 
apparaître en jeu de miroir — autant pour les Français-Martiniquais et les 
migrants venus de l’extérieur, Africains, Maghrébins, que pour les Français 
de souche qu’ils soient narrateurs ou acteurs de l’incident — des différences 
fondamentales dans la conception de la famille et, implicitement, dans les 
notions de « personne » développées au chapitre 7. Nous avons isolé cinq thé-
matiques à l’origine d’incompréhensions et de réactions de rejet :

– la structure de la famille nucléaire opposée à la famille élargie ;
– les différences dans les modes relationnels entre membres de la même 

famille ;
– les divergences dans les fonctionnements familiaux ;
– la famille patriarcale, fortement hiérarchisée, opposée à une conception 

moderne de l’autorité ;
– le manque de repères dans la rencontre avec la famille polygame telle 

qu’elle existe en France.
Nous nous limiterons ici à opposer les valeurs communes des sociétés 

occidentales en mutation à celles des sociétés non-occidentales également 
en processus de changement. C’est une opposition schématique à laquelle, 
pour être plus proche de la réalité, il serait nécessaire d’ajouter l’infinité de 
variations de formes et de valeurs familiales en fonction des cultures et de 
leurs évolutions.

1.1.  Famille nucléaire et famille élargie : deux structures opposées

1.1.1. De la famille élargie à la famille mixte
Dans les sociétés modernes, se crée majoritairement une nouvelle famille 

autour du jeune couple, puis de leurs enfants, par un détachement physique 
et une certaine distance affective des familles souches. Dans les sociétés tradi-
tionnelles, le mariage ne modifie en rien l’appartenance aux familles d’origine, 
le nouveau couple est en interdépendance avec les collatéraux et les ascendants 
selon le système de parenté — patriarcale, matrilocale, matrilinéaire. En situa-
tion de migration, les liens se maintiennent avec la famille souche du mari 

1. Chapitre 6, § 1.1.1. 
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ou de la femme en fonction de la proximité du lieu d’habitation de l’une ou 
de l’autre. Le regroupement familial par mariage renouvelle le type d’alliance 
« entre cousins » qui, dans les pays d’origine, était quelque peu tombé en 
désuétude ; mais dans le contexte actuel des politiques migratoires, il est la 
seule voie pour permettre à un membre de la famille élargie d’accéder à une 
migration légale.

Ce rattachement de l’individu à sa famille se manifeste par des obligations 
diverses : envoyer une partie de son salaire à la famille laissée là-bas (entre-
tenir ses parents, aider un frère, payer des études à un autre…) 2 ; les décisions 
importantes ne se prennent pas seulement en couple mais par des concerta-
tions avec des membres respectés de la famille qui peuvent être dispersés 
dans plusieurs pays ou vivre sur place ; on peut aussi chercher conseil auprès 
d’un sage ou d’un représentant religieux. Les parents géniteurs ne sont pas les 
seuls éducateurs des enfants ; les grands-parents, belles-sœurs, beaux-frères, 
ont aussi un rôle éducatif.

Dans le pays d’immigration — comme dans les pays d’origine, en parti-
culier dans les classes moyennes —, des évolutions apparaissent, au profit de 
la famille conjugale, la famille élargie n’existant plus réellement en migra-
tion. Cependant la présence de collatéraux dans les pays de migration et l’aide 
financière régulière aux proches restés au pays, comme les regroupements 
familiaux par mariage entre collatéraux, sont autant de facteurs qui font 
perdurer cette structure, de façon moins prégnante, mais malgré tout réelle. 
Ces liens sont renforcés par les possibilités de communication grâce à des 
technologies de plus en plus sophistiquées (téléphones portables, cassettes 
vidéo, internet), par les vacances aux pays et par le devoir d’hospitalité aux 
parents en visite ou à ceux nouvellement émigrés.

Se développe alors un modèle de famille mixte 3 qui, tout en étant indé-
pendant physiquement et matériellement de la famille souche, maintient avec 
elle une interdépendance émotionnelle et des liens économiques. Les valeurs 
fondamentales « holistes », comme l’honneur de la famille, le respect des aînés 
sont maintenues tout au moins en surface, afin de ne pas être objet de cri-
tiques de la part du voisinage, de la famille ou du village, car tout se sait très 
vite, là-bas comme ici.

Les travailleurs sociaux dont les modèles de famille les plus courants sont 
celui du couple moderne, marié ou pas, avec deux ou trois enfants ou celui de 
la famille monoparentale et/ou recomposée, ont du mal à comprendre de 
l’intérieur l’interdépendance entre les membres de ces familles élargies. Comme 
les chocs culturels précités le montrent, ils en construisent une représentation 
négative qui peut susciter un blocage dans la communication, voire un refus, 

2. On ne peut qu’admirer les sacrifices que font de nombreux migrants en situation 
précaire et sans papiers en envoyant une part de leur misérable salaire à leur famille au 
pays. Cela leur assure une existence sociale qu’ils n’ont pas acquis dans le nouveau pays.

3. Concept développé au chapitre 7, § 2.3, à partir des travaux de Kagitçibasi (1994, 
1996).
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réduisant ainsi les possibilités d’ouverture à son fonctionnement, à ses res-
sources et à ses modalités d’intégration.

Mais, de plus, ils n’ont pas connaissance des nouveaux liens qui se créent 
avec l’immigration et qui ne sont pas sans effet sur les familles.

1.1.2. Les nouveaux réseaux sociaux dans le pays d’accueil
Autour de certaines familles ou ethnies se sont tissés des réseaux mul-

tiples : religieux autour de la mosquée ou de certaines églises, communau-
taires en lien avec des associations, familiaux ou réunissant les membres 
d’un même village autour des foyers de travailleurs immigrés isolés, en par-
ticulier africains. Se tissent aussi dans les cités des relations de voisinage, 
en particulier entre femmes (Andezian, Streiff-Fenard, 1988). Plus récemment, 
par l’intermédiaire des dispositifs publics mis en place pour aider à l’inté-
gration de la population féminine, de nouveaux liens de solidarité multi-
culturels se sont développés, différents des liens traditionnels, qui peuvent 
déboucher sur la création de petites entreprises féminines ou d’associations 
d’entraide. Tous ces regroupements formels ou informels peuvent exercer 
une influence positive et encourager l’intégration des familles qui viennent 
d’arriver ou qui se trouvent isolées ou en difficulté.

Les travailleurs sociaux ne se doutent pas de l’existence de ces réseaux 
et de leur rôle : ils pensent que les décisions prises émanent uniquement du 
couple parental ou du chef de famille alors qu’il y a eu intervention cachée 
d’un ou de plusieurs de ces réseaux dont la famille élargie.

Leur influence, voire le contrôle qu’ils exercent peuvent être négatifs et 
pousser vers un repli communautaire ou expliquer des conduites particuliè-
rement rigides de parents s’accrochant à des normes traditionnelles qui n’ont 
même plus cours dans les pays d’origine. Nous avons observé que souvent 
les corrections physiques données à un enfant qui aura dévié des normes 
familiales et religieuses seront d’autant plus violentes qu’il y aura chez les 
parents la crainte du « qu’en dira-t-on », émanant de l’entourage familial et 
communautaire.

On ne peut comprendre la nature de certains problèmes si on ne les resitue 
pas dans la trame d’influence de ces réseaux, incontournables dans la connais-
sance et la compréhension des familles migrantes et de leurs besoins : « Il ne 
faut pas associer automatiquement les réseaux des migrants à l’image de 
communautés ségréguées par des contraintes communautaristes qui empê-
chent l’intégration des immigrants. […] La reconnaissance et l’utilisation de 
ces réseaux par les ressources sociales s’avèrent indispensables pour appor-
ter un support et une aide à ces familles » (Vatz Laaroussi, 2008 : 44), et ce 
d’autant plus que celles-ci souffrent de nombreux handicaps — méconnais-
sance de la langue, ignorance des circuits administratifs, horaires de travail 
contraignants… —, comme d’un manque de confiance en l’efficacité de l’aide 
qu’ils peuvent recevoir. Il ne faut donc pas négliger de solliciter ces réseaux, 
avec une certaine vigilance, et en requérant éventuellement les compétences 
des médiateurs interculturels (voir chap. 20).
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Mais ce que ces incidents critiques révèlent de l’origine du choc, ce ne 
sont pas tant les différences de structures familiales que les modes et dis-
tances relationnels qu’elles impliquent.

1.2. Les modes et distances relationnels au sein de la famille

1.2.1. Le couple et la famille élargie
En fondant sa propre famille, on crée son propre espace, son territoire, 

on met des distances, des limites, réelles ou symboliques, plus ou moins 
explicitées, vis-à-vis des deux familles d’origine. Ce qui n’empêche en rien 
les relations d’affection et de solidarité familiales, ni n’annule les conflits 
autour des belles-familles comme leur influence respective sur l’un ou l’autre 
des membres du couple. Mais le jeune couple tient à se différencier, à avoir 
son champ de liberté, sa souveraineté sur son territoire et sur ses prises de 
décisions ; en un mot, c’est tout ce qui touche à l’autonomie du couple vis-à-vis 
des familles d’origine qu’on tient à préserver.

Mais dans le même temps et quoiqu’accédant a beaucoup plus d’indépen-
dance avec l’immigration, le couple continue par certains aspects à être une 
prolongation, un pseudopode des familles d’origine, se repérant et décidant 
toujours par rapport à elles, avec l’obligation de veiller sur les parents jusqu’à 
leur mort, autant ou même plus que sur soi-même et sa nouvelle famille. 
D’où les visites très fréquentes chez les parents vivant à proximité, dans les 
moments de disponibilité, lors de fêtes familiales et religieuses ou lors d’évé-
nements malheureux ou encore les séjours prolongés de parents, qu’ils soient 
proches (père, mère, etc.) ou plus lointains (cousin, ami du père…) qui s’ins-
tallent pour une durée indéterminée chez le couple immigré quels que soient 
la taille de son appartement et ses moyens financiers. Souvent même le jeune 
couple choisit son lieu de résidence tout près du domicile des parents comme 
pour satisfaire un besoin quasi charnel de proximité physique, d’odeurs, de 
saveurs et de sons, et ce malgré les conflits qui peuvent surgir en particulier 
au sein d’un couple mixte, comme le montre la situation 38. De même, c’est 
une obligation sans contrainte d’aider les enfants adultes quand ils sont dans 
le besoin (situation 37) ou en difficultés. Avec l’accultu ration, le désir de 
desserrer cette emprise se développe progressivement : souvent, les femmes 
immigrées d’origine maghrébine reconnaissent que la vie en France les a 
libérées de la tutelle de la belle-famille et en particulier de la belle-mère.

Pour un Européen, et encore plus pour un travailleur social qui les côtoie 
dans le cadre de visites à domicile, c’est l’aspect fusionnel de ces familles et les 
contraintes exercées sur le couple qui frappent et déroutent. Leur poids est 
perçu comme une pénétration dans sa vie privée, une menace à son identité 
différenciée, une entrave à la liberté et l’autonomie de l’individu, une oppres-
sion pour les plus faibles, en particulier pour les femmes et les enfants : « la 
femme vit très mal la conception de la famille qu’a l’homme, c’est-à-dire de 
lui imposer sa famille à lui et de vivre d’une manière très élargie » (situation 38), 
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et « ma femme se sent trop prise par la famille, elle se sent bouffée et a l’impres-
sion que la famille récupère son fils » (situation 39). Si l’épouse se plaint 
auprès de l’assistante sociale, celle-ci la « soutient et ne peut pas faire de 
compromis à ce sujet » (situation 38).

En relation avec ces liens familiaux intenses, zone très sensible pour les 
travailleurs sociaux, la coutume du don d’enfant suscite chez tous, même 
chez ceux spécialisés dans les interventions auprès des migrants, un choc 
culturel puissant.

1.2.2. Le don d’enfant
Dans beaucoup de sociétés traditionnelles, donner un enfant à un parent 

très proche, parce que ce dernier ne peut procréer ou pour une autre raison 
importante, est un acte de grande charité religieuse et est même institution-
nalisé par les lois et les instances religieuses 4. Nous avons recueilli un certain 
nombre de situations de ce type, non seulement dans des familles maghré-
bines mais aussi des familles venant d’Asie, qui toutes ont été à l’origine 
d’une déstabilisation chez le professionnel.

Situation 40 : Le don d’une nièce
« Dans une famille algérienne (père en France depuis vingt ans et mère et enfants 
depuis sept ans), un fils âgé de 12 ans est décédé, il y a cinq mois d’une longue 
maladie rénale. Le père demande à voir une assistante sociale pour régler la venue 
d’une nièce (7 ans) que lui donne son frère vivant en Algérie, pour “remplacer” 
l’enfant mort. Il a six filles et celle-ci est née quand on a découvert la maladie du 
cousin. » L’assistante sociale est très choquée qu’on puisse ainsi donner un enfant 
et ne réagit pas. (Une assistante sociale du SSAE)

Situation 41 : Don d’un bébé à la naissance
« J’ai été contactée par une collègue puéricultrice pour une adoption. Il s’agit d’un 
enfant de quelques mois, le troisième d’un couple turc qui avait été donné par 
celui-ci à un autre couple : leur oncle et tante qui ne pouvaient pas avoir d’enfants. 
Ce don a été effectué après un voyage au pays des parents. Il semblerait que 
l’enfant soit né là-bas. Les deux familles vivaient non loin l’une de l’autre en France. 
Elles m’avaient été adressées par la puéricultrice qui les connaissait bien afin que 
je m’occupe de l’adoption légale, confirmée par le père de l’enfant que je reçois 
à mon bureau. Choquée par cette demande, j’informe le père sur le droit en France 

4. Dans les États musulmans, à l’exception de la Turquie, de l’Indonésie et de la 
Tunisie, l’adoption, telle qu’elle est entendue en droit français, est interdite. En revanche, 
le droit musulman reconnaît le concept de kafala (ou kefala) qui est l’engagement de 
prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant 
mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Ses effets sont ceux de la tutelle 
légale. Elle ne crée aucun lien de filiation. La question concernant les enfants placés 
sous kafala se pose principalement pour la France à l’égard des enfants algériens et maro-
cains. Dès lors que la décision a été prise dans le respect de la loi marocaine et algé-
rienne, la France ne peut que reconnaître l’institution de la kafala, qui n’est pas contraire 
au cadre juridictionnel français. Mais elle n’est en aucun cas reconnue comme une adop-
tion. Néanmoins, la venue en France de ces enfants rencontre des restrictions en relation 
avec les lois régissant le regroupement familial. Elle est donc soumise à la décision 
de l’autorité consulaire française dans ces pays. Pour plus de détails voir par exemple 
<www.yabiladi.com>.

12-Livre.indb   22012-Livre.indb   220 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



Les représentations de la famille, des rôles et des statuts de ses membres, des genres

221

concernant l’adoption et des difficultés de réalisation de celle-ci dans ces condi-
tions. Le père dit qu’il continuera les démarches jusqu’à ce que cela aboutisse. » 
(Une assistante sociale)

Ces chocs culturels heurtent un certain nombre de principes fondamen-
taux de l’action sociale et éducative, reflets des conceptions qui fondent la 
famille moderne :

– l’importance accordée aux liens affectifs entre les parents géniteurs et 
leur enfant, et en particulier à la relation à la mère ;

– le danger du traumatisme que l’enfant peut subir par une séparation 
brutale d’avec la mère ;

– la transparence concernant sa filiation pour assurer la construction de 
son identité ;

– le respect du principe à la fois éthique et psychologique posant qu’un 
enfant décédé ne peut être remplacé par un autre né après lui, sinon il ne 
pourra pas construire une personnalité propre ;

– le rejet de toute pensée magique à l’opposé de la pensée scientifique 
qui fonde l’expertise de ces professions (situation 40).

C’est pourquoi, lorsque les praticiens sont confrontés à ce type de demande, 
ils vivent un très grand malaise qui suscite chez eux, en plus d’une vision 
négative des donneurs considérés comme de mauvais parents, une déstabili-
sation affective engendrant un blocage de l’action, comme le montre l’analyse 
des deux narrations.

Et pourtant, ils ne peuvent rester passifs ou se limiter à donner des infor-
mations administratives, en jouant le rôle d’un simple agent d’accueil. Le tra-
vailleur social a une mission de prévention.

En effet, pour la situation 40, le don d’enfant ne se fera pas en France, 
dans les mêmes conditions que dans le pays d’origine où les deux familles ne 
vivent pas très loin l’une de l’autre, ce qui permet de maintenir le lien entre 
les parents géniteurs et leur fille qui a déjà 7 ans. Mais à une si grande dis-
tance et sans la présence de la mère pendant un certain temps, il y a risque 
d’un traumatisme pour la fillette. Dans la situation 41, le don d’une petite-
nièce à un grand-oncle risque de causer dans l’avenir des problèmes identi-
taires à l’enfant qui grandit dans notre société où la succession des générations 
respecte en général l’ordre chronologique.

De plus, dans la situation 40, la fillette risque d’être envoyée de façon 
illégale, pratique courante dans ces familles qui tiennent à tout prix à manifes-
ter leur solidarité envers leurs proches, au mépris des règlements. Dans ce cas, 
à la majorité, de graves problèmes d’identité juridico-administrative vont se 
poser à cette jeune fille. Et pour le cas 41, le tout-petit vivant déjà avec l’oncle 
et la tante des donneurs, il risque plus tard de souffrir d’une filiation qui n’est 
pas dans les normes du pays d’accueil.

Notons que ces demandes de don d’enfant reflètent aussi la difficulté des 
migrants à percevoir clairement les différences entre les deux sociétés, en 
particulier lorsqu’elles touchent des dimensions symboliques profondément 
ancrées en eux. C’est pourquoi il est important de prendre des précautions :
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— en abordant, avec les parents donneurs et les receveurs, la différence 
entre le don effectué dans leur pays et celui réalisé dans la société d’accueil 
avec les conséquences positives et négatives qu’il induit ;

– en envisageant avec eux comment faire pour que ce don, s’il a lieu, se 
passe le mieux possible pour tous.

Pour toutes ces raisons, le professionnel ne peut se limiter à rappeler les 
règles d’adoption dans le pays d’accueil, comme dans les chocs précités. 
C’est un long travail d’accompagnement basé sur une relation de confiance 
pour amener les familles à prendre conscience des différences, dans le res-
pect de ce qui compte pour eux ; c’est-à-dire ne pas les considérer comme 
mauvais parents ou parents défaillants mais comme des personnes qui sont 
attachées à cette pratique de solidarité familiale sans percevoir ce qu’im-
plique le transfert d’une coutume d’un pays à un autre. C’est aussi apporter 
une bonne information quant à ce qu’ils peuvent gagner en modifiant cer-
taines de leurs façons de faire contrevenant aux règlements relatifs à la migra-
tion qui leur font courir, à eux et à l’enfant, des risques d’ordre administratif, 
social et psychologique. Cet accompagnement est très important (voir infra 
et chap. 13 et 14).

Cependant, ces recommandations ne pourront être appliquées que si le 
travailleur social peut sortir du blocage que ce type de demandes insolites aura 
provoqué chez lui. Seul le processus de décentration pourra l’aider dans cette 
démarche, si ce n’est dans le ici et maintenant de la rencontre, au moins ensuite, 
dans le calme d’une réflexion sur sa pratique. C’est en prenant conscience des 
principes qui sous-tendent ses interventions et motivent ses affects, que le 
professionnel pourra comprendre que donner uniquement une information 
administrative est une position dans laquelle il se réfugie en mobilisant une 
défense sociale que nous avons nommée « formalisme » ou « conformisme » 
(Cohen-Emerique, Hohl, 2004)  : elle consiste, lors d’interactions sociales dif-
ficiles, à s’abriter derrière les règlements et la loi, mais sans vraiment gérer le 
problème. Réaction défensive aussi car, sous couvert d’informer d’un règle-
ment administratif dont on sait d’avance la lourdeur des procédures et les 
dangers de son contournement, on évite d’aborder la demande dans sa tota-
lité et d’assumer sa mission de prévention… autant d’arguments en faveur 
d’un travail de décentration qui, en aidant à prendre distance par rapport à 
soi, facilitera ensuite l’ouverture à la signification de cette coutume pour les 
familles demandeuses.

Reprenons les situations 40 et 41 :
– dans la situation 40, la famille endeuillée cherche à donner un sens à la 

mort du fils, processus universel après le deuil d’un enfant, tout en aidant leur 
frère qui a encore cinq filles, à alléger sa charge familiale ; quant aux don-
neurs, ils veulent à la fois réconforter leurs parents en souffrance, et assurer, 
au moins à une de leurs filles, une bonne éducation en France, garantie d’un 
bon mariage si ce n’est d’un bon avenir ;

– dans la situation 41, comprendre le souhait de faire un don à un couple 
stérile, c’est s’ouvrir à la réalité — psychologique, sociale et, dans certaines 
sociétés, religieuse — d’une famille sans héritier(s), du statut d’une femme 
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qui n’a pas enfanté, et du sens du don en tant qu’expression non seulement 
de la solidarité familiale mais aussi d’un acte religieux de charité 5.

En prenant conscience de cet écart entre les modèles familiaux, on pourra 
éviter un ethnocentrisme cognitif de type « projection de modèles 6 » toujours 
suivi d’un jugement de valeur négatif. Réussir à considérer ces familles comme 
fonctionnant avec des critères différents des nôtres est la condition sine qua non 
de tout travail de prévention.

1.3. Les crises familiales, les comprendre, les gérer

Les travailleurs sociaux sont très fréquemment sollicités pour intervenir 
en situation de crise : les femmes viennent se lamenter des comportements 
difficiles ou très agressifs de leur époux à leur égard ; les jeunes se plaignent 
de la rigidité de l’éducation parentale et des châtiments corporels qu’ils 
subissent, et peuvent même demander un placement sur l’heure (souvent le 
vendredi à la fermeture des bureaux ou les week-ends par le téléphone vert). 
Les réponses des praticiens à ces demandes, dramatiques ou dramatisées, 
oscillent entre deux pôles selon leur estimation de la gravité de la situation 
et des circonstances de la demande :

– justifiant la révolte de la femme ou des jeunes, en fonction du danger 
qu’ils courent, ils optent pour un hébergement de la femme, qui sera très mal 
perçu par le mari et la famille, et pour un placement ou un suivi éducatif de 
l’enfant, précédé d’un signalement au juge, très mal accepté par les parents ;

– jugeant la crise bénigne et faute d’un projet institutionnel de préven-
tion, ils calment temporairement les tensions sans envisager de suivi.

Dans les deux cas, ils poussent à un choix univoque : créer une rupture 
brutale dans la famille ou laisser faire. Or ces décisions sont souvent trop 
hâtives parce qu’elles se prennent au travers d’une grille de lecture occiden-
tale d’un fonctionnement familial différent de celui des familles migrantes.

1.3.1. Le heurt entre deux conceptions de la famille
Dans les sociétés occidentales la famille est considérée comme la résultante 

de liens entre ses membres où les relations affectives de qualité ont autant 
d’importance que le statut de chacun et ses obligations juridiques et morales 7. 
C’est ce qui permet d’assurer l’épanouissement de chacun de ses membres et 
son individuation. En cas de crise, les professionnels compétents traitent 
d’abord le membre qui est objet de trop fortes pressions, de violence même ou 
qui perturbe, afin de le protéger, de le soigner ou de le réinsérer dans la société.

Or, dans d’autres conceptions, holistes, de la famille, la famille élargie 
fonctionne comme un système dont la cohésion et la continuité reposent 

5. Voir chap. 11, § 1.2.2.
6. Voir chap. 6, § 1.1.1.
7. Voir chap. 7, § 2.2.1.
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sur l’ensemble de ses membres. Ceux-ci n’ont de légitimité individuelle que 
par leur contribution au maintien de cette cohésion et de cette continuité. 
Pour que la famille puisse vivre dans une certaine harmonie, chacun doit 
jouer sa partition, généralement très codifiée, selon sa place et les droits et 
devoirs qui en découlent, appris depuis le plus jeune âge. En échange, l’indi-
vidu, reconnu par sa contribution au tout sera, en cas de difficultés, soutenu 
par ce tout. C’est cette interdépendance entre le tout (la famille) et les parties 
(ses membres) qui assure le fondement de l’équilibre familial et individuel.

Comme le montrent les études anthropologiques sur les sociétés rurales 
méditerranéennes, c’est le groupe familial qui est le lieu géométrique du 
vécu social et des comportements culturels, donc le centre de la socialisation. 
De plus, toutes les recherches sur les migrations — quels que soient le pays 
d’origine et le choix du pays d’accueil — montrent que la famille et la commu-
nauté d’origine sont, pour le migrant, au moins dans les premières années 
d’installation, le refuge où il retrouve ses références, ses racines, son sentiment 
d’appartenance, dans les actes les plus banals de la vie quotidienne comme 
dans les moments les plus sacrés de l’existence.

Mais ce fonctionnement a une zone d’ombre : si un membre se soustrait 
à ses rôles assignés, c’est l’équilibre du tout et sa pérennité qui sont atteints 
et qu’il faut donc retrouver à tout prix, d’autant plus que le contrôle de la 
famille élargie (même lorsqu’elle est restée au pays) ou celui du voisinage 
s’exercent en continu. Ce fonctionnement familial en tant que système est 
d’autant plus prégnant qu’il s’inscrit dans un univers symbolico-religieux 
qui le sacralise. On le retrouve dans beaucoup de cultures, bien qu’il prenne 
des formes différentes suivant les sociétés et leurs évolutions.

Aussi, lorsqu’un membre d’une famille tente de s’affranchir de ces règles, 
les réactions des autres — époux, parents, famille élargie, communauté d’ori-
gine — sont très violentes. C’est le cas lorsqu’une jeune fille ou une femme 
exprime la volonté de faire des choix individuels non conformes aux attentes, 
si ce n’est en rupture du cadre culturel ou religieux, ou lorsque l’épouse refuse 
de subir plus longtemps l’autorité ou la violence de son mari. C’est le cas aussi 
lorsque des adolescentes se révoltent contre le contrôle très strict de leurs 
sorties et fréquentations, transgressent les règles de respect des parents et de 
pudeur concernant la femme ou même refusent un mariage forcé : elles vien-
nent alors demander un soutien, une protection, une aide au service social.

Ces demandes arrivent dans les services avec beaucoup de dramatisation 
et d’expressions de souffrance qui polarisent l’attention et attirent l’empa-
thie des praticiens, mais qui cachent la complexité des questions qu’elles 
soulèvent et des réponses à y apporter.

1.3.2. Les difficultés des professionnels
Pour les professionnels, ces modes de fonctionnement familial sont très 

difficiles à décoder : ils ont du mal à comprendre ces autres façons de penser 
et de vivre la relation avec la famille-souche, et à appréhender les statuts 
et rôles familiaux, enracinés au plus profond des affectivités individuelles 
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tout en se modifiant lentement sous l’influence des changements apportés 
par la migration. Les acteurs sociaux y voient souvent qu’un écrasement de 
l’individu, ligoté par ses droits et devoirs envers le groupe familial et même 
opprimé par lui, une atteinte à l’égalité de la femme dans le couple et, pour 
l’enfant, un danger physique et psychologique. Mais ce sont là des repré-
sentations réductrices de réalités complexes et mouvantes, quoique reflétant 
une part de vérité.

De plus, au sein des services sociaux et éducatifs, l’approche de la famille 
en tant que système est peu développée alors qu’il existe des méthodes d’inter-
vention sociale d’intérêt collectif : le travail social de groupes, le travail en 
réseaux et le travail communautaire 8. Mais dans les pratiques, les travailleurs 
sociaux y ont rarement recours, non par manque de préparation durant leur 
formation initiale, mais parce que les institutions n’orientent pas dans ce 
sens et ne donnent pas les moyens, en temps et en personnel, nécessaires à 
leur mise en place. Parfois aussi, eux-mêmes ne travaillent pas suffisamment 
en équipe pour proposer des actions collectives. Leurs interventions portent 
en majorité sur la relation individuelle avec les objectifs suivants :

– soutenir et traiter la pathologie de celui qui « manifeste de la souffrance » ;
– autonomiser progressivement celui ou celle qui est opprimé par la famille ;
– protéger l’enfant maltraité par sa mise à distance, généralement tempo-

raire, de l’influence familiale ;
– faire un travail auprès des parents individuellement ou en couple pour 

modifier leurs attitudes éducatives.
Notons que certains travailleurs sociaux se forment à une approche sys-

témique, même s’ils n’y sont pas toujours encouragés par leurs institutions. 
Dans les services sociaux polyvalents, les professionnels font généralement 
appel à des services spécialisés dans les populations de migrants et aux services, 
trop peu nombreux, d’ethnopsychiatrie, qui intègrent, à la forme du système 
familial, son contenu culturel spécifique. Dans le cadre des équipes chargées 
de la protection de l’enfance, le rapport de l’Office national de l’enfance en 
danger (2007) fait un inventaire des actions menées par les professionnels 
auprès de l’unité « famille », reflétant une évolution dans le sens d’une approche 
plus systémique, sans les distinguer des interventions prenant en compte 
les fondements anthropologiques du fonctionnement du système familial.

1.3.3.  Quelques éléments pour éclairer la complexité des situations 
de crise

Une approche plus réfléchie élucidant certains points s’impose, sans 
toutefois abandonner le principe fondamental de veiller au mieux vivre des 
individus, de protéger les personnes qui sont menacées par des conduites 
d’oppression et de se soucier de leur accession aux droits ; sans éliminer non 
plus la nécessité, dans certaines situations, d’agir immédiatement pour pro-
téger la femme ou l’enfant et, si nécessaire, de faire intervenir la justice.

8. Voir De Robertis et al., 2008.
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Pour les épouses, toute opposition à la toute-puissance familiale ou toute 
velléité de se détacher de ses pressions en acceptant un placement dans un 
foyer de femmes battues, engendre leur mise à l’écart, leur rejet de la part de 
la famille élargie ou de la communauté, qui continuent à avoir de l’influence, 
qu’elles soient présentes dans le pays d’accueil ou restées au pays ; ce sont 
des situations très difficiles à vivre, qui poussent très souvent les femmes à 
réintégrer le domicile conjugal sans que les problèmes aient été traités.

Pour les adolescents et en particulier les jeunes filles, la transgression des 
normes et les conflits familiaux qu’elle suscite ou les ruptures par le placement 
qui s’ensuivent sont source non seulement de souffrance et de culpabilité mais 
aussi de sentiment de trahison à l’égard de leur famille ; eux aussi retournent 
à la maison, sans que la situation n’ait vraiment évolué dans un sens positif.

Se couper de la famille leur demande à tous beaucoup de ressources psycho-
logiques : courage, volonté, capacité de s’assumer et résistance aux épreuves 
que certains ne pourront pas assumer. Sans ces ressources et sans un support 
solide et un accompagnement social continu, ils courent le risque non seu-
lement de vivre des difficultés matérielles importantes mais aussi de plonger 
dans un sentiment d’isolement et de marginalisation parce que, progressi-
vement, les repères stables — être membre de, épouse de, mère de, fils ou 
fille de… — s’effacent. La famille elle-même sera fragilisée par la rupture avec 
un de ses membres ou le placement d’enfants, le divorce représentant l’écla-
tement du système familial.

C’est pourquoi quelques questions sont à garder à l’esprit lors de l’éva-
luation de situations de crise. Les femmes en souffrance et les jeunes en 
difficulté et en révolte veulent-ils une rupture avec leur famille ou seule-
ment une écoute, un soutien ou même un éloignement temporaire (et de 
préférence dans un milieu proche des leurs) pour desserrer les pressions et 
contraintes exercées sur eux ? Et si le désir de coupure est affirmé, est-il 
accompagné d’une grande ambivalence entre le besoin de garder le lien et 
le désir de se réaliser ? Et si leur demande de rupture est très forte, quelles 
sont leurs ressources (matérielles et psychologiques) pour en assumer les 
conséquences et exister de façon autonome ? Enfin entre ne rien faire face 
à ces crises ou, au contraire, décider très rapidement un signalement ou un 
placement, quelle est la bonne solution si tant est qu’elle soit entre ces deux 
options sans aggravation du problème ? Trouver des réponses à ces ques-
tions fait partie du travail d’accompagnement de personnes en crise, à côté 
du travail classique de support, d’aide matérielle, de protection physique.

Il faut reconnaître que les travailleurs sociaux sont face à un dilemme : 
comment, sans tolérer aucune atteinte aux droits et à l’intégrité de la per-
sonne, réussir à maintenir le lien avec la famille d’origine et la place que 
chacun y occupe ? Comment maintenir la cohésion familiale, sans mettre 
en danger, physiquement et moralement, la personne qui subit avec violence 
cette emprise et tente de se révolter ?

Une première réponse est d’accompagner la famille, dans une approche 
systémique vers la découverte d’un équilibre entre deux tendances opposées, 
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l’ouverture à l’expression des individualités en son sein, et le respect de ce 
qui la structure — son unité et sa pérennité. Il s’agit de l’accompagner vers 
un modèle de transition, dont ses membres trouveront la forme, mixte, qui 
ne sera ni celle proposée par les travailleurs sociaux, ni celle qui appartenait 
à leur patrimoine culturel. Si la rupture s’avère nécessaire, il convient de 
pratiquer un accompagnement intensif de la femme ou de l’enfant vers une 
autonomie très progressive, tout en évaluant leurs atouts comme leurs limites 
sur le plan matériel, psychologique et culturel pour y accéder ; un tel accompa-
gnement nécessite la mobilisation d’une équipe de travailleurs sociaux dans 
une approche coordonnée (voir infra).

La tâche est difficile pour la plupart des travailleurs sociaux, étrangers à 
ces univers familiaux et aux mentalités qui en découlent, que beaucoup 
rejettent avec vigueur 9, victimes d’une représentation de la famille jugée 
négativement pour ses aspects contraignants et sa structure très hiérarchique.

1.4. La famille patriarcale à l’épreuve de la modernité

1.4.1. Les travailleurs sociaux et les pères migrants
La très grande hiérarchisation qui structure la famille patriarcale tradi-

tionnelle accorde une autorité absolue aux anciens, au père ou à son subs-
titut (le fils aîné ou l’oncle) en cas de défaillance ou de décès. Elle peut en 
favoriser l’harmonie, en se montrant soucieuse de l’épanouissement de cha-
cun de ses membres ou, au contraire, s’imposer de façon despotique. Mais, 
quelle qu’en soit la forme, elle est très mal perçue par les professionnels qui 
jugent en particulier, les hommes trop rigides, sourds aux besoins de leur 
femme, quand ils ne l’oppriment pas, et trop autoritaires à l’égard de leurs 
enfants, dont ils écrasent l’individualité en leur infligeant des châtiments 
corporels très durs s’ils transgressent les normes familiales. Les praticiens 
supportent également très mal leur ostracisme à l’égard de ceux qui ne se 
soumettent pas à leurs exigences et qui peut aller jusqu’à l’exclusion du 
groupe familial ou au renvoi de la femme au pays.

Tolérer ce type d’autorité, c’est revenir à un modèle de toute-puissance 
paternelle considéré comme archaïque - même s’il existe encore dans des 
familles françaises — et incompatible avec le principe de l’égalité de la femme 
et le respect des droits de l’enfant : aucun parent dans une société moderne, 
comme aucun éducateur, ne conçoit ou devrait concevoir son rôle auprès 
de l’enfant sans dialogue ni compréhension de ce qu’il est. C’est une des 
raisons pour lesquelles les recherches montrent que les pères se voient privés 
par les travailleurs sociaux des droits fondamentaux dont ils jouiraient 

9. Cette tolérance et cette ouverture à la diversité culturelle peuvent être acquises 
par un vécu familial dans le cas de parents de religion ou de culture différentes ou par 
un mariage mixte, expérience interculturelle par excellence car elle touche tous les 
aspects de la vie ou encore par un long séjour à l’étranger.
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dans leur pays d’origine mais qui n’ont pas cours dans le pays d’immigra-
tion ; se sentant impuissants, ils prennent une position de retrait.

Cette vision, réductrice et négative du père, est renforcée par une repré-
sentation misérabiliste de l’émigré, un homme contraint de fuir les très dures 
conditions de vie dans son pays, comme nous l’avons souvent entendu dans 
les stages : « Ils sont venus pour gagner leur vie, améliorer leur situation 
économique, s’enrichir. » C’est oublier un peu vite les dimensions valorisantes 
attachées à l’acte d’émigrer : l’espoir de changement et d’ouverture vers de 
multiples possibilités qui, si elles ne se réalisent pas pour lui, le feront pour 
les enfants ; le courage et l’énergie nécessaires à l’adaptation à un nouveau 
pays ainsi que la ténacité pour réaliser ses projets migratoires, entre autres 
celui de la réunification de la famille ; enfin les sacrifices pour assurer sans 
discontinuité le soutien financier des parents restés là-bas ou pour participer 
à des projets de développement dans leurs villages.

En négligeant ces dimensions, les travailleurs sociaux n’accordent pas au 
chef de famille toute la reconnaissance et l’estime que mérite sa trajectoire 
de vie investie d’efforts et de ténacité. Sa valeur s’estompe derrière la vision 
d’un homme jaloux d’une autorité aveugle ou démissionnaire de ses rôles 
familiaux. Dans la mesure où les travailleurs sociaux se ferment au rôle-
charnière des pères dans le fonctionnement familial, ils seront peu enclins à 
entrer en contact avec eux, si ce n’est pour leur faire la leçon. Le plus souvent 
ils les ignorent, prétextant, lors d’entretiens exploratoires et/ou lors de prises 
de décisions, qu’ils ne viennent jamais aux rendez-vous ou qu’ils sont démis-
sionnaires, ce dont se plaignent les pères. Les analyses de nombreux chocs 
culturels relatant une visite à domicile, ont montré que les travailleurs sociaux 
ne s’interrogent jamais ni sur les raisons de la présence du père à la maison 10 
ni sur son absence d’implication dans les problèmes traités, pas plus qu’ils 
ne lui demandent de participer à l’entretien avec son épouse. C’est comme 
s’il ne les intéressait pas, tout en essuyant une désapprobation implicite.

1.4.2. Les parents, « génération du désert 11 » ?
Si les travailleurs sociaux ont peu de chances d’aider efficacement des 

hommes privés d’emploi depuis longtemps dans le contexte de chômage que 
nous connaissons depuis un certain nombre d’années, une autre raison peut 
être évoquée qui justifie leur désintérêt envers ce public masculin migrant : 
on peut se demander dans quelle mesure leur représentation implicite de ces 
usagers n’est pas celle de « la génération du désert », c’est-à-dire celle qu’on 
peut sacrifier car trop marquée encore par des traditions périmées pour pou-
voir évoluer. Tout investissement à leur égard serait donc inutile.

10. Être à la maison dans la journée peut s’expliquer par un travail à horaires décalés, 
ou par le confinement au chômage de longue durée ou encore par une longue maladie, 
souvent professionnelle, avec des conséquences dramatiques pour toute la famille.

11. Ce terme est mentionné dans la Bible, livre de l’Exode. Il s’agit de la génération 
des Hébreux sortis d’Égypte, qui restera quarante ans dans le désert parce que trop mar-
quée encore par les croyances polythéistes pour rentrer en Terre promise.
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Pourtant, en continuant à les ignorer — en ne sollicitant ni leur partici-
pation ni leur collaboration à certains projets pédagogiques concernant leurs 
enfants par exemple —, on leur interdit toute reconnaissance comme parte-
naires à part entière et les voir évoluer vers un assouplissement dans l’exer-
cice de leur autorité est peu probable. Certains cependant parviennent à 
évoluer, après avoir constaté les piètres résultats de leur autorité absolue sur 
leurs aînés (mariages forcés suivis de divorces, fugues, délinquance et pla-
cements) : ils deviennent beaucoup plus souples et attentifs aux besoins des 
puînés. Souvent aussi, ce sont les aînés devenus adultes qui amènent leurs 
parents à des changements. Mais jusqu’alors, que de gâchis !

Nous ne pouvons ici qu’insister sur l’importance de la reconnaissance de 
toutes ces dimensions dans l’évaluation des pères enfermés dans les quali-
ficatifs de « trop autoritaire », « violent », reconnaissance qui, seule, permet-
trait à l’intervenant d’établir une relation de confiance pour accompagner 
ces hommes dans l’adaptation de leur fonction parentale qui doit s’opérer 
à leur rythme et selon leurs capacités et leur conception. Cette thématique sera 
approfondie au chapitre suivant.

1.5. La rencontre avec les familles polygames

Face aux familles polygames, les travailleurs sociaux sont en grande 
difficulté 12 pour plusieurs raisons :

– d’une part il leur est impossible de trouver des logements dont la taille 
et la distribution conviennent au nombre de cohabitants et aux conditions 
d’organisation de cette cohabitation : les ressources des familles sont le plus 
souvent réduites, et les bailleurs refusent de louer à une famille polygame ;

– d’autre part, ils n’ont aucun repère concernant la structure de ces familles 
d’où leurs difficultés à connaître la place et le rôle de chacune des épouses 
dans la maisonnée, leur confusion concernant le lignage des enfants, d’autant 
plus que la polygamie est très souvent cachée aux intervenants extérieurs, 
ses membres invoquant la présence au foyer de sœurs, belles-sœurs ou nièces. 
Ils ne peuvent donc saisir quelles modifications importantes la migration, 
en cassant toutes les règles traditionnelles, a fait subir à ces familles des 
dysfonctionnements aux effets pathogènes sur tous leurs membres ;

– enfin, mentionnons leur perplexité devant les situations de femmes 
toujours mariées, mais qui vivent en famille monoparentale (femmes « dé-
cohabitées ») avec l’imbroglio juridique et social que présente cette « poly-
gamie d’un troisième type » créée par la loi Pasqua 13.

Situation 42 : La demande de divorce
« Madame D. est mère de six enfants. Elle est mariée depuis vingt ans. C’est un 
mariage polygame. Monsieur a une autre femme au pays et une autre femme 
en France. La famille est originaire du Sénégal. Madame D. assume seule toutes 
les charges financières et l’éducation de ses six enfants. Elle travaille comme 

12. Voir chap. 1, § 3.2
13. Voir chap. 1, § 3.3, note 7. 
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femme de ménage à temps partiel. Monsieur n’étant au domicile que deux mois 
dans l’année, il partage le reste du temps entre le Sénégal et la troisième épouse. 
Madame veut se séparer car elle sait qu’elle ne peut pas être aidée si elle n’est 
pas divorcée officiellement.
Nous travaillons la démarche de séparation et les procédures administratives, 
démarche autour du souhait de Madame D. Au bout d’un an de procédure et de 
travail, Madame D. m’annonce, lors d’un entretien, qu’elle ne veut plus divorcer. Elle 
veut se séparer, mais m’explique qu’elle ne le peut pas à cause de la pression fami-
liale au Sénégal. Elle explique qu’elle a trop peur des représailles par “magie noire”.
Depuis, après beaucoup de difficultés à avancer dans le travail avec Madame D, 
du fait de ces croyances et de la réalité de sa situation sociale et financière, je me 
demande si ce projet de séparation était le mien ou le sien ? » (Une assistante sociale)

En plus du refus de divorcer de la femme par crainte des pressions de 
l’entourage exercées, entre autres, par la magie 14, cet incident critique illustre 
les nombreuses questions que peuvent se poser les praticiens. Comment fonc-
tionnent réellement ces familles constituées d’enfants autour d’une mère, 
nommée « femme dé-cohabitée » et qui, vues de l’extérieur sont monoparen-
tales alors que l’époux, le père continue à les visiter régulièrement ou par 
intermittence et à assumer en partie ou pas du tout ses rôles ? À quelle famille 
juridiquement reconnue dans la société française, ces enfants se voient-ils 
appartenir ? Famille divorcée ? Non ; concubinage ? Non ; famille monoparen-
tale ? Non plus. Quelle place occupe le père auprès de ses enfants ? Comment 
la femme assume-t-elle son rôle d’éducatice alors que la famille élargie conti-
nue à exercer son influence ? Enfin, dans ces conditions, quelle identité ces 
enfants se construisent-ils ?

On peut seulement faire l’hypothèse que les difficultés sont grandes pour 
tous, familles d’un côté et praticiens de l’éducatif et du social de l’autre. 
Mais aucune recherche ne les mentionne. C’est un sujet tabou et, par impos-
sibilité d’un recensement fiable, il est très difficile de faire une étude sur les 
effets nocifs aux niveaux psychologique, social et économique de l’incohé-
rence de la politique migratoire en France vis-à-vis de la polygamie 15. Il est 
temps que les acteurs de terrain comme leurs institutions cessent de se voiler 
la face et abordent ouvertement ces questions en prenant en considération 
les problèmes que peuvent rencontrer les femmes et les adolescents.

Le tour d’horizon des difficultés rencontrées par les travailleurs sociaux 
dans la compréhension des familles venues d’ailleurs n’est pas là pour dres-
ser un tableau peu encourageant des interventions des professionnels mais 
pour insister sur la nécessité d’une réflexion sur leurs propres modèles fami-
liaux et sur leurs représentations biaisées des familles migrantes qu’elles 
engendrent. Sans cette autoréflexivité et ce rejet d’une approche ethnocen-
trique, aucune action sociale et éducative n’est possible. Celle-ci devrait être 
envisagée comme un accompagnement des familles qui le demandent vers 
des modèles familiaux mixtes dont seuls les intéressés pourront fixer la forme. 

14. La référence à la magie et aux effets qu'elle produit sur le travailleur social, seront 
analysés au chapitre 17.

15. Aucun autre pays d’Europe occidentale n’a d’ailleurs toléré ce type de familles.
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Mais un tel processus demande des moyens, du temps et un esprit créatif 
(voir chap. 19 et 20). Encore faut-il que les institutions aient posé au préa-
lable certains problèmes au grand jour et suscité des recherches à leur sujet.

2.  Le statut et le rôle de la femme, les relations
entre les genres

Un grand nombre d’incidents critiques, généralement racontés par des 
professionnelles femmes, portent sur les thèmes du statut de la femme et 
des relations homme/femme. Ils ont été vécus lors de rencontres avec des 
migrants issus de sociétés « machistes » où l’islam sert de caution à la péren-
nisation de cet état de fait.

Quoiqu’informées du statut de la femme dans ces sociétés, les travail-
leuses sociales sont très choquées lorsqu’elles y sont confrontées in situ. 
En effet, en posant le principe de l’égalité des sexes sur le plan juridique, 
l’Occident en a fait, depuis un demi-siècle, une norme à laquelle adhèrent 
désormais une grande majorité des femmes modernes, bien qu’en France 
cette norme se soit imposée plus tardivement que dans les pays d’Europe du 
Nord et n’ait pas encore totalement abouti à une égalité réelle dans tous les 
domaines 16. Chez ces professionnelles, particulièrement sensibles sur le plan 
tant personnel que professionnel à cet acquis fondamental de la modernité, 
la rencontre avec des situations qui l’ignorent déclenche une révolte qui 
s’accompagne souvent d’une tentative d’imposer, dans l’immédiateté de la 
première rencontre, un statut d’égalité dans le couple et une émancipation 
de la femme.

Parmi les très nombreux chocs culturels recueillis autour de cette zone 
sensible, nous en avons retenu quelques-uns, particulièrement significatifs.

Une situation récurrente
Présentée par des professionnelles de différents pays, voici la description d’une 
visite à domicile type pour régler avec le couple un problème : le mari s’assoit 
autour de la table avec la professionnelle et s’entretient avec elle, l’épouse sert 
le café et se tient debout, à distance, silencieuse. La réaction la plus fréquente de 
la part de l’intervenante est de demander à la femme de venir s’asseoir à la table. 
Celle-ci obtempère, mais ne participe pas à l’échange. Elle est alors jugée passive 
et soumise.

Situation 43 : « Une forme de provocation »
« Au cours d’une visite dans une famille tunisienne, au cours d’une discussion à 
bâtons rompus entre… Il y avait le père, la mère, moi, et il y avait des enfants… 
Je ne me souviens pas. Tout d’un coup, je me mets à parler des problèmes de 
loyer, et je parle de mon cas personnel. J’évoque le fait que j’étais célibataire, 

16. Toutes les enquêtes actuelles montrent que, malgré la grande évolution du statut 
de la femme en France, il reste beaucoup de domaines où elle n’est pas achevée : partage 
des tâches domestiques, accession à des rôles de responsabilité professionnelle et poli-
tique, salaires égaux à tâches égales.
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que je payais mon loyer et ce que je faisais lorsqu’on avait à gérer un budget au 
plus près. Je sens que je choque le père, le mari : je suis consciente que je le choque 
pour des tas de raisons et en même temps pour lui donner une autre image de la 
femme, de la femme française. Je m’enferme un petit peu là-dedans et j’en rajoute 
un peu, oui, une forme de provocation. J’étais consciente du choc que je provo-
quais, mais, au lieu de m’arrêter, j’ai éprouvé le besoin de continuer pour lui don-
ner une autre image de la femme, et puis peut-être justement augmenter, faire 
apparaître une crédibilité qu’il n’avait pas mais qu’il pourrait acquérir en travail-
lant (en l’occurrence, il ne travaillait pas). Je me suis trompée… » (Une jeune assis-
tante sociale)

Situation 44 : « Le mari macho »
« Un couple mixte, le père est maltais d’origine tunisienne, la femme est française. 
Il est très “macho” et la femme s’est complètement aplatie devant lui. C’est-à-dire 
qu’elle travaille, mais c’est lui qui gère les deux salaires, c’est lui qui décide de 
tout, qui s’occupe de tout. La femme n’a pas son mot à dire et l’accepte très bien. 
C’est le choc vis-à-vis de la mère de famille, de la femme du mari macho et de 
l’acceptation par sa fille de cette situation. » (Une assistante sociale)

Situation 45 : La photo
« Cela se passait en 1975 en Turquie, dans un tout petit village, dans le cadre d’un 
voyage avec les auberges de jeunesse. C’étaient deux jeunes filles de 20 à 25 ans 
qui étaient accueillies dans une famille turque par un jeune couple et avec ce jeune 
couple, il y avait une personne ancienne. C’est au niveau du repas que les jeunes 
filles ont été un peu surprises : les deux autres femmes faisaient le service, mais ne 
mangeaient pas. Elles mangeaient à quatre pattes [ou plutôt] accroupies. Les jeunes 
filles étaient surprises, car c’était un jeune couple, que la jeune femme ne soit pas 
évoluée. Et la deuxième surprise est arrivée lorsqu’une des filles a voulu prendre 
une photo de la maison avec les femmes. Il y a eu le refus du mari à ce moment-là : 
“Non, non, je ne veux pas que vous preniez une photo avec les femmes, mais je 
veux bien être sur la photo.” Et là, il y a eu une réaction d’une des filles françaises 
qui a dit : “Ah non, je ne prends pas de photo !” Elle a été révoltée par ce côté un 
peu “macho” et puis de voir des gens si jeunes se comporter ainsi ! » (Une assis-
tante sociale en voyage touristique)

Situation 46 : « La laisser vivre sa vie »
« Un directeur d’institut spécialisé de l'éducation surveillée (ISES) et un éducateur 
(qui est le narrateur), Algérien de deuxième génération en France, discutent en 
voiture d’une fille de l’institut, non maghrébine ; ils parlent de la sexualité de cette 
fille, une sexualité perturbée : la jeune fille partait du foyer plusieurs jours et reve-
nait dans un état lamentable et visiblement subissait des violences sexuelles de la 
part de plusieurs groupes de garçons. Tout en discutant dans la voiture, l’éduca-
teur demande au directeur ce qu’il en pense, ce qu’il compte faire, quelle action 
mener et comment pouvoir en discuter avec cette personne-là ? Le directeur dit : 
“Après tout, si cette jeune fille aime cela, pourquoi ne pas la laisser vivre cette 
situation et prendre son plaisir ?” Cette réponse a entraîné un silence de la part 
de l’éducateur qui éprouvait un malaise. »

Situation 47 : Manon des Sources
« J’ai fait passer un film vidéo, Manon des Sources, lors d’une formation auprès d’un 
groupe de migrants maghrébins, hommes et femmes afin de leur faire connaître 
la vie dans le Sud de la France au début du siècle et la différence par rapport à la 
France actuelle. À la séquence où Manon se baigne toute nue dans la rivière, il y a 
eu des réactions très vives. Deux femmes sont sorties, deux étaient très gênées et 
deux hommes se sont fermés comme des huîtres. J’étais surprise et irritée qu’ils 
réagissent à la nudité et ne voient pas l’esthétique de la scène. J’ai poussé le vice 
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à repasser la cassette là où il y avait eu des réactions, les hommes à part, les femmes 
à part. Puis on en a reparlé. » (Une formatrice de français langue seconde)

Ces incidents critiques, excepté la situation 46, ont tous été racontés par 
des professionnelles choquées, révoltées par le statut de l’homme, « macho » 
dominateur exigeant de la femme effacement, soumission, dépendance, la 
privant d’un plaisir aussi simple que d’être prise en photo, la ramenant même 
au rang de sous-humanité selon l’appréciation de la narratrice de situation 45 
qui recourt (inconsciemment ?) à l’expression « les femmes mangeant à quatre 
pattes ». Cette perception généralement réductrice, stéréotypée et dévalori-
sante des femmes musulmanes se heurte à la fois aux représentations et 
aspirations que les professionnelles ont vis-à-vis d’elles-mêmes et à leur rôle 
de transmission et d’application des valeurs d’égalité entre les sexes que leur 
fonction exige d’elles. D’où des comportements allant de la franche oppo-
sition (situation 45), jusqu’à la provocation (situation 43) et même jusqu’à 
la violence symbolique en utilisant son statut (situation 47), en passant par 
une conduite à l’encontre de tout code de politesse qui exige, dans n’importe 
quel pays, de respecter les manières de faire de son hôte (situation 45).

Quant à la situation 46, elle reflète une conception libertaire caricaturale 
qui existe chez certains éducateurs ; elle ne pouvait que choquer une édu-
catrice d’origine maghrébine, d’autant plus qu’elle concernait un chef d’éta-
blissement.

2.1. Une forte pression à l’émancipation

Pour ces femmes, la confrontation avec ce contre-modèle est difficile à 
accepter car toutes sont engagées dans une vie professionnelle choisie et 
valorisante, certaines très imprégnées par — si ce n’est engagées dans — les 
mouvements féministes, d’autres ayant réalisé un cheminement personnel de 
contestation des images traditionnelles de la femme ou ayant hérité de celui 
de leur mère. Ce refus d’un traitement inégalitaire de la femme existe non 
seulement à l’égard des femmes étrangères mais aussi et surtout à l’égard d’une 
femme française qui devrait, en principe, être libérée et capable d’imposer à 
son époux l’égalité entre l’homme et la femme (situation 44), ou à l’égard de 
jeunes femmes mariées étrangères supposées modernes (situation 45) 17.

Généralement, dans leur vie personnelle, si leur conception de l’émanci-
pation ne correspond pas totalement à sa mise en œuvre dans leur couple et 
aux attentes de leur conjoint, ces professionnelles sont prêtes à faire des 
concessions dans une recherche d’ajustement et d’harmonisation et réussis-
sent, le plus souvent, à trouver un équilibre entre une conception novatrice 
du rôle de la femme et des comportements plus traditionnels au sein du couple.

Cependant, lors de leurs rencontres avec les familles migrantes issues 
de sociétés islamiques ou méditerranéennes généralement d’origine rurale 

17. La question de la représentation linéaire de l’évolution vers la modernité est 
développée au chapitre 18.
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ou populaire, on a l’impression que surgissent chez certaines d’entre elles 
toutes leurs revendications, aspirations, images-guides qui sont actualisées, 
déplacées, « jouées » sans relativisation, ni concession au risque de disqua-
lifier l’époux et le père (situation 43) ; choisir librement son époux, avoir un 
enfant « quand je veux, si je veux », bénéficier de la même liberté sexuelle 
pour la femme que pour l’homme, telles sont les revendications qu’elles ont 
pour ces femmes étrangères comme si elles exigeaient de celles-ci qu’elles 
plongent sans délai dans l’émancipation qui, en France, a nécessité plus 
d’un siècle et a suscité, et suscite encore, de nombreuses résistances.

Elles oublient pourtant quelques points essentiels :
– quelles sont les aspirations personnelles de ces femmes et jeunes filles ?
– ne sont-elles pas encore ambivalentes quant au choix à faire entre tra-

dition et modernité ?
– quelles seraient les conséquences d’un choix qui les mettrait en marge 

de leur famille et de leur communauté d’origine ?
Ce type de conduite sera d’autant plus fréquent que ce thème de l’(in)égalité 

des sexes trouve une résonance intérieure particulièrement forte, en fonction 
de l’histoire personnelle. Toutefois, des prises de conscience s’opèrent (situa-
tion 42) lorsque la professionnelle analyse et remet en question les tenants 
et les aboutissants de son action.

Il ne s’agit ni d’exiger un retour en arrière, en laissant les femmes subir des 
oppressions aveugles, ni d’imposer notre code comme s’il était prioritaire sur 
l’autre. Il serait plutôt question de leur apporter un soutien moral lorsqu’elles 
souffrent et/ou, si elles le demandent, de les accompagner vers une certaine 
évolution dont elles fixeraient elles-mêmes les formes et les limites, sans 
projeter ses propres aspirations, ses révoltes ou son idéal. De plus, il faut 
veiller à ce que le désir d’aider les femmes en souffrance à se libérer, ne 
devienne pas un outil de manipulation à l’encontre de la professionnelle 
pour faire pression sur le mari en parlant divorce, sans vouloir modifier 
fondamentalement son statut.

2.2.  L’accompagnement vers une émancipation adaptée
à chaque cas

Accompagner une femme sur le chemin de l’émancipation demande de 
respecter un certain nombre de préconisations :

– éviter de construire des images unidimensionnelles et disqualifiantes 
des femmes migrantes musulmanes et, de façon générale, méditerranéennes 
et reconnaître leur valeur : elles détiennent le pouvoir à la maison, tout en 
affichant, à l’extérieur, une soumission à l’homme ; elles savent assumer leur 
rôle de mère d’une grande famille sans faiblir, elles ont le courage d’affronter 
leurs époux et ses réticences lorsqu’elles prennent un travail, même à domi-
cile comme les assistantes maternelles ;

– tenter de découvrir par le dialogue les valeurs auxquelles elles sont 
attachées et leurs propres choix d’émancipation, prendre conscience de 
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leur ambivalence et des pressions dont elles sont l’objet de la part de leur 
entourage, les laisser faire leurs propres choix ;

– laisser agir les processus identificatoires qui se développent à travers 
une relation de confiance avec la travailleuse sociale et qui peuvent être à 
l’origine d’évolutions choisies par la femme et non par l’agent social ainsi 
qu’en témoignent les avancées de nombreuses femmes migrantes vers une 
plus grande autonomie : elles prennent souvent pour modèle les profession-
nelles qui les ont aidées lorsqu’elles étaient en difficulté ou qui les ont gui-
dées dans le cadre de formations de remise à niveau, ou de préformation, 
mais sans jamais les pousser à rompre avec ce qu’elles étaient 18.

– travailler en groupes de différents types — groupes de paroles ou cen-
trés sur une activité (Cohen-Emerique, 1979) ou d’échange de savoirs — qui 
conduisent les femmes à une plus grande prise de conscience de qui elles 
sont et de ce que le pays d’accueil peut leur apporter à elles et à leur famille.

Enfin, une réflexion de la profession s’impose sur les modalités de cet 
accompagnement vers une émancipation progressive, vers une évolution de 
« transition », autant que possible sans ruptures et dans le respect de leurs 
accommodements, même si ceux-ci peuvent paraître insuffisants à des yeux 
occidentaux. Sans cette réflexion, ce sont les associations militantes qui 
interviendront, en se fondant uniquement sur des principes idéologiques.

De nombreuses professionnelles prennent conscience que ce sont leurs 
propres désirs qu’elles veulent réaliser et tempèrent leurs motivations de 
transformation sociale, après avoir essuyé plusieurs échecs dans leur projet 
d’émanciper la femme ou la jeune fille en révolte contre une autorité patriar-
cale très rigide. Elles constatent a posteriori qu’elles n’ont pas cherché à dia-
loguer avec elles pour vraiment les comprendre (situations 42 « La demande 
de divorce » et 43 « Une forme de provocation »). Elles deviennent alors beau-
coup plus prudentes et modérées dans leurs incitations à l’émancipation, 
cherchant des voies moins rigides pour conduire à une transition et elles y 
réussissent très bien.

Néanmoins, ce type d’accompagnement nuancé ne pourra porter ses fruits 
que si les sociétés d’accueil poursuivent une politique qui sanctionne plus 
sévèrement les hommes violents et proposent des structures qui les aident 
à trouver d’autres modes d’expression.

Toute intervention auprès des familles migrantes demanderait un recours 
plus fréquent à des méthodes d’action sociale d’intérêt collectif. Vis-à-vis des 
femmes migrantes issues de sociétés qui ne leur accordent qu’un statut de 
dépendance et de soumission à l’homme, les professionnelles ont à se  décentrer 

18. J’ai eu en supervision individuelle et collective des formatrices (généralement 
des assistantes sociales et des psychologues) de groupes de femmes migrantes, dans le 
cadre de préformation ou de formation de médiatrices sociales et culturelles. Elles ont 
constaté, non sans un certain plaisir, que leurs stagiaires reconnaissaient le rôle impor-
tant de la formatrice dans leurs évolutions personnelles.
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avant toute décision qui risquerait de casser totalement les repères de ces 
femmes. Seul un type d’accompagnement vers une transition harmonieuse 
leur permettrait d’atteindre le niveau d’autonomie auquel elles aspirent en 
passant par une écoute de leurs besoins profonds. Dans le cas des femmes 
victimes de violence conjugale, il ne faut négliger ni les difficultés d’une 
émancipation brutale, ni les dangers en cas de non-séparation.
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L’éducation de l’enfant couvre un champ très vaste ; elle se différencie 
suivant les âges, du nourrisson jusqu’à l’adolescent, et touche des domaines 
très variés, depuis les apprentissages élémentaires de la petite enfance jus-
qu’au développement des aptitudes sociales et intellectuelles, pour que 
l’enfant devienne un être adapté à la société et à la culture qui sont les siennes. 
Nous avons déjà montré comment ces processus d’enculturation et de socia-
lisation donnaient des clés de compréhension des ethnocentrismes obser-
vables dans les relations interculturelles (chap. 6).

Nous nous proposons d’aborder ici les questions que pose la conception 
d’une éducation libérale prévalente dans les sociétés occidentales, zone par-
ticulièrement sensible chez les acteurs socio-éducatifs et obstacle majeur à 
l’ouverture à la différence culturelle et à la juste évaluation des pratiques 
éducatives des parents migrants.

1. Une conception renouvelée de l’éducation de l’enfant

Depuis plus d’une cinquantaine d’années, la conception de l’éducation 
dans les pays occidentaux a totalement évolué sous l’influence des progrès 
de la médecine et d’une très grande amélioration des conditions de vie. Ils ont 
permis de diminuer de façon significative la mortalité infantile et de s’inté-
resser au développement physique et psychologique de l’enfant. La fin des 
années 1960 et le début des années 1970 ont été une période charnière qui 
a vu l’éclatement des modèles anciens.

Les très nombreuses recherches en biologie, en psychologie de l’enfant, en 
pédagogie, en psychanalyse ainsi que le développement relativement récent 
des sciences cognitives ont toutes mis en évidence la variabilité des capacités 
et besoins de l’individu en devenir, au fil des étapes de son développement. 

13. L’éducation de l’enfant
et l’évaluation de la maltraitance
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De plus, les profonds bouleversements sociaux, technologiques et écono-
miques que connaissent nos sociétés exigent de développer très tôt chez 
l’individu l’autonomie, l’affirmation de soi et l’initiative, pour l’armer face 
à un monde de plus en plus complexe et concurrentiel. Nos régimes démo-
cratiques demandent de former des citoyens libres et responsables qui s’impli-
quent dans les problèmes de la cité et s’engagent à la réussite des missions 
qui leur sont assignées.

1.1. La fonction parentale dans l’éducation libérale moderne

Une nouvelle conception de la socialisation de l’enfant a émergé, impo-
sant des pratiques éducatives libérales respectant les principes suivants :

– apporter à l’enfant intérêt, affection et stimulations sensorielles et intel-
lectuelles ;

– le considérer comme une personne dès le plus jeune âge, tout en lui 
laissant vivre pleinement son enfance ;

– prendre en compte ses besoins et désirs conscients et inconscients en 
fonction de son âge ;

– encourager le dialogue pour qu’il comprenne les exigences qui lui sont 
adressées sans les lui imposer par la menace et les corrections physiques ;

– l’aider à surmonter dans la compréhension et la vigilance les périodes 
conflictuelles de l’enfance et de l’adolescence ;

– ne jamais démissionner de sa responsabilité de parent.
Telles sont, dans le monde moderne, les conditions éducatives essentielles 

qui ont comme objectifs de donner à l’enfant une confiance en soi, une bonne 
image de soi, de lui assurer les conditions d’un épanouissement optimal de 
ses capacités intellectuelles, en particulier dans le cadre de sa scolarité, enfin, 
et la liste n’est pas exhaustive, de lui permettre de développer une indivi-
dualisation progressive et une ouverture au monde pour qu’il trouve sa place 
dans une société en profonde mutation.

Telles sont aussi les règles et les normes qui s’imposent actuellement aux 
familles, modifiant ainsi la fonction parentale ; être parent ne consiste plus 
uniquement en un statut et des obligations morales. C’est une capacité à établir 
une relation de qualité qui assure à l’enfant un développement satisfaisant. 
Comme le mentionne le rapport de l’Office national de l’enfance en danger 
(2007), « dans ce nouveau contexte, l’enfant est un sujet de droit à part entière, 
dont la responsabilité est assortie à des exigences, qui ne sont plus seulement 
celles de s’abstenir de maltraitance, mais de pratiquer une bientraitance, voire 
de tendre vers l’optimisation du développement de  l’enfant » (p. 68). C’est pour-
quoi les conceptions traditionnelles qui prévalaient encore dans beaucoup de 
pays occidentaux il y a plus de cinquante ans — l’enfant conçu comme « pro-
priété » des parents, soumission à l’autorité de l’adulte tout-puissant, père et/
ou maître, corrections physiques ou, plus graves, châtiments corporels — se sont 
vues critiquées, rejetées et sanctionnées par des lois. La punition physique a été 
progressivement éliminée des écoles, des internats et des institutions spéciali-
sées ; si elle est pratiquée, son auteur est passible d’une procédure judiciaire. 
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L’éducation libérale qui implique proximité, compréhension et dialogue s’est 
imposée dans beaucoup de milieux, mais n’étant pas donnée d’emblée, elle 
doit s’apprendre, non sans éveiller quelques doutes : « certains se demandent 
encore si la bientraitance n’est pas une utopie, comme une tentative de répon-
dre à l’angoisse et si ce concept va aboutir à un changement des men talités 
et des pratiques familiales et professionnelles » (Gabel, 2007 : 352).

Parallèlement à cette évolution, des lois successives ont balisé la préven-
tion et la protection de l’enfance 1, de nombreuses institutions ont été créées 
dans le champ éducatif, médico-social, psychologique et de nouvelles filières 
professionnelles, dont les spécialités et le nombre se sont multipliés au cours 
des années, ont été mises en place. Ces praticiens, formés aux connaissances 
de la psychologie, des sciences de l’éducation, de la sociologie et du droit, 
sont parmi les agents les plus représentatifs de ces mutations et ont pour 
fonction de transmettre ces nouveaux modèles éducatifs et de garantir leur 
application dans les familles. Une de leurs missions instituées est la protec-
tion de l’enfance car il existe encore des enfants négligés ou maltraités mora-
lement ou physiquement, moins nombreux mais plus cachés dans le secret 
de la vie familiale. Portés au grand jour, ces comportements suscitent indi-
gnation et remise en question des parents, de la société en général et des 
agents sociaux et éducatifs.

1.2.  Les professionnels de la protection de l’enfance, fonctions 
et principes de base

Détecter les souffrances de l’enfant ainsi que les carences éducatives des 
parents, les signaler aux instances responsables, si la maltraitance est avérée 
telles sont les fonctions des professionnels de la protection de l’enfance dont 
l’une des premières missions est de veiller au bien-être et au bon dévelop-
pement de l’enfant. Puis, selon leur évaluation, ils auront à renforcer le rôle 
des parents s’ils sont jugés défaillants ou à les doubler et les remplacer, selon 
des modalités juridico-administratives précises qui varient selon les pays.

Mais on retrouve chez tous les intervenants deux grands principes de base 
communs :

– établir une relation de confiance avec les parents et l’enfant par étapes 
successives, et créer les conditions d’un dialogue qui permettra de faire une 
évaluation de leurs capacités éducatives ;

– travailler à faire évoluer les conduites parentales, tout en maintenant 
un contrôle sur leur propre implication qui n’est pas des moindres face à des 
enfants en souffrance.

1. Dans les années 1950, beaucoup de pays européens ont mis en place des structures 
juridiques et administratives en charge de la prévention physique et morale de l’enfant, 
ayant pour objectifs de soutenir les parents déficients ou de les mettre sous tutelle judiciaire 
obligatoire, si l’enfant est jugé en danger ; en France, les mesures judiciaires civiles qui 
peuvent être appliquées sont les actions éducatives en milieu ouvert (AEMO), et les mesures 
d’éducation en milieu ouvert (EMO). Pour plus de détails voir Créoff, 2006 et 2007 : 465-468. 
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Si un enfant maltraité n’est pas signalé, ces professionnels ont manqué 
à leur mission de protection de l’enfance et sont passibles de sanctions au 
grief de non-assistance à personne en danger. Aussi doivent-ils intervenir 
rapidement lors d’un signalement ou un constat de maltraitance, en prenant 
les mesures qui s’imposent pour protéger l’enfant ; en particulier, s’ils l’esti-
ment nécessaire, faire un signalement au juge des enfants qui désignera le 
service qui aura à évaluer s’il y a eu maltraitance. À la lumière des conclusions 
de ce dernier, le juge décidera des mesures socio-éducatives et des objectifs 
à atteindre dans la prise en charge de l’enfant et de sa famille. Les praticiens 
de l’enfance en danger interviennent à trois niveaux : évaluation, suivi de 
l’enfant et accompagnement des familles vers des évolutions positives sur 
le plan de leur relation avec leurs enfants. Les divers rôles sont répartis, 
en fonction des besoins, entre diverses professions sociales, médico-sociales, 
psycho-éducatives rattachées à un ou plusieurs services.

Il ne s’agit pas ici de passer en revue tout le champ des pratiques des pro-
fessionnels de la protection de l’enfance mais de se limiter aux difficultés qu’ils 
rencontrent dans leurs interventions auprès des migrants soit lorsqu’ils ont à 
décider s’ils doivent ou non faire un signalement au juge, soit pour approfon dir 
la situation familiale à la demande de ce dernier. « L’évaluation en protection de 
l’enfance […] a une fonction de diagnostic pour établir l’existence d’un trou ble, 
en déduire que l’enfant est maltraité (la mise en évidence de signes devant 
permettre d’infirmer ou de confirmer une suspicion) » (Durning, 2002 : 21).

2.  Les difficultés de l’évaluation de la maltraitance
en situation interculturelle

Ces dernières années, les études sur les pratiques socio-éducatives en pro-
tection de l’enfance, et en particulier sur l’évaluation de la maltraitance 2, se 
sont multipliées en France. Tous les spécialistes de ces questions reconnais sent 
la complexité de cette tâche et les difficultés qu’elle pose aux professionnels : 
qui veut-on évaluer ? pourquoi veut-on évaluer ? et en fonction de quelles 
normes, compte tenu des évolutions rapides dans le temps des structures 
familiales, sociales, culturelles et idéologiques.

Mais, seul, un très petit nombre de recherches 3 mentionne les question-
nements spécifiques que posent aux intervenants les familles migrantes pour 

2. Gabel, 2002 ; Durning, 2002 ; Viaux, 2002 ; Oned, 2005 ; Boutanquoi et al., 2004 ; 
Zaouche-Gaudron, 2007 ; Créoff, 2007 ; Boutanquoi, Minary, 2008 ; Rurka, 2008.

3. Nous avons trouvé seulement une étude québécoise, fondée sur des entretiens semi- 
directifs avec des professionnels divers de la protection de la jeunesse, qui expose la 
divergence entre les normes et valeurs parentales de certains migrants et celles de la 
société d’accueil avec « les défis importants qu’elle soulève pour la famille ainsi que pour 
les intervenants et les institutions qui doivent œuvrer dans un double contexte de vul-
nérabilité et de diversité culturelle » (Hassan, Rousseau 2007 : 37). Ajoutons que cette 
étude cite de nombreuses études américaines et canadiennes sur la notion de maltraitance 
dans un contexte de diversité culturelle.
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lesquelles la fonction parentale est toujours liée à la toute-puissance incontes-
tée de l’autorité du père (ou de son substitut) qui, garant des règles transmises 
de génération en génération, n’hésite pas à recourir aux corrections phy-
siques et/ou aux châtiments corporels si l’enfant les transgresse. Ces familles, 
dites « fragilisées », appartiennent généralement à des catégories sociales 
défavorisées et/ou vivent dans des quartiers en difficultés.

Constat étonnant que ce silence, alors qu’une des caractéristiques de la 
société française actuelle est l’afflux massif, depuis plus de cinquante ans, 
de populations venant de pays qui ont conservé des structures familiales 
très éloignées des nôtres (voir chap. 12). Constat surprenant aussi, compte 
tenu de la spécificité de l’expérience migratoire avec les bouleversements 
qu’elle suscite du côté de ceux qui migrent et les questions qu’elles posent 
du côté de ceux qui les reçoivent. Pour expliquer cette omission, cette occulta-
tion même, on peut évoquer le malaise dans l’appréhension des différences 
en raison de la défense, par la République, de valeurs universalistes (chap. 1), 
et de la réticence face au danger de stigmatisation et de discrimination de 
ces populations en les considérant comme déviantes.

Nous intéresser spécifiquement à cette catégorie de population pour cerner 
les difficultés qu’ont les professionnels à faire l’évaluation de la maltraitance 
n’a pas pour objectif d’ajouter à des critiques mais plutôt de :

– rappeler que la pratique de la maltraitance existe aussi, quoique moins 
visible, dans les familles « bien de chez nous » ;

– mettre en évidence des caractéristiques spécifiques très importantes à 
prendre en compte dans l’évaluation et favoriser ainsi un changement du 
regard porté sur ces parents d’origine migrante considérés comme  maltraitants ;

– mettre en place une prise en charge de l’enfant et de la famille adaptée ;
– susciter des réflexions sur la complexité de ce type d’évaluation dans ces 

familles et ses effets sur les professionnels. Nous tenterons de leur apporter 
des repères de compréhension qui faciliteraient leur tâche.

Nous nous proposons de présenter l’évaluation de la maltraitance dans 
les familles migrantes en trois temps :

– dans un premier temps, seront repris quelques-uns des constats faits 
par des chercheurs sur les difficultés des professionnels à évaluer le danger 
pour l’enfant, tous publics confondus, en posant la question de leur perti-
nence respective au regard des populations qui nous intéressent ;

– des chocs culturels vécus dans des situations de maltraitance d’enfant 
feront, dans un deuxième temps, l’objet d’une analyse et d’une mise en per-
spective avec les quelques travaux autour ce thème ;

– un certain nombre de propositions pour améliorer l’évaluation de la 
maltraitance seront formulées dans un troisième et dernier temps.
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2.1. Bilan des recherches

2.1.1. L’intérêt supérieur de l’enfant
La définition de cette notion que les textes de lois posent, n’est pas pré-

cisée, les critères sur lesquels elle se fonde ne sont pas explicités par les 
différentes autorités (juges, administration, pouvoir législatif), ce qui renvoie 
les acteurs de terrain à leur propre ressenti.

On peut prévoir que ce « ressenti » prendra une force particulière, lorsque 
ces acteurs interviendront en milieu migrant, du fait qu’ils seront confrontés 
à des principes et conduites éducatives de familles qui heurtent les leurs et, 
en particulier, lorsqu’elles fonctionnent encore sur le principe de la toute-
puissance de l’autorité patriarcale et non sur « l’intérêt supérieur » de  l’enfant. 
Depuis de nombreuses années s’élèvent des voix de chercheurs (Douyon, 
1993 au Québec, Costa-Lascoux, 1992 en France) exigeant une réflexion au 
niveau de la relativité des concepts comme : « le bien de l’enfant », « la protec-
tion de l’enfance », relativité qui affleure dans les conflits de valeurs et de 
normes dont les enfants sont devenus les enjeux.

2.1.2. Danger et maltraitance
Les lois et les circulaires sont assez floues concernant ces notions de « dan-

ger » et de « maltraitance », l’enfance en danger est une « pathologie aux limites 
mal définies ». Et s’il existe des définitions dans les instances chargées de 
l’application des lois à ce sujet, elles ne sont pas les mêmes partout ; de même 
les chercheurs sur l’enfance en danger s’accordant tous sur le vague qui entoure 
ces notions, une dimension très subjective s’infiltre dans les évaluations.

Ne peut-on penser que les critères de la maltraitance sont encore plus 
flous lorsqu’il s’agit de familles dont les normes et valeurs éducatives sont 
très différentes des nôtres et que le malaise des professionnels se double d’une 
forte interférence de leur subjectivité lorsqu’ils ont à apprécier l’éducation 
parentale ?

2.1.3. Les représentations des professionnels
Les représentations de la maltraitance par les acteurs sociaux sont très 

hétérogènes, variant suivant l’âge de l’enfant et les professions ; elles sont 
aussi infiltrées par les valeurs, les a priori, les présupposés et les conceptions 
éducatives de chacun ; aussi l’évaluation de la maltraitance ne peut-elle que 
présenter des déficits.

Ces facteurs vont interférer de façon encore plus puissante avec des familles 
originaires de cultures généralement considérées comme moins évoluées 
que les sociétés occidentales avancées et dont les parents migrants, porteurs 
de nombreux préjugés en fonction de leurs origines, peuvent pratiquer une 
éducation répressive voire violente ou à l’opposé, être enclins à démissionner 
de leur rôle.
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2.1.4. Les outils
Il existe des outils d’évaluation qui fournissent des critères objectifs quant 

au bon développement de l’enfant et à la gravité de sa souffrance ; mais ils 
ne sont pas diffusés partout et leur validité n’est pas toujours assurée. De plus, 
ils n’intègrent pas le contexte socio-économique de la famille. Des outils d’aide 
à l’évaluation bien utilisés et bien conçus restent à construire sur le terrain.

On peut se demander quels biais peuvent introduire ces outils lorsqu’il 
s’agit de familles immigrées qui maîtrisent peu ou pas la langue du pays ? 
Dans quelle mesure des critères d’évaluation sont-ils à adapter à ce type de 
population ?

2.1.5. La multiplicité des intervenants
Souvent, ce sont plusieurs services et différents types de professionnels qui 

connaissent la famille et qui, une fois la décision du juge prise, seront chargés 
d’intervenir pour mettre en œuvre les objectifs éducatifs : assistante sociale, 
psychologue, travailleuse familiale pour les parents, éducateur en milieu 
ouvert ou fermé, etc. Multiplier les intervenants multiples auprès d’une même 
famille ou d’une même personne présente l’intérêt de confronter des points de 
vue différents et d’intervenir à plusieurs niveaux par des approches pluridisci-
plinaires. Mais elle oblige les professionnels à rechercher un consensus pour 
la prise de décision, ce qui tend à atténuer la complexité des problématiques 
rencontrées. En même temps, elle peut être source de malentendus et de riva-
lités entre eux, ce qui peut s’expliquer par l’hétérogénéité des représentations 
de la maltraitance suivant les appartenances institutionnelles et aussi par le 
flou qui accompagne la fonction et la place de chacun dans l’intervention.

Ce constat appliqué aux familles migrantes ne peut être qu’intensifié, 
comme le constate Roquejoffre (2002) qui a étudié les interventions des tra-
vailleurs sociaux auprès des réfugiés du Sud-Est asiatique. Pour ce chercheur, 
les malentendus et les rivalités entre les différents intervenants seront d’autant 
plus nombreux qu’ils vont s’affronter de surcroît à partir de leurs différentes 
conceptions de l’intégration.

2.1.6. Le respect des droits
Le respect des droits de chacun n’est pas assez précisé dans les textes : 

« La primauté de la protection de l’enfance ne peut exister que si les garanties 
procédurales (indépendance de l’autorité décisionnelle, existence de voies 
de recours, débat contradictoire) existent » (Créoff, 2007 : 467). Or le dispo-
sitif de protection de l’enfance s’exerce le plus souvent sur les familles les 
plus fragiles et démunies, qui sont incapables moralement et matériellement 
de trouver des voies de recours.

Il en sera de même et de façon encore plus aiguë pour des parents migrants 
qui ne connaissent pas ces voies de recours, qui ne bénéficient pas de réseaux 
de soutien dans la société d’accueil et, pire encore, qui ne maîtrisent pas la 
langue du pays.
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2.1.7. La formation
Enfin, la formation initiale n’aborde pas suffisamment cette question 

complexe de l’évaluation du danger de l’enfant, laissant les praticiens très 
démunis. De plus, ils ne bénéficient pas au sein des institutions, du soutien 
de chercheurs cliniciens pouvant peser scientifiquement. Toutes les études 
concordent pour proposer une amélioration dans ce domaine par des suivis 
personnalisés avec des spécialistes et par des recherches pouvant déboucher 
sur des pistes de consensus et sur des pratiques innovantes : traitements 
intermédiaires, formes éducatives nouvelles et diffusion d’expériences locales 
créatrices.

Les lacunes de la formation à l’interculturel dans les écoles profession-
nelles ont déjà été présentées (chap. 1), alors que les familles migrantes repré-
sentent une part non négligeable des problèmes éducatifs qu’ont à gérer les 
services sociaux ou médico-sociaux 4 : aux problèmes liés à l’alimentation, 
à l’habillement, à l’hygiène, s’ajoute celui des violences physiques motivant 
une arrivée en urgence dans les services. Les améliorations à apporter aux 
formations s’imposent aussi pour ce public avec le recours à des spécialistes 
en interculturel qui faciliteront l’évaluation, accompagneront des actions 
innovantes et diffuseront celles qui existent déjà.

Ainsi on peut dire que l’évaluation de la maltraitance, processus dont la 
complexité est reconnue par tous les chercheurs, sera d’autant plus difficile 
avec les populations migrantes maintenant une éducation de l’enfant très 
traditionnelle tout en vivant des bouleversements liés à l’acculturation. C’est 
pourquoi les amalgamer aux catégories de familles « fragilisées ou déficientes » 
sans les différencier, donne une vue très biaisée des problèmes qui leur sont 
propres puisque liés à trois catégories de facteurs : la différence culturelle, les 
processus d’acculturation, l’appartenance à des catégories sociales défavorisées.

Les développements qui vont suivre permettront d’approfondir et de 
complé ter ces constats.

2.2. Le danger couru par l’enfant : une évaluation difficile

Un des intérêts des chocs culturels présentés ci-dessous tient à la multi-
plicité de leurs sources — assistance publique, service social départemental, 
service social scolaire, sauvegarde de l’enfance, etc. —, d’où la variété des 
matériaux recueillis. De plus, ils ne sont pas exceptionnels, tous les profes-
sionnels qui interviennent auprès des familles et des enfants en difficulté 
en ont rencontré de semblables.

Situation 48 : « Ma fille est une putain »
« Cela se passe dans une famille d’origine algérienne. Une adolescente est placée 
en internat toute la semaine et passe ses week-ends dans un foyer parce que 
l’internat ferme le week-end. Ni le père, ni la mère ne la veulent plus à la maison 

4. Il n’existe pas d’évaluation chiffrée par manque de statistiques différenciatrices.
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et la fille non plus ne veut pas y aller. Si l’éducateur a été interloqué, c’est par le 
discours du père. Celui-ci a appris par des voisins qu’elle a été vue dans un café, 
assise sur les genoux d’un Noir. Et il a dit à la suite de cela : “C’est une putain ! 
Quand je la verrai, je l’attraperai, je l’attacherai et je demanderai à tous les voisins 
qui la connaissent de cracher dessus !” L’éducateur était ébahi par le fait qu’il 
voulait l’attacher et que les voisins lui crachent dessus… Il n’a pas réagi, il s’est 
senti incompétent, a parlé d’autre chose en se disant : ce n’est pas aujourd’hui 
qu’on peut tenter un dialogue entre le père et sa fille. » (Un éducateur)

Situation 49 : La terrible correction par le frère aîné
« Un garçon de 10 ans arrive du Sénégal où il a des problèmes. Il est ramené par 
son frère qui travaille en France, qui a un poste important au point de vue technique 
et qui souhaite que son petit frère fasse également de solides études en France. 
Le petit est scolarisé en France. Il se met en bande et il est amené à  commettre de 
petits délits (piquer des vélos, des choses comme cela…). Le frère l’apprend, le 
frappe extrêmement. C’est vraiment un châtiment très important. Il n’est pas mort, 
mais enfin il est blessé à coups de ceinture dans le dos. Cela prend des propor-
tions importantes, ce qui fait qu’une assistante sociale de secteur intervient, pré-
vient le juge des enfants, et le gamin est placé en catastrophe à la maison d’enfants : 
l’équipe éducatrice le perçoit comme la victime, d’ailleurs il porte très longtemps 
encore les marques de coups. Une consultation est effectuée par le centre d’orien-
tation et d’action éducative (COAE) et, lors de cette consultation, tout le monde 
est très étonné parce que le gamin ne parle absolument pas de ces châtiments 
corporels. Il ne les nie pas, mais pour lui, ce n’est pas important. Il ne voit pas 
pourquoi on en parle. Il parle de son vécu au Sénégal, de tous les problèmes qu’il a 
à s’adapter en France, mais les châtiments ne sont pas évoqués. Quant au frère, 
c’est exactement la même chose. Il ne supporte pas que son frère cadet ait commis 
des délits. Il voudrait le renvoyer au Sénégal. Mais le fait d’être perçu par l’ensem ble 
de l’équipe comme le bourreau, éventuellement passible de sanctions pénales, 
il ne le comprend absolument pas. Et cela étonne énormément l’équipe éduca-
trice. » (Un éducateur de la PJJ)

Situation 50 : Une visite répétitive chez le gynécologue
« C’est une fille maghrébine qui est placée dans un foyer et lors d’une visite d’une 
éducatrice dans sa famille, la mère réussit à lui dire que chaque fois que sa fille 
part en fugue, elle a l’habitude de l’amener chez un gynécologue pour vérifier si 
la fille est toujours vierge. Et comme les résultats sont toujours négatifs, elle ne fait 
pas confiance en l’honnêteté du rapport du gynécologue et elle change de gyné-
cologue. La façon d’agir de la mère a choqué l’éducatrice. D’autant plus qu’il 
s’ajoutait à cela des punitions corporelles lors des retours de fugue de la fille. » 
(Une éducatrice)

Situation 51 : La correction physique par un père
« J’ai été contactée par une école, suite à un certificat médical constatant des 
coups sur un enfant. Ce n’était pas le premier constat. À l’entretien avec le père, 
de nationalité haïtienne, Monsieur est très en colère, disant qu’il ne voit pas ce 
qu’il a fait de mal. Oui, il a tapé son fils, mais pour son bien. C’est le seul moyen 
qui permette à son fils de devenir quelqu’un de bien.
Au deuxième entretien, Monsieur me dit : “Moi aussi, petit, à Haïti, j’étais tapé, et 
bien plus fort ! Maintenant, je suis quelqu’un de bien.” Il m’a dit aussi que par 
contre, ses conditions de logement très précaires et sa situation administrative 
irrégulière ne m’intéressaient pas. Il était difficile de recentrer l’entretien sur les 
conditions de vie de son fils et la maltraitance qu’il subissait. » (Une assistante 
sociale d’une direction départementale des affaires sanitaires et sociales)
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Situation 52 : L’autorisation écrite de donner une fessée
« À la halte-garderie, mon rôle est d’accueillir les parents au quotidien pour leur 
relater la journée des enfants. Un jour Mohamed Ali, 2 ans, enfant de parents d’ori-
gine marocaine, crache à la figure d’un autre enfant. Je punis l’enfant en l’asseyant 
sur une chaise et en lui expliquant que c’est interdit à la garderie.
Le soir, j’en parle à son père qui me demande si je lui ai donné une fessée. Je lui 
réponds « Non », en lui expliquant notre fonctionnement. Il me propose alors de 
m’écrire un papier m’autorisant à lui donner des fessées. Je lui réponds « Non, ce 
n’est pas la peine » et il part. Pendant quelque temps, j’ai hésité à lui dire quand 
Mohamed Ali était turbulent. Le père me demandait souvent s’il était sage ici. » 
(Une éducatrice de jeunes enfants)

Situation 53 : Un entretien avec la famille d’un enfant placé pour maltraitance
« Un jeune d’origine africaine, 13 ans, est accueilli dans le placement familial suite 
à un problème de maltraitance ou de suspicion de maltraitance signalée par l’école 
et confirmée par le médecin (traces de coups sur le corps).
Afin de mener son travail d’observation et d’investigation, l’éducatrice demande 
à rencontrer la famille, c’est-à-dire le père et la mère. Elle leur propose un rendez-
vous au service. Elle souhaite que le jeune assiste à la rencontre. Celui-ci refuse.
À l’heure du rendez-vous prévu, la mère arrive en présence de deux hommes, 
l’un d’une quarantaine d’années et un plus jeune qui se dit « aide-familial ». Le 
père est absent, il serait, selon les informations apportées par le monsieur plus 
âgé, très malade et alité, en arrêt longue maladie (cette information n’avait jamais 
été donnée ni par le fils, ni par les écrits au moment de l’admission).
L’éducatrice se trouve avec trois personnes : un homme de 40 ans qui se dit être 
l’oncle mais ne parle pas français (le jeune avait parlé de cet homme à l’accueil 
en disant qu’il était frappé par lui), le jeune traducteur aide-familial qui connaît 
la famille et l’aide à faire les papiers et la mère, femme de ménage, mais qui ne 
dira rien durant l’entretien. L’oncle s’exprime par la voix du traducteur.
L’éducatrice se sent envahie par les deux hommes. Elle essaie de recueillir les infor-
mations et se trouve devant une difficulté majeure de communication. L’oncle 
répète continuellement : « Quand est-ce que le fils revient ? » (Une éducatrice spé-
cialisée, entre 25 et 30 ans travaillant depuis peu de temps dans un placement 
familial en famille d’accueil pour adolescents et plus particulièrement chargée 
de faire de l’accueil en urgence 5.)
Voici d’autres informations apportées par l’analyse : lors de l’entretien, l’éduca-
trice tente de s’adresser à la mère, mais l’oncle intervient tout le temps avec la 
question lancinante du retour du fils à la maison. Elle est très étonnée du posi-
tionnement de l’oncle qui se substitue complètement à la famille. Elle essaie, sans 
succès, d’avoir des informations sur la relation oncle/père. Elle arrêtera l’entretien 
au bout d’une demi-heure.
« Elle trouve que cette situation d’entretien est formelle et inadaptée dans ce lieu. […] 
Elle est dans l’impasse totale […] Quelle est la place du père ? […] Elle doit faire 
son rapport et se demande ce qu’elle va écrire au magistrat sur cette famille. 
Elle s’étonne que le fils ait refusé de participer à cette réunion. Elle le vit comme 
un enfant “soumis à une toute-puissance et se demande si le placement n’a pas 
été fomenté par lui pour échapper à la famille” […] Son âge et le fait qu’elle soit 
une femme ne semblent pas favoriser la rencontre, car les deux hommes prennent 
de l’ascendant sur elle ».

5. Le service assure une mission d’investigation et d’orientation dans les trois mois 
suivant l’arrivée au placement familial.
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2.3. Les analyses

Les analyses de ces chocs culturels, qui se sont produits lors de la pre-
mière rencontre avec les professionnels, révèlent leurs réactions subjectives 
à des situations qui ébranlent leur sensibilité et font émerger leurs normes 
et préjugés ; elles apportent un éclairage sur leurs modèles professionnels et 
missions institutionnelles, ainsi que sur le fossé qui sépare leurs cadres de 
références actualisés dans l’interaction de ceux des usagers. Ces « expériences 
vivantes » des praticiens 6 permettent de saisir comment, dès ce premier moment 
de l’interaction, ils peuvent contribuer à la réussite ou à l’échec de la rencontre 
avec des parents suspectés de maltraitance 7.

2.3.1. Afflux d’émotions puissantes et perte de distance
Le caractère à la fois dramatique et insolite de ces situations où des enfants 

sont violemment battus par leurs parents ou objets d’invectives très crues 
de leur part, suscite chez les acteurs sociaux des chocs émotionnels et inter-
pelle les fondements même de leurs rôles professionnels. Ils sont personnel-
lement bouleversés et envahis par le souci de la souffrance physique et morale 
vécue par l’enfant et ils sont inquiets, voire angoissés à la pensée des dangers 
qu’il court. Ce trop-plein affectif ne leur permet pas de prendre de la dis-
tance pour tenter de comprendre, le plus objectivement possible, ce qui s’est 
passé. Leurs cadres de références à la fois personnels — leur propre concep-
tion de l’éducation — et institutionnels — leur rôle professionnel dans le 
cadre du contrôle social qui leur est demandé —surgissent avec toute leur 
prégnance et définissent leur mission : veiller à l’exclusion de toute correc-
tion physique, quelles que soient les circonstances et montrer la plus grande 
compréhension à l’égard des difficultés de l’enfant.

Plongés dans l’émotionnel et dans l’angoisse des dangers courus par l’enfant, 
ils construisent une représentation très négative du ou des parents, consi-
dérés comme maltraitants, voire comme « bourreaux » (situation 39). Et très 
vite s’opère le glissement vers une évaluation d’un lien éducatif déficient 
ou pathologique, suivi très souvent d’un signalement au juge pour enfants, 
induisant la stigmatisation des parents. Ils jouent alors uniquement le rôle 
de contrôle social.

Sans une prise de distance, ils ne peuvent faire un travail professionnel 
d’évaluation : prendre conscience du tumulte affectif dans lequel ils sont plon-
gés et non pas le nier, est la première étape pour pouvoir entrer dans un pro-
cessus d’analyse du fossé qui sépare leurs conceptions éducatives de celles 
des familles. Ainsi dans les situations 48 et 50, les éducateurs défendent le 
droit à la liberté sexuelle de jeunes filles maghrébines ; or, si ce droit est géné-
ralement reconnu depuis quelques décennies dans les sociétés occidentales, 

6. Voir chap. 3, § 2.2.
7. Ne nous intéressant ici qu’à la première rencontre, nous ne disposons d’aucune 

information sur la suite des prises en charge.
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il est absolument nié dans les cultures arabo-musulmanes où toute transgres-
sion grave des normes sacrées de la virginité de la fille au mariage 8 constitue 
une atteinte sérieuse à l’identité de la famille et suscite l’opprobre de la commu-
nauté, ici et là-bas.

Avec une prise de distance, qui n’est pas de l’indifférence, le professionnel 
serait plus en mesure de s’intéresser à la façon dont les parents conçoivent 
leurs rôles et de discuter avec eux des différences entre leurs conceptions et 
celles prévalentes dans le pays d’accueil ; il serait important aussi qu’il insiste 
sur le fait qu’aucune société ne peut tolérer de telles violences à l’égard des 
enfants et, en particulier, qu’il évoque les sanctions pénales qu’ils encourent. 
Au lieu d’émettre une critique immédiate de leurs comportements voire de 
formuler un jugement de maltraitance, il préférera communiquer avec eux, 
s’informer et les informer. Le travailleur social remplira ainsi sa fonction 
d’évaluateur et son rôle de contrôle social, « car si l’évaluation peut s’adjoindre 
le contrôle comme un de ses moyens parmi d’autres, la réciproque n’est jamais 
vraie. L’évaluation ouvre et discute, remet en jeu, redéploie l’analyse ; le 
contrôle ne peut que rendre compte objectivement. Aussi, bien qu’intriquées 
l’une dans l’autre, ces deux fonctions critiques doivent être différenciées, 
mobilisées et articulées l’une dans l’autre » (Boutanquoi, Minary, 2008 : 30). 
Encore faut-il que le praticien soit préparé à faire ces différenciations et à 
assu rer conjointement les deux fonctions ! Sans une formation spécifique, 
il ne peut que perdre ses compétences professionnelles lorsqu’il est confronté 
à des modèles d’éducation « d’un autre âge ».

2.3.2. Le sentiment d’impuissance, le manque de ressources
Dans les chocs relatés, on peut constater que le travailleur social se sent 

le plus souvent démuni, sans ressources, dépassé par la situation. Il peut même 
être dans l’incapacité de la gérer :

– « l’éducateur n’a pas réagi, il s’est senti incompétent… » (situation 48) ;
– « Il était difficile de recentrer l’entretien sur les conditions de vie de son 

fils et la maltraitance qu’il subissait » (situation 51) ;
– l’éducatrice de jeunes enfants choisit de cacher au père ce qui se passe 

avec son fils à la halte-garderie, de peur de représailles, démunie quant à 
une autre voie à suivre (situation 52) ;

– « Elle est dans l’impasse totale » et « elle […] se demande si le placement 
n’a pas été fomenté par lui [l’adolescent] pour échapper à la famille », « son 
âge et le fait qu’elle soit une femme ne semblent pas favoriser car les deux 
hommes prennent de l’ascendant sur elle », une position totalement inconfor-
table qui la conduit à arrêter l’entretien. Elle retrouve alors son sentiment 

8. Dès qu’elle est pubère, une fille, ne peut sortir de l’espace contrôlé par la famille 
ou l’école. Si elle est surprise dans des espaces mixtes, cafés ou boîtes de nuit, associés 
à la débauche, c’est l’honneur de toute la famille qui est atteint et elle est considérée 
comme une « putain ». En cas de récidive, en particulier si elle sort avec un non-musul-
man, elle subit des sévices corporels qui se transformeront en rejet irréversible, véritable 
excommunication.
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de puissance mais ne fait rien, en tout cas dans cet entretien, pour l’utiliser 
professionnellement (situation 53).

En fait, tous ces chocs culturels montrent que les praticiens non seulement 
sont envahis par l’émotion, mais aussi sont en état d’inhibition, incapables de 
commencer un véritable entretien ou poussés par le désir de l’interrompre pour 
retrouver leur sentiment de puissance. Tout se passe comme s’ils avaient perdu 
les capacités d’utiliser l’expertise professionnelle, acquise par la formation et 
perfectionnée par l’expérience qui fait leur professionnalité : l’autoréflexivité, 
le non-jugement, l’écoute, créer un climat de confiance, l’observation des 
personnes et du contexte dans lequel elles évoluent, entrer dans le cadre de 
références de l’autre, se référer aux savoirs apportés par les sciences humaines 
et sociales, faire appel à des ressources extérieures, prendre une décision sans 
pression mais en concertation, etc.

La mise en œuvre de ces méthodes, spécifiques au travail social, leur 
faciliterait la tâche d’évaluation : éclaircir avec le père ou la mère les raisons 
pour lesquelles ils ont eu recours à des châtiments corporels graves, découvrir 
s’il existe un lien entre la conduite de l’enfant, considérée comme déviante 
par les parents au regard de leurs valeurs propres et de celles de leur commu-
nauté d’origine et le degré de gravité de la punition infligée pour ce type de 
transgression. Ils pourraient ainsi, dans beaucoup de cas, relativiser le juge-
ment hâtif de « mauvais parents » et adopter une conduite professionnelle.

Malheureusement, les intervenants se retrouvent le plus souvent seuls 
face à leur déstabilisation affective et à leur perte de moyens, les institutions 
leur offrant rarement la possibilité de réfléchir avec des spécialistes de l’inter-
culturel qui leur apporteraient soutien et support dans ce moment difficile 
de l’évaluation, en les aidant à se décentrer et à percevoir plus clairement et 
objectivement le fossé culturel et social entre eux et les familles 9.

2.3.3. Le fonctionnement en urgence
L’émotion et les sentiments d’impuissance face aux corrections et violences 

physiques subies par l’enfant, sont accentués par le fait que beaucoup de ces 
situations parviennent en urgence dans les services. Les travailleurs sociaux 
sont généralement très vite alertés par l’école, le voisinage ou d’autres ins-
tances, sur des négligences et châtiments corporels subis par les enfants, et 
nettement visibles ; la non-conformité de leurs familles à la norme dominante 
est très vite repérée et toujours suspectée, alors que le seuil de vigilance de 
l’entourage est plus élevé pour une famille bien française, apparemment sans 
problème, pour laquelle le mur du silence ou la cécité face à la maltraitance 
sont encore fréquents. C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit de familles stigmatisées 

9. L’Oned notait en 2005, dans son premier rapport, que les interventions en protection 
de l’enfance étaient de moins en moins simples en raison du contexte socio-économique 
et que cette situation provoquait un sentiment de solitude et/ou d’impuissance face à 
certaines situations familiales lourdes et donc une nécessaire adaptation de l’action aux 
besoins (p. 55-56).
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par de nombreux stéréotypes — l’Arabe, le Musulman, « violent, oppresseur 
des enfants et des femmes » ou le Noir, « resté un sauvage » —, les travailleurs 
sociaux sont soumis à une pression sociale incontestable. Les stéréotypes 
qui induisent une vision négative et généralisante des parents, suspectés 
dans leur capacité à assumer leur fonction parentale, prendront d’autant 
plus de poids dans le cadre de l’action sociale et éducative qu’ils entreront 
en résonance avec les préjugés des professionnels.

Parfois, ce sont les enfants eux-mêmes qui viennent se plaindre ; l’ins-
tauration d’une ligne téléphonique directe leur facilite l’accès aux dispositifs 
concernés ; aux écoutants d’évaluer la pertinence de la plainte. Mais l’hété-
rogénéité des milieux sociologiques et culturels dont sont originaires ces 
enfants rend difficile une évaluation par téléphone. Il y a danger que s’ins-
taure « le syndrome du numéro vert » (Ezembé, 2003 : 316-317) c’est-à-dire 
son utilisation sans discernement par les enfants qui parfois profitent de 
l’ignorance de leurs parents pour s’octroyer des espaces de liberté qui s’avèrent 
préjudiciables pour eux-mêmes, leur famille et pour les institutions chargées 
de la protection de l’enfance. On aboutit à ce paradoxe que les parents démis-
sionnent de leur rôle éducatif auprès de leurs enfants, de peur que ceux-ci 
ne fassent appel au juge ou aux travailleurs sociaux.

Rappelons que prédomine actuellement, dans les sociétés occidentales, 
une image de l’enfant qui est celle de l’innocence et de la pureté absolues, 
provoquant des consensus faciles et confortables entre les adultes, acteurs 
de l’éducation ou non. Après avoir été ignorée et niée pendant très long-
temps, la parole de l’enfant est désormais sacralisée 10, dans la mouvance des 
mutations des conceptions éducatives. Enfin, la menace d’être accusés de 
non-assistance à personne en danger pèse constamment sur les profession-
nels. Cette crainte est une des raisons, et non des moindres, qui influent sur 
la rapidité de leurs décisions.

Les pressions multiples de l’environnement conjuguées au souci du dan-
ger que court l’enfant, contraignent le travailleur social à aller au plus vite, 
sans se donner suffisamment de temps pour comprendre la situation, dialoguer 
avec les parents et/ou des proches à même d’éclairer la situation et d’amor cer 
une solution pour protéger momentanément l’enfant. Mais «  l’urgence chasse 
l’importance 11 », et efface toute possibilité d’une évaluation approfondie et 
d’un dialogue d’autant plus difficile à pratiquer que les conceptions éducatives 
sont perçues comme archaïques et dépassées.

10. Elle serait peut-être à nouveau dévalorisée suite à une très grave erreur judiciaire 
où les juges ont fondé leurs verdicts sur des témoignages d’enfants qui ont déclaré men-
songèrement avoir été victimes de pédophilie par de nombreux adultes (l’affaire d’Outreau 
en France).

11. Interview d’Hubert Védrine, émission de la chaîne parlementaire LCP, novembre 2008.
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2.3.4.  Puissance des modèles d’intervention
en dépit de leur inadaptation

Dans certains des chocs culturels précités où des praticiens — des éduca-
teurs spécialisés surtout — constatent que leurs modalités d’intervention ne 
fonctionnent pas, ils choisissent d’arrêter l’entretien plutôt que de s’adapter 
à la situation. Ce comportement est apparu dans trois situations précises :

– l’évaluation de la maltraitance à partir d’entretiens exploratoires avec 
les parents géniteurs ;

– l’égale importance accordée à la parole de la mère et du père ;
– le praticien, facilitateur du dialogue parent/enfant.

■  L’ÉVALUATION DE LA MALTRAITANCE À PARTIR D’UN OU PLUSIEURS 
ENTRETIENS EXPLORATOIRES AVEC LES PARENTS GÉNITEURS

Dans la situation 53, l’éducatrice est surtout préoccupée de réaliser sa mis-
sion d’observation et d’investigation en rédigeant un compte rendu au juge. 
Elle se doit d’éclaircir la situation avec les parents et de confronter leurs témoi-
gnages avec celui de leur enfant ; généralement ce sont les parents géniteurs 
qui doivent être ses interlocuteurs ou les personnes qui assument légalement 
ce rôle. Or, elle rencontre une famille dans laquelle perdure la structure tradi-
tionnelle patriarcale élargie qui impose, en cas de défaillance du père, que 
l’oncle (situation 53) ou le frère aîné (situation 49) se substitue à lui. Refusant 
ce type de fonctionnement, elle ne s’entretient pas avec l’oncle, d’autant moins 
qu’elle le suspecte de la maltraitance de son neveu, tout « en se demandant ce 
qu’elle va transmettre au juge ». Ce raisonnement plein de contradictions ne lui 
permet pas d’envisager un changement de méthode : reconnaître l’oncle dans 
sa fonction de père et le rassurer sur l’avenir de son neveu. Pourraient alors se 
créer, non seulement un climat de confiance, mais aussi les conditions d’un 
dialogue pour recueillir une partie au moins des éléments sur l’histoire de la 
famille et sur ce qui s’est passé avec le jeune. Dans ces conditions, elle n’aurait 
pas de problème à rédiger son rapport au juge à partir des données recueillies 
des deux côtés, plutôt que de passer, sans aucun éclaircissement sur les données 
de contexte, de l’accusation de l’oncle au soupçon du jeune qui lui aurait menti.

■ ÉGALITÉ DU PÈRE ET DE LA MÈRE SUR LE PLAN ÉDUCATIF

Dans notre conception de la responsabilité parentale partagée, le dialogue 
doit se faire avec les deux parents, quel que soit le statut du couple. Si l’un 
des deux vient à manquer, c’est l’autre qui devient l’interlocuteur privilégié. 
Dans la situation 53, l’éducatrice attend donc que la mère prenne cette place. 
Comme celle-ci reste dans une attitude traditionnelle de retrait, elle refuse 
d’entériner sa position en s’adressant à l’oncle. Voire pire, elle se sent en 
infériorité (s’identifiant presque à la mère) et se demande si l’oncle et le 
traducteur « prennent un ascendant sur elle ».

Deux problèmes très importants qui apparaissent très fréquemment dans 
l’analyse des chocs culturels relatant l’interaction sociale avec des pères, ou 
leurs substituts, venant de pays musulmans sont ici présents :

12-Livre.indb   25112-Livre.indb   251 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



252

Pour une approche interculturelle en travail social

– la force du préjugé concernant leur toute-puissance conduit souvent une 
professionnelle, débutante et jeune de surcroît, à penser qu’ils ne lui accordent 
aucune légitimité et peuvent même avoir un ascendant sur elle ; et ce sen-
timent se renforcera si elle doit s’entretenir avec deux hommes ou plus et elle 
perdra tous ses moyens, ignorant que pour ces pères, dans un cadre institu-
tionnel, c’est le statut professionnel qui prime ;

– le recours à des personnes accompagnantes, à la fiabilité incertaine, faute 
de traducteurs formés et neutres, dévalorise totalement l’entretien et fait 
seulement perdre du temps. Il en resterait pourtant un bénéfice, si le ou la 
professionnel(le) se donnait le droit d’éclaircir leur rôle et leur place dans la 
famille. Ainsi dans la situation 53, l’accompagnant traducteur se présente 
comme « aide-familial », l’éducatrice l’utilise pour communiquer mais sans 
demander qui il est pour la famille, et quelle aide il lui apporte. Si elle l’avait 
fait, elle aurait pu avoir quelques pistes de compréhension et peut-être une aide 
dans la gestion de la crise. Il pourrait jouer le rôle du « moi auxiliaire », c’est-à-
dire d’un moi qui intègre l’appartenance au groupe et facilite la commu nication 
de la famille avec le monde extérieur, tout en la soutenant dans sa rencontre 
avec une institution dont elle ne comprend ni le sens ni le fonctionnement 12.

■  LE PROFESSIONNEL, FACILITATEUR DU DIALOGUE
ENTRE PARENTS GÉNITEURS ET ENFANTS

Les éducateurs spécialisés endossent parfois le rôle d’intermédiaire dans 
la gestion d’une crise familiale, en particulier lors d’un conflit entre un père 
et son enfant. Or procéder ainsi avec une famille patriarcale, c’est casser la 
hiérarchie et ne pas respecter la très grande distance et la déférence qui carac-
térisent les relations père/enfant ; en conséquence, c’est faire perdre la face 
au père et renforcer chez lui le sentiment d’une perte de pouvoir, déjà enclen-
ché par l’intervention du représentant de la société d’accueil. Ezembé (2003) 
fait le même constat chez les pères africains. Ce mode de fonctionnement 
met aussi mal à l’aise l’enfant qui a intériorisé cette règle de toute-puissance 
de l’autorité paternelle. C’est pourquoi, il évite d’assister à ce type de ren-
contre, comme dans la situation 53. Mais l’éducatrice n’a pas cherché le sens 
de cette esquive.

Ces trois modèles d’intervention sont jugés comme les seuls efficaces 
pour communiquer avec les parents en cas de crise, d’autant qu’en les appli-
quant, les éducateurs ont un double objectif : intervenir avec compétence et 
conduire les familles vers une éducation libérale ou vers une émancipation de 
l’épouse, par un apprentissage imposé « ici et maintenant ». Encore une fois 13, 
apparaît la prégnance de leurs principes éducatifs qui rejettent l’exercice de 
l’autorité patriarcale. Encore une fois apparaît le désir de susciter un change-
ment, sans transition, dans les rôles familiaux — égalité de l’homme et de la 
femme et dialogue parents/enfant dans une position symétrique — avant même 

12. Cette notion empruntée à Ghorbal (1983) sera approfondie au chapitre 15.
13. Voir chap. 12, § 1.4.1.

12-Livre.indb   25212-Livre.indb   252 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



L’éducation de l’enfant et l’évaluation de la maltraitance

253

d’avoir établi une relation de confiance. Tout se passe comme si ces principes 
devenaient des dogmes immuables. Mais, en s’enfermant dans des positions 
rigides voire illogiques, le professionnel se paralyse lui-même en se refusant 
à toute relativisation et échoue à établir une relation à l’altérité, quand bien 
même l’usager lui tend des perches 14 (situations 51 et 53).

■ D’AUTRES VOIES ?

Et pourtant, adopter une autre façon de faire serait une voie beaucoup 
plus raisonnable, plus respectueuse et plus efficace. Il s’agirait de chercher 
à savoir, dès les premiers contacts avec ces pères dominateurs, s’ils ont agi 
en éducateurs, de reconnaître leur souffrance face à la déviance de leurs 
enfants qui fait voler en éclats le projet d’une vie meilleure pour eux et de 
prendre conscience qu’ils ont perdu leurs repères éducatifs.

En effet, quelle que soit l’origine de ces punitions à la limite du tolérable, 
elles reflètent toutes de grandes difficultés chez les parents. Ils ne peuvent 
plus utiliser leur mode d’éducation autoritaire, mais sont loin d’avoir acquis 
la nouvelle fonction parentale occidentale fondée en grande partie sur une 
éducation libérale et sur une relation de qualité avec l’enfant. S’instaure un 
vide éducatif que Bastide (1969) dénonçait déjà chez les parents africains 
après les indépendances. On leur interdisait de battre leurs enfants sans leur 
donner d’autres voies éducatives que la compréhension à leur égard et le 
dialogue avec eux, des conduites si lointaines de leurs propres expériences 
éducatives qu’ils n’avaient aucune des capacités requises pour les réaliser. 
C’est ce qui se passe aussi dans les pays d’émigration.

■ LA DÉSTABILISATION DES PÈRES

En modifiant la structure familiale, l’immigration la fragilise et, en parti-
culier, déstabilise l’identité des pères : ils doivent redéfinir, réinventer même, 
leur façon d’incarner leur rôle et leur statut dans un contexte socioculturel 
différent alors qu’ils n’ont connu, dans beaucoup de cas, que le respect aveugle 
de l’autorité patriarcale et/ou une entrée précoce dans une dure vie de labeur 
pour aider la famille dans le besoin. En outre, ils sont davantage susceptibles 
de connaître une succession de ruptures au plan social et professionnel, 
entraînant souvent la perte de leur centralité au sein de la famille. Pour toutes 
ces raisons, éduquer, exercer l’autorité, transmettre ses valeurs sont des tâches 
qui, en situation d’acculturation, peuvent s’avérer bien plus difficiles pour 
les pères que pour les mères, et d’autant plus ardues que, dans nos sociétés 
occidentales, les mutations concernant les modèles d’autorité paternelle sont 
si importantes et leurs formes si variées qu’aucun modèle éducatif de tran-
sition ne peut leur être proposé.

C’est pourquoi, en exerçant une pression à un changement rapide au nom 
du bien de l’enfant, les intervenants ne pourront atteindre leurs objectifs. 
Une des critiques que les pères africains adressent aux institutions chargées 

14. Voir infra, chap. 15.
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de la protection de l’enfance est de déstabiliser toute la famille et de susciter 
une dévalorisation si ce n’est une négation de leur rôle, se soldant par une 
démission de leur part. Ils déclarent alors aux intervenants : « Eh bien, pre-
nez mon enfant, c’est le vôtre maintenant ! », ce qui contribue à leur attribuer 
le qualificatif de « parents démissionnaires », alors que ce comportement est 
la conséquence d’une pression au changement trop rapide et sans aucune 
compréhension. Dans ces conditions, « la sécurité et le bien-être de l’enfant 
s’en trouvent doublement compromis ainsi que ceux de la famille et l’inter-
venant se trouve seul face à des sentiments d’échec et d’incompréhension » 
(Hassan, Rousseau, 2007 : 39).

Chez certains pères, on peut constater une crispation sur leur autorité 
au sein de la famille ; ils continuent à l’exercer à la limite de l’irrationnel, 
en se barricadant dans la tradition, une valeur-refuge alors que les évolu-
tions sont importantes ici et là-bas. Crispation qui apparaît souvent comme 
une conséquence de la perte de leur identité sociale avec le chômage, cris-
pation aussi sur une autorité violente parce que les régulations tradition-
nelles exercées par la famille élargie ou par un membre de la communauté 
de haute stature morale ou religieuse n’existent plus, alors qu’elles avaient 
pour fonction d’intervenir si le père dépassait les limites tolérées quant au 
châtiment à donner à l’enfant en fonction de sa transgression. Crispation 
enfin, chez des pères occupant dans la communauté immigrée une position 
très respectée sur le plan religieux ou en relation avec leurs origines fami-
liales, qui voient leur image « salie » par le comportement de leur enfant.

Dans le processus d’évaluation des situations de maltraitance, les pères qui 
devraient être l’un des interlocuteurs privilégiés des travailleurs sociaux dès 
le début de leur intervention, sont évacués au profit des mères qui  occupent 
une place prépondérante. C’est surtout la violence des invectives verbales et 
des châtiments corporels subis par l’enfant qui concentrent l’attention des 
professionnels qui n’appréhendent pas même de façon suffisamment appro-
fondie la situation de l’enfant, pourtant au centre de leurs préoccupations.

2.3.5. Du côté des enfants : quelle écoute ?
Les situations 46 15, 48, 49, 50 et 51 : mentionnent toutes des conduites 

déviantes chez l’enfant. Mais tout se passe chez les éducateurs, comme si, 
pour une adolescente, faire des fugues accompagnées de comportements 
sexuels anarchiques ou être vue dans un café sur les genoux d’un jeune 
homme ou encore, pour un garçon, travailler mal à l’école et manifester des 
conduites délinquantes, étaient soit un signe de révolte face à des parents 
oppressifs, soit des symptômes de mal-être et de difficultés psychologiques. 
Pourtant, cette polarisation sur la révolte ou la souffrance de l’enfant n’est 
étayée par aucune connaissance avérée de son histoire de vie, en relation avec 
sa structure familiale spécifique, avec le parcours migratoire de ses parents 
et avec sa propre migration, si elle a eu lieu. « La souffrance de l’enfant devient 

15. « La laisser vivre sa vie », chap. 12, § 2.
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une parole “accusatrice”, un élément d’une vérité sociale et judiciaire alors 
qu’il est évident qu’il y a des enfants résilients et que nombre de désordres 
psychologiques peuvent avoir d’autres causes » (Viaux, 2002 : 244).

C’est un constat que nous avons fait fréquemment lors de l’analyse de 
chocs culturels et de présentation de cas : le comportement de l’enfant à 
l’origine de la correction physique violente était passé sous silence et son 
souvenir effacé ou presque de la mémoire alors que les empreintes du choc 
déclenché par la maltraitance étaient encore très marquées ainsi que l’image 
d’enfant victime. Or, le plus souvent, ce sont des conduites en opposition 
aux normes et valeurs des parents — le respect à leur égard, la pureté de la 
jeune fille jusqu’au mariage, les conditions des sorties, ou encore l’appro-
bation d’un mariage arrangé ou endogame. En contrevenant à ces règles, 
les filles brisent chez le père sa fonction de transmission de l’identité fami-
liale et ébranlent son rôle de parent.

2.3.6. Le conflit intrapsychique de l’enfant
Le plus souvent, seul le conflit interpersonnel parent/enfant est sous les 

feux de la rampe alors que la maltraitance peut aussi sanctionner des compor-
tements déviants et/ou d’échec (petite délinquance, échec scolaire) signes éven-
tuels d’un conflit intrapsychique chez l’enfant que les praticiens considèrent, 
parfois hâtivement, comme inhérent à l’adolescence. Cette phase de rébellion 
bénéficiera d’une compréhension d’autant plus grande que le jeune grandit 
dans un système éducatif familial jugé répressif et violent. Or, d’autres dimen-
sions de ce conflit, en relation avec une construction identitaire  complexe qui 
accentue les tensions propres à cet âge de transition, sont trop souvent igno-
rées. Bien que désireux d’être protégés et aidés, ces jeunes qui viennent deman-
der de l’aide aux services sociaux, vivent une ambivalence profonde et un 
conflit de loyauté vis-à-vis de leur communauté 16.

C’est bien la construction de cette identité hybride et non leur biculturalité 
qui est la source de leurs difficultés psychologiques. Les recherches montrent 
que le groupe ethnique, la réussite ou l’échec du projet migratoire des parents, 
la couleur de la peau et l’échec scolaire sont des facteurs qui rendent difficiles 
l’identification aux deux groupes, créant ainsi un clivage interne. De plus, 
lorsque les parents ont des positions très rigides pour préserver leur identité 
ou lorsque leurs références symboliques et culturelles se sont affaiblies, ne 
constituant plus un socle d’identifications cohérent et valorisé, ou encore 
lorsqu’ils n’apportent pas le soutien affectif nécessaire au bon développement 
de leurs enfants, ces jeunes de la deuxième génération peuvent rencontrer 
à l’adolescence bien des difficultés à construire leur identité. Ils courent le 
risque d’éprouver un grand malaise et de montrer des troubles du comporte-
ment transitoires ou durables qui vont les opposer aux parents ou à la société 
et qui, de ce fait, les conduiront dans les services socio-éducatifs adaptés.

16. Nous n’abordons dans ce livre que la question de la maltraitance de l’enfant et 
non pas le problème général des jeunes des « quartiers ».
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Néanmoins, plus tardivement, beaucoup de ces jeunes en difficulté à l’ado-
lescence réussiront, grâce au suivi d’un éducateur ou le soutien d’un adulte, 
à trouver progressivement, par diverses « stratégies identitaires », des aména-
gements, des compromis, des articulations cohérentes et harmonieuses pour 
dépasser ces conflits et construire une identité « métissée » (voir chap. 18).

Ces conflits intrapsychiques à l’adolescence ne sont ni facilement décodés 
ni suffisamment pris en compte pour plusieurs raisons :

– la problématique de cette construction identitaire complexe et métissée 
est occultée par les instances de socialisation, en particulier par l’école mais 
aussi par les jeunes eux-mêmes qui n’en ont pas conscience, vu leur âge et 
nient tout malaise en s’enfermant dans une carapace ;

– les éducateurs et autres praticiens manquent de savoirs et de repères 
pour comprendre ces différents niveaux de conflit ; en outre, ils s’identifient 
essentiellement à la révolte, jugée normale dans notre société, de l’adoles-
cent contre ses parents, identification d’autant plus forte qu’ils rejettent ces 
modes d’éducation familiaux qui ne permettent pas à l’enfant de s’épanouir 
et qu’ils auront vécus eux-mêmes dans leur jeunesse, une révolte contre 
l’autorité paternelle ou son substitut, sans que celle-ci ait été suffisamment 
réfléchie à l’âge adulte. Leur première réaction sera de soutenir le jeune et s’ils 
jugent qu’il y a danger pour lui, de le mettre à l’abri de parents au « lien 
éducatif pathologique ». Tout cela les conduit à faire une impasse sur ce deu-
xième niveau de conflit : dans la situation 49, l’éducateur ne cherche pas à 
approfondir le point de vue du jeune, ni ne s’engage dans l’élucidation de 
son histoire migratoire ; dans la situation 53, l’éducatrice n’a pas cherché à 
comprendre le refus du jeune de participer à l’entretien et formule même 
l’hypothèse d’une plainte de maltraitance qu’il aurait forgée pour échapper 
à sa famille. Il semble que l’enfant soit d’abord vu en tant que victime qu’il 
faut protéger d’un parent au comportement éducatif pathologique.

Que peuvent faire les travailleurs sociaux pour gérer ces différents niveaux 
de crises et conflits ? Une des voies possibles est de renforcer les parents, et 
en particulier le père, dans la redéfinition de leur rôle et de leur place dans 
la famille.

2.3.7. Renforcer la « parentalité », oui, mais laquelle ?
La « parentalité » est une notion qui s’est imposée depuis quelques années 

chez les professionnels de l’intervention sociale, notamment chez ceux qui 
exercent dans le champ de la protection de l’enfance (Barreyre, Bouquet, 2007 ; 
Oned, 2007 ; Fablet, 2008). Elle reflète l’évolution de la fonction parentale 
mentionnée plus haut (§ 1.1), et l’objectif actuel des interventions, est de la 
renforcer, autant que faire se peut, et de la préférer à l’éloignement tempo-
raire ou définitif de l’enfant du milieu familial par le placement. Encore 
faut-il réfléchir à sa mise en œuvre, lorsqu’il s’agit de parents migrants issus 
de sociétés patriarcales en prenant quelques précautions :

– commencer par un processus de prise de conscience de ses propres cadres 
de références concernant la conception de la famille et des rôles parentaux, 
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pour mesurer le fossé qui les sépare de ceux des familles, autrement dit effec-
tuer une décentration ;

– mieux connaître les familles en leur donnant une existence réelle et non 
en leur appliquant les clichés les plus répandus : « cultures différentes », « familles 
en vulnérabilité, pauvreté », « familles non intégrées ou isolées », « précarité des 
conditions de vie », « dissociation familiale », « marginalité sur le plan légal et 
au niveau de la communauté »… des appellations vides de contenu sans ana-
lyse de situations familiales précises (Durning, 2002 ; Hirsch, 2005 : 53-54). 
Chaque famille a une histoire singulière et un parcours migratoire unique qui 
ont une influence déterminante sur le processus d’adaptation à la nouvelle 
société et à ses conditions d’accueil et que l’intervenant se doit de connaître 
s’il veut saisir le vécu subjectif individuel, familial et social de l’immigrant ;

– ne pas se polariser sur les manques et les déficits des parents mais 
reconnaî tre leurs capacités d’hommes et de parents responsables. Les éva-
luations qui reconnaissent les difficultés des parents, leurs souffrances et 
leur absence de repères, le font toujours en termes de déficits et de manques 
et ne mettent pas assez en évidence leurs aspects positifs, leurs capacités, 
leurs réalisations (Oned, 2007) ce qui peut avoir pour effet de les marginaliser 
un peu plus. Ainsi dans la situation 49, le frère aîné qui a fait venir son jeune 
frère, construit pour lui un projet d’études non sans courage, ne peut compren-
dre la conduite de son petit frère et réagit comme cela se serait passé au pays : 
ce cas montre qu’il est absolument nécessaire de renforcer les parents, ou 
leur(s) substitut(s), en reconnaissant les ressources qu’ils ont mobilisées dans 
leur migration, en particulier celles des pères qui n’ont pas failli dans leur 
projet migratoire — regroupement familial, aide à la famille là-bas ou même 
participation au développement d’un village tout entier. Ce serait le point 
de départ d’un accompagnement dans l’élaboration de compétences paren-
tales de transition entre le modèle traditionnel et celui prôné par notre société. 
« Le partage d’expertise entre les savoirs de professionnels et les compétences 
des familles sont au cœur de la relation qui peut se nouer et fonder une dyna-
mique où les familles peuvent reprendre du contrôle sur leur vie » (Hirsch, 
2005 : 53 ; encadré 21, page suivante).

Il est vrai que se rapprocher des pères n’est pas toujours facile et que les 
parents soupçonnés de maltraitance et, en particulier les migrants, refusent 
toute intervention, la percevant comme une ingérence dans leur vie privée, 
une atteinte à leurs droits de parent et même comme un déshonneur d’autant 
plus grand qu’ils se situent au bas de l’échelle sociale et/ou que leur statut a 
été ébranlé par des années de chômage. En outre, ces familles venant d’ailleurs, 
ne comprennent rien à cette multitude d’intervenants venant de services 
divers, créés par des dispositifs successifs. C’est pourquoi la prise de contact 
avec eux doit se faire avec à la fois énergie et reconnaissance et en prenant 
du temps : c’est ce dont témoignent certaines expériences car il serait faux 
de penser que seuls le rejet des parents « maltraitants » et les lacunes dans 
l’évaluation caractérisent l’intervention des professionnels dans le domaine 
de la protection de l’enfance.
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Encadré 21
De nouveaux principes d’action

1) Prendre en compte l’écart qui existe entre les représentations sociales des profes-
sionnels et la réalité des problèmes rencontrés et vécus par les familles pour lever les 
« malentendus »…

2) Insister sur l’analyse des problèmes rencontrés et leur intrication : la pauvreté combine 
plusieurs facteurs interdépendants comme le logement, le travail, la santé, les revenus… 
et trop rarement, les familles expriment explicitement une demande. Le décodage, la 
confi ance, le partage d’expertise entre les savoirs des professionnels et les compétences 
des familles sont au cœur de la relation qui peut se nouer et fonder une dynamique où 
les familles peuvent reprendre du contrôle sur leur vie.

3) Favoriser la communication sous toutes ses formes : en situation de repli, d’isolement 
ou de ruptures, les familles en diffi culté apparaissent plus diffi ciles à cerner, à mobiliser 
et à comprendre que les autres…

4) Pouvoir et savoir activer un relais…
5) Inscrire les actions dans la durée et la continuité…
6) Adapter les dispositifs aux personnes et non prétendre faire l’inverse.
7) Aller à la rencontre de ceux qui ne demandent rien…
8) Distinguer l’accompagnement des parents et des enfants et créer les réseaux néces-

saires pour mettre en écho ces deux formes d’accompagnement. Cela implique plus d’in-
vestissement, plus d’efforts d’adaptation et plus de questionnement pour les professionnels.

Source : Hirsch, 2005 : 53.

3. Un changement de regard sur les parents

Une bonne évaluation est possible en utilisant des compétences diverses 
qui conduisent à considérer la maltraitance et la responsabilité des parents 
d’une autre manière que celle qui s’impose d’emblée. Elle constitue alors un 
acte professionnel proprement dit et non une réaction immédiate.

En voici trois exemples parmi bien d’autres, tous reflétant les compé-
tences et les ressources mobilisées par les professionnels qui ont modifié 
leur regard sur les familles.

Situation 54 : Séparer des jumeaux
Lors d’une visite à domicile chez une famille originaire de Pondichéry, les parents 
consultent l’assistante sociale pour régulariser le don d’un de leurs jumeaux qui 
venaient de naître, au couple d’un frère de l’époux qui était stérile. Son premier 
réflexe a été de juger ces parents comme de mauvais parents (situations 41, 42). 
Mais en observant leurs comportements très attentifs et affectueux envers les deux 
aînés, elle a modifié son regard et a pu discuter des modalités du don.
➠  On constate que l’observation des parents replacés dans leurs interactions avec 

leurs enfants durant la visite à domicile — approche clinique fondamentale 
pour toute compréhension — a été d’une plus grande utilité pour l’assistante 
sociale que son entretien avec eux.

Situation 55 : L’arrivée à la halte-garderie
« Une maman vietnamienne accompagne sa fille âgée de 4 ans ; il est 7 h 30 à 
l’ouverture de la halte-garderie. L’enfant pleure, ne veut pas rentrer. La maman insiste 
par la parole (en vietnamien), puis la pousse à l’intérieur de la salle, lui demandant 
de se taire. L’enfant pleure toujours. Accroupie devant elle, la maman, le doigt levé 
la menace, l’obligeant à se taire pour ne pas déranger les autres. L’enfant pleure 
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toujours, la maman se rapproche d’elle et lui tape sur la main en lui disant de se 
taire (toujours en vietnamien). Elle le fait plusieurs fois ; l’enfant essaie de retenir ses 
pleurs. La maman continue à taper la main, l’enfant à se retenir. Puis l’enfant par-
vient à pleurer en silence. La maman se tourne vers moi : “elle est fatiguée, elle a 
sommeil, c’est pour cela qu’elle pleure“. » (Une éducatrice de jeunes enfants)
À l’analyse de la situation, la professionnelle précise : « Ce qui m’a frappé chez 
la maman, c’est un visage, une attitude que je trouvais calme, voire sereine, alors 
que j’ai d’abord perçu son attitude comme étant violente. […] Cette maman avait 
une façon très personnelle de calmer son enfant. »
➠  Une observation très minutieuse de l’interaction mère/fille au moment de leur 

entrée à la halte-garderie, accompagnée d’une grande sensibilité, ont permis à 
l’éducatrice de changer son regard sur la mère, alors qu’elle ne pouvait saisir le 
sens de ses paroles. D’un jugement négatif de la mère ne manifestant aucune 
compréhension à l’égard de sa jeune enfant qui réagit à la séparation, elle est 
passée au constat d’une différence de comportement, ne pouvant aller plus 
loin dans sa spécification, par manque de compréhension de la langue. Il est 
vrai qu’il s’agit d’une professionnelle très expérimentée travaillant dans un 
projet d’accueil d’enfants de toutes les origines sociales et ethniques.

Situation 56 : Les retrouvailles d’une mère avec son bébé
« Il s’agit d’une rencontre d’une mère d’origine roumaine (gens du voyage) avec son 
bébé laissé à la naissance à la maternité et qu’elle venait récupérer après six mois 
passés à la pouponnière de l’ASE. Durant cette période, elle n’avait pas donné signe 
de vie. Sur le plan légal, l’enfant était adoptable après deux mois, mais connais sant 
les Roms et ayant traité avec eux une situation proche de celle-ci, j’avais cherché 
à joindre les parents. Ils avaient réapparu au bout de six mois.
La scène se passe dans la salle d’accueil de la pouponnière de l’ASE, local gai et 
accueillant pour les enfants et leurs familles. Étaient présents la mère vêtue d’une 
grande jupe à fleurs et de châles, le père, l’éducatrice (la narratrice) assis tous trois 
autour d’une table basse en attendant l’enfant.
Lorsque la puéricultrice rentre avec celui-ci dans les bras, la mère se lève, tire 
l’enfant des mains de la puéricultrice sans aucune préparation (pour l’enfant et 
les personnes qui s’en occupent) ; puis se met à lui parler très fort dans sa langue. 
Tout en lui parlant voire en lui chantant une sorte de litanie, elle lui tire soudai-
nement les jambes, pour moi avec violence. Je suis choquée et je pense alors dans 
un premier temps au malaise de l’enfant (pris sans préparation et qu’on violente 
un peu) et me demande si ce n’est pas une mère maltraitante.
En observant l’enfant souriant et détendu et qui s’endort progressivement dans les 
bras de la mère et en constatant que le père est très attentionné, je me rends compte 
que je fais une erreur. » (Une éducatrice spécialisée de l’aide sociale à l’enfance)
➠  Au début de la rencontre, l’éducatrice jugeait ce couple comme de très mauvais 

parents à la fois, du fait qu’ils avaient abandonné leur nourrisson à la naissance 
sans plus donner signe de vie 17 et qu’ils reprenaient possession de leur enfant 
sans les préambules jugés nécessaires par les professionnels de l’enfance. Puis, 

17. La mère a accouché en octobre en France ; tout de suite après, le couple est parti en 
Roumanie et est revenu en France en mars. La mère a expliqué qu’ils devaient absolument 
rentrer au pays mais, connaissant les conditions de vie en Roumanie en hiver chez les 
gens du voyage, conditions très dangereuses pour la vie d’un nourrisson, ils ont décidé 
de le laisser à la pouponnière de l’hôpital, sachant qu’il serait bien traité et recevrait 
tout ce dont il avait besoin. Ils sont partis comme des voleurs sans prévenir, très au courant 
des lois françaises qui ne permettent pas une prise en charge en institution d’un nourris-
son qui a des parents en bonne santé, et de surcroît étrangers. On reconnaît là toutes les 
stratégies de ces familles qui, tout en vivant en marge de la société, sont informées du 
fonctionnement de ses institutions et savent les exploiter.
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en observant le comportement de la mère et du père avec le bébé, ainsi que 
les réactions de celui-ci à leur mode de maternage, elle a manifesté une grande 
capacité de décodage de la situation ; et très vite son regard sur eux a changé. 
Soulignons aussi que son expérience avec un cas assez proche l’avait sensibili-
sée au fonctionnement des familles Roms et à leur contexte de vie en Roumanie.
  Cet incident critique est exemplaire pour deux raisons : il montre d’abord combien 
il est important, face à des situations si inattendues et graves, de les replacer, avant 
toute prise de décision, dans leur contexte. Secondement, il montre que le pro-
fessionnel, s’il cherche à tirer des enseignements a posteriori de situations sources 
de tension ou d’échecs, peut devenir « un praticien réflexif » (Schön, 1994), 
c’est-à-dire un praticien qui se perfectionne en réfléchissant sur ses pratiques 
et en en tirant des enseignements qu’il utilisera ultérieurement pour des cas 
semblables.

Dans ces trois exemples, l’observation des personnes et des interactions 
entre elles, toujours replacées dans leur contexte, l’attention aux moindres 
signes porteurs de sens, la prise de distance pour être moins perméable aux 
infiltrations émotionnelles, l’utilisation de son expérience professionnelle, 
une certaine méfiance à l’égard du premier jugement et un grand intérêt 
pour l’altérité sont des compétences communes aux trois professions impli-
quées dans ces chocs culturels.

Toutefois, quoiqu’importantes, ces compétences ne sont pas toujours suf-
fisantes pour permettre une évaluation. Il est nécessaire que les profession-
nels possèdent au préalable quelques connaissances sur les contextes sociaux 
et culturels ce qui suppose qu’ils soient en relation avec des consultants en 
interculturel. De plus, ils ont besoin d’être guidés par quelques critères qui 
faciliteraient une différenciation plus rigoureuse entre un parent maltraitant 
et un parent en processus d’acculturation, en perte de repères concernant 
ses rôles et statuts.

4.  Maltraitance ou effets de l’acculturation :
critères d’évaluation 18

À partir du cadre théorique de l’identité psychosociale développé dans 
plusieurs de ses articles et ouvrages par Camilleri (1989, 1991, 1994, 1999), 
quatre critères d’évaluation de la maltraitance ont été élaborés, applicables 
plus particulièrement aux enfants battus ou punis (encadré 22). Ils ont comme 
objectifs d’aider à chercher le sens de ces conduites tant pour celui qui les 
adopte, le parent, que pour celui qui les subit, l’enfant ou l’adolescent. Mais 
ce sens ne peut émerger qu’en replaçant chacun des acteurs du drame dans 
le cadre de vie sociale et culturelle dans lequel évolue la famille.

18. Pour plus de détails voir Cohen-Emerique (2000).
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Encadré 22
La théorie de l’identité chez Camilleri

L’identité est une structure qui regroupe un ensemble de représentations de soi, se 
construisant très tôt dans l’enfance par différentes interactions avec l’altérité et en premier 
lieu avec les parents et à laquelle contribuent les valeurs culturelles et sociales. Elle est 
constituée de quatre dimensions fondamentales :

– le sentiment de sa différenciation et de son unité qui assurent la conscience qu’on 
est un soi unique, séparé des autres, tout en étant en relation avec eux ;

– le sentiment de continuité qui n’est pas une répétition du même, mais un processus 
dynamique qui intègre le nouveau, tout en assurant une représentation de soi en conti-
nuité avec soi-même, lors de changements, qu’ils soient d’ordre naturel (le passage à 
l’adolescence, devenir parent…), accidentel (être atteint soudain d’un grave handicap, 
le chômage, la retraite, la fuite devant des persécutions, etc.), ou volontaire (l’émigration) ;

– le sentiment de sa cohérence, d’agir sans contradictions majeures malgré la multi-
plicité des demandes de l’environnement, parfois contradictoires ;

– l’estime de soi, par soi et par les autres.
Ces quatre dimensions s’appuient sur deux fonctions fondamentales : « la fonction onto-

logique » qui est une quête de sens, de cohérence et de valeur, en référence aux questions 
fondamentales que tout homme se pose — le pourquoi de l’existence et son sens, les idéaux 
de vie que chacun se fi xe — et « la fonction pragmatique ou instrumentale », qui permet 
l’adaptation aux exigences de l’environnement et aux changements inhérents à toute vie 
humaine, assurant ainsi le sentiment d’unité et de continuité malgré les vicissitudes.

Du point de vue ontologique, tant que ce sens et ce sentiment de valeur persistent malgré 
la multiplicité de leurs mises en question, l’individu est en état de reconnaissance de 
lui-même et d’estime de soi ; il est porteur d’une identité. La crise identitaire se noue 
autour de la rupture de sens, du sentiment de continuité, du sentiment de cohérence et 
de l’effondrement de l’estime de soi.

Mais l’identité individuelle ne peut s’élaborer sans prendre en compte à tout instant 
l’environnement, car on ne peut dissocier sa construction de la société et du rapport au 
social. Cet environnement — un individu particulier, des groupes spécifi ques comme la 
famille, des groupes généraux (société)… — a un caractère ambivalent. Il fournit la plupart 
des matériaux pour construire notre moi et, en même temps, il est susceptible de menacer 
— par sa diversité désordonnée et souvent contradictoire — l’unité identitaire qui le fonde. 
De plus, il fait pression pour que l’identité s’aligne sur ses attentes. C’est pourquoi nous 
devons être attentifs à construire notre structure de sens, tout en essayant de nous adapter 
à l’environnement, ce qui nous amène à négocier avec lui, c’est-à-dire à en manipuler 
les éléments en fonction de nos propres attentes. C’est ce qui relève de la deuxième fonc-
tion de l’identité : « sa fonction pragmatique » ou « fonction instrumentale ».

À partir de cette théorie de l’identité ont été dégagés six descripteurs-clés :
– sentiment de continuité avec soi-même malgré les changements,
– sens,
– cohérence,
– valeur,
– estime de soi et reconnaissance,
– adaptation à l’environnement.
Ils constituent la base sur laquelle ont été construits les quatre critères 

d’évaluation de la maltraitance de l’enfant. Sans prétendre qu’ils conviennent 
à tous les cas d’enfants maltraités, ils peuvent fournir des points de repère 
pour différencier les parents qui ont un comportement éducatif dangereux 
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pour l’enfant, de ceux porteurs d’une identité qu’ils veulent préserver et trans-
mettre à leurs descendants, tout en utilisant malheureusement des méthodes 
contestables de nos jours, voire intolérables.

4.1.  Premier critère : la recherche de sens dans la conduite
du parent maltraitant

Quelle est la raison de la maltraitance ? L’enfant a-t-il transgressé une 
valeur ou une norme fondamentale dans la culture des parents, ou a-t-il 
dépassé les frontières ethniques qui assurent la différenciation entre la culture 
d’origine des parents et celle de la société d’accueil 19 ? En d’autres termes, le 
parent a-t-il agi de la sorte avec son enfant pour affirmer son identité et 
assurer la transmission de son sens et de ses valeurs, d’autant plus nécessaire 
qu’il a un statut de minoritaire ? L’enfant qui les transgresse met en danger 
le sens même de son existence, le sentiment de continuité avec ses racines 
et le maintien de l’estime de soi.

Dans cette hypothèse, le parent a agi avec sens, il a affirmé une identité 
qu’il faut reconnaître, même si on ne partage pas les modalités de son expres-
sion. C’est pourquoi le dialogue avec lui s’impose, c’est-à-dire connaître et 
reconnaître les sens qu’il donne à ses actes, « même si on n’en accepte ni les 
prémisses ni les aboutissements » (Atlan, 1991), c’est lui reconnaître une iden-
tité autre que celle de mauvais parent. Lui dire « Madame ou Monsieur, ici on 
est en France ; par votre comportement violent, vous êtes considérés comme 
un mauvais parent, un parent maltraitant ! », c’est ne pas prendre en compte 
l’identité de sa minorité d’appartenance, c’est le rendre « invisible », c’est ne 
pas reconnaître à l’altérité une subjectivité (Bennani 20, 1980). Ni l’indi vidu, 
ni son groupe n’existent, si ce n’est par leurs différences au quotidien, trop 
visibles et stigmatisées.

Dans l’hypothèse inverse — si le châtiment n’a aucun sens, l’enfant ayant 
été maltraité sans relation avec la transgression des valeurs qui fondent 
l’identité de la famille — on peut se demander si ce parent est atteint d’un 
déséquilibre mental, ou est tout simplement brutal, caractériel ou pervers.

La recherche de sens ne serait pas complète sans (re)connaissance d’éven-
tuels bouleversements préjudiciables à l’identité de la famille — effondrement 
du projet migratoire, perte de l’autorité traditionnelle du père, ruptures et déra-
cinements successifs des réfugiés politiques, situation de sans-papiers, etc. — 
n’ont pas dégradé ses conditions de vie, atteint son honneur, mis en danger son 
exis tence même. Toutes ces situations génératrices de frustrations, de désta-
bilisation et de dévalorisation, peuvent amener certains parents à se  barricader 

19. Barth (1995) ; voir chap. 16.
20. Bennani s’est penché sur les problèmes du migrant malade ou accidenté du travail 

en relation avec les médecins, le personnel soignant des hôpitaux et dispensaires et les 
employés des caisses de sécurité sociale. Il décrit ce rapport où le professionnel qui 
détient le pouvoir a droit à une subjectivité, mais non celui qui le subit, tandis que l’une 
s’exacerbe, l’autre tend à s’annuler.
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derrière des valeurs refuges sans pouvoir accepter certains changements 
inhérents au processus d’acculturation car, la tolérance aux changements 
est beaucoup plus grande si on est en situation de puissance ; dans le cas 
contraire, elle devient désespoir, crispation sur ce qui reste encore de ses 
valeurs (Verbunt, 1999).

4.2.  Deuxième critère : la recherche de cohérence
dans la conduite du parent maltraitant

Il ne s’agit pas seulement de chercher le sens mais aussi la cohérence de 
l’acte maltraitant : existe-t-il une correspondance entre la gravité du mauvais 
traitement et la gravité du comportement de l’enfant aux yeux de ses parents ? 
L’enfant a-t-il commis une faute grave qui porte atteinte à l’identité de sa 
famille, et mérite une sanction très sévère ? Dans cette hypothèse, on peut 
dire qu’il y a cohérence entre l’acte de l’enfant et la réponse parentale destinée 
à le ramener sur « le droit chemin ». Et en même temps, les parents cherchent 
à maintenir une cohérence et un sens à leur propre identité et à rétablir leur 
estime de soi, que celle-ci prenne la forme d’honneur, de réputa tion, ou d’idéal 
du moi.

Aussi est-il important de reconnaître la gravité que prend aux yeux des 
parents, la conduite de leur enfant qui les blesse au plus profond d’eux-mêmes. 
En d’autres termes, il faut aller bien au-delà de ce qu’on entend couramment : 
« Oui, je comprends que votre fils se soit mal conduit, mais vous avez trans-
gressé la loi française, vous êtes en état d’infraction… », comme si les seuls à 
être en état d’infraction et coupables étaient les parents, le plus souvent le père, 
alors qu’il y a déviance du côté de l’enfant aux yeux des parents. Ajoutons 
que, s’il a commis des actes de délinquance, le jeune sera même doublement 
déviant aux yeux de ses parents et au regard de la société d’accueil.

Mais s’il n’y a pas de cohérence entre la gravité de la correction physique 
ou de l’attaque verbale et la conduite de l’enfant, si le parent a réagi bruta-
lement à une petite incartade ou a frappé sans aucune raison valable, il s’agit 
d’un acte de violence gratuit, qui transforme l’enfant en bouc émissaire.

Chercher du sens et de la cohérence aux conduites des parents permet 
d’accéder à la reconnaissance de leur subjectivité, sans pour cela passer sous 
silence le caractère inacceptable de leur acte et de leurs paroles : il n’est pas 
question ici de relativisme culturel. Cette démarche de recherche de sens et 
de cohérence par le dialogue peut en plus, avoir un effet de miroir. En reconsti-
tuant avec les parents les situations fragilisantes qu’ils vivent ou qu’ils ont 
vécues, parmi lesquels les conflits intergénérationnels que la migration 
engendre et en leur déclarant que ces crises et ces déviances sont inhérentes 
à la transplantation et aux processus de changements qu’elle engendre, ils se 
sentiront rassurés et reconnus. Les travailleurs sociaux pourront alors travailler 
à partir de cette relation de reconnaissance et pas seulement en s’appuyant 
sur le rapport entre mauvais parents à recadrer et bons enfants à protéger.
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4.3.  Troisième critère : la recherche de sens et de cohérence 
dans la conduite de l’enfant

L’enfant maltraité qui arrive dans les services sociaux, est souvent en 
grande souffrance physique et/ou morale et le premier souci des éducateurs 
est de le sécuriser en le plaçant. Toutefois, pour évaluer la maltraitance, il est 
important, dès que les circonstances le permettent, de rechercher son point 
de vue pour évaluer si le conflit intergénérationnel se double d’un conflit 
intrapsychique. Un certain nombre de points très importants, en relation 
avec le sens que l’enfant donne à ce qu’il lui arrive peuvent être éclaircis 
par l’observation et/ou au cours d’un entretien :

– l’enfant connaît-il la déviance de sa conduite et sa gravité par rapport 
aux normes et valeurs parentales ? Existe-t-il, pour lui, une concordance 
entre la déviance qu’il se reconnaît et les sanctions reçues ? Si la réponse est 
positive, on peut faire l’hypothèse qu’il a intériorisé ces normes, tout au 
moins partiellement et qu’elles font partie de son univers mental ;

– quelle est sa perception de l’évaluation de la conduite pour laquelle il a 
été corrigé, du point de vue de la société dans lequel il vit ? La perçoit-il 
conforme aux normes de celle-ci ? Ainsi une jeune fille peut dire qu’elle veut 
sortir librement et fréquenter des garçons comme le font ses camarades de 
classe, ce que les parents lui interdisent ; ou une autre pourra exprimer qu’elle 
refuse de s’occuper de ses petits frères ou du ménage, comme sa mère le lui 
demande, car de nos jours il y a égalité entre garçons et filles. Dans la mesure 
où l’enfant se réfère aux normes de la société où il vit, son comportement 
reflète à la fois une révolte contre les règles des parents et une identification 
totale ou partielle aux valeurs et normes de la société dans laquelle il a grandi ;

– y a-t-il chez le jeune, une prise de conscience que ces deux univers 
peuvent être en opposition, tout au moins sur certaines règles et valeurs ? Si tel 
est le cas, cela signifie qu’il est vraisemblablement entré dans un processus 
d’évolution et de distanciation par rapport aux valeurs parentales (encadré 23).

Encadré 23
Les prises de conscience de l’enfant qui grandit en biculturalité

Camilleri (1994) décrit les différentes prises de conscience que doit faire l’enfant par 
rapport à sa double appartenance afi n de pouvoir développer une certaine distanciation : 
« Il doit passer de la culture et de l’identité vécues comme un champ (dont il est une partie 
inséparable) aux mêmes réalités présentes en lui comme objet de conscience. De ce fait, 
le moi immergé dans et commandé par sa culture devient le sujet émergé qui s’en distan-
cie et se trouve en position, au moins théorique, d’agir sur elle » (p. 292). Suivant son âge, 
l’enfant perçoit plus ou moins clairement, les deux univers culturels dans lesquels il est 
immergé ; généralement autour de 8-10 ans, il commence à prendre du recul, cerne l’écart 
entre les deux et tente d’agir sur lui et pas seulement de le subir. À l’adolescence, la crise 
identitaire doit progressivement être surmontée. Toutefois certains n’y réussissent que très 
tardivement, à un âge adulte avancé… ou pas du tout.

Si, après avoir tenté de donner des réponses à ces trois questions, on fait 
les constats suivants :
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– l’enfant témoigne d’une méconnaissance du sens de ses actes par rap-
port à son double cadre de socialisation ;

– il a une vision confuse et irréaliste des règles de la société où il a grandi 
(souvent ces jeunes, enfermés dans leurs quartiers, ont une représentation 
biaisée de la société, du fait d’un manque de contacts réels avec ses membres) ;

– il nie la gravité de ses actes dans la perspective des deux sociétés ;
on peut alors faire l’hypothèse qu’il ne s’est pas encore engagé dans un pro-
cessus de prise de conscience. S’il s’agit d’un adolescent, on peut penser qu’il 
est plongé dans une grande confusion par rapport à qui il est : il n’a pas de 
repères pour construire son identité, peut-être même a-t-il une image néga-
tive de soi (Malewska-Peyre, 1982).

Par contre, s’il connaît la double signification de son acte, pour sa famille 
et pour la société où il vit, on peut faire l’hypothèse qu’il traverse une période 
où il a du mal à trouver une passerelle entre les deux systèmes de normes 
et valeurs. Les tensions entre lui et sa famille et son grand malaise intérieur 
expliquent sa conduite transgressive qui traduit ses tiraillements entre la 
fidélité aux racines et le besoin de révolte et d’autonomie propre à son âge 
mais renforcés ici par les conflits de valeurs : en plus d’un conflit intergé-
nérationnel, se joue en effet un conflit intrapsychique né de ses difficultés 
à intégrer les deux codes culturels avec cohérence et sens. Dans tous ces cas, 
on pourrait dire avec Camilleri (1994), que ces jeunes ont besoin d’un accompa-
gnement éducatif, individuel ou collectif, en usant de méthodes pédago-
giques innovantes (voir chap. 18).

4.4.  Quatrième critère : la découverte du réseau d’insertion 
de la famille et de son rôle

Comme nous l’avons déjà vu (chap. 12), la famille immigrée est générale-
ment inscrite dans des réseaux sociaux composés de sa famille élargie vivant 
dans le pays d’accueil ou/et des personnes de son voisinage et/ou des membres 
de la communauté d’origine ; les proches restés au pays peuvent aussi en faire 
partie, quoique leur influence soit moindre. La prise en compte de ces réseaux 
a une double pertinence : tout d’abord, ils sont une clef essentielle dans la 
connaissance et la compréhension des familles migrantes. Dans certains cas 
de maltraitance, ils peuvent jouer un rôle de contrôle social en faisant pres-
sion sur les parents pour qu’ils ramènent leur enfant sur le droit chemin, en 
particulier les adolescentes musulmanes qui ne respectent pas les normes de 
pudeur, de séparation des sexes et d’endogamie, ou les jeunes chinois dont 
toute conduite déviante est réglée à l’intérieur du cercle de la communauté. 
D’ailleurs, comme cela a été dit précédemment, la présence d’un réseau de 
contrôle peut expliquer une radicalisation du châtiment infligé à l’enfant pour 
réhabiliter la réputation de toute la famille dans le voisinage et/ou dans la 
communauté d’origine.

D’autre part, peuvent exister autour de la famille des réseaux ou des 
personnes proches susceptibles d’apporter un support et une aide (Vatz 
Laaroussi, 2005 ; 2008), dans le cas présent, des personnes qui, tout en étant 
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du même milieu, auraient une conception plus libérale de l’éducation et/ou 
sensibles autant aux besoins des jeunes de s’intégrer dans la société moderne 
qu’au désir de transmission des parents et à leur souffrance face à leur échec 
à le réaliser ; elles constitueraient une éventuelle ressource pour les travail leurs 
sociaux qui ne feraient cependant appel à elles qu’après accord de la famille. 
Ces personnes peuvent même offrir un hébergement au jeune, le temps de la 
gestion de la crise.

Les travailleurs sociaux peuvent aussi s’adresser à un médiateur social et 
culturel compétent (chap. 20) si tant est qu’ils aient une bonne connaissance 
du terrain et des associations. Il est intéressant de constater que Gabel (2007) 
préconise les mêmes orientations pour tout public : « rechercher et s’appuyer 
sur tous les réseaux familiaux, professionnels et sociaux des familles en 
difficulté » (p. 353).

4.5. Les conditions nécessaires à une réussite

Ces quatre critères d’évaluation de la maltraitance de parents migrants 
ne pourront être appliqués que sous deux conditions.

4.5.1. Une écoute adéquate de l’enfant
Si on formait les éducateurs à la problématique des enfants issus de l’immi-

gration qui vivent des conflits intergénérationnels et intrapsychiques, ils 
seraient plus aptes à développer une observation et une bonne écoute à leur 
égard en utilisant conjointement des méthodes d’entretien et d’observation 
ainsi que des supports d’activités. Sans les transformer en psychologues 
experts de l’interculturel, ils pourraient alors plus facilement non seulement 
entendre la souffrance et la révolte de l’enfant contre des parents jugés rétro-
grades mais aussi l’expression chez lui de son lien affectif et symbolique à 
sa famille, lien qui le place dans une lignée, assure son sentiment de conti-
nuité et fonde sa mémoire. Ils seraient plus aptes à entendre chez ces jeunes, 
autant leur désir de trouver une place dans la société française que leur besoin 
de maintenir des racines porteuses de sens et d’estime de soi. Ils seraient 
attentifs à l’expression de leur ambivalence ou ils sauraient la susciter. Ainsi, 
ils pourraient dépasser l’image simpliste de victime appliquée à tous, en 
sachant différencier ceux qui le sont vraiment. Seules de telles attitudes leur 
permettront de les accompagner dans leur construction identitaire complexe 
et porteuse de conflits (voir chap. 18).

4.5.2. Un dialogue avec les parents
Parallèlement, il est nécessaire de tenter d’établir un dialogue avec les 

parents autour de leurs principes éducatifs, de leurs aspirations pour leurs 
enfants, des changements qu’ils encouragent et de ceux qui leur paraissent 
dangereux. Il convient de les écouter et de reconnaître leur expérience sin-
gulière de migrant avec ce qu’elle implique de projets et d’espoir, de déra-
cinements, de changements et de continuités, de réussites et de ruptures. 

12-Livre.indb   26612-Livre.indb   266 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



L’éducation de l’enfant et l’évaluation de la maltraitance

267

C’est seulement par la communication qu’on pourra les faire sortir de l’isole-
ment, du repli et d’une image négative d’eux-mêmes. Encore faut-il que tout 
soit fait pour que l’intervenant et la famille puissent se comprendre (traduc-
teur, femmes-relais), que le parent ne se sente pas désigné en tant que déviant 
et que le père se sente « protégé » par le travailleur social qui ne permet pas 
qu’il perde la face, sa dignité sociale (Rurka, 2008).

C’est seulement dans ces conditions que le dialogue pourra constituer un 
préalable à une bonne évaluation de la maltraitance et à une reconnaissance 
et une valorisation de leur rôle de parents avec les conséquences bienfaisantes 
qui peuvent en résulter. Parfois même, il peut suffire à calmer la situation et 
à faire émerger des compromis interpersonnels et intrasubjectifs de la part de 
l’enfant comme des parents. « Ainsi, pour chacune des deux générations de 
la même communauté d’immigrés, [peut s’établir] un compro mis entre l’exi-
gence identitaire interne ou dynamique identitaire intrasubjective — qui a trait 
au débat des sujets en conscience — avec les représentations et valeurs de 
l’environnement et l’exigence de l’accord entre ces mêmes sujets, ce qui relève 
de la dynamique identitaire intersubjective 21 » (Camilleri, 1989 : 16).

Nous ajouterons que, pour ce faire, le travailleur social, loin de dévaloriser 
les symboles de l’Autre et imposer ses propres normes, aura à rechercher son 
point de vue et à reconnaître sa subjectivité 22.

Mais si l’échange paraît trop difficile, nous encourageons les praticiens 
à recourir à des structures de filtrage et de médiation sociale et culturelle 
afin d’éviter les conflits aigus et les signalements dans les domaines où une 
certaine relativité s’impose (voir chap. 19 et 20). Dans les cas de crise aiguë 
ou de franches pathologies, nous encourageons les praticiens à faire appel 
à un service spécialisé, susceptible d’accompagner le jeune à une conscien-
tisation de sa dualité culturelle et de l’aider à construire progressivement 
des passerelles, en reconnaissant ses aspirations et son désir d’émancipation, 
sans pour autant porter atteinte à ses parents. Il s’agit de services spécialisés 
où travaillent, en binôme, des psychologues et psychiatres : un praticien non 
migrant représentant la société d’accueil et un second, issu de l’immigration, 
qui, tout en connaissant cette problématique de l’intérieur, a fait un travail 
personnel lui apportant distance et compétence. On peut aussi faire appel 
à des consultations d’ethnopsychiatrie, encore trop peu nombreuses et au 
personnel rarement formé pour les publics d’enfants et d’adolescents, qui 
traitent ces problématiques.

Si nous insistons sur tous les dangers qui interviennent dans l’évaluation, 
cela ne doit pas être compris comme une incitation à tolérer la violence 
ou l’injustice dans l’éducation des enfants au nom du relativisme culturel. 
Il s’agit de tenter de donner une réponse au dilemme vécu par les prati-
ciens du social et de l’éducatif : comment veiller au développement normal 
de l’enfant sans porter atteinte à l’autorité, à la responsabilité parentale, 

21. Souligné dans le texte.
22. Cette thématique sera reprise dans le chapitre 19 sur la négociation.
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et même aux valeurs culturelles qui fondent l’unité de la famille, tout en 
l’accompagnant vers une évolution qu’il aura choisie ? Comment — sans négli-
ger les enfants qui vivent des conflits difficiles et subissent des corrections 
physiques ou des châtiments corporels parfois très violents — se soucier aussi 
des parents en les renforçant plutôt qu’en les affaiblissant ?

Une intervention professionnelle de qualité consisterait à les accompagner 
dans des phases de transition adaptées à chacun, sur la base d’un climat de 
non-jugement et d’un dialogue. Mais cet accompagnement ne pourra se 
réaliser sans formation ni appui d’instances de soutien mises en place par 
les institutions, ni développement de critères d’évaluation.

Les quatre critères que nous avons proposés doivent être testés pour fonder 
leur validité et éventuellement être adaptés à d’autres types de maltraitance, 
comme les enfants considérés comme « négligés ». Il faut aussi approfondir 
les présupposés théoriques, idéologiques et institutionnels à partir desquels 
les professionnels construisent leur représentation de la protection de  l’enfant 
en situation interculturelle. De même s’imposent des évaluations de ces pra-
tiques en milieu migrant en les comparant aux interventions auprès d’autres 
populations s’adressant aux services sociaux. Enfin, toutes ces propositions 
demandent une politique de prévention qui s’attaque aux racines des diffi-
cultés des parents et de leurs enfants. Actuellement en France, c’est malheu-
reusement la répression qui prévaut sur la prévention.

Rappelons enfin que proposer des critères d’évaluation de la maltraitance, 
réelle ou supposée, n’exclut pas les cas où il est impossible, à chaud, de dia-
loguer avec les parents et où il s’avère nécessaire de protéger très vite l’enfant. 
Néanmoins, ces critères montrent la nécessité de développer au départ une 
stratégie d’approche sans violence morale ni culpabilisation.

Le chapitre suivant vient compléter le thème de l’éducation de l’enfant en 
abordant une autre zone très sensible : la représentation du rôle des parents 
et, en particulier, de la mère dans la scolarisation de l’enfant.

12-Livre.indb   26812-Livre.indb   268 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



269

Dans ce chapitre sera étudiée uniquement la représentation de la place 
des parents dans la scolarisation de l’enfant. En effet, la fonction de l’assis-
tante sociale scolaire est de participer à la résolution des difficultés de  l’enfant 
à l’école à travers la relation avec sa famille. Elle a pour rôle de mieux connaî-
tre les parents, d’évaluer leurs difficultés qui peuvent avoir des conséquences 
sur la scolarité de l’enfant et enfin de les soutenir matériellement et mora-
lement afin qu’ils assurent les conditions nécessaires aux études de leurs 
enfants, à la différence des enseignants qui sont centrés sur les apprentis-
sages en classe. Quant aux éducateurs et assistants scolaires divers, ils se 
concentrent sur les problèmes d’apprentissage de l’enfant, sans travailler 
vraiment avec les parents ni avec les enseignants. Toutefois, ces derniers et 
les travailleurs sociaux se rencontrent dans leur conception du rôle des parents 
dans la scolarisation de leurs enfants 1. C’est pourquoi ont été ajoutés aux chocs 
culturels d’assistantes sociales scolaires, des incidents critiques relatés par des 
enseignants et des aides scolaires, tous recueillis dans des stages.

Situation 57 : « Je ne sais pas écrire »
« Il s’agissait de l’orientation d’un enfant d’origine portugaise dont s’occupe une 
collègue. Cette enfant (une fillette) devait être orientée vers un institut médico-
pédagogique (IMP), mais les parents, la mère en particulier, semblent s’en moquer. 
La mère ne vient pas au rendez-vous à l’heure fixée car elle ne veut pas manquer 
une heure de ménage. L’homme, qui n’est pas le père de famille mais qui vit avec 
la mère, se retire un peu en disant que ce n’est pas sa fille. L’enfant reste enfermée 

1. Dans les deux seules formations que j’ai animées auprès d’enseignants, j’ai pu 
constater combien ils jugeaient très important le rôle des parents dans la scolarisation 
de leurs enfants. Leurs chocs culturels portaient en majorité sur les attitudes et les 
conduites des parents de leurs élèves. Lorcerie (2003) dans son analyse très fouillée de 
la problématique de la scolarisation des enfants migrants, décrit ces mêmes attentes 
dans ce corps professionnel à l’égard des parents d’élèves.

14. Les parents et la scolarisation des enfants
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dans l’appartement tous les mercredis parce que la mère travaille et ne veut rien 
perdre. L’assistante sociale a l’impression qu’elle veut rentabiliser pour rentrer au 
Portugal. Elle supporte très mal de voir cette enfant dans cette situation et la mère 
qui ne paraît pas se préoccuper de son avenir et qui a l’air de se retirer assez faci-
lement en disant : “Je ne comprends pas, je n’ai pas de moyen de transport, je ne 
sais pas écrire.” Il semble que cette mère avait envie d’être le stéréotype du  Portugais 
qui veut à tout prix rentabiliser son travail et vouloir rentrer au Portugal avec beau-
coup d’argent, ce qui fait qu’elle ne s’occupe pas de sa fille. » (Une assistante 
sociale scolaire)

Situation 58 : Arrêt des études
« Durant un entretien au centre médico-social, j’ai rencontré une mère turque 
accompagnée de sa fille âgée de 16 ans. Elles interpellaient le service pour une 
demande d’aide financière.
Premier élément qui m’a déstabilisée pendant l’entretien 2 : la mère ne parlait pas 
français. C’est la fille qui traduisait et qui devait raconter, expliquer de façon précise 
les difficultés du foyer. Est-ce à une adolescente de 16 ans d’être au cœur des 
problèmes financiers ? D’être positionnée comme une adulte ?
Deuxième élément qui m’a écœurée : la jeune fille m’a avoué qu’elle avait arrêté 
l’école non pas par choix, mais à cause des traditions familiales (une jeune fille turque 
de 16 ans arrête l’école pour travailler et ramener de l’argent au foyer familial). 
La jeune fille vivait très mal cette situation et aurait aimé continuer ses études.
Dans cette situation, faut-il faire un signalement judiciaire ? Est-ce de la “maltraitance” 
quand les parents ne tiennent pas compte du choix de l’enfant ? » (Une assistante 
sociale)

Situation 59 : Un entretien difficile
« J’avais pris rendez-vous avec une famille d’origine tunisienne pour faire connais-
sance et parler de leur enfant, élève de 6e en grandes difficultés scolaire et 
compor tementale à l’aide scolaire. C’est celui-ci qui m’ouvre la porte, le père m’ins-
talle directement à la table de la salle à manger, il s’assoit et invite la mère à venir 
dire bonjour. La mère est allée chercher les goûters : beaucoup de gâteaux, de 
boissons et je démarre la discussion en présentant l’association d’accompagne-
ment scolaire et le pourquoi de ma présence ici. Le père amène comment lui, il 
voit son système éducatif et il dit qu’il ne veut pas que la famille se fasse remar-
quer, que la famille ait des problèmes (alors que ses fils sont connus comme le 
loup blanc). De là, il est passé sur son passé en Tunisie et il n’en est pas sorti. À un 
moment, le père pour appuyer son discours, tourne la télé pour montrer qu’on 
est sur une chaîne tunisienne et monte le son de la télé. C’était un monologue du 
père qui vantait le pays d’origine avec un militantisme presque forcené.
Quoique bien accueillie, attendue et invitée, je me suis sentie dépaysée et subjuguée 
par l’accueil. Je me suis sentie bloquée face à cette nostalgie de la Tunisie et une 
volonté de ne pas avoir de problèmes en France. J’ai ressenti de l’impuissance, la 
sensation de ne pas avoir maîtrisé la situation, ne pas avoir pu glisser le discours sur 
l’enfant. Je me suis sentie un peu frustrée par la position en retrait de la mère, qui est 
restée perpétuellement muette et de l’enfant qui n’a pas bougé de tout l’entretien.
Rajout apporté lors de l’analyse du choc culturel : « Je me suis rendu compte qu’au 
moment où le père remontait le son de la télé, je craignais (peut-être) une agres-
sivité “rentrée" chez lui et que si j’abordais ouvertement les difficultés scolaires 
de son enfant, il pouvait "éclater". D’autant que je savais que chaque fois qu’il y 
a eu contact entre le père et l’école, ça s’est terminé en conflit. J’arrivais avec une 
certaine appréhension. » (Une animatrice, accompagnatrice scolaire bénévole 
dans une association d’aide scolaire)

2. Souligné par la narratrice.
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Situation 60 : L’absentéisme
« C’était un de mes premiers pas dans la fonction de conseillère principale d’édu-
cation (CPE). Dans un lycée professionnel, une jeune fille d’origine turque était 
souvent absente. Je m’en soucie et j’appelle chez elle. Je tombe sur sa maman qui 
parlait très mal le français. Elle me répondit : “Malade, malade.” Je rappelle le len-
demain, c’est son frère qui me parla au téléphone : “Elle aide au déménagement 
de mon frère aîné.” L’adolescente était absente depuis trois jours. Cette réponse 
me bouleversa. Je dis au frère : “Ce n’est pas normal, votre sœur doit être au lycée, 
elle prend du retard. Répétez-le à vos parents.” Réponse du frère : “Oui, oui.”
Au retour de la jeune fille, je l’ai convoquée. Après mon questionnement, elle me dit : 
“Vous savez Madame, je rattrape mes cours auprès de mes copines.” C’est pour 
moi un choc culturel, même si je suis d’origine algérienne. Mes parents m’ont 
toujours poussée aux études, avant toute chose. » (Une CPE dans un lycée pro-
fessionnel)
Dans l’analyse, la narratrice a dit que la jeune fille était une élève studieuse.

Situation 61 : On ne suit pas les cours d’aide scolaire avec son petit frère
« Une fillette d’origine turque en CE2 fréquentait les cours depuis le début de 
 l’année. Au bout de quelques semaines, elle vient accompagnée de son petit frère 
âgé de 4 ans. Les bénévoles lui disent qu’elle doit transmettre à sa maman qu’elle ne 
peut pas venir avec lui. Mais la fois suivante et encore deux autres fois, elle revient 
avec son frère malgré les mêmes avertissements. Au bout de la quatrième fois, on 
ne la revoit plus à l’association. Je n’adhérais pas totalement à la position des 
bénévoles, mais je ne trouvais rien à répondre à leurs arguments qu’elles étaient 
là pour aider aux devoirs et non pour faire de la garderie. » (Le directeur d’une 
association d’aide scolaire, psychologue de formation)

Situation 2 : Pain et mandarines 3

Rappelons qu’il s’agit d’une institutrice qui, en sortie avec les classes de CP et CE1 
est choquée du fait qu’un frère et une sœur d’origine marocaine n’avaient apporté 
en pique-nique que du pain et des mandarines. Elle écrit : « J’ai pensé que la mère 
se souciait peu de ses enfants ou qu’elle économisait sur la nourriture pour envoyer 
de l’argent au pays, car elle avait été informée : j’avais pris soin d’écrire à tous les 
parents au sujet de la sortie et de prévenir de donner un repas froid. »

Bien que ces narrateurs interviennent dans des cadres différents, en tant 
que professionnels ou bénévole en aide scolaire, leurs chocs culturels témoi-
gnent tous de leur incompréhension à l’égard de parents migrants qui ne 
peuvent répondre à leurs attentes ; tous illustrent leurs difficultés à commu-
niquer avec eux lorsqu’ils cherchent à les mobiliser ; tous mettent en évidence 
la nécessité de réfléchir à une approche plus spécifique de cette population 
de parents qu’on ne peut, malgré leurs points communs avec les familles de 
catégories sociales défavorisées, amalgamer à celles-ci pour des raisons qui 
seront présentées plus loin. Enfin ces chocs culturels montrent le besoin en 
formation dans les associations et organismes divers qui s’occupent d’aide 
scolaire en faisant appel à des bénévoles ; si ces dispositifs de soutien scolaire 
ne sont pas sensibilisés à l’importance du travail auprès des familles, on peut 
douter de leurs effets bénéfiques pour un certain nombre d’enfants.

À la lecture puis à l’analyse de ces situations, un fil conducteur se dégage qui 
permet de cerner l’origine pluri-référentielle des difficultés des agents scolaires 

3. Déjà cité au chapitre 5, § 1.4.1.
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et leurs conséquences sur les modalités d’intervention auprès des familles. 
Cinq facteurs ont été isolés :

– la conception du rôle des parents dans la scolarité de leurs enfants et 
en particulier celui de la mère ;

– une perception négative des familles ;
– l’objectif de remplir sa mission avant tout ;
– la décontextualisation des attentes des parents concernant la réussite 

scolaire de leurs enfants ;
– la distance entre les parents et l’école.
Quelques pistes seront ouvertes quant aux possibilités de mieux contrôler 

ces obstacles ou de les dépasser.
Si les éléments dégagés donnent un cadre de compréhension générale, 

celui-ci doit être modulé en fonction de nombreux facteurs, tant du côté des 
intervenants en relation directe ou indirecte avec l’école — enseignants, 
travailleurs sociaux, bénévoles ou non de l’aide scolaire —, que du côté des 
parents — pays d’origine, nombre d’années de séjour dans le pays d’accueil, 
lieu d’habitation, etc.

1. Le rôle des parents dans la vie scolaire de leur enfant

1.1. De la « bonne mère » à la mère réelle

Pour les assistantes sociales comme d’ailleurs pour les enseignants, l’impli-
cation des parents et en particulier de la mère dans la scolarisation de leur 
enfant est primordiale, tout au moins dans le primaire. La « bonne mère » est 
celle qui le suit dans ses études, lui accorde du temps (situation 57) ; c’est 
celle qui applique les consignes de l’école ou de l’association d’aide scolaire 
(situations 2 et 61). C’est elle aussi qui va lui assurer des conditions maté-
rielles optimales (alimentation, heures de coucher, ameublement adapté…) 
pour favoriser ses processus d’apprentissage. Aux parents, il incombe de 
pousser leur enfant vers une scolarisation la plus longue possible en fonction 
de ses capacités et de ses désirs, sans faire de différences entre les garçons 
et les filles (situations 58 et 60) ; c’est ce qui leur assurera un bon avenir avec 
travail, sécurité financière et considération sociale. Enfin, ils doivent s’inté-
resser aux difficultés scolaires de leurs enfants et participer aux efforts faits 
par les institutions pour les aider (situations 59, 60 et 61).

Dans les classes moyennes et supérieures des sociétés occidentales, ces 
normes d’implication des parents dans la scolarisation de l’enfant sont des 
références respectées. Elles fondent les missions des professionnels du social, 
du médico-social et de l’éducatif qui sont à la fois chargés de les transmettre 
et d’en contrôler l’application. Elles résultent des mutations démographi-
ques, sociales et économiques : élévation du niveau de vie, âge élevé du 
mariage, nombre réduit d’enfants, exaltation des liens affectifs entre parents 
et enfants, politique de scolarisation jusqu’à 16 ans, importance des diplômes 
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pour l’insertion professionnelle, égalité de l’homme et de la femme, importance 
de l’autonomie financière de la femme quel que soit son statut matrimonial… 
Mais un fossé sépare ces normes sociales véhiculées par des professionnels 
qualifiés, exerçant une activité valorisante qui les met à l’abri des difficultés 
économiques, de celles des mères migrantes telle la mère portugaise (situa-
tion 57) accaparée depuis son enfance par des questions de survie matérielle, 
pas ou peu scolarisée 4, pour laquelle la migration est le seul espoir d’un avenir 
meilleur : aider son enfant à l’école lui est impossible : « Je ne comprends pas, 
je ne sais pas écrire, je n’ai pas de moyen de transport. »

On peut dire la même chose de la distance qui sépare la mère marocaine et 
l’institutrice de la situation 2 : la première, de culture orale, n’ayant jamais été 
scolarisée (a-t-elle pu lire la lettre ?) ou l’ayant été fort peu, et ignorant vrai-
semblablement en quoi devait consister le pique-nique, la seconde de culture 
écrite, instruite et s’attendant à ce que tous les parents aient prévu le pique-
nique habituel dans ces sorties. Il existe aussi un très grand fossé entre la mère 
turque (situation 58), d’origine rurale — elle vient de l’est de l’Anatolie —, incar-
nant le modèle de la femme traditionnelle et ne parlant pas français et l’assis-
tante sociale de niveau bac + 3. Quant à la mère de la situation 61, elle demande 
à sa fille aînée de la décharger momentanément de ses tâches domestiques, en 
gardant son petit frère comme c’est la coutume dans ces familles nombreuses.

Ce constat peut être extrapolé à beaucoup d’autres mères migrantes, d’ori-
gine rurale ou issues de milieu défavorisés, pas ou peu alphabétisées dans 
leur enfance, parlant mal ou pas du tout la langue du pays d’accueil, n’ayant 
jamais eu la possibilité de l’apprendre par des cours, trop accaparées par les 
tâches domestiques. Femmes au foyer ou exerçant des métiers non qualifiés, 
elles ont connu dans leur pays puis dans le pays d’accueil des conditions de 
vie et des statuts sociaux bien différents de ceux des agents chargés de leur 
intégration. Qui plus est, certaines familles sont plongées dans la précarité : 
père au chômage, mère en situation irrégulière, monoparentalité à la suite 
de divorces de plus en plus fréquents dans la population migrante et fragi-
lisation ne permettant souvent pas d’assurer à l’enfant l’ancrage et la stabi-
lité nécessaires à ses apprentissages scolaires. Dans ces cas, le fossé culturel 
se cumule avec des conditions de vie difficiles.

Toutefois, il ne s’agit pas de dire ici que toutes les mères dans ces condi-
tions n’encourageront pas leurs enfants : les trajectoires de vie, le niveau 
d’acculturation acquis déjà dans le pays d’origine, la personnalité plus ou 
moins ouverte au changement, sont autant de facteurs favorables à un large 
éventail de situations.

Les chocs culturels racontés par des assistantes sociales dont les compé-
tences professionnelles se fondent pourtant sur une attitude de non-juge-
ment et l’établissement d’une relation de confiance, nous obligent à nous 
interroger sur l’origine de leurs réactions.

4. Le régime Salazar avait choisi de laisser les classes paysannes dans la plus grande 
ignorance pour ne pas éveiller leur conscience de classe.
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1.2. Les attitudes des professionnelles

1.2.1 Questionnements
Pourquoi, dans la situation 57, la professionnelle manifeste-t-elle unique-

ment du souci pour la fillette mais aucune empathie pour la mère ? Pourquoi 
ne montre-t-elle aucun intérêt pour l’odyssée des immigrés portugais, contraints 
d’émigrer dans les années 1960, sous le régime de Salazar, souvent illéga-
lement 5, pour assurer leur subsistance et dont le seul espoir était de s’élever 
dans l’échelle sociale en travaillant très dur pour réaliser leurs aspirations : 
acheter de la terre, construire une maison et donner une vie meilleure que la 
leur à leurs enfants ? Qui plus est, pourquoi avant même d’effectuer un tra-
vail d’écoute et de compréhension, porte-t-elle un jugement très critique sur 
la mère, en transformant cette incapacité en un prétexte donné par la mère ? 
Pourquoi la professionnelle de la situation 58 se situe-t-elle uniquement dans 
un rôle de contrôle social, lorsque la première question qu’elle se pose est de 
savoir si ces parents qui empêchent leur fille de poursuivre ses études au-delà 
de 16 ans — comme c’était le cas en France, il y a quelques décennies — ne sont 
pas des parents maltraitants et, dans ce cas, si elle ne doit pas faire un signa-
lement au juge ? Pourquoi dans la situation 61, les aides scolaires ne mani-
festent aucune compréhension à l’égard de la mère et maintiennent une 
position rigide alors que de modestes aménagements auraient pu être faits 
pour occuper le petit frère ? Enfin pourquoi chez l’institutrice (situation 2), 
ce jugement rapide sur la mère marocaine, sans chercher à s’informer par la 
suite, des raisons de la composition du repas de pique-nique 6 ? Et pourquoi 
n’a-t-elle pas soulevé d’autres hypothèses à la suite de celle de « Mère qui se 
souciait peu de ses enfants et les privait pour envoyer de l’argent au pays » ?

1.2.2. Tentatives de réponses
En fait, il ne s’agit pas ici de donner la réponse la plus simple venant à 

l’esprit : « ce sont là des mauvaises professionnelles » ou bien « elles sont mal 
ou pas du tout formées ».

Très imprégnées des normes de notre société, sur la scolarisation de la fille 
— la plus longue possible, au même titre que les garçons — et sur le rôle de la 
mère ou des deux parents comme soutien à la vie scolaire de leur enfant d’une 
part, se conformant aux demandes des enseignants d’autre part, ces acteurs 
de l’école considèrent les normes des parents migrants comme dépassées et 

5. Bien qu’il y ait eu des accords entre la France et le Portugal, concernant un quota 
d’immigration, il fallait payer très cher pour avoir un passeport. Aussi beaucoup pas-
saient-ils la frontière illégalement mais, à leur arrivée, à l’époque, ils n’avaient pas de 
problèmes pour trouver du travail.

6. D’ailleurs, si on s’arrête sur ce repas frugal on peut constater qu’il remplit toutes les 
conditions d’un repas équilibré et reflète l’attention de la mère pour ses enfants : le pain, 
aliment complet et sacré, généralement préparé par la mère ; les mandarines apportent 
le sucre et le liquide et sont faciles à éplucher et à partager.

12-Livre.indb   27412-Livre.indb   274 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



Les parents et la scolarisation des enfants

275

peu favorables à l’épanouissement de l’enfant, et ce sans les mettre en rela-
tion avec le contexte social, économique et politique des pays d’origine de 
ces familles. D’où leurs réactions affectives puissantes de type : « le deuxième 
élément qui m’a écœurée… » (situation 58) ; ou « je me suis sentie bloquée […]. 
J’ai ressenti de l’impuissance, la sensation de ne pas avoir maîtrisé la situa-
tion » (situation 59). C’est comme si, face à des réalités si loin de leurs attentes 
normatives et de leur propre image de bon parent, se produisait un choc à 
l’origine d’inhibitions de leurs compétences professionnelles 7 :

– inhibition d’ordre cognitif qui se manifeste par une incapacité à multi-
plier les observations, à recueillir des données sur la famille, à rechercher 
des informations sur la culture et le contexte socio-économique dont elle 
est issue, à formuler plusieurs hypothèses plutôt qu’une seule ;

– inhibition d’ordre affectif se traduisant par l’impossibilité de prendre de 
la distance, d’écouter les parents, de s’intéresser aux mères ou encore de 
montrer de l’empathie pour tenter de comprendre plutôt que d’adopter une 
attitude « grand public » en émettent des critiques ou en se référant aux pré-
jugés courants à l’égard des migrants.

1.2.3. L’empathie

■ DANS LA RELATION INTERCULTURELLE

De nombreux auteurs présentent l’empathie comme une compétence inter-
culturelle car elle permet de comprendre l’autre et donc de l’accepter. Encore 
faut-il définir le mot plus clairement que le(s) dictionnaire(s) : « bonne per-
ception des émotions d’autrui, faculté de s’identifier à quelqu’un, de ressentir 
ce qu’il ressent » (Le Petit Robert, 2015), l’empathie ne doit pas être confondue 
avec la sympathie, « une affinité avec quelqu’un, une inclinaison, un pen-
chant » (Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires, 2011).

Maucorps et Bassoul (1960) ont étudié expérimentalement ce processus, 
qu’ils situent au point central d’articulation de la dialectique du moi et d’autrui. 
Sa complexité les a dissuadés d’en donner une définition, mais ils en ont 
précisé les limites et les conditions d’exercice, très éclairantes sur ce que cette 
inclinaison vers l’autre n’est pas et sur ce qu’elle doit être : « Si le processus 
consiste bien à percevoir autrui, il ne se réduit ni à une perception élémen-
taire de ses attributs ni à une élaboration cognitive pure, affectivement inco-
lore. En d’autres termes il implique une perception globale d’autrui, empreinte 
d’affectivité […]. [L’empathie] n’est ni une projection du moi sur autrui, ce qui 
le ferait disparaître dans son existence différenciée, ni une identification du moi 
à autrui dont le danger est l’absorption du premier par le second. C’est une 
inclinaison vers l’autre perçu dans sa différence. La démarche empathique 
représente une intention de connaître autrui, une volonté participative, un 
effort imaginatif, une tentative de prévision et d’anticipation ; l’empathie 
implique toujours une volonté d’aller vers l’autre » (p. 7).

7. Voir chap. 13, § 2.3.2, le même constat à propos de la maltraitance.
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Mucchielli A. et Mucchielli R. (1969) y ajoutent l’absence de jugement 
moral : « On accepte l’autre tel qu’il est. »

Dans une perspective interculturelle, Bennett (1979) définit l’empathie 
comme le fait d’utiliser son imagination pour participer intellectuellement et 
affectivement à une expérience étrangère. L’empathie n’est pas — ce que l’on 
dit couramment — « se mettre dans la peau de l’autre », si cela ne s’accompa gne 
pas d’un changement de perspective personnelle : dans ce cas, c’est unique-
ment éprouver de la sympathie à son égard, ce qui ne permet pas de surmon-
ter le fossé culturel qui sépare. Pour qu’il y ait empathie, il faut non seulement 
mettre entre parenthèses, pour un temps, sa conception du monde, mais aussi 
participer le plus profondément possible à la vision de l’autre pour voir le 
problème et le ressentir comme lui. L’empathie apparaît comme partage de la 
vision du monde de l’autre ; c’est une démarche créative de connaissance de 
l’autre aux niveaux affectif et cognitif, de prévision et d’anticipation de ses 
conduites et enfin c’est une attitude de non-jugement. Elle n’est pas la voie 
d’accès immédiate à la compré hension de l’altérité, contrairement à ce que 
laissent entendre de nombreux écrits sur la compétence interculturelle.

L’empathie est donc difficile dans la mesure où il existe un grand fossé 
entre deux visions du monde, comme en situation interculturelle où il n’est 
pas aisé de se détacher de son cadre de références pour entrer dans celui de 
l’autre. On pourra y parvenir grâce à un travail sur soi par décentration ou 
lorsqu’on partage avec l’autre quelque chose de vital, qui rapproche quelles 
que soient les différences qui séparent. Pour les anthropologues, c’est une 
compétence professionnelle essentielle qu’ils réussissent à cultiver en s’immer-
geant pendant une longue période dans le milieu qu’ils étudient, afin d’amas-
ser des connaissances sur sa culture. Progressivement, ils réussissent à faire 
abstraction de leur cadre de références pour appréhender au plus près la 
vision de la population auprès de laquelle ils séjournent (Kiss, 2001).

■ CHEZ LES PROFESSIONNEL(LE)S

Nous avons pu observer dans nos pratiques de formation combien toutes 
les mises en garde et les balises relatives à la définition de l’empathie, à ne 
pas confondre avec la sympathie, l’identification, la projection de son moi 
sur l’autre, étaient pertinentes. Les professionnelles femmes qui témoignent 
fréquemment beaucoup de sympathie, voire de compassion pour les femmes 
migrantes issues de sociétés musulmanes, expriment en réalité ce qu’elles-
mêmes ressentiraient si elles se trouvaient plongées dans leur monde avec 
leur propre cadre de références occidental. Elles se projettent sur ces migrantes 
mais n’éprouvent pas de l’empathie car elles n’ont pas acquis les capacités 
nécessaires pour se détacher de leur propre façon de voir et de sentir et deve-
nir, en imagination, semblables à elles. Malgré toute leur sympathie, elles 
ne les reconnaissent pas telles qu’elles sont ; ni la communication avec elles 
ni la compréhension de leurs besoins ne s’en trouvent améliorées.

Dans les situations citées précédemment, les professionnelles, très imbues de 
leur conception du rôle de la mère et des parents en général dans la  scolarisation 
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des enfants, ne sont pas même arrivées au stade de la sympathie pour les mères 
(situations 57 et 2) envers lesquelles elles montrent une attitude critique, en 
dépit pour l’une d’elles de son « homéo-ethnie » (situation 60). Ce constat 
montre encore une fois que le professionnel « homéo-ethnique » qui a totale-
ment intégré les référents de la société d’accueil n’est pas spontanément plus 
capable de manifester de l’empathie qu’un autre.

La position de retrait de certaines mères, silencieuses, représentant l’anti-
modèle de la femme émancipée, les met si mal à l’aise (situations 58 et 59). 
qu’elles n’essaient pas de communiquer avec elles, même dans un langage 
non verbal (sourire, regard, serrer la main…). Et pourtant ce mode de commu-
nication serait très précieux pour manifester de l’intérêt à leur égard.

Certes, les acteurs sociaux ont conscience que quelque chose n’a pas fonc-
tionné comme il fallait : l’institutrice (situation 2) se justifie d’avoir bien 
préparé la sortie ; l’assistante sociale (situation 58) se fait du souci pour la 
jeune fille qui joue le rôle de traductrice ; le directeur de l’association d’aide 
aux devoirs (situation 61) se rend compte que la position prise par des béné-
voles n’était pas adéquate. Tous manifestent de l’inquiétude pour les enfants 
tout en se sentant impuissants. Mais ils ont rarement à leur disposition une 
instance institutionnalisée pour les aider et les faire progresser et sont, le plus 
souvent, laissés seuls face à leurs difficultés, alors qu’ils ont un grand besoin 
d’être guidés et soutenus. Seule une formation à l’approche interculturelle 
leur permettra d’apprendre à se décentrer et à bien différencier entre empa-
thie et identification, entre empathie et sympathie.

2. Les préjugés défavorables envers les familles

2.1. Les récits

Dans leurs récits du premier contact, les professionnels recourent à des 
expressions tout imprégnées des préjugés les plus courants sur les migrants 
en général et sur certaines catégories en particulier. Écoutons-les :

– elle « semble s’en moquer […], elle ne veut pas manquer une heure de 
travail, […] ne veut rien perdre, […] ne paraît pas se préoccuper de son ave-
nir », dit l’assistante sociale de la mère d’une enfant portugaise (situation 57), 
un commentaire conforme aux clichés véhiculés sur les Portugais dans la 
période 1970-1990 8 ;

– la question posée — « Est-ce de la maltraitance quand les parents ne 
tiennent pas compte du choix de l’enfant ? » (situation 58) — renvoie aux 
représentations les plus « machistes » des pères musulmans, oppresseurs des 
femmes, refusant une longue scolarité à leurs filles, préjugés d’un autre temps 
parfois renforcés par certains fonctionnements familiaux observés dans le 
pays d’accueil ;

8. Voir chap. 5, § 1.4.2.
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– « je savais que chaque fois qu’il y a eu contact avec le père et l’école, ça 
s’est terminé en conflit. J’arrivais avec une certaine appréhension » (situa-
tion 59), avoue l’assistante scolaire affaiblie par la crainte d’avoir à affronter 
un de ces hommes maghrébins, imposant une autorité sans bornes et violente 
dans la famille ou, à l’opposé, démissionnant devant leur responsabilité édu-
cative 9 ;

– enfin le discours de l’institutrice de la situation 2 — « j’ai pensé que la 
mère se souciait peu des enfants ou qu’elle économisait la nourriture pour 
envoyer de l’argent au pays » — reprend les préjugés courants à l’égard de tous 
les immigrés qui se privent ici, pour donner à croire à leur réussite là-bas.

Ces catégorisations abusives sont à l’origine de biais cognitifs qui enfer-
ment les parents autant que les professionnels : les premiers se crispent avec 
l’impres sion qu’on les méprise ; les seconds sont dans l’incapacité d’utiliser 
les données qu’ils ont ou d’en recueillir d’autres qui modifieraient leur vision 
négative d’autrui. Même si les préjugés enferment une petite part de vérité, 
aucune donnée sérieuse recueillie par une véritable enquête n’autorise à y 
ajouter la caractéristique de « mauvais parent ». C’est tout le travail du sté-
réotype qui se manifeste dans ce processus de disqualification, les préjugés 
conduisant à sélectionner uniquement les données qui viennent les confir-
mer 10. En renforçant le discrédit à l’égard des parents tout en bloquant une 
écoute individualisée qui permettrait de relativiser ces stéréotypes, les préjugés 
peuvent même conduire à une sur-dévalorisation, de l’autre : « il semble que 
cette mère avait envie d’être le stéréotype du Portugais », conclut l’assis tante 
sociale selon un mode de raisonnement très particulier : la mère se voit attri-
buer le stéréotype de ses origines, tout en le traitant comme un choix indivi-
duel, répondant à sa volonté de ressembler à ses compatriotes. Cette façon de 
présenter la mère reflète un autre mécanisme du traitement de l’altérité qui 
est une forme de dévalorisation, moins directe mais plus pernicieuse.

2.2.  Un traitement particulier de la différence
en vue de la disqualifier

Il s’agit d’un mécanisme de psychologisation qui consiste à attribuer les 
comportements ou le discours de personnes minoritaires à des caractéristiques 
individuelles qui leur sont propres. Il est exploité pour disqualifier la différence 
car il empêche de considérer ces comportements comme le reflet d’une autre 
réalité sociale différente, mais vraie. Ce processus, décrit par Moscovici (1979) 
dans ses études de psychologie sociale expérimentale sur les relations inter-
groupes, permet au groupe majoritaire de refuser toute réalité sociale différente 
au groupe minoritaire. Il pourrait avoir joué un rôle dans les relations inter-
culturelles étudiées ici, entre un acteur social représentant du groupe majori-
taire et l’usager, issu d’un groupe  minoritaire, afin d’assurer le pouvoir ou 
la supériorité du premier sur le second en rame nant ses conduites à des choix 

9. Aujourd’hui, il faudrait ajouter à cet inventaire la menace de l’islam intégriste.
10. Voir chap. 5, § 1 et encadré 9.
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strictement personnels. Il en résulte une fermeture totale à la (re)connaissance 
de cette altérité sociale. Dans la situation 57 où c’est le stéréotype attribué 
au groupe d’appartenance de la mère qui est ramené à un choix individuel, 
il y a même une double dévalorisation de l’altérité : la mère portugaise a 
choisi de se conformer au stéréotype négatif de son groupe alors qu’elle aurait 
pu individuellement faire un autre choix.

Au mécanisme de disqualification s’ajoute la tendance, courante chez les 
travailleurs sociaux, à la psychologisation, autrement dit à poser des attribu-
tions « internes » aux conduites de l’usager, tendance qui a pour effets d’oublier 
l’influence des contextes socio-culturels 11. On s’efforce de comprendre l’autre, 
mais c’est une illusion.

Cette perception négative des familles migrantes que par ailleurs on ne 
cherche pas à connaître, a aussi été observée chez les enseignants : « Une 
variété d’études ont mis en évidence à partir d’entretiens individuels ou 
collectifs et d’observations in situ, le soupçon ou le mépris que nourrissent 
les agents scolaires à l’encontre des parents minoritaires et de leurs lieux 
de vie, en même temps que leur méconnaissance ordinaire des familles et 
des lieux (il est exceptionnel qu’ils y résident, même les instituteurs) […]. 
Le concept de frontière prend ici une valeur multiple. Ceux qui détiennent le 
pouvoir scolaire et la normalité sociale les érigent et les maintiennent par des 
barrières matérielles, des pratiques d’éloignement. Et ceux des enseignants 
qui ne souscrivent pas à ce type de discours s’exposent à être traités comme 
les “stigmatisés honoraires” que décrit Goffman (1975) qui risquent le discré-
dit en s’efforçant de protéger les  stigmatisés » (Lorcerie, 2003 : 22).

Sans vouloir faire un amalgame entre les deux catégories de professionnels 
que sont les travailleurs sociaux et les enseignants — les premiers sont, en 
principe, mieux formés à la relation humaine qui fonde leur expertise tandis 
que les seconds ont comme fonction essentielle la transmission du savoir —, 
on peut toutefois constater des similitudes entre eux dans le traitement de 
la diversité.

Il arrive que des assistantes sociales scolaires, à la fois dans le social et 
dans le scolaire, qui font le lien avec les familles, disqualifient le minoritaire, 
ce qui paralyse leur capacité à mobiliser leurs compétences professionnelles 
sans qu’on puisse pour autant les accuser d’incompétence en général : en effet, 
leurs conditions de travail ne facilitent pas l’ouverture à la diversité. Exerçant 
seules dans plusieurs établissements — ou dans un seul s’il est très grand —, 
elles vivent un malaise du fait de leur position tampon entre l’école et les 
parents, mais sans recevoir un véritable soutien des institutions qui exercent 
une forte pression sur elles pour normaliser les parents et ne les aident pas 
à affirmer leur expertise. Et lorsqu’elles font bien leur travail et présentent 
aux enseignants des éléments de compréhension de la situation familiale, 
elles ne sont pas toujours écoutées et courent le risque de discrédit « en s’effor-
çant de protéger les stigmatisés ».

11. Voir chap. 7, § 3.3.
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De plus, les assistantes sociales scolaires se heurtent à beaucoup de méfiance 
et de réticence des parents à l’égard de l’école, en raison des expériences de 
mise à distance et de non-reconnaissance qu’ils ont pu vivre dans leurs contacts 
avec les enseignants et les directeurs d’école, généralement limités à des 
convocations motivées par les difficultés de leur enfant, sans véritable effort 
de les rapprocher de l’école.

3. L’efficacité avant tout : à quel prix ?

Le premier objectif du professionnel est d’agir efficacement, en appliquant 
ses méthodes d’expertise, et pourtant l’analyse des chocs culturels autour de 
l’évaluation de la maltraitance de l’enfant (chap. 13) a mis en évidence que, 
si les méthodes ne conviennent pas, il persiste à les utiliser de façon rigide 
sans plus d’écoute, ou arrête toute intervention. C’est comme si ces principes 
et méthodes s’imposaient comme des « impératifs catégoriques », empêchant 
toute adaptation à la situation. Le même constat s’applique à certaines phases 
des situations qui nous intéressent ici : l’entretien exploratoire et l’entretien 
avec les parents en présence de l’enfant.

3.1. L’entretien exploratoire avec les parents

Le but de l’entretien est d’éclaircir la situation de la famille et d’évaluer 
si elle a besoin d’un soutien psychologique et/ou d’une aide matérielle afin 
qu’elle puisse se mobiliser pour aider son enfant dans son travail scolaire 
ou tout au moins lui assurer les conditions optimales de réussite. Or, cet 
ultime objectif peut devenir si prégnant que le professionnel n’écoute pas 
ou plus ce que les parents disent d’eux-mêmes, comme si cela n’avait aucun 
lien avec le problème à traiter (situations 51 et 53). Ainsi, dans la situa-
tion 59, l’assistante scolaire n’a porté aucune attention à ce que racontait 
le père sur son pays natal, la Tunisie. Au contraire, c’était pour elle « un 
monologue », « un militantisme presque forcené » qui ne lui permettait pas 
de réaliser son objectif : parler de ce qui se passait pour son enfant à l’école. 
Face à cet échec, elle a éprouvé un sentiment « d’impuissance, la sensation 
de ne pas avoir maî trisé la situation ». Qu’elle soit bénévole, pas ou peu for-
mée, expli que en partie son incapacité à réaliser l’objectif qu’elle s’était fixé 
— sa crainte d’avoir à subir l’agressivité du père fournit une autre clé — mais 
aussi entraîne une remise en cause profonde de son identité personnelle et 
(pseudo-)professionnelle. De même, dans la situation 61, les aides scolaires 
bénévoles qui refusaient de garder le petit garçon avec sa sœur vivaient une 
possible menace à leur identité : elles craignaient de n’être plus reconnues 
comme de vraies professionnelles par les parents et par la municipalité qui 
finançait leur association. Notons au passage que le directeur, un profes-
sionnel, lui, n’a pas su gérer leurs craintes.

Ces constats corroborent les résultats de notre recherche sur la menace 
identitaire chez les travailleurs sociaux : si le praticien ne peut mettre en œuvre 
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son expertise pour réaliser son objectif, s’il ne se sent pas reconnu dans son 
identité personnelle et professionnelle, il est envahi par un blocage de l’action, 
une perte de sens de son intervention 12. Or l’expertise dans la situation 59 
passait par l’écoute du père qui tenait un discours très porteur de sens : ne 
pas se faire remarquer pour ne pas mettre en danger tout son groupe d’appar-
tenance dans sa volonté d’intégration et exprimer son besoin de se faire 
reconnaître par ses racines. Peut-être évoquait-il aussi ses propres difficultés 
à s’intégrer ? Ce que la mère portugaise disait de ses incapacités et de son 
impuissance dans la situation 57 méritait aussi d’être écouté.

Un entretien exploratoire dans le cadre scolaire serait d’autant plus enri-
chissant que le professionnel prendrait le temps d’écouter les parents pour 
eux-mêmes : ce « temps (non) perdu » servirait à établir une relation de confiance 
et à accéder au sens de leurs paroles et conduites, à leur désarroi et à leurs 
besoins, seule voie pour faire un travail de soutien psychologique et matériel.

3.2. L’entretien avec les parents en présence de l’enfant

Dans la rencontre avec le père de la situation 59, l’intervenante applique 
le principe d’égalité de statut entre parents et enfant et donc d’une commu-
nication libre et transparente entre tous les membres de la famille. Elle n’a 
pas pris en compte, par ignorance certainement, qu’il s’agissait d’une famille 
patriarcale qui exige de ne pas faire perdre la face à la figure d’autorité. 
Au contraire, elle se dit surprise par l’attitude figée de l’enfant 13 sans chercher 
à en élucider les raisons.

Qu’il s’agisse de cas de maltraitance (chap. 13) ou de problèmes liés à la 
scolarité, toute intervention auprès des parents se fait en présence de  l’enfant, 
dans le but de modifier hic et nunc leur attitude vis-à-vis de lui. La priorité 
est donnée à l’enfant en le décontextualisant de son entourage extra-scolaire, 
familial, social et culturel et en se focalisant sur ses difficultés scolaires. 
Dans ces conditions, pour qu’un dialogue puisse s’établir avec les parents, 
où ils parleraient d’eux-mêmes et de leur enfant, il est indispensable qu’ils 
partagent la norme qui met celui-ci au centre de l’échange, faute de quoi 
toute communication est impossible.

Les attitudes des professionnel(le)s qui reflètent une rigidité normative et 
une négation des symboles de l’altérité ne sont pas dues à une incompétence 
de leur part mais à leur adhésion à une valeur qui place l’enfant au centre de 
l’intervention. On pourrait souhaiter que la formation initiale développe 
davantage des capacités de relativisation, de souplesse et d’adaptation des 
méthodes d’intervention en fonction des contextes porteurs d’autres normes 14. 
Si l’expérience personnelle et professionnelle développe ces qualités, on peut 

12. Voir chap. 8, § 3.2.
13. Voir chap. 13, situation 54, le refus de l’adolescent de participer à l’entretien 

avec l’oncle.
14. Sur ce thème de l’adaptation des méthodes, voir chap. 15.
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craindre qu’y ait eu quelques dommages entre-temps, évitables si, dans les 
services, les praticiens expérimentés prennent en charge les cas les plus 
 complexes ou supervisent leurs collègues plus jeunes.

4.  La décontextualisation des attitudes des parents 
concernant la scolarité de leurs enfants

Un grand nombre de parents migrants partagent avec les autres parents 
« autochtones » un certain nombre de points communs qui expliquent leur 
non-investissement dans la scolarité de leurs enfants, mais certains aspects, 
en lien avec leurs trajectoires migratoires, leur sont très spécifiques.

4.1. La scolarisation des enfants dans le projet migratoire

Les attentes des migrants vis-à-vis de la scolarisation de leurs enfants sont 
à replacer dans l’ensemble du projet migratoire et dans le processus d’inté-
gration des familles :

– Voient-ils leur venue comme une possibilité de se libérer de la domi-
nation et de l’exploitation qu’ils subissaient dans leur pays ?

– Le fait d’entreprendre le voyage vers un pays hautement industrialisé, 
est-il perçu comme un premier pas vers la réussite ?

– La réussite scolaire des enfants représente-t-elle un gage ou un moyen 
d’ascension sociale ?

– L’acquisition de la culture du pays d’accueil sera-t-elle un tremplin vers 
l’aisance économique, symbole de liberté et de dignité pour les parents, leurs 
enfants et même pour leur famille restée au pays ?

De nombreuses recherches montrent que, pour les migrants venus de 
nombreux pays du Sud, l’école est un moyen décisif, une valeur fondatrice 
qui s’inscrit dans une visée familiale comme une garantie de réussite pour 
l’enfant et de promotion sociale pour la famille. « La lutte pour réussir est 
racontée comme une bataille de la dignité 15 » par des mères maghrébines 
d’une banlieue parisienne. La bonne scolarité de leurs enfants renforce leur 
résistance à l’assi gnation d’un statut d’outsiders, de dévalorisés. Une enquête 
statistique plus récente, à l’échelle nationale, révèle que les familles mettent 
les moyens financiers nécessaires pour assurer une bonne scolarité à leurs 
enfants dans des écoles privées et sont vues de l’extérieur comme faisant 
un véritable forcing.

4.2. Les dimensions individuelles de la trajectoire migratoire

Parmi les nombreux facteurs qui influencent les parents, figure la dimen-
sion individuelle du parcours de chacun — parents et enfant(s) —, celle qui 

15. Léger et Tripier (1986), cités par Lorcerie, 2003 : 17.
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intéresse le travailleur social au premier chef mais est rarement prise en 
compte dans l’évaluation puis dans le choix de l’intervention socio-éducative. 
Quelques contextes singuliers méritent notre attention.

4.2.1. Les migrations traumatisantes

■ UNE VIE DANS L’ILLÉGALITÉ

Nombreux sont les émigrants adultes ou enfants (dans le cadre du regrou-
pement familial) qui ont eu de grandes difficultés à s’intégrer au nouveau 
pays du fait d’une situation d’illégalité administrative qui a duré longtemps. 
Lors d’analyses de chocs culturels, il est arrivé que des professionnels se 
souviennent de façon fortuite que le père ou la mère n’avait été régularisé(e) 
qu’au bout de plusieurs années. Cette information n’avait qu’un sens admi-
nistratif, et n’apportait rien sur « l’expérience vivante 16 » de ces parents vivant 
dans l’illégalité et les séquelles que cela avait pu laisser chez eux.

■ LA NON-RECONNAISSANCE DU STATUT DE RÉFUGIÉ

Situation 62 : Une migration mortifère
Par l’émotion qu’elle a suscitée, il m’est resté en mémoire la présentation du cas 
d’un adolescent battu violemment par son père. Celui-ci était un homme algérien 
qui avait fui son pays lors de la grande vague d’assassinats d’intellectuels et de 
journalistes dans les années 1990. Il n’avait pas reçu en France la reconnaissance 
de réfugié politique mais avait un permis de séjour temporaire. Toute la famille 
vivait dans des conditions matérielles et psychologiques très difficiles, le père 
n’ayant pas trouvé de travail dans le journalisme. Leur fils adolescent avait de très 
mauvais résultats scolaires et commençait à fumer du haschisch. Le père, après 
des remontrances sans effet, a battu très violemment son fils qui a été placé. 
Quelques semaines après, le fils se suicidait dans le centre où il était hébergé.
➠  Il ne s’agit pas d’imputer le suicide à la décision de placement mais de pointer 

l’importance de replacer l’échec scolaire et les réactions du père dans un pro-
cessus migratoire singulier et dramatique.

La démarche consistant à donner aux conduites parentales une évalua-
tion autre que celle de « parent déficient » ou « mauvais parent », permettrait 
d’orienter l’intervention, dans le cadre d’un échec scolaire, vers une prise 
en compte de la souffrance des parents au même titre que celle de l’enfant.

4.2.2. Les enfants rejoignants
Dans les familles africaines, il arrive fréquemment que des enfants ne 

rejoignent leurs parents qu’après être restés plusieurs années au pays auprès 
des grands-parents ou autres parentèles 17. Le regroupement familial fait 
souvent l’objet d’une demande au moment de l’entrée au collège des enfants 

16. Voir chap. 3, § 2.2.
17. Les médiatrices africaines l’expliquent par le fait qu’il faut qu’un membre de la 

famille du fils qui a émigré reste présent auprès des parents, même si des frères et sœurs 
sont restés au pays. Il faudrait éclaircir si cela est exigé uniquement de l’aîné des enfants.
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— ou avant s’il n’y a plus personne pour s’occuper d’eux au pays — afin qu’ils 
puissent faire de bonnes études en France. Ce retour dans la famille à la 
préadolescence ou à l’adolescence peut s’avérer difficile, du fait des ruptures 
vécues par le jeune en quittant ceux qui l’ont élevé et de son manque de 
repères en retrouvant sa famille génitrice 18. Mais en plus, son intégration 
scolaire peut être source de difficultés. S’il ne connaît pas suffisamment ou 
pas du tout la langue française, il est placé dans une classe inférieure à son 
niveau, tout en suivant des cours de français. S’il ne réussit pas à atteindre le 
niveau adapté à son âge ou s’il n’a pas pu intégrer une classe d’intégration 
accueillant les primo-arrivants, il peut être orienté vers des filières aux débou-
chés très réduits, qui ne correspondent ni à ses aspirations ni à celles de ses 
parents. On constate alors l’apparition de nombreux troubles, dont le désin-
vestissement scolaire qui suscite des réactions très fortes chez les parents 
déçus dans leurs projets, sous forme de châtiments corporels, en particulier 
de la part des pères, à tel point que certains enseignants hésitent à noter trop 
durement l’enfant pour éviter ce type de punitions. Se met alors en place 
l’engrenage de signalements d’enfants maltraités suivis de placements ou 
d’AEMO, alors qu’on ignore tout de l’histoire migratoire de l’enfant et des 
expériences qu’il a pu vivre là-bas et lors du retour dans sa famille.

5. Distance entre les parents et l’école

La perception négative ou compassionnelle des parents migrants est ren-
forcée par la mise à distance — pourtant objet de critiques sans cesse renouve-
lées — de certaines catégories de parents. En effet l’école ne ménage un accueil 
chaleureux ni aux Français de souche d’une catégorie sociale défavorisée ni 
aux familles immigrées. Le bas niveau scolaire de ces parents — souvent lié à 
des échecs scolaires pour les premiers et à l’analphabétisme combiné à la 
non-maîtrise du français pour les seconds —, engendre chez tous des senti-
ments d’infériorité et de disqualification sociale qui les dissuadent d’avoir 
des contacts avec les enseignants. Ils restent à distance de l’école et passent 
pour des « parents démissionnaires » ou « indifférents à la scolarité de leur 
enfant ». Le rapprochement famille-école est d’autant plus difficile que les 
pères, parce qu’ils ne peuvent s’absenter du travail, ne répondent pas aux 
convocations, qu’ils ont pu connaître plusieurs échecs dans leurs contacts 
avec les professeurs et que les mères occupent souvent une position de retrait : 
beaucoup d’entre elles sont coupées de la vie de la cité et n’ont aucune pos-
sibilité de communiquer avec les enseignants ; en partie parce que peu d’écoles 
font appel à des médiateurs-traducteurs.

Non seulement l’école prend peu de mesures pour favoriser les échanges 
avec ces familles, mais un deuxième reproche peut lui être adressé, celui de 
ne pas respecter le principe d’égalité. En effet, sans la présence d’un véri-
table traducteur, ces pères ou ces mères ne peuvent ni accéder à une bonne 

18. Voir chap. 1, § 2.4.
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compréhension du message de l’enseignant, ni s’expliquer, ni exprimer leur 
désarroi ou au contraire se défendre si on les critique à tort. Le plus souvent 
ce sont les enfants qui traduisent les appréciations, positives et/ou négatives, 
du professeur, un procédé qui montre un non-respect de la structure hiérar-
chique de la famille 19. Certains acteurs scolaires cependant sont conscients 
des problèmes éthiques posés par ces pratiques — l’assistante sociale dans 
la situation 59 par exemple — et, même s’ils sont encore peu nombreux, 
rappelons qu’il existe des médiateurs-traducteurs (chap. 20).

Le rapport sur les zones d’éducation prioritaire 20 (Armand et al., 2006), 
pourtant mises en place pour surmonter le fossé social et culturel entre l’école 
et les familles et favoriser la réussite de tous les enfants, met en évidence 
que l’école investit peu en direction des parents, sans évoquer spécifiquement 
les parents migrants. Rappelons que le discours universaliste de l’institution 
scolaire française s’appuie sur le principe d’égalité permettant à tous, sans 
distinction de classe, de race et de religion, d’accéder par l’école à l’instruction 
et à une promotion sociale, principe qui est constamment remis en question 
par les faits.

En effet, des études sociologiques déjà anciennes (Bourdieu et Passeron, 
1970) ou plus récentes sur l’analyse des résultats scolaires des enfants en 
fonction de leur origine sociale 21, montrent toutes de façon flagrante   comment 
le poids des déterminants sociaux rend difficile le respect de ce principe. 
Toutes montrent que l’école avantage nettement les enfants des catégories 
sociales moyennes et supérieures au détriment de ceux qui sont issus de 
milieux défavorisés. Son univers symbolique est celui de la culture de l’élite 
dominante, occultant le fossé avec les familles migrantes qui cumulent culture 
différente, langue différente et statut social défavorisé. Il en résulte que leurs 
enfants doivent affronter un décalage considérable entre les cadres de réfé-
rences et les valeurs de l’école et ceux de leur environnement familial et social. 
Contraints à une acculturation précoce et rapide, un certain nombre d’entre 
eux qui ne réussissent pas à assimiler les apprentissages courent à l’échec 
scolaire et à la sortie prématurée et sans diplôme du système  éducatif.

Le principe fondateur de l’école française, « tous semblables et tous égaux », 
quoique très respectable et très respecté, ne laisse aucune marge de liberté et 
n’autorise aucune solution alternative en fonction des différences,  d’autant 

19. Dans le film La journée de la jupe (Jean-Paul Lilienfeld, 2009) une séquence est 
une illustration éclatante de ces dérives : un garçon d’origine africaine présente des 
comportements très violents à l’école qu’aucun professeur ne peut maîtriser. Il passe à 
deux reprises en conseil de discipline. Sa mère y assiste à chaque fois. Mais comme elle 
ne parle pas français, à la première convocation, c’est le fils aîné qui traduit ; et à la 
seconde, c’est le fils problématique lui-même. Et lorsqu’elle explose dans sa langue, 
exprimant toute son impuissance et son sentiment d’incompréhension, personne ne 
traduit : rien n’a pu être éclairci sur la situation familiale. 

20. Chap. 1, note 16.
21. Concernant la problématique des échecs scolaires chez les enfants de migrants, 

nous renvoyons à Lorcerie (2003) qui fait un inventaire de toutes les recherches à ce 
sujet, depuis plus de vingt ans. 
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qu’il est renforcé par le poids de l’administration dans l’organisation du 
travail de l’enseignant. S’il est seul, celui-ci a très peu de possibilités d’amé-
nagements et de moyens pour s’adapter à la diversité, tout en respectant 
l’égalité. S’y ajoutent parfois le poids du scepticisme des collègues en termes 
d’acquisition des prérequis exigés dans la classe supérieure ou le reproche 
de perturber la bonne marche de l’institution scolaire.

Mais lorsque les écoles primaires ou les collèges mettent en place des 
projets pédagogiques novateurs portés par tout le personnel de l’établisse-
ment — directeur, équipes enseignante, administrative et éducative, person-
nel de service et de santé… — et dans lesquels les parents ou des associations 
de migrants deviennent des partenaires à part entière, les résultats parlent 
d’eux-mêmes. L’école s’investit alors selon le principe de « tous égaux, mais 
tous différents » (encadré 24).

Encadré 24
Les projets d’école et d’établissement

Le préambule de la Constitution de la Ve République déclare que « la Nation garantit 
l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à 
la culture », réaffi rmant ainsi les principes d’égalité des chances, de droit à la formation 
et l’obligation faite à l’État d’organiser un enseignement public selon les principes de 
gratuité et de laïcité.

Source : www.education.gouv.fr.

La loi n° 2005-380 de programmation et d’orientation pour l’école du 23 avril 2005 […] 
fait obligation à chaque école d’élaborer un projet qui défi nit « les modalités particulières 
de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux » compte tenu des situations 
locales et des besoins spécifi ques de publics particuliers. Le projet d’école présente un 
ensemble d’objectifs concrets et réalistes, un plan précis et cohérent d’actions articulées 
entre elles et dont les effets sont évaluables et évalués. Le calendrier et la programmation 
en sont rigoureux. C’est le travail d’une équipe responsable décidée à mener des actions 
en commun. Les actions sont conçues explicitement pour permettre les apprentissages 
des enfants.

Le projet d’école est aussi un outil de communication. Il fait apparaître les échanges 
pédagogiques et les échanges de service entre l’école maternelle et l’école élémentaire, 
la programmation des contenus par rapport aux compétences de fi n de cycle et aux besoins 
des élèves, la participation éventuelle des intervenants extérieurs en complémentarité 
avec l’enseignant et sous sa responsabilité pédagogique. Il prévoit les modalités pratiques 
de relations avec les parents qui participent à sa rédaction.

Source : http://eduscol.education.fr.

Le projet d’établissement [dans les collèges] est élaboré en commun par les différents 
partenaires et adopté par le conseil d’administration : il défi nit les modalités particulières de 
mise en œuvre des orientations et programmes nationaux. Il permet à chaque établissement 
de contribuer aux objectifs nationaux de réussite des élèves en tenant compte de la diversité 
des publics scolaires. Il exprime les choix pédagogiques et éducatifs de l’établissement.

Source : www.education.gouv.fr.

Toutefois, ces expériences ne sont pas suffisamment médiatisées et souf-
frent trop souvent d’un manque de moyens, en personnel particulièrement. 
De plus, on assiste actuellement à une méfiance renforcée voire à un rejet 
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de la prise en compte de la diversité, en invoquant le danger du « commu-
nautarisme », terme qui reflète la valeur péjorative donnée à la diversité. 
Un des effets de ce refus est d’affaiblir le soutien que les migrants eux-mêmes 
pourraient apporter à la réussite scolaire de leurs enfants, par la voie d’asso-
ciations. Selon Lorcerie (2003), c’est ce qui explique pourquoi les actions 
collectives tentées par des enseignants ou des associations de parents pour 
créer ce rapprochement famille-école se heurtent à un double obstacle du 
côté de la hiérarchie administrative : d’une part le « défaut d’autorisation », 
d’autre part le « défaut d’empêchement » : « Le “défaut d’autorisation” : aucune 
norme politico-administrative expresse n’est venue concrétiser la volonté 
gouvernementale énoncée en octobre 1998 et réaffirmée depuis, de lutter 
contre les discriminations ethniques et de réorienter en ce sens la politique 
d’intégration. Les agents scolaires ou les parents qui souhaitent impulser 
une action collective à cette fin ne peuvent donc pas se référer à un principe 
de légitimité dans l’institution scolaire. Le “défaut d’empêchement” : les pro-
cessus ethniques (d’ethnicisation) dans les établissements (notamment ceux 
qui sont incorporés dans la structure pédagogique) 22 ne font pas l’objet d’un 
contrôle de la part de l’administration intermédiaire qui les connaît pourtant, 
et il arrive même qu’elles ne soutiennent pas des actions initiées localement 
pour les atténuer » (p. 23).

Ainsi, le modèle républicain égalitaire de l’école pour tous et de l’ascension 
sociale grâce à la scolarisation, non seulement n’est pas respecté, mais continue 
à s’affirmer comme le meilleur et le plus juste, tout en résistant aux réformes. 
« L’école pourra-t-elle continuer à s’inspirer de et à reproduire un système 
monolithique et homogène, alors que la société évolue vers la  complexité, 
l’hétérogénéité et le pluralisme ? » (Abdallah-Pretceille, 1989 : 226) : des expé-
riences innovantes et réussies ont montré qu’elle pouvait et savait évoluer, 
entre autres pour faire une place aux parents 23.

Les attitudes et conduites des parents migrants confrontés aux difficultés 
scolaires de leurs enfants ne peuvent être intelligibles aux travailleurs sociaux 
que si sont prises en compte plusieurs variables : le fossé entre l’univers des 
familles et celui de l’école, le sens que prend pour celles-ci la scolarisation 
de leurs enfants au regard de leurs trajectoires et projets migratoires, toujours 
singuliers. Dans ces conditions, ils auraient accès à des données les ouvrant 
à la (re)connaissance des parents pour qui la réussite scolaire des enfants est 
un des fondements de leur intégration à la société d’accueil. Leurs interven-
tions sociales seront efficaces si elles allient le souci pour l’enfant à un réel 
intérêt pour les parents, une communication optimale avec eux et la défense 

22. Lorcerie (2003) fait une description minutieuse des processus observés chez les 
enseignants qui consistent à mettre sur l’élève une étiquette d’origine ethnique les condui-
sant à des évaluations erronées et à de la discrimination directe ou indirecte.

23. Vatz Laaroussi et al. (2005) proposent un guide d’accompagnement, pour favo-
riser les collaborations familles immigrantes/écoles dans le but de favoriser et soutenir 
la réussite scolaire.
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du respect de droits égaux à leur égard. Un travail social de groupe en col-
laboration avec les enseignants est à encourager.

Cette orientation de travail serait à envisager à tous les niveaux, depuis 
les acteurs sociaux de terrain jusqu’aux sphères décisionnelles du service 
social scolaire : elle peut donc figurer dans le projet que tout établissement 
se doit d’élaborer en fonction des spécificités de son public en proposant 
des méthodes existantes ou à inventer qui n’impliquent pas nécessairement 
une orientation communautariste.

12-Livre.indb   28812-Livre.indb   288 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



289

1. Des comportements rigides, symptôme de malaise

À plusieurs reprises, dans les chapitres précédents, il est apparu que les 
travailleurs sociaux se réfèrent à des théories et des méthodes sans toujours 
les relativiser par rapport aux fonctionnements familiaux ni les adapter aux 
réalités d’un grand nombre de populations migrantes. Or, alors que les prin-
cipes sur lesquels elles s’appuient sont suffisamment souples pour être uti-
lisés en tenant compte des spécificités de certaines situations, les praticiens 
les respectent souvent à la lettre comme s’il ne fallait pas les transgresser. 
Pourquoi cette radicalisation ?

Si l’enseignement initial en porte en partie la responsabilité parce qu’il 
n’articulerait pas suffisamment théories et pratiques — en l’occurrence les 
stages —, si cette crispation sur des principes du professionnel débutant peut 
s’expliquer par sa crainte de perdre ses repères d’expertise face à des cas 
difficiles, ces justifications sont à courte vue et il nous faut rechercher des 
causes plus profondes.

1.1. La formation en question

Les travailleurs sociaux, peu ou insuffisamment préparés durant la forma-
tion initiale à un travail avec la diversité culturelle, rencontrent avec les 
populations migrantes, des situations à caractère particulièrement inattendu, 
imprévisible, étrange, sources de dilemmes et de conflits de valeurs. Confrontés 
à de grandes difficultés de compréhension et peu sûrs du type d’action à 
mener, ils risquent de connaître tensions voire déstabilisation de leur identité.

Ceux qui se rendent à domicile se retrouvent souvent face à des usages 
sociaux très différents des leurs — structuration de l’espace domestique, orga-
nisation de la vie familiale quotidienne, modes d’accueil, règles d’hospitalité, 

15. Théories et méthodes en travail social : 
une adaptation nécessaire
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rituels religieux — rendant inopérants leurs propres repères ; de plus, dans 
ce cadre, les règles qui délimitent une frontière très claire entre le privé et 
le professionnel sont remises en question et créent une confusion plus ou 
moins bien tolérée par les professionnels. De nombreux chocs culturels pré-
sentés précédemment illustrent combien ils peuvent être démunis face à 
certaines réalités de leur pratique.

Rappelons aussi que la déontologie professionnelle est parfois mise à mal 
du fait de la présence d’accompagnateurs parlant au nom du demandeur. 
Nombreux sont les praticiens qui refusent d’intervenir dans de telles condi-
tions qui ne respectent pas le secret professionnel, tout en étant traversés par 
des doutes : est-ce le bon choix ? N’y aurait-il pas d’autres voies qui permet-
traient une intervention adéquate auprès des individus et des familles, tout 
en respectant les fondements éthiques de leurs professions ? Une formation 
ciblée sur les publics migrants pourrait les aider à trouver des réponses.

1.2. La diversité, enfant pauvre du monde socio-éducatif

Mais la difficulté ne se situe pas seulement dans une préparation insuffi-
sante du professionnel à ce type de populations, les institutions sociales et 
éducatives elles-mêmes n’intègrent pas suffisamment la diversité ethnique ou 
culturelle dans leur cadre. En France, la conception de la République institue 
un seul cadre légal pour tous dans le public, le droit commun, qui se réfère à 
un homme universel dépourvu de ses attributs d’appartenance spécifiques.

Sur le plan des pratiques, ce cadre se concrétise dans des formulaires 
administratifs qui ne comportent pas de rubriques relatives à la date d’émi-
gration de chacun des membres de la famille, ni au pays d’origine qui peut 
ne pas être celui de naissance, ni aux éventuelles pérégrinations des indi-
vidus et des familles. Cette élimination légale des données de la diversité, 
pour des raisons que l’on peut par ailleurs comprendre, ne facilite pas l’ouver-
ture des professionnels à des informations pourtant très importantes pour 
comprendre le lien entre les demandes et conduites des usagers d’une part 
et leurs appartenances sociales, culturelles ou leur processus migratoire 
d’autre part. L’information ne peut alors venir que progressivement, dans le 
cadre d’une relation de confiance, qui demande du temps pour s’instaurer.

Le principe du droit commun se retrouve aussi dans les barèmes d’attri-
bution d’aides qui ne prennent pas en compte les problèmes spécifiques liés 
à la migration et privent les intervenants de moyens d’agir. Cette impuis-
sance peut bloquer leur capacité d’écoute et de réflexion, sans pour autant 
les empêcher de montrer beaucoup de dévouement.

Enfin, des règles bureaucratiques et juridiques organisent très précisé-
ment les cadres des mandats juridico-administratifs et des missions sociales 

qui s’y rattachent en vue de la résolution de problèmes humains et procurent 
à l’intervention à la fois un ancrage institutionnel, des outils et des contraintes. 
Ces règles qui sont élaborées et évoluent en fonction de l’histoire sociale 
et politique de chaque pays et de ses lois, auraient besoin de gagner en 
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 souplesse au regard des publics venus d’ailleurs et des situations n’entrant 
pas dans le cadre.

1.3. Des interventions cadrées pour des réalités mouvantes

Les travailleurs sociaux sont tiraillés entre la nécessité de relativiser leurs 
modèles et méthodes en fonction des réalités rencontrées et les pressions 
internes de toutes sortes liées à leurs manques dans la formation initiale, 
leur inexpérience ou leur sentiment d’impuissance, ou externes et exercées 
par les cadres institutionnels et juridico-administratifs.

Sont-ils autorisés à adapter et relativiser leur expertise, ont-ils été formés 
ou outillés pour le faire ? Oui, le travail social se caractérisant par un travail 
dans les marges, s’il le juge nécessaire et sans enfreindre les règles institution-
nelles, l’intervenant est en droit de privilégier sa professionnalité aux dépens 
des exigences de l’institution. Cependant, les plus inexpérimentés d’entre eux 
préféreront respecter la règle institutionnelle.

D’autre part, les travailleurs sociaux peuvent se fixer des missions — cela fait 
partie du cadre administratif —, mais il leur faut alors réunir un certain nombre 
de conditions : un travail en équipe, des responsables de service entreprenants, 
des outils scientifiques pour analyser les problèmes, des moyens en général.

Schön (1994, 1998) décrit ce décalage : d’une part, un certain nombre de 
professions — les médecins, les avocats, les architectes, et les psychothéra-
peutes — se sont créées sur le modèle des sciences appliquées en se fondant sur 
des théories et techniques scientifiques spécialisées qui exigent rigueur et 
pertinence, qualités qu’il nomme « modèle de rationalité technique ». « Ce modèle 
apparaît non seulement dans les manifestes et les descriptions de programme 
des savoirs professionnels, mais épouse étroitement le contexte institutionnel 
de la vie professionnelle » (1998 : 203). Dans ces professions, il caractérise les 
modalités de résolution de problèmes et leurs limites. D’autre part, dans la 
pratique, les situations qui se caractérisent par la complexité, l’incertitude, 
la singularité et les conflits de valeurs ne correspondent pas à ce « modèle 
de rationalité technique ». Confrontés à des situations instables, posant des 
problèmes inattendus, les professionnels s’engagent dans « des terrains maré-
cageux » où les savoirs trop généraux sont de peu d’utilité. Pris entre la néces-
sité d’appliquer le principe et l’impossibilité de le faire, ils vivent alors des 
dilemmes suscitant souffrance et angoisse : en effet, les problèmes des pra-
tiques se construisent autrement, non pas dans une approche déductive mais 
à partir de matériaux tirés de ces situations dont ils ont à dégager le sens.

Même si, en France, ce modèle de rationalité technique n’est pas encore 
très rigoureux dans le domaine du social, la rationalité institutionnelle existe 
bel et bien et l’analyse de Schön est pertinente pour les interventions sociales 
et éducatives, notamment auprès des populations migrantes 1.

1. C’est encore une illustration du fait que ces populations servent de lunettes gros-
sissantes à des difficultés rencontrées avec tous publics.
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Nous avons choisi quelques-unes des méthodes d’intervention pour illus-
trer la force de leurs injonctions sur les praticiens, alors qu’aucune réflexion, 
aucune recherche, aucune formation ne se sont penchées sur la nécessité de 
les relativiser, de les perméabiliser, de les « accommoder 2 » en fonction d’autres 
contextes socioculturels, d’autres conceptions de l’individu, de la famille et 
de l’enfant ainsi qu’en fonction des contextes migratoires avec leurs dimen-
sions spécifiques. La maturité personnelle et l’expérience professionnelle 
développent des ressources pour pratiquer ces ajustements qui restent souvent 
au niveau de l’initiative individuelle, sont peu discutés entre collègues de 
peur des critiques, et ne constituent pas non plus un sujet de débat en équipe.

Après avoir présenté la conception de la relation d’aide chez tous les 
professionnels de l’action sociale, nous nous intéresserons à des pratiques 
spécifiques : l’entretien semi-directif chez les assistants sociaux, le projet 
professionnel individualisé et le modèle d’éducation du jeune enfant chez 
les éducateurs.

2.  La conception de la relation d’aide dans une approche 
psychosociale

Les dénominations « aide » ou « accompagnement social » se réfèrent à 
toute intervention qui conduit l’individu à un mieux-être matériel et moral 
pour lui-même et son entourage et à une amélioration de son insertion dans 
la société, et ce en s’appuyant sur un certain nombre de principes :

– l’aide est un accompagnement à l’autonomie, c’est-à-dire à la prise en 
charge progressive par l’aidé lui-même de ses choix de vie comme de ses 
difficultés ;

– le secret professionnel est le garant d’une relation de confiance qui per-
mettra un échange en profondeur ;

– la non-implication de l’aidant et une relation bienveillante envers l’aidé 
assurent sa neutralité et son objectivité ;

– le principe d’une relation entre l’aidant et l’aidé qui, tout en étant dis-
symétrique, ne doit en aucun cas être dominatrice, sinon elle n’est plus du 
ressort de l’aide.

2.1. L’aide, un accompagnement à l’autonomie

Le travailleur social qui accompagne part de la situation initiale réelle d’un 
demandeur dont l’autonomie peut être limitée, ou même inexistante lorsque 
ses besoins fondamentaux ne sont pas même satisfaits. L’accompagne ment 
se déroule en plusieurs démarches : s’il en est capable, le demandeur fait la 
demande, en tant qu’être responsable de lui-même et possédant des droits 

2. Dans le sens « accommoder un différend : mettre d’accord, en accord, concilier » 
(Le Grand Robert, 2001). Ce terme sera repris au chapitre 19. 
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fondamentaux ; si tel n’est pas le cas, et les absences de demandes sont fré-
quentes, l’aidant se doit d’accepter la personne telle qu’elle est — prin cipe 
fondamental de l’action sociale — puis, progressivement l’aider à faire émer-
ger sa demande ou décoder ce qui est enfoui derrière la demande explicite.

L’usager pourra alors accéder à une meilleure connaissance de ses besoins 
et, de là, à une meilleure prise de conscience de qui il est. Il pourra commen-
cer à trouver des réponses à ses problèmes, en lui-même et par lui-même, 
soutenu moralement par le professionnel qui, selon les cas, ajoute une aide 
extérieure puisée dans les dispositifs conçus à cet effet ou dans son entourage.

Cette conception de l’accompagnement repose sur notre modèle indivi-
dualiste du sujet qui valorise la différenciation de la personne et son auto-
nomisation, l’encourage à l’affirmation de son individualité et de sa liberté 
et la stimule dans la réalisation de ses aspirations 3. Dans ce cadre, l’aidant 
est celui qui soutient l’aidé, reste à ses côtés au fil de son évolution et le 
guide pour utiliser ou défendre ses droits : aider n’est pas agir à la place de 
l’autre dans un esprit de charité, ni protéger dans une attitude paternaliste 
ou maternante ; ce n’est pas, non plus, maintenir ou susciter la dépendance 
— à moins que nécessité oblige et, dans ce cas, il faut très vite s’orienter vers 
une prise en charge progressive de l’aidé par lui-même.

Cette valeur reconnue à la personne fonde l’expertise des nombreuses 
professions de l’éducation et de l’aide psychosociale. Elle est présente :

– chez les assistantes sociales dans la prise en charge des familles vers un 
bien-être de tous qui doit s’accompagner d’un épanouissement de chacun ;

– chez les éducateurs dans l’accompagnement du jeune vers une auto-
nomisation ;

– chez les éducatrices de jeunes enfants qui donnent des conseils aux 
mères ;

– dans les règles de fonctionnement des centres d’accueil pour femmes 
en rupture de couple ;

– dans l’action sociale auprès des personnes âgées qui ont droit, lorsqu’elles 
sont en situation d’incapacité à s’assumer seules, à une « prestation d’auto-
nomie » ;

– dans la conception de l’intégration sociale des handicapés.
Mais on peut se demander si ce cadre d’intervention idéale, qui peut deve-

nir rigide compte tenu de la force de l’autonomie dans les sociétés modernes, 
prend toujours en compte les capacités ou les besoins des personnes qui ne 
peuvent accéder, ou ne correspondent pas, à cet idéal. Pour celles qui sont 
issues d’une société holiste qui valorise non pas l’autonomie individuelle, 
mais l’appartenance, la fidélité au groupe primaire et l’interdépendance de 
ses membres, les besoins de la famille l’emportent sur les besoins propres 
de l’individu.

En outre, les migrants qui s’adressent aux services sociaux ne sont pas 
des sujets actifs dans l’espace public et du droit mais des usagers demandeurs 

3. Voir chap. 7, § 2.2.1.
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de services. Leurs comportements d’interdépendance et de relative passivité 
— comme la présence d’un ou plusieurs accompagnateurs lors de demandes 
d’aide, le refus des femmes de divorcer alors qu’elles sont battues ou aban-
données par leur mari, la surprotection de l’enfant handicapé… — sont souvent 
perçus comme l’expression de personnalités non autonomes ou d’un milieu 
familial ou d’une tutelle communautaire opprimants. Il faut ajouter que la 
logique de professionnalité et d’efficacité des institutions fixe, dès le début 
de la prise en charge, un cadre d’intervention stricte dans le temps et dans 
la répartition des tâches. L’agent du social et de l’éducatif devra le respecter 
pour que le demandeur accède rapidement à l’autonomie et se soustraie à 
la pression de son environnement proche, mais sans prendre le temps néces-
saire en fonction de chaque cas, ni recueillir des informations suffisantes. 
S’il ne va pas dans ce sens, il risque de se percevoir ou d’être perçu comme 
n’étant pas un bon professionnel, ainsi qu’en témoigne l’exemple suivant.

Situation 63 : Une demande à un centre d’accueil pour femmes battues
« Une femme vietnamienne, en conflit avec son mari, vient demander un logement 
dans un centre d’accueil pour femmes battues, accompagnée par un monsieur cam-
bodgien plus âgé et de deux voisines vietnamiennes, après avoir pris rendez-vous.
Au départ, l’assistante sociale voulait recevoir la femme seule, mais celle-ci a 
demandé que tous participent à la rencontre. Ils se sont assis regroupés autour 
d’une table ronde, formant bloc face à l’assistante sociale isolée. C’est le monsieur 
qui s’exprimait le plus ; les voisines étaient silencieuses et la femme ne faisait que 
ponctuer par une syllabe en vietnamien, les dires du monsieur. En recevant ainsi 
la demandeuse, la professionnelle se demandait si elle ne faisait pas mal son travail, 
car elle encourageait sa dépendance. » (Une assistante sociale)

➠  Ce choc culturel illustre bien la force du principe d’autonomisation qui fonde 
les prises en charge de ce genre dans ce type de structures : dans l’esprit des 
professionnels de ce centre d’accueil, la femme en rupture de couple ou battue 
par son époux, devrait faire elle-même sa demande, premier pas vers son auto-
nomisation ; le premier entretien devrait se dérouler d’emblée en tête- à-tête, 
étape initiale à un processus de prise en charge par elle-même. La profession-
nelle, ayant perçu intuitivement l’importance qu’avaient ces accompagnants 
pour la demandeuse, leur interdépendance, a pris la décision de transgresser 
ce principe. Mais durant l’entretien, constatant que seul l’homme, de surcroît 
le plus âgé, prenait la parole, elle est traversée par des doutes concernant sa 
valeur professionnelle puisqu’elle déroge aux principes du centre d’accueil. 
Elle avait ajouté lors de l’analyse de son choc : « Ainsi moi, je confirmais la 
dépendance de la femme, qui était dépossédée ». Malgré ses doutes, elle accepte 
cette femme telle qu’elle est, c’est-à-dire qu’elle rééquilibre l’échange dans 
lequel elle s’est engagée au nom du principe qu’il faut partir des gens tels qu’ils 
sont et elle poursuit le dialogue, ce qui lui permet de découvrir qu’il existait, 
autour de cette femme en souffrance, un réseau d’aide qui avait préparé tout 
un plan de séparation d’avec le mari ; la demande portait uniquement sur un 
hébergement pendant la phase de transition. Ainsi, la travailleuse sociale, en 
s’autorisant à modifier la règle absolue de l’institution, a pu découvrir l’exis-
tence de ressources dans un réseau d’entraide et délimiter le rôle du centre 
d’accueil. C’est une initiative réussie grâce à sa sensibilité et sa perspicacité ; 
mais elle n’a pas été le fruit d’une réflexion d’équipe sur son fonctionnement 
par rapport à ce type d’usager.
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2.2.  Le secret professionnel, garant de la confiance
et du travail d’accompagnement

Nombreux ont été les chocs qui relatent — à propos d’un rendez-vous au 
bureau ou d’une visite à domicile prévus d’avance ou annoncés par cour-
rier — la présence de plusieurs personnes appartenant à la famille élargie ou 
se présentant comme des aides au(x) demandeur(s), alors que seule la per-
sonne impliquée, ou éventuellement le couple, était attendue. Beaucoup de 
praticiens vivent très mal ces situations.

En réalité, la présence de ces accompagnants répond souvent au besoin 
du demandeur d’avoir un traducteur parce qu’il ne comprend pas, ou peu, la 
langue du nouveau pays et/ou le fonctionnement de ses institutions. Mais elle 
peut aussi refléter quelque chose de plus fondamental : l’existence d’un « moi 
auxiliaire ». Cette notion très intéressante empruntée à Ghorbal (1983) peut 
donner sens à certains comportements observés chez des migrants originaires 
de sociétés dans lesquelles la dimension communautaire se situe au cœur 
même de la conception de la personne, en particulier chez ceux originaires 
du Maghreb (encadré 25).

Encadré 25
La théorie de Ghorbal (1983)

Dans une tentative d’adapter le modèle psychanalytique à la personnalité des sujets 
maghrébins, ce psychiatre décrit dans cette culture un « moi » qui ne serait pas construit 
sur un mode aussi séparé, aussi autonome et précocement détaché de la mère que celui 
qui est présenté dans la théorie freudienne. Il intégrerait la dimension communautaire, 
non seulement comme une demande extérieure, à laquelle il doit répondre, mais comme 
une exigence intérieure : « La spécifi cité et l’originalité de la personnalité maghrébine 
dans cette articulation sujet-communauté, c’est non seulement l’aménagement d’un espace 
extérieur, véritable trait d’union entre le sujet et sa communauté, mais aussi la genèse et 
la constitution d’un espace intérieur, représentant de la communauté au sein du sujet » 
(p. 730). Pour lui, cet espace intérieur et extérieur se structure dans les trois instances 
freudiennes. Il y aurait le « moi », individuel intime et le « moi collectif » qui sert de « moi 
auxiliaire » et qui s’exprime souvent dans la parole des tiers accompagnant le patient en 
consultation ; le « ça » individuel intime et le « ça communautaire collectif » ; enfi n, le 
« surmoi » serait moins intériorisé, le groupe, la famille élargie, le clan et ses ramifi cations 
assurant un contrôle externe.

Pour Ghorbal, le complexe de base de l’homme maghrébin, source d’angoisse et de 
tensions, réside dans le confl it entre l’aire individuelle et l’aire communautaire, celle-ci 
se situant en premier dans la construction de la personnalité. Dans ce confl it, noué lors du 
développement préœdipien et prégénital, précédant et infl uençant l’Œdipe, l’aire indivi-
duelle tente de se dégager de l’emprise de l’aire communautaire. Mais le moi individuel 
est assez ambivalent, il cherche à la fois à prendre le monopole de la relation avec le 
monde extérieur et à se dégager, en se noyant dans la communauté. La résolution de ce 
confl it s’opère uniquement si les deux aspects sont préservés, c’est-à-dire si le moi par-
vient à trouver un équilibre entre la communauté et sa place dans le monde extérieur 
d’une part et, d’autre part, s’il réussit la préservation de son intimité.
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Dans les consultations, les accompagnateurs incarnent le moi du groupe à 
l’intérieur et à l’extérieur des individus, en assurant la médiation entre les deux. 
En tant que « moi auxiliaire » du demandeur, ils sont le support indispensable 
aux personnes ou aux familles en interdépendance, dans leurs contacts avec 
le monde extérieur durant les premières périodes d’adaptation au nouveau 
pays 4 comme dans la situation 53. Certains individus ont besoin de ce « moi 
auxiliaire » pendant un temps court, d’autres, pendant une plus longue période 
ou toute leur vie, en particulier les femmes qui ont tous les pouvoirs à l’inté-
rieur de la maison mais sont totalement dépendantes de leurs époux lors-
qu’elles sortent de chez elle. C’est pourquoi, souvent, les propos d’une femme 
en difficulté primo-arrivante ou même vivant depuis de nombreuses années 
dans le pays, ne pourront s’exprimer qu’à travers l’époux, des proches ou des 
voisins qui parleront en son nom lors du premier entretien avec un travailleur 
social. Ces intermédiaires se rencontrent aussi chez des familles françaises en 
grandes difficultés qui viennent au service social accompagnées d’un voisin 
ou d’un ami qui, très au fait de leurs problèmes et, souvent, les ayant déjà 
aidées dans de nombreuses circonstances, parle à leur place.

La présence de ces accompagnateurs est mal comprise par les travailleurs 
sociaux qui les perçoivent comme des gêneurs s’immisçant dans la vie privée 
de l’usager sans aucune légitimité et pouvant porter atteinte à la déontologie. 
S’ils ne réussissent pas à les écarter de l’entretien, ils ont le sentiment d’être 
manipulés et développent des conduites défensives pour protéger les deux 
principes de base du processus d’aide : l’autonomisation de la personne et 
le respect du secret professionnel. Quelques-unes de ces défenses ont pu être 
mises en scène lors de jeux de rôles proposés dans des stages. Elles sont de 
différents types :

– soit le professionnel refuse de recevoir les accompagnateurs qu’il invite 
à attendre dehors, en invoquant la déontologie ou le statut d’adulte auto-
nome du demandeur ou encore en rappelant le principe d’égalité de la femme 
(s’il s’agit d’une demandeuse accompagnée d’hommes de la famille). Par ce 
refus, le demandeur, la demandeuse peut perdre un support, une ressource qui 
lui est nécessaire, tout au moins dans les premières étapes de la prise en charge. 
De plus, il y a risque que l’accompagnant ou les accompagnants mettent en 
échec l’intervention sociale ou éducative, la percevant comme une menace 
à leur fonction de soutien ;

– soit le praticien accepte le dialogue avec le ou les accompagnants, tout 
en étant très ambivalent : il élude les questions qu’il(s) lui adresse(nt) et reste 
sourd aux informations et suggestions qu’il(s) émet(tent), tout entier investi 
à stimuler la parole du demandeur ;

– soit, s’il est en visite à domicile, il reste un minimum de temps et la 
rencontre se passe en mondanités avec l’impression, comme il est dit souvent 
dans les stages, « qu’on n’a rien pu faire, vu la présence de ces personnes » 
ou « qu’on a perdu son temps alors qu’on avait des objectifs précis pour cette 
rencontre ».

4. Voir chap. 13, § 2.2, situation 53.
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Sans préconiser un changement de l’éthique professionnelle et tout en 
connaissant les dangers de la pression du groupe sur l’individu et de l’effa-
cement de tout espace psychique qu’elle peut provoquer, on peut se demander 
si cette règle ne peut être assouplie, tout au moins le temps d’établir une 
relation de confiance avec les accompagnants.

Ne serait-il pas opportun de faire connaissance avec les accompagnateurs, 
en éclaircissant leurs rôles et fonctions respectifs afin de mieux comprendre 
le fonctionnement familial et d’évaluer s’ils portent atteinte à la liberté des 
demandeurs ou au contraire, s’ils jouent bien le rôle de « moi auxiliaire » ? 
En cas de doute, il serait judicieux de les considérer, au moins au début de 
la prise en charge, comme des collaborateurs. Le praticien n’aurait alors pas 
« perdu » son temps ; au contraire, il se serait à la fois fait connaître et aurait 
fait connaissance de la famille, acquérant ainsi une meilleure compréhension 
des problèmes présentés et découvrant même des ressources susceptibles de 
faciliter son intervention.

Par un travail de groupe ou un travail en réseau avec des supports fami-
liaux ou communautaires, — méthodes de travail social encouragées au Québec 
par exemple —, les travailleurs sociaux pourraient surmonter plus facilement 
le décalage entre une approche individualiste du sujet et une approche plus 
holiste, Encore faudrait-il que la pratique de ces méthodes soit encouragée 
par les institutions et que les professionnels travaillent suffisamment en 
équipe pour élaborer des projets dans ce sens.

Ces propositions ne veulent pas dire qu’il faille renoncer à la rencontre 
individuelle ; elles demandent seulement de prendre le temps nécessaire pour 
que celle-ci soit acceptée par l’accompagnateur (groupe ou individu). Lors 
d’entre tiens de ce type, l’expérience montre que « le moi auxiliaire », entre 
autres l’époux qui accompagne sa femme au premier entretien, consent géné-
ralement à se retirer pour les suivants, alors qu’il avait pu être perçu comme 
très autoritaire et maintenant son épouse en dépendance. Mais s’il se sent 
reconnu comme collaborateur par l’intervenant au début de la prise en charge, 
il ne mettra pas d’obstacle à une rencontre en tête-à-tête avec sa femme. 
Ce temps est aussi nécessaire pour que la demandeuse fasse émerger une 
parole singulière.

Ce qui est important à nos yeux est d’évaluer si la personne court un 
danger sous l’emprise d’un mari, d’une famille, d’une communauté et de 
savoir accepter ou refuser l’accompagnement, non à partir d’une idéologie 
de l’autonomisation mais dans une position la plus objective possible.

Certaines associations de migrants jouent ce rôle de « moi auxiliaire » 
auprès des institutions et les médiateurs sociaux et culturels savent sollici-
ter leur aide en en fixant la limite 5.

5. La critique des travailleurs sociaux à leur égard est qu’ils ne respectent pas le 
secret professionnel et ne sont pas neutres… Voir chap. 20.
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2.3.  La non-implication de l’aidant dans une relation 
bienveillante

Ce principe pose que toute implication personnelle non consciente et non 
contrôlée est dangereuse dans la relation d’aide ; c’est la distance au client 
qui assure l’objectivité et la neutralité de l’intervention (encadré 26). Ces trois 
caractéristiques des professions fondées sur le modèle des sciences appli-
quées (Schön, 1994, 1998) garantissent la différence entre une relation pro-
fessionnelle et tout autre type de relation. Cette non-implication est renforcée 
par les règlements administratifs qui exigent l’incorruptibilité des fonction-
naires, et bannissent le favoritisme.

Encadré 26
Implication, objectivité, neutralité

Implication individuelle ou personnelle : c’est entremêler la représentation de soi et 
la représentation d’une situation, d’un objet ou d’une personne. Dans les pratiques en 
travail social, c’est mélanger son vécu et celui de l’usager, tout en l’utilisant pour évaluer 
et comprendre.

Objectivité : qualité de ce qui donne une représentation fi dèle d’un objet, exempte de 
partialité, de préjugés, d’idées préconçues.

Neutralité : en travail social, c’est le principe qui pose le respect de l’individu et de la liberté 
des consciences, c’est ne pas juger au nom de valeurs morales ou religieuses, ne pas infl uen-
cer ni donner son opinion, c’est aussi contrôler sa subjectivité, c’est-à-dire ne pas se laisser 
envahir par elle. C’est un principe éthique en travail social. Toutefois depuis les années 1970, 
à la suite d’injustices criantes, un engagement est préconisé plutôt qu’une attitude de retrait, 
d’indifférence et de non-implication. C’est en particulier se donner le droit d’interpeller les 
pouvoirs publics, de dénoncer publiquement des situations intolérables que la société elle-
même engendre. Mais vis-à-vis des usagers, ce principe est préservé dans toute son intégrité.

Source : Barreyre et Bouquet, 2007.

Or les situations sont nombreuses où les travailleurs sociaux se voient 
impliqués malgré eux, comme lorsqu’ils reçoivent des cadeaux ou des invi-
tations à des repas 6 au risque de perdre leurs repères professionnels de non-
implication et neutralité (situation 64).

Situation 64 : Le marc de café
« Lors d’une visite professionnelle dans une famille turque, des amies de la mère 
étaient présentes et buvaient le café, toutes assises par terre, parlant le turc entre 
elles. La mère m’a fait asseoir sur le canapé. J’étais donc en position haute, ce qui 
me gênait un peu pour parler. À la fin de l’entretien, la mère m’a offert un café 
turc. Lorsque je l’ai fini, elle a renversé la tasse sur la soucoupe pour faire tomber 
le marc de café. Une des femmes plus âgées a regardé la soucoupe, dit quelque 
chose et toutes ont éclaté de rire. Un peu surprise, je leur demande la raison de 
leur fou rire, mais elles ne répondent pas.
En partant, la mère a tenu à m’arroser la tête d’eau de Cologne, alors que je n’en 
avais qu’à moitié envie. Je suis sortie de cette famille un peu interloquée et m’in-
terrogeant sur la signification de tout cela. » (Une jeune assistante sociale)

6. Voir chap. 11, § 3.2.
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➠  Ici, la jeune assistante sociale se trouve plongée dans une situation où elle perd 
tous ses cadres : au niveau social d’abord (propulsée dans une assemblée de 
femmes en détente, alors qu’elle s’attendait à une rencontre d’ordre profes-
sionnel en tête-à-tête), au niveau corporel et symbolique ensuite (installée sur 
un canapé alors que les femmes sont assises par terre) et au niveau de la langue 
(tout le monde parle turc). Au final, elle est impliquée dans une pratique divi-
natoire, sans qu’elle l’ait demandée et elle « subit » un rituel d’hospitalité, 
traditionnel en Turquie, qui éveille en elle le sentiment d’une violation de son 
intégrité. Tout cela l’envahit d’un grand malaise et d’un désir de partir au plus 
vite (ce qu’elle a ajouté à l’analyse). Certes, cette situation, par son caractère 
d’inattendu et d’insolite n’était pas facile à vivre, en tout cas aux premiers instants 
de l’inter action. Néanmoins, l’atmosphère détendue qui n’exprimait aucune 
méchanceté envers la visiteuse si ce n’est un brin d’espièglerie 7, aurait pu 
conduire la professionnelle à déroger au principe de non-implication. N’aurait-
elle pu jouer le jeu d’être une femme parmi les autres, se détendre et rire, tout 
en insistant pour recevoir quelques traductions ? Elle n’en aurait retiré que du 
positif : moins de crispation chez elle, la découverte d’une culture féminine 
turque transplantée en France et surtout une meilleure connaissance de sa 
cliente à travers son réseau de femmes ; tout cela sans porter atteinte aux prin-
cipes professionnels.

Lorsque la frontière entre le professionnel et le privé devient floue, chacun 
fait un choix selon ses principes personnels : si certains préfèrent éviter ce 
type de rencontres ou se refusent totalement à transgresser la règle, d’autres 
choisissent de ne pas s’y conformer, jugeant qu’une part d’implication fait 
parfois partie de la relation au client ; mais, en l’absence de soutien des ins-
tances institutionnelles et corporatives qui sont là pour les rappeler à l’ordre, 
ils ne se sentent pas tout à fait à l’aise et ne peuvent mener une réflexion 
autour de ce choix.

2.3.1. Les contrôles professionnels pour maintenir une distance
Parfois c’est le ou la responsable du service qui assure cette fonction, 

généralement sous forme de conseil plutôt que de contrôle hiérarchique 
mais, le plus souvent, ce sont les collègues qui réagissent. En effet, dans ces 
professions où la hiérarchie est assez souple et la collégialité développée, 
les soucis comme les réussites avec les usagers sont échangés entre pairs, 
qui deviennent ainsi les garants du respect du principe de non-implication. 
En voici un exemple :

Situation 65 : La mise en bière d’un jeune Malien décédé accidentellement
« Depuis 1989, je connais une famille malienne, composée à cette période de 
deux épouses et de nombreux enfants. J’avais souvent l’occasion d’aller à domicile 
et de côtoyer plus particulièrement les deux aînés, dont l’un, un garçon auquel 
j’étais très attachée, âgé de 12 ans et demi.
Il y a deux ans, ce dernier est décédé accidentellement (noyade). Le père de famille 
est venu pour me demander de l’aider dans ses démarches et d’assister aux obsèques.
Il a souhaité et exprimé très clairement qu’il voulait ma présence au funérarium et 
nous (le chef de service m’accompagnait) a invités à nous rendre à la mise en bière. 

7. Les femmes ont vraisembablement lu dans le marc de café qu’elle allait trouver 
un mari beau et riche… 
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Lors de cet événement, le père a insisté pour que j’entre dans la pièce où était 
exposé le corps et que je caresse le front de l’enfant.
Je l’ai fait sur son insistance pensant que cela représentait une reconnaissance. 
Mais c’était un choc car c’était la première fois que j’étais confrontée si directe-
ment à la mort. Le chef de service, qui n’avait reçu aucune demande de la part 
du père, est resté sur le seuil.
De retour au service, j’ai partagé avec mon équipe l’événement et mon émotion. 
Mes collègues (pas le chef de service) se sont demandé si mon comportement 
était professionnel, si je n’avais pas dépassé les limites de mon rôle. » (Une assis-
tante sociale de DDASS)

➠  On constate que l’assistante sociale attachée à la famille et à l’enfant, boule-
versée par ce décès, s’est comportée à la fois en professionnelle en aidant le 
père dans ses démarches et en proche en répondant à sa demande au funéra-
rium. Elle a compris l’importance pour ce dernier non seulement de sa présence 
mais aussi d’un geste de proximité qu’elle a pu faire malgré sa peur. Elle est 
passée ainsi d’une visite formelle de condoléances à une démarche d’implica-
tion dans laquelle c’est sa personne qui s’est exprimée et non son rôle. Alors que 
le chef de service, qui avait assisté à la scène, ne lui a adressé aucune critique, 
ses collègues ont jugé qu’elle n’avait pas respecté le principe de distance, met-
tant en danger celui de neutralité pour la suite de la prise en charge. Mais elles 
n’ont accordé aucune importance à son courage et à la valeur humaine de sa 
conduite. On constate là combien le principe de non-implication s’impose de 
façon rigide, en tout cas chez un certain nombre de professionnels.

Dans la situation suivante, le rappel à l’ordre vient de la hiérarchie :
Situation 66 : Le briquet
« Je suis [en visite à domicile] chez un monsieur algérien berbère qui a près de 
70 ans, j’en ai 22. Il a de très jeunes enfants. Le but de la visite à domicile est de 
retrouver un certain nombre de papiers. À la fin de la visite, il me tend un briquet 
frappé de ses initiales et d’une grande marque, en me disant : “J’ai peur que mes 
enfants le trouvent et se mettent à fumer.”
Malgré mes signes de protestation, il insiste et me met le briquet dans la main en 
prenant soin de refermer sa main dessus. Je suis gênée par ce cadeau et je me 
sens mal parce que je savais que ce briquet avait une valeur sentimentale (frappé 
aux initiales de ce monsieur) et une valeur monétaire. J’avais l’impression que ce 
monsieur se sentait redevable et qu’il n’avait pas d’autre possibilité de répondre 
qu’en m’offrant un cadeau ; or je fais mon travail, l’usager ne me doit rien.
De retour au service, je parle à ma responsable qui me demande de rendre le bri-
quet. Au rendez-vous suivant (au service), je lui rends l’objet. J’ai senti ce monsieur 
très vexé. Quant à moi je me suis sentie prise entre l’injonction de ma responsable, 
la gêne que j’avais à garder cet objet et le sentiment de vexation de ce monsieur. » 
(Une assistante sociale qui travaille dans une administration au service des res-
sources humaines, jeune mais expérimentée)

➠  On retrouve ici les difficultés à recevoir un cadeau, déjà analysées au chapitre 11. 
Toutefois, l’assistante sociale qui ressent que ce geste est important pour ce 
vieil homme, l’accepte, tout en étant mal à l’aise. Sa responsable qu’elle va 
consulter pour l’aider à voir plus clair, lui enjoint de rendre le briquet. Ce qui 
va contre toutes les conventions de politesse : rendre un cadeau ne se fait nulle 
part, c’est un signe de rustrerie et même plus, une manifestation de rupture de 
lien suite à un conflit. Ici, pour la responsable, le principe de non-implication 
auquel s’ajoute celui d’incorruptibilité l’a emporté sur le principe du respect 
de la personne. Et l’assistante sociale ne s’est pas sentie capable d’assumer 
seule son choix, ne pouvant se référer à aucun cadre théorique pour le justifier.
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Ne faudrait-il pas relativiser ce principe d’expertise, en fonction des contextes 
et des communicants, afin qu’il ne se transforme pas en dogme faisant fi de 
la qualité des relations humaines ? Depuis les années 1980, ce principe de 
la non-implication est remis en question tant par le chercheur en sciences 
humaines et sociales que par le praticien, dont les interventions auprès d’êtres 
humains, sont marquées du sceau de l’altérité, c’est-à-dire de l’impli cation. 
« Le chercheur ne peut ignorer qu’il est inclus dans l’espace scientifique, pas 
plus que le praticien ne peut oublier qu’il fait partie de l’espace-temps de 
l’action. La reconnaissance et l’utilisation de l’implication se trouvent ainsi 
posées » (Barreyre, Bouquet, 2007 : 302).

2.3.2.  Du principe de non-implication
à une relation distancée réfléchie

Notre proposition pourrait s’exprimer en ces termes : « être capable dans 
des situations données, de passer du rôle professionnel à une relation per-
sonnalisée et savoir revenir à une posture professionnelle ». Dit autrement 
ce serait le principe d’une implication consciente et contrôlée à des moments 
choisis par le professionnel, qui ne porte atteinte ni à la neutralité ni à l’objec-
tivité. Concrètement c’est pouvoir, lorsqu’on en ressent le besoin et que l’éva-
luation de la situation le permet, devenir une mère face à une autre mère, 
ou un joueur de football face à un autre joueur et savoir revenir au moment 
voulu à ses rôle et statut professionnels. S’il ne fixe pas le moment de ce 
passage ni ses limites, laissés à l’appréciation du praticien, cet énoncé a néan-
moins l’avantage d’éviter de transformer en dogme les théories et méthodes 
professionnelles. En fait il n’a rien de nouveau en soi ; il met en lumière ce que 
nous pensons être une véritable approche du travail social mais qui est mal 
intégrée par certains praticiens, et/ou mal enseignée.

En effet, nous avons constaté chez certains professionnels une opposition 
farouche à cette proposition, perçue comme un danger pour la relation d’aide, 
alors que d’autres, grâce à un savoir acquis par l’expérience, l’acceptaient et 
même la mettaient en pratique, mais sans en parler à leur équipe, de crainte 
de se faire critiquer par leurs pairs 8.

Il reste encore des zones d’ombre autour de cette proposition que seules 
une réflexion et des recherches-actions permettraient d’éclairer : comment 
évaluer si l’interaction en cause est propice à ce passage, si le ressenti de 
l’intervenant est authentique, si l’expérience professionnelle acquise dans 
le passé est transférable et dans quelle interaction ? Ce sont là des facteurs 
qui pourraient autoriser ou non à opérer ce changement d’attitude, puis à 
revenir à une posture professionnelle. Voici une situation qui peut illustrer 
des conduites possibles pour ce type de démarche :

8. J’ai pu observer l’importance du contrôle par les pairs lors d’une formation de 
toute une équipe de DDASS, répartie en deux groupes : dans chacun, il y a eu des témoi-
gnages d’implication sans que l’autre en ait eu connaissance. Les initiatives rapportées 
étaient individuelles et cachées.
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Situation 67 : Des enfants en bas âge dévêtus dans une maison peu chauffée
« L’an dernier, en hiver, je suis intervenue dans une famille malienne, pour l’aîné 
des garçons, sur mandat du juge des enfants. Un après-midi de février ou mars, 
je me suis rendue dans la famille, invitée par le père pour rencontrer la mère. 
Quand je suis arrivée, le père était parti faire des courses. Le garçon dormait, seule 
la mère était là, habillée à l’européenne ; une autre femme était à la cuisine, en 
costume traditionnel. Dans la pièce principale, plusieurs enfants (quatre) de moins 
de 5 ans. Ils sont venus vers moi (assise dans le canapé) et j’ai été saisie par leur 
aspect général : le nez coulant, toussant, habillés seulement d’un T-shirt souillé, 
pieds nus, fesses nues, sur le carrelage froid de la maison non chauffée. Je n’arrivais 
pas à me retenir de reculer involontairement à leur contact et serrais mon manteau.
Je ne me sentais plus du tout éducatrice dans une famille, mais moi-même avec 
toutes mes craintes, peurs (des maladies, odeurs, souci de leur santé, etc.). Je n’ai 
pas réussi à me ressaisir vraiment, et étais hypnotisée par ces petits. Pendant ce 
temps la maman ne touchait, ni n’essuyait ses enfants. Quand je lui ai demandé 
pourquoi ils n’étaient pas habillés, elle m’a répondu qu’elle n’en voyait pas l’inté rêt, 
car ils se salissaient aussitôt… À ma question « Mais quand ils sortent ? », elle m’a 
dit qu’ils avaient un blouson et des chaussures. Sur le chauffage, elle m’a répondu 
que la cuisine était chaude et qu’ils pouvaient aller dans leur lit. J’ai quitté le domi-
cile avec un sentiment de colère contre moi, elle, le père (absent) et d’incompré-
hension. J’étais bloquée car je n’ai pas pu établir de relation là-dessus.
Les autres fois, je n’ai pas revu les enfants (endormis ?), seulement le père, le garçon, 
et la femme traditionnelle (qui ne comprend, ni ne parle le français). Pour le 
contexte, j’ajoute que l’intérieur de la maison est bien tenu et possède tous les 
biens matériels (frigo, télé, magnétoscope, Canal Plus, canapé, living, photos…). » 
(Une éducatrice)

➠  Ici l’éducatrice prend conscience à un moment donné qu’elle n’est plus une 
professionnelle, mais elle-même, une femme, une mère, avec toutes ses craintes 
pour la santé des enfants. En même temps elle se sent bloquée et incapable 
d’établir une relation avec la mère de famille. Elle en est d’ailleurs fâchée contre 
elle-même. Et pourtant, si elle s’était autorisée à sortir du principe de non-
implication et à exprimer ce qu’elle ressentait profondément en tant que mère 
ou sœur ou tante (c’est ainsi que dans beaucoup de familles migrantes comme 
françaises, on nomme une visiteuse devant les enfants : « tata »), elle aurait pu 
établir une relation plus vraie avec la femme et celle-ci aurait peut-être pu commu-
niquer avec elle de façon plus authentique. Comme elle ne l’a pas fait lors de cette 
visite, elle aurait pu aux rencontres suivantes tenter de parler avec ces femmes, 
non dans un esprit de contrôle mais en exprimant ses sentiments personnels, 
tout en restant dans une position d’objectivité. L’important était de trouver avec 
elles un aménagement qui assurerait une prévention à la santé des enfants. 
Même si s’entretenir avec le père dans ce sens nous paraissait difficile, il aurait 
fallu le tenter. En effet, on peut faire l’hypothèse, vu la constellation familiale 
(plusieurs enfants d’âge proche et une deuxième femme « traditionnelle » pré-
sente au foyer) qu’il s’agit d’une famille polygame avec une deuxième épouse 
récemment arrivée en France. Et, dans ce cas, on peut se demander si on n’est 
pas là face à des difficultés d’adaptation au climat du nouveau pays, au trans-
fert d’une constellation familiale dans une société qui l’interdit et à d’autres 
niveaux encore.

On constate encore une fois que les intervenants ne possèdent aucun 
critère objectif de compréhension de ces familles polygames, tout en se heur-
tant à une grande méfiance en raison de leur peur d’être jugées ou dénoncées. 
Tâche bien difficile pour eux, alors qu’il y a dans ces familles de grands besoins 
de prévention.
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2.4.  Le postulat d’une relation avec l’aidé,
dissymétrique mais non dominatrice

L’éthique du travail social reconnaît que l’aidant et l’aidé ne sont pas sur 
un pied d’égalité, le premier détenant un certain pouvoir — celui d’octroyer 
une aide par exemple — en raison de son statut professionnel et de son appar-
tenance à une institution. Toutefois, il ne doit en aucun cas être dominateur 
à l’égard du second ou manifester une attitude paternaliste. Dans les pratiques, 
ce principe est très respecté. Or, les rapports de pouvoir, les contentieux his-
toriques comme les échos de l’actualité, sont toujours présents dans les inter-
actions des praticiens avec des migrants venus de pays au passé lourd de 
domination et de négation identitaire 9. Ils s’actualisent dans une dynamique 
identitaire qui apparaît même dans un processus d’aide, qu’il se déroule dans 
le cadre d’une action sociale, d’un suivi éducatif ou d’une action de formation. 
Mais ces praticiens pénétrés de la logique humanitaire qui caractérise leurs 
professions n’ont pas conscience des représentations, des attitudes, des sen-
timents qui s’actualisent dans cette dynamique chez les deux protagonistes 
de l’interaction ; et lorsqu’ils y sont confrontés, ils vivent des chocs culturels. 
En voici deux exemples :

Situation 68 : Les jumeaux
« Jeune femme maghrébine que je suivais ponctuellement pour des problèmes 
surtout administratifs. D’apparence très moderne, porte des jeans ou jupe avec 
caleçon. Elle s’est mariée et s’est trouvée enceinte très rapidement. C’était une 
grossesse non désirée (par elle). Je lui ai parlé d’interruption volontaire de gros-
sesse (IVG). Elle a rejeté cette proposition en expliquant que cela ne se faisait pas 
dans son pays, sa mère et son mari s’y opposaient.
Peu de temps après, elle m’a appris qu’elle attendait des jumeaux. Son habillement 
avait évolué (djellaba) et elle a vite fait part de son angoisse d’attendre deux bébés.
Au cours d’un entretien avec la puéricultrice, elle a fait part de ses craintes :
– elle ne suivait pas de traitement pour une infection du vagin, de peur de « défor-
mer le bébé » ;
– elle avait peur de perdre ses bébés « en marchant » ;
– elle ne pensait pas que l’on puisse habiller différemment les jumeaux ;
– elle voulait les séparer, en confier un à sa mère et garder l’autre.
J’étais surprise par ce décalage entre l’apparence physique moderne et ses croyances ; 
de plus, qu’elle puisse envisager l’IVG, mais n’était pas assez “moderne” pour en 
décider elle-même et dire que c’est à cause de son mari et de sa mère qui la régen-
taient. Et une telle méconnaissance de son corps ! » (Une assistante sociale)

Situation 69 : Le mariage de Djamila
« Djamila, 35 ans, algérienne, divorcée, quatre enfants, vit à côté de chez ses parents. 
Elle fait des ménages, la mère aussi. Elles fréquentaient toutes les deux le cours 
de femmes du quartier et je les connais depuis plusieurs années, ainsi que les 
autres membres de la famille (la mère travaille, les frères et sœurs de Djamila qui 
ont grandi en France sont très scolarisés et européanisés).
Un jour Agojia, la mère, m’apprend qu’elle et son mari, “ils” ont choisi un mari 
pour Djamila, qui doit arriver d’Algérie et qu’elle serait contente que je participe 
à la fête… ». (Une formatrice en alphabétisation)

9. Voir chap. 8, § 2.3.
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Lors de l’analyse du choc culturel, la narratrice, qui a donc été l’enseignante de 
français de la mère et de la fille, a dit : « Il y a quelque chose qui s’est cassé en 
moi, comme un système de protection ; je le ressens plus au niveau énergétique, 
comme si je l’avais mis en place auparavant, mais je n’en avais pas conscience, 
une enveloppe. Je croyais voir l’autre, mais j’étais barricadée, enfermée. »
L’enseignante, formée à la relaxation, a fait un travail sur elle-même. Elle donne 
aussi des cours dans cette spécialité.

Ces deux incidents critiques illustrent un certain nombre de phénomènes 
qui sont le produit de la dynamique identitaire sur laquelle plane toujours 
le spectre du pouvoir du représentant de la société d’accueil, sur le migrant 
qui doit «s’intégrer à tout prix » : c’est pourquoi ce dernier s’en méfie tout 
en montrant qu’il va dans le sens de cette attente. Il en résulte une relation 
basée sur un leurre, avec en corollaire, chez le migrant, un discours sur soi 
« prêt pour l’autre » qui colle au modèle d’intégration du professionnel et si 
ce n’est pas le sien propre, c’est celui de l’institution qui le missionne dans 
sa fonction. S’installe alors « une relation d’aide disjonctionnelle » qui porte 
les différentes facettes d’une relation faussée.

2.4.1. Une relation basée sur un leurre
Il apparaît que dans chacune de ces deux situations, les deux acteurs de 

l’interaction échangent sur une image feinte, falsifiée, falsificatrice qui est 
réconfortante pour les deux.

D’une part pour le migrant qui se protège : ainsi les deux femmes se pré-
sentent comme ayant choisi des options conformes à celles encouragées par 
la société d’accueil avec une apparence, des conduites et un discours proches 
du modèle d’émancipation de la femme, en écho au discours des praticiens, 
alors que cela ne correspond ni à leur image de la femme, ni à la réalité de leur 
processus d’acculturation. Elles le font parce qu’en tant que minoritaires, elles 
ne peuvent se permettre de résister ouvertement aux pressions qui s’exercent 
sur elles. Il se peut aussi qu’elles soient attirées par le modèle de la femme 
moderne, sans vraiment y adhérer totalement, si ce n’est en s’engageant dans 
quelques adaptations matérielles et visibles. Elles peuvent aussi aspirer pro-
fondément à l’émancipation mais n’ont pas le pouvoir de la mettre en œuvre 
dans leur vie personnelle au risque d’être rejetées par la famille et la commu-
nauté si elles ne s’y soumettent pas.

Dans le même ordre d’idées, on peut citer les affirmations courantes de 
jeunes de la deuxième génération répondant aux éducateurs, comme aux 
journalistes, lorsqu’ils leur posent la question de leur identité : « Nous sommes 
nés en France, nous sommes français ! ». Pour eux, c’est une façon de se pré-
senter qui adhère au discours dominant lequel nie l’hétérogénéité de leur 
construction identitaire (voir chap. 18).

De son côté, le travailleur social se laisse convaincre par ce discours ou 
cette apparence car ils vont dans le sens de ses désirs d’émancipation pour 
les femmes : dans la situation 68, l’assistante sociale voit dans l’apparence 
vestimentaire de la jeune femme et dans les propos qu’elle tient (choisir elle-
même son époux, pas d’enfants aussitôt après le mariage, décision de la femme 
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d’avoir des enfants quand elle le veut), l’expression d’une femme émancipée ; 
dans la situation 69, « l’agent d’intégration 10 » qui connaissait bien la mère et 
la fille, s’est construit une image de famille bien intégrée, à travers de nom-
breux indices : Djamila a une activité professionnelle, elle est assidue à ses 
cours d’alphabétisation et a divorcé ; sa mère travaille tout en suivant cette 
formation depuis plusieurs années ; ses frères et sœurs sont tous « très scolari-
sés et européanisés ». Tous les signes de la femme émancipée dans une famille 
qui se modernise et s’intègre très bien dans la société française étaient présents.

Mais dans les deux cas, cette image n’est qu’un leurre car ces femmes 
restent fidèles à des pans entiers de la conception traditionnelle de leur statut 
et du rôle de la famille, tout en s’ouvrant aux modes de vie de la société 
d’accueil qui leur apportent une émancipation, mais encore très contrôlée. 
Les traditions maintenues lors des étapes importantes de la vie comme la 
naissance, le mariage…, réactivent des ancrages identitaires qui peuvent être 
définitifs ou ponctuels : ainsi, la jeune épousée (situation 68) revêt progres-
sivement le vêtement d’une femme musulmane et invoque sa mère et son 
mari pour justifier son refus de l’IVG, indices qui, pour l’assistante sociale, 
sont significatifs de régression et même d’archaïsme, notamment lorsqu’elle 
entend ses propos sur les jumeaux qui vont naître. Elle ne comprend pas et 
est déstabilisée par le décalage entre l’image de cette femme qu’elle s’était 
construite et celle qu’elle découvre. De même, dans le choc culturel 69, lorsque 
l’enseignante apprend le prochain mariage de Djamila avec un homme choisi 
par ses parents, elle est profondément interpellée. Mais, grâce à une longue 
expérience d’un travail sur soi, elle prend conscience de cette relation faussée : 
« Je croyais voir l’autre, mais j’étais barricadée, enfermée. »

On retrouve ce même type de comportement dans les consultations de PMI 
où les mères affirment suivre le régime alimentaire prescrit par la pédiatre ou 
la puéricultrice pour leurs tout-petits. En réalité, elles continuent à le nourrir 
selon leurs traditions culinaires, ce dont les prescripteurs ne se doutent pas, 
parce qu’ils n’ont pas pris le temps de s’intéresser à leurs pratiques et que 
les mères, se sentant en infériorité, n’émettent aucune question ou réserve 
à leurs conseils.

2.4.2. Le discours sur soi « prêt pour l’autre »
Comme le montrent les sociologues, le statut social et juridique des migrants 

et des minorités visibles, au plus bas de l’échelle sociale et encore trop souvent 
objets de discrimination, implique qu’ils sont exclus de la participation sociale. 
Ils sont seulement des consommateurs de services, s’inscrivant au sein de 
rapports sociaux dominants/dominés, plus ou moins accentués, selon les 
commu nautés d’origine, par le racisme et l’ostracisme. Du fait que le tra-
vailleur social est le représentant de la société d’accueil et des institutions 

10. Les enseignants en « alphabétisation » font un grand travail d’intégration en ensei-
gnant la langue, en aidant à se repérer dans la société. Ils permettent en particulier aux 
femmes de sortir de situations de dépendance vis-à-vis de l’époux ou des services sociaux.
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qui le mandatent, dès les premiers contacts avec lui, le demandeur s’adapte 
conformément à leurs statuts sociaux respectifs, pour répondre aux attentes 
de celui qui détient le pouvoir. Il tient un discours sur soi « prêt pour l’autre » : 
« N’étant plus sujet, il devient l’objet d’aide offerte et peut parfaitement entrer 
dans le jeu du travailleur social et feindre d’être un sujet pour pouvoir obtenir 
un certain nombre d’avantages matériels par l’intermédiaire du praticien social, 
qui lui aussi bénéficie de ces adaptations secondaires » (Barbier, 1980 : 170). 
Ce type de rapports existe aussi avec beaucoup d’usagers autochtones du 
service social ; mais le statut de minoritaire des migrants et, pour certains 
d’entre eux, le fait qu’ils sont objet de racisme, amplifient le phénomène. 
Ce faisant, ils en facilitent l’analyse.

En fait, s’instaure une dynamique identitaire 11 qui cache des réalités plus 
complexes qu’il n’y paraît : « Plus bas on est situé sur l’échelle sociale, plus 
grand sera l’écart entre ce qu’on doit paraître et ce qu’on pourrait être. 
Plus élevé est le statut, plus grande sera la latitude à s’exprimer en son nom 
et la probabilité d’approbation. Les classes dominées ne parlent pas, elles 
sont parlées, dominées jusque dans la production de leur image du monde 
social, de leurs identités sociales. Elles sont exposées à devenir étrangères 
à elles-mêmes » (Bourdieu, 1977 : 4).

Et dans une relation interpersonnelle, comme dans la relation d’aide, 
si l’aidé ne se sent pas en confiance avec l’aidant, il s’exprimera d’abord au 
nom de ce qu’il doit paraître, allant jusqu’à la négation de lui-même, repro-
duisant les rapports dominant/dominé qui existent dans la société d’accueil. 
Tel Janus, il présentera tantôt une identité déréalisée — il est quelqu’un d’autre 
que lui-même —, tantôt une identité niée — il n’existe pas —, son statut de 
minoritaire ne lui accordant pas le droit à une parole authentique, tout au 
moins tant que la relation de confiance ne s’est pas établie.

Dans la logique humanitaire du travail social, les professionnels se situent 
au-delà des relations dominants/dominés ; très respectueux de l’autre et 
chaleureux avec certains, ils ne perçoivent pas cette dynamique pourtant 
très présente dans les interactions. Ils sont d’autant plus aveugles qu’ils ont 
été formés à décoder les messages des demandeurs d’aide dans l’objectif de 
cerner leurs besoins, leurs souffrances et leurs demandes sous-jacentes à celles 
qui sont exprimées — le professionnel rentrera donc dans le leurre de la véra-
cité d’un discours du migrant en accord avec sa conception de l’intégration — 
et non pour comprendre, comme cela a été dit précédemment, les contextes 
socioculturels. Parfois, ils tentent d’expliquer les conduites incompréhensibles 
par la différence culturelle. Mais dans les deux approches, les rapports sociaux 
dans la relation d’aide sont niés.

Cette négation est d’autant plus prégnante que les institutions qui les 
emploient intègrent les migrants dans des catégories sociales réductrices : 
« populations fragilisés » ou « socialement handicapées » : « Dans les percep-
tions encore dominantes dans le champ du travail social, les trajectoires 

11. Voir chap. 10, § 2.2.

12-Livre.indb   30612-Livre.indb   306 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



Théories et méthodes en travail social : une adaptation nécessaire

307

familiales, individuelles et collectives dépendant en partie de processus 
sociaux, risquent de n’être prises en compte que pour expliquer une “problé-
matique identitaire” spécifique, enfermante, tant pour le sujet ainsi défini, que 
pour le travailleur social qui restreint de cette façon le champ d’analyse et de 
compréhension des situations traitées » (Guelamine, 2006a : 291).

2.4.3. L’interférence de son propre modèle d’intégration
Le modèle d’intégration défendu par le travailleur social joue un rôle 

important dans le processus de leurre. Compte tenu des frontières floues et 
ambiguës du concept 12, chacun projette dans ses pratiques sa propre concep-
tion de qui doit être en concordance avec celle, plus ou moins proche de 
l’assimilation, de son institution. En France, l’institution scolaire et les ensei-
gnants se situeraient plutôt sur le versant assimilation, alors que les tra-
vailleurs sociaux respectent davantage les choix de vie de chaque individu, 
un principe très important de l’éthique professionnelle. Néanmoins, chacun 
s’est forgé un modèle personnel de bonne intégration en fonction de mul-
tiples facteurs — éducation reçue, valeurs transmises, expériences propres 
de vie —, qui, tous, vont jouer un rôle dans l’ancrage de cette représentation.

Situation 70 : Sa conception de l’intégration
Lors d’une formation de médiateurs culturels en Andalousie, une femme venant 
d’Arménie, réfugiée politique en Espagne après l’indépendance de son pays, 
témoignait de ses difficultés à comprendre les comportements de réfugiés venus 
des pays du Centrafrique en guerre depuis des décennies ; elle portait sur eux un 
jugement négatif. Elle en avait construit une conception très volontariste de l’in-
tégration : avec de la volonté et du courage, on pouvait très bien réussir dans le 
nouveau pays. Elle exprimait sa fierté de son identité arménienne, tout en étant 
très reconnaissante de l’éducation exigeante en rigueur et en discipline qu’elle 
avait reçue sous le régime soviétique.

Ce choc culturel illustre combien sa propre conception et/ou son expé-
rience de l’intégration peuvent s’imposer avec les usagers, incluant les dérives 
possibles auxquelles cette expérience semble être propice, entre autres celle 
de juger son modèle d’intégration comme le meilleur. Or la compa raison est 
impossible à faire car les différences entre les groupes sont trop importantes 
— période d’immigration, origine européenne ou non, populations colonisées 
ou colonisatrices, etc. — et aussi parce que la dimension individuelle joue 
un rôle important. Par contre si l’autre renvoie en miroir l’image qui cor-
respond à son modèle, on se laissera facilement convaincre par ce processus 
de leurre.

Mais lorsque le professionnel découvre l’autre facette du client, celle qui 
ne correspond pas à ses attentes, l’image qu’il avait construite de lui vole 
en éclats.

12. Voir chap. 4, § 4.
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■ « UNE RELATION D’AIDE DISJONCTIONNELLE »

La réaction du professionnel est l’étonnement, la déception, la colère 
parfois, se jugeant berné, manipulé ou mis en échec, ou au contraire c’est une 
prise de conscience du processus de leurre dans lequel il s’est laissé entraîner. 
En fait s’instaure un malentendu qui joue le rôle de disjoncteur parce qu’il 
interrompt le lien de confiance réciproque, d’indépendance, de respect mutuel, 
qui constitue, comme cela a été dit maintes fois, le fondement du processus 
d’aide et qui se réduit en une « relation d’aide disjonctionnelle », c’est-à-dire 
« dans laquelle s’immisce un malentendu résultant de l’ambiguïté fonction-
nelle de l’institution dans laquelle [elle] s’inscrit » (Barbier, 1980 : 172).

En effet, le coupe-circuit relationnel que Barbier décrit dans toute relation 
d’aide porteuse de visées institutionnelles, se retrouve dans l’intervention 
auprès des migrants et les professionnels n’en sont pas les seuls respon-
sables. Les sociétés de l’Europe de l’Ouest qui ont accueilli un grand nombre 
de migrants ont chargé leurs institutions de prendre en charge — dans le 
respect, la tolérance et l’égalité des droits —les familles, leur bien-être phy-
sique et moral, dans les domaines de la santé, du logement, de la formation 
et de l’insertion professionnelle et de l’éducation des enfants. Mais, ces mêmes 
institutions et les gouvernements dont elles dépendent, se sont peu, ou tardi-
vement, souciés de la pluralité des modèles existants pour trouver ou encou-
ra ger des réponses adaptées à la spécificité des conditions et des besoins de ces 
populations, et laissent se manifester en leur sein l’exclusion dans le domaine 
de l’habitat, de la vie professionnelle et de l’école.

Que peut faire le travailleur social, maillon d’une chaîne qui consent à 
« cette relation disjonctionnelle » ?

Tout d’abord il est important pour lui d’élucider constamment le sens et 
la portée de ses options, souvent implicites dans ses dires et ses actes, afin 
qu’ils ne parasitent pas l’adaptation de ses objectifs de travail aux besoins 
et aspirations de chacun. C’est en restant très vigilant dans ses pratiques 
interculturelles — par une réflexion sur les rapports de pouvoir dans la rela-
tion majoritaire/minoritaire, la conception institutionnelle de l’intégration 
et la sienne —, que le professionnel pourra créer un véritable climat d’accep-
tation de qui est l’autre. S’il est lui-même issu de l’immigration, cette réflexion 
sur sa propre intégration est essentielle, sinon il risque de projeter ses propres 
stratégies d’acculturation et ses propres conceptions d’intégration sur les 
personnes qu’il a en charge (situation 70). S’il est en confiance et ne se sent 
pas jugé, l’usager pourra énoncer un discours authentique sur ses aspira-
tions, ses besoins et sur les ressources dont il dispose pour les réaliser.

Toutefois cette démarche au niveau interindividuel, quoique très importante, 
est insuffisante. Sans se lancer dans une analyse institutionnelle vaine, une autre 
voie pourrait être proposée : les travailleurs sociaux, en tant que médiateurs 
entre les populations défavorisées et marginalisées et les instances de décision, 
auraient à proposer à l’institution ou à ces instances des projets plus adaptés 
aux réalités des migrants parmi lesquels des interventions sociales d’intérêt 
collectif et du travail communautaire permettant aux usagers de  devenir 
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des partenaires à part entière des actions les concernant. Cette pro position 
n’a rien de novateur ; voici ce que disait, il y a 25 ans, une assistante sociale 
d’un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) : « Nous avons souligné les 
limites de l’aide individuelle qui peuvent situer le migrant et ses enfants dans 
des positions de handicapés sociaux et le maintenir dans des réseaux d’as-
sistance. Comment lui restituer cette parole qui fera de lui un partenaire de 
l’action sociale et non plus un assisté à vie ? Le programme est vaste… » 
(Montagerand, 1983 : 70-71).

Malheureusement l’intervention individuelle reste encore la pratique la 
plus fréquente, bien qu’il existe une panoplie de méthodes d’intervention 
sociale d’intérêt collectif qui ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’appui 
des institutions.

3.  Les méthodes d’intervention dans les professions sociales

Certaines de ces méthodes demanderaient une adaptation pour être mises 
en œuvre auprès de populations non occidentales.

3.1.  L’entretien non directif ou semi-directif,
méthode des assistants sociaux

L’entretien, considéré comme la méthode essentielle pour mettre en œuvre 
le processus d’aide, s’inspirant des principes de notre société démocratique, 
encourage la parole libre de l’aidé et facilite la communication avec l’aidant. 
C’est par cette parole, entendue sans être jugée, que l’aidé peut mobiliser des 
ressources personnelles et sociales, se renforcer et réaliser l’accomplissement 
de soi en fonction de ses possibilités. Cette méthode, issue de la psychologie 
humaniste de Carl Rogers (1970), très respectueuse de l’individu, a révolu-
tionné le mode de communication en montrant l’importance de la sponta-
néité dans l’accès à une certaine authenticité. Mais elle fait abstraction de 
la nature de l’entretien, une dynamique interpersonnelle complexe dans 
laquelle interviennent de nombreux facteurs : non seulement ceux qui sont 
proprement humains et fondent les dynamiques intrapsychique et interper-
sonnelle, mais aussi les facteurs en liaison avec le statut social des commu-
nicants, leur sexe, leur culture, les enjeux de la communication, etc. De leur 
combinaison naît une dynamique identitaire dans les relations sociales et 
en particulier interculturelles. Ne pas les prendre en compte expose aux biais 
et autres leurres dans la communication.

Analysons un de ces biais qui est à la fois intrinsèquement lié à la concep-
tion de la relation d’aide et reflète des modes de la communication dans l’acte 
professionnel.
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■  LA PRIMAUTÉ DE LA COMMUNICATION LIBRE ET TRANSPARENTE
DANS LA RELATION À AUTRUI

En harmonie avec la place centrale que les sociétés occidentales modernes 
lui attribuent, la communication libre et transparente qui nie les hiérarchies 
et les tabous, est particulièrement appréciée et valorisée dans toutes les inter-
ventions d’action sociale et éducatives ainsi que dans toutes les professions 
d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle.

Lui donner la primauté dans la relation à autrui repose sur une conception 
de l’individu défini par sa liberté, et non par son héritage (rôles et statuts 
sociaux prescrits et leurs hiérarchies, appartenances de genre, familiales, 
ethniques et religieuses…) et permet à celui-ci de s’affirmer et à l’altérité de 
le situer. Ce modèle a pris la place du modèle autoritaire ou paternaliste dans 
les rapports humains, incluant les rapports hommes/femmes, adultes/enfants, 
professionnels/usagers. Il postule une circularité de l’échange, une absence 
d’implicite, une spontanéité dans la droite ligne d’une supposée volonté de 
chaque sujet de s’affirmer et d’être écouté, enfin une égalité dans les rapports 
sociaux annulant les différences de statut et de sexe. Ces principes démo-
cratiques ont été renforcés par la psychanalyse qui a libéré la parole du poids 
de ses interdits. De nos jours, c’est l’explosion des médias qui encouragent 
et promeuvent, de façon parfois caricaturale, la libre expression de soi.

Cette communication libre et transparente est à la fois une caractéristique 
de l’acte professionnel fondé lui-même sur le postulat du dialogue et un prin-
cipe d’intervention. En effet, non seulement la demande exprimée par l’usager 
lui-même et sa parole « libre » sont vues comme la condition de l’aide, mais 
de plus, on attend de lui qu’il expose sans réserve ses difficultés ou ses choix, 
ce qui sera un indice de son désir de collaborer et de se prendre en charge. 
Les enseignants, par exemple, attendent que l’adolescent ou le parent leur 
expli quent, dans un entretien, leurs difficultés ou, à défaut d’une commu-
nication orale directe, s’expriment dans un message écrit.

Or, ce principe qui se révèle souvent difficile à appliquer et inadéquat dans 
des situations réelles, s’impose souvent comme un impératif absolu au risque 
d’être transgressé.

En effet ces attentes sont-elles pertinentes dans toutes les situations ? Qu’en 
est-il pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue ou le niveau de langue 
de l’intervenant, pour celles qui sont analphabètes et en éprouvent un grand 
sentiment d’infériorité ? Qu’en est-il pour les individus issus de sociétés tradi-
tionnelles dans lesquelles la communication est codifiée de façon très stricte 
en fonction des circonstances, des statuts et des hiérarchies 13 ? Dans tous ces 
cas, ce principe de communication libre et transparente est inadéquat et peut 

13. Lors de formations de médiatrices, j’ai été frappée par le fait que les femmes afri-
caines commençaient souvent leur discours par « mon père me disait… » ou que d’autres 
citaient un proverbe pour illustrer leurs dires. D’ailleurs, ce sont les modes d’intervention 
des médiateurs sociaux et culturels qui nous ont aidée à cerner nos façons de communi-
quer qui peuvent nuire plutôt que faciliter les interactions (voir chap. 20). 
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même être source de blocage dans l’entretien : comme le serait un question-
nement direct sur les problèmes qui justifient la rencontre sans avoir souscrit 
à un rituel de mise en confiance ; ou comme l’est toute méthode ne tenant 
aucun compte de l’organisation familiale et faisant perdre la face aux parents 14.

Avec cette catégorie d’usagers qui ne sont pas des acteurs dans la société, 
communiquer ne peut se faire qu’à partir de ce qu’ils sont, pour qu’émerge 
leur sentiment de singularité et d’utilité. Ce sont là des pistes qui demande-
raient une réflexion professionnelle, concernant un possible ajustement de 
la méthode de l’entretien aux contextes particuliers.

3.2. Le projet professionnel individualisé

D’autres modèles d’intervention ont cours aujourd’hui, dans d’autres spé-
cialités sociales : nous nous proposons de nous arrêter dans un premier temps 
sur le projet professionnel individualisé, en vigueur dans le champ de l’inser-
tion sociale, intéressant car il sous-tend de nombreuses pratiques éducatives.

La pédagogie moderne appliquée à la formation d’adultes a remis en ques-
tion la conception ancienne du stagiaire passif face aux instructions des pro-
fesseurs ou formateurs. Elle se veut encourager et valoriser une attitude active 
et une plus grande implication. Aussi a-t-on créé de nombreuses méthodes 
pédagogiques adaptées à cette nouvelle orientation, parmi lesquelles le pro-
jet individualisé. Celui-ci consiste à demander au candidat de formuler son 
propre projet en vue de son orientation, de son insertion ou de sa réinsertion 
professionnelles et il est utilisé dans les services chargés de ces questions 
dont ceux accueillant des primo-arrivants pour les aider dans leurs recherches 
de travail ou de formations.

Boutinet (2005) s’est penché sur le paradigme du projet pour tenter de 
comprendre de quelle modernité il était porteur et quel lien il entretenait 
avec notre culture technologique. Explorant ses innombrables racines au 
regard de l’histoire et de l’épistémologie de la science, il en illustre les déve-
loppements contemporains dans les pratiques du projet pédagogique et en 
révèle les forces et les faiblesses.

Afin de ne pas mésuser de la notion il est indispensable d’en définir pré-
cisément les termes :

– l’étymologie renvoie le mot « projet » au préfixe « pro- », en avant, et à la 
racine « jet », mouvement, dynamique ; le projet s’inscrit dans une conception 
du temps tournée vers un avenir que l’individu ou des instances qualifiées 
peuvent prévoir, maîtriser, gérer, ce qui implique une capacité à s’auto-évaluer, 
à se « projeter » dans des objectifs à moyen et long termes. Le projet est aussi 
lié à une représentation du temps linéaire associée à l’idée de développement, 
de changement et d’efficacité, toutes notions très valorisées dans les  sociétés 
occidentales rationalisées qui encouragent à franchir des étapes posées d’avance 

14. Voir chap. 13, § 2.2, situations 49 et 53 et chap. 14, situations 58, 61 et 2. Toute 
confrontation père/fils doit être soigneusement réfléchie et préparée avant de l’organiser.
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afin d’atteindre des objectifs précis ; en cas d’échecs, il faut les assumer et les 
évaluer pour éviter de répéter ses erreurs ;

– le qualificatif « individualisé », renvoie à notre conception individualiste 
de la personne qui privilégie les choix et les réalisations personnels associés 
à des capacités à prévoir au mieux les événements et, autant que possible, 
à les contrôler.

Cette analyse conduit à se demander si le projet individualisé est adapté 
à tous, sans relativisation ou remaniement, alors que les publics concernés 
peuvent être :

– des personnes issues de sociétés traditionnelles et communautaires, en 
particulier celles venant du monde rural avec d’autres temporalités et où le 
projet collectif — familial ou d’un village — l’emporte sur l’individuel ;

– des hommes primo-arrivants dans le cadre du regroupement familial 
qui ont besoin de trouver très vite un travail pour ne pas dépendre de leur 
épouse et de sa famille ;

– des personnes qui sont régularisées après des années de vie dans la 
précarité de la clandestinité qui leur ont fait perdre tout repère de temps et 
d’existence individualisée ;

– des adolescents et jeunes adultes arrivés seuls et sans papiers dont le 
projet a été défini par leurs parents : préparer leur propre venue et/ou les aider 
financièrement ;

– des immigrants qui ont comme objectif la mise en œuvre d’un projet 
migratoire qui n’est pas leur réalisation personnelle mais le mieux-être de 
leur famille ici et là-bas et la réussite de leurs enfants ;

– des demandeurs d’asile marqués à vie par des traumatismes et pour les-
quels le temps s’est arrêté ;

– des personnes tout juste licenciées après de nombreuses années de tra-
vail dans une entreprise qui ont besoin d’abord de faire « leur deuil » pour 
reconstruire leur avenir ;

– des chômeurs de longue durée, jeunes ou moins jeunes, englués dans 
la précarité et la perte de leur identité sociale ou accaparés par la gestion 
d’un présent difficile qui absorbe toute leur énergie.

Voici un exemple qui illustre la difficulté de mettre en application la notion 
de projet, si on fait abstraction des identités et de leurs temporalités.

Situation 71 : L’intervention chirurgicale
« D. est mauricienne, (elle a fait toute sa scolarité en France). Lors d’un travail sur 
son projet professionnel dans le cadre d’un programme d’action, d’insertion et 
d’orientation 15 qui durait depuis quelque temps, je me suis trouvée sans ressources, 
je ne savais pas comment réagir. Elle devait subir une intervention chirurgicale 
bénigne (cinq jours d’hospitalisation). Je voulais travailler avec elle sur son projet 
professionnel et la planification des démarches après sa convalescence. Elle m’a 
répondu : “Chez moi, ça porte malheur de parler de l’avenir. Il ne faut pas prévoir, 

15. En l’occurrence assuré par les permanences d’accueil, d’insertion et d’orientation 
mises en place par le gouvernement français et destinées aux jeunes de 16 à 20 ans 
exclus du système scolaire ou en recherche infructueuse d’emploi.
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même pour demain”. J’ai dû attendre l’entretien à la sortie de l’hôpital pour plani-
fier les démarches en question avec elle. » (Une conseillère en PAIO)

➠ On constate ici deux conceptions divergentes du projet :
  – pour la conseillère, qui se situe dans le courant actuel du « tout projet », en 
relation avec les directives de son service (ces conseillers ont à fournir des statis-
tiques mensuelles du nombre d’insertions), le projet doit occuper une place 
centrale dans la vie de cette jeune fille en quête d’insertion professionnelle, 
constituant aussi la justification de sa fonction auprès d’elle. Son problème de 
santé est à ses yeux secondaire, d’autant qu’elle ne le juge pas grave ; et s’il l’était, 
la jeune fille devrait se mobiliser pour sa guérison rapide et ensuite se réinvestir 
dans la préparation de son avenir. Apparaît ici une conception volontariste telle 
qu’elle a été décrite plus haut : ce qui a été projeté doit se réaliser autant que 
possible et suivant les étapes prévues, même si elles doivent être un peu espacées 
en fonction des imprévus. On retrouve cette même attitude à l’égard de personnes 
gravement malades : elles doivent se battre.
  De plus, apparaît chez cette professionnelle, comme fréquemment chez d’autres 
accompagnateurs de projets, la confusion entre le projet « visée » et « l’aspect 
pragmatique » du projet, deux notions introduites par Ardoino (1999) pour décrire 
le double versant du projet, porteur d’opposition et de complémentarité :
 •  d’une part sa « visée », faite de référents philosophiques et culturels souvent 

traduits en finalités, buts et objectifs ;
 •  d’autre part son « aspect pragmatique » repéré dans la programmation des 

actions à réaliser.
   Ne se centrer que sur l’un des deux aspects n’est plus faire de vrai projet. Or, 
la tentation est grande d’oublier le « projet-visée » qui implique la confrontation 
d’idées, le débat, la mise à plat des représentations et parfois le conflit. Au lieu 
d’être repéré comme source de progrès, de créativité, ce conflit est souvent 
craint, évité ou occulté.
   Il semblerait que la conseillère, obnubilée par la poursuite du projet, ait oublié 
sa dimension de « visée », au profit de « son aspect pragmatique », ce qui la rend 
sourde et aveugle au sens du projet pour la jeune fille. Il apparaît aussi que cette 
notion tronquée de projet, fait abstraction d’un truisme : la maîtrise de l’avenir 
dépend des conditions du présent et trouve son nécessaire ancrage dans le passé.

  – Chez la jeune fille, l’idée de projet ne peut être séparée de la totalité de sa 
personne inscrite dans un temps et dans un lieu. L’atteinte à son corps, l’hos-
pitalisation et l’intervention chirurgicale introduisent une rupture dans sa tem-
poralité et dans son ancrage à ses espaces et installent un déséquilibre entre 
elle et le monde qui perturbe toute son identité. Comme le présent est incer-
tain, le projet le devient aussi et dans cette situation d’incertitude génératrice 
d’angoisse, la jeune fille cherche un sens dans le passé, dans sa tradition ; rien 
ne peut être envisagé avant un retour à l’équilibre. Mais elle ne peut exprimer 
tout cela à la conseillère soit parce qu’elle n’a pas les mots pour le dire, soit 
de peur d’un conflit avec elle. Elle se réfugie dans une attitude de repli 16.

16. Cette situation renvoie aussi au problème de la distance avec l’usager (§ 2.3.2), 
à moduler en fonction des circonstances. La conseillère, en sortant de sa position de 
non-implication dans cette situation imprévue, aurait pu exprimer son souci pour la 
santé de sa stagiaire, la rassurer et lui assurer son soutien, principes de base du travail 
social. Elle aurait pu éventuellement lui proposer de lui rendre visite à l’hôpital, dans la 
mesure de ses disponibilités et après évaluation de l’intérêt de cette démarche. Un autre 
type de relation se serait alors établie, bénéfique pour la suite de son accompagnement. 
Cet incident inclut une autre sources de choc : la confrontation de deux modes d’expli-
cation, l’un rationnel et l’autre « magique » (voir chap. 17).
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Lorsque le projet tel qu’il est conçu par l’agent social et celui qui est perçu 
par le candidat ou la candidate à l’insertion ne se recoupent pas, on peut 
se demander s’il ne faudrait pas adapter cette méthode pédagogique en fonc-
tion des individus et de leurs contextes :

– pour certains, il serait important de comprendre leurs identités et leurs 
temporalités afin de pouvoir les accompagner dans un projet d’orientation 
ou d’insertion professionnelle ;

– pour d’autres, il serait judicieux qu’ils accèdent en premier, à la notion 
de sujet par des méthodes permettant de travailler les phases de transition 
entre un vide concernant le projet et un « tout projet » car le premier projet 
à réaliser c’est soi-même, véritable dimension de développement personnel 
à prendre en compte dans toute démarche de projet (Boutinet, 2005) ;

– pour d’autres encore, le projet individuel ne pourra émerger qu’en 
 s’appuyant sur un projet familial : « les spécialistes en orientation [et en inser-
tion professionnelles] mentionnent la nécessité de considérer les valeurs 
familiales dans la logique du projet de carrière à court et à long terme et du 
projet global d’insertion dans la société d’accueil » (Goyer, 2005 : 82) ;

– d’autres enfin auraient besoin d’intégrer des réseaux associatifs qui 
répondraient à leurs besoins immédiats et les sortiraient de l’isolement.

Dans tous les cas, seule la prise en compte des multiples identités repla-
cées dans un temps et un lieu donnés, permettrait de mettre en œuvre cette 
notion de projet individualisé. Or, les professionnels de l’insertion sont géné-
ralement peu formés et à la relation et à l’interculturel et sont soumis à de 
fortes pressions de leurs organismes pour produire des chiffres et non des 
trajectoires d’insertion.

3.3. Le modèle d’éducation des jeunes enfants

Les savoirs et les modes d’éducation des professionnels de la petite enfance, 
qu’ils œuvrent dans le cadre des consultations de PMI, des crèches ou de l’ASE, 
reposent essentiellement sur deux types de savoirs scientifiques : la médecine 
et la psychologie qui sont enculturées dans notre civilisation occidentale. Aussi, 
lorsqu’ils reçoivent des mères qui continuent d’appliquer des savoirs tradi-
tionnels pour les soins qu’elles donnent à leur petit enfant et qu’ils estiment 
« archaïques et nocifs », ces praticiens vivent des chocs culturels qui peuvent 
les conduire à exercer sur ces mères une forte pression au changement, quand 
bien même ils ont acquis des connaissances ethnologiques sur ce thème. Parmi 
les nombreux incidents critiques recueillis, en voici un, riche d’enseignements :

Situation 72 : L’allaitement chez les grands
« C’est le choc culturel vécu par deux puéricultrices ou aides-puéricultrices qui 
travaillaient dans une crèche, au sujet d’une mère, originaire du Ghana, à Bruxelles 
depuis quelques semaines, qui amenait son enfant de 14 mois à la crèche. Elle ne 
travaillait pas, mais faisait quelques heures de ménage. […]
Chaque jour dès qu’elle venait reprendre son enfant, cette femme s’asseyait dans 
un coin et donnait le sein devant nous et les autres parents. Il faut signaler que 
l’enfant présentait des difficultés : il refusait l’alimentation à la crèche alors que 
les puéricultrices faisaient beaucoup d’efforts pour essayer de le faire manger. 
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Elles étaient choquées par cet allaitement quoique, rationnellement, elles pussent 
comprendre. Une des puéricultrices était originaire de l’Italie du Sud et avait vu 
les femmes là-bas allaiter les enfants jusqu’à un âge avancé et en public. Elles res-
sentaient à la fois une critique vis-à-vis de la mère, et un certain malaise physique. 
Mais elles ne disaient rien, tout en se rendant compte que leur silence était répro-
bateur. Au bout de quelques jours, la femme n’a plus amené son enfant à la crèche.
Il faut préciser que dans la section des tout-petits jusqu’à 9 mois, un coin tran-
quille, un peu isolé, était aménagé pour l’allaitement des mères alors que, dans 
cette section, rien n’était prévu ».
Les puéricultrices ont ajouté lors de la phase d’analyse qu’elles étaient confrontées 
à un échec concernant l’alimentation de l’enfant, qui refusait de manger et, lorsque 
sa mère l’allaitait, « elles pensaient que jamais il ne s’autonomiserait ».

➠  Ce choc met en exergue encore une fois le grand principe de l’autonomisation 
adaptée à l’âge de l’enfant, lequel se manifeste ici à travers les stades norma-
lisés de l’alimentation du tout-petit  dont le premier est le sevrage. Selon les 
données de la pédiatrie et de la psychologie, cette étape importante doit avoir 
lieu avant la première année car elle allie le passage à une alimentation diver-
sifiée et l’émergence d’un moi différencié. Prolonger l’allaitement au-delà de 
cette norme, aurait comme conséquence une symbiose mère-enfant. Ces savoirs 
font partie de l’expertise des professionnelles de la petite enfance qu’elles ont 
à transmettre aux mères. Si celles-ci ne s’y conforment pas, il est fréquent que 
des éducatrices de jeunes enfants ou des puéricultrices les remettent sur le 
droit chemin. S’y ajoute le reproche que ces mères ne frustrent pas suffisamment 
leurs tout-petits, en les maintenant dans un état de toute-puissance qui va nuire 
à la constitution de leur moi. Dans ce choc culturel, les puéricultrices n’ont 
rien dit à la mère nouvellement arrivée à la crèche, ne voulant pas la brusquer ; 
mais leurs regards et leurs silences étaient suffisamment parlants.
  De plus, on constate que le principe d’autonomisation ne dicte pas seulement 
les normes de puériculture, il s’inscrit aussi dans la structuration de l’espace 
de la crèche. Il a donc un très fort ancrage qui entraîne chez ces deux profes-
sionnelles un double rejet implicite de la mère : elle allaite son enfant de 14 mois 
et en outre, elle le fait dans un lieu non réservé à cette activité. C’est ce qui a 
bloqué chez elles toute compréhension à l’égard de sa situation de nouvelle 
immigrante qui vient d’un pays aux pratiques de puériculture certainement fort 
différentes des nôtres et qui les a rendues aveugles à sa condition de mère, 
laquelle pour la première fois se sépare de son bébé et dans un pays étranger.
  Enfin leur crainte d’une non-autonomisation de l’enfant par la mère était si forte 
qu’elle a influencé leur image de la mère, perçue comme non autonome elle-
même. Celle-ci est présentée comme ne travaillant pas, « mais faisait quelques 
heures de ménage ».

Ce choc culturel renforce un certain nombre de constats déjà mentionnés :
– un savoir anthropologique ne conditionne pas à plus de tolérance s’il 

est en opposition avec les fondements de son expertise professionnelle ;
– si un professionnel ne peut pas mettre en œuvre ses approches et métho-

des, il se sent menacé dans son identité personnelle et professionnelle. Ici, 
la mère, en allaitant, renvoyait aux deux professionnelles leur propre échec, 
puisqu’elles ne réussissaient pas, malgré tous leurs efforts, à alimenter  l’enfant. 
Leurs réactions défensives obéissent à deux mécanismes : la projection — « c’est 
la faute de la mère si nous ne réussissons pas à alimenter son enfant » — 
et l’affirmation implicite de leur position d’expert — « c’est pour son bien, 
qu’il faut autonomiser l’enfant d’une relation symbiotique avec la mère… ». 
D’où cette crispation sur leur vision négative de la mère bien qu’elles aient 
pris conscience que celle-ci percevait leur silence réprobateur ;
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– l’attribution uniquement interne aux conduites d’autrui ou « erreur fon-
damentale » 17. En se centrant uniquement sur la relation mère-enfant, les deux 
puéricultrices ont évacué le contexte dans lequel vivait cette femme et ne 
savaient rien d’elle si ce n’est de quel pays elle venait, ni des conditions de 
son immigration (légale, illégale, demandeuse d’asile, regroupement fami-
lial…). Si elles s’y étaient quelque peu intéressées, elles auraient eu des clefs 
pour comprendre pourquoi elle allaitait son fils dès qu’elle le retrouvait, 
et pourquoi celui-ci refusait de consommer la nourriture de la crèche. Elles 
auraient pu alors, à travers la prise en charge de l’enfant, constituer pour 
cette mère une première ouverture à la nouvelle société. Au contraire, leurs 
silences, leurs regards critiques ne l’ont pas encouragée à revenir ;

– enfin, le préjugé empêche de voir la réalité 18 : la mère étant perçue  d’emblée 
comme non autonome et non autonomisante, les puéricultrices considèrent 
qu’elle ne travaille pas.

Cet exemple illustre encore une fois la nécessité d’un processus de décen-
tration. Il aurait permis aux narratrices de cerner la distance entre leurs prin-
cipes éducatifs, leurs ethnothéories 19 et ceux de la mère tout juste arrivée du 
Ghana. Puis en cherchant à connaître et à comprendre les modes d’élevage 
de la mère et ses conditions de vie, celle-ci aurait senti qu’on l’acceptait telle 
qu’elle était, ce qui l’aurait aidée dans les premières phases de son intégration.

Voici un autre exemple qui illustre la nécessité d’une prise de conscience 
de ses propres ethnothéories sur l’éducation des jeunes enfants pour réussir 
à écouter et/ou à s’intéresser à celles des parents :

Situation 73 : La maison en désordre
« Lors d’une visite à domicile chez Madame B., elle me raconte qu’elle était très 
affectée parce que sa fille (de 4 ans) avait mis du désordre à la maison lors de la visite 
des amis de son mari. Je lui ai dit que c’était normal qu’à cet âge, on fasse du désordre 
en s’amusant et qu’elle ne devait pas se sentir coupable. » (Une assistante sociale)

➠  Les paroles rassurantes de l’assistante sociale à cette femme pour lui confirmer 
qu’elle était une bonne mère n’ont pas eu d’effet car elles reflétaient sa propre 
conception des besoins d’un enfant de cet âge, « ses ethnothéories » très diffé-
rentes de celles de la mère, d’origine marocaine. Si elle avait pris conscience de 
ce décalage, elle aurait pu alors être à l’écoute de cette femme. Elle aurait décou-
vert combien il était important pour elle de donner une bonne image de femme 
d’intérieur aux amis de son mari en visite chez elle. Seulement alors, une relation 
authentique pouvait s’effectuer qui aurait permis à la professionnelle de trouver 
les vrais mots rassurants, tout en guidant la mère vers une meilleure connaissance 
de son enfant.

Un énorme travail de sensibilisation et de formation reste à faire dans le 
domaine de la petite enfance, en commençant par l’apprentissage à la décen-
tration qui permettrait de passer de la « normalisation de l’intention » au « par-
ticularisme de l’intention », deux modes d’intervention auprès de mères issues 
de l’immigration proposés par Leanza (2007). « La normalisation d’inten tion » 

17. Voir chap. 7, § 3.3.1.
18. Voir chap. 5, § 1.4.
19. Voir chap. 8.

12-Livre.indb   31612-Livre.indb   316 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



Théories et méthodes en travail social : une adaptation nécessaire

317

consiste à faire entrer ces mères dans un cadre normatif sans prendre en compte 
leurs modes d’élevage des jeunes enfants. La seconde, « la particularisation de 
l’intention », consiste à adapter cette normalisation aux particularités des mères.

Néanmoins, avec l’expérience, les éducateurs de jeunes enfants prennent 
conscience de la nécessité d’une évolution de leurs pratiques. Lors de for-
mations données à cette catégorie de professionnelles, il est apparu qu’elles 
manifestaient une grande motivation à moduler leur pratique en intégrant 
d’autres façons d’élever les enfants, sans toutefois renoncer à leur expertise. 
C’était pour elles une façon d’accroître leurs compétences. Certains services 
se sont même réorganisés en fonction d’une politique d’accueil de la diver-
sité (Cadart, 2006 ; ACEPP, 2008) et dans les PMI des innovations ont été 
introduites pour s’adapter aux besoins des mères. Sans déprécier la valeur 
des évolutions des praticiens et de leurs initiatives, il nous faut remarquer 
que ces innovations au niveau des institutions sont un grand pas en avant.

■ LES MÈRES « NÉGLIGENTES »

Dans les stages, ont été présentées des situations considérées par les pra-
ticiens comme des négligences matérielles ou psychologiques des mères 
envers leurs jeunes enfants, alors qu’il s’agissait de pratiques de soins tra-
ditionnels qui ne sont plus adaptés aux exigences de la vie dans un pays 
développé : par exemple, les jeunes enfants de certaines ethnies africaines 
souffrent d’une carence en fer, parce qu’il existe un interdit d’ordre tradition-
nel de leur donner des œufs jusqu’à un certain âge 20 : il a été facile de proposer 
à la mère des aliments de remplacement qui lui ont évité d’enfreindre l’inter-
dit. Citons aussi le cas du petit Chinois dont les parents avaient été soup-
çonnés de maltraitance alors que les marques sur son dos étaient seulement 
les empreintes laissées par des ventouses qui devaient le guérir d’un rhume !

Citons encore les cas d’enfants insuffisamment, ou trop, vêtus en hiver 
parce que les mères venant de climats chauds ne savent pas comment les 
protéger du froid de façon efficace ; ou des stations sur le pot d’un enfant de 
moins de deux ans ou encore une absence d’organisation du temps chez la 
mère de famille qui ne prépare pas assez le départ des enfants à l’école le matin.

Tout en s’intéressant aux pratiques des mères, une éducation à la santé 
et des échanges entre primo-arrivantes et femmes installées depuis long-
temps suffiraient à résorber beaucoup de ces prétendues négligences.

Il existe des négligences plus sérieuses liées à un état dépressif de la mère, 
en particulier après son arrivée dans le pays d’accueil par regroupement 
familial, très souvent suivie d’un accouchement. Dans ces cas, il faut avoir 
recours à des spécialistes — en sachant que les consultations sont encore 
trop peu nombreuses — pour diagnostiquer et traiter les problèmes de la mère 
tout en prenant en compte le contexte spécifique de la migration.

20. Dans l’alimentation traditionnelle, le complément en fer était apporté à l’enfant 
par un type de terre qu’on lui donnait à mâcher qui n’existe plus dans le nouveau pays 
et qui n’est pas conforme aux règles d’hygiène.
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Ce n’est pas parce que nous mettons en lumière les conséquences indési-
rables d’un certain nombre de modèles qui fondent les interventions socio-
éducatives et l’organisation de l’accueil dans les institutions que nous prônons 
leur éviction. Ce n’est pas non plus parce que nous pensons qu’il est nécessaire 
de les adapter à certaines populations, françaises ou étrangères, migrantes ou 
autres, que nous manifestons un soutien au communautarisme où chacun, 
enfermé dans sa communauté en fonction de ses origines, qu’il s’y  reconnaisse 
ou non, recevrait des services spécifiques. Non, nous pensons que l’interven-
tion sociale et éducative en milieu pluriculturel est complexe et nécessite de 
la prudence, de la souplesse et de la relativisation, à l’opposé d’une approche 
dogmatique porteuse de vérités définitives.

Sans prôner un changement radical des théories et méthodes qui structurent 
l’action sociale et éducative dans les pays occidentaux et lui confèrent toute 
son expertise — les migrants sont en majorité installés définitivement et ris-
quent d’être marginalisés s’ils n’évoluent pas — il serait utile de les adapter, 
voire de les négocier, après constat de leur décalage avec les réalités ren-
contrées. S’instaurerait ainsi le doute épistémologique qui caractérise la moder-
nité récente où le chercheur réfléchit sur son implication et où l’acteur du 
social réalise conjointement l’acte de connaissance de soi et l’action elle-même.

Pour que cette démarche s’instaure dans les pratiques professionnelles, 
il faut satisfaire à certaines conditions :

– pour que les praticiens eux-mêmes et les instances supérieures des pro-
fessions sociales développent des réflexions sur certaines méthodes d’interven-
tion en vue de les ajuster, il faut les perméabiliser aux populations diversifiées 
et métissées qui représentent une des mutations importantes des sociétés 
occidentales ;

– il faut donner les moyens à la recherche en travail social de s’investir dans 
les processus d’interaction interculturelle tant au plan des acteurs de terrain 
qu’à celui des institutions.

Ces études et ces réflexions produiraient des savoirs plus souples et plus 
relativisés qui s’instaureraient en expertise pour toutes les professions sociales 
et éducatives, dépassant de beaucoup les initiatives individuelles.

Une autre condition pour cette évolution est que les écoles profession-
nelles intègrent dans leurs enseignements des expériences novatrices dont 
certaines, assurées par des associations de migrants, ont des programmes 
intéressants, bien qu’elles soient de moins en moins soutenues par les poli-
tiques. Toutefois, ces associations ne peuvent se substituer aux obligations 
de la société et au travail des professionnels spécialisés. C’est pourquoi les 
services sociaux doivent, en complément à la lutte contre la discrimination, 
réfléchir aux adaptations de leurs fonctionnements et de leurs programmes 
aux besoins spécifiques des populations qui s’adressent à eux : ajuster et 
négocier des approches éviteraient, au moins en partie, la violence symbo-
lique et la discrimination secondaire.

Avant de développer ces notions de négociation, d’accommodements, il faut 
étudier la deuxième démarche de l’approche interculturelle : « la découverte 
du cadre de références de l’autre et ses obstacles. »

12-Livre.indb   31812-Livre.indb   318 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



Section 2
À la découverte du cadre de références

de l’autre

12-Livre.indb   31912-Livre.indb   319 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



12-Livre.indb   32012-Livre.indb   320 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



321

Quoique fondamentale, « la décentration », première démarche de l’appro che 
interculturelle, est insuffisante pour accéder à la compréhension de l’autre 
différent culturellement. Une deuxième démarche est nécessaire : découvrir 
les cadres de références qui donnent sens à ses conduites et à ses demandes 
afin d’entrer dans un processus de reconnaissance de ce qu’il est : « C’est en 
connaissant les valeurs de chaque groupe et les significations qu’il attache 
à divers signes et symboles que l’enseignant, le formateur pourra éviter à 
l’enfant et à l’adulte des écueils dans leurs apprentissages et à lui-même les 
dangers d’exercer une pression à l’acculturation forcée qui est une négation 
de l’autre et aux deux parties, des blocages de la communication. Ainsi une 
éducation inter- ou trans-culturelle sera-t-elle à même d’enrichir mutuel-
lement les partenaires » (Lê Thàn Kôi, 1980 : 166).

Mais comment accéder à cet enrichissement ? La première réponse serait 
de transmettre des savoirs. En effet de multiples recherches ont été réalisées sur 
les migrants, constituant, au fil des années, un capital important de connais-
sances 1 sur ces différentes catégories de popula tions qui devraient permettre 
d’éviter les généralisations et de dépasser les stéréotypes et les présupposés à 
leur égard et qui ont eu comme effet d’amener le Haut Conseil à l’intégration 
en France à prendre des mesures d’accueil et d’accompagnement en leur faveur.

Toutefois, en dépit de cette accumulation de connaissances qui d’ailleurs 
ne parviennent pas toujours aux acteurs de terrain, rares sont les chercheurs 
qui se sont penchés sur les difficultés rencontrées par les professionnels dans 
la découverte des cadres de références des usagers migrants pour réaliser 
l’évaluation individuelle de leurs demandes et de leurs besoins sur les bases 
les plus objectives possibles.

1. Voir par exemple la revue Hommes et migrations (www.hommes-et- migrations.fr).

16. Gérer la diversité :
contextes et communication
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Nos multiples stages de formation nous ont conduite au constat suivant : 
les difficultés des travailleurs sociaux à repérer les cadres de références de ces 
usagers, à la fois semblables à tous et/ou à certains et/ou à aucun des autres 
usagers, vont bien au-delà d’un manque de connaissances sur les cultures. 
Aussi a-t-il été jugé nécessaire de s’y arrêter car elles peuvent surgir dès les 
premiers pas de la relation d’aide et la pervertir, alors que le professionnel a le 
sentiment sincère d’être à l’écoute du demandeur. En fait, elles existent pour 
toute population, quelle que soit son origine mais la différence culturelle et le 
statut de migrant jouent le rôle de lunette grossissante d’un processus plus 
difficilement cernable lorsque l’écart social, culturel et linguistique est moindre.

Nous nous proposons donc d’aborder successivement :
– les difficultés à gérer une très grande diversité ;
– la non-prise en compte des facteurs de contexte et ses origines ;
– les difficultés dans la communication.

1. Les difficultés à gérer une très grande diversité

Les acteurs du social, de l’éducatif et du médico-social reçoivent des popu-
lations porteuses d’une grande diversité : migrants et réfugiés venus des 
quatre coins du monde, de pays aux histoires et au développement très dif-
férents, compatriotes aux religions, ethnies, régions d’origine, classes sociales 
variées. De plus, leurs parcours migratoires comme ceux de leur intégration 
dans le pays d’accueil montrent la même multiplicité. Enfin, les demandes 
qui arrivent dans les services sociaux relèvent de nombreux domaines de la 
vie des personnes — fonctionnement de la famille, rôles masculins et fémi-
nins, habitat, modes de vie, relation au corps, à la santé et à la maladie, modes 
d’éducation des enfants, apprentissage de la langue, insertion profession-
nelle, etc. — tous très marqués par la culture, les trajectoires migratoires, les 
contextes sociaux et économiques des pays d’origine et du pays d’accueil. 
Compte tenu de cette multitude de variables, les praticiens devraient acquérir, 
pour se repérer, un savoir encyclopédique sur le plan anthropologique, socio-
logique, voire historique. Mission impossible !

De plus, si des stages centrés sur une aire culturelle, un pays ou une ethnie 
spécifiques ou sur les politiques migratoires — ce qui se fait couramment 
dans les formations à l’interculturel et qui est nécessaire — dispensent des 
connaissances, celles-ci restent du domaine du général et ne prennent pas 
en compte les situations individuelles, ni les enjeux des interactions entre 
les migrants et la société d’accueil. C’est pourquoi — et nous le répétons 
encore une fois — ce n’est pas seulement avec des connaissances générales 
que ces praticiens pourront donner sens aux réalités complexes et multidi-
mensionnelles qu’ils ont à gérer. D’autres connaissances spécifiques leur sont 
nécessaires, dynamiques et différenciées.

En effet, au sein d’une même culture, il n’y a pas qu’un modèle absolu, pour 
chaque domaine particulier, qui s’appliquerait tel quel à tous ses membres ; 
il n’y a pas qu’une spécificité définie de façon définitive, mais des variantes 

12-Livre.indb   32212-Livre.indb   322 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



Gérer la diversité : contextes et communication

323

du modèle, en fonction des contextes et des situations. Par exemple, dans 
les sociétés musulmanes, le choix de l’époux de la fille est le produit d’une 
concertation et d’une négociation entre les familles des futurs mariés et même 
si le choix se fait par accord entre le jeune homme et la jeune fille, c’est le 
plus souvent aux parents que revient la décision finale. Mais, pour un second 
mariage, après divorce ou veuvage, la femme pourra elle-même faire son 
choix, son nouveau statut lui octroyant plus d’autonomie. Autrement dit, 
aussi rigides que soient les modèles sociaux et culturels qui persistent comme 
normes à suivre, il existe toujours une zone mobile de marge que l’individu 
pourra mettre à profit lorsqu’il établira des contacts avec d’autres groupes 
ethniques, comme c’est le cas pour les immigrés

C’est précisément dans ces contacts avec l’autre que les différences cultu-
relles qui sont moins fonction de l’isolement des groupes que des relations 
qui les unissent (Lévi-Strauss, 1973), apparaissent. La notion de « frontières 
ethniques » (encadré 27) est très éclairante pour comprendre les mécanismes 
par lesquels les groupes et les individus en contact avec une autre culture, 
s’assimilent ou, au contraire, maintiennent leur identité spécifique en consen-
tant quelques changements.

Encadré 27
Les frontières ethniques de Barth

Pour Barth, du fait que les groupes ethniques ne sont pas isolés mais presque toujours 
en contact avec d’autres, les études sur les processus respectifs de différenciation de ces 
groupes et sur l’identité ethnique de l’individu ne doivent pas se focaliser sur leurs 
caracté ristiques culturelles, ni sur l’histoire des groupes pris isolément, comme l’ont fait 
les anthropologues. Elles doivent porter sur les processus par lesquels les groupes et les 
individus, malgré leurs contacts avec un autre groupe, maintiennent leur spécifi cité ou 
la perdent et s’assimilent à celui-ci. Le concept de groupe ethnique, à la différence de la 
notion de culture, recouvre avant tout une organisation sociale toujours en relation avec 
d’autres groupes. Cette organisation défi nit des mécanismes de différenciation, des règles, 
des prescriptions, des signaux qui déterminent les relations sociales avec l’environnement 
et avec d’autres groupes. Barth introduit le concept de « frontières ethniques » pour nom-
mer ces mécanismes qui délimitent et maintiennent la différence inter-groupes, soit par 
la nécessité de s’adapter à un nouvel environnement, soit malgré ses contacts intereth-
niques, soit même au mépris de la domination et de la pression à l’assimilation par un 
autre groupe. 

Ces « frontières ethniques » ne sont pas fi xées une fois pour toutes. Elles sont mobiles, 
sortes de cercles concentriques autour d’un noyau central qui pourront être franchis ou non, 
selon les situations de contact et les domaines de l’activité humaine, jusqu’au dernier cercle 
intérieur, « le noyau dur », caché à l’observateur extérieur : il peut être analysé comme une 
culture de base assurant l’ultime différenciation entre « nous », membres de l’endogroupe 
et « eux », ces autres de l’exogroupe (voir chap.5). Ces frontières garantissent les interactions 
avec d’autres groupes, auxquels les individus peuvent participer ou s’affi lier de manière 
changeante mais toujours sous réserve que le « noyau dur » soit préservé. Si celui-ci ne l’est 
pas, on entre dans un processus d’assimilation avec perte de ses spécifi cités.

Aussi, pour connaître une culture faut-il comprendre ces mécanismes de différenciation 
qui nécessitent une analyse différente suivant les groupes ethniques, les items culturels, 
les situations d’interaction et les individus en contact. De même, il est important de tenter 
de cerner les normes et valeurs les plus fondamentales qui constituent le noyau dur et 
assurent sa pérennité en dépit des contacts avec d’autres groupes.
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Au niveau individuel, ce ne sont pas toutes les spécifi cités culturelles en général qui 
vont assurer les différenciations, mais celles que les acteurs jugent signifi catives ; elles 
peuvent infl uencer toute la vie quotidienne ou se limiter à certains secteurs d’activité. 
Par un certain nombre de signaux et de modes de relations, l’individu délimitera les fron-
tières ethniques qui défi nissent ses appartenances et au-delà desquelles il ne peut aller 
s’il veut continuer à être membre de son groupe : il évitera ainsi des sanctions ou un rejet 
massif, ou encore une marginalisation qu’il ne peut ni ne veut assumer, ou même le soup-
çon de traîtrise de la part de son entourage.

Quoique dépendante des « frontières ethniques » fi xées par l’identité collective, l’iden-
tité ethnique individuelle est toujours unique. Ainsi dans les sociétés traditionnelles, le 
noyau dur sera fi xé par le groupe qui intime à l’individu qu’il a atteint les ultimes diffé-
renciations et signes d’appartenance, qui ne peuvent être enfreints sous peine d’un rejet 
par le groupe. Mais, dans les sociétés occidentales modernes, le groupe qui joue aussi 
un rôle de rappel pouvant aller jusqu’à des sanctions formelles et informelles en cas de 
trop grande transgression du noyau identitaire, laisse à l’individu une marge de liberté 
plus importante pour fi xer la différenciation ultime.

Cette conception de Barth montre bien que les connaissances à transmettre 
ne doivent pas tant porter sur les caractéristiques absolues des différentes 
cultures d’origine, mais plutôt donner des repères sur leur adaptabilité, sur 
leurs marges et possibilités d’accommodation. De plus, comme les migrants 
changent au contact de la société d’accueil, il conviendrait aussi d’apporter 
des éclairages sur leurs processus d’acculturation.

Enfin, il existe des outils pour permettre aux travailleurs sociaux de se 
repérer dans les structures familiales complexes et parfois dissimulées ainsi 
que dans les trajectoires migratoires multiples et variées (Roy, 1992 et 2000).

Bref, ce sont des connaissances à la fois dynamiques, différenciées et sys-
tématisées qui devraient être transmises et travaillées dans les stages, pour 
éviter de percevoir l’autre comme un prototype standardisé d’une culture 
d’origine monolithique ou de l’enfermer dans une identité imposée et figée 
ne lui laissant aucune liberté de choix 2.

2. La nécessaire prise en compte des facteurs de contexte

Comme nous l’avons déjà noté (chap. 9), les professionnels recueillent très 
peu de données concernant l’environnement dans lequel le migrant a vécu 
avant et pendant la migration, comme s’il naissait au moment de sa demande. 
Ils font table rase de son passé alors que les racines culturelles et les trajec-
toires migratoires influent sur les stratégies d’intégration dans le nouveau 
pays. C’est ainsi que sont souvent ignorés :

– le pays ou la région d’origine ;
– l’ethnie et la catégorie sociale de naissance tout en s’intéressant aux 

hiérarchies sociales traditionnelles ;

2. Voir chap. 4, § 2.2.
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– les trajectoires migratoires avec tout ce qu’elles impliquent de ruptures, 
de projets et de changements ;

– les représentations et les attentes concernant le pays d’accueil ;
– la date d’arrivée dans un pays d’accueil et s’il y a lieu, le nombre d’années 

dans le dernier ;
– le projet migratoire (a-t-il été individuel, familial ou même collectif, 

de l’ordre d’un village) ?
– s’il s’agit d’un regroupement familial, de quel type il était (réunification 

de la famille de celui qui a migré seul en premier, enfant rejoignant sa famille, 
mariage avec un conjoint au pays) ?

– le nombre d’années de séparation de l’enfant rejoignant d’avec ses parents 
et le statut de ceux qui l’ont élevé ;

– les dispositifs dont le migrant et sa famille ont ou non bénéficié à l’arri-
vée, ou l’isolement et/ou les crises qu’ils ont dû affronter ;

– les délais entre la date d’arrivée et la naissance du premier enfant et entre 
les naissances suivantes, généralement nombreuses, avec les répercussions 
que cela a pu avoir tant pour l’enfant que pour la mère ;

– la réalisation d’une ascension sociale durant les années d’installation ;
– les raisons de la demande au service social : effondrement du projet 

migratoire pour cause de maladie, d’accident du travail, de chômage ou écla-
tement de la famille suite à un divorce, un veuvage ou encore à l’abandon du 
foyer par le chef de famille ?

En l’absence de ces données psychosociales importantes et de bien d’autres 
encore, on ne peut comprendre les crises qui conduisent le migrant à faire 
une demande auprès de services sociaux, ni contextualiser les difficultés 
scolaires rencontrées par ses enfants, ni encore tenter de décoder les conflits 
à l’intérieur des familles, comme cela est apparu dans de nombreux exemples 
présentés dans les chapitres précédents. De même, en réduisant les données 
de contexte, on fait abstraction de situations diverses et variées dans les-
quelles s’actualisent les comportements et on court le risque d’ethnocentrisme 
avec ses conséquences néfastes pour la phase d’évaluation ou d’intervention 
qui seront d’autant plus préjudiciables qu’il y a situation de crise.

Pourquoi ces omissions ? Ce n’est évidemment pas une question de manque 
d’intérêt pour l’autre ou de grandes lacunes dans les connaissances de sa 
culture. Les raisons en sont plus complexes et nous aimerions les analyser 
de plus près.

2.1. Les frontières différentes entre le privé et le public

La raison la plus fréquemment invoquée par les professionnels pour expli-
quer leur manque d’information sur les familles est la crainte de se montrer 
intrusifs, de pénétrer dans la sphère du privé. Cet argument mérite qu’on s’y 
arrête.

« Le privé », c’est ce qui est propre à chacun — l’intérieur, la maison ou 
une partie de celle-ci —, c’est ce qui se limite au domaine de la famille, du 
couple. Le privé inclut aussi l’intime, en relation avec le corps, les pensées, 
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les sentiments, les conduites et les relations qui ne se dévoilent pas. C’est le 
« quant-à-soi » sous le sceau du secret, qui ne se divulgue pas ou n’est confié 
qu’à quelques rares personnes du cercle privé. Et si le privé est dévoilé aux yeux 
d’un public, il est associé à la perte de la face, à l’atteinte à la pudeur, à la honte.

À l’opposé, « le public », c’est ce qui se laisse voir, qui est montré, et qui 
est réglementé. C’est l’extérieur de la maison, la dignité, l’honneur, les appa-
rences qu’il faut présenter, préserver et défendre en fonction de ses apparte-
nances et de son statut.

Bien qu’universelles, ces notions prennent des formes différentes selon les 
cultures mais aussi selon les milieux sociaux et selon les époques au sein d’une 
même société. Ainsi dans nos sociétés modernes, le dévoilement du corps et 
de l’intime dans la publicité et les médias ne rencontre presque plus d’interdits 
et l’exposition de la vie privée fait « la une » à la télé vision. Si la mondiali-
sation a gommé les différences entre de nombreux pays en exportant partout 
le modèle occidental, des populations d’autres pays, d’autres religions, d’autres 
ethnies, maintiennent ou radicalisent leurs propres conceptions 3.

Cette différence entre le privé et le public se manifeste aussi dans les 
codes de communication, en particulier ceux qui régissent l’entrée en matière 
d’une conversation : en Afrique, on commencera une conversation en deman-
dant à son interlocuteur, qui n’est pas un proche, des nouvelles des membres 
de sa famille sans que ce soit considéré comme une intrusion dans le privé ; 
dévoiler le montant de son salaire ou de ses impôts aux États-Unis est de 
l’ordre du public, en France, on touche là une zone très privée…

Cette relativité des notions de privé et de public fournit des arguments 
pour rassurer les travailleurs sociaux dans leur crainte de violer l’intimité des 
personnes en s’intéressant à leurs racines, à leur parcours de vie, et permet 
de poser quelques préconisations :

– parler des racines ou de son parcours migratoire peut être perçu comme 
une intrusion dans le privé ou au contraire reçu comme l’expression d’un 
intérêt. Mais, quel que soit le risque d’erreur dans l’appréciation de la réaction 
de l’usager, il ne faut pas s’empêcher de s’y intéresser. Si une question parti-
culière induit chez l’usager une réaction négative, le professionnel présentera 
ses excuses en invoquant son ignorance et son désir d’apprendre. Par ailleurs, 
les personnes savent se défendre et ne pas répondre si elles le souhaitent ;

– montrer son intérêt pour l’usager — ne serait-ce que de façon indirecte 
en abordant des sujets neutres ou en se limitant à un questionnement plus 
ou moins discret — doit se faire avec prudence et doigté en évitant tout ce 
qui peut être ressenti par l’autre comme une intervention critique ou nor-
mative à l’égard de ses valeurs, de ses modes de vie ou de ses appartenances ;

– les conditions pour s’intéresser à l’autre sont à choisir de façon pers-
picace : certains lieux, certains temps sont plus propices à ce type d’échanges, 

3. En Polynésie, par exemple, les seins sont de l'ordre du public mais les jambes du 
privé ; dans les sociétés islamiques conservatrices, tout le corps de la femme — dans certains 
courants fondamentalistes, son visage aussi — relève du privé pour ne pas dire de l’intime.

12-Livre.indb   32612-Livre.indb   326 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



Gérer la diversité : contextes et communication

327

tels les visites à domicile autour d’un thé ou d’un café, les accompagnements 
dans des démarches administratives ou la réception d’un cadeau ;

– enfin et surtout, une bonne écoute permet d’éviter d’être intrusif, car 
les migrants font souvent allusion à leur passé et à leur parcours migratoire ; 
il suffit de savoir les écouter et d’élucider leurs paroles.

2.2. La sélection ou le rejet des données de contexte

Lorsque les professionnels sont confrontés à des situations complexes, 
incertaines, source d’angoisses et de dilemmes parce qu’elles ne permettent 
pas d’appliquer le « modèle de rationalité technique », plusieurs voies s’offrent 
à eux pour réaliser l’ajustement nécessaire entre la réalité et ce modèle :

– soit ils deviennent inattentifs aux données qui n’entrent pas dans leurs 
catégories ;

– soit ils utilisent des catégories construites de toutes pièces pour justifier 
les données divergentes, de type « c’est culturel » (approche culturaliste) ou 
« il s’agit de difficultés psychologiques » (approche pathologisante) ;

– soit enfin, ils font rentrer la situation-problème dans un modèle uni-
fiant, issu des catégories sociales ou juridico-administratives, de type pro-
blèmes de couple, exclusion, surendettement ou maltraitance…

Toutefois, si la sélection ou l’omission des données qu’opèrent ces trois 
processus permettent aux professionnels de se raccrocher à leurs compétences , 
les usagers, eux, en subissent les conséquences.

Ces distorsions se manifestent dans les pratiques auprès de tous publics, 
mais elles seront particulièrement fréquentes lors des interventions auprès 
des migrants et réfugiés politiques qui présentent des trajectoires de vie et/ou 
des situations familiales inconnues, insolites, étranges qui ne correspondent 
pas aux critères administratifs ou qui sont difficilement intégrables dans les 
catégories de problèmes couramment rencontrées dans les pratiques sociales.

Voici un exemple qui illustre ce processus de sélection et d’ajustement 
des données à des catégories connues, tel que le décrit Schön :

Situation 74 : Un réseau de sauvetage d’enfants
« Je m’occupais de la régularisation de deux fillettes arrivées récemment seules 
en France de la République du Congo (pays en pleine guerre civile) et hébergées 
par un Français. Celui-ci faisait partie d’un réseau de sauvetage d’enfants créé par 
l’épouse d’un notable congolais vivant à Brazzaville qui avait deux filles à Paris, 
mariées avec enfants. Elle leur avait envoyé les deux fillettes. Mais, ayant déjà 
recueilli d’autres enfants, tous membres de leur famille élargie, les deux femmes 
ne pouvaient les héberger. C’est cet homme qui en avait pris la charge. Je me 
souciais du statut administratif de ces fillettes ; mais ce qui me tracassait particuliè-
rement, c’était dans quelle mesure ces enfants étaient en danger chez cet homme. 
N’aurait-il pas eu des tendances pédophiles ? » (Une assistante sociale)
➠  Lors de l’analyse, lorsque j’ai demandé à l’assistante sociale sur quoi se fon-

dait sa crainte, elle a répondu que cet homme était très laid ; de plus, il était 
divorcé et avait peu de contacts avec ses propres filles, élevées par la mère. 
En ce qui concerne le réseau de sauvetage de ces enfants, les causes de sa créa-
tion, son mode de fonctionnement, l’engagement de cet homme dans ce réseau, 
les trajectoires migratoires suivies par les enfants, elle ne pouvait rien en dire, 
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ne s’étant pas intéressée à ces données qui ne pouvaient lui apporter de réponse 
à sa préoccupation centrale. De leur côté, les collègues dans le groupe de for-
mation n’ont posé aucune question sur ces thèmes, obnubilées elles aussi par 
une possible pédophilie de l’homme ; déviance devenue actuellement un souci 
majeur dans toutes les institutions chargées de l’enfance suite à des affaires 
dramatiques dévoilées tardivement.

Sans critiquer ce souci d’assurer à ces fillettes un cadre de vie qui ne soit 
pas traumatisant, découvrir ces autres aspects aurait permis de savoir quelles 
réalités elles avaient quittées, de comprendre la place de cet homme dans le 
réseau et de réfléchir au rôle du travailleur social dans cette situation inédite. 
Actuellement, le sauvetage d’enfants n’est plus une problématique des services 
sociaux alors que durant la deuxième guerre mondiale et immédiatement 
après, il avait constitué une de leurs préoccupations concernant en particulier 
les enfants juifs. Or, les enfants ou adolescents qui arrivent non accompagnés 
après avoir quitté leur famille et leur pays, en situation de guerre ou de pau-
vreté extrême, soit de leur propre chef, soit envoyés par leurs parents avec pour 
mission d’ouvrir le chemin à leur migration ou de les aider économiquement 
sont de plus en plus nombreux. Ces situations, de plus en plus fréquentes en 
Europe, ne sont pas répertoriées dans les catégories juridico-administratives, 
ni dans les problématiques gérées par les services sociaux.

Il est indispensable que le monde du social s’ouvre à d’autres réalités 
jusqu’alors inédites s’il veut stimuler une pensée créatrice pour réfléchir aux 
nouveaux problèmes inhérents à chaque vague d’immigration et interpeller 
les institutions à leur sujet.

Voici un deuxième exemple qui illustre le processus de sélection d’infor-
mations qui interdit toute ouverture aux données de contexte et à une autre 
façon d’aborder un problème.

Situation 75 : Maltraitance ou mode d’éducation de l’enfant ?
Lors d’une session de formation, un débat a eu lieu à propos du cas d’un enfant 
battu par son père, un migrant d’origine malienne. Il faut préciser que, les jours 
précédents, les stagiaires avaient reçu des apports anthropologiques par des inter-
venants très compétents sur la famille africaine dans les pays d’origine et ses évolu-
tions en France. Lors de la discussion sur le cas, l’hypothèse de « parent maltraitant » 
est apparue dans le groupe. Une stagiaire réagit alors en disant : « Attention, les 
intervenants sur l’Afrique nous ont dit que les châtiments corporels étaient utilisés 
dans certaines circonstances seulement, en particulier lorsque l’enfant manifestait 
des conduites jugées déviantes par les parents et la communauté d’origine. » La majo-
rité des stagiaires ont alors réagi en disant : « Cela ne marche pas ici ! »
➠  Ainsi des connaissances toutes fraîches sur la culture africaine avaient été reje-

tées en bloc par la majorité, dans la mesure où elles ne correspondaient pas 
aux cadres de leur mission de protection de l’enfance ni à leur conception 
libérale de l’éducation.
  D’autre part s’opère un glissement vers une évaluation d’un lien éducatif défi-
cient ou pathologique des parents soupçonnés de maltraitance envers leur enfant, 
induisant leur stigmatisation plutôt que le constat d’une différence dans les 
modes d’éducation.

Lorsque les professionnels sont confrontés à des conflits de valeurs entre 
celles qu’ils ont pour mission de transmettre et de faire appliquer et celles 
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des familles, la connaissance des secondes passe au second plan par rapport 
à leur rôle de contrôle social et toutes les informations importantes déjà reçues 
ou celles qu’ils auraient pu chercher, ne sont d’aucun poids.

3. Les difficultés dans la communication

Si l’occultation d’informations sur les contextes par les professionnels est 
source de malentendus, la méconnaissance ou une faible maîtrise de la langue 
du pays d’accueil par le demandeur est le premier obstacle à la communica-
tion. Compte tenu du peu de moyens dont disposent les services sociaux, le 
recours à des traducteurs professionnels est très limité alors qu’eux seuls 
sauraient faire passer des deux côtés, outre le contenu des messages, tout ce 
que les langues véhiculent comme valeurs, normes et contextes. Ce sont donc 
les personnes présentes ou accompagnantes, voire souvent les enfants eux-
mêmes, qui jouent le rôle de traducteur, ce qui pose des problèmes de déonto-
logie 4 et ne procure aux opérateurs sociaux qu’une information pauvre et pas 
toujours fiable. Si les services travaillent en concertation avec des médiateurs- 
traducteurs 5, ils peuvent pallier ces dysfonctionnements.

Néanmoins, même si l’usager maîtrise la langue du pays d’accueil, un autre 
obstacle vient interférer dans la communication : les différences de modes de 
communication.

3.1.  La communication : culture à contexte riche/
culture à contexte pauvre

Comme l’a montré l’École de Palo Alto (Watzlawick et al., 1972) 6, tout 
message codé recourant à des signes, linguistiques ou non, n’est en soi qu’un 
mode de communication, la « communication digitale ». Il existe aussi une 
communication non verbale, fondée sur la gestuelle, les postures, les mimiques, 
« la communication parakinétique », et « la communication contextuelle », qui 
est portée par le contexte, sans référence aux messages verbaux ou non ver-
baux qu’envoient les acteurs de la communication.

À partir de ces trois modes, Hall (1990) a différencié deux types de cultures 
dans la communication :

– dans les cultures « à contexte riche », la majeure partie de l’information se 
manifeste dans le contexte physique et par différents signes portés par les inter-
locuteurs : les vêtements, les parures, les symboles différenciateurs, les dis-
tances relationnelles entre les communicants, leurs positions dans l’espace, 
l’organisation, l’aménagement, la décoration de l’espace… De nombreuses 
cultures et sous-cultures populaires pratiquent ce type de communication 
privilégiant le contexte au détriment du langage ;

4. Voir chap. 1, § 4.2.1 et chap. 17.
5. Voir chap. 20.
6. Voir chap. 3, § 1.9.
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– dans les cultures « à contexte pauvre », l’essentiel de l’information est 
porté par le message codé, « la communication digitale » et la « communication 
parakinétique » sont dominantes.

Notre société, ou plutôt certaines catégories sociales, ont des cultures à 
contexte pauvre. Lorsqu’un individu appartenant à une telle culture, commu-
nique avec un interlocuteur d’une culture à contexte riche, il privilégiera le 
message explicite sans prendre toujours conscience que ce dernier commu-
nique davantage par les silences, absences, gestes, actes, postures, symboles 
et, de façon générale, au travers du contexte matériel dans lequel se déroule 
l’interaction s’il est dans son environnement habituel. Il en résulte une perte 
d’information importante et de nombreux malentendus.

Quoique cette théorie dichotomique entre deux types de sociétés soit un 
peu simpliste — nos sociétés modernes ont appris à exploiter le contexte 
dans la publicité et dans les messages politiques —, elle reste toutefois inté-
ressante à appliquer pour les professionnels du champ psychosocial et socio-
éducatif. En effet, on peut leur attribuer une culture à contexte pauvre, une 
grande partie de leur expertise professionnelle étant fondée sur l’entretien, 
alors que pour certains des usagers de leurs institutions — qui ont une capa-
cité d’expres sion verbale limitée, et un vocabulaire pauvre et/ou qui accordent 
moins de place au langage dans la communication surtout s’ils ne maîtrisent 
pas la langue du pays d’accueil —, ce sont la communication parakinétique 
et la communication contextuelle qui prendront toute leur importance.

Beaucoup de ces messages contextuels pourraient être saisis par les pro-
fessionnels, lors de visites à domicile, s’ils savaient les observer et les ana-
lyser. Un certain nombre d’indices mériteraient qu’ils s’y arrêtent :

– le cadre spatial et matériel dans lequel se déroule la communication : 
organisation de l’espace familial, les objets symbolico-religieux décorant la 
maison — petits autels bouddhistes, tapis au mur représentant le pèlerinage 
à La Mecque, mezzouza 7 chez les juifs traditionalistes, grandes photos de 
mariage en vêtements traditionnels dans les familles africaines où l’homme 
et la femme sont photographiés séparément… ;

– les positions du corps dans l’espace, les distances relationnelles, l’assi-
gnation des places lors d’une visite à domicile — l’assistante sociale ou l’édu-
cateur sont invités à s’asseoir autour de la table avec le mari, tandis que 
l’épouse sert le café et reste debout dans la pièce, le plus souvent près de la 
porte de la cuisine ;

– les gestuelles et rituels de communication et d’hospitalité, comme les 
embrassades des femmes maghrébines dès la première rencontre avec l’assis-
tante sociale, ou dans les familles turques, le rite d’aspersion des visiteurs 
avec de l’eau de Cologne ;

–  le moment choisi par l’usager pour présenter sa demande, les sujets 
difficiles n’étant pas abordés d’emblée mais après un rituel, une palabre.

7. Petit cylindre en métal contenant les dix commandements fixé sur l’encadrement 
extérieur de la porte d’entrée.
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Toute cette communication contextuelle est riche en informations car elle 
fait accéder à des dimensions moins visibles de la culture de l’autre parmi 
lesquelles l’image du corps — gestuelle, postures, mimiques —, la représen-
tation du temps et de l’espace, les modes de convivialité, les statuts et rôles 
familiaux. Elle contribue à améliorer la compréhension de l’identité de la 
personne et surtout elle constitue un pas vers sa reconnaissance laquelle, 
quoiqu’indirecte, n’en est pas moins importante pour la relation d’aide.

Or, généralement, les acteurs sociaux portent peu d’attention aux éléments 
du contexte en partie parce que la formation initiale, en privilégiant l’entre-
tien, ne donne pas assez de place à l’observation directe et aux techniques 
qui aident à percevoir la réalité en la déformant le moins possible c’est-à-dire 
en apprenant à différencier ce qu’on perçoit, le sens qu’on lui donne et les 
interprétations qu’on en fait. Faute de ces savoirs, ils sont dans l’incapacité 
d’échanger à leur propos avec l’usager. De plus, si les rituels d’accueil vont 
à l’encontre de leurs principes, si par exemple la femme musulmane ne parti-
cipe pas à l’entretien au côté de son mari, ils risquent de montrer leur désap-
probation ou tenter de les modifier 8.

Enfin, s’intéresser de près au contexte est vécu par des professionnels 
comme une entrave au bon déroulement de l’entretien qui sera évalué en 
fonction de la réalisation de l’objectif prévu. Ainsi, désireux d’être efficaces et 
quelque peu contraints par le cadre institutionnel — bon rapport productivité/
temps, se fixer des objectifs et les réaliser… —, ils ont l’impression lors d’une 
visite à domicile d’avoir perdu leur temps, parce que la présence de la famille 
élargie ou de membres de la communauté, le rituel du thé ou du café, les 
silences pleins de sourires et les échanges phatiques, perçus comme « pour ne 
rien dire », ne leur ont pas permis de régler le problème pour lequel ils s’étaient 
déplacés. Et pourtant, nous savons que ce temps n’aurait pas été perdu.

Dans le même ordre d’idée, Preiswerk (1975) avait constaté que, dans les 
pays du Tiers Monde, les experts utilisaient l’information écrite plutôt qu’orale, 
avec une centration sur les documents photos plutôt que sur l’observation 
directe, éliminant ainsi les données tactiles, olfactives, gustatives, auditives 
très importantes pour découvrir une autre culture. Eux aussi ne savaient uti-
liser que les méthodes propres à leur profession 9.

Mais on ne peut faire porter la responsabilité de cette réduction des don-
nées du contexte uniquement aux gens de terrain.

3.2. Les contraintes institutionnelles

Les institutions jouent un rôle non négligeable dans le peu de considéra-
tion accordé aux contextes qui, pourtant, vont donner sens et humanité aux 
demandes des usagers migrants, leurs injonctions s’orientant de plus en plus 

8. Ces constats ont été faits à partir de l’analyse du point 2 de la grille des chocs 
culturels et de jeux de rôles.

9. Voir chap. 4, § 2.3.
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dans le sens d’une prise en charge technocratique des familles. En outre, 
en France, les concepts de diversité culturelle et d’interculturel ont été éli-
minés du langage officiel et des missions des travailleurs sociaux 10 et les 
populations migrantes doivent impérativement rentrer dans les catégories 
sociales et juridico-administratives unificatrices malgré qu’elles éliminent la 
multiplicité et la complexité de leurs identités métissées ainsi que leurs tra-
jectoires migratoires. La gestion des problèmes relatifs aux migrants et à leurs 
familles se fait uniquement par une approche sociale ou territoriale urbaine.

C’est dans ce cadre politique et institutionnel qui fixe leurs modalités 
d’approche et d’analyse des problèmes que les travailleurs sociaux intervien-
nent. Mais cela ne veut pas dire qu’il aura la même influence sur tous.

En effet, il existe toujours un décalage entre la position des sphères déci-
sionnelles et les réalités du terrain qui laisse aux travailleurs sociaux une 
marge de liberté. Chacun, selon sa personnalité et sa position idéologique, 
donnera une interprétation différente du cadre institutionnel. Certains vont 
y adhérer et l’appliquer à la lettre dans leurs interventions auprès des popula-
tions migrantes, en devenant aveugles à la différence ou en la diluant dans 
d’autres différences sociales ou individuelles, sans prendre en compte le poids 
et la dynamique de chacune d’elles dans les problèmes à traiter. D’autres 
rejettent cette différence, mais se sentent impuissants, vu leur méconnais-
sance des particularismes et du rôle qu’ils ont à jouer dans l’intégration. 
D’autres enfin tentent, avec succès, de prendre en compte la diversité et la 
complexité, mais se voient reprocher une approche « culturaliste » ou « ethni-
cisante 11 » qui ramène tout à la différence culturelle et ethnique, en occultant 
les problèmes sociaux à l’origine des difficultés d’adaptation. Quelle que soit 
la position prise par les travailleurs sociaux, ils seront confrontés à une ques-
tion angoissante : ai-je fait le bon choix ? Ce questionnement sera repris au 
chapitre 19 sur la négociation.

De plus, il faut ajouter que la non-adaptation de certaines institutions aux 
spécificités des populations qui s’adressent à elles peut être à l’origine de 
discrimination indirecte alors que leurs agents ne manifestent en aucun cas 
une intention ou une conduite de ce genre 12.

La diversité des publics, les entraves à la prise en compte des contextes, 
les malentendus de la communication sont autant de facteurs défavorables 
à l’accès à la culture de l’autre que la formation des professionnels et les 
politiques institutionnelles pourraient contrecarrer.

Mais la tendance dominante à la psychologisation des travailleurs sociaux 
serait aussi à corriger… Elle sera abordée au chapitre suivant.

10. Voir chap. 1, § 4.2.4.
11. Voir chap. 7.
12. Voir chap. 5, § 2.
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La psychologie a une place importante dans la formation des travailleurs 
sociaux et constitue un cadre d’analyse auquel ils se réfèrent fréquemment, 
compte tenu de la prédominance de l’aide psycho-sociale et psycho-éduca-
tive dans leurs pratiques 1.

1. La prépondérance d’une grille de lecture psychologique

1.1. L’occultation des contextes

La tendance à la psychologisation observée chez les acteurs sociaux par 
les sociologues du travail social est l’objet d’une critique récurrente à leur 
adresse : ils ont du mal à abandonner leur grille d’analyse en termes de souf-
france, maladie, déséquilibre psychique de l’individu pour passer à un autre 
système d’attribution, à un autre registre d’explication, celui des schémas 
socio-culturels décelables dans les discours des usagers. En d’autres termes, 
leur recherche et leur traitement des données se centrent sur la personne, ses 
réactions personnelles, sa genèse individuelle, avec en corollaire peu d’atten-
tion portée aux facteurs de contexte, sociologiques, culturels ou en relation 
avec la migration ainsi que nous l’avons déjà noté à propos de l’appro che 
individualiste qui oublie que les contextes donnent sens aux conduites 2.

Or la psychologie académique réduit le contexte à l’environnement de 
l’individu afin d’en contrôler au mieux les effets sur le comportement de 
celui-ci. Ce faisant, elle prive les travailleurs sociaux des avantages d’une 
contextualisation plus large et plus pertinente pour l’exercice de leur  profession.

1. Pour l’ensemble de ce chapitre, nous renvoyons le lecteur au chapitre 7.
2. Voir chap. 7, § 3.3.2 et 3.4, situation 13.

17. L’attribution de causes aux conduites
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De plus, jusqu’à il y a quelques années, l’influence prépondérante des 
psychanalystes dans les formations initiales comme dans le cadre de super-
visions institutionnelles, a encouragé ces professionnels à chercher, dans les 
discours ou les comportements des demandeurs d’aide, les mobiles et conflits 
inconscients susceptibles de donner sens à leurs problèmes aux niveaux 
individuel et/ou familial. L’occultation de leur cadre de références est d’autant 
plus fâcheuse que l’intervention sociale et éducative n’est pas une psycho-
thérapie.

En se limitant à une approche psychologique, il sera difficile aux tra-
vailleurs sociaux d’intégrer d’autres données que celles qu’ils découvrent 
habituellement, alors que les familles migrantes ou les réfugiés présentent 
des contextes originaux qui, s’ils sont mentionnés, se transformeront en 
étiquettes du type « c’est culturel » ou « c’est la précarité » ou encore « ce sont 
les conditions de logement »… Or ces facteurs n’auront une valeur informa-
tive que s’ils s’articulent avec l’ensemble des réalités individuelles à traiter.

Cette prégnance de la grille de lecture psychologique n’est pas seulement 
liée au cadre de la discipline scientifique, elle a des racines plus profondes 
dans notre fonctionnement cognitif et plus précisément dans nos processus 
d’attribution des causes aux conduites.

1.2. La tendance à l’internalisation, source d’incompréhension

Le processus d’attribution de sens aux conduites, au cœur de l’expertise 
des professions sociales, consiste à 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.

Rappelons que les psychologues sociaux expérimentalistes ont mis en 
évidence la tendance, dans les catégories sociales moyennes et supérieures des 
sociétés occidentales, à se référer à des explications internes en relation avec 
l’individu (son caractère, sa personnalité, ses capacités, ses manques…), plus 
qu’à des facteurs externes (l’appartenance familiale, un événement, la chance, 
le destin…). Cette tendance dominante, nommée « internalisation » ou « erreur 
fondamentale » 3, a particulièrement cours chez les professionnels ici concernés, 
renforcée et étayée par la prégnance de la grille de lecture psychologique.

Dit autrement, la dimension subjective et arbitraire de toute interprétation 
le sera d’autant plus si celle-ci ne prend pas en compte la situation matérielle 
et sociale dans laquelle se déroule la conduite en cause et si elle ne part pas 
des normes, statuts, attentes et rôles avec les affects qui s’y rattachent des 
deux acteurs de l’interaction. « Isolé de son contexte, un comportement quel-
conque (ou un trait de caractère) présenté par le patient face au médecin 
risquerait de paraître pathologique. Replacer le patient dans sa communauté, 
découvrir son rôle et son statut (qui à chaque fois est spécifique) permettrait 
de nuancer l’évaluation » (Ghorbal, 1983 : 747).

3. Voir chap. 7, § 3.3.1.
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Quelle que soit la façon d’expliquer les conduites d’autrui, approche cli-
nique, psycho-sociale ou cognitiviste, évacuer les données de contexte est 
source de malentendus, d’erreurs d’évaluation voire de jugements négatifs sur 
autrui, d’autant plus marqués que les usagers sont issus de populations dont 
les contextes sociaux et culturels sont très différents de ceux que connaissent 
habituellement les professionnels même si leurs demandes et leurs difficultés 
sont analogues à celles d’autres catégories d’usagers des services sociaux.

En voici deux exemples :
Situation 76 : « Le chantage affectif 4 »
Un psychologue chargé de participer à des programmes sociaux éducatifs auprès 
de migrants organisés par une mairie dans une banlieue de Barcelone raconte 
qu’il était allé rendre visite à une mère marocaine qui venait de perdre son fils 
dans un accident de voiture. La mairie, qui connaissait la famille, l’avait chargé 
de faire la visite de condoléances. La femme exprime son chagrin au psychologue 
puis lui demande s’il ne pourrait pas intervenir auprès de la mairie pour que la 
famille obtienne enfin le logement promis depuis longtemps. Le psychologue a été 
très choqué par cette demande. Il a perçu que la femme lui avait fait « un chantage 
affectif » pour obtenir de la mairie un appartement plus spacieux.
➠  Le psychologue, du fait de son rôle professionnel et de sa mission institutionnelle, 

est là pour apporter un soutien psychologique à la mère endeuillée. Pour lui, dans 
un moment si douloureux, parler des conditions d’exiguïté du logement et des 
délais d’attente d’un appartement adapté, non seulement ne tient pas compte 
de ses fonctions mais lui paraît totalement déplacé lors du deuil d’un enfant. 
Dans ces circonstances, il ne peut imaginer le rôle et le pouvoir qu’on lui attri-
bue en tant que représentant de la mairie, ni même la possible méconnais sance 
de sa profession par cette mère d’origine marocaine. À ses yeux, en lui adres-
sant cette demande, cette femme, lui a fait du « chantage affectif », révélant ainsi 
un aspect de sa personnalité.

Situation 77 : « Elle nous a tous manipulés »
« J’accompagnais une adolescente originaire d’un des pays d’Afrique centrale à 
une convocation du juge pour enfants ; celle-ci était placée dans le foyer à la suite 
d’une plainte pour viol par son oncle maternel. Le juge avait invité la mère pour 
une confrontation avec la fille. Pendant la rencontre, la mère qui ne parlait pas le 
français et que je voyais pour la première fois, s’est mise en colère contre sa fille, 
l’a invectivée dans sa langue. Le juge n’est pas intervenu, il restait passif. En fin de 
compte, cette mère nous a tous manipulés ! » (Une éducatrice spécialisée tra-
vaillant dans un foyer d’accueil qui héberge pour un temps d’observation jusqu’à 
la décision du juge, des adolescents en grande difficulté ou en danger)
➠  À l’analyse, l’éducatrice dit qu’elle ne connaissait rien de la situation familiale, 

de l’histoire de sa migration, du lieu de naissance de la jeune fille et de sa tra-
jectoire de vie, ni même de quel pays d’Afrique la famille est originaire. C’était 
un autre service qui était chargé du lien avec la famille. Elle savait seulement 
que le père était décédé et que les oncles avaient un rôle éducatif auprès de ses 
enfants. Elle ne comprenait rien de ce que disait la mère. Elle a ajouté une pré-
cision importante concernant la place de chacun : face au juge, étaient assises 
côte-à-côte l’éducatrice et la jeune fille et à l’autre extrémité, la mère.

4. Cet incident critique rédigé en catalan, puis traduit de vive voix en français a été 
perdu. Il est donc retranscrit de mémoire. Néanmoins, la notion de « chantage affectif » 
était bien l’expression utilisée par le narrateur. 
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  L’éducatrice, concentrée sur sa mission de protection de la jeune fille, juge 
secondaire la connaissance de sa famille, de son histoire, de sa structure, des 
conditions et date de son arrivée en France. Elle ne sait rien non plus de l’histoire 
migratoire de la fille. Elle occulte aussi le fait que cette mère, ne connaissant pas 
le français et en l’absence de traducteur, se trouve totalement démunie devant 
le juge, ne pouvant donner sa version des faits ni même éclaircir la raison de sa 
convocation en présence de sa fille qu’elle revoit pour la première fois depuis 
son placement accompagnée par un agent de la société d’accueil. À ses yeux, 
cette mère les a tous manipulés, alors qu’elle ne comprend pas ses paroles.
  Une attention particulière aurait dû aussi être portée sur la position dans l’espace 
de la mère, isolée face au juge, assise loin de sa fille au côté de laquelle se 
tenait un agent de la société d’accueil, comme pour la protéger.

Dans ces deux incidents critiques où les contextes dans lesquels se mani-
festent les conduites des deux femmes sont totalement occultés, c’est l’attri-
bu tion interne qui domine — chantage affectif pour la première, manipulation 
pour la seconde —, porteuse d’une évaluation négative à l’égard des per-
sonnes. Dans le premier, la mater dolorosa qu’on pensait rencontrer se trans-
forme en une mère indigne qui veut tirer parti de son deuil ; dans le second, 
la mère qui invective sa fille, et qui a peut-être laissé faire le possible inceste, 
devient une manipulatrice que même le juge ne peut pas contrôler.

L’interprétation en termes de « manipulation » de la part de l’usager, fré-
quente dans les milieux de l’aide, a souvent pour fonction de surmonter un 
sentiment d’impuissance lors de situations où le professionnel est bloqué et 
ne sait pas comment agir. Mais elle est aux antipodes de la relation d’aide 
qui serait de reconnaître son ignorance concernant l’usager, avant d’émettre 
non une hypothèse mais un jugement négatif. Tout ceci, faute de s’être posé 
un certain nombre de questions qui aideraient à comprendre l’ensemble de 
la situation.

Pour expliquer ces occultations, il faut ajouter d’autres facteurs déjà men-
tionnés dans les chapitres précédents. Face à la complexité des situations à 
analyser, les professionnels privilégient les explications internes plus faciles 
à traiter, plus facilement repérables, entrant plus facilement en mémoire 
(Beauvois, 1994) 5. D’autre part le partage des rôles entre plusieurs services 
(situation 77), courant dans le cadre de la protection de l’enfance, ne facilite 
pas l’accès à l’information, car très souvent les échanges ne se font pas. 
Ce type de cloisonnement peut avoir des conséquences tout à fait néfastes sur 
des populations étrangères qui ne maîtrisent pas la langue, ni ne connaissent 
le fonctionnement des institutions sociales 6.

1.3. Peut-on surmonter ces obstacles ?

Pour Ghorbal (1983), les informations sur le contexte peuvent être recueil-
lies à partir de l’observation de l’usager et du dialogue avec lui et/ou auprès 

5. Voir chap. 7, encadré 15.
6. Voir chap. 5 sur la discrimination systémique, § 2.2.
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de membres de sa famille ou de sa communauté d’origine qui l’accompa-
gnent lorsqu’il vient demander une aide ou qui sont souvent présents lors 
de visites à domicile. Mais les travailleurs sociaux opposent à cette méthode 
plusieurs objections :

– le parent peut ne pas être considéré comme fiable, en cas de soupçon 
de maltraitance par exemple (situation 53) 7 ;

– l’échange d’informations entre plusieurs institutions, dans le cas d’un 
enfant considéré comme en danger, peut ne pas se faire ou se faire mal (situa-
tion 77) ;

– les accompagnateurs éventuels sont jugés inopportuns car portant atteinte 
à l’autonomie et à la vie privée de l’usager…

On est là dans un enfermement, d’autant qu’à la dominance de l’attribu-
tion interne s’ajoute sa distance par rapport au processus d’attribution prati-
qué par l’usager lui-même.

2.  Des attributions de causes différentes et/ou conflictuelles

2.1.  La non-concordance des attributions du professionnel 
et de l’usager et ses conséquences

Rappelons que le courant nord-américain qui pratique des études compa-
ratives sur la notion d’individu selon les cultures, a montré que dans beau-
coup de sociétés holistes, la tendance dominante est à l’attribution externe 
qui privilégie la croyance en l’intervention de données et de forces extérieures 
(le destin, le sort, les signes de naissance, l’appartenance à une famille, à une 
lignée…). Pour beaucoup de migrants qui viennent de ce type de société, 
particulièrement tous ceux originaires de milieux ruraux ou de classes sociales 
très peu scolarisées et encore très imprégnées de croyances magiques, l’attri-
bution aura tendance à se faire dans le sens opposé à l’internalisation, par 
la « norme d’externalisation ». Ce mode d’explication des conduites n’étant pas 
valorisé dans les sociétés occidentales modernes, l’écart entre les deux pro-
cessus d’attribution, avec tout ce qu’il implique comme différences dans la 
conception de l’homme et du monde, risque de renforcer, l’évaluation néga-
tive, par les travailleurs sociaux, des sujets à attribution externe.

Voici deux exemples qui illustrent l’écart entre les deux attributions et 
leurs effets.

Situation 78 : Poser des limites à l’enfant
« Lors d’une visite à domicile, accompagnée d’une psychologue dans une famille 
originaire du Sud tunisien pour s’entretenir avec les parents d’un petit garçon 
de quatre ans (dernier-né d’une fratrie de huit enfants), présentant à la mater-
nelle un retard sur le plan moteur et de langage, nous avons observé une scène 

7. Voir chap. 13, § 2.2., « Un entretien avec la famille d’un enfant placé pour mal-
traitance ».
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qui nous a  surprises. À trois heures de l’après-midi, la sœur aînée sert un plat de 
frites à son jeune frère dès qu’il réclame à manger et les membres de la famille 
élargie présents dans la pièce ne réagissent pas. » (Une assistante sociale)
À l’analyse, l’assistante sociale a dit que sa collègue psychologue et elle-même 
avaient interprété cette conduite alimentaire à l’égard de l’enfant comme « un 
manque de limites, de règles éducatives qui pouvait expliquer certains compor-
tements très infantiles du garçon au jardin d’enfants », ce qui les a conduites à se 
donner comme objectif d’amener les parents « à poser plus de repères à l’enfant, 
à lui donner des règles ».
➠  Le cadre de références relatives à l’éducation du jeune enfant de ces deux spé-

cialistes de la relation humaine est celui de notre société : lui donner des repas 
à heures fixes et adaptés aux moments de la journée et imposer des contraintes 
et des limites aux besoins qu’il exprime, en échange de l’amour des parents, 
dans une structure familiale nucléaire où le père et la mère sont les seuls acteurs 
éducatifs. Toutefois si nous demandions à une personne qui connaît ce contexte 
socioculturel d’expliquer ce type de conduite parentale, elle dirait : « Dans ces 
familles des milieux populaires, il n’y a pas de règle de repas autour de la table 
à heures fixes ; la mère sert l’enfant à toute heure de la journée et même, dès qu’il 
en est capable, il se sert lui-même. Quant aux règles, aux limites, l’enfant en 
intériorise, mais plus tard et dans des domaines différents, considérés comme 
plus importants que les repas à heures fixes : respecter l’ancien et l’autorité 
patriarcale, préserver l’honneur de la famille, etc. »
  Une autre explication pourrait être donnée : « Cet enfant est le dernier-né de 
la famille, il a été malade à sa naissance, il a été touché par le destin, il est 
donc normal de lui donner beaucoup d’attention et de bien le nourrir pour 
qu’il soit en bonne santé. Ce souci n’est pas seulement celui de ses parents 
mais de toute la famille élargie. Nous avons à le montrer à des Français qui 
viennent enquêter sur son état de santé afin qu’ils ne nous jugent pas comme 
de mauvais parents. »
  Mais les professionnelles n’ont pas cherché à pénétrer le cadre de références 
de la famille ni à découvrir quel sens elle donnait à ce mode d’alimentation. 
Elles se sont limitées à à la réalisation de leur mission : conduire les parents 
vers une attitude éducative visant à l’autonomisation de l’enfant, pour stimuler 
son développement. Ainsi, dans ce cas, modes d’attribution et normes d’auto-
nomisation se renforcent mutuellement pour exclure la prise en compte de 
données liées aux contextes social, culturel de l’interaction et accentuer le 
fossé entre la famille et les travailleurs sociaux

En occultant les cadres de références des usagers, et en l’absence de ten-
tatives de rapprochement de leur part, les professionnels peuvent leur donner 
le sentiment d’être incompris et/ou non reconnus comme remplissant bien 
leur rôle, ce qui peut les conduire à ne pas collaborer. Quant aux profession-
nels, s’ils ne voient aucune évolution dans l’attitude des usagers, ils pourront 
se sentir impuissants et réagir par le blocage de leurs compétences profes-
sionnelles, déjà apparu dans maints exemples. Mais tout rapprochement entre 
les attributions et toute adaptation éventuelle de l’intervention à mener ne 
sont envisageables qu’après avoir compris et reconnu le cadre de références 
de la famille.

Ce rapprochement peut être encore plus difficile lorsque l’attribution 
externe se réfère à des forces magiques :

12-Livre.indb   33812-Livre.indb   338 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



L’attribution de causes aux conduites

339

Situation 79 : Le rejet de la pensée magique
« Une femme marocaine mère de jumeaux de 3 ans m’explique les difficultés de l’un 
d’entre eux 8, en disant : “J’ai trop regardé mon beau-frère lorsque j’étais enceinte 
des jumeaux.” Elle m’explique qu’elle vivait alors dans le village de son mari avec sa 
belle-famille et son beau-frère était un peu “l’original” du village. » (Une éducatrice)
Lors de la phase d’analyse en séance de formation, l’interprétation de l’éducatrice 
à cette phrase de la mère a été : « Elle a un sentiment de culpabilité par rapport à 
son époux de par un désir inconscient à l’égard de son beau-frère à moins qu’elle 
n’exprime le rejet de sa belle-famille. Cette femme se considérait supérieure à son 
mari, du fait de son origine citadine, alors que lui n’était qu’un paysan. »
➠  Encore et toujours, une attribution interne ! Et pourtant une personne connais-

sant un tant soit peu la culture arabo-musulmane pourrait donner l’explication 
suivante à l’attribution de la mère : La maladie, en particulier lorsqu’il s’agit de 
troubles psychiques, peut-être le résultat de l’action de forces extérieures magi-
ques : le mauvais œil, le sort jeté par quelqu’un qui vous envie, qui vous veut 
du mal, les Djinns (petits démons du monde souterrain) ou les esprits malfai-
sants. Un grand fossé sépare l’attribution interne faite par la professionnelle de 
celle de l’intervention de forces magiques, même si derrière cette dernière, 
peut se cacher un désir inavoué envers le beau-frère.

Lorsque l’usager en appelle à des forces occultes pour expliquer ses diffi-
cultés, le processus d’attribution du travailleur social sera encore plus arbitraire 
s’il ne puise pas dans le système de croyances et de représentations collectives 
de ce qu’est une personne pour celui-ci : son lien au social et au transcendant, 
sa place dans la nature, ses capacités à contrôler le cours des événements, 
contrôle qui peut se situer à l’intérieur de soi, par ses efforts, ses aptitudes ou 
à l’extérieur, par la chance, le hasard, le destin, Dieu — ou par l’intervention 
des deux ; toutes représentations qui dans une société fournissent des sys-
tèmes explicatifs aux comportements et aux événements qui surviennent dans 
la vie d’une personne et de sa famille et en particulier la maladie et la mort…

Nous pourrions encore évoquer la situation 73 « La maison du désordre » 9, où 
la psychologue attribue une cause erronée au sentiment de malaise de la mère.

Ces exemples sont monnaie courante et montrent dans quelles impasses 
les professionnels peuvent s’engager, non seulement s’ils ne cherchent pas 
à connaître comment l’usager voit son problème mais aussi s’ils rejettent 
son explication.

2.2.  Le rejet de l’auto-attribution de l’usager et l’obstination 
du professionnel

Lorsque le professionnel rejette l’attribution de l’usager, en particulier 
lorsque celui-ci se réfère à des explications magiques, il ne s’agit plus seu-
lement de difficultés de communication et d’évaluation. Ce type d’attribution 

8. Cet enfant qui présentait à la naissance un poids inférieur à la normale et quelques 
anomalies, a été longtemps maintenu en pouponnière. Actuellement ses difficultés sont 
une grande instabilité psychomotrice.

9. Citée au chapitre 15.
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est considéré comme une superstition, terme à la connotation négative et 
dépréciative. Or, pour beaucoup de ces personnes qui l’invoquent, le spirituel 
n’est pas détaché du matériel et le monde des forces spirituelles interagit 
directement avec le monde sensible 10.

Toutefois, ce rejet n’a rien d’étonnant en soi : une attribution faisant inter-
venir une causalité magique ne peut en aucun cas coexister avec la pensée 
rationnelle qui rejette les phénomènes supra-naturels, ni avec l’approche 
individualiste qui considère que l’individu peut exercer un contrôle sur le 
cours des événements de sa vie.

Voici deux exemples illustrant ce double processus : différences dans l’attri-
bution et rejet de l’une par l’autre parce que considérée comme irrationnelle, 
avec pour conséquence non seulement l’échec dans la communication, mais 
aussi l’incapacité du professionnel à assumer son rôle d’accompa gnement 
social ou éducatif.

Situation 80 : La jeune Haïtienne victime d’un sort
Un psychologue québécois reçoit une mère haïtienne dont la fille, adolescente 
de 15 ans, a été signalée au juge pour petite délinquance. La fille vit avec sa mère. 
Son père s’est installé avec une autre femme. Dans un premier temps, le profes-
sionnel conduit quelques entretiens avec la mère avant sa convocation chez le 
juge, son rôle étant de faire une évaluation de la situation et de préparer la mère 
à l’entretien avec le juge. Dans un deuxième temps, il l’accompagne au tribunal. 
Le psychologue est lui-même un immigré originaire d’un pays d’Amérique latine.
« Il s’agit d’une mère d’origine haïtienne qui nous disait que les problèmes de 
comportement de sa fille adolescente (problème d’agressivité, délinquance, affi-
liation à des gangs 11) avaient leur origine dans le fait que l’amie du père de la fille 
avait ensorcelé celle-ci avec des rituels vaudous. J’ai tenté de travailler avec la 
mère sur son rôle dans les problèmes de sa fille. En vain, car son argument a été 
évoqué non seulement dans le contexte d’évaluation avec moi, mais il a aussi été 
reproduit en cour [de justice]. Nous nous sommes sentis vraiment découragés 
face à la situation quoique moi-même je sois aussi membre d’un groupe culturel 
différent du groupe canadien français. »
➠  Analysons d’abord la situation par rapport à la différence d’attribution entre le 

psychologue et la mère. Pour le premier, l’attribution est interne : si l’adoles-
cente a des problèmes, c’est en grande partie à cause d’une relation perturbée 
avec sa mère. Son attribution se réfère à nos conceptions scientifiques qui 
établissent des liens entre l’origine des difficultés psychologiques d’enfants et 
d’adolescents et les relations perturbées que leurs parents ont avec eux. C’est 
pourquoi, pour aider la fille, il faut améliorer sa relation avec sa mère ; ce qui 
ne pourra se réaliser que par la prise de conscience par cette dernière de son 
rôle dans les problèmes de sa fille. Pour la mère, l’attribution est externe, se 
référant à son système explicatif de l’origine des troubles mentaux en relation 
avec les croyances vaudou : la compagne de son père a jeté un sort à la jeune 
fille. Un énorme fossé sépare ces deux attributions.
  De plus, comme l’attribution que pratique la mère est de l’ordre de croyances 
magiques totalement en opposition avec notre système de pensée rationnelle, 
le psychologue ne peut que la rejeter, sans même s’y arrêter. Son seul objectif 

10. Ajoutons que cette conception perdure dans les sociétés modernes.
11. « Gang » en français québécois veut dire bande d’adolescents en petite délinquance, 

sans la notion de grande criminalité qui lui est attribuée en France.
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est de faire évoluer la mère par quelques entretiens, vers une plus grande prise 
de conscience d’elle-même dans sa relation avec l’adolescente ; en fait, c’est 
la conduire vers une attribution interne qui présenterait un autre avantage : 
l’amener à s’engager dans un travail sur soi pouvant améliorer sa relation à sa 
fille et influencer la décision du juge pour un suivi de la mère et de la fille afin 
d’éviter un placement, solution qui n’est généralement choisie qu’en dernier 
recours, si on pense que les parents ne peuvent pas évoluer. Mais en vain, la 
femme maintient sa version lors de l’audience avec le juge et le psychologue 
est découragé, d’autant plus qu’il considérait qu’ayant lui-même fait l’expé-
rience de la migration, il saurait être plus proche de la mère et pourrait plus 
facilement la conduire vers son objectif.
  Adopter une démarche interculturelle 12, aurait peut-être permis de sortir de ce 
blocage grâce à la prise en compte de l’attribution rejetée malgré le fossé qui 
la sépare de celle du psychologue.
  Ce dernier aurait commencé par écouter la mère et donner une légitimité à 
son attribution « externe », sans toutefois entrer dans son explication magique 
ni y adhérer, afin d’établir une relation de confiance. Ensuite il aurait pu cher-
cher à intégrer dans la problématique, les données nouvelles sur le contexte 
culturel et familial que l’explication de la mère contenait. En effet,
•  elle lui apportait une connaissance sur la structure familiale élargie compre-

nant le couple formé par le père et sa compagne et la famille monoparentale 
mère/fille ;

•  elle l’éclairait sur les mauvais rapports qui se sont établis entre les deux constel-
lations familiales ;

•  avec cet élargissement de la problématique que lui fournissait l’explication 
de la mère, le psychologue aurait pu savoir s’il existait des tensions entre la 
fille et la compagne du père et entre cette dernière et la mère, et avoir des 
informations sur les relations entre le père et la fille ;

•  il aurait pu aborder les problèmes de la jeune fille au travers de la crise d’ado-
lescence qui à la deuxième génération de migrants se double d’un conflit 
culturel ;

•  il aurait pu explorer la question de savoir si cette famille reproduisait un modèle 
culturel de famille existant encore dans les Caraïbes, la famille matrifocale, 

qui, transposée dans un pays moderne comme le Canada, ne fonctionne plus.
  Ainsi, en ne rejetant pas l’explication de la mère, la vision du problème devenait 
plus large et plus complexe, permettant d’envisager plusieurs hypothèses de 
travail et non une seule comme le fait le psychologue. Rappelons que pratiquer 
l’interculturel, c’est faire plusieurs hypothèses. Dans cette perspective, le psy-
chologue pouvait avoir le choix entre plusieurs options pour remplir sa mission. 
En écoutant l’attribution de la mère qui reflète, en plus de ses croyances, une 
souffrance, un sentiment d’abandon et de la jalousie envers sa rivale, il l’aurait 
reconnue telle qu’elle se présentait et aurait facilité la création d’une relation 
de confiance. Concernant sa mission auprès du juge, il aurait eu un matériel 
suffisant pour présenter les différentes facettes qui composaient le problème 
de l’adolescente afin d’évaluer l’intervention la plus adéquate.

Dans la situation 71 « L’intervention chirurgicale 13 », où les mêmes condi-
tions de double attribution et de rejet sont réunies, si la conseillère n’avait 
pas rejeté d’emblée l’attribution de la jeune fille, elle aurait évité de se retrou-
ver dans une impasse et la jeune fille n’aurait pas adopté une attitude de repli.

12. Voir chap. 8, § 4.3.
13. Voir chap. 15 p, § 3.2.
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Pour aller plus loin dans l’analyse de cette question difficile des doubles 
attributions, nous avons pensé qu’il serait intéressant de la rapprocher de 
la distinction introduite par les anthropologues entre « approche émique » et 
« approche étique » qui reflètent deux modes de compréhension des phéno-
mènes culturels (Pike, 1967 cité par Mauviel, 1983 : 410-418) 14.

3.  L’approche émique et l’approche étique :
son application dans l’explication des conduites

3.1. Définitions

L’approche émique réfère à tout ce qui est impliqué aux plans théorique et 
méthodologique, lorsque l’on procède à des descriptions de systèmes compor-
tementaux selon leur signification particulière vue de l’intérieur d’un système 
culturel. L’approche étique réfère à une étude et une description des modèles 
comportementaux vus de l’extérieur d’une culture, c’est-à-dire à travers des 
catégories conceptuelles créées par les scientifiques, pour décrire ces systèmes 
et les comparer à l’ensemble des comportements humains de même type. 
Par exemple, les catégories de « sociétés traditionnelles » et « sociétés modernes », 
créées par les chercheurs en sciences sociales pour comparer deux types de 
sociétés, relève de l’approche étique. Mais dans la vision que chaque société 
a d’elle-même, ces éléments conceptuels n’ont pas cours, c’est sa tradition 
qui prévaut et c’est donc l’approche émique qui fera sens.

De même le concept de « système de parenté » créé par l’ethnologie pour 
mettre en parallèle différents types de familles est d’ordre étique ; mais d’un 
point de vue émique, la famille sera décrite selon le modèle spécifique à 
chaque société.

Un débat s’est instauré chez les anthropologues : faut-il, lorsqu’on étudie 
une culture, se placer au niveau émique ou au niveau étique ? Autrement dit, 
faut-il se limiter à une approche centrée sur la subjectivité des individus, 
sur leur vision du monde, étudiée de l’intérieur, ou au contraire se placer au 
niveau étique, du point de vue de catégories comportementales objectives 
créées par les scientifiques, permettant de les comparer à d’autres ?

Pour Pike, ce débat peut être dépassé : il faut décrire les deux et si possible 
éclairer l’un en utilisant les termes de l’autre, car se limiter à l’approche émique, 
c’est considérer tout système culturel comme un vase clos, hors des réalités 
sociales, historiques et économiques, ce qui ne permet pas de le comparer à 
d’autres cultures. Mais s’en tenir uniquement à l’approche étique, risque de 
faire perdre le sens profond donné aux comportements. Une seule condition 
est exigée : bien spécifier à chaque fois le point de vue retenu, émique ou étique.

14. « Les deux néologismes “émique”, “étique” sont construits respectivement à partir 
des deux termes de la linguistique “phonémique”, “phonétique” par retranchement de 
leur syllabe initiale “phon-” ».
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Ne pourrait-on pas appliquer cette distinction aux deux modes d’attribution, 
interne et externe, l’approche émique étant l’explication d’une conduite donnée 
par la personne en relation avec son système de représentations symboliques, 
l’approche étique recouvrant l’attribution donnée par un professionnel à partir 
de ses cadres conceptuels ? C’est ce que nous tentons avec la situation 80.

3.2. Application concrète à l’attribution des causes

La situation 80 : bref rappel
« Il s’agit d’une mère d’origine haïtienne qui nous disait que les problèmes de 
comportement de sa fille adolescente (problème d’agressivité, délinquance, affi-
liation à des gangs) avaient leur origine dans le fait que l’amie du père de la fille 
avait ensorcelé celle-ci avec des rituels vaudous. » (Un psychologue québécois)

L’approche émique éclaire l’approche étique : pour aider la fille et la mère, 
c’est toute la constellation familiale qu’il faut prendre en compte avec l’ensem-
ble de leurs interrelations qui intègrent au moins le père et sa compagne. 
De plus, on ne peut totalement rejeter la vision du monde de cette mère qui a 
été socialisée en Haïti, avec ses croyances magiques qui fondent son identité.

Mais rester uniquement dans l’approche émique, même sans adhérer à ces 
croyances magiques, est tout à fait insuffisant et même dangereux : d’une part, 
le vaudou est une explication non rationnelle des comportements et d’autre part, 
le contexte culturel a entièrement changé pour ces familles qui ont émigré de 
Haïti. Le risque est de les enfermer dans une catégorie sociale marginalisée.

L’approche étique éclaire l’approche émique : on constate que certaines 
familles migrantes originaires des Caraïbes, généralement issues de milieux 
populaires, maintiennent dans le pays d’accueil le modèle de la famille matri-
focale qui ne fonctionne plus en pays d’émigration et se transforme en famille 
monoparentale avec toutes les fragilités qui lui sont inhérentes. De plus, chez 
les jeunes issus de l’immigration, la crise d’identité à l’adolescence est ren-
forcée par le conflit culturel et peut se manifester par des troubles du compor-
tement, à plus forte raison si la famille est en crise. Enfin, ceux des Haïtiens 
immigrés des dernières décennies qui sont issus de milieux défavorisés qui 
ont connu des régimes autoritaires laissant le pays exsangue ont, au Québec, 
un statut stigmatisé et sont considérés comme mal intégrés dans la société. 
Comme le montrent des travaux québécois, beaucoup de leurs enfants plon-
gent dans l’exclusion ou sont porteurs d’une image très négative.

Mais se limiter à l’approche étique est insuffisant car elle rejette la vision 
du monde de cette population qui a beaucoup souffert. C’est pourquoi il 
faudrait envisager un travail auprès des deux familles par un intervenant 
communautaire compétent qui serait capable d’établir des passerelles entre 
les deux mondes et, à un niveau plus général, prendre des mesures adéquates 
pour aider ces adolescents. C’est ce qui commence à se faire au Québec 15.

15. Au Québec un certain nombre de psychiatres et psychologues haïtiens consultent 
dans une approche interculturelle ou d’ethnopsychiatrie.

12-Livre.indb   34312-Livre.indb   343 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



Pour une approche interculturelle en travail social

Les obstacles à la découverte du cadre de références de l’autre que repré-
sentent la différence entre les attributions respectives des causes des conduites 
de l’usager et du professionnel et le rejet de la première par le second, ne 
peuvent être levés qu’en montrant une extrême prudence dans l’explication 
des conduites de personnes de cultures différentes. Il faut éviter l’ethnocen-
trisme d’une position sociale, d’un enracinement culturel, d’une identité 
professionnelle, d’un fonctionnement institutionnel. L’autre a sa vérité propre, 
liée à d’autres expériences et à d’autres capacités. Il est très important non 
seulement de ne pas la rejeter mais aussi de la découvrir, car elle peut à la 
fois nous amener à chercher l’erreur ou le manque dans la nôtre et lui appor-
ter une complémentarité.

On peut ajouter qu’il serait nécessaire, dès la formation initiale, de faire 
réfléchir les futurs praticiens aux fondements même et à la validité de leur 
processus d’interprétation des conduites, une réflexion rarement menée dans 
le feu de l’action.

Pour clore notre analyse de la découverte du cadre de références de l’autre 
et de ses aléas, il nous reste à aborder les difficultés que rencontrent les pro-
fessionnels dans la compréhension des processus d’acculturation liés à toute 
migration et apparues dans plusieurs chocs culturels.
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Une grande partie de la clientèle des services sociaux et médico-sociaux 
est constituée des migrants installés dans la nouvelle société depuis de nom-
breuses années. Parallèlement, arrivent dans les services éducatifs (maisons 
de jeunes, dispositifs d’orientation et d’insertion, services de protection de 
l’enfance) un pourcentage, et non des moindres, d’enfants de la deuxième, 
parfois de la troisième génération issues de l’immigration. Tous, adultes ou 
enfants, sont en processus de changements culturels nommés « acculturation 1 ».

Comme cela est déjà apparu en filigrane dans certains chocs culturels, 
les professionnels ont des difficultés à appréhender ces processus d’accultu-
ration. Difficultés fort compréhensibles compte tenu de la complexité de ces 
changements qui touchent tous les domaines de la vie humaine, varient en 
fonction de nombreux paramètres et sont toujours asymétriques : c’est tou-
jours la société d’accueil qui exerce une pression aux changements. Difficultés 
aussi car l’acculturation est un processus hautement individuel où chacun 
intègre de façon unique du nouveau dans l’ancien. Difficultés enfin parce 
que les nombreux résultats de recherches sur cette thématique, avec les débats 
qu’ils ont suscités, sont peu accessibles aux praticiens et s’ils le sont, il n’est 
pas aisé pour eux de faire le lien entre des théories souvent contradictoires 
(tout au moins quant aux jeunes de la deuxième génération) et ce qu’ils 
observent dans les familles et chez les individus.

Aussi, avons-nous jugé bon de présenter ces obstacles à la compréhen-
sion de ces processus et de les analyser car ils interfèrent dans les pratiques. 
En effet celles-ci, qu’elles soient éducatives, sociales ou médico-psycholo-
giques, sont toujours orientées vers l’évolution des personnes, leur épa-
nouissement personnel et leur insertion sociale.

1. Voir chap. 3, § 1.2.

18. Le décodage et la compréhension
des processus d’acculturation
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1. Les difficultés des travailleurs sociaux

Confrontés à des conduites inattendues, atypiques, non cohérentes, de 
leurs clients migrants, les acteurs sociaux ont du mal à les identifier, à les 
décoder et même à les tolérer. Ils ne comprennent pas comment peuvent 
coexister, chez le même individu, des attachements aux racines et des adhé-
sions explicites à la modernité. Ils ne peuvent discerner les manifestations 
de changements, modestes mais significatifs, alors que sont maintenus une 
majorité de comportements très traditionnels. Ils sont choqués par des retours 
à ce type de comportements et à des pratiques religieuses fondamentalistes, 
après des années de vie dans un pays laïque 2. Ils ne réussissent pas toujours 
à différencier les processus des changements vécus par la première généra-
tion de migrants, enculturés dans les pays d’origine, de ceux de leurs enfants 
nés ou socialisés dans le pays d’accueil de leurs parents. Il leur arrive aussi 
de confon dre dans une même catégorie cette deuxième génération avec les 
enfants issus de mariages mixtes. Enfin, il est apparu que leurs attentes 
concernant une bonne intégration sont souvent très éloignées des conduites 
manifestées par les usagers. Ces étonnements, perceptions erronées et appro-
xi mations diverses peuvent entraîner de nombreuses confusions dans l’éva-
luation, des réactions affectives mal maîtrisées et des jugements de valeur.

Parmi les chocs culturels les plus significatifs, nous en avons retenu 
quelques-uns :

Situation 81 : Haut niveau d’études et port du hijab
« Je reçois un appel téléphonique d’un Iranien qui souhaite un entretien afin de 
régler des difficultés administratives : une prise en charge de la sécurité sociale 
pour l’accouchement de son épouse. Elle est irakienne, récemment arrivée, solli-
citeuse d’asile et enceinte de huit mois.
Je les reçois en entretien à ma permanence. Lui, étudiant en France depuis plu-
sieurs années, est en 3e cycle ; elle était étudiante. Lui est francophone, elle non. 
Le choc culturel est dû à la tenue vestimentaire de Madame. Couverte des pieds 
à la tête, on ne voit que le nez, les yeux, la bouche et l’absence de maquillage. 
Mon choc n’est pas lié aux vêtements seulement mais aussi au décalage entre cette 
tenue vestimentaire et le niveau d’études du couple. » (Une assistante sociale)

Situation 82 : Les filles ne sortent pas le soir
« Dans une cité de Maghrébins où je faisais de la prévention, on essayait de mon-
ter un projet avec les jeunes. On discutait beaucoup le soir avec les jeunes, sur 
eux, sur la vie, leur culture. Au bout de trois ou quatre mois on était arrivé à par-
ler de leur culture, des problèmes qu’ils avaient avec leurs parents et un jour, on 
leur a demandé : “Est-ce que vous pourriez venir à ces réunions avec vos sœurs 
parce qu’il y a un projet et l’on verrait cela ensemble ?” ; et cela a été impossible 
de les faire amener leurs sœurs au-delà de 20 heures. C’était impossible ! Ils pou-
vaient parler de la vie, ils étaient arrivés à parler de choses intimes, à la limite, des 
femmes. Pour des Maghrébins, c’est énorme. Mais ce n’était pas possible de faire 
ce pas. Ils disaient : “Je ne peux pas amener ma sœur, c’est impossible”. » (Un édu-
cateur de rue)

2. Voir chap. 11 à 15.
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Situation 83 : La viande et le fromage
« J’ai reçu dernièrement avec un autre couple, une amie israélienne qui était 
partie de France pour aller vivre en Israël. C’est une intellectuelle et, sur le plan 
religieux, elle n’est pas très pratiquante, mais elle connaît la valeur de l’attitude 
pratiquante et elle est capable de passer outre à certaines pratiques. J’ai essayé 
de respecter ses habitudes et j’ai préparé un repas adapté sans porc et j’avais 
préparé les fromages (je savais qu’elle aimait énormément le fromage) et j’avais 
choisi les meilleurs ; j’avais préparé un gigot de mouton. Quand je présente le 
plateau de fromages, elle refuse : j’étais stupéfaite. J’étais un peu choquée !
À la fin du repas, je lui demande pourquoi elle n’avait pas mangé de fromage, elle 
qui les aime tant. Elle me répond qu’elle ne pouvait pas suivant les règles reli-
gieuses. Je lui demande si elle ne pouvait pas passer outre pour une fois. Elle me 
dit non et m’explique pourquoi : « Normalement je n’aurais pas dû prendre de 
gigot car on ne mange pas l’arrière des bêtes. J’ai fait un effort pour vous faire 
plaisir. » La connaissant bien, je me suis permis d’insister : pourquoi elle qui n’était 
pas de stricte observance, ne pouvait passer par-dessus, comme nous les chrétiens 
pour le Vendredi saint. Il y a des choses qu’on ne fait pas quand on est invité même 
si on a gardé certaines pratiques religieuses. Elle m’a répondu que pour garder 
son identité, il fallait garder certains principes de façon très rigoureuse et c’est 
une façon de se conserver. Effectivement, je n’avais jamais pensé à cela. Faut-il 
réellement pousser les gens à abandonner ce qui les différencie ? J’ai pensé au 
début qu’elle exagérait un peu. Pourquoi fait-elle cela ? Pour se différencier de 
l’ensemble des gens qui étaient là au repas ? Et ensuite je me suis dit : ne faut-il pas 
pousser les gens à se démarquer des autres alors qu’avant je pensais que non ? » 
(Une assistante sociale)

Situation 84 : Chez le gynécologue
Une éducatrice de jeunes enfants dans une halte-garderie raconte son étonne-
ment lorsqu’une mère musulmane complètement voilée lui disait qu’elle consul-
tait un gynécologue privé.

Situation 85 : Évolution vers l’intégrisme musulman
Une maman d’origine algérienne comme [la narratrice], s’habillant de façon 
moderne, se fardant, arrive un jour pour chercher sa fille, vêtue du vêtement tra-
ditionnel des femmes intégristes musulmanes : jupe longue, tchador laissant appa-
raître son visage, non fardé. À l’analyse du choc, elle dit que pour elle, ce choix de 
la mère reflète une régression dans son intégration à la société française. Elle-même 
pratique la religion, mais rejette cette forme d’intégrisme qui d’ailleurs donne une 
mauvaise image des immigrés maghrébins en France. (Une éducatrice de jeunes, 
née en France de parents algériens, qui travaille dans une crèche familiale 3)

Situation 86 : Au planning familial
Lors de consultations auprès de ce type de service, les conseillères me présen-
taient des demandes répétées de jeunes filles issues de l’immigration maghrébine 
ou turque dont elles ne comprenaient pas le sens : à chaque fois qu’un garçon les 
avait enlacées ou embrassées, elles se croyaient enceintes et venaient les consul-
ter. Elles utilisaient les moyens de contraception de façon fantaisiste, alternant 
entre la prise régulière de la pilule et des arrêts, alors qu’elles disaient avoir des 
relations sexuelles. Les conseillères y répondaient à chaque fois de façon tech-
nique par une information et par la présentation des différents moyens de contra-
ception, comme elles le faisaient avec toutes les jeunes filles venant les consulter. 

3. En France, les crèches familiales sont des sructures initiées par des parents qui embau-
chent le personnel qualifié tout en assurant une petite partie de la présence éducative.
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Jusqu’au jour où elles ont commencé à se demander ce que pouvait refléter ce 
type de demandes si peu cohérentes et pour lesquelles leur information apportée 
avec compétence, ne modifiait en rien les craintes et les conduites de ces filles.

Des situations analysées précédemment — 68 (les jumeaux), 69 (Djamila), 
26 (déjeuner chez un collègue européanisé), 10 (interdite de sortie) 4 — le 
seront à nouveau ici dans la perspective de la rencontre avec les processus 
d’acculturation.

2. Les migrants et le changement

Trois thèmes critiques ont été dégagés en relation avec les processus de 
changements culturels qui méritent que les praticiens se les approprient pour 
modifier leurs représentations de la nature et des formes d’acculturation, 
marqués tous les trois par la complexité :

– complexité du processus, ni linéaire ni cohérent ;
– complexité et dynamisme de l’identité du migrant ;
– complexité conflictuelle de la construction identitaire des jeunes issus 

de l’immigration.
Comment ces caractéristiques induisent-elles des chocs chez les profes-

sionnels, à quels fondements théoriques peuvent-ils se référer pour mieux 
comprendre, que se passe-t-il pour les diverses générations et plus particuliè-
rement pour les jeunes ? Telles sont les questions pour la résolution des-
quelles nous voudrions apporter quelques repères.

2.1. La complexité du processus, ni linéaire ni cohérent

Il apparaît dans les chocs culturels rapportés ici que tout se passe comme 
si on se représentait l’individu passant de façon continue, sans décalage, sans 
transition, sans équivoque, d’un premier pôle — culture d’origine, tradition, 
religion — à un second — culture du pays d’accueil, modernité, laïcité, alors 
que ces deux pôles sont toujours perçus comme antagonistes, le second étant 
plus valorisé que le premier. Si on est instruit, si on occupe un haut statut 
social, si on est jeune, si on est né et scolarisé en France ou dans un autre pays 
d’accueil occidental, si on paraît « européanisé » et/ou moderne dans ses dis-
cours, ses conduites ou même sa tenue vestimentaire, on est jugé bien « inté-
gré », après un parcours lisse et continu, sans rupture ni retour en arrière et 
dans tous les domaines en même temps. De plus, cette évolution est perçue 
comme un processus du tout ou rien : si, dans un segment culturel donné, un 
individu adopte des comportements empruntés aux modèles du pays  d’accueil, 
différents de ceux qui sont prescrits ou même proscrits par son groupe 
ethni que ou religieux, on s’attend à ce qu’il abandonne toutes ses spécificités ; 

4. Nous renvoyons le lecteur aux chapitres 15 pour les deux premières situations, 
11 et 7 respectivement pour les deux autres.
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il ne peut, tout en devenant semblable à nous, être différent c’est-à-dire 
continuer à partager des idées ou des rites jugés rétrogrades.

➠  Ainsi, on s’étonne que des jeunes d’origine maghrébine puissent communiquer 
avec leur éducatrice de façon très libre autour de questions intimes, tout en 
restant fidèles au principe de la séparation des sexes et aux valeurs de respect et 
de pudeur qui conditionnent les rapports homme/femme dans le monde musul-
man (situation 82). On est surpris qu’une femme voilée ait les moyens d’aller 
chez un médecin privé, amalgamant port du voile avec pauvreté et faible niveau 
d’instruction (situation 84) ou qu’on puisse porter l’hijab alors que la femme 
comme le mari ont fait des études à l’université (situation 81). De même, on ne 
comprend pas qu’une Israélienne d’origine française marquée par la laïcité et 
« intellectuelle » de surcroît, suive encore les lois de la  Cashrout 5 pour affirmer 
son identité dans un repas mondain qui exigerait de donner la priorité aux règles 
de bienséance en effaçant sa différence (situation 83). On est choqué aussi qu’un 
cadre algérien qui paraît tout à fait européanisé, déjeune avec d’autres hommes 
dans une autre pièce que ses invités parmi lesquels se trouvent quelques couples 
(situation 26). Ou encore, on est déstabilisé lorsqu’on constate qu’une jeune fille 
qui a grandi en France ou qu’on percevait comme moderne puisse passer pro-
gressivement lors de son mariage avec un compatriote, à des conduites tradi-
tionnelles et revenir à des superstitions (situation 68). Enfin, on remet totalement 
en question sa capacité d’évaluation lorsqu’on constate que des femmes qu’on 
avait jugées émancipées donc bien intégrées, reprennent des comportements de 
femmes traditionnelles en particulier celui de soumission à la famille, d’autant 
qu’on les avait investies dans cet objectif en leur enseignant le français durant 
plusieurs années (situation 69).

Toutes ces conduites sont interprétées comme non cohérentes, en dissonance 
et surtout comme une régression, à la limite comme un échec du migrant ; 
mais elles peuvent aussi être vécues comme son propre échec professionnel 
suscitant une atteinte à l’estime de soi.

➠  C’est le cas dans la situation 69 mais aussi dans la situation 85 où l’éducatrice 
de jeunes enfants d’origine maghrébine pense que son choix d’intégration est 
le seul possible et le meilleur et craint que ces retours à l’intégrisme musulman 
ne rejaillissent sur l’image de sa communauté d’origine et ainsi sur la sienne 
propre. Enfin, les conseillères en planning familial (situation 86) se fondent sur 
le principe que fournir une bonne information sur les méthodes de contraception, 
est la voie logique et rationnelle pour que ces jeunes filles élevées en France, 
puissent devenir des femmes émancipées qui maîtrisent leur vie sexuelle. Elles ne 
se doutent pas que se cachent derrière leurs conduites apparemment libérées, 
des blocages et des fantasmes en relation avec l’éducation très répressive et 
pleine de tabous du milieu familial. Il leur est difficile de se représenter que 
puissent coexister une aspiration à une libération de ce carcan et l’enferme-
ment dans celui-ci, source de grande ambivalence.

Soulignons qu’il n’est pas facile, pour les professionnels de différencier, 
surtout chez les adolescent(e)s, dans quels cas les conduites qu’ils perçoivent 
comme des contradictions et des dissonances, sont cohérentes pour la per-
sonne qui les manifeste et dans quels cas elles sont totalement incohérentes 
quel que soit le point de vue adopté, auquel cas elles peuvent entraîner troubles 
de l’identité et difficultés psychologiques.

5. Lois alimentaires dans le judaïsme.

12-Livre.indb   34912-Livre.indb   349 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



Pour une approche interculturelle en travail social

350

2.2. La complexité et le dynamisme de l’identité du migrant

Les incidents critiques montrent la nécessité de prendre en compte la 
complexité des élaborations identitaires en processus d’acculturation, leurs 
facettes multiples, leurs dynamiques, leurs aménagements variés se mani-
festant de façon différente suivant les cultures d’origine, les individus, les 
périodes de la vie, les lieux et les situations d’interactions sociales.

Les représentations habituelles enferment les migrants dans une identité 
qui oscille entre la culture d’origine et l’assimilation et dans laquelle ils ne se 
reconnaissent pas, ni ne se sentent reconnus. C’est une identité qui leur est 
assignée alors qu’ils ont généralement trouvé, après de nombreuses années 
dans le pays d’accueil, un équilibre entre le maintien des racines et une ouver-
ture aux changements, entre la continuité avec le passé et un ancrage dans 
le présent. Il est vrai que, pour certains, l’équilibre tarde à se faire et que 
pour d’autres, il y a un repli communautaire et un retour au fondamenta-
lisme dont les origines multiples dépassent le cadre de l’action sociale.

De même, il faudrait prendre la mesure de tout l’effort d’adaptation que 
font ces migrants lorsque leurs cadres de références culturels sont très dif-
férents de ceux de la société d’accueil, en particulier lorsqu’ils viennent de 
sociétés holistes dans lesquelles il y a primauté de l’interdépendance de l’indi-
vidu et de la famille et non de son indépendance.

Enfin, il semble souhaitable, quoique difficile, de cerner le rôle précis de 
l’individu dans la sélection de ce qu’il garde de l’ancien et ce qu’il prend du 
nouveau : quelle part de ce tri lui revient en propre, quelle part est en rela-
tion avec les fondements de l’identité de son groupe d’appartenance et quelle 
part avec les attitudes d’ouverture et de tolérance de la société  d’accueil. 
L’acculturation est donc un processus complexe.

L’évacuation de cette complexité trouve ses racines dans les théories évo-
lutionnistes de la société remises en cause de nos jours mais qui sont encore 
très présentes dans la pensée commune. Celles-ci considèrent que les sociétés 
en voie d’industrialisation et d’urbanisation adopteront les formes sociales 
de la modernité : structure familiale nucléaire, émancipation du statut de la 
femme, développement de l’individualisme et laïcisation de la société. En fait, 
certaines de ces thèses ont été avérées dans certains contextes mais non 
dans d’autres ; l’exemple du Japon qui fait coexister une technologie sophis-
tiquée et une imitation effrénée de l’Occident dans certains domaines avec 
des structures familiales et des organisations d’entreprises encore tradition-
nelles, illustre bien la complexité des changements spécifiques à chaque 
société.

La vision simpliste du changement est aussi liée à l’idée, très occidentale, 
que la modernisation matérielle due au progrès technique entraîne automa-
tiquement une évolution des mentalités vers la laïcité et la pensée ration-
nelle. Mais cet ethnocentrisme cognitif oublie que « le système technique ne 
crée pas un sentiment d’appartenance ; il est universel, mais il n’a ni phy-
sionomie, ni saveur, ni peau » (Debray, 2007 : 78).
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Toute représentation de l’acculturation l’identifiant à occidentalisation et 
modernisation est source de confusion et occulte d’autres voies d’évolution 
que les nôtres en gommant la multiplicité de ses facteurs et la diversité de 
ses formes.

2.2.1.  Approches théoriques des processus d’acculturation
chez les migrants

Parmi les nombreux chercheurs qui se sont intéressés à l’acculturation, 
nous en avons retenu quelques-uns dont les apports peuvent se révéler enri-
chissants pour le travail social.

■  LE CADRE D’ANALYSE DE BERRY ET SAM (1996), BERRY (1999) ENRICHI 
PAR BOURHIS ET BOUGIE (1998)

Ce cadre donne un fil conducteur pour catégoriser les différents types 
d’acculturation, en partant de deux variables très importantes qui  interviennent 
lors des contacts quotidiens entre groupe majoritaire et groupe minoritaire :

– le maintien de sa culture, c’est-à-dire l’importance que le migrant accorde 
au maintien de son identité et de ses spécificités ;

– le lien à la société d’accueil, c’est-à-dire la quête ou non de contacts 
voire de participation à celle-ci.

À ces deux variables correspondent des attitudes, positives ou négatives, 
qu’il évalue par un questionnaire. En croisant ces deux possibilités, Berry 
aboutit à quatre types d’acculturation qu’il nomme « stratégies individuelles 
d’acculturation » avec les attitudes et les comportements qui sont liés à chacun 
de ces types. Leur a été ajoutée une cinquième stratégie, « l’individualisme », 
correspondant à l’affirmation de soi, indépendamment de toute apparte-
nance (schéma 6).

Valorisation du lien avec la culture d’accueil

lien fort lien faible

Valorisation du lien avec
la culture d’origine

lien fort intégration repli

lien faible assimilation marginalisation et anomie, 
individualisme

Schéma 6 : Le modèle d’acculturation selon Berry,
revu par Bourhis et Bougie (1998)

Le schéma 6 définit cinq options :  l’intégration, l’assimilation, le repli, la 
marginalisation et l’individualisme. Les deux premières et la dernière, toutes 
bien connues, ne méritent pas d’explication détaillée. L’option « repli », elle, 
témoigne de l’importance donnée au maintien de son identité accompa gnée 
d’un évitement des contacts avec les membres de la société d’accueil, au risque 
de ghettoïsation. Mais si c’est le groupe dominant qui « refuse les contacts », 
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le terme approprié est ségrégation. Quant à la stratégie de marginalisation, elle 
sous-entend une double rupture, avec son identité d’origine — par choix du 
migrant ou après mise à l’écart par la communauté d’origine —, et avec la 
société d’accueil du fait d’exclusion ou de discrimination ; elle peut évoluer 
vers l’anomie, une absence de règles consécutives à une perte des valeurs et 
repères culturels d’origine sans avoir encore intégré ceux de la société  d’accueil.

Tout en montrant la diversité des réponses aux enjeux de l’acculturation, 
ce modèle qui a l’avantage de la simplicité soulève plusieurs critiques :

– il relie, presque exclusivement, les types d’acculturation aux choix des 
migrants alors qu’en réalité les attitudes de la société d’accueil jouent un 
rôle non négligeable dans ce processus caractérisé par l’inégalité des termes 
de l’échange et l’imposition plus ou moins forcée d’un code sur l’autre 6. 
En croisant les variables liées aux migrants à celles des idéologies qui fondent 
les conceptions de l’intégration des pays d’accueil, Bourhis et Bougie (1998) 
ont reconnu à ces idéologies et aux politiques qu’elles suscitent un impact 
déterminant dans le choix des migrants ;

– ce modèle ne spécifie pas, à l’intérieur de chaque stratégie, la multipli-
cité des aménagements possibles en fonction de la force des identifications 
ou des rejets à l’égard des deux groupes ;

– il ne précise pas non plus les domaines dans lesquels les changements 
se réalisent ni ceux qui restent à peu près identiques (vie familiale, domaine 
public, modes de vie…) ;

– il ne fait pas référence au rôle que joue l’écart entre les deux cultures 
dans les changements alors que l’intégration est plus facile lorsque l’écart 
est moindre. Sensible à cette critique, Berry (1999) a rajouté à sa modélisa-
tion les principaux facteurs qui influencent l’adaptation de l’individu, comme 
l’ouverture de la société d’origine à la pluralité, la distance culturelle entre 
les deux sociétés, le niveau d’acculturation dans le pays d’origine ;

– enfin, il ne décrit pas les dialectiques entre le social et l’individuel ni les 
processus psychologiques complexes qui conduisent à ces choix. Comme le 
dit Berry lui-même (1999), ce modèle porte essentiellement sur les attitudes 
développées par les migrants pour résoudre la question de leur positionne-
ment par rapport aux deux groupes sans entrer dans la complexité des iden-
tifications individuelles ni dans la diversité des combinaisons possibles entre 
les deux dimensions que sont le lien à la société d’origine et le lien à la société 
d’accueil. Or, ces identifications dépassent les attitudes engendrées par la 
transplantation, et relèvent plus d’une problématique identitaire qui se pose 
en ces termes : est-ce que la représentation de soi par rapport à soi et par 
rapport aux autres, change dans une situation de contacts culturels ? Et, dans 
l’affirmative, comment et pourquoi ?

Deux auteurs, Barth, dans une approche anthropologique et Camilleri, 
dans le cadre des recherches françaises en psychologie sociale se sont inté-
ressés à ces questions.

6. Voir chap. 3, § 1.2.
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■  LES FRONTIÈRES ETHNIQUES DE BARTH (1969)

Barth a introduit la notion de « frontières ethniques » pour nommer les 
mécanismes par lesquels un groupe et un individu, malgré leur adaptation 
à l’environnement et leurs contacts interethniques et en dépit de la pression 
d’un autre groupe dominant, gardent leur spécificité ou au contraire s’assi-
milent 7. Cette notion permet de comprendre pourquoi, dans certaines situa-
tions 8, les individus acceptent des changements jusqu’à une ultime frontière, 
celle qui, à leurs yeux, assurera la différenciation entre l’endogroupe et l’exo-
groupe. Ils préservent ainsi leur identité spécifique tout en s’ouvrant à des 
aménagements.

■  LES TRAVAUX DE CAMILLERI (1980, 1989, 1990, 1999)

En s’appuyant sur l’idée que, lors de changements, l’individu devra toujours 
préserver les deux dimensions qui fondent son identité, l’une « ontologique » 
de recherche de sens et de valeur et l’autre « pragmatique ou instrumentale » 
d’adaptation aux exigences de l’environnement 9, Camilleri décrit les parcours 
identitaires des migrants et de leurs enfants.

Dans la génération des parents, il s’est intéressé aux immigrés maghré-
bins en France et montre comment ils intègrent la nouvelle culture dans 
l’identité d’origine par un processus complexe de manipulation de codes 
bien repérés et décrits (1994). Mais chez eux, à la différence de leurs enfants, 
les modifications restent superficielles car il y a eu enculturation, socialisa-
tion dans le pays d’origine, d’autant plus que l’écart entre les deux cultures 
est grand ; il est difficile à la première génération de modifier sa « culture 
intériorisée 10 ». Aussi, dans le cas d’une migration voulue, cette première 
génération préserve habituellement la configuration identitaire dite d’ori-
gine, en se limitant à une adaptation comportementale, sans vraiment chan-
ger les valeurs profondes qui la constituent ; c’est une « identité de masque », 
vécue comme dissociée de l’identité réelle. Leur sentiment d’appartenance 
au pays d’origine reste fort comme le prouvent le projet de retour, les visites 
périodiques au pays, l’envoi du mandat mensuel à la famille restée là-bas, 
la participation à des projets de développement dans le village ainsi que le 
lien avec des réseaux communautaires ou religieux dans la société d’accueil ; 
tous ces comportements assurent une continuité avec le passé.

En cas de migration contrainte, pour les réfugiés politiques par exemple 
qui doivent fuir un danger vital, l’exil constitue une épreuve radicale, mar-
quant le passage brutal d’un monde à l’autre et le risque de crise identitaire 
est beaucoup plus grand.

L’acculturation des femmes — du moins celles qui viennent de sociétés tradi-
tionnelles et dont l’identité est d’être femme au foyer — se déroule différemment 

7. Voir chap. 16, § 1, encadré 28.
8. Les situations 80 et 82, ci-dessus.
9. Voir chap. 13, § 4, encadré 23.

10. Voir chap. 6, § 2.1. 
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de celle des hommes. N’étant pas, comme leurs époux, en contact direct avec 
la société d’accueil, elles sont les gardiennes des racines dans la famille. 
Mais, par l’éducation des enfants, elles sont aussi orientées vers l’avenir et 
la modernité. Cette double fonction antagoniste peut être, selon les ethnies 
et les individualités, source de tensions internes. Cependant, une fois les 
enfants élevés, on constate que nombreuses sont celles qui entrent dans une 
vie professionnelle laquelle, quoique limitée à certains métiers — assistante 
maternelle, aide à la personne âgée, travaux de ménage et aussi caissière, 
femme-relais, médiatrice sociale et culturelle —, leur confère une émancipation 
certaine, par comparaison avec leur statut antérieur. Elle leur ouvre la voie à 
une plus grande affirmation et valorisation de soi. Cependant, il reste encore 
des femmes qui sortent peu de chez elles et parlent à peine la langue du pays, 
en particulier celles arrivées il y a quelques décennies et qui n’ont jamais eu 
accès à des cours ou à des activités organisées pour les mères de famille.

La vie familiale connaît elle aussi des changements, souvent sous la pres-
sion des enfants, qui s’opèrent de façon plus ou moins harmonieuse selon 
la stratégie « d’intégration » telle qu’elle a été définie par Berry (1999) : valo-
risation des racines et en même temps participation, tout au moins instru-
mentale, à la nouvelle société. Les femmes jouent un rôle central dans cette 
évolution si elles travaillent à l’extérieur, apprennent la langue et usent des 
dispositifs qui leur sont offerts pour pouvoir échanger avec d’autres et prendre 
une plus grande conscience de leur individualité, tout en découvrant la société 
d’accueil. Soulignons ici le travail des associations de migrants en faveur de 
l’intégration des femmes.

Toutefois, depuis quelques années, certains migrants musulmans adoptent 
une stratégie de « repli » liée à deux facteurs : une évolution vers un islamisme 
radical dans tous les pays musulmans (à ne pas amalgamer au terrorisme), 
et des difficultés d’intégration dans la société d’accueil : manque de loge-
ment adéquat, chômage… Une de ses manifestations les plus apparentes est 
l’augmentation, depuis une dizaine d’années, du nombre de femmes jeunes 
ou moins jeunes qui ont la tête couverte d’un hijab dans les rues des grandes 
villes européennes et dans les quartiers à forte concentration de migrants 11.

De plus, suite à des crises (chômage, maladies, effondrement du projet 
migratoire, divorces, décès), des changements brutaux s’instaurent dans la 
famille qui lui font perdre ses cadres de références structurants, tout en l’entraî-
nant dans la précarité matérielle. Dans ce second type de changement, on 
peut parler de « marginalisation », « d’anomie » (Berry, 1999 et Bourhis, 1998). 
Les migrants ne portent pas à eux seuls la responsabilité de ces déstructu-
rations : il faut aussi mettre en cause les politiques d’intégration qui ont 
laissé se concentrer dans de grands ensembles des populations qui cumulent 

11. La loi française, votée en 2010, stipule que « nul ne peut, dans l’espace public, 
porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». Ainsi, burqa et niqab sont interdits 
dans l’espace public en France comme en Belgique. Au Danemark, en Espagne ou aux 
Pays-Bas, l’interdiction est limitée à certaines situations précises, tandis qu’en Allemagne, 
la décision de légiférer revient aux Länder.
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de grandes difficultés socio-économiques, une exclusion de la vie de la cité 
et des processus chaotiques d’acculturation. Sans contact avec la société 
 d’accueil si ce n’est à travers les guichets des services, ces populations sont 
souvent stigmatisées. Dans ces cas-là, l’individu n’a plus d’ancrage et, en 
reprenant l’aphorisme de Selim Abou (1981), on peut dire : l’individu, après 
avoir vécu dans son pays d’origine l’expérience « d’émigrer ou mourir », sombre 
dans le sentiment « d’émigrer et mourir ».

■  LES STRATÉGIES FAMILIALES D’ADAPTATION SELON VATZ LAAROUSSI

Cette chercheure 12 qui a mené des études sur les familles migrantes de 
différentes origines au Québec et en France définit les stratégies familiales 
comme des « façons familiales de prendre position dans la trajectoire migra-
toire. Elles sont toutes utiles dans la mise en œuvre de nouvelles modalités de 
participation et d’insertion sociale » (Vatz Laaroussi, 2001 : 209), et donc d’une 
grande utilité pour les intervenants sociaux. Le choix d’une stratégie est 
influencé par des variables objectives (dispositifs d’accueil, rapports histori ques 
et autres facteurs entre les deux pays d’origine et d’accueil) et des variables 
subjectives (personnalité, projet migratoire…). L’auteure isole quatre types de 
stratégies qui chacune utilise des ressources différentes pour que le migrant 
réalise son ascension sociale et gère les crises qu’il peut traverser (encadré 28).

Encadré 28
Les quatre types de stratégies familiales selon Vatz Laroussi

Les stratégies de compétition, les plus utilisées par les familles : le groupe familial se 
place en position de compétition avec son entourage, avec le milieu local et avec la société 
d’accueil, dans tous les domaines de la vie — école, santé, marché du travail. L’adaptation 
et la quête de reconnaissance sont un combat dans lequel la famille tout entière s’investit 
avec des compétences-expertises pratiquées dans le passé qu’elles aménagent pour mieux 
fonctionner dans le nouvel environnement : monter un restaurant « ethnique » est exem-
plaire de cette démarche. La compétition se situe surtout sur le plan socio-économique, 
rarement sur le plan des valeurs, les familles restant extérieures à la société d’accueil.

Les stratégies familiales de promotion et de valorisation des différences comme source 
de reconnaissance : au lieu de se fondre dans l’environnement ou d’entrer en compétition 
avec lui, les familles affi chent leurs différences et cultivent la culture d’origine (langues, 
costumes, fêtes, valeurs, traditions, etc.), tout en adoptant un « modèle de fonctionnement 
démocratique » à l’intérieur de la famille.

Les stratégies familiales collectivistes, moins fréquentes s’apparentent au « repli » dans la 
famille et la communauté d’origine, des collectifs avec lesquels l’individu tente le chan-
gement, la participation et l’insertion.

Les stratégies familiales de réseaux : les réseaux constituent un « capital social », une res-
source importante d’aide matérielle et de support aux moments de crise et même d’oppor-
tunités à la participation sociale et au plaisir. Selon les groupes culturels, une stratégie sera 
prépondérante plus qu’une autre en fonction des types de réseaux qu’ils ont constitués dans 
le pays d’accueil et à l’étranger.

En France, les réseaux familiaux se créent autour d’appartenances diverses — genre, (inter)
génération, origine, quartier, participation à des dispositifs institutionnels (chap. 12, § 1.1.2)…

12. Ce féminin est d’usage courant au Québec aujourd’hui.
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Putman (cité par Hernandez et al., 2005), ajoute une autre valeur aux 
réseaux (encadré 29).

Encadré 29
Capital social et réseaux

Putnam distingue deux types de capital social apportés par les réseaux : « bonding » 
(renforcer les liens) et « bridging » (établir des ponts). Le premier lie des personnes qui 
partagent des caractéristiques communes (âge, origine, classe sociale etc.), tandis que 
le second est constitué de personnes qui ne partagent pas ces caractéristiques. Selon 
Hernandez, les effets des relations de type « bonding » peuvent être négatifs s’ils induisent 
une préférence pour son groupe d’appartenance entraînant ségrégation et repli, tandis 
que les conséquences du réseau « bridging » sont en général positives car ils s’ouvrent aux 
autres commu nautés et réseaux de la société  d’accueil.

2.2.2. Le rôle du professionnel face aux processus d’acculturation
Les travailleurs sociaux qui n’ont pas reçu de formation théorique sur le 

processus d’acculturation et/ou qui n’ont pas été sensibilisés à l’existence de 
réseaux sur le terrain, parce que leurs interventions sont essentiellement indi-
viduelles ou familiales, ont tendance à percevoir les individus et les familles 
repliés sur eux-mêmes comme des isolats. Et s’ils perçoivent des changements, 
ils les interprètent selon le modèle occidental, sans mesurer les efforts d’adapta-
tion qu’ils exigent et les ambivalences qu’ils suscitent, convaincus que l’individu 
ainsi que sa famille en sortiront gagnants. Parfois, aussi, les évolutions sont 
minimisées parce qu’elles ne correspondent pas aux modèles les plus avancés 
de la modernité : par exemple l’entrée relativement tardive dans la vie profes-
sionnelle de femmes migrantes qui, après avoir élevé leurs enfants, deviennent 
assistantes maternelles 13 est souvent perçue comme un simple moyen d’apporter 
un complément au salaire du mari, alors qu’elle témoigne d’une émancipation 
porteuse de valorisation de soi, même si cette activité est pratiquée à domicile.

Si les travailleurs sociaux veulent apporter des réponses adéquates aux 
demandes d’aide formulées par la première génération de migrants, il leur 
faut reconnaître les formes d’intégration qu’elle a su développer et valoriser 
les efforts, le courage et les sacrifices qu’elles ont demandés. Lorsque, en tant 
que parents, ils vivent des périodes difficiles, les professionnels devraient les 
accompagner vers une prise de conscience plus aiguë des différences entre 
leurs référents et ceux de la nouvelle société en les amenant à exprimer leurs 
propres valeurs, dans une relation de respect et par le dialogue : des inter-
ventions sociales d’intérêt collectif leur permettraient plus facilement de 
montrer plus de souplesse par rapport à certaines de leurs valeurs.

Enfin, rappelons brièvement l’importance de prendre en  compte les 
réseaux et leur double pertinence, dans la connaissance et la compréhension 

13. C’est en France une profession réglementée et contrôlée. Les femmes, après avoir été 
sélectionnées, reçoivent à la journée des enfants en âge préscolaire. Elles suivent une petite 
formation et sont encadrées par des assistantes sociales ou des éducatrices de jeunes enfants.
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des familles migrantes et de leurs besoins d’une part, en tant que soutien à 
ces familles en difficulté d’acculturation, d’autre part.

Laissons cette première génération pour nous intéresser aux jeunes, nés 
ou non en France.

3.  La construction identitaire des jeunes issus de l’immigration

Comme nous l’avons déjà remarqué, les acteurs sociaux et, en particulier, 
les éducateurs spécialisés en charge des jeunes en difficulté, n’ont pas tou-
jours une vision claire de la construction identitaire complexe et conflictuelle 
de cette « deuxième génération » 14. Quelques prérequis leur permettraient pour-
tant d’éviter les confusions et les mésinterprétations.

3.1. Les catégories de jeunes

Les professionnels ont tendance à amalgamer sous le nom de « jeunes issus 
de l’immigration » ou sous celui de « deuxième génération » toutes sortes de 
populations aux caractéristiques très différentes qu’il serait nécessaire de 
clarifier (encadré 30).

Encadré 30
Les différentes catégories de jeunes issus de l’immigration

L’étiquette que l’on attribue généralement aux jeunes cache en réalité des situations 
très diverses :

– ceux qui, nés dans le pays d’origine, sont arrivés avec leurs parents et se répartissent entre :
•  ceux qui avaient alors moins de 6 ans que l’on peut rapprocher des enfants nés dans 

le pays d’accueil,
•  ceux qui ont émigré entre 6 et 16 ans, plus fragilisés ;

– ceux qui sont nés dans le pays d’accueil ;
– ceux qui, à la préadolescence ou à l’adolescence, ont rejoint la famille génitrice dans 

le cadre du regroupement familial, après quelques années de séparation ;
– les adolescents sans statut légal parce que les parents sont arrivés illégalement ou 

parce qu’eux-mêmes n’ont jamais été régularisés après avoir rejoint leurs parents hors du 
cadre légal du regroupement familial ;

– ceux qui sont nés dans des familles de réfugiés et ont vécu des histoires familiales 
dramatiques susceptibles de les marquer durablementa ;

– les enfants issus de mariages mixtes entre un parent immigré et un autochtone ;
– ceux qui sont arrivés sans parents (les mineurs isolés), de plus en plus nombreux, 

surtout en Italie et en Espagne, plus proches des pays du Sud, et ayant très souvent vécu 
des traumatismes ;

– enfi n les enfants sauvés de guerres, de génocides, qui arrivent par des réseaux ou des 
passeurs isolés.

a. Il faut alors différencier les enfants dont les parents ont pu être dans des camps adverses lors d’un 
confl it armé à l’origine de la fuite d’au moins une des familles, comme les enfants de harkis et ceux 
d’émigrés algériens.

14. Voir chap. 13, § 2.3.6.
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Nous n’aborderons ici que les problématiques de la construction identi-
taire des trois premières catégories :

– les enfants nés dans le pays d’origine,
– les enfants nés dans le pays d’accueil,
– les enfants rejoignants.
Il est important d’avoir mentionné les autres catégories pour éviter tout 

amalgame, alors que leur situation requiert une exploration et un traitement 
particuliers.

Le choix du vocabulaire le plus adéquat pour nommer les enfants issus 
de l’immigration est loin d’avoir fait consensus entre les chercheurs, certains 
se refusant totalement à mentionner la migration au risque de les enfermer 
dans un statut qui n’est pas le leur, et de leur nier une appartenance entière 
à la société où ils ont grandi ; d’autres optent pour « descendants de migrants », 
marquant ainsi la distance qui sépare les générations… Ce flou ne peut que 
laisser perplexes les éducateurs et autres intervenants.

3.2.  Une construction identitaire difficile :
des points de vue théoriques

Les débats font rage entre les tenants d’une origine uniquement sociale 
et économique aux difficultés de ces jeunes, aussi victimes d’exclusion et 
de discrimination et ceux qui attachent une importance majeure aux fac-
teurs culturels (encadré 31).

Ces deux courants de recherche qui ne communiquent pas entre eux et 
vont jusqu’à s’ostraciser mutuellement, plongent les acteurs de terrain qui 
reçoivent des injonctions contradictoires dans la confusion.

En outre, même au sein du courant français dit « des stratégies identi-
taires », les résultats de nombreuses études suscitent critiques, débats ou 
réfutations (Sabatier, 1999). Seules des recherches à la fois qualitatives et 
quantitatives très poussées faisant intervenir les nombreuses variables d’ordre 
ethnique, psychologique, socio-économique, politique, pourraient apporter 
des résultats indiscutables (Dasen et Ogay, 2000).

Malgré ces critiques et réserves, compte tenu de la valeur reconnue de ce 
courant, il nous est paru important d’apporter sur ce sujet, quelques points 
de repères, tout en intégrant les données majeures du courant sociologique.

12-Livre.indb   35812-Livre.indb   358 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



Le décodage et la compréhension des processus d’acculturation

359

Encadré 31
L’affrontement entre les courants de recherches

D’un côté, un courant conduit par les ethnologues, les ethnopsychiatres, les psychologues 
traitant des stratégies identitaires développées par ces jeunes — Camilleri (1994, 1999), 
Camilleri et al. (1990), Franchi (1999) et Moro (2000). Ils insistent sur les dimensions sym-
boliques et psychologiques de leur acculturation. Ils prennent tous en compte la culture 
comme un des facteurs intervenant dans les processus d’acculturation et défendent la 
conception de l’interculturel en tant que champ de recherche et comme conception de la 
gestion de la diversité. Citons aussi la sociologue Anne Laperrière (1992) qui a étudié les 
tensions entre tradition et modernité dans la deuxième génération de migrants au Québec 
(Haïtiens et Italiens) par comparaison aux Québécois de souche de même âge.

De l’autre, le courant sociologique plus récent qui conteste l’importance de la trans-
mission de la culture des parents (on parle de « bribes ayant perdu leur sens »), ainsi que 
la notion de « double identité » ou « double culture » de la seconde génération. Il privilégie 
le concept d’identité syncrétique « reconstruite » dans le contexte d’une société caracté-
risée par le rejet et la discrimination (Lorcerie, 2003) et adresse des critiques plus ou 
moins nuancées au concept d’interculturel (Boulay, 2008 ; Wieviorka et Ohana, 2001 ; 
Guelamine, 2006b). « L’interculturel a pu servir de recours ultime dans la gestion des 
problèmes culturels […], les pratiques interculturelles sont mises au service d’une société 
idéale où les confl its inhérents aux contacts entre groupes et individus seraient résolus […]. 
Le danger est alors de valoriser à l’excès la communication interculturelle et d’oublier que 
les antagonismes, la violence sont consubstantiels aux relations humaines » (Boulay, 2008 : 
65). Wieviorka « regrette une des tendances de la recherche des années 1980 et 1999 à 
dissocier la question sociale de la question culturelle, la question des inégalités de celle 
des différences. Or, penser la différence hors du cadre hiérarchique ne fait pas sens » (cité 
par Boulay, 2008 : 65). Pour Guélamine (2006b) : « L’écueil principal de la démarche 
interculturelle pour les travailleurs sociaux, est de focaliser leur attention sur la culture, le 
risque étant de la réifi er. C’est ainsi que des confl its habituels entre usagers et profession-
nels sont réduits à des problèmes de communication entre personnes de cultures diffé-
rentes » (p. 96). Pour cette chercheure, ces professionnels soit enferment l’autre, l’usager, 
dans une spécifi cité exotique et irréductible soit, au contraire, tendent à pratiquer des 
lectures psychologisantes ou pathologisantes des réalités de la migration.

3.3.  La construction identitaire des jeunes issus de l’immigration : 
étapes et stratégies

Une meilleure connaissance des processus en jeu dans la quête d’identité 
de ces jeunes peut permettre aux professionnels de prendre la mesure de 
leur complexité et d’adapter, pour chaque jeune suivi, une grille d’analyse 
des seules dimensions qui le concernent. Nous proposons ici une analyse de 
la problématique en trois phases :

– l’élaboration identitaire ou les éléments indispensables à un diagnostic ;
– les stratégies identitaires, à quelles fins ?
– l’identité « métissée », « hybride », un aménagement réussi.
Seront présentés ensuite des exemples de stratégies adaptatives puis, à 

l’opposé, d’autres exemples de processus conduisant à la pathologie ou à la 
marginalité et pour terminer, les possibilités de prise en charge éducative 
de ces jeunes.
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3.3.1. Identité et acculturation : facteurs en jeu

■ L’ÉLABORATION IDENTITAIRE

Elle se fait en plusieurs étapes et sous l’influence de multiples réalités et 
contraintes parmi lesquelles nous retenons celles-ci :

– À la différence des parents, pour lesquels les changements restent super-
ficiels, la construction de l’identité des enfants passe au premier plan et 
touche la totalité de leur existence ; elle s’élabore au fil de leurs interactions 
avec l’autre, dans la famille et la communauté d’origine d’une part, à l’école, 
dans la rue et avec les camarades de jeu et de sport d’autre part. D’un côté, 
ils découvrent les traditions familiales, la nostalgie éventuelle des parents, 
la place de la religion et le respect de la toute-puissance paternelle et de la 
famille ; de l’autre, la primauté de la laïcité et de la réussite individuelle dans 
une société démocratique moderne en mutation constante. De plus, les normes 
du groupe de pairs vont jouer un rôle important dans leur socialisation. 
Il leur faut composer avec ces deux pôles dont les oppositions sont particuliè-
rement marquées pour les enfants issus des pays du Sud.

Dès ses premières années, quel que soit son degré d’acculturation, la famille 
transmet à l’enfant le capital culturel qui fonde la cohésion du groupe social : 
la langue, les croyances, les modes de vie, les représentations de l’homme et 
de la femme, les structures familiales. Les injonctions à maintenir ce patri-
moine seront d’autant plus puissantes que la famille appartient à un groupe 
et/ou une religion minoritaire qui tient à garder sa spécificité, et d’autant 
mieux reçues que la transmission se fait à un âge où l’enfant est le plus mal-
léable. De façon consciente et inconsciente l’enfant incorpore ces racines que 
peuvent renforcer, pendant les vacances, des séjours au pays (Oriol, 1983b).

En fait ce n’est pas la quantité des vestiges de la culture d’origine trans-
mise par les parents qui est importante mais c’est leur force d’imprégnation 
dans les identifications de l’enfant qui leur donne une épaisseur affective et 
symbolique importante. Tous les auteurs insistent sur le pouvoir de la langue 
parlée avec les parents dans la structuration de l’univers mental et affectif 
de l’enfant, même si celui-ci déclare ne pas la connaître ou si, à un certain 
âge, il refuse de la parler ou même la refoule en l’oubliant momentanément.

C’est dans un deuxième temps, à la faveur de ses interactions avec diffé-
rents milieux, que l’enfant va acquérir des habitudes de vie, des aspirations, 
des représentations et des modes de pensée qu’il partagera davantage avec 
le reste de sa classe d’âge qu’avec ses parents. Consciemment et inconsciem-
ment, il en intériorisera certains, tout en en rejetant d’autres. Ses nouvelles 
instances de socialisation iront de la halte-garderie aux structures socio-
éducatives et sportives, en passant par les camarades, la rue et surtout l’école, 
chargée de la transmission de la langue et de la culture savante ainsi que les 
médias, qui diffusent presque exclusivement les systèmes symboliques de la 
culture majoritaire.

– Socialisés dans deux cultures, en dépit de certains antagonismes entre 
elles, ces enfants portent déjà en eux, les prémisses de passerelles, de  métissages, 
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de négociations qu’il leur faudra mener plus tard. En effet, pour beaucoup de 
parents, les enfants nés dans le pays d’accueil, tout au moins les premiers, 
sont porteurs de tous les espoirs investis dans leur voyage migratoire et pour 
les acteurs sociaux impliqués dans leur éducation comme pour leurs pairs, ils 
ne sont pas différents des autres. Cette représentation que les autres ont d’eux 
les prépare à pratiquer des négociations entre les deux univers, par des pro-
cessus inconscients de manipulation, de hiérarchisation et de compromis entre 
les différentes configurations de codes, de valeurs, de modes de pensée, négo-
ciations qui s’élaborent intérieurement, avant d’être menées concrètement 
entre les exigences de la famille et celles de diverses instances de la société.

– L’adolescence qui est une période critique pour tous les jeunes, l’est par-
ticulièrement pour ceux issus de l’immigration 15. Dans les sociétés occidentales, 
le passage de l’enfance à l’âge adulte donne naissance à une « culture jeune » 
caractérisée par la revendication à plus d’autonomie, de liberté et de jouis-
sance, encouragée par la société de consommation, le refus de l’autorité et 
l’importance accordée à la vie de groupe avec la constitution éventuelle de 
bandes porteuses de signes différenciateurs, en rivalité entre elles. La « culture 
des banlieues », avec sa langue, ses codes vestimentaires, ses marquages de 
territoire, sa musique, en est un avatar. Ajoutons qu’aujourd’hui, les ado-
lescents, issus de l’immigration, ont plus encore que les autres une vision 
de l’avenir assez sombre quant aux possibilités d’emploi fixe et de vie indé-
pendante.

– Cette élaboration identitaire peut se complexifier si le groupe minori-
taire d’appartenance juge comme une trahison un trop grand rapprochement 
avec le groupe majoritaire, rendant difficile au jeune la gestion de la dispa-
rité des identifications à la famille et aux instances de socialisation autres.

– Le moment de l’adolescence peut aussi être celui de la découverte du 
statut antérieur infériorisé de leurs parents en tant que natifs d’anciennes 
colonies ou originaires de peuples ou d’ethnies qui ont eu à souffrir d’oppres-
sion dans la société dont ils sont issus et/ou dans laquelle ils ont à s’intégrer.

– Quelles que soient les réaffirmations régulières de l’égalité de tous, les 
enfants issus des minorités visibles vivent souvent des expériences de dis-
crimination et de racisme qui portent atteinte à leur représentation de soi 
et engendrent des conduites défensives individuelles ou collectives pour se 
valoriser ou se revaloriser.

En somme, toutes les vicissitudes liées à l’histoire, à l’économie et à un 
présent d’ordre politique, complexifient davantage une construction iden-
titaire qui, déjà, n’est pas simple en soi. C’est pourquoi certains jeunes issus 
des minorités, peuvent se heurter à de grandes difficultés pour jeter des 
passerelles entre les deux mondes de valeurs et de codes auxquels ils appar-
tiennent et développent des sentiments de frustration, de révolte et de non-
reconnaissance.

15. Voir chap. 13, § 2.3.6.
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C’est généralement à l’âge adulte que ces enfants issus de parents migrants 
réus sissent à trouver, plus ou moins précocement, un équilibre et une valo-
risation entre le lien aux racines et une insertion reconnue par la société, 
entre le maintien de l’héritage et l’espoir d’un avenir positif. Cette élaboration 
est facilitée par les injonctions de nombreux parents à évoluer dans ce sens 
et consolidée par des images d’identification fortes et valorisantes — parent, 
professeur, éducateur, religieux, grand frère. Ces procédures adaptatives ont 
été nommées « stratégies identitaires ».

■ DES STRATÉGIES IDENTITAIRES

Emprunté au vocabulaire militaire et de plus en plus fréquemment employé 
en sciences humaines et sociales, le terme « stratégie » se définit comme 
« l’ensemble de procédures mises en œuvre de façon consciente et inconsciente 
par un acteur (individuel ou collectif) pour atteindre une ou des finalités 
(définies explicitement ou se situant au niveau de l’inconscient), procédures 
élaborées en fonction de la situation d’interaction, c’est-à-dire en fonction 
des différentes déterminations (socio-historiques, culturelles et psycholo-
giques) de cette situation » (Camilleri et al., 1990 : 24, italiques de l’auteur). 
Ces stratégies d’ordre psychosociologique reflètent « la dimension chan-
geante de l’identité […qui] ne constitue jamais une solution définitive : elle 
n’est donc jamais absolue, mais toujours relative » (Cuche, 2004 : 92).

Dans le processus d’acculturation, les stratégies identitaires visent un 
double objectif :

– d’une part assurer l’unité de la personne, malgré sa pluralité d’appar-
tenances et leurs disparités ;

– d’autre part, construire une image de soi positive en dépit des dissymé-
tries des statuts liés aux deux groupes d’appartenance et de leurs possibles 
dérives — domination, discrimination —, et gérer les conflits d’allégeance.

Pour les chercheurs, les stratégies identitaires sont toujours adaptatives, 
elles conduisent à construire des solutions personnelles aux contradictions 
et à la complexité qui surgissent au contact de deux cultures, de statuts diffé-
rents. À l’opposé, tout ce qui enfonce dans la crise — la marginalité, la délin-
quance individuelle ou organisée, la drogue, la maladie mentale — n’est pas 
considéré comme une stratégie.

La question qui se pose est celle des causes d’une évolution vers l’inser-
tion ou au contraire vers la marginalisation. Nous nous limiterons ici à citer 
les facteurs multiples qui interviennent dans ce processus : le groupe ethni que 
d’origine, le lieu de naissance, l’âge et les conditions de l’émigration, le projet 
migratoire des parents et ce qu’il en est advenu, la façon dont la réussite des 
enfants est intégrée dans ce projet ; leurs expériences d’échec et d’exclusion 
très liées aux efforts et dispositifs adaptés mis en place par la société pour 
les prévenir et les traiter ; sans oublier l’influence de l’histoire de vie et de 
la personnalité de chacun.

Cette élaboration intégrant de façon adaptative les différentes identifica-
tions de l’individu, conduit à la construction d’identités « métissées », « hybrides ».
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■ IDENTITÉ « MÉTISSÉE », « HYBRIDE », « ENTRE-DEUX »

Il ne s’agit pas de biculturalité en tant que juxtaposition de deux sys-
tèmes, mais d’une élaboration d’un cadre de références duelles où le jeune 
fait coexister à l’intérieur de lui-même, en les manipulant, en les « bricolant », 
l’ensemble des codes, valeurs, représentations, modes de pensée puisés dans 
les deux cultures, tout en leur donnant des sens nouveaux et originaux. 
Franchi (1999) a choisi le qualificatif de « métissée » en raison du double 
ancrage de cette élaboration :

– le premier correspond à l’intégration des sentiments d’affiliation, de 
fierté, d’appartenance au monde des origines familiales et des identifications 
à la société dans laquelle ils ont grandi ;

– le second processus articule en un tout porteur de sens et de valeur (qui 
n’est ni celui de la culture des parents ni celui de la société où il vit), les élé-
ments des deux cadres de références qui ont été intériorisés ou rejetés. Mais 
seront toujours préservés les deux pôles fondamentaux de l’identité, onto-
logique (sens et valeur) et instrumental (adaptation à la société tout en main-
tenant l’unité de la personne).

L’étude de Franchi est d’un grand intérêt car elle échappe à de nombreuses 
réserves et critiques à l’adresse du courant des « stratégies identitaires ».

Déjà Oriol (1993), dans une étude sur les jeunes d’origine portugaise, 
décrivait « ce processus d’élaboration très diversifié, de combinatoires inven-
tées individuellement, débattues en milieu familial ou associatif qui impli-
quaient justement que l’identité n’était pas une affaire de tout ou rien, de 
rupture radicale. Au contraire, elle permettait de s’ajuster à toutes sortes de 
situations à toutes sortes d’ambitions et projets, par des redéfinitions plus 
ou moins complexes » (p. 45).

Réussir cette hybridation demande à l’enfant de prendre conscience de 
sa double appartenance afin de pouvoir relativiser les différences culturelles 
et de statuts qui lui sont liés et accéder à une distanciation qui lui permettra 
d’agir et non de subir : « À la différence de l’enfant enculturé dans un seul 
système de significations qui y découvre une vérité et un sens qui lui parais-
sent de nature absolue et indiscutable, l’enfant confronté depuis la première 
enfance à des visions différentes du monde et de son identité, intériorise la 
relativité et la “partialité” du sens culturel. Cette notion [de relativité], bien 
qu’inconsciente au début, prend une place importante dans la négociation 
de l’identité à l’âge de l’adolescence, lorsque son sens et sa portée deviennent 
conscients » (Franchi, 1999 : 78).

La maturité, avec la distanciation affective et la relativisation qu’elle apporte, 
avec les conditions matérielles plus stables qu’elle établit, avec enfin la résolu-
tion des difficultés et des conflits inhérents à la conciliation des deux proces-
sus, verra émerger des identités métissées, hybrides, « entre-deux », porteuses 
de sens, de valeur et de cohérence et permettant de passer d’un monde à l’autre.

Ces stratégies présentent de multiples formes à étudier au cas par cas, mais 
correspondant néanmoins à quelques typologies que les psychosociologues, 
sociologues et anthropologues ont dégagées.
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3.3.2. Les stratégies : typologie

■ STRATÉGIES DE L’INTÉGRATION 16

Observance de certains traits traditionnels plus ou moins largement compen-
sée par l’acceptation du code dit « moderne » : cette stratégie permet une 
modération des conflits avec les siens et avec les étrangers (Lorcerie, 2003). 
Toutes les combinaisons existent, l’important est qu’elles assurent unité et 
cohérence internes et, partant, une adaptation. Mais de l’extérieur, cette 
stratégie peut être perçue comme une identité opportuniste.

Faire coexister deux mondes antagonistes de façon séparée dans l’espace ou 
dans le temps : dans le premier monde, on est différent à la maison et à l’exté-
rieur ; dans le second, on revient à une certaine tradition, lors d’étapes-clés de 
la vie : mariage, naissance d’un enfant, mort du père… Dans les deux cas, on 
passe sans difficulté d’un monde à l’autre. Ces deux types de stratégies peuvent 
être perçus par un œil extérieur comme une incohérence dans la personnalité.

Trouver une place reconnue dans la société en œuvrant pour un mieux-être 
des membres de sa communauté d’origine : relèvent de cette stratégie les choix 
professionnels dans l’action socio-éducative visant à l’insertion ou à la promo-
tion des jeunes en difficulté ou l’engagement dans des associations commu-
nautaires ou le militantisme pour lutter contre le racisme ; ou encore participer 
à des actions d’aide au développement du pays d’origine des parents. Dans tous 
ces cas, on peut parler de « stratégies de réparation ».

■ DES AMÉNAGEMENTS AU SUCCÈS INCERTAIN

L’assimilation à des degrés divers à la société où l’on vit pouvant aller 
jusqu’à l’effacement des origines : changer de nom, de couleur de cheveux, 
se créer des racines nouvelles, effacer volontairement son accent lorsqu’on a 
émigré à l’adolescence. Pour certains, cette assimilation se fait sans problème 
surtout lorsqu’elle est portée par les parents ; mais pour d’autres, elle peut être 
reliée à une piètre estime de soi voire à une honte et une haine de soi et de 
son groupe d’origine. Elle suscite une angoisse permanente d’être découvert.

À l’opposé, le choix de « repli » ou de retour au « fondamentalisme », tel 
que le pratiquent certains jeunes musulmans optant pour un islam intégriste, 
non pas hérité mais construit et pensé, au cours d’études sur la religion et 
la civilisation.

Le choix d’un équilibre entre modernité et fondamentalisme : « une relec-
ture de l’islam est en plein développement. L’islam européen et libéral serait 
la formule capable de résumer la visée démonstrative de ce mouvement, à 
l’encontre du stéréotypage dominant de l’islam comme religion étrangère, 
rétrograde et hostile aux libertés démocratiques » (Lorcerie, 2003 : 4).

Le choix « individualiste » implique de se réaliser pour soi d’abord, hors 
de toute appartenance ou de se situer au-delà de frontières pour dépasser 

16. Selon les définitions de Berry (1999) et de Bourhis et Bougie (1998).
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l’enfermement dans une identité nationale ou être assigné à un choix unique 
entre le pays d’accueil ou le pays d’origine des parents. Les grands sportifs, 
les chanteurs et acteurs d’origine immigrée qui reçoivent une reconnais-
sance nationale et internationale, sont autant d’images d’identification très 
positives pouvant favoriser cette réalisation de soi.

■  LES STRATÉGIES POUR DÉPASSER LES EXPÉRIENCES DE DISCRIMINATION

D’autres stratégies individuelles ou collectives, décrites par Goffman (1975) 
sont mises en place par les stigmatisés, très tôt conscients de leur différence 
et du jugement négatif du majoritaire, pour s’arranger avec la nuisance sociale 
née de leur stigmate.

La plus fréquente, le « conformisme », est un effort pour ressembler au 
majoritaire, tout au moins dans ses conduites, et contrôler sans répit la visi-
bilité de son stigmate afin de se fondre dans la masse, choix qui se rapproche 
de celui de l’assimilation.

La stratégie d’excellence, est l’arme de ceux qui veulent prouver à tous 
qu’ils ne sont pas ce qu’on leur attribue ; ils développent une énergie et une 
créativité remarquables pour s’en sortir et devenir les meilleurs, sans pour 
autant renier leurs racines.

La stratégie de « réparation », opposée au « conformisme », s’exprime par la 
(re)valorisation de l’appartenance ethnique, individuellement ou en groupe, 
en réaction à l’accumulation des frustrations et des atteintes à l’estime de soi 
provoquées par la discrimination. Elle conduit à construire un sens et à rétablir 
une image positive et de soi et du groupe d’origine, car c’est  l’essence même 
de l’identité de toujours la valoriser, même si elle est dévalorisée socialement 17.

Ce processus peut se réaliser soit sous forme de revendications ethniques 
pour obtenir des droits, soit sur le registre de la provocation : c’est de cette 
stratégie, nommée par les sociologues « le retournement du stigmate » — « black 
is beautiful » —, que les mouvements de Noirs ont usé aux États-Unis dans 
les années 1950. C’est une manière de lutter contre le racisme ou de protes-
ter contre l’oppression en valorisant le stigmate, dans le dessein de se faire 
reconnaî tre une dignité 18.

Plus généralement, les sociologues ont décrit ce processus en termes 
« d’ethni cisation », parce qu’il y a paradoxalement un retour à l’appartenance 
ethnique revendiquée alors que le sentiment d’appartenance au pays d’origine 

17. Voir Tajfel (1972) ; ces constats vont à l’encontre de conceptions plus anciennes 
(Erikson, 1968), selon lesquelles le fait d’appartenir à un groupe dévalorisé entraînait 
nécessairement une intériorisation des images véhiculées par le groupe dominant, une 
auto-dépréciation et une identité personnelle négative.

18. Par exemple, alors que je travaillais sur la notion d’identité avec des éducateurs 
spécialisés qui, dans ce cadre, devaient se présenter, une jeune fille guadeloupéenne, 
donc française, mais noire de peau, s’est définie par « Je suis une négresse » : elle avait 
choisi de se présenter de cette façon provocatrice en réaction au fait que, très souvent, 
on ne la reconnaissait pas comme française en lui disant : « Retourne dans ton pays ! » 
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et le lien aux racines sont beaucoup moins forts que ceux des parents 19 
« alors que les différences culturelles objectives liées à l’origine allogène se 
réduisent fortement pour un nombre sans cesse croissant de membres des 
groupes concernés […]. En revanche les sentiments identitaires peuvent rester 
vifs : sentiment d’un “nous” minoritaires et d’un “nous” majoritaires et l’on 
observe divers modes d’érection, de maintien et de négociation des fron tières 
ethniques, activités qui impliquent les majoritaires (en particulier les acteurs 
politiques) autant ou plus que les minoritaires. Ces sentiments et ces pratiques 
sociales sont ordinairement accompagnés d’évaluations contrastées des appar-
tenances : fierté de soi, mépris d’autrui » (Lorcerie, 2003 : 5-6).

Mais pour la majorité de ces jeunes, c’est le sentiment d’appartenance au 
pays où ils vivent qui est dominant, et si ce n’est pas au pays en tant que 
nation, c’est à la ville ou même au quartier, tout en sachant que, pour cer-
tains, ce choix stigmatisé revendiqué peut relever d’une perte de repères et 
conduire à l’anomie : délinquance, comportements antisociaux.

■  L’ÉVOLUTION VERS LA PATHOLOGIE ET LA DÉVIANCE INDIVIDUELLE 
OU SOCIALE

Les jeunes les plus fragiles peuvent aboutir à un enfermement dans une 
seule appartenance, celle de l’origine ethnique, mythifiée puisqu’ils ne la 
connaissent pas, alors qu’ils en ont une deuxième, ou, au contraire, affirmer 
être membres de la société où ils ont grandi sans que se soient réalisées les 
identifications profondes à ses valeurs. Les raisons en sont multiples :

– certaines sont d’origine interne :
•  le déni des contradictions dont ils sont porteurs et de l’angoisse exis-

tentielle qu’elles impliquent ;
•  la rupture d’avec l’héritage sans possibilité d’identification profonde 

aux valeurs d’une société qui les relègue dans des ghettos ;
•  l’absence d’estime de soi qui n’a pu se construire à cause d’un cumul 

d’échecs, en particulier scolaires et des expériences de discrimination 
et d’exclusion de toute insertion sociale et professionnelle ;

•  une fragilité psychologique et une insécurité affective ;
•  une perte de repères identitaires consécutive à la non-inscription 

juridico-administrative dans la société dans laquelle ils ont grandi et 
ont été scolarisés 20 ;

– d’autres sont liées à des facteurs externes :
•  une famille éclatée ayant perdu ses ancrages identitaires 21 ;

19. Voir chap. 5, § 4.
20. Pour les enfants ou adolescents arrivés sans papiers, seuls ou avec leurs parents puis 

scolarisés dans le pays d’accueil mais sans que jamais leur situation administrative n’ait été 
régularisée, se posent à l’âge de la majorité légale la question de la nationalité et donc celle 
de leur identité instituée. Selon les lois en vigueur dans le pays, ils pourront ou non être 
régularisés ; s’ils ne le sont pas, ils deviendront clandestins, dans une absence totale de droits, 
en risquant l’expulsion vers le pays d’origine avec lequel ils n’ont plus (beaucoup) de liens.

21. Elles ont été traitées aux chapitres 14 et 15.
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•  une scolarisation qui n’a pas suffisamment investi la distance entre 
l’univers culturel de l’école et celui des parents, entraînant des échecs 
et des décrochages scolaires ;

•  l’inexistence de dispositifs éducatifs reconnaissant la crise identitaire 
et facilitant son élaboration pour ceux qui ont besoin de soutien 22.

Dans tous ces cas, il y a impossibilité d’assurer les deux fonctions fon-
damentales, ontologique et instrumentale, de l’identité et donc entrave à 
l’équilibre psychique et à l’insertion sociale d’une personne vulnérable que 
la perte de repères et/ou l’enfermement privent de toute vision d’avenir.

D’autres modalités de construction identitaire sont des réponses à des 
« fractures identitaires avec affichage ethnique » (Costa-Lascoux, 2009) :

– la victimisation, individuelle ou collective, aboutissement d’un fort 
ressentiment accompagné d’une hargne 23 à l’égard de la société d’accueil de 
leurs parents, qui continue à coloniser leurs enfants. Elle a pour effet de 
reporter l’origine de tous les problèmes sur l’autre, le majoritaire. Ce pro-
cessus est renforcé par l’image que les médias renvoient le plus souvent de 
ces jeunes décrits comme des victimes de la discrimination et du racisme 
sans autre raison que leur appartenance et/ou leur aspect physique ; et ces 
victimes finissent par croire à une fatalité de leur condition et se disent sys-
tématiquement discriminés, même si c’est faux. Il n’est alors question ni de 
mobiliser des ressources existantes pour montrer qu’on est capable de réussir, 
ni de s’organiser collectivement pour revendiquer droits et reconnaissance. 
Au contraire, il y a une attente que ceux qui les ont victimisés agissent à leur 
place pour compenser le mal qu’ils ont fait conformément au processus décrit 
dans le ressentiment : l’individu n’est plus auteur de sa vie ;

– l’engagement radical, qui touche quelques-uns de ces jeunes en échec, 
originaires de pays musulmans, en perte de repères et en quête d’une iden-
tité valorisée. Vulnérables, ils sont des proies faciles pour les organisations 
islamistes radicales, en particulier lorsqu’ils se retrouvent en prison pour des 
faits de délinquance : sous couvert de leur apporter, par un retour à la reli-
gion, sens et valorisation dont ils ont tellement besoin, celles-ci les entraînent 
à tuer, en sacrifiant leur vie.

Dans l’un et l’autre cas, le risque est d’évoluer vers la pathologie, soit 
sous forme de comportements déviants et anti-sociaux reflétant un état d’ano-
mie dans certains quartiers, soit sous forme de dépression et de troubles 
psychologiques (Malewska-Peyre, 1989). C’est ce qui se passe pour une mino-
rité d’entre eux.

22. Certaines associations de migrants en France travaillent dans ce sens avec des 
enfants, comme le faisait ELELE, association loi 1901 créée en 1984 dans le but de 
favoriser l’inté gration des populations turques en France et qui a dû déposer le bilan, 
faute de financement, en 2010.

23. Voir chap. 8, § 2.3.2 et 3.1.
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4.  La centralité de la construction identitaire
dans la prise en charge éducative

Enfermer la jeune génération issue de l’immigration dans une identité 
unidimensionnelle et simplifiée (soit l’origine culturelle, soit le statut infério-
risé ou discriminé) peut faire courir des dangers aux adolescents en manque 
de repères identitaires et en quête de valorisation qui sont orientés vers les 
services éducatifs spécialisés. Par l’image simpliste qui leur est renvoyée 
d’eux-mêmes, ils ne reçoivent aucun écho de leurs ressemblances comme de 
leurs différences tant avec leurs parents qu’avec d’autres jeunes « français de 
souche » et de même catégorie sociale. Ils ne bénéficient d’aucun soutien dans 
leur quête identitaire, ni d’empathie à l’égard de leur recherche de construc-
tion d’une identité « hybride ».

C’est aux éducateurs de s’ouvrir à la multitude des aménagements pos-
sibles entre des identifications souvent contradictoires et complexes, et ce 
d’autant plus qu’existe un important écart culturel. De même, ils ont à tenter 
de compren dre la combinaison des deux univers ethnoculturels et les logiques 
symboliques auxquelles ceux-ci se réfèrent malgré le fossé qui les sépare. 
En d’autres termes, il s’agit pour les éducateurs, de dépasser l’opposition dif-
férence/ressemblance et d’appréhender comment elles doivent former une unité 
sans que l’une exclue l’autre. Dans les situations 68 (les jumeaux), 69 (Djamila) 24 
et 85 (l’intégrisme), les professionnels dévalorisent les compor tements de 
leurs interlocutrices qui, à leurs yeux, opèrent un retour aux archa ïsmes 
alors qu’elles semblaient avoir parfaitement intégré les valeurs de la société 
moderne. L’acceptation de cet antagonisme et de la co-présence des deux 
facettes chez la même personne est une des clés de l’approche inter cultu relle.

De plus, il est important que les éducateurs écoutent les expériences d’exclu-
sion vécues par les jeunes même si elles les mettent mal à l’aise 25 et pensent 
à la possibilité de s’engager avec eux dans des actions contre tout racisme, 
ce qui montrerait l’importance accordée à ces blessures.

Enfin, s’ouvrir à ces identités métissées et complexes constitue une richesse 
pour les éducateurs et les enseignants en leur procurant des ressources pour 
assurer, dans une relation vraie, un accompagnement porteur de sens et 
valorisant au lieu de courir le risque d’une relation d’aide « disjonctionnelle » 26.

Quelle action éducative ?
Accompagner ces jeunes, individuellement ou collectivement, dans l’épa-

nouissement de leur personnalité comme dans leur insertion scolaire et sociale, 
c’est, en premier lieu, favoriser l’établissement de passerelles en reconnaissant 
leur ancrage dans une autre culture et en le valorisant, tout en les ouvrant 
aux valeurs profondes et aux codes de la société où ils vivent. Les éducateurs 
faciliteront ainsi des identifications positives des deux côtés.

24. Voir supra, note 4.
25. Chap. 5, § 3.2.
26. Voir chap. 15, § 2.4.1.
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Accompagner, c’est aussi éviter la violence symbolique en les laissant 
faire leurs propres choix sans les contraindre à opter de façon exclusive pour 
leurs racines ou la société dans laquelle ils vivent. Néanmoins, les éducateurs 
auront à les mettre en garde contre les influences extérieures néfastes qui 
les conduiraient à des appartenances fanatiques et destructrices.

Accompagner, c’est encore évacuer une perception misérabiliste et victi-
maire de ces jeunes pour en voir l’aspect dynamique, créateur et même enri-
chissant pour eux-mêmes comme pour la société et leur renvoyer cette image.

Enfin, accompagner c’est connaître l’histoire personnelle du jeune et celle 
de sa famille en y intégrant les trajectoires migratoires qui peuvent éclairer 
sur les problèmes qu’il présente. C’est permettre au jeune de développer des 
stratégies identitaires dans deux temporalités :

– dans l’immédiat, visant à l’élaboration de stratégies différentes des pré-
cédentes, intéressant la relation avec sa communauté ;

– sur le long terme, visant à une forme poussée d’intégration dans la société 
d’accueil pour éviter toute évolution vers la marginalité.

Pour les deux temporalités, il y aura à privilégier le souci de l’intersubjec-
tif, c’est-à-dire encourager une relation de confiance significative et structu-
rante avec l’adulte ou les adultes éducateurs (Camilleri, 1994) 27.

Toutefois, cet accompagnement ne pourra s’actualiser que s’il est soutenu 
par des institutions qui reconnaîtraient la plus grande complexité de ces 
élaborations identitaires porteuses d’un potentiel de richesses. Ou, dit autre-
ment, il faut que les institutions ne ramènent pas l’intégration des jeunes à 
la seule variable économique. Tout en accordant à celle-ci un poids impor-
tant, elles auraient à mettre en œuvre une politique qui ne serait pas répres-
sive mais préventive et curative en direction des laissés pour compte : aidés 
dans l’élaboration de stratégies identitaires intégratives, ils trouveraient une 
place reconnue, et ne seraient plus abandonnés dans des ghettos où ils glis-
sent vers la marginalité. Cette politique devrait être appliquée par toutes les 
structures de socialisation qui les accueillent de la petite enfance à la fin de 
l’adolescence 28. Si un investissement important est fait très tôt dans une 
relation de respect et avec des méthodes pédagogiques innovantes adaptées 
à la finalité de chaque institution, nombreux sont ceux qui trouveraient leur 
place dans la société.

L’objectif de ce chapitre a été de mettre en lumière la nécessité pour 
les acteurs de terrain de s’approprier une vision dynamique des processus 
d’accultu ration chez les migrants et en particulier de la construction identi-
taire  complexe et parfois conflictuelle chez leurs enfants. En rencontrant chez 
l’éducateur une reconnaissance et une compréhension de la richesse et du 
dynamisme que ses processus identitaires recèlent, le jeune pourra surmonter 
les crises et les conflits douloureux qu’il traverse tant au niveau interpersonnel, 

27. Des expériences multiples existent déjà dans ce sens, lancées par des associations 
ou des services divers ; il conviendrait de les inventorier.

28. Voir supra, § 3.3.1.
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qu’au niveau intrapsychique. Il pourra trouver progressivement la voie pour 
l’élaboration d’une identité métissée, synthétique, qui préservera sa dimen-
sion ontologique et pragmatique en lui évitant toute ghettoïsation de l’âme. 
De son côté, l’éducateur découvrira des ressources pour assurer, dans une 
relation vraie, un accompagnement porteur de sens et valorisant.

La troisième démarche, la négociation-médiation, parachèvera le travail 
des professionnels de l’action sociale et éducative auprès de ces populations, 
tant des jeunes que des adultes. Elle apportera encore des questionnements 
laissés sans réponse.
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Comme nous l’avons noté dans la présentation générale de l’interaction 
interculturelle (chap. 9), les professionnels ne peuvent se limiter aux deux 
premières démarches de cette approche — décentration d’une part, découverte 
du cadre de références de l’autre —, car leur rôle est d’aider efficacement les 
usagers à résoudre leurs multiples problèmes et difficultés. Bien que préparés 
à plus d’ouverture à leurs besoins et à plus de tolérance à certaines de leurs 
conduites pour avoir pris conscience des différences entre leurs codes, normes 
et valeurs respectifs, il restera toutefois aux travailleurs sociaux un problème 
important à résoudre : celui de gérer ces différences lorsque l’écart est très 
grand et/ou source de conflits.

Le conflit, les conflits, sont au cœur même des interventions des travail-
leurs sociaux, qu’il s’agisse de conflits entre la famille et la société d’accueil, 
ou au sein même des familles, traversées par des processus d’acculturation à 
des rythmes et des formes variables selon leurs membres et selon les domaines 
— normes de vie, conceptions fondamentales sur l’égalité de l’homme et de la 
femme, éducation de l’enfant, gestion de l’avenir par le projet… Nous avons 
mis en évidence, dans les chapitres précédents, les difficultés que rencontrent 
les professionnels dans l’appréhension des problèmes à résoudre. Toutefois, 
lorsque ceux-ci ont été compris, il reste une étape à franchir, celle d’envi-
sager des solutions, d’autant plus difficiles à trouver qu’elles dépassent de 
beaucoup le cadre des interventions sociales.

En effet, il s’agit de répondre à des problématiques qui sont au centre de 
débats philosophiques et politiques dans les sociétés modernes et démocra-
tiques (Wieviorka, 1996) : comment vivre ensemble dans la pluralité ? L’État 
républicain peut-il être multiculturel ? Faut-il opter pour l’intégration ou 
l’assimilation, l’égalité ou l’équité, le respect des différences ou l’ethnicisation, 
l’application de la Déclaration dite universelle des droits de l’homme procla-
mée en 1946 par l’Organisation des Nations unies (ONU), mais qui se fonde 

19. La négociation culturelle ou interculturelle 
dans le cadre des confl its de valeurs

et de normes
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en réalité et essentiellement sur leur conception occidentale, ou l’élaboration 
d’une universalité à partir des philosophies propres à chaque civilisation ? 
Les réponses à ces questions qui suscitent de grands débats loin d’avoir trouvé 
un consensus, dépassent l’objectif de cet ouvrage qui veut se limiter aux 
théories et pratiques de l’interculturel dans le champ du travail social. C’est 
pourquoi elles n’occupent pas l’essentiel des développements ci-dessous, 
mais on s’y référera lorsque cela sera nécessaire.

Toutefois, même si on se limite à la gestion des conflits de valeurs dans le 
cadre du travail social, on constate que c’est aussi un sujet difficile à traiter 
car cette recherche-action ne dispose — pour approfondir la démarche de 
négociation — que de peu de matière issue des pratiques et des analyses des 
chocs culturels présentés dans les stages 1 : dans les petits groupes, la réflexion 
sur la question de la résolution de ces conflits était en général extrêmement 
pauvre, se limitant à opposer les cadres de références des deux parties en 
présence comme si rien ne pouvait combler le fossé les séparant ou comme 
si cette tâche ne faisait pas partie de leur répertoire professionnel.

Nous n’aborderons donc ici que les thématiques que nous avons reconnues 
dans les chocs culturels et qui mettent les professionnels face à des dilemmes 
alors qu’elles sont totalement éludées dans les conceptions de l’action sociale 
et laissent chacun prendre ses décisions en fonction de ses choix personnels 
ou des pressions institutionnelles. Par ailleurs, nous nous arrêterons sur les 
apports de quelques théoriciens — y compris ceux du travail social — qui 
ont réfléchi à la négociation culturelle ou interculturelle comme phase de 
résolution de ce type de conflits. Tous ces éclairages permettront d’apporter 
quelques points de repère sur ce que cette négociation pourrait être.

1. Définition des conflits de valeurs

« Si l’on accepte la définition commune selon laquelle la valeur est “un 
principe de jugement qui exprime ce qui importe”, le conflit de valeurs révèle 
un embarras qui vient interroger l’orientation à donner à une conduite : 
pourquoi faire ceci plutôt que cela ? Mais au-delà de ce temps de discerne-
ment essentiel à notre activité professionnelle, il se surajoute […] un défaut 
de repères susceptibles de guider l’action » (Soonkindt, 2003 : 99).

Autrement dit : « Les conflits de valeurs ne renvoient pas seulement à une 
incertitude quant à la connaissance de ce qu’on doit faire mais résultent 
surtout d’une certaine hétérogénéité des devoirs et des sources de moralité » 
(Canto-Sperber, 2000 citée par Bouquet, 2003 : 84). « Il y a problèmes éthiques 
chaque fois qu’il y a confrontation entre plusieurs systèmes de régulation 
des conduites ayant leur logique, leurs normes et leur légitimité propres. 
Les conflits d’intérêts deviennent conflits de valeurs lorsque l’intérêt matériel , 

1. Un manque que La méthode des chocs culturels. Manuel de formation en travail 
social et humanitaire (Cohen-Emerique, Rothberg, 2015) vient combler.
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moral, la sécurité, la santé, l’intégrité d’un sujet entrent en contradiction 
structurelle ou provisoire avec l’intérêt tout aussi légitime d’un autre sujet 
individuel ou collectif » (Bouquet, 2003 : 85).

Ces définitions appliquées aux interventions auprès des populations 
migrantes, nous renvoient à la source des conflits de valeurs et des ques-
tionnements d’ordre éthique qui apparaissent lorsque les principes du pro-
fessionnel — pour une grande part ceux de la société d’accueil —, diffèrent 
de ceux de l’aidé et peuvent conduire le premier à considérer le second comme 
déviant, marginal ou en situation de danger, toutes situations qu’il se doit 
de traiter puisqu’elles sont au cœur de ses missions de prévention.

2. Les conflits de valeurs en pratique

Les travailleurs sociaux doivent aider à résoudre des problèmes du type 
de ceux-ci :

– Que faire lorsqu’une adolescente ne part pas en classe de neige parce que 
ses parents en refusent la mixité, différente de celle qui existe habituellement 
en classe, car les jeunes vont vivre ensemble jour et nuit ?

Pour nous, la classe de neige s’inscrit dans un projet pédagogique de 
développement de l’enfant, d’ouverture au monde extérieur et d’élargisse-
ment de sa vie sociale ; pour ses parents, elle est perçue comme un danger 
et une menace pour l’honneur de la jeune fille et de toute la famille.

– Que faire lorsqu’un père bat violemment son fils parce que celui-ci lui a 
manqué de respect ?

Pour ce père, c’est une punition qui doit marquer l’esprit de son enfant, 
car il a enfreint la règle fondamentale du respect des parents dans sa société 
d’origine ; pour nous, ce comportement peut être perçu comme « maltraitant » 
et motiver une comparution de son auteur devant le juge, en raison des 
dommages physiques et psychologiques que les châtiments corporels peuvent 
entraîner.

– Que faire lorsqu’une mère exige de sa fillette de 9 ans qu’elle l’aide dans 
ses tâches ménagères ?

Pour la mère cette participation, étape obligée de la socialisation des filles, 
lui permet aussi de se décharger quelque peu des multiples obligations d’une 
femme au foyer élevant de nombreux enfants ; pour nous une enfant de cet 
âge a d’abord besoin de jouer et de faire son travail scolaire, deux activités 
essentielles à son bon développement et à son avenir.

– Que faire lorsqu’un petit enfant originaire d’Afrique noire, du Maghreb ou 
de Turquie ne participe pas à la classe de neige organisée par l’école maternelle ?

Aux yeux de ses parents, la séparation de la famille à un âge aussi tendre 
pour vivre quelques jours dans un climat froid hors du foyer, est considérée 
comme dangereuse ; pour nous, elle enrichit son expérience et le fait accéder 
à davantage d’autonomie.
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– Que faire lorsqu’une puéricultrice découvre un bébé emmailloté à l’an-
cienne ?

À ses yeux cette méthode entrave le développement moteur de l’enfant ; 
pour la maman, elle lui assure des jambes bien droites ?

– Que faire lorsqu’une jeune fille musulmane est interdite de sorties et 
même punie violemment si elle transgresse ces règles ?

Ses parents ne pensent-ils pas, comme nous, qu’à son âge elle a besoin 
d’une vie sociale et sentimentale ?

Ces quelques cas, et bien d’autres encore, illustrent les difficiles questions 
que se posent les travailleurs sociaux concernant les limites de la tolérance 
et du respect de modèles culturels différents. La plupart du temps, aucune 
loi, aucun règlement n’apporte de réponse, chacun doit adopter un position-
nement individuel, réfléchi au cas par cas.

En effet en France, seuls l’excision 2 et le port du foulard islamique 3 à l’école 
relèvent de la loi ; la première se fonde sur le respect de l’intégrité du corps 
humain, la seconde sur le principe de la laïcité. Pour le foulard, il est toute-
fois précisé qu’avant de décider l’expulsion de l’élève qui ne se conforme 
pas à cette exigence, toutes les voies possibles doivent être utilisées par la 
direction et le personnel enseignant afin de convaincre celle-ci ainsi que 
ses parents de le retirer en entrant dans l’établissement scolaire.

Dans d’autres pays européens accueillant des migrants, où aucune loi ne 
réglemente les cas d’opposition entre les codes et normes de la population 
immigrée et ceux de la société d’accueil, les acteurs de terrain sont confrontés 
au même type de questions dans leurs pratiques.

Au Canada, dès 1985, la Cour Suprême a instauré le cadre juridique « des 
accommodements raisonnables » qui pose « l’obligation dans le cas de la 
discrimination […] de prendre des mesures raisonnables pour s’entendre avec 
le plaignant, à moins que cela ne cause une contrainte excessive ». Puis, 
en 2007, une commission a été mise en place, chargée de réfléchir aux pro-
blèmes posés par le multiculturalisme et de formuler des préconisations pour 
mieux vivre ensemble.

Le rapport Bouchard-Taylor (encadré 32) peut constituer pour les pays 
européens un guide quant à la nécessité d’une réflexion et d’une recherche de 
solutions dans les conflits de valeurs et de normes car il reconnaît explicite-
ment la notion de différends qu’il faut « accommoder » c’est-à-dire régler, 
réconcilier. Ce sont des problèmes urgents sur lesquels ces pays doivent se pen-
cher au plan des idées et des institutions afin de ne pas laisser les  professionnels 

2. Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, Code civil 
art. 16-3 : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de 
nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de la personne doit être 
recueilli préalablement ».

3. Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le 
port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges 
et lycées publics.
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du social désemparés face à des dilemmes déstabilisants 4 alors que ce sont 
les mêmes questions récurrentes qui restent sans réponse :

– jusqu’où le respect des valeurs de la société d’accueil est-il possible 
sans porter atteinte à l’immigré et le transformer en marginal ou en déviant, 
en particulier dans les nombreux cas de conflits entre les codes culturels et 
religieux de la société d’accueil et ceux des familles ?

– jusqu’où adapter nos principes sans saper les fondements de l’inter-
vention sociale dans une société moderne et démocratique ?

Encadré 32
Les accommodements raisonnables et le rapport Bouchard-Taylor (2008)

L’accommodement raisonnable découle des principes fondamentaux d’égalité et d’équité. 
Il a pour but de contrer certaines formes de discrimination fondées sur la religion, la 
croyance, le handicap, la différence de genre, etc., que les tribunaux ont traditionnellement 
qualifi ées d’indirectes. Ce sont celles qui, sans exclure directement ou explicitement une 
personne ou un groupe de personnes, entraînent malgré tout une discrimination en raison 
de l’application rigide d’une norme. La conception classique de l’égalité, fondée sur le 
principe du traitement uniforme, fait place à une autre conception, plus attentive aux 
différences, à l’origine de la disposition juridique de l’accommodement raisonnable.

Mais à la suite de certaines demandes et requêtes de la part d’individus provenant de 
groupes ethniques ou religieux minoritaires considérées, par une partie des médias et de 
l’opinion publique, comme excessives, dérangeantes, voire contraires aux valeurs des 
Québécois, le terme « accommodement raisonnable » a acquis une connotation parfois 
péjorative et la procédure a provoqué le mécontentement de la population.

C’est pourquoi « afi n de répondre aux expressions de mécontentement qui se sont 
élevées dans la population sur ce qu’on a appelé les “accommodements raisonnables”, le 
premier ministre du Québec, M. Jean Charest, a annoncé le 8 février 2007 la création de 
la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences 
culturelles. Suivant le décret du gouvernement, la Commission avait pour mandat : a) de 
dresser un portrait des pratiques d’accommodement qui ont cours au Québec ; b) d’ana-
lyser les enjeux qui y sont associés en tenant compte des expériences d’autres sociétés ; c) 
de mener une vaste consultation sur ce sujet ; et d) de formuler des recommandations au 
gouvernement pour que ces pratiques d’accommodement soient conformes aux valeurs 
de la société québécoise en tant que société pluraliste, démocratique et égalitaire » 
(Bouchard, Taylor, 2008 : 17).

Le rapport Bouchard-Taylor a fait faire une avancée considérable à la gestion de la 
diversité culturelle. Non seulement il approfondit la notion d’accommodements raison-
nables mais de plus, le cadre juridique ne résolvant qu’une petite partie des litiges, il pose 
la question du vivre ensemble fondé sur un idéal d’harmonisation interculturelle selon 
des modalités et à des rythmes divers. Le rapport propose, qu’à côté du recours au cadre 
juridique, des mesures d’harmonisation soient élaborées dans le cadre d’une négociation 
entre les acteurs locaux (dans un service administratif, une entreprise ou une école). 
D’ailleurs, dès 1994, des modules de formation étaient proposés aux directeurs d’école 
(Mc Andrew, 1994).

Ainsi ce rapport restaure sur le terrain la culture de négociation. Cette seconde voie 
moins formelle a été nommée « l’ajustement concerté ».

4. Le Conseil de l’Europe a initié depuis 2008 une réflexion dans ce sens à laquelle j’ai 
participé, dans le cadre d’une commission « Interagir dans la diversité dans le cadre d’une 
cohésion sociale ».
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3. Les dilemmes des professionnels

Nous avons pu constater lors des analyses des chocs culturels en séances 
de formation, lors d’entretiens plus récents avec des assistantes sociales expé-
rimentées ainsi que dans un article sur le sujet (Rist, 2003) 5 que les profes-
sionnels se voient écartelés entre plusieurs options, mais toutes sources de 
dissonance interne souvent accompagnée de souffrance. De plus, ils ont le 
sentiment d’être seuls à prendre des décisions qui peuvent avoir des consé-
quences graves dans l’orientation de la vie des individus ou des familles.

La première option est de pousser au changement ou, si une loi existe, de 
la rappeler ou de la faire intervenir : la loi est juste, elle établit l’égalité entre 
les membres de la communauté, applique une uniformité de traitement et 
ignore de ce fait toute différence, toute exception culturelle (Soonkindt, 2003). 
Mais cette position, se situe à l’antipode de l’écoute, de la compréhension et 
du respect de l’autre en tant qu’individu unique, principe fondateur du travail 
social : pourquoi dans ces cas, faire intervenir un professionnel du social, 
alors qu’un gardien de l’ordre établi conviendrait ?

L’autre option, moins fréquente, consiste, sous le couvert du principe du 
relativisme culturel, à respecter les valeurs et normes spécifiques de la commu-
nauté d’appartenance qui sont revendiquées par le client. Mais la position 
qui se fonde sur ce principe, très important certes, élude la question du rôle 
des travailleurs sociaux auprès des migrants : ne devraient-ils pas être les 
accompa gnateurs à une acculturation harmonieuse et à une adaptation à une 
autre société ? Ne sont-ils pas aussi, en particulier les éducateurs, les accompa-
gnateurs des jeunes dans leur élaboration identitaire métissée en quête de 
valorisation et de reconnaissance, sans toutefois les pousser à des choix 
exclusifs qu’ils n’auraient pas faits eux-mêmes 6 ? Les tenants de cette posi-
tion risquent non seulement d’essuyer des critiques de la part de leurs pairs 
mais aussi de s’exposer à des poursuites judiciaires s’ils n’ont pas secouru 
une personne, enfant ou adulte en danger, sous prétexte de respecter ses 
coutumes ou celles de sa famille.

Une troisième option est de ne rien faire, lorsque le conflit est jugé pas-
sager ou mineur ; mais ce n’est que différer une décision qui sera souvent 
plus difficile à prendre lorsque le problème reviendra au service social sous 
une forme plus aiguë et urgente.

Quelle que soit l’option choisie, la réponse que le travailleur social appor-
tera paraît très entière et peu nuancée — comme s’il était possible de plaquer 
une action-type pour résoudre tous les conflits du même ordre — et insatis-
faisante pour les deux parties.

Choisir une des deux premières options, c’est s’enfermer dans le débat, 
récurrent en France, qui oppose les défenseurs des valeurs de la République 

5. Voir chap. 1, § 4.2.4.
6. Voir chap. 18.
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aux tenants du communautarisme. On peut dire « enfermement » car ce sont 
des débats sans fin entre un universalisme abstrait et aveugle et la défense 
non moins exclusive de vérités et de valeurs propres à certains particula-
rismes ; enfermement aussi car ces débats oublient le rôle d’intégration que 
jouent les travailleurs sociaux auprès des populations migrantes ; enferme-
ment enfin, parce que ces choix éveillent chez les acteurs de terrain de forts 
sentiments d’impuissance et d’échec, quand ils ne menacent pas leur identité 
personnelle et professionnelle au risque de les paralyser, comme cela est 
apparu dans de nombreux chocs culturels.

Quant à la troisième option, ne rien faire, elle occulte le rôle de prévention 
du travail social.

Ne faudrait-il donc pas poser le problème autrement ?

4. Un autre positionnement ?

Le principe du relativisme culturel qui consiste à respecter les différences 
telles qu’elles sont dans leur intégrité et dans leurs contextes — écologique, 
économique et social — d’origine ne donne pas de réponses lorsque ces 
différences s’intègrent dans une autre société. Il n’est donc d’aucun secours 
pour dénouer les conflits qui surgissent lorsque plusieurs cultures coexistent 
(Camilleri, 1993).

Mais à l’opposé, choisir la pression à l’assimilation est devenu impossible 
depuis que la Déclaration universelle des droits de l’homme a reconnu le droit 
des peuples et des individus à maintenir et préserver leurs appartenances. 
Aussi Camilleri propose-t-il un contrat social d’un type nouveau : « Ce n’est 
plus l’uniformisation obligatoire des représentations et des règles à suivre, 
c’est-à-dire l’assimilation, ni un respect aveugle des différences pouvant ame-
ner à la création de ghettos. C’est l’association “dialectique” où, tout en 
exigeant un minimum d’uniformité dans les représentations/valeurs et un 
minimum de contraintes fondées sur un consensus dans les règles à observer, 
on obtiendrait le contraire : le maximum de diversité dans les représentations/
valeurs et de liberté dans les comportements » (1993 : 50).

Nous pensons que, dans le cadre des pratiques sociales et éducatives, 
l’adhésion à ce contrat ouvre la voie à la négociation et/ou la médiation 
interculturelle, respectueuses l’une et l’autre des différences porteuses de sens 
et de valeur pour chaque individu, tout en préservant les fondements des 
professions sociales de nos sociétés modernes et démocratiques. Cependant 
pratiquer cette démarche suppose de le faire au cas par cas, sans position-
nement idéologique préalable.
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5.  Qu’est-ce que la négociation/médiation culturelle
ou interculturelle ?

Négocier, c’est entreprendre, par une série d’échanges de points de vue, de 
démarches, de trouver ensemble — professionnel et usager — une voie où 
chacun se voit respecté dans son identité et ses valeurs, tout en se rapprochant 
de l’autre. Une médiation « est une entremise destinée à mettre d’accord, 
à concilier ou réconcilier des personnes, des partis » (Le Petit Robert, 2015).

Ces deux démarches relèvent de capacités à trouver, par le dialogue et 
l’échange, un rapprochement réciproque, un champ commun pour aboutir 
à une entente sur un certain nombre de points importants et à un compro-
mis global acceptable par tous. C’est un processus complexe qui implique 
une recherche des frontières perméables comme des barrières infranchis-
sables entre les deux codes en présence, afin de trouver un consensus équi-
libré entre diversité et unité d’une société autorisant leur coexistence tout 
en préservant les principes forts de chacun d’eux. Il ne s’agit ni d’un proces-
sus assimilateur niant l’autre dans ce qu’il est (« Ici, vous êtes en France, deve-
nez comme nous ! ») et souvent doublé d’une attitude de rejet (« Adaptez-vous 
ou rentrez chez vous ! »), ni d’un comportement d’indifférence sous le couvert 
du respect des différences et du relativisme culturel (« Restez ce que vous êtes, 
et nous ce que nous sommes, on ne peut rien changer ! »). Selim Abou (1981) 
montre combien cette dernière attitude, sous de faux airs de tolérance et 
d’ouverture, est bien plus pernicieuse que l’assimilation, au moins plus franche. 
Elle masque en fait la prégnance des préjugés et des ethnocentrismes de tous 
ceux chez qui subsiste l’idée d’une hiérarchisation des cultures pourtant 
réfutée par les découvertes des anthropologues. Elle élude la question des 
conflits de valeurs inhérents au vivre ensemble et celle du poids de l’histoire, 
de l’économique et du politique dans les relations interculturelles, et ignore 
tout du cheminement nécessaire de chacune des parties vers l’autre 7.

6. Négociation et travail social

Dans le cadre de l’action sociale, si l’altérité des migrants n’est pas prise en 
compte dans sa différence, si on leur impose, sans négociation ni médiation, 
des normes et valeurs contraires aux leurs, ils réagiront par des résistances ou 
une soumission passive peu propices à la résolution de leurs problèmes et, en 
général, à leur intégration dans le nouveau pays. Si sont ignorés ou gérés de 
façon inadéquate les conflits de valeurs, tant ceux des migrants avec la société 
d’accueil qu’au sein même des familles, il y a risque d’évolution vers l’écla-
tement des familles, l’exclusion et la marginalisation des individus ou même 
vers l’anomie, d’autant que les difficultés économiques renforcent ces conflits. 
De leur côté — les chocs culturels en ont témoigné à plusieurs reprises —, 

7. Voir chap. 8, en particulier le schéma de modélisation, § 4.2.

12-Livre.indb   38012-Livre.indb   380 10/03/15   11:1410/03/15   11:14



La négociation culturelle ou interculturelle…

381

les acteurs du social se voient envahis par un sentiment d’impuissance et 
de perte de professionnalité.

Pour toutes ces raisons, ne faut-il pas envisager un type d’intervention qui 
permette de modifier les représentations et de trouver des accommodements et 
aménagements visant à (ré)concilier tradition et modernité dans la gestion des 
conflits de valeurs sans devoir recourir aux instances juridico-administratives ?

Les travailleurs sociaux peuvent se lancer seuls dans ces démarches ou 
se faire épauler par des médiateurs, des femmes-relais, des associations qui 
interviennent pour faciliter la communication et aider à la résolution de ce 
genre de conflits.

Mais pratiquer la négociation culturelle dans l’action sociale implique-
rait, au préalable chez les professionnels, une motivation à s’engager dans 
cette démarche, une mission administrative et, bien entendu, une formation. 
Malheureusement n’étant ni préparés durant le processus de professionnalisa-
tion, ni enjoints par leurs institutions d’agir dans ce sens, ni même soutenus 
et qui plus est, étant souvent déstabilisés par les crises graves qui arrivent 
souvent en urgence à leurs services, nombreux sont encore ceux qui n’adhè rent 
pas ou peu à l’idée d’intégrer dans leurs pratiques la négociation interculturelle 
pour résoudre les conflits de valeurs. Les raisons invoquées sont nombreuses.

7. Les positionnements à l’égard de la négociation

Ils ont été observés lors des séances de formation, dans l’analyse de quelques 
chocs culturels et dans des jeux de rôles. En voici quelques illustrations :

Une position de refus clair et net justifiée par des arguments divers :
– On craint de devoir renoncer aux principes et valeurs qui fondent l’iden-

tité professionnelle comme l’égalité des sexes, l’épanouissement de l’enfant 
dans des conditions affectives de compréhension et d’affection qui répondent 
à ses besoins, l’autonomie de la personne…

– On invoque les cas extrêmes comme l’excision et le mariage forcé pour 
justifier l’impossibilité de toute négociation.

Dans le premier cas, la loi interdisant cette pratique, il serait possible de 
renvoyer ce type d’affaire en justice ; ce serait oublier que des associations 
ont choisi de faire un gros travail de prévention en amont, par l’information 
et le débat. Quant au mariage « forcé », on sait qu’il recèle une multitude de 
configurations dont il faut tenter de découvrir et de comprendre les enjeux 
avant de le déclarer comme tel.

– On rejette d’emblée la procédure en posant que tout compromis est 
signe de faiblesse et que l’autre en demandera plus ensuite : « Attention, celui 
à qui l’on donne un doigt, demandera ensuite tout le bras ! »

– Au lieu de négocier, on impose ses conceptions, en niant les positions 
de l’autre 8, et en instaurant un véritable « bras de fer » avec les usagers.

8. Voir chap. 12, § 2, situations 43 « Une forme de provocation » et 47 « Manon des sources ».
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Des faux-semblants de négociation ou de médiation, cachant de vraies 
tentatives de persuasion :

– Ainsi, on avance l’idée que c’est l’autre qui refuse toute négociation en 
affirmant avec véhémence ou même avec violence la valeur de ses principes, 
ce qui est souvent le reflet de la réalité. Mais aucun dialogue n’a été tenté 
au préalable pour établir un début de communication 9.

– On pratique un pseudo-dialogue : « Oui, nous sommes à l’écoute de l’usa-
ger, du parent pour qu’il se sente compris ; ce qui le conduira à changer d’opi-
nion et à se rallier à notre point de vue. »

La négociation demande un dialogue qui va bien au-delà de la simple 
écoute…

– Ou encore, on fait passer pour de la négociation quelque chose de l’ordre 
de la persuasion qui consiste à développer avec insistance le bien-fondé de 
sa position, sans même s’arrêter à celle de l’autre. Et même au nom de ce 
bien-fondé, on refuse des propositions de compromis. En voici un exemple :

Situation 87 : L’impossible sortie en classe verte d’une fillette
Une assistante scolaire raconte qu’elle a été sollicitée par la directrice d’une école 
primaire où elle exerçait, pour l’aider à négocier avec des parents gitans la sortie 
en classe verte de leur fille de 9 ans. Elle assiste donc à la rencontre entre les 
parents et la directrice. Elle décrit l’entretien auquel elle a participé, plutôt en 
tant qu’observatrice d’une négociation car elle ne savait pas comment intervenir 
dans ce dialogue sans issue.
Les parents, dont les deux fils aînés avaient fréquenté cet établissement, rappellent 
à la directrice qu’ils ont toujours été très soucieux de la réussite scolaire de leurs 
enfants, à la différence de leurs compatriotes et il en est de même pour leur fille. 
Mais ils s’opposent à cette sortie loin de la maison pour plusieurs jours, car chez 
eux cela ne se fait pas pour une enfant si jeune. La directrice répond en insistant 
sur l’importance pédagogique de ces classes vertes et tout le bienfait qu’en tirera 
leur fille. S’ensuit un petit échange entre les positions des deux parties, mais jamais 
la directrice n’a repris les arguments des parents. Ceux-ci, à moitié convaincus ou 
voulant rentrer dans la norme, proposent à la directrice deux compromis : le pre-
mier est d’accompagner leur petite fille en voiture au lieu de séjour, le deuxième 
est de téléphoner tous les soirs pour s’entretenir avec elle. À chacune de ces pro-
positions, la directrice rétorque que c’est impossible car ce serait une entorse à la 
règle, qu’elle se verrait obligée de faire la même chose pour tous les parents anxieux.
Le résultat a été que la fillette a été la seule élève de sa classe à ne pas participer 
à ce programme. Il était prévu qu’elle suivrait les cours dans une autre classe de 
même niveau, ce qu’elle n’a pas fait. Ainsi, au nom du principe d’égalité pour 
tous, la fillette a été privée d’une expérience enrichissante tant sur le plan d’un 
contact proche avec la nature que sur le plan social dans ses rapports avec ses 
camarades et avec l’instituteur ; de plus, elle a manqué un certain nombre de 
cours. S’est ainsi créé un décalage entre elle et le reste de la classe, dont on peut 
se demander si elle a pu facilement le surmonter ?
➠  Ici, la travailleuse sociale n’a pas pu jouer un rôle auquel elle n’avait jamais 

été préparée. Mais elle a pris conscience que ce qu’on appelle « négociation » 
peut n’être en réalité qu’un dialogue de sourds.

9. Voir chap. 13, § 2.2, les situations 51 « La correction physique » et 52 « La fessée » 
ainsi que les commentaires qui en sont faits.
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Dans tous ces cas de pseudo-négociations, aucune recherche de compro-
mis n’est envisagée alors que dans une véritable négociation, des stratégies 
d’ouverture, des aménagements peuvent être choisis pour favoriser l’accès 
à un espace de transition.

Que peut faire le travailleur social quand il sait que se lancer dans une 
médiation/négociation sans aucune préparation risque de n’avoir que des 
effets néfastes et qu’attendre des directives de la part des institutions ou des 
responsables de service est bien souvent utopique ?

8. Ce que n’est pas une négociation

Elle n’est pas une simple exposition d’idées ou un affrontement de posi-
tions dans lesquels chacun essaie de convaincre l’autre du bien-fondé de sa 
position : dans ce cas, on est dans un monologue persuasif.

Ce n’est pas « comme dans un dialogue quotidien où l’on parvient à des 
accords stratégiques provisoires de circonstance qui expriment un affron-
tement différé » (Giannini, 2002 : 26).

Ce n’est pas non plus un échange dans lequel l’usager est coincé par le 
discours du professionnel, voire réduit au silence lorsqu’il entend d’emblée : 
« Ici en France, ce n’est pas comme cela qu’on se comporte ! » Dans ce type 
d’interactions, on ne peut parler de tolérance, car l’accord ne peut surgir ni 
par l’exercice d’un pouvoir coercitif ni par un jeu de replis ou de conces-
sions ; mais par un rapprochement des valeurs à travers un cheminement 
réciproque où chacun reconnaît à l’autre la puissance et la vertu de ce qu’il 
expose et admet, si certaines valeurs sont transgressées, le risque de perte 
de cohérence, de perte d’identité autant chez l’autre que chez soi.

9. La négociation interculturelle : points de vue théoriques

Compte tenu de l’évolution, depuis plus d’un demi-siècle, des sociétés 
occidentales vers un pluralisme culturel suite à l’afflux de migrants venus 
du Sud et de l’Est, les théoriciens en sciences humaines et sociales se sont 
intéressés à la négociation culturelle et à sa place dans la conception d’une 
société pluraliste. Ils la considèrent comme un processus complexe qui néces-
site la participation de disciplines diverses : l’anthropologie, la philosophie, 
la psychosociologie, le droit.

9.1. L’approche des sciences humaines

9.1.1. L’approche philosophique
Les philosophes Atlan (1991) et Habermas (cité par Soonkindt, 2003) ont 

posé les conditions préalables à toute ouverture à l’autre différent : il faut 
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toujours le considérer comme un être rationnel autant que soi-même, c’est-
à-dire doté d’un système de pensée respectable car on ne peut accéder à ses 
idées qu’en le replaçant dans un contexte incluant d’autres idées ou une 
rationalité semblable à la sienne propre. C’est seulement ainsi qu’on pourra 
le comprendre et saisir son point de vue. Mais ces deux penseurs sont allés 
plus loin et ont proposé des voies pour résoudre les conflits de valeurs 
culturelles.

Pour Henri Atlan, qui est aussi biologiste, il doit pouvoir exister autre 
chose que l’affrontement sourd et la volonté de domination entre les cultures, 
comme entre les individus différents, à savoir l’acceptation attentive et cri-
tique de la rationalité de l’autre, de ses postulats et de son argumentation, 
en les examinant au cas par cas. Atlan propose que s’instaure un constant 
échange pour mieux comprendre ses propres positions et celles de l’autre, 
dans un processus de rationalité comparative : c’est en s’ouvrant en pensée 
comme en action à une universalité d’un type nouveau, « construite » plu-
tôt que déduite, et façonnée au fur et à mesure plutôt que donnée ou posée 
d’entrée de jeu, que pourra se déployer un espace d’évolution pour les autres 
formes de rationalité humaine. Pour Jürgen Habermas, la voie pour accéder 
à un consensus éthique, est un processus de discussion essentiellement plu-
raliste, se rapprochant le plus possible de ce qu’il nomme « une situation idéale 
de parole » où la recherche de l’adhésion à un accord ne peut être finalisée 
que de manière collective : ainsi seulement peut être trouvé « le meilleur 
argument », c’est-à-dire celui qui détermine un point de vue susceptible d’être 
accepté sans contrainte par tous : « Ce qui est exigé, c’est une argumentation 
“réelle” à laquelle participent en coopération les personnes concernées. Seul 
un processus intersubjectif de compréhension peut conduire à une entente 
réflexive ; c’est ensuite seulement que les participants peuvent savoir s’ils 
sont parvenus en commun à une certaine conviction » (Habermas, 1992 : 88, 
cité par Soonkindt, 2003 : 109). C’est à ces conditions qu’on pourra accéder 
au principe d’universalisation qui est directement lié à l’intersubjectivité.

9.1.2. L’approche psychosociologique
Michel Pagé (1991) 10 défend aussi l’idée d’un processus d’élaboration et de 

construction en commun de représentations malgré les divergences de points 
de vue entre les participants. En exposant sa conception de la gestion d’une 
société pluraliste sur le plan culturel, il préconise de multiplier les interactions 
qui se déroulent à l’intérieur des cadres institutionnels et à la faveur desquelles 
les individus sont obligés de communiquer et de dialoguer en ins tituant des 
relations interpersonnelles satisfaisantes pour tous. Ces condi tions favorisent 
l’émergence de représentations coconstruites, fruits d’une co  construc tion 
en tant que « processus cognitif qui s’enclenche dans les interac tions sociales 
où la communication est un échange de points de vue différents que les 
individus peuvent avoir sur les réalités dans lesquelles ils vivent ensemble, 

10. Voir chap. 8, § 1.2.5.
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à cause de toutes sortes de facteurs comme leur éducation, leur position 
sociale, leur origine culturelle » (p. 150). Le modèle de communication qui est 
sous-jacent à cette vision des choses suppose que les individus qui interagis-
sent font beaucoup plus que se transmettre l’un à l’autre des informations : 
c’est un véritable dialogue, où l’influence est mutuelle. Ainsi s’élaboreront 
des  conceptions, des valeurs et des pratiques partagées par tous, produits 
d’une expérience de vie commune. Pour ce chercheur, la coopération dans 
les groupes d’appren tissage scolaire, où des enfants de différentes origines 
travaillent ensemble, constitue une approche très favorable à la stimulation 
de telles interactions sociales.

De son côté, Carmel Camilleri (1993) tente de donner une réponse à la 
question déjà évoquée : quelle négociation en cas de conflits de valeurs ? 
Pour lui, il s’agit de chercher un rapprochement entre deux systèmes de valeurs 
opposés, par la confrontation sérieuse des codes impliqués, exigeant des par-
tenaires qu’ils accèdent à un niveau plus profond de réflexion, c’est-à-dire 
qu’ils s’interrogent sur les modèles et les logiques qui fondent les codes en 
présence afin que chacun prenne conscience de la dynamique singulière de 
sa culture. Cet examen pourra aboutir à l’élaboration de nouvelles normes, de 
nouvelles modalités d’action, en un mot à de la créativité culturelle. Parce que 
l’implicite aura été explicité, les oppositions pourront être clarifiées et, le plus 
souvent, perçues non pas comme des antagonismes entre normes et valeurs 
mais comme des différences de priorités accordées à des valeurs partagées 
universellement.

9.1.3 L’approche sociologique
On retrouve chez Costa-Lascoux (2001), l’idée de négociation comme pro-

cessus créatif. Si on veut lutter contre les inégalités et les violences sociales, 
on ne peut ignorer les conflits de cultures et les conflits normatifs qui y sont 
attachés avec leur dimension symbolique et leurs implications concrètes. 
« Il est, pour cela essentiel de travailler sur les lieux et les moments d’émer-
gence des conflits culturels, y compris pour en dessiner les aspects les plus 
positifs, ceux qui sont annonciateurs d’une évolution. Alors la dynamique 
du pluralisme se substitue au processus d’ethnicisation : une pluralité d’appar-
tenance, parmi lesquelles celle des origines a sa part, mais une part non 
exclusive ; de nouvelles expressions avec une large palette de sensibilités, 
des formes inédites de mobilité et de création parfois avec des ruptures et des 
changements de statuts permettent de sortir du cercle vicieux de la disqua-
lification sociale ethnicisée » (p. 133).

9.1.4. L’approche psychanalytique
Jacques Hassoun (1991), psychanalyste, insiste sur le rôle de négociateur des 

professionnels de l’aide, qui consiste pour lui à « dégager les interstices pos-
sibles, travailler sur les marges des uns et des autres », en particulier lorsqu’on 
s’occupe de jeunes de la deuxième génération de l’immigration qui sont en 
situation de passage de la tradition à la modernité, une transition importante 
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car tout en préservant des dimensions « archaïques », elle se nourrit de valeurs 
nouvelles susceptibles de faire émerger des normes inédites. Le rôle du tra-
vailleur social est d’accompagner les jeunes, tout en servant de médiateur 
entre eux et la société environnante. Nier la tradition au nom d’un dogma-
tisme rigide rend irréalisable cette transition : la négociation, elle, interdit 
toute violence symbolique.

9.1.5. L’approche ethnologique
Aujourd’hui, les ethnologues s’éloignent de plus en plus de l’idée d’une 

culture en tant qu’entité différenciée fermée sur elle-même 11 ; ils la conçoi-
vent comme un système ouvert aux influences et aux échanges avec d’autres 
systèmes culturels, constitué d’une zone fluide, peu intégrée, constamment 
changeante, ménageant des marges d’adaptation au gré des circonstances 
et des contacts avec d’autres groupes, autour d’un noyau solide bien intégré 
et relativement stable, consistant en universaux et en spécificités mutuel-
lement adaptées. Les différentes voies par lesquelles les groupes comme les 
individus maintiennent leur différenciation ne constituent pas un processus 
déterminé une fois pour toutes mais un ensemble complexe de modalités 
d’assimilation et de différenciation, toute une dialectique en fonction de 
variables multiples. On peut observer ce processus chez les migrants eux-
mêmes qui négocient collectivement ou individuellement ce qui peut évoluer 
tout en restant membres de leurs groupes d’appartenance. Ainsi les enfants 
Wolofs (Sénégal) nés en France sont qualifiés comme « mous, faibles » par leurs 
parents pour les différencier de ceux nés dans le pays et socialisés suivant 
le modèle de force et d’endurance spécifique à cette ethnie et à l’Africain 
en général. Par cette dénomination, les enfants issus de l’immigration sont 
mis en marge d’un modèle, sans toutefois en être rejetés, ils se situent dans 
les interstices culturels. Cet entre-deux, compromis entre l’ancien et le nou-
veau accepté par tous, est observable dans de multiples domaines de la vie 
des migrants En s’inspirant de ces processus décrits par les ethnologues, on 
peut dire que la négociation interculturelle tentera, pour régler les conflits 
entre deux modèles et codes culturels, de se situer justement dans ces marges, 
dans ces frontières perméables, dans ces interstices que l’individu ou le groupe 
élabore pour permettre les changements et corriger la mécanicité des modèles 
culturels en vue d’une intégration réussie.

9.1.6. Des propositions d’émancipation
Mentionnons encore de façon très succincte un courant très intéressant de 

juristes sociologues et de philosophes qui propose de s’émanciper des para-
digmes universaliste et relativiste pour entrer en relation avec l’autre et inven-
ter avec lui un avenir partagé (Eberhard, 1999). Posant que la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, sous sa forme actuelle, ne représente pas 
un symbole universel assez puissant pour susciter la compréhension et qu’il 

11. Voir chap. 4, § 2.2, encadré 5 et chap. 16, § 1, encadré 27.
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n’y a pas de culture, de tradition, d’idéologie et de raison qui puisse aujour-
d’hui résoudre les problèmes de l’humanité, il faut qu’interviennent le dialogue 
et les échanges humains menant à une fécondation mutuelle. Raimon Panikkar 
propose ce qu’il appelle « le dialogue dialogal ». Il ne voit pas ce dernier comme 
alternative au dialogue dialectique mais plutôt comme « un dialogue entre 
sujets où l’accent est déplacé de ce dont on parle vers ceux qui parlent et qui 
devient ainsi un lieu de partage et de dévoilement mutuel des sujets, les menant 
à se découvrir à soi-même en découvrant l’autre » (Panikkar, 1984 : 209).

9.2. La conception des théoriciens de l’action sociale

Plus récemment, les théoriciens de l’action sociale ont commencé à traiter 
cette problématique des conflits de valeurs auxquels sont confrontés les tra-
vailleurs sociaux tant dans leurs interventions auprès des migrants que dans 
d’autres circonstances : ils ont analysé le type de lien social qu’impli que la 
négociation dans ce cadre et/ou les principes éthiques sur lesquels elle pourrait 
reposer (Soonkindt, 2003 ; Bouquet, 2003 ; Rist, 2003 ; Riffault, 2003). Bien que 
ces recherches soient d’un niveau d’abstraction très élevé qui les coupe des 
problèmes concrets qui se posent aux professionnels, elles sont suffisamment 
intéressantes et enrichissantes pour que nous en proposions quelques aperçus. 
Bouquet (2003) part du constat que le travail social, par sa position d’interface, 
« d’entre-deux » — entre la demande des usagers et la commande institution-
nelle de plus en plus soumise aux lois du marché et du management —, est 
actuellement exposé de façon aiguë à des conflits de valeurs de portée éthique. 
Aussi, propose-t-elle une grille d’analyse en douze points (p. 87), qui peut 
aider le travailleur social à répondre à des questions du type : « Au bénéfice 
de qui le travailleur social va-t-il considérer le problème qu’on lui demande 
de traiter ? Est-ce conciliable ou négociable ou résolument contradictoire ? 
Quelle est la meilleure orientation ou la moins mauvaise pour garantir le 
respect de la personne ou promouvoir sa dignité ? Ou encore qu’est-ce qui 
rendra le mieux le sujet acteur de son devenir, qu’est-ce qui garantira le 
mieux son autonomie ? » (p. 85-86).

Compte tenu des difficultés que présentent les décisions à prendre, elle 
propose trois sortes de régulations au niveau de la profession :

– se référer aux codes de déontologie ou « régulation autocentrée » ;
– se positionner dans l’espace public en interpellant les décideurs ou en 

prenant à témoin la collectivité ;
– débattre en commun avec d’autres travailleurs sociaux pour trouver 

un accord acceptable sur le sens : « Il s’agit de réaliser des consensus sur les 
compromis obtenus par des concessions responsables sur les convictions de 
chacun » (p. 88).

Soonkhindt (2003) propose, comme Bouquet, une réflexion au niveau de 
la profession. Elle y est conduite après avoir analysé le type de lien social que 
les travailleurs sociaux cherchent à construire dans leur accompagnement 
de l’usager et plus particulièrement du migrant. Elle insiste sur le rôle de 
l’échange et de la discussion afin que chacun d’eux puisse percevoir le monde 
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avec les yeux et les valeurs de l’autre. Elle propose d’adopter une attitude 
d’empathie avec l’usager 12 en y ajoutant une réflexion au niveau profession-
nel pour chaque intervention afin d’alimenter un éventuel corpus de réfé-
rences né d’une volonté commune de confrontations, de comparaisons et de 
créations à destination des travailleurs sociaux aux prises avec ces problé-
matiques, nouvelles et multifactorielles. À partir de débats et de dialogues, 
seraient réfléchies et déterminées l’uniformisation et l’harmonisation des 
pratiques en vue de « construire un commun pluriel » :

– l’uniformisation consiste à établir les impératifs qui déterminent la 
conformité des pratiques c’est-à-dire les principes garantissant qu’il s’agit 
bien de travail social ;

– l’harmonisation permet de respecter les différences entre les positions 
des praticiens, en éliminant ce qui les rend incompatibles et en acceptant 
des désaccords raisonnables.

En partant de l’observation d’une équipe intervenant dans un quartier 
multiculturel connaissant de nombreux problèmes sociaux, Barbara Rist (2003) 
montre, comment la réflexion commune des travailleurs sociaux confrontés à 
des conflits de valeurs a permis de progresser dans la conception de l’accompa-
gnement social des familles migrantes. Toutefois, elle constate les limites 
des effets de cette réflexion liées à l’absence de tout choix politique clair 
qui donnerait des directives sur ce qu’est une bonne intégration au regard 
des conflits de valeurs, un sujet tabou. Ce silence laisse les professionnels 
complètement impuissants et, dans de nombreuses situations, dans l’igno-
rance de la frontière entre la prise en compte des spécificités culturelles et 
la violation du droit, qu’il faut sanctionner.

Pour Riffault (2003), lorsque survient un conflit de valeurs entre le pro-
fessionnel et l’usager, « cet accord et ce désaccord supposent la discussion 
et l’échange, c’est-à-dire l’appartenance à un cadre de pensée communément 
partagé, englobant de telles nuances ou encore un langage commun auto-
risant de dialoguer, c’est-à-dire reconnaissant ces différentes notions comme 
ne recelant pas de contradictions absolues entre elles, ni par rapport à la 
pratique à laquelle elles prétendent conférer significations » (p. 67-68).

9.3.  Quelques principes de base qui fondent la négociation 
culturelle

Tous ces théoriciens des sciences humaines et sociales et du travail social, 
reconnaissent que la coexistence dans la compréhension des groupes et des 
cultures est un dilemme posé aux sociétés démocratiques accueillant des 
migrants et expriment tous, quoiqu’en termes différents, les mêmes principes 
susceptibles d’aider à sa résolution :

– il n’y a pas de réponse globale aux conflits de valeurs auxquels seul 
un processus de négociation ou de médiation, au cas par cas, peut laisser 

12. Voir chap. 14, § 1.2.3.
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entrevoir une certaine issue. Il ne peut se réaliser que par une démarche de 
l’un vers l’autre, porteuse de changements admis en conscience par chacun ;

– pour tenter de résoudre ce type de conflits, il faut que l’autre ne soit 
pas enfermé dans une catégorie générale, stéréotypée ou dévalorisée mais 
qu’on lui reconnaisse une identité et une rationalité originales, à travers la 
découverte de son cadre de références ;

– la négociation exige un examen rationnel des logiques qui s’affrontent, 
tant les siennes propres, grâce à la décentration 13, que celles des autres. 
La découverte des cadres de références se fera plus au niveau des valeurs 
profondes qu’au niveau des manifestations extérieures (traditions, compor-
tements) ;

– multiplier les échanges honnêtes, expliciter ce qui est implicite et peu 
clair, pour ne pas traiter comme des antagonismes ce qui ne sont que des 
différences de priorités 14 (situation 88), ne pas laisser en suspens les malen-
tendus, les incompréhensions, les mésinterprétations, telles sont les condi-
tions pour éviter un dialogue de sourds.

Situation 88 : L’aide financière pour passer des vacances au pays
Une assistante sociale est choquée par le fait qu’une famille africaine qui avait 
reçu une aide financière pour préparer la rentrée scolaire des enfants, l’avait 
utilisée pour partir en vacances au pays avec toute la famille.
➠  Dans l’analyse de ce choc s’est posée la question : « S’agit-il d’un conflit de 

valeurs ? » La réponse a été négative car on pouvait constater que les deux côtés 
cherchaient le bien-être des enfants. Mais pour le service social, il ne pouvait 
être atteint qu’avec un certain nombre de conditions matérielles, tandis que 
pour la famille, maintenir les liens avec les proches restés au pays était essen-
tiel pour l’épanouissement des enfants. Une fois reconnu que, des deux côtés, 
il n’y avait pas d’opposition concernant l’intérêt des enfants mais que chacun 
y répondait par une voie différente, l’assistante sociale pouvait négocier avec 
les parents pour trouver ensemble un terrain d’entente qui ne trompe ni ne lèse 
l’une ou l’autre partie.

Ainsi, une fois trouvée l’origine du différend impliquant que l’autre a aussi 
une rationalité et poursuit les mêmes objectifs, mais par des voies différentes, 
une négociation peut commencer. Elle aura pour but de dégager des inters-
tices et des marges de liberté à l’intérieur desquels une entente est possible, 
soit en élaborant un accommodement, un compromis où chacun se reconnaît 
tout en tolérant l’autre, soit en élaborant en commun des représentations 
« coconstruites » d’une même réalité, soit en créant de nouveaux modèles. 
Dans tous les cas, la négociation implique une modification mutuelle réali-
sable par la voie du dialogue en refusant que des vérités définitives soient 
imposées par l’un à l’autre.

13. Voir chap. 9, § 2.1.
14. Voir supra, § 9.1.2.
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10. Le dialogue dans une négociation culturelle

Parmi les nombreux auteurs qui développent la notion de dialogue, nous 
avons retenu les propositions de Régis Debray (2007) :

– un dialogue n’a de sens et d’intérêt que s’il y a mise en relation de gens 
qui pensent et sentent différemment les uns des autres ; il ne s’agit ni de 
« papoter » entre soi pour s’autocongratuler ni de négocier avec des personnes 
qui partagent les mêmes idées et les mêmes valeurs que nous : « Il faut attacher 
du prix à ce qui nous sépare et qui n’est pas odieux. Quel dialogue des cultures 
pourrait exister sans maintien d’un jeu minimal de différences, à défaut de quoi 
il n’y aurait pas d’échanges mais ankylose, monologue ou atonie ? » (p. 79) ;

– pour dialoguer, il faut savoir donner et recevoir : avoir quelque chose 
à donner à l’autre, c’est être conscient et fier de ses origines historiques et 
géographiques. Mais on doit aussi avoir l’humilité de recevoir sans crainte 
de l’autre, sans croire à sa supériorité et sans penser être là pour faire rentrer 
l’interlocuteur dans le droit chemin ;

– ne peut dialoguer celui qui estime avoir un droit d’aînesse, ou des droits 
divins sur le vrai, le bon et le beau ou que l’autre est dans l’erreur ; dans ce 
cas, on n’a aucun intérêt à écouter un autre point de vue que le sien ;

– un dialogue devient sérieux quand le respect mutuel va au-delà de la 
simple civilité, c’est une relation de réciprocité, de reconnaissance d’autrui 
comme égal ;

– le dialogue n’a rien à voir avec une autoaccusation et une victimisation 
de l’autre. Nous sommes tous solidaires et coresponsables pour tâcher ensemble, 
malgré nos différences, de résoudre les problèmes.

Négocier nécessite d’abord et avant tout une bonne écoute sans biais idéo-
logiques ou ethnocentriques, qui sera suivie d’un débat actif et respectueux 
de l’autre qui, s’il est demandeur, devra sortir d’une position de victime animée 
par le ressentiment.

11. Les quatre préalables à la négociation culturelle

Avant de s’engager dans une négociation, il est nécessaire de respecter 
certains préalables, ceux que nous avons déduits de la conception de Debray, 
mais aussi de jeux de rôles et des analyses de chocs culturels dans lesquels 
il n’y a pas eu négociation.

11.1. Premier préalable

Il consiste à reconnaître qu’on a affaire à un conflit de valeurs entre la 
famille migrante ou un de ses membres et la société d’accueil (ou même le 
professionnel), et non à des comportements aberrants, anormaux, à modifier 
ou à inhiber : par exemple, dans le processus de construction identitaire de 
l’adolescent c’est poser que l’enfant lui-même intériorise les deux systèmes 
de codes en opposition et qu’en conséquence, le conflit sera à considérer 
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comme double : celui, intériorisé et pas toujours conscient, du jeune, et celui, 
visible et extérieur, entre lui et ses parents. Et dans le cas de conflit au sein 
du couple, il faudra recontextualiser celui-ci au sein des trajectoires migra-
toires et des processus d’acculturation.

11.2. Deuxième préalable

Il implique de considérer l’autre, les autres, comme des partenaires dont le 
point de vue est indispensable pour trouver une solution. Mais il faut être 
conscient que les principes de réciprocité, de symétrie et de coopération sont 
difficiles à mettre en œuvre car ils se heurtent au poids de l’histoire et aux rap-
ports d’inégalité qu’elle a institués et qu’une simple déclaration de principe ou 
d’intention du type « nous sommes égaux » ou « j’ai besoin de vous », ou des 
contacts superficiels ne sauraient effacer. Et chacun sait que, dans notre société 
les diplômes et le niveau socio-économique qui assurent une place dans la 
hiérarchie sociale sont à peine accessibles à la « deuxième génération » de 
migrants. Égalité de droit entre enseignants et parents  illettrés, entre migrants 
et citoyens de la société d’accueil, ne veut pas dire égalité de statut et facilité 
de contact. Comme le montrent les recherches expérimentales en psychologie 
sociale, ce préalable ne peut être satisfait sans que s’établisse une connaissance 
mutuelle bien au-delà des stéréotypes, et une reconnaissance « d’états d’espé-
rance » (encadré 33), qui, en rétablissant une interdépendance et/ou une équi-
valence de statuts, permet d’envisager une coopération entre les parties.

Encadré 33
Reconnaissance « d’états d’espérance »

Pour réduire les préjugés intergroupes car une situation d’égalité absolue entre divers 
groupes ethniques est quasi inexistante, Cohen (1983, cité par Vinsonneau 1990 : 37) 
propose un autre modèle plus adapté, celui « d’états d’espérance », qui consiste à assigner 
aux membres des groupes de bas statut, un niveau élevé de compétences. En agissant ainsi, 
avec des groupes composés de participants de statuts hétérogènes, on contribue à susciter 
chez les uns et les autres des espérances évolutives à l’égard des sujets de bas niveau.

Mais existe le risque que les individus de haut niveau se sentent menacés dans leur 
statut élevé par la réussite inhabituelle de ceux de bas niveau. Ils peuvent alors trouver 
prétextes à confl its pour chercher à préserver leur statut supérieur.

Voici deux exemples qui peuvent illustrer cette reconnaissance en travail 
social :

Situation 89 : Refus de la mère de rencontrer la professionnelle
Une travailleuse sociale québécoise suivait une mère d’origine haïtienne dont le 
fils était placé en internat, par décision de justice, pour cause de troubles du com-
portement et de conflits avec sa famille. La mère, opposée à ce placement, refusait 
les rencontres avec la professionnelle prescrites dans le cadre de la prise en charge 
de l’enfant. Pour qu’elle accepte enfin cette relation, il a fallu que la travailleuse 
sociale tolère ses silences, ses refus et lui laisse complètement l’initiative des ren-
contres (fréquence, heures et lieux). Par cette façon de procéder qui accordait à la 
mère le contrôle de la relation, la professionnelle lui reconnaissait un « état d’es-
pérance » c’est-à-dire d’être capable de savoir ce qui était bon pour elle.
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Situation 90 : Une médiation entre directeurs et pères africains 15

C’est une assistante sociale du SSAE dont le rôle était d’amener à ce qu’un direc-
teur d’école et un directeur de centre de jeunes négocient avec une association 
de pères d’origine sénégalaise pour un projet commun : développer l’aide scolaire 
pour leurs enfants en échec. L’association de parents avait mené seule, pendant 
une année, une aide aux devoirs qui n’avait pas réussi. Ils étaient pleins d’amer-
tume et de ressentiment envers les directeurs qui, à leurs yeux les méprisaient, 
les percevant comme des pères démissionnaires ou trop autoritaires, et ne les 
avaient pas soutenus dans leur action.
L’assistante sociale a évalué qu’aucune rencontre entre eux n’était possible sans 
des échanges préalables avec ces hommes qui se sentaient non reconnus, humi-
liés. Il fallait d’abord leur redonner confiance en eux. Aussi a-t-elle organisé en 
premier uniquement des rencontres avec les pères, qu’eux-mêmes ont animées. 
Ce sont eux qui fixaient les jours et les heures qui leur convenaient (après leur 
travail, le samedi), qui menaient les réunions selon leurs modalités de fonction-
nement traditionnel par la palabre et le respect des hiérarchies traditionnelles 
concernant les prises de paroles. Ce qui a nécessité chez elle beaucoup de finesse, 
de patience et de vigilance sur un temps relativement long, pour que ces pères 
retrouvent le sentiment d’être acceptés et reconnus pour ce qu’ils étaient : les édu-
cateurs de leurs enfants, capables de travailler en collaboration avec l’école. 
Tout son travail a consisté, dans sa première phase, à créer des conditions de 
reconnais sance et d’équilibre entre ces deux protagonistes qui avaient des statuts 
très différents. Seulement alors, ont pu se réaliser des rencontres avec les directeurs 
dans des conditions de réciprocité ou d’interdépendance, alors qu’auparavant ils 
s’ignoraient malgré la même volonté des deux côtés d’aider les enfants en difficulté 
scolaire. Ces réunions communes ont abouti non seulement à la création d’une 
aide aux devoirs sous la responsabilité des deux partenaires mais aussi à des acti-
vités dans le cadre de l’école, autour de contes africains, animées par les pères.
➠  Ainsi, l’investissement pour créer ces « états d’espérance » peut être très propice 

pour débloquer des situations dans lesquelles tout dialogue préalable est impos-
sible. De plus, il peut, produire, par une dynamique interne, des formes nou-
velles d’intervention. C’est pourquoi un travail social de groupe est fortement 
recommandé pour créer chez ces parents et en particulier chez ces pères de 
bas statut social, considérés comme déficients dans leur fonction paternelle, 
un état d’espérance pour qu’ils accèdent à un sentiment de contrôle sur les 
choses et à un sentiment de valeur.

11.3. Troisième préalable

Il implique une démarche de rapprochement, un redéploiement de  l’espace 
d’évolution du professionnel, approche inhabituelle pour celui qui attend tou-
jours que le changement vienne de l’autre, du migrant. Ce préalable qui néces-
site une motivation et une certaine flexibilité de la part des intervenants sociaux 
soulève chez les acteurs de terrain (Blanchard, 1999) des résistances dont nous 
avons constaté la réalité lors de séances de formation, à travers des réactions 
du type : « Pourquoi est-ce toujours à nous de faire un effort et non à eux 16 ? »

15. Cohen-Emerique, Mikolasek et Blanchard, 1996.
16. Nous verrons au chapitre suivant qu’un médiateur expérimenté peut susciter 

cette motivation chez le professionnel en lui ouvrant des horizons méconnus jusqu’alors. 
Mais la flexibilité des professionnels sera insuffisante si les institutions ne la favorisent 
pas et si les politiques sociales sont muettes au sujet de la négociation.
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11.4. Quatrième préalable

Toute négociation doit utiliser une double grille de lecture des situations, 
séparément ou ensemble :

– d’une part, la grille des appartenances culturelles et des ruptures de ces 
appartenances, fréquentes en situation de déracinement, qui suppose une 
reconnaissance de la frontière subtile entre leur maintien et une prise de 
distance avec celles-ci. Elle implique aussi une sensibilisation à ce qui dif-
férencie cette prise de distance, d’une véritable rupture pouvant aller jusqu’à 
« la marginalisation » selon le schéma de Berry et Bourhis 17. Pour les profes-
sionnels qui n’ont ni les connaissances ni l’expérience de ces frontières entre 
continuité, changement et ruptures, cette démarche est vraiment très diffi-
cile. C’est pour cela qu’ils ont besoin dans certains cas de se faire aider par 
des médiateurs qui pourront les éclairer ;

– d’autre part, la grille des stratégies d’adaptation qui, en prenant en 
compte les histoires et la trajectoire personnelles de chaque individu, resti-
tue à ce processus sa coloration originale et son caractère unique, une lec-
ture plus familière aux acteurs sociaux.

On retrouve une grande partie de ces préalables à la négociation, dans 
les travaux de psychologie expérimentale sur les relations interethniques 
(Vinsonneau, 1990 ; Corneille, 1994) qui montrent les limites des bonnes 
relations intergroupes si certaines conditions ne sont pas assurées.

Encadré 34
Les expériences en laboratoire sur les modes de résolution des conflits intergroupes

Elles ont étudié les conditions favorables à des contacts intergroupes réussis et à leurs 
modes de résolution des confl its. Ces relations s’établiraient d’autant plus facilement :

– s’il existe des contacts et non une ségrégation entre les groupes en présence qui 
conduiront à mieux se connaître, à moins généraliser, l’autre perdant de son étrangeté. 
Mais le contact en soi est insuffi sant, voire dangereux s’il n’est pas positif et fondé sur la 
coopération ; il ne peut alors que renforcer les préjugés existants ;

– s’il existe des supports institutionnels encourageant ces contacts, faute de quoi l’ap-
proche interculturelle se heurte à ses propres limites ;

– si les individus se fi gurent qu’ils poursuivent des objectifs partagés avec le groupe 
étranger, ce qui suppose entre les protagonistes un dialogue et des relations en un espace-
temps commun, et implique une interdépendance et une équivalence de statuts en vue 
d’une coopération (bien que ces expériences montrent les limites du statut d’égalité) ;

– à condition que l’analyse des conduites intergroupes ou des contacts entre individus 
de groupes d’origine ethnique différentes, se fasse à partir du paramètre d’appartenance 
à un groupe et non en termes de caractéristiques individuelles. Ici les résultats sont 
contradictoires entre les tenants de la catégorisation de l’individu et ceux de la « décaté-
gorisation », c’est-à-dire de l’individualisation.

17. Voir chap. 18, § 2.2.1.
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Bien que les bilans de ces études expérimentales sur les relations inter-
groupes 18 soient encore l’objet de nombreux débats entre chercheurs, ils 
concordent tous sur l’importance de l’égalité de statut entre les groupes ou 
les individus dans la négociation, sur le poids des relations de valorisation 
entre eux et sur la nécessité de supports institutionnels encourageant ces 
contacts, toutes conditions que l’on peut extrapoler à la négociation cultu-
relle sur les conflits de valeurs.

12. Les limites de la négociation

On ne peut faire porter aux seuls acteurs de terrain du social, du médico-
social et de l’éducatif, même aidés par des associations et des médiateurs, 
la tâche difficile de négocier. Il faut qu’une volonté de rapprochement entre 
groupes et de résolution des conflits de valeurs s’impose au niveau des institu-
tions et autres décideurs — directeurs d’écoles, responsables de services : ceux-
ci doivent encourager et soutenir cette démarche pour que les professionnels 
travaillent en toute confiance et sécurité, en leur assurant des formations et 
des supervisions par des spécialistes de l’interculturel. Peut-être pourraient-ils 
intervenir eux-mêmes et proposer des solutions inédites ? Le niveau juridico-
administratif ne peut être écarté. En France, certains juges jouent le rôle de 
médiateur (Bruel, 1993), conscients que les déviances qui leur sont signalées 
sont très souvent liées à des conflits de valeurs et de normes, soit entre la 
famille et la société et ses institutions, soit à l’intérieur de la famille, conflits 
aggravés par les processus d’acculturation et les bouleversements qui se déve-
loppent tant chez les migrants que dans notre propre société. Quoique peu 
nombreux encore, ces juges sont devenus très compétents sur ce qu’il faut faire 
et ne pas faire à partir d’un niveau sur lequel on s’entend : la culture légale. 
Ainsi, ils ont saisi l’importance de ne pas tout dire devant les pères maghrébins 
afin d’éviter la honte qui retombe sur la famille, acceptant le principe qui veut 
que tout le monde soit au courant, mais que rien ne soit dit devant le père. 
De même, ils évitent de confronter père et fils pour ne pas porter atteinte à 
l’autorité paternelle. Ces juges ont intégré la nécessité de garantir autant que 
possible l’unité et la cohésion familiale, tout en assurant celle de l’individua-
tion de chacun de ses membres, une voie intéressante encore insuffisamment 
répandue. Néanmoins, si le conflit est déjà arrivé au niveau du judiciaire, 
il entraîne systématiquement une stigmatisation des parents.

Malgré ces préalables, beaucoup de questionnements restent encore sans 
réponse : Qu’est-ce qui est négociable, conciliable ou résolument contradic-
toire ? Jusqu’où peut-on faire des compromis ? Quels sont les conflits de 
valeurs irréductibles ?

18. Nos propres observations fondées, non sur une méthode expérimentale mais sur 
une recherche-action dans le cadre de relations interpersonnelles professionnelles, s’orien-
teraient vers une double approche : au cas par cas et individualisée d’une part, axée sur 
la reconnaissance des appartenances d’autre part.
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Que faudrait-il faire dans la situation suivante où il y a une atteinte mani-
feste aux droits de la personne ?

Situation 91 : Le refus de l’aide
« Il s’agit d’un monsieur turc d’une quarantaine d’années, monteur dans une usine 
de plastique, depuis quinze ans en France. Il maîtrise bien la langue française. Il s’est 
marié une première fois en Turquie et a vécu avec sa femme en France. Ils ont eu 
deux enfants (âgés actuellement de 3 ans et 2 ans). Sa femme était interprète pour 
la communauté turque, importante dans ce village. (À proximité, il y avait une usine 
de plastique qui avait fait venir des migrants turcs pour exercer un métier dange-
reux et de grande précision). Madame sortait beaucoup de la maison pour assu-
rer ce rôle. Mais le mari a ramené sa femme en Turquie, retour forcé, je pense. Il a 
divorcé, s’est remarié et est revenu en France avec ses deux enfants. Son projet est 
de faire venir sa nouvelle épouse. Il a sollicité le SSAE pour constituer le dossier 
d’introduction de celle-ci. Étant la seule assistante sociale du SSAE dans la région, 
je l’ai reçu. Je connaissais bien sa première femme, très active, avec laquelle j’avais 
travaillé. Nous avons essayé d’aborder le problème de son ex-femme avec le mon-
sieur : il y a eu une réponse négative de sa part : « Ce n’est pas votre problème ! » 
(Une assistante sociale du SSAE).
L’assistante sociale a ajouté à l’analyse qu’elle était en colère, elle n’acceptait pas 
la légitimité de la demande et avait refusé d’y répondre.
➠  Sans rentrer dans le débat sur la légitimité de son refus, on est là devant une 

atteinte profonde aux droits de la femme qui est renvoyée dans son pays et 
séparée de ses enfants, eux-mêmes privés de leur mère, encore en très bas âge. 
Tout s’est passé dans un État de droit où ce type de conduite n’aurait pu se faire 
sans intervention de la justice. Mais l’époux utilisant sa nationalité turque et 
certainement le droit coutumier a mis tout le monde devant un fait accompli. 
L’assistante sociale aurait-elle dû alerter la justice à ce sujet ?

Cet exemple montre qu’il ne faut pas être naïf : il y a des situations où 
il est trop tard pour initier un changement ou une négociation. Souvent, 
derrière une position rigide, se cachent des pressions de groupes représen-
tatifs de tendances fondamentalistes qui cherchent à porter atteinte aux 
principes de notre société démocratique. Comment s’en assurer ? Et que faire 
pour que ces atteintes à la personne soient évitées ou poursuivies devant la 
justice  française ?

N’ayant actuellement à leur disposition ni directive, ni soutien pour répondre 
à toutes ces questions, les professionnels du social risquent d’être en proie à 
un pessimisme de plus en plus grave. Beaucoup se sentent pris en tenaille 
entre les principes fondateurs de leur profession et les injonctions à l’effica-
cité et à la rentabilité d’un travail social d’orientation technocratique où le 
temps consacré à chaque demandeur se réduit dans une occultation totale 
de la question des conflits de valeurs.

Doit-on laisser perdurer cet état de choses ? Ne peut-on envisager une 
mobilisation des professions sociales ?

13. Une réflexion d’envergure s’impose

Pour un travail social de qualité face à des problèmes inédits et difficiles 
à résoudre dans le contexte de sociétés plurielles et en mutation, il faudrait 
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créer des instances de réflexion et de régulation au niveau des organismes 
professionnels ainsi qu’au niveau des équipes, qui se pencheraient sur les 
questions de gestion de conflits de valeurs. À partir d’un inventaire des cas 
les plus fréquents ou les plus complexes où une négociation a semblé possible, 
cette réflexion aurait pour but de dégager, par consensus, quelles valeurs, dans 
chaque cas, assurent le respect et la dignité de la personne.

Ne pourrait-on pas organiser des états généraux du travail social auxquels 
participeraient tous les niveaux de la profession, depuis les acteurs de terrain 
qui ont à traiter à bras-le-corps ces problèmes, jusqu’aux chefs de service 
qui s’y investiraient en dépassant leur rôle de manager d’équipe, et à l’issue 
desquels il deviendrait possible d’interpeller les pouvoirs publics en leur 
proposant des orientations d’analyse et d’action (Bouquet, 2003) ?

À ce sujet, comme cela a été mentionné précédemment, le Conseil de 
l’Europe a créé en 2008 une commission d’experts pour développer, dans les 
institutions sociales des différents États européens, une ouverture et un lan-
gage propices à la prise en compte de la diversité dans les sociétés plurielles. 
Son objectif est de les encourager à se concentrer, non pas uniquement sur 
des cas singuliers d’assistance sociale aux migrants, mais aussi et surtout sur 
la problématique plus générale du rôle des services sociaux dans « l’intégra-
tion-interaction » avec ces nouveaux citoyens européens. Il s’oriente vers la 
présentation d’une liste de recommandations et d’accommodements en s’ins-
pirant du modèle québécois dont on peut espérer que les institutions sociales 
tiendront compte, pour ensuite les mettre en œuvre par des mesures concrètes, 
en particulier en formant les travailleurs sociaux si ce n’est à la négociation 
culturelle, au moins à une réflexion sur celle-ci 19.

« La négociation n’est pas qu’un mot d’ordre dans les discours dominants ; 
elle est aussi profondément désirée par tous ceux qui n’ont guère eu jusqu’à 
présent la possibilité d’exprimer le fond de leur pensée sur la situation dans 
laquelle ils vivent ; et donc lorsque les procédures de négociation se géné-
ralisent, lorsque les négociateurs doivent préciser et hiérarchiser les produits 
à négocier, nombreux se révèlent les individus pouvant accéder au statut de 
sujet parlant et ayant une autonomie de conduite. En faisant en sorte que les 
individus soient concernés, [la négociation] les reconnaît en tant que porteurs 
d’idées, de sentiments et d’histoire » (Enriquez, 1987 : 6).

Concernant le travail social, on ne peut qu’insister sur l’importance de cette 
troisième démarche dans l’approche interculturelle. Elle rendrait possible une 
véritable reconnaissance des migrants qui deviendraient « des sujets parlant et 
ayant une autonomie de conduite ». Elle encouragerait l’utilisation de stratégies 
d’ouverture, de compromis et éviterait des ruptures familiales menant à la 
marginalité et l’exclusion. Elle favoriserait l’accès à des espaces de transition, 
conduisant progressivement à une intégration de caractère individuel. Enfin, 
elle pourrait être à l’origine d’actions novatrices dans lesquelles les migrants 
deviendraient des partenaires à part entière. Nombreuses sont les initiatives 

19. Cette réflexion pourrait s'inspirer des propositions du Conseil de l'Europe (2009).
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déjà existantes qui mériteraient d’être mises en valeur, diffusées à grande 
échelle et soutenues car elles démontrent la créativité des acteurs de terrain.

La négociation exige une formation spécifique, des compétences parti-
culières qui ne sont pas à l’ordre du jour actuellement dans les instances 
professionnelles ni dans les services. C’est pourquoi certains travailleurs 
sociaux et certains services, conscients de la nécessité de résoudre les conflits 
de valeurs et de leur incapacité à le faire, font appel à des médiateurs sociaux 
et culturels. Cette démarche ne suscite pas l’unanimité ; aussi est-il important 
d’en définir les contours et les modalités de fonctionnement.
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Depuis une quinzaine d’années, la médiation culturelle ou interculturelle 
s’est développée dans plusieurs pays européens qui accueillent des migrants 
alors que ceux-ci ont longtemps pensé que leur adaptation dépendait uni-
quement d’eux-mêmes. Face à l’hétérogénéité de leur société, ces pays ont 
pris progressivement conscience, de la nécessité de faire, de leur côté, un 
effort d’ajustement aux spécificités de ces populations, entre autres sous la 
forme de la médiation. Un grand pas a été fait dans ce sens, en particulier 
en France, bien qu’il existe encore beaucoup de confusion et de réticences 
à l’égard de ce type d’intervention.

De pair avec cette avancée, une profusion d’articles, d’ouvrages et de collo-
ques ont été publiés qui traitent de la médiation sous des angles variés à savoir :

– principalement, les conditions sociales et politiques de son émergence ;
– les différents types de médiation et leur rôle dans l’intégration des 

 migrants ;
– la trajectoire de vie des médiateurs et médiatrices ;
– les formations qui sont proposées ;
– la place des associations de proximité ou de solidarité ;
– les risques d’échec si on la conçoit comme porteuse de solutions magiques 

aux problèmes structurels de la société.
Toutes ces publications apportent un éclairage sur les différences entre 

la médiation interculturelle et d’autres types d’intervention, comme la média-
tion pénale ou la médiation familiale et mettent en garde contre la confusion 
avec de pseudo-médiations confiées à des jeunes, à l’école, dans les quartiers 
ou les transports en commun. Mode d’intervention en train de se construire 
avec une grande diversité, à l’intérieur de chaque pays comme entre les dif-
férents pays, la médiation interculturelle éveille de grands espoirs quant à 
la coexistence dans le respect mutuel, tout en étant porteuse de dérives si 
on ne se montre pas assez rigoureux dans sa définition et son application.

20. La médiation interculturelle :
spécifi cités et complémentarité

des interventions des médiateurs
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Toutefois, aucun travail n’a décrit de quoi et comment était « fabriquée » la 
médiation interculturelle sauf pour insister sur la proximité géographique et 
sociale et sur le partage de la langue des médiateurs avec les populations auprès 
desquelles ils interviennent. Ce sont donc les modes d’élaboration de la média-
tion qui seront l’objet de ce chapitre dont les données ont été puisées dans 
plusieurs expériences : des formations à la dimension interculturelle de groupes 
de médiateurs et médiatrices en Espagne, en Italie, en Belgique et en France, 
deux recherches-actions dans lesquelles j’ai été consultante (Cohen-Emerique, 
Mikolasek, Blanchard, 1996), et une recherche appliquée sur des médiatrices 
et médiateurs associatifs expérimentés (Cohen-Emerique, Fayman, 2005) 1.

Nous montrerons que, contrairement à ce qu’en disent la littérature et 
les textes officiels, la médiation culturelle ne se limite pas à la « mêmeté », 
à l’aspect rassurant de la proximité : les médiateurs et médiatrices, parce 
qu’ils se situent entre deux univers, conduisent à opérer une translation, une 
transformation des repères et des regards. Comment et pourquoi opèrent-ils 
de la sorte ? Quelles sont les spécificités de leurs modalités d’intervention et 
de leur positionnement ? Quelles différences mais aussi quelle complémen-
tarité ont-ils avec les travailleurs sociaux ? Telles sont les questions qui nous 
ont semblé importantes.

1. Les deux dimensions essentielles de la médiation

Deux des spécificités de la médiation culturelle nous paraissent essen-
tielles : position de tiers du médiateur — entre les acteurs institutionnels et 
les migrants — et le rôle de passerelle entre des univers culturels différents, 
car ils facilitent la communication et rapprochent ces populations des ins-
titutions, permettant ainsi leur accès aux droits, un rôle reconnu déjà hors 
du cadre de la médiation interculturelle : « le médiateur n’est pas un sachant, 
un expert ; il est capable de susciter des espaces-tiers de transition, des pas-
serelles qui rapprochent ceux qui se sont éloignés » (Six, 1999 : 16).

Ces deux positionnements déterminent les stratégies que construisent les 
médiateurs et les médiatrices 2 ainsi que les modes d’action qui en découlent : 
deux types d’approches ont en effet été dégagées à l’issue de notre recherche, 
combinées ou utilisées alternativement :

– une approche générale qui relève peu ou prou d’une relation de soutien 
et de compréhension ;

1. Cette recherche a été réalisée à partir de trente entretiens semi-directifs menés 
auprès d’une majorité de médiatrices (27) et de médiateurs (3) sociaux et culturels en 
France. Dans ces entretiens, il leur était demandé de présenter deux cas et de décrire 
leur intervention pour chacun d’eux. L’analyse des entretiens a été à la fois qualitative 
et quantitative (logiciel Alceste).

2. Dans la suite du texte, nous conserverons le terme au féminin car les médiatrices 
ont été majoritaires dans l’échantillon de la recherche reflétant cette même réalité dans 
l’exercice de la profession en France. D’ailleurs ce sont les femmes qui ont été les pionnières 
dans ce domaine. En Italie et en Espagne, ce sont les hommes qui sont plus nombreux. 
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– une approche interculturelle qui situe d’emblée leur intervention dans 
le domaine spécifique d’une distance à combler entre des univers mentaux 
et culturels différents.

Étant elles-mêmes souvent d’origine étrangère, voire de la même aire 
cultu relle que les personnes qu’elles accompagnent et ayant expérimenté, 
comme elles, le déracinement, la migration et les processus d’acculturation, 
les médiatrices sont capables d’établir une communication profonde avec 
les familles migrantes. En même temps, grâce à leur compréhension de la 
nouvelle société, elles savent s’adresser aux professionnels des différents 
champs et entrer dans leur rationalité, tout en les interpellant sur l’impor-
tance d’intégrer, dans leurs interventions, la dimension des différences à la 
fois culturelles, d’expériences migratoires et de statuts. Néanmoins, il existe 
aussi des médiatrices non migrantes. C’est généralement une expérience de 
vie en couple mixte qui développe chez elles cette capacité à faciliter la 
commu nication interculturelle et à gérer les conflits de valeurs. La construc-
tion conjugale d’un couple mixte nécessite l’élaboration d’un consensus où 
chacun reconnaît l’autre et l’accepte, mais se reconnaît aussi ; consensus à 
établir dans tous les domaines de la vie (lieu de vie du couple, la langue avec 
laquelle ils vont communiquer entre eux et avec leurs enfants, la cuisine, la 
décoration, les pratiques religieuses, l’éducation…) ; ce qui demande un « par-
tage » de la culture de chaque membre du couple par l’autre 3 (Debroise, 1998).

Ce sont ces modes d’intervention, typiquement interculturels, en relation 
avec leur double position de tiers et de passerelles entre les migrants et les 
institutions sociales, éducatives, médico-sociales et scolaires qui seront ana-
lysés ici. Ils éclairent sur leurs spécificités, fournissent des arguments pour 
rejeter les critiques à leur égard, en particulier celles de ramener les per-
sonnes qu’elles aident à un enfermement dans leur culture ; enfin, ils ouvrent 
des possibilités de partenariat entre elles et les travailleurs sociaux.

2. Leurs modes d’intervention

2.1. Le face-à-face avec les migrants

Les médiatrices mettent en œuvre un certain nombre de méthodes pour 
se faire accepter des migrants qu’elles accompagnent, pour leur apporter 
une meilleure connaissance de la société d’accueil et pour les conduire à une 
gestion différente des problèmes qu’ils rencontrent dans leur adaptation au 
nouveau pays. Elles réussissent souvent à modifier leurs regards sur leur 
situation, tout en leur proposant des solutions simples et concrètes. Dans un 
souci de clarté, leurs modalités d’intervention ont été décomposées en types 
de comportement ou d’action, mais, dans la pratique, ils interfèrent les uns 
avec les autres et constituent un ensemble de stratégies originales.

3. C’est aussi vrai, mais moins complexe, pour les couples non mixtes.
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2.1.1.  Adapter son comportement, sa tenue, son langage aux codes 
traditionnels

Connaissant la structure familiale et ses hiérarchies liées à l’âge, à la 
répartition des rôles et des statuts, aux appartenances religieuses, ethniques, 
sociales et de caste, la médiatrice manifeste aux personnes le respect exigé par 
la place qu’elles occupent, même si elle peut penser que le porteur d’auto rité 
qu’elle rencontre est dans son tort. Pour ce faire, elle dispose d’une parfaite 
connaissance des signes de différenciation entre les diverses appartenances 
des migrants originaires de la même aire culturelle que la sienne. Ces indices 
très précis — le nom, la couleur de la peau, les vêtements, les scarifications 
ou tatouages, la façon de s’exprimer en français ou dans sa langue mater-
nelle… — lui permettent de situer la personne dans ses différentes apparte-
nances et son statut social et d’ajuster ses codes de politesse et ses modes 
de communication. Il ne s’agit pas de se conformer purement et simplement 
aux traditions, mais d’adopter un comportement qui suscite la confiance 
dans les familles. Les média trices, plus spécifiquement celles originaires de 
pays d’Afrique sub-saharienne y sont particulièrement entraînées.

Les travailleurs sociaux, eux, ne (re)connaissent généralement pas ces 
indices qui leur permettraient de replacer l’usager dans ses contextes d’ori-
gine 4. Qui plus est, même s’ils connaissent les codes en vigueur chez l’usager, 
ils préféreront les ignorer s’ils sont opposés aux principes fondateurs de leurs 
missions — égalité et émancipation de la femme, refus de la maltraitance du 
père ou mari sur l’enfant ou l’épouse… Ils privilégient le contrôle social fondé 
en grande partie sur l’individu qui fait lui-même ses choix autonomes.

Voici quelques composantes des stratégies mises en œuvre pour se confor-
mer aux us et coutumes des demandeurs migrants :

■ LE RESPECT DES HIÉRARCHIES ET DES CODES DE BIENSÉANCE
« C’était un monsieur qui était très compliqué et quand je venais le voir, je m’habil-
lais toujours par rapport à lui ; par exemple, je ne portais pas de jupe courte, j’avais 
toujours une écharpe pour me couvrir afin de lui faciliter l’entrevue… Je le saluais 
comme au pays, je lui manifestais le respect. »

■ LE RESPECT DES CODES DE COMMUNICATION PHATIQUE
« Quand on arrive, on demande des nouvelles de tout le monde, on discute de 
choses et d’autres jusqu’à ce que la personne concernée me demande pourquoi 
je suis là. Et c’est à ce moment précis que l’on commence à échanger mais on ne 
peut pas se permettre d’arriver et de parler des problèmes. »

C’est une approche différente de celle du professionnel qui, après s’être 
présenté, aborde immédiatement, dans un souci d’efficacité, les problèmes 
qui justifient la rencontre.

4. Voir chap. 4, § 3.
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■ LE RESPECT DE LA FACE

Les médiatrices manifestent un très grand souci de ne jamais faire perdre 
la face aux protagonistes des conflits au sein des familles. Ce principe est 
lié au précédent : le respect des hiérarchies traditionnelles et les notions 
d’honneur et de dignité de la personne, intrinsèquement liées à celles de sa 
famille, valeur importante dans les sociétés d’origine de nombreux migrants, 
bien qu’elle prenne des formes différentes suivant les cultures.

Concrètement, les médiatrices assurent ce principe par des voies variées :
– elles ne mettent jamais en présence, au début de leur action, les prota-

gonistes du conflit, ce qui implique de nombreuses rencontres préalables avec 
les uns et les autres et un gros investissement en temps ; les professionnels, 
en particulier les éducateurs, procèdent rarement ainsi par souci de transpa-
rence dans la communication. Ils mettent souvent face-à-face les pères et les 
enfants 5, passant outre à cette valeur de la face, fondamentale dans beaucoup 
de sociétés traditionnelles mais un peu oubliée dans les cultures occidentales 
et plus spécifiquement dans les professions sociales. Le modèle de la commu-
nication « libre et transparente » qui prévaut dans les milieux de l’action sociale 
et éducative, ne correspond pas du tout aux conceptions d’une communi-
cation très codifiée et ritualisée en vigueur dans les sociétés traditionnelles 6 ;

– elles rusent en n’abordant pas le problème dès le début de l’entretien 
et lorsqu’elles l’introduisent, en l’évoquant à mots feutrés et en minimisant 
la gravité de la situation, surtout si elles jugent qu’un affrontement serait 
voué à l’échec. L’une d’elles invoque, à cet égard, la sagesse africaine :

« Il y a un proverbe africain qui dit que […] parfois, il vaut mieux arranger dans le 
bon sens, c’est-à-dire qu’il faut des négociations, à la limite ne pas dire directement 
la vérité, essayer de la contourner pour arriver à une situation stable. »

Conduite très improbable chez un travailleur social qui jugera que c’est 
un comportement qui manque d’honnêteté.

Tout un courant de recherches nord-américaines apporte un éclairage 
approfondi sur ces trois premières spécificités et en particulier sur le respect 
de la face (Trubisky et al., 1991 ; Ting-Toomey et Kurogi, 1998 ; Hammer et 
Rogan, 2002). Elles décrivent les différences qui existent entre les sociétés 
individualistes et les sociétés holistes — « collectivistes » selon la terminologie 
américaine — dans la gestion des crises et les modalités de négociation et 
montrent combien, dans les secondes, il est important de préserver en public 
l’honneur et la face de la personne.

■ LES RELATIONS CALQUÉES SUR LE MODÈLE FAMILIAL

La médiatrice établit avec les individus et les familles auprès desquelles 
elle intervient des relations calquées sur le modèle des relations familiales 
de beaucoup de sociétés traditionnelles : elle appellera une personne plus âgée 

5. Voir chap. 14, 15, et 16.
6. Voir chap. 15, § 3.1.
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« Papa » ou « Maman », une autre de son âge « ma sœur », « mon frère », mar-
quant ainsi, à la fois, une certaine proximité affective et le respect.

Les médiatrices africaines, utilisent parfois la notion de « parenté à plai-
santerie » qui permet de gommer les différences hiérarchiques entre elles et 
la famille et d’instaurer un rapport d’égalité 7 :

« Je me suis présentée. Le monsieur et mon mari ont le même nom, alors on a 
blagué. »
➠ Par le recours à ce moyen très spécifique, la médiatrice réussit à établir une 
relation avec ce père de famille très méfiant à son égard qu’elle devait rencontrer 
à propos du problème scolaire de son fils.

Une médiatrice en fonction peut déjeuner avec la famille, accompagnée de 
ses enfants ou faire intervenir son mari pour convaincre un homme récalcitrant.

On peut constater que cette approche est très différente de la relation 
professionnelle d’un travailleur social dont l’intervention est fondée sur la 
règle de non-implication et de neutralité bienveillante.

■ LE PARTAGE DE LA LANGUE

« Une chose très importante… dans la médiation, quand on travaille avec des 
gens par exemple de culture maghrébine, c’est aussi de maîtriser la langue, de 
parler la langue d’origine… »

De toute évidence, échanger dans la même langue facilite grandement 
la communication, mais c’est aussi un moyen pour établir une relation de 
connivence entre la médiatrice et l’usager même si l’interlocuteur profes-
sionnel, souvent présent à la première rencontre, en est exclu. Dans cette 
complicité, la médiatrice pourrait être suspectée par le travailleur social soit 
d’un manque de neutralité, soit de lui cacher une partie de ce qui a été dit ; 
en réalité, l’échange dans la langue d’origine ne prête pas à conséquence 
car il est utilisé par la médiatrice pour expliquer à la personne qu’elle va 
suivre, sa position vis-à-vis d’un professionnel qui, lui aussi, est en difficulté 
de compréhension. C’est souvent ainsi qu’elle peut instaurer un dialogue.

■ UNE CERTAINE PROXIMITÉ IMPORTE AUTANT QUE LA LANGUE

Cette proximité peut être la résultante de plusieurs facteurs : le fait migra-
toire, une même origine géographique et/ou culturelle et/ou sociale. Une média-
trice d’origine rurale aura des points communs avec une famille de migrants 
ruraux, d’où qu’elle vienne : une médiatrice originaire d’Afrique centrale par 
exemple a très bien réussi à pratiquer la médiation sociale et culturelle avec 
des familles venues d’Afrique de l’Ouest, dont elle ne partageait ni la langue 
maternelle ni la religion ; un des éléments-clés de l’accueil positif qu’elle avait 
reçu est que, tout en ayant certaines références communes avec des Africains 
de l’Ouest, elle restait étrangère à leur milieu, cette extranéité garantissant 

7. En Afrique de l’Ouest, selon les noms de famille, on est « parent à plaisanterie », 
ce qui permet de dire des choses interdites dans les relations sociales habituelles.
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le respect du secret professionnel et limitant le risque d’une circulation de 
rumeurs et sur la famille et sur elle-même.

■ LE RAPPEL DE VALEURS TRADITIONNELLES

Elles sont très capables de signifier leur déviance aux individus qui ont 
tendance à transgresser les valeurs traditionnelles, sans pour autant se confor-
mer aux codes et valeurs de la société d’accueil. En effet, elles peuvent être 
confrontées à des modalités d’acculturation dysharmoniques, sous la forme 
d’un « bricolage identitaire avec maximisation des avantages des deux côtés » 
(Camilleri, 1994) qui consiste à rechercher les avantages des deux cultures, 
sans se soumettre à leurs exigences. Les travailleurs sociaux qui rencontrent 
aussi ce type de stratégies, ne savent pas les décoder alors que les médiatrices, 
connaissant bien les droits et devoirs des deux côtés, sont aptes à le faire. 
En voici deux exemples :

Exemple 1
Une médiatrice rapporte son dialogue avec un père de famille qui traite son fils 
de « bon à rien », alors qu’elle vient le voir pour l’inciter à aller parler du cas de 
son enfant au collège, avec les enseignants et l’administration :
« Je dis : vous savez, vous êtes mon grand frère, mais en Afrique on ne parle pas 
comme ça, vous le savez bien. Tous les enfants sont bons à quelque chose ».

Exemple 2
Une femme d’origine africaine vient se plaindre à une assistante sociale que son 
mari ne lui donne pas d’argent pour vivre et lui fait constater que son frigidaire est 
vide. Celle-ci, tout en lui octroyant une aide financière ponctuelle, perçoit que la 
situation familiale reste opaque. Aussi fait-elle appel à une médiatrice qui rencontre 
l’époux, chauffeur routier. Ce dernier s’étonne des plaintes de sa femme : il lui a 
donné une carte bancaire pour pourvoir aux besoins de la famille lors de ses longues 
absences. La médiatrice comprend alors que l’homme transgresse la règle relative 
à l’époux dans de nombreuses ethnies africaines : celle d’assurer l’économie fami-
liale. Elle découvre qu’il a une maîtresse et que, pour cacher cette relation, il a 
octroyé à sa femme une certaine émancipation. Or celle-ci, ayant très bien perçu 
qu’il se passait quelque chose d’anormal chez lui lorsqu’il lui a accordé une auto-
nomie financière en contradiction avec les normes traditionnelles de la famille, fait 
intervenir la travailleuse sociale mais sans lui donner aucune explication. Seule une 
médiatrice de la même aire culturelle pouvait décoder qu’il se passait quelque chose 
« hors norme » chez l’époux auquel elle peut alors reprocher sa relation extraconju-
gale, tout en encourageant la femme à apprendre à se servir de la carte bancaire.

Toutes ces modalités d’intervention s’inspirant des codes traditionnels 
peuvent éveiller des critiques si elles sont perçues comme un danger d’enfer-
mement communautaire. Elles réactualisent des médiations pratiquées, dans 
les familles élargies, par leurs membres les plus respectés ou par des person-
nalités religieuses et des sages à la notoriété bien établie ou encore par des 
leaders communautaires. Or, ces acteurs ne sont pas nécessairement présents 
dans le pays d’accueil ou ne sont plus légitimés à y agir de la manière tra-
ditionnelle, ou même peuvent être récusés par les familles, d’autant que la 
migration transforme les rapports sociaux des migrants entre eux, lesquels 
attendent de la société d’accueil autre chose qu’un retour à ce type de pra-
tiques que généralement ils rejettent.
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Le bon médiateur interculturel n’est pas là pour ramener les brebis égarées 
à la tradition, ni pousser à l’assimilation ; son rôle est d’aider à élaborer des 
formes de transition, des passerelles, des métissages à la lumière de sa propre 
expérience ; à la différence des travailleurs sociaux qui encouragent souvent 
des changements brutaux et unidimensionnels ou qui, impuissants, laissent 
les familles retomber dans des traditions oppressives : « Les actions des média-
teurs cristallisent un refus d’ethnicisation des problèmes sociaux tout en 
participant à la prise en compte de la complexité du culturel dans le cadre 
des politiques d’intégration » (Delcroix, 1997 : 54).

Mais ce type d’interventions difficiles demande à être travaillé en for-
mation avec les médiateurs, sinon ils risquent d’imposer leur modèle d’inté-
gration comme l’unique et le meilleur avec les dangers que cela implique. 
De plus, chacun aura à découvrir s’il possède les capacités à gérer la médiation-
résolution des conflits de valeur ou s’il est préférable qu’il reste au niveau de 
la médiation-relais qui est une aide à la communication 8.

2.1.2. Comprendre et faire comprendre l’écart entre ici et là-bas
C’est parce que les médiatrices ont pris conscience des changements sociaux 

et culturels au travers de leur expérience de vie et de leur gestion, généralement 
réussie, des conflits de valeurs au sein des familles qu’elles sont capables 
d’accompagner d’autres personnes dans leur propre cheminement. Il leur faut 
en effet les aider à trouver une place dans la nouvelle société et à accéder à 
une certaine autonomie, tout en fixant des bornes aux changements pour 
que se maintiennent, selon les choix de chacun, ses attaches aux groupes 
d’appartenances et à la cohésion familiale. Une partie importante de leur 
action consiste donc, à travers une sorte de réactualisation du parcours migra-
toire, à amener les personnes à prendre conscience de ce qui a profondément 
changé dans leur environnement, dans leur mode de vie, comme dans leur 
univers matériel et mental, condition indispensable à une acculturation har-
monieuse, c’est-à-dire à la restructuration d’une identité qui combine avec 
succès la continuité et le changement.

Pour ce faire, trois voies peuvent être empruntées, qui apportent une meil-
leure connaissance de la société d’accueil.

■  INFORMER SUR LES FONCTIONNEMENTS SOCIAUX ET JURIDIQUES, 
ACCOMPAGNER LES INDIVIDUS VERS UNE CERTAINE AUTONOMIE

Les médiatrices peuvent transmettre des informations précises qui clarifient 
les droits et les devoirs dans le pays d’accueil : en France, les médiatrices 
mettront en garde les hommes polygames qui renvoient leur épouse, légitime 
aux yeux de la loi française, au pays, pour faire venir illégalement une autre 
épouse restée là-bas. De même « elles informent les parents sur les lois fran-
çaises en insistant sur le sens profond de “l’intérêt de l’enfant” […] trop souvent 
perçu par les étrangers à travers un prisme déformant » (Blanchard, 2004 : 71).

8. Pour en savoir plus sur les différents types de médiation, voir Cohen-Emerique, 2003.
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Elles aideront éventuellement des personnes à trouver un équilibre entre 
une certaine émancipation et le maintien des liens avec le milieu familial, 
comme dans le cas des jeunes filles qui désirent poursuivre des études ou 
refusent le mariage imposé par leurs parents.

Exemple 3
Une médiatrice d’Afrique de l’Ouest encourage une femme de la même aire 
culturelle à des changements qui peuvent rompre avec les règles de la tradition. 
Cette femme se plaignant que son mari était très souvent absent du domicile, elle 
lui propose d’utiliser le salaire qu’elle gagne pour améliorer l’aménagement de sa 
maison qui était fort peu accueillante et mieux répondre aux besoins des enfants. 
Ce qui est à l’opposé de la norme africaine (exemple 2) qui veut que le mari assure 
les besoins matériels de sa famille, la femme gardant son salaire pour elle et sa 
famille d’origine. Le changement proposé n’ébranle en rien les valeurs fonda-
mentales de la famille, mais il a pour avantage de faciliter l’adaptation à un 
fonctionnement de couple plus adapté aux modes de vie moderne où les deux 
époux contribuent à l’amélioration du cadre de vie. Par contre, si la femme par 
son compor tement porte atteinte à la cohésion familiale, par exemple en quittant 
le domicile conjugal, la médiatrice la fera réfléchir aux conséquences de ses actes.
Elle fait de même avec les jeunes filles qui envisagent une rupture avec le milieu 
familial très contraignant sur le plan de la tradition qui utilise même la violence 
si elles ne s’y conforment pas. Elle sait les mettre en garde sur les conséquences 
de leurs choix. Mais parallèlement, elle cherchera des voies pour tempérer les 
abus de la famille à l’égard de leur fille.

Exemple 4
Une médiatrice effectue une médiation entre une mère et une jeune fille, après 
que cette dernière s’est plainte à une assistante sociale de la brutalité de sa mère 
envers elle ; la mère n’admet pas que l’assistante sociale prenne le parti de sa fille 
qui se déconsidère à ses yeux parce qu’elle fume. La médiatrice gagne la confiance 
de la fille, alors que c’est la mère qui a fait appel à elle. Elle s’adresse à chacune 
d’elles sur un registre différent parce qu’elle sait se situer aussi bien par rapport 
aux règles traditionnelles d’éducation exigées par la mère, que par rapport à la 
culture des adolescents actuels. D’un côté, elle tente de faire comprendre à la 
jeune fille que sa mère s’accroche de façon d’autant plus rigide à des valeurs du 
passé qu’elles sont malmenées dans le contexte migratoire, d’où son état de ten-
sion. D’un autre côté, elle suggère à la mère d’être moins violente, quel que soit 
son désaccord avec sa fille ; elle lui demande de se tempérer car ce n’est pas sa fille 
qui est en cause mais le contexte dans lequel elle a grandi, où ses propres réfé-
rences éducatives n’ont pas cours. Autrement dit, la médiatrice adopte une méthode 
qui consiste à expliquer à cette mère en souffrance — sur la base d’une référence 
qu’elles ont censément en commun, puisque toutes deux mères — que persister 
dans son attitude la met non seulement en conflit avec sa fille, mais la marginalise 
vis-à-vis du corps social dans son ensemble qui sanctionne ce type de conduite 
éducative. Elle arrive à lui faire comprendre que si elle veut garder sa fille, il faut 
qu’elle soit en adéquation avec les codes de conduite admis ici.

C’est une procédure différente de celle du travailleur social qui, dans les 
cas de maltraitance, commence généralement par exposer le droit français et 
les sanctions encourues par le non-respect des règles. La médiatrice, elle, a 
davantage la possibilité de ménager une ouverture vers une position éduca-
tive plus souple et plus ouverte à la nouvelle réalité, l’ayant expérimentée 
elle-même avec ses enfants. De même, à l'égard des jeunes, elles manifestent 
une grande perspicacité. « Riches de ces savoirs biographiques, elles sont aptes 
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à décoder le double discours des jeunes qui, dans certains cas, peut apparaître 
comme contradictoire ou incohérent pour les professionnels. Elles réussissent 
à faire émerger la conflictualité inhérente à la construction identitaire des 
enfants de migrants, nés en France, dont l’identité se caractérise à cet âge, 
par une ambivalence exprimée à travers une demande d’autonomie et simul-
tanément, un attachement profond à la famille et aux valeurs du groupe, 
ce qui peut parfois aboutir à un échec de placement. Cette ambivalence du 
discours est analysée par les médiateurs qui interviennent alors dans une 
double direction, en utilisant des stratégies qui prennent en compte les nou-
veaux besoins des adolescents, tout en valorisant le lien affectif et symbo-
lique entre parents et enfants, ce qui est difficile pour certains professionnels 
qui prônent avant tout l’émancipation » (Blanchard, 2004 : 68).

En d’autres termes elles réussissent à débloquer des situations en tenant 
un discours à visée conciliatrice — sur le mode du « et/et » —, alors que nombre 
de professionnels ne tiennent qu’un discours à visée exclusive — sur le mode 
du « ou/ou ».

■  MONTRER LES TENANTS ET LES ABOUTISSANTS DES CHOIX ENVISAGÉS 
ET DES DÉCISIONS À PRENDRE

C’est une autre stratégie, importante dans l’établissement d’un pont entre 
tradition et modernité.

Exemple 5
Dans le cas d’une femme souffrant de violences conjugales et qui voulait se sépa-
rer de son mari, la médiatrice s’efforce, sans la dissuader de faire une demande 
de divorce, de l’amener à évaluer les effets psychologiques et matériels d’une 
telle décision, d’autant plus délicate que cette femme a plusieurs enfants et qu’elle 
est sans profession. Elle lui rappelle aussi les conséquences que le divorce entraî-
nera pour son statut dans sa communauté.

➠  Ce mode d’intervention n’est pas une injonction à rester enfermée dans la dépen-
dance et la soumission mais une invitation de la personne qui doit prendre une 
décision, à mener une réflexion sur sa position dans la société et sur ce que 
son entourage attend d’elle. Mais, si elle décide de rompre, la médiatrice saura 
l’orienter vers les instances qui lui apporteront une aide à l’émancipation 
recherchée.

Alors que les travailleurs sociaux accordent la primauté à la libération 
du joug que subissent les femmes, sans en évaluer systématiquement les 
conséquences dans leur vie et pour leurs familles, les médiatrices adoptent 
une tout autre position, souvent mal interprétée par les professionnels qui 
la perçoivent comme l’expression d’une position culturaliste ou un encou-
ragement à un repli communautaire alors qu’il s’agit d’un accompagnement, 
à partir d’enjeux concrets, dans la recherche de compromis et l’établissement 
de passerelles entre tradition et modernité, entre changement et continuité, 
dans un équilibre toujours précaire car en constante modification. C’est un 
processus complexe que les médiatrices ont généralement expérimenté à 
l’intérieur d’elles-mêmes et au sein de leur famille et, dont elles connaissent 
les avantages et les difficultés.
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■ APPORTER DES SOLUTIONS CONCRÈTES ET TRANSITOIRES

Grâce à sa bonne connaissance de la vie quotidienne dans les pays d’ori-
gine et d’accueil, la médiatrice sait apprécier les différences d’organisation 
du travail de la femme et les modifications des conditions de vie consécutives 
à la migration et peut proposer des solutions qui, si elles ne règlent pas le fond 
du conflit, diminuent le niveau de tension et permettent un retour au dialogue.

Mais elle n’a pas le pouvoir de décision pour accorder des aides, à la diffé-
rence de l’assistante sociale dont un des rôles essentiels est d’assurer l’accession 
aux droits : un travail en collaboration se révèle donc absolument nécessaire.

2.1.3. La communication à travers deux codes linguistiques
Le recours à deux codes linguistiques joue un rôle important dans la créa-

tion d’un entre-deux, entre ici et là-bas : si les médiatrices utilisent un mode 
de communication spécifique à la culture populaire avec les usagers, elles 
savent aussi utiliser les codes plus élaborés en usage dans le milieu des tra-
vailleurs sociaux.

■ UN MODE DE COMMUNICATION SPÉCIFIQUE À LA CULTURE POPULAIRE 9

Non seulement la médiatrice connaît, dans sa langue, les règles de l’impli-
cite et de l’explicite, les non-dits selon les situations, mais elle sait aussi 
utiliser, en français comme dans sa langue, un langage très imagé, riche en 
métaphores, proverbes, allégories et en références multiples à la tradition 
ou encore à l’expérience vécue, concrète, des individus. Elle fait aussi appel 
à l’expérience sensorielle, plutôt qu’à des concepts abstraits.

Exemple 6
Une médiatrice explique à un père africain le rôle d’un éducateur spécialisé en 
AEMO qui doit intervenir auprès de son fils par décision du juge. On a fait appel 
à elle car ce père rejette l’éducateur, non seulement parce qu’il est « blanc », mais 
aussi parce qu’il a dit à son fils « qu’ils iront des fois manger ensemble » (le père 
a pensé au porc).
La médiatrice lui demande : « Mon père, combien d’années as-tu travaillé avec 
ton employeur blanc ? – Cinq ans, répond celui-ci. – Grâce à lui, tu as fait vivre 
ta famille ici et là-bas et pourtant il ne t’a pas fait manger du porc ! »
➠  C’est en faisant référence à l’expérience vécue du père en France, qu’elle réus-

sit à lui faire accepter cette intervention éducative.

Exemple 7
Une médiatrice, après une conférence un peu abstraite sur l’interculturel, donne 
sa définition en ces termes : « L’interculturel c’est un buffet où il y a toutes sortes 
de nourritures de différents pays, ce qui est bien plus attirant qu’un buffet avec 
un seul type de nourriture. »
➠ Ici, sont mis en valeur le concret et la sensorialité.

Ce maniement spécifique de la langue chez le médiateur renvoie au modèle 
théo rique de Bernstein (1975) repris par Gobart (1972). Pour Bernstein, 

9. Voir Calvet, 1984.
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le  lan gage se présente sous la forme de deux codes différents : « le code 
restreint 10 » qui est celui de la pensée particulariste, de la communauté, de la 
famille où la pensée logique reste implicite, et « le code élaboré », langage de 
la démonstration et de la logique donnant accès à la pensée universaliste. 
Gobart, pour ne pas connoter ces deux codes d’un jugement de valeur, a préféré 
les nommer : « le code immédiat » ou « lingua di casa » (langue du foyer), et « le 
code médiat » ou « lingua di pane » (langue du gagne-pain). La première est la 
langue de la communauté, de l’ethnie qui se parle avant de s’écrire, la langue 
du hic et nunc, reliée immédiatement à l’histoire, langue de l’enfance, du jeu, 
du cœur et des contes, faite pour communier et non pour communiquer. 
Elle se différencie de la langue du compte, du quantitatif, langue de la commu-
nication qui transporte l’information écrite, graphocentrique, langue cosmo-
polite, langue de la ville, administrative, bureaucratique. C’est dans la famille 
et le milieu proche que se véhicule le code restreint, « immédiat », qui est très 
différent de celui qui est véhiculé par l’école et les administrations, se rap-
prochant du code élaboré ou « code médiat ». En fait cette langue populaire, 
telle qu’elle est décrite par ces auteurs, a disparu de nos registres après avoir 
été dépréciée, assimilée au handicap culturel ou linguistique, alors qu’elle 
présente des possibilités métaphoriques et esthétiques originales et peut 
engendrer une série de significations variées.

C’est le code élaboré qui domine chez les acteurs de terrain dont les profes-
sions sont issues des sciences appliquées et qui s’expriment dans une langue 
fondée sur des caractéristiques d’universalisme, d’abstraction et de person-
nalisation alors que beaucoup de migrants venus de sociétés traditionnelles 
— même s’ils parlent la langue du pays d’accueil — usent d’un langage essen-
tiellement parlé, « la lingua di casa », ancrée dans une culture populaire orale, 
d’autant que nombreux sont ceux issus de milieux ruraux. Aussi, lorsque 
le médiateur communique avec leur code, il trouve un grand écho auprès 
d’eux et la confiance s’établit immédiatement.

■ LE RECOURS AU CODE ÉLABORÉ

Mais dans le même temps, le médiateur sait utiliser le code élaboré, en 
particulier ses caractéristiques de centration sur l’individu, proche du dis-
cours des professionnels de l’aide.

Voici une interaction qui illustre cette capacité d’utiliser dans un même 
temps ce double code :

Exemple 8
Une médiatrice iranienne kurde, réfugiée politique au Québec, s’entretient avec 
un réfugié afghan ayant de grandes difficultés d’intégration. Elle lui dit d’abord : 

10. Le code restreint, selon Bernstein, privilégie le collectif aux dépens de l’indivi-
duel, le concret aux dépens de l’abstrait, l’expression de l’essentiel aux dépens de la 
description détaillée du processus, les faits bruts aux dépens des analyses détaillées des 
motifs ou des intentions, des formes de contrôle social fondées sur la position statutaire 
aux dépens des formes de contrôle fondées sur la personne.
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« Monsieur, c’est seulement par vous-même que vous arriverez à sortir de vos 
difficultés. » Puis à la phrase suivante, elle ajoute : « Allah est grand ! »
➠  Elle passe ici d’un code à l’autre, reflétant les deux conceptions du monde qui 

traversent ce réfugié afghan : d’une part, le renforcement de son individualité 
et de son autonomie, spécifique au code élaboré ; d’autre part la référence à 
une formule religieuse ritualisée, spécifique du code restreint.

Se révèle là une compétence du fait qu’une médiatrice peut, par l’utilisation 
des deux codes, mettre en scène dans un même temps les deux mondes cultu-
rels dans lesquels vivent les migrants, ce qui les aide à trouver des repères. 
En fait, elle reflète aussi ce qu’elle vit ou a vécu elle-même, en y ayant consa-
cré de la réflexion.

2.1.4. Aborder la famille dans une approche systémique
Les médiatrices sont fréquemment placées au cœur de conflits familiaux 

à tonalité intergénérationnelle accentués par des conflits de valeurs liés à 
la non-concordance des processus d’acculturation des divers membres de 
la famille. Elles sont amenées à intervenir à la demande d’un travailleur 
social ou de la famille en crise dans les cas de transgression, par les adoles-
cents, des règles de respect envers les parents et/ou des valeurs de pudeur 
par la jeune fille. Les problèmes entre les filles et leurs parents apparaissent 
notamment dans trois contextes précis :

– autour des travaux ménagers exigés uniquement d’elles et non de leurs 
frères et qu’elles refusent de faire ;

– à propos des garçons dont la fréquentation leur est interdite ;
– en cas de contrainte à un mariage arrangé refusé par la fille, alors sou-

mise par les parents à des sévices corporels graves.
En effet, en raison de leur double socialisation, ces jeunes filles nées 

en France ou arrivées dans la petite enfance acquièrent des habitudes et des 
aspirations qu’elles partagent davantage avec leur classe d’âge qu’avec leurs 
parents 11: les conflits semblent difficilement évitables.

Mais là où les travailleurs sociaux optent fréquemment pour un signa-
lement au juge suivi d’une AEMO, d’une EMO ou d’un placement, les média-
trices qualifiées sont capables de conduire parents et enfants adolescents à 
des compromis. Le principe qui les guide et qu’elles peuvent choisir d’appli-
quer dans leurs interventions se fonde sur la référence à une famille élargie 12, 
fonctionnant comme un tout et dont l’équilibre repose sur l’ensemble de ses 
membres, qu’ils soient dans le pays d’accueil ou restés au pays. À partir d’une 
connaissance « du dedans » des structures familiales et de la place de l’individu 
dans les rouages communautaires et familiaux, elles suscitent des rencontres 
avec les collatéraux, ascendants ou descendants en fonction du lignage (patri-
linéaire, matrilinéaire) et du type d’autorité — patriarcal mais matriarcal au 
sein du foyer — et les conduisent à envisager ensemble le problème à traiter. 

11. Voir chap. 18, § 3.
12. Voir chap. 13, § 2.3.4 et 4.4.
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D’où l’importance très grande qu’elles accordent au maintien de la cohésion 
de la famille et à la préservation des liens du mariage, non seulement parce 
que la communauté rejette l’éclatement de ces liens et stigmatise la femme 
célibataire, mais aussi parce que l’équilibre psychique et l’identité de chacun 
dépendent du groupe familial élargi. C’est cette connaissance « du dedans » 
qui leur donne la capacité d’aider à la résolution des conflits intrafamiliaux 
et aussi de ceux qui surviennent avec les institutions, lors d’infractions aux 
principes fondamentaux de la société.

On est là face à une différence importante au regard des interventions 
des professionnels qui travaillent avec la famille nucléaire et même, souvent, 
uniquement avec la mère. Mais, baignant dans une culture individualiste, 
il leur est bien difficile, d’aborder les problèmes familiaux dans une pers-
pective holiste. Même si leurs interventions se font dans le cadre de leurs 
missions institutionnelles, leurs contraintes sont renforcées du fait que ce 
sont le plus souvent les femmes en crise avec leur époux ou les enfants battus 
qui vont en personne demander de l’aide aux assistantes sociales et font 
pression sur elles pour obtenir de quitter en urgence le domicile familial : 
que peuvent-elles faire alors qu’elles ont trop peu de temps de réflexion et 
d’évaluation et se soucient de la sécurité de ces demandeurs ?

Les médiatrices sont plus à même de relativiser ces crises, du fait de leur 
plus grande familiarité avec les conflits de couple en situation de migration et 
de leur meilleure appréhension du sens des conduites des parents qui battent 
leurs enfants : révolte et impuissance devant les transgressions de leurs enfants 
ainsi qu’incompréhension et manque de repères devant nos normes libérales 
dans l’éducation des adolescents, eux-mêmes n’ayant généralement jamais 
vécu d’adolescence. Dès lors, elles interviennent différemment dans de nom-
breux cas de maltraitance et, comme nous le verrons plus loin, elles sont aussi 
capables de faire évoluer les professionnels dans leurs interventions sur ce 
type de situations. Mais elles se heurtent aussi à des parents très rigides qu’elles 
ont du mal à faire évoluer, d’où leur recours au(x) sage(s) de la commu nauté 
ou à une personnalité religieuse qui peut avoir du poids sur eux.

Cette approche systémique qui cherche à préserver l’unité de la famille, 
sécurise les migrants issus de milieux traditionnels, qui préfèrent faire appel 
aux médiateurs, parce qu’ils perçoivent les interventions des travailleurs 
sociaux comme une source d’éclatement des familles par leur recours au 
placement des femmes et des enfants dans des centres et des familles  d’accueil, 
celles-ci n’ayant généralement pas la même culture, ni la même religion que 
les parents 13.

Le mode de fonctionnement des médiatrices ne devrait pas conduire à 
considérer que leur intervention enferme les migrants dans leur culture d’ori-
gine alors qu’ils vivent en France et que, dans les pays d’origine, on assiste à 
des changements fondamentaux concernant l’évolution vers l’individualisme. 

13. Certains travailleurs sociaux se forment à une approche systémique sans grand 
soutien de la part de leurs institutions ; voir chap. 12, 1.3.2 et 1.3.3.
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En fait, il prépare à trouver un équilibre entre le maintien des racines jugées 
essentielles et les changements nécessaires et contribue à réaliser les tran-
sitions indispensables entre les conceptions traditionnelles de la famille et 
les formes multiples de familles qui coexistent depuis quelques décennies 
dans les sociétés occidentales. Maintenir la cohésion et l’unité familiales ne 
relève pas chez les médiatrices d’une volonté de bloquer toute évolution, de 
figer les structures familiales, de se complaire dans un archaïsme consensuel 
ou même de réprimer l’affirmation des individualités. Au contraire, elles 
savent comment pousser à certains changements qui peuvent ouvrir la voie à 
des évolutions identitaires sans toutefois engendrer des ruptures. Elles ont 
expérimenté elles-mêmes le maniement des « frontières ethniques » 14, celles qui 
peuvent être repoussées sans atteindre « le noyau dur » de l’identité. En voici 
une illustration :

Exemple 9
Une médiatrice est appelée à intervenir entre un père et sa fille, celle-ci voulant 
quitter le domicile de ses parents, faire des études et choisir elle-même son conjoint. 
La médiatrice essaie de faire accéder le père à la demande de sa fille, tout en lui 
précisant : « Moi je fais mon travail, je ne suis pas en train de te baratiner. Voilà 
ce que ta fille a dit. Nous, on ne veut pas que la famille se casse et on veut que 
vous restiez vraiment en bons termes. »

Bref, les médiatrices accomplissent intuitivement un travail systémique, 
au sens où elles cherchent à maintenir l’intégrité de la famille, sans refouler 
les individualités, tout en œuvrant à une certaine évolution qui trouve son 
expression dans des formes diversifiées de transition 15.

2.1.5. Citer sa propre expérience de vie
Les médiatrices soulignent souvent les proximités entre elles et les familles 

en faisant référence d’une part à l’éducation qu’elles ont reçue et qui les 
rapproche des parents, d’autre part à leur propre évolution 16 qui leur fait 
compren dre les aspirations des jeunes. Elles peuvent relater comment elles-
mêmes ont résolu certains problèmes et sont arrivées à cette fonction : 
« D’accord, j’ai mon titre ici, mais je me présente de femme à femme, de 
parent à parent. Je dis que moi, cela peut m’arriver avec mes gamins, avec 
ma voisine, ma cousine, etc. C’est pas seulement vous qui avez des soucis 
avec vos enfants. Finalement tout est relatif… » Ainsi, elles passent du rôle 
professionnel à une relation personnelle, ce qui a un double effet : d’un côté, 
elles aident les parents à relativiser ce qu’ils vivent comme un échec édu-
catif en leur faisant voir le lien avec la situation migratoire ; c’est là un point 

14. Barth, 1969 ; voir chap. 16, encadré 27.
15. Il serait intéressant de tester auprès de ces familles une approche systémique 

élargie aux valeurs fondamentales qui assurent la cohésion du système familial.
16. L’évolution s’est faite pour certaines déjà dans le pays d’origine, pour d’autres, 

à la suite de séjours ou migrations dans différents pays d’accueil ; cas de figure qu’on 
peut rencontrer chez les Africaines qui ont séjourné avec leur mari dans les pays de 
l’ex-URSS.
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très important pour ces parents qui veulent tout faire pour leurs enfants 
mais qui deviennent impuissants face à l’échec de ces derniers. De l’autre, 
elles permettent aux mères de s’identifier à elles, grâce à l’image de réussite 
qu’elles présentent à leurs yeux.

Mais cette expérience de vie et de migration sert aux médiatrices dans 
leurs interventions à la condition d’avoir été réfléchie, sous peine d’une perte 
de distance. Les plus compétentes d’entre elles ont fait une véritable élabo-
ration de leur parcours personnel que les formations tentent de systématiser…

L’intervention des travailleurs sociaux et des acteurs scolaires est tout à 
fait différente : la neutralité qui fait partie de leur déontologie leur impose de 
ne pas s’impliquer personnellement. Mais on peut se demander si ce principe 
ne mériterait pas d’être assoupli pour intégrer dans le professionnalisme cette 
capacité de passer de façon réfléchie et maîtrisée d’une relation neutre à une 
attitude personnalisée, tout en sachant revenir à la position professionnelle 17.

Le respect de la neutralité dans toutes ses manifestations reste un principe 
fondamental de la médiation : ne jamais prendre parti pour l’un ou l’autre, 
s’assurer que la médiation se déroule dans un lieu qui ne sera ni le domicile 
de la famille, ni le bureau de l’assistante sociale mais souvent le local de 
l’association, un principe fréquemment oublié et par les acteurs de terrain 
qui pratiquent la médiation dans des locaux institutionnels, et par le juge 
qui la réalise dans son bureau au tribunal (Bruel, 1993).

Soulignons enfin que cette démarche d’implication personnelle n’est pas 
toujours facile à tenir, car elle peut conduire à une implication et une perte 
de distance qui transforment les interventions en prises en charge, faisant 
dès lors sortir les médiatrices de leur rôle.

2.1.6. Travailler dans la durée dans un temps construit
L’appréciation du temps nécessaire à la réussite de la médiation dépend de 

ses objectifs et de sa nature. Mais, quel que soit le problème traité, les média-
trices s’attachent de façon déterminée à le résoudre et prennent pour cela le 
temps qu’il faut. L’important n’est pas tant la durée que l’élaboration pro-
gressive d’une possibilité de rapprochement ; le temps est construit, au sens 
où la médiation engage les parties en présence dans un processus conduisant 
progressivement à l’écoute mutuelle et aux changements des points de vue.

Une médiatrice exprime bien cette nécessité d’un temps construit : « Quand 
on veut donner quelque chose, la personne peut ne pas le prendre tout de 
suite. » Une maturation doit se produire pour que le message énoncé soit 
reçu : cela ne peut pas se réaliser d’emblée, mais là encore, le délai doit éviter 
le passage d’une médiation limité dans le temps, à une prise en charge de 
longue durée.

17. Voir chap. 15, encadré 26 ; ce mode d’intervention est aussi très différent de la 
conception de Six (1999) pour qui le médiateur doit garder une position de retrait, avec 
une présence forte mais non intervenante.
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2.1.7. Créer un « état d’espérance » 18

Quel que soit le champ professionnel où il est fait appel à la médiation et 
la négociation, un processus de construction de liens de confiance entre les 
protagonistes doit s’instaurer afin que les parties en présence puissent évo-
luer vers des points de vue convergents, ouvrant à des démarches nouvelles. 
Mais cette condition est insuffisante, il faut aussi que l’égalité de statut entre 
les protagonistes soit assurée. Les entretiens avec les médiatrices montrent 
combien elles ont conscience des inégalités dans lesquelles se situent ces 
étrangers vis-à-vis des acteurs institutionnels et dévoilent leur volonté de 
les encourager vers un dialogue d’égal à égal.

Ainsi, une médiatrice intervenant en milieu scolaire peut donner l’espoir 
à des parents très peu scolarisés d’être en capacité de s’adresser à des ensei-
gnants et d’être entendus d’eux. Elle instaure une égalité en devenir, en en 
posant les bases sur le mode : « Je leur dis : oui tu peux, en tant que mère, si, 
tu peux… Ce que tu dis là ici, tu peux le dire devant les parents ou devant les 
profs. Ils vont t’écouter… »

Bien que ne connaissant pas la notion d’« état d’espérance », les média-
trices tentent intuitivement de le réaliser, mais jamais de façon systématique. 
Elles adaptent cette stratégie selon l’évaluation qu’elles font des capacités 
manifestées par un parent d’aller à la rencontre des acteurs institutionnels.

Exemple 10
Une médiatrice s’est montrée particulièrement décidée à accompagner une femme 
qui, bien qu’illettrée, arrive à vérifier l’état de ses finances sur ses relevés bancaires 
et sort avec ses bébés par tous les temps pour faire ses courses ; la médiatrice voit 
dans ce comportement le germe d’une dynamique qu’elle peut encourager et 
même pousser plus loin.

Ainsi, dans la mesure où elles sont compétentes, les médiatrices, instaurent, 
avec et pour les personnes qu’elles accompagnent, la possibilité de sortir 
d’un état d’infériorisation et de devenir des partenaires dignes de foi dans 
la prise en compte de leurs problèmes.

Mais pour assurer pleinement leur rôle d’interface, elles ont aussi à déve-
lopper des conduites adaptées aux institutions.

2.2. Le face-à-face avec les institutions

Ayant acquis une connaissance des milieux professionnels dans lesquels 
elles exercent, les médiatrices s’efforcent d’adapter leurs interventions à 
leurs exigences, une entreprise d’autant plus délicate que leur profession-
nalisation n’est pas reconnue officiellement, ni leur rôle toujours correcte-
ment compris. Elles ont à construire leur légitimité par elles-mêmes, ce qui 
dépend beaucoup des capacités de chacune.

18. Voir chap. 19, encadré 33.
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Voici quelques-unes de leurs modalités d’intervention par lesquelles elles 
peuvent gagner la confiance et la reconnaissance des acteurs institutionnels.

2.2.1.  Une bonne connaissance de la communication
des institutions avec les migrants

Ayant elles-mêmes expérimenté les difficultés de communication des 
institutions vis-à-vis des migrants ou les ayant fréquemment constatées 
auprès de personnes qu’elles aident, les médiatrices peuvent les cerner rapi-
dement et les exposer au service impliqué. Il s’agit généralement d’un langage 
trop technique ou bureaucratique, d’une absence d’écoute de données uniques 
relatives à une demande ou encore de représentations stéréotypées des immi-
grés et de leurs enfants. Leur sensibilité à toutes ces questions leur donne 
la capacité d’aider les institutions à construire des migrants une image plus 
complexe et diversifiée, en leur apportant des informations sur les contextes 
— regroupement familial, éducation des enfants ici et là-bas, perte des régu-
lations traditionnelles dans les conflits familiaux, etc. C’est ainsi que progres-
sivement elles s’engagent dans une « médiation proprement dite », c’est-à-dire 
qu’elles vont au-delà de l’instrumental (apport d’informations, accompagne-
ment dans les démarches…) en modifiant les représentations mutuelles, unique 
voie pour s’accepter, se respecter, communiquer et même travailler ensemble.

Comme lors de leur action auprès des migrants, elles peuvent proposer 
aux institutions des solutions simples, concrètes, transitoires, pour diminuer 
les tensions dans un conflit, sans toutefois le résoudre entièrement. Il leur 
arrive aussi de leur proposer des prises en charge innovantes qui ont pour 
effet de modifier quelque peu leur fonctionnement. En voici un exemple :

Exemple 11
Une médiatrice affectée à un collège se fait progressivement estimer par le personnel 
enseignant par ses interventions de traduction entre les enseignants et les familles. 
Puis, ayant observé que le proviseur et les professeurs passaient en conseil de disci-
pline des élèves très perturbateurs, sans tenter au préalable de rencontrer les parents, 
elle propose de le faire dès les premiers écarts de conduite de l’élève, ce qui a eu 
pour effet de diminuer le nombre d’enfants présentés à cette instance disciplinaire.
Mais elle n’a pu prendre cette initiative qu’après un long temps d’observation et 
d’acceptation de demandes qui ne rentraient pas totalement dans son rôle de tiers.
➠  Il ne faut pas oublier que le médiateur n’a aucun pouvoir de décision ni ne 

peut se substituer à la loi ou aux règlements ; il ne peut que proposer des chan-
gements, suivis ou non par les institutions.

2.2.2.  Diversité des approches en fonction des champs d’intervention
Comme les médiatrices interviennent dans des champs variés — école, 

service social, services de santé, aide à l’accueil dans les mairies, CAF… —, 
une question peut se poser : chacun de ces champs implique-t-il le recours 
à des méthodes spécifiques ? Il semble que ce ne soit pas le cas, les média-
trices pouvant être appelées à intervenir dans n’importe lequel d’entre eux. 
Certaines d’entre elles ont des spécialisations, mais elles ne s’y limitent pas. 
La formation de base leur donne une approche généraliste applicable à 
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toutes les situations dès lors qu’il s’agit de créer un climat de confiance, de 
rétablir la communication, d’instaurer une écoute mutuelle, de rapprocher 
des points de vue ou de dépasser un conflit de valeurs. Ensuite, en fonction 
de leur compréhension du fonctionnement du champ d’intervention, en fonc-
tion des missions reçues de l’institution et des priorités décidées collective-
ment au sein de leur association, enfin selon leur inclination personnelle, 
elles acquièrent des connaissances plus ciblées et sont reconnues pour leur 
compé tence dans tel ou tel domaine.

Un champ d’action se distingue des autres par les difficultés importantes 
qu’il présente, c’est celui du médical et du milieu hospitalier en particulier. 
Certes, la confrontation à la maladie et à la mort est difficile à vivre pour 
des personnes qui ne travaillent pas dans ce domaine. Mais, c’est surtout la 
faible propension des soignants à s’ouvrir à d’autres approches du corps, de 
la maladie et des thérapies qui renforce leurs difficultés. Pour les médecins, 
le médiateur est avant tout un traducteur permettant ou facilitant la commu-
nication entre eux et les patients étrangers. Ils attendent de lui qu’il traduise 
leurs prescriptions et transmette leurs messages qui sont essentiellement des 
injonctions du système médical occidental en direction de patients qui n’ont 
pas les mêmes représentations de la santé et de la maladie (Leanza, 2004).

Dans le milieu de l’action sociale, les réticences à l’égard des médiatrices 
sont particulièrement prégnantes chez certaines assistantes sociales. Elles for-
mulent un certain nombre de critiques à l’égard de leurs interventions : le non-
respect du secret professionnel, l’enfermement des femmes dans des cadres 
traditionnels jugés très oppressif faisant obstacle à leur émancipation, l’encou-
ragement au communautarisme en ramenant les familles à la tradition. 
Toutes critiques valables si les médiatrices n’ont pas suivi de formation ou 
sont mal encadrées dans leurs associations d’appartenance.

Il faut noter que les médiatrices et les travailleurs sociaux ont en  commun 
un principe de base qui est la relation avec l’usager. En conséquence, il n’y 
a pas de frontière nette entre les deux types d’intervention, si ce n’est que 
les travailleurs sociaux ont une qualification, un champ d’action, un pouvoir 
de décision (aide financière, mandats et missions…) et un statut que n’ont 
pas les médiatrices. D’où une certaine zone de chevauchement qui n’est pas 
toujours rendue visible et qui prête le flanc à une suspicion d’un manque 
de professionnalisme de la part des acteurs institutionnels. Dans d’autres 
champs en revanche, les différences sont évidentes : une médiatrice ne fera 
jamais le travail d’une infirmière ni d’un enseignant.

Toutefois, lorsque les assistantes sociales reconnaissent le bien-fondé de 
la médiation sociale et culturelle et trouvent une méthodologie de travail en 
commun, leur coopération avec les médiatrices est féconde. Nous y revien-
drons plus loin.
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2.2.3.  Savoir discerner les références et les contraintes
des professionnels

L’art des médiatrices réside dans leur manière d’adapter leur stratégie au 
fonctionnement propre à chaque institution. Si elles veulent pouvoir les 
conduire vers une perception nouvelle des problèmes qui motivent la média-
tion, elles doivent être sensibles aux cadres de références et à la déontologie 
que revendique l’enseignant, le travailleur social ou l’employé de mairie, 
afin de ne pas les heurter de front. Comme dans leurs interventions avec les 
personnes accompagnées, elles connaissent les limites au-delà desquelles 
les acteurs institutionnels ne peuvent aller s’ils veulent rester crédibles dans 
leur propre institution et maintenir leur expertise. Une des pionnières de la 
médiation sociale et culturelle explique qu’elle ne se contente pas d’essayer 
d’obtenir quelque chose des travailleurs sociaux mais qu’elle s’efforce d’éla-
borer avec eux « des points de vue communs ».

Ces qualités qu’elles peuvent développer pour gagner la confiance des 
institutions et être reconnues par elles, passent par une acquisition de leur 
part, des règles de l’administration et des services publics et, au-delà, par une 
prise de conscience de la nature des contraintes de leurs interlocuteurs insti-
tutionnels. C’est à cette condition qu’elles peuvent se situer dans la véritable 
médiation interculturelle et non uniquement dans l’aide à la commu nication ; 
et c’est dans ces conditions qu’elles peuvent éviter leur instrumentalisation 
par les acteurs institutionnels qui voient en elles uniquement une courroie de 
transmission efficace pour influencer les migrants dans le sens qu’ils ont 
choisi. Les médiatrices, très conscientes qu’il importe d’agir dans une démarche 
de respect des institutions, font en sorte de ne jamais disqualifier leurs agents 
et ne tolèrent aucune expression de disqualification de la part des usagers. 
C’est en ce sens qu’une des interviewées préconise que les travailleurs sociaux 
puissent « sortir la tête haute » de ces entrevues de médiation.

2.2.4. L’apport de connaissances aux professionnels
En apportant des informations sur les représentations et habitudes 

des migrants, les médiatrices parviennent assez souvent à instaurer une 
bonne écoute de la part des travailleurs sociaux et à ouvrir leur champ de 
 compréhension, d’autant que cet éclairage n’est pas d’ordre général, mais 
toujours lié à des situations spécifiques.

Ainsi, par leur perception aiguë de la relativisation de la notion de mal-
traitance, elles leur révèlent le sens des conduites parentales et leur font 
comprendre que le placement ou le signalement au juge ne sont, dans de 
nombreux cas, que des solutions partielles qui ne s’attaquent pas aux fon-
dements des conflits intergénérationnels, ni aux difficultés d’adaptation des 
familles. En voici une illustration :

Exemple 12
Confrontée à la menace de placement d’un enfant d’une famille africaine, une 
médiatrice a apporté des précisions sur le rôle de la famille élargie, sur les soli-
darités familiales et sociales, sur le chômage du père ; cela lui a valu finalement 
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la reconnaissance de la travailleuse sociale qui a dit : « Ah bon ! C’était ça, mais 
moi je ne savais pas. Là, vraiment, heureusement vous m’avez sauvée. »

En milieu médical, bien que ce soit plus difficile, la médiatrice tente de 
sensibiliser le personnel : « J’explique qu’en tant que médiatrice, je viens 
aussi pour aider le personnel médical quand il y a la barrière de la langue. 
Quand on fait l’interface 19, c’est bon pour tout le monde. »

Mais elle ne réussit pas toujours à convaincre. Dans ce cas, il est évident 
que la médiatrice seule n’a pas la légitimité pour transmettre les connais-
sances qui font défaut au personnel hospitalier. Ce serait à l’association ou 
au réseau des médiatrices d’assumer ce rôle.

Sur un certain nombre de points particulièrement sensibles, l’apport des 
médiatrices est impératif. Nous pensons ici aux débats qui agitent tous les 
milieux professionnels en contact avec des immigrés originaires d’Afrique 
de l’Ouest, à propos de la polygamie et de l’excision.

Exemple 13
Une médiatrice avait à faire une médiation entre une jeune femme qui voulait faire 
exciser sa fille et avait été signalée au juge des enfants et au substitut du procureur. 
Elle explique qu’elle s’est efforcée de tenir, auprès de la mère, le discours de la loi 
française et que, parallèlement, elle a tâché de faire comprendre, aux représentants 
de la justice, l’impératif de la tradition et le danger de sa transgression.

Les médiatrices, aussi performantes soient-elles, ont conscience qu’elles ne 
sont pas en mesure de transformer ou de faire disparaître certaines pratiques 
traditionnelles. Elles demandent des actions de sensibilisation et de prévention.

2.2.5.  Obtenir la reconnaissance des interlocuteurs institutionnels 
et devenir leurs partenaires

Toutes ces méthodes d’intervention auprès des acteurs sociaux permettent 
aux médiatrices de créer un climat de confiance et leur donnent une certaine 
légitimité. Mais sans diplôme qualifiant, ni profession codifiée ou homologuée, 
leur seule voie pour se faire véritablement reconnaître des professionnels 
est de réussir leurs prises en charge, mettant ainsi en scène leurs compé-
tences. C’est alors seulement que les professionnels, constatant leurs propres 
limites, font appel à elles.

Exemple 14
Une de nos interviewées, cite un cas dans lequel l’assistante sociale est venue lui 
demander une aide pour résoudre un problème avec une femme étrangère. Cette 
assistante se rendait compte que le mode de pensée de la demandeuse lui échappait 
et qu’elle risquait de lui imposer une décision qui lui serait intenable. La médiatrice 
ajoute : « L’assistante sociale a seulement entendu ce que la dame lui a dit de sa 
culture d’origine, mais, bon elle ne connaissait pas du tout… Je pense qu’elle l’a 
soutenue en tant que femme mais elle a vu le versant, du côté de ses représentations 
en tant que femme occidentale et de ses droits dans le pays d’accueil : mais si elle 
me l’a amenée, c’était pour pouvoir vraiment être cette passerelle… »

19. Voici un bon exemple d’appropriation par la médiatrice d’un vocabulaire pro-
fessionnel qui est un code élaboré. 
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Il en résulte que, dans certains cas, les médiatrices n’ont pas seulement 
une position de tiers mais deviennent des partenaires des travailleurs sociaux. 
En effet, rencontrant les familles dans leur vie quotidienne et à toute heure 
de la journée, elles repèrent très bien leurs dysfonctionnements, en particulier 
leur inadaptation aux rythmes et aux exigences de la vie moderne : un som-
meil dans le calme et suffisant pour les enfants, des heures régulières de 
repas, une bonne préparation pour l’école (vêtements, petit-déjeuner consis-
tant), le suivi du cursus scolaire, etc. Elles connaissent aussi l’isolement des 
femmes enfermées chez elles seules, toute la journée. Aussi elles sont amenées 
à s’engager avec les travailleurs sociaux dans des actions collectives de pré-
vention sous forme de réunions d’information et de débats sur tous les sujets 
très concrets de la vie familiale. Des groupes d’hommes se créent aussi dans 
des services de prévention, souvent en coopération avec des associations de 
migrants, mais ils bénéficient de peu d’écho alors qu’ils jouent un rôle pri-
mordial dans l’intégration de leur famille.

On peut s’interroger sur la légitimité de la fonction de médiatrice et sur 
l’impartialité de la médiation, dans la mesure où les médiatrices, en deve-
nant leurs partenaires, apparaissent alors « du côté » des professionnels. Mais, 
ce « débordement » de la fonction première de médiation s’explique de plu-
sieurs façons :

– d’une part, les médiatrices ont le souci de trouver des solutions plus 
globales à des problèmes récurrents rencontrés en médiation individuelle 
ou familiale, solutions qu’elles ne peuvent réaliser seules ;

– d’autre part, sachant que l’intervention de médiation est temporaire, 
elles cherchent à trouver une place reconnue et stable dans des actions plus 
globales d’intégration.

Dans tous les cas d’élargissement de leur fonction première, elles rentrent 
dans des dispositifs existants, suscitent des rencontres entre partenaires ou 
utilisent leurs réseaux institutionnels. Du fait que certaines médiatrices ont une 
expérience antérieure de travail dans le cadre associatif ou dans des collecti-
vités locales dans lesquels elles ont acquis la connaissance et la pratique de 
réseaux composés d’élus locaux, de responsables d’associations et de personnes 
en position stratégique dans les services, elles s’en servent pour répondre à 
des besoins qu’elles ont repérés. En voici une illustration :

Exemple 15
Une médiatrice raconte qu’avant l’époque de la médiation sociale et culturelle, 
elle avait, de sa propre initiative, regroupé des intervenants divers dans le but de 
remédier au manque d’information et de contacts entre les travailleurs sociaux 
et les familles étrangères, de même qu’entre enseignants et parents. Les partici-
pants à ce réseau étaient divers : on y trouvait un élu, des techniciens des services 
municipaux, des travailleurs sociaux. « On a fait comme en Afrique au niveau des 
centres de quartier, dans lesquels les femmes apprenaient à écrire et à lire ou 
apprenaient à tricoter ou apprenaient à coudre. » C’est ce réseau qui a permis la 
constitution, sur une longue durée, d’un groupe de femmes de diverses origines, 
qui a été un lieu de socialisation et de formation important pour elles.

Les médiatrices qui travaillent de cette manière en retirent généralement une 
impression très positive même si elles n’acquièrent pas pour autant un statut 
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d’égalité avec les acteurs professionnels. Elles constatent cette dissymétrie 
en leur défaveur et se plaignent de ne pas être informées des suites données 
à leurs interventions par les professionnels. Voici ce que dit une médiatrice, 
qui intervient en bonne entente avec des travailleurs sociaux et souvent à 
leur demande : « C’est vrai qu’on n’est pas souvent mis au courant de la suite… 
Il n’y a pas un travail de synthèse après avec les travailleurs sociaux. »

Il est certain qu’une formation à un partenariat entre travailleurs sociaux 
est nécessaire pour les sensibiliser à leurs rôles respectifs et aux dispositifs 
de tra vail qu’ils pourraient construire ensemble pour dénouer des situations 
difficiles.

3. Le partenariat travailleurs sociaux/médiateurs

De façon générale, on peut constater que le recours à la médiation inter-
culturelle n’est pas une mode éphémère ou une méthode d’intervention uti-
lisée de façon ponctuelle par les travailleurs sociaux qui, par exemple, face à 
une situation difficile à traiter, téléphoneraient à une association proposant 
des médiateurs ou à un collègue de la même origine que la famille en difficulté 
pour leur demander d’intervenir. En fait, la médiation a besoin de quatre 
conditions, pour se développer.

3.1.  Un ensemble de démarches préalables pour évaluer
les possibilités d’un partenariat

Pour les travailleurs sociaux, la première condition est de bien connaître 
les fondements idéologiques et les modes de fonctionnement des associations 
qui pratiquent dans leur secteur une médiation culturelle, proche des besoins 
des populations. Delcroix (1997) et Fayman (2000) ont publié des états des 
lieux en France concernant les femmes-relais qui illustrent bien la multiplicité 
des sites et la variété des acteurs et des actions dans ce type de médiation. 
En Espagne, des recherches se multiplient pour éclairer qui sont les média-
teurs et comment ils interviennent (Panareda, 2005 ; G. Prats, Garcia de Castro 
et al., 2002). Wieviorka (2003) fait une comparaison très rapide entre les 
médiations culturelles dans différents pays européens.

Il est certain que, sans une connaissance mutuelle sur les terrains communs 
ou respectifs d’interventions, un partenariat ne peut se développer ou risque 
de décevoir et de renforcer des préjugés réciproques : pour les médiateurs, 
les travailleurs sociaux seraient enfermés dans leur tour d’ivoire, méprisants, 
loin des familles ; pour les professionnels, les médiateurs ne montreraient 
ni neutralité ni professionnalité (Timera, 1999).
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3.2.  Bien différencier les compétences et les positionnements 
pour mettre en évidence leur complémentarité

3.2.1. Les différences de compétences
La plupart des professionnels ne peuvent pas réaliser de médiations inter-

culturelles, pour deux raisons :
– d’une part, ils ont pour mission d’appliquer les politiques publiques et 

ne sauraient donc être à la fois juge et partie, notamment dans les conflits 
entre institutions et familles. Souvent, ils pensent faire de la médiation, alors 
qu’ils jouent un rôle de modérateurs entre l’institution et la famille, rôle certes 
essentiel, mais qui ne crée pas nécessairement des ponts ni des espaces inter-
médiaires ;

– d’autre part, leur connaissance des codes culturels est insuffisante pour 
saisir, lors de conflits intrafamiliaux, les stratégies subtiles que tout individu 
ou famille met en œuvre pour s’adapter et s’intégrer à une société autre, tout 
en gardant son identité et un lien avec la culture d’origine en ne dépassant 
pas certaines limites qu’ils ne connaissent pas. Ces connaissances et ces limites 
sont plus aisément perçues par les médiatrices qui sont immergées dans ce 
type de milieu.

3.2.2. Les différences de positionnement
À première vue, on pourrait dire que, pour les médiatrices, il n’existe pas 

de frontière nette entre le privé et le public alors que, chez les opérateurs 
sociaux, les principes de non-implication personnelle et de neutralité, consti-
tuent un des fondements de leur profession ; il y a séparation claire et nette 
entre privé et public.

Une analyse un peu approfondie de la pratique d’une médiatrice fait appa-
raître qu’elle ne peut avoir la même distance vis-à-vis des usagers que le 
professionnel : elle est « dedans » par ses appartenances communes avec les 
compa triotes auprès desquels il intervient. Mais elle est aussi « dehors », ayant 
une fonction à remplir. Ce double positionnement lui fait vivre souvent, en 
particulier lorsqu’elle se situe entre les institutions et les migrants, un conflit 
fidélité/trahison à l’égard de sa communauté d’origine. C’est un conflit à la 
fois extérieur à elle — parce qu’elle ne prend pas le parti des « siens » et défend 
la position institutionnelle — et intérieur — parce qu’elle peut se sentir écar-
telée entre le désir d’aider ses proches dont elle connaît les difficultés et 
l’impératif professionnel d’égalité de traitement pour tous les demandeurs, 
quelles que soient leurs origines.

La problématique de la fidélité/trahison ne concerne pas seulement les 
médiateurs, elle existe aussi pour les opérateurs sociaux issus de la même 
communauté que l’usager et mériterait un approfondissement en formation.

Le professionnel, lui, est toujours « dehors », du fait de sa mission institu-
tionnelle et tenu au respect du secret professionnel, entendu d’une autre 
manière par le médiateur. Cette différence de positionnement peut être source 
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de conflits avec les opérateurs sociaux qui présentent souvent l’argument de 
la confidentialité pour s’opposer à une collaboration.

Exemple 16
Une médiatrice va visiter la famille dont elle traite le conflit de couple avec ses 
deux filles et reste dîner avec elle. Aux yeux du professionnel, c’est une indiffé-
renciation entre le privé et le public, donc un acte non professionnel ; alors que 
pour la médiatrice, comme nous l’avons explicité plus haut, la spécificité de son 
intervention est fondée sur le modèle des relations familiales.

Exemple 17
Une médiatrice turque de deuxième génération déclare qu’elle ne dévoilera pas 
à son équipe ni à sa coordinatrice dans le cadre des réunions de synthèse, ce que 
les familles turques lui ont dit, sinon elle perdrait leur confiance et ne pourrait 
plus travailler auprès d’elles. Pour le travailleur social, échanger avec les collègues 
du service sur les problèmes d’une famille est une nécessité professionnelle qui 
aide à réfléchir sur des cas difficiles.

On peut retrouver ce type de problème en sens inverse, du côté du profes-
sionnel qui demande l’intervention d’un médiateur mais qui ne lui transmet 
pas tout ce qu’il sait sur la famille parce qu’il le perçoit comme extérieur à la 
relation d’aide. En revanche, il lui demandera une transmission totale des 
données recueillies ; d’où une grande frustration chez le médiateur et le sen-
timent de n’être pas considéré comme une personne de confiance. Il faut 
mentionner aussi que dans certains cas, les individus et les familles refusent 
l’intervention d’un médiateur proche par les appartenances, pour que rien ne 
transparaisse de leurs problèmes dans leur communauté.

Dans la réalité, on constate que, si la confiance mutuelle règne, le secret 
concernant la transmission des informations n’est pas si compliqué à respec-
ter. Toutefois les acteurs sociaux sont constamment confrontés aux questions 
du contenu et du destinataire des informations recueillies leur permettant de 
garder la confiance des deux parties. C’est pourquoi fixer des balises, des 
garde-fous à l’intervention, en élaborant une charte, un cadre déontologique 
du médiateur interculturel est essentiel pour fonder sa légitimité profession-
nelle : des associations, des intervenants, des formateurs, en France et ailleurs, 
y ont réfléchi 20. Par ailleurs, cette thématique doit constituer un axe fort de 
la formation initiale et continue des médiateurs et médiatrices et être pensée 
avec les travailleurs sociaux dans le cadre d’une méthodologie de partenariat.

3.3. Une méthodologie de travail en commun

C’est la troisième condition qu’exige le recours à une médiation dans les 
familles migrantes. À partir d’une analyse approfondie sur la complémentarité 
entre ces deux types d’acteurs, institutionnels et médiateurs, Marie-Madeleine 
Blanchard (1999, 2004) propose une ébauche de méthode. Elle insiste sur un 
certain nombre d’étapes à suivre :

20. 20 ans de médiation sociale et culturelle, 20 ans d’intervention auprès des habi-
tants, 2011 ; Référentiel femmes-relais, 2001 ; les bibliographies proposées par Profession 
Banlieue (www.professionbanlieue.org) et l’Acsé (www.lacse.fr/).
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– une première phase de connaissance mutuelle et d’éclaircissement des 
modalités d’intervention propres à chacun ;

– une délimitation des rôles respectifs (en particulier, la place du tra-
vailleur social durant l’action du médiateur) ;

– la préparation de la venue du médiateur auprès de la famille ;
– une planification des rencontres pour faire le point sur l’évolution du 

travail du médiateur ;
– au terme de la médiation s’impose un bilan en commun et la recherche 

des modalités de récupération du cas par le travailleur social.
Sans cette méthodologie, on risque un échec encore plus préjudiciable 

que l’absence de recours au médiateur car des représentations mutuelles 
négatives se développent. C’est pourquoi, les associations auxquelles appar-
tiennent les médiateurs et médiatrices ont tout intérêt à développer locale-
ment la sen sibilisation à un possible partenariat ; malheureusement, absorbés 
par une multiplicité de tâches alors que leurs financements restent précaires, 
ils n’ont pas la disponibilité suffisante pour le faire. C’est pourquoi, leur 
implication dans les formations initiales et continues éclairerait les acteurs 
sociaux sur l’intérêt et la spécificité de leur travail et d’une collaboration 
avec eux.

Quoi qu’on en attende, la médiation n’est pas une « baguette magique 21 » 
qui, d’un coup, va résoudre tous les problèmes et, de même, les atouts des 
médiateurs que ne possèdent pas les professionnels, ne leur suffisent pas 
pour assumer leur fonction. Celle-ci nécessite des compétences que seule 
une formation sur une longue durée peut leur apporter. C’est la quatrième 
condition à un partenariat.

3.4.  Une formation des médiateurs interculturels :
de l’intuitif au cognitif

Nous ne nous intéresserons ici qu’à la dimension interculturelle de la 
médiation, les programmes de formation des médiateurs et médiatrices éla-
borés par les associations reconnues officiellement étant assez complets sauf, 
précisément, sur cette dimension interculturelle.

La spécificité des médiatrices, nous l’avons vu, ne réside pas seulement 
dans la connaissance conjointe des cultures d’origine et d’accueil et la proxi-
mité géographique avec les populations auprès desquelles elles interviennent, 
mais aussi et surtout dans leur expérience interculturelle. Celle-ci peut être 
définie comme une connaissance du dedans des processus d’acculturation et 
d’adaptation à une nouvelle société et comme une sensibilité à cette recherche 
d’aménagements, de passerelles, d’espaces de transition, dans le respect de 
certaines limites. S’y ajoutent l’expérience de minoritaire et/ou de perte de 
statut social et la connaissance des conditions de vie des gens du quartier 

21. Expression que nous avons entendue lors d’un stage de travailleurs sociaux après 
l’intervention d’une excellente médiatrice qui exposait son travail.
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où elles-mêmes résident 22. Ce sont là les éléments fondateurs grâce auxquels 
elles peuvent aider les migrants en difficulté à trouver leur place dans la 
nouvelle société. Des études portant sur leurs propres histoires de vie per-
mettraient d’approfondir cette question de leurs compétences.

Mais attention, cette richesse constitue un savoir implicite qui est appli-
qué intuitivement. La formation aura à la transformer en compétence pro-
fessionnelle à travers trois objectifs :

– le premier objectif serait de susciter chez les médiatrices une prise de 
conscience de leurs propres modalités de négociation/médiation culturelle, 
tant intérieures qu’avec leur famille. Comme les entretiens l’ont montré, 
influencées par leurs formateurs, elles ont plutôt tendance à décrire leurs 
pratiques uniquement en termes de relation d’aide classique : « accueil, écoute, 
compréhension » 23. Pour réaliser cet objectif, il existe quelques outils de for-
mation, le plus complet étant l’histoire de vie (Cohen-Emerique, 1991b) ou 
des formes plus succinctes, comme le « génogramme » (Brault, 2000) ;

– le second objectif serait d’apporter aux médiatrices quelques concepts 
anthropologiques, sociologiques, juridiques pour qu’elles soient capables 
d’analyser leur propre pratique. Sans qu’il soit question de les transformer 
en anthropologues ou en sociologues, l’ambition est de les faire passer du 
niveau intuitif à un niveau plus conceptuel et à une certaine généralisation. 
Il est important qu’elles soient en mesure de donner des noms à ce qu’elles 
font spontanément et intuitivement ce qui, par ailleurs, leur accorderait plus 
de qualification et de légitimité professionnelles. Les plus compétentes d’entre 
elles ont fait une véritable élaboration de leur parcours personnel, que les 
formations tentent de systématiser ;

– le troisième objectif serait de travailler en formation leur positionnement 
spécifique, à la fois « dedans et dehors », et les conflits qui en découlent, tant en 
elles-mêmes qu’à l’extérieur, avec les professionnels comme avec les migrants.

Mais la formation ne donnera des fruits qu’avec les personnes ayant une 
forte motivation et une vraie capacité aux relations humaines, ce qui sup-
pose qu’une sélection soit faite en amont. Dans des formations, nous avons 
été confrontée à des participants qui avaient choisi ce cursus ou qu’on avait 
orientés là parce que leurs diplômes n’étaient pas reconnus dans le pays 
d’accueil. En réalité, ils n’étaient pas aptes à exercer ce métier malgré toute 
leur proximité avec les migrants.

22. En France, on insiste beaucoup sur l'idée que la spécificité du médiateur est essen-
tiellement liée à sa proximité géographique, économique et sociale avec les populations 
auprès desquelles il intervient. Mais cette proximité peut avoir ses inconvénients : elle 
peut peser sur les médiateurs qui n’ont plus de distance ni recul car dès qu'ils sortent de 
chez eux, ils sont sollicités. De plus, le médiateur peut à un moment donné se transformer 
en demandeur des services sociaux auquel cas les professionnels ne manquent pas de leur 
reprocher d’être à la fois client et acteur. 

23. Voir chap. 7, situation 13.
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4. Les limites de la médiation interculturelle

Elles se posent à différents niveaux, citons-en trois :
– la négociation/médiation n’est pas un remède miracle ; elle ne peut 

apporter de réponses aux dysfonctionnements sociaux et à l’inadéquation 
des institutions aux besoins de certains types de populations ;

– trop d’ambiguïtés persistent autour de la définition de la fonction de 
médiateur social et culturel en France. Ainsi, les documents officiels recon-
naissent l’importance de leur rôle et toutes leurs capacités sauf celle, centrale 
dans l’exercice de leur fonction, d’établir des passerelles entre deux univers 
sociaux et culturels. De plus, tout en encourageant leur développement, on 
ne leur accorde ni statut ni, souvent, un salaire décent 24 ;

– la profession n’étant pas reconnue officiellement au niveau national, 
elle ne dispose d’aucun cadre légal de formation, laissée à l’initiative des 
collectivités locales. Il en résulte de la part des acteurs institutionnels une 
certaine méfiance, une crainte de concurrence ou une tendance à l’instru-
mentation de « spécialistes des immigrés ». La promotion de cette profession 
ne peut passer que par son inscription dans la loi et la promulgation d’un 
référentiel de formation garantissant de nouvelles compétences, et obéissant 
à des critères déontologiques. En France un grand effort a été fait dans ce sens ; 
mais la question de l’éventuelle professionnalisation des médiateurs est un 
débat qui est loin d’être clos. Quant à d’autres pays européens (Italie, Espagne, 
Belgique), malgré des investissements dans la formation et la recherche, il y 
règne encore beaucoup de confusion.

Malgré ces limites, l’analyse des pratiques met en lumière la spécificité 
et l’originalité des compétences du médiateur culturel et de ses modalités 
d’intervention qui constituent les fondements de son professionnalisme. 
Mais pour qu’il accède au statut de partenaire et non d’auxiliaire des pro-
fessionnels du social, de l’éducatif et du médico-social, il faut que ses inter-
ventions relèvent d’une profession et d’une formation reconnues par la loi.

Sur ces bases, et par une attention permanente aux dérives possibles, les 
médiatrices et les médiateurs peuvent avoir véritablement une fonction, non 
seulement de relais mais aussi d’agents de transformation et de passerelles 
entre des univers qui s’ignorent a priori. C’est ce qui nous permet de dire 
qu’ils sont indispensables à l’intégration ; qu’ils créent des espaces et des 
temps d’échanges et de dialogue qui n’existaient pas jusqu’alors ; qu’au travers 
de leurs actions, les migrants peuvent enfin se faire reconnaître comme des 
acteurs à part entière de la vie sociale, sans lesquels certains problèmes ne 
peuvent être résolus. En gérant les conflits de valeurs inhérents aux pro cessus 
d’acculturation, ils évitent d’instaurer des discontinuités et des ruptures dans 
leur résolution, sources de déviance et de marginalité. On peut ajouter que 
la médiation, qu’elle soit médiation relais ou médiation proprement dite, 

24. Actuellement, la baisse des subventions fait craindre pour l’avenir de certaines 
associations de médiateurs.
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apporte aux migrants une image réaliste de la société d’accueil pour qu’ils 
y trouvent leur place.

Pour les agents du social et de l’éducatif, ces expériences de médiation 
modifient leur perception des familles et leur font découvrir une autre appro-
che dans l’intervention sociale qui implique d’autres modalités de communi-
cation, de relation et de gestion des conflits familiaux, à l’origine d’ouverture 
et d’enrichissement pour leur expertise.

Enfin, les femmes qui exercent la fonction de médiatrice sont porteuses 
pour elles-mêmes à la fois d’émancipation et de valorisation car elles sont 
reconnues dans les deux sociétés.

On ne peut terminer qu’en insistant sur la nécessité à la fois de sensibi-
liser aux fonctions et aux rôles de médiateurs tous les acteurs de terrain et 
parallèlement de poursuivre des travaux de recherche au niveau européen, 
pour voir plus clair dans la multiplicité des expériences et pour légitimer 
cette nouvelle profession en définissant ses compétences et ses savoir-faire.
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La communication interculturelle peut être difficile, parfois même très 
difficile et, malgré de bonnes connaissances à son sujet, source de graves 
malentendus. La rencontre avec une autre culture peut être à l’origine de 
chocs profonds en dépit d’un capital de bonne volonté et des principes de 
tolérance et de respect de l’autre. De sorte que prétendre, dans une approche 
universaliste, que rien ne s’oppose à une communication d’emblée harmo-
nieuse et authentique est utopique.

En effet, de multiples obstacles interfèrent dans la relation et la commu-
nication interculturelles, qui dépassent les difficultés de langue qu’on ne 
saurait pour autant minorer :

– ils touchent nos processus psychiques profonds aux niveaux corporel, 
cognitif — en particulier lors de l’attribution de sens aux conduites  d’autrui —, 
et affectif car les émotions déclenchées par les chocs culturels sont désta-
bilisatrices de notre identité ;

– ils interfèrent dans les processus évaluatifs, d’autant que les différences 
culturelles impliquent toujours des processus de catégorisation et de hiérar-
chisation qui sont accentués par les contextes historiques, politiques et éco-
nomiques dans lesquels se déroulent ces interactions ;

– ils créent des conflits de valeurs, source de dilemmes et de débats quant 
à la façon d’y faire face.

Ces processus qui se situent au niveau des relations interpersonnelles, 
seront renforcés ou, au contraire minimisés, selon les choix idéologiques 
des sociétés relatifs à la diversité culturelle.

Compte tenu de cette complexité, il faut éviter la pensée unique en rame-
nant les difficultés d’intervention des professionnels à un manque de savoirs 
sur les cultures bien qu’acquérir des connaissances dans ce domaine soit à 
encourager. On ne peut non plus les réduire à des attitudes discriminantes bien 
que celles-ci contribuent à ces difficultés en les accentuant et en pervertissant 

 Conclusion
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ces relations. On ne peut enfin les rattacher uniquement à des différences de 
classes sociales, quoique les rapports de domination et d’exploitation ne 
soient pas à négliger dans les relations avec les migrants. Poser ainsi cette 
problématique, c’est la simplifier à outrance, ce qui conduit à des solutions 
qui s’avèrent réductrices et partielles comme :

– lutter contre les discriminations en évacuant les processus en jeu dans 
la rencontre avec la différence culturelle ;

– appliquer le principe d’égalité pour tous sans se soucier de son accepta-
bilité ou de son efficacité ;

– nier les conflits de valeurs et de codes au nom d’une humanité commune 
mais au prix d’une dégradation des situations.

Tous les acteurs sociaux auxquels nous nous sommes intéressée dans cet 
ouvrage ont rencontré des difficultés de communication avec les usagers 
culturellement différents alors qu’ils sont en fonction dans leur propre pays 
et ne sont pas soumis à des pertes de repères existentiels, comme d’autres 
professionnels, de plus en plus nombreux à s’expatrier du fait de la mon-
dialisation. Mais reconnaissons à leur décharge que leurs incompréhensions 
et leurs erreurs d’évaluation sont liées aux conditions historiques et géogra-
phiques de leurs pratiques qui se déroulent dans les zones marquées par les 
grandes mutations qui, depuis plus d’un demi-siècle, ont traversé les sociétés 
occidentales modernes entraînant leur enrichissement et le développement 
des protections sociales. Au nombre des changements difficiles à négocier, 
nous avons retenu :

– la conception individualiste de la personne qui sacralise l’affirmation 
de soi ;

– l’émancipation de la femme qui a totalement modifié les relations de 
genre ;

– des structures familiales qui voient leurs formes se multiplier, alors que 
la famille patriarcale est en train de disparaître ;

– l’éducation libérale de l’enfant, exigeant une grande attention à ses 
besoins et à ses capacités dans le cadre d’une scolarité prolongée investie par 
le soutien parental.

Alors que le rôle des professionnels est d’aider ceux qui ont des difficultés 
à s’y adapter, ils se voient sollicités, depuis de nombreuses années, par des 
populations migrantes encore très éloignées de ces nouvelles normes et valeurs :

– une grande majorité d’entre elles sont originaires de catégories sociales 
rurales et de pays en voie de développement peu touchés encore par ces 
mutations ou qui se situent dans un processus de transition ;

– beaucoup d’entre elles vivaient dans leur pays au seuil de la pauvreté, 
dans la précarité et dans l’ignorance ;

– d’autres encore voyaient leur avenir bouché malgré leurs qualifications.
Ce sont d’ailleurs ces conditions qui ont conduit les personnes à émigrer, 

pour vivre dignement et réaliser leurs aspirations à s’instruire et à s’élever dans 
l’échelle sociale, si ce n’est pour eux-mêmes, tout au moins pour leurs enfants.

Avec ces populations, les travailleurs sociaux sont souvent confrontés 
à des valeurs et modèles culturels qui ne sont pas recevables tels quels 
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ainsi que nous l’avons analysé au fil des chapitres : leur tâche est de norma-
liser les conduites de tous ceux qui en sont loin, tout en garantissant leur 
accession aux droits et en se souciant du bien-être des individus et de leur 
famille ; elle consiste aussi à gérer des conflits de valeurs multiples, en rela-
tion avec les processus d’acculturation qu’ils ont malheureusement souvent 
du mal à décoder et à comprendre, et qui les déstabilisent professionnelle-
ment. Peu préparés à accompagner ces processus d’acculturation, ni soutenus 
par des institutions qui nient leur existence, ils sont seuls face à des dilemmes 
quant au choix de leurs modalités d’intervention : respect absolu du relati-
visme culturel ? pression au changement ? laisser faire ?

L’approche interculturelle présentée dans ce livre propose aux travailleurs 
sociaux, à travers trois démarches, des voies pour mieux gérer cette com-
plexité dans quatre domaines :

– une meilleure connaissance de soi ;
– une meilleure connaissance de l’autre ;
– une meilleure gestion de leur mission ;
– une amélioration des rapports de leurs institutions avec les migrants.
Concernant la meilleure connaissance de soi, l’approche interculturelle 

implique un travail réflexif sur « Qui suis-je ? » face à l’autre, dans la situation 
d’interaction. Elle implique que le professionnel consente à être implicitement 
ou explicitement questionné par l’usager migrant, à partir de ce qui lui paraît 
le plus étonnant, aberrant ou anormal chez lui, suite à un choc culturel. 
Il commencera par se pencher, d’abord et avant tout, sur ses propres référents 
culturels et sociaux avec lesquels il décode l’autre, reflets de son identité 
personnelle mais aussi professionnelle et institutionnelle ; pour ce faire, 
il dispose d’une technique, la décentration, qui exige une traque de ses pré-
jugés, de ses stéréotypes et autres ethnocentrismes, qui demande aussi d’écou-
ter l’autre avant toute interprétation de ses conduites, de prendre conscience 
du rapport social établi avec l’usager, elle implique une réflexion sur la per-
méabilisation de ses méthodes et modèles professionnels… Bref, la décentra-
tion exige refus des vérités définitives, rigueur et questionnement sur son 
expertise.

Concernant la meilleure connaissance de l’autre, l’approche intercultu-
relle consiste à aborder la notion de différence dans ses multiples facettes 
souvent contradictoires : à la fois dans ses doubles composantes de proxi-
mité et de lointain, d’universel et de spécifique, de création individuelle et 
de similarité à autrui, de quête d’unité malgré sa propre nature plurielle, 
de la nécessité de s’adapter à la nouvelle société et de recherche de sens et 
d’estime de soi dans la continuité avec les racines. C’est la reconnaissance, 
sans jugement ni pression au changement, de tous ces contraires et de cette 
diversité qui carac térisent toute identité. De plus, la différence ne se limitant 
pas aux appartenances culturelles, elle est à découvrir dans ses autres compo-
santes — genre, génération, classe sociale, trajectoires migratoires. Le profes-
sionnel lui-même subit les effets de ces contraires en montrant des attitudes 
paradoxales : mise à distance pour marquer sa différence et recherche de 
ressemblance pour établir des connivences et créer une appartenance  commune, 
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acceptation de l’altérité et sentiment de menace. Deuxième démarche de 
l’approche interculturelle, la découverte du cadre de références de l’autre 
implique une sensibilité à cette dynamique identitaire pleine de contradic-
tions, à toujours replacer dans les contextes de l’interaction.

Par ces deux démarches va s’opérer un changement de regard tant sur soi 
que sur l’autre qui évoluera vers plus de relativisation, plus de souplesse et 
un désir d’apprendre de l’autre. Elles sont les voies qui permettent que la 
rencontre interculturelle soit une occasion d’apprendre à vivre les doutes et 
les tensions inhérents à cette interaction. Elles favorisent « une dynamique 
de la rencontre avec la différence qui permet à chacun de progresser dans la 
démarche paradoxale que représente la dynamique identitaire : reconnaî tre 
l’Autre à la fois comme semblable et différent et ceci à la fois dans sa dimen-
sion singulière et collective » (Ogay, 2000 : 258).

La méthode des chocs culturels, outil de formation et méthode de recherche, 
s’est révélée particulièrement précieuse dans la prise de conscience et l’analyse, 
par les travailleurs sociaux, de la complexité de la rencontre interculturelle 1. 

C’est par sa troisième démarche — la négociation et/ou la médiation — 
que l’approche interculturelle pourra établir les conditions qui rendent pos-
sible une meilleure gestion des missions du professionnel :

– par le dialogue, fondé sur une relation de confiance et de respect mutuel 
pour améliorer la communication et renforcer la reconnaissance ;

– par la gestion des conflits de valeurs inhérents à certaines différences en 
évitant, autant que possible, toute violence symbolique liée à un changement 
qui nierait chez l’autre ce qui donne sens à sa vie ;

– par l’ouverture à de nouvelles conceptions qui :
•  d’une part favorisent chez le migrant l’émergence d’espaces de transi-

tion, d’aménagements propres, pour intégrer les processus d’accultu-
ration selon ses choix et ses capacités ;

•  d’autre part orientent vers la création d’accommodements indispen-
sables au « vivre ensemble » dans le cadre des limites juridiques.

– par l’abstention, autant que possible, de recours au judiciaire, la réso-
lution de beaucoup de conflits étant simplifiée.

La négociation et/ou la médiation interculturelles posent néanmoins des 
questionnements voire des dilemmes, difficiles mais en aucun cas à occulter, 
quant aux méthodes pour les mettre en œuvre ainsi qu’aux limites de la tolé-
rance à la diversité lorsque sont bafoués les principes fondamentaux de nos 
sociétés. Dans les cas extrêmes, si la négociation et/ou la médiation s’avèrent 
impossibles, le signalement au juge est indispensable. Ces cas existent aussi, 
il ne faut pas se leurrer mais ils ne doivent pas être un prétexte pour éviter 
tout dialogue, toujours envisagé et réalisé de façon authentique.

1. Voir les nombreuses situations de chocs culturels analysées dans La méthode des 
chocs culturels. Manuel de formation en travail social et humanitaire (Cohen-Emerique, 
Rothberg, 2015).
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Mais cette triple démarche demande aux professionnels une réflexion à 
plusieurs niveaux.

Les équipes de terrain, en partant des problèmes récurrents rencontrés 
dans leur pratique, pourraient réfléchir aux adaptations et aux assouplisse-
ments à instaurer dans les méthodes et modèles professionnels qui définissent 
le cadre et le contenu de l’action sociale. La logique d’expertise, produit de 
nos sociétés occidentales, lorsqu’elle est appliquée comme une vérité absolue 
et universelle sans relativisation ni accommodements en fonction des nou-
veaux contextes matériels et socioculturels créés par l’arrivée massive de 
migrants, peut faire disparaître la relation d’aide ou la relation éducative. 
Nombreuses sont les prises de conscience des manques dans les interven-
tions sociales. Nombreuses sont les expériences innovantes tentées pour y 
remédier. Il serait temps que les équipes les analysent et les diffusent pour 
en dégager les adaptations et les innovations possibles dans les principes 
du travail social et tester leur applicabilité dans ses différents champs.

Un deuxième niveau de réflexion pourrait être entrepris par les instances 
représentatives de ces professions pour garantir à ces changements et inno-
vations les fondements éthiques et humanistes qui caractérisent le travail 
social. Elles encourageraient la formation initiale à construire un enseigne-
ment dans ce sens.

À partir de ces conclusions apportées par les professions sociales, un troi-
sième niveau pourrait être assumé par les institutions sociales, qui ont à réfléchir 
au « Comment faire avec l’altérité ? » en évitant le danger d’une approche réduc-
tionniste qui ramène les migrants soit à des populations à risque, soit à des 
populations défavorisées ne pouvant bénéficier que de politique d’assis tance, 
soit à des groupes mal intégrés porteurs d’un danger de communautarisme.

Les institutions sociales et éducatives doivent réfléchir sur leurs rôles 
dans l’intégration de ces nouveaux citoyens, en améliorant leur accueil, 
leurs modalités de communication (en particulier, en faisant des efforts pour 
que des traducteurs qualifiés et neutres soient présents en tant que de besoin) 
et en répondant aux demandes de leurs agents pour un travail de qualité. 
À cette fin, elles ne peuvent pas se limiter à leur prescrire des principes d’effi-
cacité empruntés au modèle technocratique ou à celui de l’entreprise. Elles ont 
à encourager et soutenir un travail qui demande du temps, beaucoup de 
temps même, de l’écoute, de l’observation, de la réflexion, de la coordination 
et de la créativité. Elles ont aussi à créer des instances de soutien aux cas 
difficiles par des experts en interculturel et à promouvoir des commissions 
qui se pencheront sur la résolution des conflits de valeurs par la négociation 
et par la médiation interculturelle, plutôt que de les ignorer, laissant à chaque 
professionnel le choix de les résoudre de façon personnelle. Elles ont enfin 
à penser avec les acteurs de terrain des actions collectives qui cherchent à 
donner de la force et du pouvoir aux migrants vivant dans les quartiers, 
sans pour cela les qualifier de communautarisme. Les échecs, sur le plan 
humain et sur le plan social, produits d’interventions inadéquates ignorant 
la dimension culturelle et le déracinement, coûtent beaucoup plus cher à la 
société que le temps investi pour une intervention de qualité.
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Les institutions ont donc à développer une « action interculturelle », c’est-
à-dire « un ensemble de pratiques, de savoir-faire, de démarches individuelles 
et collectives qui font le pari de la rencontre, de la négociation où la diversité 
est considérée comme une richesse, tout en étant mise en débat » (Kulakowski, 
2007 : 29). À cette fin, elles ont besoin de moyens.

Une des voies pour atteindre ces objectifs est celle de la formation continue 
qui exige du temps (et non un ou deux jours comme cela est généralement 
demandé) et des reprises à intervalles réguliers car les réflexes ethnocentriques 
et les jugements de valeur reprennent rapidement du poids. Si rien n’est fait 
dans ce sens au niveau des institutions, il y a danger chez les migrants mais 
surtout chez leurs enfants, d’un enfermement dans une identité figée, fermée 
sur une appartenance ethnique ou religieuse comme seule source de valorisa-
tion, alors qu’elle conduit à la marginalisation. En revanche, si les institutions 
se donnent comme objectif de créer toutes les conditions à un accompagne-
ment des personnes et familles qui sont en difficulté, s’ensuivra un enrichis-
sement pour tous les bénéficiaires, quelle que soit leur origine. Car ce qui a été 
décrit ici concernant le travail social auprès des migrants joue le rôle de lunette 
grossissante d’un processus qui est plus difficilement cernable lorsque l’écart 
social, culturel et linguistique est moindre. Cet enrichissement bénéficiera 
aussi aux acteurs de terrain grâce à tout ce qu’ils auront compris et acquis 
comme ouverture mais aussi à l’ensemble de la société.

Parallèlement à cette réflexion de fond à trois niveaux, une diversification 
des méthodes déjà existantes en travail social, est souhaitable :

– en premier lieu, développer une écoute individuelle qui intégrerait aussi 
une attention active à ce que le sujet laisse passer de ses valeurs et croyances 
collectives, de ses processus d’acculturation et de son sentiment d’identité. 
Cette écoute pourrait s’accompagner de méthodes d’histoire de vie, de géno-
gramme, d’ateliers d’expression corporelle et d’échanges de savoirs, qui faci-
literont l’émergence d’un sujet conscient de ce qui se passe pour lui dans les 
changements qui le traversent. Avec cet élargissement de l’écoute devrait se 
faire une préparation à la compréhension et à la résolution des conflits de 
valeurs ;

– il y aurait aussi à développer le travail social de groupe, seule voie pour 
que les migrants deviennent des acteurs de la vie sociale et participent à la 
résolution de leurs problèmes ;

– enfin, nous préconisons un travail en réseaux avec des associations de 
migrants qui font un travail sérieux et intéressant en fonction de leur spé-
cialisation — informations aux migrants, aide aux démarches administra-
tives, soutien psychologique, éducation à la santé… — et en particulier avec 
celles qui sont spécialisées dans la médiation interculturelle : un travail en 
partenariat entre les travailleurs sociaux et les médiateurs et médiatrices, dans 
la mesure où est élaborée une méthodologie de travail en commun, conduirait 
à une véritable complémentarité entre ces deux types d’intervenants.

L’action interculturelle doit être complétée par une recherche, caractéri-
sée par la collaboration de chercheurs de différentes disciplines. Le champ 
de l’interculturel porte en lui la multidisciplinarité et non l’enfermement de 
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chacun dans sa spécialité, ni l’ostracisme vis-à-vis d’une autre. Il ne pourra 
progresser que s’il est étudié par plusieurs disciplines des sciences humaines 
et sociales, chacune apportant des connaissances dans la perspective de 
sa spécialité, pour une mise en commun qui ferait progresser le savoir dans 
ce nouveau champ conceptuel. C’est la seule voie pour donner aux agents 
du social un cadre théorique à leurs actions. D’où l’importance que les acteurs 
de terrain s’engagent dans des recherches sur leurs savoirs professionnels, 
orientation qui se développe depuis quelques années dans le champ du tra-
vail social (Leplay, 2009).

Enfin, la recherche multidisciplinaire serait une voie pour faire reconnaître 
l’interculturel comme discipline universitaire à part entière et l’intégrer dans 
une réflexion devenue centrale : comment construire une société pluraliste 
et une solidarité face à la mondialisation ?
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Annexe I
Questions de méthodologie : 

combiner recherche et formation

Il est nécessaire de souligner les approches de recherche et de formation qui ont 
guidé ce travail. Comme elles sont multiples, je me positionne ici en tant que géné-
raliste des sciences humaines et sociales, en dépit du manque de spécialisation que 
cela implique.

Une approche clinique
Mon expérience clinique auprès de personnes en souffrance psychique pendant 

plus de 10 ans m’a permis d’être au plus près de chaque stagiaire qui suivait mes 
stages, de le mettre en confiance, de l’écouter. Cette forme d’entretien clinique ne 
portait pas sur l’histoire personnelle de chacun, mais sur ses difficultés de compré-
hen sion, son malaise, sa révolte, voire ses réactions d’intolérance lors de certaines 
de ses interventions auprès de clients migrants ; c’était une écoute flottante avec 
une grande attention portée aux rencontres de ces acteurs sociaux avec la singu-
larité, l’inattendu, le non tolérable, et aux affects que celles-ci suscitaient, toujours 
relatées par chacun de façon spécifique.

Cette écoute a permis de constater que ces praticiens étaient en perte de repères, 
sans soutien extérieur, vivant souvent un sentiment d’impuissance, très vite couvert 
par un jugement de valeur ou une interprétation psychologisante de l’autre. Elle a 
aussi mis en lumière leur besoin d’être rassurés non par un apport de savoirs sur 
l’autre, même si c’est ce qui était demandé au départ, ni par des injonctions à être 
plus tolérants, mais en développant des capacités à réfléchir sur soi et sur sa pra-
tique pour dépasser les jugements et interprétations hâtifs et s’ouvrir à l’autre, 
l’écouter et tenter de le comprendre. Toutefois, comme il s’agissait de formations 
en petits groupes avec des interactions et des flux de communication nombreux, 
croisés et polymorphes, il fallait aussi être attentif à l’observation de l’entité groupe 
pour saisir les points de vue opposés, les consensus, les anxiétés ou les réassurances.

Même dans ce cadre du petit groupe de formation, lorsqu’il s’avérait nécessaire 
d’approfondir un point qui restait obscur dans les données recueillies, le retour à 
l’individu professionnel s’imposait pour élucider avec lui ses représentations, ses 
sentiments, qu’ils soient positifs ou négatifs, sans jugement et dans un climat de 
confiance.

Cette écoute n’a pu se faire que grâce à une certaine empathie vis-à-vis de ces 
praticiens. Celle-ci n’est pas une simple intuition mais le fruit d’une longue coo-
pération avec les travailleurs sociaux dans des projets communs et dans l’animation 
de nombreux stages sur des thématiques autres que le travail auprès des migrants.

Une approche psychosociologique
La psychosociologie, ou la psychologie sociale – entendue ici comme syno-

nymes –, se définit non seulement par le lieu qu’elle occupe dans l’articulation du 
psychologique et du sociologique, mais aussi dans le fait de considérer ces deux 
points de vue comme indissociables en les intégrant en une perspective unique.
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Pour cerner cette articulation, la psychologie sociale utilise quatre niveaux 
d’analyse allant d’une explication de nature totalement individuelle à une expli-
cation de nature totalement sociale, avec, entre ces deux extrêmes, des niveaux où 
se joue une interaction entre eux :

« Ces différents niveaux reflètent que l’individu est à la fois intégrateur d’informa-
tions selon des processus définis, participant à des dynamiques interpersonnelles 
et positionnelles ; il est aussi le support actif des normes sociales et des représen-
tations idéologiques. » (Doise, 1983 : 60)

Cette étude se situe au cœur de cette articulation du social et du psychologique : 
elle porte sur des individus en interaction sociale avec d’autres individus d’univers 
culturels très différents, en positions sociales asymétriques et au sein d’un contexte 
plus général, celui d’une société moderne, en mutation, en métissage, confrontée à 
la gestion de la diversité en son sein. D’où la nécessité d’élucider tous ces niveaux :

– Le niveau intra-individuel. Il porte sur la manière dont les individus sont 
influencés par leur environnement social et organisent leurs perceptions, expé-
riences, évaluations et comportements à l’égard de cet environnement. Cette 
influence peut être adaptée et modifiée de façon unique par chacun. Ce niveau a 
été abordé ici au travers de l’analyse des systèmes de représentation, de normes, 
de valeurs, de modes de connaissances intériorisés par ces praticiens et qui fondent 
leur identité personnelle et professionnelle. C’est le niveau de leur cadre de réfé-
rences avec lequel ils perçoivent et décodent (hors de toute situation concrète 
d’interaction et d’intervention professionnelle) les problèmes rencontrés dans leur 
travail avec cette population. Bien que partagé avec d’autres, car ancré dans les 
valeurs de la profession, ce cadre de références est toujours unique à chacun. Par 
exemple, il s’agissait d’analyser comment les praticiens conçoivent leur rôle de 
travailleurs sociaux par rapport à leur fonction d’aide à l’intégration des migrants. 
Autre exemple : la description de leur processus d’attribution des causes aux 
conduites, processus de connaissance essentiel chez ces professionnels qui doivent 
toujours faire l’évaluation des demandes ou des situations-problèmes avant de 
proposer des orientations d’action.

– Le niveau interindividuel. Il porte sur les interactions telles qu’elles se dérou-
lent dans une situation professionnelle donnée, l’objet d’étude étant la dynamique 
des relations qui s’instaurent à un moment donné, entre des individus donnés, dans 
des contextes particuliers. Ce deuxième niveau est nécessaire pour expliquer la 
dynamique des interactions entre le praticien et le client migrant : ce qu’elle révèle 
des préjugés, des a priori, des présupposés, des ethnocentrismes d’ordre individuel 
ou collectif que le premier véhicule envers le second. Il est nécessaire aussi pour 
cerner les valeurs, les normes, les codes de l’acteur du social dans les domaines qui 
sont actualisés dans cette situation de rencontre. Dans ces professions, ce sont des 
thèmes qui portent sur la relation au corps et à la santé, sur la conception de l’indi-
vidu, de la famille, de l’éducation de l’enfant, sur les rôles masculins et féminins, 
la scolarité de l’enfant, etc. Ce niveau a été développé dans la deuxième partie de 
l’ouvrage.

– Les différences de statut social. C’est là que l’analyse aborde les différences 
entre les positions sociales occupées par les acteurs de l’interaction et qui leur pré-
existent, comme les différences de rôles sociaux (professionnels/usagers), de statuts 
sociaux (majoritaires/minoritaires), de positions de pouvoir (représentants de la 
société d’accueil/migrants), ou encore la dissymétrie dans la valorisation des groupes 
d’appartenance (pays développé et moderne/pays sous-développé et traditionnel ). 
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Toutes ces différences interfèrent dans l’interaction interculturelle, dans le ici et 
maintenant, mais préexistent à celle-ci, comme nous l’avons vu au chapitre 9.

– Enfin, un niveau plus large portant sur les principes qui fondent les profes-
sions du social et de l’éducatif et qui ont donné naissance aux méthodes d’inter-
vention. Par exemple, les blocages constatés pour mener un entretien en présence 
d’un demandeur accompagné de sa famille élargie ou d’un accompagnateur venu 
soutenir sa demande sont en rapport avec la déontologie professionnelle, qui exige 
le secret professionnel, et avec le modèle d’entretien individualisé. À ce niveau, 
sont aussi abordées les conceptions sociopolitiques et idéologiques propres à 
chaque société et que les praticiens amènent avec eux dans la situation. En effet, 
ils sont à la fois dépositaires et acteurs des missions institutionnelles qui mettent 
en application des politiques sociales. Celles-ci sont imprégnées de l’idéologie de 
chaque pays concernant sa gestion de la différence culturelle et sa conception de 
la coexistence avec des minorités, comme nous l’avons vu au chapitre 1 au sujet 
de la France. On ne peut faire abstraction de ce niveau puisqu’il est présent de façon 
implicite et explicite tout le long de ce travail, sans toutefois l’approfondir.

Le professionnel de l’action sociale est dans cette étude le point de départ de 
toute analyse, sans distinction entre les différentes professions qui font partie de 
ce champ. L’analyse porte sur les principes et les méthodes communs à toutes, en 
insistant sur la profession d’éducateur ou celle d’assistante sociale ou de puéricul-
trice ou de formateur en alphabétisation, en fonction des thèmes impliqués dans 
l’interaction.

En résumé, cette recherche a analysé, à ces quatre niveaux, les données consti-
tuées par le matériel que suscitait la méthode des chocs culturels. Cette méthode, 
comme cela a été précisé au chapitre 2, se fonde toujours sur des demandes et des 
conduites que les professionnels ont des difficultés à comprendre, à tolérer ou qui 
leur posent un problème d’évaluation et éventuellement de choix d’actions. 
Comment  s’est faite l’analyse de ces données ?

Le choix du paradigme compréhensif
Le paradigme compréhensif s’oppose au paradigme explicatif qui postule l’exis-

tence d’un monde réel, d’une réalité strictement objective et unique, comme objet 
indépendant du sujet, qu’on peut découper en parties considérées comme indépen-
dantes les unes des autres, régies par des lois et dont on peut rechercher les causes 
des phénomènes observés. Sur le plan de la recherche, ce paradigme implique 
l’exigence d’une attitude distancée et neutre du chercheur avec un appareillage de 
méthodes expérimentales et quantitatives pour s’assurer de la validité des résultats.

À l’opposé, le paradigme compréhensif affirme l’interdépendance du sujet et de 
l’objet dans le champ des sciences humaines et sociales 1. Les êtres humains expé-
rimentent et perçoivent la réalité sociale à travers leurs interprétations, comme un 
monde qui a un sens, et c’est l’analyse des significations données par les acteurs 

1. Cette approche s’inscrit dans plusieurs courants de pensée : la philosophie phénoméno-
logique de Husserl, Schutz, Berger, l’approche interprétative de l’action humaine de Weber, 
la philosophie pragmatique de Dewey, l’interactionnisme symbolique de Mead repris par 
Goffman et d’autres courants. Pour plus d’informations à ce sujet, voir Laperrière (1996).
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replacés dans leur contexte temporel et spatial et dans celui de leurs actions qui 
est jugé essentiel :

« La compréhension est avant tout, non une méthode utilisée par le chercheur en 
sciences humaines, mais la forme expérientielle particulière selon laquelle la pen-
sée courante s’approprie le monde socioculturel par la connaissance… [La compré-
hension] est le résultat d’un apprentissage ou d’une acculturation exactement 
comme le sens commun expérimente ce qu’on appelle le monde de la nature. » 
(Schutz, cité par Muchielli, 1996 : 32)

En d’autres termes, une situation n’a pas de réalité objective définie et définitive. 
Elle est toujours vue par des acteurs à travers leur subjectivité et par une activité 
de sélection et d’interprétation. En effet, le découpage des situations en fonction 
des choses à voir, les significations rattachées à certains éléments de la situation 
et non à d’autres, le choix des interprétations, l’accentuation de certaines d’entre 
elles, le langage qui les traduit, etc., tout cela est relié au code propre du sujet. Ce 
code se fonde sur ses perceptions, ses intérêts, ses ressentis, ses intentions dont une 
partie est socialement et culturellement partagée avec d’autres.

Le paradigme compréhensif implique non pas une étude des causes des phéno-
mènes par une approche neutre et objective, mais une recherche de l’expérience 
vécue de ces phénomènes par le sujet à partir de laquelle seront dégagés les facteurs 
complexes qui la composent.

Dans cette étude, le choix du paradigme compréhensif trouve tout son sens à 
la fois pour la recherche et pour la formation.

Concernant la recherche, je suis partie du constat que les savoirs reçus dans les 
stages se heurtaient à la subjectivité des praticiens, comme cela a été exposé au 
chapitre 2. Aussi fallait-il étudier comment ceux-ci vivent cette rencontre avec les 
populations migrantes, leur ressenti, leurs perceptions, quels sens ils donnent à des 
conduites insolites à leurs yeux et aux demandes qui ne rentrent pas dans leur 
répertoire habituel, tous facteurs à l’origine de chocs culturels ou tout au moins 
d’incompréhensions et de mésinterprétations accompagnées d’affects. En un mot, 
il fallait étudier toute leur « expérience vivante » telle qu’elle a été définie par Clot 
(2001) 2. Cette étude de « l’expérience vivante » n’a rien à voir avec une approche 
rogérienne d’analyse des processus affectifs, dans une pratique de communication 
« authentique », d’écoute de l’autre, d’empathie, comme peuvent le pratiquer les 
superviseurs ou les consultants des travailleurs sociaux. Elle est une recherche 
« d’une explication qui éclaire la signification de l’action et de la situation » (Taylor, 
1997 : 19). C’est-à-dire que cerner « l’expérience vivante » a comme objectif de 
découvrir les processus cognitifs et affectifs qui interfèrent dans la rencontre inter-
culturelle dans le cadre professionnel 3.

L’approche de compréhension peut aussi mettre en lumière les influences que 
peuvent avoir les déterminants sociaux, culturels et professionnels, produits de la 
socialisation et du processus de professionnalisation sur cette représentation de la 
réalité – qui n’est pas la réalité elle-même –, influences à partir desquelles les pra-
ticiens vont orienter leurs actions 4.

2. Voir l’encadré 4, chapitre 3.
3. Ces processus ou « obstacles à la relation et à la communication interculturelles » ont 

été présentés aux chapitres 5, 6, 7, 8.
4. Voir le chapitre 11.
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Pour la formation, le choix du paradigme compréhensif s’imposait également. 
En partant de l’idée que les situations professionnelles n’ont pas de réalité objective, 
qu’elles sont toujours perçues par l’acteur social, c’est seulement en analysant ses 
représentations du client migrant qu’il pourra modifier son regard et intégrer de 
nouveaux savoirs.

Certes, les problématiques des populations migrantes d’enracinement culturel 
différent, mais aussi minoritaires, déracinées et porteuses de fortes motivations de 
changements dans leur vie et celle de leurs familles, existent bien dans la réalité. 
Certes, leur intégration au pays d’accueil dépend de multiples facteurs (culturels, 
sociaux, économiques, politiques et psychologiques). Certes, il est nécessaire que 
toutes ces connaissances parviennent aux personnes chargées de leur intégration. 
Mais cela ne peut se réaliser en faisant l’économie de la compréhension par le 
professionnel de ce qui se passe en lui, c’est-à-dire comment il perçoit, ressent la 
rencontre avec le client migrant dans des situations données, comment il y réagit, 
l’interprète, et quels sont les déterminants sociaux, culturels et professionnels de 
son « expérience vivante ». Dit autrement, intégrer des savoirs sur l’autre et réfléchir 
à une intervention adéquate ne peut se faire sans prise de conscience de son cadre 
de références social, culturel, professionnel, qui a toujours un ancrage social et une 
dimension individuelle. Du choix du paradigme compréhensif, il résulte une épis-
témologie de l’approche qualitative.

L’approche qualitative
Comme le dit Pirès (1997), l’approche qualitative a plusieurs caractéristiques, 

entre autres « une souplesse dans la construction de l’objet au cours même de 
l’enquête , une capacité de s’occuper d’objets complexes et cachés, difficiles à saisir, 
une potentialité de décrire en profondeur des aspects importants de la vie sociale 
relevant de la culture et de l’expérience vécue, étant donné justement sa capacité 
de permettre au chercheur de rendre compte (d’une façon ou d’une autre) du point 
de vue de l’intérieur ou d’en bas. Enfin, elle s’ouvre au monde empirique qui 
s’exprime  souvent par une valorisation de l’exploration inductive du terrain 
d’obser va tion et par son ouverture à la découverte de “faits inconvenants” ».

Elle est à l’opposé de la démarche quantitative qui tente d’établir des relations 
valides et fidèles entre des variables systématiquement isolées pour éliminer les 
effets fallacieux du contexte.

On peut dire que la démarche suivie dans cette étude possède les caractéristiques 
de l’approche qualitative : l’objet d’étude est construit progressivement à partir 
d’observations recueillies dans les stages. C’est une démarche inductive, sans cadre 
théorique au préalable, s’arrimant à des phénomènes observés, individuels ou col-
lectifs, pour chercher à en dégager une compréhension plus générale, à la différence 
de l’approche déductive où la récolte des données se fait pour tester un modèle 
théorique préconçu ou des hypothèses élaborées en premier.

Pour privilégier l’étude du processus de rencontre avec la différence, vécue de 
l’intérieur, l’accent est mis ici sur le recueil de données qui apparaissent dans la 
confrontation des professionnels à une très grande variété de situations difficiles, 
de « situations critiques », de « faits inconvenants » non prévus d’avance, incompré-
hensibles ou intolérables, éveillant des affects et des jugements. Ces caractéristiques 
ne peuvent être saisies que par l’approche qualitative.
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On peut ajouter que la démarche qualitative oblige à acquérir une perception 
davantage holistique des problèmes et à procéder à leur recadrage, compte tenu de 
l’importance du contexte socioculturel de chaque situation-problème et de la 
nécessité  de comprendre la spécificité et la complexité des processus en jeu. Selon 
Mucchielli  (1996) et Laperrière (1997), la prise en compte du contexte est un élé-
ment incontournable, du fait que les sujets ne sont pas réduits à des variables, mais 
considérés comme un tout, replacés dans des contextes qui seuls peuvent faire 
apparaître la signification. Celle-ci n’est pas dans la connaissance des causes, mais 
dans la connaissance de tous les éléments présents reliés entre eux.

Dans cette étude, la prise en compte du contexte est d’autant plus nécessaire 
que, du côté du migrant, les différences culturelles ne sont pas absolues, varient 
suivant les situations d’interaction. Du côté du praticien, comme il a été dit au 
chapitre 1, il évolue dans un cadre institutionnel qui fixe ses missions, lesquelles, 
elles aussi, font partie du contexte. C’est pourquoi, dans ce travail, l’analyse des 
situations sociales concrètes dans lesquelles se sont déroulées les rencontres diffi-
ciles a pris une place importante.

Qui dit approche qualitative dit méthodes qualitatives. C’est le choc culturel qui 
a été jugé correspondre le mieux à cette démarche qualitative.

Le choc culturel : une méthode de recherche 
et un outil de formation

Le choc culturel a donc à la fois constitué l’axe central de la recherche et a pris 
une place importante dans la formation. Toutefois, comme il n’est pas toujours 
conscient ou est mal cerné par ceux qui le vivent, il a fallu créer une méthode qui 
puisse le faire émerger, afin d’en rendre possible l’analyse.

Cette méthode « des chocs culturels » ou « des incidents critiques » (« critiques », 
car révélateurs de ce que je suis) s’inspire de l’enseignement conçu pour les tra-
vailleurs sociaux à Honolulu 5. Mais, à défaut de pouvoir organiser des séjours dans 
les pays dont sont originaires les migrants comme cette école de travailleurs 
sociaux le faisait, la méthode consiste à demander aux stagiaires de relater par écrit 
un choc culturel vécu, de préférence en situation professionnelle mais aussi éven-
tuellement dans le cadre d’un voyage ou d’une relation sociale.

Voici les objectifs précis qui ont guidé l’élaboration de la grille comme méthode 
de recherche et comme outil de formation, les deux temps se déroulant en un seul :

– Pour la recherche, elle doit permettre, à partir de conduites, de pratiques de 
la vie quotidienne ou de demandes qui toutes ont suscité le choc, de tester l’hypo-
thèse qu’un épisode critique, « qu’un fait inconvenant » dans l’interaction intercul-
turelle a l’avantage de rendre plus visibles des processus cachés, à l’origine du choc 
et d’y accéder plus facilement. Cela offre la possibilité de trouver des réponses aux 
questions complexes posées au début de la recherche : comment ce choc culturel 
est-il vécu et interprété par le professionnel ? Que reflète-t-il de son « expérience 
vivante » dans la rencontre avec les différences culturelles ? Quelles réactions affec-
tives suscite-t-il ? Qu’apporte-t-il comme éclairage sur les perceptions et interpré-
tations des conduites et des demandes que le professionnel a des difficultés à 

5. Voir le chapitre 2.
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comprendre, à tolérer et enfin, éventuellement quelles interventions ont-ils susci-
tées ? C’est avec cette grille qu’ont été abordés les quatre niveaux présentés plus 
haut : intra-individuel, inter-individuel, le niveau des différences de statut social 
et celui des missions professionnelles et des orientations sociopolitiques concernant 
l’intégration des migrants, qui interviennent tous dans l’interaction.

– Pour la formation, le choc joue le rôle de miroir, de révélateur des normes, 
valeurs-attitudes avec lesquelles le narrateur rencontre la différence et décode la 
situation donnée. Il peut alors constituer le déclencheur d’une prise de conscience 
de ses cadres de références concernant uniquement l’interaction analysée. Cette 
prise de conscience a lieu avant de s’intéresser au cadre de références du client 
migrant, comme le ferait une approche ethnologique.

– Enfin pour les deux champs, recherche et formation, du fait que généralement 
ce choc culturel apparaît dans des contextes réels en relation avec la vie matérielle, 
familiale et sociale des usagers migrants, il permet au praticien de replacer la 
situation de choc dans son contexte et lui apprend à conférer à celui-ci toute sa 
valeur pour la compréhension du processus d’interaction. Celui-ci ne se fait pas 
dans un vacuum, mais dans un lieu donné (en visite à domicile, en démarche dans 
les institutions, au bureau), pour les expatriés des ONG à l’étranger, et pour tous la 
rencontre se passe dans le cadre de missions et à travers des statuts et rôles, sans 
oublier le contexte politique et historique.

La notion de contexte prend aussi toute son importance dans l’élaboration d’un 
programme de formation. Il est important de sensibiliser les acteurs du social 
à toutes ces dimensions contextuelles qui donnent sens aux conduites et aux 
demandes et développe chez eux une aptitude à les percevoir et à les décoder. 
Comme l’écrit Camilleri (1995 : 61) :

« Il faut se garder d’effectuer une réduction du concept et du problème à traiter par 
globalisation ou “décontextualisation” alors qu’il y a un type d’aptitude à acquérir 
et de formation à donner en fonction des niveaux qu’on veut atteindre, lesquels 
dépendent eux-mêmes des objectifs que l’on s’assigne. Il n’y a pas de réponse 
générale à la question : “Comment l’individu procède-t-il pour s’y retrouver dans 
un contexte culturel autre ?”, car cela dépend de la diversité des situations rencon-
trées, des statuts des acteurs, de leurs rapports historiques et autres paramètres… »

En dernier point, l’objectif de la grille était de réfléchir, le cas échéant, aux 
questions de fond posées par ce choc culturel et aux pratiques professionnelles qui 
en découlent 6.

Ainsi, la méthode des chocs culturels qui standardise le recueil de données et 
qui systématise leur analyse par une grille, a permis de recueillir une très grande 
richesse de matériel, d’autant que les séminaires de formation ont été très nom-
breux non seulement en France, mais aussi dans d’autres pays (Italie, Espagne, 
Belgique, Luxembourg, Québec, Hongrie) et que les professions sociales engagées 
dans la formation et les institutions qu’elles représentaient étaient très variées. 
Ces analyses des chocs culturels ont été enrichies par des études de cas, présentées 
en séance de formation à la demande du formateur, et des jeux de rôle 7, ainsi que 

6. Pour une description plus complète de la méthode, voir Cohen-Emerique, Rothberg (2015).
7. Outil classique de formation fondé sur les travaux de Moreno, les jeux de rôle étaient 

filmés puis suivis d’autospection. Ils visaient à faire prendre conscience aux stagiaires de 
leurs attitudes et conduites dans leurs interactions avec des étrangers en général et avec leurs 
clients migrants en particulier.
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par tout ce qu’apportaient spontanément les stagiaires au cours de tours de table 
ou de débats. Toutefois, je ne fais référence à ces compléments uniquement pour 
renforcer des conclusions tirées à partir de la méthode des chocs culturels.

La pluridisciplinarité
La logique propre aux tâches nées des problèmes d’action contraint les recherches 

et études à recourir simultanément à diverses disciplines, à juxtaposer, combiner 
ou confronter des points de vue, des concepts et des méthodes multiples, à renon-
cer aux réductions volontaires qui sont inhérentes aux fondements de chaque 
science particulière. Comme le dit Schön (1994), si le praticien qui devient cher-
cheur se trouve face à des problèmes imprévus qui apparaissent dans ses pratiques 
et s’il est désireux de les résoudre, une des voies qu’il doit prendre, en plus d’une 
réflexion sur ses pratiques et sur le cadre institutionnel qui délimitent les rôles et 
les fonctions, c’est de se référer à des « théories parapluies ». Celles-ci donnent un 
langage à partir duquel on peut énoncer une description, donner sens à des phé-
nomènes et guider ses réflexions en cours d’action. C’est la seule voie possible pour 
rendre intelligible la complexité qui caractérise les problèmes d’action. Ces théories 
parapluies ont un rôle protecteur et évitent de s’enliser dans une démarche absurde.

Il faut ajouter que la communication interculturelle est un champ pluridiscipli-
naire qui s’inspire de presque toutes les sciences de l’homme et de la société, comme 
l’anthropologie sociale et culturelle, l’ethnographie, la phénoménologie, la psycho-
logie sociale et individuelle, la psychanalyse, la linguistique, les sciences de la 
communication, la sociologie, l’anthropologie juridique, etc., et au sein de ces 
disciplines, elle se réfère à différentes théories. Dans ce travail, comme cela a été 
mentionné au chapitre 2, la pluridisciplinarité s’est concrétisée par des références 
à des concepts de seulement quelques-unes de ces disciplines. Toutefois, on est en 
droit de se demander si ces références à cette mosaïque de concepts et de théories 
parfois fort disparates sont compatibles entre elles et si elles s’intègrent les unes 
avec les autres pour former une unité.

Il est difficile de donner actuellement une réponse à ces questions. Bien que la 
pluridisciplinarité soit préconisée et valorisée dans les recherches interculturelles, 
en réalité elle reste une juxtaposition d’approches et de méthodes propres à chacune 
des disciplines investies. Il n’existe encore aucune théorie qui ait tenté d’établir des 
liens, des ponts entre celles-ci, pour constituer un champ autonome avec une 
méthodologie propre. Et de plus, la pluridisciplinarité reste marginale, car chacune 
des sciences humaines et sociales, tout en concevant l’importance d’échanger des 
points de vue avec d’autres, garde jalousement son territoire et se refuse à des 
contaminations. Elles tolèrent toutefois des débordements de disciplines comme la 
socio-histoire, la socio-analyse, l’ethnopsychiatrie. C’est une des raisons pour les-
quelles l’interculturel n’existe pas sur le plan académique en tant que discipline 
propre, mais est seulement intégré dans un cursus universitaire au sein d’une dis-
cipline reconnue, comme la psychologie, les sciences de l’éducation, l’anthropolo-
gie, l’histoire, ou le management.

Enfin, ce travail inclut quelques références à la littérature. Les romans, les essais, 
sont porteurs de vérité et de richesse sur le psychisme humain et sur les relations 
interpersonnelles et interculturelles qui peuvent illustrer, de façon très puissante, 
les processus étudiés.
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La recherche-action
Comme on a pu le constater, ce travail intègre deux démarches contradictoires : 

d’une part, une recherche théorique qui relève de la construction scientifique et, 
d’autre part, des pratiques de formation qui relèvent de la logique des problèmes 
d’action puisque la formation a comme objectif de provoquer des évolutions chez 
les personnes. C’est pourquoi seule la recherche-action peut relier ces deux univers 
en opposition.

Atouts et intérêts de la recherche-action

Directement issue de la psychosociologie, puisque c’est K. Lewin qui en est le fonda-
teur et en a posé les postulats épistémologiques et axiologiques, la recherche-action 
présente un grand intérêt, bien qu’elle soit considérée par la recherche comme marginale. 
Elle permet de poursuivre en même temps ces deux démarches (généralement en oppo-
sition), chercheurs et acteurs s’alimentant par des réfl exions des deux côtés. De nos jours, 
elle s’applique à un ensemble de travaux extrêmement disparates quant à leurs objets, 
visées et méthodes : changements à grande échelle décidés par le politique, interventions 
dans les institutions, expérimentations pédagogiques, pratiques de recherche-action en 
travail social, etc. Mais malgré cette grande variété, ces travaux ont tous comme objectif 
de susciter des changements.

La taxinomie concernant les recherches-actions en travail social isole trois catégories 
(Duchamp et al., 1981) :

–  la première porte sur les pratiques professionnelles et part d’une représentation de 
celles-ci dans le but de les éclairer. Elle peut être parfois considérée comme une 
structure d’innovation de la pratique ;

–  une deuxième catégorie se situe dans une perspective technocratique, suscitée par les 
services pour donner des éléments à la conception, la planifi cation et la gestion des 
services sociaux qui s’insèrent dans des projets de rationalisation et de rentabilisation ;

–  enfi n, il y a la recherche militante, minoritaire en France, qui est intégrée aux luttes 
des groupes pour l’amélioration des conditions de vie des classes populaires. La poli-
tique de la ville rentrerait dans cette catégorie, mais elle est née d’objectifs gouver-
nementaux et non d’une action militante et relève d’une conception technocratique. 
Comme le dit Salvador Juan (1999 : 136-137), ce développement social des quartiers, 
nommé aussi « politique de la ville », « vise à tenter de lutter contre l’exclusion en 
dynamisant les acteurs locaux du social : associations, municipalités, organismes 
logeurs. À travers le diagnostic fait par des chercheurs, on tente de créer un “interpar-
tenariat” et d’agir concrètement par la mise en œuvre de projets. C’est “l’ingénierie 
sociale”, une des formes de recherche-action les plus abouties en matière de dépen-
dance entre les responsables de la planifi cation et de l’aménagement urbain et les 
chercheurs, fi nancée par les politiques d’encadrement de la recherche de l’État ».

Mon travail fait partie des recherches-actions traitant des pratiques profession-
nelles en vue d’améliorer la qualité du service offert (Duchamp et al., 1981). 
Reprenons  les différents critères proposés par les psychosociologues pour caracté-
riser ce type de recherches) :

1.  C’est une expérience qui s’inscrit dans le monde réel et est engagée sur une 
échelle restreinte.

2. Elle est suscitée par la demande.
3. Il y a complémentarité entre acteurs et chercheur.
4. Recherche et intervention sont deux objectifs conjoints.
5. Le chercheur est impliqué.
6. Elle a pour obligation de dégager des savoirs avec des critères de scientificité.
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Tous ces critères sont bien présents dans cette recherche-action-formation. 
Je les regroupe ci-après en 4 points.

Une expérience qui s’inscrit dans le monde réel et est engagée 
sur une échelle restreinte

Se réalisant dans des séances de formation dont le cadre est fixe mais dont le 
déroulement est à chaque fois unique car les groupes sont différents, cette étude 
remplit ce premier critère, celui d’une expérience s’inscrivant dans le monde réel, 
dans une histoire concrète et de ce fait ne se reproduisant jamais de la même 
manière. Quelle que soit la composition des groupes, ils ne dépassaient pas en 
général 17 à 20 personnes, leur durée pouvant aller, selon la demande, de 2-3 jours 
jusqu’à un maximum de 7 à 9 jours, entrecoupés d’un mois et demi ou un peu plus.

Une complémentarité entre les acteurs et le chercheur, 
entre deux objectifs conjoints (recherche et intervention)

Dans la recherche-action, l’acteur, qui est aussi objet de recherche, peut devenir 
à son tour chercheur ou tout au moins collaborateur. Ainsi se réalise la forme la 
plus achevée de ce qui se présente comme une recherche « pour et dans l’action ». 
Il en est ainsi dans celle présentée ici : une relation de coopération s’est établie avec 
ces praticiens aux prises avec des problèmes de pratique, d’où leur forte motivation. 
Ce sont eux qui présentaient leurs difficultés, c’est d’eux que venait l’analyse de 
leur implication sociale et professionnelle dans leurs interactions avec les usagers 
migrants à partir de la méthode des incidents critiques. Ce sont eux qui dégageaient 
ce que les chocs culturels dévoilaient de leur ressenti et des significations qu’ils 
donnaient à certains éléments qui composaient la situation étudiée. Ce sont tou-
jours eux qui analysaient leurs intentions concernant les clients, leurs représenta-
tions des missions institutionnelles dont ils étaient investis. Enfin, ce sont eux qui 
faisaient émerger leurs valeurs, leurs présupposés, leurs modes de pensée, leur 
décodage implicite de la différence culturelle et des problèmes rencontrés dans les 
situations imprévisibles. Le rôle du formateur-chercheur était de les encourager à 
cette auto-réflexivité, de les aider à l’approfondir sans pression ni contrainte, pour 
s’assurer de la qualité et de la justesse de leurs analyses. Sans leur coopération, ce 
volet recherche n’aurait pu se réaliser.

En même temps, tout cet investissement des praticiens, tout au moins pour un 
certain nombre d’entre eux, entraînait chez eux un changement de regard et d’atti-
tu des. C’est l’émergence de données et leur analyse par les professionnels eux-
mêmes qui ont été le déclencheur de changements.

C’est dans ce sens que recherche et intervention sont, dans la recherche-action, 
deux objectifs conjoints et simultanés. Et c’est ainsi que peuvent être contournées, 
tout au moins partiellement, les résistances de toutes sortes (personnelles, institu-
tionnelles) auxquelles se heurte la recherche appliquée si elle veut faire vivre les 
changements dans les pratiques que ses résultats ont mis en évidence. La recherche-
action vise à un changement effectif dans le déroulement même de la recherche.

En résumé, on peut dire qu’il y a eu complémentarité entre acteurs et chercheur, 
chacun y trouvant son compte : pour les premiers, une participation à une recherche 
doublée d’une modification de regard et d’attitudes dans leurs pratiques, même si 
apparaissaient des résistances aux changements chez certains ; pour le second, une 
progression dans les savoirs.
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L’implication du chercheur
C’est dans la recherche-action un moyen privilégié de la connaissance. Il ne 

s’agit pas de contrôler les variables introduites par les sentiments, l’expérience, 
l’idéologie du chercheur ; elles font partie intégrante de la recherche et ne sont plus 
séparées de la rigueur critique du chercheur. Au contraire, « elle [l’implication] fait 
apparaître certains problèmes, permet à un nouveau type de discours de s’énoncer 
et à des conduites de se révéler » (Enriquez, 1983 : 124). Le chercheur accepte d’être 
directement interrogé par les problèmes réels, par les représentations qu’en ont les 
acteurs, de se laisser surprendre par les effets que cela provoque chez eux et en 
lui-même. Ceci à la différence des normes de la science traditionnelle qui pose le 
principe d’une nécessaire distanciation, neutralité entre le chercheur et son objet 
pour éviter toute influence de soi-même et des autres et soumettre le processus 
scientifique aux seuls critères de rationalité et d’objectivité. Certes, actuellement, 
cette neutralité dans la recherche est remise en question : elle est considérée comme 
très fragile, pouvant faire illusion, alors qu’interfèrent dans tout travail scientifique 
autant de facteurs subjectifs conscients et inconscients que de facteurs très réels liés 
aux politiques, aux commandes de recherche, aux nouveaux besoins sociaux, etc. 
De plus, comme le dit Favret-Saada (1990), la distanciation déréalisante peut faire 
obstacle à l’émergence d’éléments nouveaux jusqu’alors inconnus ou inaccessibles.

Je n’ai donc pas été un chercheur distancié, j’étais impliquée à plusieurs niveaux : 
d’abord, par rapport à mon expérience personnelle et professionnelle ; ensuite, par 
mon aspiration, ma « croyance » en une société plus juste, plus tolérante qui a été 
un fil conducteur de tous mes choix de vie d’adulte ; enfin, par mon désir d’agir sur 
la société et pas seulement de faire de la recherche. Ces niveaux d’implication ont 
influencé le choix de cette thématique et de ce double rôle d’acteur et de chercheur.

De plus, voulant recueillir un matériel de recherche le plus riche possible, j’étais 
dépendante des acteurs et, conjointement, j’avais des désirs pour eux : je cherchais 
à les influencer pour que la formation soit une réussite, certes pour eux en premier 
lieu, mais aussi pour sentir que j’avais une certaine utilité sociale. Donc j’étais 
impliquée, autant dans mon désir de découvrir des processus que dans celui de 
susciter des évolutions.

Dans le même temps, j’étais l’objet de projections diverses dans mon rôle de 
formateur, un certain nombre de stagiaires essayant de m’influencer en tentant de 
me faire jouer le type de rôle qui leur convenait. Pour certains, j’étais celle qui sait, 
celle qui va donner des recettes ; pour d’autres, celle qui va régler tous les problèmes 
institutionnels par le biais de l’interculturel ; pour d’autres encore, celle qui va aider 
à renforcer leur statut dans l’équipe ou aplanir les conflits ; enfin, celle qui menace 
une position d’expert dans l’institution 8.

8. Comme ce fut le cas lors de quelques séances de formation auxquelles participaient 
des professionnelles de la 2e génération de migrants. Dans leurs services, elles étaient consi-
dérées un peu comme des expertes pour les demandeurs migrants. Au début de la formation, 
elles se sont montrées très peu participatives. C’est seulement quand elles ont pu manifester 
leurs très bonnes connaissances de l’expérience migratoire et des processus d’adaptation en 
France pour la 1re génération et les stratégies identitaires pour la 2e génération qu’elles sont 
devenues à la fois des collaboratrices de recherche et des stagiaires très participantes.
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« On est loin du chercheur qui manipule des variables et construit un plan expéri-
mental, qui fait un rapport circonstancié en espérant que les destinataires vont être 
soudainement touchés par la grâce et mettre en action ses recommandations. » 
(Enriquez, 1983 : 125)

Si cette implication a fait partie de ma démarche, elle n’a pas toujours été facile 
à gérer. Il fallait sans répit trouver le juste équilibre entre l’implication de formateur 
qui a des visées sur les stagiaires et la distance nécessaire pour recueillir des don-
nées les plus objectives possible. J’ai appris progressivement à ne pas me laisser 
piéger par moi-même ni par les attentes projetées sur moi. Je ne suis pas sûre 
d’avoir toujours réussi.

L’obligation de dégager des savoirs avec des critères de scientificité
La recherche-action, dès son engagement, doit être conçue pour permettre d’en 

tirer des enseignements susceptibles de généralisation afin de guider des actions 
ultérieures ou produire un savoir à partir de la pratique, tout en le rendant scienti-
fiquement probant. En cela, elle rejoint la spécificité de toute recherche, celle de 
produire un savoir avec les critères de scientificité (objectivité, preuves et intelligi-
bilité). C’est pourquoi elle se doit d’accepter certaines disciplines (règles ou disposi-
tifs permettant l’observation et la récolte d’informations, l’enregistrement de traces 
dont le traitement conditionne la production des résultats, le contrôle, l’évaluation 
des effets, etc.), tous facteurs permettant l’exploitation et l’interprétation des données.

Dans cette étude, en ce qui concerne les dispositifs de recherche, c’est la méthode 
des chocs culturels qui en a été l’élément essentiel. La grille a permis de recueillir 
des données pour la production d’un savoir dans lequel la subjectivité, tout en étant 
encouragée, était contrôlée.

Cette grille, en plus d’une analyse systématisée en sept points, a l’avantage de 
susciter des débats, d’abord dans le cadre des sous-groupes de travail, ensuite en 
grand groupe avec le formateur lors de la mise en commun des travaux des sous-
groupes. Ces débats permettaient un approfondissement et une mise en perspective 
du vécu. Certaines données plus personnelles pouvaient être échangées en sous-
groupes, plus rarement transmises en grand groupe.

Une fois les informations recueillies, elles ont été analysées par le chercheur, 
systématisées, mises en relation avec des théories existantes afin de leur donner 
une certaine intelligibilité. Ce ne sont pas les comparaisons intergroupes (entre les 
professions sociales, les institutions de rattachement ou les appartenances natio-
nales) qui étaient objet d’intérêt, mais la convergence, entre tous ces groupes, de 
processus similaires.

Enfin, le dispositif de cette recherche-action présente une diversité dans l’unité, 
selon les critères donnés par Laperrière (1996) relatifs aux approches qualitatives : 
pour la diversité, le très grand nombre de groupes qui ont suivi cette formation 
avec des participants venant d’institutions très différentes et de plusieurs pays ; 
pour l’unité, le fait que la formation avait le même dispositif pour tous les groupes 
de stagiaires. Ceux-ci étaient tous des praticiens de l’action sociale et éducative qui 
avaient dans leur clientèle des migrants ou familles de migrants et dont l’objectif 
était de les accompagner dans le processus d’adaptation à la nouvelle société. Cette 
unité dans la diversité peut conférer une certaine validité aux phénomènes dégagés 
par cette recherche-action.
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Élaboration d’une modélisation de l’interaction interculturelle 
et découverte de l’approche interculturelle

Les données recueillies présentaient des régularités et des redondances. Ainsi 
apparaissaient des thématiques récurrentes dans les situations de chocs présentés 
par les professionnels, par exemple leur incompréhension, voire leur rejet des 
cadeaux reçus des clients migrants ou les thématiques autour des femmes migrantes 
issues de sociétés musulmanes qu’ils plaignaient ou contre lesquelles ils se révol-
taient parce que trop passives ou trop soumises et bien d’autres thèmes encore qui 
ont été présentés dans la deuxième partie (section 1). Ces récurrences ont fourni le 
matériel permettant de mettre en résonance, d’une part, les sens attribués par les 
professionnels aux demandes et conduites de l’autre, et, d’autre part, leurs codes, 
leurs valeurs-attitudes, leurs modes de pensée, leurs modèles professionnels.

Progressivement, et toujours dans une démarche inductive, s’est élaborée une 
modélisation de l’interaction entre des personnes d’enracinements culturels diffé-
rents. Nous avons ainsi un modèle et non une théorie 9, comme le dit Willet (1992) 
cité par Muchielli (1996 : 131) :

« Le modèle est une description et une représentation schématique, systématique et 
consciemment simplifiée d’une partie du réel faite au moyen de signes, de sym-
boles, de formes géométriques ou graphiques ou de mots. »

Le modèle se limite à un objet d’étude plus restreint et, de plus, ne propose pas 
de lois explicatives : il décrit et illustre quelque chose. Il consiste à rechercher, parmi 
les divers éléments d’un phénomène, ceux qui le caractérisent le mieux pour déga-
ger des liens dynamiques qui les unissent. Le modèle n’est pas une simplification 
de l’objet, mais une méthode pour le réduire à ses caractéristiques les plus signifi-
catives pour mieux le comprendre. Le modèle peut s’inscrire dans une théorie  plus 
générale ou sert de base à son élaboration. Le schéma 5 de modélisation de l’inter-
action interculturelle (chapitre 8) a consisté à créer des liens entre les dimensions 
les plus fréquentes et les plus significatives isolées par l’analyse, pour dégager une 
certaine compréhension des processus en jeu dans l’interaction interculturelle pro-
fessionnelle auprès des migrants. Toutes ces dimensions sont en relation dynamique 
entre elles. Ce modèle s’inspire de théories en psychologie, en psychosociologie, en 
sociologie, en sciences de la communication et en anthro pologie. Il est donc le 
produit d’une approche pluridisciplinaire.

En plus d’apporter une compréhension de l’interaction interculturelle, l’intérêt 
de la modélisation réside dans la découverte de démarches permettant aux acteurs 
sociaux non seulement de cerner les processus qui font obstacle à la communica-
tion dans le cadre de leurs interventions professionnelles, mais aussi de modifier 
leur regard et leurs attitudes à l’égard de cette catégorie d’usagers, de s’ouvrir à la 
différence, d’être plus tolérants et respectueux du client et, à partir de là, de pro-
céder à des interventions plus adéquates.

9. « Une théorie est une explicitation systématique d’un ensemble de faits et de lois » 
(Babbie, 1989). Pour construire une théorie qui s’applique à d’autres domaines d’intervention, 
comme les relations en situation d’expatriation ou dans le management interculturel, il 
faudrait faire une recherche appliquée capable à la fois de produire des analyses valides et 
systématiquement vérifiées par un échantillon rigoureux et de faire des comparaisons avec 
d’autres types de relations interculturelles que celles qui sont établies avec les migrants.
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Ce travail a consisté en un va-et-vient constant entre théories et pratiques : 
élaboration de cadres conceptuels pour comprendre des processus et leur applica-
tion en formation ; création de la méthode des chocs culturels appliquée à la fois 
pour la recherche et pour la formation. Il n’y a donc pas eu d’opposition entre la 
recherche théorique, qui relève de la construction scientifique, et la pratique de 
formation, qui relève de la logique des problèmes d’action. J’ai tenté de faire les 
deux en même temps. Pour le praticien de la formation, une recherche à visée 
théorique paraît une nécessité. Et, pour le chercheur, comme l’indiquait Dubost 
(1984 : 25), « c’est en réinsérant davantage les travaux des praticiens dans la 
séquence complète de leur démarche, en les associant à un travail théorique, en 
intégrant à sa réflexion épistémologique les problèmes du monde de l’action, qu’il 
affirmera la spécificité de sa vocation scientifique et l’autonomie de sa discipline ».
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Annexe II
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