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Résumé 
 
La thématique de la migration reste aujourd’hui un sujet d’actualité fertile en controverses, qui 
plus est lorsqu’elle concerne les mineur.e.s non accompagné.e.s. Lorsque l’on s’interroge sur 
leur situation en Suisse, et plus particulièrement dans le canton de Genève, on constate d’une 
part que leur protection est conditionnée par le dépôt d’une demande d’asile, mais également 
que l’application des textes législatifs y relatifs fait l’objet de dissensions politiques comme le 
révèle notamment un récent audit de la Cour des Comptes de l’État de Genève.  
 
L’accompagnement de jeunes entrant dans la catégorisation de requérant.e.s mineur.e.s non 
accompagné.e.s (RMNA) a fait l’objet de nombreuses études dénonçant à la fois l’impact que 
cet acronyme amène sur leur quotidien mais également sur celui des travailleurs.euses 
sociaux.ales dans leur accompagnement, et j’ai souhaité, dans cette recherche, tenter de 
restituer une vision sensible de leur vécus en Suisse sur la base de leurs parcours de vie. 
 
Cela m’a amené à la question de recherche suivante : « Comment se construisent les 
représentations sociales de jeunes adultes ayant été catégorisés comme RMNA, et selon 
quels facteurs socio-culturels ? » 
 
Les observations réalisées dans mon quotidien professionnel à leurs côtés m’ont permis de 
définir les différentes thématiques qui m’apparaissaient pouvoir y répondre, et notamment 
l’enfance au pays, le parcours migratoire dans sa globalité, les premières années en Suisse 
ainsi que la vie quotidienne et les projections pour l’avenir. 
 
Je me suis adressé à trois jeunes adultes que j’avais côtoyés dans la structure d’accueil au 
sein de laquelle j’évolue et dont je connaissais la singularité en termes de nationalité, de 
confession, de parcours migratoire mais également de liens avec notre pays. 
 
Cela m’a permis de constituer trois portraits sociologiques basés sur des entretiens semi-
directifs, dont l’analyse pourrait participer à repenser une partie de l’accompagnement socio-
éducatif en matière de bienveillance, mais également à déconstruire l’idée que la Suisse est 
une destination choisie par les jeunes migrant.e.s.  
 
Le ressenti de ces jeunes adultes, tel que l’envie de repartir, d’essayer de construire sa vie 
en Suisse ou encore de ne se préoccuper que de sa situation quotidienne révèle également 
la singularité de leur vécu. 
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1 Introduction 
 
Ce travail de Bachelor est à envisager comme l’instantané d’une situation s’inscrivant dans 
un contexte multidimensionnel dont les orientations politiques nationales sont inhérentes à la 
géopolitique.  
 
Il suit une démarche visant à impliquer les instigateurs de cette recherche au travers de 
l’expression de leurs vécus, comme l’envisage Paul (2012), et par là d’offrir aux lecteurs une 
vision sensible du ressenti de jeunes adultes à un moment spécifique de leurs biographies. 
 
Cette étude n’ayant pas la prétention d’être représentative mais bien singulière, l’axe 
d’investigation a été volontairement restreint à 3 parcours de vie ayant transités au travers de 
la catégorisation de requérant.e.s mineur.e.s non accompagné.e.s, et ce de manière 
spécifique sur le canton de Genève. 
 
Ce parti pris a été motivé par la diversité dans l’application des lois nationales en regard de 
l’asile et de la protection de l’enfance induite par le fédéralisme. 
 
 
1.1 Choix de la thématique 

 

 "إنھم ال یعرفون شیًئا ، لكنھم یتحدثون ویتحدثون ، وھذا یزعجني كثیًرا عندما 

یقولون: بھذا یمكنك أن تقضي حیاتك كلھا في بلدك. لقد كنت غاضبا. قلت لھ: 

أنت ال تعرف شیًئا عن بلدي ، وال تعرف سبب وجودي ھنا ، وال تعرف شیًئا. لماذا 

	كثیًرا ... (قاصر صغیر) " * تتحدث ھكذا؟ في بعض األحیان یمسني ھذا

 
* « Ils ne connaissent rien, mais ils parlent, ils parlent, ça m’énerve beaucoup quand ils disent : Avec 

ça tu peux faire toute ta vie dans ton pays. J’étais fâché. Je lui ai dit : Tu ne connais rien à mon pays, 

tu ne sais pas pourquoi je suis là, tu ne sais rien. Pourquoi tu parles comme ça ? Des fois, ça me touche 

vraiment beaucoup… (un jeune mineur) » (Garcia Delahaye et al., 2019, p.124). 

 

Cette introduction en arabe pourrait à mon sens résumer à elle seule l’essence de cette 
recherche. Cette langue représente en effet un vecteur unificateur pour nombre de jeunes 
migrant.e.s lors de leur arrivée, et elle pourrait positionner le.la lecteur.trice dans la situation 
d’un.e jeune face à la langue française. De plus, son sens d’écriture et de lecture me permet 
d’imager le fait qu’il existe d’autres « visions du monde » (Abric, 1997, p.11) que celle 
véhiculée par l’Occident. 
 
La singularité de cette citation empruntée au rapport1 de la Haute école de travail social 
(HETS) analysant les besoins spécifiques des jeunes entrant dans la catégorisation RMNA 
sur le canton de Genève peut à mon sens révéler la nature paradoxale englobant 
l’accompagnement de cette population.  
  

																																																								
1 Vers une prise en compte holistique et dynamique des enfants et des jeunes migrant.e.s à Genève. 
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Elle servira de fil rouge à cette recherche dans l’optique de tenter de se familiariser avec 
l’interprétation du monde de jeunes adultes ayant été inscrits dans cette catégorie. 
 
Objet de divergences politiques au niveau cantonal et ayant récemment fait l’objet d’un audit 
mais aussi de mobilisations récurrentes de la société civile, la thématique de la prise en 
charge des RMNA est également fertile en études relatives à leurs conditions sur le territoire. 
 
A l’instar de Fabien Toulmé (2018) ou de Rozenn Le Berre (2017) pour ne citer qu’eux, l’objet 
de cette recherche tendra à s’inscrire dans ce que Brigitte Bouquet (2009) considère comme 
un processus « d’humanisation » (Bouquet, 2009, p.50), et ce au travers de la visibilisation du 
vécu de ces jeunes adultes, pouvant, pour le sens commun, ne représenter qu’un acronyme 
parmi tant d’autres. 
 
 
1.2 Motivations personnelles 
 
Ma reconversion tardive vers le travail social, à l’âge de 40 ans, trouve sa source dans un 
besoin d’accorder mes valeurs avec mon investissement professionnel, mais aussi dans une 
certaine sensibilité aux processus d’adaptation socio-culturelle. 
 
J’ai consacré les 20 années précédant la reprise de mes études à la HETS à tenter de me 
prouver que je pouvais obtenir une certaine forme de reconnaissance sociale au travers d’un 
statut professionnel, finalisé par la responsabilité du secteur romand du département Real 
Estate d’une banque de la place, mais aussi par un enchaînement de formations en cours du 
soir, notamment dans les domaines de la communication et du marketing.  
 
Ce besoin d’ascension sociale est né de l’impossibilité financière d’accéder aux études 
correspondant à ma passion première, le design automobile, et a ensuite été nourri par une 
succession d’études et de métiers différents.  
 
Cette trajectoire de vie atypique a débuté lors de mon enfance, ayant grandi dans une famille 
recomposée de 4 enfants, migrant entre mes 5 et 15 ans au travers de 4 déménagements sur 
autant de communes différentes. Elle s’est ensuite colorée par des voyages sac au dos en 
Inde, en Iran et en Asie, et a fait naître un intérêt particulier pour la rencontre avec l’autre, 
comme l’envisage Ladsous (2007), ainsi qu’une ouverture d’esprit m’amenant à adopter une 
vision critique de notre système de référence occidental.  
 
Un alignement d’étoile favorable m’a permis, il y a quatre ans, de débuter ma formation en 
emploi à la HETS en parallèle à mon engagement comme éducateur dans la création et le 
développement d’une nouvelle structure genevoise pour les RMNA. 
 
Ce nouveau quotidien professionnel m’a amené à me familiariser avec des jeunes pouvant 
entrer dans cette catégorie, mais également avec les contraintes et enjeux à la fois 
institutionnels et individuels, et il m’apparaît aujourd’hui que la nature des rapports 
interpersonnels que je peux entretenir avec eux sont teintés d’une certaine superficialité aux 
vues de la singularité de leurs besoins ou de leurs histoires. 
   



BRASEY Stéphane_ES/FEE17_Travail de Bachelor 6 
 

D’un point de vue personnel, difficilement dissociable à mon sens du professionnel dans les 
métiers avec l’humain, « le professionnel s’engageant lui-même dans la relation, mobilisant 
en situation professionnelle des disposition personnelles » (Paul, 2012, p.17), ma motivation 
première est la rencontre et l’écoute, au sens que l’autrice donne à ces postures, et pour qui 
cela « permet aux personnes de se questionner dans le rapport à la réalité dans laquelle elles 
sont. » (Paul, 2012, p.17)  
 
 
1.3 Motivations professionnelles 
 
La dimension de superficialité énoncée précédemment renvoie, à mon sens, directement aux 
notions de barrières linguistiques, de projets migratoires, ainsi qu’à la minorité au sens 
occidental du terme, et ce dans un contexte politique à géométrie variable. 
 
Entendu par projet migratoire, la singularité des attentes de chaque jeune en regard de 
l’interdépendance des motivations amenant au départ relevé par Wata (2003), avec celle de 
la typologie des différents profils des RMNA définie par Etiemble et Zanna (2013).  
 
La structure d’accueil dans laquelle je travaille offre un accueil à 8 jeunes, et ce jusqu’à l’âge 
de 15 ans, accueil pouvant être élargi jusqu’à la majorité légale en regard de critères de 
vulnérabilité définis par l’Office de l’Enfance et de la Jeunesse (OEJ).  
 
Elle évolue au sein d’un contexte politique divergeant relatif à la question « de savoir s’ils [les 
jeunes] sont avant tout des mineur.e.s ou des requérant.e.s d’asile. » (Cour des Comptes 
[CDC], 2018. p.3). Cette situation génère, comme le relève le rapport de la HETS précité, des 
injonctions contradictoires liées notamment à « une insécurité administrative qui maintient 
dans le paradoxe de l’accueil » (Garcia Delahaye et al., 2019. p.15). 
 
Son accompagnement socio-éducatif est largement teinté par ce que Paul (2012) définit 
comme une posture de non savoir, « caractérisée par l’ouverture aux savoirs et vérités 
construits par les échanges et les dialogues en situation » (Paul, 2012, p.16), et ce afin de 
poursuivre une recherche mutuelle de sens.  
 
De plus, cet accompagnement peut être relié aux propos de l’autrice postulant que « le travail 
avec autrui présuppose que soit reconnue la dimension du sujet dans son rythme propre, ses 
résistances, son histoire et les contextes qui sont les siens, [tout en s’inscrivant] dans un 
contexte d’injonction à se construire soi-même, à être responsable de son histoire, de son 
parcours » (Paul, 2012, p.19). 
 
Cela m’amène à soulever les paradoxes suivants qui apparaissent dans mon quotidien 
professionnel et le dépassent, motivant ainsi l’essence de cette recherche.  
 
Maela Paul, dans l’introduction de son article L’accompagnement comme posture 
professionnelle spécifique, postule que les fondamentaux de l’accompagnement passent par 
la « création d’une relation interpersonnelle coopérative …. qui procède du partage » (Paul, 
2012, p.15) de la parole, des objectifs et du questionnement notamment.  
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Mais qu’en est-il lorsque le langage n’est pas maîtrisé, qu’un lien de confiance est, ou est en 
train de se construire avec les personnes de référence et qu’un interprète s’interpose au sein 
d’une situation singulière, ce dernier pouvant appartenir à la diaspora locale, faire partie d’une 
ethnie ou d’un clan différent, ou encore être l’un des acteurs du réseau, comme un enseignant 
par exemple ? 
 
Quelle influence pourrait prendre, dans cette relation, l’omission volontaire ou imposée du 
jeune dans le partage d’une partie de son vécu, notamment en termes de projet migratoire, et 
celle de la « responsabilité éthique » (Bouquet, 2009, p.48) de l’éducateur quant à la 
reconnaissance de ce que le jeune peut ou veut dire ? 
 
Pour l’autrice, l’accompagnement tendrait à répondre à une commande sociale, mise en 
œuvre sous la forme d’un dispositif comportant une double injonction, celle pour le travailleur 
social qui en reçoit la fonction, et celle, pour l’usager, de devoir y répondre. 
 
Ses propos font écho à ceux de la Cour des Comptes qui mentionne, dans son introduction, 
« qu’il est urgent de mener une réflexion plus globale quant à la prise en charge de cette 
population dans une logique pérenne et pas seulement de gestion de crise. Cela est d’autant 
plus important qu’une majorité des jeunes migrants concernés restera à terme en Suisse. Leur 
intégration dans les meilleures conditions est donc primordiale au risque de devoir les assister 
à l’avenir. » (CDC, 2018, pp.3-4) 
 
Mais qu’en est-il pour des jeunes arrivant en Suisse avec un projet migratoire tout en étant 
allophone, et pour qui l’intégration passera par le raccrochement au système éducatif 
genevois, sésame ultime donnant accès au monde du travail légal, ou encore faisant partie 
des prérequis pour l’obtention d’un permis B, alors que leurs repères sociétaux peuvent 
différer de ceux du monde occidental ? 
 
Comment la protection offerte par la dimension occidentale de la minorité est vécue par ces 
jeunes, alors que l’âge déclaré pourrait être l’un des enjeux du projet migratoire, que ce soit 
en matière de regroupement familial, de gain de temps dans le processus d’intégration par 
exemple ? Et qu’en est-il des contraintes y relatives, notamment l’âge légal pour travailler ou 
encore les droits et devoirs liés à cette catégorie d’âge. 
 
Quelle peut être la place du travailleur social (TS) occidental, éducateur.trice ou assistant.e 
social.e, dans le système de référence de ces jeunes alors que cette dernière est inexistante 
ou portée par la famille ou le clan dans leurs pays, qui plus est lorsque les moyens mis en 
œuvre pour leur accompagnement en tant que RMNA diffèrent d’une structure à l’autre ? 
 
Pour finir, l’autrice interroge les caractéristiques de « la création d’un lien authentique » (Paul, 
2012, p.18) en regard de la valorisation du pouvoir d’agir qu’elle entrevoit comme une politique 
de mobilisation.  
 
Maela Paul relève que la posture des professionnels, « pour être au plus près des personnes 
accompagnées, sont attentifs à restaurer la confiance en soi, l’estime de soi, l’image de soi, 
paliers préalables et nécessaires au respect de soi qui s’exerce en faisant valoir ses droits. » 
(Astier 2007 cité dans Paul, 2012, p.18) 
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Mais comment restaurer le respect de soi chez un jeune lorsqu’il se trouve dans une situation 
où le projet migratoire ne lui appartient pas forcément, qu’il ne peut exprimer ce fait, et qu’il 
doit référer de son évolution au pays, tout en omettant d’exprimer son inscription dans le 
modèle sociétal occidental ? 
 
Autant d’éléments de réflexions, certes endogènes, mais qui m’amèneront à la construction 
de ma question de recherche, ainsi que de mes hypothèses, et qui portent cette étude au 
regard d’un sentiment d’inachevé qui peut parfois habiter mon quotidien professionnel.  
 
 
1.4 Structure de l’étude 
 
La première partie de ce travail de recherche est dédié à la contextualisation et m’amène à la 
construction de l’objet, ainsi qu’au choix de la méthodologie envisagée pour sa réalisation.  
 
Elle sera composée de deux volets dont le premier tentera de présenter le contexte à la fois 
politique et légal englobant la catégorie des RMNA, les études s’y référant, ainsi que la 
question de recherche et les hypothèses en découlant. 
 
Le choix des concepts théoriques sélectionnés pour tenter d’y répondre en effectuant l’analyse 
de la partie empirique fera l’objet du second volet, et sera suivi par la méthodologie envisagée. 
 
La deuxième partie sera consacrée à la recherche empirique et présentera les portraits 
sociologiques des jeunes adultes construits sur la base de leurs interviews, ainsi que leur 
analyse. 
 
Finalement, la conclusion présentera un résumé de cette recherche ainsi que le 
développement de mon positionnement. 
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2 Chapitre premier : Contextualisation de l’étude et construction de l’objet 
 
2.1 Contexte 
 
Ce chapitre tentera de dresser un instantané du contexte social dans lequel s’inscrit cette 
recherche et de mettre en lumière « l’influence déterminante d’enjeux sociaux, de relations de 
pouvoir et de contraintes matérielles et normatives » (Abric, 1997, p.7), amenant à la genèse 
de ma question de recherche, ainsi qu’aux hypothèses y relatives. 
 
 
2.1.1 La migration, un sujet fertile en controverses 
 
La thématique de la migration est un sujet prolifique, comme peuvent en témoigner, certes de 
façon non exhaustive, certains articles de la presse suisse parus lors de la rédaction de ce 
chapitre, au mois de mai 2021. 
 
La version numérique du quotidien Le Temps (2021) par exemple, publie en l’espace d’un 
mois à la fois une enquête italienne remettant en question la mission de certaines 
organisations non gouvernementales (ONG) actives en Méditerranée, mais aussi un article 
revenant sur la mobilisation de Yaye Bayam Diouf au Sénégal dans la lutte contre l’idéalisation 
de l’Europe. 
 
Le premier article s’interroge sur une enquête réalisée entre 2017 et 2020 trois ans après 
l’arrêt de l’opération Mare Nostrum et dans un contexte teinté par la politique de Matteo 
Salvini, dont l’objet cible certaines ONG en les accusant « d’avoir facilité le trafic de migrants, 
notamment en communiquant avec les trafiquants. » (Harari et Bova, 2021, p.1) 
 
Le second s’arrête sur le travail de déconstruction des mentalités entamé par cette activiste 
Sénégalaise auprès des jeunes de son pays, en collaboration avec des associations de 
migrants en Europe, dans un contexte où les contrôles en Méditerranée orientale « pour 
empêcher la migration en provenance du Moyen-Orient a ouvert de nouvelles routes vers 
l’Afrique occidentale » (Stoudmann, 2021, p.3), transformant ainsi son pays en pays de transit. 
 
Dans la même temporalité, le quotidien La Tribune de Genève (TDG) propose quant à lui, 
dans sa rubrique les blogs, en mentionnant « que les contenus ne sont pas modérés par la 
Tribune de Genève mais par une veille communautaire » (TDG, 2021), un positionnement 
citoyen postulant que « la Suisse ne fait rien » (Delley, 2021, p.1) au regard de la situation 
des réfugiés de Lesbos. 
 
Les trois motions sur lesquelles l’auteur de cet article base son argumentaire quant aux 
conditions de vie des réfugiés dans le camp de Moria avant et après l’incendie qui l’a dévasté 
le 8 septembre 2020 permettent d’entrevoir les orientations des partis politiques suisses mais 
également le positionnement du Conseil Fédéral (CF) en regard de la politique de l’asile, et 
ce dans un contexte de crise sanitaire liée au COVID-19. 
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Le parti socialiste demande, dans sa motion 20.3024 datant du 03.03.2020, une exploitation 
entière des capacités des centres fédéraux et cantonaux d’asile en vue d’un rapatriement des 
migrant.e.s se trouvant dans ce camp.  
 
Cette motion a été rejetée par le CF car mettant en danger la santé des requérants en Suisse 
lié à la situation sanitaire. Par ailleurs, le CF a mis en avant sa volonté de maintenir « la 
capacité de réagir avec souplesse aux fluctuations » (CF, 2020, p.1). 
 
Il signale également qu’il s’est engagé dans « l’accueil de migrants mineurs non accompagnés 
qui ont de la famille en Suisse [et que] l’accent reste cependant mis sur l’amélioration de la 
situation sur place » (CF, 2020, p.1). 
 
L’Union démocratique du centre (UDC) Suisse enjoint quant à elle le CF de « n’accueillir 
aucun requérant d’asile ou réfugié provenant des camps endommagés ou détruits » (Bircher, 
2020, p.1), comme le mentionne sa motion 20.4064 déposée le 23.09.2020, « sous peine de 
créer un appel d’air » (Bircher, 2020, p.1).  
 
Le CF a émis une proposition de rejet de cette dernière en regard de son engagement dans 
« une solution à long terme susceptible de décharger les frontières extérieures de Schengen 
dans le cadre d’une réforme durable du système Dublin » (CF, 2020) dont la Suisse fait partie. 
 
De plus, le CF cite l’adoption de la motion 20.3143 du 22.04.2020 déposée par la Commission 
des Institutions Politique (CN) en mentionnant le fait que « le Conseil fédéral continuera à 
prendre des mesures adéquates pour contribuer à améliorer la situation en Grèce, en 
particulier sur les îles grecques.  
 
Il continuera également à défendre de manière résolue, au niveau européen, l’idée d’une 
réforme du système Dublin de sorte qu’il puisse résister aux crises et repose sur un partage 
des responsabilités plus solidaire et plus équitable » (CN, 2020, p. 1). 
 
Ces engagements feront l’objet d’un état des lieux du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) 
au travers de la publication, en mars 2021, d’un communiqué intitulé Information sur la 
situation des réfugiés en Grèce. 
 
 
2.1.2 Les jeunes migrant.e.s de moins de 18 ans en Suisse 
 
Le SEM aborde la thématique de l’enfance au sein de la migration dans l’optique de « faire 
une distinction centrale selon que le mineur est accompagné ou non, [et ce afin de] définir les 
mesures de protections spécifiques aux RMNA, principalement la désignation du représentant 
légal et son rôle dans le cadre de la procédure » (art. C10 du Manuel Asile et Retour du 
19.02.2019 sur les personnes à protéger et octroi de la protection provisoire, p.1). 
 
Cette institution fédérale relève « qu’être accompagné ou non aura en effet d’importantes 
incidences tant sur les mesures de protection que sur le déroulement de la procédure [et 
souligne que] la loi fédérale sur l’asile et l’Ordonnance 1 sur l’asile ne précisent pas 
expressément ce qu’il faut entendre par requérant mineur non accompagné, à telle enseigne 
qu’une définition adéquate s’impose » (art. C10, 2019, p.4).  
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Cette dernière mentionne « qu’au regard de la législation, est considéré comme non 
accompagné le mineur qui est séparé de ses deux parents et qui n’est pas pris en charge par 
un adulte investi par la loi ou la coutume de cette responsabilité.  
 
L’on peut ainsi déduire que tout requérant d’asile mineur qui se trouve en Suisse avec la 
personne investie de l’autorité parentale, ou qui est en Suisse avec une autre personne 
susceptible d’être considérée comme le représentant légal, est en principe considéré comme 
accompagné » (art. C10, 2019, p.4).  
 
Y est inclue « la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF) qui précise quant à elle 
qu’un requérant mineur doit être considéré comme accompagné lorsqu’il a, en Suisse, au 
moins l’un de ses parents ou une personne chargée de son éducation.  
 
Cette dernière notion comprend uniquement les personnes détenant l’autorité parentale sur 
le mineur, [et qu’elle] n’appartenait pas d’office à ses frères et sœurs majeurs vivant en 
Suisse » (art. C10, 2019, p.4). 
 
Le Service Social International (SSI), dans son Manuel de prise en charge des mineur.e.s non 
accompagné.e.s en Suisse, se propose d’élargir la présente définition des mineur.e.s non 
accompagné.e.s (MNA) en y incluant les groupes représentés par « les enfants requérants 
d’asile, les enfants sans statut légal, et les enfants ressortissants de l’Union Européenne » 
(Service Social International, 2017, p.14). 
 
Cette proposition peut à mon sens relever la dimension conditionnelle qu’impose le SEM au 
travers de la protection liée au dépôt de la demande d’asile, et pourrait induire certaines 
distorsions communicatives au regard ce cette dernière. 
 
En effet, une grande majorité de ces jeunes se retrouvant dans une catégorie administrative 
représentant « les personnes admises à titre provisoire (permis F) : il s’agit de personnes dont 
la demande d’asile a été rejetée, mais qui ne peuvent pas être renvoyées ou expulsées de 
Suisse, soit parce que l’exécution de leur renvoi ou de leur expulsion n’est pas possible, est 
illicite ou qu’elle ne peut pas être raisonnablement exigée » (CDC, 2018, p.26). 
 
« Ces personnes obtiennent un permis pour étrangers de type F. Ce permis est établi pour un 
an et peut être renouvelé d’année en année, après examen par le canton de domicile. Après 
cinq ans à compter de leur arrivée en Suisse, les personnes admises à titre provisoire peuvent 
solliciter une autorisation de séjour de type B » (CDC, 2018, p.26). 
 
 
2.1.3 La considération de la catégorie RMNA à Genève 
 
Dans son audit de gestion et de conformité relatif aux requérants mineurs non accompagnés 
datant de 2018, la CDC se base également sur la définition du Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (UNHCR) dans sa définition de la catégorie RMNA. 
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L’institution relève « qu’en l’absence de lignes directrices claires en matière de prise en charge 
spéciale, il est difficile de concilier des approches ou des logiques discordantes entre services 
de l’État quant au statut de ces migrants : sont-ils en premier lieu des mineurs ou des 
réfugiés ? » (CDC, 2018, p. 3). 
 
Cet audit relève que « l’absence de consensus a pour conséquence une prise en charge 
différente des intéressés, notamment dans les foyers qui les accueillent, selon le département 
qui en a la charge, [et que] la superposition de deux politiques (protection des mineurs et 
asile) et des points de vue divergents entre le département de l’instruction publique (DIP) et 
celui chargé de l’action sociale (DEAS) ont rendu la mise en œuvre complexe » (CDC, 2018, 
p.3). 
 
Au mois d’octobre 2019, le Conseil d’État, au travers de son communiqué de presse, 
annonçait un plan d’action visant « à revoir le lieu de vie et les modalités d’hébergement des 
RMNA et ex RMNA de 16 à 25 ans, … à proposer des mesures pour la formation et l’insertion 
professionnelle de ces jeunes, …  et à renforcer la coordination entre acteurs impliqués dans 
la prise en charge des besoins de santé, notamment psychique » (Conseil d’État [CE], 2019, 
p.7). Il faut entendre par ex-RMNA un jeune ayant été inscrit dans cette catégorisation et qui 
est à présent majeur. 
 
Ce plan d’action est envisagé sur la base de deux motions2 acceptées par le Grand Conseil 
ainsi que sur la publication, en mai 2019, de la recherche réalisée par la HETS3 sur mandat 
du DIP, et répondant à l’une des recommandations formulées par la CDC dans son rapport 
136. 
 
En mars 2020, le Conseil d’État adopte un second plan d’action « pour une meilleure prise en 
charge et une amélioration du passage à la majorité » (CE, 2020, p.11). 
 
Ce dernier développe les axes préconisés par le précédent plan d’action d’octobre 2019 en 
mentionnant, pour le premier point, que « l’hébergement et l’encadrement socio-éducatif des 
RMNA seront transférés de l’Hospice général (HG) à la Fondation officielle de la jeunesse 
(FOJ).  
 
Dans l’immédiat, l’encadrement au sein du centre d’hébergement de l’Etoile se fera sur le 
modèle de la FOJ. Le suivi et l’accompagnement social des jeunes seront renforcés pour 
assurer la transition vers l’âge adulte et éviter la césure dans la prise en charge » (CE, 2020, 
pp. 11-12). 
 
« Les RMNA emménageront dans de petites structures éducatives (entre sept et dix jeunes 
dans les plus brefs délais. Plusieurs lieux sont actuellement à l’étude. A terme, plus aucun 
mineur ne sera logé au centre de l ‘Etoile. Ce dernier continue d’accueillir pour le moment les 
ex-RMNA. L’HG poursuit par ailleurs ses efforts pour leur trouver des logements, comme par 
exemple des colocations ou des habitations d’étudiants » (CE, 2020, pp. 11-12).  
  

																																																								
2 2525-A aout 2019 et 2524-A septembre 2019 
3 Vers une prise en compte holistique et dynamique des enfants et des jeunes migrant.e.s à Genève. 
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La création d’un groupe de travail mandaté par les deux institutions, l’HG et la FOJ, voit le jour 
à l’été 2020, dans l’optique de coordonner le transfert institutionnel.  
 
Au moment de la rédaction de ce chapitre, au mois de juillet 2021, les orientations envisagées 
par le groupe de travail se trouvent confrontées à une mobilisation syndicale visant à la 
transparence, principalement pour les jeunes MNA-RMNA et ex-RMNA, mais aussi pour les 
équipes éducatives des institutions concernées, la date du transfert étant actuellement 
annoncée pour l’horizon 2022. 
 
A noter qu’à ce jour, le foyer dans lequel j’évolue est soumis au projet de loi 12233 datant du 
29 novembre 2017, « accordant une indemnité à des institutions actives dans le domaine de 
l’enseignement et de l’éducation spécialisée pour les années 2018 à 2021 » (Secrétariat du 
Grand Conseil [SGC], 2017, p.1), et fonctionne sur un système de facturation de la prestation 
au Service de la protection des mineurs (SPMI). 
 
Y figure la condition suivante : « Par ailleurs, au vu de l’augmentation du nombre de RMNA 
de moins de 15 ans qui ne peuvent être accueillis dans le même foyer que les plus de 15 
ans, il a été nécessaire d’ouvrir une nouvelle structure ad-hoc.  
 
Cette demande additionnelle contribue en effet substantiellement à la mise sous pression du 
dispositif dans son ensemble et donc directement au phénomène des hospitalisations 
sociales4.  
 
En revanche, et notamment pour tenir compte du caractère conjoncturel de ce besoin qui 
pourrait avoir quasiment disparu d’ici quelques années1, le financement n’est pas prévu par 
le présent projet de loi. 

 
1 Il convient de rappeler ici que cela a été le cas dans les années 2000, ce qui a eu 
pour effet la fermeture de tous les foyers dits « RMNA » à Genève pendant quelques 
années » (SGC, 2017, pp.19-20). 

 
 
2.1.4 S’inscrire dans cette catégorie 
 
Le cadre légal et réglementaire relevant du droit d’asile et des droits de l’enfant ne sera pas 
décrit dans ce travail, car il a fait l’objet d’études détaillées, tant au niveau des éléments 
législatifs et réglementaires se rapportant aux mineurs qu’au champ de l’asile par la CDC 
(2018) dans ses chapitre 3.2 et 3.4. 
 
Les tensions y relatives et l’impact qu’elles peuvent générer au niveau de l’accueil pour les 
jeunes mais également pour les professionnels.lles ont été mis en lumière par le rapport HETS 
précité plus avant dans son chapitre 3, et le lecteur est invité à s’y référer pour un 
approfondissement de ces sujets. 
  

																																																								
4 Une hospitalisation sociale correspond à un accueil temporaire des jeunes par les Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG) faute de places dans les structures d’accueil d’urgence. 
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Il m’apparaît plus cohérent, au regard de l’objet de cette étude, de décrire les dernières étapes 
de leur parcours migratoire en effectuant une synthèse de leur arrivée en Suisse jusqu’au 
canton d’attribution, et du déroulement succinct de la procédure d’asile. A nouveau, le lecteur 
est invité à se référer à l’article C10 du SEM pour consulter l’entièreté de la procédure 
législative. 
 
L’arrivée sur le territoire national pour un jeune désirant faire une demande d’asile débute par 
un séjour dans un centre fédéral pour requérant.e.s d’asile (CFA), que ce soit à l’aéroport 
d’arrivée, ou, s’il est autorisé à entrer ou est entré en Suisse, dans l’un des CFA régional. 
 
Dans le premier cas, « le dépôt de la demande est signalé au SEM par l’intermédiaire des 
autorités compétentes, et ce département, s’il décide d’envisager en ces lieux les actes de 
procédure déterminants pour la décision d’asile, annonce au préalable le cas aux autorités 
cantonales compétentes » (art. C10, 2019, p.7), et ce afin de désigner un représentant chargé 
de défendre les intérêts du mineur durant la procédure. 
 
La procédure débute par l’enregistrement de la demande ainsi que par une audition sommaire 
consistant à récolter « un maximum de données tant personnelles que familiales ainsi que les 
motifs du départ du pays d’origine » (art. C10, 2019, p. 11). Cette dernière vise à pouvoir 
« apprécier la vraisemblance des données personnelles, d’entreprendre d’éventuelles 
investigations sur place et de se déterminer, le cas échéant, sur la question du renvoi » (art. 
C10, 2019, p.11). 
 
Les données personnelles incluent des informations détaillées sur sa personne, sur les 
membres de sa famille résidant dans son pays d’origine ou dans un pays tiers, sur 
l’encadrement familial et sur les personnes ou institutions qui en avaient la charge et la 
responsabilité avant le départ du pays. L’accompagnement du jeune durant son voyage fait 
également l’objet d’une investigation et ce dans l’optique de confronter son témoignage à celui 
de l’accompagnant.  
 
Dans le cas où le jeune n’est pas en mesure de produire un document d’identité, l’appréciation 
de sa minorité se base sur « l’application du principe du faisceau d’indices sérieux » définit 
par le TAF, « le fardeau de la preuve de la minorité lui incombe » comme le rappelle l’autorité 
de recours (art. C10, 2019, p.12). 
 
Le jeune est ainsi appelé à être « entendu sur l’ensemble des paramètres relatifs à son âge 
ainsi que sur les raisons de la non-production de papiers d’identité …. [II est ensuite] confronté 
aux indices d’invraisemblance de la minorité, et ce dans le cadre d’un droit d’être entendu 
sans représentation » (art. C10, 2019, p.12). 
 
A noter que selon le TAF, « s’il existe des doutes quant à l’âge allégué par le requérant, il est 
opportun de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur avant l’audition sur les 
motifs d’asile et avant l’examen de la question de la désignation d’un représentant légal » (art. 
C10, 2019, p.12). 
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La méthode Greulich et Pyle de radiographie osseuse de la main peut être préconisée en cas 
d’invraisemblance de la minorité, et « un refus injustifié d’un intéressé de s’y soumettre peut 
amener les autorités à envisager comme loisible l’appréciation de ce comportement dans le 
cadre de l’examen de son identité et de la vraisemblance des allégations » (art. C10, 2019, 
p.13). 
 
Il est du ressort du CFA d’effectuer les investigations initiales en regard de la capacité de 
discernement du jeune requérant, et « il lui appartient de se prononcer sur la capacité de 
discernement de l’intéressé ou de fournir aux personnes appelées à intervenir un maximum 
d’éléments d’appréciation » (art. C10, 2019, p.13).  
 
Le séjour dans ces centres fédéraux peut s’étendre jusqu’à 100 jours maximum avant la 
décision d’asile, et l’attribution d’un jeune à l’un des cantons est réalisée en regard d’une clé 
de répartition dépendant de différents facteurs.  
 
Dès que la décision est prise, le CFA rend « les autorités cantonales attentives au fait qu’il 
s’agit d’un requérant mineur dont la présence dans le canton doit être annoncée le plus 
rapidement possible aux autorités tutélaires » (art. C10, 2019, p.14). 
 
Pour Genève, un intervenant en protection de l’enfance (IPE) du SPMI est désigné par le 
Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) pour représenter la responsabilité 
légale, et un dossier administratif au nom du jeune est ouvert à l’unité accueil et requérant 
d’asile – aide aux migrants (AMIG/HG).   
 
Concrètement, le jeune reçoit un laisser passer lui permettant de quitter le CFA pour se rendre 
dans les locaux genevois de l’HG au Bouchet, où il est pris en charge par son représentant 
légal et emmené dans son lieu de vie. La limite des 15 ans détermine le choix de la future 
structure d’accueil, sous réserve de critères de vulnérabilités définis par l’OEJ. 
 
Une audition sur les motifs d’asile est ensuite réalisée par le SEM dans un centre de la 
Confédération, et ce en présence du représentant. Dans le cas où la capacité de discernement 
du jeune est impliquée, la procédure est adaptée en conséquence.  
 
Dans le cadre de cette audition, « le service chargé de la décision touchant un RMNA devra 
tout d’abord vérifier si les questions de l’âge et de la capacité de discernement ont été bel et 
bien élucidées. 
 
De plus, il devra s’assurer que les mesures de protections exigées ont été prononcées par les 
autorités cantonales avant la mise sur pied de mesures d’instructions allant au-delà de 
l’audition sommaire.  
 
Il pourra également être conduit à compléter les démarches antérieures entreprises (audition 
complémentaire, recherches dans le pays d’origine, demande d’un rapport médical ou d’un 
avis du représentant légal) » (art. C10, 2019, p.15). 
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L’absence de réglementation dans la législation suisse ainsi que dans le droit international en 
matière de renvoi d’un mineur dans son pays d’origine ou dans un pays tiers a amené le CF, 
le TAF et le SEM à « développer une approche spécifique aux mineurs » (art. C10, 2019, 
p.16) poursuivant les axes relatifs à la licéité du renvoi, le caractère raisonnablement exigible 
du renvoi, la possibilité effective du renvoi et son exécution ou non.  
 
Le SEM mentionne que « dans le cas où l’exécution du renvoi d’un requérant d‘asile mineur 
est jugée illicite, non raisonnablement exigible ou impossible, il prononce une admission 
provisoire. Si l’impossibilité de l’exécution du renvoi est constatée en phase finale, le canton 
concerné demandera au SEM de prononcer également une admission provisoire » (art. C10, 
2019, p.19).  
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2.2 Problématique  
 
2.2.1 Études liées à la thématique des RMNA 
 
A l’instar des futurs professionnels.lles du travail social, j’ai tenté de confronter mes 
questionnements à des travaux de recherches, dans mon cas relatif aux jeunes migrant.e.s 
catégorisé.e.s comme RMNA, ainsi qu’aux travailleurs.euses sociaux.ales gravitant dans 
leurs réseaux, ce qui a eu pour effet de les nourrir.  
 
En effet, l’objet de la thèse de Ana Valle (2013) interroge l’impact des différents statuts 
administratifs qui peuvent être attribués aux RMNA en Suisse sur la construction identitaire et 
sur la dimension de projection sur le territoire.  
 
La notion de perceptions et les capacités d’attribution des outils offerts lors de l’accueil dans 
sa globalité fait également l’objet d’investigations en regard des opportunités et contraintes 
portées par cette catégorisation.  
 
Bien que datant de 2013, son étude me semble toujours d’actualité et met en lumière, à mon 
sens, les différences pouvant apparaître entre projection idéalisée et réalité, tout en se 
penchant sur la dimension de l’accueil mais non de ce que le jeune a déjà construit ou 
constitué en amont.  
 
Cela m’amène à me conforter dans mon choix d’explorer la nature et la provenance des 
informations que les jeunes peuvent obtenir, d’interroger la composition de leur présent en 
m’arrêtant sur l’impact de leur vécu antérieur, de leur biographie. 
 
Ramos et Rebelo (2017) ont consacré leur travail de Bachelor au processus d’intégration de 
5 ex-RMNA de nationalité afghane en regard de leur projet migratoire et des traumas liés à 
leur parcours, avec comme axe charnière l’impact du passage à la majorité.  
 
Leur synthèse met le doigt sur la même thématique d’idéalisation de la Suisse, en relevant 
cette fois la dimension prédominante du statut administratif et de l’accès à la formation comme 
frein à la mobilité et à l’accès au monde du travail.  
 
Jaussi et Leblanc Rigal (2017) quant à elles se sont interrogées sur l’amélioration de 
l’accompagement de jeunes RMNA dans la construction d’un projet de vie en regard du projet 
migratoire initial, en élargissant le champ d’investigation à d’autres nationalités et genres, pour 
révéler cette fois l’impact pour les jeunes de la dimension de précarité dans sa globalité ainsi 
que de la notion de loyauté. 
 
Prenant le parti d’investiguer la dimension de l’accueil mais avec un axe d’étude envisagé du 
point de vue des travailleurs.euses sociaux.ales, Amato (2018) s’est interrogé sur les enjeux 
et perspectives conditionnant leurs positionnements professionnels en regard des moyens 
mis à disposition, des dispositifs et du code déontologique du travail social. 
 
Sa synthèse révèle notamment la nature d’urgence de l’action, son caractère provisoire en 
regard de la fluctuation migratoire et de moyens restreints, amenant une carence dans la 
façon de penser sa pratique de façon pérenne.  
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Bernardez et Lopez (2019), à l’instar d’Amato (2018), ont interrogé le processus amenant à 
la définition d’une posture professionnelle pour les travailleurs.euses sociaux.ales, dans un 
contexte d’insécurité à la fois du mandat qui leur est confié mais également de la population 
accueillie.  
 
Il en ressort le constat d’un cadre institutionnel plus restrictif que le légal, amenant les 
travailleurs.euses sociaux.ales à considérer les jeunes migrant.e.s sans distinctions, et à 
développer une certaine forme de bricolage et de créativité dans leur quotidien professionnel 
et ce dans l’optique de défendre des valeurs communes. 
 
Ces travaux me confortent dans l’idée qu’une instabilité ou disparité entre structures d’accueil, 
notamment en regard de la créativité que les travailleurs.euses sociaux.ales peuvent aborder 
mais aussi envers le manque de moyen pour réfléchir à sa pratique, peuvent participer à une 
désinformation qui peut être transmise au sein du réseau de ces jeunes RMNA entre pairs, 
qui plus est lorsque la situation est en constante évolution.  
 
Cette sélection non exhaustive permet cependant de mettre en avant certains champs de 
tensions colorant le quotidien des travailleurs.euses sociaux.ales et celui des jeunes 
accueillis, et je souhaite, en tentant de répondre à ma question de recherche, pouvoir faire 
émerger des éléments de compréhension au travers de la biographie de ces jeunes adultes 
dans leur globalité. 
 
 
2.2.2 La question de recherche et les hypothèses 
 
« Comment se construisent les représentations sociales de jeunes adultes ayant été 
catégorisés comme RMNA, et selon quels facteurs socio-culturels ? » 
 
Question qui m’habite depuis longtemps et que je tends fréquemment à m’approprier. Quelle 
représentation ai-je de ces jeunes et d’où viennent-elles, et quel impact cela peut-il avoir sur 
mon accompagnement socio-éducatif ? 
 
Les hypothèses suivantes sont à l’origine de mon questionnement, et proviennent de 
situations que j’ai pu rencontrer dans mon quotidien professionnel ou en conservant un lien 
avec de jeunes adultes ayant été accueillis au foyer. 
 
Ma première hypothèse postule qu’au-delà de l’aspect spécifique lié à la catégorie 
administrative, les différences de traitements entre structures pourraient amener une image 
floutée des opportunités à Genève, le.la jeune restant dans une insécurité quant à la 
réalisation de son projet migratoire et dans la communication qu’il.elle en a. 
 
Pour exemple le fait qu’un jeune mineur exprime ouvertement sa préférence pour l’accueil du 
CHC de l’Étoile car la forme d’entretien financier qui y est offerte est prépondérante par rapport 
à un accueil socio-éducatif de type IGE standard, et cela dans l’optique de pouvoir subvenir 
aux besoins de sa famille restée au pays.  
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Ma seconde hypothèse concerne les attentes liées à la nature des projets migratoires qui 
pourraient positionner les jeunes dans des situations relevant d’une forme de conflit de 
loyauté, en amenant la possible création d’une distorsion entre ce qui est attendu par le.la 
jeune, la famille, la communauté, et la vie que le.la jeune éprouve dans le pays d’accueil.  

 
Pour exemple le fait qu’un jeune mineur avoue ne pas faire de communications filmées avec 
sa famille pour ne pas montrer les signes extérieurs d’intégration qu’il a adoptés. 
 
Ma dernière hypothèse s’articule autour de la présence de différents réseaux pas forcément 
connexes – institutionnels, médiatiques, sociaux, numériques – aux seins desquels le.la 
jeune évolue, a évolué, et qui pourraient générer une perte de repères due à la nature des 
informations dispensées.  
 
Pour exemple le fait que les jeunes arrivant depuis le CFA de Boudry aient des informations 
erronées sur le fonctionnement du foyer dans lequel j’évolue, que ce soit en matière 
d’hébergement ou de nature financière. 
 
 
2.2.3 Apports et liens avec le travail social 
 
A l’instar de la thèse et des travaux de Bachelor précités, cette recherche pourrait servir 
d’étalon dans la définition d’une pratique envisagée de façon pérenne, et ce en prenant en 
compte l’impact social d’une situation politique à un moment M.  
 
En suivant la réflexion d’Abric (1997), cette étude pourrait également participer au « repérage 
de la vision du monde que les individus ou les groupes portent en eux et utilisent pour agir ou 
prendre position …. [et par là faciliter] la compréhension de la dynamique des interactions 
sociale et éclairer ainsi les déterminants des pratiques sociales » (Abric, 1997, p.11). 
 
L’objet de mon étude tendant à s’inscrire dans le prolongement des recherches effectuées sur 
la catégorisation RMNA, elle se propose, de par sa nature, de répondre à un besoin identifié 
par le rapport de la HETS précité pour ces jeunes « d’être vu-e-s et d’être écouté-e-s » (Garcia 
Delahaye et al., 2019, p. 10). 
 
La prise en considération de « leur être biographique, social et politique » (Garcia Delahaye 
et al., 2019, p. 14) afin de mettre en lumière les enjeux et les difficultés qu’ils ont rencontrés 
pourrait participer au « besoin … de formation des professionnels engagés auprès de 
populations migrantes … dans le but de favoriser la reconnaissance et la valorisation par les 
adultes du parcours de vie et de la position d’acteur et actrices des jeunes » (Garcia Delahaye 
et al., 2019, p. 125). 
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2.3 Cadre conceptuel 
 
2.3.1 Introduction 
 
Ce chapitre présente les éléments théoriques nécessaires à la compréhension de la suite de 
cette recherche, ainsi qu’à l’analyse des entretiens qui seront menés avec les jeunes adultes.  
 
N’ayant pas la prétention d’être exhaustif en regard de la littérature existante, le choix des 
concepts présentés s’articule autour du comment dans la construction des représentations 
sociales et vise à permettre l’identification des facteurs socio-culturels significatifs dans ce 
processus. 
 
La théorie des représentations sociales développée par Moscovici (1984) servira à la 
compréhension des éléments constitutifs des différentes prises de positions de ces jeunes 
adultes.  
 
En effet, pour l’auteur, « la représentation sociale est une manière d’interpréter le monde et 
de penser notre réalité quotidienne, une forme de connaissance sociale que la personne se 
construit plus ou moins consciemment à partir de ce qu’elle est, de ce qu’elle a été et de ce 
qu’elle projette et qui guide son comportement. Et corrélativement, [elle représente] l’activité 
mentale déployée par les individus et les groupes pour fixer leurs positions par rapport à des 
situations, événements, objets et communications qui les concernent » (Moscovici, 1984, cité 
par De Carlos, 2015, p.36). 
 
L’apport d’Abric (1997) sera également mobilisé, ce dernier définissant la représentation 
sociale « comme une vision fonctionnelle du monde, qui permet à l’individu ou au groupe de 
donner un sens à ses conduites, et de comprendre la réalité, à travers son propre système de 
référence, donc de s’y adapter et de s’y définir une place » (Abric, 1997, p.13). 
 
Le concept de socialisation primaire et secondaire établi par Berger et Luckmann (1986) 
permettra de mettre en lumière la construction du système de référence de ces jeunes adultes, 
notamment en regard de leur enfance dans leur pays d’origine et de la dimension que le 
parcours migratoire et l’accueil dans notre pays peut amener durant la socialisation 
secondaire, « réserve pré-organisée de connaissances pas entièrement construite par 
l’expérience, mais aussi socialement sous la forme de règles par l’intermédiaire des 
institutions et des individus …. ainsi qu’à partir des médias » (Schütz, 1975, cité par De Carlos, 
2015, p.38). 
 
Les notions de protection et de reconnaissance envisagées par Paugam (2014) au travers 
des liens sociaux permettra de révéler quelles peuvent être les ressources mobilisables par 
ces jeunes.  L’auteur envisage ces liens sociaux comme « un attachement à la société, ce qui 
implique de prendre en compte le système normatif qui le fonde, en faisant l’hypothèse que 
les individus sont plus ou moins contraints de s’y conformer pour être intégrés » (Paugam, 
2014, p.21). 
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2.3.2 Le concept de représentations sociales 
 
2.3.2.1 Introduction 
 
Denise Jodelet (2003), sociologue, revient dans son ouvrage Les représentations sociales, 
sur l’appropriation de la théorie développée par Moscovici (1984) à travers différentes 
disciplines telles que la sociologie, l’anthropologie ou encore l’histoire, et sur l’élargissement 
du champ de recherches que cela induit. 
 
L’autrice en tire le postulat qu’elles représentent « une forme de connaissance socialement 
élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité 
commune à un ensemble social, [autrement désignée comme] un savoir de sens commun 
[trouvant sa légitimité en regard] de l’éclairage qu’il apporte sur les processus cognitifs et les 
interactions sociales » (Jodelet, 2003, p.53). 
 
Et c’est cet éclairage qui apparaît pertinent dans la présente recherche, car il permettra, au 
travers de l’espace d’étude multidimensionnel qu’elle envisage (Annexe 1), de faire émerger 
les différents facteurs amenant à la création de leur vision du monde en identifiant « les 
conditions de production et de circulation, le processus et ses états, et le statut 
épistémologique des représentations sociales » (Jodelet, 2003, p.62). 
 
 
2.3.2.2 Le rôle de la communication 
 
L’émergence d’une représentation sociale serait corrélée selon Jodelet (2003) à l’apparition 
d’un nouvel événement significatif dans l’environnement social de l’individu ou du groupe, qu’il 
soit de nature étrange ou inconnue, et mobiliserait « la peur, l’attention et une activité cognitive 
pour le comprendre, le maîtriser et s’en défendre » (Jodelet, 2003, p.51). 
 
L’autrice se réfère à Moscovici (1984) pour qui la communication est un élément central dans 
ce processus du fait qu’il joue « un rôle fondamental dans les échanges et interactions qui 
concourent à l’institution d’un univers consensuel, …. [et] renvoie à des phénomènes 
d’influence et d’appartenance sociale décisifs dans l’élaboration des systèmes intellectuels et 
de leur formes » (Jodelet, 2003, p.63). 
 
L’influence de ce vecteur sur les conditions d’émergence d’une représentation sociale 
impliquerait trois facteurs, le premier étant représenté par la dispersion et le décalage de 
l’information relative à l’objet. 
 
En effet, il peut arriver qu’il y ait surabondance ou insuffisance d’informations face à une 
nouveauté du fait de sa complexité ou d’un accès inégal selon les groupes, que ce soit lié à 
une dimension linguistique, culturelle ou éducative, et que cela induise un décalage entre les 
informations à disposition et celles requises pour la compréhension de l’objet. 
 
Le second facteur renvoie à la focalisation sur certains aspects de l’objet en regard des 
intérêts et de l’implication de chaque individu, ayant pour conséquence d’offrir une vision 
altérée de sa globalité. 
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Le dernier facteur concerne la pression à l’inférence portée par le groupe. En fonction du 
contexte social ou circonstanciel, l’individu serait amené, ou forcé à agir par une prise de 
position pour obtenir la reconnaissance ou l’adhésion des autres.  
 
On pourrait faire l’analogie avec l’objet de cette recherche au travers de la situation d’un.e 
jeune migrant.e arrivant en Suisse avec une image des opportunités offertes par ce pays, une 
certaine forme de liberté par exemple, et qui se retrouverait confronté à l’aspect juridique de 
la majorité légale.  
 
Cette image pourrait avoir été véhiculée au travers de réseaux sociaux par des pairs déjà sur 
le territoire Suisse, et dont l’intérêt serait de rendre visible la réussite de leurs objectifs 
migratoires en regard des attentes que pourraient avoir les proches restés au pays.  
 
Le.la jeune migrant.e, avant son départ, ou pendant son parcours, n’aurait donc pas accès à 
cette dimension juridique de droits et de devoirs de par la spécificité linguistique de ces textes 
de loi et de leur accessibilité. 
 
 
2.3.2.3 Le processus de formation 
 
Ce processus, également largement teinté par la communication, se compose selon 
Moscovici (1984) de deux étapes qu’il dénomme l’objectivation et l’ancrage. Selon ce dernier, 
elles rendraient compte « de l’interdépendance entre l’activité cognitive et ses conditions 
sociales d’exercice, aux plans de l’agencement des contenus, des significations et de l’utilité 
qui leur sont conférés » (Jodelet, 2003, p.73). 
 
L’objectivation tend à transformer un objet abstrait, une nouveauté, sous une forme familière 
afin de pouvoir l’intégrer et de s’en approprier les connaissances. Ce processus se compose 
de trois phases successives : la construction sélective, la schématisation structurante et la 
naturalisation. 
 
Autrement dit, l’individu trie les différentes informations relatives à l’objet représenté, en 
réorganise les éléments qui lui sont accessible ou lui apparaissent pertinents sous une forme 
qui lui semble cohérente en regard des contextes dans lesquels il évolue, pour arriver à un 
nouvel ensemble lisible et utilisable au sein de ses interactions sociales. 
 
Jodelet (2003) souligne que les deux premières phases sont représentatives non seulement 
des effets de la communication, mais aussi des contraintes liées à l’appartenance sociale des 
individus sur « le choix et l’agencement des éléments constitutifs de la représentation » 
(Jodelet, 2003, p.73). 
 
L’ancrage quant à lui consiste à intégrer la représentation et l’objet, ce nouvel ensemble lisible, 
dans le système de valeur de l’individu. Il interviendrait à la fois en amont et en aval du 
processus de formation des représentations sociales.  
  



BRASEY Stéphane_ES/FEE17_Travail de Bachelor 23 
 

« En amont, l’ancrage enracine la représentation et son objet dans un réseau de significations 
qui permet de les situer en regard des valeurs sociales et de leur donner cohérence. En aval, 
l’ancrage sert à l’instrumentalisation du savoir en lui conférant une valeur fonctionnelle pour 
l’interprétation et la gestion de l’environnement » (Jodelet, 2003, p.73), s’inscrivant ainsi dans 
le prolongement de la naturalisation. 
 
 
2.3.2.4 Fonction sociale et rapport au réel 
 
Jodelet (2003) souligne le fait que le partage social des représentations ne pourrait être 
envisagé sans prendre en compte la dynamique sociale qui la sous-tend en regard de notions 
telles que « le processus d’adhésion ou de participation qui la rapproche de la croyance » 
(Jodelet, 2003, p.66).  
 
L’autrice illustre ses propos en affirmant que « partager une idée, un langage, c’est aussi 
affirmer un lien social et une identité » (Jodelet, 2003, p.67). 
 
Abric (1997) amène un éclairage sur le rôle porté par les représentations sociales dans « la 
dynamique des relations sociales et dans les pratiques » (Abric, 1997, p.15) au travers des 
fonctions qu’elles remplissent relatives au savoir, au maintien de l’identité sociale, à la 
protection, à la légitimation et à l’orientation des conduites.  
 
En tant que « savoir pratique de sens commun » (Abric, 1997, p.15), elles permettraient à 
l’individu de comprendre et d’expliquer la réalité en regard de ses connaissances et de ses 
valeurs, et faciliteraient la communication sociale au travers d’un référentiel commun au 
groupe permettant la transmission de ce savoir « naïf » (Abric, 1997, p.16). 
 
Leur fonction identitaire permettrait de définir l’identité et de préserver la spécificité d’un 
groupe, notamment au travers du processus d’ancrage permettant à l’individu d’intégrer la 
nouveauté dans un système de pensée préexistant.  
 
La dimension de protection et de légitimation se traduirait par un positionnement de la 
représentation en amont de l’interaction, prenant la fonction de médiateur entre l’individu et la 
société, lui permettant ainsi de justifier ses prises de positions et ses comportements.  
 
Fonction d’orientation des conduites et des communications, les représentations sociales 
serviraient de guide dans la définition du comportement et des pratiques. Abric (1997) relève 
trois facteurs essentiels en résultant.  
 
Le premier réside dans l’appréhension des comportements à adopter face à de nouvelles 
situations en amont de leurs apparitions. Le second dans une forme d’anticipation de la 
réponse à la réalité ou aux interactions. L’auteur image ce facteur au travers de l’expression 
« les jeux sont fait d’avance » (Abric, 1997, p.17). Le dernier facteur représente une forme de 
prescription face aux règles et liens sociaux intériorisés et reconstruits, une forme de trame 
définissant le bon comportement à adopter face aux différents contextes rencontrés.  
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Jodelet (2003) rend toutefois attentif à la conséquence que peut amener cette fonction de par 
son caractère « socio-centrique au service des besoins, désirs et intérêts du groupe, [et 
rappelle que] le fait que la représentation sociale soit une reconstruction de l’objet et 
l’expression du sujet peut amener un décalage avec son référent » (Jodelet, 2003, p.70). 
 
Ce décalage pouvant être généré par les valeurs et codes du groupe, ou encore de 
l’inscription sociale de l’individu, aurait une incidence sur les contenus représentatifs au 
travers de trois effets : la distorsion, la supplémentation et la défalcation. 
 
Jodelet (2003) explique que la distorsion accentue ou minore de manière spécifique tous les 
attributs de l’objet représenté. La supplémentation quant à elle consiste à « conférer à l’objet 
représenté des attributs, des connotations qui ne lui appartiennent pas en propre, procède 
d’un rajout de significations dû à l’investissement du sujet et à son imaginaire » (Jodelet, 2003, 
p.70). La défalcation relève de la suppression de certains attributs appartenant à l’objet 
« résultant dans la plupart des cas de l’effet répressif des normes sociales » (Jodelet, 2003, 
p.71). 
 
 
2.3.2.5 Espace d’études : champs structurés – noyau structurant 
 
L’étude des contenus représentationnels peut s’envisager selon deux approches, la première 
consistant à les appréhender sous la forme de champs structurés, la seconde sous la forme 
d’un noyau structurant. 
 
La première approche vise à identifier de manière distincte les différents constituants de la 
représentation tels que les informations, les valeurs, les croyances, les opinions notamment, 
puis d’effectuer une recherche de cohérence entre ces différents champs en regard de leur 
structuration, tels que « les organisateurs socio-culturels, attitudes, modèles normatifs ou 
encore schèmes cognitifs » (Jodelet, 2003, p.72). 
 
La seconde envisage ces champs « en tant que champs sémantiques [et s’attèle à] dégager 
les structures élémentaires autour desquelles se cristallisent les systèmes de 
représentations » (Jodelet, 2003, p.72). Le modèle théorique d’Abric et de Flamment procède 
de cette approche et fait la distinction entre « éléments centraux et périphériques » (Jodelet, 
2003, p.72). 
 
Jodelet (2003) souligne qu’il est important, lors de l’analyse des contenus représentationnels, 
d’envisager les apprentissages réalisés au travers du processus de socialisation des individus 
qui préexistent à la genèse des représentations. 
 
L’objet de cette recherche s’articulant autour du comment, la première approche sera retenue 
afin de pouvoir mettre en lumière les différents facteurs socio-culturels au travers des 
processus d’émergence et de formation des représentations sociales, mais également du 
processus de socialisation. 
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2.3.3 Le concept de socialisation 
 
2.3.3.1 Introduction 
 
L’intérêt d’envisager l’approche du sociologue Claude Dubar (2015) réside dans son 
appréhension du concept comme une construction sociale de la réalité, autrement dit comme 
un élément central dans l’élaboration des représentations sociales, et ce en basant son 
analyse sur les apports de différents chercheurs tels que Weber (1921), Mead (1933) ou 
encore Berger et Luckman (1986). 
 
Pour le sociologue, c’est au travers de la socialisation que l’on peut comprendre le processus 
amenant à la construction d’un savoir légitime, ou savoir pratique de sens commun illustrant 
les dimensions « de rapport aux systèmes, à l’avenir et au langage » (Dubar, 2015, p. 100).  
 
L’auteur postule que l’interaction et l’incertitude se positionnent au cœur de la réalité sociale 
qu’il définit comme « une confrontation entre logiques d’actions foncièrement hétérogènes » 
(Dubar, 2015, p.79), plaçant ainsi chaque individu dans une position de conformisme ou 
d’individualisation. 
 
Son postulat prend tout son sens dans cette recherche du fait des différents systèmes 
sociétaux auxquels sont confrontés les jeunes migrant.e.s entre leur pays d’origine et celui 
d’accueil.  
 
La socialisation consisterait donc à gérer cette dualité représentée d’un côté par une recherche 
de conformité « à la culture du groupe [tout en] reproduisant ses traditions culturelles, [de 
l’autre] à optimiser ses richesses et ses positions individuelles de pouvoir, selon le type de 
société où [l’on] se trouve » (Dubar, 2015, p.79). 
 
L’auteur cite Mead (1933) pour qui la socialisation se définit comme « la construction d’une 
identité sociale dans et par l’interaction – ou la communication – avec les autres » (Dubar, 
2015, p.91). 
 
 
2.3.3.2 Une socialisation différentielle 
 
L’approche de Max Weber (1921) sur le concept de socialisation permet de relever deux 
principales dualités mettant en lumière « les différentes formes de comportements d’un 
individu à l’égard de ceux d’autrui » (Dubar, 2015, p.86). 
 
La première consiste à s’inscrire dans une communauté, traduite par l’auteur comme la 
« socialisation communautaire » (Dubar, 2015, p.86), la seconde à s’inscrire cette fois dans la 
société, « la socialisation sociétaire » (Dubar, 2015, p.86).  
 
Les différences générées par ces deux façons d’interagir avec autrui résident dans le fait que 
la première repose sur un socle de « coutumes ou de valeurs partagées » (Dubar, 2015, p.86) 
et présuppose des attentes comportementales objectives de réussite liées à l’appartenance à 
une collectivité ou un groupe. 
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La seconde, sociétaire, repose sur une dimension volontaire d’adhérence de l’individu à des 
règles subjectives et relevant d’un « intérêt commun mais limité » (Dubar, 2015, p.86), ce 
dernier étant l’expression de différents points de vue très variés. 
 
Dubar cite Tönnie (1887) pour qui la communauté « est définie comme un ensemble de 
rapports nécessaires et donnés entre différents individus dépendant les uns les autres » 
(Dubar, 2015, p.87) pour la confronter à la société qui serait, selon le même auteur, 
qu’individualisme et méfiance envers autrui. 
 
Cette comparaison très manichéenne est toutefois à tempérer, Tönnies adoptant à mon sens 
une vision très occidentalisée et imprégnée par le contexte du début du siècle, n’incluant que 
les liens de filiation dans sa vision du communautarisme et non la dimension de clan ou de 
castes par exemple.  
 
L’individu serait donc face à un camaïeu d’options comportementales en regard de son 
implication tant au sein de sa communauté qu’envers la société.   
 
En revenant à mon étude, la migration pourrait amener une étape supplémentaire pour ces 
jeunes ayant à s’inscrire dans le système du pays d’accueil, présentant une nouvelle 
dimension communautaire que les jeunes devraient s’atteler à retrouver auprès de leurs pairs, 
mais aussi une nouvelle dimension sociétaire de par le changement des normes sociales du 
pays d’accueil. 
 
 
2.3.3.3 Le processus de socialisation : une construction de soi dans la relation à 
autrui 
 
Mead (1933) propose une explication de la gestion de la dualité présentée par Weber (1921) 
au travers de « l’agir communicationnel » (Dubar, 2015, p.91), autrement dit le geste qui 
répond d’une adaptation réciproque de conduites dans les interactions traversant ces deux 
modèles, le communautaire et le sociétaire, entre socialisateurs et socialisés.  
 
Cet acte social, ou « geste symbolique » (Dubar, 2015, p.91) peut s’illustrer par exemple au 
travers d’une réaction telle que le fait de tendre sa main à quelqu’un qui vous la présente, et 
se dissocie du réflexe que l’auteur assimile au fait d’ouvrir son parapluie lorsqu’il pleut par 
exemple. 
 
Mead (1933) l’envisage sous la forme d’un langage en ce qu’il représente une réaction 
commune à l’ensemble d’un groupe social, et par là d’entrevoir « le comportement (social) 
comme une conduite, c’est-à-dire une réaction significative au geste d’autrui » (Dubar, 2015, 
p.92). 
 
Cette réaction significative se construit selon l’auteur en suivant plusieurs étapes progressives, 
la première étant représentée par l’appropriation par le petit enfant des rôles portés par ses 
proches, ses « autrui significatifs » (Dubar, 2015, p.92).  
 
L’enfant reproduit les gestes de ses parents puis éprouve ces différents rôles au travers de 
jeux qu’il s’invente et qui lui permettent d’expérimenter et de classer les réactions produites.  
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La seconde étape s’inscrit au travers de la scolarisation où l’enfant est amené à s’adapter à 
« des jeux réglementés et doit être capable de prendre l’attitude de tout individu qui participe 
à la partie » (Dubar, 2015, p.92). L’exemple du foot est utilisé par l’auteur pour illustrer cette 
étape, l’enfant devant intégrer à la fois les rôles et les règles de ce jeu, tel que celui du gardien, 
ou le fait de ne pas utiliser ses mains durant la partie.   
 
Cela amène l’enfant à la perception d’une organisation venue de l’extérieur dont l’appropriation 
du rôle ne se fait plus de manière singulière comme lors de ses jeux imaginaires mais en 
référence à ce que Mead (1933) dénomme « autrui généralisé » (Dubar, 2015, p.92), un 
ensemble de comportement « engagés dans un même processus social » (Dubar, 2015, p.92).  
 
La dernière étape est représentée par l’accès à la reconnaissance du groupe « auquel il s’est 
progressivement identifié comme à des autrui généralisés » (Dubar, 2015, p.92) le plaçant 
dans une position dans laquelle il doit avoir intériorisé les valeurs générales et où il doit « être 
acteur et jouer un rôle utile et reconnu » (Dubar, 2015, p.92). 
 
C’est à ce moment que l’individu est amené à composer son identité entre le fait d’appartenir 
à un groupe et celui de ses choix ou orientations. Le foot est à nouveau utilisé par l’auteur 
pour expliquer cette recherche d’équilibre qui fonde l’identité sociale. En effet, le fait 
d’appartenir à une équipe procède de la reconnaissance, celui de s’investir personnellement 
dans son rôle de gardien par exemple relève de l’appropriation d’un rôle actif au sein du 
groupe.  
 
L’auteur souligne que ces trois étapes sont à envisager en parallèle avec « les tensions entre 
appartenance largement subie (héritée) à des communautés préexistantes et la sélection 
active (choisie) de rôles socialement légitimes » (Dubar, 2015, p.93). 
 
 
2.3.3.4 Socialisation primaire et secondaire  
 
Peter Berger et Thomas Luckmann (1986) introduisent au sein du concept de socialisation les 
dimensions primaire et secondaire, en intégrant la notion de savoirs à la première, 
l’apparentant ainsi au processus d’émergence et de formation des représentations sociales. 
 
Pour ces auteurs, ce savoir de base préexistant à l’enfant lui est transmis durant la 
socialisation primaire au travers de « modèles prédéfinis de conduites typiques et de codes 
permettant la définition sociale des situations » (Dubar, 2015, p.94) par des institutions telles 
que la famille ou l’école, et que la nature des rapports interinstitutionnel mais aussi entre 
socialisateurs et socialisés influence largement la distribution et l’appropriation de ces savoirs. 
 
La socialisation secondaire quant à elle s’affranchit, selon les auteurs, des processus liés à la 
socialisation primaire et ce en regard des hypothèses suivantes : « la socialisation n’est jamais 
complétement réussie … et [elle] n’est jamais totale ni terminée » (Dubar, 2015, p.95). 
 
Ils la définissent comme « une intériorisation de sous-monde institutionnels spécialisé et [une] 
acquisition de savoirs spécifiques et de rôles directement ou indirectement enracinés dans la 
division du travail » (Dubar, 2015, p.95).  
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Cela implique donc une incorporation de « savoirs professionnels » (Dubar, 2015, p.95) 
porteurs « d’un univers symbolique véhiculant une conception du monde », mais qui différerait 
des savoirs de base de la socialisation primaire de par leurs définitions en référence à « un 
champ spécialisé d’activités » (Dubar, 2015, p.95). 
 
Son inscription dans le prolongement de la socialisation primaire pourrait donc soit représenter 
une forme de linéarité entre monde intériorisé et celui qui se présente, ou soit présenter des 
problèmes de cohérence amenant à une rupture que les auteurs raccrochent à « plusieurs 
chocs biographiques » (Dubar, 2015, p.95). 
 
Ces derniers seraient accompagnés d’un double processus de « changement de monde et de 
déstructuration/restructuration d’identité » (Dubar, 2015, pp.95-96) et serait dépendant des 
conditions suivantes :  
 

- Une prise de « distance de rôles incluant une disjonction entre « identité réelle » 
et « identité virtuelle » (Goffmann, 1963) ; 

- Des techniques spéciales assurant une forte identification au futur rôle visé, un fort 
engagement personnel (commitment) ; 

- Un processus institutionnel d’initiation permettant une transformation réelle de la 
« maison » de l’individu et une implication des socialisateurs dans le passage 
d’une « maison » à l’autre ; 

- L’action continue d’un « appareil de conversation » permettant de maintenir, 
modifier et reconstruire la réalité subjective incluant une « contre-définition de la 
réalité » (transformation du monde vécu par la modification du langage) ; 

- L’existence d’une « structure de plausibilité », c’est-à-dire d’une institution 
médiatrice (« laboratoire de transformation ») permettant la conservation d’une 
partie de l’identité ancienne au fur et à mesure de l’identification à des autrui 
significatifs nouveaux perçus comme légitimes. 
 

On peut entrevoir au travers des conditions précitées la corrélation avec l’objet de mon étude, 
les jeunes se trouvant parfois confrontés à plusieurs chocs biographiques dûs à la situation 
dans leur pays d’origine et au parcours migratoire qui s’en est suivi.  
 
Pour Berger et Luckmann (1986), la rupture entre les deux modes de socialisation serait 
dépendante de deux situations, la première concernant une socialisation primaire ratée, la 
seconde où « les identités antérieures deviennent problématiques, où les identifications aux 
autrui significatifs deviennent faibles, voire inexistantes, et où se créer un marché des mondes 
disponibles » (Berger et Luckmann, 1986, cité par Dubar, 2015, p. 97).  
 
Pour l’objet de cette étude, c’est bien la deuxième situation qui est prégnante, les jeunes 
pouvant être amenés à ne pas pouvoir exprimer une partie de leur biographie, ou par une 
perte de repères tels que la famille (au sens large, incluant le clan) ou leur système de valeurs, 
notamment dans les pratiques liées à la religion telle que le ramadan.  
  



BRASEY Stéphane_ES/FEE17_Travail de Bachelor 29 
 

Les auteurs précisent : « ce deuxième cas est accompagné d’une conscience générale de la 
relativité de tous les mondes, et est probable dans un contexte socio-structurel de forte 
mobilité, de transformation de la division du travail et de la distribution sociale des savoirs » 
(Dubar, 2015, p.97), rejoignant ainsi le contexte d’étude dans lequel Moscovici a inscrit sa 
théorie des représentations sociales.  
 
Ce serait donc les « pressions exercées sur les individus pour modifier leurs identités et les 
rendre compatibles avec les changements en cours » (Dubar, 2015, p.97) qui seraient à la 
source de cette situation. 
 
 
2.3.4 Les notions de protection et de reconnaissance  
 
2.3.4.1 Introduction – l’incidence des liens sociaux 
 
L’approche des liens sociaux envisagée par Serge Paugam (2014) en regard des dimensions 
de protection et de reconnaissance a cela d’intéressant qu’elle postule qu’ils en constituent le 
fondement, et ce en regard des normes sociales.  
 
A noter que le lien social est envisagé par l’auteur sous l’axe « de l’attachement [du sentiment 
d’appartenance] à la société, ce qui implique de prendre en compte le système normatif qui 
le fonde, en faisant l’hypothèse que les individus sont plus ou moins contraints de se 
conformer à ce dernier pour être intégrés » (Paugam, 2014, p.21).  
 
Le sociologue appréhende la protection comme « un ensemble de supports que l’individu peut 
mobiliser face aux aléas de la vie (ressources familiales, communautaires, professionnelles, 
sociales…) » (Paugam, 2014, p.7), et attribue à la reconnaissance « l’interaction sociale qui 
stimule l’individu en lui fournissant la preuve de son existence et de sa valorisation par le 
regard de l’autre ou des autres » (Paugam, 2014, p.7). 
 
Cette approche prend tout son sens dans cette recherche du fait qu’elle pourrait permettre de 
visibiliser les ressources mobilisables par les jeunes en regard des chocs biographiques ayant 
pu émerger durant leurs parcours migratoires, notamment face aux différences pouvant 
apparaître entre le système de référence du pays d’origine et de celui d’accueil. 
 
Paugam souligne que l’étude des liens sociaux est à envisager dans un contexte 
multidimensionnel et dynamique, et précise : « dans chaque société, ces quatre types de liens 
constituent la trame sociale qui préexiste aux individus et à partir de laquelle ils sont appelés 
à tisser leurs appartenances au corps social par le processus de socialisation » (Paugam, 
2014, p. 19). 
 
 
2.3.4.2 La typologie des liens sociaux 
 
Le sociologue s’est basé sur les dimensions de protection et de reconnaissance pour définir 
quatre types de liens sociaux, et ce en regard de l’intégration sociale et de ses inégalités : « le 
lien de filiation, le lien de participation éléctive, le lien de participation organique et le lien de 
citoyenneté » (Paugam, 2014, p. 8).  
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Le lien de filiation renvoie à la famille au sens large, que ce soit en regard de la parenté 
biologique, la filiation naturelle, ou à celle adoptive, l’enfant rencontre sans qu’il l’ait choisi ses 
parents et sa famille élargie, ce qui « constitue le fondement absolu de l’appartenance 
sociale » (Paugam, 2014, p.8).  
 
L’auteur insiste sur les dimensions sociale et identitaire de ce lien en regard de la protection 
qu’il assure au travers des soins physiques prodigués par les parents, mais aussi par les 
aspects juridiques relatifs à l’héritage, au devoir de protection et à l’obligation alimentaire. La 
reconnaissance se traduit par la sécurité affective portée par les parents à l’enfant.  
 
Le lien de participation élective quant à lui s’inscrit au sein des relations extra-familiales où 
l’individu est amené à se socialiser au travers du voisinage, des amis ou du sport par exemple. 
Sa particularité réside dans une forme de liberté que possède l’individu dans la création de 
relations interpersonnelles en fonction de ses envies, de ses aspirations ou de ses affinités. 
 
L’auteur explique : « au cours de ses apprentissages sociaux, l’individu est à la fois contraint 
par la nécessité de s’intégrer, mais en même temps autonome dans la mesure où il peut 
construire lui-même son réseau d’appartenance à partir duquel il pourra affirmer sa 
personnalité sous le regard des autres » (Paugam, 2014, p.10). 
 
Il illustre les dimensions de protection et de reconnaissance de ce lien au travers de la relation 
conjugale ou de l’amitié, la première résidant dans le fait de pouvoir compter sur l’autre, la 
seconde s’inscrivant dans le regard de l’autre et réciproquement, compter pour.   
 
Le lien de participation organique est caractérisé par « l’apprentissage et l’exercice d’une 
fonction déterminée dans l’organisation du travail » (Paugam, 2014, p.13), et ce dès la 
scolarité jusqu’au monde du travail. La reconnaissance apportée par ce lien relève de la 
position sociale et du sentiment d’utilité qu’il peut générer, tandis que la protection est relative 
à celle, contractuelle, apportée par le statut d’employé telle que le salaire par exemple. 
 
Le lien de citoyenneté quant à lui est basé sur « le principe d’appartenance à une nation » 
(Paugam, 2014, p.16) et repose sur une vision protectrice de la démocratie où les membres 
d’une société en deviennent les citoyens par la reconnaissance de leurs droits et devoirs.  
 
Le sociologue souligne la complémentarité et l’entrecroisement de ces quatre types de liens, 
ces derniers constituant « le tissu social qui enveloppe l’individu » (Paugam, 2014, p.19). En 
effet, un individu se présentera différemment en fonction de l’intensité qu’il entretien avec ces 
quatre liens, pouvant mettre en avant sa nationalité, sa profession, son groupe 
d’appartenance ou encore ses origines familiales par exemple. 
 
L’auteur précise que chaque individu mettra l’accent sur l’un de ces différents liens en regard 
de la singularité de son processus de socialisation et de l’importance donnée par les sociétés 
à ces derniers, prenant comme exemple l’appréciation différente selon les pays de la 
protection et de la reconnaissance que peuvent traduire le statut de citoyen.  
 
Ce dernier aspect amène la dimension d’inégalité au sein des individus, et lorsque l’intégrité 
de l’un de ces liens est atteinte, il sera amené à rechercher au sein de son environnement 
personnel d’autres formes de protection et de reconnaissance.   
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En effet, les individus ne sont pas égaux face à ces différents types de liens. Le lien de filiation, 
par exemple, peut se voir amoindri ou rompu lors du placement d’un enfant en institution, de 
son abandon à la naissance ou lors du décès d’un parent. Le lien de participation élective 
pourrait ne pas participer à l’élargissement du cercle d’appartenance de l’individu du fait de 
l’impossibilité d’avoir une vie de couple ou un cercle d’amis par exemple. Le lien de 
participation organique peut s’avérer inégal face à l’opportunité de trouver un travail, qui plus 
est sous une forme stable. Le lien de citoyenneté également en regard d’un accès inégal aux 
droits citoyens que dispensent les différentes institutions concernées.  
 
Pour l’auteur, « un lien est fort lorsqu’il permet à l’individu d’assurer sa protection face aux 
aléas de la vie et de satisfaire son besoin vital de reconnaissance, source de son identité et 
de son existence en tant qu’homme, et que c’est en référence aux normes sociales en vigueur 
que l’individu peut, à travers le lien, assurer sa protection et sa reconnaissance » (Paugam, 
2014, p.22). 
 
L’intégration serait par conséquent de nature inégale en regard de la singularité des individus 
et de leurs parcours de vie, ce qui fait écho à la situation de ces jeunes migrant.e.s dont la 
majorité des quatre liens décrit par Paugam pourraient se voir remis en question. 
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2.4 Méthodologie 
 
2.4.1 Démarche de la recherche 
 
Le processus qui a porté cette recherche a procédé d’un effort de distanciation personnel face 
aux représentations que je m’étais construites aux côtés de jeunes entrant dans la 
catégorisation RMNA, ainsi qu’au travers d’une immersion dans le contexte légal, politique et 
citoyen y relatif.  
 
Cela a été rendu possible en envisageant une démarche inductive me permettant de 
confronter mes préconstruits avec les premiers entretiens informels réalisés avec de jeunes 
adultes, avec des éléments issus de la théorie, ainsi qu’au croisement avec différents 
intervenants de mon réseau professionnel, social et estudiantin.  
 
Cette dynamique d’allers-retours soutenue par un développement de ma recherche en 
pointillé, parsemé de pauses temporelles, m’a permis de recentrer l’objet de mon étude vers 
une approche holistique et de m’émanciper d’un besoin de réponse à la commande sociale 
que j’entrevoyais en regard de l’accompagnement socio-éducatif de cette population. 
 
La définition de ma question de recherche s’est ainsi orientée non plus vers l’expertise de 
jeunes étant entrés dans la catégorisation RMNA sur leur vécu de cette période de leur vie, 
ainsi que sur un accompagnement qui aurait pu être teinté par une recherche de performance 
en regard de l’intégration, mais bien vers leurs ressentis actuels en fonction de leurs êtres 
biographiques.  
 
 
2.4.2 Le choix du public 
 
Le choix du public cible s’est réalisé en parallèle avec l’évolution de ma question de recherche, 
et a fait l’objet de nombreux questionnements. 
 
Articulée dans un premier temps autour d’une démarche empirique et relative à mon quotidien 
professionnel, j’envisageais d’interroger trois jeunes aux profils singuliers issus de la migration 
et ayant été accueillis simultanément dans la structure d’accueil ou j’évolue avec le statut de 
RMNA pour des périodes allant de 2 à 3 ans.  
 
Ces jeunes, arrivés en Suisse à l’âge de 13 ou 14 ans avec des parcours migratoires variés, 
aux profils socio-culturels et socio-démographiques différents, sont à présent majeurs et 
résident hors du foyer depuis au moins deux ans. 
 
L’incidence de ce choix sur l’objectivité de cette recherche a amené nombre d’hésitations, 
notamment en regard d’éventuels conflits de loyauté, d’une dynamique du don et de manque 
de partialité de ma part relative au fait d’avoir partagé un quotidien et pouvant colorer la nature 
des interviews.  
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La collectivisation de ces interrogations durant le module TB2, ainsi que la présentation 
partielle du premier interview ont permis de révéler la pertinence de conserver mon choix initial 
d’interroger ces trois jeunes en regard de ma question de recherche finale, ainsi que la 
richesse émanant de leurs récits. 
 
 
2.4.3 Entretiens semi-directif 
 
La décision de sélectionner ce type d’entretien a été motivée par la dimension de liberté qu’il 
apporte au jeune adulte dans le cheminement de sa narration et dans l’opportunité de 
conserver certaines parties de sa biographie qu’il ne souhaite pas exprimer, à contrario d’un 
cadre qu’il aurait pu rencontrer durant la procédure d’asile ou lors de son placement en IGE 
au cours des entretiens du réseau.   
 
Réalisés sous la forme de discussions avec comme trame de base les différents thèmes 
relatifs au processus de socialisation préalablement regroupés dans une grille d’entretien, j’ai 
été attentif dans mes reformulations et mes relances à ne pas colorer la nature des réponses 
des jeunes adultes avec la dimension de vécu commun, notamment lors de réorganisations 
d’une partie de leur vécu ou en regard d’omissions de leur part d’éléments que je connaissais. 
 
En sus de la dimension théorique du processus de socialisation, la grille d’entretien a été 
enrichie au travers d’éléments dont j’avais pu prendre connaissance à leur côté durant leur 
placement sur leurs différents parcours de vie, et ce dans une optique de pouvoir révéler une 
vision globale (Annexe 2). 
 
 
2.4.4 L’organisation des entretiens 
 
Dans un premier temps, j’ai contacté les trois jeunes afin de leur proposer de participer à 
l’objet de ma recherche en leur exposant son contenu, ma curiosité de connaître leur ressentis 
actuel, puis son éventuel potentiel pédagogique pour des professionnels.lles présent.e.s à 
leur côtés.  
 
Ma démarche a reçu un accueil favorable et les entretiens se sont déroulés de manière 
informelle, dans un lieu extérieur de leur choix, tel que le bord du lac ou dans un parc, et sans 
grille d’entretien car préalablement mémorisée, mais faisant l’objet d’enregistrements et ce 
afin de rester au plus proche de leur propos et éviter ainsi toute interprétation personnelle.  
L’idée étant de s’approcher le plus possible d’un échange, d’un dialogue.  
 
Après avoir demandé l’accord des jeunes quant à l’enregistrement de nos échanges et les 
avoir informés de l’aspect anonyme qu’ils prendraient, et du fait qu’ils pourraient relire les 
analyses avant leurs utilisations, les trois entretiens ont débutés avec la question « est-ce que 
tu peux me parler de ton enfance, comment as-tu grandi ? ». 
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Cela a permis de faire émerger certaines thématiques et d’orienter ainsi leurs récits de vie au 
travers de relances relatives à l’objet de ma recherche, tout en étant attentif à leur 
comportement verbal et non verbal, des rires nerveux ou des silences notamment, ou encore 
une perte de contact visuel, et de respecter ainsi leur envie de ne pas aborder un sujet 
spécifique.  
 
Ces trois enregistrements ont ensuite fait l’objet de retranscriptions exhaustives intégrant les 
moments de silence, la nature de leurs rires ou les changements de comportements.  
 
 
2.4.5 Le codage 
	
L’observation participante réalisée au sein de mon quotidien professionnel et aux côtés de 
ces jeunes durant des moments informels après leurs départs du foyer a servi de base à la 
définition des principales thématiques à explorer au travers de cette recherche et dans la 
sélection des différents apports théoriques mobilisés (Annexe 3). 
 
Cela m’a permis d’établir un premier codage lors de la définition de ma grille d’entretien, qui 
s’est trouvé enrichi lors des analyses individuelles puis transversales de chaque 
retranscription et notamment en regard de l’incidence de ces thématiques sur la construction 
de leurs représentations sociales, des chocs biographiques qu’elles pouvaient refléter mais 
aussi de la place qui leur était accordée dans le discours des jeunes adultes.  
 
 
2.4.6 Les portraits 
 
Le choix de restituer ces interviews sous la forme de portrait répond à la démarche qualitative 
portant cette recherche et permet de conserver une dimension singulière propre à chacun de 
ces jeunes adultes. 
 
Leur construction s’est articulée autour d’une relecture répétée de chaque retranscription afin 
de m’immerger dans leurs histoires, puis a fait l’objet d’une sélection à l’aide du codage 
prédéfini.  
 
Les interviews ayant été réalisés sous la forme de discussions amenant une émergence 
parfois différée de certains éléments ayant des liens communs, un travail de reconstruction 
de leur narration a été réalisé afin de présenter une forme chronologique du continuum de 
socialisation. 
 
Une grande attention a été portée dans la recherche d’un équilibre entre la restitution de leurs 
propos au travers de mes écrits et les citations sélectionnées, et ce afin d’être le plus fidèle 
possible à ce qu’ils souhaitaient exprimer. 
 
Ces portraits ont ensuite servi de base à l’analyse tout en conservant la question de base du 
comment dans la construction de leurs représentations sociales et de l’influence des différents 
facteurs socio-culturels. Le parti pris de présenter l’analyse à la suite de chaque portrait vise 
à conserver une certaine lisibilité pour le.la lecteur.trice entre les trois portraits présentés. 
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2.4.7 Enjeux éthiques 
 
Le respect du droit à l’anonymat a été respecté en regard des prénoms et des données qui 
apparaissaient sensible aux yeux des jeunes. Les retranscriptions ne figureront donc pas en 
annexe de ce travail. 
 
Une attention particulière dans la conduite des entretiens a été portée à l’impact émotionnel 
et psychologique qu’auraient pu générer les questions, et ce au travers de la connaissance 
partielle de leur parcours mais également de l’observation de leur comportement sur le 
moment. 
 
Ma position durant cette recherche en tant qu’étudiant, différente de celle qu’ils ont connue 
en tant que professionnel, a fait l’objet d’explications préalables aux entretiens. Un grand effort 
a été porté au fait de ne pas intervenir durant les entretiens avec des connaissances 
antérieures que j’aurais pu avoir dans l’orientation des questions, pour ne pas suivre l’objectif 
d’obtenir un portrait exhaustif et dirigé, mais laisser la liberté au jeune de s’exprimer en 
fonction de ce qu’il ressent.  
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3 Chapitre deuxième : Analyse des entretiens 
 

3.1 Présentation des jeunes interviewés  
 
Le fait que la nature de cette recherche amène ses instigateurs à devoir s’exprimer sur un 
vécu pouvant représenter à la fois un certain nombre de ruptures biographiques mais aussi 
comporter une dimension traumatique aurait pu générer dans le meilleur des cas la 
reproduction d’un discours préconstruit, voir le simple refus d’y participer.   
 
En effet, certaines thématiques abordées durant l’entretien s’apparentent à celles composant 
l’audition sommaire réalisée par le SEM durant la procédure d’asile, et notamment en regard 
de l’institution familiale dans sa globalité, ou encore des raisons ayant motivé le départ du 
pays.  
 
Il m’a donc paru pertinent de m’adresser à des jeunes adultes avec lesquels un lien avait 
préalablement été construit durant leurs placements et par la suite partiellement entretenu, et 
ce en regard de l’apport à la fois d’une certaine sensibilité dans la conduite des entretiens liée 
à mon appréhension de leurs méta communication, mais également de l’opportunité 
d’ouverture amenée par un climat de confiance.  
 
Ce quotidien partagé deux ans plus tôt m’a permis de me familiariser avec l’une des facettes 
de leurs biographies, mais pas de les rencontrer comme cela s’est produit durant les 
entretiens qui se sont réalisés sous la forme de discussions franchissant régulièrement le 
cadre défini par la grille d’entretien.   
 
En effet, le fait qu’ils se soient affranchis de l’étiquette RMNA et que nos échanges se réalisent 
en dehors d’un cadre institutionnel participant à l’accueil du pays lors de leur arrivée en Suisse 
que je pouvais représenter lors de leur placement a permis une certaine forme de liberté 
d’expression sur leurs ressentis actuels.  
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3.2 Le portrait d’Ali 
 
Ali vient d’un pays en perpétuelle recherche de stabilité et ce notamment depuis son 
indépendance en 1946. En effet, la Syrie que l’on connaît aujourd’hui voit dès lors son histoire 
entachée de nombreux coup d’états et de renversements politiques, et la naissance d’Ali 
intervient sous le régime Baas de Bachar Al-Assad.  
 
La guerre civile qui se déclenchera durant l’année 2011 en marge du printemps arabe, 
amènera sa famille à quitter sa ville natale pour se réfugier au centre de la capitale, où sera 
décidé le départ d’Ali pour l’Europe.  
 
Arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans, il séjourne durant deux ans chez son frère alors âgé de 
22 ans avant d’être placé successivement dans deux IGE différents, et ce jusqu’à ses 17 ans.  
 
Aujourd’hui majeur et toujours sous le régime administratif d’un permis F Étranger, Ali a 
réintégré le logement de son grand-frère en est en deuxième année de préapprentissage. 
 
 
L’enfance au pays 
 
« Quand j'étais petit …. on n’achetait presque pas …. de choses à part comment 
dire, les graines, les céréales et tout ça. Genre, tomates, légumes, …. tout ce qui était 
légumes on l’avait dans le jardin, les fruits on en avait dans le jardin. …. Parce qu’en 
fait, on avait un grand jardin, par exemple on avait des pruneaux. On avait des 
framboises, on avait un tas de choses en fait ». 
 
Lorsque j’interroge Ali sur son enfance au pays, il me décrit des journées partagées entre 
l’école le matin et le choix de consacrer ses après-midis aux études, aux jeux ou à d’autres 
activités, qui au travers de la lecture de son témoignage semblent avoir été représentées par 
une participation au fonctionnement du foyer familial. 
 
Habitant dans un milieu rural et provenant d’une famille de propriétaires terriens, il décrit une 
situation de quasi-autonomie et explique que le salaire de son père, dont le métier consiste à 
l’entretien d’une propriété appartenant à un haut dignitaire, était investi dans l’achat de biens 
de première nécessité qu’ils ne pouvaient produire, et que leurs cultures et leurs bétails leur 
permettaient de subsister de manière indépendante.   
 
Il explique que sa famille s’émancipait également de l’achat d’essence pour le chauffage :  
« Et puis nous en fait, nous par exemple on se mettait à chercher le bois à partir du mois de 
mars, quand il commence à faire chaud, puis jusqu'au mois de septembre on ramassait du 
bois. Et puis on avait un grand énorme stock qui nous suffisait pour l'hiver entier ». 
 
Ali grandit en observant, en participant, il me dit « au bout d’un moment, tu sais genre quand 
la guerre elle commençait et tout, mon père il a acheté des chèvres, puis à un moment donné, 
je comprenais en fait, telle heure je vais aller les sortir, je vais revenir pour faire mes devoirs, 
repartir pour jouer. C'était comme ça mon système ». 
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Une enfance qu’il résume ainsi : « Ouais. Puis c'était sympa aussi ça, en fait, d'avoir une vie 
un peu plus, comment dire, à l'écart de la société ». 
 
 
L’école 
 
« On les programme, ils vont aller étudier, ils vont aller travailler, puis rien d'autre. En 
fait, ils n’apprennent pas de, genre, une façon de réussir eux-mêmes dans la vie ». 
 
Ali me parle d’un système scolaire similaire à celui de la France, qui offre la possibilité, en 
11ème, de suivre un cursus nommé Adam destiné à l’apprentissage de la religion, l’Islam, et 
qui permet notamment d’accéder au statut d’iman.  
 
Il conserve une vision critique de ce dernier, mentionnant des violences à l’égard des élèves, 
ainsi qu’un cadre exigeant. Il explique : « et puis c'était, justement des classes de 40 
personnes [au début de la guerre, usuellement 20 personnes]. Et puis là-bas, les profs ils 
parlaient tellement vite, c'était genre pas ici, là ça va tranquille ». 
 
Ali résume « ... c'est vraiment genre, c'est, cette culture là aussi qui te démotive » et souligne 
que beaucoup de jeunes étaient « intelligents » et quittaient l’école pour aller travailler, malgré 
la nécessité d’obtenir un diplôme pour accéder à certaines professions, et s’orientaient vers 
l’ouverture de petits commerces, le fondement de l’économie à ce moment-là selon lui. 
 
Je l’interroge alors sur le statut de la scolarité en Syrie et il me répond : « C'est obligé, mais 
en fait la loi, il n’y a pas, comment dire, ils n’ont pas de pouvoir un peu. C'est comme, genre, 
t'es soumis ». Il mentionne également le fait que certains jeunes « sont obligés » d’interrompre 
leur scolarité afin d’aider leurs parents à subvenir aux besoins financiers de la famille. 
 
 
La famille 
  
« Des fois aussi, genre quand tu es plus petit, … tes parents ils essayent de te marier 
et puis ils disent va travailler. C'est aussi parce que tu te sens chez toi, et en même 
temps prisonnier en fait, tu n'as pas d'autre choix. Si tu pars, tu n’as plus le droit de 
revenir ». 
 
En posant maladroitement la question à Ali de savoir comment il se projetait s’il était encore 
aujourd’hui au pays et dans un contexte exempt de conflits, sa réponse a été « bah j’aurais 
continué les études, et ça …. Bah oui, ça c'est logique. Mais après je ne sais pas où je 
pourrais, où j'aurais pu arriver quand même ». 
 
Nous avons alors abordé la question sous l’angle des usages de la vie quotidienne d’un jeune 
de son âge, et la première thématique qu’il a alors exposée relevait de l’âge du mariage, 
hésitant à le qualifier d’arrangé tout en en décrivant ensuite le processus. 
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« Des fois, c'est des mariages où genre, t'as par exemple ta mère ou tes parents, ils vont aller 
voir quelqu'un qu’ils connaissent. Ils disent voilà, cette fille c'est pour le mariage et tout ça, 
c'est l'âge du mariage. Ils vont voir la fille et puis, genre, ils s'arrangent, et puis là c’est comme 
si c’est un mariage arrangé en fait. En gros, tu connais la fille, ils vont te dire un peu comme 
elle est, ce n’est pas comme s’ils vont te dire c’est un mariage forcé ou tu ne vois pas la fille. 
Dans certaines religions tu ne peux pas voir la fille ».  
 
Ali mentionne alors la possibilité pour un couple de trentenaires d’avoir déjà 5 ou 6 enfants, 
signalant qu’il « n’y a pas de limites », et cela l’amène à révéler que « c'est genre vraiment, 
par exemple, c'est l'homme qui va travailler. L’homme il va chercher cet argent et c'est comme 
ça en fait. Il y a beaucoup de, de familles qui n’ont pas beaucoup de moyens en fait, ils n’ont 
pas les moyens parce qu'ils ont tellement de gosses, trop d'enfants, ils n’arrivent pas à, 
comment dire, les gérer ou les nourrir ». 
 
Parabole renvoyant à l’interruption de la scolarité pour certains jeunes hommes, Ali 
mentionnant que « les femmes, elles, elles vont à l'école. Enfin les filles, elles vont à l'école 
comme les garçons, puis après, quand elles sont mariées, elles ne restent que à la maison. Ça 
dépend, hein, du mari, …. de la famille du mari ». 
 
Il parle d’accords passés avec la famille du mari quant à la possibilité de reporter le mariage, 
« en gros finir ses études, après faire le mariage, mais ils sont fiancés. Et ça, ça peut durer, 
…. un an et demi à trois ans, ça c'est la possibilité ». Il m’explique que la situation est en train 
de changer : « mais après il y en a qui ne respectent pas [les futurs mariés], c'est devenu 
comme ça, ou avec, comment dire, le, l'Europe et tout ça, ça commence à être moderne 
aussi ». 
 
Lorsque je lui pose la question de la majorité, Ali mentionne dans un premier temps un 
passage à l’âge adulte lié au monde du travail en le reliant à la famille « C’est aussi au niveau 
de, …tu as plus de responsabilités envers la maison ». Il parle ensuite d’éléments similaires 
à ceux que nous pouvons rencontrer en Suisse, tels que le permis de conduire, la carte 
d’identité ou encore le service militaire obligatoire qui dans son pays dure trois années, et 
poursuit : « Quoi d’autre, c’est compliqué quand tu n’as pas 18 ans là-bas, c’est compliqué 
aussi d’avoir des idées ». 
 
 
La communauté religieuse 
 
« … En fait il y a une espèce de comment dire, de don qu’on donne à la fin de l'Aïd … 
pour dire voilà, genre, c’est pour effacer mes pêchés quoi …. [on donne] à des familles 
qui n’ont pas les moyens on va dire ».  
 
Bien que n’occupant pas une place prépondérante durant notre entretien, Ali fera référence à 
plusieurs reprises à la religion, mentionnant qu’il a grandi dans un environnement 
majoritairement musulman, que ce dernier imprégnait le quotidien au travers de la prière ou 
de fêtes religieuses, et parle de son appréhension de la pratique de l’islam.  
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Ali parle du ramadan et de la fête qui le clôture comme d’une période impliquant la 
communauté, vecteur de liens et de partage. « Chez nous il va y avoir les enfants qui vont 
traîner dans la rue, aller voir les familles, les voisins, et puis là-bas, ils prennent leurs sacs, 
les enfants, ils prennent leurs sacs pour avoir des bonbons quoi. C'est un truc que tu as 
réellement là-bas ».  
 
Il me parle de sa foi en ces termes : « Par exemple, les religions, je m'en foutais de toute 
façon. C'est Dieu qui, pour moi la croyance c'était ça, c'est Dieu qui a envoyé tout le, toutes 
les religions du monde en fait, sauf par exemple les Bouddhas tout ça …. C’est le même livre, 
c’est juste que les gens ont différentes croyances que nous en fait ». 
 
Ali suivra l’école coranique durant deux années en parallèle à sa scolarité. Il parle de son 
appréhension du Coran en ces termes : « Puis après, c'est toi qui vas, genre, aller chercher 
les explications. Ce n’est pas un imam qui va définir ces mots-là. En fait, ouais, le Coran il 
arrive et c’est toi qui vas le comprendre en fait, …. Il est fait genre, pour que tout le monde le 
comprenne à sa façon à lui ». 
 
 
Le départ 
 
« Donc on était, on avait déménagé, la ville où on était, était genre vraiment, il y avait la 
guerre et tout, c'était un peu serré ». 
 
Ali revient régulièrement sur le début du conflit pour décrire les changements qui se sont 
produits dans sa ville d’origine, amenant sa famille à s’établir au centre de la capitale syrienne, 
où la tante de son père résidait, pour se mettre en sécurité. « Ouais, on a dû aller à, vraiment 
au cœur de Damas ». 
 
Un peu plus d’une année s’écoule avant que la décision de son départ, durant sa treizième 
année, soit initiée selon ses mots par l’entourage de son père. Ali raconte. « On est allé là-
bas. On est resté chez eux, je crois un an et demi, un truc comme ça. On avait des voisins, 
avec tout ça, ils ont dit à mon père whalla on va en Suisse et tout ». 
 
Ali précise que par la suite le projet de cette famille s’est modifié en arrivant en Turquie : « Là, 
ils ont changé de, d'avis sans, ils ont dit on va en Allemagne. Ils avaient plus de, plus de 
famille et tout », et que lui serait amené à rejoindre ensuite son frère aîné arrivé en Suisse 
une année plus tôt, ce dernier ayant suivi un chemin différent et ce depuis l’Irak.  
 
« Ouais, il était genre, ils avaient comme une chambre de, à l'avant du camion, derrière la tête 
de, des camions, puis ils restaient dedans. Il a fait aussi la marche et tout, mais lui, il était parti 
depuis l'Irak. Contrairement à moi qui est parti de la Syrie ». 
 
Il part seul avec cette famille jusqu’en Allemagne et parle ouvertement de la route qu’ils ont 
suivie, des épreuves qu’ils ont rencontrées et des informations qui les ont guidés.  
  



BRASEY Stéphane_ES/FEE17_Travail de Bachelor 41 
 

« Je suis passé par la Turquie, Grèce, Serbie après Autriche, Allemagne, après Suisse … J'ai 
fait d'abord avec l'avion, depuis, j'ai pris l'avion, Damas - Beyrouth, Beyrouth – Istanbul ».  
 
Ali se perd quelque peu dans la description de la route qu’ils ont empruntée, parlant d’un trajet 
entre Istanbul et Ankara par la route, proches des côtes, puis d’une traversée « en bateaux 
en plastique noir » jusqu’à une île Grecque après plusieurs tentatives.  
 
Il indique s’être fait secourir en arrivant sur l’île et s’être fait conduire dans un camp en Grèce 
où il relève : « Et puis là-bas ils te mettent dans des camps, soit tu passes, soit genre ils te 
prennent, quand tu es mineur, tu passes rarement, parce que si tu es seul ils ne te laissent 
pas passer ». 
 
Il parle ensuite d’un trajet en ferry et de marches pour passer les frontières jusqu’en Serbie, 
et avoir poursuivi en train puis en car jusqu’en Autriche. « C'est des cars ou tu payes ton billet, 
puis ils t’amènent, puis après, on est arrivé dans des camps, puis ils nous donnaient du 
matériel et tout ça. Pour euh, puis après, nous, on est parti en Allemagne ». La famille est 
alors hébergée par des proches et Ali prend le train pour Genève quelque jours plus tard avec 
un ami de son frère venu le chercher. 
 
Lorsque je le questionne sur leurs connaissances des chemins à suivre et des risques à éviter, 
il m’indique avoir été soutenu par un réseau tant rencontré en chemin que de personnes ayant 
déjà emprunté ces voies migratoires, mais aussi de « guides locaux ».  
 
« Ben on parlait avec les gens qui avaient déjà passé …. Ouais, c'est-à-dire des gens qui 
avaient, mon frère qui avait fait déjà le voyage … Euh, leur famille qui avait déjà fait le même 
voyage. Ils nous disaient il faut passer par là, passer par là. Ouais, on avait des guides 
aussi. Du genre de la Turquie jusqu’à la Grèce on avait quand même des guides pour les 
bateaux et tout ça ». 
 
 
Le regroupement familial 
 
« Ouais, puis une fois quand j’ai oublié la langue il me dit ouais t’as oublié la langue ! 
Mais je dis tu ne me laissais jamais traîner avec des Kurdes quoi ! Comment je, 
comment je ne vais pas oublier en fait ? ». 
 
Lors de son arrivée, Ali est hébergé au CFA de Vallorbe, encore agréé pour les tâches 
procédurales avant l’application de la nouvelle loi sur l’asile, et entame la procédure de 
demande d’asile. 
 
Après environ deux mois et demi, Ali rejoint son grand-frère au foyer du Grand-Saconnex 
avant qu’ils se voient attribuer, à leur demande et sur la base d’une colocation avec « une 
personne qui fumait », un appartement par l’HG à Châtelaine. Ali intègre une classe d’accueil 
trois mois avant la fin de l’année scolaire et consacre son temps libre sur les terrains de foot.  
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« Je partais à 7h - 7h30 de chez moi vu que j’étais à 10 minutes l'école …. Je revenais à 16h, 
je prenais mes affaires, à 17h j'avais l'entraînement. Et je revenais un peu plus tard, du coup 
mon frère pensait, vu qu’il travaille la nuit et tout ça, que j'ai commencé à fumer, genre du shit, 
des drogues et tout ça ». 
 
Ali parle d’un grand-frère attaché au respect « des normes » ainsi qu’à l’intégration, et l’on 
peut lire un malentendu dans son témoignage, amenant la création d’un manque de confiance 
réciproque les conduisant à effectuer une demande de placement en IGE pour Ali. 
 
« Ça a commencé à gonfler. Genre au bout d’un moment quand tu n’as plus de liberté, genre, 
ça m'a coupé la liberté un peu, je trouvais, puis ça a commencé à m'agacer. Quand tu n’as 
pas … le droit de sortir, tu n’as pas le droit de t’entraîner avec des gens qui parlent la même 
langue que toi. Il disait genre traîne pas avec les Kurdes, traîne pas avec les Arabes, traîne 
qu'avec des gens qui parlent le français. Au bout d'un moment, ça commence à agacer 
aussi ». 
 
Lorsque je l’interroge sur les motivations de son frère, lui demandant si leurs sources ne 
provenaient pas de leur père, Ali me répond : « pas vraiment de mon papa. Mon papa, il m'a 
toujours laissé libre en fait » et il me raconte que leurs différences relèvent à la fois de la 
distance, son frère étant partit pour l’Iraq à un très jeune âge et que même petits ils ne se 
comprenaient pas. Il me parle de l’envie de pouvoir de son frère lié à son statut d’aîné en 
regard de son besoin de liberté à lui. 
 
 
Le sport 
 
« Et aussi, genre le sport aussi. Ça m’a beaucoup aidé. Quand je suis arrivé, un moment 
donné, genre l’été, mon frère travaillait, il n’avait pas de temps pour moi et vu que moi 
je ne connaissais personne, il ne me laissait jamais sortir, …. je partais jouer au foot ». 
 
Ali élargit ainsi son cercle social au travers du sport, il explique : « Et puis tu rencontrais des 
potes. Là, je me suis fait des potes. Je connaissais bien, je me suis fait, on ne va pas dire des 
potes, des connaissances.  Mais quand on jouait ensemble au foot c'était un plaisir de jouer 
en fait, on apprenait tellement autre chose. Puis c'est là où genre, j’ai commencé à avoir plus 
de, de connaissances, plus de connaissances et des fois genre des fois je passe par exemple 
dans des rues, les gars ils me reconnaissent et je les reconnais plus en fait ».  
 
Il considère le sport comme un vecteur de reconnaissance entre pairs, pour lui qui n’a dû 
fréquenter dans un premier temps que des francophones : « Si tu ne fais pas de sport tu n'es 
pas connu ». Son récit témoigne de son vécu d’une forme d’isolement lié à sa nationalité qu’il 
compare avec une ouverture d’esprit qu’il a pu vivre au pays.  
 
« Ici à Genève, les jeunes ils sont un peu en bloc. C’est comme si genre, les langues et tout 
ça. Par exemple les portugais, ils traînent un peu plus avec les portugais brésiliens …. Et puis 
tu as le côté arabe qui traine toujours avec les arabes, les magrébins et tout ça, c’est le côté 
un peu kurde qui traine dans son coin ».  
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Il me parle du pays en me disant qu’il n’y avait pas ce genre de ségrégation et que chacun 
était accepté : « Il n’y a pas ce genre d'attitude, genre le gars, il vient, ce n'est pas les gars de 
mon quartier, je vais le taper quoi ». 
 
 
Le placement en IGE 
 
« C’est juste qu’en fait, c'est un peu plus, c'est vrai que c'est un peu plus serré. C'était, 
genre je voyais que c'était, genre tu comprenais que c'était des gens qui, tu ne les 
connais pas, pas comme si tu étais dans ta famille ». 
 
Ali partagera les deux années de son placement en IGE avant de retourner habiter avec son 
frère dans deux structures différentes, un foyer d’urgence à l’adresse des autochtones et un 
foyer d’urgence accueillant des RMNA. 
 
Il me parle de cette période comme une étape à la fois contraignante et bénéfique, notamment 
en matière de liberté d’action, mais également de l’apprentissage du français et de certains 
axes liés à l’autonomie, la gestion financière ou des tâches du quotidien par exemple.  
 
Face à son discours quelque peu contradictoire, un besoin de cadre mais en même temps 
l’envie d’être autonome, je l’interroge alors sur ses besoins d’antan, lui demandant s’il aurait 
eu besoin qu’on se préoccupe un peu plus de lui, ce qu’il me confirme.  
 
 « Ouais voilà. Il [son frère] devait s'intéresser plus, genre à ma vie quotidienne. Il ne le faisait 
pas. Le seul truc qu’il se disait dans sa tête, c'est genre, il ne doit pas fait de mal, il ne doit 
pas fumer du shit parce que mon père me dit ça et il doit genre rester strict et aller à l'école 
faire des études. C'est ça dans sa tête ». 
 
Un équilibre qu’il a vraisemblablement pu trouver au sein de ces structures : « En fait j'ai appris 
beaucoup plus de choses, ça m'a appris tellement de chose être passé dans des foyers ».  
 
 
L’appréhension d’Ali sur le système du pays d’accueil 
 
 « Mais pourquoi ils n’expliquent pas vraiment le sens de la vie parce que là, genre tu 
en as qui, qui vont en apprentissage, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font dans 
leur vie ». 
 
Durant le chemin menant au lieu de l’entretien, la plage de port Choiseul, nous abordons nos 
quotidiens respectifs et lorsque je lui parle de ma situation d’étudiant en emploi en pleine 
période d’examens, Ali relève l’absence de sens qu’il trouve à notre modèle de vie occidental, 
qu’il qualifie avec ses mots : « Va travailler, prends ton diplôme, va travailler et puis, euh, … 
paye tes impôts, tu vas vivre ta vie ». 
 
Il aborde un positionnement critique envers les institutions que représentent à la fois l’école, 
de par l’essence de la matière transmise et de sa fonctionnalité, du rôle porté par la famille 
ainsi que celui d’une partie de notre système social représenté par les impôts ; mais 
également envers le paraître lié à notre mode de consommation.  
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Pour Ali, la dimension obligatoire de la scolarité devrait intégrer une partie des transmissions 
réalisées au sein des familles, ces dernières ne répondant pas à la conception qu’il en a et 
qui l’amène à constater qu’à Genève, « la plupart des jeunes sont dans des foyers, sont genre 
à la clairière [ou du moins] une bonne moitié quand même, on ne va pas se mentir, y'a quand 
même bonne moitié qui n’est pas, chez ses parents aussi hein ». 
 
En suivant son raisonnement, l’école devrait donc tendre à se substituer à la famille dans la 
préparation à certaines formes d’autonomies, comme il le relève : « c’est aussi genre euh, le 
système scolaire, parce que genre, pourquoi ils n’apprennent pas à être autonome, dans le 
sens, quand je, on va à l'école, ils ne montrent pas comment gérer la gestion de la vie 
quotidienne ». 
 
Le contenu de la matière enseignée l’interroge également, l’amenant à constater à la fois que 
« le savoir ce n’est pas une connaissance que tu vas appliquer »,  mais aussi de ressentir une 
forme de manque de loyauté qu’il traduit en posant la question : « Pourquoi ils n’apprennent 
pas la façon de vivre, en fait, pourquoi ils ne t'apprennent pas, comment dire, de dire genre 
c'est la vérité tu vois, tu vas vivre pour travailler pour qu’à la fin en fait, ça revienne comme à 
la préhistoire, tu vois, genre vivre pour aller chasser des animaux pour manger puis dormir ». 
 
En poursuivant notre discussion, il aborde la thématique de la consommation et s’interroge 
sur la dimension de contrôle social qu’il entrevoit au travers des impôts, mentionnant : « ouais, 
c'est comme ça, mais comme la plupart, c'est des impôts quoi. Ils savent tout ce que tu 
gagnes, C'est dire si tu achètes un truc, sans leur dire tu [te] fais avoir aussi quand même ».  
 
« Oui. Mais est-ce que c'est genre réellement ça, en fait, d'avoir le plaisir de vivre en fait ? ».  
 
Ali pose cette question en regard de son appréhension de ce qu’il entrevoit de notre système, 
et fait le constat « [qu]’ils n’ont pas … vu le vrai sens de profiter de la vie quoi. Et oui c'est 
l'argent, je vais aller acheter, je veux gagner de l'argent, je vais aller travailler, avoir de l'argent, 
consommer sur une voiture qui va me mettre genre, on va dire classe supérieure ou 
visuellement, visuellement ». 
 
 
Son état d’esprit au mois d’octobre 2021 
 
« La Suisse coûte cher hein. C'est comme ça. Je me dis travaille, travaille, économise 
de l'argent et casses-toi ». 
 
Lorsque je demande à Ali comment il entrevoit son futur, il revient sur ses treize premières 
années au pays et indique qu’il n’est pas possible de reproduire les conditions de vies qu’il y 
a vécue, ne serait-ce que d’avoir la possibilité d’acquérir une maison et de produire une partie 
de sa consommation, ou encore d’ouvrir un commerce sans obtenir les diplômes et certificats 
requis.  
 
Il se projette dans un pays qui lui permettra de trouver un équilibre, et je lui demande s’il pense 
retourner vers le Moyen-Orient, ce à quoi il répond : « Ça dépend des plans. Peut-être, je dis 
ça, mais peut-être que je vais dans un pays asiatique, on ne sait jamais, ça dépend de où je 
trouve un confort pour moi-même ».  
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3.3 Analyse du portrait d’Ali 
 
L’appréhension qu’Ali porte sur le système du pays d’accueil ainsi que la projection qu’il a de 
son futur peut à mon sens refléter certaines de ses représentations sociales actuelles, 
notamment en regard des grandes institutions que sont la Famille, l’Ecole et le système social 
- l’État, ainsi que sur le mode de vie occidental dans ses dimensions multiculturelles et 
consumériste.  
 
Les nombreuses relectures de notre échange filtrées au travers du prisme théorique m’ont 
permis d’identifier quatre étapes qui auraient pu participer à la genèse et au processus de 
construction de sa vision du monde actuelle, et ainsi mettre en lumière les différents facteurs 
socio-culturels qui y ont contribué.  
 
 
Le monde originel : une enfance en Syrie 
 
Le récit qu’Ali propose de ses treize premières années en Syrie permet d’entrevoir la matrice 
à partir de laquelle s’est construit son système de référence, de valeurs, un savoir de base 
que les sociologues Berger et Luckmann (1986) définissent comme l’objet de la socialisation 
primaire.  
 
Pour ces derniers, « la socialisation se définit avant tout … par l’immersion des individus dans 
ce qu’ils appellent un monde vécu qui est tout à la fois un univers symbolique et culturel et un 
savoir sur ce monde » (Dubar, 2015, p.94), tout en corrélant ce processus aux « relations qui 
s’établissent entre le monde social de la famille et l’univers des savoirs sociaux institutionnels 
de l’école » (Dubar, 2015, p.94). 
 
En regard du contexte politique régnant dans son pays et de la dimension que prend la religion 
dans le récit d’Ali, il m’apparaît pertinent d’inscrire cette dernière au sein de l’univers des 
savoirs sociaux institutionnels envisagé par les sociologues. 
  
Denise Jodelet (2003) postule quant à elle que la prise en compte des processus qui président 
à la genèse des représentations sociales, et notamment les apprentissages sociaux qui 
interviennent au cours du développement de l’enfant, peuvent participer à la mise en lumière 
de l’émergence de leurs structures. Le récit d’Ali sera donc analysé sous l’angle de son 
approche analytique. 
 
La Famille, dans sa dimension culturelle, est présentée comme un cadre strict mais 
protecteur, et comporte dans son récit une certaine ambivalence entre liberté et contrainte.   
 
La liberté d’action qui transparaît de son récit est probablement liée au fait de son jeune âge, 
et émerge principalement lorsqu’il parle de son vécu chez son grand-frère, car elle se trouve 
contrariée lorsqu’il mentionne le fait de se soumettre aux mariages arrangés.  
 
Il en parle ainsi : « Soit tu restes et tu obéis aux ordres. C’est comme ça, … c’est vraiment un 
truc strict au niveau de la liberté, tu n’as pas trop le choix ». 
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Les propos d’Ali reflètent également une forme d’assignation portée par cette institution en 
regard de rôles genrés, l’homme étant le garant de l’entretien financier du foyer, la femme 
celle de sa tenue, et la notion de la majorité s’y réfère également : « Euh, le passage à l’âge 
adulte là-bas, c’est plus au niveau du travail …. Tu as plus de responsabilités envers la 
maison ».   
 
On pourrait donc présumer de certains des rôles sociaux qui pourraient être portés par cette 
institution et que Berger et Luckmann (1986) entrevoient comme « des modèles prédéfinis de 
conduites typiques et des codes permettant la définition sociale des situations » (Dubar, 2015, 
p.94). 
 
L’inscription sociale de sa famille se situe selon Ali en marge de la société de par sa situation 
de quasi autonomie financière liée à ses terres, et ce dans un environnement rural porté par 
une économie basée sur l’agriculture et le commerce de biens de première nécessité. 
 
La présence du père d’Ali dans son récit est omniprésente et empreinte de bienveillance et 
de confiance, ce qui démontre la force du lien de filiation au travers duquel Ali trouve à la fois 
la reconnaissance, mais également, en extrapolant, une protection qui pourrait être liée à 
l’héritage des terres familiales. 
 
Cet homme semble s’apparenter à un autrui significatif auquel Ali s’identifie, et dont il reproduit 
les gestes en participant au quotidien de la famille en allant chercher du bois ou en s’occupant 
du bétail et des cultures. Ce comportement pourrait relever de la construction d’un lien de 
participation organique au travers de la reconnaissance qu’Ali pourrait entrevoir à l’utilité de 
sa contribution au fonctionnement du foyer. 
 
L’École est décrite par Ali comme un moyen d’accéder à des professions spécialisées mais 
n’est pas un vecteur décisif dans l’accès à un emploi, il la suivra lui-même à mi-temps et 
mentionne l’opportunité de créer de petit commerces autonomes et non soumis aux 
réglementations ni aux diplômes. Son discours est quelque peu ambigu en regard de cette 
institution, mentionnant le fait qu’elle soit obligatoire mais qu’il « n’y a pas vraiment de loi, tu 
es soumis un peu » et qu’il arrive que des jeunes hommes et femmes quittent prématurément 
leur cursus du fait de pressions familiales notamment.  
 
L’Etat qu’Ali dépeint semble peu présent et ne pas comporter de dimensions sociales telles 
qu’assurances, impôts ou encore de sécurité sociale du type protection de l’enfance. Son 
ressenti est à envisager en tenant compte du contexte de guerre civile qui déchire son pays 
depuis 2011, et de son jeune âge ne lui permettant peut-être pas d’accéder à la 
compréhension de telles conceptions.  
 
Le quotidien dans lequel se déroule l’enfance d’Ali est teinté par la pratique de l’Islam, ayant 
grandi dans un lieu à majorité musulmane, et notamment sous son aspect communautaire sur 
lequel il revient à de nombreuses reprises en parlant de réunion, de tolérance et de partage 
durant le ramadan. On peut entrevoir au travers de ses propos la dimension symbolique 
portée par la pratique de cette religion lorsqu’il parle du don qui est réalisé lors de l’Aïd, 
permettant ainsi de pouvoir effacer ses pêchers en aidant une personne dans le besoin.  
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Il parle de sa foi en la disant ouverte à toutes les religions, d’un Livre commun et d’une 
interprétation propre à chacun de la lecture du Coran. 
 
La place que prend cette institution dans son récit pourrait à mon sens se substituer à celle 
d’un Etat en proie à sa subsistance, et par là représenter la nature de ce que Paugam (2014) 
décrit comme le lien de participation citoyenne. En effet, la dimension communautaire pourrait 
s’apparenter à une forme de protection de par la solidarité qui la sous-tend, la reconnaissance 
étant représentée par la symbolique liée à la promesse du don ainsi que par l’appartenance 
à ce groupe. 
 
Cette première analyse de son récit met en lumière les éléments socio-culturels qui ont été 
déterminant durant ses treize premières années dans son processus de socialisation. Dubar 
(2015) explique :  
 

 « Ce qui importe dans ce processus c’est le double mouvement par lequel les individus 
s’approprient subjectivement un monde social, c’est-à-dire l’esprit (Mind) de la 
communauté à laquelle ils appartiennent et, en même temps, s’identifient à des rôles en 
apprenant à les jouer de manière personnelle et efficace.  
 
En effet, dans l’éducation les enfants commencent, en s’identifiant à leurs proches 
(autrui significatifs), par absorber leur monde social (Society) mais en le filtrant, à leur 
manière, au moyen d’attitudes particulières qui à la fois définissent leurs relations 
spécifiques aux autres et sélectionnent certains rôles plutôt que d’autres.  
 
Le passage du jeu libre où l’on assume le rôle des autrui significatifs au jeu règlementé 
où l’on respecte une organisation venue du dehors suppose qu’on accède à une autre 
compréhension de l’autre. Cet autrui n’est plus un partenaire singulier dont on prend un 
rôle particulier, c’est l’organisation des attitudes de ceux qui sont engagés dans le même 
processus social, la communauté, l’équipe, le groupe qui donne à l’individu l’unité du 
soi » (Dubar, 2015, p.93). 

 
 
Être contraint à une forme d’intégration 

 
Cette unité du soi constituée en Syrie se trouve, au travers de la migration, traversée par ce 
que Berger et Luckmann (1986) qualifie de choc biographique, représenté par des problèmes 
de cohérences entre monde intériorisé et celui qui se présente, et pouvant amener une rupture 
de linéarité entre socialisation primaire et secondaire quant à leurs contenus.  
 
Bien que les sociologues inscrivent cet état dans un processus « d’incorporation de savoirs 
professionnels constituant un univers symbolique véhiculant une conception du monde 
construite en regard de champs spécialisés d’activités » (Dubar, 2015, p.95), la rencontre et 
la découverte progressive du pays d’accueil pourrait s’apparenter selon moi à une nouvelle 
conception du monde, à un nouvel univers symbolique. 
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Ce n’est pas tant le parcours migratoire en lui-même qui semble avoir affecté Ali, il en parle 
ouvertement et n’est pas avare en descriptions, mais plutôt la nouveauté liée à ce que Weber 
(1921) qualifie de « socialisation sociétaire » (Dubar, 2015, p.86) qu’il a découvert lors de son 
arrivée en Suisse et durant son séjour jusqu’à aujourd’hui.  
 
En effectuant la lecture de sa situation au travers du postulat de Jodelet (2003), on pourrait y 
apercevoir le prérequis conditionnant l’émergence des représentations sociales : un nouvel 
événement significatif dans la vie de ce jeune homme engageant sa situation sociale.  
 
En effet, à l’instar de la langue du pays d’accueil, les dimensions de protection et de 
reconnaissance telles qu’envisagées par Paugam sont à re-construire, le seul lien sur lequel 
puisse compter Ali étant représenté par le lien de filiation avec son grand-frère de 22 ans, 
arrivé en Suisse une année avant lui. 
 
Le sentiment de contrainte lié au regroupement familial qui transparaît dans son récit, Ali parle 
de blocage ou de manque de liberté, pourrait avoir eu comme substrat une communication 
difficile entre les deux frères et ce depuis l’enfance, et pourrait avoir été entretenu par leurs 
emplois du temps inconciliable, son frère travaillant de nuit, en sus d’être associé au rôle de 
substitution paternelle porté par son grand-frère dans l’interprétation des consignes de leur 
père.  
 
Moscovici (1984) attribue à la communication un rôle prépondérant, au niveau cognitif, dans 
l’émergence des représentations sociales, car impliquant « la dispersion et le décalage des 
informations concernant l’objet, [l’intégration dans ce cas], et qui sont inégalement accessibles 
selon les groupes, la focalisation sur certains aspects de l’objet en fonction des intérêts et de 
l’implication du sujet, la pression à l’inférence due à la nécessité d’agir » (Jodelet, 2003, p.64). 
 
Dans le cas du grand frère, la notion d’intégration repose, selon les propos d’Ali, sur le respect 
d’une partie des codes culturels de leur pays d’origine, sur la scolarité ainsi que sur 
l’apprentissage du français. Ali nous permet d’entrevoir la mission reçue par son grand frère 
lorsqu’il dit « on m’a envoyé pour étudier », ainsi que la responsabilité qu’il endosse au travers 
de ce qu’Ali lui reproche, et notamment « de l’enjoindre à faire les choses dans la norme » et 
de ne côtoyer que des francophones pour l’apprentissage de la langue.  
 
Ali suivra donc les consignes de son grand frère en tentant de reconstruire le quotidien qu’il 
avait au pays en partageant ses journées entre l’école et une activité extra-scolaire, le foot. 
Confronté à un système scolaire à plein temps alors qu’il était habitué à des demi-journées, 
le peu de temps passé en commun avec son grand frère amène ce dernier à s’inquiéter au 
niveau de dérives, et notamment au fait de fumer du shit.   
  
Ali interprète les préoccupations de son frère comme un manque de confiance, un manque 
de reconnaissance si l’on se réfère à Paugam (2014), qu’il met en parallèle avec celle que 
son père lui attribuait en mentionnant que ce dernier ne lui disait jamais ce qu’il devait faire. 
Leurs emplois du temps respectifs pourrait amener Ali à ressentir un manque de protection 
de la part de son grand-frère.  
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La remarque de ce dernier quant au fait qu’Ali oublie sa langue maternelle alors qu’il respecte 
son injonction de ne fréquenter que des francophones pour l’apprentissage du français attise 
le malentendu qui s’est créer entre eux. Ali le relève en mentionnant que son frère ne voulait 
que du bien pour lui mais que dès l’enfance ils ne se comprenaient jamais. 
 
De plus, cette injonction ne permet pas à Ali de développer des liens électif et citoyens au 
travers de son quotidien de par sa condition d’allophone mais également en regard d’un 
sentiment d’appartenance qu’il aurait pu retrouver au travers de vecteurs tels que la pratique 
d’une langue ou d’un culte commun. Il explique : « ici quand tu es seul, genre tu n’as pas tes, 
de la famille proche de toi tu ne fais pas l’Aid ».  
 
Cette situation amène progressivement Ali à mettre en parallèle le rôle de substitution porté 
par son frère en regard de celui de son père. En se référant à Jodelet (2003), on pourrait 
entrevoir les prémices d’un processus d’ancrage visant à inscrire son nouveau quotidien dans 
son système de valeur préexistant. 
 
En envisageant l’approche de Paugam (2014), on peut entrevoir un délitement progressif du 
lien de filiation qu’il entretient avec son frère, ses propos relèvent un manque de protection 
mais également un manque de reconnaissance qu’il entrevoit au travers du comportement de 
son frère qu’il compare à celui de son père.   
 
En extrapolant ce comparatif qu’Ali est en train de réaliser entre son père et son frère, on 
pourrait entrevoir l’appréhension qu’il se construit en regard du pays d’accueil dans le rapport 
au travail, son frère bénéficiant de l’aide sociale, travaillant de nuit et habitant en appartement, 
alors que son père évolue en quasi-autonomie financière et n’acquiert que les biens qu’il ne 
peut produire. On pourrait y entrevoir une remise en question de la dimension idéalisée qu’il 
s’est construite au pays de l’inscription sociale de la Famille 
 
De plus, on pourrait interpréter, au travers de la description qu’Ali fait de son séjour chez son 
frère, l’esquisse de deux des conditions que Berger et Luckmann (1986) corrèlent aux chocs 
biographiques. 
 
La première consistant à « une prise de distance de rôles incluant une disjonction entre 
identité réelle [celle construite en Syrie] et identité virtuelle [celle requise de la part de son 
frère] » (Goffmann, 1963, cité dans Dubar, 2015, p.95). 
 
La seconde relevant « de techniques spéciales assurant une forte identification au futur rôle 
visé, un fort engagement personnel, (commitment) » (Dubar, 2015, p.95). 
 
Ce séjour chez son grand-frère pourrait avoir généré une rupture entre les deux modes de 
socialisation définis par Berger et Luckmann, ce qui génère des situations où « les identités 
antérieures deviennent problématiques, où les identifications aux autrui significatifs 
deviennent faibles voire inexistantes et où se créer un marché des mondes disponibles » 
(Dubar, 2015, p.97). 
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Une dimension multiculturelle stérile 
 
Ali parle dans son récit de l’importance que le foot à pris lors de son arrivée à Genève, lui 
permettant de développer ce que Paugam (2014) dénomme le lien de participation élective, 
non pas au travers de l’élargissement de son cercle d’amis, mais par la reconnaissance de sa 
place dans l’équipe et la protection liée à l’appartenance à un groupe que cette dernière aurait 
pu représenter.  
 
Ses propos en témoignent : « Je les connaissais de loin, on a commencé à jouer ensemble et 
tout, puis on, on se voyait on se disait bonjour, mais on ne sortait jamais ensemble …. Et puis 
[maintenant]… des fois je passe par exemple dans la rue, les gars ils me connaissent et je ne 
les reconnais plus en fait … ils me disent ouais on a joué ensemble ». 
 
Le respect qu’Ali porte aux consignes de son grand-frère de ne côtoyer que des francophones 
ne lui permet pas de re-construire de lien de citoyenneté, au sens communautaire du terme, 
au travers de la pratique de sa langue maternelle avec ses pairs kurdes ou de la pratique des 
cultes liés à l’Islam.  
 
Le reflet de son isolement transparaît lorsqu’il mentionne le fait que « les jeunes soient en 
blocs à Genève … si tu ne fais pas de sport ici tu n’es pas connu [et] qu’ici en Suisse … tu es 
entouré de pleins de religions, [mais que] c’est rare que tu voies un musulman ici et que tu le 
connaisses en fait ». 
 
Ali trouve dans le foot un trait d’union avec ses treize premières années qui lui permet 
progressivement d’établir de nouveaux liens sociaux, et on pourrait y entrevoir ce que Jodelet 
(2003) définit comme un processus d’objectivation.  
 
Malgré tout, on peut entrevoir les difficultés qu’il rencontre et la fragilité de ces nouveaux liens. 
Il ne semble pas parvenir à se faire des amis, retrouve un semblant de protection et de 
reconnaissance au travers de ses qualités sportives mais pas au travers d’une communauté 
religieuse qu’il peine à re-construire.   
 
 
Un monde à part : les instituts genevois d’éducation (IGE) 
 
Ali mentionne dans son récit que cette dimension sociale de l’État était inexistante dans son 
pays en proie à de nombreux troubles politiques, et positionne ainsi les IGE en dehors de son 
référentiel de base. Il m’explique : « Là-bas, il n’y avait pas le SPMI, il n’y avait pas la protection 
des mineurs et tout ça ». 
 
Cette situation pourrait à nouveau s’inscrire dans les prérequis que Jodelet (2003) défini quant 
aux conditions d’émergence des représentations sociales.  
 
Son séjour dans deux IGE ne prend que peu de place dans son récit et fait principalement 
l’objet d’un comparatif avec celui passé chez son grand-frère, ce qui pourrait s’apparenter à 
un processus d’ancrage, relatif à l’inscription de ce nouvel ensemble lisible dans son système 
de référence.  
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On peut entrevoir dans ses propos l’acceptation d’un cadre institutionnel, ainsi que ce qu’il 
appréhende comme une liberté restreinte du fait qu’ils se situent en dehors de sa vision de 
l’institution familiale. 
 
De plus, l’accompagnement socio-éducatif des foyers dans lesquels il a évolué a semblé 
répondre au reproche qu’il adresse à son grand-frère relatif à son manque d’intérêt pour son 
quotidien, au travers de son fonctionnement et de la présence continue d’adultes.  
 
La dimension communautaire des IGE aurait pu participer à la re-construction d’une forme de 
lien de participation organique au travers de son implication dans le quotidien du foyer, 
participant à la reconnaissance de son rôle dans le fonctionnement collectif et de la protection 
que ce genre de structure apporte aux jeunes. 
 
Cette communauté institutionnelle, constituée dans un premier temps par des autochtones 
puis par des jeunes issus de la migration, l’amène à renforcer un lien de participation électif 
mais aussi citoyen au travers de la confession de certains jeunes, sunnites comme lui, et par 
la pratique du ramadan au sein même du foyer.  
 
On peut dès lors entrevoir le processus d’objectivation qui est en train de se réaliser. La 
faiblesse de son lien de participation électif, il n’a que peu d’amis, ainsi que son inscription 
dans ce nouveau monde pourrait avoir contribué malgré eux au développement de sa vision 
d’une institution familiale suisse qui dysfonctionne, comme il le laisse transparaître dans son 
récit. 
 
En se référant à la matrice qu’il s’est constituée durant son enfance en Syrie, on pourrait voir 
un report du rôle que devrait porter l’institution familiale sur celui de l’école, ce qui l’amène à 
la trouver « inutile ».  
 
Ali explique : « C’est aussi le système scolaire, parce que, genre pourquoi ils n’apprennent 
pas à être autonome, dans le sens, quand je, genre on va à l’école, ils ne montrent pas genre 
comment gérer la gestion de leur vie quotidienne …. Ouais, mais les parents il y en a qui ne 
le font pas ». 
 
De plus, si l’on effectue l’analyse du cadre institutionnel des IGE au travers des conditions 
que Berger et Luckmann (1986) rattachent aux chocs biographiques, on peut y reconnaître 
certaines d’entre elles.  
 
La première relève « d’un processus institutionnel d’initiation permettant une transformation 
réelle de la maison de l’individu et une implication des socialisateurs dans le passage d’une 
maison à l’autre » (Dubar, 2015, p.96). 
 
Elle pourrait s’illustrer au travers du fait que le jeune se trouve dans un environnement 
s’apparentant à une famille dans le sens collectif du terme, par une participation aux tâches 
du quotidien, par l’apprentissage d’une vie commune avec d’autres jeunes, où en encore par 
la place des éducateurs dans son appropriation de ce nouveau quotidien.  
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Les propos d’Ali en témoignent : « Et puis il y avait aussi, par exemple, il y avait d’autres 
gens qui était entre guillemets pas pratiquants, et ça, quand on était petit on ne comprenait 
pas, en pratiquant, mais quand je suis venu ici en Suisse, moi aussi je suis devenu, enfin je 
ne pratique plus. Je me suis rendu compte que quand j’étais petit, je me disais non, jamais 
je ne couperais la prière et tout ça. Une fois que j’ai grandi, je me suis dit autant, genre, si je 
crois en Dieu, personne ne m‘oblige à faire les prières … en soit tu es obligé de les faire …. 
Mais pour moi, si je ne les faits pas, c’est moi qui va payer …. C’est mes péchés à moi, ce 
n’est pas les péchés des autres ». 
 
La seconde concerne « une action continue d’un appareil de conversation permettant de 
maintenir, modifier et reconstruire la réalité subjective incluant une contre-définition de la 
réalité (transformation du monde vécu par la modification du langage) » (Dubar, 2015, p.96). 
 
La nature de l’accompagnement socio-éducatif pourrait tendre à cet appareil de conversation, 
notamment en regard de la dimension d’intégration au travers de la scolarité, des activités 
extra-scolaires mais également dans son rôle de médiateur entre le jeune et la société 
d’accueil en termes de sensibilisation aux us et coutumes locales, de l’explication du système 
du pays d’accueil, et de l’usage constant de la langue française. 
 
Cela se reflète dans le récit d’Ali : « En plus, si tu n’as pas de diplômes, ils ne te laissent pas 
ouvrir quoi, si tu n’as pas de certificats dans ce domaine ils ne te laissent pas ouvrir de 
restaurant. Tu fais un diplôme CFC, mais si tu ne fais pas la patente tu ne peux pas ouvrir le 
restaurant ». 
 
La dernière postule « l’existence d’une structure de plausibilité, c’est-à-dire d’une institution 
médiatrice (laboratoire de transformation) permettant la conservation d’une partie de l’identité 
ancienne au fur et à mesure de l’identification à des autrui significatifs nouveaux perçus 
comme légitimes » (Dubar, 2015, p.96). 
 
Cette structure de plausibilité pourrait être représentées par l’unité du discours d’une équipe 
éducative en regard des différents socialisateurs que pourrait être à la fois l’école et les IPE 
du SPMI et qui pourraient, en regard du fait qu’ils soient associés au quotidien du jeune, lui 
permettre de trouver au sein de cette équipe ces autrui significatifs.  
 
Le témoignage d’Ali le reflète : « C’est comme ça que j’ai mes idées à moi. Je suis arrivé au 
foyer et ça m’a changé aussi un peu. C’est vrai il y a certains points de vue que j’ai toujours, 
mais après il y a eu d’autres choses, par exemple la gestion de l’argent, je sais mieux gérer 
mon argent, et aussi les tâches à la maison. Je les fais mieux, en fait j’ai appris beaucoup plus 
de choses [que chez son frère], ça m’a appris tellement de choses d’être passé dans des 
foyers ». 
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3.4 Le portait de Robiel  
 
Le pays de Robiel subira l’influence d’un Occident dans un premier temps colonialiste sous le 
régime italien, puis paternaliste au travers de la décision de l’ONU en 1952 de le fédérer avec 
l’Éthiopie, qui l’annexera une dizaine d’année plus tard, générant une guerre d’indépendance 
durant près de 30 années. 
 
L’Érythrée, qui accède à l’indépendance en 1993, restera malgré tout en état de guerre avec 
l’Éthiopie jusqu’à la signature d’un traité de paix en 2018, et sera soumise au régime totalitaire 
de Isaias Afwerki dès 2000, qui impose notamment le service militaire à durée indéterminée. 
 
Fils de militaire, Robiel prendra la décision de fuir son pays et entamera un parcours migratoire 
qui durera près de trois ans et demi jusqu’à son arrivée en Suisse à l’âge de 16 ans où il sera 
placé successivement dans deux foyers d’urgences différents. 
  
Aujourd’hui majeur et toujours sous le régime du permis F Étranger, il a intégré il y a peu un 
foyer à l’adresse des 18-25 ans et est en première année de préapprentissage. 
 
 
L’enfance au pays 
 
« (Rire gêné) Ben je suis érythréen, et quand j’étais petit je suis allé à l’école, (silence) 
j’allais à l’école, mais ce n’est pas comme ici l’école, c’est soit la matinée, soit l’après-
midi, ce n’est pas toute la journée ». 
 
Robiel répondra par des interjections durant les deux premières minutes de notre échange au 
cours desquelles je lui présente l’objet de cet entretien, et sa première phrase sera cette 
citation.  
 
Il parle très peu de son enfance, la décrivant comme passée dans une petite ville d’Érythrée 
proche de la frontière éthiopienne, d’un parcours scolaire interrompu au niveau de la 5ème 
année pour donner de l’aide à sa grande sœur et à sa mère dans l’éducation de ses 4 frères 
et sœurs, plus petits que lui, et d’un père très peu présent du fait de son métier.  
 
Il m’explique : « Il fait le militaire (silence) Et on ne le voit jamais (rire gêné) (silence) On ne le 
voit presque jamais, presque jamais, à chaque 2 ans, 3 ans 4 ans ». 
 
 
L’Éthiopie 
 
« Déjà je voyais mon père comment il a vécu l’armée, comment il faisait avec nous 
(silence) il ne venait jamais voir ses enfants (silence) Et (silence) de toute façon dès que 
j’aurais 16 – 17 ans, à partir de là (silence) j’étais obligé de la faire aussi ». 
 
Robiel quitte son pays pour l’Éthiopie à l’âge de 13 ans avec son ami d’enfance pour rejoindre 
l’un des trois camps de leur connaissance situé à proximité de la frontière éthiopienne, puis 
ils seront rejoints par un groupe d’amis avec lequel ils avaient au préalable établi « un 
programme ».   
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Ils séjourneront durant deux ans dans ce camp où la seule activité que Robiel pourra effectuer 
se résumera à travailler « un petit moment dans la restauration », et que cette situation était 
liée à un manque de confiance dû à leur très jeune âge. 
 
Il explique : « Non tu ne pouvais rien faire, vu que en fait on est aussi contre les Éthiopiens, 
on est un peu (silence) c’est entre nous deux c’est un peu la guerre, du coup ils, ils te mettent 
juste comme ça, mais pas de travail ». 
 
 
L’Angleterre 
 
« Au début, quand tu pars d’Éthiopie ben tu vas à la mort (silence) ouais. C’est juste que 
ça ne sert à rien, dans les deux cas c’était, le, rester en Éthiopie, c’était juste rester 
pour vivre ». 
 
Leur situation en Éthiopie amène Robiel et son ami d’enfance à prendre la décision de quitter 
ce pays, et ce sans prévenir leurs parents ni savoir comment financer le voyage.  
 
Leur objectif est alors de se rendre en Angleterre, où réside le frère de son ami et des 
connaissances de Robiel, et où la dimension de liberté semble être prégnante. Il me raconte : 
« Ben quand j’étais en Éthiopie, euh, j’entendais des gens qui me disaient oui, ok quand tu 
viendras ici personne ne te, personne ne te dira (silence) de faire ça, ou bien tu, ils te disaient 
en fait tu auras déjà un permis sûr, et c’était le cas ». 
 
Ils intègrent alors un groupe de 200 pairs qui est conduit en direction du Soudan contre 
rémunération, et marchent durant cinq jours de nuit, parfois sous les coups, parfois avec l’aide 
de leurs pairs, se reposant le jour.  
 
Robiel m’explique qu’à leur arrivée ils resteront enfermés durant deux semaines. « Il faisait 
trop chaud on n’avait pas le droit de sortir, de toute façon même s’il ne faisait pas chaud, si tu 
sors, (silence) ça peut t’arriver, ils peuvent te tuer là-bas ». 
 
La traversée du Sahara dans « un gros camion » vers la Lybie durera deux mois et demi et 
lui enlèvera quatre de ses amis. « Parce qu’ils avaient peur et ils pleuraient tout le temps et 
(silence) ils se sont fait tuer là-bas … ». 
 
Il mentionne un élan de solidarité au sein du groupe de migrants, les plus âgés étant les plus 
investis, les gens de son âge aidant les nécessitants tels que les enfants en bas âge ou les 
femmes enceintes. « Ouais ouais, sinon tu, tu, jamais tu t’en sors tout seul (silence) ce n’est 
pas possible ».  
 
Robiel et son ami resterons deux mois dans un premier camp tenu par des gens « qui veulent 
de l’argent sale » dans l’attente d’un bateau qui n’arrivera jamais, avant d’être transférés dans 
un second camp pour la même durée puis vers une prison « de passeurs » où la suite du 
parcours migratoire est à nouveau conditionnée à un paiement. 
  



BRASEY Stéphane_ES/FEE17_Travail de Bachelor 55 
 

Il parle de conditions strictes et d’insécurité : « Et là-bas tu manges une fois par jour (silence) 
on appelle ça manger mais tu ne mangeais vraiment rien … tu manges ce qu’ils te donnent, 
même si tu as de l’argent tu ne peux pas en acheter là-bas (silence) ouais (silence) tu ne peux 
pas en acheter parce que tu ne sors jamais, tu es enfermé (silence) parce que là-bas tu n’as 
pas le droit de parler, si tu parles on t’amène (silence) soit, (silence) ils font ce qu’ils veulent 
là-bas ». 
 
Un oncle résidant au États-Unis l’enjoint dans un premier temps à rentrer au pays puis lui 
permet de financer la traversée de la Méditerranée sur une embarcation de fortune pour 
rejoindre l’Italie où il sera hébergé premièrement dans un camp puis dans un foyer et 
scolarisé.  
 
Huit mois plus tard les deux jeunes amis s’enfuient à nouveau et poursuivent leur parcours 
avec l’idée de rejoindre l’Angleterre, ce qui se concrétisera pour son ami d’enfance mais pas 
pour Robiel qui effectue sa demande d’asile au Tessin.  
 
 
La Suisse 
 
« Mais tu avais l’idée déjà de venir jusqu’ici ?  
En Suisse ?  
Ouais.  
Euh, non ». 
 
La modification de son projet de base semble avoir été teinté par des raisons familiales, il 
explique : « Au début je voulais aller en Angleterre, mais après quand je suis arrivé en Italie, 
c’était compliqué pour aller en Angleterre vu que j’ai de la famille ici ».  Il restera durant cinq 
mois au Tessin avant d’être transféré à Genève en raison de la présence de membres de sa 
famille élargie.  
 
Ne souhaitant pas mobiliser un possible regroupement familial, Robiel est hébergé dans un 
premier foyer d’urgence à destination de jeunes dans sa situation puis dans un second 
accueillant des autochtones.  
 
Il effectuera durant cette période plusieurs tentatives pour rejoindre l’Angleterre durant 
lesquelles il sera sommé de retourner dans son pays d’accueil lors de contrôles en France. 
Robiel m’explique : « Ouais. Ben, quand je suis arrivé ici je ne voulais pas, je ne voulais pas 
rester avec le permis F ». 
 
 
Les placements dans les IGE 
 
« Ben on ne peut pas te virer de où je suis, si tu te fais virer de où je suis tu te fais virer 
de la Suisse (rires gênés) ». 
 
Robiel envisage ses séjours dans ces deux premières structures avec ambivalence, mettant 
en avant un apprentissage facilité du français et un accompagnement dans ses choix, mais 
aussi un sentiment d’insécurité lié à leur nature.   
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En effet, l’accueil de la première structure était limité à l’âge de 15 ans sous réserve de 
vulnérabilité, celui du second à la majorité légale. Il explique : « Ouais, parce que ce qui est 
compliqué avec votre système c’est que en fait, on t’amène dans un foyer, mais tu ne sais 
jamais quand tu pars de là-bas parce que, tu ne sais jamais, on te dit à la dernière minute tu 
vois (silence) Tu n’es jamais sûr, (silence) chaque fois que tu, que, que je rentre au foyer je 
me dis, ouais, qu’est-ce qui m’attends ». 
 
Le fait qu’il ait intégré récemment une structure d’accueil à l’adresse des 18 – 25 ans semble 
lui avoir amené une forme de stabilité. 
 
 
L’école 
 
« J’aime aller à l’école, parce que c’est un endroit en fait, ou je me sens libre, quand je 
suis à l’école ». 
 
Robiel est scolarisé dès son arrivée sur le canton au sein d’une classe d’accueil puis dans le 
système accueil de l’enseignement secondaire II (ACCES II). Il effectue actuellement sa 
première année de préapprentissage. 
 
En revenant sur sa scolarité, Robiel mentionne le fait que certaines disciplines l’ont amené à 
une réflexion sur le système occidental et sur les raisons de la migration.  
 
« En plus, des fois ce qui est énervant en fait … en faisant des cours d’histoire, de géo tout 
ça, les profs te disent ouais ça c’est comme ça, et tu dis ouais mais en fait … ils vont te dire 
ouais ils se sont enfuis de leur pays parce qu’il est comme ça il est comme ça, et en fait je me 
suis enfui de mon pays parce que, entre guillemets c’est à cause de vous en fait (silence) je, 
ouais je te jure ouais ». 
 
Il illustrera ses propos au travers de la colonisation de son pays durant trente années, et cela 
l’amènera à poser la question de faire confiance alors qu’il a le sentiment d’avoir été trahi. 
 
« Parce que vous venez, au début quand vous êtes entrés au pays vous, vous, ils ont dit que 
en fait on va vous aider, mais en fait ce n’est pas ce qu’ils ont fait. Ils ont pris ce dont ils avaient 
besoin, après ils te laissent dans la merde … non en fait tu n’es pas venu pour m’aider tu es 
venu pour me détruire en fait, pour me tuer mec, … mais oui ! … Ouais. Après quand tu viens 
ici on te dit non non … ton permis c’est pas bon ».  
 
Ce ressenti transparaît également dans ses propos lorsqu’il parle du commerce mondial et 
notamment celui de l’or, qui pour lui s’apparente à de la manipulation de la part des 
Occidentaux : « Parce que vu que si vous vous achetez, les européens ou voilà, des pays 
comme vous, vous achetez, en fait nous, tu nous dis en fait ouais 100 francs, mais ok on vous 
les donne, … quand vous venez ici vous devenez des milliardaires ».  
 
Il résume : « Après comment veux-tu qu’en fait tu fasses confiance à quelqu’un tu vois ? Tu 
vois tu ne peux pas faire confiance à quelqu’un, qui es déjà venu te trahir en fait …. Mais 
pourquoi vous êtes allés là-bas en fait (silence) si vous prenez tout ce qui est cher à nos yeux, 
comment vous voulez qu’on fasse pour vivre en fait, non ? ».  
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Les relations sociales 
 
« Ce n’est pas que je n’avais pas confiance en eux, c’est juste que je ne faisais 
confiance à personne ». 
 
En partageant le constat que nous n’avions jusqu’alors jamais eu une discussion de la sorte, 
Robiel mentionne le fait qu’il ait mis du temps avant de pouvoir parler de soi à ses amis « entre 
guillemets » suisses selon ses mots, et qu’il lui a été impossible de pouvoir se confier aux 
psychologues.  
 
« Parce que, faire confiance à quelqu’un c’est difficile quand même, surtout ici (silence) 
Surtout ici parce que, tu ne sais pas, qui est, à qui ils l’envoient tu vois, tu n’es jamais sûr 
(silence) Tu n’es jamais sûr, il y a des choses, (silence) que tu es obligé de ne pas dire 
(silence) Tu es obligé de ne pas parler de cela ». 
 
 
Son état d’esprit au mois d’octobre 2021 
 
« Voilà, je … je suis en train de me construire tu vois ». 
 
Lorsque je demande à Robiel comment il se projette, en Suisse ou ailleurs, il m’indique que 
la vie qu’il imaginait ne correspond pas à ce qu’il traverse en ce moment, et qu’il reste dans 
une situation d’incertitude : « Et parce que là en fait, entre guillemets … pour moi, c’est un 
peu exagéré mais … là aussi tu es un peu comme un esclave5 en fait, parce que tu ne sais 
jamais ce qu’il va t’arriver, tu ne sais jamais … tu ne sais jamais ce qui va t’arriver, là je suis 
en train de parler avec toi … et puis il y a quelqu’un qui m’attend chez moi et puis qui me dit 
ouais, il faut que tu partes de la Suisse ».  
 
Ce sentiment est mis en tension avec une dimension de privation de liberté qu’il ressent face 
à la restriction de mobilité liée à son statut administratif ne lui permettant pas de franchir les 
frontières, ce qu’il ne comprend pas : « Pourquoi pas … j’ai fait le chemin, je ne suis pas … 
j’ai … je, je, j’ai fait le chemin depuis le bled, depuis l’Érythrée jusqu’à ici, … pourquoi je reste 
bloqué ici ? ». 
 
Il me signale qu’un retour au pays n’est pas possible, y compris avec un permis B, car serait 
synonyme dans le meilleur des cas d’emprisonnement, et prend l’exemple d’une 
connaissance ayant été confrontée à cette situation et dont il « n’a plus jamais eu de 
nouvelles ». 
 
Robiel mentionnera toutefois à deux reprises durant notre échange le soutien que son maître 
d’apprentissage lui porte tant dans la procédure à suivre pour la demande d’un permis B que 
dans son quotidien où il ressent aujourd’hui une forme de reconnaissance. 
 
« Là je suis content parce que le, (silence) là j’ai un, déjà j’ai un parton qui me défend 
beaucoup (silence) Qui, qui m’apprécie beaucoup, (silence) là j’ai un peu, je suis un apprenti 
».  
																																																								
5 Personne qui n'est pas de condition libre, qui est sous la puissance absolue d'un maître. 
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3.5 Analyse du portrait de Robiel 
 
Le récit que Robiel nous propose permet d’entrevoir certaines de ses représentations sociales 
actuelles, et notamment en regard de l’inscription du pays d’accueil dans une Europe au passé 
colonialiste colorée par les accords de Dublin, et actrice de la mondialisation.  
 
L’analyse de ce dernier au travers de la dimension théorique me permet d’entrevoir quatre 
étapes ayant pu participer aux processus relatifs à leur genèse ainsi qu’à leur émergence, et 
ainsi identifier les différents facteurs socio-culturels y ayant participé. 
 
 
L’Érythrée 
 
Si l’on envisage le parcours de Robiel au travers du concept de Berger et Luckmann (1986), 
pour qui la socialisation secondaire « n’est jamais complétement réussie et jamais totale ni 
terminée » (Dubar, 2015, p.95), on peut y apercevoir un problème de cohérence dans son 
continuum de socialisation entre le monde qu’il a intériorisé et celui qui se présentera à lui lors 
de son arrivée en Suisse.  
 
Ce problème de cohérence sera porté par nombre de chocs biographiques que les auteurs 
corrèlent à une rupture de linéarité entre socialisation primaire et secondaire, et dont le 
premier pourrait avoir été représenté par sa décision de fuir son pays. 
 
En effet, on peut entrevoir au travers du récit de Robiel un monde originel teinté par une 
institution étatique amenant une dimension obligatoire à l’armée, mais aussi par celle, 
familiale, lui donnant un aperçu de sa vie future en tant que militaire.  
 
Dubar (2015) postule que pour Mead (1933), « la socialisation …. va de pair avec 
l’individualisation » (Dubar, 2015, p.93) et précise, avec l’apport de Berger et Luckmann 
(1986), que c’est « par la médiation de ses parents ou de tout autre adulte auquel il s’identifie, 
[qu’] il pourra intérioriser, dans ce monde, une attitude d’acceptation de son destin, de 
résignation, de ressentiment amer ou de révolte fébrile » (Berger et Lukmann, 1986, cité par 
Dubar, 2015, p.93). 
 
Si nous envisageons l’enfance au pays que Robiel nous décrit sous le prisme du concept de 
Paugam (2014), on peut relever que le principal lien participant à son besoin de protection et 
de reconnaissance semble être celui de la participation élective.  
 
En effet, son récit laisse transparaître un ressentiment amer ou une révolte fébrile quant à son 
futur dans l’armée, discréditant de fait la protection que pourrait lui apporter le lien de 
citoyenneté, mais également celle de la reconnaissance de par la dimension prescrite et 
inconditionnelle de l’armée.  
 
Un ressenti également présent lorsqu’il parle de son père, et qui pourrait révéler un lien de 
filiation affaibli de par un manque de reconnaissance de ce dernier pour son fils représenté 
par ses absences, ainsi qu’une protection amoindrie de par le fait qu’il soit amené à quitter 
l’école pour participer à l’éducation de ses frères et sœurs. 
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Cette implication dans le fonctionnement du foyer familial pourrait également avoir participé 
au délitement du lien de participation organique, Robiel ne pouvant obtenir la reconnaissance 
liée au statut d’élève comme les autres jeunes de son âge, ni la protection que cette institution 
aurait pu amener.  
 
Le fait qu’il mentionne « un programme » commun avec son ami d’enfance et d’autres amis 
avec lesquels il s’est rendu en Éthiopie présume d’une connaissance des opportunités liées 
au statut de réfugié dans ce pays, révélant ainsi l’importance que représente le lien de 
participation élective.  
 
La protection qu’il amène présume d’une forte solidarité dans la réalisation de leur projet, il 
peut compter sur ses amis, la reconnaissance procédant quant à elle du fait qu’il puisse 
affirmer sa personnalité, son identité, et être reconnu dans ce groupe, il compte pour eux. 
 
En revenant vers l’approche de Beger et Luckmann (1986) corrélant une rupture dans le 
processus de socialisation à un enchaînement de chocs biographiques, on peut entrevoir au 
travers de la décision de Robiel de quitter son pays l’une des conditions que les sociologues 
rattachent à « un double processus de changement de monde et de déstructuration / 
restructuration de l’identité » (Dubar, 2015, p.95). 
 
En effet, le passage de la frontière positionne Robiel dans une situation d’exil, et l’amène à 
une « prise de distance de rôles incluant une disjonction entre « identité réelle » et « identité 
virtuelle » (Dubar, 2015, p.95), celle qu’il s’est construite au travers de sa projection dans ce 
camp de réfugiés.  
 
 
Le parcours migratoire 
 
Les trois ans et demi que vont durer son parcours migratoire entre son départ pour l’Éthiopie 
et sa demande d’asile dans le canton du Tessin vont représenter une succession de chocs 
biographique qui pourraient avoir servi de substrat à la fois à une idéalisation de l’Europe et 
plus particulièrement de l’Angleterre et de ses conditions d’accueil, mais aussi à ce que Berger 
et Luckmann (1986) envisagent comme « une identité antérieure problématique » (Dubar, 
2015, p.97). 
 
En effet, les deux années passées dans le camp de réfugiés éthiopien lui démontrent que la 
protection offerte par ce statut en regard de l’obligation du service militaire dans son pays se 
voit confrontée à un manque d’opportunités dans la construction d’un avenir, ce qui, pour 
Jodelet (2003), s’apparente aux conditions d’émergences des représentations sociales, soit 
« une nouveauté significative dans l’environnement social de l’individu » (Jodelet, 2003, p.51). 
 
De plus, en revenant à l’approche de Paugam (2014), on constate que ce séjour amène un 
affaiblissement de ses liens sociaux au détriment du lien de participation élective. 
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Le statut de réfugié tel que Robiel en fait la description semble amener, de par sa nature 
intrinsèque, une impossibilité de re-construction à la fois du lien de citoyenneté mais 
également de participation organique, et l’on pourrait interpréter un entretien partiel du lien de 
filiation malgré la distance, il n’en parle que très peu, ne signalant qu’un oncle au États-Unis 
qui l’aidera dans un second temps à financer une partie de son voyage.  
 
La protection et la reconnaissance ainsi renforcée qu’il trouve au sein du lien de participation 
élective aurait pu participer à apporter du crédit aux propos de ses proches résidants en 
Angleterre, à ceux du frère de son meilleur amis mais également à ceux de ses pairs réfugiés 
dans ce camp.  
 
En effet, Jodelet (2003) cite le postulat de Moscovici (1984) pour qui la communication est un 
élément essentiel dans le processus d’émergence des représentations sociales et « renvoie 
à des phénomènes d’influence et d’appartenance sociale décisifs dans l’élaboration des 
systèmes intellectuels et de leurs formes » (Jodelet, 2003, p.63). 
 
On pourrait donc entrevoir les conditions d’émergences de la vision que Robiel se fait de la 
liberté, notamment du fait d’informations limitées à celles de ses proches sur les conditions 
d’accueil offertes par l’Angleterre, sur sa focalisation en regard de la sécurité qu’offre le permis 
de séjour anglais quant à son statut de déserteur au pays, ainsi que sur la pression à 
l’inférence que l’on pourrait lier à celle de son groupe d’amis ou encore à son âge 
correspondant à celui de l’entrée au service militaire. 
 
La décision de rejoindre l’Angleterre pourrait mettre en lumière le processus de formation de 
sa représentation sociale de la liberté, au travers d’un ancrage en amont dans son système 
préexistant de pensées, comme ses propos en témoignent : « Quand tu pars de l’Éthiopie, tu 
te dis soit je vais mourir, soit je vais réussir ». 
 
De plus, en se retournant vers Berger et Luckmann (1986), on peut entrevoir dans cette 
décision la seconde condition qu’ils rattachent à une rupture dans le processus de 
socialisation : « des techniques spéciales assurant une forte identification au futur rôle visé, 
un fort engagement personnel » (Dubar, 2015, p.95). 
 
Les différents chocs biographiques qu’il rencontrera entre l’Éthiopie et le Tessin permettent 
de mettre en lumière l’objectivation participant à la formation de cette représentation, et 
notamment en étant confronté aux interdictions de parler ou de sortir sous peine de risquer 
sa vie dans les camps soudanais et libyens, ainsi qu’à celle d’être contraint aux décisions des 
passeurs malgré le paiement d’une prestation. 
 
Le parcours entre les différents pays procède également à l’objectivation de Robiel en regard 
de sa représentation de la liberté, et notamment par l’obligation de suivre les consignes sous 
peine de maltraitance ou de perdre de la vie.  
 
L’ancrage en aval de sa vision de la liberté et sa vision fonctionnelle pour l’interprétation et la 
gestion de l’environnement transparaît lorsqu’il indique s’être enfui d’Italie malgré le fait qu’il 
ait été accueilli dans un foyer et scolarisé, comme il le mentionne : « Je ne voulais pas vivre 
en Italie moi, moi je voulais aller en Angleterre ».  
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En se tournant vers Paugam (2014), on peut toutefois entrevoir dans cette épreuve le soutien 
du lien de participation organique, et notamment au travers de la protection apportée par la 
solidarité entres migrants, mais aussi par la reconnaissance que Robiel trouve au sein de sa 
participation quant au maintien de l’intégrité du groupe.  
 
Le récit que Robiel fait de ses trois ans et demi permet de mettre en lumière la troisième 
condition définie par Berger et Luckmann (1986) relative à la construction d’une identité 
antérieure problématique, celle relevant d’un « processus institutionnel d’initiation permettant 
une transformation réelle de la maison de l’individu et une implication des socialisateurs dans 
le passage d’une maison à l’autre » (Dubar, 2015, p.96). 
 
Le passage de son statut de réfugié, ou l’on pourrait présumer, malgré une carence en matière 
de droits et devoirs, qu’il laisse une alternative de retour au pays avant l’âge de l’armée, à 
celui de migrant où aucun retour n’est envisageable et où la soumission préside comme il le 
laisse transparaître dans son récit. 
 
 
Le permis F Étranger Suisse 
 
Sa décision d’abandonner son projet initial de rejoindre, avec son ami d’enfance, l’Angleterre 
semble avoir fait l’objet d’injonctions de son entourage familial au sens large, comme il le 
mentionne : « Ouais, au début je voulais aller en Angleterre, mais après quand je suis arrivé 
en Italie, c’était compliqué pour aller en Angleterre vu que j’ai de la famille ici [en Suisse] ». 
 
En regard de l’approche de Paugam (2014), cela positionne Robiel dans une situation où le 
seul lien social sur lequel il ait pu s’appuyer et ce depuis son départ d’Érythrée se trouve 
affaibli de par le fait que son ami poursuive son chemin jusqu’à l’Angleterre. Le lien de filiation 
quant à lui semble ne pas répondre à ses besoins de protection ni de reconnaissance, Robiel 
étant accueilli dans un IGE suite à son souhait de ne pas mobiliser l’opportunité d’un 
regroupement familial. 
 
De plus, la décision relative à sa demande d’asile le positionne dans une situation où le lien 
de citoyenneté ne peut se re-construire dans un premier temps. En effet, l’obtention d’un 
permis F Étranger ne lui offre pas la protection qu’il espérait en regard des risques liés à sa 
condition de déserteur érythréen, et ce statut administratif ne reconnait pas les risques qu’il a 
pris pour échapper à cette situation car l’État suisse ne la juge pas critique.  
 
La vision fonctionnelle liée à sa représentation d’une liberté construite autour de l’accueil 
anglais notamment l’amène à découvrir une autre dimension relative à son nouveau statut 
administratif lorsqu’il tente de rejoindre par la suite et à plusieurs reprises son ami en 
Angleterre, celle de l’obligation de rester sur le territoire Suisse. 
 
Si l’on envisage l’approche de Jodelet (2003), sa représentation de la liberté se voit ainsi 
confrontée à la nouveauté administrative du permis F Étranger, et procède ainsi des 
conditions d’émergence de la représentation qu’il se fera de l’accueil offert par la Suisse. 
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En effet, Robiel procède par ancrage en inscrivant les restrictions liées à la mobilité dans son 
système préexistant de valeurs, ce qui l’amène à entrevoir l’accueil du pays comme une prison 
en regard de son parcours migratoire et des pays qu’il a pu traverser. Il explique : « Si tu veux, 
je ne sais pas, parce que si, euh, tu as trouvé un moyen de partir si tu ne veux pas rester ici, 
pourquoi ils te ramènent, ce n’est pas comme si tu t’étais enfui de prison non ? ». 
 
Le déni de protection et de reconnaissance qu’il ressent dans un premier temps en regard de 
l’issue de sa demande d’asile l’amène à faire usage, qu’il tempère de lui-même, du mot 
esclave, par rapport au droits et devoirs liés à son statut administratif, le maître pouvant être 
représenté par la décision du SEM quant à un renvoi.  
 
Robiel explique : « Ils vont te ramener, le pire en fait c’est qu’ils te ramènent quand tu quittes 
la Suisse …. Ils vont te ramener (silence) mais (silence) en fait ils vont te ramener pour rien, 
ouais, ouais pour rien faire (silence) ils te ramènent et après 5 – 6 mois ils te virent [de la 
Suisse] ». Ce déni est également présent dans ses propos en regard de l’insécurité qu’il 
ressent dans les IGE, ne sachant jamais à quoi s’attendre et quand être amené à devoir en 
changer. 
 
L’approche de Berger et Luckmann (1986) permet d’identifier dans cette situation la quatrième 
condition qu’ils lient à la constitution d’une identité antérieure problématique, celle de « l’action 
continue d’un appareil de conversation permettant de maintenir, modifier ou reconstruire la 
réalité subjective incluant une contre-définition de la réalité (transformation du monde vécu 
par le langage) » (Dubar, 2015, p.96). 
 
Cet appareil de conversation est également présent au sein de l’institution qu’est l’École 
comme il le laisse transparaître, et notamment lors des cours d’histoire ou de géographie, ce 
qui l’amène à ressentir un sentiment de trahison que ses propos illustrent par un manque 
d’objectivité quant aux conséquences de la colonisation et de la géopolitique européenne du 
début du 20ème siècle.  
 
Robiel procède par objectivation en mettant en parallèle la présentation ethnocentrée qu’offre 
ces deux matières en regard de la situation de son pays et des raisons qui ont motivé son 
départ, avec le déni de reconnaissance qu’il ressent envers sa demande d’asile, comme il le 
laisse entendre : « Si peut-être que tu n’étais jamais venu là-bas [en Érythrée], peut-être que 
je serais resté là-bas, (silence) non ? ». 
 
 
La formation 
 
Il ne parle que très peu de son séjour sur le canton et pourtant ses propos laissent entendre 
une forme d’apaisement face à son ressenti éprouvé lors de son arrivée : « Quand tu arrives, 
enfin quand tu es encore, au début c’est, c’est, moi je pense qu’avant et aujourd’hui je n’ai 
pas la même mentalité tu vois ». 
 
Il tient ces propos en regard de la décision relative à sa demande d’asile qui l’ont amené dans 
un premier temps à vouloir quitter le territoire.  
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La modification de son appréhension du pays pourrait avoir été générée par le fait que la 
durée de son séjour en Suisse lui permettra prochainement d’effectuer une demande pour un 
permis B, mais également par la re-construction de lien sociaux lui permettant de trouver une 
forme de protection et de reconnaissance.  
 
Paugam (2014) explique : « Lorsque l’intégrité de l’un de ces liens est atteinte, il [l’individu] 
sera amené à rechercher au sein de son environnement personnel d’autres formes de 
protection et de reconnaissance » (Paugam, 2014, p. 22). 
 
En effet, son récit laisse transparaître un développement progressif de son cercle d’amis, 
auprès desquels une relation de confiance s’est progressivement construite et qui lui permet 
de « parler de lui » selon ses propos.  
 
La formation semble également avoir participé à la reconstruction d’un lien de participation 
organique, et plus particulièrement au travers de son apprentissage au travers duquel il laisse 
entendre une reconnaissance de son statut d’apprenti, mais également la protection qu’il 
trouve au travers de son maître d’apprentissage.  
 
Il témoigne : « Là je suis content parce que le, (silence) là j’ai un, déjà j’ai un parton qui me 
défends beaucoup (silence) qui, qui m’apprécie beaucoup, (silence) là j’ai un peu, je suis un 
apprenti ». 
 
En revenant vers Berger et Luckmann (1986), on pourrait entrevoir au travers de son 
apprentissage « l’existence d’une structure de plausabilité, c’est-à-dire une institution 
médiatrice (laboratoire de formation) permettant la conservation d’une partie de l’identité 
ancienne au fur et à mesure de l’identification à des autrui significatifs nouveaux perçus 
comme légitimes » (Dubar, 2015, p.96). 
 
Malgré la rupture de linéarité relevée au travers de son récit dans son processus de 
socialisation porté notamment par ce que Berger et Luckmann (1986) considèrent comme une 
identité antérieure problématique, Robiel semble avoir trouvé une forme d’équilibre. Il 
l’exprime ainsi : « La Suisse c’est aussi un pays, c’est un pays cool mais … tu n’auras pas le 
permis, si vraiment le permis ça compte pour eux ». 
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3.6 Le portrait de Jano 
 
Jano voit le jour en Somalie, un pays déchiré par les conflits, notamment depuis la 
réunification de ses deux colonies britannique et italienne après la seconde guerre mondiale 
que son indépendance en 1960 n’a pas réussi à enrayer.  
 
Sa mère et lui partiront pour le Yémen où ils séjourneront un temps, puis il poursuivra ensuite 
seul son parcours migratoire jusqu’en Suisse où il arrive à l’âge de 14 ans. 
 
Aujourd’hui majeur et toujours sous le régime du permis F Étranger, il vit depuis deux ans 
dans une résidence estudiantine et a un petit job.  
 
 
Une enfance entre la Somalie et le Yémen 
 
« Et toi, tu es arrivé à quel âge en Suisse ? ». 
 
Jano ne parlera que très peu de son enfance au pays et éludera la question relative aux 
raisons qui motiveront sa famille à se rendre au Yémen, indiquant dans un premier temps 
avoir grandi en Somalie et être venu directement en Suisse : « Jusqu’à 14 ans, et (silence) 
après je suis arrivé ici ». 
 
Ses premières années se passent dans un village somalien auprès de sa mère et entouré de 
« cousins éloignés » qu’il considère comme « la famille », et ou la vie communautaire semble 
imprégner le quotidien.  
 
Il m’explique : « On ne se privait pas de, comment dire, d’aller vers le voisin, ou, comment 
dire, de chercher les petits qui sont, on n’est pas enfermés en fait …. Du coup c’est ça qui 
était différent, comme il n’y avait pas trop d’observations des parents, il n’y avait pas beaucoup 
d’inquiétudes. Oui, il y avait ton voisin qui pouvait te dire, s’il te voyait dehors, vas-y rentre si 
c’est trop tard ». 
 
Il sera scolarisé et fréquentera majoritairement l’école coranique, au sein de laquelle il indique 
avoir appris les bases culturelles de son pays mais également le comportement et l’écriture. 
Jano semble s’éloigner de ces institutions lors de son arrivée au Yémen comme il l’explique : 
« J’étais à l’école de, comment dire (silence) en fait un peu plus dans le quartier ». 
 
Jano et sa mère y retrouveront une partie de cette dimension communautaire en résidant dans 
un quartier à majorité somalienne : « Oui mais qui sont, qui sont du (silence) qui ont fonctionné 
comme (silence) comme ça devait se passer au Yémen, tu vois ». 
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La culture somalienne 
 
« Et puis les, (silence) comme les gens étaient, comment dire, nomades, les, (silence) 
nomades en fait ». 
 
Assis sur l’un des bancs parsemant le pont de l’île, le passage d’un groupe de touristes où la 
majorité des jeunes filles ont des valises de couleur rose m’amène à l’interroger sur les codes 
de son pays, et Jano m’indique alors en riant que la couleur y est utilisée pour la peinture et 
que les différences s’expriment avec des mots. 
 
Il me parle alors d’un patrimoine basé sur l’observation de la nature sauvage, se transmettant 
au sein de la communauté, et qui amène l’usage, dans l’expression de ses sentiments par 
exemple, de poèmes qui s’apparentent à des « portes paroles ». Il me raconte : « Et, c’est, en 
regardant ça, en observant, …. qu’ils voyaient quelque chose dedans, et qu’après ils 
s’exprimaient …. et ça, il y a, c’est un peu comme ici, mais, je ne sais pas, c’est par exemple 
ici le lion on le décrit comme un animal audacieux, des trucs comme ça ». 
 
Jano aborde ensuite le passage à la majorité légale en Suisse et la confronte à celle de son 
pays, référée tant à la religion qu’à l’institution familiale. « Ce n’est pas comme ici où tu as le 
droit de tout faire à 18 ans, …. Juste tu deviens majeur à (silence) un garçon devient majeur 
à 15 ans dans l’Islam, et à partir de là (silence) on est (silence) considéré comme adulte, 
comme (silence) dans le Coran, dans l’enveloppe de la religion (silence) mais tu es toujours 
un enfant, au niveau de tes parents ». 
 
Il m’explique qu’usuellement les jeunes adultes n’envisage pas le cap de la majorité dans une 
optique de quitter physiquement le foyer familial, si ce n’est pour aller travailler, et qu’il est 
fréquent qu’ils y restent jusqu’à l’âge de 25 ans. « Quitter [sa famille] ce n’est pas, vivre ailleurs 
forcément, c’est (silence) se marier et avoir son foyer à côté ». 
 
 
Le parcours jusqu’en Suisse 
 
« Dès que je me suis, euh, comment dire, (silence) je suis allé vers les passeurs, …. plus 
rien n’était ma décision en fait, j’ai, je devais aller au bout ». 
 
Jano ne s’étendra pas sur le sujet, indiquant seulement : « Ouais, j’ai fait le voyage, euh 
(silence) un voyage de (silence) comment dire (inspiration) clandestin …. Le Yémen, Soudan, 
Lybie, Italie et (silence) voilà, on m’a attrapé ici (rires) ». 
 
Il m’explique ne pas avoir eu, lors de son départ, « une grande idée de la Suisse », idéalisant 
dans un premier temps l’Europe qu’il entrevoit alors comme un « eldorado » lui permettant de 
vivre une vie meilleure.  
 
C’est au contact de ses pairs, durant son parcours migratoire, que naîtra une idée plus précise 
des différents pays qui la composent. Il m’explique : « et puis, et (silence) je n’ai jamais vu 
personne parler de la Suisse, je ne savais rien, tout le monde, ils sont, la plupart parlaient de 
l’Allemagne, et de trucs comme ça et d’autres pays ». 
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Il adhère alors au projet de ses amis consistant à rejoindre l’Allemagne, et se résignera lors 
de son interpellation au Tessin à ne pas poursuivre le chemin. « On m’a choppé ici et, voilà 
j’ai, je suis resté ici, je n’ai même pas cherché à comment dire (silence) à (silence) suivre les 
autres ». 
 
Jano s’échappera du centre dans lequel il est hébergé à la suite de son entretien avec la 
police tessinoise, ne voulant pas être renvoyé en Italie comme ils le lui signifient. Il m’explique : 
« Et puis j’ai mangé, j’ai attendu un moment et après (silence) j’ai vu qu’il y avait un balcon 
(silence) j’étais au premier étage et … ». 
 
Il se rendra ensuite à Vallorbe avec l’aide d’un tiers afin d’y effectuer sa demande d’asile, et 
indique y être resté durant une semaine avant d’être envoyé sur le canton de Genève. 
 
 
Les IGE 
 
« Le foyer nous dit on n’est pas l’État nous ! (silence) mais que (silence) on [le foyer] 
nous appelle comme, comme l’État nous reconnaît en fait …. Moi, moi j’ai juste envie 
de, de me présenter comme Jano, c’est tout ». 
 
L’arrivée de Jano sur le canton genevois correspond à la création par la FOJ, en 2017, d’une 
structure d’accueil à l’adresse des RMNA de moins de 15 ans contribuant substantiellement 
« à la mise sous pression du dispositif dans son ensemble » (SGC, 2017, pp.19-20).  
 
Les trois années que dureront son placement au foyer seront traversées par la définition d’un 
accompagnement socio-éducatif, la création d’un concept pédagogique ainsi qu’un travail de 
pérennisation de ce nouveau mandat au travers d’une communication tant à l’interne, d’un 
point de vue institutionnel, qu’à l’externe auprès des instances politiques notamment. 
 
En effet, cette période a été colorée par de fréquentes visites du foyer mais aussi par la 
participation des jeunes accueillis à de nombreux travaux de recherches estudiantin et 
scientifique, telle que celui réalisé par la HETS suite aux recommandations de la CDC après 
son audit numéro 136. 
 
Le témoignage que Jano fait de cette période laisse transparaître une certaine amertume 
quant à son vécu en regard de la création et du développement dans l’urgence de cet IGE.  
 
Il me parle d’une longue période d’adaptation, notamment en regard du français, ce qui l’a 
dans un premier temps positionné dans une situation de soumission : « Hey je comprenais 
juste que les gens ne parlaient pas autre chose que le français …. J’étais juste un mouton… ». 
 
Un sentiment qu’il ressent également en regard du fonctionnement du foyer, il explique : « au 
foyer, heu, la façon de vivre, comment dire, un peu sans (silence) un peu sans (silence) sa 
famille mais …. Oui, sans la famille, mais ça (silence) (inspiration), je me suis laissé faire 
depuis que j’ai, comment dire, (silence) [que] je suis parti ». 
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Il m’indique que c’est avec le temps et au travers de l’observation qu’il s’affirmera 
progressivement : « c’est en observant, que (silence) tu commences petit à petit à, comment 
dire, (silence) pas vraiment à apprécier, mais à trouver ça normal ». 
 
Jano me parle alors de nos codes sociaux, tels que le fait de se saluer lorsque l’on se 
rencontre, et de la difficulté qu’il a rencontré au foyer pour se les approprier en regard d’un 
sentiment de superficialité qu’il y entrevoit.  
 
« Ce qui m’emmerdait au foyer c’était, le fait de, de dire bonjour de manière obligatoire 
(silence) alors que les gens ils ont, rien à foutre de, de ta vie en fait, ils ne savent pas ce que 
tu vis (silence) tu n’es pas au top et il faut que tu leur dises bonjour (ton ironique) avec le 
sourire, casse les couilles ça ». 
 
L’acquisition du français lui permettra progressivement de pouvoir s’exprimer et exprimer son 
caractère et sa personnalité, ce qui l’amène à aborder certaines difficultés qu’il a pu rencontrer 
durant son séjour au foyer.  
 
« Moi, quand je suis venu ici, j’étais, je ne sais pas, j’essayais de, comment dire, d’être correct 
et droit …et, j’ai remarqué que les gens sont différents ici, il y a un éducateur, un éduc il fait 
de telle manière, et l’autre il fait de telle manière et tout (silence) mais que toi tu dois (silence) 
t’adapter à tous les éducateurs (silence) à leur manière de fonctionner (silence)  ça ça peut 
créer des (silence) certains ennuis dans, dans la relation (silence) et du coup c’est là que je 
dis que, ça me dérangeait d’être toujours (silence) celui qui devait être flexible en fait ». 
 
Il tempèrera ses propos en expliquant, en parlant de l’équipe éducative : « Et ça, c’était normal 
quoi, c’était (silence) on ne peut pas être programmé, après on travaille avec notre manière 
et …. On essaie d’aider chaque jeune à sa manière ». 
 
Jano aborde alors la dimension communautaire du foyer, et notamment du fait de parler le 
français durant les repas afin que tous les jeunes puissent participer à la discussion, et il 
rebondit sur l’alimentation.  
 
« Et parfois même c’est le fait de, comment dire (silence) nous (silence) de vouloir nous 
interdire de parler (silence) notre langue maternelle, parce qu’on était à plusieurs dans le foyer 
(silence) et parfois on t’oblige à un repas que tu as, que tu ne connais pas, au fait tu ne connais 
rien, moi je prenais du ketchup dans, dans le riz, je ne savais rien, je ne savais pas les codes ». 
 
Il m’explique que le fait de parler sa langue maternelle durant les moments collectif participait 
à son besoin d’appartenance, et lui permettait, dans certains contextes, de conserver une 
certaine intimité dans ses propos. De plus, il ajoute que parfois il ne trouvait pas les mots en 
français.  
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Jano dépeint alors son appréhension de l’accompagnement socio-éducatif du foyer : « Je 
commence au tout départ. On a créé un foyer, on a mis un étranger (silence) on a fait ces 
codes, ah ! non ça n’allait pas avec les, les notres non ! Non ce n’est pas que ça n’allait pas 
mais (silence) on n’aime pas en fait les différences ici (silence) on voulait qu’ils nous 
ressemblent, on a tout fait pour que (silence) commençons par un jeune d’abord (silence) ben 
on a tout fait pour que ce jeune (silence) soit comme les autres (silence) lui il est devenu 
[comme les autres], et les autres, et les autres (silence) et à chaque fois on (silence) devait 
forcer, brutalement l’autre, euh, le nouveau (silence) pour qu’il s’adapte vite ». 
 
Il illustre ses propos en référence au fait de devoir rester à table jusqu’à la fin des repas, en 
m’expliquant qu’un jeune dans une situation personnelle difficile avait dû « s’embrouiller » afin 
de pouvoir quitter la table pour s’isoler dans sa chambre et trouver le réconfort en 
communiquant avec sa communauté. Jano m’exprime alors son ressenti : « De se comporter 
de la même manière avec tout le monde, mais que (silence) quand on cherche, euh, vraiment 
à s’adapter et se dire « voilà lui il est, il est tout nouveau, peut-être il ne connaît pas telle ou 
telle nourriture ou telle ou telle manière ». 
 
Il me parle également du comportement des éducateurs lors des sorties en regard des codes 
sociaux, et qui pour lui s’apparentaient à de l’infantilisation : « j’ai l’impression, j’ai bien 
l’impression que (silence) que les éducs (soupir) comment dire, aille le sentiment que (silence) 
que nous (silence) on ne peut pas se comporter comme il faut. Par exemple ils disent ah pas 
ici, ou pas ici, comment dire, on marche, il y a quelqu’un en face, j’ai (silence) ils disent laisse 
lui la place, ou comment dire, je ne sais pas, j’ai l’impression que quand on va ensemble 
quelque part, il donne la priorité (silence) à tout le monde sauf nous ». 
 
Ce sentiment l’amènera, malgré son intérêt pour certaines activités, à ne pas y participer avec 
le groupe, et indique que cette situation l’a amené à ressentir un manque de confiance liée 
aux règles du foyer relative au fait de le fermer lors des sorties collectives, les jeunes étant 
alors invités à s’organiser de leurs côtés.  
 
« On nous disait ah ici c’est un foyer, mais (silence) j’avais juste besoin d’air [par rapport au 
collectif] et ce n’est pas, ici c’est chez moi. Pour toi c’est un foyer, tu viens travailler et tu pars 
(silence) je vis ici, si on ne me fait pas confiance pour que je puisse rester, calmement ici 
(silence) c’est emmerdant. Si tu ne sors pas avec nous tu dégages. Je n’allais rien faire 
(silence) on n’a jamais vu un jeune qui a brulé un foyer, alors pourquoi nous faire ça en fait ? 
». 
 
La visite du foyer par de nombreux intervenants ainsi que la participation des jeunes à des 
travaux de recherches l’ont amené à éprouver un sentiment de honte selon ses mots, 
sentiment qu’il évoque également en référence à l’école lorsqu’il est amené à présenter son 
parcours.  
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« C’est le fait aussi de, comment dire, de dire à chaque fois c’est des migrants, c’est des gens 
comme ça, de raconter, comment dire, notre histoire à tout le monde (silence) parce que ça, 
ça n’intéresse personne (silence) voilà, mon j’ai juste envie de, de me présenter comme Jano, 
c’est tout (silence) tout le monde est venu d’ailleurs, on n’interroge pas tout le monde sûr d’où 
il vient …. Mais tu te caches en fait quand, quand tu vis ces trucs … on veut que tu t’intègres 
et, et après on te, on te colle cette image, cette étiquette de RMNA (entre guillemets, sur un 
ton sarcastique) ». 
 
Jano tempère ensuite ses propos en expliquant sa compréhension de la situation qu’il a vécu 
au foyer : « Ça, c’était la manière, je ne sais pas si c’était une manière pour le foyer de se 
faire entendre ». 
 
 
Son état d’esprit au mois d’octobre 2021 
 
« Tout ces, comment dire, ces idées qui sont (silence) échappées (silence) concernant 
la Suisse (silence) ou de l’Europe de manière générale (silence) c’est (silence) nous on a 
une expression qui dit (silence) un mensonge qui s’est échappé, la vérité ne peut pas le 
rattraper ». 
 
Lorsque je demande à Jano comment il se sent aujourd’hui et comme il se projette, il me dit 
qu’il souhaiterait rester en Suisse, et m’explique : « Après je ne sais pas ce qui va arriver mais 
pour l’instant je, (silence) je ne pense plus trop à (silence) à autre chose que de m’occuper de 
mon quotidien ». Il me dira ne pas avoir besoin de l’aide de tiers dans ses démarches, car son 
séjour au foyer lui a permis d’être « préparé » et qu’il reproduit ce qu’il a appris jusque-là.  
 
Nous abordons alors la thématique de l’emploi et Jano laisse entendre son ressenti d’avoir 
été assigné à une profession, et que cela provient notamment de son séjour à ACESS II. Il 
m’explique : « Mais à chaque fois qu’on parlait de ça [leurs projets professionnels], elle nous 
disait [sa titulaire] et pourquoi tu ne fais pas installateur sanitaire, ça paie bien (silence) ça 
paie bien (silence) elle a tellement dit ça que (rires) qu’une fois un jeune lui a dit pourquoi tu 
ne l’as pas fait ? ». 
 
Il me dit que c’est un ressentit qu’il rapporte à la société en général, en mentionnant le fait que 
les gens héritent de leurs professions de par leurs familles ou leurs communautés, et que le 
réseau social à une influence significative quant aux opportunités de s’y soustraire.  
 
Je lui demande alors ce qu’il aurait envie de dire à des jeunes sur le point de quitter leurs pays 
pour rejoindre la Suisse, et il me répond qu’il n’aurait rien à leur dire car « dans le monde on 
se connaît à travers les vidéos », puis rajoute qu’il leur dirait de venir voir si cela leur plait.  
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3.7 Analyse du portrait de Jano 
 
Le parcours que Jano nous dépeint permet d’entrevoir certaines de ses représentations 
sociales relatives à la fois aux codes sociaux du pays d’accueil mais également à celle 
relevant de l’ouverture dans l’urgence d’une nouvelle structure d’accueil.  
 
L’appréhension de son récit au travers d’une dimension théorique permet d’identifier trois 
étapes ayant pu procéder à leurs formations, et de mettre en lumière les facteurs socio-
culturels y ayant participé.  
 
 
Un premier monde constitué entre la Somalie et le Yémen 
 
En envisageant la théorie de Berger et Luckmann (1986) relative au continuum de 
socialisation, on peut entrevoir dans le récit de Jano à la fois les contours du « savoir de base 
préexistant à l’enfant » (Dubar, 2005, p.94) que les sociologues rattachent à la socialisation 
primaire et aux institutions représentées par la famille et l’école, mais également un premier 
choc biographique que pourrait avoir représenté le départ pour le Yémen avec sa mère.  
 
Jano ne se livre que très peu sur les années précédant son départ pour l’Europe, mais 
présente certains des éléments se rapportant à sa culture d’origine telle que l’institution 
familiale, la place de la religion ou celle de la dimension communautaire, les trois étant 
intimement liés.  
 
En effet, dans son récit Jano introduit la notion du nomadisme de son peuple, ce qui, en regard 
de la situation politique de son pays, pourrait participer à renforcer la dimension 
communautaire face à l’institution que pourrait représenter l’État.   
 
Cet aspect communautaire se retrouve lorsqu’il mentionne le fait que les jeunes ne se 
distancient physiquement de la famille que lorsque leur emploi ne l’impose, et que même lors 
de la constitution d’un nouveau foyer familial, les jeunes mariés restent géographiquement 
très proches de leurs parents, habitant parfois le même édifice. Cela ressort également 
lorsqu’il parle de la confiance des parents quant à la sécurité de leurs enfants, cette dernière 
procédant de l’environnement direct du voisinage. 
 
Jano introduit dans sa narration la référence à l’Islam, qui semble également se substituer 
aux institutions étatique et scolaire, ne serait-ce qu’au travers de sa référence au passage à 
l’âge adulte qu’il situe au regard de la loi, mais également lorsqu’il indique que c’est au travers 
de l’école coranique et des institutions familiale et communautaire que la culture du pays se 
transmet.  
 
Ce triptyque pourrait donc avoir été à la source de « l’intériorisation de sous-mondes 
institutionnalisés [et participer à l’] acquisition de savoirs spécifiques et de rôles directement 
ou indirectement enracinés dans la division du travail » (Dubar, 2005, p.95) que Berger et 
Luckmann (1984) situent en regard de la socialisation secondaire.  
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De plus, on pourrait interpréter au travers du récit de Jano une certaine forme de continuité 
de ce système de référence, et ce malgré leur départ pour le Yémen, au travers d’une 
intégration dans un quartier à majorité somalienne, mais cette étape, si l’on se réfère à Berger 
et Luckmann (1986), peut laisser transparaître l’apparition d’un premier choc biographique de 
par le fait que Jano n’aborde pas les raisons motivant ce départ.  
 
La lecture que nous donne Jano de cette période pourrait nous amener à présumer, du fait 
de leur statut de migrant, que les seuls liens conservant un semblant d’intégrité pourraient 
être représentés par le lien de filiation malgré le fait qu’il ne soit porté que par sa mère, et celui 
de citoyenneté au travers de la communauté qu’ils retrouvent dans ce quartier.  
 
En effet, on peut imaginer que la distance amène Jano à devoir reconstruire entièrement son 
cercle d’amis, et que le fait qu’il ne soit pas scolarisé puisse représenter un délitement du lien 
de participation organique.   
 
 
L’Europe 
 
En envisageant le triptyque qui représente le premier monde de Jano, son départ pour 
l’Europe aurait pu être lié à un second choc biographique, et ce en regard du fait qu’il nous 
indique que dans la culture somalienne, les jeunes ne quittent pas leur famille, et que Jano 
parle d’y trouver une vie meilleure.  
 
Si l’on retourne à l’approche de Paugam (2014), cela positionne Jano dans une situation ou 
plus aucun lien ne peut lui apporter de protection ni de reconnaissance, si ce n’est celui de la 
participation élective sans doute re-créé lors de son parcours pour l’Europe, il parle en effet 
d’amis. Sa mention au fait de s’être résigné à vivre sans famille depuis son départ du Yémen 
pourrait également en témoigner. 
 
Ce sera donc auprès de ses amis qu’il se créera cette première image d’une Europe eldorado, 
puis des contours des différents pays qui la composent. En faisant la lecture de cette étape 
de sa vie au travers de l’apport de Jodelet (2004), on peut y voir à la fois les conditions 
d’émergence de cette première représentation de l’Europe et de ses pays mais aussi sa 
genèse, Jano signalant qu’il ne connaissait rien et que c’est en écoutant les discussions durant 
son voyage qu’il se fera une image plus précise de l’Allemagne.  
 
 
Le développement d’une structure d’accueil dans l’urgence  
 
L’appréhension que Jano nous livre quant à son séjour dans cette structure d’accueil en 
perpétuelle évolution pourrait, si l’on se réfère à Berger et Luckmann (1984), s’apparenter à 
« un problème de cohérence » (Dubar, 2015, p.95) dans son continuum de socialisation, et 
amener ainsi « un double processus de changement de monde et de déstructuration – 
restructuration de l’identité » (Dubar, 2015, p.95). 
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En effet, ce problème de cohérence pourrait se traduire, si l’on envisage l’approche de Weber 
(1921) en regard du premier monde de Jano, par la gestion d’une dualité entre la socialisation 
communautaire et la socialisation sociétaire, le sociologue rattachant la première à « un socle 
de coutumes ou de valeurs partagées » (Dubar, 2015, p.86), la seconde reposant sur une 
dimension volontaire d’adhérence de l’individu à des règles subjectives. 
 
La découverte progressive, au travers de l’accompagnement socio-éducatif du foyer, de cette 
dimension sociétaire portée par un pays d’accueil dont il dit ne rien connaître, pourrait 
répondre de ce que Jodelet (2004) impute aux conditions d’émergence des représentations 
sociales, mais également à leurs genèses.  
 
En effet, Jano dit que le fait de ne pas parler le français le positionne dans une situation où il 
est contraint de devoir s’adapter au fonctionnement de ce nouveau foyer, et relève des 
différences dans le discours de l’équipe éducative que l’on pourrait rattacher au fait à la fois 
de sa nouvelle constitution mais également à la nouveauté de son mandat.  
 
Si l’on envisage cette période en retournant vers Jodelet. (2004), on pourrait y entrevoir une 
dispersion et un décalage dans le message transmis par l’équipe éducative, une focalisation 
sur une dimension d’intégration et une pression à l’inférence dû à des attentes 
institutionnelles.  
 
Cette étape pourrait également s’apparenter pour Jano à ce que Berger et Luckmann (1986) 
considèrent comme « une prise de distance de rôles incluant une disjonction entre identité 
réelle et identité virtuelle (Goffmann, 1963) » (Dubar, 2015, p.95). 
 
La période d’adaptation dont il nous parle, Jano dira que c’est avec le temps qu’il a commencé 
non pas à apprécier la situation mais « à trouver ça normal », pourrait s’apparenter au 
processus de formation de ses représentations sociales, de par l’inscription de cette nouvelle 
dimension sociétaire dans son système de valeur préexistant, mais également au travers 
d’une objectivation de cette nouvelle situation.  
 
Cela transparaît dans son récit et notamment lorsqu’il dépeint son appréhension de la 
conception du foyer en parlant de formatage des jeunes pour qu’ils ressemblent le plus 
rapidement à ceux du pays d’accueil.  
 
Cette nouvelle vision lisible pourrait, si l’on se réfère à nouveau à Berger et Luckmann (1986), 
avoir été constituée par certaines des conditions qu’ils rattachent à la conséquence « 
d’une faible identification aux autrui significatifs deviennent faible, voire inexistante, et ou se 
créer un marché des mondes disponibles » (Berger et Luckmann, 1986, cité par Dubar, 2015, 
p.97).  
 
En effet, la dimension d’intégration par l’apprentissage du français au sein du foyer mais aussi 
par la sensibilisation aux codes sociaux du pays d’accueil pourrait s’apparenter à ce que les 
sociologues décrivent comme « des techniques spéciales assurant une forte identification au 
futur rôle visé, un fort engagement personnel » (Dubar, 2015, p.95).  
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On pourrait le constater à la lecture de son témoignage lorsqu’il parle d’un usage exclusif du 
français lors des repas et de son besoin de parler sa langue maternelle, ce qui, en se tournant 
vers Paugam (2014), pourrait participer à la re-construction de son lien de participation 
citoyenne au travers du partage avec ses pairs de références communes telle que l’usage de 
la langue. 
 
Ces techniques transparaissent également lorsqu’il mentionne le fait que les éducateurs 
pensent que les jeunes ne peuvent pas se comporter de la bonne manière, et ce en regard 
de leur accompagnement dans la transmission des codes sociaux à l’extérieur, Jano 
exprimant que les éducateurs « donnent la priorité à tout le monde sauf à nous ».  
 
A nouveau la lecture de Paugam (2014) peut nous permettre d’entrevoir le manque de 
reconnaissance et de protection qui aurait pu se rattacher à une forme de lien de filiation 
adoptive, représenté par l’équipe éducative.  
 
De plus, on pourrait entrevoir dans son récit un accompagnement socio-éducatif 
s’apparentant à ce que Berger et Luckmann (1986) définissent comme « un processus 
institutionnel d’initiation permettant une transformation réelle de la maison de l’individu et une 
implication des socialisateurs dans le passage d’une maison à l’autre » (Dubar, 2015, p.96). 
 
En effet, Jano parle de son sentiment d’avoir dû s’adapter à un environnement qui ne semble 
pas avoir reconnu ses efforts pour paraître « correct et droit », ce qui l’amène à parler de 
flexibilité unilatérale de sa part. Il mentionne également le manque de confiance lié au fait de 
ne pas pouvoir se sentir « chez lui » au foyer et de ne pas pouvoir y rester seul. A noter qu’il 
s’agit d’une directive institutionnelle, un jeune mineur ne pouvant rester seul dans un IGE sans 
la présence d’un adulte. 
 
On pourrait entrevoir dans ses propos la dualité à laquelle il se trouve confrontée, et 
notamment en regard de l’aspect communautaire et religieux de sa matrice de base face à 
celle des règles du foyer portée par la protection des mineurs.  
 
En retournant à Paugam (2014), on pourrait donc interpréter une difficile re-construction à la 
fois du lien de citoyenneté et à un délitement progressif de celui de filiation adoptive.  Il 
résume ainsi : « Et qu’on te dise tu n’as pas encore 18 ans … certes tu n’es pas mature, tu 
ne connais, euh, pas grand-chose en fait, …. On devrait te, te dire tout court tu ne peux pas 
faire … Ne fais pas, simplement ». 
 
Berger et Luckmann (1986) entrevoient également, dans les conditions procédant à 
l’apparition « d’une conscience générale de la relativité de tous les mondes » (Dubar, 2015, 
p.97), « l’action continue d’un appareil de conversation permettant de maintenir, modifier et 
reconstruire la réalité subjective incluant une contre-définition de la réalité (transformation du 
monde vécu par la modification du langage) » (Dubar, 2015, p.96). 
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Et cet appareil de conversation pourrait se retrouver dans le récit de Jano si l’on se réfère à 
son appréhension des propos de sa titulaire ou encore de celle du foyer dans « sa façon de 
se faire entendre. » En effet, les propos récurent de son enseignante tentant de réorienter ces 
jeunes vers des emplois accessibles en regard de leurs aspiration amène Jano à ressentir 
une forme d’assignation dans un rôle comme il l’explique : « tu peux taffer, mais, euh, parfois 
j’ai l’impression qu’il y a des tafs … qui ont été prévus pour toi (rires) ». 
 
Le travail de visibilité réalisé par le foyer depuis son arrivée semble également avoir participé 
à cet appareil de conversation, en participant à son assignation dans une catégorie, celle des 
RMNA : « Pourquoi on nous interrogeait nous d’où on vient, toi-même tu es beaucoup resté 
ici mais tes parents, peut-être qu’ils ne sont pas forcément nés à Genève, …. On nous 
présentait beaucoup comme … des RMNA, …. Comme des victimes soi-disant (rire un peu 
sarcastique) ». 
 
Le récit que nous offre Jano depuis son arrivée en Suisse jusqu’à ce jour nous permet de 
mettre en lumière, si l’on se réfère à l’approche de Berger et Luckmann (1986), « les pressions 
exercées sur les individus pour modifier leurs identités et les rendre compatibles avec les 
changements en cours » (Dubar, 2015, p.97). 
 
Jano semble toutefois être parvenu à trouver une manière de gérer la dualité entre 
socialisation communautaire et sociétaire comme il l’indique : « Moi je ne vois pas de 
négativité dans la manière de vivre ici, mais … c’est comment dire, c’est la ville, je pense, qui 
a dû forcer de, la manière en fait … j’ai compris qu’à Genève, et dans les autres villes en 
Suisses on ne vivait pas de la même manière en fait [qu’au pays] ». 
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3.8 Vérification des hypothèses 
 
L’analyse transversale de ces trois parcours de vie me permet de faire le constat que la 
construction de mes hypothèses s’est basée sur une idée préconstruite que j’avais de la 
Suisse comme d’une destination choisie par les jeunes, et dont la dimension de l’accueil était 
partiellement connue. 
 
En effet, ma première hypothèse postule qu’au-delà de l’aspect spécifique lié à la catégorie 
administrative, les différences de traitements entre structures pourraient amener une image 
floutée des opportunités à Genève, le.la jeune restant dans une insécurité quant à la réalisation 
de son projet migratoire et dans la communication qu’il.elle en a. 
 
L’analyse du vécu de ces trois jeunes ne me permet ni d’infirmer ni de confirmer cette 
hypothèse, notamment par le fait que pour deux d’entre eux leur arrivée sur le territoire soit 
indépendante de leur volonté, et que pour le dernier elle réponde de la volonté d’un parent.  
 
Dans le cas d’Ali, envoyé pour étudier, on peut présumer d’une connaissance préalable des 
conditions d’accueil et des opportunités que le pays propose de par le fait que son grand-frère 
se soit rendu en Suisse deux ans avant lui. Cependant, le fait que le grand-frère arrive sur le 
territoire à l’âge de 21 ans discrédite la dimension de bouche-à-oreille que j’entrevoyais en 
regard de mineur.e.s hébergé.e.s dans des structures d’accueil différentes.  
 
De plus, Robiel et Jano mentionnent dans leurs récits ne pas avoir eu de connaissances 
préalable de la Suisse et avoir voulu rejoindre d’autres pays européens, ce qui éloigne de fait 
un accès à l’information transmise entre pairs mineur.e.s résidant dans l’une des structures 
d’accueil du canton. 
 
Ma seconde hypothèse concerne les attentes liées à la nature des projets migratoires qui 
pourraient positionner les jeunes dans des situations relevant d’une forme de conflit de loyauté, 
en amenant la possible création d’une distorsion entre ce qui est attendu par le.la jeune, la 
famille, la communauté, et la vie que le.la jeune éprouve dans le pays d’accueil.  
 
Elle se trouve en partie confirmée pour ces trois jeunes, non pas en regard d’un conflit de 
loyauté, mais bien par une distorsion entre attentes liées au projet migratoire, la poursuite 
d’études, la sécurité ou encore un accès à une vie meilleure, et leurs vécus en Suisse. 
 
En effet, la projection qu’Ali nous dépeint de son futur démontre cette distorsion entre les 
attentes de son père, que l’on pourrait interpréter par une intégration en Suisse au travers des 
études, et les siennes relatives au fait de pouvoir retrouver un mode de vie correspondant à 
celui de son enfance, « un peu en marge de la société ».  
 
Cette distorsion est encore plus probante dans le cas de Robiel et de Jano pour qui le projet 
migratoire a été construit sur la base d’une idéalisation de l’Europe, et qui sont arrivés en 
Suisse malgré eux, Robiel suite à l’influence d’une famille élargie résidant sur le canton de 
Genève, Jano de par son interpellation au Tessin.  
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En effet, la découverte des conditions liées au statut administratif du permis F Étranger, des 
normes sociales, ainsi que des droits et devoirs liés à l’aspect législatif de la minorité 
positionne ces deux jeunes face à une distorsion entre leurs attentes de bases et ce qu’ils 
vivent. Robiel le mentionne lorsqu’il dit que la vie n’est pas comme celle qu’il imaginait. 
 
Ma dernière hypothèse s’articule autour de la présence de différents réseaux pas forcément 
connexes – institutionnels, médiatiques, sociaux, numériques – aux seins desquels le.la jeune 
évolue, ou a évolué, et qui pourraient générer une perte de repères due à la nature des 
informations dispensées.  
 
Cette hypothèse se trouve confirmée par le témoignage de ces jeunes, et notamment celui de 
Robiel et de Jano qui ont construit leurs projets migratoires sur la base d’informations 
transmises par leurs pairs résidants déjà en Europe, ou durant le parcours migratoire, et qui 
découvrent, au travers des différents socialisateurs qu’ils fréquenteront, la nature de la 
politique d’asile en Suisse. 
 
Robiel par exemple mentionne son incompréhension face à un statut administratif qui l’oblige 
à rester sur un territoire dont l’accueil est incertain, il parle fréquemment d’un renvoi au pays, 
et qui maintient, de par sa nature provisoire, une forme d’insécurité constante. 
 
Jano quant à lui remet en question l’accueil socio-éducatif d’une structure qui selon ses propos 
est le reflet de la considération de l’État, tant au niveau de l’intégration par les normes sociales 
que par son assignation dans une catégorie.  
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3.9 Pistes de réflexion 
 
Les résultats de cette étude invitent, selon moi, à envisager une réflexion concernant le 
positionnement des institutions investies dans l’accueil des jeunes migrant.e.s, mais 
également la posture professionnelle des travailleurs.euses sociaux.ales concerné.e.s.  
 
En effet, ma question de recherche met en lumière les différents facteurs socio-culturels 
participant à la construction des représentations sociales d’Ali, de Robiel et de Jano, et je 
peux constater, au travers de l’analyse de leurs portraits, que les IGE semblent apparaître 
comme les principaux socialisateurs du pays d’accueil, et ce dès leur arrivée en Suisse. 
 
Bien que cette recherche ne soit pas représentative, puisqu’elle ne reflète que le vécu de ces 
trois jeunes adultes, elle me permet toutefois d’envisager les pistes de réflexions suivantes.  
 
Premièrement, il m’apparaît pertinent d’engager, au niveau institutionnel, une réflexion 
pérenne et constructive sur les dimensions de l’accueil de ces jeunes migrant.e.s, en 
s’affranchissant d’un positionnement politique à court terme.  
 
J’entends par court terme une vision politique concentrée sur les fluctuations du flux migratoire 
sur le canton de Genève, comme le révèle l’audit 136 de la CDC, et qui a généré, entre 
l’apparition de la problématique des RMNA dans les années 1990 et la deuxième vague 
migratoire de 2005, des modifications d’attributions du mandat d’accueil des RMNA entre la 
FOJ et l’HG. 
 
L’existence de cet audit de la CDC datant de 2018 et le fait que l’accompagnement socio-
éducatif de cette nouvelle structure d’accueil ait été à re-construire et soit en constante 
évolution depuis son ouverture en 2017, démontrent à mon sens un manque de capitalisation 
interinstitutionnelle d’une expertise – ou d’un savoir-faire, relatif à l’accompagnement socio-
éducatif des RMNA. 
 
Ce positionnement se voit renforcé par le récit de Robiel qui parle d’un sentiment d’insécurité. 
Ce ressenti est illustré par le fait de ne jamais savoir quand il changera de structure d’accueil, 
et renvoie à mon sens aux effets d’une certaine apathie dans la définition d’un consensus 
entre l’HG et la FOJ, notamment quant à la reprise par cette dernière du mandat d’accueil des 
RMNA jusqu’à leur majorité légale.  
 
Je suis malgré tout conscient du frein que représente l’attribution des contrats de prestations 
sur la faisabilité d’une coopération entre institutions. Toutefois, celle-ci pourrait prendre la 
forme d’un groupe de travail engageant les différentes institutions concernées par l’accueil 
des RMNA. A une échelle plus large, cette coopération pourrait également être envisagée à 
un niveau inter-cantonal. 
 
La seconde piste de réflexion que le récit d’Ali me permet d’entrevoir concerne la définition 
d’un soutien à la parentalité similaire à celui porté par la FOJ au travers de son projet d’Action 
Éducative en Milieu Ouvert (AEMO). Cette proposition est également dépendante des 
dissensions politiques entre départements d’États, relevées par la CDC, car elle implique la 
création d’un projet mêlant protection de la jeunesse et asile.   
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Elle pourrait toutefois trouver son sens au travers de l’accompagnement des familles dans le 
processus d’intégration, au sens large, de jeunes mineur.e.s, d’un soutien relatif aux 
différentes démarches y relatives, ou encore de leur faire découvrir le réseau associatif 
genevois. 
 
Par extension, on pourrait extrapoler ce soutien à la parentalité dans les cas de 
regroupements familiaux où les parents arrivent en Suisse après leurs enfants, et dans 
lesquels il arrive que le jeune RMNA ait à porter le rôle d’un socialisateur ou d’un médiateur 
pour ses parents découvrant notre pays.  
 
La troisième piste de réflexion concerne la notion de confiance relevée par Robiel, et qui 
m’amène à m’interroger sur la pertinence de la mise en place systématique d’un suivi 
psychologique par le réseau Santé Migrant lors de l’arrivée de ces jeunes sur notre territoire, 
qui plus est lorsqu’ils sont appelés à s’exprimer sur leurs vécus par le biais d’un interprète. 
Cette situation mériterait à mon sens de faire l’objet d’une réflexion au sein du réseau 
accompagnant les RMNA. 
 
Finalement, le récit de Jano, qui s’inscrit dans un contexte où l’accompagnement socio-
éducatif est en train de se construire, m’amène à m’interroger sur la posture des 
travailleurs.euses sociaux.ales côtoyant les RMNA, et notamment en regard des valeurs 
personnelles et de l’affect.  
 
En effet, il pourrait être intéressant, pour une équipe éducative, de s’interroger sur les valeurs 
et codes sociaux – ou normes sociales – respectifs de chacun de ses membres, et sur la place 
qu’ils pourraient – devraient prendre dans la définition d’un accompagnement socio-éducatif. 
Cette introspection institutionnelle devrait à mon sens s’effectuer en parallèle à une 
sensibilisation de l’équipe éducative aux dimensions ethnosociologiques et socio-politiques 
des pays d’origines de ces jeunes RMNA. 
 
Le sentiment de victimisation qui transparaît du récit de Jano m’amène également à envisager 
des temps de réflexions dédiés au sein des équipes éducatives, sous la forme de supervisions 
par exemple, et qui pourraient être consacrés au partage du ressenti et des représentations 
sociales de chaque éducateur quant à la condition de ces jeunes migrant.e.s non 
accompagné.e.s. Cela pourrait participer à une démarche d’affranchissement d’un sentiment 
de culpabilité ou d’empathie que les éducateurs.trices pourraient avoir construits sur la base 
d’une image traumatique du parcours migratoire des jeunes, et par là de les rencontrer tels 
qu’ils se présentent. 
 
Ces trois récits de vie singuliers permettent de mettre en lumière la place, ou le crédit, que 
peut prendre le message transmis par les équipes éducatives dans la compréhension du pays 
d’accueil par les RMNA, et implique de fait une réflexion quant à son contenu. Cela laisse de 
nombreuses questions ouvertes, et notamment :  
 

Comment prendre le recul suffisant afin de ré-interpréter la commande sociale représentée 
par l’accompagnement socio-éducatif des requérant.e.s mineur.e.s non accompagné.e.s ?  
 
Comment comprendre et s’approprier, dans sa pratique professionnelle, la notion 
d’intégration et quels enjeux la sous-tendent ?  
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4 Conclusion 
 
Cette recherche m’a permis, au travers de l’analyse de ces trois parcours de vie singuliers, 
de mettre en lumière certains facteurs socio-culturels pouvant participer au processus de 
formation des représentations sociales de jeunes étant entrés dans la catégorisation de 
requérant.e.s mineur.e.s non accompagné.e.s, mais également de révéler des appréhensions 
différentes d’un même pays d’accueil.  
 
La prise en considération de ces éléments pourrait participer à une meilleure lecture du 
comportement de ces jeunes, et ce dès leur arrivée sur le canton de Genève, et par là 
contribuer à l’entretien d’un travail de décentralisation de soi pour les acteurs.trices les 
côtoyant. 
 
Le premier élément qui prédomine au travers de l’analyse de leurs récits concerne la situation 
politique de leurs pays d’origine qui amène une différence notoire avec celle d’un pays 
d’accueil laïque. En effet, ces trois pays subissant des conflits récurrents sont soumis à des 
régimes anti-démocratiques où, pour la Syrie et la Somalie, la religion et une dimension 
communautaire semblent se substituer à un État tel qu’on l’envisage en Occident.  
 
L’environnement socio-culturel dans lequel s’inscrit l’enfance de ces jeunes jusqu’à leur 
départ pour l’Europe représente le deuxième facteur décisif dans leur lecture du pays d’accueil 
au travers d’une comparaison avec le modèle de référence qu’il représente. Cet élément 
transparaît dans leurs récits et ce malgré leur singularité, Ali restant en Syrie jusqu’à son 
départ, Robiel malgré son statut de réfugié, et Jano en trouvant une forme de continuité 
malgré une enfance partagée entre la Somalie et le Yémen.  
 
Un accès limité à une information transmises par leurs pairs quant aux conditions d’accueil 
des pays Européens mais pas à celles de la Suisse représente le troisième élément significatif 
dans leur appréhension de notre pays. En effet, la découverte de la protection liée à la 
procédure d’asile ainsi qu’à la protection de la jeunesse portée par notre pays amène deux 
de ces jeunes à la confronter à celle, idéalisées, qu’ils se sont construits de l’Angleterre et de 
l’Allemagne.  
 
Le fait que leur procédure d’asile se soit déroulée dans notre pays malgré eux participe 
également à la construction de leurs représentations du pays, Ali ayant été envoyé pour 
étudier, Robiel abandonnant son objectif initial sous la pression familiale, et Jano étant 
interpellé au Tessin. 
 
Le regroupement familial peut également entrer en compte, et notamment en regard de sa 
participation, dans le cas d’Ali, à la prise de conscience de ce que représente la vie dans une 
société sous un régime capitaliste avec l’image de son grand-frère. Il peut également 
participer à la construction de l’image des Institutions que représentent la famille, l’école ou 
encore l’État.  
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Finalement, le message transmis par les différentes institutions socialisatrices du 
Département de l’Instruction Publique (DIP), inexistantes dans leurs systèmes de référence 
ou prenant une place différente, participent également à la constitution de leurs 
représentations. Cela vaut pour les IGE dont l’accompagnement peut s’apparenter à un 
représentant de la législation fédérale relative à l’asile ou à la protection des mineurs, ou 
encore à une forme d’assignation dans une catégorie lié au statut administratif. L’école est 
également concernée du fait de sa vision occidentalisée de l’histoire, mais également dans 
ses capacités à orienter les jeunes vers des formations professionnalisantes.  
 
 
A l’issue de cette recherche, mon positionnement personnel se voit renforcé dans sa 
dimension de mobilisation mais également relativisé du point de vue de l’importance que 
j’accorde à mon quotidien professionnel.  
 
En effet, l’analyse transversale de ces parcours de vie fait écho aux différentes études 
consultées pour la constitution de mon travail de recherche, et notamment en regard de la 
créativité que doit mobiliser le.la travailleur.euse social.e dans son accompagnement face à 
l’ouverture d’une structure dans l’urgence ou face à une commande sociale. Ces trois récits 
reflètent également les dimensions de précarité et de frein à la mobilité représentée par le 
statut administratif de RMNA.  
 
Les questionnements relatifs au postulat de Paul (2012) quant à l’accompagnement de cette 
population me démontrent qu’il est important de se mobiliser tant d’un point de vue citoyen 
qu’au sein de son institution afin de provoquer des changements. Ne serait-ce que par le fait 
de relativiser le contenu des projets éducatifs personnalisés (PEI), outils permettant, à mon 
sens, de quantifier l’évolution du jeune et la performance de l’accompagnement socio-
éducatif.  
 
L’apport de cette recherche me permet également de prendre pleinement conscience du fait 
que certains de ces jeunes arrivent dans un nouveau monde, parfois sans connaissances sur 
ce dernier, et que leur statut d’allophone amène un obstacle supplémentaire à la 
compréhension du fonctionnement de notre pays. De plus, le fait que la durée des placements 
en IGE ne dépasse que rarement deux années me permet de m’affranchir de mon sentiment 
d’inachevé que je peux ressentir dans mon quotidien professionnel.  
 
Ne consiste-t-il pas justement à ne représenter que l’un des socialisateurs que le jeune 
rencontrera durant son parcours ? Cela m’amène à rester humble dans mon rôle de travailleur 
social et tenter de respecter la singularité de chacun dans mon accompagnement.  
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Introduction - présentation du jeune 
 

No Question Intérêt, matériau à récolter 
1 Parle-moi un peu de toi, tu as quel âge, tu viens d’où ? Données socio-culturelles – âge, provenance 

 
Hiérarchisation des questions suivant le continuum de socialisation du jeune. 
 

Primaire : Dans le pays d’origine 
 

No Question  Intérêt, matériau à récolter 
2 Est-ce que tu peux me parler de ta région, je ne la connais pas, 

comment se passe la vie là-bas ? Vous viviez comment avec ta 
famille ? 

Données socio-démographique 
Ethnie, ville – campagne 
« classe » sociale 

3 Comment ça se passait quand tu étais petit, tu vivais chez tes 
parents avec tes frères et sœurs ? 

Composition et modèle familial 
Communauté, groupe, autrui significatif 

4 Et tu allais à l’école ? Institutions faisant office de modèles 
 
Primaire – secondaire : Dans le pays de transition 
 

No Question  Intérêt, matériau à récolter 
5 Et tu es resté jusqu’à quel âge dans ton pays ?  Identification d’un éventuel parcours migratoire de la famille 

du jeune. 6 Et après ? 

Si la réponse est le départ vers l’Europe, passer à la question 9, sinon poursuivre 

7 Tu te rappelles pourquoi vous avez dû changer de pays ? Situation de vie dans le pays d’’origine 
8 Et comment ça s’est passé là-bas, vous êtes restés longtemps ? Intégration à de nouvelles normes 

Si la réponse est le départ vers un autre pays, passer à la question 7, ou le retour au pays poursuivre 

 
No Question  Intérêt, matériau à récolter 
9 Et comment vous avez pris la décision de venir en EU, vous aviez 

quoi comme information sur l’occident ? 
Autrui significatif 
Motivations pour la migration vers l’EU 
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Secondaire : Durant le parcours migratoire vers l’EU 
 

No Question  Intérêt, matériau à récolter 
10 Vous êtes tous partis ou tu es parti tout.e seul ? Nature du parcours migratoire – Nature des Autrui significatifs 
11 Et comment ça s’est passé durant le voyage, tu as traversé 

beaucoup de pays, tu es resté longtemps ? 
Ressources, intégration 

12 Qu’est-ce que tu faisais dans ces pays, il y a des gens qui t’on aidés 
ou conseillé ? 

Réseau 

13 Comment tu as choisi de venir jusqu’en Suisse ? Autrui significatif, communication / information 
14 Et quelle idée tu te faisait de la Suisse ? Sources d’infos (RS) 

 
Secondaire : Mineur en Suisse et à Genève 
 

No Question  Intérêt, matériau à récolter 
15 Et du coup tu es arrivé à quel âge ? Situer le séjour en CH 
16 Comment ça c’est passé quand tu es arrivé, tu savais ce qui allait ce 

passer ? 
Infos à disposition - Réseau 

17 Et comment tu avais eu ces infos ? Communication 
18 Et est-ce que ça correspondait à ce que tu imaginais ? Eprouver ses RS 
19 Et du coup comment tu as vécu ta minorité ici, tu sais, en occident 

on a un cap qui sépare l’adulte de l’enfant, c’est les 18 ans. 
Contraintes - ressources 

20 Et dans ton pays c’est quoi qui représente le passage de l’enfance à 
l’adulte ? du genre on se marie à quel âge par exemple ? 

Sources des RS 

 
Secondaire : Majeur en Suisse et à Genève 
 

No Question  Intérêt, matériau à récolter 
21 Comment tu as vécu ta minorité ici, avec les règles, par exemple 

d’être obligé d’aller à l’école, pas possible de travailler, demander 
pour faire des choses ? 

Différences avec « déjà acquis » 

22 Et tu as pu l’exprimer, le dire à quelqu’un ? (ben c’est un peu pour ça 
que je t’interroge aujourd’hui) 

Ressources 

23 Et aujourd’hui, comment ça se passe pour toi ? Permis 
Adaptation 
intégration 
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