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Introduction 
 

Dans le cadre du thème de recherche « Construction identitaire des élèves issus de 

l’immigration à l’école » proposé par l’unité Acteurs, Gestions, Identités, Relations, Systèmes 

(AGIRS), nous avons décidé de nous intéresser au rôle de l’école dans la construction 

identitaire des élèves immigrés nouvellement arrivés en Suisse et qui en intègrent le système 

scolaire au niveau du secondaire II. Notre intérêt initial pour ce sujet est lié à notre propre 

sensibilité, humaine et politique, ainsi que notre expérience personnelle. En effet, en tant 

qu’immigrées (respectivement de 1ère génération en Suisse et de 2ème génération en France), 

le sujet nous touche particulièrement. À cette motivation personnelle s’ajoute également une 

volonté professionnelle, puisqu’en tant qu’enseignantes, nous espérons pouvoir mettre en 

œuvre des stratégies permettant de faciliter et contribuer au développement social et cognitif 

des adolescent.e.s immigré.e.s. Cet intérêt s’est développé par la suite davantage avec des 

apports de certains modules suivis lors de notre cursus à la HEP, dont le cours sur l’approche 

et les perspectives interculturelles de Moïra Laffranchini Ngoenha (2017), et le séminaire 

« Adolescence et « déviance » scolaire » de Laurent Bovey (2018), au cours desquels nous 

avons pu constater les défis et injustices auxquels doivent faire face les adolescent.e.s en 

situation migratoire. Pour ce faire, il nous est apparu que l’article de Janine Hohl et Michèle 

Normand (1996) nommé « Construction et stratégies identitaires des enfants et des 

adolescents en contexte migratoire : le rôle des intervenants scolaires » était particulièrement 

pertinent pour répondre à notre question de recherche, notamment dans son analyse du rôle de 

l’enseignant.e. Il a donc rempli une fonction de fil rouge tout au long de ce travail. À celui-ci 

se sont ajoutés d’autres éléments théoriques, notamment pour présenter une typologie des 

différentes stratégies identitaires employées des élèves issu.e.s de l’immigration. 

 Nous souhaitons nous intéresser dans un premier temps au déroulement et aux 

processus qui composent la construction identitaire à l’adolescence, et plus particulièrement 

aux difficultés posées par cette phase de développement. Nous nous focaliserons ensuite sur 

ces mêmes processus au sein du contexte de l’école, non sans d’abord définir et mettre en 

lumière la complexité du rôle que joue l’école en tant que lieu de socialisation fondamental et 

rentrant parfois en conflit avec le lieu de socialisation primaire, la famille. Ceci nous 

permettra d’aborder la question des processus d’intégration des élèves issu.e.s de 

l’immigration, ainsi que l’influence que l’école pourra avoir dessus. Pour ce faire, nous 

analyserons les processus qui y sont à l’œuvre. Après avoir posé ces éléments, nous nous 

intéresserons ensuite aux stratégies identitaires que vont déployer les adolescent.e.s en 
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situation migratoire afin de s’intégrer au mieux dans le pays d’accueil, et de faciliter leur 

construction identitaire. Cette revue théorique nous permettra ensuite d’apporter un regard 

critique à un ouvrage destiné aux nouveaux/nouvelles arrivant.e.s en Suisse. Pour finir, nous 

tenterons d’élaborer et proposer des stratégies afin de permettre aux enseignant.e.s de faciliter 

les processus identitaires dont il est question dans ce mémoire. Du fait de la brièveté de ce 

travail, nous avons choisi de ne pas nous focaliser sur les éléments langagiers et linguistiques 

propres aux élèves en contexte migratoire (la question des élèves allophones). 
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Difficultés de construction identitaire : construction identitaire des 
adolescent.e.s 
 
Globalement, la phase de l’adolescence est définie et délimitée comme étant une phase du 

développement de l’enfant qui commence avec la puberté. Elle est également définie, 

notamment par Erikson, comme étant la dernière phase de développement marquant la 

dernière étape avant l’entrée dans l’âge adulte.  

Pour Janine Hohl et Michèle Normand (1996), « le pré-adolescent […] remet en question les 

normes et les valeurs des parents […] ; il cherche parmi les enseignants et les parents de ses 

amis une image idéale de l’adulte. Cependant, les pairs deviennent son point d’ancrage le plus 

important tant dans la construction de son identité, dans le choix de ses valeurs que dans son 

estime de lui-même » (p. 42). Par ce premier constat, on voit que dès la pré-adolescence, les 

enseignant.e.s et les camarades de classe participent à la construction identitaire des jeunes. Si 

la pré-adolescence correspond à une période de découvertes et d’exploration de la multiplicité 

possible de son identité, c’est pendant l’adolescence qu’une certaine cohérence identitaire va 

se fixer. Pour Pierre Tap (1968), cité dans Janine Hohl et Michèle Normand (1996), 

l’adolescent.e doit arriver à « manoeuvrer entre de multiples barrières sociales, à choisir les 

voies susceptibles de sauvegarder le maximum de potentialités personnelles, […] à 

harmoniser suffisamment des éléments idéologiques d’origines différentes, par compromis ou 

synthèse partielle, pour éviter des déchirements et des ruptures trop graves » (p. 42). 

L’adolescence est donc une période de choix, durant laquelle les individus doivent essayer de 

conserver certaines normes qui les caractérisent tout en embrassant d’autres qui leur sont plus 

étrangères. À cela s’ajoute, pour Erikson (1968), le fait que les adolescent.e.s « sont 

préoccupés, parfois maladivement mais souvent avec curiosité, de ce qu’ils paraissent être aux 

yeux des autres, en comparaison avec ce qu’ils pensent être eux-mêmes » (p. 133) et qu’ils 

ont « le désir le plus ardent d’être affirmée par [leurs] pairs, confirmée par [leurs] maîtres et 

[inspiré] par des « modes de vie » qui en vaillent la peine » (1968, p. 135). Si l’on retient deux 

points fondamentaux de ces analyses pour notre question de recherche, ce sont d’une première 

part, que l’adolescence est une période de doutes et de choix qui tiraillent l’adolescent.e entre 

les valeurs avec lesquelles il/elle a grandi et celles qu’il/elle découvre dans des lieux de 

socialisation autres que celui de la famille, et d’autre part le fait que sa construction identitaire 

repose indéniablement sur ses relations avec les autres et sur l’image que les autres lui 

renvoient. Sans aller dans les détails de la construction identitaire des jeunes immigré.e.s pour 

le moment, on peut déjà percevoir avec ces premiers constats comment un contexte migratoire 
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et une intégration dans une nouvelle culture rajoutent un défi supplémentaire dans le 

développement de l’identité des adolescent.e.s immigré.e.s, qui sont déjà dans une étape de 

vie compliquée. 

 

L’identité, quant à elle, se définit sur plusieurs plans en parallèle. Erikson (1980) définit ainsi 

trois dimensions principales qui la constituent, et qui sont particulièrement en jeu durant 

l’adolescence. La première est l’« ego identity », ou identité du moi, qui constitue le noyau 

identitaire de l’individu. La deuxième est l’identité personnelle, et représente l’interface entre 

l’individu et ce qui l’entoure, son environnement. Finalement, la troisième est l’identité 

sociale ; elle représente ce qui nous rend semblables aux autres membres de notre groupe, et 

est constituée par toutes les valeurs, croyances, et attitudes que l’individu aura internalisées. 

Ce sont ces deux dernières dimensions qui nous intéresserons et seront particulièrement 

pertinentes dans le cadre de ce travail. En plus de ces épreuves liées à cette étape de vie 

précise, nous ajoutons le fait que « le sentiment conscient d’avoir une identité personnelle 

repose sur deux observations simultanées : la perception de la similitude avec soi-même de sa 

propre continuité existentielle dans le temps et l’espace et la perception du fait que les autres 

reconnaissent cette similitude et cette continuité » (Erikson, 1968, p. 49). Lors de la définition 

de l’identité des adolescent.e.s, l’image de soi ainsi que l’image de soi renvoyée par les autres 

sont donc des éléments cruciaux qui participent à leur construction identitaire.  

 

De ce fait, au cours de cette phase, les adolescent.e.s cherchent à obtenir une auto-évaluation 

positive, qui déboucherait donc sur un sentiment d’avoir une identité positive. C’est en effet, 

comme nous l’avons montré plus haut, un des enjeux de leur construction identitaire. 

L’équilibre entre une identité positive ou négative dépend de plusieurs facteurs, qu’ils soient 

internes ou externes. Hana Malewska-Peyre (1990) souligne que « la positivité attachée à soi-

même est une caractéristique importante de l’homme. Une appréciation exclusivement 

négative de soi, comme l’incohérence et l’éclatement de soi sont considérés comme signes de 

troubles psychiques » (p. 113). Il est donc important que les adolescent.e.s aient une image 

positive d’eux ou elles-mêmes afin de pouvoir développer une identité positive. Hana 

Malewska-Peyre (1990) définit l’identité positive comme « le sentiment d’avoir des qualités, 

de pouvoir influer sur les êtres et les choses (Codol, 1979), de maîtriser (au moins 

partiellement) l’environnement et d’avoir des représentations de soi plutôt favorables en 

comparaison avec les autres » (p. 113). Pour ce qui est de l’identité négative, elle est définie 

comme étant un « sentiment de mal-être, d’impuissance, d’être mal considéré par les autres, 
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d’avoir des mauvaises représentations de ses activités et de soi » (p. 113). Ces deux pôles 

identitaires, positif et négatif, sont donc le résultat de sentiments et d’appréciations internes, 

mais également externes. Les relations et interactions interpersonnelles et le contexte social 

sont des facteurs clé dans la construction identitaire, et ont le pouvoir de l’influer autant 

négativement que positivement. En effet, un jugement négatif entraîne une dévalorisation de 

l’image de soi. La situation de jeunes immigré.e.s face aux stéréotypes de type raciste, ou de 

généralisations à caractère négatif les rend particulièrement propices à être affecté.e.s par le 

risque de voir leur identité personnelle devenir négative, surtout si l’influence sociale négative 

provient des groupes de référence dans la culture et pays d’accueil donnés (figures 

institutionnelles, notamment enseignant.es). Ainsi, les attentes de ces derniers/dernières 

jouent un rôle primordial dans la construction identitaire de leurs élèves ; Hana Malewska-

Peyre (1990) l’illustre avec le cas des enfants migrants, pour lesquels les situations à l’école 

sont, selon leurs propres mots, le deuxième facteur qui leur fait prendre conscience de leur 

statut d’enfants migrants (p. 117). Cet événement est, pour eux/elles, un point marquant de 

leur développement identitaire. Partant de ce constat, il est possible d’extrapoler que pour des 

adolescent.e.s, et dans le cas d’une arrivée dans un pays d’accueil, l’école aura la même 

importance et le même potentiel de renvoi d’image négative. En effet, si le racisme effectif 

n’est pas forcément courant, les stéréotypes racistes et xénophobes sont, eux, plus répandus, 

et auront un même impact négatif sur la construction de soi : les signes de dévalorisation 

qu’ils entraînent aboutissent à une image de soi négative. L’école, que ce soit à travers ses 

représentant.e.s institutionnel.le.s (les enseignant.e.s, notamment), ou simplement les élèves 

qui la peuplent, a donc un potentiel considérable, et, en renvoyant une image positive de 

l’adolescent.e, peut influer positivement sur sa construction identitaire. 
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Construction identitaire dans le contexte de l’école, lieu de 
socialisation 
 

Le processus de construction identitaire tel qu’il a lieu chez les adolescent.e.s est complexe, et 

présente des défis à relever pour le/la jeune qui les traverse, comme nous l’avons introduit 

dans la première partie de notre travail. Dans le cadre de celui-ci, nous nous intéressons 

néanmoins plus particulièrement à l’influence que peut avoir l’école sur ces processus. En 

effet, en tant que lieu important de socialisation, comme théâtre de bien des interactions 

sociales, l’école peut être source de tensions importantes, qui plus est lorsque l’adolescent.e 

en question est issu.e d’un pays, et donc d’une culture, différents de celle dans laquelle il/elle 

est scolarisé.e. 

 En effet, pour Janine Hohl et Michèle Normand (1996), l’école a une fonction 

d’instruction ainsi qu’une une fonction de socialisation. La première, bien que paraissant 

évidente, signifie que l’école constitue, pour les élèves, le lieu qui leur donne les compétences 

nécessaires afin d’accéder de manière optimale au monde du travail, et qui est donc le 

principal fournisseur de savoirs dits académiques. Cette facette de l’école est la plus répandue 

dans la mentalité collective, et l’école est même souvent vue uniquement comme lieu 

d’apprentissage, au détriment de son autre rôle, pourtant d’égale importance. Cette double 

fonction de l’école, comme lieu de socialisation mais également comme espace 

d’apprentissage, est d’ailleurs explicitement décrite dans la Loi sur l’Enseignement 

Obligatoire, qui insiste sur le rôle de l’enseignant.e comme non seulement 

transmetteur/transmettrice de savoirs, mais également comme éducateur/éducatrice : un rôle 

qu’il/elle remplit au côté des parents.  

 C’est la fonction de socialisation qui nous intéresse ici plus particulièrement, et qui 

semble être plus mise de côté lors de discussions à propos de l’école, ou en tout cas éclipsée 

par les aspirations académiques de l’institution aux yeux de la société. La Loi sur 

l’Enseignement Obligatoire décrit, dans son article 5, le but de l’école comme étant celui 

d’offrir « à tous les élèves les meilleures possibilités de développement, d’intégration, et 

d’apprentissage, notamment par le travail et l’effort. Elle vise la performance scolaire et 

l’égalité des chances. » Cet article comporte déjà une allusion à la portée socialisatrice de 

l’école. Ce rôle est explicité par Janine Hohl et Michèle Normand ; l’école, en effet, en 

« [initiant] aux normes et valeurs scolaires, sociales et culturelles de la société dans laquelle 

elle s’inscrit », est donc porteuse de cette fonction de socialisation, au même titre que la 

fonction d’instruction (1996, p.43). Bien au-delà d’un simple lieu d’études où les élèves 
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iraient pour acquérir des savoirs et en repartiraient inchangé.e.s, ou même d’un lieu de vie 

neutre, l’école est l’endroit où les élèves acquièrent des compétences sociales, et en ressortent 

ainsi transformé.e.s. Puisqu’elle se déroule tout au long du développement des enfants, et ce 

jusqu’à l’adolescence, qui est la phase qui nous intéresse ici, son rôle est capital et ne peut 

être séparé des grands changements qui accompagnent ce développement autant cognitif 

qu’identitaire et social. On ne peut donc parler de construction identitaire des adolescent.e.s 

sans tenir compte du rôle qu’a l’école chez ces derniers. En effet, l’école est le deuxième lieu 

de socialisation après la vie de famille, et est donc un lieu de transmission culturelle. Face à 

ce constat, les parents ne peuvent qu’en constater l’importance, ainsi que le manque 

d’emprise qui caractérise leur rapport à la scolarisation de leurs enfants (Perregaux, et al, 

2008, p. 103).  

 En prenant ces éléments en compte, les enjeux qui découlent de la socialisation telle 

qu’elle a lieu à l’école sont donc multiples, et de taille. Ils reposent sur une multitude 

d’acteurs et d’actrices, sur qui incombe la responsabilité de contribuer à transmettre les 

valeurs de la société dans laquelle s’insère l’école. Bien que la socialisation ayant lieu à 

l’école soit principalement du domaine des relations entre les élèves (dans un rapport 

d’adolescent.e à adolescent.e), les enseignant.e.s, eux, occupent une place qui se trouve au 

premier plan dans les relations d’adulte à adolescent.e, et sont porteurs/porteuses des valeurs 

de l’institution dans laquelle s’insère leur travail. Cette observation permet un premier 

constat, qui est celui de la possibilité de conflit de valeurs entre l’établissement scolaire et ses 

représentant.e.s. Ce conflit, qui représente également un défi pour les enseignant.e.s dans la 

négociation interne de leurs valeurs avec celles de l’établissement dans lequel il/elle enseigne, 

doit être géré au mieux par les enseignant.e.s, qui doivent prendre en compte l’importance du 

rapport d’enseignant.e à élève, tout en évitant de se compromettre individuellement. La place 

de l’enseignant.e au sein de ce système est donc capitale.  

Comme l’écrivent Janine Hohl et Michèle Normand (1996), le curriculum formel 

(plan d’études) s’articule ainsi avec le curriculum caché (« codes nécessaires au bon 

fonctionnement de l’école et applicables plus tard aux règles de vie en société ») de l’école 

pour aboutir sur le « curriculum réel » de l’école. Ce curriculum réel forme donc un modèle 

culturel, propre à un établissement scolaire, son corps de direction, ses enseignant.e.s. Ce 

modèle culturel peut donc heurter les principes de la socialisation familiale, et ce de manière 

plus ou moins violente. Cette possible multiplicité de modèles sociaux à laquelle est 

confrontée un adolescent.e s’intensifie de manière considérable dans un contexte migratoire, 

où les différences ou chocs entre modèle familial et modèle social de l’école peuvent 
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s’intensifier. Pour conclure, la situation des enfants ou adolescent.e.s en contexte migratoire 

met donc « en confrontation deux univers qui présentent eux-mêmes leur propre diversité, 

mais chacun à l’intérieur d’un modèle culturel spécifique. La diversité et la confrontation des 

valeurs qui s’ensuit influenceront la construction identitaire de l’enfant et de l’adolescent » 

(Hohl et Normand, 1996, p. 44). L’école comme lieu de socialisation occupe donc une place 

primordiale au sein des facteurs décisifs qui influent sur de la construction identitaire des 

jeunes immigré.e.s.  

Dans les premières parties de ce travail, nous avons déjà pu constater que le rapport 

aux autres est un facteur crucial de la construction identitaire de l’individu et plus 

particulièrement de l’adolescent.e. De plus, nous avons montré que l’école à une fonction de 

socialisation très importante pour cet individu. Il convient ici de noter que nous allons tenter 

de nous intéresser aux jeunes de première génération, nouvellement arrivé.e.s en Suisse. 

Prenant en compte ce facteur, il est important de préciser que Malewska-Peyre (1990) 

considère que « le temps d’intégration des générations joue un rôle sur l’image personnelle et 

collective. L’image de la troisième génération est plus positive » (p. 121). De ce fait, bien que 

nombre de problématiques que nous mentionnons dans ce travail concernent les individus 

immigré.e.s, et ce sur plusieurs générations, l’image des jeunes arrivant.e.s est 

particulièrement fragile et propice à être discriminée.  

 Le processus de construction identitaire qui nous a intéressées dans la première partie 

de ce travail a donc lieu en parallèle à l’intégration en contexte scolaire, et à la multitude 

d’enjeux qui l’accompagnent. Au niveau interpersonnel entre adolescent.e.s, les défis que 

présente cette socialisation scolaire sont propres à cette phase de développement, et sont 

particulièrement périlleux. Comme l’explique Erikson (1968), « les jeunes gens peuvent 

devenir extraordinairement partisans, intolérants, et cruels dans leur exclusion des autres, de 

ceux qui sont « différents » par la couleur de leur peau ou leur milieu culturel, par leurs goûts 

ou leurs talents, et souvent par des détails vestimentaires et gestuels sans la moindre 

importance, choisis comme signe distinctifs des membres du groupe et de ceux qui lui sont 

étrangers » (p. 137). Ainsi, la différence créée par le facteur migratoire s’ajoute ici comme un 

élément supplémentaire grâce auquel il est possible d’ostraciser, à une période où les relations 

sociales et la volonté d’appartenir à un groupe ont tendance à favoriser la discrimination 

comme stratégie d’identification et d’exclusion d’autrui.  
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Stratégies identitaires de l’élève issu.e de l’immigration 
 
Comme l’ont montré les deux premières parties de ce travail, la société d’accueil, ainsi que 

l’individu qu’elle définit, jouent un rôle essentiel et important dans la construction identitaire 

du soi chez les individus migrants. En effet, si l’on se réfère aux éléments constituants de 

l’identité décrits par Erikson tels que nous les avons expliqués dans la première partie de 

notre travail, la construction identitaire se fait sur trois niveaux. Ainsi, la confrontation avec le 

pays d’accueil et ses individus autochtones ont une influence à travers les relations 

interpersonnelles, le contexte social, mais également au travers des institutions qui 

représentent le pays. Dans le contexte migratoire, l’identité et l’individu qu’elle définit sont 

confrontés non seulement à un regard extérieur, mais sont qui plus est dans une position 

d’altérité, voire de conflit, avec le groupe majoritaire du pays d’accueil, et devront se 

construire en fonction de ce fait, et des représentations des autres. Les moyens employés par 

les immigré.e.s afin de s’habituer à ces nouveaux contextes et situations sont appelés des 

stratégies identitaires.  Ce constat est explicité par Isabelle Toboada-Leonetti (1990) : « Dans 

l’étude de l’immigration, l’hypothèse de départ est que l’attitude des français joue un rôle 

premier dans la production des identités ethniques, les communautés immigrées se situant et 

se définissant en grande partie par rapport à l’attitude de la société d’accueil. Indifférence, 

rejet, invisibilisation, sympathie ou haine suscitent autant de réponses spécifiques. Les 

minorités, et les identités minoritaires, sont produites en partie par le regard de l’Autre, du 

majoritaire, et dans le cadre des relations entre majoritaires et minoritaires qui s’établissent » 

(p. 60). Nous considérons ici que les « français » nommés dans cette citation représentent 

simplement le groupe majoritaire du pays d’accueil dont il est question ; dans notre cas, il 

s’agit bien entendu de la Suisse.  

 Dans le cas des groupes minoritaires, on peut identifier deux principaux types de 

réponses ; l’assimilation, ou le rejet au groupe majoritaire. Entre ces deux extrêmes, il existe 

de nombreuses stratégies hybrides qui, étant plus nuancées, rendent généralement mieux 

compte de la situation des immigré.e.s et sont plus pertinentes et plus aptes à décrire les 

variations dans les stratégies employées. En nous basant sur l’article d’Isabelle Toboada-

Leonetti (1990) et la typologie qu’elle présente, les plus pertinentes (à caractère individuel 

plutôt que collectif) dans le cas des jeunes immigré.e.s nous ont paru être les suivantes: 

- L’intériorisation : dans cette stratégie, la légitimité du discours majoritaire est pris 

comptant et n’est pas remise en cause, et ce malgré des incohérences ou amalgames de la 

part du groupe à l’origine du discours discriminatoire. Le risque lié à une démarche 
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d’intériorisation est d’assimiler les stéréotypes et le statut inférieur du groupe, et de ne pas 

être capable de les dépasser. Dans ce cas, « cette intériorisation de l’infériorité collective 

prive les individus du soutien du groupe et peut les inciter au contraire à adopter la 

stratégie de désolidarisation et de la fuite individuelle hors du groupe » (Toboada-Leonetti, 

1990, p. 64). La surreprésentation des élèves d’origine étrangère dans les classes spéciales 

(de développement, notamment), ou, au niveau du secondaire II, dans les filières à vocation 

plus technique ou professionnalisante, peut être un signe de cette intériorisation, les jeunes 

élèves n’ayant pas pu se détacher des attentes du groupe majoritaire concernant leur 

groupe. 

- La surenchère : ici, « l’identité prescrite est non seulement acceptée et intériorisée par le 

sujet, mais l’aspect stigmatisant de celle-ci est mis en avant. Il s’agit d’une sorte de 

tentative de d’assumer, et de subsumer, ses stigmates en les renforçant » (Toboada-

Leonetti, 1990, p. 66). En adoptant un comportement qui vise à justifier et amplifier les 

lacunes attribuées au groupe, l’individu ne peut alors plus se questionner sur ses propres 

actions et réussites au sein d’une société, puisqu’elles sont, pour lui, de l’ordre de son 

origine, et donc inéchangeables et immuables. Le choix de les renforcer apparaît comme le 

seul moyen d’exercer un certain contrôle sur sa propre identité. On retrouve cette stratégie 

notamment auprès des élèves d’origine étrangère en échec, qui appréhendent ce même 

échec avec une certaine fatalité : les stigmates de leur groupe sont donc accentués afin de 

se décharger de toute responsabilité qui impliquerait leurs ressources personnelles. 

- Le retournement sémantique : ici, les traits et caractéristiques négatifs attribués par le 

groupe majoritaire font l’objet d’une revendication forte et positive visant à transformer et 

valoriser ce qui a pu être utilisé comme outil discriminatoire. L’individu en situation 

minoritaire met donc en place un « processus de renversement sémantique, de 

retournement des valeurs, [qui] est l’une des stratégies les plus fréquentes de défense 

devant l’assignation d’une identité minoritaire, [et] apparaît souvent comme le premier 

signe de prise de conscience du fait que la dévalorisation de l’identité individuelle – et 

collective puisqu’elle atteint tous les membres du groupe définis par cette identité – est la 

conséquence d’une situation sociale de discrimination et de domination ». (Toboada-

Leonetti, 1990, p. 69). Nous avons pu constater ce phénomène dans l’une de nos classes, 

une première année de maturité, où un élève de nationalité chinoise s’empresse de citer et 

énoncer des préjugés courants sur son appartenance, et ce avant que les autres le fassent, ou 

puissent le faire. Ceci démontre une certaine évolution par rapport à la situation en début 
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d’année, où des remarques ponctuelles étaient faites par les autres élèves. Cette stratégie 

s’est donc développée à la manière d’un mécanisme de défense.  

- L’instrumentalisation de l’identité assignée : Dans ce cas, bien que les marqueurs 

identitaires utilisés par le groupe dominant soient utilisés comme il est le cas lors d’une 

stratégie d’intériorisation, l’instrumentalisation est une forme d’acceptation de ces mêmes 

marqueurs, puisque « les acteurs ont une conscience plus claire de la nature sociale, et 

assignée, de leur identité ; s’ils l’acceptent c’est parce qu’ils sont conscients aussi de 

l’inégalité du rapport de forces dans lequel ils se trouvent. Mais, suivant une stratégie des 

faibles bien connue, ils tentent de s’en servir à leur profit. » (Toboada-Leonetti, 1990, p. 

69). 

- L’assimilation au majoritaire : cette stratégie démontre une volonté de s’identifier au 

groupe majoritaire. Pour ce faire, elle implique qu’une désolidarisation de son groupe 

d’appartenance soit nécessaire (Toboada-Leonetti, 1990, p. 73). C’est une tactique qui peut 

parfois être pratique au sein du milieu familial même, dans un souci de la part des parents 

de voir augmenter les chances de réussite de leurs enfants dans la société. Elle peut passer 

notamment par une francisation des prénoms, et est visible également dans des démarches 

officielles telles que la naturalisation. L’assimilation va « permettre au minoritaire 

d’endosser les attributs valorisants de sa nouvelle identité et de rejeter comme inappropriée 

l’identité négative attachée à son groupe. Mais il y a, c’est certain, dans cette fuite et dans 

le reniement du passé, des risques de dérive vers une certaine pathologie du comportement 

et de l’identité » (Toboada-Leonetti, 1990, p. 74). Cette stratégie est néanmoins fortement 

liée au, voire dépendante du, niveau de ressources sociales dont dispose l’individu migrant 

en question. En effet, seules des personnes capables d’identifier les démarches propices à 

l’intégration pourront décoder les codes de la société dans laquelle ils/elles souhaitent 

s’intégrer, et le faire avec succès. Suivant leur contexte migratoire, et ce principalement 

dans le cas d’enfants ou d’adolescent.e.s migrants, cette stratégie ne leur sera pas donc pas 

forcément accessible. Marie Verhoeven (2006) s’intéresse particulièrement à ce paramètre 

de l’intégration, et distingue ainsi deux types de stratégies hybrides : les maîtrisées et les 

non-maîtrisées. En effet, elle décrit des stratégies dans lesquelles les codes de la culture 

d’origine et de la culture d’accueil sont mélangés et s’associent dans une tentative 

d’assimilation qui ne renierait pas leur bagage culturel précédent. Cependant, si cette 

hybridation n’est pas maîtrisée, elle ne sera pas pertinente. Il en revient donc aux 

ressources de l’individu en question, et de sa maîtrise et compréhension des codes attendus 
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par la société d’accueil. Un exemple d’une hybridation maîtrisée serait celle d’un.e élève 

qui saurait distinguer entre les différents contextes dans lesquels il/elle se trouve : il/elle 

pourrait notamment utiliser des mots de sa langue d’origine lors de conversations entre 

ami.e.s, mais saurait adopter un registre sans ces marques culturelles dans la présentation 

de soi face à des institutions, scolaire notamment. À l’inverse, un/elle élève qui 

conserverait ces mêmes marques lors de son contact avec les enseignant.e.s ferait donc 

preuve d’une non-maîtrise des codes attendus. Dans cette situation, l’hybridation sera donc 

contre-productive car elle portera préjudice à l’intégration. 

- Le déni : en l’appliquant, l’individu minoritaire refuse de s’identifier à la catégorie que 

veut lui attribuer la société dans laquelle il se trouve, et l’image qu’elle projette de lui. 

Ainsi, il veut réclamer son choix de décider qu’il fait partie intégrante du groupe 

majoritaire, et ce malgré des éléments factuels qui indiqueraient le contraire. Dans cette 

tentative de s’approprier le pouvoir de définition de soi, l’individu ne prend néanmoins pas 

en compte la réalité : il ne détient pas le contrôle sur cet aspect de son identité, qui est le 

propre du groupe dominant de la société.  

En tant qu’enseignant.e, il est important d’avoir conscience de la multitude de stratégies 

auxquelles peuvent faire appel les élèves en situation migratoire et minoritaire, et de savoir les 

repérer au mieux, et ce afin de pouvoir contribuer à construire un contexte et une situation 

sécurisante et propice à un développement d’une image positive, prenant en compte la culture 

d’origine de ces mêmes élèves. Pour conclure, il est important de noter la multiplicité des 

réponses possibles, même provenant d’un.e même élève : en effet, « [ces] définitions des 

stratégies identitaires [insistent] sur le fait que celles-ci sont produites par les acteurs en 

fonction des enjeux qu’ils perçoivent dans une situation donnée », et  qu’ « un même acteur 

[peut] faire appel à différents types de stratégie identitaire, successivement dans le temps, ou 

synchroniquement, en fonction de l’enjeu qui est en cause » (Toboada-Leonetti, 1990, p. 78-

79). 

 Pour Hana Malewska-Peyre (1990), il existe, en situation de dévalorisation et lorsque 

l’identité est menacée, des stratégies intérieures et extérieures. Cependant, dans le contexte 

scolaire, les stratégies intermédiaires qu’elle mentionne sont plus pertinentes et nous 

intéressent donc particulièrement. Celles-ci permettent de concilier identité personnelle, et 

attentes et facteurs externes afin d’atteindre le plus possible un équilibre dans la conception 

identitaire d’un individu. Pour ce faire, l’individu cherche à trouver des points communs avec 

le groupe majoritaire tout en restant fidèle aux valeurs qui lui ont été inculquées par sa culture 

d’origine. Dans le cas de l’école, « l’intégration peut se faire […] sur la base de valeurs 
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démocratiques égalitaires et pacifistes qui sont des valeurs supranationales. […] C’est souvent 

en s’accrochant aux valeurs supranationales, comme la paix, l’idéologie égalitaire ou 

l’idéologie des droits de l’homme, que [les] jeunes construisent leur identité et trouvent leurs 

raisons de vivre, en sortant de l’étroite communauté nationale vers un univers plus vaste » 

(Malewska-Peyre, 1990, p. 130). Ce sont précisément sur ces valeurs que l’enseignant.e peut 

s’appuyer afin de contribuer positivement à la construction identitaire de ses élèves issu.e.s de 

l’immigration. En effet, elles permettent de dépasser certains conflits qui pourraient apparaître 

en voulant transmettre des valeurs trop éloignées ou trop étrangères à celles de l’élève.   

 Pour conclure, il est possible de dire que « les stratégies des jeunes issus de 

l’immigration […] sont des réponses non seulement au changement de « place sociale » d’eux 

mêmes ou de leurs parents, mais aussi au changement des valeurs et des cultures. Dans leurs 

stratégies […], c’est non seulement leur promotion et leur image sociale qui sont en jeu, mais 

les valeurs de leurs cultures et leurs liens avec la communauté d’origine, et c’est a fortiori par 

rapport aux nationaux « déplacés ». Il en est ainsi parce que les stéréotypes racistes et 

culturels se doublent de stéréotypes de classe défavorables. » (Malewska-Peyre, 1990, p. 136. 

Au vu de la diversité des stratégies identitaires employées par les élèves, et de leur tendance 

assimilationiste, il convient pour les enseignant.e.s de favoriser un espace scolaire et social 

qui laisse de la place à la culture de chacun, tout en favorisant une approche interculturelle.  

  



17 

Regard critique : analyse d’un texte à l’attention des migrant.e.s  
 
Après l’approche théorique qui a constitué ce travail, nous avons décidé de nous intéresser à 

un ouvrage à l’intention des immigré.e.s. Les enjeux et difficultés que présentent leur 

intégration sont facilement visibles dans l’ouvrage « La Suisse expliquée aux nouveaux 

arrivants » (2014), qui prétend fournir un mode d’emploi, ou plutôt une marche à suivre, 

qu’ils/elles devraient suivre afin de s’intégrer au mieux dans le pays. Cet ouvrage, dont la 

page de couverture, un drapeau suisse sur fond rouge, annonce le ton qui se veut patriotique, 

uniformisant, et peu représentatif de diversité culturelle, nous a semblé moralisateur, 

perpétuant des attentes normatives et des modèles d’intégration assimilationnistes laissant peu 

de place à la nuance. Au vu des propos qu’il relaie, nous avons donc posé l’hypothèse que 

malgré son titre, c’est un ouvrage qui est principalement destiné à des immigrés issu.e.s de 

milieux favorisés, qui, comme nous l’avons expliqué plus haut en citant Marie Verhoeven 

(2006), ont de plus amples ressources pour mettre en place avec succès les stratégies 

assimilationnistes prônées par l’auteur. Ainsi, il se lirait donc au mieux comme une mise en 

garde à l’intention des immigré.e.s aisé.e.s, qui sont donc avertis des difficultés créées par 

l’afflux migratoire en Suisse, mais au pire, comme une sorte de prophétie auto-réalisatrice par 

les immigré.e.s issu.e.s de milieux défavorisés qui souhaiteraient y trouver des réponses et des 

clés d’intégration. 

L’auteur, Francis Léonard (2014), y définit l’école comme n’étant « pas seulement un 

lieu de transmission du savoir mais aussi de formation du futur citoyen ; c’est pourquoi elle 

est un lieu où convergent et s’affrontent parfois diverses conceptions » (p. 129). Si jusque-là 

la définition paraît être en alignement avec les bases posées dans notre travail, là où les 

conceptions divergent et où on peut constater toute la difficulté que rencontrent les 

adolescent.e.s immigré.e.s peut être constatée quelques lignes plus loin. En effet, il ajoute que 

certains des facteurs propres à la Suisse dans le cadre de l’intégration scolaire sont liés à une 

grande proportion d’élèves allophones. Le constat qu’il tire de cette réalité est que « ces 

enfants de familles immigrées ralentissent la progression dans la matière s’ils sont trop 

nombreux dans les classes hétérogènes de l’école obligatoire. Pour les enseignants, la 

collaboration avec leurs parents est difficile pour des raisons linguistiques, et surtout, 

culturelles, d’autant plus que trop d’entre eux n’ont pas été préparés à un afflux massif 

d’élèves issus de la migration » (p.131). Bien qu’il parle ici de l’école obligatoire, et comme il 

a été relevé au séminaire « Adolescence et « déviance » scolaire » de Laurent Bovey (2018), 

dans le cadre du cours MSDEV31, on peut constater que, jusqu’au secondaire II en tout cas, il 
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existe une surreprésentation d’élèves allophones et/ou de nationalité étrangère dans les classes 

dites de développement. Les conclusions que tire Léonard sur la charge que représentent les 

élèves immigré.e.s pour les enseignant.e.s, et l’influence négative sur la progression des 

enfants autochtones, débouche sur des facteurs contribuant inévitablement à une identité 

négative chez les adolescent.e.s immigré.e.s. Pourtant, il cite également Simone Forster, qui 

écrit qu’« il est en effet démontré que les élèves qui ont des difficultés apprennent mieux dans 

les classes normales » (Forster, cité dans Léonard, 2014, p. 37). Cela ne semble, dans cet 

ouvrage en tout cas, être pris en compte que dans le cas d’élèves suisses. 

 Ce clivage que mentionne l’auteur comme étant la cause d’un ralentissement et d’une 

baisse du niveau scolaire se retrouve, selon lui, de manière plus marquée dans les niveaux 

secondaires. Il cite Forster à nouveau qui explique que la répartition des élèves dans des 

filières à vocation professionnelle ou universitaire est liée à la nationalité des élèves, « les 

premières [étant] surtout fréquentées par les élèves d’origines étrangères ou de milieux 

modestes et les secondes par les élèves des milieux sociaux favorisés » (Forster, cité dans 

Léonard, 2014, p. 38), faisant en même temps l’amalgame entre milieu social et nationalité. 

Cette assimilation contribue à la dévalorisation personnelle chez ces mêmes adolescent.e.s 

immigré.e.s, et peut influencer leur construction identitaire de manière négative, en leur 

renvoyant une image négative d’eux ou elles-mêmes, et du milieu dans lequel ils/elles 

semblent être mis.es d’office. La mentalité perpétuée par le système scolaire suisse telle 

qu’elle est explicitée dans cet ouvrage rend donc la tâche face à laquelle se retrouvent les 

adolescent.e.s immigré.e.s plus difficile, et constitue un véritable défi pouvant potentiellement 

porter atteinte à leur construction identitaire de manière négative.  
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Conclusion : réflexions sur les pratiques à mettre en œuvre par les 
enseignant.e.s 
 
La multitude de facteurs influençant la construction identitaire chez les adolescent.e.s, ainsi 

que les circonstances particulières dans lesquelles cette étape se fait pour les adolescent.e.s  

issu.e.s de l’immigration telles qu’elles ont été détaillées dans ce travail représentent donc un 

défi de taille, que ce soit pour l’individu qui les traverse, mais également pour les 

enseignant.e.s qui se doivent de l’encadrer au mieux. Dans sa conclusion, l’article de Janine 

Hohl et Michèle Normand (1996) fournit des pistes d’action, appelées « balises 

psychopédagogiques », destinées à la pratique des enseignant.e.s, parmi lesquelles certaines 

nous ont paru particulièrement pertinentes, voire essentielles. Nous reprendrons la séparation 

proposée par les auteures, qui structure des balises en fonction de leur action sur le plan 

intellectuel, ou plutôt identitaire. Sur le plan intellectuel, nous retiendrons la notion que 

l’école, en tant que lieu de socialisation et d’instruction, doit contribuer au développement 

d’un esprit critique et scientifique (au sens de rationnel) chez les élèves, ainsi que favoriser 

l’ouverture d’esprit dans leur manière d’envisager le monde. Ceci implique de la part des 

enseignant.e.s que ce but doit être poursuivi tout en prenant soin de ne pas heurter les 

convictions et croyances personnelles des élèves; la tâche est donc particulièrement délicate à 

négocier, mais est essentielle par sa visée. Cette ouverture intellectuelle permet de favoriser la 

compréhension de la différence entre adolescent.e.s, et encourage une attitude de curiosité 

bienveillante, et d’acceptation. Pour ce qui est du plan identitaire, la mission principale qui 

devrait être celle des enseignant.e.s est celle de contribuer à atténuer les conflits internes que 

la socialisation à l’école peut entraîner. Pour Hohl et Normand, les enfants, et par extension 

les adolescent.e.s, ont des capacités d’adaptation à des milieux sociaux différents. En effet, 

comme nous l’avons vu, les adolescent.e.s sont en quête de modèles, auprès de leurs 

camarades mais aussi après de leurs enseignant.e.s. Il ne s’agit donc pas de reproduire le 

modèle organisationnel ou de valeurs qu’ils/elles vivent à la maison, mais de leur proposer un 

modèle alternatif. Hohl et Normand (1990) notent que l’adolescent.e recherche une 

« affirmation identitaire propre » (p. 48) ; il est donc important pour les enseignant.e.s de leur 

illustrer de quelle manière leurs élèves peuvent concilier les normes et valeurs de leur enfance 

à celle qu’ils/elles ont découvert pensant leur scolarité. Pour ce faire, il faut les encourager à 

exercer leur indépendance morale : ils/elles doivent faire les choix qui sont les plus cohérents 

et fidèles à ce qu’ils/elles aimeraient devenir, en tenant compte de ce qu’ils/elles sont. En 

effet, « la tâche requise des enseignants est complexe. Ils sont, en effet, tout à la fois, des 
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agents de socialisation qui transmettent les valeurs de la société d’accueil et les professionnels 

chargés d’aider les élèves à acquérir leur indépendance morale propre, quitte à ce que cette 

dernière prenne des formes autres que celles que promeuvent l’école » (Hohl et Normand, 

1996, p. 50). Elles ajoutent que « favoriser l’acquisition de l’indépendance morale et la 

construction d’une identité positive peut représenter pour les enseignants une contribution 

éducative essentielle à la participation pleine et entière des élèves à la micro-société qu’est 

l’école et, à plus long terme, à l’évolution des institutions sociales auxquelles ces jeunes 

donneront ultérieurement leur marque » (p. 50). Il s’agit donc de garder à l’esprit que toute 

démarche entreprise dans le cadre de l’école est un pas vers la visée ultime de l’école, c’est-à-

dire qu’en favorisant un contexte positif dans lequel peut se dérouler la construction 

identitaire des élèves qui la fréquentent, et à un plus haut degré de s’assurer que celle-ci ne 

soit pas trop fortement déstabilisée chez les élèves en contexte migratoire, l’école s’emploie à 

former des citoyen.ne.s de demain responsables et ouvert.e.s sur le monde. En tous les cas, 

dans le cadre scolaire, et dans un contexte migratoire principalement, les enseignant.e.s sont 

face à une multiplicité de cultures qu’il s’agit pour eux/elles d’appréhender au mieux. Pour ce 

faire, l’approche interculturelle, et ses étapes de décentration, compréhension, et négociation 

(cours de Moira Laffranchini, présenté dans le cadre du module MSISO31 à l’HEP Lausanne, 

automne 2017) permettent d’œuvrer à la coexistence harmonieuse des diverses cultures 

présentes dans une salle de classe, et de transformer cette diversité culturelle en une richesse, 

autant pour les groupes minoritaires que pour le groupe majoritaire. Plusieurs ressources sont 

mises à disposition des enseignants afin d’encourager la mise en place d’une pédagogie 

interculturelle en classe. Le centre européen pour les langues vivantes propose en effet 

plusieurs brochures avec des outils et des idées d’activités pour les enseignants : on peut par 

exemple consulter le « Manuel de communication interculturelle » (disponible en ligne : 

https://archive.ecml.at/documents/pub123aF2005_HuberKriegler.pdf) ou encore le CARAP 

qui propose des descripteurs et des objectifs pour développer la compétence interculturelle et 

des activités didactiques (https://carap.ecml.at/). Si certains outils s’adressent peut-être plus 

aux professeurs de langue, un site internet intitulé « Culture Crossing guide » 

(http://guide.culturecrossing.net/index.php) , permet de trouver des informations pratiques 

(comment saluer, comment se comporter, comment respecter l’espace personnel..)sur plus de 

200 pays. Cet outil peut être didactisé, par exemple en cours de géographie ou culture 

générale, mais il peut aussi être un outil pour des enseignant.e.s qui ne connaissent pas grand 

chose à la culture de leurs élèves. En se renseignant sur quelques coutumes, on parvient 

souvent à comprendre certains comportements qui peuvent nous paraître étranges mais qui 
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sont en fait propres à un pays ou une culture : en Albanie par exemple, il est tout à fait 

acceptable de regarder quelqu’un dans les yeux pendant une conversation, alors qu’en Iran le 

contact visuel est évité entre deux personnes de sexe opposé. Enfin, si l’on souhaite 

approfondir l’aspect biographique et interculturel, on peut se renseigner sur l’activité : 

« Autobiographie de rencontres interculturelles », qui permet d’analyser et de donner des clés 

de compréhension sur une rencontre interculturelle qu’on a vécue 

(https://www.coe.int/t/DG4/AUTOBIOGRAPHY/AutobiographyTool_fr.asp). Avec ces 

ressources, les enseignant.e.s peuvent faire un travail personnel pour comprendre, 

communiquer et pratiquer une pédagogie interculturelle qui prend en compte le vécu et les 

coutumes de chacun, dans un environnement où chaque élève se sent respecté.e et valorisé.e.  

 

 En tant qu’immigrées ce travail nous a permis de mettre des mots sur certaines 

stratégies que nous avons nous-mêmes mises en place durant notre scolarité et pendant nos 

études. Si nous venons les deux d’un contexte familial économique plutôt modeste, nos 

parents ont néanmoins fait des études supérieures dans leurs pays d’origine. De ce fait, ils 

nous ont toujours encouragées à poursuivre cette même voie, nous ont fourni des outils pour 

le faire, et ont pu nous soutenir tout au long de notre formation. Concrètement, nous avons 

reproduit en grande partie les stratégies d’intégration qu’ils ont employées. En effet, le père 

de Yasmina, d’origine palestienne, n’est pas religieux, et ne fréquente pas la communauté 

arabe. Il a promu, auprès de ses enfants, des valeurs supranationales et morales dépassant 

celles relatives à sa culture d’origine. Yasmina a alors, a son tour, appliqué des stratégies 

similaires, se distinguant alors davantage puisqu’elle ne maîtrise pas la langue, au contraire de 

son père. Les parents d’Ana, quant à eux, sont dans une démarche de valorisation de la langue 

et culture d’origine puisqu’ils sont tous deux enseignants à l’École Portugaise en Suisse, école 

qui vise à promouvoir chez les enfants des immigré.e.s un contact et une pratique liée à la 

culture d’origine. Bien qu’elle maîtrise donc la langue portugaise (puisqu’elle est d’ailleurs 

née au Portugal), Ana ne fréquente par contre pas de milieux portugais, et, mis à part dans son 

contexte familial, a rapidement adopté des stratégies plutôt assimilationnistes lors de son 

arrivée en Suisse. En tant qu’enseignantes, nous espérons pouvoir mettre en pratique une 

pédagogie qui prend en compte ces stratégies et qui instaure dans nos classes une atmosphère 

où chacun peut être exactement ce qu’il est, dans les respects de valeurs supranationales qui 

dépassent la culture de chacun. Plus que tout, nous aimerions effacer toute idée de prophétie 

auto-réalisatrice chez les élèves et leur montrer que leur origine ne les prédestine pas à un 

certain parcours.   
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Résumé  
 

L’adolescence est depuis toujours considérée comme une étape difficile dans la construction 

identitaire. Qu’en est-il de la construction identitaire de jeunes immigré.e.s adolescent.e.s qui, 

en arrivant en Suisse, découvrent  un nouveau lieu de socialisation et une nouvelle culture ?  

Ces jeunes doivent mettre en place de nombreuses stratégies qui se placent sur un spectre 

large allant de l’assimilation au rejet de la culture d’accueil. Comme nous essayons de le 

montrer dans ce travail, les stratégies identitaires sont souvent hybrides et dépendent du 

contexte dans lequel les adolescent.e.s évoluent. Nous avons explicité un certain nombre de 

ces stratégies, et plus précisément celles qui nous ont paru les plus pertinentes pour notre 

travail dans le cadre scolaire. Il a également été important d’expliquer que le contexte social 

d’origine et les compétences sociales des immigré.e.s jouent un rôle important dans la réussite 

ou non de la mise en place de ces stratégies. Nous tentons de montrer l’importance des 

contacts sociaux et plus précisément ceux qui ont lieu au sein de l’école. L’école en tant 

qu’institution de la culture d’accueil a son propre rôle à jouer, mais c’est aussi le cas des 

acteurs/actrices qui évoluent au sein de cette institution. Si les relations avec les pairs sont un 

élément crucial de la construction identitaire des jeunes immigré.e.s, le rôle des enseignant.e.s 

ne l’est pas moins. En adoptant une perspective interculturelle et en prenant en considération 

les processus que les élèves sont en train de vivre, l’enseignant.e peut avoir une influence 

positive ou négative sur cette construction. À cet usage, nous avons également analysé un 

ouvrage qui se veut destiné à l’usage pratique des immigré.e.s, et l’avons considéré en prenant 

en compte les éléments théoriques que nous avons traités dans ce travail. Pour conclure, nous 

nous sommes appropriés ces mêmes éléments et concepts dans une démarche réflexive plus 

personnelle. 
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