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Dossier

Identité

Comment faire ses courses dans
supermarché des cultures ?
Avec deux cultures différentes, comment les enfants d’émigrés marocains
façonnent-ils leur identité
culturelle en Europe ?

cherche, Formation et Action sur
les Migrations, à Liège, en Belleur culture personnelle en fonction des bagages culturels acquis
au sein de leur famille et au sein
cueil où leur parents sont venus

Assimilationnisme, différencialisme ou innovation, l’identité culturelle est
un choix individuel sous
Individus rationnels.
contraintes.

I

l faut imaginer un individu, en

exemple, un enfant de Marocains en Belgique, comme un

constructions identitaires se font
en fonction de ce qui avantage le
ments et de contradictions dont
-

à sa disposition un stock de données culturelles disposé par le masinier lui-même qui met telle ou
telle composante culturelle parti-
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recomposé en permanence tout
mique constante de changement

de conférences en psychologie
comprendre

le

positionnement
-

contradictoire : une force centripète qui lui permet de changer, de
et une force centrifuge qui lui permet de se reconnaître lui-même

Les stratégies identitaires, selon
deux grands objectifs : avoir de
miser ses gains du points de vue
individu rationnel qui réalise des
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la sorte, dans un même groupe,

le sentiment que son identité
pose problème peut ainsi pousser
-

gique et musulmans vont manger

-

de la société est poussé à son
comble, ou le rejet de la société

-

Projection. Parmi toutes ces stra-

croit être la culture originelle de

va avoir une position particulière
en fonction de la hiérarchisation

a tenté de déterminer lesquelles
rélation entre la réussite sociale
milation culturelle à cette même

sont des positions intenables qui

migrés marocains à se faire une

pétence

nir, à condition également que cet avenir ne
soit pas bouché, qui détermine prioritairement
son intégration dans la

sont nécessaires, mais
également des perspec-

-

Mohamed a interdit de manger

Les rapports aux parents, même
dans le cas de stratégies réusde la dette envers les parents,
la question de la loyauté car la

Négociation.

enfants

culturelle ne se fait jamais sans
sentiment de culpabilité, le sen-

harmonieuse : la capacité à né-

outils psychologiques pour gérer
cette émotivitée, rassure

permet

aux

« On remarque qu’il n’y a pas
de corrélation entre la réussite
sociale d’un individu et son
degré d’assimilation culturelle
à cette même société »
sur le sujet en tentant de déter-

intervient dans leurs choix cultu-

cette situation, les réactions des
enfants peuvent être catégorisées
a la stratégie de déplacement où
qui est dévalorisé, la stratégie de
survalorisation des valeurs parenvaloir une identité transculturelle
: je suis un enfant du monde et je

Là encore, la culture de la famille
et les choix culturels de la jeune
capacité à négocier ses choix qui
va déterminer ses relations avec
caresses intimes avec leurs petits

sociale : des ateliers créatifs pour aider les jeunes
gens à exprimer leur émotions et à négocier avec
eux-mêmes leurs choix et
des ateliers où les jeunes

faire passer leurs choix à la
connaissance de leurs parents, de
Les stratégies culturelles réussies débouchent sur des synthèses ingénieuses, des compomigrants ont une structuration
identitaire plurielle, à la jonction
chose de particulier qui correslà un véritable processus de créaticulières que cette seconde gé-

culturelle, que le chercheur appelle la socio-cognition, débouche

-

lents citoyens !
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