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Identité 
Comment faire ses courses dans  
supermarché des cultures ?

 Avec deux cultures dif-
férentes, comment les en-
fants d’émigrés marocains 
façonnent-ils leur identité 
culturelle en Europe ?

 Assimilationnisme, dif-
férencialisme ou innova-
tion, l’identité culturelle est 
un choix individuel sous 
contraintes.

l faut imaginer un individu, en 
VLWXDWLRQ� GbLQWHUFXOWXUDOLWË�� SDU�
exemple, un enfant de Maro-

cains en Belgique, comme un 
FOLHQW�GDQV�XQ�VXSHUPDUFKË��,O�D�
à sa disposition un stock de don-
nées culturelles disposé par le ma-
JDVLQLHU��,O�IDLW�XQ�FKRL[�SHUVRQQHO�
LQsXHQFË�SDU�OHV�FKRL[�GX�PDJD-
sinier lui-même qui met telle ou 
telle composante culturelle parti-
FXOLÊUHPHQW�HQ�DYDQW�VXU�ObËWDODJH�

}��H[SOLTXH�$OWD\�0DQÉR��GLUHFWHXU�
VFLHQWLrTXH� Ã� Ob,QVWLWXW� GH� 5H-
cherche, Formation et Action sur 
les Migrations, à Liège, en Bel-
JLTXH��/HV�HQIDQWV�GHV�0DURFDLQV�
ËPLJUËV� HQ� (XURSH� FRPSRVHQW�
leur culture personnelle en fonc-
tion des bagages culturels acquis 
au sein de leur famille et au sein 
GH�OD�VRFLËWË�JOREDOH�GX�SD\V�GbDF-
cueil où leur parents sont venus 
VbLQVWDOOHU�HW�RÚ�LOV�VRQW�QËV�HW�RQW�
JUDQGL�

Individus rationnels. o� /HV�
constructions identitaires se font 
en fonction de ce qui avantage le 
VXMHW��&KDFXQ�FRPSRVH�XQ�WDEOHDX�
LGHQWLWDLUH� XQLTXH� IDLW� GbDUUDQJH-
ments et de contradictions dont 
LO� VbDFFRPPRGH� }�� GËFULW� *HQH-
YLÊYH�9LQVRQQHDX��GRFWHXU�Gb(WDW�
HQ�SV\FKRORJLH�Ã�ObXQLYHUVLWË�5HQË�
'HVFDUWHV�3DULV����&H�WDEOHDX�HVW�
recomposé en permanence tout 
DX�ORQJ�GH�OD�YLH��o�/bLGHQWLWË�QbHVW�
MDPDLV� rJËH�� HOOH� HVW� HQ� G\QD-
mique constante de changement 

}��LQVLVWH�=RKUD�*XHUUDRXL��PDÐWUH�
de conférences en psychologie 
LQWHUFXOWXUHOOH� Ã� ObXQLYHUVLWË� GH�
7RXORXVH�OH�0LUDLO���o�2Q�QH�SHXW�
comprendre le positionnement 
GbXQ� LQGLYLGX� HQ� VLWXDWLRQ� GbLQ-
WHUFXOWXUDOLWË� VDQV� JDUGHU� Ã� ObHV-
SULW� ObH[LVWHQFH� GbXQ� PRXYHPHQW�
contradictoire : une force centri-
pète qui lui permet de changer, de 
VbDGDSWHU�Ã�GHV�PLOLHX[�GLíËUHQWV�
et une force centrifuge qui lui per-
met de se reconnaître lui-même 
FRPPH�ÌWUH�XQLTXH�HW�VLQJXOLHU�}��
DVVXUH�W�HOOH�

Les stratégies identitaires, selon 
*HQHYLÊYH� 9LQVRQQHDX�� YLVHQW�
deux grands objectifs : avoir de 
OD� YDOHXU�� ObREMHFWLI� RQWRORJLTXH��
VbDGDSWHU� DX[� H[LJHQFHV� FRQWH[-
WXHOOHV�� ObREMHFWLI� SUDJPDWLTXH�� o�
&KDTXH�LQGLYLGX�FKHUFKH�Ã�PD[L-
miser ses gains du points de vue 
SUDJPDWLTXH� HW� RQWRORJLTXH� }��
H[SOLTXH�W�HOOH��(OOH�GËFULW�DLQVL�XQ�
individu rationnel qui réalise des 
FKRL[�GDQV�VRQ�SURSUH�LQWËUÌW��'H�
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la sorte, dans un même groupe, 
GDQV�XQH�PÌPH�IDPLOOH��o�FKDFXQ�
va avoir une position particulière 
en fonction de la hiérarchisation 
TXbLO� DXUD� IDLWH� GHV� FRPSRVDQWHV�
FXOWXUHOOHV� HW� GHV� YDOHXUV� }�� H[-
SOLTXH�=RKUD�*XHUUDRXL�

Projection. Parmi toutes ces stra-
WËJLHV� LQGLYLGXHOOHV�� $OWD\� 0DQÉR�
a tenté de déterminer lesquelles 
ËWDLHQW� OHV� SOXV� HîFDFHV�� o� 2Q�
UHPDUTXH�TXbLO�Qb\�D�SDV�GH�FRU-
rélation entre la réussite sociale 
GbXQ�LQGLYLGX�HW�VRQ�GHJUË�GbDVVL-
milation culturelle à cette même 
VRFLËWË� }�� FRPPHQFH�W�LO�� /HV�
FKRL[� FXOWXUHOV� QbLQsXHQFHQW� SDV�
OHV� SRVVLELOLWËV� GbXQ� HQIDQW� GbLP-
migrés marocains à se faire une 
SODFH� GDQV� OD� VRFLËWË�� &bHVW� o� OD�
FDSDFLWË�Ã�VH�SURMHWHU�GDQV�ObDYH-
nir, à condition égale-
ment que cet avenir ne 
soit pas bouché, qui dé-
termine prioritairement 
son intégration dans la 
VRFLËWË�}��D�ËYDOXË�$OWD\�
0DQÉR��'H�ObLPDJLQDWLRQ�
HW�GH�OD�FRQrDQFH�HQ�VRL�
sont nécessaires, mais 
également des perspec-
WLYHV�GbDYHQLU�

/D�IDÉRQ�GRQW�OD�VRFLËWË�UHÉRLW�FHV�
HQIDQWV� GbLPPLJUËV� HQ� VRQ� VHLQ�
intervient dans leurs choix cultu-
UHOV��o�/HXUV�SDUHQWV�RQW�XQH�SR-
VLWLRQ�GDQV� OD�VRFLËWË� IUDQÉDLVH�Ã�
ODTXHOOH�VbDWWDFKH�XQH�YDORULVDWLRQ�
SRVLWLYH�RX�QËJDWLYH��GËWDLOOH�*H-
QHYLÊYH�9LQVRQQHDX��/HV�UDSSRUWV�
GH�FXOWXUHV�VRQW�FRPSOH[LrËV�SDU�
GHV� UDSSRUWV�GH�SRXYRLU��}�'DQV�
cette situation, les réactions des 
enfants peuvent être catégorisées 
HQ�WURLV�SRVLWLRQV�GLVWLQFWHV��o�,O�\�
a la stratégie de déplacement où 
ObRQ�QH�VbLQFOXW�SDV�GDQV�OH�JURXSH�
qui est dévalorisé, la stratégie de 
survalorisation des valeurs paren-
WDOHV�HW�OD�VWUDWËJLH�RÚ�ObHQIDQW�IDLW�
valoir une identité transculturelle 
: je suis un enfant du monde et je 
QbDSSDUWLHQV� Ã� DXFXQH� FXOWXUH�}��
ËQXPÊUH� =RKUD� *XHUUDRXL�� $YRLU�

le sentiment que son identité 
pose problème peut ainsi pousser 
YHUV�GHX[�H[WUÌPHV���o�ObDVVLPLOD-
WLRQQLVPH�HW�ObLPLWDWLRQ�GH�FH�TXH�
ObLQGLYLGX�FURLW�ÌWUH�FDUDFWËULVWLTXH�
de la société est poussé à son 
comble, ou le rejet de la société 
HW� XQ� UHSOL� VXU� FH� TXH� ObLQGLYLGX�
croit être la culture originelle de 
VHV�SDUHQWV�}��GËFULW�$OWD\�0DQÉR��
&H� VRQW� GHV� SRVLWLRQV� H[WUÌPHV�
��o�RQ�YRLW� VXU� OH� WHUUDLQ�TXH�FH�
sont des positions intenables qui 
FUËHQW� GH� JUDQGHV� VRXíUDQFHV�
SV\FKRORJLTXHV�}��VRXOLJQH�=RKUD�
*XHUUDRXL�

Négociation. 8QH� DXWUH� FRP-
pétence permet aux enfants 
GbLPPLJUËV� GH� IDLUH� OHXUV� FKRL[�
FXOWXUHOV� GH� IDÉRQ� SDFLrTXH� HW�
harmonieuse : la capacité à né-

JRFLHU��$OWD\�0DQÉR� VbHVW� SHQFKË�
sur le sujet en tentant de déter-
PLQHU�FH�TXL�IDLVDLW�TXbXQH�MHXQH�
rOOH�� GDQV� XQH� IDPLOOH� LPPLJUËH��
VXELVVDLW� RX� QRQ� GHV� YLROHQFHV��
Là encore, la culture de la famille 
et les choix culturels de la jeune 
rOOH�QH�VRQW�SDV�HQ�FDXVH��&bHVW�VD�
capacité à négocier ses choix qui 
va déterminer ses relations avec 
VD�IDPLOOH��o�&HUWDLQHV�RQW�SURGXLW�
GHV� V\QWKÊVHV� LQJËQLHXVHV�� (OOHV�
UHFRQQDLVVHQW� SDU� H[HPSOH�� ObLQ-
MRQFWLRQ�GH�YLUJLQLWË�MXVTXbDX�PD-
ULDJH��PDLV� QH� ObDVVLPLOHQW� SDV� Ã�
OD�FKDVWHWË��(OOHV�VbDFFRUGHQW�GHV�
caresses intimes avec leurs petits 
DPLV�PDLV� SRVHQW� GHV� OLPLWHV� }��
UDFRQWH�$OWD\�0DQÉR��&HWWH�FDSD-
FLWË�Ã�UËsËFKLU�Ã�VD�SURSUH�LGHQWLWË�
culturelle, que le chercheur ap-
pelle la socio-cognition, débouche 
VXU� GHV� FRPSURPLV� RULJLQDX[�� o�

&HUWDLQV� 0DURFDLQV� QËV� HQ� %HO-
gique et musulmans vont manger 
GX� MDPERQ�� ,OV�H[SOLTXHQW�TXH�VL�
Mohamed a interdit de manger 
GX�SRUF��FbËWDLW�SDUFH�TXH��Ã�VRQ�
ËSRTXH�� LO� ËWDLW� VDOH�� 3XLVTXbDX-
MRXUGbKXL�FH�QbHVW�SOXV�OH�FDV��FHW�
LQWHUGLW� WRPEH�� VHORQ� HX[� }�� UD-
FRQWH�HQFRUH�$OWD\�0DQÉR��

Les rapports aux parents, même 
dans le cas de stratégies réus-
VLHV�QbHVW�SDV�VDQV�SRVHU�GH�SUR-
EOÊPHV�� o� 6H� SRVH� OD� TXHVWLRQ�
de la dette envers les parents, 
la question de la loyauté car la 
SHUWH�GbXQH�YDOHXU��GbXQH�GRQQËH�
culturelle ne se fait jamais sans 
sentiment de culpabilité, le sen-
WLPHQW� GbDYRLU� WUDKL� }�� VRXOLJQH�
=RKUD� *XHUUDRXL�� o� ,O� H[LVWH� GHV�
outils psychologiques pour gérer 

cette émotivitée, rassure 
$OWD\�0DQÉR��WDQW�GDQV�OHXU�
GLPHQVLRQ� DíHFWLYH� TXH�
sociale : des ateliers créa-
tifs pour aider les jeunes 
gens à exprimer leur émo-
tions et à négocier avec 
eux-mêmes leurs choix et 
des ateliers où les jeunes 
SURSRVHQW� GHV� IDÉRQV� GH�
faire passer leurs choix à la 

connaissance de leurs parents, de 
OHXU�FRPPXQDXWË��}

Les stratégies culturelles réus-
sies débouchent sur des syn-
thèses ingénieuses, des compo-
VLWLRQV�XQLTXHV��o�/HV�HQIDQWV�GH�
migrants ont une structuration 
identitaire plurielle, à la jonction 
GH�GHX[�FXOWXUHV��(Q�SXLVDQW�GDQV�
FKDFXQH� GbHOOHV�� LOV� IRQW� TXHOTXH�
chose de particulier qui corres-
SRQG�Ã�FH�TXbLOV�YHXOHQW�ÌWUH��,O�\�D�
là un véritable processus de créa-
WLRQ� FXOWXUHOOH� }�� H[SOLTXH� =RKUD�
*XHUUDRXL��/HV�FRPSËWHQFHV�SDU-
ticulières que cette seconde gé-
QËUDWLRQ�GH�0DURFDLQV�HQ�(XURSH�
DSSUHQG�Ã�GËYHORSSHU�UHOÊYH�GH�o�
ObLQWHOOLJHQFH�LQWHUFXOWXUHOOH�}��VH-
ORQ�$OWD\�0DQÉR���FH�IDLVDQW�Ob(X-
URSH�o�JDJQH�ËJDOHPHQW�GbH[FHO-
lents citoyens ! }

« 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 »


