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Processus identitaires et intégration 
Approche psychosociale des jeunes 

issus de l’immigration 
 

Les personnes issues de l’immigration évoluent dans des milieux « d’origine » 
et « d’accueil », d’ordinaire peu valorisants et mal maîtrisés. Ce livre 
approche en particulier le cas des jeunes générations nées de migrants. La 
crise identitaire occasionnée par la confrontation de valeurs se double chez 
ces jeunes d’une autre situation engendrée par le passage du statut 
d’adolescent à celui d’adulte. Enfin, la crise économique et sociale qui 
impose à l’ensemble des sociétés industrialisées d’importantes modifications 
ne fait qu’accentuer la vulnérabilité de ce groupe. Dans ce triple contexte 
critique, quelles sont les conditions psychosociales qui permettraient aux 
jeunes issus de l’immigration un développement positif ? Le présent ouvrage 
montre que le déploiement par ces jeunes de stratégies identitaires 
synthétiques et offensives peut les doter de ressources nécessaires à leur 
intégration. Il propose un modèle — appuyé par de nombreuses recherches de 
terrain — qui ambitionne d’éclairer les rapports complexes entre identités et 
intégrations. 
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