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Point fort

Développer son identité dans
une société pluriculturelle
Développer son identité biculturelle, voire multiculturelle,
est un véritable défi. Pourtant, la majorité des jeunes jugent
qu’une telle identité est bénéfique.
Texte : Elena Makarova, professeure en Sciences de l’éducation, Université de Bâle

Comment vit-on au quotidien avec une
identité multiculturelle ?
Si l’on demande à des jeunes ce que cela
signifie pour elleux de s’identifier à deux ou
plusieurs groupes ethniques et de sentir qu’iels
appartiennent à des cultures différentes, iels
mentionnent à la fois des avantages et des in
convénients (Makarova, 2008).
Il est frappant de constater que la majorité
des jeunes estiment que leur identité bicultu
relle ou multiculturelle n’implique que des avan
tages au niveau de leur bien-être psychologique
et/ou de leur vie quotidienne. Toutefois, cer
tain·e·s jeunes ont également évoqué de senti
ments ambivalents, car bien qu’iels perçoivent
leur identité multiculturelle comme une expé
rience positive, iels ont également fait les frais
d’expériences négatives (voir tableau).
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Comment vit-on au quotidien avec une identité
multiculturelle ?

• Se démarquer des autres
• Être équilibré·e/
Se sentir satisfait·e
• Être heureux·se
• Être fier·ère
• Être ouvert·e d’esprit

•
•
•
•

Situations
quotidiennes

Comment se développe une identité
multiculturelle ?
Les enfants et les jeunes qui ont migré ou qui
sont issu·e·s d’un partenariat biethnique ou
biculturel grandissent généralement dans un
environnement culturellement diversifié. On
les appelle souvent des personnes « d’origine
multiethnique ou multiculturelle ». Impossible
d’ignorer que ces personnes sont influencées
par deux cultures au minimum : la culture d’ori
gine et la culture de résidence. Certes, les auto
chtones, au même titre que les migrant·e·s,
doivent développer leurs propres stratégies pour
faire face à la pluralité culturelle et linguistique,
mais en ce qui concerne le développement de
leur propre identité culturelle, les personnes qui
ont toujours évolué dans un contexte multicul
turel doivent se soumettre à des exigences plus
rigoureuses. Elles doivent constamment refléter
et reconstituer leur propre identité afin que
celle-ci puisse être validée dans un contexte
culturel distinct. De fait, le processus de forma
tion de l’identité devient un exercice perma
nent ; la personne doit faire continuellement
face aux expériences ambivalentes des différents
mondes qu’elle côtoie. Pour les jeunes concer
né·e·s, développer son identité est un processus
dynamique pour se réaliser, comme l’atteste
cette citation d’une étude suisse sur des jeunes
issu·e·s de l’immigration (Makarova, 2008,
p. 60) : « Je suis serbe mais, au fil des années, je
me sens de plus en plus suisse. » Parallèlement,
développer son identité biculturelle, voire mul
ticulturelle, relève de l’évidence pour les jeunes
qui grandissent dans des contextes pluriculturels
(ibid.) : « Pour les Turcs, je suis turc. Pour les
Serbes, je suis serbe. […] Pour moi, je n’ai même
pas besoin de choisir, c’est tout-à-fait normal. »
Et une chance : « Je le vois simplement comme
une opportunité. »

• Savoir parler une autre langue
• Connaître une autre culture
(expérience de vie, mentalité)
• Avoir un entourage élargi
• Mobilité entre plusieurs pays

• Vivre et agir entre deux
cultures
• Désavantages formels
• Expériences de discriminations

Être différent·e
Être malheureux·se/triste
Être déchiré·e/Se sentir tiraillé·e
Avoir des scrupules/
des difficultés
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Quel est le poids des expériences dans
le milieu scolaire ?
Pour les jeunes issu·e·s de l’immigration, la
qualité des rapports sociaux dans un contexte
de développement immédiat revêt une impor
tance primordiale pour leur bien-être psychique
et pour leur adaptation socio-culturelle. Des
études empiriques dans un contexte scolaire ont
montré que des expériences de dévalorisation
et de rejet peuvent nuire au développement de
ces jeunes. Ainsi, une adolescente issue de l’im
migration raconte comment elle s’est fait rejeter
par ses camarades de classe (Makarova, 2008,
p. 72) : « Par le passé, c’est-à-dire en cinquième
ou sixième année, certaines personnes se sont
montrées insolentes envers moi. Elles se sont
moquées de moi, de ma mère italienne, de mon
père, etc. J’ai – il y a eu des problèmes. » Cer
tain·e·s jeunes se sentent discriminé·e·s par le
personnel enseignant (ibid.) : « Mon prof disait
que je ne devais plus aller à la gym, que je n’y
arriverais de toute façon jamais. Je ne sais pas
s’il a pensé ça juste parce que je suis étrangère,
et que donc je ne serais pas à la hauteur. » Une
autre étude suisse montre que la discrimination

ressentie peut impacter négativement les per
formances à l’école1. En effet, les jeunes issu·e·s
de l’immigration qui ont vécu des expériences
discriminatoires dans le milieu scolaire s’inves
tissent moins dans l’apprentissage et se distan
cient émotionnellement de l’école. En revanche,
avoir des relations positives avec ses pair·e·s et
le corps professoral encourage les jeunes à s’in
vestir dans leurs études2. Enfin, les recherches
empiriques montrent généralement que les
élèves ayant une identité biculturelle s’adaptent
mieux à l’école au niveau psychosocial si leur
origine (multi)culturelle n’est pas marginalisée,
mais reconnue et valorisée par les offres sco
laires.3 •
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